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1962-2012 : cinquantenaire de la création de la commune
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Feu d'artifice



Votre bulletin est imprimé sur un 
papier respectant 

les normes 
européennes 
de protection 
de l’environ-

nement et avec 
des encres végétales 

biodégradables

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

Comité de Rédaction
Monique Allier, Stéphane Destoop, 
Damien Fouchet, Scipion Griffault, 
Alain Guillot, Claude Thomas
Responsable de la publication
Alain Soirat

lerodilhanais@rodilhan.fr
juin 2012
Parution : février-juin-octobre

14 juillet

Ne manquez pas le 
GRAND BAL FOLK

sur la place de la mairie
avec CABR’E CAN

Groupe de 
musique oc-
citane, Cabr’e 
Can surprend 
incontes ta-
blement. In-
venteur du 
vaccin contre 
«la boulegan-
te du genou», 
son remède : 
le bal folk !

Plus de trois heures époustouflantes 
de vitalité, de partage, de sourire... 
Bourrée, farandole, polka, mazurka 
et autres danses insolites... tout y 
passe. Avis aux retardataires: la soi-
rée se termine souvent sans avoir 
fait deux fois la même danse...
Les musiciens de CABR’ E CAN ne 
sortent pas des cours du conserva-
toire ou des derniers cours à la mode 
trad, mais de dizaines d’années de 
bals, d’animations et de concerts... 
le bal ils connaissent.
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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Je reviens à nouveau vers vous 
pour évoquer le demi-siècle de 
notre commune et promotion-
ner l’ensemble des festivités 
programmées en l’honneur du 
50ème anniversaire de la créa-
tion de RODILHAN.

Promotionner, et vous inciter à y 
participer nombreux, pour donner 
le rayonnement qu’il se doit à ces 
manifestations.

Vous trouverez à l’intérieur de ce 
bulletin municipal le programme 
détaillé de la fête votive qui, cet-
te année, se déroule du 3 au 8 
juillet.

Des moments importants de fête, 
de joie de vivre, de convivialité, 
de partage et d’accueil s’offrent à 
vous durant ces six jours.

Les délégations d’Italie, de Rou-
manie et d’Allemagne partage-
ront avec nous ces réjouissances 
et seront à nos côtés pour les 
moments de célébrations.

Temps forts de cette fête et dont 
nous ne sommes pas peu fiers : 
le feu d’artifice de clôture, le pas-
sage de la patrouille de France 
sur le champ de foire avec lar-
gage des couleurs de notre pays, 
le traditionnel défilé à l’ancienne, 
etc…

Bravo et merci à la commission 
des festivités pour leur excellent 
travail.

Merci aux associations rodilha-
naises qui, par leur participation, 
étoffent le programme de cette 
vote (BUFFALON COUNTRY, 
CLUB TAURIN AFICION P. RI-
CARD, COMITE DES JUMELA-
GES, LA 7ème COMPAGNIE, 
RODILHAN D’ANTAN).  

Pour conclure, en mon nom, au 
nom du Conseil Municipal, nous 
vous transmettons le plaisir que 
nous aurons à vivre avec vous 
ces festivités.

Amitiés et bonnes vacances.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Mardi 24 avril 19h

Réunion Publique
Salle de réunion
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Travaux et urbanisme
Vidéo Protection
Les travaux d'installation de la vi-

déo protection dans la commune 
sont en phase d'achèvement.

Les caméras sont en place et les 
premiers tests ont permis de s'aper-
cevoir de la qualité des images, de 
commencer à manipuler les maté-
riels.
Comme prévu, l'ensemble permettra 
de couvrir les entrées et sorties sur 
la commune ainsi que la surveillance 
de la place de la Mairie et les abords 
des établissements scolaires.

Mobilier urbain
De nouveaux bancs ont fait leur 

apparition sur la place Chapelle 
ainsi qu'au coin de boules place de 
la Mairie.

Plan de circulation
Le village s'agrandit ... Les rues 

sont de plus en plus en plus em-
pruntées, la circulation augmente, 
les règles de bonne conduite, de 
civilités, de politesse, pas toujours 
respectées.

Conscient de l'importance des futurs 
enjeux de circulation pour tous dans 
la commune, la municipalité a lancé 
une vaste consultation de la popula-
tion afin de prendre tous les problè-
mes à bras le corps et de proposer 
par la suite un plan de circulation 
adapté.

C'est ainsi que les habitants des 
quartiers riverains des rues Jean 
Bouin, chemin de Manduel, chemin 
du Grand Grès, rue du Grezet ont 
été invités les premiers à une réu-
nion afin d'échanger constatations, 
idées et propositions.
Mettre des rues en sens unique, 
favoriser le ralentissement de la vi-
tesse, poser des panneaux d'infor-
mations vitesse, ouvrir ou fermer 
certains accés, préconiser les dé-
placements "doux" sont quelques 
unes de ces idées.
Les débats furent riches, les prises 
de paroles nombreuses, représen-
tant avant tout un souhait d'amé-
lioration au travers d'un consensus 
visant l'intérêt général.

Éclairage écoles
Dans la continuité de son aména-

gement, un nouveau lampadaire 
a été installé sur la place devant les 
écoles, complétant ainsi les équipe-
ments déjà réalisés à cet endroit afin 
de proposer un meilleur confort et 
une sécurité accrue aux abords des 
établissements scolaires.

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr

Les réunions se poursuivront afin de 
pouvoir établir un diagnostic com-
munal fiable et récolter le maximum 
d'avis et d'idées.
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Culture, traditions et festivités
Saison culturelle
Une saison culturelle s'achève ... 
une autre se prépare ...

La saison culturelle 2011/2012  
de la ville est sur le point de se 

terminer. Elle fut riche, diversifiée 
et un bon nombre de Rodilhanais 
est venu à la rencontre des artistes. 
Nous en sommes ravis. Souvenez-
vous ! La musique était au rendez 
vous avec le concert de Michèle 
Lého. Le théâtre avait sa place avec 

la Cie Astrolabe venue nous présen-
ter Ocho ! Les arts de la piste ont fait 
le bonheur des petits et des grands 
avec les spectacles de cirque  «les 
dessous de Sherwood» de la Cie  
l’Art Osé offert aux jeunes écoliers 
et «la circonférence de rien» de la 
Cie Contre Pour. Nous continuerons 
à proposer un spectacle pour l’école 
dans la prochaine saison pour conti-
nuer à sensibiliser les enfants aux 
arts et être au plus près du public. 

Le partenariat s’est intensifié  avec 
le lycée agricole et la ville. Cette der-
nière a  accompagné des initiatives 
dans le cadre de la formation de jeu-
nes lycéens. De ce fait, l’art visuel 
était présent pour la première fois à 
Rodilhan avec la projection du film 

«Ryan’s Daughter» de David Lean 
dans le cadre du festival des écrans 
britanniques. Les lycéens nous ont 
invités à un concert de Flamenco 
avec le groupe Noche Blanca à la 
salle des aigrettes. Cette initiative et 
les spectacles à l’amphithéâtre ont 
permis de créer de l’échange inter-
générationnel.  Nous finissons cette 
saison par la fête de la musique le 
21 juin puis par un Baletti le 14 juillet. 
De plus, cette année, nous innovons 
à la fête votive en vous proposant un 
spectacle de théâtre : la Compagnie 
Art Mixte vous présentera «Bodega 
Olmedo»  le 4 juillet à 21h00, dans 
les arènes. 

Les Rodilhanais ont été sensibilisés 
cette saison aux arts de la rue par 
l'association Eurek’art et la Cie Elé-
phant vert qui nous accompagnent 
depuis quelques années à travers 
l’action culturelle mené sur notre 
ville. Des habitants ont participé aux 
ateliers théâtre de la Cie Eléphant 
vert dans une ambiance conviviale 
et sympathique. N’hésitez pas à re-
joindre l’atelier théâtre dès la ren-
trée. Vous avez pu découvrir ici ou 
là les 6 attentats artistiques joués 
par les acteurs amateurs de l’atelier.  
A cette occasion, une fresque a été 
faite lors d’un événement artistique 
réunissant les anciens et les enfants 
du CM2 de l’école primaire sur le 
champ de foire où nous pouvons en-

core voir quelques éléments. Toute 
cette dynamique autour des arts de 
la rue se concrétisera lors du festival 
label rue les 13 et 14 octobre 2012, 
en lien avec le cinquantenaire de la 
commune.

Nous vous remercions pour vo-
tre présence lors de ces différents 
événements de la saison culturelle 
2011/2012. Les arts n’existent que 
s’il ya du public, sans spectateur, il 
n’y a pas de création et d ‘artistes. 

Pour vous proposer de nouveau des 
rencontres et des aventures artisti-
ques, nous préparons d'ores et déjà 
la prochaine saison. Quelques élé-
ments : concert rock en septembre, 
festival label rue en octobre, chan-
son française en octobre, opérette 
en décembre, théâtre en mars, cir-
que en avril ... Il y en aura pour tous 
les goûts et le nombre d’événements 
culturels sera en nette progression. 
Le début de saison est aussi en lien 
avec le cinquantenaire de la com-
mune
Nous avons intensifié le partenariat 
pour la prochaine saison en collabo-
rant pour la première fois avec les 
ATP de Nîmes et le pôle cirque Cé-
vennes.

Une plaquette de la saison culturelle 
2012/2013 de la ville de Rodilhan 
sera éditée en septembre 2012 et 
disponible en mairie.

Attentat artistique 11 mars

Attentat artistique 24 mai

La Circonférence de Rien

Noche Flamenca

Fresque inter-générations

Les Dessous de Sherwood
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Vie municipale
Championne de 
France
Célia d'Emmerez de Charmoy 
championne en GRS

Le 12 mai à Dourdan, Célia de-
venait championne de France 

FSGT en Gymnastique Rythmique 
benjamine spécialité corde.

Un magnifique parcours qu'elle par-
tage avec ses co-équipières Inès 
Saguia, Louna Valles et Cindy He-
nouil avec lesquelles elle a obtenu 
le titre de vice-champion de France  
en coupe des spécialités ensembles 
benjamine/minime.

Inès obtiendra aussi le titre de vice-
championne de France au ballon, 
Louna celui de vice-championne au 
ruban, Cindy sera 4ème benjamine 
mains libres et Marie Hernandez 
sera vice-championne de France 
coupe des spécialités TC à la cor-
de.

La section Spordan's de l'Amicale 
Laïque avait organisé une cérémo-
nie afin d'honorer ses championnes. 
Les parents de Célia, par la bouche 
de Christine, la maman, s'adressè-
rent aux invités :
" A 3 ans , nous avons inscrit Célia à 
la Baby Gym. où je rencontre pour la 
1ère fois Brigitte et Jacqueline.
Nous ne savions pas que ce jour 
là, nous signions non pas dans une 
association mais dans une famille 
d'amitié de respect et d'amour.
Au fil des années, on s aperçoit que 
c'est l'école de la Vie où on apprend 
le travail le courage - l'effort - la dis-

cipline - le respect que l'on n 'a rien 
sans rien et que l'amitié est plus fort 
que tout.
Ce samedi 12 mai à Dourdan, Cé-
lia est Championne de France c'est 
magnifique !
Un rêve qui se réalise, un des plus 
beaux jours de notre vie !!!
Mais cette Médaille d'Or elle est pour 
tout un "GRUP"
pour notre merveilleuse Cindy
pour nos superbes Tatiana Océane 
Audrey
pour notre indispensable Coach Ed-
mond
pour nos fabuleuses organisatrices 
Iris Sonia
pour nos magnifiques pépettes
pour les supers parents qui suivent 
corps et âmes cette superbe aven-
ture
et surtout pour nos inconditionnels 
Hubert et Brigitte qui ont créé cette 
magnifique famille de coeur qui est 
chère à nos yeux.
A tout ce GRUP un immense merci 
avec pleins de bisous pour tout le 
bonheur que vous nous apportez."

Serge Reder, maire de Rodilhan, 
soulignera les efforts accomplis pour 
arriver à cette belle performance. Il 
ne manquera pas de rappeler que 
le sport est un vecteur de cohésion 
sociale, école de discipline et de dé-
passement, de persévérance.

A l'occasion de cette cérémonie, le 
maire a remis la médaille de la ville 
de Rodilhan à Célia.

Résultats élections
1er tour présidentielle
inscrits : .................................2213
votants : .................................1863
nuls :  .........................................33
exprimés : ..............................1830

Eva Joly  ....................................25
Marine Le Pen  ........................512
Nicolas Sarkozy  ......................489
Jean-Luc Mélenchon  ..............174
Philippe Poutou  ........................13
Nathalie Arthaud  .........................7
Jacques Cheminade  ...................4
François Bayrou  ..................... 114
Nicolas Dupont-Aignan  .............34
François Hollande ...................458

2ème tour présidentielle
inscrits : .................................2213
votants : .................................1847
nuls : ........................................109
exprimés : ..............................1738

François Hollande....................761
Nicolas Sarkozy .......................977

1er tour législative
inscrits  ..................................2215
votants  ..................................1409
nuls  ...........................................10
exprimés  ...............................1399

Isabelle Leclerc ...........................5
Lysiane Coillet-Matillon ................6
Anne Alirol ...................................3
Guy Dejean..................................4
Catherine André...........................3
Jacques Bourbousson .................7
Françoise Dumas ....................440
Sylvette Fayet ............................62
Dominique Grossetête ............... 11
Fatima Rag El-Hassi....................9
Jacques Armando ......................12
Robert Ponge ..............................3
Michel Albanese ..........................1
Yvan Lachaud ..........................441
Julien Sanchez ........................392

2ème tour législative
inscrits  ..................................2215
votants  ..................................1438
nuls  ...........................................14
exprimés  ...............................1424

Françoise Dumas ....................561
Yvan Lachaud ..........................537
Julien Sanchez ........................326
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Vie municipale
École maternelle
Des animations sur le thème de la 
nature.

Pendant le mois de Mars, durant 
plusieures séances, deux  étu-

diants en bts Aménagements paysa-
gers du lycée agricole Marie Durand 
(Clara Grossi et Guillaume Tribout), 
sont intervenus dans les classes afin 
de proposer des activités ayant pour 
but l’éveil à la nature. 
Grâce à la directrice madame 
Schloupt et aux professeurs mada-
me et monsieur Chevalier, un dia-
porama présentant divers fruits et 
légumes a été montré aux élèves.
Le but était de les amuser en leur 
faisant découvrir et surtout aimer les 
fruits et légumes. Afin d'aborder le 
côté pédagogique et le côté ludique, 
des dessins et coloriages ont été 
apportés pour que chaque enfant 
puisse colorier des fruits, légumes 
ou encore des fleurs suivant ses en-
vies.
Un jeu des cinq sens a été réalisé 
avec les enfants. De cette manière, 
les enfants associaient non seu-
lement les noms des fruits à des 
images mais aussi à des goûts, des 
odeurs et également à un toucher.
La création d’un jardin potager
La fin des interventions s’est termi-
née par la plantation par les élèves 
de végétaux potagers (tomates, 
salades, fraisiers), gracieusement 
offerts par le magasin Jardiland de 
Nimes.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs de la com-

mune de Rodilhan ouvrira ses 
portes pour les congés scolaires de 
l'été du  9 juillet au 3 août puis du 20 
août au 31 août.

Les thèmes de l'été :
Cirque
Pompiers
Bandes dessinées
Mille et une nuits
Des dizaines d'activités sont pré-
vues pour passer un été agréable 
entre copains.

Vous pouvez retrouver le programme 
complet sur le site de la commune
www.rodilhan.fr rubrique télécharge-
ment puis ALSH.

Le centre de loisirs accueille les en-
fants domiciliés à Rodilhan ou dont 
l'un des parents travaille à Rodilhan 
ou scolarisés à Rodilhan.
Les tarifs sont déterminés à partir du 
quotient familial. La mairie prenant 
en charge 50% du coût de revient 
journalier ainsi que les transports 
lors des journées spéciales.
Les inscriptions se font au secréta-
riat de la mairie.

Ouverture du centre de loisirs pour 
l'année scolaire 2012-2013 :
- vacances de Toussaint, du 29 octo-
bre au 2 novembre 2012
- vacances d'hiver, du 4 mars au 8 
mars 2013
- vacances de printemps, du 22 avril 
au 26 avril 2013

Passeport jeunesse
Comme chaque année, le pas-

seport jeunesse est disponible 
auprès de l'accueil de la mairie pour 
les jeunes âgés de 13 à 23 ans.
Il est valable du 15 juin au 15 sep-
tembre.
Vendu au prix de 25,60 euros, il vous 
propose :
2 places de cinéma au Sémaphore
2 places de cinéma au Kinépolis
1 bon d'achat de 8 euros dans diver-
ses librairies
1 bon d'achat de 8 euros à la FNAC
1 menu au restaurant Mc Donald
1 repas au restaurant le Bistro Ro-
main

2 entrées à Aquatropic
2 parties de bowling
1 séance de squash
1 entrée dans une salle multisports 
Wall'n'ride

1 séance de paint-ball et 1 accro-
branche au Parc Panda
1 promenade à cheval Tour Magno 
Gardiano
1 balade en canoë
1 balade avec le réseau de bus Ed-
gar
1 séance de kart la Calmette
1 match de football Nîmes Olympi-
que
1 match handball USAM
20 déplacements bus Tango
1 entrée crypte abbaye St Gilles
10 entrées piscine St Gilles
10 entrées piscines municipales de 
Nîmes
8h internet au Pointcyb Nîmes

Plusieurs entrées dans différents 
musées de Nîmes

Le passeport est composé d'une 
carte et d'un chéqauier numéroté, à 
usage strictement personnel.

Détail complet des offres, dépliant 
de présentation et modalités de re-
trait à l'accueil de la Mairie
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Vie municipale
Lycée agricole, CFA, 
CFPPA
La Semaine du Développement 

Durable a marqué le début du 
printemps et  l’occasion de sensi-
biliser encore plus les secondes du 
lycée mais aussi les collégiens de 
Jules Vallès à l’agriculture et l’ali-
mentation durable. Mais le printemps 
ne s’est pas arrêté en si bon chemin. 
Fin Mai a été finalisée la contribution 
du lycée à l’inventaire du patrimoine 
alimentaire régional, tandis que dé-
but Juin devait se tenir un «dîner de 
gala» clôturant l’action «du champ à 
l’assiette» menée cette année par le 
CFA.

Mardi 3 Avril, après-midi : les 3 clas-
ses de seconde générales et tech-
nologiques ont planché sur le thème 
de la préservation des insectes : 
construction de 2 hôtels à insectes, 
micro-abris, recherche documen-
taire et élaboration de panneaux 
d’information. Le résultat de leur tra-
vail était montré le jeudi à des collé-
giens.

Jeudi 5 avril, après-midi : deux clas-
ses du collège Jules Vallès de Nîmes 
(3èmes et 5èmes) étaient reçues 
pour une découverte de l’agriculture 
et l’alimentation durable. 4 ateliers 
étaient organisés, animés par 3 élè-
ves de 1ère pro Vigne et Vin, 3 pro-
fesseurs du lycée et une salariée de 
l’exploitation.
Ces ateliers ont permis aux collé-
giens de :
- découvrir des aliments qui font par-
tie du patrimoine culinaire local (oli-
ves picholine, tapenade, trois sortes 

de miel…) par le biais d’une dégus-
tation
- appréhender la façon dont ils sont 
produits grâce à une visite de l’ex-
ploitation du lycée
- comprendre les liens entre agricul-
ture, alimentation et environnement 
grâce à deux ateliers : un atelier 
compost (comment se fabrique le 
compost au lycée, tri des déchets 
entre ce qui est compostable et ce 
qui ne l’est pas, découverte d’ani-
maux utiles au compostage (vers 
de terre, cétoine)…) et un atelier in-
sectes (découverte des insectes ra-
vageurs des cultures mais aussi et 
surtout des insectes auxiliaires utiles 
à l’agriculture). Ce dernier  montrait 

ainsi la nécessité  de préserver les 
insectes pour restaurer un équilibre 
naturel permettant la lutte biologi-
que. 

La contribution du lycée à l’inven-
taire du patrimoine alimentaire ré-
gional. 
Le lycée Marie Durand a été sélec-
tionné par le Ministère de l’Agricul-
ture pour mettre à jour l’inventaire 
du patrimoine alimentaire du Lan-
guedoc-Roussillon (réalisé en 1998 
et publié aux Editions Albin Michel). 
7 classes et une quinzaine de pro-
fesseurs ont planché sur 17 produits 
emblématiques de nos garrigues, de 
la Camargue ou des Costières : la 
truffe noire, l’agneau sous la mère, 
le miel polyfloral ou monofloral, le 
pélardon, l’olive de table, l’huile 
d’olive, le taureau de Camargue, le 
riz de Camargue, le sel marin du 
Languedoc,  l’asperge des sables, 
la brandade de Nîmes, l’amande, la 

fraise, la cartagène, l’abricot, la lai-
tue dont la «laitue grasse têtue do-
rée de Nîmes». 15 fiches produits 
ont été rédigées, vous pourrez les 
retrouver au caveau du domaine de 
Donadille ! Une œuvre d’art éphé-
mère «olive et sel», réalisée par les 
secondes professionnelles Travaux 
Paysagers,  a été exposée pendant 
la journée Portes Ouvertes.
Parallèlement des élèves de se-
conde réalisaient, dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé, un 
diaporama  sur un  éleveur de mou-
tons pratiquant la transhumance. 
Une activité qui a façonné  le pay-
sage de notre région et embléma-
tique de notre patrimoine culinaire. 
Ce diaporama a reçu le premier prix 
régional du concours des Jeunes 
Agriculteurs «Images de nos cam-
pagnes».
Enfin, si les élèves du lycée ont 
planché sur la rédaction d’une fiche 
laitue, ce sont les apprentis paysa-
gistes  du CFA (et les stagiaires du 
CFPPA) qui les ont cultivées, selon 
les méthodes de l’agriculture biolo-
gique et avec le parrainage de l’as-
sociation «Slowfood», dans le cadre 
d’une action nommée « Du champ à 
l’assiette ». Ils ont reçu leur homolo-
gues apprentis restaurateurs du CFA 
de la CCI de Marguerittes, leur ont 
appris les rudiments du maraîchage 
tandis que ceux-ci leur apprenaient 
à cuisiner les légumes.
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Environnement
Le tri des déchets 
rien de plus aisé !
Cette année encore la commune 

de Rodilhan et le SITOM Sud 
Gard, syndicat de gestion des dé-
chets ménagers, encouragent les 
administrés à un geste de tri tou-
jours plus réussi.

Déchets recyclables :

Emballages en plastique

Emballages en métal

Les papiers

Emballages en carton

Nous trions, mais pourquoi ?

La totalité des déchets de la collecte 
sélective est envoyée au centre de 
tri à Nîmes. 

Les emballages sont réceptionnés 
sur la chaine de pré-tri où une di-
zaine d’opérateurs sont chargés de 
séparer les emballages recyclables 
des erreurs de tri. Le reste du pro-
duit part ensuite sur une chaine de 
tri automatisée qui sépare chaque 
type de matériau pour une mise en 
balle et un envoi au recycleur.

Le recyclage, à quoi ça sert ?

En 2010 Rodilhan a collecté plus de 
116 000 kilos de déchets recycla-
bles. 
Nos déchets ont une seconde vie 
parfois étonnante, mais toujours 
utile :

Et encore bien d’autres transforma-
tions.

Une façon de faire de nos déchets 
des produits utiles et durables !

Verre l'infini et au-delà

Le saviez-vous : le verre se recycle 
parfaitement et à l’infini !
Une bouteille posée dans la colonne 
à verre, c’est une nouvelle bouteille 
créée.

En 2010, 711 tonnes de verre ont 
été revalorisées sur le territoire du 
SIOM Garrigues Vistrenque.

Protégeons et préservons nos res-
sources naturelles avec le bon geste 
de tri !

Les enfants de CM2 
ont pu profiter de la 
visite du centre de tri 
organisée par la Mai-
rie dans le cadre de 
la semaine du déve-
loppement durable.
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Environnement
Semaine du déve-
loppement durable
La semaine du développement 

durable 2012 a permis aux rodil-
hanaises et rodilhanais de découvrir 
leur habitation grâce à la thermogra-
phie aérienne, s'informer sur le com-
postage des déchets verts, sur le tri 
des déchets ; les enfants du CM2 
ont ainsi découvert le centre de tri.

Cette semaine a aussi été l'occa-
sion d'initier un marché différen-
cié pendant lequel il a été possible 
d'acheter des produits provenant de 
circuits de distribution différents. 
Nous avons également découvert 
tout ce qui a été mis en oeuvre d'un 
point de vue développement durable 
pour la création du nouveau stade 
de Rodilhan.

Organisée nationalement chaque 
année du 1er au 7 avril, cette semai-
ne permet de sensibiliser, informer 
sur différentes pratiques, habitudes 
et comportements.

Grâce à une grande  mobilisation, la 
Semaine du Développement durable 
est devenue en 10 ans un événe-
ment incontournable de la consom-
mation responsable.

Le rendez-vous est donné en autom-
ne prochain pour l’édition 2013 avec 
l’annonce de la thématique annuelle 
et l’ouverture de l’appel à projets dé-
but décembre.

Rodilhan répondra bien entendu 
à cette demande, n'hésitez pas à 
nous faire part de vos idées, de vos 
projets pour cette semaine du déve-
loppement durable 2013.

Concours villes et 
villages fleuris
En 2011 la commune a participé 

au concours des villes et villages 
fleuris. Elle a été honorée en étant en-
couragée pour ses efforts et un bon 
d'achat de plantes lui a été remis.
Cette année encore Rodilhan parti-
cipe au concours en souhaitant que 
les différents aménagements réali-
sés soient remarqués du jury car les 
remarques et conseils émis par ce 
dernier en 2011 ont été suivis par nos 
services espaces verts et continue-
ront à l'être dans les années à venir.
Visite du jury en juin et résultats 
dans l'automne.

Travaux espaces 
verts
L'équipe municipale des espaces 

verts a conduit un ensemble de 
travaux de réaménagement et amé-
lioration des espaces verts sur la 
commune.

Ont ainsi été réalisés les paillages le 
long de l'accés au parc du château 
d'eau et ceux du lotissement des 
Costières.

La place de la Mairie a elle aussi 
subi un  lifting des plus agréables : 
changement des plantations, pailla-
ge des espaces en différentes cou-
leurs, création de nouveaux passa-
ges en pas japonais, fleurissement 
des abords de la place.
L'équipe ne s'en arrêtera pas là, 

plusieurs autres lieux sont d'ores 
et déjà planifiés et nous ne man-
querons pas de jeter un oeil sur le 
balcon de la mairie.

Syndicat des Hautes 
Terres du Vistre
Le 14 février à 9 heures, M. Gou-

dard Président  du syndicat en 
présence des délégués des 8 com-
munes adhérentes  ainsi que de M. 
Blanc, maire  de Meynes et Conseiller 
Général, M. Prat maire de Bezouce, 
M. Vincent maire de Saint Gervasy a 
présenté le nouveau tracteur.
M. Gillot de la société  Noremat  qui 
a vendu  le matériel de fauchage a 
présenté la rotobroyeuse  frontale 
déportée  spéciale bordure de rou-
tes, ainsi que l’épareuse  arrière  
d’un porté de 7m30 pour l’entretien 
des fossés.

M. Rizzo le chauffeur du syndicat a 
alors fait la démonstration de tous 
ces matériels sur un terrain et un 
fossé tout proches.



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
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Culture, traditions et festivités
Mardi 3 juillet :
21h00 : graines de raseteurs, or-
ganisé par la mairie de Rodilhan et 
Nîmes Métropole (entrée gratuite 
dans les arènes, billets à retirer en 
mairie).
Animation folklorique par le groupe 
Farandoleurs Cheminots Nimois 
avant la course et à l'entracte.

Mercredi 4 juillet :
15h00/18h00 : tournoi découverte 
multisports pour les jeunes de  6-12 
ans (sur le terrain multisports, près 
du gymnase).
Inscriptions sur place pour les dif-
férents sports (foot, hand, hockey, 
basket….), équipes mixtes … 
Animation structure gonflable pour 
les plus jeunes.
19h00/21h00 : apéro Country. 
Démonstrations de danses country 
par le Buffalon Country de Rodilhan 
(avec la participation de danseurs 
des clubs de Jonquières et Man-
duel).
Initiation et danses ouvertes à tous.
Orchestre «Country Breakers». Scè-
ne spectacle du champ de foire
21h00 : spectacle « Bodega Ol-
medo » dans les arènes (entrée gra-
tuite).
Depuis plus d’un siècle, dans son ma-
gnifique théâtre ambulant, la famille 
Olmedo a interprété «El caballero de 
Olmedo» de Lope de Vega devant un 
public d’aficionados. Aujourd’hui, le 
théâtre classique ne fait plus recette 
alors le clan s’est dispersé. Pourtant, 
le dernier de la lignée, José Olmedo, 
s’acharne à perpétuer la tradition et 
réuni une nouvelle distribution de for-
tune pour relever le défi: faire revenir le 
public en inventant la bodega-théâtre. 
Sangria, corrida, chants et grands sen-
timents devront faire bon ménage, les 
comédiens tenteront de faire taire leurs 
dissensions pour jouer jusqu’au bout 
leur version remaniée de cette histoire 
d’amour et de trahison. 
Avec «BODEGA OLMEDO» ART MIX-
TE plante le décor d’une bodega–théâ-
tre conciliant l’esprit décapant du théâ-
tre de rue à la noblesse d’une œuvre du 
répertoire classique. Un concept festif et 
populaire aux couleurs de la Méditerra-
née. 
Coproduction de la Cie Art Mixte & de 
la Cie de l’Energumène, réalisée en 

résidence de création à L'Atelline Pôle 
«Arts de la Rue» Région Languedoc-
Roussillon avec le soutien du Conseil 
Général de l’Hérault. 

Jeudi 5 juillet :
19h00 : encierro (manade Labou-
rayre).
20h00 : présentation de folklore 
Roumain par le groupe folklorique 
de Suncuius.
Scène spectacle du champ de foire
20h30 : soirée paëlla de la «7ème 
compagnie de Rodilhan». Inscrip-
tions au repas en contactant Nicolas 
Blanc (06 84 02 32 69).
Animation musicale et soirée dan-
sante avec l'orchestre Pyramide 
(place de la mairie)

21h00 : course de Tau (organisée 
par le Club Taurin Aficion Paul Ri-
card de Rodilhan et la mairie), en-
trée gratuite dans les arènes. Mana-
des Nicollin et Mailhan. Raseteurs : 
GOUGEON - CARCANAGUE - 
CHARNELET - SALINELI - ORAN-
GE - PEREZ.G.

Vendredi 6 juillet :
14h30 : concours de boules orga-
nisé par le snack-bar «Ô Syl-Jhon», 
doté de 50€ plus les primes.
18h00 : match de football entre une 
sélection de Canale et une de Ro-
dilhan.
19h00 : abrivado/bandido (offert 
par le Club Taurin Aficion Paul Ri-
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Culture, traditions et festivités
card de Rodilhan).Manade des Or-
gonens.
20h00/2h00 :  Apéro et soi-
rée électro & house.
Organisation par WOH Lab et la 
mairie de Rodilhan.
Scène spectacle du champ de foire
DJ sets & live : Cebb, Bastien Grine, 
Laurent Wild, Reno (Insomniak), 
Audioondes 
21h00 : Intervillage avec la parti-
cipation des équipes de jeunes des 
communes de Bezouce et Rodil-
han.
Manade La Vistrenque (entrée gra-
tuite dans les arènes)

Samedi 7 juillet :
Journée animée par la peña «Los 
Caballeros»
9h30 : déjeuner au pré (derrière la 
mairie) offert par la mairie de Rodil-
han.
Entre 10h00 et 11h00 : passage 
de la patrouille de France au dessus 
du champ de foire pour célébrer le 
cinquantenaire de la commune (si 
les conditions météorologiques le 
permettent).
11h30 : roussataïo – Manade Mey-
ranne (défilé de juments)
Parcours : départ de l'ancienne cave 
coopérative, Avenue Vincent Auriol, 
Avenue Mistral, coin du mélange, 
rue des Mimosas.
Dans un premier temps la manade 
effectuera le parcours pour présen-
ter les gardians et  ira ensuite cher-
cher le troupeau et fera 2 passages 
dans le circuit.
12h30 : apéro des Barjots (dégui-
sement conseillé) au snack bar « Ô 
Syl-Jhon»
14h30 : concours de boules orga-
nisé par Flash Pizzas (à la mélée), 
doté de 50€ plus les primes
17h30 : défilé à l'ancienne organi-
sé par l'association «Rodilhan d'An-
tan».
Parcours : gymnase, avenue Mistral, 
place de la mairie , coin du mélange, 
rue du Palmier, place du château, 
rue José Lopez, rue des Glycines, 
rue de la République, place du 11 
novembre, rue des Platanes, av 
Mistral
18h30 : vin d'honneur offert par la 

mairie de Rodilhan pour célébrer le 
cinquantenaire de la commune (pla-
ce de la mairie).
19h30 : abrivado du cinquantenaire 
(manade La Vistrenque).
20h30 : apéro animé par l'orches-
tre «puzzle».
Scène spectacle du champ de foire
22h00 : encierro de nuit – manade 
Labourayre (offert par Flash Pizzas)
22h30/2h00 : bal avec l'orchestre 
Puzzle.
Scène spectacle du champ de foire.

Dimanche 8 juillet :
Journée animée par la peña «Los 
Picos Tachos»
10h00 : concours de boules pour 
les enfants (6 à 12 ans) organisé par 
la 7ème Compagnie de Rodilhan en 
partenariat avec Flash Pizzas (place 
de la mairie).
10h45 : rassemblement place de 
l'église.
11h00 : messe à thème Proven-
çal célébrée par le père Luc Mellet  
dans le parc du château.
12h00 : abrivado-bandido (mana-
des Labourayre et La Vistrenque)  
- offert par le snack-bar «Ô Syl-
Jhon».
12h30 : apéro mousse au snack 
bar «Ô Syl-Jhon».
14h30 : concours de boules orga-
nisé par la snack-bar «Ô Syl-Jhon», 

doté de 50€ plus les primes.
17h30 : veau piscine pour les petits 
(arènes, entrée gratuite) – manade 
La Vistrenque
18h30 : abrivado-bandido (mana-
des Labourayre et La Vistrenque) 
20h00 : apéritif dansant avec DJ 
Fred (offert par  snack bar «Ô Syl-
Jhon»).
Scène spectacle du champ de foire.
21h00 : taureau Piscine – Manade 
Briaux offert par le Club Taurin Afi-
cion Paul Ricard de Rodilhan.
Entrée gratuite aux arènes.
22h00 à 01h00 : bal avec DJ Fred 
(offert par snack bar «Ô Syl-Jhon»).
Scène spectacle du champ de foire
23h00 : feu d'artifice du cinquante-
naire de la commune par OneShot 
Production Son et lumière.(feu tiré 
du chantier du nouveau stade, visi-
ble du chemin des Canaux).

Pendant la durée de la fête : 
Animations foraines au champ de 
foire, buvette aux arènes pendant 

toutes les courses.

La direction ne répond pas des 
accidents et se réserve le droit 

de modifier le programme

Restauration pendant la durée de la 
fête votive :
Snack bar «Ô Syl-Jhon»
réservation au 04 66 20 12 52
midi et soir : grillades
vendredi soir : rouille
samedi soir : paella
Flash Pizzas
réservation au 04 66 57 10 59
midi et soir : grillades et pizzas
samedi soir : fideua

Partenaires de la fête
du cinquantenaire :

Snack bar « Ô Syl-Jhon »
Flash Pizzas

Club Taurin Aficion Paul Ricard
7ème compagnie de Rodilhan

Rodilhan d'Antan
Country Club du Buffalon

Nimes Métropole
Le petit Marché (chez Simon)

Bureau de Presse place de la mairie
Dom Auto Dépannage

Graine de raseteurs
Tournoi sports jeunes

Apéro Country
Spectacle Bodega Olmedo

Abrivado - encierro
Folklore Roumain

Orchestre Pyramide
Course de Tau

Concours de boules
Soirée électro & house

Intervillage
Patrouille de France

Roussataïo
Défilé à l'ancienne
Orchestre Puzzle
Messe provençale

Apéro mousse
Veau/taureau piscine

Bal DJ Fred
Feu d'artifice



Attentat artistique "le bâtisseur d'anniversaire"

Juin

Aménagement espaces verts lotissement des Costières

Fête de la musique

La circonférence de rien

Réunion publique plan de circulation



2012
Attentat artistique "Le banquet"

Attentat artistique inter-générations

8 maiVide-grenier du 1er mai

Marché Semaine Développement Durable



MICRO
ASSISTANCE

DÉPANNAGE & FORMATION

INFORMATIQUE

Laurent PLISSON
06 14 76 72 98

lechasis1@gmail.com
DÉPANNAGE / ASSISTANCE / FORMATION

CONFIGURATION / PARAMÉTRAGE

Ordinateur Fixe / Portable - Imprimante
Scanner - Appareil photo numérique

Sauvegarde - Photos - Documents - Mails
Configuration Téléphone portable - GPS
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Associations

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 Sophie 
BOURBOTTE  4 imp des Aires 30230 
RODILHAN - assorodilhan@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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Plus d'Ethique, plus 
de solidarité
L'association PEPS, Plus d'Ethi-

que, plus de solidarité s'est instal-
lée à Rodilhan depuis l'année 2011 
mais a vu le jour en 2002 à Montpel-
lier puis a pu développer ses activi-
tés à Pézenas. L'association a pour 
but de promouvoir la solidarité et la 
citoyenneté à travers notamment la 
connaissance des autres cultures et 
pour cela elle propose des cours de 
danse africaine pour un public adul-
te et enfant.
Pendant plusieurs années elle a éga-
lement proposé des cours de djem-
bé. Elle continue de présenter des 
spectacles et des animations grâce 
à ses réseaux d'artistes (conteurs, 
percussionnistes ...). Enfin elle in-
tervient sur des thèmes comme le 
commerce équitable et le dévelop-
pement durable en milieu scolaire et 
extra scolaire.
Un cours de danse africaine a pu 
voir le jour à Rodilhan le jeudi soir 
de 19h à 20h30 grâce au professeur 
de danse Fernand KOALA qui est 
originaire du Burkina Faso et qui est 
danseur professionnel depuis plus 
de 15 ans. N'hésitez pas à venir es-
sayer et nous rencontrer à partir du 
mois de septembre prochain.

Pour plus d'information retrouvez le 
blog de Fernand KOALA
http://fernandkoaladanseafricaine.
hautetfort.com
et le blog de l'association PEPS.
http://associationpeps.hautetfort.com
Notre adresse mail:
associationpeps@yahoo.fr
et notre contact: 06-84-15-44-92

Comité des 
jumelages
Dans le cadre des festivités qui 

marqueront les 50 ans de Ro-
dilhan du 3 au 8 juillet, notre Comité 
prendra toute sa place, en partena-
riat avec la mairie, dans l’organisa-
tion de cette fête. En effet, plus de 
40 roumains de Suncuius, plus de 
80 italiens de Canale et 2 allemands 
de Sersheim, jumelée avec Canale, 
ont souhaité venir festoyer avec les 
Rodllhanais, preuve de leur grande 
implication dans l’esprit de fraternité 
qui règne entre nos trois pays.

Durant ces quelques jours de pré-
sence de nos amis européens près 
de nous, ils nous montreront toutes 
leurs qualités culturelles par des 
danses, des animations musicales 
mais aussi par des échanges avec 
les Rodilhanais. 
Riches de simplicité et de joie de ve-
nir près de nous, les roumains vous 
étonneront par leur gentillesse et 
leur convivialité. Nos amis italiens 
en feront de même sur une pério-
de plus courte mais qui sera sans 
aucun doute pleine de bonheur et de 
joie. Même si la barrière de la lan-
gue, comme ils disent, est un obs-
tacle pour le moment, vous verrez 
qu’avec les mains, les gestes et des 
sourires, on se comprend tous.
Dans les anciennes écoles, fief du 
Comité des Jumelages pendant cet-
te période, vous pourrez venir par-
tager avec eux quelques moments 
d’amitiés tout simplement autour 
d’un repas ou d’un verre. 
Le Comité des Jumelages vous sou-
haite de bonnes fêtes pour les 50 
ans de Rodilhan et nous espérons  
vous rencontrer avec nos amis, pour 
parler et renforcer ce lien qui nous 
unit dans le cadre du Jumelage avec 
un grand « J »

RCNM
C'est déjà la fin de la saison spor-

tive pour notre club et nos filles 
se sont encore une fois bien placés 
dans les classements. En individuel, 
8 sur 9 ont atteint l'étape zone re-
groupant des gymnastes de Lan-
guedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées 
et Aquitaine. En équipe cette fois, 
ce sont les DC1 junior composé de 
Anais Péchairal, Mallaury Finiel, Ju-
lia Trendel, Lucile et Camille Bour-
gade qui ont présentés un passage 
qui a su convaincre le jury et se sont 
placées 4ème à Bordeaux. Elles 
ont donc représenté le club lors des 
Championnats de France DC à Mul-
house le week-end du 16-17 Juin.
Au Parnasse le week-end du 19-20 
Mai a eu lieu le Championnat de 
France catégorie DN/DC. Le spec-
tacle a été au rendez-vous et la ma-
jorité de nos adhérentes ont fait une 
démonstration remarquée. L'organi-
sation sans faille du RCNM et l'en-
gagement des nombreux bénévoles 
ont contribué au succès de cette 
manifestation. 
La trève sera de courte durée pour 
nos gymnastes en compétition, car 
les stages de début Juillet et de fin 
août auront de quoi les occuper.
La reprise des cours aura lieu cou-
rant septembre, nous vous en dirons 
plus lors des forums des associa-
tions de Rodilhan et Manduel. En 
attendant bonnes vacances à tous.

Tarot rodilhanais
La deuxième saison du Tarot Ro-

dilhanais s'est terminée le 22 juin 
par un repas et la remise des prix.
Tous les vendredis les tournois se 
déroulent dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse.
Nous vous donnons rendez-vous 
le vendredi 7 septembre 2012 à 
13h30, les tournois commenceront 
à 14h à la Salle des Aigrettes (près 
du stade).
Bonnes vacances à tous.
Renseignements auprès de M. Por-
lan Guy au 06 72 54 44 91.
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Buffalon Country
La saison 2011/2012 du Buffalon 

Country se termine (en ce qui 
concerne les cours) le 29 juin par un 
apéritif dinatoire, moment très ap-
précié de tous. Mais officiellement, 
c'est notre participation le 4 juillet 
2012 à la fête de Rodilhan qui clô-
turera cette saison. Et quelle saison 
!!!, riche en évènements et en émo-
tions : ouverture lors du Forum des 
Associations, premier cours Inter 
Clubs pour les vacances de tous-
saint avec la participation des clubs 
de Jonquière et Manduel ; en février, 
Crêpes Party où chaque adhérents 
s'est vu remettre sa nouvelle che-
mise au logo du club (acquises en 
grande partie grâce a la subvention 
de la Mairie que nous remercions 
encore une fois), et le "Best" de la 
saison notre grande Soirée Country. 
Animée par le groupe Back West, 
elle a remporté un franc succès,  au-
delà de nos espérances (à cette oc-
casion nous avons pu étrenner nos 
nouvelles chemises) ! De nombreux 
clubs du Gard et des départements 

voisins étaient présents. Soirée que 
comptons reprogrammer en 2013. 
Un dernier cours prolongé Inter 
Clubs a eu lieu en avril. N'oublions 
surtout pas nos jours de "gloire" (res-
tons modestes, s'il vous plait, mais 
les participations aux démos sont 
pour nous, fanas de country, la ceri-
se sur le gâteau), à savoir le Festival 
de Caissargues, suivi de notre parti-
cipation à l'ouverture du 2ème Salon 
USA à Nîmes et enfin la fête du Club 
Taurin de Rodilhan le jeudi de l'as-
cension où notre petite Elsa a, avec 
brio, fait partie du groupe démo, 
ainsi que quelques débutants qui se 

sont lancés avec réussite. Une an-
née chargée comme vous pouvez le 
constater et que nous n'avons pas 
vu passer ; accompagnés de no-
tre président Thierry "un Président 
heureux" comme il se définit lui-
même, de notre coach Carmen qui 
ne se départie jamais de sa bonne 
humeur communicative, de Patrick 
qui la seconde efficacement, sans 
oublier Alain notre répétiteur qui 
fait preuve d'une patience et d'une 
constance inébranlables, accompa-
gné d'Eliane son épouse qui avec 
discrétion œuvre sur tous les fronts. 
Enfin que soient remerciés tous les 
membres actifs du bureau et du CA 
qui participent souvent dans l'ombre 
à la bonne marche du club, ainsi que 
tous nos adhérents sans qui rien ne 
serait possible. Au fil des années ce 
club est devenu une seconde famille 
où la joie de se retrouver est notable. 
De véritables liens se sont créés au-
delà de la country. Quel meilleur re-
mède dans ce monde stressant qui 
nous entoure, où l'indifférence est 
de règle, que de retrouver de vrais 

valeurs humaines comme la solida-
rité et l'amitié. Vous aimez l'univers 
de la country ? Ou vous avez tout 
simplement envie de le découvrir ? 
Vous voulez danser une ou plusieurs 
heures par semaine pour vous dé-
gourdir les jambes ? N'hésitez pas 
à venir nous rejoindre ! Nous vous 
espérons nombreux pour la prochai-
ne saison. Rendez vous le 1er sep-
tembre au Forum des Associations, 
afin de venir découvrir les joies de 
la Country Dance et partager avec 
nous la bonne humeur et ... tout le 
reste ! La philosophie de notre club 
est très simple : le plaisir et la convi-

vialité avant tout. Nous sommes là 
pour nous amuser, nous détendre 
et nous éclater. Pour nous tous, les 
adhérents sont égaux et se valent, 
très bons danseurs ou débutants ; 
donc venez en toute simplicité en 
laissant les complexes de côté ! En 
attendant cette nouvelle saison qui 
sera, nous l'espérons tous, aussi in-
tense que celle qui se termine, nous 
vous souhaitons de Bonnes Vacan-
ces. Profitez en pour ressemeler vos 
bottes, vous en aurez besoin !     
Le Bureau
Tel. : 04 66 20 10 34 / 06 98 84 34 55 
Mail : buffalon.country@orange.fr

Les Amis du Buffalon
Le deuxième trimestre de l'année 

2012 est terminé. Comme cha-
que année une dégustation des pro-
duits "Lacaune" a eu lieu le 6 mars.
Le 5 avril, 53 personnes sont allées
en car à Sète pour un spectacle CA-
BARET avec repas ; tout le monde 
fut ravi.

Le 22 mars une sortie en car vers 
Cassis fut organisée avec visite 
d'une distillerie des pastis mar-
seillais, ensuite nous avons dégusté 
une bouillabaisse et afin de bien 
digérer nous avons pris un bateau 

pour faire le tour des calanques,. 
Journée enchantée malgré un peu 
de pluie le matin.

La saison se terminera par la tradi-
tionnelle et savoureuse paella que 
tout le monde attend avec impatien-
ce.

Bonnes vacances à tous. Rendez-
vous le mardi 11 septembre 2012 
pour un loto.
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Anciens combattants
Par décret du 4 novembre 2011, 

paru au J.O. du 5 novembre 
2011, notre maitre de cérémonie, 
Raymond Mira, ancien combattant 
39/45, a reçu la Médaille Militaire. 
Cette concession qui lui est confé-
rée, témoigne de la reconnaissance 
pour les services rendus. Toutes nos 
félicitations au récipiendaire.
L’association des anciens combat-
tants de Rodilhan a tenu son assem-
blée générale le 19 février 2012.

Le président Jean-Baptiste Psaïla, 
entouré du conseil d’administration 
ouvrait la séance aux côté du maire 
et souhaitait la bienvenue aux nom-
breux participants.
La section, n’ayant  eu aucune ad-
hésion et regretté aucun départ, il 
fait observer une minute de silence 
à la mémoire des militaires français 
tombés au service de l’ONU dans 
les opérations humanitaires et de 
défense du droit international.
Il passait la parole au secrétaire 
René Bru qui a présenté de façon 
détaillée le rapport d’activité de la 
section, le trésorier J.M Arnal com-
mentait ensuite le bilan financier 
suivi du commissaire aux comptes 
R.Mira qui donnait le rapport des 
vérifications. Le président poursui-
vait par le rapport moral et portait à 
la connaissance les faits qui se sont 
déroulés durant l’année écoulée, 
tant à l’union fédéral à Nîmes, qu’à 
Rodilhan. Après le quitus obtenu 
pour les différents rapports présen-
tés sous les applaudissements de 
l’assemblée, le renouvellement du 
tiers sortant du conseil d’adminis-
tration conduisait à la réélection de 
messieurs : JM Arnal, R Iapichino 
et l’élection de J Binelli. La nouvelle 

composition du conseil d’adminis-
tration est composée comme suit : 
président J.B Psaïla, vice président 
G. Beaugé, secrétaire R. Bru, Adj. 
P Hardy,  trésorier J.M Arnal, Adj. P 
Bru, porte drapeau J.M Arnal, Admi-
nistrateur R Iapichino et J. Binelli, 
commissaire aux comptes R.Mira, 
président d’honneur Colonel Dam-
pierre, vice président d’Honneur, M. 
Marie Sainte.

L’assemblée générale statutaire te-
nue le jeudi 12 avril 2012  au centre 
Léo Lagrange à Bagnols sur Cèze, 
fut indéniablement une brillante 
réussite. Le Président et une délé-
gation de notre association étaient 
présents avec le drapeau porté par 
M. Arnal. Messieurs Pierre Bru et 
Philippe Hardy, ont reçu le diplôme 
d’honneur de l’Union Fédérale.
 Félicitations aux récipiendaires.                                                 

Les anciens combattants, la muni-
cipalité et la population ont assisté 
nombreux à la commémoration du 
67ème anniversaire du 8 Mai 1945.
C’est avec ferveur et recueillement 
qu’ils ont rendu hommage à tous 
les soldats, qui sur les champs de 
bataille sacrifièrent leur vie pour la 
France et la liberté.

A l’issue de l’office religieux, célébré 
par le père Grégoire à la mémoire 
des morts pour la France, le cortège 
conduit par le drapeau,  porté par Mr 
Arnal, M. le Maire Serge Reder, le 
président d’honneur colonel Dam-
pierre, une délégation militaire, en 
tenue, le président, quitta la place 
de la Mairie pour se rendre au mo-
nument aux morts.
La lecture des messages du pré-

sident du l’UFAC, par le président 
Jean-Baptiste Psaïla et celui du se-
crétaire d’état aux Anciens Combat-
tants par M. le Maire Serge Reder 
commença la cérémonie. 
Dans un silence recueilli, d’une voie 
claire et prenante, les  jeunes rodil-
hanais, Tony et Sarah, petits  en-
fants du président ont lu, les poè-
mes «Mon Drapeau»  et «Souvenir» 
de Maurice Terrasse.
Le dépôt des gerbes, la sonnerie 
aux morts et la minute de silence qui 
suivirent, dans le recueillement de 
l’assistance, précédèrent «la Mar-
seillaise et le chant des partisans».
Après la cérémonie officielle, l’as-
sociation des Anciens Combattants 
a mis à l’honneur  Raymond Mira, 
ordonnateur de cérémonie au riche 
passé  d’anciens combattant 39/45, 
qui vient d’être distingué de la Mé-
daille Militaire. 
Le vin d’honneur qui suivit fut offert 
par la municipalité au centre socio-
culturel. 
Le président prenant la parole  au 
nom des anciens combattants de 
Rodilhan  remerciait, organisateurs, 
participants, félicitait  l’heureux réci-
piendaire,  puis il passait la parole 
au président d’honneur le colonel 
Dampierre  qui souligna le très beau 
parcours de monsieur Mira. 

M. le Maire prenant la parole, remer-
ciait les participants, et remettait la 
médaille de la commune à Monsieur 
Mira sous les applaudissements de 
l’ensemble des participants. 
"Cette médaille représente un grand 
souvenir de cette pèriode où nous 
avons donné un sens à notre com-
bat en libérant la France" commenta 
M. Mira, très ému.
La journée du souvenir prenait fin, 
dans une chaude ambiance amicale 
et fraternelle avec le banquet de l’an 
2012 des anciens combattants servi 
à la salle des Aigrettes de Rodilhan.
 En présence de M. le Maire, du pré-
sident d’honneur et de la famille de 
Raymond Mira.
Trente six convives au repas, heu-
reux de se retrouver.



19

Associations
C.O.N.S.
Il était très attendu ce week-end du 

28-29 avril par les adhérents car 
c'est à Lloret del Mar que le club a 
pu s'éclater comme d'habitude dans 
les rires et la bonne humeur ... Shop-
ping, soirée dansante, visite d'une 
bodéga, marché à Tordéras, apé-
ros,  tout était prévu, même le soleil 
pour un week-end de réelle détente. 

Point fort aussi de la saison la jour-
née vénitienne à Martigues : ce sera 
le samedi 8 septembre 2012 avec 
un repas dans une pinède près de 
la ville. Après-midi libre pour  admi-
rer la centaine de costumes et flâner 
sur le marché italien. Le soir grand 
spectacle nocturne son et lumière. 
Le départ de Rodilhan se fera en 
car à 11h30 et le retour prévu vers 
23h30. N'hésitez pas à venir nous 
rejoindre car comme le dit le poème  
que nous a gentiment adressé  Da-
nièle Escoubet
"Parce qu'il est bon d'avoir pour 
compagnon
Des Cons plaidant la cause
De la bonne humeur
Et du simple bonheur."
Renseignements et réservations au 
04 66 20 28 45.

Amicale Laïque

L’Amicale Laïque de Rodilhan est 
un groupement de plusieurs sec-

tions sportives et culturelles :
Musique, Gymnastique douce, sé-
nior et tonique adultes,  Gymnasti-
que Rythmique et Sportive enfants 
et adolescents, Babygym, Yoga…
Cette diversité d’activités contribue 
au dynamisme de ses participants 
et à celle du village depuis plus de 
40 ans.
Les dirigeants de l’Amicale laïque et 

les responsables des sections font, 
tout au long de l’année, en sorte 
de soutenir et encourager chaque 
groupe, en s’entourant d’animateurs 
sérieux et motivés.
Nous vous remercions de nous être 
fidèles et vous donnons rendez-
vous au forum des associations en 
septembre prochain, pour préparer 
vos activités sportives et culturelles.

Le 13 septembre 2011, le  Président 
de l’Amicale Laïque de Rodilhan, 
Monsieur Hubert Molitor, a présenté  
sa démission d'un poste qu’il occu-
pait depuis 17 ans.
Les membres se sont réunis pour 
désigner un nouveau bureau défini 
comme suit :
Présidente : Laura Grossac, Res-
ponsable section Gymnastique 
douce, sénior et tonique adultes. 
Trésorière : Myriam Weinzaepfel, 
Responsable section Musique. Tré-
sorière Adjointe : Mireille Segarra, 
Responsable Babygym. Secrétaire : 
Monique Molitor, Responsable sec-
tion Yoga. Secrétaire adjointe : Iris 
TIARE, Responsable section Gym-
nastique Rythmique et Sportive en-
fants et adolescents.

La saison 2011/2012 de la section 
gymnastique s'est clôturée le jeudi 
28 mai à l’issue du dernier cours 
par un apéritif, comme chaque an-
née, permettant à toutes et tous de 
se retrouver de façon très conviviale 
puisque les adhérents et adhérentes 
participent activement à l’élaboration 
de cet apéro.
Brigitte et Cyrille ont animé avec brio 
les différents cours de cette section, 
s’investissant encore davantage en 
organisant des stages ponctuels de 
Step et de Zumba (pour lesquels el-
les ont suivi des formations spécifi-
ques) et qui ont remporté un franc 
succès. Aussi, nous envisageons 
pour la saison prochaine de pouvoir 
établir ces stages de façon plus ré-
gulière, offrant ainsi un plus large 
panel d’activités ou chacun et cha-
cune pourra trouver son bonheur .

Après cette saison bien chargée les 
vacances vont être appréciées par 
tous et toutes, mais nous espérons 
vous retrouver encore plus nom-
breux et nombreuses dès la repri-
se en septembre 2012. Nous vous 
donnons rendez vous au forum des 
associations qui aura lieu le samedi 
1er septembre ou nous aurons le 
plaisir de vous rencontrer et de vous 
renseigner sur les cours .ces cours 
seront reconduits en principe aux 
mêmes jours et horaires mais cela 
vous sera confirmé dès septembre.
Nous déplorons le départ de Brigitte 
qui nous accompagne depuis tant 
d’années, mais qui quitte la région 
pour aller vers de nouveaux hori-
zons, nous luis souhaitons bonne 
chance. Elle restera longtemps dans 
nos cœurs et nos esprits tant elle 
a marqué la vie de notre club, elle 
sera bien sur remplacée pour que 
tous les cours soient assurés .
Vous pouvez d’ores et déjà contac-
ter Laura au 04.66.20.46.02 ou Li-
liane au 04.66.20.13.75 pour tout 
renseignement qui vous serait utile 
ou agréable.
Bonnes vacances à tous et toutes, 
et à la rentrée ... remplis de bonnes 
intentions comme chaque année.

Rodilhan Amitiés
La vente annuelle de Rodilhan 

Amitiés a connu un franc succès, 
la recette va réunir cette année ses 
membres autour d'une bonne table 
aux alentours de Nîmes afin de fê-

ter la fin de la saison et discuter des 
nouveautés à préparer pour la ren-
trée.
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ASCR
L’Association Socio-Culturelle Ro-

dilhanaise a continué la saison 
avec le loto du 5 février qui s'est dé-
roulé toujours avec une nombreuse 
assemblée. De très beaux et nom-
breux lots ont ravi les heureux ga-
gnants. La traditionnelle galette des 
rois a été servie accompagnée de 
boissons fraîches, dans la joie et la 
bonne humeur et même en chan-
sons !

Le 7 février, malgré un vent et un 
froid glacial, quelques courageux ont 
suivi la visite guidée de Nîmes sur le 
«Thème de  l'Eau et du Textile», une 
visite passionnante  qui a enrichi les 
connaissances des participants.
Les randonneurs se retrouvent tou-
jours avec plaisir et aussi nombreux, 
pour participer aux sorties qui ont eu 
lieu à Comps, Gallician, Fontvieille, 
Lèdenon, Saint Maximin, Aspères et 
Belvezet.

Les sorties en autocars ont eu elles 
aussi beaucoup de succès :
Dimanche 25 mars : sortie à la 
Grotte de la Cocalière suivie d'un 
gargantuesque repas à Courry, puis 
l'après-midi, visite du très beau vil-
lage de Bannes et son château.
Samedi 12 mai : journée authenti-
que Lyonnaise avec une visite gui-

dée de la Maison des Canuts, dé-
couverte de la soierie, visite guidée 
des traboules et des pentes de la 
Croix-Rousse. Après le repas dans 
un bouchon lyonnais traditionnel qui 
a comblé tous les convives, la visi-
te en bus à impériale (circuit auto-
guidé) a fait découvrir la colline de 
Fourvière et sa Basilique ainsi que 
la ville de Lyon.
Dimanche 3 Juin, une journée en 
Drôme en 3 étapes. Visite d'un des 

plus beaux villages de France : La 
Garde Adhémar, avec son magnifi-
que jardin fleuri niché en contre-bas 
de la jolie église Romane. Puis    vi-
site de Grignan et ses vieux murs of-
frant au regard la multitude de leurs  
rosiers anciens, le château des Ad-
hémars dont la façade renaissance 
a retrouvé son lustre d’antan : su-
perbe ! Enfin sur le retour visite de 
Saint Paul les Trois Châteaux.

Margareth SHEPHARD qui assumait 
les cours "L'Anglais pour le plaisir"  
cessera son activité pour des rai-
sons de santé. Nous lui souhaitons 
bon courage et surtout un bon réta-
blissement.
http://ascrodilhan.webs.com

Yoga
Depuis 2005, la section YOGA  

de l’Amicale laïque de Rodilhan 
propose des cours deux fois par se-
maine.
Les séances sont adaptées à tous 
les niveaux. Elles se déroulent sur 
plusieurs temps de respiration, de 
postures, de relaxation et procurent 
énergie, vitalité, sentiment d’assu-
rance et bien-être.

A la prochaine rentrée de septembre 
les cours vont reprendre le mardi et 
le jeudi de 19 heures à 20 heures 15 
(hors vacances scolaires) à la salle 
des aigrettes.
Renseignements complémentaires  
au 06.66.56.24.65.

Crèche les Poussins
Le printemps des Poussins 

L'actualité est toujours riche pour 
les enfants accueillis à la crèche 

parentale.
Les Poussins ont participé avec 
plaisir au défilé du Carnaval le mardi 
20 mars, mené avec les élèves des 
écoles. Le thème «changement de 
saison» a été l'occasion de déguise-
ments originaux et portés joyeuse-
ment par petits et grands. 
La préparation des surprises pour 
la fête des mères et la fête des pè-
res a commencé, mais chut... Il sera 
ensuite presque temps de penser à 
la kermesse de fin d'année qui aura 
lieu le samedi 7 juillet et qui réunira 
enfants, familles et personnel.

L'Amical' Léo'Lagrange, organisa-
trice depuis plusieurs années d'un 
concert de chorales, a choisi cette 
année de reverser les bénéfices de 
la soirée à la crèche. La somme ré-
coltée va servir à l'achat de vélos et 
de jouets pour les enfants, ainsi qu'à 
l'acquisition d'une imprimante mul-
ti-fonction devenue indispensable. 
Un grand merci à la Présidente de 
l'Amical', Madame MOLITOR, ainsi 
qu'à tous les choristes.

Les enfants bénéficient depuis peu 
de nouvelles dalles au sol à l'entrée 
de la crèche et peuvent jouer en 
toute sécurité ; la réfection du jardin 
derrière est prévue prochainement, 
là encore grâce à l'aide financière 
de la Mairie.

Tout le monde, enfants et personnel, 
aura bien mérité la pause estivale : la 
crèche fermera le vendredi 20 juillet 
au soir et rouvrira le lundi 20 août au 
matin. Bon été, et à la rentrée ! 
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Vie Pratique
Le mot du policier 
municipal
Occupation du domaine public.
Le domaine public est l'ensemble 
des biens appartenant à l'État, à des 
collectivités locales et à des établis-
sements publics et affectés à une 
utilité publique.

La libre occupation du domaine 
public est la garante de la bonne 

utilisation et du partage des espaces 
publics (espaces verts, trottoirs, par-
kings, voirie routière …) qui permet 
ainsi d’assurer un espace à vivre de 
qualité pour tous les Rodilhanais.

Afin de garantir le respect d’un es-
pace à vivre de qualité pour tous les 
Rodilhanais, vous devez effectuer 
une demande préalable pour toute 
occupation du domaine public.

Les occupations du domaine pu-
blic soumises à déclaration :
- les travaux sur la voirie commu-
nale
- la dépose d’une benne ou de maté-
riaux (sable-graviers …)
- mise en place d’un échafaudage
- un déménagement
- les terrasses ou mobiliers commer-
ciaux (bars - restaurants - commer-
ces)
- les festivités

Il a été trouvé :
un téléphone,

un trousseau de clefs

A réclamer au poste de police

Les occupations du domaine pu-
blic interdites :
- haies ou branches d’arbres empié-
tant le domaine public.
Les branches des arbres qui em-
piètent sur l’emprise des voies pu-
bliques doivent être coupées à la 
diligence des propriétaires dans des 
conditions qui sauvegardent la sûre-
té et la commodité du passage. Tou-
te haie doit être conduite à l’aplomb 
de la limite de propriété (amende de 
5ème classe).

- les véhicules en stationnement 
abusif de + 7 jours et les véhicules 
« épaves» (amende de 2ème classe 
et mise en fourrière)
- le stationnement des véhicules sur 
le trottoir (amende de 2ème classe)
- les dépôts sauvages :
Les dépôts sauvages sont interdits 
depuis la loi du 15 juillet 1975. Se dé-
barrasser de ses dépôts sur un trot-
toir, au bord de la route est un com-
portement irresponsable (amende 
de 35 à 1500 euros et confiscation 
du véhicule qui a servi au dépôt). 

Ayez le réflexe déchetterie.
- containers ou sacs poubelles :
La collecte des ordures ménagères 
est règlementée par arrêté munici-
pal ; les bacs de ramassage ou les 
sacs poubelles doivent être sortis la 
veille du ramassage après 20 heu-
res et doivent être enlevés au plus 
tôt après le passage des éboueurs.

Etat-Civil

Naissances
22/02/2012 : Alban 
ROUSSELLE 
28/02/2012 : Gaétane 
LAVASTRE
28/03/2012 : Hugo FERRIER 
DELL’AQUILLA 
10/04/2012 : Lorenzo 
FERNANDES
27/04/2012 : Théo GAVAIRON
30/04/2012 : Sacha GOEMAN
11/05/2012 : Lukas LAVIGNE-
GUEVILLE
01/06/2012 : Enaël GUIGUE

Mariages
24/03/2012 : Julien CAVALLINI 
et Mélissa ZAIMECHE
14/04/2012 : Vivien MESSIANT 
et Isabelle CLOUZET
21/04/2012: Marc LESPAGNOL 
et Elodie BENAZET
28/04/2012: Sébastien 
TESTARD et France BAUDOZ
12/05/2012 : François 
VANMANSART et Elodie 
GAILLARD
18/05/2012 : Guénolé DANO et 
Audrey BOISSEL
19/05/2012 : Alain MAZOYER 
et Corinne CALMELS

Décès
18/02/2012 : Armand Noël 
MOUNIER 

28/02/2012 : Françoise EHLING

03/03/2012 : Georges Augustin 
Jacques SAINT-MARC 

08/03/2012 : Didier Yves Pierre 
NEROLI-MASSOULARD 

08/03/2012 : Guy Gabriel 
Laurent POUSSIN 

19/04/2012 : Jean-Yves Lucien 
DUTECH 

07/05/2012 : Michèle SIMON 
épouse BELIOGLOU 

21/05/2012 : Robert MAGRO 
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Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas
G. MUSSO 
7 ans après ...
F.LENORMAND 
Meurtres sur le fleuve jaune
P. BRUEL 
Conversations avec Claude Asko-
lovitch
L.O. VITTÉ 
Guinotte et le chevalier
G. LAPORTE 
Cantate de cristal
S. AUDOIN-M 
La couleur de l'âme des anges
J. WINGFIELD 
Les ailes de l'ange
A. SINCLAIR 
21 rue de la Boétie
P. BREUZÉ 
La montagne effacée
D. STEEL 
Liens familiaux
F. BOURDIN 
Serment d'automne
J.F. PAROT 
L'enquête russe
S. CHAUVEAU 
Fragonard, l'invention du bonheur

C. FELDER 
Les meilleurs macarons
P. POZZO di BORGO 
Le second souffle
J. ECHENOZ 
Des éclairs
G. DELACOURT 
La liste de mes envies
S. KING 
Nuit noire, étoiles mortes

M. LÉVY 
Si c'était à refaire
H. de MAXIMY 
Le pont assassiné

F. BEIGBEDER 
L'amour dure 3 ans
N. EVANS 
Les blessures invisibles
J.P. MALAVAL 
Les noces de soie
M. FORD 
Un amour dérobé
M. HALTER 
L'inconnue de Birobidjan
M. CALMEL 
Aliénor - L'alliance brisée
P. NAUD 
L'intégrale de l'humour
F. HÉBRARD 
Divina

Bonnes lectures

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

OLIVIER Adeline
Domaine Donadille
06-76-94-80-93

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
06-69-39-46-29

Tous les lundis du mois 
d'octobre, pour fêter les 
50 ans de Rodilhan, nous 
vous invitons à venir visiter 
notre exposition "Maisons 
du Monde" et la naissance 
du village de Rodilhan.

A cette occasion nous 
vous offrirons des livres 
au choix parmi notre stock 
de livres en double !

Venez nombreux !
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Rodilhan est la huitième ville à ac-
cueillir Label Rue.

A chaque édition, des habitants se 
sont mobilisés et ont ouvert leur por-
te ; particuliers, associations, com-
merçants, entrepreneurs, écoles et 
lycées, élus… Leur participation a 
permis la réussite de Label Rue et 
en a fait à chaque édition un événe-
ment unique qui a transmis aux visi-
teurs l’image d’une ville accueillante, 
festive et ouverte à la culture.

Cette année Label Rue se mêle 
aux festivités de l’anniversaire 
des 50 ans de Rodilhan. C’est 
l’occasion de créer ensemble 
un grand moment de rassem-
blement dans la ville, de faire 
un bel accueil aux visiteurs et 
de célébrer avec eux la Fête de 
l’indépendance concoctée par 
la compagnie Eléphant Vert. 

Le festival accueillera des 
spectacles sur deux jours. 
Le samedi les spectacles dé-
marreront dans l’après midi, 
certains auront lieu de nuit. Le 
dimanche, un repas partagé 
réunira artistes et habitants. 
Les spectacles jeune public 
ou familiaux seront à décou-
vrir dans différents espaces du 
village. Le cœur du festival au 
champ de foire, sera le lieu de 
départ des spectacles et le lieu 
de convivialité. 

Déjà depuis septembre, vous 
l’avez vu, des signes sont ap-
parus sur les murs, des résis-
tants fêtards se sont réunis et 
ont réalisé 6 attentats artistiques. Ils 
vivent depuis un an une expérience 
unique, une aventure humaine et ar-
tistique. Les ateliers leur ont permis 
de «créer du lien avec des habitants, 
de découvrir leurs talents d’acteur, 
de voir leur ville autrement et même 
d’oublier leurs soucis» ont-ils expri-
mé lors de la réunion bilan ! Ils ont 
découvert le panel des possibilités 
du théâtre de rue. Tous témoignent 
de la relation de confiance dévelop-
pée avec les participants et avec la 
compagnie.  Ils ont tous les âges -14 
à 80 ans- , viennent de tous les hori-
zons et sauf exception, aucun n’avait 
pratiqué le théâtre auparavant. Les 
nouveaux participants sont les bien-
venus. Rejoignez-les !

Vous pouvez aussi prêter votre 
mur pour un affichage, vous ins-
crire dans un groupe d’intervention 
comme afficheur, musicien-bruiteur, 
technicien, plasticien en bref, parti-
ciper au chantier de création.  
Le champ de foire deviendra un 
grand espace de vie pendant le fes-
tival. Le lycée s’est mobilisé pour 
participer au festival. Les élèves de 
1ere année de BTS aménagement 
paysager du lycée agricole ont tra-
vaillé sur des projets pour le trans-
former. Il s’agit pour eux d’un exer-
cice pratique pour leur futur métier 
d’aménageurs paysagers

Leurs professeurs, Latifa Bounzel 
(prof. Education socio-culturelle) et 
Christophe Menu (prof. Architecte 
paysagiste) et l’équipe d’Eurek’Art, 
Alix Montheil, artiste en formation 
supérieure aux Arts de la Rue, la 
Faiar et le médiateur culturel, Flo-
rian Duclaye les ont accompagnés 
dans ces travaux. 

Cinq groupes se sont constitués 
pour concevoir des projets. Diffé-
rentes pistes ont été explorées. Une 
serre des sens, un gateau arène, des 
portes vers l’imaginaire, des télés en 
liberté et même une plage.  «L’idée 
de détournement des espaces pu-
blics, le décalage que le festival ins-
talle, ainsi que le désir de réunir les 
habitants nous ont séduits.» 

Parmi ceux-ci, le projet «Ouvre moi 
ta porte» illustre particulièrement, 
à la fois la créativité des élèves et 
l’esprit du festival et de Rodilhan 
50. «Pour la fête de Rodilhan, nous 
avons décidé d'effectuer un aména-
gement ayant pour parti pris le thè-
me d'effet de surprise et d'évasion. 
Nous avons donc proposé d'installer 
diverses portes à des endroits stra-
tégiques afin d'amener les person-
nes à ouvrir, à avoir la curiosité de 
connaître ce qu'elles dissimulent. 
Dans le but de rappeler les divers 
attentats qui ont eu lieu auparavant, 
pour chaque porte, nous avons re-

pris l'idée des héros de la résis-
tance pour l'indépendance de 
Rodilhan.»

Le festival recherche un local 
dans le centre du village. Il s’agit 
d’avoir un pied à terre à Rodil-
han nous permettant de rencon-
trer les habitants, de laisser un 
peu de matériel, de nous réunir. 
Si vous avez un local à prêter, 
une pièce libre donnant sur la 
rue, faites nous signe.

Nous allons aussi avoir besoin 
de vous pour héberger des ar-
tistes et des membres de l’orga-
nisation, aider l’équipe de cui-
sine pour les repas des artistes, 
diffuser la communication en dis-
tribuant des fly, affiches et pro-
grammes, accueillir les artistes 
pendant le festival, aider l’équi-
pe technique sur les lieux de 
spectacle. Aucune compétence 
particulière n’est nécessaire, en 
fonction de vos envies, de vos 
savoirs faire, nous vous propo-

serons différentes possibilités d’être 
acteur dans le festival.

L’équipe sera présente lors du 
Forum des associations le samedi 
1er septembre. Des réunions vont 
être organisées à la rentrée pour la 
préparation et l’organisation du fes-
tival. Venez nombreux !

Vous pouvez nous joindre au
04 67 73 98 40

assoeurekart@gmail.com
et joindre la compagnie au

04 90 98 75 80
elephantvert@wanadoo.fr

Le festival nomade
LABEL RUE

aura lieu à Rodilhan les
13 et 14 octobre 2012

Festival Label Rue
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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

SOS essaim abeilles
04 66 20 12 73
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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
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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




