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■ Générations en action
■ Un auteur, des livres ...
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Carnaval

En Provence, c’est Caramentran, des
traditions et des fêtes à découvrir
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Éclairer
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Une commune résolument tournée
vers les nouvelles technologies

14

Un contrat performance d’éclairage
public qui porte déjà ses fruits

Le public est informé qu’il sera procédé
à une enquête publique sur le projet
du PLU de la commune de Rodilhan du
15/02/2016 au 18/03/2016, soit pendant 33 jours consécutifs.
Monsieur Jean-Claude Cavuscens, cadre
supérieur équipement SNCF retraité, a
été désigné par monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes
comme Commissaire-enquêteur titulaire monsieur Gérard Luciani, directeur de banque, retraité, a été désigné Commissaireenquêteur suppléant.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la mairie de Rodilhan, pendant la
durée de l’enquête, du 15/02/2016 au 18/03/2016 inclus:
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 18h00. Les jeudis de 9h00 à 12h00
Plus de renseignements : www.rodilhan.fr - rubrique PLU.
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Cérémonie des voeux à l’Espace
Culturel Bernard Fabre le 10 janvier
2016

Peu de
communes de
notre dimension
possèdent les
équipements que
nous avons.»

Nous sommes tout particulièrement
heureux ce soir de vous retrouver à
l’occasion de cette nouvelle année
qui se présente.
Très heureux de vous accueillir, toujours aussi nombreux, pour la 16ème
année de ces voeux formulés à l’ensemble de la population.
Citoyennes et citoyens, petits et
grands, commerçants et artisans,
professions libérales, présidents
et membres des clubs et des associations, militaires, gendarmes,

““

lerodilhanais@rodilhan.fr

février 2016
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représentants de notre paroisse,
enseignants, employés de notre collectivité, vous êtes tous là. Votre présence nous honore et nous conforte
dans cette volonté que nous avons
de rassembler et d’unir notre communauté. Nous avons créé ce lieu
pour cela.
C’est ensemble que nous répondons
aux attentes des hommes, des femmes et des enfants de la cité en favorisant la rencontre avec les autres,
l’épanouissement harmonieux sur un
territoire que nous voulons adapté et
aménagé, et parce que «Bien vivre à
Rodilhan» est notre préoccupation
première.
Chers concitoyens, chers amis, c’est
avec infiniment de plaisir que mes
collègues élus du conseil municipal
de Rodilhan et moi-même nous vous
présentons nos meilleurs voeux pour
cette année 2016.
L’une s’achève, l’autre commence,
inexorablement, il en est ainsi du
temps qui passe.
Nous formulons le souhait que 2016,
vous apporte ses bienfaits, ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers.
Puisse la santé, la réussite dans vos
projets, personnels et professionnels, l’enthousiasme d’entreprendre, la convivialité, moteur de la vie
sociale, vous accompagner tout au
long de ces douze mois.
La France en 2015 a vécu une année
de doute, d’incertitudes de chagrins,
mais aussi d’espoir dans la douleur
et le rassemblement, debout ...

Notre vie suit les méandres d’un fleuve capricieux.
Puissent les stratégies politiques
nous prémunir avec fermeté et efficacité des maux engendrés par notre
société, quels qu’ils soient.
Nous voyons tous les jours s’installer une Europe plus forte, porteuse
d’une dynamique économique et
sociale accrue, n’excluant pas la vigilance pour veiller à ne pas perdre,ce
qui fait la force de nos valeurs, de
notre culture, de nos traditions, de
notre « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Souhaitons que notre nouvelle grande région du sud de la France s’inscrive dans cette dynamique.
Dans ce contexte, et en perspective
des années à venir, Rodilhan avance. Deux ans presque que vous nous
avez renouvelé votre confiance. Deux
ans sans grande réalisation, et pour
cause, au vu de celles réalisées durant le mandat précédent.
Peu de communes de notre dimension possèdent les équipements que
nous avons. Un gymnase, 4 courts
de tennis avec vestiaires, 2 stades
de football avec vestiaires, 4 salles
associatives, une salle de judo, une
salle culturelle, des bâtiments communaux bien entretenus, avec une
attention particulière sur les écoles,
un village propre, des voiries rénovées incluant les aspects sécuritaires, l’accessibilité les déplacements
piétons et cyclistes, un dynamisme
culturel croissant.
Pour autant nous ne nous sommes
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pas endormis sur nos lauriers. Durant 2015 nous avons réalisé :
* Rue Jean Bouin, réfection complète
: 350.485,85 €
* Aux arènes, création de douches
pour les raseteurs et des sanitaires
pour les personnes à mobilité réduite : 85.986,39 €
* Salle de judo rénovation complète
et agrandissement : 371.528,55 €
* Aux écoles, remplacement de la
chaudière : 24.960,00 €
* Noël des enfants de l’école maternelle, ici même, un cadeau pour chacun des enfants, porté par le Père
Noël : 1.640,00 €
* Création d’une aire de jeux à la maternelle : 9.478,80 €
* Marché de Noël organisé par la
mairie : 1.370,00 € avec la venue du
Père Noël et prise de photo offerte
par la mairie aux enfants de l’école
maternelle et de la crèche.
* Avenue Georges Dayan, aménagement sécuritaire et création d’une
piste cyclable : 13.593,54 €
* Chemin des Aires, aménagement
sécuritaire et création d’une piste cyclable : 36.790,37 €
* 895.833,50 € de travaux, et je
vous passe tous les travaux d’entretien des bâtiments et d’embellissement paysager de notre village.
Nous sommes également au travail
pour les projets que nous vous avons
proposés dans notre programme en
mars 2014.
Pour nous assister nous avons confié
à la SPL AGATE, pour étude et réalisation :

* le projet intergénérationnel qui comprend, de
l’habitat du local professionnel, une maison en
partage, une crèche, un
accueil de loisirs, un parc
de 3,5 ha.
* le projet coeur de village
qui devient maintenant
une priorité.
Nous travaillons également
avec l’EPTB Vistre sur le
projet de revitalisation de
l’aval du Buffalon auquel
nous avons souhaité nous
associer pour y accoler un
cheminement piétons et
cyclistes.
L’objectif de cette revitalisation trouve sa motivation, mais aussi ses obligations dans le Grenelle de
l’Environnement. Son but,
la protection des eaux souterraines et de surfaces et
la lutte contre les inondations.
L’idée de fond de ces
grands projets de développement sociétal et environnemental est de ne pas les
dissocier mais au contraire
de les rendre complémentaires, de par leur conception, leur intégration et
leur communication pour
en faire un projet de vie et
de «encore mieux vivre à
Rodilhan».
Nous allons aussi entreprendre l’étude et la réalisation de la rénovation

de la rue des amandiers.
Après avoir refait en totalité la rue des Rosiers, et la
rue des Eglantines en 2014
pour 160.362,33 €, c’est
une prise en compte d’un
des plus vieux quartier de
Rodilhan que nous avons
mis à l’ordre du jour.
L’avenue Yves Cazeaux
sera elle aussi considérée dans cette phase de
rénovation,en co-maîtrise
avec le Département et en
réflexion d’aménagement
avec le Lycée Agricole propriétaire riverain d’un côté
de cette voirie. Tous ces
travaux s’organisent en
étroite collaboration avec
l’agglomération qui a à sa
charge la réfection complète des réseaux d’eau et
d’assainissement.
Nous avons également
engagé le dialogue et la
réflexion avec notre petit
épicier, et ce n’est pas un
diminutif, mais tout simplement affectueux, afin
de travailler sur le projet
de la création de la superette pour lequel nous souhaitons vivement qu’il soit
notre partenaire.
Et, enfin, pour parfaire,
coordonner et organiser
au mieux notre développement nous travaillons sur
la finalisation de la transformation de notre POS en
PLU, que nous pourrons

présenter au conseil municipal pour approbation
courant 2016.
C’est ainsi que Rodilhan vit
et se développe fort de ses
3159 habitants chiffres
du recensement de 2013.
Dix fois plus qu’en 1962,
date de la création de la
commune. 53 ans déjà durant lesquels, au gré des
départs, des arrivées, des
joies et des peines, notre
communauté s’est développée.
15 décès, 12 mariages, 27
nouvelles familles et 31
naissances ont fait la vie
de Rodilhan en 2015.
Mesdames,
Messieurs,
chers amis, j’ai évoqué en
début de discours la douleur et le chagrin du peuple
français. Ayons une pensée pour ce qui ont payé
de leur vie parce-que nous
sommes un pays de liberté. Formulons des voeux
de solidarité et de soutien
aux familles endeuillée.
Il est de coutume d’applaudir l’orateur en fin de discours. Je souhaite que ces
applaudissements, sous la
forme d’une minute de liberté d’expression, aillent
aux victimes des attentats.
Je suis Charlie, je suis Martine, Pierre, Sylvie, Alain,
Françoise.
Je vous remercie.

État-Civil
Naissances

24/10/2015 Lorenzo France
27/10/2015 Sara
VILLEMEJEANNE
28/10/2015 Wendy ANDRE
28/10/2015 Dorito
PRUD’HOMME
12/11/2015 Louise D’URSO
17/11/2015 Danya
SARHDAOUI
04/12/2015 Pablo
TORREGROSSA
12/12/2015 Léana
ANDRE-BERNAVON
17/12/2015 Matheo
BOSSART
25/12/2015
Raphael BLAISE
10/01/2016 Nolane
FARAUD LE LAY
27/01/2016 Rania ATTARD
08/02/2016 Julia BAGARD
11/02/2016 Noah
VAUCLARE

Décès

16/11/2015 : Louis GASQ,
veuf de Louisette BEC
25/11/2015 : Nicolas
OSTROWSKI, époux de
Céline BRAUN
06/12/2015 : Paul
TORDJMAN, époux
d’Isabelle NOEL du PAYRAT
22/12/2015 : Françoise
BLART, veuve de René
MONNIER
22/12/2015 : Hubert
MOLITOR, époux de Brigitte
ISSENJOU
06/01/2016 : Marcelle
VIER, épouse de Rémy
CHARRADE
18/01/2016 : Didier
GINHOUX, célibataire
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

Mot du policier
Vigilance,
État

d’urgence,

État d’urgence, Vigipirate et sentinelle
Après la vague d’attentats
qui a frappé la capitale, le
président de la république
a décidé de déclarer l’état
d’urgence (loi du 03 avril
1995) et mis en place le
plan Vigipirate à son niveau le plus élevé.
L’état d’urgence permet de
rétablir les frontières et de
renforcer les pouvoirs de
police administrative du
ministre de l’intérieur et
des préfets :
• Assignation à domicile,
perquisition administrative de jour comme
de nuit, restriction de
circulation et restriction
des rassemblements
publics.
Les mesures prises par
l’État :
• Mobilisation renforcée
des forces de l’ordre
sur la voie publique, les
centres commerciaux,

vigipirate,

radicalisation

sentinelle,

nouvelle

infraction

Suite à ces attentats, et
afin de   renforcer la sécurité de la population et de
sa police municipale, le
Maire et le conseil municipal ont décidé d’équiper la
police municipale d’un gilet pare balles, financé par
moitié par le FIPD (fond
interministériel de prévention de la délinquance) et
d’une arme de poing de
type révolver remis gracieusement par l’État.

les bâtiments publics et
lieux de culte
• Utilisation par l’autorité
administrative des prérogatives judiciaires
• Opération
sentinelle
(confier aux armées des
missions de surveillance)
• Renforcement des liens
et des missions gendarmerie-police municipale
Les mesures prises par la
commune :
• Dispositif vidéo protection orienté sur les lieux
sensibles
• Intensification des patrouilles de police municipale
• Sécurisation renforcée
pour toutes manifestations
• Vigilance renforcée aux
abords des bâtiments
publics et établissements scolaires
• Sensibilisation envers
le personnel communal

Radicalisation
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Certains changements de
comportement
peuvent
être des signes qu’un processus de radicalisation
est en marche :
• Rupture avec la famille,
les proches, avec l’école
• Alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier
• Repli sur soi même
• Propos asociaux
• Fréquentation de certains sites internet

Face à ces changements de comportement,
vous
pouvez
prendre
contact par téléphone au
N°0800005696 ou par
internet à www.stop.djihadisme.gouv.fr

Nouvelle infraction
à l’attention des fumeurs
Interdiction de fumer dans
un véhicule en présence
d’un mineur de - 18 ans;
Prévu et réprimé par l’article L3511-7-2 du code de
la santé publique

Objets trouvés
• téléphone Samsung
avec protection de
couleur verte
• trousseau de clef,
porte clef représentant deux chaussures
• téléphone Wiko

Assistantes
maternelles
AMEZIANE Najima
239 rue Jean Bouin
06-95-66-33-47
04-66-01-29-28

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
Lycée agricole domaine de
Donadille
06-76-94-80-93

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

ROUGEMONT Rose
7 ue du Grézet, clos Marie 22
06-29-21-14-34

Panorama

Événements à Rodilhan
Évènements,

réceptions

et

actualités

TNT

Video de la commune

La TNT HD arrive le 5 avril
2016.
• Si vous recevez la télévision par l’antenne
râteau, vérifiez que le
logo « Arte HD » apparaît
soit sur la chaîne 7 soit
sur la chaîne 57. Si vous
ne voyez pas le logo sur
l’une de ces deux chaînes : équipez-vous d’un
adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous
auprès de votre opérateur.
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou
par la fibre : votre équipement TV est déjà compatible HD.

Beaucoup de personnes
ont remarqué pendant les
manifestations communales, dans le village ou lors
d’animations associatives
une personne en train
d’effectuer des prises de
vues. C’est un reporter de
TV Sud qui réalise un reportage pour la commune
de Rodilhan.

Informations :
www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818
(prix d’un appel local)

Colonnes verre

Nous sommes en train de
travailler avec les services
de Nîmes Métropole à la
modification de la collecte du verre dans la commune. Les bacs actuels,
inadaptés, sources de dégradations multiples et ne
répondant plus aux critères de ramassages actuels
vont être remplacés par
des colonnes à verre. Une
information plus complète
et précise sera distribuée
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de

notre

commune

dans les boîtes aux lettres
d’ici cet été.

Prise d’armes 4e RMAT

A l’occasion de la SaintÉloi, M. le Maire était
présent au 4ème RMAT,
jumelé avec la commune
de Rodilhan, pour la prise
d’armes.

Nouveau conseiller
municipal

Suite à la démission de
Madame MOLITOR à compter du 20 janvier 2016, M.
Alain ROBERT suivant immédiatement sur la liste
« En action pour Rodilhan »
dont faisait partie Madame
Brigitte MOLITOR lors des
dernières élections municipales, est installé en qualité de Conseiller Municipal

Espaces verts

L’équipe des espaces verts
continue à améliorer de
nombreux endroits dans la

commune en les rendant bien plus
agréables et, toujours dans une optique de protection environnementale,
en préparant les sols en amont de
l’aménagement pour réduire et prévenir les pousses intempestives.

Réunion des maires

La commune a accueilli les Maires
des communes de l’Agglomération
pour une réunion de travail à l’Espace Culturel Bernard Fabre, le 4
décembre. La toute première réunion décentralisée des maires de
l’Agglomération s’était déjà déroulée
à Rodilhan, pendant laquelle les élus
avaient planché sur l’harmonisation
du prix de l’eau

Baptême de la salle Frédéric Mistral
C’est en présence de M. le Maire,
des Conseillers Municipaux, de David
Ribes, enfant du village et président
de la Tour Magno, du Capoulié et des
membres du bureau représentant
le Félibrige, de Mesdames et Messieurs les représentants des associations oeuvrant dans le domaine des
traditions locales qu’a été dévoilée
la plaque baptisant l’ancienne salle
dite « de réunions » du nom de Frédéric Mistral, grand défenseur de la
culture régionale, poète et premier
Capoulié du Félibrige. Le maintien
des traditions à Rodilhan est très important, comme le soulignera Serge

Reder dans son discours « Nous rendons hommage à un homme, à des
femmes et des hommes qui se sont
battus, qui se battent encore, pour
préserver et entretenir nos traditions, et donc sauvegarder la liberté
d’expression, la liberté culturelle, la
liberté quoi.»

Bienvenue

Bienvenue à Noah, joli petit prince
de 3,180 kg, né le 11 février dernier
dans le foyer de notre conseiller municipal Loïc Vauclare et de sa femme
Jennifer. Nous adressons à toute la
famille tous nos voeux de bonheur
et de réussite pour ce nouveau petit
Rodilhanais

Cuisine

Au pif, la débrouille
De

notre

conseillère

municipale

C’est sous son pseudo « Chouinette »
que Chrystelle Zammit, conseillère
muncipale et enfant de Rodilhan, a
écrit son livre de recettes de cuisine :
« La cuisine au pif, cuisine de la débrouille ».
La cuisine au pif, dite cuisine de la
débrouille, c’est la cuisine avec des
doses à vue de nez, celle de la femme moderne, cette femme active qui
doit se débrouiller pour satisfaire
vite et bien les ventres affamés de la
maison.
C’est une «nouvelle cuisine» qui répond au « Oups, je n’ai plus rien dans
le frigo ! » par de grandes notions de
débrouillardise, des mélanges dosés
plus ou moins, conjugués à l’imagination créative de Chrystelle.
La cuisine de Chouinette rime avec
simple, efficace, bonne et pas chère,
sans prise de tête ! C’est un véritable
miracle de goût avec son dosage à
peu près !
La cuisine au « pif » ou « cuisine de la
debrouille » en vente 8€ à la librairie
LACOUR ou au bureau de tabacs de
Rodilhan
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Chrystelle

Zammit

La Recette
Gâteau aux
Mascarpone

petits beurres,

Nutella

et

Ingredients :
1 pot de Nutella
1 paquet de petits beurres LU
2 tasses de café
1 Mascarpone
Préparez un plat. Versez les les deux
tasses de café dans une assiette à
soupe. Trempez les petits beurres
LU, soit un aller retour, dans le café
et tapissez le plat. Mettre une couche moyenne de Nutella et répétez
4 fois l‘opération, ou plus pour les
gourmands, à votre convenance.
Dans un bol, mélangez le Mascarpone et le Nutella jusqu’à obtenir une
crème onctueuse et généreuse. Étalez la préparation sur le gâteau puis
mettre 2 heures au réfrigérateur. Dégustez !!!

L’Education Socioculturelle au
Lycée Agricole Marie Durand

Collège d’Alzon Notre Dame
Beaucaire

L’ESC, discipline propre aux lycées
agricoles, a fêté ses 50 ans en 2015.
A Rodilhan, la culture se transmet
sous différentes formes. Ainsi, les
élèves peuvent participer à différents
ateliers : ciné-club, journal du lycée,
atelier musique, sorties culturelles (à
Paloma, au théâtre Le Périscope, au
théâtre de Nîmes…) et option cinéma-audiovisuel
En dehors de ces activités, certaines actions viennent ponctuer la vie
culturelle de l’établissement à l’image de la résidence artistique « Nature
Sensible », qui accueille chaque année un ou plusieurs artistes pendant
5 semaines en résidence de création.
Ce dispositif régional est financé par
la Région, la DRAC et l’établissement.
Cette année, le lycée accueille des
musiciens venus de Toulouse pour
une résidence axée autour du son.
Enfin, nous pouvons souligner le
partenariat existant entre le lycée
et la commune de Rodilhan autour
du festival Label’Rue. Les artistes
en résidence pour le festival sont en
effet hébergés au lycée et animent
en échange des ateliers avec les élèves.
L’éducation socioculturelle participe
ainsi à la richesse culturelle de l’établissement tout en s’ancrant sur le
développement artistique du territoire.

Des cours d’enseignement moral et civique
percutants !
Monsieur Serge Reder, maire de Rodilhan, a reçu, les 4 et 5 novembre,
75 élèves du collège Notre-Dame
d’Alzon de Beaucaire pour une rencontre-séance de travail dans la salle
du conseil municipal.
Après un petit déjeuner très apprécié
par les enfants, monsieur Reder a
abordé différents sujets en lien avec
le nouveau programme d’enseignement moral et civique.
Sur la base d’un questionnaire préparé par les futurs citoyens de 6e et
de 3e avec Corinne Rinati leur professeur d’histoire-géographie et Marie Claude Moralès leur conseillère
d’éducation qui organise chaque année de «vraies» élections pour les délégués de classe avec isoloirs, urne
et cartes d’électeurs, il a été question du droit de vote, des élections
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régionales à venir, de sa fonction de
maire, des personnes en situation de
handicap au sein de sa commune et
enfin des valeurs et des symboles de
la République. Cet échange a permis
aux élèves de découvrir le rôle essentiel du citoyen, ses droits et ses
devoirs au sein de la République.
Les élèves et les organisatrices remercient vivement M. Reder pour la
qualité de cet accueil et sa grande
disponibilité.
Une formation complémentaire prévue pour les élèves de 3ème :
Toujours en liaison avec le programme d’enseignement moral et civique,
les élèves de troisième, découvriront
les lieux de pouvoir lors d’un voyage
à Paris au mois de Mai 2016 (l’Assemblée Nationale, le palais de l’Elysée, Matignon...).
Ces derniers profiteront donc d’une
formation complète qui devrait leur
permettre de réussir brillamment aux
épreuves du brevet des collèges

Scipion Griffault, conseiller municipal

Carnaval
Fête

Connaissez-vous

en

la

tradition

Vous connaissez tous le Carnaval,
de Rio, de Dunkerque et plus près
de chez nous celui, de Nice ou de
Limoux pour ne citer que les plus célèbres. Mais la tradition provençale
veut que pour finir en beauté le carnaval, on fasse une dernière fois la
fête, le mercredi des Cendres.
C’est le jour qui clôture la période du
carnaval et qui, dans la religion catholique, représente le premier jour
du Carême. Cette année, c’était le 10
Février, lendemain de Mardi-Gras.
Lors de l’office le curé asperge et
encense trois fois des cendres. Puis
il appose sur le front des fidèles un
signe de croix. La croix ainsi tracée
avec les cendres est là pour rappeler
aux croyants qu’ils sont poussière et
qu’ils retourneront poussière.
On fait Caramentran : Nom masculin
provençal, contraction de carêmeentrant. On érige donc en place un
caramentran, mannequin bariolé
que l’on a fabriqué pendant la période de carnaval. Ensuite, pour clôturer le défilé, la foule déguisée lui
fait un procès. Caramentran est
immanquablement condamné à

provence

du

Caramentran

?l

mort et brûlé sur la place publique.
Dans le parler populaire provençal,
traiter quelqu’un de caramentran,
c’est donc se moquer de ses oripeaux aux couleurs mal assorties :
« T’as vu comme tu t’habilles ? On
dirait un caramentran ! »
Les traditions liées au Carnaval qui
étaient pratiquées autrefois n’ont
plus aucun rapport avec le Carnaval
actuel, tel qu’il est possible de voir
un peu partout de nos jours. Toute la
symbolique du carnaval d’autrefois
s’est perdue.
Comme beaucoup de fêtes, l’origine
païenne du Carnaval ne fait aucun
doute. C’est la fête de la fin de l’hiver et de ses rigueurs, c’est la joie de
voir bientôt revenir les beaux jours
et la vie qui renaît avec. La « mort »
de l’hiver est représentée par un
personnage fait de paille et habillé
de chiffons. Ce personnage grotesque est parfois affublé du nom d’un
personnage public peu apprécié ! Le
but était d’exorciser les peurs et de
faire sortir les rancœurs accumulées
durant l’année. Une sorte d’inversion
des rôles s’opérait alors, toute hié-
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rarchie était abolie : le pauvre devenait riche, le vieux, un jeune, l’homme marié, un célibataire, l’homme
du peuple, un notable...
Dans sa forme, le Carnaval n’est plus
du tout, non plus, ce qu’il était autrefois. Si aujourd’hui il rime avec défilés
d’enfants (vêtus en Spiderman, princesses, fées et Zorro en tous genres),
il était surtout à l’origine le défouloir
des jeunes hommes. Les costumes
se limitaient à de vieux oripeaux
(hauts de formes, vieilles redingotes,
vêtements de femmes). Les visages
étaient barbouillés de charbon afin
de ne pas être reconnus.
Déroulement : le Mardi-Gras, les
cortèges se formaient et pouvaient
prendre diverses formes selon les
régions. Certains, se déplaçant de
maisons en maisons, quêtaient des
œufs et de la farine pour la confection des ganses, oreillette, navettes
ou même un peu d’argent. Gare à
ceux qui n’accueillaient pas favorablement les membres du cortège !
Le défilé, véritable défouloir, était
l’occasion parfois de certains débordements. Les autorités, civiles et religieuses, voyaient bien sûr d’un assez
mauvais œil cet exhutoire collectif
qui était néanmoins toléré... On était
bien loin des simples et gentils petits
confettis lancés au visage !!!
Comme toujours en Provence, le cortège était accompagné de musiques
et de danses. Des danses spécifiques

et symboliques qui étaient exécutées
lors des carnavals, surtout, la grivoise danse des « Bouffets » exécutée le
Mercredi des Cendres.
Des jeunes gens du village ou d’un
quartier, leur visage enfariné et mâchuré de noir, vêtus de blanc (fantômes des esprits des morts) empoignent le soufflet rempli de farine
(symbolisant leur sexe) et dans une
danse sauvage de boiteux, font circuler un souffle régénérateur et fertilisateur dans la foule, surtout auprès
des jeunes filles en chantant :
Sian uno bando de gai jouventuro
Avèn un grand fiò que nous brulo.
Se sian imagina
Pèr se lou fa passa
De prendre ùni boufet,
Au quiéu se fa boufa. !...
(Nous sommes une bande de braves
jeunes qui avons un grand feu qui
nous brûle. Nous avons imaginé pour
le faire passer, de prendre des soufflets et de se souffler au cul).
Le cortège paradait dans les rues
transportant le « Caramentran » qui
était accusé de tous les maux (une
mauvaise récolte, un temps peu favorable aux cultures, la maladie, la
disette) ... L’accusé avait droit à un
procès avec avocat plaidant sa cause
mais, le verdict était invariablement
entendu d’avance: l’accusé était
condamné ! Brûlé sur un bûcher, le
plus souvent, ou parfois noyé, comme à Marseille. Des chants d’adieu
accompagnaient l’exécution du Caramentran :

« Anan brula lou paure Carnava, tu
t’en vas e iéu m’entorne. Adiéu paure
Caranva » !

Délégation
Nîmes
Interventions,

actions,

En tant que membre du Bureau et
dans le cadre de sa délégation aux
sports auprès de la Communauté
d’Agglomérations de Nîmes Métropole, Serge Reder, maire de Rodilhan, est amené à de nombreuses
actions et prises de positions, tant
dans sa propre délégation qu’au sein
du Conseil et du Bureau Communautaire et des instances en dépendant.
Ainsi, nous avons pu noter :
• Obtention d’une subvention pour
l’Espace Culturel Bernard Fabre
• Abstention lors du vote de la création de l’aire des gens du voyage à
Marguerittes
• Défense des traditions et maintien
du Bolsin à Rodilhan
• Prise de position quant à la création d’une police d’agglomération,
faisant remarquer que « Ce serait
un mauvais signal envoyé à l’État
qui continuerait à se désengager
de nos territoires » tout en faisant
remarquer que le financement incomberait, de toutes les manières
aux communes.
• Président du groupe indépendant
IEC (Intérêt et Esprit Communautaire) de l’Agglo, comprenant 14
membres, dont deux vice-présidents.
• En tant que président de l’IEC, il
interpelle le président de l’Agglo à
propos de la Taxe sur les Ordures
Ménagères : « M. Lachaud, vous
avez annoncé cette baisse dans la
presse avant même que les membres de l’agglomération l’aient
votée. C’est assez inélégant. Par
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Métropole

réalisations,

missionsl

ailleurs, j’aimerai insister sur le fait
que la convergence de la TOM vers
un taux unique à 10,71% ne doit
pas être une possibilité mais bien
un but vers lequel l’agglomération
doit tendre avant 2020. »
• Ligne de Trambus Est-Ouest : Au
nom du groupe IEC Serge Reder
a réclamé que « cette ligne tienne
compte de la dimension intercommunale et aille au delà de la SMAC
d’un côté et de Saint-Césaire de
l’autre. »
• Abstention quant au vote de subventions exceptionnelles pour les
projets de grande ampleur : réhabilitation de Carré d’Art et restauration des Arènes de Nîmes, estimant que les critères d’attribution
ne sont pas clairs.
• Retour d’une desserte Trams lors
des matches au Parnasse ou au
stade des Costières.
• Modification du mode de gestion
de la piscine Nemausa qui passera
en Délégation de Service Public.
• Subvention à Saint-Côme-et-Maruejol pour la création d’un skate-park et d’un terrain de boules.
L’objectif, souligné par Serge Reder, étant « d’améliorer le cadre de
vie des associations sportives et
des jeunes et d’élargir les activités
sportives en toute sécurité. »
• Subvention à Redessan pour un
nouveau local sportif de musculation destiné aux adhérents du club
de football.

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

N umérique
Rodilhan

en

pointe

conseil municipal, écoles, administration, video-protection
DSI

Conseil Municipal

Parce que nos communes sont de
plus en plus sollicitées par le développement de l’informatique, parce
que les matériels évoluent, se modifient, changent régulièrement, parce
que le maintien de tous ces outils nécessitent des personnels formés et
compétents et que nous ne pouvons
pas recruter ces personnels sur nos
budgets de fonctionnement, la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole, qui avait mis en commun depuis 2002 ses moyens informatiques
avec Nîmes, propose aux communes
de l’agglomération qui le souhaitent,
de mutualiser ces dits moyens.
Rodilhan a ainsi signer une convention cadre avec Nîmes Agglomération
qui lui permettra, au travers de la Direction des Systèmes d’Informations,
de s’adjoindre les services idoines.
Ce sont les améliorations et créations dans les domaines de l’administration municipale, la téléphonie,
les écoles numériques, la vidéo-protection qui feront l’objet de toutes les
attentions de cette nouvelle politique
communale.

L’ensemble des conseillers municipaux de la commune est équipé de
tablettes numériques depuis l’an
dernier. Après une phase de prise
en main et de quelques heures de
formation en compagnie des techniciens de la DSI, les conseillers prennent l’habitude, en conseil municipal, de suivre les débats depuis leur
tablette. La dématérialisation souhaitée devrait ainsi voir le jour petit
à petit, favorisant la communication,
permettant une meilleure circulation
des documents et préservant nos
ressources tant au niveau environnemental que mise à disposition des
personnels administratifs.

Écoles numériques

L’installation des tableaux numériques aux écoles est devenue une
réalité et les enseignants auront ainsi à leur disposition un nouvel outil
informatique qui détrônera petit à
petit le traditionnel tableau.
Dans le même projet, il est prévu la
mise à niveau de la salle informatique ainsi que la réfection de l’en-
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Le saviez-vous ?
Il est possible d’obtenir toutes les dates
de l’agenda en ligne de www.rodilhan.
fr pour son smartphone, son ordinateur
(Google Calendar par exemple) depuis le
site en cliquant sur «Infos et Contacts»
puis «Exporter le calendrier».
Différentes options vous seront proposées en fonction de l’outil dont vous vous
servez.

semble des câblages, aussi bien du
côté courant électrique que courant
faible informatique.
L’ensemble de l’installation sera
connectée à la fibre optique, procurant ainsi un confort d’utilisation propre à seconder les enseignants dans
leurs missions.

Fibre optique à la mairie

Depuis le 27 janvier 2016, les services administratifs de la commune
sont reliés à la fibre optique. Ainsi
ont été décentralisés les serveurs,
désormais hébergés dans les salles
adéquates de Nîmes Métropole, de
même que bon nombre d’applications. La maintenance est assurée
par ces mêmes services qui sont à
même de proposer les meilleures solutions au coup par coup.
La téléphonie, obsolète depuis quelques temps déjà, va ainsi bénéficier
d’un nouveau programme reposant
sur la fibre optique. Plus complète,
d’une souplesse plus grande et offrant de nombreuses possibilités aux
services administratifs, la future installation sera prise en charge par les
services de la DSI, dans le cadre de
la convention évoquée plus haut.

““
Tell My City
Toujours dans le cadre de l’évolution numérique et des commodités
apportées par cette dernière, nous
vous proposerons dans les mois qui
suivent une nouvelle application, téléchargeable gratuitement, accessible depuis votre ordinateur ou votre
smartphone : TellMyCity.
Cette application permet de communiquer avec la commune sur des faits
relevés dans le territoire : problèmes
de voirie, modification apportée en
un lieu, potentiel danger, félicitations,
inconvénients de circulation etc...
Une fois connecté à votre compte,
vous pourrez ainsi, depuis votre
smartphone, dans la rue, prendre
une photo et transmettre votre réflexion aux services concernés. Une

nouvelle manière, très simple et facile d’utilisation, de communiquer
vos avis, vos informations, vos suggestions.

Vidéo Protection

La municipalité est en train de travailler au développement du réseau
de vidéo protection de la commune.
Le dossier a été accepté en préfecture, sur les recommandations des
services de la police
municipale et de la
gendarmerie. L’apport de plusieurs
caméras dans des
endroits névralgiques permettra de
renforcer le dispositif déjà en place.
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La collaboration
avec la
Direction des
Systèmes
d’Information permet
de mettre en
oeuvre de
nombreux
projets

““

ACTUS

Bibliothèque

des bénévoles de la bibliothèque

Sélection d’ouvrages réalisée
par les bénévoles de la bibliothèque, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

D’AILLON

Le grand arcane des Rois de France

DICKER

Le livre des Baltimore

BELLEMARE

Nouvelles histoires extraordinaires de
l’Histoire

INDRIDASON

LE GARDINIER

BUSSI

Quelqu’un pour qui trembler

Les nuits de Reykjavik
Maman

a tort

NOTHOM

Le crime du Comte Neuville

DELBOURG
Villa Quolibet

DELACOURT

Les quatre saisons de l’été

PUIJALON

Des monts de tempête

PERILHON

Les racines de mai
Brèves de copies de Bac -2

LEVY-BERTHERAT
VAN CAUWELAERT
Jules

ORSENNA

La vie, la mort, la vie

PICOULY

Le cri muet de l’iguane

OLIN

Qui veut tuer Britney ?

ENDERS

Le charme discret de l’intestin

Les fiancés

Différents événements et actions
ont animé cette rentrée 2015/2016
à la bibliothèque.
La 3ème édition de « Livres en Liberté », le 7 novembre dernier,
agrémentée cette fois par la venue
de deux auteurs rodilhanais, a été
couronnée de succès. Justine REYNAUD et Gérard JIMENEZ ont pu dédicacer un grand nombre d’ouvrages et ont été très satisfaits de
cette rencontre avec leurs lecteurs
au sein même de leur commune.
Le jeudi, nous faisons toujours le
plein de classes des écoles primaire et maternelle, accompagnées de
leurs professeurs respectifs. Et c’est
avec plaisir que nous répondons à
leurs sollicitations pour obtenir des
prêts spéciaux selon les besoins de
leurs programmes scolaires.
Les petits de la crèche se régalent
avec les livres de la malle qui leur
est destinée, renouvelée tous les
trois mois, par la Direction du Livre
et de la Lecture de Nîmes. Les élèves de l’école de musique ont reçu
en prêt un lot de partitions.
De nouveaux rodilhanais se sont
inscrits ; d’autres ont offert un
grand nombre d’ouvrages en très
bon état : nous les en remercions
vivement !
Nous vous attendons tous pour venir découvrir les nouveaux livres et
DVD pour adultes et enfants mis à
votre disposition !

NICHOLLS

Un jeune auteur à découvrir, et quelques livres à l’honneur :

TORANIAN

Un auteur : Joël DICKER, né en
1985 en Suisse. Après le grand
succès en 2012 de son 2ème livre :
« La Vérité sur l’Affaire Harry Québert », qui a obtenu plusieurs prix,
il est de retour avec « Le livre des
Baltimore » : une saga, qui, au travers de nombreux coups de théâtre,
nous emmène, sur plusieurs décennies, dans la vie d’une famille aux
Etats-Unis.

Nous

L’étrangère

BARDE-CABUCON
La détective de Freud

CONTRUCCI

L’affaire de la Soubeyranne

DUPUY

Les marionnettes du destin T4
Les portes du passé T5

Et aussi…
« La vie, la mort, la vie » d’Erik ORSENNA : « … racontés par un ignorant qui se soigne, quelques-uns
des principaux mécanismes de la
vie. Voici mises à jour les manigances des microbes…Voici Marie : plus
qu’une épouse, une complice, une
organisatrice, une alliée dans tous
les combats… Dans ce XIXè siècle
assoiffé de connaissances, voici LE
savant. »
« Jules » de Didier VAN CAUWELAERT : « Une femme qui se cherche. Un homme qui se perd. Un
chien qui les trouve…Un livre qui
rend heureux. »
BONNES LECTURES !
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La poignée de main est
ferme le sourire avenant
l’œil vif. Père et grand-père
Gérard Jimenez me reçoit
dans une maison pleine de
vies, de rires, d’odeur de
gâteau : un anniversaire
se prépare.
Né en 1954 à Alès capitale
des cévennes de père andalou et d’une mère cévenole, créateurs de chaussures fines et élégantes, en
cuir tressé. Ils sont aussi
musiciens, pour le plaisir.
Cela va marquer le petit
Gérard Il a à peine dix ans
quand ses parents s’installent à Nîmes. Il fait des
études scientifiques puis
une année de médecine. Il
sera en fait professeur au
lycée agricole de Rodilhan
et conseiller technique au
CETA de Montpellier en
arboriculture. Il s’installe
avec sa famille à Rodilhan
en 1984.
Le goût de la musique,
hérité de son grand-père,
l’obsède et il le transmet à
ses fils. Autodidacte il joue
de la guitare, du banjo et
écrit des textes de chansons. Ce sera son premier
contact avec l’écriture.
Cela ne lui suffira pas
longtemps car il a trop de
choses à dire. Son inventivité le pousse à coucher
quelques lignes ... puis ça
s’accélère Une phrase entendue au hasard et c est
l’ébauche d’une histoire,
une nouvelle, un roman.
Réceptif aux sentiments
humains, son évidente
sensibilité, tellement à
fleur de peau, donne à son
écriture vive et dynamique
une présence qui touche le
cœur du lecteur.
C’est avec humilité et vérité qu’il fait vivre ses personnages, même s’ils sont
oniriques.

Claudine Jambert, conseillère municipale

Focus vedette
Gérard
une

écriture

Jimenez,

auteur

amitiés des vies, même
utopiques, mais toujours
jusqu’à l’espérance. Oserons-nous finir un chapitre avec nos propres choix
quand il laisse sa phrase
en suspens ? Selon lui-même, il est le spécialiste des
points de suspension ...

Je suis convaincue de son
talent. Gérard Jimenez
nous régalera de nombreuses heures, par son
écriture si vivante, avec
les aventures de ses personnages imaginaires si
attachants. Une forme de
philosophie et toujours du
bonheur « Un livre qu’on
aime c’est avant tout un livre dont on aime l’auteur »
J k Huysmans

vivante

La gestation est quelquefois longue : il faut laisser
les idées se poser, grandir,
se préciser ; la maturation
est indispensable. Mais
des questions se posent :
Était-il là ? A-t-il pu vivre
cela ? Est-ce autobiographique ? Non ! Complètement spontané et fruit de
son imaginaire.
Le voilà à la tête de quatre
productions : « Historiettes
pour enfants », un conte, «
le manigancier », « Tire toi »,
un roman « coin pour dormir », inventés de toute pièce par amour de la liberté.
Une seule des nouvelles,
« Mine », fera brièvement
allusion à son grand-père
mineur de fond à Alès. Sa
vision le suit dans les galeries noires jusqu’à la résurrection quand il se redresse toujours fier et droi.
Sa générosité se plaît à
créer avec émotion des

et

des

personnages

Auprès de lui son épouse est responsable de la
DLLG, la Direction du Livre
et de la Lecture du Gard,
et bien qu’en charge de
sa petite famille elle comprend et soutient ce désir
de création ; peut être l’at- elle suscité, voire encouragé ?
Gérard Jimenez a le désir
futur de donner la vie à
des personnages au fil de
fouilles d’archives, d’un
visage, d’un regard, d’une
nouvelle phrase entendue
par hasard.
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attachants

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Éclairer
Contrat de performance

réduction de consommation : programme pluriannuel
Depuis le 8 juillet 2011 la commune
de Rodilhan a signé un contrat avec
les sociétés SOMEDEP et Santerne
Camargue dont l’objet est «Gestion,
exploitation, maintenance et rénovation de l’éclairage public. Ce contrat
est établi pour une durée de 9 ans,
pour les prestations de :
• Assistance à la gestion énergétique électrique pour l’éclairage
public
• Gestion et maintenance des installations d’éclairage public
• Maintenance des installations
d’éclairage sportif
• Rénovation des installations
d’éclairage public.
Alors que nous somme à la moitié de
ce mandat, nous pouvons d’ores et
déjà constaté de nombreuses améliorations, tant dans le domaine de
la rénovation que dans celui des économies d’énergie ; et par là-même
financières pour notre commune.
Ainsi, si en 2011, pour 659 points lumineux, nous consommions 336.964
kw/h, en 2015, pour un nombre de
711 points lumineux, donc en augmentation, nous ne consommons
plus que 310.829 kw/h.

Il y a eu un réel travail sur le terrain
afin de remplacer les lampes à vapeurs de mercure par du sodium
haute pression, et depuis peu, de la
led.
Lors de l’appel d’offre en 2011, les
sociétés s’étaient engagées à réaliser 30% d’économie d’énergie sur
la durée du contrat. A mi-parcours
nous en sommes à 17% ! Les engagement sont donc largement maintenus, d’autant que le remplacement
aujourd’hui par des produits LED
contribuera à ce que ces économies soient encore plus importantes
d’une année sur l’autre. Au terme du
contrat ces lampes « énergivores »
ne devrait plus que représenter 20%
de ces dernières. Depuis 2015, Rodilhan a décidé de poser de la LED,
comme par exemple sur l’aménagement du chemin des Aires.
De la même manière, le Taux Moyen
d’Intervention a largement chuté depuis 2012, passant de 12% à 6,75%.
Cela s’explique notamment par le
travail de remplacement des lampes
à vapeurs de mercure et du remplacement systématique annuel des
1/3 des lampes du patrimoine.
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Vous remarquez un problème
de voirie, une détérioration d’un
bâtiment public, pensez à informer notre secrétariat de mairie
afin que nos services puissent
intervenir dans les meilleurs
délais.

““

Baisse
de consommation

Chaque année, la commune de Rodilhan alloue une enveloppe de 35.000
euros aux dites sociétés afin de développer les rénovations. En 2015,
le programme a permis de travailler
sur le chemin des Aires, impasse des
Aires, rue Georges Brassens et Marcel Pagnol. Des interventions sur la
même enveloppe, non programmées,
ont eu lieu avenue Vincent Auriol, cemin des Canaux, avenue de Canale,
rue du Bosquet, rue de la Marine ; la
plupart suite aux intempéries et aux
vents violents.
Les sociétés SOMEDEP et Santerne
Camargue renouvellent leur but de
remettre en fin de contrat un parc
éclairage public moins énergivore et
esthétiquement plus harmonieux.

Jeux

Mots Mêlés
Printemps

Sudoku

arbre, bourgeon, calendrier, cerisier, culture, éclosion, équinoxe, éveil, fleurs,
floraison, fruit, germinal, giboulées, graine, jardin, mars, météo, migration, pâques,
plantation, potager, printemps, renouveau, saison, sève, soleil, végétation, verger
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Marie Roux, Adjointe aux affaires sociales, activités économiques

Actions
Toutes
Activités

pour

toutes

Les TAP
Pour l’année 2015/2016, le nouveau
prestataire « Léo Lagrange », a repris
le flambeau de l’organisation des
rythmes scolaires avec dynamisme et
enthousiasme, fidèle à la confiance
que nous lui avons accordée, le dossier de renouvellement des rythmes
scolaires pour l’année 2015/2016
ayant été reconduit à l’identique par
Madame le Recteur d’Académie afin
que les TAP soient assurés dans les
mêmes conditions que pendant l’année précédente.

Centre de loisirs, un petit
rappel :
L’accueil de loisirs fonctionne tous
les mercredis de 12h à 18h30 et
pendant les vacances scolaires de
7h30 à 18h30 ; sauf les jours fériés,
les vacances de Noël et les deux premières semaines d’août.
A chaque période de vacances un
programme est proposé sur un
thème pour lequel les enfants prennent plaisir à participer, et sont très
content de montrer leur spectacle.

générations
les

catégories

d’’âge

Pendant les vacances de février le
programme a pour thème « La tête
dans les étoiles avec le petit prince »,
au programme également une sortie
le mercredi à « Oupa Oupa », puis le
mercredi suivant séances cinéma organisée au centre de loisirs.
Pour les inscriptions ainsi que tous
renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à prendre contact
auprès de la mairie.

Noël des enfants
Cette année la commune a organisé
le Noël des enfants à l’Espace Culturel Bernard Fabre pour le plus grand
bonheur de tous : enfants, parents et
organisateurs. Le Père Noël est entré
dans la salle en traîneau et a donné
à chaque enfant son cadeau sous
les yeux grands ouverts et pleins
d’étoiles de tous les bouts de choux
réunis. L’ambiance fut à son comble
quand Donald et Daisy ont distribué
des bonbons. Les parents ont pu finir cet après midi autour d’un apéritif
très convivial. La Municipalité compte
bien renouveler chaque année cette
manifestation
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Fête des voisins : si vous souhaitez participer à la fête des voisins
qui aura lieu le 27 mai prochain,
faites vous connaître par courrier électronique à festivites@
rodilhan,fr

““

Marché
de Noël : une
belle réussite

Les travaux
Les travaux de peinture des classes
de l’école élémentaire se poursuivent afin de leur redonner une nouvelle jeunesse afin que tous puissent
travailler dans les meilleures conditions possibles.
Les tableaux interactifs voient également le jour dans toutes les classes
élémentaires, mettant ainsi à disposition de l’équipe pédagogique et des
écoliers toutes les nouvelles technologies de notre époque numérique

Repas des aînés
Le 24 janvier 2016, 240 personnes
ont participé au repas offert par la

mairie aux Aînés de la commune.
Préparé par le traiteur Amélie, toujours apprécié pour sa prestation, et
animé par l’orchestre de Jean Pierre
Sardi, toujours prêt à contribuer à
créer une ambiance très festive, le
repas fut apprécié de tous.

Marché de Noël
Le 28 novembre 2015 la place de la
mairie a été investie par le marché
de Noël auquel ont participé 25 exposants. Les enfants de la maternelle et de la crèche ont pu approcher
le père Noël de très près puisque la
photo avec ce dernier avait été offerte par la Municipalité.
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Sous le chapiteau dressé à cette occasion et dans une ambiance alsacienne, le traiteur Cyrille Dussere a
régalé tout le monde avec une choucroute faite maison, accompagné
d’une bière artisanale créée par M.
Collomp.
Nous remercions Rodilhan d’Antan
pour leur participation active lors de
la présentation de la crèche vivante
et de la table calendale.
Content du succès de cette nouvelle formule la Municipalité réitérera
chaque année cette tradition avec
encore plus de surprises afin de garder au fond de nous tous, nos rêves
d’enfants.

ESPACE LIAISON
Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN
ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr
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ASCR

Associations

Activités, informations
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Yoga Amicale Laïque
Après une petite pause festive, les
yogis de Rodilhan ont repris leur activité et n’ont pas failli au traditionnel
échange de vœux. Toujours dans la
détente et la bonne humeur, ils ont
profité de ce moment idéal pour « tirer les rois » et vous présentent également leurs meilleurs vœux.

Antenne CFDT retraités
Notre antenne de Eodilhan n’oublie
pas notre combat syndical lors des

rencontres avec élus:
Le dimanche 10 janvier 2016 monsieur le maire présentait ses voeux
à la population de Rodilhan. Parmi
les invités il y avait madame DUMAS
députée du Gard. Notre camarade
Manu Sanchez en a profité pour lui
présenter ses voeux au nom de l’antenne CFDT retraités de Rodilhan. Il
a souhaité qu’elle nous soutienne
dans les combats à venir, comme ce
fut le cas lors de lutte contre la fermeture du bureau de poste le mardi.
Elle est fermement persuadée qu’il
faut avancer dans l’intérêt des retrai-

Yoga Amicale Laïque
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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

tés. Que chacun travaille en ce sens.
Nous vous donnons rendez-vous chaque 3ème mercredi de chaque mois,
de 10h00 à 12h00 aux anciennes
écoles.

Anciens Combattants
Les Anciens Combattants se sont souvenus des Hommes et des Faits
Le samedi 31 Octobre 2015 ils se
sont souvenus des Hommes.
Dés 9 heures 30, une délégation
d’anciens combattants, entourant le
président, est allée déposer sur les
tombes des anciens combattants
reposant dans les cimetières de la
commune des bouquets individuels.
Ces souvenirs éphémères offerts par
la section de Rodilhan, marquent
une action pieuse et patriotique en
l’honneur de ceux des leurs qui ne
sont plus.
Le Mercredi 11 Novembre 2015 ils
se sont souvenus des Faits
Émotion et recueillement étaient au
rendez-vous, pour commémorer le
97ème anniversaire de l’armistice de
la première guerre mondiale ; avec la
présence d’un détachement militaire
du 4ème régiment du matériel de Nî-

mes.
L’office religieux fut célébré à la mémoire de tous les Morts pour la France, par Monseigneur Jean Claude
Rodriguez.
Les anciens combattants, leur président se sont ensuite regroupés
autour des drapeaux portés par monsieur Philippe Hardy pour l’Union Fédérale et monsieur Manuel Sanchez
pour la Fnaca, sur la place de la mairie, avec la municipalité, les autorités
civiles, militaire et la population.
A 10h 45, le cortège s’est dirigé vers
le monument aux morts où un détachement du 4ème RMAT de Nîmes
rendait les honneurs.
Devant une foule nombreuse, les
messages officiels, étaient lus par le
président et monsieur le maire.
Le jeune Rodilhanais, Valentin Pesquié, de la classe de 6ème, lisait
ensuite avec beaucoup d’assurance
l’Hymne aux Morts pour la Patrie de
Victor Hugo, avant que gerbes soient
déposées, par le président et monsieur le maire, sous les honneurs du
détachement militaire.
Émotion encore, avec l’appel des enfants de Rodilhan, morts au champ
d’honneur de la Grande Guerre.
La Sonnerie aux Morts et la minute
de silence qui suivirent, sous un rigide « Présentez armes ! », précédaient
une vibrante Marseillaise, qui marquait la fin d’une cérémonie, pleine
d’émotion et de recueillement.
Un vin d’honneur offert par la mairie,
fut ensuite servi au centre socioculturel.
Commémoration du 5 décembre
Le samedi 5 décembre 2015, l’association des anciens combattants, le

maire, le conseil municipal et quelques Rodilhanais ont rendu hommage aux Morts pour la France en AFN.
Le rassemblement s’est effectué place de la mairie, puis le cortège s’est
dirigé vers le monument aux morts.
C’est dans le plus grand recueillement que les messages ont été lus
par le président et le maire.
Le dépôt des gerbes a précédé la
sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise.
La cérémonie s’est terminée par un
vin d’honneur.
On a fêté les Rois le 9 janvier 2016,
Les anciens combattants de la section de Rodilhan, leurs conjoints,
leurs amis se sont retrouvés salle
« MISTRAL » pour le traditionnel
échanges de vœux suivi du partage
de la galette des rois.
Dans une ambiance très chaleureuse, ponctuée par quelques histoires
très … drôles (il y a des conteurs) et
hilarantes, il a été procédé au tirage
d’une petite tombola qui a réjoui bon
nombre des convives.
L’Union Fédérale du Gard, à laquelle
appartient la section de Rodilhan,
organisera son assemblée générale
statutaire à Rodilhan le jeudi 21 Avril
2016.
Vous êtes titulaires de la carte du
combattant et voulez nous rejoindre, prenez contact par téléphone
06.77.28.22.20.

ASCR
Après avoir bien fini la saison 20142015, les activités ont repris pour
l’ASCR avec l’AG qui a eu lieu le
Vendredi 2 octobre 2015 à la Salle

Frédéric Mistral. L’ASCR propose que
la nouvelle saison 2015-2016 continue dans le même esprit associatif
et culturel.
Les moyennes randos ont bien débuté avec une moyenne de 35 personnes à chaque sortie.
Le temps a permis de profiter du
Grau-du-Roi autour du Bois de Ponant, de Bourdic et Blauzac, de Barbentane qui a permis de découvrir
le village, son histoire et ses monuments. Puis encore des randos à
Bellegarde, Caveirac et Langlade et
pour finir 2015, une petite rando sur
le plateau de Poulx. 2016 a débuté
aussi avec une rando ensoleillée du
côté de Saint-Roman et de Comps où
nous avons pu admirer, dans l’église,
une magnifique crèche provençale.
Le samedi 10 Octobre 2015, 48
membres ont effectué une sortie en
bus à Toulon. Arrivés sur le port ils
ont embarqué pour une visite commentée de la rade, la plus belle d’Europe. Ils ont ainsi pu découvrir les bâtiments militaires, les bâtiments de
la Marine, le cimetière marin, le port
de la Seyne-sur-Mer et les anciens
chantiers navals, la corniche, la baie
du Lazaret avec ses cabanes de pêcheurs sur pilotis et ses parcs de pisciculture et mytiliculture, les Sablettes, la presqu’île de Saint-Mandrier
et la digue fermant la rade à l’est.
Après un agréable repas pris dans
un restaurant du port, le groupe a visité le musée national de la Marine.
Mémoire de l’arsenal de Toulon dont
il conserve la majestueuse porte datée de 1738, ce musée possède une
exceptionnelle collection de modèles
illustrant la tradition maritime en Mé-

Anciens Combattants
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ASCR
diterranée. Un beau programme qui
a ravi tout le groupe.
180 personnes étaient présentes
pour La Fameuse Soupe qui a eu lieu
le samedi 28 Novembre à l’Espace
Culturel Bernard Fabre et qui a toujours autant de succès. C’est avec un
bel esprit d’équipe que se prépare
cette soirée familiale qui réchauffe
les cœurs et qui est tant attendue
par les participants.
Le loto familial a eu lieu cette année
le dimanche 7 février au gymnase,
les salles des anciennes écoles étant
devenues trop petites pour le nombre
de participants. Les perdants et les
nombreux gagnants clôturent cette
manifestation par la galette des rois
et du cidre, offerts par l’association.
Le site internet www.ascrodilhan.
webs.com est mis à jour régulièrement.

Tarot Rodilhanais
Tous les lundis les Amateurs de Tarot,
débutants et plus, se retrouvent pour
des petits tournois qui demandent
de la réflexion, de l’attention et un
peu de savoir pour passer un aprèsmidi de convivialité entre amis. Vers
16 h un goûter est offert par le club.
En cours d’années de nouveaux participants se sont joints à nous.
Notre effectif en 2015 est de 57 adhérents dont 15 Rodilhanais. Tous les
lundis, en moyenne, 40 joueurs sont
présents. En fin de saison au mois de
juin un repas est offert ainsi qu’une
remise des prix sur les classements
des résultats de tous les tournois.
Pour en savoir plus, renseignez vous
auprès des participants ou venez

Rodilhan Amitiés
Les nouveautés 2016 de Rodilhan
Amitiés : calendrier de l’avent (qui a
connu un grand succès ), les tabliers
confectionnés dans des tissus originaux, torchons, drap de bain, portebouteille.
L’association est ouverte à toutes et
tous. Vous pouvez venir nous rejoindre, si vous le souhaitez, le jeudi à
partir de 15h salle Mistral aux anciennes écoles .

Rodilhan Amitiés
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passer un après-midi avec nous sans
aucun engagement.
Pour tous renseignements, tel du
Président : 06.72.54.44.91

Nostalgie 60
Le club a présenté son programme
d’activités lors de son assemblée
générale 2016 aux membres de
l’association : des soirées avec le
Comité des Jumelages, dont la première aura lieu en mars, la fête de
la Saint Patrick ainsi que la fête de
la bière sur Marguerittes, des sorties
à la journée sur Aubagne avec la visite du musée de la Légion, Pagnol,
Forcalquier et Sisteron et la visite de
l’Ardèche avec le Mastrou, un voyage
à Berlin sur plusieurs jours est prévu
fin août début septembre.

Amis du Buffalon

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon en « vadrouille » pour la dernière sortie de
l’année 2015. Par une belle journée
ensoleillée, dans le Lubéron, ils ont
effectué la visite d’un Musée de la
lavande, très enrichissante, suivie
d’un repas « Gibier » au restaurant
du Clos Fleury. L’après midi départ
pour un circuit guidé en autocar à la
découverte des plus beaux villages
du versant sud Lubéron, que beaucoup de personnes ne connaissaient
pas, Oppède-le-Vieux et Ménerbes,
l’un des plus beaux villages, dominé
par un château ayant appartenu à la
famille Sade, et enfin Bonnieux où
subsistent de nombreux vestiges de
remparts.
Le 8 décembre dernier super loto de
Noël avec 19 lots.
L’année s’est terminée par le repas
de Noël où 122 personnes se sont
retrouvées à l’Espace Culturel Bernard Fabre pour passer une agréable
journée.
L’année 2016 a débuté par l’Assemblée Générale suivie de la galette.
5 nouveaux adhérents nous ont rejoint.
Le 13 avril une sortie est prévue pour
aller visiter la réplique de la grotte
Chauvet.
Nous rappelons à toutes les personnes qui veulent passer une aprèsmidi agréable qu’elles peuvent venir
nous rejoindre tous les mardis, à 14
heures à la salle Frédéric Mistral, aux

anciennes écoles, pour un loto avec
de nombreux lots, puisqu’il y a 8 quines et 2 cartons pleins, suivi d’un
goûter et, pour finir la journée, des
jeux de cartes et de sociétés sont
mis à leur disposition.
Pour tout renseignement contacter
Guy Porlan au 06.72.54.44.91

Gym Amicale Laïque
Et oui déjà la moitié de la saison
passée !!! Après avoir pris quelques
jours de repos pour les vacances de
Noël, nous avons repris le chemin de
la mezzanine pour éliminer, comme
il se doit, les excès alimentaires dus
aux fêtes, et nos deux coachs Cyrille
et Zenia emploient toute leur force de
persuasion pour accélérer et intensifier les exercices afin de remodeler
nos muscles.
Après un début de saison qui a vu
se mettre en place le nouveau cours
dédié au Pilates et au Stretching, qui
apparemment séduit nos adhérents,
le planning habituel permet à tous de
trouver sa place dans les différents
cours proposés, de la gym douce à
la Zumba en passant par la gym tonique, chacun est libre de trouver son
créneau, voire de participer à plusieurs disciplines. Les stages du samedi matin proposent eux aussi par
leur diversité (Zumba, Stretching, Pilates) une alternative pour ceux dont
l’emploi du temps ne permet pas de
s’inscrire à l’un ou l’autre des cours.
Mais ils permettent aussi, pour les
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plus courageux, d’amplifier l’activité
sportive. Il est encore temps de venir
nous rejoindre et de vous essayer à
l’une ou l’autre des disciplines proposées (2 cours gratuits sont toujours de mise). Jetez vous à l’eau il
est temps de mettre en application
les bonnes résolutions prises en début d’année !!!
La première moitié de saison a aussi
vu la réalisation du premier vide grenier avec des résultats satisfaisants
et encourageants. Un deuxième
est programmé le dimanche trois
avril autour du thème puériculture.
Comme d’habitude un apéro a été
organisé avant les vacances de Noël
permettant de réunir adhérents,
coachs et membres du bureau et
ainsi d’échanger idées et opinions.
La soirée Zumba sera reconduite le
19 mars, réunissant adhérents de
Rodilhan mais aussi pratiquants de
cette discipline des villages et villes
alentour, soirée haute en couleur
animée par Cyrille et Zenia qui se terminera par un salé sucré préparé par
les participants afin de recharger les
batteries après une belle débauche
d’énergie. La saison passée, nous
avons remplacé une partie du matériel (tapis de sol), cette année encore
nous essayerons de compléter le matériel manquant.
La fin de saison sera bien entendu
clôturée par un apéritif géant ou adhérents, conjoints, enfants et amis seront
conviés à se retrouver dans la joie et

la bonne humeur, avant de se séparer
pour des grandes vacances méritées,
récupérer, emmagasiner l’énergie solaire afin de mieux  se retrouver et reprendre allégrement le sport.

ARPE

Tennis Club
Le 5 décembre 2015, la Société du
Tournoi International de Monte-Carlo
est venue faire une journée d’animation au Tennis Club de Rodilhan pour
promouvoir le prochain tournoi qui
se déroulera en terre monégasque
du 9 au 17 avril 2016. Les animations, vitesse de service avec radar,
passing-shot et autres jeux d’adresse ont été proposés et ont reçu un
vif succès auprès de la quasi totalité
des 46 jeunes de l’école de tennis
de Rodilhan animée et encadrée par
Florian, ainsi que des joueurs adultes présents. De nombreux cadeaux
ont été offerts à tous les participants
et deux jeunes du club, Adam Coste
et Fanny Dendauw, tirés au sort, ont
reçu chacun une invitation d’une
journée pour trois personnes le 10
avril prochain à Monaco où ils se verront offrir un repas et pourront rencontrer les meilleurs joueurs de tennis au monde, dans le village VIP et
pendant leur entraînement, avant de
regarder les différentes rencontres
sur les magnifiques courts en terre
battue du Monte-Carlo Country Club.
Le mercredi 16 décembre tous les
jeunes de l’école de tennis, de 4 à
17 ans ont bénéficié d’une journée
d’animation avant leur départ en va-

cances scolaires de Noël. Différents
ateliers ludiques ont été installés et
animés par l’équipe enseignante,
Florian, Thibaud et Alain. Là encore
de nombreux cadeaux ont été offerts
aux enfants qui ont ensuite dégusté
autour d’une table les préparations
culinaires de leurs parents, très nombreux eux aussi, venus admirer sous
un beau soleil d’hiver les progrès et
l’enthousiasme de leur progéniture.

ARPE
Pour cette nouvelle rentrée scolaire
2015/2016 l’ARPE « Association Rodilhanaise des Parents d’Elèves », a
repris du service.
Zoom sur les mois passés :
Juin 2015 : Fête des écoles. Nous
avons pu partager un moment très
convivial autour d’un bon repas réalisé pour le traiteur « Paella Del Sol »
suivi par une soirée animée par DJ

Guillaume. Cette soirée fut la dernière pour Sandrine et Guillaume Vernay
en tant que présidente et DJ. Nous
tenions à les remercier pour leurs implications au sein de l’association.
Septembre 2015 : Nouvelle assemblée générale afin de pouvoir constituer une nouvelle équipe pour mener
à bien les événements connus et
envisager de nouvelles actions. Le
bureau se compose de 6 personnes :
3 titulaires et 3 suppléants ainsi que
14 membres actifs. Notre première
réunion nous a permis d’envisager
de nouvelles idées pour animer cette
année et 3 ont été retenues : Fête
d’Halloween, vente de chocolats et
une kermesse.
Octobre 2015 : Loto des écoles,
comme de tradition le loto est resté
au programme cette année. Toujours
apprécié par un grand nombre de
joueurs, ce fut un bon moment ou

Tennis Club
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nous avons pu mettre en jeux des
lots divers et variés afin de satisfaire
l’ensemble des participants. Un remerciement pour nos nommeurs du
jour Patrick Blanc et Jean-Pierre Guilhot.
Fête d’Halloween : quelle idée pour une
première que de vouloir réunir sorciers,
sorcières et monstres en tout genre !
Défi relevé, 98 enfants et 76 adultes
étaient là pour partager ce moment
avec nous. Afin de pouvoir occuper et
divertir tout ce beau monde des stands
étaient mis à leur disposition : jeux de
société, dessin, maquillage, buvette de
l’épouvante et citrouilles décorées. La
participation des membres de l’association déguisés pour la circonstance
et de Magalie de l’institut Milana Beauté a permis de passer une après midi
fort agréable.
Novembre 2015 : Foire aux jouets :
3ème édition et toujours autant de
succès ! 62 exposants ont répondu
présent pour permettre à chacun de
trouver son bonheur entre livres, jeux
de société, jouets et articles de puériculture. Une journée avec un bilan
positif nous est parvenue des exposants et des acheteurs. Le Père Noël
a profité lui aussi de ce moment pour
venir récolter les premières lettres
qui lui étaient destinées. Après avoir
pris une petite collation à la buvette
tenue par l’ARPE il reprit sa route
jusqu’à Noël.
Décembre 2015 : Gouter de Noël
offert par l’Association. Les goûters
de Noël du 10 Décembre côté maternelle et le 17 Décembre côté primaire, ont été très appréciés par les
enfants. Ils ont tous reçu un goûter
dans un sachet contenant une brioche, une clémentine, une briquette
de jus de fruits, et de nombreux chocolats (papillotes, Père Noël en chocolat, barre chocolatée). A cette occasion les enfants de maternelle ont
partagé ce moment avec la venue du
père Noël, et les enfants de primaire
ont chanté des chants de Noël, puis
il a été procédé au tirage de la Tombola organisée par les enseignants.
Vente de gâteaux : Nous avons maintenu nos ventes de gâteaux qui se
font maintenant tous les 2 mois en
regroupant 2 classes et le jeudi suite
à la réforme des rythmes scolaire.
La première a eu lieu le 15 octobre,
suivi par celle du 15 décembre. Tou-

jours autant de belles et bonnes réalisations merci aux parents pour le
temps passé pour ces préparations.
La prochaine aura lieu le 18 février.
Zoom sur les mois à venir :
Février 2016 : Vente de chocolats
pour Pâques. Une première la aussi
avec la collaboration de l’école maternelle et du chocolatier Alex Olivier.
Une vente par correspondance est
en cours par l’intermédiaire des enseignants. De quoi ravir les papilles
des petits et des grands.
Mai 2016 : Kermesse. Le 21 mai se
tiendra la aussi la première kermesse
de l’ARPE. Le déroulement et l’organisation de cette journée et en cours
d’élaboration nous vous tiendrons au
courant très rapidement.
Juin 2016 : Fête des Ecoles le 17
juin, qui clôturera cette année scolaire. Le déroulement reste à ce jour
inchangé, repas organisé par le traiteur « Paella Del sol ». Le reste de l’organisation est lui aussi en cours de
préparation.
Une année encore très chargée ! L’implication de toutes pour la réalisation
de ces manifestations est la clef de
la réussite. Merci aux membres de
l’association ainsi qu’aux personnes
qui se sont portées volontaires pour
nous aider dans la réalisation de ces
événements.
Vous pouvez suivre nos activités sur notre blog : arpe-rodilhan.over-blog.com
ou nous contacter sur notre adresse
mail : assorodilhan@yahoo.fr.

Buffalon Country
2016 est arrivée et déjà un semestre
d’activités passé ! Semestre riche en
événements heureux et malheureux.
Nous n’oublions pas ce week-end du
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13 novembre, nos pensées vont bien
sûr aux victimes et à leurs familles,
de ce fait nous avons déprogrammé
notre soirée prévue le 14 novembre
2015 ! Mais loin de nous abattre,
cette date tragique nous a permis de
resserrer les liens, de repartir galvanisés, reportant notre soirée au 20
février 2016, avec la détermination
coûte que coûte de partager notre
musique, nos danses avec le plus
grand nombre et continuer à vivre
comme nous l’entendons dans la
joie et la bonne humeur. Nous avons
lors de ce premier semestre partagé
un sucré-salé entre adhérents, quelques jours avant l’apéro traditionnel
de Noël. Nous avons modestement
participé à un goûter organisé dans
une maison de retraite en effectuant
quelques danses pour le plus grand
plaisir des résidents. Quelle meilleure récompense que de voir le sourire
de ces personnes âgées, à qui on a
fait oublier l’espace d’un instant les
tracas quotidiens !!! C’est ça aussi
l’esprit country, le partage sans
condition. Nous avons aussi profité
de notre apéro de Noël pour remettre
à Carmen, notre animatrice depuis 9
ans, notre trophée de la Meilleure
Animatrice ! « Merci Carmen pour
tous ces bons moments partagés
ensemble !» Après des vacances de
Noël bien méritées, Alain a redoublé
de pugnacité, afin de nous faire apprendre de nouvelles danses, nous
les faisant également répéter inlassablement, afin que tout le monde
puisse s’ exprimer dans les soirées
et bals country. Nos nouveaux adhérents ne lâchent rien et sont très
appliqués, progressant chacun à leur
rythme. Si aujourd‘hui nous comptons
36 membres, vous pouvez toujours

nous rejoindre, il n’est jamais trop
tard pour bien faire (2 cours d’essais
gratuits sont toujours de mise). Outre
notre crêpes-party et notre grand bal
annuel, nous allons organiser pour
la première fois le dimanche 10 avril
un vide grenier dans le gymnase de
Rodilhan, autour du thème WesternCountry-USA (vêtements, chapeaux,
bottes accessoires, y compris accessoires moto bikers et équitation). Un
deuxième cours sucré-salé aura lieu
en avril réunissant adhérents et familles. Une sortie est prévue pour un
show country au Dôme de Marseille
le 18 juin, grand show avec artistes
internationaux, chanteurs et danseurs (pris en charge en partie par
le club). C’est avec plaisir que nos
nouveaux adhérents ont reçu leurs
chemises au logo du club.
Vous voyez les idées foisonnent pour
agrémenter la vie du club. Nous clôturerons cette saison par un repas,
avec bien entendu une animation
danse country qui réunira adhérents,
conjoints, enfants et amis pour terminer en beauté, dans la joie et la
bonne humeur, et toujours en musique. Et si les vacances seront les
bienvenues après une année bien
remplie, déjà dans un petit coin de
notre cerveau inconsciemment nous
penserons à la saison prochaine, car
pour nous « Country un jour, Country
toujours ».
Le bureau 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr, le site : buffaloncountry.e-monsite.com

Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages a tenu son
assemblée générale le vendredi 15
janvier à la salle Frédéric Mistral. Au
cours de cette réunion les bilans, an-

nuel et financier, ont été présentés
aux adhérents. L’activité 2015 du Comité a été importante avec la visite
de nos amis roumains lors de la fête
votive en juillet, puis le déplacement
d’une importante délégation rodilhanaise à Canale pour la fête de la pêche fin août. Ces deux événements
ont servi à renforcer l’amitié qui règne entre nos villes jumelles. Nous
avons aussi réalisé des soirées, toujours appréciées.
Au cours de cette réunion, Pierre Bazaille a fait part de son souhait de se
retirer à la fin de son mandat en 2017
pour raisons personnelles. Il a fait part
aussi de son désir de ne pas abandonner brutalement sa fonction et d’accompagner le futur ou la future présidente
tant que cette personne le souhaitera.
La fraternité avec Canale et Suncuius
ne doit pas souffrir de cette défection
du président actuel du Comité de jumelage rodilhanais.
Quelques activités viendront garnir
l’année 2016, deux soirées sans
doute, un déplacement des italiens
à Rodilhan pendant la fête votive et
peut-être aussi la buvette de la fête
de la musique.
Au sein du bureau, le président a fait
état de la démission des deux secrétaires pour raisons professionnelles
et personnelles. Le Comité est donc
a la recherche de volontaires pour
les remplacer. En attendant d’éventuelles candidatures, le secrétariat
sera assuré par le président.
L’assemblée générale s’est terminée
par le buffet de l’amitié. Rendezvous a été donné aux adhérents le
12 mars pour la prochaine soirée.
Rejoignez-nous et aidez-nous à faire
grandir et vivre cette belle association, riche d’amitiés, de convivialité
et de fraternité.
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Futsal Rodilhan
Le club de futsal de Rodilhan (Flash
UFB Rodilhan), qui prépare sa compétition à la prochaine Coupe d’Europe de futsal à Lloret del Mar du 1er
au 6 mai 2016 organise son loto de
printemps.
Les «Flashmen» sont toujours en
course pour remporter la coupe de
France, après leurs succès en huitième de finale le samedi 6 février
2016, contre Puget futsal, sur le
score de 8-2. Plus difficile, en championnat de France, les joueurs du
capitaine Frédéric ADAMS peuvent
encore se qualifier pour le prochain
final 5, venez les encourager !!!
Récemment vainqueur de la coupe
du Gard en battant les Blues (7 à 4),
la deuxième partie de saison s’annonce passionnante.
Nous vous attendons tous, joueurs
débutants ou experts, le samedi 12
mars 2016, à 18h00 au gymnase de
Rodilhan. Buvette et restauration sur
place (pizzas, crêpes). Venez nombreux partager un moment convivial
et remporter l’un des lots suivants,
2 cartons pleins = 150€ en bons
d’achat par carton & 10 quines =
50€ en bons d’achat par quine.

Rodilhan d’Antan
L’association a bien rempli son année
en participant à de nombreux défilés.
A Marguerittes, qui renouvelle avec
les traditions grâce à son défilé à
l’ancienne et où nous avons collaboré avec le bureau pour permettre un
mémorable défilé et une belle dictée
à l’ancienne. A Vallabrègue, pour la
fête des vanniers, un succès comme
chaque année. A Montfrin, pour la
fête de la charrette des vendanges.
Mais aussi à Bouillargues, à Bellegarde, et en préparation à Bezouce
en mai.
Nous avons également présenté lors
du Marché de Noël de Rodilhan, la
table calendale, qui depuis a voyagé
à Perols, et un spectacle «Allons à la
Crèche», grand succès rejoué à Marguerittes. L’année 2016 sera l’année de la poursuite du partage de
nos traditions autour de nombreux
défilés, dont celui de Rodilhan, du
grand vide-greniers et de beaucoup
d’autres surprises.

Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte Garderie Mme Alia CAVALLINI 30230 RODILHAN
ALLIANCE IDENTITE PIEDSNOIRS M. Michel GONZALEZ 26
rue Anaïs 30230 RODILHAN
AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe
américaine M. Roland REDER 191
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45
46 00 - teamreder@wanadoo.fr
AMICALE ANCIENS AERONAUTIQUE NAVALE M. André DURANT 12 impasse Fernand
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73
AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme
Laura GROSSAC 3 rue des Hespérides
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 Jacqueline HUTTER
215, ch du Grand Grès 30230
RODILHAN06 20 76 95 59
CHORALE LI CANTAÏRE M. JeanPierre GUILHOT 2 bis, rue José Lopez
30230 RODILHAN - 04 66 20 19 72
AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
ANCIENS COMBATTANTS
M. Jean-Baptiste PSAILA 2 impasse des Acacias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72
ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66
20 53 12 - mansanchez@orange.fr
A.S.C.R. Soirées familiales, randos M.
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
ASSOCIATION DE DANSE RODILHANAISE
http://adsr-rodilhan.net - 06 16 21 45 54
ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com
ESPACE DOUCE NATURE
Conseils en Fleurs de Bach Mme Anne-Marie DUVERGE 25 rue Viognier
30230 RODILHAN - 06 64 11 30 41
annemarie.duverge@gmail.com
BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE
1 av. des Flamants roses 30230 RODILHAN - 04 66 20 24 36 - simages@free.fr
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). bibliotheque@rodilhan.fr
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
CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE Mme
BERMEJO 1 rue des Anciens Combattants 30230 RODILHAN 06.36.90.85.68
murielle.bermejo@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES M.
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN jumelages@rodilhan.fr
FARÇAROD Théâtre - M. Christian RICHARD - 06 08 27 96 27
FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr
FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr
FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320
MARGUERITTES 06 25 93 14 71
JARDINS DES COSTIERES M.
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN - 04.66.20.71.82
JUDO CLUB DES 2 R Mme. BALOUKA 30230 RODILHAN - 04 66
20 55 59 - 06 21 25 49 91
LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la
République 30230 RODILHAN
LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN
MAINS SALES (Les) Atelier d’arts plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81
NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et voyages M. Roger ARMAND Chemin de Redessan
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 05 59
PARENTS D’ELEVES Mme Chantal HADJEZ
6 Chemin des aires 30230 RODILHAN - 06
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15 41 17 09 - assorodilhan@yahoo.fr
PASAREA Aide humanitaire M.
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29
08 93 - pasarea@wanadoo.fr
PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole Gymnastique Mme Ellen HOSTACHY
3 rue Albert Camus 30129 MANDUEL
- 04 66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com
RODILHAN AMITIES Travaux manuels Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue
de Provence 30230 RODILHAN 06
75 55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
RODILHAN D’ANTAN Traditions Mme
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99
TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
TENNIS CLUB M. Alain MICHEL 99,
chemin Frédéric Mistral 30900 NÎMES
TERRA NOSTRA M. Joseph SALMERON le Grand Grès route de Manduel
30230 RODILHAN - 06 32 51 75 90
terranostra-rodilhan@hotmail.fr
TOKEY Création musicale
Mme Paulette FABRE 1 chemin des
Aires 30230 RODILHAN - 04 66 27
13 75 - lesarbresrevent@orange.fr
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul
Ricard torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr
UFR (anciennement ADAPRA) Défense
des retraités M. Jacky PARISOT BP 23
30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
VIEUX CRAMPONS Football vétérans
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

Conseil Municipal du 2
février 2016

Dauphiné et de l’allée Georges Brassens

préalables a la création d’une Z.A.C.

4. Subvention exceptionnelle

8. Aménagement du secteur sud-ouest de
la commune – ouverture de la concertation
publique

5. Autorisation donnée au maire de signer
la convention de partenariat pour l’organisation, la programmation et la mise en oeuvre
des traditions régionales pour l’année 2016
a intervenir entre Nîmes Métropole et la commune de Rodilhan

1. Procès-verbal d’installation d’un nouveau
conseiller municipal après une démission
2. Autorisation donnée au maire de signer la
convention cadre de fonctionnement de la
Direction des Systèmes d’Information (DSI)
commune à Nîmes Métropole et à la commune de Rodilhan

6. Autorisation donnée au maire de signer
le marché de travaux de câblages voix-donneee-images et courants forts associés

3. Autorisation donnée au maire de signer
le contrat de transaction pour les travaux
d’aménagement des places Jean Moulin et

7. Aménagement du secteur sud-ouest du
territoire communal – lancement des études

Ordures ménagères
RAPPEL : sacs plastiques
L’utilisation de sacs non transparents dans les bacs de collecte sélective est interdite.
Collecte d’encombrants pour 2016
les jeudis 17 mars, 21 avril, 26
mai, 16 juin, 28 juillet, 18 août,
15 septembre, 20 octobre, 17
novembre, 15 décembre.
Voir
www.nimes-metropole.fr
pour les démarches.
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9. Autorisation donnée au maire de signer la
convention annuelle 2016 prise en application de la convention cadre triennale 20142016
10. Demande de fonds de concours à l’agglomération – projet d’écoles numériques
Toutes les délibérations adoptées à l’unanimité.
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Agenda
Mars Tournoi du Tennis

07-20Club Rodilhanais
M
Concert de la chorale Li
12Cantaïre - Espace Culturel Berars

nard Fabre

Mars Tournoi de Futsal Gym-

12nase de Rodilhan
M
Loto de la Paroisse. Gym12nase de Rodilhan
M
Carnaval des écoles or15ganisé par l’ARPE
M
Cérémonie au Monument
19aux Morts
M
A partir de 20h. Espace
19Culturel Bernard Fabre - Concert
ars
ars
ars
ars

Reggae - General Levy (Official), Manudigital, Studio-One L-emission, Ras
Daddy Germain. 18€ / 15€ réduit
Mars Soirée Zumba - Gymnase
de Rodilhan
Mars Soirée dansante de
l’ADSR - Gymnase de Rodilhan
Avril De 9h à 16h, journée portes ouvertes, marché aux plantes et foire aux vins. Lycée agricole et
CFA au domaine de Donadille
Avril Blind Test Futsal - Espace
Culturel Bernard Fabre
Avril Brocante puériculture de
l’Amicale Laïque - Gymnase de
Rodilhan
Avril 20h - Musique classique
Trio pour viole de gambe, alto et
violoncelle - Espace Culturel Bernard
Fabre
Avril Soirée 7ème Compagnie
Espace Culturel Bernard Fabre
Avril Vide-Greniers Buffalon
Country - Parking et Gymnase
de Rodilhan
Avril A partir de 20h - LA
BLAST Techno électrique - Espace Culturel Bernard Fabre
Mai Vide-Greniers de Rodilhan
d’Antan - Champ de foire de Rodilhan
Mai Printanières du Club
Taurin Aficion
Mai Cérémonie au Monument
aux Morts
Mai Journée portes ouvertes
au CFPPA
Mai Soirée dansante de l’ADSR
Gymnase de Rodilhan

19
26
02
02
03
08
09
10
15
01

04-08
08
27
21

Mai Vente Rodilhan Ami-

Juin Fête des Écoles - Parc du

21-22tiés - Salle Frédéric Mis- 17Château d’Eau
J
Soirée de fin d’année du
tral
M Fête des voisins dans les 18FCR - Espace Culturel Bernard
28quartier de Rodilhan
Fabre
-29M Tournoi de football jeuJ Gala de fin d’année Spor28nes du FCR
19dans - Gymnase de Rodilhan
J
Audition des élèves de
J Fête de la Musique - Cour
02l’école de musique de l’Amicale 21des Anciennes Écoles
J Paella des Amis du BuffaLaïque - Salle Frédéric Mistral et cour
21lon - Gymnase de Rodilhan
des anciennes écoles
J
Concert de la chorale Li
J
Fête du Club de Judo 03Cantaïre - Espace Culturel Ber- 25Gymnase de Rodilhan
uin

ai

ai

uin

uin

uin
uin

uin

uin

nard Fabre
Juin A partir de 20h - Zoufris
Maracas + Une Touche d’Optimisme - Espace Culturel Bernard Fabre - 18€ / 15€ réduit
Juin Gala de fin d’année Turia
Polynesia - Espace Culturel Bernard Fabre

10
19

28

Fête Votive
du 7 au 10
juillet

Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 66 20 08 91
Téléphone astreinte week-end (sur
messagerie et en cas d’urgence uniquement) : 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
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30
hors vacances scolaires. Lundi de
14h à 18h30 toute l’année. Fermée
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

Services
Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30
à 12h.
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
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Enfance
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.

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

Urgent
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Santé
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 E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, I. Claudel
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

ASCR

Aménagement espaces verts

Tennis Club

Gramophone Stomp

Baptême salle Frédéric Mistral

Saint-Éloi au 4ème RMAT

Noël du personnel communal

Réunion des maires de l’Agglo

