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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Après ces périodes de repos que 
peuvent apporter les mois de juillet 
et août, c’est l’inexorable reprise 
pour chacun, des plus petits aux 
plus grands.

Pendant que certains restaient très 
actifs… les élus, comme tout un 
chacun, ont pris un peu de recul et 
quelques repos bien mérités, sans 
pour autant perdre de vue leurs mis-
sions.

L’ensemble des services, égale-
ment en effectif réduit pour cause 
de congés, a assuré la continuité du 
« service public ».

Le nettoyage, l’entretien, les petits 
travaux de réparation, que ce soit 
aux écoles, dans les salles, sur nos 
équipements, ont été réalisés par les 
agents, mettant à profit les tradition-
nelles vacances des associations et 
donc l’arrêt de leurs activités…

Comme chaque année également 
en période de grosses chaleurs la 
communication habituelle et néces-
saire avec nos aînés a été mise en 
place afin d’évaluer d’éventuels be-
soins.

Pendant que les entreprises tra-
vaillant sur le chantier du stade pre-
naient également des vacances, 
l’entretien de la pelouse par l’entre-
prise conceptrice se mettait en place 
avec une attention toute particulière 
dans cette période de démarrage : 
arrosages importants (eau du Bas-
Rhône), tontes, roulages, etc…

Bien sûr à sa maturité nous revien-
drons aux fondamentaux qui nous 
ont poussé à faire le choix respon-
sable de cette espèce, choix envi-
ronnemental, écologique, économi-
que, novateur.

La vidéo protection tant attendue est 
en service. Les dernières réunions 
de chantier et du comité de pilotage, 
«durant l’été», ont permis une mise 
en route officieuse début septembre 
pour un fonctionnement officiel dé-
but octobre.
Notre village est donc aujourd’hui 
sous surveillance vidéo au moyen 
de 8 caméras. Ce système est bien 
sur évolutif dans le temps. Nous 
sommes autonomes dans son fonc-
tionnement avec un PC de vision-
nage sécurisé, dans les locaux de la 
police municipale.

Votre bulletin est imprimé sur un 
papier respectant 

les normes euro-
péennes de 
protection de 
l’environnement 

et avec des en-
cres végétales biodé-

gradables

Chapeau bas à la commission des 
festivités et au comité de jumelage 
pour l’organisation magistrale des 
festivités du cinquantenaire de la 
commune dans le cadre de la fête 
votive du mois de juillet.

Historique ! Respect et merci à la 
Patrouille de France pour ce pas-
sage tricolore dans le ciel de notre 
commune. Quelle émotion quand, 
spontanément, la Marseillaise fut 
entonnée.

Historique ! Respect et merci aux ar-
tificiers pour ce magnifique feu d’ar-
tifices tiré en ouverture de ce non 
moins historique Festival des Arts 
de la rue.

Notre commune durant cette année 
anniversaire aura largement rayon-
né au-delà de ses frontières,  en-
gendrant  l’admiration, la reconnais-
sance en confirmant son ouverture 
sur le monde.

Rodilhanaises, Rodilhanais, vous 
avez, en participant à ces réjouis-
sances, contribué à leur succès. 
Soyez-en remerciés.

Soyez persuadés que vous êtes la 
motivation qui nous permet de vou-
loir toujours plus, toujours mieux 
pour Rodilhan, dans un esprit d’éga-
lité, d’équité, de respect et où cha-
cun trouve son compte.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN
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Vie municipale
Accueil de loisirs
Le centre de loisirs de la commu-
ne s'est déroulé sur six semaines 
pendant les congés de cet été.

La première quinzaine de Juillet le 
thème étant le cirque nous avons 

fait une maquette d'un cirque, les 
plus petits ont reconstitué un clown.
Nous avons fait une sortie à l'école 
du cirque à Sommières où les en-
fants se sont régalés.
Il y eut également une belle chasse 
au trésor où tout le monde se jeta 
dans l'aventure.

Mais aussi le mercredi 11 et le jeudi 
12 Juillet les enfant de 6 à 12 ans 
ont fait des journées  sportives orga-
nisées par Nîmes métropoles, avec 
le concours des grands clubs spor-

tifs locaux, où ils ont découvert des 
sports qu'ils ne pratiquaient pas ou 
qu'ils ne connaissaient pas.
Les enfant on peint  Bozo le clown 
en grand.
Tous les après-midi, les enfants et 
les animateurs s'affrontaient amica-
lement dans de grandes et rafraî-
chissantes batailles d'eau.

La deuxième quinzaine de Juillet le 
thème portait sur les pompiers.
Il y eut la confection de Sam le pom-
pier en grand, la construction de ca-
mions de pompier, de jeux sportifs 
(jeux de relais, ballons prisonniers, 
gamelle).
Les sorties se firent au Labyrinthe à 
St Christol dans l'Hérault et  au mini 
Golf au Grau du Roi.
Tout les vendredis de Juillet nous 
sommes allé à Aquatropic piscine 
sur Nîmes.
La semaine du 20 au 24 Août le thè-
me était les bandes dessinées : les 
enfants ont inventé une histoire et 
l'ont réalisée.
Ils ont découvert le jeu de la thèque, 
ancêtre du base ball, ça leur a beau-

coup plu.
On a joué au  Loup Garou, un jeu  
de cartes, fait du foot. La sortie du 
mercredi nous a conduit à Kid's pa-
radise à Marguerites.
Pour la semaine du 27 au 31 Août, 
le théme portait sur les milles et une 
nuit : les enfants ont découvert l'his-
toire de Shérazade, ils ont recons-

truit le palais de Jasmine et Aladdin.
Les plus grands ont appris une dan-
se hindou pour le spectacle. Il y a eu 
aussi la réalisation d'un trivial pour-
suite géant.
Une nuitée a été organisée la nuit du 
30 au 31 Août pour finir l'été. Les en-
fants se sont beaucoup amusés et 
étaient super content de dormir au 
centre.La sortie du mercredi nous a 
conduit  à Magic Land Bernis.
Amélie, la directrice

Pendant l'été 68 enfants ont fré-
quenté le centre de loisirs soit 868 
journées/enfants pour une moyenne 
de 29 enfants par séjour.

Une réunion d'informations, bi-
lan et prévisions pour l'année 
à venir sera organisée le mer-
credi 28 novembre salle André 
Chamson à 18h30

L'accueil de loisirs est ouvert aux en-
fants scolarisés à Rodilhan ou dont 
un des parents au moins habite ou 
travaille a Rodilhan.
La tranche d'âge de l'accueil de loi-
sirs va de 3 ans à 12 ans (les plus 
jeunes enfants devant être propres 
et autonomes, la direction se réser-
vant le droit de refuser les enfants si 
tel n'était pas le cas).
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 journée a 18h30.
Le dossier d'inscription pour l'accueil 
de loisirs est à retirer auprès du se-
crétariat de la mairie de Rodilhan.

Vacances de Toussaint 2012 :
du 5 au 9 novembre
Vacances d'hiver 2013 :
du 4 mars au 8 mars
Vacances de printemps 2013 :
du 22 avril au 26 avril
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Vie municipale
Fête votive du cin-
quantenaire
Placée sous le signe de la com-
mémoration des cinquante ans de 
la commune, la fête votive 2012 a 
su passionner tous les Rodilha-
nais.

De l'avis de tous le succés a été 
au rendez-vous ; tant par la 

qualité des évènements proposés 
que par la participation d'un public 
toujours plus nombreux.

Dès le premier jour, la population 
s'était donné rendez-vous dans les 
arènes pour un "Graine de rase-
teurs" très agréable à regarder.
Le lendemain les plus jeunes ac-
compagnés de leurs parents ont pu 
profiter des aires de jeux ainsi que 
des animations proposées sur le ter-
rain multisports et le plateau sportif. 
La soirée commença par une grande 
animation country suivie d'une pièce 
de théâtre dans les arènes, une pre-
mière, une réussite.

Le 5 juillet nos amis roumains offri-
rent une représentation de danses 
typiques et la soirée se poursuivit 
avec une course de Tau.

Le vendredi, l'équipe de football de 
Canale a battu notre équipe d'ama-
teurs locaux dans la bonne humeur 
et sous les flonflons de la fanfare de 
Canale. Après l'abrivado la soirée 
house et électro connut un succés 
toujours grandissant et les jeunes 
des communes de Bezouce, Cais-
sargues et Rodilhan s'affrontèrent 
dans les arènes pour un intervillage 
d'où Bezouce fut vainqueur.

Le samedi matin, après le déjeuner 
au pré ayant battu le record d'af-
fluence, la patrouille de France pro-
voqua un frisson dans le public venu 
la saluer pour son passage en trois 
couleurs, bleu, blanc, rouge, au des-
sus du village. La Marseillaise salua 
ce moment important du cinquan-

tenaire. La roussataïo qui suivit, le 
défilé à l'ancienne de l'après-midi, 
mirent à l'honneur les traditions et la 
soirée, avant d'être conclue par l'or-
chestre Puzzle, commença par un 
hommage aux cinquante ans de la 
commune place de la mairie, en pré-
sence des communes jumelées, des 
consuls de Roumanie et d'Italie, des 
maires des communes voisines,  de 
la population venue fort nombreuse.

Le dimanche clôtura cette magnifi-
que fête avec le concours de boules 
pour les jeunes, la messe à thème 
provençal dans le magnifique parc 
du château, le veau-piscine et tau-
reau-piscine.

Belle fête, beaucoup de souvenirs et 
bien sûr : "a l'an que ven".
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Vie municipale
Un champion de 
France à Rodilhan !!!
Le 23 juin dernier, à Saint Nazaire 

(Loire-Atlantique), Hugo Reder, 
jeune boxeur Rodilhanais, est deve-
nu champion de France amateur, de 
Full Contact-Boxe Americaine.

Il avait, auparavant, remporté le 
championnat du Languedoc Rous-
sillon à Montpellier, puis le cham-
pionnat de la zone sud est, à Mar-
seille.

Pour Hugo, c’était un retour dans le 
monde de la boxe, car il avait été, 
dans son enfance, trois fois cham-
pion de France en light contact 
(boxe technique sans coups vio-
lents), mais avait choisi le handball 
pour s’exprimer.
Il y a d’ailleurs fait une carrière hono-
rable, évoluant en nationale pendant 
plus de 6 ans, jusqu’à la réserve de 
la première division nîmoise.
C’est avec son père, au Team Reder 
de Rodilhan qu’il se prépare, sou-
tenu par une flopée d’anciens cham-
pions qui lui dispensent leur savoir.

Parfaite illustration de la célèbre 
maxime : un esprit sain dans un 
corps sain, avec son mètre quatre-
vingt-dix pour 91 kilos, sa licence de 
sports et son master 2 de sciences 
de l’éducation, Hugo Reder, vain-
queur du tournoi de l’avenir 2012, 

est assurément un jeune avec le-
quel il va falloir désormais compter 
dans la boxe pieds poings. 

Le Team Reder (Américan Boxing 
Academy) qui fêtera ses 20 ans en 
2013, est une association forte de 
quelques 120 licenciés (enfants et 

adultes) qui pratiquent le Full contact 
et la Boxe Américaine, deux discipli-
nes de boxe pieds poings.

Même si l’essentiel de l’activité est 
la boxe loisir, au fil des années, de 
nombreux champions de France, et 
même un médaillé de bronze aux 
championnats du monde ont été for-
més à Rodilhan.

Serge Reder, maire de Rodilhan, remet  la mé-
daille de la ville à Hugo

Le champion avec son père et préparateur

Forum des associa-
tions
Le désormais traditionnel forum 
des associations s'est tenu le 
premier week-end de septembre 
au gymnase.

Réunissant une grande partie des 
associations il permet d'avoir 

une idée des activités proposées, 
des horaires, des conditions d'adhé-
sion etc ...

Les démonstrations faites par la 
section GRS de l'Amicale Laïque, 
Turya Polynesia, le RCNM, le Buffa-
lon Country, l'association PEPS ne 
manquèrent pas de captiver le pu-

blic fort nombreux.
Une "grosse frayeur" parcourut le 
public en fin d'après midi lorsque les 
Partisans Fêtards commirent leur at-
tentat artistique à la grande surprise 
de tous, installant leurs portes au 
beau milieu de la salle.

La journée se termina par un buffet 
et une soirée dansante offerts aux 
associations par la mairie de Rodil-
han.
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Vie municipale
Nouvelles activités 
professionnelles
De nouvelles activités profession-

nelles se sont développées sur 
le village ces derniers temps.

Mad Coif'
Salon de coiffure

Décor tendance, ambiance soi-
gnée et confort pour ce nouveau 

salon de coiffure place de la Mairie.
Madeleine Jac, en professionnelle 
de la coiffure qu'elle pratique déjà 
depuis de nombreuses années a 
installé son salon de coiffure en voi-
sine de Séquence Coiffure.

Sa clientèle l'a suivi à Rodilhan, ap-
préciant l'ambiance de la place, et 
les premiers clients rodilhanais sont 
présents pour découvrir le lieu.

Passionnée de son métier, elle sau-
ra exercer avec grande habileté tout 
son art, pour les hommes, pour les 
femmes, adultes et juniors.

Mad Coiff'
Salon de Coiffure Mixte

04 66 63 83 17
1 place de la Mairie

30230 Rodilhan

Nous lui souhaitons la bienvenue 
à Rodilhan où nous savons qu'elle 
souhaite habiter avec son compa-
gnon, employé d'une entreprise très 
proche de la commune.

Le Poème
Tabac Presse

Richard Couderc, employé du ta-
bac-presse pendant 6 ans, et 

Franck Carmona, chef d'entreprise, 
se sont associés pour reprendre le 
tabac-presse de la place de la mai-
rie.
Investis tous deux dans la vie com-
munale, associative, ils ont oeuvré 
de fort belle manière pour faire 
aboutir leur projet : "Tout un poème", 
d'où est venu le nouveau nom de 
l'enseigne.

Quelques travaux de rafraichisse-
ments et d'aménagement plus avant, 
ils sont à pied d'oeuvre depuis le 1er 
septembre, sans arrêt d'activité.
Le samedi 6 octobre ils avaient 
convié leur clientèle à un fort sym-
pathique moment de convivialité de-
vant le magasin pendant lequel ils 
partagèrent le verre de l'amitié avec  
tous les présents.

Tabac Presse le Poème
04 66 20 45 02

place de la Mairie
30230 Rodilhan

Bon courage à ces entrepreneurs à 
qui nous souhaitons pleine réussite 
dans leurs activités.

Festival de Jazz
Cette année, Rodilhan accueillait 
l'Agglo au Rythme du Jazz.

Agathe Quartet était programmé 
à l'amphithéâtre du Lycée Agri-

cole le 6 octobre.
En première partie le trio de chan-
teuses françaises de Doodlin' a su 
captiver la salle sur de muliples 
standards du Jazz des années 30.
Il y eut, au dire des spectateurs, 
un "avant" et un "après"Agathe Ira-
cema. Penser que l'ensemble de la 
salle fut transporté est réaliste.
Un grand moment dans la progam-
mation culturelle de la ville, un très 
beau moment musical pour lequel 
les absents auront vraiment eut tort 
de ne pas être ... présents !

Concert Isabelle Leon
Dans le cadre de la semaine 

bleue des retraités le CCAS et 
la municipalité de Rodilhan ont offert 
au club des aînés un thé chantant et 
dansant avec la participation d'Isa-
belle Léon. Une voix magnifique 
allant de Jean Ferrat à Liza Minelli, 
Barbara etc... qui a subjugué les 80 
convives.

Un goûter copieux, préparé par Dany 
Comte Bouvet conseillère municipa-
le déléguée au CCAS et à l' ICAPAR 
et Monsieur Scipion Griffault égale-
ment élu, fut servi.
Très bonne ambiance pour laquelle 
toutes et tous parlent déjà de l'an-
née prochaine ...
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Vie municipale
Travaux
Au delà du travail régulier et quo-

tidien d'entretien, réparation, 
nettoyage les équipes municipales 
techniques ont mis tout leur savoir-
faire dans de multiples tâches.
Dans le cadre des festivités organi-
sées, ils ont notamment contribué au 
succés de la fête votive ainsi que du 
festival Label Rue, qu'ils en soient 
remerciés.
Entrant dans le domaine des travaux 
en régie, soumis à récupération de 
TVA, de multiples autres réalisations 
ont pu ainsi être mises en place.

Les services techniques ont notam-
ment oeuvré pour l'entretien et la 
réfection du portail des arènes ainsi 
que la peinture des burladeros. Ils 
ont également réalisé l'aménage-
ment du local de vidéo surveillance 
et la rénovation du bureau de po-
lice.
Les services ont aussi effectué les 
peintures au sol de la voirie munici-
pale ainsi que la peinture du couloir 
du rez-de-chaussée de l'école pri-
maire.
Les services espaces verts ont ter-
miné l'aménagement de la place et 
du balcon de la mairie.

RECTIFICATIF
Dans l'article "Championne de 
France" du dernier numéro du 
Rodilhanais, nous citions Marie 
Hernandez vice-championne de 
France coupe des spécialités TC 
à la corde, hors il s'agit de Marie 
Perez à qui nous présentons tou-
tes nos excuses pour cette co-
quille.

Icapar
La semaine bleue se termine  avec 

le concours de belote, cette an-
née encore les Rodilhanais étaient 
présents à Caissargues pour cet 
après midi intense en concentration 
et en amusement.
Deux prix ont été remportés par 
deux Rodilhanais.
Monsieur Griffault conseiller munici-
pal qui représentait la commune, a 
eu l'honneur de remettre les récom-
penses aux heureux gagnants.

Vidéo protection
Depuis la rentrée la vidéo sur-

veillance est effective dans la 
commune. Les caméras installées 
donnent une vision globale de Rodil-
han au travers de laquelle les délits 
pourront être mieux visualisés.
Si cette protection n'est pas "LA" 
solution elle en demeure, nous n'en 
doutons pas, une très bonne mesu-
re de prévention ainsi qu'un outil à 
la disposition des forces de police et 
de gendarmerie et de la justice dans 
toutes leurs missions de maintien de 
l'ordre et de la sécurité.

Bornes Textiles
La commune a mis en place de-
puis de nombreuses années, 
avec le concours du Relais, un 
container de collecte textile sur 
le parking du Lycée Agricole. 
Grâce à vos efforts, un deuxième 
container sera à votre disposition 
prochainement sur le parking du 
cimetière rue du Grand Grès. Les 
bornes Relais sont blanches avec 
le logo ci-dessous :

Le Relais est un réseau d’entrepri-
ses d’insertion dont la finalité est 

la création d’emplois durables.
Membre d’Emmaus France et de l’In-
ter Réseaux de la Fibre Solidaire, le 
Relais base son action sur la convic-
tion que donner un emploi à des per-
sonnes en difficulté est un moyen de 
les aider à préserver leur dignité et à 
retrouver une place dans la société. 
Mû par cet objectif, le Relais a dé-
veloppé plusieurs activités économi-
ques lui ayant permis de créer à ce 
jour plus de 1 800 emplois.
La collecte/valorisation textile, parce 
qu’elle nécessite une main d’oeuvre 
nombreuse et peu qualifiée, a été ra-
pidement choisie par le Relais com-
me activité privilégiée pour créer de 
l’emploi localement en France. Grâ-
ce à l’augmentation du nombre de 
conteneurs de collecte sur les com-
munes qui lui font confiance, ce sont 
près de 30 emplois supplémentaires 
qui verront le jour fin 2013. 
En organisant la collecte et la valori-
sation des textiles sur leur territoire, 
le Relais apporte aux collectivités 
une solution gratuite, simple et auto-
nome en matière de réduction des 
déchets ménagers. En permettant 
qu’un vêtement serve à plusieurs 
personnes ou en récupérant ses fi-
bres et ses composants pour d’autres 
utilisations, le Relais apporte une 
réponse aux enjeux environnemen-
taux de la réduction des déchets et 
de la préservation des ressources 
naturelles. Le Relais a notamment 
créé un isolant thermique et phoni-
que : le Métisse®, l’isolant solidaire, 
créé à base de coton recyclé.
Informations www.lerelais.org
Relais Provence à Avignon :
04.90.87.38.60
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Environnement
Nappe Vistrenque
Évolution de la situation depuis le 
1er septembre.
Au 1er octobre 2012, des précipi-
tations insuffisantes pour rechar-
ger les nappes

Le début du mois de septembre a 
été sec et le niveau des nappes 

a continué à baisser. Deux épisodes 
pluvieux se sont succédés respecti-
vement les 24 et 30 septembre. Leur 
impact sur les niveaux des nappes 
est variable selon les secteurs.
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, le niveau baisse pendant tout le 
mois et remonte de quelques cen-
timètres le 30 septembre. Il reste 
inférieur de 30 cm à celui de 2007. 
La situation est inférieure aux nor-
males et même sur les minimas des 
15 dernières années. Vers Nîmes et 
Caissargues, les pluies de la fin du 
mois ont également conduit à une 
remontée de quelques centimètres. 
La situation reste inférieure aux nor-
males.
Dans le secteur le plus aval, au 
Cailar, le niveau remonte de 21 cm, 
il est supérieur de 10 cm à celui de
l’an dernier à la même date.
La situation reste très inférieures 
aux normales.
Zones d’alimentation de la nappe 
de la Vistrenque :
Dans les zones d’alimentation de la 
nappe, les pluies ont été bénéfiques 
dans la partie Sud des calcaires et 

en bordure Nord des Costières. 
Les niveaux enregistrent une faible 
baisse ailleurs.
· Dans le secteur Nord à Courbes-
sac, en bordure des calcaires, le ni-
veau peine à se stabiliser. Il se situe 

86 cm en dessous de celui de 2011 
mais supérieur à celui de 2007 de 
70 cm. A Bezouce, le niveau baisse 
également. La situation est inférieu-
re aux normales dans le secteur de 
Nîmes Courbessac et de Bezouce.
· Le secteur des calcaires à Vergè-
ze a réagit aux pluies (+2 m). Grâ-
ce à elles, le niveau est remonté de 
1,21 m entre le 1er septembre et le 
1er octobre. Il passe au dessus du 
niveau de l’an dernier à la même 
date. La situation est très inférieure 
aux moyennes en septembre mais 
s’éloigne des minimas grâce aux 
dernières pluies. A Uchaud, le ni-
veau remonte faiblement + 26 cm. 
La situation reste très inférieure 
aux normales.
· Sur la bordure Nord des Costières, 
les plus bas niveaux, sur les 15 der-
nières années, ont été enregistrés 
depuis le 21 juin sur le piézomètre 
de Garons. Le niveau est remonté 
à la faveur des pluies de la fin sep-
tembre mais il reste malgré tout sur 
les minimas début octobre.
Conclusion
Les pluies de fin septembre n’ont 
pas engendré de recharge signi-
ficative des nappes. La nappe de 

la Vistrenque reste dans une situa-
tion déficitaire, voire localement très 
déficitaire. La nappe des Costières 
demeure dans une situation plus fa-
vorable. Les mesures de restriction 
d’eau maintenues jusqu’au 15 octo-
bre, seront levées.

Collecte des jour-
naux, revues, ma-
gazines et papiers
Les papiers représentent 53 kg 
par an et par habitant de déchets 
sur le territoire de l’Aggloméra-
tion. Seuls 20 kg sont recyclés, 
les 33 restants sont incinérés.

Dans le cadre de sa politique de 
prévention et de gestion des dé-

chets, Nîmes Métropole a souhaité 
inciter la population à trier plus, en 
particulier les papiers.

A compter du 1er  septembre 2012, 
la collecte des journaux, revues, ma-
gazines et papiers se fera en porte à 
porte sur votre commune.
En effet, vous pourrez dorénavant 
les mettre dans votre bac ou sac de 
tri sélectif (bleu ou jaune) avec les 
emballages recyclables.

Tous les papiers suivants sont à 
mettre dans votre bac de tri :
- Journaux, magazines
- Publicités, prospectus
- Catalogues, annuaires
- Courriers, lettres, impressions

Il est inutile de les comprimer, de les 
froisser ou de les déchirer. Trop pe-
tits, ils ne sont plus recyclables.

Attention, les papiers souillés sont 
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interdits. Ils pourraient conduire à 
ce que l’ensemble de votre bac de 
tri sélectif soit refusé et déclassé en 
ordures ménagères.

Les papiers spéciaux comme le car-
bone, l’aluminium, les radiographies, 
les papiers sulfurisés, les photos, les 
papiers peints et les mouchoirs sont 
interdits dans le bac de tri sélectif. 
Les radiographies et les papiers 
peints sont à déposer en déchète-
ries, les autres dans le bac d’ordu-
res ménagères.

Grâce à votre geste de tri, chaque 
tonne de papier collecté permet, par 
exemple, d’éditer 8 000 journaux 
d’annonces gratuits. La production 
d’une tonne de papier recyclé, c’est 
l’économie de ressources naturel-
les précieuses : 3 fois moins d’eau 
et d’énergie consommée et 300 kg 
d’émissions de CO2 en moins.

Pour tous renseignements
Nîmes Métropole
Direction de la Collecte et du Traite-
ment des Déchets Ménagers
Numéro unique : 04 66 02 54 54
www.nimes-metropole.fr

Charte paysagère 
des Costières de 
Nîmes
Zonage des potentiels paysagers 
et environnementaux AOC Cos-
tières de Nîmes pour la commune 
de Rodilhan.

La commune de Rodilhan a tra-
vaillé avec le bureau d'études 

Territoires et Paysages pour la Char-
te Paysagère et environnementale 
des Costières de Nîmes.
Ce travail visait à obtenir un docu-
ment de travail brossant les poten-
tiels paysagers et environnementaux 
de l'aire d'appellation Costières.

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le travail de zonage communal 
s’inscrit dans le cadre de l’action 15 
de la Charte paysagère et environ-
nementale des Costières de Nîmes.
Il vise à préciser et actualiser à 
l’échelle cadastrale la carte des po-

tentiels paysagers et environnemen-
taux de l’aire d’appellation Costières 
de Nîmes réalisée en juin 2006.
Il a pour objectif la réalisation d’une 
carte qui identifie et hiérarchise le 
territoire communal et ses terroirs 
agricoles (AOC et hors AOC), les 
terroirs paysagers d’excellence 
étant les secteurs dont la vocation 
viticole est à préserver en priorité de 
tout projet d’aménagement.

DÉMARCHE
Le zonage est réalisé en concerta-
tion avec les représentants des vi-
gnerons et de la municipalité.
Une première réunion permet de 
proposer un pré-zonage qui corres-
pond à un zoom de la carte réalisée 
en 2006 à l’échelle des 24 commu-
nes de l’appellation. Ce premier do-
cument sert de support d’échanges 
(groupe de travail vigneron, entre-
tien élus, repérage terrain). Il est ac-
tualisé des dynamiques agricoles et 

des projets de la municipalité.
Une seconde et dernière réunion 
permet de valider le zonage et l’ar-
gumentaire développé.

MÉTHODE
Les données utilisées sont :
- le diagnostic paysager et environ-
nemental des Costières de Nîmes
- la surface plantée en vignes (Occ-
sol LR 2006)
- la délimitation AOC Costières de Nî-
mes (BRL d’après les plans INAO)
- le périmètre de la Zone de Protec-
tion Spéciale « Costière Nîmoise » 

(DREAL LR)
- le cadastre numérisé
- les différents projets d’aménage-
ment...
Ces données sont intégrées dans 
un Système d’Information Géogra-
phique pour constituer une base de 
données échangeable et évolutive. 
Elles sont remises à la commune 
et à l’intercommunalité sous forme 
d’un CD et sont également disponi-
bles au Syndicat des Costières de 
Nîmes.

UTILISATIONS
La carte de zonage réalisée n’a pas 
de portée réglementaire. Elle consti-
tue un outil d’aide à la décision. Les 
vignerons peuvent l’utiliser pour dé-
fendre leur vignoble. Dans certaines 
communes, des réserves agrico-
les (terres anciennement cultivées 
aujourd’hui délaissées) peuvent être 
identifiées et compenser ainsi des 
pertes de surfaces AOC. Les élus 

et acteurs de l’aménagement du ter-
ritoire disposent d’un état des lieux 
actualisé du patrimoine viticole qui 
peut servir à l’élaboration et la révi-
sion des documents d’urbanisme .
Enfin, la démarche de concertation 
permet d’initier des projets avec 
les vignerons et/ou la municipalité : 
sentiers de découverte, haies com-
posites, aménagement d’entrées de 
commune...

TERROIRS PAYSAGERS D’EXCELLENCE EN AOC ■
TERROIRS EN AOC SOUS INFLUENCE ■
TERROIRS URBANISÉS EN AOC ■
ZONES HORS AOC AUX POTENTIELS PAYSAGERS  ■

ET ENVIRONNEMENTAUX FORTS
ZONES HORS AOC SOUS INFLUENCE ■
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Label Rue
Finalisation d'un travail réalisé 
pendant trois ans sur Rodilhan, le 
festival Label Rue, installé sur la 
commune du 12 au 14 octobre, a 
donné tout ce qu'il avait promis.

Fil rouge des trois jours, les par-
tisans fêtards, insatiables ani-

mateurs de la fête avec le Bâtisseur 
d'Anniversaire, la 
Femme Éveil, l'Hom-
me au Verre Offert, 
la Colporteuse de 
Rêves et la Femme 
Fête, ont su éveiller 
les consciences, 
faire fleurir les por-
tes ouvertes sur les 
murs pour résister à 
l'envahissement du 
"chacun pour soi" 
et du "chacun chez 
soi".
En introduction des 
journées, les par-
tisans ont créé le 
charivari dans les 
quartiers, invitant 
à l'apéritif sur les 
différentes places, 
sollicitant la popu-
lation à quitter quel-
ques instants son 
"chez soi", avant 
de se retrouver, 
tous ensemble, sur 
le champ de foire 
pour assister au 
feu d'artifice et à la 
première soirée du 
festival.
Satisfaction et re-
connaissance de 
leur travail, de leur 
passion, il y avait 

foule lors des spectacles et des inter-
ventions tout au long du Festival.
L'ouverture officielle a eu lieu le sa-
medi matin en présence de Mme la 
Députée Françoise Dumas, de M. le 
Maire Serge Reder, de Mme la Pré-
sidente d'Eurek'Art Evelyne Herbau, 
des conseillers municipaux, des mem-
bres d'Eurek'Art et des comédiens. 

Ouverture mouve-
mentée et ponctuée 
par les nombreuses 
interventions des 
Clowns en Liberté 
emmenés par Ju-
lien Pinaud : "Adol-
fez un clown !".

Puis, se sont suc-
cédés sur la scène 
des rues rodilhanai-
ses :
Livret de famille, 
par la Cie Les Arts 
Oseurs : acide saga 
d'une France identi-
taire malmenée par 
ses différences au 
quotidien. D'après 
Magyd Cherfi (pa-
rolier et chanteur 
de Zebda), la comé-
dienne, le peintre 
et le musicien nous 
entraîne dans une 
déambulation mê-
lant peinture, texte, 
musique, chuchote-
ments et bruits pour 
finir en une apoca-
lypse verbale, pic-
turale et sonore in-
terrogative de nos 
manies, tics et habi-
tudes.

Insurrection festive

Fanfare d'Occasion

Ainsi soit-il

Passage de portes avant spectacles

Gris

Clown en liberté entre Mme Dumas et M. Reder

Livret de Famille

Discours inaugural de M. Serge Reder,  maire 
de Rodilhan :
Voilà 3 ans maintenant que la commission 
culturelle municipale, dans le cadre de sa 
politique, avec pour thème, les 50 ans de 
la commune, a programmé ces spectacles 
de rues, avec l’ensemble du village pour 
théâtre, ses habitants, ses bâtiments, son 
histoire.
Au fil du temps, au gré des ateliers, des 
attentats artistiques, estampillés « Label 
Rue », ce cheminement culturel propose ce 
week-end son Bouquet Final.
Dans sa volonté de diversité culturelle, à 
l’intérieur de sa programmation, la commis-
sion a fait le choix de ce festival des arts 
de la rue, nourri de théâtre, de cirque, de 
chants, d’arts plastiques, de découverte. 
De lien également entre les acteurs et les 
habitants, qui, de spectateurs, deviennent 
aussi acteurs. 
C’est à l’Association Eurek’art,  à sa Prési-
dente Evelyne HERBAU et à la Directrice 
Catherine LEMAIRE, accompagnées de la 
Compagnie Eléphant Vert, que nous avons 
confié ce projet. Qu’elles soient remerciées 
pour le travail accompli pendant 2 ans.
Que soient remerciés également les parte-
naires qui nous ont soutenus : le Conseil 
Régional, la DRAC, Nîmes Métropole, le 
Lycée Agricole, de nombreuses entreprises 
privées, des commerçants, que vous recon-
naitrez sur les brochures publicitaires.
Merci également aux élus de la commission 
culturelle : Mesdames ALLIER, COMTE-
BOUVET, SERPILLON, Messieurs BIAN-
CHINI, DESTOOP, GRIFFAULT, GUILLOT, 
l’Adjoint délégué, Monsieur PLANES et 
Monsieur FOUCHET, l’architecte de la 
culture au sein du conseil municipal.
Merci également à la douzaine de compa-
gnies qui investissent nos rues.
Rendez-vous à la guinguette aux heures de 
départ pour les différents spectacles.
Bon Festival à tous, merci de votre pré-
sence.
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Gris, par la Cie La Corcoles : joué 
dans les arènes, ce spectacle poéti-
que et envoûtant interprété par une 
artiste funambule en équilibre entre 
deux mondes et un poisson rouge à 
la fois catalyseur et point de conver-
gence des regards dans l'immensité 
des nuances du ... gris. Fabuleux.
Ainsi soit-il, par la Cie La Chouing : 
l'enterrement de leur père, clown no-
toire, par trois frères aux caractères 
forts et forts éloignés, relève plus 
du défi de "vouloir bien faire" en un 
hommage raté, burlesque et délirant 
que de la cérémonie que l'on s'attend 
à voir en pareille circonstance. Une 
tranche de mort dominée par la pou-
pée gonflable de 4m de haut, d'un 
père encore en conflit avec ses fils.
La Fanfare d'Occasion, par la Cie 
Le Plus Petit Espace Possible : ac-
crochée à des poteaux, sur les ge-
noux du public, dansant au milieu de 
la place ou invitant les plus jeunes à 
participer, la petite fanfare ultra-mo-
bile joue de sa taille pour s'immiscer 
partout.
Les jeunes du Collectif Hip Hop du 
Pays de Ganges ont présenté plu-
sieurs chorégraphies pleines de dy-
namisme et de joie de danser avant 
de céder la place à l'Insurrection Fes-
tive, création spéciale de la Cie l'Élé-
phant Vert avec la participation des 
Partisans Fêtards : pas moins, pas 
plus de 50 véhicules, arborant le "50" 
ont formé un cercle sur le champ de 
foire. Puis fut retracée l'histoire des 
attentats artistiques, du cinquante-
naire de la commune, du Bâtisseur 
d'Anniversaire, de la Femme Éveil, 
de l'Homme au Verre Offert, de la 
Colporteuse de Rêves et de la Fem-
me Fête. Furent ensuite lâchées 50 
lanternes célestes symbolisant l'an-
niversaire de la commune ainsi que 
les 50 années à venir, porteuses du 
messages des Partisans Fêtards. La 
fête et le bal pouvaient commencer !

A minuit, Le Petit Chaperon Rouge, 
par la Cie Divergences : avec la peur 
collée au corps ou dans le ventre, le 
spectacle exacerbe ou désamorce 
cette dernière. Une création choré-
graphique jeune public basée sur le 
très classique conte du petit chape-
ron rouge.
Le dimanche spectacle Métrognome, 
par la Cie Konzertinaz's : un tout pe-
tit cirque et ses deux protagonistes, 
deux images du cirque traditionnel 
amplifiées, déformées pour en ré-
véler une essence faite de rivalité, 
d'amour, de colère et de faire-valoir. 
Un espace où tout se joue rapide-
ment, où chaque expression provo-
que un sentiment, à déguster lente-
ment.
Le Gang des Jouets, par la Cie Art 
Mixte : duo de clowns, malfrats 
tendres et attachants, insatiables 
fouilleurs de poubelles qui vont y 
découvrir des merveilles. Leur riva-
lité va les propulser dans un monde 
imaginaire et délirant, sorte de bande 
dessinée "live", d'où ils repartiront 
transformés.
Be Claude, par la Cie 1 Watt : il lave 
des vitres, par amour, par passion, 
par besoin ... il lave quelque chose 
... fait apparaître ... autre chose, sa 
part féminine. Il nous défie d'y parti-
ciper, de révéler notre autre chose ... 
Sans concession, humoristique et 
brutal, petite place dans un monde 
de voyeurs à travers chaque carreau 
de notre âme.
Le festival s'est clôturé par la perfor-
mance de Hierba Roja Danza avec 
"Création in situ", la découverte de la 
création spéciale 50 réalisée par la 
plasticienne Laure BOIN sous les ar-
cades de la place de la mairie et sur 
un verre de l'amitié partagé ensem-
ble encore pour de longues années.
Photos à voir sur le site de la com-
mune, www.rodilhan.fr, rubrique ga-
leries photos. Be Claude

Le Gang des Jouets

Heure de pointe ...

Métrognome

Les Partisans fêtards confient des messages

50 - performance de la plasticienne Laure Boin
Insurrection festive : cercle du troupeau  auto 50



Vive la fête !

Octobre

Graine de Raseteurs

Country pendant la fête votive

Bal du 14 juillet

Forum des associations
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Feu d'artifice en ouverture Festival Label Rue

Ouvrez la porte à l'insurrection festive

50 lanternes célestesSoirée jumelages fête votive

Le stade de football prend forme
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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
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Brigitte MOLITOR - 06 
17 38 16 42
• Spordan’s Iris TIARE - 06 63 56 86 00
• Yoga Mme Monique MOLITOR - 04 
66 20 29 51
n AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 06 17 38 
16 42
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 ASSOCIATION DE DANSE RODIL-
HANAISE http://adsr-rodilhan.net - 06 
16 21 45 54
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 - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 RO-
DILHAN - 06 17 38 16 42
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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Les Mains Sales
Anniversaire

Ce samedi  15 septembre 2012, 
l’association d’arts-plastiques 

les Mains Sales a fêté ses sept 
années d’existence avec une ex-
position de sculptures céramiques 
réalisées par les adhérents de l’as-
sociation.
Des œuvres inspirées des plus 
grands noms de la sculpture moder-
ne (H. Moore, A. Giacometti, Bran-
cusi …), d’artistes contemporains 
(J. Koons …), de designers ou des 
œuvres originales.

Sept années de créations : coups de 
marteau pour monter les blocs d’ar-
gile, coups de couteau pour trancher 

Amicale Laïque
L’amicale laïque est une asso-
ciation de jeunes et d’éducation 
populaire régie par la loi du 1er 
juillet 1901.

Nous avons fêté début 2012 ses 
40 ans d’existence, en présence 

des anciens présidents messieurs 
Jacky Julien et Hubert Molitor, de 
la nouvelle présidente Mme Laura 
Grossac, de M. Serge Reder maire 
de notre village ainsi que M. Patrice 
Planes adjoint aux festivités.

  Notre association comprend plu-
sieurs sections : 
- d’activités périscolaires et sporti-
ves :
. baby gym, GRS, gymnastique 

dans la masse, d’heures passées à 
peaufiner un détail de visage, des 
cuissons heureuses ou malheureu-
ses …

Cette exposition nous a permis, à 
tous, d’apprécier le travail fourni, la 
qualité des œuvres de chacun, de 
nous retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et nous a donné l’envie 
de continuer.

Le bureau remercie tous les mem-
bres de l’association qui ont prêté 
leurs œuvres et qui nous ont permis 
de passer une journée formidable.

Contact : Isabelle Ferret
04 66 20 57 81 / 06 83 05 65 96

adulte douce et tonique
- culturelles et de loisirs :
. yoga, musique

Chaque section a un responsable 
attitré qui s’occupe des inscriptions 
ainsi que du bon déroulement des 
cours.
Pour la Baby gym : Mireille Ségarra 

0650638954
Pour Spordan’s (GRS gymnastique 
rythmique et sportive) : Iris Tiaré 
0466202089

Pour la Gymnastique adulte dou-
ce et tonique : Laura Grossac 
0466204602
Pour le Yoga : Monique Molitor 
0466202951

Pour la Musique : Brigitte Molitor 
0617381642.

Chaque section vous proposera plu-
sieurs rendez-vous ( Lotos, Soirées, 
Stages) et spectacles (Galas) tout 
au long de l’année scolaire.
J’espère que vous serez très nom-
breux à y participer et que nous 
pourrons ainsi continuer à faire vivre 
notre village pendant encore des an-
nées, dans un esprit de convivialité.

La Présidente :
Mme Laura Grossac
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Association de dan-
se de salon rodilha-
naise
Nouveau à Rodilhan

L'association a commencé son 
activité le mercredi 3 octobre à 

20 h 45 salle des Aigrettes, a côté 
du gymnase.

Dans une ambiance décontractée, 
vous apprendrez rapidement à dan-
ser rock, salsa, passo, tango, valse, 
cha cha, et autres danses en lignes.

Consultez aussi le site
«http://adsr-rodilhan.net »
ou
Pour nous contacter
Siège social : 06 16 21 45 54

Amicale Laïque 
Yoga
Depuis 2005 l’amicale laïque de Ro-
dilhan comprend une section Yoga.

Venez découvrir le Yoga. Cha-
que séance est une parenthèse 

dans notre vie, un moment réelle-
ment à soi,  on constate petit à petit 
un changement dans notre vie. Gra-
ce au yoga nous allons équilibrer  
l'énergie du corps, du mental et des 
émotions.
Le yoga s’adapte à la personne, 
chacun travaille en fonction des ses 
conditions physiques. On va s’adap-
ter  aux différentes postures et in-
viter le corps à s'étirer en douceur 
pour enfin trouver la force et la sou-
plesse. Le contrôle de la respiration 
ou pranayama fait partie de cette 

discipline, et son rôle est primordial  
pour travailler le corps et le mental 
en harmonie. 
Les cours sont dispensés par Nicole 
Webb, qui propose des cours de ha-
tha yoga et du yoga nidra. 
Les séances de Yoga ont lieu tous 
les mardis et jeudis à la salle des 
Aigrettes de 19 heures à 20 heures 
15 (hors vacances scolaires).

Contact
Monique Molitor : 06.66.56.24.65.

Nostalgie 60
Le club Nostalgie 60 est un club 

qui a été créé en 1977 sous le 
nom "les années 60" dont le siège 
se situe à Rodilhan.
Il regroupe des personnes de 55 ans 
et plus désireuses de se rencontrer 
afin de partager ensemble des mo-
ments d'amitié dans la convivialité et 
la bonne humeur.
Que propose le club ?
- des repas dansants : Holliday Inn 
en novembre, réveillon du Jour de 
l'An, soirée pour la St Valentin, soi-
rées à thèmes...
- des sorties culturelles avec visite 
sur une journée ; exemple : cette an-
née visite d'Eygalières (13) dans les 
Alpilles avec une conférencière qui 
nous a fait partager sa passion pour 
la sauvegarde du patrimoine de son 
village
- des voyages sur 3 jours (l'an pas-
sé Beaune et la Bourgogne). Cette 
année Clermont-Ferrand et les Vol-
cans d'Auvergne. Un covoiturage 
est organisé.
- un séjour en avion à l'étranger sur 
une semaine ( 2011 : Bruxelles) cet-
te année les Capitales de l'Est.

Les membres du club verront avec 
plaisir l'arrivée de nouveaux adhé-
rents. Une cotisation minime est de-
mandée.

Le Crayon et 
le Pinceau
Au sein de l'association "Le 

Crayon et le Pinceau" nous 
avons démarré cette rentrée avec 
beaucoup de plaisir et plein de pro-
jets.

Si vous désirez découvrir les tech-
niques artistiques, notre association 
vous accueillera pour un cours d'es-
sai le mardi de 19 H à 21 H, aux an-
ciennes écoles.

Contact : M. ABERGEL
04.66.20.50.52

Rodilhan d'Antan
L'associationvous invite à une soi-

rée d'information le 16 novembre 
2012  à 19h, salle de réunion, an-
ciennes écoles
L'association organise une soirée 
"veillée de Noël" le 23 novembre 
salle de réunion à 19h30. La soirée 
se déroulera autour de la table Ca-
lendale et des traditions de Noël en 
Provence, et sera animée par des 
chants, des danses en costumes.
Enfin nous partagerons les treize 
desserts et la pompe à huile.
Entrée libre et participation à la for-
tune du pot.

Renseignements Scipion Griffault 
04 66 20 07 33
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Buffalon Country
«  Et c’est reparti  »

Après avoir terminé la saison 
dernière, par un bal le 04 juillet 

2012, animé par les Country Brea-
kers, et organisé par la commune de 
Rodilhan pour fêter tous ensembles 

le cinquantenaire de notre village, le 
club Buffalon Country a entamé sa 
nouvelle saison en participant, avec 
plaisir, au Forum des Associations le 
01 septembre 2012 en offrant une 
petite démonstration,  afin de per-
mettre à tous d’avoir un aperçu de 
notre pratique.

Dès le 10 septembre 2012 à 18h 
30 nous nous sommes retrouvés à 
la mezzanine du gymnase (comme 
d’habitude) avec une joie quasi en-
fantine qui faisait ressembler ces re-
trouvailles à une cour de récréation 
(élèves très dissipés …) et c’est avec 
un grand plaisir que nous avons ac-
cueilli les nouveaux participants ve-
nus s’essayer à  la  danse country.
Nous espérons que ces essais se-
ront transformés (d’ailleurs pour 
certains ce n’était pas une première 
car ils avaient déjà pratiqué dans un 
autre club). 

Les cours se dérouleront cette année 
encore les lundi de 18h30 à 19h30 
pour les débutants et de 19h30 à 
20h30 pour les confirmés, toujours 
sous la direction de Carmen, notre 
fidèle coach qui s’évertuera  à nous 
faire découvrir de nouvelles danses 

avec l’aide, bien entendu, de Pa-
trick. 
Cours de révisions le mardi matin de 
9h00 à 10h00 et le vendredi soir de 
18h30 à 20h00   (selon la disponibi-
lité des salles) avec Alain notre vice 
président et répétiteur qui fera revoir 
et  répéter inlassablement les dan-
ses apprises en cours.
Cette année encore un riche pro-
gramme nous est concocté par 
Thierry, notre président, avec l’aide 
de tous les membres actifs du bu-
reau :  cours prolongés,  grande soi-
rée le samedi 16 mars 2013 avec 
l'orchestre Back West, démos etc... 
mais vous serez informés tout au 
long de l’année de ce programme.
Donc en résumé,  bonne reprise à 
tous, bienvenue aux nouveaux ar-
rivants, toutes générations confon-
dues, pour partager ensemble de 
bons moments conviviaux en prati-
quant la country dance.
Nous vous rappelons que deux cours 

d’essai gratuits vous sont réservés,  
alors n’hésitez plus
Venez nous rejoindre !!!
- Un grand bol de bonne humeur, 
- Un zeste de bonne volonté, 
- Un peu de sérieux et d’application, 
- Le tout ponctué par des éclats de rire.
Voilà le menu que nous vous propo-
sons ! A très bientôt de vous comp-
ter parmi nous ...
Le Bureau
Tel. : 04 66 20 10 34 
06 98 84 34 55
Mail : buffalon.country@orange.fr

Comité des jumela-
ges
L’été est maintenant terminé et 

nos activités ont repris depuis mi-
septembre avec Claude qui continue 
à instruire nos amis en italien.
Trois classes existent toujours, 
deux dont le niveau est semblable, 
avec une année de pratique, et une 
consacrée aux débutants.

Pour plus d’infos, je vous invite à 
vous rapprocher de nous et nous 
vous mettrons en contact avec 
Claude.
Nos coordonnées vous seront don-
nées en mairie sans problème et 
figurent sur le Rodilhanais dans la 
rubrique « Associations ».

Apprenez
l'italien !

SuncuiusCanaleRodilhan

Rodilhan Amitiés
Le club a repris ses activités tous 

les jeudis après-midi  de 14h à 
18h. Les petites mains pourront 
cette année, en plus du tricot et de 
la couture, s'essayer avec du loisirs 
créatifs (peinture sur porcelaine, sur 
bois, etc..).
Les adhérentes verront avec plaisir 
l'arrivée de nouveaux membres. La 
cotisation est toujours à 10 €.
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Tennis Club
L'assemblée générale du Tennis 

club de RODILHAN qui s’est te-
nue récemment a permis de faire le 
point sur la saison 2011/2012 tant 
sur le plan sportif que financier

Au niveau des résultats sportifs, 
l’équipe 1 hommes  jouera l’année 
prochaine en 1ère division, chez 
les dames l’équipe 1 a confirmé sa 
montée en puissance en accédant à 
la première division pour les cham-
pionnats du Gard qui débuteront 
prochainement.
Le tennis club se maintient d’une 
année sur l’autre avec une centaine 
d’adhérents.

Le nombre d’équipes engagées sur 
les différentes compétitions est tou-
jours aussi important. 
 
L'équipe en place pour la saison 
2012- 2013  est composée d’Alain 
MICHEL élu, par les membres du 
bureau, Président du club. En effet 
après plus de 10 ans dans l’équipe 
dirigeante dont 3 années en tant 
que Présidente Valérie GUARDIO-
LA  a fait savoir à l’assemblée gé-
nérale, qu’elle souhaitait passer le 
relais tout en restant active au sein 
du bureau elle sera chargée de la 
communication, il en est de même 
pour François HERNANDEZ qui fût 
pendant 3 ans le vice président, il a 
pour sa part souhaité ne pas renou-
veler son engagement tout en res-
tant adhérent au club, compétiteur 
et capitaine de l’équipe 2 hommes , 
Najette HADDOU secrétaire, Simon 
DURAND trésorier.

Cette année l’équipe dirigeante 
s’appuiera  encore sur le soutien de 
Sonia HADDOU et Anthony LOPES 
mais aussi ponctuellement sur Ca-
roline COSTE et Aurore TOUREAU.

Le club  s’emploiera cette année en-
core à développer l'école de tennis.
Ainsi le club va financer une partie 
des cours réserver à l’école de ten-
nis de ce fait les parents souhaitant 
inscrire leurs enfants se verront offrir 
une participation du club.

C’est un nouvel enseignant qui 
va assurer les cours des enfants 
le mercredi il s’agit d’Eric TRINTI-
GNAC, qui s’occupera  également 

des entrainements pour les groupe 
s adultes. A ce titre il peut à tout mo-
ment intégrer de nouvelles person-
nes dans les différents groupes de 
l’école de tennis ou dans les cours 
adultes.

Les premières compétitions vont dé-
marrer un peu plus tard cette année. 
Les championnats du Gard sont pré-
vus à partir de début novembre.

Toutes les personnes ayant envie de 
découvrir le tennis loisir, ou de faire 
de la compétition peuvent s’inscrire 
auprès d’un membre de l’équipe 
d’encadrement. Chaque adhérent 
qui utilisera les courts de tennis, 
après réservation, devra être muni 
d’une carte d’adhérent.

Pour tous renseignements  vous pou-
vez contacter le club en envoyant un 
mail à tcrodilhan@yahoo.fr

Durant la saison 2012 – 2013, nous 
organiserons comme d’habitude 
trois soirées avec des thèmes dif-
férents. Ces soirées sont program-
mées les 17 novembre 2012, les 23 
mars et 8 juin 2013.

Retenez ces dates et essayez de 
venir nombreux à ces manifesta-
tions car elles nous permettent de 
faire vivre notre Comité et peut-être 
de pouvoir participer financièrement 
aux voyages que nous essayerons 
d’organiser à Canale en 2013 et à 
Suncuius en 2014.
Un petit retour en arrière pour vous 
féliciter lors de la fête votive 2012, 
un certain nombre d'entre vous a 
donné de leur personne en étant 
présent quand il le fallait.
Nos amis européens ont été très 
sensibles à notre accueil durant 
cette période. Italiens, Roumains 
et Allemands n’ont pas manqué de 
vous inviter à venir vers eux le plus 
tôt possible pour partager encore 
avec eux cette amitié qui nous unit.

Enfin, je tiens tout particulièrement 
à remercier Monsieur le Maire, Mes-
sieurs les adjoints aux festivités et 
à la Communication pour leur aide 
sans faille afin de réaliser ce grand 
rassemblement.
Je n’oublierai pas bien sûr la totalité du 
conseil municipal et les services tech-
niques qui ont fait tout ce qu’ils pou-
vaient pour la satisfaction de tous. 
Le président, Pierre Bazaille
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   Agenda

Novembre
6 .................. Loto Amis du Buffalon
11 ................ Célébration armistice
11 ............... Vide grenier C.O.N.S.
16 Accueil des nouveaux rodilhanais
16 .........Soiré infos Rodilhan d'Antan 
17 .........Soirée Comité Jumelages
17&18 .......FestiLoto Amicale Léo
21 .............. Judo tournoi 4 saisons
23 ........ "Veillée de Noël" Rodilhan 
d'Antan
24 .............................Soupe ASCR
25 ...... Comédie musicale

25 .........Gala Noël Turia Polynesia
25 ..... Exposition peintures Crayon 
Pinceau

Décembre
1&2 ...........Loto 7eme Compagnie
7&8 .............Téléthon Amicale Léo
8&9 ...........Loto 7eme Compagnie
14 ............Soirée Noël AL Musique
15 ......... Concert Pastorale

15 ....................Goûter Loto ASIPN
15&16 ..................Inter Club Judo
20,21,22,23,24,25,26,27,28,2
9,30,31 .........Loto CTAPR et FCR
31 ......Réveillon 7eme Compagnie
31 .............Réveillon Amis Sympas

Janvier
1,2,3,4,5,6 ...Loto CTAPR et FCR
3 ...Fête Rois Anciens Combattants
13 ......................... Voeux du Maire
19 ..............................Match Futsal
20 .......Tournoi Jiu Jitsu Judo-Club
27 .......................Repas des Aînés

Février
2 ................ Soirée dansante ADSR
3 ................................. Loto  RCNM
3 .................................. Loto  ASCR
15 ........Audition école musique AL
16 ................... Compétition RCNM
25 .............. Loto  Amis du Buffalon

programme 

culturel

municipal

programme 

culturel

municipal

Comédie Mus ica l e «L’amour en v in» 
Cie Entr’en Scène
25 novembre 2012  - 15h00 
Amphithéâtre lycée agricole

La troupe Entr’ en Scène propose une nouvelle fantaisie : un 
spectacle musical autour d’une boisson des plus magiques et 
ensorcelantes : le vin. Cette histoire drôle et pittoresque vous 
est contée et chantée, par la troupe Entr’en Scène, dans une 
comédie musicale en deux actes, d’une durée de 2 heures envi-
ron. Huit comédiens chanteurs sont présents sur scène, accom-
pagnés au piano.

Pastora le Maure l 
Par laren Group Prouvençau de Bedarr ido
15 décembre 2012 - 15h00 
Amphithéâtre lycée agricole

La Pastorale fait partie du théâtre dit populaire. C’est un 
genre spécifiquement provençal pour célébrer la nativité; 
avec des moments cocasses, truculents où le rire fuse 
volontiers, et d’autres émouvants. C’est aussi une façon 
de maintenir notre langue provençale, héritage de nos 
aïeux.

Rien ne sert d'ex ister 
ATP Nîmes théâtre nomade
19 mar 2013 - 20h30 
Amphithéâtre lycée agricole

Ou comment trouver la voie quand on part de rien et qu’on va nulle part
Rien ne sert d’exister est un “solo philosophique juste pour rire” qui 
réconcilie le comique et la réflexion, l’absurde et le métaphysique 
en proposant un trajet drôle et poétique à travers quelques uns des 
grands thèmes qui peuvent constituer autant de préoccupations philo-
sophiques majeures d’une existence ordinaire.
Qu’on se rassure, l’étrange visite finale au salon de l’Automobile offrira 
l’esquisse d’une solution à ces problèmes.
Dans la lignée de Raymond Devos ou Boby Lapointe... 

L'ATP de Nîmes bénéficie du soutien des 
pouvoirs publics ville de Nîmes, le Conseil 
Général du gard, le Conseil Régional Lan-
guedoc Roussillon et l'ONDA

A whole story 
C ie du Chapeau - Cirque
16 avril 2013 - 20h30 
Amphithéâtre lycée agricole

CIRQUE,  MANIPULATIONS D’OBJETS ET JEU CLOWNESQUE
« Un homme seul dans son appartement … Un appartement ba-
nal, presque vide.
Aux prises avec son quotidien, sa folie, ses amusements, ses 
errements …
Il s’invente des histoires, se fait peur, se fait rire, s’agace …
Un moment de vie, simple et compliqué. »

Pour la deuxième année consécutive l'équipe culturelle municipale propose un 
travail avec des structures artistiques et culturelles reconnus dans le territoire, 
forgeant ainsi une dynamique et un maillage culturel faisant de Rodilhan un lieu 
d’échanges artistiques pour tous les acteurs culturels locaux. Après les spectacles 
de l'agglo au rythme du Jazz, du Festival Label Rue, du concert d'Isabelle Léon, 
les quatre prochains spectacles proposés sont :

Les places sont à retirer à la mairie, sauf pour le spectacle ATP (voir plaquette 
programmation - www.atpnimes.fr)
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Le mot du policier 
municipal
Les compétences et les missions 
de la police municipale

La Police Municipale est l’une des 
composantes des forces de l’or-

dre Française avec la Police et la 
Gendarmerie Nationale.
Elle est sous la juridiction directe du 
Maire (Art L-2212-2 du code général 
des collectivités territoriale). La res-
ponsabilité du Maire en matière de 
police municipale est alors le pou-
voir de police administrative.
Le policier municipal reçoit un dou-
ble agrément (procureur et préfet) 
puis il est assermenté (Président du 
tribunal de grande instance).

La Police Municipale est chargée du 
bon ordre, de la tranquillité publique, 
de la sécurité publique et de la salu-
brité publique.

Exemples de missions quotidiennes 
du policier municipal :

- Rédaction  et application des ar-
rêtés municipaux
- Relever les infractions au code de 
la route, au code de l’urbanisme, 
au bruit, à l’environnement……
- Police funéraire
- Recensement des chiens dit 
«  dangereux » et la divagation 
d’animaux
- Objets trouvés
- Sécurité aux abords des écoles

Il a été trouvé :
2 chouchous pour enfants + clef 
avec porte clef représantant une 

girafe

A réclamer au poste de police

- Police de proximité en véhicule, 
VTT ou à pieds
- Prévention routière aux écoles
- Conflits de voisinage
- Dossiers administratifs pour les 
étrangers
- Enquêtes administratives ...

Les Agents de Polices Municipales 
sont  également des agents de police 
judiciaire adjoints (Art 21-2 du code 
de procédure pénale) et sont sous 
l’autorité du Procureur de la Répu-
blique.  A ce titre, ils sont chargés 
de seconder les Officiers de Police 
Judiciaire (brigade de gendarmerie), 
de rendre compte de tous crimes et 
délits et de constater les infractions 
à la loi pénale.

Elle assure également et principa-
lement une relation de proximité 
afin d’être proche de la population. 
Dans la mesure du possible, la Po-
lice Municipale a pour but la préven-
tion. Elle doit avant tout, faire cesser 
l’infraction. En cas d’impossibilité, le 
Policier Municipal se doit de verba-
liser.

La sécurité des biens et des person-
nes et le maintien de l’ordre sont des 
compétences régaliennes de l’Etat 
et de lui seul (Police et Gendarme-
rie Nationale). La Police Municipale 
n’est pas destinée à lutter contre 
la délinquance car elle n’a pas les 
moyens, ni les compétences ni la 
formation.

La Police Municipale de RODILHAN 
tient une permanence les :

- lundi de 11h à 11h45
- mercredi de 10h à 11h
- vendredi de 17h15 à 18h ou sur 
RDV

Etat-Civil

Naissances

13/06/2012 : Yanis TECHER
13/06/2012 : Romain METENIER 
22/06/2012 : Nathan BUSEYNE
04/08/2012 : Angelo SANCHEZ
25/08/2012 : Mélinda CODEMO
06/09/2012 : Maxime OLIVIER
07/09/2012 : Grégory BOUCHET
13/09/2012 : Estéban COTS
16/09/2012 : Naïm OUAOUINE
21/09/2012 : Valentin LACROIX
04/10/2012 : Mélina COSYN
04/10/2012 : Luca NEAK
07/10/2012 : Jimmy LY

Mariages

30/06/2012 : Estève DE 
AGUIAR MOREIRA et Léa 
BLUTEAU
14/07/2012 : Guillaume BRES 
et Ninon LE MAREC
18/08/2012 : Saïd EL AZAOUI 
et Marjorie GONZALEZ
18/08/2012 : Jean-Baptiste 
FLUTTE et Carine PY
08/09/2012 : Jonathan IBORRA 
et Annabelle REMY
08/09/2012 David FERNANDES 
et Christelle TAILLEFER
22/09/2012 Salah EZEROUALI 
et Fatima GRAOUCH

Décès

12/02/2012 : Gilbert Marie Jean 
Louis PATOUT

18/06/2012 : Jacques Jean 
ALLEGRET-BOURDON

20/06/2012 : Adrien Roger 
ALAJARIN
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Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas

Mort ou vif tomes 1 et 2
Tom Clamcy

Les savants
Manu Joseph

Petit Curé
Yvon Pradel

La femme au masque de 
chaire
Donna Léon

Les partenaires
John Grisham

Famille modèle
Eric Puchner

La vieille dame du Riad
Fouad Laroui

Le rêve du celte
Mario Vargas Losa

La ville monstre
Bob Garcia

Nouveau roman de l'Élysée
François d'Orcival

Georges et le Big Bang
L. et S. Hawking

La piste du jaguar
JPS Brown

Deux soeurs (les muses de 
l'impressionisme)
Dominique Bona

Le mystère Cervantés
P. Delgado Cavilla

Les femmes de Cardabelle
Marie de Palet

Double identité
D. Van Cauwelaert

Inès et la joie
Almudena Grandès

Le grand coeur
J. Ch. Rufin

Les années perdues
M. Higgins Clark

La prophétie du Golgotha
Jean Michel Riou

Le sillage de l'oubli
Bruce Machart

Les bonheurs de Céline
Ch. Laborie

Intrigue à Venise
Adrien Goetz

Et le Sirocco emportera nos 
larmes
Danies St Hamont

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

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants Roses
06-79-23-45-57

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
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Histoire de Rodilhan
Rodilhan commune
(suite)

Comme nous l'avons vu précé-
demment, avant d'être com-

mune Rodilhan était une paroisse 
dépendant, au fil des siècles, de dif-
férents seigneurs, consuls, abbayes, 
évêchés quant aux impôts et taxes 
ou aux pouvoirs royal et spirituel.

On remarquera parmi tous ces im-
pétrants les seigneurs d'Uzès au 
XIIe, le fameux Guillaume de Noga-
ret au XIVe (en 1306 il avait haute et 
basse justice sur les douze feux du 
village). En 1322 les consuls de Nî-
mes avaient les deux tiers des bans 
de plusieurs paroisses, dont Rodil-
han. En 1539, dans l'état du chapitre 
de Nîmes, c'est un infirmier qui avait 
le soin des malades et qui devait 
leur donner tous les remèdes dont 
ils avaient besoin qui possédait les 
bénéfices de Saint Martin de Quart, 
de Saint Jean de Polvelières et de 
Rodilhan. Au XVIIe se sera Joseph 
de Fabrique, conseiller au présidial 
de Nîmes qui obtiendra la haute jus-
tice sur les terres rodilhanaises pour 
les céder ensuite à son gendre M. 
Julien.

Un peu plus d'un an après le début 
de la révolution, les législateurs dé-
cidérent de créer la commune de 
Bouillargues.
Le procès-verbal de l'assemblée na-
tionale du mardi 9 novembre 1790 
au matin nous apprend :
"L'Assemblée Nationale, après avoir 
entendu le rapport du Comité de 
Constitution sur la pétition du Direc-
toire du Département du Gard, et du 
Conseil du District de Nîmes, décrè-
te ce qui suit :
Article Premier
Les paroisses de Bouillargues, Ro-
dilhan, Caissargues et Garons, for-
meront entr'elles, et séparément 
de la Ville, une seul et même Mu-
nicipalité sont le Siège sera établi à 
Bouillargues.
Article deux

Il ne sera rien innové, quant à pré-
sent, aux impositions, octrois, dettes 
et affaires communes, entre la Ville 
de Nîmes et les Paroisses, jusqu'à 
l'établissement du nouveau mode 
d'impositions décrété par l'Assem-
blée Nationale, sauf, à cette époque, 
à procéder à la division des affaires 
communes, sous la surveillance des 
Directoires de Département et de 
District.
Article trois

Les lieux de Bouillargues, Rodilhan, 
Caissargues et Garons, demeure-
ront distraits de l'arrondissement du 
Canton de Nîmes ; les communau-
tés de Manduel et de Redessan le 
seront aussi de l'arrondissement de 
Marguerites, et il sera formé de leur 
réunion un huitième Canton dont 
Manduel sera Chef-lieu, et qui sera 
formé ainsi qu'il suit :
Manduel, Bouillargues, Redessan, 
Caissargues, Rodilhan, Garons."
On notera que ces différents dé-
coupages, regroupements, tiennent 
compte de données géographiques 
(sud-est de l'agglomération principa-
le) et non de contingences politiques 
et sociales.

Les parlementaires ne s'arrêteront 
pas là dans leur construction com-
munale. Le 5 mai 1791, ils promul-
gue un décret relatif à la circons-
cription des paroisses des districts 
de Nîmes, Beaucaire, Sommières, 
Pont Saint Esprit, Saint Hippolyte du 
Fort et Alais :

"[...] Bouillargues formera une pa-
roisse desservie par un curé et un 
vicaire et aura pour succursales 
Caissargues, Garons et Rodilhan 
qui auront chacun un vicaire [...]".
L'Histoire se mettait de nouveau en 
route en cette fin de 18e siècle. Elle 
bousculait des habitudes séculaires 
en reformant des territoires, créant 
de nouvelles habitudes, apportant 
son lot de mécontents et de satis-
faits.

Cent soixante dix ans plus tard le 
hameau de Rodilhan obtiendra son 
indépendance qu'il n'avait de cesse 
de demander depuis des décennies. 
Les territoires, à nouveau, bou-
geaient, les habitudes, à nouveau 
se modifiaient.

Le diocèse de l'évêché de Nîmes début 18e - extrait

Cadastre Bouillargues 1877
Extrait feuille Rodilhan
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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 octobre au 31 mars) 
- du lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h 
• Été (1er avril au 30 septembre) 
- du lundi au vendredi 15h à 
18h30
Le samedi : journée continue 
de 8h30 à 17h30 toute l'année

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

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

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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