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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Les mois et les années à venir, im-
pactés par une crise économique et 
sociale sans précédent, vont obliger 
chacun d’entre nous à plus de rigu-
eur, plus de respect de l’autre, plus 
de solidarité et à une mobilisation 
collective pour affronter cette situa-
tion.

Il est important de garder humble-
ment la tête haute et maintenir le cap 
mûrement réfléchi que l’on s’est fixé. 
Certes avec quelques ajustements 
nécessaires mais avec toujours les 
mêmes objectifs, se développer 
dans l’intérêt général.

C’est ce qui m’amène aujourd’hui, à 
quelques mois de la fin de la 4ème 
année de ce mandat

A vous remercier à nouveau • 
de nous avoir fait confiance en 
mars 2008,
A vous féliciter pour votre clair-• 
voyance, pour votre vote qui 
a avalisé notre programme de 
campagne.

A ce jour et sans pour autant à cha-
que fois recourir au référendum, une 
grande partie de ce que nous vous 
avions proposé est en cours ou réa-
lisé. 

Je ne peux cependant que regretter 
le blocage systématique ou la mise 
en retard des projets par certains. A 
ce propos, je tiens à vous informer 
que concernant le projet de cœur 
de village, et le recours déposé en 
novembre 2009 contre la révision 
simplifiée de ce secteur, la com-
mune a gagné au Tribunal Adminis-
tratif contre l’association AVISE et 
son Président qui sont condamnés 
à payer 1000 € de dédommagement 
au profit de la commune. Gagné … 
je dirai presque « encore une fois » 

mais la question est aujourd’hui, 
n’est-il pas trop tard ? Il y a deux ans 
les porteurs de projet étaient nom-
breux, je n’en dirai pas autant pour 
les années à venir.

Le plus important et le plus ambi-
tieux reste à faire. Je veux parler du 
projet phare de ces 6 années :  le 
complexe sportif et culturel, com-
prenant le stade et ses vestiaires, la 
salle des fêtes à forte vocation cultu-
relle et associative.

Bien sûr on ne pourra jamais satis-• 
faire tout le monde à 100 % mais 
je suis convaincu, nous sommes 
convaincus, que les Rodilhanais 
attendent cela avec impatience  
Retardé par les contraintes ad-
ministratives, techniques, envi-
ronnementales de plus en plus 
importantes, le planning a subi 
quelques modifications.

Ceci dit, à ce jour, les marchés les 
plus importants pour le stade sont 
signés et le démarrage des travaux 
est imminent. 
Le permis de construire de la salle 
des fêtes est déposé et nécessite 6 
mois d’instruction légale.

Les financements sont en place, 
l’emprunt nécessaire pour ces deux 
opérations, de deux millions d’euros, 
a été réalisé, non sans mal, certes, 
pas à cause de la santé financière 
de la commune, la moins endettée 
des 27 communes de l’aggloméra-
tion sans pour autant être la moins 
équipée, mais à cause du manque 
de refinancement des banques dont 
on a tous entendu parlé ces derniers 
mois. Nous travaillons toujours acti-
vement sur les dossiers de subven-
tions et, plus particulièrement, en ce 
qui concerne le Centre National pour 
le Développement du Sport pour le-
quel je dois me rendre à PARIS en 
compagnie de notre Député Yvan 
LACHAUD afin de rencontrer le Mi-
nistre des Sports David DOUILLET 
dans le but d’obtenir son soutien. A 
ce propos je remercie la Région et 
la communauté d’agglomération qui 
se sont déjà prononcées financière-
ment pour ces deux dossiers.

Le marché pour la maîtrise d’œuvre 
de la vidéo protection est signé, le 
bureau  d’études est au travail, les 
appels d’offres seront bientôt lancés 
pour choisir l’installateur.

Le terrain multi sports est ter-• 
miné, dès réception il sera mis à 
disposition en utilisation libre. 

Son coût est égal au montant des 

marchés que nous avons signés et 
je m’exprimerai en euros soit très 
exactement 73 577,44€ TTC.

L’équipement de Vauvert que cer-
tains vous ont proposé en parallèle 
dans un dernier tract, bien plus grand 
comme ils le disent, pour environ 
24 000 €  coûte en réalité 126 000 
€ TTC. Je ne rentrerai pas plus dans 
ces polémiques, je vous laisse juge 
de la qualité, de la véracité de ce 
que vous trouvez dans votre boîte 
aux lettres.
Simplement, je ne peux que propo-
ser aux « non informés » de venir 
aux réunions organisées en prépa-
ration des conseils municipaux et 
aux citoyens de poser les questions 
à l’Adjoint aux Finances et à moi-
même.

Oui nous maintiendrons le cap • 
fiscal fixé d’un commun accord 
par toute l’équipe en début de 
mandat.

Si toute nouvelle installation coûte, 
bien évidemment, elle est aussi gage 
d’avenir, je renvoie les plus anciens 
à toutes les critiques soulevées lors 
de la construction de ce gymnase, de 
nos arènes, de notre Mairie. Non, on 
ne peut pas rester immobiles, pros-
trés dans d’interminables réflexions, 
empreintes d’anxiété.

J’en terminerai en évoquant le cin-
quantenaire de la création de la 
commune et pour lequel la commis-
sion s’active à préparer les festivi-
tés officielles qui y seront associées 
avec tous ceux qui souhaiteront se 
joindre à nous pour célébrer ensem-
ble ce demi-siècle d’existence en 
proposant des animations et specta-
cles au goût de tous ou plutôt pour 
tous les goûts.

Merci à l’ensemble des acteurs éco-
nomiques, sociaux, sportifs, cultu-
rels, associatifs, cultuels qui font le 
dynamisme de notre commune.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Mardi 24 avril 19h

Réunion Publique
Salle de réunion
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Vie municipale
Bilan à la 4ème année 
de mandat
Nous vous avions proposé :

• Modernisation et extension du 
gymnase .................................. réalisé
• Réunification du village par 
l’aménagement du chemin des Canaux 
................................................. réalisé
• 3ème tranche du lotissement des 
Costiéres ................................. réalisé
• Modification du Plan d’Occupation des 
Sols.......................................... réalisé
• Voirie et réseaux du quartier des 
Acacias .................................... réalisé
• Pose de volets roulants à l’école 
élémentaire .............................. réalisé
• Mise en place d’un Centre de Loisirs 
................................................. réalisé

• Aménagement d’un complexe 
immobilier rue du Grézet résidences 
éfudiants et seniors, pavillons en 
accession à la propriété........... réalisé
• Aménagement d’aires de loisirs et jeux 
pour les enfants sur l’ancien boulodrome 
et le terrain du bosquet ............ réalisé
• Rénovation des vitraux de l’église 
................................................. réalisé
• Aménagement de la rue du Stade et 
du parking du cimetiére dans le cadre 
d’un schéma directeur pluriannuel de 
rénovation de la voirie ............. réalisé
• Evénements culturels locaux et 
intercommunaux en partenariat avec 
Nîmes Métropole et le Conseil Général 
................................................. réalisé
• Réactivation du jumelage avec la 
ville de Canale et ouverture vers 
d’autres villes : Suncuius en Roumanie 
................................................. réalisé

• Création du site Internet de la commune 
et développement des nouvelles 
technologies ............................ réalisé

• Création d’un Comité jeunesse 
extra-municipal (étude des attentes et 
perspectives de réalisations) ... réalisé

• Poursuite des réunions publiques 
d’information et de concertation sur le 
projet de village ....................... réalisé

• Transformation du Plan d’Occupation 
des Sols en Plan Local d’Urbanisme 
..............................................en cours

• Mise en place d’une télésurveillance/
vidéo protection ....................en cours

• Réalisation d’une salle polyvalente 
..............................................en cours

• Création d’un nouveau terrain de 
football avec vestiaires et tribune 
..............................................en cours

• Parcours santé - réseau de pistes 
cyclables en partenariat avec Nîmes-
Métropole..............................en cours

• Impulser la création d’un Comité des 
fêtes ......................................en cours

• Aménagement du terrain «du coeur du 
village» en place publique et habitat en 
accession à la propriété........en cours

• Construction d’une maison de retraite 
.................................projet à l’étude

• Création d’une zone artisanale face à la 
zone de Grézan ...........projet à l’étude

• Constitution de nouvelles commissions 
extra-municipales (plan de circulation) 
.................................projet à l’étude

Nous avons aussi réalisé :
• Aménagement des trottoirs des 
écoles
• Arènes : peinture, création d’un bar 
extérieur, réfection local associatif, 
mise aux normes du toril, réfection de 
l’éclairage et de la sonorisation
• Colombarium : agrandissement
• Construction d’une salle de classe 
supplémentaire
• Construction d’une salle pour le centre 
de loisirs
• Construction d’un city-stade multisports 
en accés libre
• Forum des associations
• Illuminations des rues pendant les 
fêtes de fin d’année

• Le Rodilhanais nouvelle version
• Mise en place de panneaux «d’affichage 
libre»
• Modification de l’entrée des écoles
• Ouverture du Point Accueil
• Passeport été pour les jeunes
• Plan de prévention phytosanitaire
• Plan hydraulique pluvial
• Clôture des bords du Buffalon chemin 
des Aires
• Réfection des réseaux et de la voirie 
quartier des Acacias
• Réfection des réseaux et de la 
voirie places d’Occitanie, du Mazet et 
Chapelle
• Réfection trottoir des Hyades
• Réhabilitation des villas des écoles
• Plan pluriannuel d’entretien et 
de rénovation de l’éclairage public 
(investissement 30.000€ par an)

Centre de loisirswww.rodilhan.fr

3 domaines rue du Grézet Jeux d’enfants

JumelagesSpectacles de rue

Entrée des écoles Jazz agglo

Arènes Classe maternelle

Forum des associations Réunions publiques
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Vie municipale
Conseil municipal 
exceptionnel
Jour pour jour 50 ans après le 

premier conseil municipal tenu à 
Rodilhan, le gymnase a accueilli un 
conseil muncipal qui revêtait pour 
l'occasion une signification toute 
particulière.
Le maire, Serge Reder, fit une pré-
sentation de ce qu'était un conseil 
municipal aux quelques 200 per-
sonnes réunies, parmi lesquelles 
de nombreux élus des précédents 
mandats ainsi que nombre d'em-
ployés municipaux, en exercice ou 
retraités.
Le conseil municipal fut ouvert :
1- Délibération autorisant le Maire à en-
gager, liquider et mandater les dépen-
ses d'investissement - adoptée majorité 
(2 abstentions)
2- Création de poste Adjoint technique 
2ème classe - adoptée unanimité
3- Autorisation au Maire de signer 
convention d'utilisation du gymnase - 
adoptée unanimité
4- Autorisation donnée au Maire de si-
gner le marché balayage, lavage et dé-
sodorisation des rues - adoptée majorité 
(1 abstention)
5- Autorisation donnée au maire signer 
marchés stade football (lots 2, 3, 4, 5, 6, 
7 et 10) - adoptée majorité (2 contre)
6- Autorisation donnée au Maire de si-
gner avenant voirie impasse Chapelle - 
adoptée unanimité
7- Autorisation donnée au Maire à si-
gner convention avec Nîmes Métropole 
programmation spectacles fédérateurs - 
adoptée unanimité
8- Demande de subvention DETR 2012 
- adoptée unanimité
9- Demande de fonds de concours Nî-
mes Métropole - adoptée majorité (2 
contre)
10- Remboursement de frais de mission 
- adoptée majorité (2 contre)
11- Rapport annuel prix et qualité eau 
2010
12- Rapport annuel prix et qualité assai-
nissement collectif 2010

Puis Serge Reder rendit hommage 
à tous ceux qui ont oeuvré pour la 
commune :
"Il y a très exactement 50 ans jour 
pour jour se tenait le premier conseil 
municipal de l’histoire de notre com-
mune.
A force de courage, de volonté, de 
ténacité, une population de quel-
ques 300 habitants avec à sa tête 
ses représentants siégeant à la mu-
nicipalité de Bouillargues, Garons, 

Caissargues, Rodilhan, créée en 
1790, obtenaient l’indépendance de 
Rodilhan.
Le 21 avril 1961, le conseil munici-
pal de Bouillargues par délibération, 
à l’unanimité, donnait un accord de 
principe pour la séparation.
Le 17 mai 1961 par arrêté du Préfet, 

Rodilhan était érigée en commune 
distincte, la 335ème du Gard.
Le 19 septembre 1961, le Journal 
Officiel acte définitivement l’érection 
en commune du hameau de Rodil-
han avec prise d’effet au 1er janvier 
1962.
Le 2 octobre 1961, Rodilhan célèbre 
son indépendance en organisant 
une fête baptisée « Fête de l’union 
républicaine ».
Le 23 décembre 1961, par arrêté, le 
Préfet nomme une délégation spé-
ciale, en fonction le 1er janvier 1962 
et ayant pour charge de préparer les 
élections municipales et présider à 
la naissance de la commune.
Le dimanche 28 janvier 1962 avaient 
lieu les élections.
Le 8 février 1962, le 1er conseil mu-
nicipal de la commune de Rodilhan 
était  installé. La commune compte 
alors 308 habitants."
Le maire citera le nom de tous les 
élus et personnels municipaux (voir 
en page 29), il honorera Pierre Allier 
et Janine Porlan de la médaille de la 
ville avant d'inviter tout le monde à 
partager le verre de l'amitié en musi-
que avec Jean-Pierre Sardi.

A lire pour tout connaître sur Ro-
dilhan : "Histoire d'un village de 
Vistrenque" par Jean-Charles 
Lheureux - éditions Lacour Nî-
mes. "Rodilhan, l'amour de mon 
village ..." par Pierre Barrère - édi-
tions Lacour Nîmes.
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Vie municipale
INVESTIR C'EST 
AGIR :
Un point sur les investissements 
dans la commune par Bruno Dor-
the, premier adjoint chargé des fi-
nances

Il est temps de revenir vers vous 
afin de faire un point sur les inves-

tissements dans notre commune, 
les projets du stade et de la salle 
polyvalente font grand bruit, les réa-
lisations un peu moins médiatiques 
ne sont pas moins là.
Je citerai juste pour ces derniers 

mois, le lotissement chapelle, deux 
nouvelles salles à l'école maternel-
le, l'aménagement d'un terrain mul-
tisports, l'aménagement de l'entrée 
des écoles, une reprise de fond de 
l'éclairage public ... L'avancée de la 
vidéo surveillance sur la commune ... 
Le Stade et la Salle polyvalente de 
par les montants annoncés seront 
néanmoins "LES"  investissements 
de cette mandature.

L'exercice est difficile, mais je vais 
essayer, bien au delà de la froideur 
des chiffres en euros, (imposants en 
francs oo même impressionnants en 
anciens francs.... ) de vous donner 
quelques explications sur la stratégie 
menée par le conseil. Nous mettons 
tout en oeuvre pour préserver "nos" 
finances, "nos" impôts tout en réa-

lisant des équipements structurants 
sur lesquels il n'y aura pas à revenir 
dans les prochaines années.
Inutile de disserter sur l'utilité d'un 
projet, le désir de chacun restant tout 
aussi intimement lié à sa culture, ses 
loisirs, à sa vision de la démocratie. 
Je vais essayer d'être simplement 
"factuel" et objectif, si possible un 
peu pédagogue.

Tout d'abord, la situation de 
la commune :

Rodilhan est LA commune la moins 
endettée de la communauté d'agglo-
mération avec une dette par habitant 
de 287 € contre 770 € à Bouillargues 
par exemple, 1214 à Milhaud, 1.297 
à Manduel, 1.386 à Nîmes pour un 
maximum de 2.564 € à Sernhac *.
Pour autant, dire que la commune 
n'investit pas ou n'a pas investi est 
totalement faux, outre les réalisa-
tions citées plus haut, aujourd'hui no-
tre station d'épuration peut assumer 
de nouvelles arrivées de population, 
les écoles sont largement pourvues 
en classes, les associations ont des 
locaux, la mairie est en état ... Les 
voiries régulièrement reprises, et 
hormis quelques points noirs, tout à 
fait "explicables" et par ailleurs pro-
grammés, il fait plutôt bon vivre et 
circuler à Rodilhan.

Je n'oublie pas non plus le patrimoi-
ne locatif de la commune, constitué 
de plusieurs villas et de nombreux 
appartements, avec la plus grande 
concentration dans la réhabilitation 
de "l'ancienne gendarmerie".

LA commune la moins endettée 
mais pas et de très loin la moins 
équipée ou la moins "riche" de 
biens dans son patrimoine privé.

Alors pourquoi un nouvel em-
prunt, pourquoi deux, et quel 
impact sur notre avenir ?

Cela n'a échappé à personne, le 
conseil municipal s'est prononcé en 
faveur de la souscription de deux 
emprunts pour un montant de 1 mil-
lion d'euros chacun.

Le premier à taux fixe, effective-
ment, cela nous a paru plus sûr afin 
de programmer les remboursements 
dans l'avenir.

Le second, à taux variable mais 
"capé", ce qui permet d'avoir à la 
souscription un taux inférieur à un 
emprunt à taux fixe, mais ce taux 
peut varier dans le temps, il peut 
devenir supérieur au taux fixe cer-
tes, mais il reste limité à +3 % du 
taux initial, ce qui est bien loin des 
emprunts dits "toxiques" dont on a 
beaucoup parlé aux moments les 
plus forts de la crise financière ces 
derniers mois.
Le deuxième avantage de ce type 
d'emprunt est de le rendre rembour-
sable à chaque instant sans pénalité 
de remboursement anticipé, ceux 
d'entre vous qui ont renégocié des 
prêts immobiliers ces dernières an-
nées savent de quoi il s'agit. 
Cette indemnité due à la banque 
par l'emprunteur, pour résiliation de 
contrat pourrait-on dire, est parfois 
très lourde.
Notre décision est en grande partie 
motivée par ce futur remboursement, 
en effet, uniquement par le biais de 
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Vie municipale
la rétrocession de la TVA par l'État à 
la commune, nous aurons à dispo-
sition une trésorerie très importante 
pouvant permettre de rembourser 
totalement ou partiellement cet em-
prunt sans frais, en clair de réduire 
la dette sans impacter vos finances 
ni celles de la commune.

Non, nous n'avons rien inventé, il 
suffit d'observer les mécanismes et 
la logique de nos flux avant de crier 
"au loup !".

Combien ça coûte ?

Le stade (et les vestiaires) : 

À ce jour la plupart des lots du 
marché de construction sont attri-
bués le prix est donc quasi définitif, 
500.000 € ht pour les travaux de ter-
rassement et bâtiment (vestiaires-
salle de convivialité, gradins ...)
315.000 € ht pour le terrain à propre-
ment parler
Reste ensuite les travaux de VRD  
du complexe, salle et terrain de foot, 

à répartir entre les deux réalisations 
mais imposés par une seule, en 
clair stade ou pas, il aurait fallu les 
faire, il s'agit de parkings, d'aména-
gements paysagers, des réseaux à 
amener ...
Les frais complémentaires dits "an-
nexes" tout aussi inévitables sont 
également à raccrocher aux deux 

projets, mais si dans une présenta-
tion budgétaire il faut, là aussi, trou-
ver une clé de répartition, économi-
quement il ne sont pas totalement 
liés à l'existence ou non du stade.

Je n'ose vous le présenter ainsi alors 
que ce serait le plus facile, le plus 
réaliste, peut-être le plus politique : 
le stade coûte 815.000 € moins les 
subventions !
Je ne le ferai pas, mais tiens à met-
tre en évidence les incohérences 
de détracteurs un peu rapides en 
conversions bien moins en stricte 
analyse sur petits bouts de papiers 
voyageurs. 
Aujourd'hui compte tenu des répar-
titions choisies, le stade représente 

FO
S

SE

C
LO

TU
R

E
 G

R
IL

LA
G

E

C
LO

TU
R

E
 G

R
IL

LA
G

E

C
LO

TU
R

E
 G

R
IL

LA
G

E

CLOTURE GRILLAGE

PARE-BALLON

PARE-BALLON

R
E

S
E

R
V

E
 B

U
S

R
E

S
E

R
V

E
 B

U
S

R
E

S
E

R
V

E
 B

U
S

C
LO

TU
R

E
 G

R
IL

LA
G

E

CLOTURE GRILLAGE

CLOTURE GRILLAGE

tout confondu, une inscription bud-
gétaire d'un peu plus d'un million 
d'euros hors taxes et bien moins 
d'un million cent mille euros hors 
taxes ( deux lots restants à attribuer, 
vous comprendrez que je ne puisse 
être plus précis sauf à enfreindre le 
code des marchés publics).
Le taux de subvention est proche 
de 30% sur ce projet. De nouvelles 
demandes sont adressées régu-
lièrement pouvant mener ce taux à 
45%.

La salle polyvalente :

Aucun lot de construction ou d'amé-
nagement n'est à ce jour attribué, 
je ne peux donc que vous parler 
"estimations" soit un peu plus de 
1.700.000 € ht pour le bâtiment aux-
quels il conviendra de rajouter la 
proportion de VRD et les frais an-
nexes proratisés également.

Il est temps de vous permettre d'y 
voir plus clair, 
Oui, la salle polyvalente et le stade 
coûteront de l'argent à notre com-
mune, 
Oui, ils seront réalisés sérieuse-
ment, durablement sans démesure 
aucune et dans le strict respect de 
nos engagements. 

Le premier étant de contenir l'aug-
mentation des impôts de 2% l'an 
(cette année en deçà de l'inflation 
qui en 2011 je vous le rappelle à été 
de 2,5%).

Le deuxième étant de faire avan-
cer notre commune sans l'endetter 
outre mesure, nous prévoyons de 
débloquer et d'investir 2.000.000 € 
supplémentaires de fonds propres 
dans nos investissements d'ici à 
2014 (donc sans emprunt ni aug-
mentation d'impôt !).

* chiffres 2010 que vous pouvez re-
trouver sur www.colloc.bercy.gouv.fr
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Vie municipale
Nouveau stade
Stéphane Destoop, conseiller mu-
nicipal en charge du dossier du 
nouveau stade, nous apporte des 
précisions sur la future réalisation.

Pourquoi ce projet de stade ?

Sécuriser la situation actuelle : 
les terrains de Football sont des 

Etablissements Recevant du Public 
(E.R.P.) de type PA (plein air) qui 
sont soumis au règlement de sécu-
rité contre les risques d’incendie et 
de panique dans les E.R.P. fixé par 
arrêté ainsi qu’à la règlementation et 
à la législation relative à l’accessibi-
lité des ERP édictées depuis la loi 
du 13 juillet 1991. Certains problè-
mes de sécurité existent sur le stade 
actuel, comme les dégagements la-
téraux et longitudinaux trop exiguës, 
ce qui ne manquerait pas d’engager 
la responsabilité de la commune en 
cas d’incident.
Ne pas bloquer la progression du 
F.C.R. : en parallèle à ce cadre lé-
gal, la Fédération Française de 
Football (F.F.F.) établi un classe-
ment des terrains utilisés pour ses 
championnats. Ce classement va 
de 1 (pour des matchs de Ligue 1 et 
2) à 6 (pour des matchs de division 
11 et plus). Pour pouvoir accueillir 
des matchs, Rodilhan devrait donc 
actuellement disposer d’un terrain 
de catégorie 5, ce qui n’est pas le 
cas puisque le terrain actuel n’est ni 
classé ni classable. La F.F.F., cette 
année encore, a bien voulu déroger 
à la règle et a accepté l’ascension 
du F.C.R. en D.H.R. moyennant 
quelques travaux d’adaptation du 
terrain. Mais sans le projet actuel de 
construction d’un nouveau stade, il 
est certain qu’aucune dérogation 
n’aurait été accordée.

Améliorer les conditions de jeu : les 
entraînements quotidiens ajoutés 
aux rencontres du dimanche font 
que l’aire de jeu termine systéma-
tiquement la saison footballistique 

dans un état de dégradation rendant 
difficile et dangereuse l’évolution 
des joueurs (risque de blessures).

Pourquoi un terrain de caté-
gorie 4 plutôt que 5 ?
Etre visionnaire et perfectionniste : 
Concernant le terrain, les seules dif-
férences (dans notre région) concer-
nent la clôture de l’enceinte et la di-
mension des bancs de touche des 
joueurs.
Concernant le bâtiment, les différen-
ces portent sur le vestiaire des ar-
bitres, les sanitaires des joueurs et 
l’existence d’un local «délégués».
Le peu de différences entre ces 
deux catégories a amené le conseil 
municipal à décider qu’il était préfé-
rable, quitte à construire un nouveau 
stade, de viser directement la caté-
gorie 4, ce qui permettrait au F.C.R. 
de monter d’une catégorie supplé-
mentaire (Division Honneur) le cas 
échéant.

Pourquoi des vestiaires sup-
plémentaires ?
«A faire des vestiaires, autant les 
faire bien !». Lors des rencontres, 
deux matchs sont systématique-
ment programmés : le match de 
«levée de rideau» puis le match de 
l’équipe première. Les équipes de 
la seconde rencontre se changent 
donc pendant la première et vice-
versa. C’est la raison pour laquelle 
il est plus commode de disposer de 
vestiaires supplémentaires. 

Afin de minimiser ce surcoût, ces 
vestiaires supplémentaires partage-
ront les mêmes sanitaires, ces der-
niers n’étant pas utilisés aux mêmes 
moments.

Quel est le niveau du Football 
Club Rodilhanais ?

L’équipe « première » évolue en 
Division d’honneur Régionale 
(D.H.R.) où elle est neuvième.
L’équipe « réserve » évolue en 
Promotion d’Honneur B (P.H.B.) 
Poule A où elle est sixième du 
championnat.

Afin de vous permettre de les 
visualiser, voici les différentes 
divisions de Football dans leur 
ordre décroissant : 
Division 1 : Ligue 1 (leader : Paris 
St Germain) ;
Division 2 : Ligue 2 (leader : 
Clermont) ;
Division 3 : National (dont Nîmes 
Olympique - leader = Niort) ;
Division 4 : CFA Poules A, B, C et D 
(leader C = Uzès Pont du GArd) ;
Division 5 : CFA2 Poules A, B, 
C, D, E, F, G, et H (dont Nîmes 
Olympique 2 - leader F = Balma) ;
Division 6 : D.H. (leader = Sète) ;
Division 7 : D.H.R. Poules A et B 
(leader A = Mende) ;
Division 8 : P.H.A. (leader = Saint 
Privat) ;
Division 9 : P.H.B. Poules A et B 
(leader A = St Christol Lez Alès) ;
Division 10 : 1ère Division District 
Poules A, B, C et D (Rodilhan 
FC «réserve» - leader A = Pontil 
Pradel).
etc…
Nota : classements au 25/01/12
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Vie municipale
Pourquoi ne pas réhabiliter le 
stade existant ?
Cela n’est pas possible : le site ac-
tuel ne permet tout simplement pas 
d’implanter un terrain aux dimen-
sions demandées par la F.F.F.
L’aire de jeu et ses dégagements 
représentent un rectangle de 117m 
par 73m que le site actuel pourrait 
accepter en supprimant la haie et 
l’accès situés sur la rue Jean Bouin. 
Mais il ne s’agit là que de l’aire de 
jeu : il ne resterait plus aucune place 
pour que le public puisse circuler 
autour de cet espace !

Pourquoi deux stades ?
C’est la solution la plus raisonna-
ble, la réhabilitation du stade actuel 
n’étant pas réalisable, deux solu-
tions ont été envisagées :
Construction d’un nouveau stade 

pour l’entraînement et les matchs et 
reclassement des installations exis-
tantes : 
- Elle implique la réalisation d’une 
pelouse synthétique (permettant 
une utilisation intensive) : surcoût de 
200.000€ H.T. environ par rapport à 
une pelouse naturelle. 
- A ce surcoût doit être ajoutée la 
mise en décharge future de ce maté-
riau (environ 50.000€ H.T.) sachant 
que la majeure partie de ce revête-
ment n’est pas recyclable du fait du 
latex qui le compose (problème réd-
hibitoire pour la commission « envi-
ronnement ») 
- Cette solution nécessite également 
de mettre en place un éclairage pour 
les entraînements, ce qui n’est pas 
le cas pour un stade d’honneur : sur-
coût de 100.000€ H.T. environ.
- L’étude devrait enfin prendre en 
compte le reclassement du terrain 

actuel (travaux de réhabilitation des 
vestiaires, dépose de l’éclairage, 
du grillage et réalisation d’un projet 
concernant l’aire de jeu) : non chiffré 
à ce jour. 
Si ce projet semble le plus alléchant, 
il est aussi le plus onéreux. Son coût 
final, ajouté à celui de la salle poly-
valente, n’est pas raisonnable pour 
les finances de la commune.

Construction d’un stade d’honneur 
et utilisation du terrain actuel pour 
les entraînements :
Cette solution ne nécessite pas de 
pelouse synthétique puisque l’uti-
lisation du stade actuel serait di-
minuée et qu’un stade d’honneur, 
de par sa destination, ne servirait 
qu’aux matchs.
De plus ce nouveau stade ne serait 
pas éclairé, les rencontres n’ayant 
lieu qu’en journée.
Les chiffrages réalisés à ce jour ont 
été étudiés en commission « finan-
ces » et seront assimilables, sans 
incidence sur les impôts des Rodil-
hanais.

Et l’entretien ?
Il est bien entendu au cœur du su-
jet. Comme vous le savez, Rodilhan 
met en place un « Plan Communal 
d’Amélioration des Pratiques Phy-
tosanitaires et Horticoles ». Les 
stades de Rodilhan bénéficieront 
en premier lieu des résultats de ce 
plan et une étude a été réalisée sur 
le type de gazon qui sera utilisé : le 
Bermuda Grass, Rodilhan sera le 
premier stade et le pilote en France 

pour cet aménagement. Ce gazon a 
une majorité d’avantages : il a besoin 
de 10 fois moins d’eau qu’un gazon 
de type Ray Grass, il est très éco-

nome en produits phytosanitaires et 
se regarnit tout seul (pas besoin de 
re-semer chaque été). Il a aussi un 
inconvénient qui peut sembler ma-
jeur : il se met en dormance en des-
sous de 20°C et jaunit. La majorité 
de la saison footballistique se jouera 

donc sur un stade jaune car, bien 
entendu, cette dormance n’a pas de 
conséquence sur le confort de jeu.

De plus, une importante partie du 
coût d’entretien (qui, pour le stade 
actuel, est de 8.000€ par an) venant 
de l’arrosage, un branchement sur 
l’eau brute (BRL) est prévu spéciale-
ment pour cet usage, réduisant par 
conséquent considérablement cette 
charge.
Une organisation spécifique à l’en-
tretien du futur complexe « Stade – 
Salle Polyvalente » est également à 
l’étude afin de gérer au mieux l’en-
tretien de cet espace qui, indéniable-
ment, entraînera des charges sup-
plémentaires de fonctionnement. 
Le budget communal de fonctionne-
ment s’équilibrera.

Pourquoi pas un stade inter-
communal ?
Il ne peut l’être que ponctuellement : 
le futur stade de Rodilhan recevra 
occasionnellement des équipes 
évoluant dans les communes voisi-
nes. Mais ces partenariats ne peu-
vent qu’être ponctuels. Chaque club 
jouant les mêmes jours (les diman-
ches) aux mêmes heures, il serait 
strictement impossible de garantir 
des créneaux de jeu à une autre 
commune sur une saison complète. 
Si cela était possible, il paraît évi-
dent que le F.C.R. profiterait déjà 
des structures voisines.

Vestiaires

Salle convivialité - Buvette

Le stade de la Roma : bermuda grass
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Vie municipale
Nouvelles activités 
professionnelles
De nouvelles activités profession-

nelles se sont développées sur 
le village ces derniers temps.

Intempor'Elle
Onglerie et boutique
Depuis le début de l'année la bouti-
que Intempor'Elle a ouvert au 15 de 
la place de la Mairie.

Dans une ambiance chaleureuse 
et très accueillante, Lara et Marie 
proposent dans leur nouvel espace 
soins des mains et des pieds, remi-
se en forme, bijoux et vêtements.
Marie, prothésiste ongulaire réalise 
la pose des 10 ongles selon une 
technique en capsule, américain, en 
un peu plus d'une heure, "c'est aussi 
un moyen d'éviter de se les ronger" 
confie-t-elle. Elle est aussi formatri-
ce pour être prothésiste ongulaire : 
un stage de une à trois semaines 
permet d'obtenir un certificat de for-
mation demandé par la chambre des 
métiers si l'on souhaite s'installer.
Une plate-forme vibrante permet 
une remise en forme pendant trente 
à trente cinq minutes, équivalent à 
une heure et demi de sport.

La partie boutique, où Lara accueille 
les clients, propose des vêtements, 
pour les femmes (mais pourquoi 
pas, plus tard, pour les hommes ...) 
du 34 au 54 dont "Deby Debo" et 
"Odemai" en exclusivité ainsi qu'un 
rayon bijoux fantaisie et sacs.
De leur aveu même, l'endroit est "un 
lieu de vie et de convivialité, chaleu-
reux. C'est le retour à la boutique 
d'avant où l'on venait passer un mo-
ment agréable".

Cours d'informatique
Les cours d'informatique ont re-

pris, avec un public de plus en 
plus avide de savoir et dans une 
bonne ambiance. D'ici la fin de la 
saison beaucoup de  mystères liés 
à l'utilisation d'un ordinateur person-
nel auront disparus.

Ainsi, par exemple, les aînés de Ro-
dilhan vont enfin pouvoir rivaliser 
avec les plus jeunes, dans ce do-
maine au moins !!!
Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de la mairie.

ICAPAR
L’Assemblée Générale de l’ICA-

PAR s’est déroulée le lundi 
30/01/2012 à 17h dans la salle de 
réunion de Rodilhan où les partici-

pants furent  chaleureusement reçus 
par Mme Danielle Comte-Bouvet et 
M. Scipion Griffault, Conseillers Mu-
nicipaux. On nota une bonne repré-
sentation des Adjoints des 5 villages 
de la Vistrenque, des Présidents 
des Clubs et la présence de Mme 
Joëlle Murré nouvellement promue 
Conseillère Générale de la Vistren-
que en remplacement de notre très 
regretté Dr. Jean Yannicopoulos 
Fondateur et Président d’Honneur 
de l’Icapar.
Après le rapport moral dit par la secré-
taire Annie Vincent et le rapport finan-
cier par la trésorière Jacqueline Cha-
peyron, le quorum étant atteint, on a 
pu procéder à l’élection du bureau dont 
tous les membres ont été renouvelés, 
avec à la tête, la présidente Mme I. 
Moitry. Seul changement : une 3ème 
secrétaire est élue en la personne de 
Mme Marie-Pierre Tronc Adjointe de 
Bouillargues qui accepte de faire le 
lien entre la Municipalité et le journal 
«Lou Bouïarguié» .
Voici quelques futures activités déci-
dées au cours de cette Assemblée :
Le 14/03/12 : Grand Tournoi de Ta-
rots à Rodilhan.
Le 02/04/12 : C. A. à 17h à Garons 
Salle des Anciens Jeunes.
Le 26/04/12 : La Sortie Champêtre 
en biennale à Garons 
Du 15 au 20/10/12 : La Semaine 
Bleue avec une Conférence Médi-
cale.
Le 19/10/12 : Le grand Concours de 
Belote à Caissargues.

La Réunion s’est terminée dans 
l’Amitié et la Convivialité autour du 
Gâteau des Rois offert aimablement 
par la Municipalité de Rodilhan.

C'est réussi, les clientes, principa-
lement de Rodilhan, mais aussi de 
Marguerittes, Manduel, Bouillar-
gues ... sont satisfaites et se sentent 
bien, un peu chez elles.

Heures d'ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h30, le samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs de Rodil-

han ouvrira ses portes pour les 
congés de printemps du 16 au 20 
avril.
Cet été, les équipes de "Léo La-
grange" proposeront aux enfants de 
nombreuses activités du 9 juillet au 
3 août puis du 20 au 31 août.
Rappel : l'accueil de loisirs est ouvert 
aux enfants scolarisés à Rodilhan ou 
dont un des parents au moins habite 
ou travaille a Rodilhan. La tranche 
d'âge de l'accueil de loisirs va de 3 
ans à 12 ans. L'accueil des enfants 
se fait de 7h30 a 9h00, les activités 
commençant à ce moment là. Fin 
des activités à 18h00, fin de la jour-
née a 18h30, du lundi au vendredi.
Renseignements et inscriptions au 
secrétariat de la mairie.
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Vie municipale
École Maternelle
Le mardi 15 novembre nous 

sommes allés nous promener 
jusqu'au lycée agricole de Rodil-
han. Là-bas, le papa de Cali nous a 
montré où nous pouvions ramasser 
des pommes dans le verger car il 
y avait des personnes qui faisaient 
la récolte sur l'exploitation, il ne fal-

lait pas les déranger ... Nous avons 
donc goûté les fruits tout au long de 
la cueillette et rempli nos deux gros 
sacs pour les ramener à l'école.
Avec ces belles pommes, nous 
avons confectionné de la compote. 
Rien de plus facile !

Nous avons aussi utilisé de vraies 
pommes coupées en deux pour fai-
re des tampons insolites ! Nos pom-
miers d'automne se sont parés de 
belles pommes colorées !
Le mardi 13 décembre nous avons 
présenté, pour la deuxième année 
consécutive, notre spectacle de 
Noël au lycée agricole !
Les enfants de la maternelle avaient 
préparé des danses et des chants 
de Noël. C'est avec beaucoup de 
fierté et de joie qu'ils sont montés sur 
scène pour montrer à leurs parents 
des prestations de qualité ! C'est 
tous ensemble qu'ils ont fredonné 
des chansons pour la plus grande 
joie des spectacteurs ! La soirée 
s'est poursuivie dans la convivialité 
autour d'un magnifique buffet sucré/

salé entièrement confectionné par 
les élèves.
Tout au long du mois de janvier 
les classes ont voyagé au temps 
des châteaux-forts, des Princesses 

et des Princes ! Chaque classe a 
préparé des galettes à la frangipa-
ne ! Le 20 janvier, les enfants sont 
venus déguisés et maquillés. Ils 
avaient mis leur couronnes précieu-
ses confectionnées en classe. Puis 
nous avons festoyé toute la matinée 
autour de la galette avant d'aller dé-
filer dans la cour des grands.

Les CM2 en mairie
Comme chaque année, la classe 

de CM2 du groupe scolaire du 
Buffalon est venue à la mairie afin 
de mieux connaître l'institution.
Reçue par Serge Reder, maire de 
la commune, et Alain Soirat, adjoint, 
les élèves se sont installés dans la 
salle du conseil où leur a été remis 
un ensemble de documents présen-

tant la commune ainsi qu'un livret 
traitant des règles de politesse et de 
civilité.
S'inscrivant dans le cours du pro-
gramme d'instruction civique, les 
différentes interventions des enfants 
furent riches et variées : "Aimez-vous 
être maire ?", "Combien y-a-t-il d'ha-

bitants ?", "Quels sont les travaux à 
venir ?", "A quoi sert l'écharpe trico-
lore ?", "Qui est la dame sculptée, 
sur l'étagère ?", "Combien gagnez-
vous ?" etc ... 
Conclue par un goûter la séance fut 
levée par M. le maire qui fit ensuite 
visiter son bureau à l'ensemble des 
élèves enchantés de leur visite.

"Vendredi dernier, nous, la classe 
de CM2, sommes allés à la mairie. 
Nous avons rencontré Serge Reder, 
le Maire. Il nous a amené dans la 
salle du conseil municipal. Nous lui 
avons tous posé des questions. Il 
nous a montré son écharpe et ses 
drapeaux, plusieurs d'entre-eux ont 
été offerts. il nous a aussi dit pleins 
de choses sur lui et les construc-
tions qui devraient être finies en fin 
d'année. Il nous a expliqué pourquoi 
il aime tant Rodilhan en nous racon-
tant son enfance. Maintenant, on le 
connaît très bien. J'ai adoré cette 

sortie car j'ai appris beaucoup de 
choses. J'ai eu de très bonnes ré-
ponses à mes questions. Ensuite il 
nous a offert un jus de fruit avec un 
pain au chocolat et il a goûté avec 
nous. Enfin bref, cette sortie était 
très bien et j'attends impatiemment 
une sortie aussi intéressante."
un élève du CM2
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Environnement
Nettoyage des rues
Balayage mécanisé, lavage et dé-
sodorisation des rues de la com-
mune

Zone bleue, balayage et lavage 
mécanisé. Une fois par mois, le 1er 
lundi de chaque mois (janvier à dé-
cembre)

Zone verte, balayage mécanisé. 
Une fois tous les deux mois, le pre-
mier lundi du mois correspondant 
(octobre, décembre, février, avril, 
juin, août)

Zone jaune, balayage mécanisé. 
Une fois tous les deux mois, le pre-
mier lundi du mois correspondant 
(novembre, janvier, mars, mai, juillet, 
septembre)

Zone rouge, balayage mécanisé. 
Cette intervention sera demandée 
par la commune en fonction des be-
soins.

Afin de favoriser les opérations de 
nettoyage, il est recommandé de ne 
pas laisser les voitures en stationne-
ment dans la rue les jours de pas-
sage.
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Environnement
Semaine du Déve-
loppement Durable
Chaque année la semaine du dé-
veloppement durable se déroule 
du 1er au 7 avril. En 2012 la SDD 
fête son 10ème anniversaire sur le 
thème "Soyons tous consom'ac-
teurs !

Pour sa deuxième année de par-
ticipation à la semaine du déve-

loppement durable, la commune de 
Rodilhan, en partenariat avec le Ly-
cée Agricole Marie Durand et le CFA 
proposent plusieurs manifestations :
* du 2 au 6 avril, aux heures d’ouver-
ture de la mairie :
Exposition «zéro pesticides dans 
nos communes» du Syndicat Mixte 
des Nappes Vistrenque et Costières
* Lycée Agricole : réception sur ren-
dez-vous des classes de collège 
pour : parcours SDD avec atelier 
biodiversité (pose de pièges par 
exemple), atelier agriculture biologi-
que (lecture d'étiquettes), éventuel-
lement atelier compostage
* Mardi 3 avril après midi et soirée :
Présentation individuelle, sur ren-
dez-vous préalable auprès des ser-
vices municipaux, des résultats de la 
campagne thermographie de Nîmes 
Métropole par le CAUE – Salle de 
réunion des anciennes écoles.

* Mercredi 4 avril au matin :
Pendant le marché sur la place de 
la mairie, présentation des marchés 
différenciés, des circuits courts, des 
produits bios, paniers etc ... Stands, 
expo et ventes

* Jeudi 5 avril
Sur la plate-forme de compostage 
du domaine de Donadille. Traite-
ment des déchets verts, compos-
tage, présentation des composteurs 
individuels par les étudiants du CFA
* Vendredi 6 avril matin
Visite du centre de tri par les CM2 
du groupe scolaire le Buffalon de 

Rodilhan
* Samedi 7 avril au matin
Visite du chantier du nouveau stade 
– Intégration d’une structure sportive 
dans le cadre d’un développement 
durable et d’une prise en charge des 
nécessités écologiques liées à l’en-
vironnement. Pelouse spécifique et 
concept environnemental nouveau, 
intégration du projet et chantier pré-
senté par les maîtres d’oeuvre.

Nappe Vistrenque
Suite aux épisodes pluvieux de 

fin octobre et début novembre, 
la fin de l’année a été relativement 
sèche.
Les niveaux des nappes baissent 
donc depuis mi novembre.
Nappe de la 
Vistrenque
Dans le sec-
teur central 
au Mas Fa-
get, le ni-
veau bais-
se jusqu’au 
1er janvier 
(- 40 cm). Il 
est confor-
me aux nor-
males sur 
l’ensemble 
de la pério-
de de suivi (38 ans) et inférieur aux 
normales si l’on prend seulement en 
compte les 15 dernières années.
Plus à l’Est, vers Caissargues, le 
niveau baisse également sur la pé-
riode (- 45 cm). Il est supérieur aux 
moyennes au 1er janvier.
Dans le secteur le plus aval, le niveau 
à la baisse jusqu’à début janvier (- 40 
cm), place la nappe dans une situa-

tion inférieure aux normales.
Zones d’alimentation de la nappe de 
la Vistrenque
Dans les zones d’alimentation de 
la nappe, la baisse des niveaux est 
générale. Toutefois, cette baisse est 
davantage marquée sur la bordure 
Sud des calcaires, à Vergèze, qu’au 
Nord vers Nîmes.
· Dans le secteur Nord, en bordu-
re des calcaires, le niveau baisse 
jusqu’au 1er janvier(- 1,75 m). D’une 
situation supérieure aux normales 
début décembre, le niveau retrouve 
les normales au 1er janvier. A Bezou-
ce, la situation est identique : baisse 
de -1,5 m, conforme aux moyennes 
au 1er janvier
· Dans le secteur des calcaires à 
Vergèze, la baisse est plus marquée 
(-3,4 m), la situation est inférieure 
aux normales. A Uchaud, le niveau 
baisse également sur la période (- 
1,2 m), il est toutefois conforme aux 
moyennes au 1er janvier.
Conclusion
En l’absence de précipitations si-
gnificatives, le niveau des nappes 
baisse jusqu’au 1er janvier 2012. La 
situation est globalement conforme 
aux moyennes. Toutefois, d’autres 
pluies

seront nécessaires pour compléter 
la recharge des nappes entamée 
début novembre.
Au 1er janvier 2012, les niveaux sont 
inférieurs à ceux observés au 1er 
janvier 2011, jusqu’à 1 mètre dans 
la partie centrale de la nappe et plus 
encore dans les zones d’alimenta-
tion (2,30 mètres dans le secteur de 
Nîmes Courbessac).
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Culture, traditions et festivités
Label rue et cin-
quantenaire de la 
commune
Les arts de la rue sont présents 

pour le cinquantenaire de la 
commune ... Les Rodilhanais ont pu 
découvrir depuis 2009 de nombreux 
spectacles de rue. Souvenez-vous : 
«Cymbalobylette» et «Ouvert pour 
inventaire» par la Cie Dynamogène 
en juin 2009, puis «Ploum Plouf» en 
mai 2010, «Faunèmes» en juin 2010 
et «Datacula» en mai 2011 par la Cie 
L’éléphant vert.
Rodilhan accueille le festival label 
rue nomade (10 éme édition) dirigé 
par l’Association Eurek’art pour la 
fête de l’indépendance les 13 et 14 
octobre 2012. Label rue est un fes-
tival itinérant des arts de la rue, à 
l’échelle de la ville qui se construit 
à partir de la parole des habitants, 
de l’identité de la commune et d’une 
dynamique artistique et festive ... 
Un projet «arts de la rue» qui s’an-
cre sur les habitants. Le fil rouge de 
cette édition à Rodilhan est le cin-
quantenaire de la commune. Le fes-
tival Label rue se déroule à chaque 
édition, depuis 2001, sur des villes 
différentes de la région Languedoc 
Roussillon.
En 2010, Rodilhan a été la premiè-
re ville à expérimenter la nouvelle 
méthodologie mise en place par 
Eurek’art pour Label rue : un travail 

sur trois ans (au lieu d’un an) et un 
compagnonnage avec une compa-
gnie. 
Il s’agit de fédérer les habitants 
autour d’un projet des arts de la rue. 
L’association Eurek’art a fait appel à 
la Cie L’Eléphant vert pour élaborer 
un projet artistique sur la ville. L’as-
sociation assure la direction artisti-
que de la programmation et  la Cie 
assure la direction artistique du pro-
jet avec les habitants.

L’année 2010 a été l’année de l’in-
formation des acteurs locaux et des 
habitants, 2011 l’année de la mobi-
lisation et la participation active des 
habitants, 2012 l’année du Festival 
Label rue et de la Fête de l’indépen-
dance.

En 2010/2011, la Cie L’Eléphant vert 
a travaillé au recueil de parole et 
mémoire des habitants et les a infor-
més sur le projet.
2011/2012, des ateliers théâtre et 
graphique ont lieu tout au long de 
l’année, mobilisant des Rodilhanais. 
Ces ateliers aboutissent aux fameux 
attentats artistiques : pendant le fo-
rum des associations en 2011 puis les 
1er décembre 2011, 26 janvier 2012, 
11 mars 2012 (le prochain) et deux 
autres cette année. La ville s’habille 
avec des œuvres graphiques lors 
de ces attentats artistiques : afficha-
ges furtifs, interventions plastiques, 
théâtrales et sonores ...

Toutes ces actions ont pour but de 
faire monter progressivement le dé-
sir de fête commune chez les habi-
tants, de stimuler leur adhésion et 
leur participation. Tous est prêt pour 
fêter le cinquantenaire ... à travers la 
Fête de l'indépendance / Fes-
tival Label Rue.

Plus on va se rapprocher de cette 
Fête de l’indépendance, plus des 
messages, des signes, apparaîtront, 
des bruits courront ... L’information 
circulera pour avertir et mobiliser la 
population pour cette grande fête.
Un mois avant, une lente progres-
sion de l’envahissement festif s’opè-
re. Des appels seront lancés pour 
rejoindre les «fêtards de l’indépen-
dance».
La veille de la Fête de l’indépendan-

ce, une première diffusion sonore à 
l’échelle de la ville est lancée : l’in-
dépendance, la fête, c’est demain !
Le jour de la Fête de l’indépen-
dance des rassemblements s’or-
ganiseront, les gens s’éveilleront à 
la fête et convergeront vers un lieu 
central de la ville. Sur place, au fil 
du temps, dans les rues du village, 
le public découvrira ici et là des 
œuvres artistiques dans différents 
domaines : théâtre, musique, arts 
plastiques, arts de la rue ... Des  
spectacles seront programmés du-
rant ce festival, agrémentés des 
projets artistiques des habitants 
(«fétards partisans») participant à 
cet événement. La programmation 
des spectacles est en cours. Affaire 
à suivre ...
La fête sera d’autant plus belle et 
plus festive que le nombre de Ro-
dilhanais participant à ce projet sera 
important !
Pour participer à la fête de l’indépen-
dance (atelier, bénévolat), rejoindre 
les Fétards partisans contacter la 
Cie L’Eléphant vert - elephantvert@
wanadoo.fr - tél 04 90 98 75 80
Page facebook rodilhan 50
Label rue : www.labelrue.com
Relais label rue à Rodilhan : Alexan-
dre Escarabajal :
06 68 00 16 57



Serge REDER

S.R. Nettoyage
S.R. Distribution

Vente de produits d'entretien
Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)

Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)
6 rue de la République - 30230 RODILHAN

tel : 04 66 20 28 66



¡ Ocho ! Compagnie Astrolabe

Février

Conseil Municipal du 8 février

Les CM2 en mairie

Conseil Municipal du 8 février

Attentat artistique



2012
11 novembre

Repas des aînés

Voeux du maireAccueil des nouveaux rodilhanais

Repas des aînés



Boutique
● Prothésiste ongulaire
● Power plate
● Formatrice en onglerie
● Vente de bijoux fantaisie ...
● Vente de vêtements
● Grandes tailles

15 place de la mairie
30230 Rodilhan
04 66 59 29 58

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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n UFR (anciennement ADAPRA) Défen-
se des retraités M. Jacky PARISOT BP 
23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
n A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Mme Florelle Blaise 27 
rue Viognier 30230 RODILHAN
n ALLIANCE IDENTITE PIEDS-
NOIRS M. Michel GONZALEZ 26 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN
n AMERICAN BOXING ACADEMY 
Boxe américaine M. Roland REDER 
191 route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 
45 46 00 - teamreder@wanadoo.fr
n AMICALE ANCIENS AERONAUTI-
QUE NAVALE M. André DURANT12 
impasse Fernand Sardou 30230 RO-
DILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE Sports-Musique 
Mme Laura Grossac 3 rue des Hespéri-
des 30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN - 04 66 20 17 85
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Myriam WEINZAEP-
FEL Lycée Agricole 30230 RODILHAN 
- 04 66 20 04 73
• Spordan’s (GRS et Baby gym) M. 
Hubert MOLITOR 7 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 
43 66
• Yoga Mme Monique MOLITOR 14 rue 
Georges Brassens 30230 RODILHAN - 
04 66 20 29 51
n AMICAL’LEO Echanges entre peu-
ples Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse 
F. Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 
43 66
n AMIS DE NOSTALGIE 60 Soirées 
dansantes M. Roger ARMAND Chemin 
de Redessan 30320 MARGUERITTES 
- 04 66 75 05 59
n AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Suzette NICOLAS 154 rue Jean Bouin 
30230 RODILHAN - 04 66 20 75 81
n AMIS SYMPAS  Soirées dansantes, 
sorties   Madame ALOGNA Rosine 13, 
rue Fernand Pelloutier 30000 NIMES - 
04 66 67 85 77
n ANCIENS COMBATTANTS  M. 
Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse des 
Acacias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 
11 72
n A.S.C.R. Soirées familiales,  ran-
dos, anglais pour le plaisir … M. Julien 
DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
n  ESPACE DOUCE NATURE 
Naturopathie Mme Anne-Marie DU-
VERGE 25 rue Viognier 30230 RODIL-

HAN - 06 64 11 30 41
n BAD CLUB Badminton M. Serge AN-
DRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - sima-
ges@free.fr
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Mmes les Responsables 2 rue des 
Lilas 30230 RODILHAN - lundi de 
14h00 à 18h30 et jeudi de 14h00 à 
17h30 (hors vacances scolaires)
n BRISAR Skis à roues M. Guy FOS-
SAT 6 rue des Lilas 30230 RODILHAN 
- 04 66 20 14 74
n BUFFALON COUNTRY Danse 
country Thierry REYNES 2 rue de 
l’abrivado 30230 RODILHAN - 04 66 
20 10 34 / 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr
n CHATS LIBRES Sauvegarde ani-
male Laure BREYE 9 rue Lafayette 
30230 RODILHAN - 06 37 16 64 67 - 
chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR NOUVEL-
LES SOIREES M. Daniel BEIGAS 
André LECOQ 15 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
n COMITE DES JUMELAGES M. 
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN - 
jumelages@rodilhan.fr
n FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Georges MARTINEZ 19 rue des 
Hyades 30230 RODILHAN - 04 66 20 
10 95
n FOOTBALL CLUB RODILHANAIS 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n FORTE MUSIC Junior Association 
- M. Marin Richard 30230 RODILHAN 
- www.wix.com/maximusmax300/forte-
music
n FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot 
en salle M. Marc Compan 06 03 19 
80 98 avenue Georges Dayan 30230 
RODILHAN
n HARMONYA Bien être - relaxa-
tion Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 80 50 12 62 - www.
harmonya-rodilhan.fr
n JARDINS DES COSTIERES M. 
Joël MAJOT 2 impasse Syrah 30230 
RODILHAN - 04 66 20 50 87
n JUDO CLUB DES 2 R Mme. BA-
LOUKA 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 59 - 06 21 25 49 91
n LA 7ème COMPAGNIE DE RODIL-
HAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN
n LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 

30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
n MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 ave-
nue de Canale 30230 RODILHAN - 04 
66 20 57 81
n PARENTS D’ELEVES Mme Sylvie 
GOUZE 1 place des Mûriers 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 57  - assoro-
dilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire M. Alain 
GUILLOT 18 bis av. Vincent Auriol 
30230 RODILHAN - 06 82 29 08 93 - 
pasarea@wanadoo.fr
n PEPS Plus d'Ethique Plus de Soli-
darité M. Florette KOALA villa Florence 
n°1 7 rue du Grézet 30230 RODILHAN 
- 06 84 15 44 92
n PERDRIX RODILHANAISE Chasse 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n RCNM Rythmique Club Nîmes 
Métropole Gymnastique  Mme Ellen 
HOSTACHY 3 rue Albert Camus 30129 
MANDUEL - 04 66 59 61 83 - liberty-
cops@hotmail.fr
n RODILHAN AMITIES Travaux ma-
nuels Mme Evelyne FORTUNE 6 rue 
de Provence 30230 RODILHAN 06 75 
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
n RODILHAN D’ANTAN  Traditions 
Mme Lisette BERNER 1 rue Bigot 
30129 MANDUEL - 06 37 36 39 99 
n RODILHANAIS EN ACTION M. Fré-
déric ROQUE 6 rue de la Paix 30230 
RODILHAN - 06 83 09 15 16
n TAROT RODILHANAIS M. Guy 
PORLAN - Chemin de Manduel Le 
Grezet -30230 RODILHAN - 06 72 54 
44 91
n TENNIS CLUB  Mme Valérie GUAR-
DIOLA 38 rue Cari-gnan 30230 RODIL-
HAN - 06 62 30 13 53
n TERRA NOSTRA  M. Joseph 
SALMERON le grand Grès route de 
Manduel 30230 RODILHAN - 06 32 51 
75 90  terranostra-rodilhan@hotmail.fr   
n TOKEY Création musicale 
Mme Paulette FABRE 1 chemin des 
Aires 30230 RODILHAN - 04 66 27 13 
75 - lesarbresrevent@orange.fr
n TOROS Y CARIDAD Club Taurin 
Paul Ricard  torosycaridad@rodilhan.fr
n TURIA POLYNESIA Mme. Iris 
TIARE 1 impasse des Acacias 30230 
RODILHAN - 04 66 20 20 89 iristiare@
yahoo.fr
n VIEUX CRAMPONS Football vé-
térans M. Patrick Blanc 6 place des 
mûriers 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 55

Associations 
rodilhanaises
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Anciens Combattants
La Tradition a été bien respectée 
par les Anciens Combattants de 
l’Union Fédérale.

Comme chaque année, le mois 
de novembre est le mois du re-

cueillement pour nous souvenir de 
nos défunts. Ce mois de novembre 
évoque aussi la fin de la grande 
Guerre et son effroyable hécatombe 
de victimes.
Le Lundi 31 octobre veille de la  Tous-
saint, Journée du souvenir.
Dés 9 heures, une délégation d’an-
ciens combattants, entourant le pré-
sident, est allée déposer sur les tom-
bes des anciens combattants  de la 
commune des bouquets individuels.
Ces souvenirs éphémères offerts par 
la section de Rodilhan, marquent une 
action pieuse et patriotique en l’hon-
neur de ceux des leurs qui ne sont 
plus
Le vendredi 11 novembre, 93ème 
Anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 mais aussi, 95ème 
Anniversaire des plus grandes ba-
taille de la guerre 14/18 : Verdun et 
la Somme.
Belle cérémonie au monument aux 
Morts … Après le service religieux 
conduit en l’église Saint-Jean de Ro-
dilhan par le Père Grégoire à la mé-
moire des «Morts pour la France». 
S'en est suivi le regroupement sur 
la place de la mairie, des anciens 
combattants avec la municipalité, les 
autorités locales et la population.
A 11 heures, le cortège, où l’on re-
marquait M. le Maire et le président 
des anciens combattants, emmené 
par le drapeau porté par M. Arnal, ar-
rivait au monument aux Morts.
Après la lecture du message du prési-
dent de l’UFAC par le président Jean-
Baptiste Psaïla et celui du Président 
de la république, Nicolas Sarkozy  
par le Maire Serge Reder.
Les dépôts des gerbes par le prési-
dent et le Maire, moments d’émotion, 
marquaient l’assistance attentive et 
recueillie.

Avec la lecture 
de "l’Hymne 
aux Morts pour 
la Patrie" de 
Victor Hugo, 
par le jeune 
élève Etienne  
Weinzaepfel, 
d’une voie clai-
re et assurée.

Avec l’appel des Enfants de Rodilhan 
tombés au "champ d’honneur de la 
Grande Guerre" et la réponse indivi-
duelle, identique et tragique   "Mort 
pour la France" de leurs frères d’ar-
mes des autres guerres rassemblés.
La Sonnerie aux Morts, la Minute de  
Silence et la Marseillaise qui éclatait 
en final devant la foule, clôturaient ce 
moment de recueillement.
Un vin d’honneur, offert par la mu-
nicipalité, réunissait les participants 
au centre culturel, à l’issue de la cé-
rémonie durant lequel le Président 
rappelait l’importance du «culte du 
souvenir» pour ne pas oublier les 
souffrances endurées et les victimes 
de cette terrible guerre, mais aussi 
celles des conflits et autres opéra-
tions qui suivirent. Ces noms gravés 
dans la pierre, honorent le sacrifice 
de ces hommes qui, dans la violence 
de ces affrontements, ont trouvé la 
mort. Il partageait ensuite les remer-
ciements entre organisateurs et par-

ticipants : à la municipalité pour l’or-
ganisation, au Père Grégoire  pour la 
beauté de l’office  religieux, marquée 
par les lectures pendant la messe, 
des camarades anciens combattants, 
Raymond Mira, et Colonel  George 
Saint-Marc, aux enfants des écoles 
pour leur participation, touchante, 
marquée, par la lecture du poème et 
la  vente du bleuet de France avec 
les camarades anciens combattants  
René Bru,  Rosario Iapichino  et  sa 
petite fille Ilona, au profit des veuves 
et  orphelins, victimes de guerre.
À Raymond  Mira pour sa maîtrise 
dans la conduite de la cérémonie, 
qui venait de fêter son 92ème anni-
versaire ce 10 novembre, au porte 
drapeau Jean-Marie Arnal qui a reçu 
son diplôme d’honneur de porte dra-
peau, ainsi que l’insigne et qui, ce 10 
novembre, fêtait aussi son anniver-

saire.
Enfin toutes les personnes présen-
tes, venues renforcer le rang des 
anciens combattants, pour honorer 
la mémoire des victimes et héros 
disparus pour la défense du Pays et 
pour la sauvegarde de la Paix et de 
la Liberté.
Le Maire Serge REDER, adressait 
ses propres remerciements, ajou-
tant : "comme chaque année nous 
nous rassemblons, pour rendre hom-
mage aux soldats tués durant cette  
longue et effroyable guerre et une 
reconnaissance particulière aux per-
sonnes dévouées".
Lundi 5 décembre : hommage Aux 
Morts pour la France en AFN.
Regroupés en fin de journée sur la 
place du 11 novembre, derrière le 
drapeau porté par M. Arnal, avec 
le Président, le Premier Adjoint, les 
conseillers et la population ont enten-
du dans le plus grand recueillement 
les messages des anciens combat-

tants et du secré-
taire d’état aux an-
ciens combattants, 
lu par le Premier 
Adjoint Bruno Dor-
the.
Le dépôt des ger-
bes, la sonnerie aux 
Morts et la minute 
de silence qui suivi, 
dans le recueille-
ment, précédaient 
la Marseillaise qui 
marquait la fin de 
la cérémonie.

Un vin d’honneur offert par la munici-
palité fut servi au centre socioculturel. 
Samedi 7 janvier. Les Anciens Com-
battants ont tiré les Rois.
Prés de 40 personnes, adhérents et 
amis, se sont déplacées pour partici-
per à l’après midi récréatif du gâteau 
des Rois de l’association, donné au 
centre socioculturel.
La bonne humeur et l’amitié parta-
gées étaient au rendez-vous pour 
cette manifestation familiale déten-
due, co-présidée par le Président 
Jean-Baptiste Psaila, le Maire Serge 
Reder et le colonel Saint-Marc.
Bien menée par le président, la pha-
se divertissement était agréablement 
scindée et la dégustation du gâteau 
des rois très appréciée.
Le tirage de la tombola fleurie, en 
final garantissait le plein succès de 
cette réunion.
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veurs, les plongeurs, les balayeurs 
etc ... ont oeuvré avec dévouement 
et ferveur pour que cette soirée fes-

tive donne satisfaction à tous.
Les tables des desserts étaient ma-
gnifiques, avec une variété de gâ-
teaux, tous plus appétissants les uns 
que les autres.
Comme l'a chantonné Monique Fa-
bre, fondatrice de l'association avec 
Bernard son époux : «Savez-vous 
manger la soupe, à la mode, à la 
mode ? On la mange à l’emmental 
et tout ça est un régal. On la mange 
avec des croûtons et tout ça est su-
per bon. On n'oublie pas le bouillon. 
C'est la soupe de l'association.»
Nous remercions chaleureusement 
tous les bénévoles qui nous ont aidé 
à la parfaite réussite de cette soirée.

L'activité de notre association se 
poursuit bien sûr avec les randon-
nées et :
En février : le loto et la dégustation de 
la galette des rois, la visite guidée de 

Nîmes, «thème eau et textile».
En mars : voyage en autocar à la 
grotte de la Cocalière et le repas à 
Courry.
En avril : cueillette des herbes et la 
soupe aux herbes.
En mai : voyage en autocar et jour-
née complète à Lyon, repas compris
En Juin : voyage en autocar  Gri-
gnan, la Garde d'Adhémar, Saint-
Paul-Trois-Châteaux.

Tarot Rodilhanais
Tous les accros du tarot se sont 

retrouvés avec grand plaisir lors 
de la reprise le  2 septembre 2011 
avec de nouveaux joueurs.
L'année s'est terminée par un chal-
lenge ayant récompensé de nom-
breux participants, suivi d'un apéritif, 
tout le monde est reparti satisfait.

Vendredi 13 janvier, dans la bonne 
humeur, le Club a tiré les rois.
Les tournois se déroulent tous les 
vendredis à partir de 13h30 à la sal-
le des Aigrettes (près du stade).
Pour vous inscrire, merci de contacter 
M. Guy Porlan au 06 72 54 44 91.

Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont terminé 

l'année 2011 par le repas de Noël 
qui s'est déroulé au Gymnase ou 118 
personnes se sont régalées avec un 
repas servi par la Toque Gourmande 
d'Uchaud, traiteur. Le champagne fut 
offert par le Club.

L'année 2012 a commencé par l'As-
semblée Générale présidée par la 
Présidente, Mme NICOLAS, qui a 
présenté ses voeux.
A cette occasion nous avons dégusté 
la galette des rois servie avec du ci-
dre, offerts par le Club.
A ce jour, nous sommes 122 adhé-
rents. Des propositions de sorties en 
car ont été formulées.
Les rapports, moral et financier, ont 
été adoptés à l'unanimité. Le bureau 

ASCR
L’Association Socio-Culturelle Ro-

dilhanaise a commencé la saison 
le 7 octobre 2011 par l'assemblée gé-
nérale. Étant donné le succès de ses 
manifestations l’ASCR propose que 
la nouvelle saison 2011-2012 conti-
nue dans le même esprit associatif et 
culturel. Le montant de la cotisation 
demeure identique à celui de l’année 
précédente.
Le bureau reste inchangé :
Président : Julien Derrien
Vice-présidents : Gilbert Gauthier et 
Jean-Pierre-Noharet
Trésorière : Monique Fabre Adjointe : 
Francine Noharet
Secrétaire : Jaky Derrien Adjointe : 
Marie-Thérèse Gouspy-Bontrond
Plus 10 membres actifs.
L'Anglais pour le Plaisir continue 
également dirigé par Margareth She-
phard.

Un temps absolument superbe nous 
a permis d'apprécier pleinement les 
belles randonnées de Blauzac, Quis-
sac, Congénies, Cabrières, Poulx, 
Comps. Bons moments passés en-
semble sur les sentiers qui se ter-
minent toujours par la dégustation 
du traditionnel et excellent chocolat 
chaud.

En novembre, l’événement incon-
tournable «La Fameuse Soupe au 
Pistou», s'est soldé par une totale 
réussite : 224 personnes étaient pré-
sentes pour savourer cette délicieuse 
soupe concoctée par nos cuisiniers 
qui se sont, encore une fois, surpas-
sés ! Tous les membres de l'associa-
tion en passant par les commission-
naires, les décorateurs de table, les 
éplucheurs, les cuisiniers, les ser-

Recette d'une bonne soupe au 
pistou pour 230 personnes :
5 kg de pistou
2 Jambons crus entiers 
100 kg de légumes de saison
et 4 feux supportant 4 immenses 
marmites.
Et cela cuit, cuit et recuit pendant 
des heures, surveillé par nos mar-
mitons qui remuent lentement ce 
délicieux breuvage servi, plus tard, 
à tous les convives par l'odeur al-
léchée.
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Liberty Cop's
Le club a un effectif constant. La 

nouveauté cette année est la 
création d'une section baby-gym 
avec des cours le samedi matin.
L'organisation le 23 octobre du 
Championnat Départemental en 
équipe a donné le coup d'en-
voi de la saison.En novembre,à 
Limoux(Aude),dix de nos gymnastes 
ont participé à l'étape régionale et  
en décembre à Montpellier à l'étape 
zone. Cette dernière se place juste 
avant le Championnat de France qui 
rassemble les meilleures sportives 
au niveau national.

Toujours en décembre, en parallèle 
des compétitions, deux rendez-vous 
familliaux ont réuni petits et grands : 
une démonstration de l'ensemble 
des effectifs à l'occasion du Télé-
thon (un franc succès!) et la visite 
du Père Noël lors du goûter du club. 
Ce dernier toujours bien accueilli a 
offert des friandises aux enfants.
Le 14 janvier, c'est avec nos amis et 
nos familles que nous nous sommes 
retrouvés lors du repas dansant du 
club, une bonne soirée pour tous les 
participants.

La compétition en équipe marque 
le deuxième temps fort de la saison 
sportive. Le club organise le cham-
pionnat départemental le 4 février.
Nous espérons obtenir des résultats 
aussi encourageants qu'en pratique 
individuelle. C'est à dire arriver à 
l'étape zone (régions Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitai-
ne) et pourquoi pas le Championnat 
de France !
Pour clôturer la saison, le gala aura 
lieu le 29 juin. D'ici là, bon courage 
et bon travail à toutes nos filles !

CTPR Aficion
La subvention exceptionnelle de 

1400€ attribuée pour l'organisa-
tion de la course de Tau à l'occa-
sion de la fête votive correspond à 
la participation de la municipalité qui 
est co-organisatrice de ce specta-
cle et en assume les frais de moitié. 
Ce spectacle, dont l'entrée est par 
ailleurs gratuite, est proposé à l'oc-
casion de la fête votive
Le club taurin fonctionnent depuis 
des années, et selon ses propres 
souhaits, sans subventions munici-
pales.
Programme 2012
17 et 18 mars 2012 : les Printaniè-
res. Chaque  jour : Abrivado-Ban-
dido à 11h et 16h 30. Manades dés 
Orgonens (samedi) et Briaux (di-
manche).
Du 16 au 20 mai 2012 : fête du 
Club (40éme anniversaire). Abriva-
do-Bandido, courses de taureaux, 
animation pena, spectacle musical 
avec des associations rodilhanai-
ses, spectacle repas avec chanteu-
se, déjeuner au domaine de Dona-
dille, journée d'initiation à la course 
camarguaise et ses traditions ...
Du 5 au 8 juillet : participation à la 
fête votive. Course de Taus : orga-
nisée de moitié avec la municipalité. 
Abrivado-Bandido, Taureau-Piscine.

Nostalgie 60
Vous avez 50 ans et plus, vous 

aimez vous amuser, sortir,  voya-
ger,  venez rejoindre notre club Nos-
talgie 60.
Nous proposons des repas convi-
viaux, des sorties sur une journée, 
des soirées dansantes, un voyage 
de 3 jours en France et un voyage 
d’une semaine en Europe.
Aperçu 2012 :
- soirée dansante pour la Saint-Va-
lentin à Marguerittes,
- visite d’Eygalières (13) avec confé-
rencière,
- soirée aux Estivales de Beaucaire,
- etc ...
Cette année le séjour de 3 jours 
aura lieu en Auvergne, au mois de 
Mai, avec visite de Vulcania
Le séjour d’une semaine se fera 
dans les capitales de l’est : Prague, 
Vienne et Budapest.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous adresser à :
Evelyne Fortuné 06 75 55 71 76.

Amicale Laïque 
section gymnastique
La saison 2011 12012 est large-

ment entamée et les effectifs ré-
partis sur les divers cours proposés 
sont d'environ 55 a 60 adhérents. La 
section gymnastique douce a pris 
son régime de croisière avec deux 
cours assurés par semaine. Quant 
aux autres sections les effectifs ont 
été largement renouvelés avec l'ar-
rivée des nouveaux Rodilhanais et 
nous nous en félicitons. Les cours 
sont de plus en plus variés car Bri-
gitte et Cyrille redoublent d'imagina-
tion et d'implication pour apporter un 
large éventail de ce qui peut se faire 
dans cette discipline.

Un apéritif de fin d'année a été pro-
posé lors du dernier cours de dé-
cembre où chacun a apporté sa 
contribution. La section gymnastique 
participera au festiloto organisé par 
plusieurs sections et il est important 
de savoir que les bénéfices seront 
partagés au prorata des billets ven-
dus par chaque section d'où l' intérêt 
de s'investir un maximum pour cha-
cun.
Il est encore temps de venir dé-
couvrir les joies de la gymnastique 
(deux cours d'essais gratuits sont 
proposés) et venir rejoindre notre 
section où la bonne humeur est tou-
jours présente. Nous vous espérons 
nombreux (et oui la gymnastique 
n'est pas réservée qu'aux dames !) 
et nombreuses a venir nous rejoin-
dre car le bien être apporté par cet-
te activité est aussi bien physique 
que moral et même si ce n'est pas 
remboursé par la sécurité sociale le 
bienfait thérapeutique peut être su-
périeur à beaucoup de médicaments 
inefficaces et onéreux !!!

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter Mme Laura Gros-
sac Présidente au 04.66.20.46.02 
ou Mme Liliane Bonijol Secrétaire 
au 04.66.20.13.75 ou bien a la mez-
zanine du gymnase aux heures de 
cours.
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Buffalon Country
Nous voici déjà en milieu de sai-

son et le Buffalon Country tour-
ne à la perfection, les nouveaux ad-
hérents et adhérentes se sont bien 
intégrés et les cours se déroulent 
toujours dans une belle ambiance 
où bonne humeur et convivialité 
sont de rigueur, comment d’ailleurs 
pourrait-il en être autrement sous la 
direction de Carmen et Patrick !!!

Nous avons déjà, en novembre, or-
ganisé un cours prolongé dans le 
gymnase où nous avons été victimes 
de notre succès,  plus de 90 parti-
cipants des clubs voisins  ainsi que  
la présence d’adhérents du club de 
Caissargues (valorisant mais épui-
sant pour les organisateurs !).
Comme il se doit, nous avons cé-

lébré Noël autour d’un apéritif et à 
cette occasion nous   avons soufflé  
les 60 bougies de notre secrétaire 
Françoise gâtée en  cette circons-

tance par tout le club.
Le 4 février a eu lieu notre crêpes 
party où comme d’habitude chacun 
a participé à l’élaboration de cette 
après-midi récréative et festive que 
nous avons prolongé par un apéritif. 
Lors de ce moment passé ensem-
ble, les adhérents du club se sont 
vus remettre leurs chemises country 
avec le logo du club brodé ! Aboutis-
sement du projet de début d'année.

Nous finalisons également notre 
grande soirée country qui aura lieu 
le samedi 3 mars 2012 à partir de 
20 h 30 dans le gymnase de Ro-
dilhan  avec un concert du groupe 
Back West, la  présence  d’expo-
sants ( bottes, chapeaux, chemises 
et accessoires country à la vente  
bien sûr), une buvette avec restau-
ration rapide (sucrés, salés) sera à 
la disposition des participants. Nous 
espérons que cette soirée connaitra 
un grand succès car le bureau et le 
conseil d’administration tout entier 
œuvre avec ferveur pour faire de 
cette soirée une réussite.
Nous avons également dès la repri-
se en janvier eu la joie de retrouver 
notre vice président et surtout no-
tre répétiteur Alain Bernier qui nous 
mène à la baguette  (non, c'est une 
plaisanterie !) et qui fait preuve sur-
tout d’une patience à toute épreuve 
lors des répétitions, en vue principa-
lement   de la démonstration prévue 
en mai à Manduel.
Que vous dire de plus pour vous 
donner envie de venir nous rejoindre 
sinon vous rappeler les paroles qui 
s’adaptent à merveille à notre club 
« ma petite entreprise ne connait pas 
la crise ...» chez nous la crise c’est 
une crise  de fou-rire permanente.

Le Crayon et
le pinceau
Venez découvrir dans une ambian-

ce très conviviale, les secrets de 
la peinture à l'huile, l'acrylique, l'aqua-
relle, le pastel.
Ces activités sont animées par Mme 
Léa Brepsant, notre professeur.

Les cours sont dispensés de 19h à 
21h le mardi soir (hors vacances sco-
laires), à la salle André Chamson aux 
anciennes écoles.
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez vous adresser à :
M. Armand Abergel au 04.66.20.50.52 
en dehors des horaires de bureau.

Amicale Laïque Yoga
La section "Yoga" de l'Amicale Laï-

que de Rodilhan, regroupe des 
femmes très enthousiastes et adep-
tes de cette discipline. Les séances 
ont lieu deux fois par semaine, le 
mardi et jeudi, de 19h à 20 h15 à la 
salle des Aigrettes.
Le Yoga est une méthode élaborée 
pour aider les êtres humains à trou-
ver le bien-être, le bonheur et l'unité 
dans leur corps et leur esprit. Le yoga 
permet de travailler le corps, la respi-
ration, la concentration et la détente, 
à travers des postures (asanas) stati-
ques et dynamiques qui vont tonifier, 
assouplir et rééquilibrer notre corps. 
Des techniques de respiration (Pra-
nayama), pour stimuler l'organisme, 
pour calmer l'esprit, pour favoriser 
l'attention, la concentration et le sen-
timent de bien être. La relaxation, 
pour calmer le mental, et le lâcher 
prise du corps.
La pratique régulière du yoga (pour 
homme et femme) vous donne un 
sentiment d'assurance, de conscien-
ce corporelle, de paix intérieure, et un 
regard différent envers nous même 
et envers les autres.
Dans la même optique, la section 
YOGA organise un atelier NATURO-
PATHIE le samedi 17 mars 2012 de 
9 heures à 14 heures.
Pour tous renseignements contactez: 
Monique Molitor 06.66.56.24.65.
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Toutes les familles sont membres de 
l'association et participent à ce titre 
à la vie de la crèche, en faisant les 
courses, en lavant le linge, en parti-
cipant à l'encadrement de certaines 
sorties.

Il faut savoir aussi que la Mairie du 
village est tout à fait partie prenante 
dans le fonctionnement de la struc-
ture : elle est propriétaire du bâti-
ment de la rue Marcel Pagnol, et en 
assure donc l'entretien. 

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, ou si vous voulez 
aider la crèche en donnant du ma-
tériel de puériculture ou des jouets 
pour les jeunes enfants, vous pou-
vez contacter la directrice de la 
Crèche, Mme Jocelyne CORET, au 
04-66-20-61-74. Évidemment, les 
inscriptions doivent être anticipées !

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants Algérie, Maroc, 
Tunisie

La FNACA, 
c'est la fédé-

ration spécifique 
de la troisième 
génération de feu 
qui agit pour de 
meilleures condi-

tions d'attribution de la carte aux an-
ciens combattants d'Algérie, Maroc 
et Tunisie. Elle affirme son indépen-
dance à l'égard des pouvoirs publics 
(civils ou militaires) ainsi que de tou-
te opinion politique, philosophique 
ou religieuse.

Ses buts sont :
- agir pour attribuer la carte d'ancien 
combattant
- agir pour l'attribution de la carte 
aux veuves d'anciens combattants 
et obtenir l'allocation différentielle de 
solidarité des veuves
- d'assurer la sauvegarde des droits 
matériels et moraux des anciens 
combattants d'Algérie, Maroc et Tu-
nisie, et renforcer les liens de solida-
rité et d'amitié.
Elle fait partie de l'UFAC et de 
l'UDAC.

La FNACA c'est aussi l'association 
qui met à la disposition de ses adhé-
rents les réalisations d'une grande 
fédération :
- maisons familiales en Savoie ou 
dans les Pyrénées-Atlantiques
- centres de vacances pour enfants 
et séjours linguistiques
- journal mensuel, organe d'informa-
tion spécifique à la troisième géné-
ration de feu, et le mensuel familial 
"Anciens d'Algérie".
- mutuelle, service juridique et so-
cial, caisse de solidarité et retraite 
du combattant.

N'oublions pas que la guerre d'Algé-
rie a fait 30.000 morts pour la France 
et plus de 300.000 blessés. Il nous 
appartient plus que jamais de veiller 
au respect de l'histoire et de toutes 
ses dates.

Rodilhan-Amitiés
Vous avez une âme créative, la 

passion pour le tricot, la couture, 
etc ... venez nous rejoindre et passer 
un agréable après-midi le jeudi aux 
Anciennes Ecoles.

Pour tous renseignements télépho-
nez au : 06 75 55 71 76

Noël à la crèche
Mardi 20 décembre 2012, la 

crèche "Les Poussins" a fêté 
Noël à la salle des Aigrettes. Les 
enfants ont profité d'un beau spec-
tacle, ainsi que de la venue du Père 

Noël avec son traîneau et un renne 
! Chaque bambin a ensuite reçu un 
cadeau des mains du Père Noël. 
L'après-midi s'est clôturée par un 
goûter réunissant les enfants, les 
parents et grands-parents ainsi que 
les accompagnants de la crèche. 

Nos enfants sont encadrés par du 
personnel qualifié et professionnel : 
dix personnes se relaient auprès 
d'eux pour leur proposer des acti-
vités variées et adaptées aux dif-
férents âges, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur.
   

La crèche halte garderie "Les Pous-
sins" accueille les enfants de 3 mois 
à 3 ans (et jusqu'à 6 ans de manière 
ponctuelle), de 7H30 à 19H du lundi 
au vendredi. C'est une crèche pa-
rentale, ce qui signifie qu'elle est gé-
rée par un Conseil d'Administration 
composé de parents volontaires. 
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Beach Rodi
A 87 ans, Guy FOSSAT est encore 

plein d’énergie, et cette dernière 
il l’emploie à trouver des solutions 
pour améliorer le quotidien des 
autres et en particulier des person-
nes handicapées.
Ancien assistant-moniteur de ski et 
chargé d’enseignement d’éducation 
physique, il a terminé sa carrière au 
lycée agricole de Rodilhan.
M. FOSSAT a imaginé, construit, 
breveté (en 1996) puis dévelop-
pé ses fameux skis à roues que 
connaissent un grand nombre de 
Rodilhanais.
Pour mémoire, ces skis à roues ont 
été mis au point par 2 élèves-ingé-
nieurs de l’Ecole des Mines d’Alès 
qui ont passé leur examen de fin 
d’études, en présentant les prototy-
pes qu’ils ont réalisés.

Cette innovation permet la pratique 
du « Beach-Rodi », une nouvelle 
activité de plein air, que l’on pourrait 
apparenter au ski de fond classique, 
mais sans neige.
Ainsi, il est possible de les utiliser sur 
les plages de sable fin et humide, 
sur un espace engazonné ou stabi-
lisé, sur  les voies vertes, anciennes 
voies ferrées ou chemins de halage 
plats, recouverts de sable damé.
Outre les aspects sportifs et ludiques 
évidents, M. FOSSAT s’est efforcé 
de valoriser l’aspect thérapeutique 
de ses skis.
Ils offrent une grande stabilité grâce 
à leurs 4 roues par ski, et leur train 
avant excentré de roues solidaires.
Ils sont équipés d’un système anti-
recul et de glissières de sécurité, qui 
évitent l’accrochage des skis, et les 
maintiennent parallèles et dans la 

bonne trajectoire, ce qui facilite leur 
utilisation par les aveugles.
En 1998 une convention a été signée 
avec Monsieur le Directeur du Cen-
tre Médical du Grau Du Roi (CHU de 
Nîmes), indiquant avec précision, la 
manière dont les séances de Tha-
laskithérapie seraient organisées.
En ce qui concerne les déficients 
visuels, M. FOSSAT n’a pas hésité 
à effectuer le déplacement au cen-
tre pour déficients visuels de LES-
TRADE situé à Ramonville près de 
Toulouse. 
Pendant quatre journées l’initiation 
au ski à roues, (RODI) a été ap-
préciée par les enfants mal ou non-
voyants.
Etonnamment, même si de nom-
breuses personnes ont perçu l’inté-
rêt de cette invention et malgré tous 
les efforts de son créateur pour la 
faire connaître et commercialiser, 
aucune avancée conséquente ne 
s’est produite.
Le courrier adressé aux responsa-
bles du PRNSH (Pôle Ressource 
National Sports et Handicaps) du Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports 
est resté sans réponse. 
Mais cela n’a pas découragé pour 
autant M. FOSSAT qui vient d’imagi-
ner un guidage des malvoyants leur 
permettant de pratiquer le « Beach-
Rodi » ou la randonnée nordique de 
façon autonome (dans un lieu relati-
vement sécurisé bien entendu).
Le principe : coupler des lunettes vi-
brantes à un système de boussole 
parlante.
Les lunettes, commercialisées en 
Grande Bretagne par le RNIB et en 
France par l’Association Valentin 
Haüy,  sont équipées de capteurs 
qui détectent les obstacles à 3 mè-
tres de distance et déclenchent une 
vibration dans les branches, qui 
s’accentue à mesure que l’obstacle 
approche.
La boussole parlante est, elle aus-
si, déjà produite par une entreprise 
Australienne mais son utilisation 
nécessite d’avoir une main libre afin 
d’appuyer sur un bouton la déclen-
chant.
M. FOSSAT a tout simplement (mais 
encore fallait-il y penser) équipé un 
bâton de ski d’un levier de son in-
vention relié à la boussole, elle-mê-
me fixée sur le torse de l’utilisateur. 
Un appui du pouce sur ce levier lui 
indique donc son orientation. Ainsi, 
il va être possible de proposer à 6 
aveugles espacés de 10 mètres sur 
la ligne de but d’un terrain de foot-
ball de 60 mètres de largeur environ, 
de se déplacer en randonnée nordi-
que, ou avec les skis à roues, d’une 

manière autonome, vers la ligne de 
but opposée, en restant au centre 
de leur surface de 10 mètres.
A leur arrivée sur la ligne opposée, 
les lunettes vibrantes entreront en 
action, indiquant qu’il faut effectuer 
un ½ tour sur place, et repartir.
Pour les déficients visuels ce serait 
un moyen efficace et attrayant d’en-
traînement foncier, et de prévention 
de l’accident cardiaque.

Encore une bonne idée, la preuve : 
notre inventeur est actuellement en 
contact avec le fabricant australien 
qui, intéressé par cette utilisation, 
planche sur une nouvelle boussole 
qui se déclencherait automatique-
ment dès que son utilisateur dévie-
rait de son cap. Dans ce cas, plus 
besoin de levier, ce qui augmenterait 
encore l’autonomie des pratiquants 
pour privilégier leur ressenti.
La question que l’on peut se po-
ser en voyant le côté ludique du « 
Beach-Rodi » qui pourrait intéresser 
un large public, c’est « pourquoi les 
handicapés ? »   
C’est avec énormément d’émotion 
que M. FOSSAT répond que le ski 
lui ayant donné d’intenses moments 
de bonheur dans sa vie, il souhaitait 
que ces personnes, pour qui il est 
à priori impossible de pratiquer ce 
genre d’activités, puissent vivre de 
telles expériences.
Belle leçon de solidarité et de géné-
rosité dans une société où la moti-
vation première est bien souvent le 
profit
Pour informations voir sur GOO-
GLE :
skis4roues
Lycée Alès - Jean Baptiste Dumas - 
les GM à la plage 2010.
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Thomas, Gaëtan et Marceau hantés 
par la musique viendront avec leur 
guitare pour faire vibrer le public. Entrée 
gratuite
- dimanche 11 mars : attentat 
artistique
- mardi 3 avril : La circonférence de 
rien par la Cie Contre-Pour, théâtre 
clownesque à 20h30 à l'amphithéâtre 
du lycée agricole, et Les dessous de 

Sherwood par la Cie l’Art Osé pour 
les élèves des écoles. Dans «La  
Circonférence de Rien», c’est le texte 
qui est à l’honneur. Associé au jeu 
clownesque, il permet au personnage 
de s’interroger sur le sens de l’existence 
avec humour, sensibilité et humanité.
- attentat artistique au mois de 
mai
- 21 juin : fête de la musique, 
musiciens rodilhanais, faites vous 
connaître auprès du secrétariat de la 
mairie
- 3 au 8 juillet : fête votive, plusieurs 
surprises à la clé !
- 14 juillet : traditionnel bal folk
- 1er septembre : forum et soirée 
des associations (avec les anciens 
présidents)
- 22 septembre : concert Rock
- 13 et 14 octobre : festival label rue - 
voir tous les détails en page 12
- pendant la semaine bleue du 15 au 21 
octobre : thé dansant avec Isabelle 
Léon (chanson française)
- en novembre : opérette
- en décembre : pastorale et clôture 
officielle du cinquantenaire

   Agenda

Mars
2 ......... Concert Flamenco
3 ..............................Soirée country
4 ...................... Loto de la Paroisse
8 ........................... Atelier artistique
14 ..........................Concours Tarot
17-18 .............. Printanières CTPR
17 ............ Soirée musique chorale
19 ...........Commémoration FNACA
20 ..................Carnaval des écoles
11 .......  . Attentat artistique

Avril
1 au 7 .........................semaine du
Développement Durable
3 .....  ..Théâtre clownesque

22 ............... Élection présidentielle
24 ........................réunion publique

Mai
1 .................................Vide-Grenier
1 ...Expo peintures Crayon Pinceau
6 .................. Élection présidentielle
8 ............................. Armistice 1945
12 ................... Festival de chorales
12-13 ....... Vente Rodilhan Amitiés
15 ......  ... Attentat artistique

16-20 ...............Fête CTPR Aficion
25 .......................Tournoi de tennis
26-27 ... Tournoi de football jeunes

Juin
3 ...............................Tournoi tennis
10 .....................Élection législative
16 ..................Gala fin année Turia
17 .....................Élection législative
18 ....................... Fête AL musique
21 .  ......Fête de la musique

22 .........................Fête des écoles
23 ......................Fête Club de judo
24 ................ Fête fin année ASCR

Programmation 
culturelle 2012
Un grand nombre de 
manifestations communales 
prévues dans le cadre du 
cinquantenaire de la commune

Les manifestations organisées dans 
le cadre du cinquantenaire de la 

commune ont débuté officiellement avec 

le conseil municipal du 8 février 2012, 
célébré très exactement 50 ans après le 
premier (voir page 3).
Depuis quelques temps les "attentats 
artistiques", préparés lors d'ateliers 
auxquels participent les rodilhanais, 
jalonnent le parcours jusqu'au festival 
label rue qui sera bien entendu orienté 
"50" (voir page 12).

Destinées à toutes et à tous, seniors, 
jeunes, familles, ces activités réserveront 
un grand nombre de surprises tout au 
long de l'année (nous ne dévoilerons 
pas tout encore ...).
- vendredi 2 mars :  concert 
flamenco Noche Blanca à 20h30 salle 
des Aigrettes. Le groupe Noche Blanca 
c’est toute l’ambiance Flamenco. Ces 
trois jeunes espoirs du Flamenco, 
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3 au 8 juillet
Fête Votive
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Le mot du policier 
municipal
Nouvelles règlementations du 
code de la route et respect de la 
vitesse et de la signalisation dans 
le village nous permettent de 
mieux vivre ensemble.

Détention, transport et usage 
d’avertisseurs de radar : 1500 euros 
et -6 points

Absence d’un éthylotest anti-dé-
marrage dans le cas où le véhicule 
doit en être obligatoirement équipé.
Détention obligatoire d’un éthylotest 
dans le véhicule : 17 euros. Décret 
d’application au 1er mars 2012.
Usage d’un téléphone tenu en main : 
135 euros et -3 points
Visionnage d’un écran de télévision 
durant la conduite : 1500 euros et -3 
points 
Détention d’une plaque d’immatricu-
lation non-conforme : 135 euros
Circulation sur la bande d’arrêt d’ur-
gence : 135 euros
Franchissement de la bande d’arrêt 
d’urgence : 135 euros
Les infractions liées au stationne-
ment : 17 euros
Déclarations et plaques d’identifica-
tions pour tous les véhicules non re-
ceptionnés tels que certains quads 
ou mini-motos

Il a été trouvé :
un téléphone, une clef avec 
porte-clés "babouche", une 

écharpe
A réclamer au poste de police

NON RESPECT de la vitesse 
et de la signalisation routière

Depuis plusieurs mois la Police Mu-
nicipale reçoit des plaintes  sur le 
comportement dangereux de cer-
tains automobilistes et notamment 
sur le non-respect de la signalisation  
et de la vitesse.

Le non respect de la signalisation 
routière et des limitations de vites-
se indiquées en ville peut avoir des 
conséquences dramatiques.

A 60 km/h, il faut 8 mètres de plus 
pour s'arrêter qu'à 50 km/h.

À 50 km/h sur chaussée sèche, la 
distance d'arrêt, c'est-à-dire la dis-
tance parcourue pendant le temps 
de réaction et la distance de freina-
ge, est de 28 mètres ; elle atteint 36 
mètres pour une vitesse de 60 km/h, 
soit 8 mètres de plus pour s'arrêter. 
Cette distance supérieure de 8 mè-
tres peut tuer en agglomération. 
50 km/h et 30 km/h sur certains axes 

sont donc la 
vitesse maxi-
mum adaptée 
pour garantir 
la sécurité 
des usagers 
et faire face 
aux dangers 
de la circu-
lation en ag-
glomération.

Respecter la vitesse et la règlemen-
tation c'est respecter les autres mais 
c'est aussi se respecter soi même 
en étant un citoyen responsable et 
conscient.

A 60 km/h, il faut 8 mètres 
de plus pour s'arrêter qu'à 
50 km/h. Cette distance 

supérieure de 8 mètres peut 
tuer en agglomération.

Etat-Civil

Naissances

24/10/2011 : Eléna FANTON 

07/11/2011 : Adam BARBOT

15/11/2011 : Chloé 
HECHTERMANS

17/11/2011 : Louna VIER

21/11/2011 : Anna GALLET

04/12/2011 : Emma PAULET

04/12/2011 : Nathan PAULET

08/12/2011 : Benjamin 
SKOCZYLAS

30/12/2011 : Berra ERTAS 

07/01/2012 : Romane LECOQ

26/01/2012 : Elina AMEZIANE

03/02/2012 : Nathan MARTIN 
TEYSSIER

07/02/2012 : Aaron CREMONA

Mariages

29/10/2011 : Houari BEGHADID 
et Monique SAEZ

Décès

15/10/2011 : Robert Régis 
BOURDANOVE

14/10/2011 : Alain Paul 
BENHAMOU

21/10/2011 : Jean-Claude 
BARDON

11/01/2012 : Marie-Louise 
Simone MALZAC veuve 
LERMET
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Vie Pratique
Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas
H. MURAKAMI 
1Q84 livre 1 
1Q84 livre 2
N. VANIER 
Le grand voyage
L. GOUNELLE 
Dieu voyage toujours incognito
J. ANGLADE 
Les doigts bleus de la pluie
A. GUYARD 
La zonzon
P. COELHO 
Aleph

F. PERRIN 
Le bouffon des rois
P. SORRENTINO 
Ils ont tous raison
M. CAFFIER 
Corne de brume
I. ALLENDE 
L'île sous la mer
F. VARGAS 
L'armée furieuse
J. FERGUS 
Marie Blanche

P. DENNIS 
Autour du monde avec Tante Mame
E. CHABROL 
La guerre de Louise
N. SPARKS 
Le porte-bonheur
M. MALGONKAR 
La fureur du Gange
G. BORDES 
Le cri du goëland
J. FRANZEN 
Freedom
C. SEEBER 
L'instant d'après
J. WALLENTIN 
L'étoile de Strindberg
C. T. POWERS 
En mémoire de la forêt

C. GRAHAM 
Inspecteur Barnaby : un corbeau au 
presbytère
M. LONDON 
Le crime étrange de Greenwich
R. LAQUEMAN 
Le repaire du papillon

Bonnes lectures

En octobre 2012, nous présenterons 
une exposition pour les 50 ans de la 
commune de Rodilhan.
Nous aurions besoin à cette occa-
sion de photos et de documents 
concernant la commune à ses dé-
buts. Si vous en possédez et que 
vous pouvez nous les prêter, merci 
de bien vouloir nous contacter au 
04.66.20.50.87 ou de passer à la 
bibliothèque pendant les heures 
d'ouverture les lundis de 14h00 
à 18h30 et les jeudis de 14h00 à 
17h30 (hors vacances scolaires).

Assistantes
Maternelles

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol
04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01 06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga
06-70-03-84-47

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

POTARD Agnès
10 rue Lafayette
04-34-04-64-68
agnes.potard@gmail.com

TOUREAU Christine
18 rue Anaïs
04-66-20-50-84

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr
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Histoire de Rodilhan
Cinquantenaire 
de la commune
Les élus de la commu-
ne depuis 1962 :

1962·:
BARRERE Pierre
ALLIER Pierre
ALOISI Fernand
CHAUVET Jean-Marie
GOUDET Maurice
LAVAL Louis
LEGRAND Alexandre
NAVEL André
THEROND Yves
VIER Etienne
VIER Jacky
1965·:
BARRERE Pierre
ALLIER Pierre
ALOISI Fernand
CHAUVET Jean-Marie
GOUDET Maurice
LAVAL Marcel
LEGRAND Alexandre
NAVEL André
THEROND Yves
VIER Etienne
VIER Jacky
1971·:
BARRERE Pierre
ALLIER Pierre
ALOISI Fernand
BALDETTI François
BOCANFUSO Albert
GALICHON Jean
GAUBERT Jules
GINHOUX Robert
MAZIER Alexandre
NICOLAS Edmond
THEROND Yves
VIER Etienne
VIER Jacky
1977·:
BARRERE Pierre
BELLIERE Marcel
CALVINO Dominique
CANOVA Robert
CHAPELLIER Albin
GALICHON Jean
GAS Lucien
GAUBERT Jules
JUANOLE Marc
JULIEN Jacques

KESSALNI Germaine
LASCOMBE Jean
LHEUREUX Jean-Charles
MAZIER Alexandre
RIBOT Lucile
SAINT-MARC Georges
THEROND Yves
1983 :
FABRE Bernard
BALDETTI Jacqueline
BARRERE Pierre
BLACHIER Roland
BOUVET Danielle
CHALBOS André
CUEILLE Roger
DELARBRE Daniel
DELLA-SANTINA Andrée
DORTHE Louis
HENRI André
HERNANDEZ René
JOUANNIC Jean-Claude
MAZIER Jacques
PERRIER Jacky
REDER Serge
RIBES Léon
TAILLEFER Serge
VALENSI Fabienne
1989 :
FABRE Bernard
BALDETTI Jacqueline
BALDO Francis
BIANCHINI Lydie
BLACHIER Roland
BONNES Claude
BOUTONNET Alain
BOUVET Danielle
CHALBOS André
CUEILLE Roger
DESCARREGA Michel
DORTHE Louis
JAEN Catherine
LAQUERUE Eliette
LEFEBVRE René
PERRIER Jacky
POMBAR Jean-Louis
REDER Serge
TAILLEFER Serge
1995·:
FABRE Bernard
BALDO Francis
BIANCHINI Lydie
BONNES Claude
BOUTONNET Alain
BOUVET Danielle
DELECOLLE Patrick

DERIEUX Jean-Yves
DESCARREGA Michel
DORTHE Bruno
FAISSAT Isabelle
GIROUD Chantal
GUILHOT Jean-Pierre
JAEN Catherine
PRUVOT Yolande
REDER Serge
ROUQUET Gérard
TAILLEFER Serge
VIGNUALES Michel
2001·:
FABRE Bernard
BIANCHINI Lydie
BONNES Claude
BOUVET Danielle
CHEHOWAH Brigitte
DAMPIERRE Jacques
DURANT André
DESCARREGA Michel
DORTHE Bruno
JAEN Catherine
LAMIT François
LOMBARDO Marie
MAJOT Joël
NICOLAS Eric
PRUVOT Yolande
REDER Serge
ROUQUET Gérard
TOUJAS Evelyne
TAILLEFER Serge
2003 :
REDER Serge
BIANCHINI Lydie
BONNES Claude
BOUVET Danielle
CHEHOWAH Brigitte
DAMPIERRE Jacques
DURANT André
DESCARREGA Michel
DORTHE Bruno
FABRE Bernard
JAEN Catherine
LAMIT François
LOMBARDO Marie
MAJOT Joël
NICOLAS Eric
PRUVOT Yolande
ROUQUET Gérard
TOUJAS Evelyne
TAILLEFER Serge
2008·:
REDER Serge
ALLIER Monique

BIANCHINI Mathieu
BONNES Claude
CHEHOWAH Brigitte
COMBALUZIER Joël
COMTE-BOUVET Dany
DESTOOP Stéphane
DORTHE· Bruno
FOUCHET Damien
GRIFFAULT Scipion
GUILLOT Alain
PLANES Patrice
RICHARD Christian
SERPILLON Danielle
SOIRAT Alain
THOMAS Claude
PRUVOT Yolande
GUILHOT Jean-Pierre

Les employés commu-
naux depuis 1962 :

BANULS Carmen
BARRERE Margueritte
BAUMANN Frédéric
BEGOUG Mama
BELVIGNE Alain
BLANC Nicolas
BOYER Brigitte
BREYE Laure
CHABERT Orlane
CHIRON Marcel
CZARNECKI Richard
DUMOND Christophe
FERRIER Dominique
FUNEL Georgette
FUNEL Joël
GELY Fabienne
GENEST Pierre
GRIMAUD Jean-François
JONQUIERE Bruno
LELIEVRE Léonne
LEMOINE Claire
LENGELEZ Alain
MAGLOIRE Gilbert
MAILLOUX Eliane
MUSTO Aurore
PALOMARES Magali
PAULET Yvette
PERRIER Thierry
PICARD Françoise
PORLAN Janine
PERA Nicole
SANCHEZ Valérie
SANT Jean-Philippe
TOUREAU Christine
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Bloc notes

Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur mes-

sagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09

Courriel : mairie@rodilhan.fr 
pour le courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour 
le courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h 
et de 15h à 18h le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, le jeudi de 
9h à 12h. Point Accueil : Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi sauf vacances scolaires, 
de 9h à 12h (04 66 81 83 69).

Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h 
et le vendredi de 17h15 à 18h

Poste
04 66 20 09 40
Lundi au Samedi 

8h30 à 12h
sauf les mardis en semaine 
impaire ouverture du bureau 
jusqu'à 11h

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à 
partir de 9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33

AMPAF (aide-ménagère)
Mme PRUVOT sur rendez-vous 
à la Mairie

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 

7h30 - Accueil soir : pas d'accueil soir 
puisqu'étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil 
soir : jusqu'à 18h15 maximum - Achat ticket 
en mairie
Crèche
04 66 20 61 74

Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires 
d’hiver, printemps, été et 
Toussaint. Renseignements 
auprès du secrétariat de mairie

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
Dr Henner :

04 66 20 00 09

Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-
12h30 et 14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
Dr Albert : 04 66 20 10 93
Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
Cabinet F. Pical, E. Bonnet
et V. Pla
04 66 20 36 86
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

Correspondante locale 
Mme Michel

06 33 29 86 07

Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
 

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau dépannage
0811 900 500
Éclairage public
0800 39 18 48       

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

Traitement des 
déchets
Direction de la Collecte 
et du Traitement des 

Déchets Ménagers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 

Horaires d’ouverture au public
• Hiver (1er septembre au 14 
juin) - du mardi au samedi 8h à 
12h et 14h à 17h 
• Eté (15 juin au 30 août) - du 
mardi au samedi 8h à 12h et 
15h à 18h

Collecte des encombrants sur 
rendez-vous téléphonique

Aide domicile 
Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe 
Mornay - AGIR - ARCCO
04 66 20 63 76
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Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON

Un acteur régional de référence  
sur l’ensemble des métiers de la promotion immobilière.

prix d’un appel local depuis un poste Fixe
0 810 00 30 31
bouygues-immobilier.com

Bouygues Immobilier - SA au capital de 138.577.320 €. R.C.S. Nanterre 562 091 546. 
Photothèque Bouygues Immobilier. • Illustration libre interprétation de l’artiste 
(Atypik Studio). • Adaptation : antithese-publicite.com. • 0212



Le Rodilhanais nouvelle version
10ème numéro


