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Vie municipale

Discours du 28 mars 2014 
pour le Conseil Municipal 
d'investiture

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Avant toute chose, un remerciement 
au nombreux public présent pour ce 
premier conseil municipal de cette 
nouvelle mandature.
On dit parfois, un peu vite, que les 
Français ne s'intéressent pas à la 
vie publique.
Les élections municipales sont 
l'exemple du contraire. En votant à 
70 % pour ce scrutin du 23 mars et 
par votre présence ce soir, vous té-
moignez de la meilleure façon, tout 
l'intérêt que vous portez à la vie lo-
cale.
Mes remerciements également aux 
Rodilhanaises et Rodilhanais qui 
nous ont renouvelé leur confiance.
Je voudrais aussi remercier mes 
colistiers pour leur formidable im-
plication dans la campagne, pour la 
confiance et l'appui qu'ils m'ont ap-
portés sans réserve.
Une pensée forte bien sûr pour ceux 
qui, de par la règle de la proportion-
nelle, ne sont pas à nos côtés.
C'est donc avec une profonde émo-
tion et un mélange de fierté et d'hu-
milité que je reçois le mandat que 

vous venez de me confier. Que vous 
venez de nous confier.
Cette écharpe représente le triptyque 
Liberté Egalité Fraternité, auquel je 
suis profondément attaché.
Elle me permet de mesurer sym-
boliquement l'ampleur de la tâche 
à accomplir et l'importance de mes 
devoirs vis-à-vis de la population.
Je serai le Maire de tous les habi-
tants.
Je poursuivrai le travail accompli sur 
la base du programme pour lequel 
vous nous avez élus.
Je serai guidé dans ma tâche par le 
sens du service public, le respect de 
l'intérêt général, le partage de l'in-
formation, le développement de la 
participation. C'est en ce sens que 
vous nous avez mandatés pour les 
six ans à venir.
Ensemble, avec le personnel com-
munal dont je salue la compétence, 
nous poursuivrons nos efforts pour 
un service public, mieux à même de 
prendre en compte les besoins évo-
lutifs, et les attentes multiples.
Le « nous » remplace le « je » du 
début de ce discours.
C'est cet état d'esprit qui animera 
l'organisation collective du travail au 
sein de la municipalité.
Je salue la présence de l'opposi-
tion.
Le temps de la campagne électorale 
est passé.
Nous nous mettons au travail sous 
le contrôle d'une opposition issue 
des urnes.
La sérénité, le respect des points de 
vue, l'esprit constructif, accompa-
gnerons la mission que vous nous 
avez confiée pour que vive Rodil-
han.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN
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Vie municipale
Commémorations
Le 19 mars et le 8 mai 2014, la 

municipalité était présente pour 
les commémorations. En présence 
des associations d'anciens com-
battants, des porte-drapeaux, des 
représentants de la Mairie ainsi que 
de nombreux rodilhanaises et rodil-
hanais, les cérémonies ont revêtu 
un caractère solennel, propre au re-
cueillement et au souvenir.

69ème anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945, message de M. Kader ARIF, 
Secrétaire d'Etat auprès du Ministre 
de la Défense, chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire
Aujourd'hui, la France est rassem-
blée pour commémorer la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale en Eu-
rope. 69 ans après la capitulation 
des armées nazies, nous pensons 
à tous nos libérateurs : aux combat-
tants en uniforme, opérant sur les 
champs de bataille en 1940 comme 
en 1944 ; aux Forces Françaises Li-
bres, constituées auprès du général 
De Gaulle pour poursuivre le com-
bat ; aux Résistants engagés contre 
l'Occupant, opérant dans l'ombre ; 
aux Alliés, venus parfois du bout du 
monde, exprimer leur fidélité aux va-
leurs universelles de paix, de liberté 
et de fraternité. En ce 70è anniver-
saire de l'année 1944, la République 
rend un hommage solennel à tous 
ces combattants, artisans de notre 
Libération. Ceux venus de métro-
pole et d'Afrique-du-Nord, engagés 
dans la Campagne d'Italie qui en-
trèrent dans Rome le 4 juin 1944. 
Ceux venus de près de 15 nations, 
engagés dans l'opération Overlord 
qui débarquèrent le 6 juin 1944 en 
Normandie. Ceux sous le comman-
dement du Général De Lattre, venus 

de métropole, d'Afrique et d'Outre-
mer, engagés dans l'opération Dra-
goon qui prirent pied en Provence le 
15 août 1944.
Ils nous montrent ce que signifient 
le courage des hommes et l'esprit 
de solidarité. C'est par eux que la 
République, qui n'a jamais cessé 
d'exister, s'est incarnée pendant cinq 
ans. C'est à eux tous que nous de-
vons ce 8 mai 1945. Le Général De 
Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-

là : « Pas un effort de ces soldats, de 
ces marins, de ces aviateurs, pas un 
acte de courage ou d'abnégation de 
ses fils et de ses filles, pas une souf-
france de ces hommes et de ces 
femmes prisonniers, pas un deuil, 
pas un sacrifice, pas une larme 
n'auront donc été perdus ». 70 ans 
après, nous pensons aussi à tous 
ceux que les champs de bataille et 
la répression menée par l'Occupant 
n'ont pas emportés, à tous ceux qui 
sont revenus des camps de concen-
tration et d'extermination nous conter 
l'horreur. Se souvenir est un devoir 
et une nécessité. C'est pourquoi les 
anciens combattants et les anciens 
résistants seront mis à l'honneur. Ils 
témoignent du passé. Ils donnent un 
sens à notre présent. Ils éclairent 
notre avenir. Le 8 mai 1945 consti-
tue une date fondatrice de ce ma-
gnifique édifice qu'est l'Europe de 
la paix. Les commémorations de la 
Seconde Guerre mondiale nous in-
vitent, dans la fidélité du souvenir, à 
mesurer le chemin parcouru depuis 
70 ans et les sacrifices endurés pour 
nous offrir la paix en héritage. Cette 
paix a un nom, un espace, une his-
toire : c'est l'Europe. Elle a su nous 
préserver de la guerre et garantir la 
fraternité des peuples. Veillons à en 
assurer, ensemble, le destin.

Élections 
municipales 2014
Résultats

Nombre %Inscrits %Votants

Inscrits 2242

A b s t e n -
tions 664 29,62

Votants 1578 70,38

Blancs ou 
nuls 100 4,46 6,34

Exprimés 1478 65,92 93,66

Voix %insc %exp S i è -
ges au 
conseil

Sièges 
Nîmes 
Métro-
poe

F. Roque 636 28,36 43,03 5 0

S.Reder 842 37,55 56,96 18 1

Sont élus :

M. Serge REDER
Mme Valérie GUARDIOLA

M. Claude BONNES
Mme Marie ROUX

M. Patrice PLANES
Mme Danielle SERPILLON

M. Alain SOIRAT
Mme Christiane BENHAMOU

M. Mathieu BIANCHINI
Mme Sylviane LAVILLE
M. Scipion GRIFFAULT

Mme Chrystelle ZAMMIT
M. Claude THOMAS

Mme Claudine JAMBERT
M. Denis WYSZKOWSKI

Mme Annick FELIX
M. Loïc VAUCLARE

Mme Maryse CHARRIER
M. Frédéric ROQUE

Mme Brigitte MOLITOR
M. Jean Pierre GUILHOT
Mme Geneviève SIMÉON
M. Dominique GROSSAC
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Vie municipale
Accueil de loisirs
vacances de printemps 

Au plus haut, nous avons accueilli 32 participants 
lors de la première semaine des vacances.

Les enfants ont été très heureux de leurs vacances et 
souhaitent revenir les mercredis et les vacances d'été. 
Ils ont beaucoup aimé le thème du pays imaginaire et 
les activités proposées autour de ce thème. Ils ont 
apprécié la sortie au village des enfants à Montagnac 
avec au programme un parcours aventure, une mini 
ferme, un mini golf, un labyrinthe, ... et ont beaucoup 
aimé la visite du Pont du Gard axée sur la découverte 
culturelle cette  fois-ci. Les deux sorties ont été orga-
nisées avec l'Accueil de Loisirs de Caissargues et de 
La Calmette. Cet été, nous envisageons de continuer 
notre collaboration.

Enfin, la chasse au trésor, finalité de ces vacances, a 
eu un véritable succès. C'est avec la participation des 
commerçants (Epicerie Simon, la fleuriste, la bouti-
que de vêtements Intempor'elle) et la participation 
de la Mairie, que les enfants sont partis à la recher-
che du coffre. C'est en décodant des messages et 
en reconstituant la carte que les enfants ont trouvé 
le trésor. C'est ainsi qu'ils ont eu la joie de décou-
vrir des sachets surprises en ouvrant le coffre qu'ils 
ont pu emporter chez eux le soir. Toute l'équipe était 
déguisée pour l'occasion et les enfants portaient des 
accessoires qu'ils avaient fabriqué durant ces vacan-
ces.

Vacances d'été 2014 :
du 7 au 11 juillet

du 15 au 18 juillet
du 21 au 25 juillet

du 28 juillet au 1er août
du 18 au 22 août
du 25 au 29 août

 

 

L’Accueil de Loisirs vous invite 
à la découverte des îles et du 

monde aquatique 

  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 07/07 au 
11/07 

La 
Polynésie 

Une bouteille à la mer 
 

Découvrons les règles d’or 
de nos petits moussaillons 

 
Amusons-nous à connaitre 

les équipages lors d’un 
rallye photo en mer 

Création d’un livret de 
vacances pour nos 

souvenirs 
 

Participons au jeu du 
serveur, un jeu d’eau où 

l’équilibre sera de rigueur 

Confection d’un mobile venu 
tout droit de la mer 

Méditerranée 
 

Participons au jeu du 
boulet de canon, un jeu de 

reflexe et d’attention 

Sortie à la journée au 
Seaquarium du Grau du 

Roi Retour prévu pour 18h 
 

Prévoir un sac à dos avec une 
bouteille d’eau, une casquette 

et la crème solaire ! 

Préparation des décors et 
des costumes pour notre 

spectacle 
Création de personnages 

géants 
 

Participons à divers jeux 
en extérieur 

 

Du 14/07 au 
18/07 

Madagascar 

 

 
 
 

FERIE 

Sortie à la plage au 
Grau du Roi          

Retour prévu pour 
18h 

Prévoir un sac à dos avec 
une casquette, une 

bouteille d’eau, crème 
solaire, maillot de bain, 
serviette et rechange ! 

 
 Une bouteille à la mer 
 
Fabrication d’un tableau de 

sable coloré 
 

Participons à un concours 
de divers jeux de lancés 

 

A la rencontre des animaux de 
l’île de Madagascar ! 

Nous avons rendez-vous avec la 
baleine à bosse 

 
Après-midi CINEMA à l’Accueil 
de Loisirs, nous allons visionner 

le dessin animé 
« MADAGASCAR » 

 
Activité peinture 

Bienvenue chez les 
lémuriens multicolores ! 

 
Participons à un jeu d’eau 
« Le gardien des clefs » 

Du 21/07 au 
25/07 

L’Australie 

 

Une bouteille à la mer 
Création d’un bâton de 

pluie  
 

Participons à des jeux 
musicaux et invitons-nous 

au bal des crocos 

A la rencontre des 
animaux de l’Australie ! 
Nous avons rendez-vous 
avec le Kangourou et le 

Serpent 
 

Participons à divers jeux 
en extérieur 

Sortie au parc de 
Loisirs Green Park à          

Saint Chaptes              
Retour prévu pour 18h 
Prévoir un sac à dos avec 
une bouteille d’eau, crème 
solaire et une casquette ! 

 
Conception d’une fresque en 
découvrant la barrière de 

corail 
Participons au jeu de « La prise 

du drapeau   australien » 

 
Fabrication d’une pieuvre 

cartonnée 
 

Participons au jeu de « La 
Sardine », un cache-cache 

inversé 

Du 28/07 au 
01/08 

Le spectacle 

 

On crée des colliers de 
fleurs et des masques 
d’animaux pour notre 

spectacle 
 

Participons au jeu du 
« Caracaca » 

 

 
Création d’un Wendy 

Crabs pour participer à la 
grande course l’après-
midi des Wendy Crabs 

personnalisé 

Sortie au Grand Bleu  
à la Grande Motte         

Retour prévu pour 18h 
Prévoir un sac à dos avec 

une bouteille d’eau et 
crème solaire, une 

casquette, maillot de bain, 
serviette et rechange ! 

 
Fabrication d’un mini carnet 

tropical 
 

Participons à des jeux d’eau : 
« Le filet à la bouteille » et 
« L’encombrant gobelet » 

Spectacle  
 

Répétition des artistes qui 
entrent en scène à 19h 

Participons à divers jeux 
en extérieur et créons les 

décors du spectacle 
 
 

Juillet 2014 

Veuillez habiller vos enfants de vêtements pratiques : baskets, jogging, short… Pour tout l’été, prévoir un sac à dos avec une casquette, une crème solaire, une bouteille d’eau ou gourde et un rechange complet. Programme susceptible d’être modifié en fonction du 

temps et des opportunités. 

Contact : JESSICA 

06 73 84 52 19 

Pour tous renseignements 
complémentaires 

 

 

 

 

  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 07/07 au 
11/07 

La 
Polynésie 

 
Une bouteille à la mer 

Découvrons les règles d’or de 
nos petits moussaillons 

 
Amusons-nous à connaitre les 

équipages lors d’un rallye 
photo en mer 

 
 

Création d’un livret de 
vacances pour nos 

souvenirs 
 

Participons aux petits jeux 
du capitaine et à une 

thèque 
 

Sortie à Nîmes pour les 
journées découvertes 

sportives 
Retour prévu pour 18h 

Au programme du Tir à l’Arc 
et du Hand Ball 

Prévoir un sac à dos avec une 
bouteille d’eau, crème solaire et 

une casquette ! 

 
Conception d’une tirelire du fin 

fond des océans 
 

Participons à des jeux 
musicaux inspirés des musiques 

polynésiennes 

Sortie à Nîmes pour les 
journées découvertes 

sportives 
Retour prévu pour 18h 

Au programme 
Athlétisme et Volley Ball 
Prévoir un sac à dos avec une 
bouteille d’eau, crème solaire 

et une casquette ! 

Du 14/07 au 
18/07 

Madagascar FERIE 

Sortie à la plage au 
Grau du Roi          

Retour prévu pour 18h 
Prévoir un sac à dos avec 

une casquette, une 
bouteille d’eau, crème 
solaire, maillot de bain, 
serviette et rechange ! 

Une bouteille à la mer 
Création de personnage géant suivi 

d’une séance photo 
 

Participons à divers petits jeux 
d’eau : « Le jeu du serveur » où 

l’équilibre sera de rigueur et le jeu 
du « relais de gobelet percé » 

 

 
Préparation des décors et des 
costumes pour notre spectacle 
Participons à des jeux de relais 

 
Après-midi CINEMA à l’Accueil 
de Loisirs, nous allons visionner 

le dessin animé 
« MADAGASCAR » 

 
Activité peinture et collage  
Conception d’une fresque 

malgache 
 

Participons au jeu du Memory 
marin 

Du 21/07 au 
25/07 

L’Australie 

 

Une bouteille à la mer 
Participons à un jeu d’équipe 
venu tout droit de Sydney 

Création de masque : rendez-
vous chez les koalas 

 
Participons à divers jeux en 

extérieur 

Participons à un jeu de 
création : découvrons des 

îles oubliées ! 
 

Participons au jeu de « La 
prise du drapeau  

 australien » 

Sortie au parc de Loisirs 
Green Park à Saint Chaptes              

Retour prévu pour 18h 
Prévoir un sac à dos avec une 

bouteille d’eau, crème solaire et 
une casquette ! 

 
Conception d’un pense bête en 

forme de kangourou 
 

Participons au jeu du ballon 
ovale 

Création d’un accroche porte 
« Ne pas déranger » venu 

tout droit de l’île aux pirates 
 

Participons au jeu du ballon 
prisonnier dans une version 

aquatique 

Du 28/07 au 
01/08 

Le spectacle 

 

On crée les invitations et les 
programmes de notre 

spectacle 
 

Participons aux olympiades 
arrosées 

Conception d’un mobile 
marin  

 
Serez-vous prêts à défier 
Lému, le Lémurien, lors du 

quizz musical ? 

Sortie au Grand Bleu          
à la Grande Motte                 

Retour prévu pour 18h 
Prévoir un sac à dos avec une 
casquette, une bouteille d’eau, 
crème solaire, maillot de bain, 

serviette et rechange ! 

Participons à des jeux d’eau : 
« Le filet à la bouteille » et 
« L’encombrant gobelet » 

 
Participons aux jeux en 

duel « le jeu de l’hérisson » et 
« le jeu de l’attrapeur » 

Spectacle 
Répétition des artistes qui 

entrent en scène à 19h 
 

Participons à divers jeux en 
extérieur et création d’un 

porte photo souvenir 
 
 

Juillet 2014 

Veuillez habiller vos enfants de vêtements pratiques : baskets, jogging, short… Pour tout l’été, prévoir un sac à dos avec une casquette, une crème solaire, une bouteille d’eau ou gourde et un rechange complet. Programme susceptible d’être modifié en fonction du 

temps et des opportunités. 

Contact : JESSICA 

06 73 84 52 19 

Pour tous renseignements 
complémentaires 

 

 
L’Accueil de Loisirs vous invite 

à la découverte des îles et du 
monde aquatique 

 

 

L’Accueil de Loisirs aux mille 
couleurs part à la rescousse 

d’un perroquet célèbre 

  

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Du 18/08 
au 22/08 

Découvrons la recette 
pour créer un arc en ciel 
coloré de règles de vie 
Conception d’un porte 

bijou et d’un 
chamboul’tout animalier  

 
Participons au jeu du 

maitre des couleurs afin 
de faire appel à notre 

rapidité et à notre sens 
de l’observation  et 

rencontrons à la fin ce 
perroquet célèbre 

On participe au Rallye 
photo du perroquet 

Coco afin de réaliser 
ses 12 travaux rigolos 

pour aider notre 
perroquet 

 
Participons à des jeux 
d’eau « Le Lucky Luke 

arrosé » et « Les 
pompiers sont de 

sortie » 

JOURNEE EN ROUGE 
Les enfants qui le 

souhaitent, peuvent venir 
vêtus de rouge 

 
Création d’une fresque 
colorée avec nos petites 

mains 
 

Participons au jeu du 
loup, un jeu de rapidité 

et de mimes 

 
 

Sortie au musée du 
bonbons Haribo à 

Uzès 
Retour prévu pour 

18h 
Prévoir une tenue 

sportive, une casquette, 
un sac à dos avec une 

bouteille d’eau et crème 
solaire 

 
FORT BOYARD NOUS 

VOILA ! 
Aidons notre 

perroquet à remporter 
les épreuves de ce 

fort 
 

Participons à des jeux 
de relais et faisons 
appel à notre esprit 

d’équipe 

 

Du 
25/08 au 

29/08 

 

 
 

JOURNEE EN VERT 
Les enfants qui le souhaitent, 
peuvent venir vêtus de vert 
Création de perles en 
papier de couleurs 

 
Participons au « Jeu des 
symboles », un jeu de 

recherche et de mémoire 

 
 

Conception d’un 
TWISTER 

Participons au jeu du 
Twister afin d’aider 

notre perroquet 
 

Participons à des jeux 
d’eau « Le Paint-Ball 

Arlequin » 

 
 

Sortie au zoo Lunaret 
à Montpellier et visite 

de la serre 
Amazonienne 

Retour prévu pour 18h 
Prévoir une tenue sportive, 
une casquette, un sac à dos 
avec une bouteille d’eau et 

crème solaire 

 
Création d’un 

perroquet mobile  
 

Participons au jeu 
des papillons où il 
faudra attraper le 

plus de papier-llon de 
notre couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

GRANDE CHASSE AU 
TRESOR 

Partons à la recherche 
de la dernière couleur 
de notre perroquet ! 

 
L’après-midi, on 

organise une kermesse 
avec trois fois rien  

Août 2014 Contact : JESSICA 

06 73 84 52 19 

Pour tous renseignements 
complémentaires 

Veuillez habiller vos enfants de vêtements pratiques : baskets, jogging, short… Pour tout l’été, prévoir un sac à dos avec une casquette, une crème solaire, une bouteille d’eau ou gourde et un rechange 

complet. Programme susceptible d’être modifié en fonction du temps et des opportunités. 

 

 

L’Accueil de Loisirs aux mille 
couleurs part à la rescousse 

d’un perroquet célèbre 

  

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Du 18/08 
au 22/08 

Découvrons la recette 
pour créer un arc en ciel 
coloré de règles de vie 
Conception d’un porte 

bijou et d’un 
chamboul’tout animalier  
 
Participons à des jeux 
de connaissance « Le 
dé-finis toi » et « La 

balle nommée » et 
rencontrons à la fin ce 

perroquet célèbre 

On participe au Rallye 
photo du perroquet 

Coco afin de réaliser 
ses 12 travaux rigolos 

pour aider notre 
perroquet 

 
Participons à des jeux 
d’eau « Le Lucky Luke 

arrosé » et « Les 
pompiers sont de 

sortie » 

JOURNEE EN ROUGE 
Les enfants qui le souhaitent, 
peuvent venir vêtus de rouge 

 
Création d’une coccinelle 

photogénique 
Participons à un petit jeu 

sur la symbolique des 
couleurs  

 
Participons au jeu du dé 
coloré afin de faire appel 

à notre rapidité et à 
notre sens de 
l’observation 

 
 

Sortie au musée du 
bonbons Haribo à 

Uzès 
Retour prévu pour 

18h 
Prévoir une tenue 

sportive, une casquette, 
un sac à dos avec une 

bouteille d’eau et crème 
solaire 

 
FORT BOYARD NOUS 

VOILA ! 
Aidons notre perroquet 

à remporter les 
épreuves de ce fort 

 
Participons à des jeux 

de relais et faisons 
appel à notre esprit 

d’équipe 

 

Du 
25/08 au 

29/08 

 

 
JOURNEE EN VERT 

Les enfants qui le 
souhaitent, peuvent venir 

vêtus de vert 
Création d’un pot de 
fleurs et de maracas 

amphibiens 
 

Participons au « Jeu des 
symboles », un jeu de 

recherche et de mémoire 

 
Conception d’un 

TWISTER 
Participons au jeu du 
Twister afin d’aider 

notre perroquet 
 

Participons à des jeux 
d’eau « Le Paint-Ball 

Arlequin » 

 
 

Sortie au zoo Lunaret à 
Montpellier et visite de 
la serre Amazonienne 
Retour prévu pour 18h 

Prévoir une tenue sportive, une 
casquette, un sac à dos avec 
une bouteille d’eau et crème 

solaire 

 
Création d’un 

bilboquet 
multicolore  

 
Participons aux jeux 
de coopération « Le 
relais des pieds » et 
« Le relais en duo et 

déguisés » 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRANDE CHASSE AU 
TRESOR 

Partons à la recherche 
de la dernière couleur 
de notre perroquet ! 

 
L’après-midi, on 

organise une kermesse 
avec trois fois rien  

Août 2014 Contact : JESSICA 

06 73 84 52 19 

Pour tous renseignements 
complémentaires 

Veuillez habiller vos enfants de vêtements pratiques : baskets, jogging, short… Pour tout l’été, prévoir un sac à dos avec une casquette, une crème solaire, une bouteille d’eau ou gourde et un rechange 

complet. Programme susceptible d’être modifié en fonction du temps et des opportunités. 



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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Vie municipale
Rencontre élus et 
personnel communal
Les conseillers municipaux, an-

ciens et nouveaux élus, et le per-
sonnel communal se sont rencon-
trés lors d'une réunion organisée en 
mairie le 11 juin dernier.

A cette occasion, M. le maire, Serge 
Reder a présenté, les uns après les 
autres, tous les conseillers et tous 
les agents municipaux.

Mme Lelièvre, secrétaire générale, 
a également annoncé son intention 
de poursuivre la tâche qu'elle a ac-

complie lors du dernier mandat pour 
les six prochaines années à venir.

Un sympathique pot de l'amitié a ter-
miné la réunion, animé de multiples 
discussions sur les projets munici-
paux

Visite du patrimoine 
communal
Le 26 avril les élus ont visité les 

installations communales, patri-
moine rodilhanais.

Mairie, arènes et anciennes écoles, 
église et presbytère, écoles, accueil 
de loisirs et restauration scolaire, 
installations sportives autour du 
gymnase, dojo et salle des Aigret-
tes, nouvelle réalisation de la rue 
Jean Bouin, stade Gérard Didier et 
nouvelle salle polyvalente ont été 
quelques unes des principales des-
tinations.

Un moment convivial important, qui, 
de l'avis des participants ne man-
quait ni d'intérêt, ni de découvertes 
et qui a laissé à tous une belle vision 
des multiples installations commu-
nales.

Rugby au lycée agri-
cole
C'est en présence de M. Berthaud, 

directeur du Lycée Agricole, des 
profeseurs, que Serge Reder, mai-
re de Rodilhan, accompagné d'une 
partie de son conseil municipal, a 
reçu les élèves de l'équipe junior de 
rugby du lycée.

Ces jeunes, champions de France 
des Lycées Agricoles, ont été cha-
leureusement félicités par M. le mai-
re qui les a remerciés de porter haut 
et fort la commune de Rodilhan sur 
notre territoire national.
Cinq rugbymen du lycée ont parti-
cipé au match France Suisse du 10 
mai dernier, qui a vu la victoire de 
l'équipe française par 38 à 10

Espaces verts
Depuis le début de l'année l'équi-

pe des espaces verts commu-
naux multiplie les aménagements 
et réhabilitation pour le plus grand 
plaisir de tous.

Parmi ceux-ci : revalorisation du mo-
nument aux morts, espace impasse 
Fernand Sardou, entrée rue les 
Hyades et Castor, espace impasse 
Vega. L'effort sera poursuivi tout au 
long de cette année avec une atten-
tion plus particulière pour nos ponts, 
la place de la mairie et de l'église, le 
monument aux morts ...



Tout pour le bâtiment et l'ornement de jardin
                 Libre service - Bricolage 
RODILHAN 30230 - 421, Chemin des Canaux - Tél. 04 66 20 35 87 - Fax 04 66 20 53 67
ST-GERVASY 30320 - Dépôt RN 86 - Tél. 04 66 75 39 47 - Fax 04 66 20 53 67
NÎMES 30000 -  EXPO CARRELAGES - Rue F. Cantier - Périphérique Sud - Tel. 04 66 02 12 12 - Fax 04 66 36 75 93
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Vie municipale
le tenant du titre après un match dif-
ficile et d'un niveau, avoue Lucas, 
beaucoup plus relevé, où la force 
primait grandement.
Champion de France à 12 ans, à 
13 ans, champion de France Junior, 
champion de France Senior dans la 
catégorie des plus de 91 kg, Lucas 
trace une belle route, et si ce n'était 

des problèmes administratifs, nous 
l'aurions déjà vu dans des compé-
titions internationales. Fidèle à son 
club, le team Reder,  et son entraî-
neur Roland Reder, depuis qu'il a 6 
ans, Lucas n'a pas fini de faire parler 
de lui, nous ne doutons pas de le re-
voir à nouveau sur les plus hautes 
marches des podiums.

films Gardmotion. Pour la 3e édition 
du concours, le Conseil général du 
Gard avait sollicité les jeunes de 11 
à 25 ans du département et d'ailleurs 
pour poster leurs films courts. 
71 films en compétition et un thème 
commun pour tous les participants 
de cette 3e édition de Gardmotion : 
Moi si j'étais président.
Avec "Yes, week-end !", Dorian 
Clément a remporté le premier prix 
du public de la catégorie 11-15 ans.  
Son court-métrage a été diffusé le 6 
avril 2014 en avant-première de la 
soirée de clôture du festival du ci-
néma Itinérances à Alès.
Vidéo visible ici : http://www.gard-
motion.com/video/yes-week-end/

Pierre Clément, le papa, artisan trai-
teur, a, de son côté, accroché deux 
médailles au revers de sa veste : une 
d’or pour son taureau AOP à la bière 
de riz et l’autre de bronze pour son 
riz rouge et blanc de Camargue.
Ces deux distinctions lui ont été at-
tribuées dans le cadre de l'opération 
"Militant du Goût" organisée par le 
Conseil Général du Gard.
Toutes nos félicitations aux deux 
lauréats

Une famille rodilhanaise 
à l'honneur
Dans la famille Clément, 2014 
commence avec des lauriers !

Le fils, Dorian, vient de se dis-
tinguer au concours de pocket 

Un  rodilhanais 
champion de 
France
Cela devient une habitude : Lucas Ba-
taille se hisse toujours aux plus hau-
tes places qu'il peut atteindre ! Cette 
année il a frappé fort : champion de 
France Full contact .

Cet enfant de Rodilhan, né en 
1993, passionné de boxe, sait 

ménager études et sports, comme 
un grand champion qu'il est en pas-
se de devenir. Ses résultats sportifs 
ne lui font pas oublier ses études 
de Management des Unités Com-
merciales. Et si dans le Team Re-
der, le club où il s'entraîne, tout le 
monde met la main à la pâte pour 
qu'il puisse exercer son art du mieux 
possible, c'est bien aussi parce que 
Lucas sait ce qu'il veut, sait qui il est 
et sait partager avec les autres sa 
passion sans que cela déborde sur 
ses études.
D'un impressionnant gabarit de 107 
kg pour 1m98, Lucas n'envisage 
pas la boxe comme son seul avenir, 
c'est bien sa passion, mais il a su 
enclencher un cursus scolaire pour 
une licence en alternance, un futur 
master, tout comme son diplôme 
d'entraîneur en boxe qu'il envisage 
d'acquérir rapidement. "Mens sana 
in corpore sano", un adage qui lui 
va ... comme une paire de gants !
Ainsi à force de travail, d'entraîne-
ment, de compétition, il a battu cette 
année, à Alès, lors d'un superbe 
championnat de France de la Fé-
dération Française des Sports de 
Contacts et Disciplines Associées, 
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Travaux et urbanisme

Salon de Coiffure Mixte
04 66 63 83 17

Coi

1 place de la Mairie 30230 RODILHAN

Rue Jean Bouin
Les travaux sont terminés et la rue 

a pris un air de jeunesse qui ra-
vit tous les riverains. Pistes cyclable 
et piétons font désormais parties de 
l'environnement et permettent des 
modes de déplacements doux faci-
lités et sécurisés.

Le sens de circulation est désormais 
unique dans la direction de Manduel, 
jusqu'à la rue du Stade.
La perspective depuis les installa-
tions sportives s'en trouve égale-
ment modifiée et l'espace paraît plus 
important, mieux pensé.
Une belle réalisation qui laisse augu-
rer de ce que doit être le futur de la 
circulation urbaine dans les années 
à venir.

Salle polyvalente
La réalisation se poursuit dans les 

temps et selon le calendrier fixé. 
La silhouette, désormais familière, 
de la structure à l'entrée du village, 
se précise de jour en jour, et l'en-
vironnement proche se développe 
définissant petit à petit un futur lieu 
de vie artistique, associatif et cultu-
rel. L'inauguration devrait pouvoir se 
faire courant d'automne prochain.
Bien que tout ne soit pas terminé à 
l'intérieur, il est facile de se donner 
une idée de ce que sera l'utilisation 
du bâtiment tant le soin apporter à la 
conception est en parfaite adéqua-
tion avec les besoins exprimés en 
amont.

Du côté coulisse, organisé aussi 
bien dans les loges que dans les 
espaces de stockage, manutention, 
sonorisation, comme du côté salle 
principale voulue pour une utilisation 

Avenue G. Dayan
Les services techniques de Tango, 

remettant à niveau les arrêts de 
bus, il en a été profité pour repen-
ser une partie de l'avenue Georges 
Dayan.
Afin que les autobus puissent sta-
tionner le long d'un quai d'embar-
quement, opération se développant 
sur l'ensemble des lignes du réseau 
de Nîmes Métropole, les services 
techniques s'emploient à créer de 
nouvelles stations.

Profitant de la largeur de la voie, tout 
en souhaitant créer une zone favo-
rable au ralentissement des véhicu-
les dans cette partie, la municipalité 
a opté pour des quais prenant em-
prise sur la chaussée, et non sur les 
trottoirs.

en mode spectacle, repas ou diver-
ses manifestations conviviales, tout 
est pensé pour une utilisation opti-
male et facile.
Le hall d'entrée, pouvant être indé-
pendant du reste du bâtiment, la 
zone traiteur, les salles de stocka-
ge et les extérieurs judicieusement 
conçus, sont les autres éléments qui 
feront de ce futur navire culturel, ar-
tistique et associatif rodilhanais, un 
outil des plus apprécié.

Ainsi seront créés deux arrêts aux 
normes, sécurisés et d'accés faci-
les, créant par leur seule présence 
un ralentissement salutaire dans 
cette voie où la vitesse automobile 
est souvent excessive.
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Environnement
Nappe Vistrenque
Evolution de la situation depuis le 
1er mai 2014

L’absence de précipitations ces 
deniers mois engendre une bais-

se généralisée des niveaux d’eau 
dans les nappes. En l’absence de 
recharge hivernale significative no-
tamment à l’aval, les nappes abor-
dent l’été dans une situation défici-
taire.
Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, le niveau reste stable durant le 
mois de mai. Le niveau est inférieur 
de 75 cm à celui du 1er juin 2013 et 
inférieur de 45 cm à celui de 2007. La 
situation reste inférieure aux moyen-
nes interannuelles des 40 dernières 
années et sur les minimales des 17 
dernières années. Le niveau dans le 

secteur central est inférieur à celui 
observé en septembre 2013. Vers 
Nîmes et Caissargues, le niveau 
baisse de 30 cm, il est comparable
aux normales.
Dans le secteur le plus aval, au 
Cailar, le niveau baisse de 25 cm. Il 
est inférieur de 45 cm à celui de l’an 
dernier à la même date et inférieur 
de 25 cm à celui de 2007. Au 1er juin 
le niveau est très inférieur aux nor-
males et sur les minimales.
Zones d’alimentation de la 
nappe de la Vistrenque
Dans les zones d’alimentation de la 
nappe, la baisse des niveaux est gé-
néralisée :

· Dans le secteur Nord à Courbes-
sac, le niveau baisse de 75 cm entre 
le 1er mai et le 1er juin. Il est inférieur 
de 2 m à celui du 1er juin 2013, su-
périeur d’un mètre à celui de 2007 et 
conforme aux normales. A Bezouce, 
le niveau baisse également de 30 
cm. Au 1er juin, la situation est in-
férieure aux normales sur ces deux 
piézomètres.
· Dans le secteur de Vergèze où 
dans les calcaires, l’amplitude des 
variations est plus importante, le ni-
veau baisse de 65 cm. Il est inférieur 
de 2,35 m à celui du 1er juin 2013 
et inférieur de 2 m à celui de 2007. 
La situation reste très inférieure aux 
normales et proche des minimales. A 
Uchaud, le niveau baisse (-50 cm) et 
la situation est également inférieure 
aux normales.
· Sur la bordure Nord des Costières, 

la baisse est de 60 cm sur la période. 
Le niveau est inférieur de 80 cm à 
celui du 1er juin 2013 et inférieur de 
1,35 m à celui de 2007. La situation 
est inférieure aux normales.
Conclusion
La baisse des niveaux se poursuit 
et s’accentue sur le mois de mai. Le 
secteur amont des nappes reste le 
moins déficitaire ailleurs les niveaux 
sont inférieurs à ceux de 2007. Dans 
le secteur de Vergèze, le Cailar et 
Aimargues il s’agit des plus bas ni-
veaux enregistrés depuis près de 
20 ans. La situation est donc à sur-
veiller, notamment à l’aval.

Rodilhan en exemple
Le 22 mai dernier, le Syndicat Mix-

te des Nappes Vistrenque et Cos-
tières, organisait au Lycée Agricole 
de Rodilhan une journée technique 
départementale "Objectif 0 pesticide 
dans les espaces sportifs" afin de 
changer de pratiques d’entretien et 
favoriser les techniques alternatives 
aux produits phytosanitaires et éco-
nomes en eau.
Alain Soirat, adjoint à l'environne-
ment, Jean-Louis Falgon, Président 
du FC Rodilhan et Karine Goxes de 
Méditerranée Environnement, ont 
témoigné de l'expérience rodilhanai-
se. Une visite du stade de Rodilhan 
a clôturé cette journée.

Sécheresse
Le dispositif d’alerte est lancé 
dans le Gard

Compte tenu de la situation hy-
drologique et de l’état de la 

ressource dans le Gard, le Préfet a 
décidé de placer en niveau de vigi-
lance  l'ensemble du département 
du Gard et en alerte de niveau 1 la 
nappe souterraine de la Vistrenque, 
ainsi que la totalité du bassin ver-
sant de la Cèze.
Pour les secteurs placés en vigilan-
ce il est demandé à chacun d’avoir 
un comportement citoyen et écores-
ponsable en utilisant l'eau de maniè-
re mesurée et en évitant d'arroser 
pendant les plus chaudes heures de 
la journée.
Pour les secteurs placés en alerte 
de niveau 1, le remplissage des pis-
cines privées, le lavage des voitures 
et le fonctionnement des fontaines 
en circuit ouvert sont interdits. Pour 
les autres types d’arrosage, des 
restrictions d’horaires sont mises 
en place. L’ensemble des mesures 
applicables sont détaillées dans l’ar-
rêté préfectoral sécheresse. Il est 
affiché en mairie et consultable sur 
le site de l’État dans le Gard (http://
www.gard.gouv.fr) ou sur le site Pro-
pluvia   (http://propluvia.developpe-
ment-durable.gouv.fr)
Ces mesures ne s'appliquent qu'aux 
activités utilisant de l'eau en prove-
nance d'un bassin versant ou d'une 
nappe souterraine placé en niveau 
d’alerte. Par exemple, dans la plaine 
de Nîmes, les usagers utilisant le ré-
seau B.R.L (eau en provenance du 
Rhône) ne sont pas soumis aux me-
sures de restrictions.
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Culture, traditions et festivités

nous vous y attendons nombreux ! 
Le soir dans les arènes, un spec-
tacle camarguais de la manade La 
Vistrenque ravira les petits comme 
les plus grands.  La soirée se termi-
nera sur la piste de danse du champ 
de foire avec Le Grand Orchestre 
Franck Oriat.
Pour conclure cette édition 2014, 
après la messe à thème proven-
çal et l’abrivado du matin, un apéro 
mousse géant avec plus de 2000L 
de mousse propulsés sur la scène, 
viendra animer l’apéritif du midi, 
maillot de bain, masque, tube et pal-
me de rigueur. En clôture de la fête 
votive 2014, pour la troisième fois, la 
jeunesse de Bezouce viendra défier 
celle de Rodilhan pour un intervilla-
ge, fou rire garanti !
La municipalité vous attend nom-
breux, et vous rappelle que toutes 
les manifestations sont gratuites et 
offertes à la population …

Bonne fête à tous.

Pour la commission des festivités :
Valérie Guardiola
Adjointe au maire
Déléguée aux festivités
Mathieu Bianchini
Conseiller Municipal
Délégué aux festivités taurines

La fête votive 2014 sera marquée 
par un programme riche, ponc-

tué de nouveautés.
Cette édition reste dans la continuité 
des éditions précédentes, avec le 
traditionnel encierro d’ouverture de 
la manade Labourayre du jeudi. Le 
soir, pas moins de 7 manades pré-
senteront un taureau pour la course 
de Tau. Cette année, une animation 
musicale aura lieu sur la scène du 
champ de foire par FLS Sonorisa-
tion.
Le vendredi, le club taurin Aficion 
Paul Ricard de Rodilhan offre une 
abrivado bandido avec la manade 
des Orgonens. Le soir, la quatrième 
édition de la soirée électro verra 
défiler des artistes de renom sur la 
scène musicale, soirée organisée 
en collaboration avec Woh Lab et 
Nîmes Métropole. Le public est at-
tendu en nombre !
Le samedi matin, la population est 
invitée à se retrouver autour du dé-
jeuner au pré, moment convivial, 
entre amis, peña et gardians … La 
manade La Vistrenque proposera 
ensuite une abrivado menée par 
des cavalières. L’après-midi, l’as-
sociation Rodilhan d’Antan nous 
présentera son traditionnel défilé à 
l’ancienne, ponctué par des anima-
tions fixes sur la place de la mairie, 

Jeudi 3 juillet

►19h00 : Encierro d’ouverture 
manade Labourayre (offert par 
Flash Pizza)
►20h00 : Apéritif dansant
►21h00 : Course de Tau des 
manades Mailhan – Blanc-Es-
pelly – Des Orgonens - Caval-
lini – La Salierene – La Vistren-
que - Briaux.Organisé par le 
Club Taurin Aficion Paul Ricard 
et la mairie de Rodilhan (entrée 
gratuite). Raseteurs invités : 
Mickael Gougeon, Maxime 
Carrasco, Mickael Charnelet, 
David Moine, Mickael Lopez, 
Patrice Thierry
►22h00 : Bal avec FLS Sono-
risation

Vendredi 4 juillet

►14h30 : Concours de boules 
organisé par le Snack Bar Ô 
Syl Jhon   (50€ + les mises)
►19h00 : Abrivado Bandido. 
Offert par le Club Taurin Aficion 
Paul Ricard de Rodilhan. Ma-
nade Des Orgonens
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Culture, traditions et festivités
►20h00 : 4ème édition  de la 
Soirée Électro & House, organi-
sée par Woh Lab, la municipalité 
de Rodilhan et Nîmes Métropole. 
Dj set : Cosmics Boys, Benedetto 
& Farina, Laurent Wild

Samedi 5 juillet

►9h00 : Déjeuner au pré (petit 
pré de l'ancienne gendarmerie) 
offert par la mairie
►11h00 : Abrivado à l'ancien-
ne, manade La Vistrenque (rue 
du Languedoc, rue du Bosquet, 
place des Mûriers, rue des Lilas, 
chemin des Aires, av. Vincent 
Auriol, rue des Mimosas)
►11h45 : Abrivado Bandido me-
née par des cavalières  de la ma-
nade La Vistrenque
►14h30 : Concours de boules 
organisé par le Snack Bar Ô Syl 
Jhon  (50€ + les mises)
►18h00 : Traditionnel défilé à 
l'ancienne organisé par l’asso-
ciation Rodilhan d’Antan (départ 
gymnase, avenue mistral, place 
de la mairie, place du 11 novem-
bre, coin du mélange) avec ani-
mation place de la mairie
►19h00 : Abrivado Bandido de 
8 taureaux, manade La Vistren-
que (offert par le Snack Bar Ô Syl 
Jhon) 
►20h00 : Apéritif dansant avec 
l’orchestre Franck Oriat
►21h30 : Spectacle Camarguais 
: taureau rodéo, attente au fer, 
saut de cheval à cheval, saut de 
cheval à taureau, petit veau pour 
les enfants. Manade La Vistren-
que (entrée gratuite)
►22h00 : Grand Bal avec l’or-
chestre Franck Oriat

Dimanche 6 juillet

►10h15 : Rassemblement place 
de l’église

►10h45 : Départ de la proces-
sion vers le parc du château 
►11h00 : Messe à thème pro-
vençal avec la participation de 
l’association Rodilhan d’Antan 
(Parc du château)
►12h00 : Festival d'Abrivado 
des manades La Vistrenque et 
Labourayre
►12H30 : Apéro Mousse animé 
par FLS Sonorisation
►14h30 : Concours de boules 
organisé par le Snack Bar Ô Syl 
Jhon (50€ + les mises)
►18h15 : Festival de Bandido 
des manades La Vistrenque et 
Labourayre
►19h30 : Apéritif dansant
►21h30 : Intervillage : jeunes-
se de Rodilhan vs jeunesse de 
Bezouce - manade La Vistrenque 
(entrée gratuite)

Avec la participation :
Snack-bar "Ô Syl Jhon"

Flash Pizzas
Club Taurin Aficion Paul Ri-

card de Rodilhan

Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et 

animations foraines. Buvette 
aux arènes pendant toutes les 

courses.
La direction ne répond pas 
des accidents et se réserve 

le droit de modifier le 
programme.



L'accueil de loisirs au Pont du Gard

Juin

Tournoi de foot des jeunes Carnaval

Buffalon Country19 mars 2014



La commune de Rodilhan est représentée par 
un conseil municipal composé de 23 person-

nes, 11 femmes et 12 hommes. Le groupe ma-
joritaire réunissant 18 personnes et l'opposition 5 
personnes.

Élue le 23 mars 2014, l'équipe municipale a pour 
ambition de protéger, veiller à la sécurité des in-
dividus et des biens, de rassembler et garantir le 
bien-vivre ensemble, de rester à l'écoute de toutes 
et tous, de construire et préparer l'avenir de la col-
lectivité en offrant toutes les infrastructures néces-
saires à son développement harmonieux, de gérer 
en appliquant une politique fiscale et budgétaire 
communale raisonnée.

Sous les délégations du maire et de ses adjoints, 
c'est l'ensemble des conseillers qui travaille à 
l'écoute des Rodilhanaises et des Rodilhanais, 
à préparer les projets, à élaborer les réalisations 
nécessaires à la vie quotidienne de chacun dans 
notre village. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent les informations pratiques sur cette orga-
nisation, les missions et les délégations de cha-
cun des élus.

Nous restons à votre écoute et à votre disposition 
et nous vous adressons nos plus sincères saluta-
tions.

Le Conseil 
Municipal

Serge REDER
Maire

Claude BONNES
1er adjoint
Urbanisme et travaux
Valérie GUARDIOLA
2ème adjoint
Festivités et cérémonies, 
jeunesse, sécurité
Patice PLANES
3ème adjoint
Finances, culture, associations
Marie ROUX
4ème adjoint
Écoles, affaires sociales, 
activités économiques
Alain SOIRAT
5ème adjoint
Communication, jumelages, 
environnement, Office 
municipal

Conseillers :
Christiane BENHAMOU
Mathieu BIANCHINI
Maryse CHARRIER
Annick FÉLIX
Scipion GRIFFAULT
Dominique GROSSAC
Jean-Pierre GUILHOT
Claudine JAMBERT
Sylviane LAVILLE
Brigitte MOLITOR
Frédéric ROQUE
Danielle SERPILLON
Geneviève SIMÉON
Claude THOMAS
Loïc VAUCLARE
Denis WYSZKOWSKI
Chrystelle ZAMMIT

Spécial Conseil Municipal
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Christiane BENHAMOU
Conseillère municipale

Urbanisme et travaux, écoles, affaires sociales, 
activités économiques

Claudine JAMBERT
Conseillère municipale

Finances, culture, associations, communication, 
jumelages, environnement, Office municipal

Jean-Pierre GUILHOT
Conseiller municipal

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, 
finances, culture, associations

Claude BONNES
Premier adjoint

Urbanisme et travaux

Mathieu BIANCHINI
Conseiller municipal

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, 
finances, culture, associations

Denis WYSZKOWSI
Conseiller municipal

Urbanisme et travaux, finances, culture, 
associations, communication, jumelages, 

environnement, Office municipal

Brigitte MOLITOR
Conseillère municipale

Finances, culture, associations, écoles, affaires 
sociales, activités économiques

Valérie GUARDIOLA
Deuxième adjoint

Festivités et cérémonies,
jeunesse, sécurité

Danielle SERPILLON
Conseillère municipale

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, écoles, 
affaires sociales, activités économiques, communication, 

jumelages, environnement, Office municipal

Claude THOMAS
Conseiller municipal

Urbanisme et travaux, 

Frédéric ROQUE
Conseiller municipal

Urbanisme et travaux, 

Serge REDER
Maire
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Scipion GRIFFAULT
Conseiller municipal

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, 
finances, culture, associations, communication, 

jumelages, environnement, Office municipal

Loïc VAUCLARE
Conseiller municipal

Urbanisme et travaux, 

Geneviève SIMÉON
Conseillère municipale

Urbanisme et travaux, écoles, affaires sociales, 
activités économiques, communication, jumelages, 

environnement, Office municipal

Marie ROUX
Quatrième adjoint

Écoles, affaires sociales, activités économiques

Chrystelle ZAMMIT
Conseillère municipale

Festivités et cérémonies,
jeunesse, sécurité

Maryse CHARRIER
Conseillère municipale

Écoles, affaires sociales, activités économiques

Alain SOIRAT
Cinquième adjoint

Communication, jumelages, environnement, Office 
municipal

Sylviane LAVILLE
Conseillère municipale

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, 
écoles, affaires sociales, activités économiques

Annick FÉLIX
Conseillère municipale

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, 
finances, culture, associations, communication, 

jumelages, environnement, Office municipal

Dominique GROSSAC
Conseiller municipal

Festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité, écoles, 
affaires sociales, activités économiques, communication, 

jumelages, environnement, Office municipal

Patice PLANES
Troisième adjoint

Finances, culture, associations

Votre équipe municipale -Votre équipe municipale
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Commissions

Urbanisme et Travaux
Claude BONNES
Christiane BENHAMOU
Claude THOMAS
Loïc VAUCLARE
Denis WYSZKOWSKI
Frédéric ROQUE

Festivités et cérémonies, 
Jeunesse, Sécurité

Valérie GUARDIOLA
Mathieu BIANCHINI
Scipion GRIFFAULT
Sylviane LAVILLE
Danielle SERPILLON
Chrystelle ZAMMIT
Annick FELIX
Jean-Pierre GUILHOT
Dominique GROSSAC

Finances, Culture, 
Association

Patrice PLANES
Mathieu BIANCHINI
Annick FELIX
Scipion GRIFFAULT
Claudine JAMBERT
Denis WYSZKOWSKI
Brigitte MOLITOR
Jean-Pierre GUILHOT

Ecoles, Affaires sociales, 
Activités économiques

Marie ROUX
Christiane BENHAMOU
Maryse CHARRIER
Sylviane LAVILLE
Chrystelle ZAMMIT
Danielle SERPILLON
Brigitte MOLITOR
Dominique GROSSAC

Communication, Jumelages, 
Environnement, Office 

Municipal
Alain SOIRAT
Scipion GRIFFAULT
Claudine JAMBERT
Danielle SERPILLON
Denis WYSZKOWSKI
Annick FELIX
Geneviève SIMEON
Dominique GROSSAC

Commission d'Appel 
d'Offres (CAO)

Titulaires : Claude BONNES, 
Claude THOMAS, Frédéric 
ROQUE
Suppléants : Patrice PLANES, 
Christiane BENHAMOU, Brigitte 
MOLITOR

CCAS
Marie ROUX
Chrystelle ZAMMIT
Danielle SERPILLON
Geneviève SIMEON

Organismes extérieurs

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des 

Hautes Terres du Vistre
Tirulaires : Serge REDER et Marie 
ROUX
Suppléants : Maryse CHARRIER 
et Alain SOIRAT

Association de Préfiguration 
et d’Étude pour la 

Démoustication du delta du 
Rhône

Titulaire : Danielle SERPILLON. 
Suppléant : Claudine JAMBERT

Syndicat Mixte à Cadre 
Départemental d’Electricité 

du Gard
Titulaires : Claude BONNES et 
Serge REDER
Suppléants : Patrice PLANES et 
Mathieu BIANCHINI

Collège les Oliviers
Patrice PLANES

Lycée Agricole 
Titulaire : Serge REDER. 
Suppléant : Patrice PLANES

Comité National d’Action 
Sociale

Marie ROUX

SIVU Maison des 
Associations Sportives du 

Vistre Buffalon
Titulaire : Serge REDER et 
Danielle SERPILLON.
Suppléants : Valérie GUARDIOLA 
Christiane BENHAMOU

Syndicat Mixte 
Départemental  

d’Aménagement et Gestion 
des Cours d’eau et milieux 

aquatiques du Gard
Titulaires : Alain SOIRAT et Denis 
WYZSKOWSKI
Suppléants : Claudine JAMBERT 
et Sylviane LAVILLE

Syndicat Nappe Vistrenque 
Titulaire : Alain SOIRAT.
Suppléant : Denis WYZSKOWSKI

Commission d’évaluation 
de charges transférées à 

Nîmes Métropole
Titulaire : Patrice PLANES. 
Suppléant : Mathieu BIANCHINI

Agence d’Urbanisme
Claude BONNES

Questions de défense
Denis WYZSKOWSKI
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Vide greniers

Les élus sur le terrain

Pâques : chasse aux oeufs8 mai 2014

Amicale Laïque Spordan's
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n A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Mme Caroline PES-
QUIÉ 5 avenue des Flamants roses 
30230 RODILHAN 04.66.37.47.26 - 
06.61.11.20.47
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 Monique Dacosta 04 
66 20 13 29
• 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 354 
rue Tour de l'Evèque 30 000 NIMES - 
06 73 84 21 90
n ANCIENS COMBATTANTS   
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse 
des Acacias I 30230 RODILHAN - 04 
66 20 11 72
n ANTENNE CFDT RETRAITÉS RO-
DILHAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue 
Marcel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 
66 20 53 12 - mansanchez@orange.fr
n A.S.C.R. Soirées familiales,  randos 
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 FARÇAROD Théâtre - M. Christian 
RICHARD - 06 08 27 96 27 
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. 
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à RO-
DILHAN - 04.66.20.71.82
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 LES JARDINS FAMILIAUX DE RO-
DILHAN Mairie 30230 RODILHAN
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 San-
drine VERNAY - 06 07 03 66 12 
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 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 El-
len HOSTACHY 3 rue Albert Camus 
30129 MANDUEL - 04 66 26 86 59 
rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclub-
nimesmetropole.com
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 BRUNEL 13 rue de Pro-
vence 30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99 
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 Carignan 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 UFR (anciennement ADAPRA) Défen-
se des retraités M. Jacky PARISOT BP 
23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
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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ASCR
Les activités de l’ASCR ne s’arrê-
tent jamais !

Les randos continuent avec tou-
jours autant d’enthousiasme 

quand le temps le permet. Les mar-
cheurs ont pu profiter de leur sortie 
à Fourques entre terre et eau, à la 
Grande Serre d’Aureilalc au mois de 
Mars, à Comps et Arpaillargues au 
mois d’avril sans oublier la belle sor-
tie dans les Alpilles au Paradou du 
jeudi 8 mai.
Le 23 février par un des premiers 
beaux dimanches ensoleillés, deux 
cars et 93 adhérents sont partis pour 

le corso fleuri de Bormes-les-Mimo-
sas. A partir de Cassis, nous lon-
geons la Méditerranée, vue superbe 
sur les petits ports nichés au creux 
de la côte dentelée. En nous rappro-
chant de Bormes-les-Mimosas, deux 
couleurs dominent : le bleu-azur du 
ciel et de la mer, et le jaune d’or des 
massifs de mimosas en fleurs, que 
c’est beau !
Arrivés à Bormes, joli petit village 
perché et fleuri nous sommes ac-
cueillis par l’odeur suave de plus 
de 60 espèces différentes de mi-
mosas. Une foule immense arrive 
de toute part. Pique-nique pour les 
uns, restaurant pour les autres, nos 
adhérents se dispersent en atten-
dant le corso fleuri. Enfin, le son 
des orchestres annonce l’arrivée 
des chars. Différents thèmes sont 
évoqués, entre-autre le Japon avec 
sa pagode de gerberas rouges, son 
pont, ses bonzaïs et ses geishas ! 
Mississipi, un immense bateau à va-
peur avec sa roue à aube qui tourne, 
est recouvert entièrement de ger-

Anciens combattants
Ancien combattant à l’honneur. 
Assemblées Générales annuelles. 
Rendez-vous du Souvenir.

La médaille Militaire a été concé-
déeà notre trésorier, Pierre Bru, 

ancien combattant AFN, par un dé-
cret du Président de la république 
N° 024287 en date du 7 novembre 
2013. Toutes nos félicitations au ré-
cipiendaire.
L’association des anciens combat-
tants relevant de l’union fédérale a 
tenu son assemblée générale le 16 
février 2014, dans la salle de réunion 
du centre culturel. Le président Jean 
Baptiste Psaila entouré du conseil 
d’administration, de M. le maire Ser-
ge Reder, le Président d’honneur 
colonel Jacques Dampierre étant 
excusé, ouvrait la séance. Après 
avoir fait observer une minute de 
silence à la mémoire des anciens 
combattants, disparus  au cours de 
la saison écoulée : messieurs Léon 
Piron, Raymond Mira et dernière-

beras, muflier etc... Innombrables 
fleurs fraîches qui ont nécessité plus 
de trois mois de préparation ! Il faut 
penser à toutes ses petites mains, 
qui au dernier moment recouvrent 
toute l’infrastructure des milliers de 
fleurs. De nombreux autres chars 
défilent, tous passent au son de la 
musique, chansons, jets de confet-
tis, c’est superbe !!!
Cette magnifique journée se termine 
par une bataille de fleurs, chacun re-
part avec un beau bouquet de fleurs 
variées et de mimosas qui rappel-
lera cette sortie printanière de toute 
beauté.

De nombreuses personnes étaient 
en liste d’attente pour la première 
sortie à Carcassonne du 13 Octobre 
2013.  L’association a décidé de les 
contenter en faisant un deuxième 
car. Par un matin frisquet du diman-
che 13 Avril, 52 personnes visitent 
le Parc Australien en petit train avec 
Hugo, notre sympathique guide. 
Kangourous, wallabies, autruches, 
dont les œufs énormes sont d’une 
solidité à toute épreuve,(plusieurs 
personnes montent sur les œufs : 
pas de casse), casoars, émeus, 
chameaux, représentent la faune la 
plus typique d’Australie.
Hugo, nous amène ensuite dans le 
monde des aborigènes : découverte 
de leurs coutumes et de leurs arts.
Après le repas de spécialités de la 
région nous partons pour la cité mé-
diévale de Carcassonne. 
Visite guidée du château féodal :
Adossé aux remparts, dont il semble 
faire partie intégrante, il formait une 
formidable forteresse défendue par 
les escarpements de la colline et les 

fossés. Construit par les Trencavel, 
il est flanqué de 6 tours. L’édifice 
lui-même est constitué de deux bâti-
ments et de deux cours.
Nous entrons dans le donjon, siège 
du pouvoir des Trencavel, qui comp-
tait avec les dynasties de Toulouse 
et de Barcelone les familles les plus 
puissantes du midi. La cour à l’ima-
ge des cours occitanes accueille 
troubadours, artistes érudits.
Dans les appartements, fresques 
polychromes superbes, relatant la 
guerre contre les arabes qui occu-
pèrent pendant 30 ans Carcassonne 
et ont été chassés en 759 par Pépin 
le Bref. Les plafonds voutés de cet 
appartement peints de bleu fait de 
pigments de lapis lazuli, démontrent 
la grande richesse des Trencavel.
Le château abrite un musée lapidai-
re. Calvaires, gisants de chevaliers, 
statuaires, sarcophages, complètent 
cette visite passionnante. 
Ensuite chacun s’éparpille pour dé-
couvrir sous le soleil, la cité.
La fin de l’année associative appro-
che et sera clôturée bien évidem-
ment fin juin par le traditionnel repas 
champêtre.



20

Associations
ment, Marcel Marie Sainte.  Il sou-
haitait la bienvenue aux nouveaux 
adhérents : Mesdames : Marguerite 
Piron, Cécile Mira veuves d’A/C. Ma-
dame Jacqueline Hutter,  Messieurs 
Jean Bataille,  Alain Cambier,  Michel 
Vignuales  A/C. Après le quitus ob-
tenu pour les différents rapports pré-
sentés sous les applaudissements 
de l’assemblée, le renouvellement 
du tiers sortant du conseil d’admi-
nistration désormais composé com-
me suit : Président J.B Psaila, vice 
président G. Beaugé.  Secrétaire : 

R. Bru, Adj. P. Hardy,  trésorier : P. 
Bru, Adj. J. Hutter ;  porte drapeau P. 
Hardy, Administrateur R. Iapichino 
et J. Binelli, commissaire aux comp-
tes, J. Molina.  Président d’honneur 
Colonel Dampierre. 
L’assemblée générale de l’Union Fé-
dérale du Gard, tenue le 3 avril 2014 
au moulin Gazay à Nîmes, fut indé-
niablement une brillante réussite. Le 
Président et une délégation de notre 
association étaient présents, avec le 
drapeau porté par M. Hardy. 
Les anciens combattants, la muni-
cipalité et la population ont assistés 
nombreux à la commémoration du 
69ème 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’of-
fice religieux, célébré par le père 
Juvence à la mémoire des morts 
pour la France, le cortège, conduit 
par les drapeaux  de l’UF, porté par 
M. Hardy et de la FNACA, porté par 
M. Porlan, quitta la place de la Mai-
rie pour se se rendre au monument 
aux morts, ou un détachement du 

4ème régiment du Matériel de Nî-
mes rendait les honneurs.  Après la 
lecture des  messages de l’Union 
Fédérale, par le  président Jean-
Baptiste Psaïla, et celui du Secré-
taire d’état aux anciens combattants 
par M. le Maire Serge Reder, c'est 
dans un silence recueilli, d’une voix 
claire et assurée que la jeune rodil-
hanaise Lola Pesquié, de la classe 
de 6ème, a lu le poème «Souvenir» 
de Maurice Terrasse. Le dépôt des 
gerbes, la sonnerie aux morts et 
la minute de silence qui suivirent, 

dans le recueillement de l’assistan-
ce, précédèrent «La Marseillaise» 
et le «Chant des partisans». Le vin 
d’honneur qui suivit,  fut offert par la 
municipalité au centre socioculturel. 
Le président d’honneur, colonel Jac-
ques Dampierre, prenant la parole, 
informe  d'un heureux évènement 
dans la section : il  offre la médaille 
militaire à M. Pierre Bru de la part 
de ses camarades anciens combat-
tants. Très vifs applaudissements 
de la population. Le Maire  adressait 
à son tour, ses propres remercie-
ments et félicitations à l’heureux ré-
cipiendaire, ajoutant une reconnais-
sance particulière aux personnes 
dévouées et toujours disponible, 
indispensables au succès de telles 
manifestations. La journée du sou-
venir, prenait fin de belle manière et 
selon la tradition, par le repas des 
Anciens Combattants, qui réunis-
sait dans une ambiance détendue et 
fraternelle, M. le Maire, notre  prési-
dent d’honneur, colonel  Dampierre, 
le président, le Père Juvence, adhé-
rents et amis. Trente cinq convives 
heureux de se retrouver à la salle 
des aigrettes de Rodilhan.

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon se sont re-

trouvés le 25 février, pour une 
sortie en car vers l’Ardèche, afin 
d’assister au spectacle sur la vie 
de Jean Ferrat, spectacle boulever-
sant, tellement bien joué, une jour-
née passée agréablement.
Le 7 avril départ vers Marseille afin 
de visiter le MUCEM. Nous avons vu 
l’exposition temporaire : le Monde à 
l’Envers, Carnavals et Mascarades 
d’Europe et Méditerranée qui repré-
sentent beaucoup de personnages 
très colorés et de jolis masques ain-
si que Splendeurs de Volubilis qui se 
composent de bronzes antiques du 
Maroc et de la Méditerranée. Hélas 
nous n’avons pas eu le temps de 
visiter l’exposition permanente (ce 
sera pour la prochaine fois) L’après-
midi visite en petit train vers la Basi-
lique Notre-Dame de la Garde avec 
un soleil radieux.

Le 12 Mai visite de l’Ile des Embiez, 
patrimoine de la Famille Ricard, par-
cours en petit train avec un guide 
charmant, aimant son île, où l’on dé-
couvre une flore sauvage, reposan-
te, avec une faune riche en oiseaux. 
Après un repas très apprécié, direc-
tion le Musée Océanographique qui 
abrite une centaine d’espèces ani-
males. Tous les voyageurs ont été 
enchantés de cette journée (malgré 
un petit vent).
Le 2 juin sortie à la Jonquera et au 
Perthus. Enfin, pour clôturer la sai-
son la succulente Paella offerte par 
le Club le 17 juin. Reprise le 9 sep-
tembre 2014 pour le loto.
Bonnes vacances à tous.
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Rodilhan Amitiés
Les 17 et 18 mai derniers, Rodil-

han Amitiés a réalisé la tradition-
nelle vente exposition spéciale "Fête 
des Mères". Les visiteurs ont parti-
culièrement apprécié les ouvrages 
réalisés avec les accessoires que 
l'association avait achetés lors du 
salon des loisirs créatifs de Montpel-
lier : sacs à main en tissu, ensem-

bles de bain en éponge de couleurs 
variées, rehaussés de galons bien 
assortis. Les tabliers chasubles 
(adultes et enfants), les torchons nid 
d'abeille ont eu beaucoup de succès 
également. Les nombreux articles 
soldés ont fait le bonheur de quel-
ques uns. Une tombola composée 
de deux lots était proposée et le ti-
rage, le dimanche à midi, a désigné 
comme gagnants : pour une lampe 
décorée  "papillon" M. Roland Bla-
chier et pour une mini-brouette avec 
outils de jardin Mme Thérèse Leloir

Tarot Rodilhanais
La saison s'est terminée le 27 juin 

2014, après le repas du vendredi 
20 juin suivi de la remise des prix 
semestrielle. Les meilleurs joueurs 
ont été récompensés par des bons 
d’achat, les moins chanceux ont 
reçu un lot de consolation.
Bonnes vacances à tous
Rendez-vous le vendredi 

Buffalon Country
Et voilà une saison de plus qui se 
termine ! 

Après avoir passé l'année à ap-
prendre avec Carmen notre ani-

matrice et Patrick son mari, de nom-
breuses danses country, tous les 
danseurs du club vont pouvoir met-
tre en pratique, tout au long de l'été, 
dans les divers festivals country de 
France et de Navarre !
Vacances d'été bien méritées par 
tous : adhérents qui ont persisté 
sans relâche à mémoriser toutes les 
danses, Carmen et Patrick toujours 
aussi efficaces pour faire partager 
leur passion et leur bonne humeur, 
sans oublier Alain qui nous a fait ré-
viser tout au long de l'année sans 
ménager son temps (et nous le re-
mercions).
Cette saison a débuté par notre par-
ticipation au forum des associations, 
avec une petite démonstration. S'en 

est suivi notre grande soirée du 
16 novembre 2013 avec le groupe 
The Countrybreakers. Ce fut une 
énorme réussite. Réunissant pas 
moins de 280 danseurs et amateurs 
de country music, représentants 34 
clubs de la région. Soirée que nous 
allons renouveler, pour notre 4ème 
édition, le samedi 15 novembre 
2014 avec le groupe Back West. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé.
Notre apéritif de Noël a permis à 
chacun de débuter les vacances de 
fin d'année dans la bonne humeur. 
C'est une bande de joyeux lutins 
qui s'est défoulée sur le plancher de 
danse.

Lors de notre traditionnelle après-
midi crêpes,  nous avons eu le plai-
sir de retrouver des anciens adhé-
rents venus partager ce moment 
avec nous. 
La saison s'est continuée par deux 
cours prolongés, réunissant notre 
club et celui de Cowboys Dance de 
Manduel, toujours dans une am-
biance très familiale.
C'est avec plaisir que nous avons 
fait une démonstration, et initiations, 
lors d'un repas organisé par les pa-
rents d'élèves de la commune de 
Blauzac.
Nous ne comptons plus toutes les 
soirées des clubs voisins durant les-
quelles chacun, à son niveau, a pu 
librement mettre en pratique toutes 
les chorégraphies apprises par Car-
men.
Pour finir, comme dans une grande 
bande dessinée, nous clôturons 
donc cette saison par un banquet 

réunissant les adhérents (d'hier et 
d'aujourd'hui) et nos amis du club 
de Manduel, avec qui nous avons la 
même animatrice.
Le club Buffalon Country vous sou-
haite à tous de bonnes vacances 
et vous donne rendez vous pour le 
forum des associations début sep-
tembre. N'hésitez pas à venir faire 
un tour sur notre site : http://buffa-
lon-country.e-monsite.com et à nous 
rejoindre (deux cours d'essais vous 
sont proposés) et comme certains 
l'on dit " le plus dur c'est le premier 
pas ".
Le bureau. 06 98 84 34 55
buffalon.country@orange.fr
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque, association de 

sports culture et loisirs, est heu-
reuse de vous présenter son bilan 
de l’année qui s’achève.4 sections 
la compose : gymnastique adultes, 
musique, yoga, Spordan’s.
Ces 4 sections ont participé au fo-
rum des associations début septem-
bre 2013 et seront encore présentes 
le 6 septembre 2014 pour le pro-
chain. Nous essayons toujours d’ap-
porter un plus pour notre village en 
innovant au sein de chaque section 
mais également ensemble puisque 
nous sommes une Amicale. C’est 
pourquoi, nous vous proposerons 
en octobre prochain : une bourse 
aux vêtements dans le gymnase où 
vous pourrez venir, pour une somme 
modique, vous débarrasser de votre 
linge encombrant et profiter d’une 
journée de convivialité.
N’oubliez pas que chaque section 
vous offre 2 cours d’essai, profitez-
en ! A très bientôt parmi nous.

Gymnastique adultes
Une dernière ligne droite et la sai-
son sera bouclée ! Saison tout à 
fait satisfaisante avec des effectifs 
en hausse (76 adhérents, une par-
ticipation très active et assidue aux 

cours élaborés par Cyrille et Zenia, 
cours très diversifiés offrant un large 
panel d'exercices ou chacun peut 
trouver son bonheur. Tout au long 
de l'année des stages de zumba ont 
également été proposés et 2 zumba
night ont réuni, dans un rythme en-
diablé ,des dizaines de participan-
tes et participants ravis de pouvoir 
s'éclater dans une très joyeuse am-
biance, sous la houlette de Cyrille et 

Zenia. Gros succès pour ces deux 
soirées festives qui se sont termi-
nées autour d'un buffet. Cette an-
née a également était jalonnée de 
moments plus cools, notamment 
l'apéro de fin d'année qui a réuni 
tous les adhérents, un petit déjeu-
ner à l'initiative des seniors très pré-
sents cette saison, et bien entendu 
on ne pouvait pas clôturer sans no-
tre traditionnel apéritif du jeudi 26 
juin pourfinir en beauté, autour du 
pot de l'amitié.
Il est envisagé d'ajouter une heure 
de cours toutes les semaines, dé-
diée à la zumba, mais pour ce faire il 
faut trouver un créneau horaire, une 
salle disponible et le budget adé-
quat, à suivre. Le bureau travaille à 
l'élaboration des programmes pour
la saison 2014/2015 afin de satis-
faire le maximum de personnes, car 
nous vous espérons encore plus 
nombreux et nombreuses. Les ad-
hérents actuels ne sont-ils pas nos 
meilleurs ambassadeurs pour vous 
convaincre de venir nous rejoin-
dre ? Interrogez les et vous serez 
intéressés, alors vous n'aurez plus 
qu'une idée, venir étoffer nos effec-
tifs, chausser vos baskets et parta-
ger, certes les efforts, mais surtout 
le réconfort, la joie, la bonne humeur 
et l'amitié.

Nous serons présents lors duforum 
des associations, mais vous pouvez 
d'ores et déjà obtenir des renseigne-
ments auprès de : Laura Grossac 04 
66204602 Liliane Bonijol 04662013 
75 Françoise Holgado 0633341625.

Musique
Que s’est-il passé cette année à 
l’école de musique ?
Tout d’abord, une rentrée début octo-
bre avec un nouveau professeur de 

guitare et de batterie. En décembre, 
nous avons tous ensemble clôturé 
l’année 2013 autour d’un goûter. Le 
2ème trimestre s’est déroulé musi-
calement avec assiduité de la part 
des élèves. Le 25 avril a eu lieu une 
petite animation au sein des locaux 
de l’école de musique. Le 13 mai le 
professeur d’éveil musical et égale-
ment de piano a fait une intervention 
auprès des élèves des moyennes et 
grandes sections de maternelle. Les 
enfants ont participé avec facilité 
et grand plaisir. Peut-être de futurs 
musiciens !. L’audition des jeunes 
de l’école de musique s'est déroulée 
le jeudi 12 juin salle André Chanson 
aux anciennes écoles, en présence 
des familles, amis…
Les portes de l’école de musique 
rouvriront mi septembre dans des 
locaux, nous l’espérons, rénovés au 
cours de l’été par les services de la 
mairie et avec encore plus de profes-
seurs (flûte, trompette, synthétiseur, 
chant…). Tout cela vous sera détaillé 
au cours du forum des associations.
Nous attendons votre visite.
La responsable de la section, Moni-
que Dacosta 06 35 40 36 84

Yoga
La section YOGA de l'Amicale laï-
que de Rodilhan propose des cours 
deux fois par semaine. Les séances 
sont adaptées à tous les niveaux. 
Elles se déroulent sur plusieurs 
temps : de respiration, de postures, 
de relaxation et procurent détente, 
assouplissement, mais également 
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 vacan-
ces scolaires) à la salle du Musée. 
Le Samedi 6 septembre (journée du 
forum des associations) un cours 
gratuit de découverte du Yoga, en 
extérieur, aura lieu sur le terrain 
de football de 10h 30 à midi. Cette 
séance sera ouverte à tous ceux, 
grands et petits, qui souhaitent ap-
préhender cette pratique.
Pour tous renseignements complé-
mentaires téléphoner au 06 66 56 
24 65
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Spordan's
De très bons résultats pour la Spor-
dan's  de l'Amicale Laique.
-19 gymnastes ont participé aux  

championnats de France: Aubagne 
(13), catégorie tournois minime: 
Auzeby Thelma :3ème. Catégorie 
duo benjamine minime: Beltramo 
Laura et Auzeby Thelma : 3ème. 
Aulnay sous Bois (93) : catégorie 
duo concours benjamine-minime : 
Dyduch Manon et Silva Lynda : 1ère 
et  championne de France.

Toutes les gymnastes se sont clas-
sées dans la 1ère moitié du palma-
rès  avec des 4ème et 5ème places 
(Dyduch Manon, Beltramo Laura, 
Debels  Océane, Perez Marie, Dy-
duch Béatriz, D'Emmerez de Char-
moy Célia, Nicolas Océane et Valles 
Louna). Tous les parents étaient pré-
sents durant tout le week-end  pour 
encourager nos gymnastes. Bonne 
ambiance et convivialité  ont été  à 

l'honneur.
12 gymnastes  débutantes de 3 à 
5 ans ont également  participé à 2 
compétitions : une à Aubagne(13) 

et l'autre à Allauch (13). Elles ont  
brillamment représenté le club en ter-
minant sur le podium (Marine Ventu-
rini, Yaleen Beauce, Emma Sylvain).
Tous les parents ont également fait  
le  déplacement et ont permis à  ces 
journées d'être une réussite .
Merci à tous et plus particulière-
ment aux juges (Cindy Tiaré, Tatia-
na  Adrana, Debels Océane, Marie 
Pérez et Aurélie Agora), aux coachs 
(Célia D'Emmerez de Charmoy, Bal-
lesteros Magalie et Edmond Tiaré) 
et à l'entraineur  Cindy Tiaré.

ADSR
Une 2e année de danse à Rodil-
han qui s’achève …

L’association a vécu au rythme 
des cours hebdomadaires par 

niveau, des apéritifs dinatoires dan-
sants pendant les vacances scolai-
res, sans oublier le repas dansant 
de la galette des rois. Une deuxiè-
me grande soirée clôturera la saison 
dans le cadre de son assemblée gé-
nérale.
Au programme du dernier apéritif di-
natoire dansant, le 7 mai 2014, salsa 
en ronde (une rueda) avec change-
ment de cavalière et pour se divertir 
un pas de rock en ligne suivi de la 
dégustation des spécialités sucrées 
et salées des danseurs.
Les cours habituels d’une durée 
d’1h45 environ étudient des en-
chaînements en rock, salsa, tango, 

passo et cha-cha. Tous les danseurs 
et surtout les débutants ont bien pro-
gressés et profitent au mieux des 
soirées dansantes.

Et vous ?
Vous restez peut-être assis pen-
dant que les autres s’amusent ?
Pour la saison 2014-2015, si 
vous aimez la danse en couple, 
venez nous rejoindre : dans une 
ambiance décontractée, vous ap-
prendrez rapidement toutes les 
danses standards et les pas de 
bases correspondants.
L’A.D.S.R vous donne rendez-
vous les 17 et 24 septembre à la 
salle des aigrettes, pour le mo-
ment, pour 2 cours d’essai gra-
tuits à 19h30.
Consultez aussi notre site internet 
http://adsr-rodilhan.net
Pour nous contacter:
siège social  06 16 21 45 54

Associations 
rodilhanaises

Pour annoncer vos 
manifestations sur 
le site web de la 

commune, envoyez un 
email à

lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, 
le lieu, l'horaire, le 

titre, les contenus de 
la manifestation, les 
tarifs s'il y a lieu, une 

illustration et tous 
renseignements utiles
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Comité des jumelages
Communiqué important

En Juillet 2015, le Comité des 
Jumelages propose à ses ad-

hérents un voyage de 4 jours et 3 
nuits chez nos amis italiens de Ca-
nale. Ce voyage nous permettra 
d'aller partager avec eux leur fête 
annuelle qui a lieu en principe le 
dernier week-end de Juillet. Nous 
partirons le jeudi matin en bus et 
nous logerons à l'hôtel "Munin" à 
Valpone à la sortie de Canale. No-
tre retour s'effectuera le dimanche 
dans l'après-midi.
Le programme n'étant pas encore 
connu à ce jour puisque prévu en 
2015, le Comité vous tiendra in-
formé à chaque étape de sa réali-
sation. Néanmoins, il vous faudra 
vous faire connaître avant le 15 
septembre 2014 pour nous per-
mettre de réserver les chambres 
nécessaires à votre séjour. Un 
acompte de 50 euros vous sera 
demandé lors de votre réserva-
tion. En cas de désistement en-
tre septembre 2014 et juillet 2015 
sans raison majeure, cet acompte 
sera conservé par le Comité pour 
palier les frais de dossier.
Pour toute information ou pour ré-
server, vous voudrez bien contac-
ter :
- Pierre Bazaille, 19 rue du Bos-
quet 06.64.75.05.64 ;
- Brigitte Soirat, 16 avenue des 
Flamants Roses 04.66.20.64.31.
Espérant que ce projet de voyage 
vous plaira. Le Comité vous en 
parle maintenant pour vous per-
mettre de prendre vos disposi-
tions bien à l'avance. Attention, le 
nombre de places sera limité pour 
le transport par bus environ une 
quarantaine.

Evènements passés et à 
venir pour le Comité :
Le 17 mai, la soirée organisée sur 
le thème du printemps a eu un franc 
succès, comme d'habitude nos 
membres et amis ont répondu à no-
tre proposition. L'amitié et la joie de 
se retrouver sont toujours de mise 

et nous donnent déjà envie de vous 
en proposer une autre en novembre 
prochain. 
Pour la fête votive rodilhanaise en 

juillet prochain, nos amis Cana-
lesi se déplaceront, environ une 
cinquantaine, pour venir partager 
avec nous cet évènement. Nous 
les recevrons entre le vendredi 4 et 
le dimanche 6 juillet prochains. De 
grands moments de bonheur sont 
à prévoir, pour leur part les italiens 
s'en réjouissent déjà. 
En août (du 17 au 25 août 2014), 
une délégation de 19 personnes se 
déplacera en Roumanie à Suncuius. 
Compte tenu des places dans le bus, 
il n'est plus possible de se porter vo-
lontaire. Nous partagerons avec nos 
amis de Roumanie, leur fête annuel-
le, amitié et plaisir d'être ensemble 
seront sans doute au rendez-vous.
Amitiés à tous et à très bientôt.

A Canale : Mme Malavesi, présidente du comité 
de Canale, Mme Soirat, trésorière, M. et Mme 
Bazaille, président, du comité de Rodilhan, M. 

Faccenda, maire de Canale.

ARPE
C’est encore une belle réussite 

que la vente de fleurs et de 
plants de légumes du 1er mai 2014 
à Rodilhan. C’est grâce à vous, pa-
rents, grands-parents, habitants de 
la commune, associations, mairie, 
commerçants, instituteurs, sans 
oublier les bénévoles de l’ARPE, 
que nous pouvons aider les enfants 
du groupe scolaire du Buffalon dans 
leurs sorties pédagogiques…

Un grand merci !!!
Une année qui s’est achevée par la  
Fête des écoles maternelle et pri-
maire du 20 juin 2014 avec  le  spec-
tacle des enfants, suivi d’un repas 
convivial.

Tennis Club
Le tennis club de Rodilhan termine 
l’année sportive prochainement.

L’heure des premiers bilans arrive. 
Cette année le club a organisé deux 

tournois, ouverts à tous les licenciés de 
la fédération française de tennis.
En février c’est plus d’une centaine 
de participants des quatre coins du 
Gard qui sont venus se rencontrer 
sur les quatre courts du club. En mai 
pendant trois semaines 200 inscrits, 
hommes et femmes ont participé au 
tournoi open qui cette année était li-
mité à 0. Dans la catégorie des plus 
de 35 ans deux rodilhanais se sont 
distingués en atteignant les finales, 
chez les dames Mme Aurore Tou-
reau et M. Jean-Philippe Lhuillier.

La grande vainqueur de l’édition 
2014 venait de Miramas et le ga-
gnant du tournoi chez les hommes 
du tennis club des hauts de Nîmes.
Au niveau des cours collectifs et de 
l’école de tennis, le nouveau moni-
teur Florian Dubois a su satisfaire 
les attentes de chacun ; Les plus 
petits ont pu s’initier à la pratique 
du tennis grâce au savoir faire et à 
la pédagogie de «Flo». Les adultes 
ont apprécié son implication dès les 
premiers courts et jusqu’au dernier 
cours avec toujours le même en-
thousiasme et la même envie.
Les effectifs du club sont, cette année, 
en augmentation dépassant les 110 
adhérents. Les infrastructures permet-
tent au club de satisfaire tous les licen-
ciés que se soit pour le tennis loisir ou 
pour le tennis en compétition.
Des licences d’été sont possibles 
pour les mois de juin, juillet et août.
Concernant le bilan sportif.
Dans les championnats du Gard :
Chez les hommes : l’équipe 1 évo-
luant en 2ème division termine se-
conde, l’équipe 2 en 2ème division 
également termine 6ème et l’équipe 
3 fini 3ème. Chez les dames, l’équi-
pe 1 termine 4 ème en 1 division et 
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l’équipe 2 en 3 ème division. Dans le 
championnat des plus de 35 ans :
Chez les dames, l’équipe 1 , évo-
luant en 1ère division devrait termi-
ner première de sa poule et jouer la 
finale le 14 juin à Port camargue. En 
cas de confirmation de cette premiè-
re place cette équipe évoluerait l’an-
née prochaine en  promotion   d’hon-
neur. L’équipe 2 évoluant en 2ème 
division fini 3ème.
Côté messieurs actuellement  l’équi-
pe 1 termine première de sa poule et 
accède à la phase finale. L’équipe 2 
jouant en 2ème division fini 5ème.
En coupe Courtès, les dames se 
sont distinguées puisqu’elles jouent 
actuellement les phases finales avec 
à leur actif déjà 3 victoires.
Si vous souhaitez contacter le club  
tc rodilhan@yahoo.fr

Amis de Kareem
L’association Les Amis de Ka-

reem a été créée en mars 2010, 
à la suite du décès accidentel de cet 
enfant, le 4 juin 2009, à l’âge de 7 
ans, fauché par une voiture, en tra-
versant la déviation RD 135.

Pour perpétuer sa mémoire, une 
stèle a été érigée lors du premier an-
niversaire de son décès, sur le lieu 
de l’accident, en présence de ses 
parents, ses frères et sœurs, de M. 
Fabre, ancien maire de Rodilhan, de 
M. Reder, maire de Rodilhan, de M. 
Derrien, de M. et Mme PAULET et 
de nombreux amis.
Chaque année, depuis, à la même 
période, en souvenir de Kareem, 
ses parents et l’association font don 
de maillots et de ballons de football 
aux jeunes joueurs du F.C. Rodilhan. 

Antenne CFDT 
retraités
L'antenne CFDT retraités de Ro-

dilhan a pris note des résultats 
des élections municipales et comme 
nous l'avons écrit avant les élec-
tions, nous travaillerons attentive-
ment pour défendre les intérêts des 
retraités.
Les points évoqués auprès de la 
municipalité avant les élections sont 
toujours d'actualité et nous souhai-
tons leur réalisation (WC publics, 
distributeur automatique de billets, 
réflexion sur le transport à la person-
ne), en partie avant la fin de l'année 
2014.
L'antenne CFDT est prête à parti-
ciper au sein de toute commission 
pour apporter ses réflexions sur 
les projets intergénérationnels et 
sociaux évoqués lors des réunions 

pré-électorales.
L'antenne CFDT vous rappelle que 
nous tenons notre permanence le 
3ème mercredi de chaque mois aux 
anciennes écoles, de 9h30 à 11h30.
Cette permanence a pour objet de 
permettre aux habitants retraités de 
nous rencontrer pour connaître vos 
problèmes et essayer de les résou-
dre avec vous, pour évoquer, si vous 
le souhaitez, vos réflexions sur tous 
sujets concernant notre vie dans la 
cité ; vous y serez bien accueillis.

Cette action est menée depuis 2010 
afin de garder présent son souvenir.
Kareem, plein de vie, très attachant, 
reste et restera toujours présent 
dans le cœur des Rodilhanais.

Le Relais vêtements
Depuis le 1er Janvier 2014, 5,15 

tonnes de TLC (textile, linge de 
maison, chaussures) ont été collec-
tées sur notre commune.
La collecte sélective des TLC consti-
tue une solution adaptée et gratuite 
pour la collectivité. Elle permet aussi 
la création d'emplois durables dans 
les territoires et apporte une réponse 
concrète aux grands enjeux environ-
nementaux

Grâce au partenariat mis en place 
avec l'ensemble des Relais, une 
réelle expertise dans la collecte, le 
tri et la valorisation des TLC s'est 
développée, permettant ainsi :
- la création de 2200 emplois nets 
en 30 ans, favorisant l'insertion par 
le travail, 
- la collecte de 90 000 tonnes de tex-
tiles en 2012, valorisés à 90%, 
- la création et la commercialisation 
de Métisse, une gamme d'isolation 
thermique et acoustique conçue 
à partir de vêtements de seconde-
main issus de coton recyclé, particu-
lièrement adapté aux ERP, 
- le lancement des Eko Baffle, une 
solution écologique pour la correc-
tion acoustique des salles polyva-
lentes, cinémas, restaurants, salles 
de musique ... 
Agissant au coeur des territoires et 
dans le respect des valeurs fonda-
trices de l'Economie Sociale et So-
lidaire, le Relais met concrètement 
l'économie au service de l'homme.
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Agenda

A retrouver sur le site de
Nîmes Métropole les évènements

de toutes les communes :
www.nimes-metropole.fr/evenements.html

ATTENTION !
Depuis février, le sens de circulation 
dans la rue du stade a été inversé.

La rue Jean Bouin est dorénavant 
en sens unique

Soyez prudents et vigilants !

Juillet
3, 4, 5, 6 .....................Fête votive
14 ............................. Bal populaire
20 ..........................Tour de France

Septembre
6 ............... Forum des associations

Tour de France
Le 101eme tour de France cyclis-

te dont la date a été fixée du 05 
juillet au 27 juillet 2014, traversera la 
commune de Rodilhan par la D999 
(route de Beaucaire) le dimanche 20 
juillet 2014.

Les coureurs emprunteront la route 
de Beaucaire du côté droit dans le 
sens Beaucaire-Nîmes.
Cette 15ème étape Tallard-Nîmes 
d'une distance de 222 km, passe-
ra donc à Rodilhan entre 16h50 et 
17h20. La caravane quand à elle 
passera vers 15h20.
Dans le cadre des célébrations de 
la 101ème édition du tour de Fran-
ce, la ville de Nîmes (ville d'arrivée) 
organise une randonnée populaire 
ouverte à tous et gratuite.

Passeport été
La ville de Rodilhan reconduit, 

comme chaque année, l'opéra-
tion Passeport été. Vous trouverez 
auprès de l'accueil de la mairie tous 
les renseignements pour vous le 
procurer.

Le passeport 2014, pour 25,60 €, 
vous offre :
2 Places de Cinéma au Sémaphore (25 rue 
Porte de France)
• 2 Places de Cinéma au Kinépolis (130 rue 
Michel Debré, Nîmes)

• 1 bon d’achat de 8 € dans les librairies (voir 
liste)
• 1 bon d’achat de 8 € à la FNAC rayon CD 
(La Coupole, Nîmes)
• 1 balade au choix : aller-retour Nîmes-Col-
lias ou aller-retour Nîmes-
Pont du Gard ou encore aller Nîmes-Collias 
retour Pont du Gard-Nîmes
avec Edgard (Horaires à la gare routière) du 
lundi au vendredi
8h-12h/14h-18h et le samedi 8h30-12h.
• 1 balade en canoë Collias-Le Pont du Gard 
avec Canoë le Tourbillon
sur RDV au 04 66 22 85 54.
• 1 menu au restaurant McDonald’s de la 
Coupole.
• 1 repas au restaurant Le Bistro Romain 
Square de la Couronne
à Nîmes - 04 66 26 26 28 (sur réservation 
pour 1 repas en terrasse).
• 1 promenade à cheval chez Tour Magno 
Gardiano domaine de la
Bastide sur rendez-vous au 04 66 38 36 30.
• 1 entrée de squash au Squash Club des 
Arènes (36 rue Porte de
France, Nîmes) sur rendez-vous au 04 66 67 
24 00.
• 1 entrée dans une salle multisports avec 
escalade au Wall’n’Ride
8 rue Sully 04 66 64 36 84.
• 1 partie de Laser Game (durée 20 mn) - 
Space Bowling, rue Michel
Debré 04 66 58 05 80.
• 2 entrées à Aquatropic Ville active Nîmes, 
04 66 38 31 00.
• 2 parties de bowling au Space Bowling (rue 
Michel Debré)
04 66 58 05 80.
• 1 partie de Paintball, Parc P.A.N.D.A, 505 
ch du Puech Vert, réservation
au 06 21 69 11 98 ou au PaintBall Pro Nî-
mes, La Bastide,
Rte de Générac, réservation au 06 98 61 01 
01 / 09 81 93 69 13.
• 1 séance d’accrobranche, Parc P.A.N.D.A, 
505 ch du Puech Vert,
réservation au 06 21 69 11 98 ou à Escattes 
Aventure, 60 rue de la
Picholine, route de Poulx, Nîmes réservation 
au 07 61 96 30 30.
• 1 match de football lors du championnat du 
Nîmes Olympique
au stade des Costières, Nîmes (chèque utili-
sable jusqu’au 31 décembre
2014).
• 1 match de Hand Ball de l’USAM, au Par-
nasse (chèque utilisable
jusqu’au 31 décembre 2014), Nîmes (sauf 
match opposant l’USAM -
MAHB (Montpellier) et USAM - PARIS)
• 1 entrée à La Calmette Karting (route de 
Saint Chaptes, “le Devois”,
Nîmes) sur rendez-vous au 04 66 63 12 89 
ou 06 13 03 65 11.
• 20 déplacements en bus sur le réseau Tan-
go. Titres de transport
remis à la boutique Tango, 13 rue Régale à 
Nîmes en échange de votre
chèque Passeport.
• 10 entrées aux piscines municipales de 
Nîmes.
• 10 entrées à la piscine municipale de St-
Gilles.
• 10 entrées à la piscine municipale de Mar-
guerittes.
• 1 entrée à la crypte de l’Abbaye de St-
Gilles.
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Le mot du policier 
municipal

Modification du sens de 
Circulation rue J.Bouin
Suite aux travaux de réfection et 
d’aménagement de la rue J.Bouin, 
un sens unique de circulation a été 
mis en place.
Le sens de circulation se fait dans 
le sens RODILHAN-MANDUEL, du 
chemin de la Costille à la rue du 
Stade. A partir de la rue du stade 
jusqu’à l’intersection du chemin du 
Grand Grès, la circulation se fait 
dans les 2 sens. Par contre, le sens 
de circulation de la rue du stade  a 
été modifié. Elle se fait dans le sens 
rue J.Bouin-chemin du G.Grès.

La prévention routière 
2013-2014
Comment circuler en vélo ?
Quelles règles de sécurité doit on 
connaître et respecter ?

Que signifie tel ou tel panneau ? 
Autant de connaissances théoriques 
et comportementales que le policier 
municipal sous l’égide de la préven-
tion routière est venu enseigner aux 
élèves de cm2.
Ainsi, documents et projection vidéo 

à l’appui, le policier municipal a fait 
prendre conscience à ses jeunes 
élèves, combien la connaissance du 
code de la route est primordiale.
A l’issu de deux test, un écrit et l’autre 
sur piste, l’élève Hugo ALVES-MO-
REIRA a été sélectionné pour la fi-
nale départementale qui s’est tenue 
à Nîmes le 18 juin 2014.

Les encombrants
Il est formellement interdit de dépo-
ser des encombrants ou autres dé-
chets sur la voie publique ainsi qu’à 
l’intérieur ou à proximité des locaux 
à ordures ménagères.

Ces dépôts sont sanctionnés par 
des amendes de 2ème  et de 5ème 
classe d’un montant pouvant s’éle-
ver jusqu’à 1500 euros.

Nous vous rappelons que vous avez 
une déchetterie à votre disposition 
et que vous avez également la pos-
sibilité de faire enlever ces encom-
brants tous les 1er mercredi du mois 
en contactant Nîmes-Métropole à 
l’adresse et au N° suivants :
Nîmes-Métropole
DCTDM
3 rue du colisée 30947 NIMES
dctm@nimes-metropole.fr
04 66 02 54 54

Objets trouvés
1 trousseau de clefs avec un porte 
clefs représentant un cheval avec 
inscription « España »
1 bague trouvée à la mezzanine du 
gymnase

État-Civil

Naissances
20/02/2014 : Lina LYON 
MARTIN
20/02/2014 : Khloé HUARD
26/02/2014 : Louis VALUN 
18/03/2014 : Julie LEDEME
07/04/2014 : Linoa TREMEY 
GINESTET
12/04/2014 : Tristan 
RAJASPERA
06/05/2014 : Mellina SEMLALI
22/05/2014 : Luna DIEGO
26/05/2014 : Emma 
MARGUERAY
07/06/2014 : Chloé LABORIE
09/06/2014 : Adam MULLER 
REILLA
10/06/2014 : Matheo LIABEUF

Baptêmes Civils
02/03/2014 : Timothée 
LAPERETTE
14/06/2014 : Johan ROCHAS

Mariages
31/05/2014 :   Benoît MOULIN 
et Sarah BONNIN

Décès
05/11/2013 : Daniel ORTS veuf 
LLORCA
08/04/2014 : Thierry PERRIER 
Epoux GANGNANT
12/04/2014 : Jean TANNE 
Epoux KERBOUL
13/04/2014 : Marcelle BUFFEL 
Epouse MAGLOIRE
26/04/2014 : Philippe 
JOURDAN
03/05/2014 : Louise ROULPH 
veuve BOULET
06/05/2014 : René CHABANEL 
Epoux NAVEL
25/05/2014 : Serge ARNAL 
Epoux GIDARO
04/06/2014 : Jean GIROUD 
Epoux HABERT
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Bibliothèque
Sélection d'ouvrages réalisée par 
les bénévoles de la bibliothèque, 
2 rue des Lilas à Rodilhan :

Moi, Giuseppina Verdi
k.micard
La terre et la discorde
m.chalayer
Indigo
c.cusset
La dernière duchesse
d.goodwin
Les compagnons du grand 
flot
j.f.bazin
Rome 1202
j.d'aillon
Le pays du nuage blanc
s.lark

Les quatre grâces
p.gaffney
La confrérie des moines 
volants
m.arditi
Canado
r.ford
Des pêches pour M. le curé
j.harris
Cinq jours
d.kennedy
La quête
r.lyndon
Dossiers secrets
p.bellemare
Et soudain tout change
g.legardinier
Le diable s'habille en 
Voltaire
f.lenormand

Chrysis
j.fergus
Noces de charbon
s.chauveau
Port-Éden
j.m. barrault

Le printemps des enfants 
perdus
b.egemar
22/11/63 (JFK assassiné à 
Dallas)
s.king
12 Years a Slave
s.northup
Suzon
l.bachellerie
Sauve-moi
g.musso
Central Park
g.musso
Vers la liberté
m.mahmoody
Une autre idée du bonheur
m.levy
Le châle de cachemire
r.thomas

► Nous vous rappelons que la 
bibliothèque sera ouverte tous les 
lundis de juillet et fermée en août

Bonnes lectures et bonnes 
vacances

Assistantes
Maternelles

BOUCARD Aurélia
7 rue du Grézet - Villa Sarah n° 18
06-88-47-47-91

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



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. 

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

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15

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 et les mercredis. 
Renseignements auprès du 
secrétariat de mairie.

Correspondante locale 
Mme Michel 06 33 29 86 07

Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51

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

04 66 20 00 09
Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
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

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

Présence 30
04 66 27 86 50

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

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 8h30 à 
12h et 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

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement 
urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48



3, 4, 5, 6
juillet 2014

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

Jeudi 3 juillet
19h00 : Encierro d'ouverture - 
manade Labourayre
20h00 : Apéritif dansant et repas
21h00 : Course de Tau - Manades 
Nicollin et Mailhan, organisée par 
le Club Taurin Aficion Paul Ricard 
et la Mairie de Rodilhan (entrée 
gratuite dans les arènes).
Vendredi 4 juillet
14h30 : Concours de boules 
organisé par le Snack Bar 
"Ô-Syl-John" (50€ + les primes) - 
19h00 : Abrivado bandido - 
Manade des Orgonens -  offert 
par le CTAPR de Rodihan (6 
taureaux) 20h00 : Apéritif électro 
et repas
21h00 : Inter village Rodilhan /  
Bezouce -Manade La Vistrenque 
(entrée gratuite dans les arènes)
22h00 : Soirée électro & house 
(organisé par WOH Lab et la 
Mairie de Rodilhan)- dj sets & live 
: Greg Delon , Cebb, Laurent Wild
Samedi 5 juillet
Journée animée par la peña « Los 
Caballeros »
9h30 : Déjeuner au pré (rue du 
Languedoc, petit pré-ancienne 
gendarmerie) offert par la Mairie 
de Rodilhan - 11h00 : Abrivado à 
l'ancienne - manade La Vistren-
que - 
11h45 : Abrivado de cavalières - 
manade La Vistrenque 14h30 : 
Concours de boules organisé par 
Flash Pizzas (50€ + les primes) - 
18h00 : Défilé à l'ancienne orga-
nisé par l'association "Rodilhan 
d'Antan" - Animation par les 
groupes folkloriques sur la place 
de la mairie (danses, musique)
19h00 : Abrivado bandido - 
manade La Vistrenque - offert par 
le Snack Bar "Ô-Syl-John"
20h00 : apéritif dansant animé par 
l'orchestre Abraxas 22h00 : 
Encierro - manade Labourayre, 
offert par Flash Pizzas 22h30 : 
Grand bal avec l'orchestre 
Abraxas
Dimanche 6 juillet
Journée animée par la peña 
«Meynoise d'Uzès » 
10h00 : Concours de boules pour 
les enfants - 6 à 12 ans (organisé 
par la 7ème Compagnie) - place 
de la mairie 10h45 : Rassemble-
ment place de l'église et départ de 
la procession vers le parc du 
château 
11h00 : Messe à thème provençal  
(parc du château ), célébrée par 
le père Carrière avec la participa-
tion de l'association "Rodilhan 
d'Antan" 12h00 : Festival d'abri-
vado - manades Briaux, Labou-
rayre et Matray.
14h30 : Concours de boules 
organisé par le Snack Bar 
"Ô-Syl-John" (50€ + les primes) - 
17h00 : Petits veaux piscine – 
Manade Matray - 18h15 : Festival 
de  bandido - manades Briaux, 
Labourayre et Matray
19h30 : Apéritif dansant et repas 
21h00 : Taureau piscine - manade 
Briaux -  Offert par le CTAPR de 
Rodilhan (entrée gratuite dans les 
arènes)

Avec la participation :
Snack Bar "Ô-Syl-John"

Flash Pizzas
Club Taurin Aficion Paul 

Ricard
Rodilhan d'Antan

La 7ème Compagnie  de 
Rodilhan

Nîmes Métropole

Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et anima-

tions foraines
Buvette aux arènes pendant 

toutes les courses

LA DIRECTION NE REPOND 
PAS DES ACCIDENTS ET SE 

RESERVE LE DROIT DE 
MODIFIER LE PROGRAMME


