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Patrice Planes, Maire de Rodilhan
Éditorial de M. le

Chères Rodilhanaises
et chers Rodilhanais,

C

’est une nouvelle rentrée
sous contraintes que nous
avons vécue. Néanmoins,
les jeunes Rodilhanais
ont retrouvé leur école et leurs
enseignants, la vie associative a
repris, la vie municipale se poursuit, nous apprenons à vivre dans
le contexte sanitaire qui demeure.
Toute l’équipe municipale est
mobilisée pour agir au quotidien, pour vous accompagner,
pour répondre à vos questions et
remarques. Nous sommes nombreuses et nombreux à partager
la même envie de faire vivre notre
commune, à travailler ensemble
pour la rendre plus agréable et
plus vivante. Notre résilience
dans la crise et la réussite du quotidien sont le fruit d’un travail collectif, c’est le propre même d’une
collectivité.
Merci aux services scolaires, aux
enseignants et à tous les personnels qui ont permis une rentrée
dans les meilleures conditions.
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Respecter
nos
engagements,
préserver notre
cadre de vie et
environnemental,
consolider le lien
social
Merci aux bénévoles des associations qui participent au bien vivre
ensemble et qui consolident notre
lien social.
Merci aux artisans et commerçants qui participent à la vitalité
de notre territoire.
Merci aux professionnels de santé mobilisés depuis des mois.
Merci aux agents communaux,
services administratifs et techniques qui permettent à notre
commune d’avancer, de se dynamiser et de conserver son attrait.
Merci à l’ensemble du conseil
municipal qui œuvre à rapprocher
toujours plus l’action publique
des Rodilhanais.

Premier conseil muncipal dans la nouvelle salle

Ainsi, les projets que nous avons
lancés avancent et se concrétisent.
Dans l’extension de la galerie marchande et de la mairie, la supérette va bientôt ouvrir ses portes.
Un premier conseil municipal et
un mariage ont eu lieu dans la
nouvelle salle.
Le PLU a été prescrit au conseil du
19 octobre. C’est un engagement
majeur pour notre commune.
Adapté aux dernières dispositions, notamment la loi « Climat et

résilience » votée au mois d’août,
il nous permettra de préparer
l’avenir de notre commune. La
première réunion publique aura
lieu le 17 novembre à 18h à l’Espace Culturel Bernard Fabre.
Le prestataire pour les jeux d’enfants sur l’esplanade a été sélectionné et les travaux devraient
commencer d’ici la fin de l’année.
Le cabinet d’architectes travaille
sur la rénovation énergétique de
notre groupe scolaire, l’objectif étant de rénover la structure
et d’avoir un bâtiment basse

consommation ; début des travaux en 2022.
Respecter nos engagements, préserver notre cadre de vie et environnemental, consolider le lien
social, voici nos lignes directrices.
Nous les tenons fermement malgré les contraintes importantes
marquant ce début de mandat.
Alors, oui, il nous faut vivre avec
quelques contraintes et le pass
sanitaire devrait nous accompagner encore un moment. Mais
pour l’instant, il nous a permis cet
été de vous proposer du cinéma
en plein air et un concert. Il nous
permet de mettre en place la saison culturelle d’automne et de
faire revivre nos associations.
Après un peu plus d’un an de
fonctionnement du nouvel exécutif de Nimes Métropole, le président, Franck Proust, a souhaité
me confier la délégation à la
Smart City, la ville intelligente (voir
article en page 23). J’ai accepté
cette mission et ne manquerai
pas de vous tenir informés de son
évolution.

Sincèrement vôtre
Patrice Planes
Maire de Rodilhan

Concert estival tribute Rolling Stones avec les Rusty Blues
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Remise des calculatrices aux élèves de CM2

Panorama

Événements à Rodilhan

État-Civil
Naissances
16.05.2021
Emy FOLCHER HECK

Événements, réceptions et actualités de notre commune

29.06.2021
Aaron TCHANTCHO

Rentrée

13.08.2021
Antonin PALMIERI

C’est à une rentrée dans l’impatience de retrouver les copains et les
copines, les enseignants, à laquelle
a pu assister M. le maire Patrice
Planes. Si les masques étaient et
sont toujours de rigueur afin d’assurer une protection efficace pour tous,
on pouvait aisément deviner les sourires de toutes et tous, la fierté de
rentrer pour la première fois à l’école,
celle tout aussi importante d’être
dans la classe des « plus grands ».
La commission des affaires scolaires
rappelle aux parents qu’il est important, afin de pouvoir maintenir les
classes des sections maternelles,
d’inscrire leurs enfants le plus tôt
possible.

Remise calculatrice
CM2
A l’occasion de la fin d’année et
du passage des élèves de CM2 en
6ème, la municipalité de Rodilhan,
en la personne de Patrice Planes,
maire de la commune, a offert aux
récipiendaires une calculatrice scientifique spéciale collège ainsi qu’un
porte-clés et un stylo « Rodilhan ».
Nous souhaitons à tous ces jeunes
étudiants un brillant parcours en
cycle secondaire.

Zoé
Le service technique de notre commune vient d’être équipé d’un nouveau véhicule, une Zoé, entièrement
électrique. Un nouveau pas vers le
respect de l’environnement

Mariages
12.06.2021
Guillaume SERGENT et Anne-Laure
CUEILLE
02.07.2021
Simon AUBERTIN et Elodie LOMBARDO
03.07.2021
Laurent MAILLE et Karine MANCINI
19.07.2021
Franck HAMEAU et Muriel AUDEOUD
07.08.2021
Mathieu FELJAS et LESLIE CALANDRE

Décès
04.06.2021
Liliane GOURSAT épouse BRUNO
08.07.2021
Yvette BAISSADE veuve BOUDON
17.07.2021
Richard WOLFF
19.07.2021
Véronique POTTIER épouse GRAS
20.07.2021
Laurent DI GALANTE
21.07.2021
Jacques DELBECQUE
30.08.2021
Maurice SAINT-JEAN
30.08.2021
Christine CARREL épouse FRIBOURG

Un nouveau véhicule électrique pour le service technique
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16.09.2021
Noël LARRIEUX

La nouvelle salle préparée pour un mariage

Conseil municipal du
29 septembre 2021
01 : Décision modificative
n°1 : chapitre 16 : emprunt de
500.000€
02 : Démission de madame Christine Garraud : siège vacant
03 : Démission de madame Christine Garraud : modification de la
composition des commissions
communales
04 : Démission de madame Christine Garraud : désignation de la
liste des élus au conseil d’administration du C.C.A.S.
05 : Démission de madame Christine Garraud : modification des
délégués du conseil municipal
auprès du Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et Gestion des Cours d’eau et milieux
aquatiques du Gard
06 : Approbation de l’organigramme du personnel
07 : Création d’un emploi non-permanent d’adjoint technqie territorial à 20h par semaine
08 : Modification du tableau des
effectifs

Nouvelle salle
La nouvelle salle du conseil municipal et des mariages est dorénavant
pleinement opérationnelle. Grand
espace, sonorisation sans fil, projection vidéo avec caméra multidirectionnelle et videoprojecteur sans fil,
ameublement neuf et confortable
font de l’endroit un lieu à l’utilisation
facile et multiple.
Ainsi, le 7 août, a eu lieu le premier
mariage entre M. Mathieu Feljas et
Mme Leslie Calandre.
Et c’est le 29 septembre dernier
que s’est déroulé le premier conseil
municipal dont le compte-rendu est
annexé ci-contre.
Les multiples atouts de la salle ont
su séduire aussi bien les conseillers
que les mariés ainsi que les publics

présents aux différentes manifestations.
Une belle réalisation qui a permis
de créer un vaste espace pour une
supérette au rez-de-chaussée, (voir
article dans les pages suivantes),
ainsi qu’un ensemble de bureaux à
destination des élus de la commune.

Terroir & Talents
Les deux premières éditions de Terroir et Talents proposant sur l’Esplanade Coeur de Village des productions locales dans de multiples
domaines tant alimentaires qu’artisanaux voit son public croître à chacun des événements. Les personnes
rencontrées ont pris beaucoup de
plaisir à se retrouver, à acheter et
faire connaissance avec des produits
du terroir.

Conseil municipal du
19 octobre 2021 :
01 : Bail commercial avenant n°1
02 : Nouvelle prescription de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
03 : Marché de Noël 2021 : règlement et tarfis
04 : Rapport annuel sur la qualité
du service public de l’eau et de
l’assainissement collectif et non
colelctif - Ecercice 2020
Toutes les délibérations adoptées.

Terroir & Talents
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Les talents ont pu s’exprimer les
deux matinées grâce à la prestation
d’un fort sympathique et dynamique
groupe de jazz puis pour la seconde
édition par le show d’une Biquette,
femme étrange fêtant seule son anniversaire à la terrasse d’un café.
Prochain Terroir & Talents le 14 novembre en matinée.

Noces d’or
M. le maire, Patrice Planes, a célébré
les Noces d’Or de M. et Mme Noharet le 26 juin 2021. A cette occasion
il a remis un diplôme attestant le
50ème anniversaire de leur mariage
ainsi qu’un bouquet de fleurs.

Inscription sur les
listes électorales
Une nouvelle version du téléservice
de demande d’inscription sur les
listes électorales par internet est
mise en ligne et permet au citoyen
français et au citoyen européen
de demander son inscription sur
les listes électorales pour voter en
France. Accessible à condition d’être
âgé d’au moins 18 ans..
L’inscription sur les listes électorales
est une démarche gratuite. Veillez à
ne pas utiliser de sites internet privés, car s’ils ne sont pas raccordés
aux services de votre commune,
votre demande d’inscription ne sera
pas transmise.
Informations et inscription à cette
adresse Internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Noces d’Or

Fête de la musique
Un bien bel événement organisé par
l’Amicale Laïque fut proposé aux
rodilhanais qui ne s’étaient pas rencontrés depuis longtemps !
Trois groupes aux accents et sonorités différents et à l’âme toute locale,
ravirent les nombreux spectateurs :
Pop musique du Trio Lady Jam, variétés avec Papillon de nuit et du Blues
encore du Blues pour le groupe Midnight. Un final très « boeuf » réunit
les trois groupes dans une ambiance
dynamique et fraternelle.
Une petite restauration et buvette
proposées par le Comité des Jumelages permettaient de faire de cette
soirée un très bon moment convivial.

Les permanences du
maire et des adjoints
M. Planes, maire de
Rodilhan, reçoit sur rendez-vous
M. Soirat, adjoint, environnement, cadre de
vie,
communication,
commerces, jumelages,
reçoit sur rendez-vous
Mme Guardiola, adjointe festivités, associations,
protocole,
sécurité, reçoit sur rendez-vous
M. Wyszkowski, adjoint,
finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme,
reçoit sur rendez-vous,
le mercredi
Mme Roux, adjointe,
jeunesse,
écoles,
crèche, ALSH, conseil
municipal des jeunes,
reçoit sur rendez-vous

Fête de la musique
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M. Destoop, adjoint,
travaux,
bâtiments,
culture, reçoit sur rendez-vous, le mercredi

Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

11 novembre

Honneur aux victimes
Cérémonie

L

aux

Morts

a cérémonie du 11 novembre
se déroulera cette année en
présence des membres de
l’association des anciens combattants, d’un piquet d’honneur de
la 5ème compagnie du 4ème RMAT,
des élu(e)s municipaux, du conseil
municipal des jeunes (CMJ) et des
membres de la chorale Li Cantaïre.

pour

la

France

allons chanter avec l’analyse des
commentaires.
Si vous le souhaitez, il y a plusieurs
sites qui développent ce thème en
expliquant toutes les paroles de
notre hymne, entre autres « eduscol
éducation ».

La Marseillaise

Il est utile de rappeler qu’aujourd’hui
en plus d’être le jour anniversaire de
la signature de l’armistice de 1918
et de la « commémoration de la victoire et de la paix », la loi N° 2012273 du 28 février 2012 étend le
témoignage à tous les « morts pour
la France » des conflits anciens ou
actuels. Qu’elles soient civiles ou militaires, les victimes sont désormais
honorées le 11 novembre.

Allons, enfants de la Patrie, le jour de
gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé, (bis) (1)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir (2) ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

A cette occasion, nous chanterons
tous ensemble le premier couplet et
le refrain de notre hymne national.
Les paroles de la Marseillaise
sont souvent interprétées sans en
connaître le sens que l’auteur Rouget de Lisle a voulu donner. Je vous
joins ci-contre les paroles que nous

Aux armes, citoyens, (3)
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur (4)
Abreuve nos sillons !

Premier couplet

Refrain
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Venez nombreux le 11 novembre
en mémoire des morts pour la
France, partager et transmettre
les valeurs de notre nation.
(1) Si l’on remet le texte dans l’ordre :
L’étendard sanglant de la tyrannie est
levé contre nous.
(2) Habituellement réservé aux bovidés,
« se dit pour la voix humaine quand on la
force d’une façon excessive ». (Dictionnaire Littré)
(3) Pendant la Révolution, on s’adresse
indifféremment à tous sous le terme de
« citoyen » et de « citoyenne » pour bien
marquer l’égalité et l’abolition des privilèges.
(4) À la fin du XVIIIème siècle, il s’agit
d’une métaphore courante : le sang impur est celui des défenseurs du mal et
le sang pur celui des défenseurs de la
vertu.

Avant et après la cérémonie, les
membres du CMJ accompagneront
les anciens combattants ou volontaires à la distribution des bleuets de
France. Cette contribution est destinée aux victimes de faits de guerre,
d’opérations de maintien de l’ordre
et du terrorisme.

Réservez leurs un bon accueil.

Urbanisme

L

’urbanisme désigne l’ensemble des règles liées à l’organisation et à l’aménagement des espaces urbains. Il est régi par la
volonté d’assurer le bien-être de l’homme et d’améliorer les rapports sociaux en préservant l’environnement.
Aussi, on se pose toujours la question de savoir quel dossier nous devons compléter en cas de modification dans notre propriété. Le tableau ci-dessous va répondre à vos attentes et vous aider à mieux comprendre les démarches à suivre dans le
cadre de la réglementation en vigueur à la date de diffusion du Rodilhanais du mois d’octobre 2021. Il sera effectivement utile de
se renseigner au service urbanisme de la mairie de Rodilhan pour s’assurer que la règle n’a pas évoluée.
Permis de Déclaration Aucune
construire préalable déclaration

Type de travaux

X

Surface inférieure à 5 m2 sauf modification de la façade existante* de 5 m2 à 20 m2.

Construction
nouvelle
en
zone
urbaine

X

Indépendante et non accolée à la construction principale de 5 m à 20 m .
2

2

Indépendante et non accolée à la construction principale supérieure à à 20 m .
2

En extension de la construction principale, pour une surface jusqu’à

X

40 m2 si la surface totale de la maison et du projet ne dépasse pas 150 m2.
En extension de la construction principale, pour une surface comprise entre 5 m2 et
40 m2 si la surface totale de la maison et du projet dépasse 150 m2.

Hors zone
urbaine

X

X
X

Création d’une construction de 20m2 ou plus.

Changement de

Sans modification exrérieure, (exemple, transformation d’un logement en commerce).

destination

Avec modification extérieure, (exemple, modification de la porte d’entrée et fenêtres).
Structures porteuses (murs porteurs / IPN ect…).

X
X
X

Avec création d’un logement supplémentaire sans modification de la surface

Travaux
intérieurs

X

habitable.
Avec création d’un logement supplémentaire et un ajout jusqu’à 40 m2 de surface

X

habitable.
Avec création d’un logement supplémentaire et un ajout supérieur à 40 m2 de surface
habitable.

Terrasse

Totalement fermée, type véranda d’une surface planchée inférieure à 40 m2.

couverte

Totalement fermée, type véranda d’une surface planchée inférieure à 40 m2.

et close

Mais si le total de la superfie est supérieure à 150 m2

X
X
X
X

Attenante à la maison jusqu’à 40 m2.

Terrasse

non couverte

X

Attenante à la maison de plus de 40 m2 ;

X

Non attenante à la maison de 5 m2 à 20 m2.

X

Non attenante à la maison de plus de 20 m2.
Couverte de moins de 100 m2 de surface, couverte de moins de 1,80 m de hauteur

X

sur un terrain naturel.

Piscine

X

Non couverte de moins de 100 m2.
Couverte avec dispositif de couverture supérieur à 1,80 m de hauteur par rapport
au terrain naturel.

X
X

Supérieur à 100 m2.

X
X
X
X
X

Ravalement de façade
Modification ou création d’ouverture.
Transformation d’un garage en pièce habitable.
Réfection de la toiture.
Clôtures
* suivant le projet, déclaration préalable ou permis de construire. Se renseigner auprès du service urbanisme de la mairie.

Cette liste est non exhaustive, le service de l’urbanisme de la mairie se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Avant tous travaux, vous devez effectuer les démarches nécessaires afin de vous mettre en conformité avec la réglementation
en vigueur. Vous êtes également dans l’obligation d’afficher un panneau de chantier avant les travaux et pendant toute la durée
de ceux-ci. Dans le cas contraire, vous vous exposez à des poursuites pouvant vous obliger à l’annulation totale de votre projet.
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Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages

Histoire
60

Anniversaire

P

ans

de

la

création

aroisse connue et reconnue
depuis des siècles, Rodilhan fut, au même titre que
Caissargues et Garons, rattachée à Bouillargues pour former
une seule et même commune par
décret du 10 novembre 1790. La loi
du 14 décembre 1789 avait créé les
communes, désignées comme les
plus petites divisions administratives
en France. Toutes les communes
avaient le même statut, disposaient
d’un conseil municipal élu par les
habitants, d’un maire, d’une maison
commune, la mairie, afin d’accueillir
les réunions du conseil et l’administration municipale.
Ces trois entités divergèrent rapidement avec le chef-lieu de commune,
pour des raisons politiques, économiques, d’éloignement et un grand
nombre de points personnels d’intérêts. Et c’est à force de courriers,
pétitions, commissions communales
que les trois anciennes paroisses
parvinrent à se séparer de Bouillargues, non sans mal pour Caissargues
et Rodilhan qui permettait à Bouillargues de bénéficier de nombreuses
entrées d’argent.

déjà
de

la

!

commune

Si Garons obtint son indépendance
en 1935 et Caissargues en 1904,
Rodilhan, qui pourtant n’avait pas
manqué du 19ème au 20ème siècle,
de chercher à faire valoir ses droits
à l’indépendance, ne parvint à obtenir la parution de sa création en tant
que commune au Journal Officiel que
les 18 et 19 septembre 1961. L’arrêté de M. le préfet du Gard datait du
17 mai 1961.
La commune ne pourra alors réellement exister qu’à partir du 28 janvier
1962, date à laquelle les électeurs
rodilhanais furent convoqués pour
élire leur premier conseil municipal.
Ce dernier, composé de MM. Pierre
Allier, Fernand Aloisi, Pierre Barrère,
Jean-Marie Chauvet, Maurice Goudet, Louis Laval, Alexandre Legrand,
André Navel, Yves Thérond, Étienne
et Jacky Vier, élit M. Barrère à la tête
de la municipalité.
Plus jeune commune du département,
Rodilhan ne connaît donc que quatre
maires depuis sa création. Après M.
Pierre Barrère, M. Bernard Fabre puis
M. Serge Reder prirent les commandes
de la ville avant M. Patrice Planes,
maire actuel.
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Les années 60 et 70 virent un grand
développement de la commune autour de quartiers pavillonnaires et
la réalisation de nombreuses infrastructures propres à répondre à tous
les besoins des habitants de ces
nouveaux villages-urbains en périphérie de la grande ville.
C’est ainsi que l’on vit sortir de terre
écoles, lycée agricole, gymnase, château d’eau, installations sportives,
station d’épuration, dojo, tennis,
salles de réunion, mairie, restauration scolaire, stade de football, espace culturel.
La commune rayonne, attire toujours
de nouveaux habitants et la population va être pratiquement multipliée
par 8 en 60 ans.
60 ans, un âge de raison, de maturité, un âge qui fait de notre jeune
commune un lieu où il fait bon vivre,
où les Rodilhanaises et les Rodilhanais prennent toujours plaisir à se
rencontrer.
Bon anniversaire donc à notre village, lui souhaitant encore de nombreuses années de partages d’émotions et de belles réalisations.
Merci à toutes celles et tous ceux
qui ont fait de Rodilhan cet agréable
endroit si souvent vanté pour son
dynamisme, son modernisme et son
inébranlable foi dans l’avenir.

commerces

A

ttendu depuis longtemps, la supérette, partie de l’extension de la galerie
commerciale et de la mairie va bientôt voir le jour. Artisans et agenceurs
ont commencé les travaux afin de permettre aux rodilhanais de profiter
rapidement de ce nouveau commerce.
Gérard Jimenez a rencontré le futur directeur

Relais des mousquetaires
Oyez, oyez, braves gens !
Pour venir compléter les commerces
existants, une supérette vient s’installer à Rodilhan.
Son ouverture, retardée par des problèmes administratifs, a fait jaser
dans les chaumières.
Mais ce coup-ci, c’est bon… le jour
Jest prévu pour début novembre
Son nom :
« Le Relais des mousquetaires »
Monsieur Olivier Mas en sera le directeur/gérant, salarié de l’Intermarché de Manduel.

M. Mas quelles seront les caractéristiques du magasin ?
Il sera d’une superficie de 270 m2.
Vous pourrez y trouver plus de 1.000
références de produits, dont du frais,
des surgelés, de l’alimentation classique, …
Quelle sera la provenance de ces
produits ?
Nous allons avoir des produits de
marque nationale et des produits de
la marque Intermarché qui sont fabriqués par des usines appartenant au
groupe ou contrôlées par le groupe.
Que comptez-vous apporter aux Rodilhanais ?
Un commerce de proximité, facilement accessible, un service complé-
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Un reportage de
Gérard Jimenez

mentaire associé à ceux déjà existants dans le village.
Nous voulons être à l’écoute de la
clientèle, afin d’adapter nos produits
aux besoins spécifiques des Rodilhanais, et respecter les commerces
environnants.
Pouvez-vous nous donner les heures
d’ouvertures ?
Du lundi au samedi :
8h30 – 13h
15h – 19 h
Les horaires du dimanche de 9h –
12h30, restent à confirmer.
Merci beaucoup

Scipion Griffault, conseiller municipal

Pain maudit

Pont-Saint-Esprit

Une mystérieuse affaire
Que s’est-t’il passé dans la tranquille
bourgade de Pont-Saint-Esprit dans
le Gard, en ce mois d’août 1951 ?
Le 17 août, les salles d’attente des
médecins sont pleines à craquer,
ils s’interrogent. Ainsi débute l’incroyable histoire du « Pain maudit ».

N

ous sommes à la mi-août
dans la cité médiévale
de Pont-Saint-Esprit. De
manière inexpliquée une
grande partie des habitants commencent à souffrir de douleurs
atroces, de coliques. A ces symptômes déjà inquiétants s’ajoutent
bientôt des crises de démence et
des décès. Les trois médecins de
la ville, les Docteurs Gabbaï, Vieu et
Chavac se réunissent pour tenter de
comprendre ce qui se passe. Tous
trois constatent les mêmes maux :
vomissements, coliques, violents
maux de tête, picotements, et même
hallucinations … Leur conclusion : il
s’agit d’une intoxication alimentaire.
Oui mais provoquée par quoi ?

toujours

non

élucidée

Leurs doutes se portent rapidement
sur Roch Briand, le boulanger de la
Grand’Rue.
Des témoins directs relatent cette
affaire qui défraya la chronique. Le
docteur Vieu d’abord, qui raconte
avoir très vite alerté le boulanger que
son pain devait être toxique : « Effectivement ce pain rendait fou. On
reparlait du mal des ardents ». Vient
ensuite ce Spiripontain, qui raconte
comment il vécut ses crises de folie :
« J’ai été 21 jours sans dormir … mes
nuits je les ai passées à compter, à
murmurer le mot de « saxophile », ce
qui ne veut strictement rien dire. »
Heureusement, il lui restera assez
de conscience pour ne pas se jeter
dans sa cage d’escalier. A ses côtés,
sa fille, 5 ans à l’époque, avait souffert elle aussi de terribles hallucinations : « voyant du sang qui tombait
du plafond … ».
Un ouvrier, hurle à ses compagnons
de chambrée : « Je suis mort ! Ma
tête est en cuivre et j’ai des serpents
dans mon estomac ! » Une jeune fille
se croit attaquée par des tigres. Un
gamin de 11 ans, tente d’étrangler
sa mère.
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Passionné de langue d’Oc et Provençale ? Vous connaissez des
anecdotes, des histoires « bien
de chez nous » ? Contactez-nous,
nous serons heureux de partager
vos découvertes dans ces pages.
Le 24 août, la situation devient ingérable. Un homme saute du deuxième
étage de l’hôpital en hurlant : « Je
suis un avion ». Les jambes fracturées, il se relève et court 50 mètres
sur le boulevard avant qu’on puisse
le rattraper. De nombreux hospitalisés sont saisis d’hallucinations
insupportables. D’autres entendent
des harmonies célestes.
Mais tout le monde ne s’en sortira
pas aussi bien qu’eux. La première
mort survient trois jours plus tard. On
cherche des responsables. Le boulanger ? Le meunier ? Le 20 août,
Albert Hébrard, le maire, fait fermer
les boulangeries de la ville, et on doit
désormais manger des biscottes. La
nuit du 24 août est terrible, la ville
de 3400 âmes perd littéralement
« la boule ». Les scènes d’hallucinations et de violences se multiplient.
Des chats hirsutes font des bonds
jusqu’au plafond tandis que des
chiens attaquent des arbres …
« La fréquence des symptômes mentaux ramène à l’esprit le vieux nom
de la maladie, mal des ardents ».
« Les expériences faites, notamment
sur des volontaires, en leur faisant

absorber du pain ergoté à diverses
doses n’ont donné aucun des symptômes constatés chez les malades
de Pont-Saint-Esprit ».
Après 9 ans de procédures, les victimes n’ont toujours pas été indemnisées : « Jamais je n’ai reçu la visite
d’un policier … » déplore un habitant,
atterré par les nombreux dysfonctionnements dans l’enquête. A l’époque,
le boulanger vendait toujours son
pain mais on ne savait toujours pas
clairement ce qui avait été l’origine
de l’intoxication.
Pour les spécialistes, l’ergot de
seigle, un champignon parasite des
céréales, aurait été responsable de
ce drame. Au Moyen-âge, on l’appelait « le mal des ardents ». Une hypothèse privilégiée en 1985. Mais l’ergotisme peine à expliquer tous les
symptômes cliniques constatés. Le
Dr Gabbaï et le Pr Giraud de la faculté de médecine de Montpellier, appelés à la rescousse, font vite un parallèle avec les recherches menées en
Suisse à la même époque dans le
laboratoire Sandoz par Albert Hofmann et qui ont abouti à la découverte par hasard du LSD, synthétisé
à partir d’ergot.
Le juge d’instruction chargé de l’affaire évoque la piste criminelle d’une
contamination du pain par « une
forme de l’ergotine synthétique très
nocive ».
Après des années d’enquête, aucune
des pistes suivies - ergot de seigle,
fongicide, eau, mycotoxines - n’apporte d’explication définitive.
Le journaliste Hank Albarelli obtient
des documents de la CIA et de la
Professionnels rodilhanais à
votre service

• 1up Informatique : Réparation et dépannage - 06 83 15 06 50
• AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04
66 20 32 00
• ALC Déco : plans, permis de construire,
conseil déco - 06 01 19 19 83
• Alexis peinture : Peinture et décoration
intérieur et extérieur - 06 11 16 41 17
• Bianucci matériaux : Négoce de matériaux de construction - 04 66 20 35 87
• Cabinet d’ostéopathie Chehowah-Lapérette : Ostéopathe • Cabinet infirmier Marchand - Chauffour : Infirmières - 06 10 22 66 04
• Christelle Enault : Sophrologie, thérapie psycho-corporelle - 06 22 21 82 57

Maison Blanche qui jettent un éclairage sinistre sur les événements de
Pont-Saint-Esprit.
Des scientifiques de Fort Detrick
confient au journaliste américain
que les services ont opéré par pulvérisation aérienne d’une mixture à
base de LSD ainsi que par la contamination de « produits alimentaires
locaux ».
« A l’époque, on a évoqué l’hypothèse
d’une expérimentation destinée à
contrôler une révolte de la population », se souvient un autre habitant
qui habite toujours Pont-Saint-Esprit.
« J’ai failli caner. J’aimerais bien savoir pourquoi ». Il n’est pas le seul à
vouloir connaître la vérité.

De 9h à 13h, tous les deuxièmes dimanche des mois de septembre, octobre, novembre, mars, avril, mai, juin
et juillet, une manifestation regroupant artisans, producteurs, éleveurs,
fabricants etc. locaux.
Animations, démonstrations et performances culturelles sont au programme
pour un moment de découverte festif
sur l’Esplanade Coeur de Village.
A noter dans son agenda !

50 ans de jumelage avec Canale
A l’occasion d’une visite amicale à nos jumeaux italiens, M. le maire Patrice
Planes, accompagné de ses adjoints MM. Soirat et Wyszkowski, de la présidente du Comité des Jumelages, Mme Soirat ainsi que Mmes Planes et
Wyszkowski , M. et Mme Sarrion, a signé avec le maire de Canale, M. Faccenda, en présence de Mme Malavasi adjointe, et M. Calugaru, président du
Comité des Jumelages italien et Mme Montrucchio, la consolidation de notre
charte. Les deux communes ont échangé des cadeaux, se promettant, Covid
oublié, de se revoir bientôt plus nombreux.

• Clément Paparone : Taille et pose de
pierres - 07 86 45 55 50
• Dr Moulis et Ramperez : chirugiens dentistes - 04 66 20 39 12
• J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, restauration - 06 65 74 67 25
• Julien-Rageau Michèle : Orthophoniste - 04
66 20 69 44
• Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 83 17
• Mecatec ingénierie : Conception mécanique, études techniques - contact@mecatec-ingenierie.fr
• Michèle Bailly : Sophrologie, réflexologie
plantaire, relaxation bio-dynamique, méditation - 06 77 79 63 17
• Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 04
66 20 08 75
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• Philippe Feriaud et Valérie Castanier : Kinésithérapeute - 04 66 20 07 58
• SARL APDI : Bureautique, secrétariat, gestion - 06 50 40 08 53
• Séquence coiffure : Salon de coiffure - 04
66 20 15 71
• SR nettoyage, traitement, entretien : Entretien de locaux - 04 66 20 28 66
• Tapis de Pétanque : Fabrication de tapis de
pétanque - 06 51 48 34 92
• Tech : Plaquiste - 06 80 32 86 68
• Tech’Isolation : Plaquiste, isolation, joints,
faux plafonds - 04 66 71 06 18
• Vachet-Valaz Philippe : Plomberie, chauffage, climatisation - 04 66 20 28 58
Pour paraître dans cette rubrique :
lerodilhanais@rodilhan.fr

Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

Rentrée
De

bonnes

Alerte,

animations

Rentrée
2021

scolaire

et

Septembre

Alerte aux familles
Maternelle
Effectif : 83 enfants inscrits
Afin d’éviter la fermeture d’une
classe à la rentrée 2022 nous demandons aux parents d’inscrire le
plus rapidement possible leurs enfants avant le mois de février 2022.
La rentrée 2021 s’est très bien passée les enfants étaient heureux de
se retrouver.

Semaine Bleue
Cette année la semaine bleue n’a
pas eu lieu, le CCAS espère retrouver
nos aînés pour un après-midi récréatif au printemps
Vous aurez pour cet après-midi printanière un bulletin d’inscription dans
le prochain Rodilhanais ainsi que par
l’intermédiaire du club des Amis du
Buffalon.

Marché de Noël
Nouveauté 2021, le marché de Noël

augures

jeunesse

au

programme

vous proposera produits et animations pendant deux jours, les samedi
27 et dimanche 28 novembre 2021
au gymnase de Rodilhan
Vous y retrouverez de nombreux
exposants ainsi que des animations
pour les petits et les grands.
Si parmi les rodilhanais ou parmi
vos connaissances certains étaient
intéressés pour exposer leur créativité, vous pouvez vous inscrire en
mairie en donnant vos coordonnées
de courrier électronique ou téléphoniques ; un dossier vous sera alors
transmis.
Nous souhaitons que ce marché de
Noël soit féerique, car au fond de
nous, nous avons toujours une âme
d’enfant et en ces temps difficiles
c’est important.

Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ a tenu sa première commission le 9 juin 2021
Les jeunes élus sont très impliqués,
très soucieux de leur village et, de
fait, beaucoup d’idées ont été formulées.
Nous travaillons ensemble pour que
ces projets aboutissent.
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Assistantes
maternelles
BOUCARD Aurélia
4, avenue des Anciens Combattants
06-88-47-47-91

BRAGUE Christine
1bis, avenue Vincent Auriol
09-80-59-21-86

CAMUS Mélanie
1, rue Lafayette
06-07-97-08-00

CHABANEL Roselyne
4, rue Castor
04-66-20-25-10

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

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14, av. des Flamants Roses
04-66-20-07-34

ROUGEMONT-LEBEAU Rose
7, rue du Grézet, résidence le Clos Marie,
bâtiment E
04-29-21-14-34

Conseil Municipal
des Jeunes
Gabriel Arnault-Vacher

L

e Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni dans la nouvelle salle de la
mairie le 16 octobre au matin en présence de nombreux conseillers et
conseillères municipaux, leurs aînés. La séance fut fort riche en enseignements et réflexions, les jeunes conseillers de Rodilhan ont beaucoup de
maturité et leurs projets sont empreints d’une importante réflexion.
Ils ont souhaité profiter du Rodilhanais pour exprimer quelques idées, faire part
de moments vécus.
Parmi les sujets abordés,
l’environnement est une
réflexion importante pour
laquelle les élus souhaiteraient que l’on sensibilise
les élèves par des opérations de ramassage des
déchets, de visite d’usine
de tri, de déchetterie.
Une autre perspective dont
nos jeunes élus se font
les porte-paroles de leurs
camarades est la volonté
de créer un endroit où ils
pourraient se retrouver.
Les propositions sont multiples, allant de la création
d’un skate-park ou parcours de santé à la réalisation d’une Maison des
Jeunes. Il faut, disent-ils
« [...] fournir aux jeunes de
Rodilhan un espace dédié
à la convivialité, à l’activité
sportive, occasion pour
nous de prendre l’air et de
faire de nouvelles connaissances ». Il est souligné ici
l’importance mise en avant
par les jeunes élus du budget pour lequel ils souhaitent faire des propositions au conseil municipal
qui doit en débattre dans
les jours qui viennent.
La Maison des Jeunes est
un projet qui doit être :
« Un lieu d’échanges, de
rencontres, de loisirs ainsi
qu’un espace d’information et de documentation
pour les jeunes. Le local
devrait être équipé d’un

baby-foot, d’un endroit
où regarder des films, de
jeux de société, d’une
bibliothèque, d’un endroit
confortable ».
Soucieux de la sécurité
et des différents moyens
de déplacements dans la
commune, les conseillers
ont relevé les incivilités,
les infractions routières et
vitesse excessive dans la
rue. Ils souhaitent plus de
« pistes vertes » et favoriser les déplacements en
modes doux, en famille, en
sécurité.
Les élus ont aussi noté
le manque de transport
scolaire entre Rodilhan et
Bouillargues.
Le débat porta ensuite sur
la présence de nos jeunes
élus lors de la cérémonie
du 11 novembre, cérémonie à laquelle ils souhaitent
tous participer et aider à la
collecte pour le bleuet de
France, chanter la Marseillaise et lire un poème.
Enfin tous émirent le souhait de visiter la gendarmerie ou la caserne des
pompiers, de l’armée, les
installations communales
et pourquoi pas, dans les
années à venir le Sénat à
Paris.

Ethan Belda

Sortie Théâtrale
Le vendredi 8 octobre
2021, les classes de CM2
de M. Rèche et de CM1
de Mme Thibault ont eu
l’immense honneur d’être
conviées à la représentation de la pièce de théâtre
«l’Odyssée» à la salle Bernard Fabre.
Les acteurs, Pierre et
Anaïs, ont adapté le texte
d’Homère afin qu’il soit
compris du jeune public
que sont les enfants des
cours moyens.
Les élèves se sont rendus
sur place accompagnés
des professeurs des écoles
et de parents d’élèves. Un
moment de convivialité et
d’instruction sur la mythologie grecque et notamment notre héros du jours
«Ulysse» a précédé la pièce
théâtrale.
D’un point de vue personnel, je me suis régalé à
aller la voir.
D’autres projets sont en
cours afin que les élèves
du groupe scolaire du Buffalon puissent faire des
sorties culturelles durant
l’année.

Léonie Berthelot

Candice Biau

Dorian Della Sala

Luka Droma

Elena Hoddé

Gabriel Arnault-Vacher
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Narjis Moulbab

Mots fléchés
Lampadaire

M auvais

Repas militaire

Début de
liberté

Carabosse en
est une

Soigné

Futur proche

Toile

Il finissait par
venir à vous

Des Balkans

Conforme
Épargna à
nouveau

Frappe

Sans poil

Part
Serpent verre

Ceinture

Tentes
Défuntes
Précipitation

Incité

Résistance
Évaporative
Thermique

Valeur refuge

Habitudes

Soir liturgique

M ammifère
placentaire

Essaye

Jeu des 7 erreurs

Les cigognes font étape à Rodilhan - photo de M. Gilles Pahin

Solution des jeux p. 17
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freepik.com

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Phishing

Piratage sur Internet
Dangers

L

et

précautions

es tentatives d’arnaques via les
mails portent le nom de Phishing
(hameçonnage). C’est une technique frauduleuse destinée à
leurrer un internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles et/
ou bancaires. Les fraudeurs utilisent les
mêmes signes de reconnaissance que
les sites officiels ou des comptes personnels de vos proches :
• Les banques - Les opérateurs télécoms - Les fournisseurs d’énergie
• Les systèmes de paiement en ligne
- Les sites de commerce en ligne
• Les administrations comme le
Trésor public (les impôts), la Sécurité sociale (ameli), la Caisse d’assistance familiale (Caf), la direction de
la protection des mineurs (Police ou
gendarmerie).
• Les sociétés de livraison
• Un proche vous annonçant une
grave maladie, etc.
Les cybercriminels qui envoient ces messages jouent sur un certain nombre de
ressorts. Parmi les plus fréquents : la
peur (messages anxiogènes, crainte
d’une sanction de la part d’un opérateur crédible …), l’appât du gain ou de
la bonne affaire (remboursement inattendu, affaire du siècle …) ou encore la

à

prendre

crédulité des gens.
1. Soyez vigilant lorsque vous communiquez votre adresse de messagerie à des tiers.
2. Ne répondez pas aux messages
dont vous ne connaissez pas l’expéditeur. Vous éviterez ainsi de le renseigner sur la validité de votre adresse
de messagerie.
3. Évitez les sites non sûrs ou illicites
tels ceux hébergeant des contrefaçons (musique, films, logiciels …) ou
certains sites pornographiques qui
peuvent injecter du code en cours de
navigation et infecter votre machine.
4. N’ouvrez pas les courriels ou leurs
pièces jointes et ne cliquez jamais
sur les liens provenant de chaînes de
messages, d’expéditeurs inconnus,
ou d’un expéditeur connu, mais dont
le contenu du message est inhabituel
ou vide.
5. Ne communiquez jamais d’informations sensibles (informations
d’identité …) par messagerie, par
téléphone ou sur Internet.
6. Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site
et application utilisés pour éviter que,
si un compte est piraté, les cybercriminels puissent accéder aux autres
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Objets trouvés :
• Doudou
• Trousseau de clefs (desigual)
• Trousseau de clefs (coffre fort)
• Pièce d’identité M. Gascard
comptes utilisant ce même mot de
passe.
7. Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. Si cela
ne correspond pas exactement au
site concerné, il s’agit certainement
d’un site frauduleux. Il suffit parfois
d’un seul caractère changeant pour
vous tromper.
8. Avant de cliquer sur un lien douteux, positionnez le curseur de votre
souris sur ce lien (sans cliquer) ce qui
affichera alors l’adresse vers laquelle
il pointe réellement afin d’en vérifier
la vraisemblance ou allez directement sur le site de l’organisme en
question par un lien favori que vous
aurez vous-même créé.
9. Soyez vigilant lorsque vous répondez à des formulaires d’inscription,
des bons de commande ou participez à des jeux concours : certains
acteurs n’appliquent pas toujours les
bonnes pratiques et votre adresse de
messagerie pourrait figurer dans des
bases de données à votre insu. Vérifiez la fiabilité d’une marque avant
d’accorder votre consentement pour
éviter que votre adresse de messagerie ne soit communiquée à des tiers.

Jacqueline Hutter, conseillère municipale

A l’af fic he
Jean

Yves

Durieux

Ancien commandant de bord et instructeur sur Canadair

L

a France possède 12 avions
amphibies CL 415 Canadair, je
ne parlerai pas ici des autres
avions bombardiers d’eau dits
terrestres tels que, par exemple, les
DASH.
Pour armer ces 12 avions il est nécessaire d’avoir, bon an mal an, 20 à
24 commandants de bord et autant
de copilotes soit une cinquantaine
de pilotes.
La provenance des pilotes à vocation
commandant de bord est fluctuante
mais 99 pour cent d’entre eux sont
d’anciens militaires, autrefois la
majorité venait de l’Aéronavale mais
aujourd’hui les anciens de l’Armée
de l’air sont prépondérants dont
quelques pilotes de la Patrouille de
France.
Pour être candidat il faut :
• Posséder un brevet et une licence
validée de pilote professionnel
d’avion plus les qualifications
IFR* (1) ,MCC *(2) et ATPL théorique *(3)
• Détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l’examen
d’anglais aéronautique,

Votre voisin est un artiste, vous
avez un ami qui possède un talent
particulier, vous connaissez un
champion, quelqu’un qui a réalisé
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parlerons dans un prochain numéro.

• Justifier de l’accomplissement de
2400 heures de vol dans l’exercice de la profession en tant que
commandant de bord avec des
activités autres que la ligne ou
les liaisons.
• Justifier de 12 années d’activités, période de formation incluses, comme pilote professionnel d’avion ,
Pour les copilotes quelques uns sont
d’anciens militaires mais la majorité
sont des jeunes pilotes venant du
civil. Eux doivent justifier des même
brevets et licences que les chefs
de bord, justifier de l’accomplissement de 1.500 heures de vol dans
l’exercice de la profession dont 500
heures d’IFR (vol sans visibilité) et
enfin justifier de deux années d’activité comme pilote professionnel
d’avion. Ces jeunes ont un contrat de
3 ans renouvelable une fois et c’est
un excellent tremplin pour eux afin
d’intégrer une compagnie aérienne.

ment dont elle va extraire une dizaine
ou une douzaine de profils intéressants qui seront convoqués en vue
d’un entretien et un vol d’évaluation
sur Canadair. Suivant les contrats
disponibles 1, 2 voire 3 pilotes seront recrutés.
Le pilote recruté va suivre pour commencer un stage sur la technologie
de l’avion c’est à dire apprendre tout
sur son fonctionnement notamment
les circuits éclectiques, hydrauliques
et autres. Ensuite on va attaquer la
partie pilotage et là les choses ont
récemment changées puisque les
premiers vols ont lieu sur simulateur
avant d’être lâché sur l’avion pour la
partie terrestre.
Les choses sérieuses vont maintenant débutées avec l’entraînement
Hydravion : d’abord les amerrissages,
les manœuvres à l’eau puis les écopages avant de continuer avec les
entraînements aux largages et ceci
dans toutes les conditions météo.

Le recrutement s’effectue donc
d’abord sur dossier. Pour donner un
ordre d’idée la commission reçoit
120 à 150 dossiers pour un recrute-

A l’issue de cet entraînement le pilote
sera utilisé comme copilote durant
environ 2 années afin de s’aguerrir,
Après un dernier entraînement de
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commandant d’aéronef le pilote sera
enfin lâché toutes missions feu mais
il devra encore faire ses preuves
avant d’être nommé chef de noria.
Mais ce n’est pas fini car chaque année il devra faire un vol dit de standardisation avec un instructeur pour
contrôler ses capacités opérationnelles voire les corriger, puis un vol
de renouvellement des qualifications
de vol aux instruments avec un examinateur.
Avec son expérience et son ancienneté il pourra faire un stage pour
devenir à son tour instructeur pilote
puis plus tard examinateur.
Le métier de pilote de Canadair est
un métier difficile et exigeant mais
combien gratifiant surtout quand on
voit l’effet positif des largages sur
l’extinction du feu, et puis c’est un
métier qui ne tombe jamais dans la
routine car c’est la météo qui décide
de tout force du vent, état de la mer
et notamment de la houle donc la
qualité principale pour être un bon
pilote bombardier d’eau c’est d’être
un excellent manœuvrier.
Nota :
(1) IFR Instrument Flight Rules :
règles de vol aux instruments
(2) MCC travail en équipage
(3) ATPL licence de pilote de ligne

Solution des jeux
E
Crochet
M ammifère
placentaire

S

S

U

E

E
T

Habitudes

R

O

N

E

Valeur refuge

Défuntes

I

B

O

S

A

R

Sans poil

E

R

Incité
Ceinture
Épargna à
nouveau
Conforme
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V

M
E
D

E

M

Futur proche

R

Soigné
Lampadaire

M auvais

A
H
Précipitation

E
R
I
P

T

Essaye

E

H
Soir liturgique

A
M
E
N
I
C
Toile
Repas militaire

V
R
O
Serpent verre

A
T
A
R

E
R
E

S
I
P

T
E
R

E
N
E
S

Résistance
Évaporative
Thermique

I

D

S

E

T

R

A

V

A
G
A
L
Il finissait par
venir à vous
Début de
liberté

Tentes
Part

E
B
I
L

A
L
S
Des Balkans
Carabosse en
est une

Frappe

E
E
F

Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité

Reprise

Nombreux échanges
Associations,

sécurité

Vie associative

La rentrée des associations s’est déroulée en deux temps :
Le forum des associations le samedi 4 septembre à l’Espace Culturel
Bernard Fabre, où après 18 mois
compliqués tout le monde était heureux de se retrouver et avait hâte de
commencer les entraînements, les
ateliers, les compétitions, les rencontres.
Ce fut l’occasion pour tous de recueillir des informations sur les nombreuses activités proposées qu’elles
soient sportives, culturelles, artistiques ou solidaires.
Une réunion des présidents d’associations était organisée afin de faire
le point sur l’occupation des différentes salles, gymnase, dojo que
la commune met à leur disposition
de manière hebdomadaire et ponctuelle dans le cadre de leurs activités
et événements.
Accompagnée des membres de la
commission, mais également de
Mme Sabrina Adjaoud du secrétariat

et

protocole

Photo, de gauche à droite, M. Lombard, responsable du Service Technique, Mme Adjaoud, secrétariat de
la vie associative, Mme Guardiola, adjointe, MM. les conseillers municipaux
Griffault, Guillot et Bianchini. Réunion
des présidents d’associations.

de la vie associative et de M. Frédéric Lombard directeur du service
technique, nous avons fait le point
sur les dossiers administratifs, sur
les demandes de matériels que nous
prêtons aux associations pour des
événements ponctuels.

maire et de ma délégation à la sécurité, sera particulièrement vigilant
sur les entrées et sorties des écoles
et sur le respect des règles du code
de la route en matière de stationnement y compris en verbalisant les
contrevenants si nécessaire.

L’occasion m’était également donnée d’informer les présidents, qu’une
nouvelle fois le Complexe Sportif
Pierre Barrère avait subi durant l’été
des dégradations. En effet des personnes, adultes et adolescents, ont
pénétré dans le gymnase avec moto,
trottinettes ce qui a eu pour conséquence de dégrader le sol et qui
n’est pas sans incidence financière.
Une plainte a été déposée.
Les terrains de tennis ont subi également des dégradations sur les poteaux, les filets.
Malgré cela la saison a pu démarrer
pour chaque association sans incident.

L’extension de la vidéo protection va
se poursuivre en toute fin d’année et
début 2022 avec la mise en place de
trois caméras :
• Angle chemin des Canaux/rue
Jean Moulin - face au lycée agricole entrée/sortie par RD999
• Angle avenue Vincent Auriol/
impasse Di Capellus entrée par
RD 999
• Extension arrière de la mairie

Sécurité :
Afin que chacun puisse vivre dans
un climat de sécurité, de confiance
et de sérénité le policier municipal,
agent assermenté, sous l’autorité du
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Protocole :
L’année dernière la crise sanitaire nous en avait empêché, mais
cette année, tout en respectant les
consignes sanitaires nous allons
pouvoir accueillir les nouveaux rodilhanais comme il se doit en les
invitant à rencontrer les élus et les
services municipaux le vendredi 12
novembre.

artement

““

Poulx

Pour un
engagement
citoyen

R

ésultats des élections départementales du canton
de Marguerittes (1) pour la
commune de Rodilhan, premier tour :
2187 inscrits, 1470 abstentions, 717
votants, 15 blancs, 12 nuls, 690 exprimés.
Ont obtenus : Mme Valérie Guardiola et M. Rémi Nicolas, 255 voix,
36,96% des exprimés ; Mme Viviane
Tisseur et M. Stéphane Vidal, 244
voix, 35,36% des exprimés ; Mme Julie Claverie et M. Délio Sanchez, 108
voix, 15,65% des exprimés ; M. JeanJacques Granat et Mme Marie-Pierre
Tronc, 83 voix, 12,03% des exprimés.
Résultats des élections départementales du canton de Marguerittes pour
la commune de Rodilhan, deuxième
tour :
2187 inscrits, 1429 abstentions,
758 votants, 24 blancs, 727 exprimés.
Ont obtenus : Mme Valérie Guardiola et M. Rémi Nicolas, 432 voix,
59,42% des exprimés ; Mme Viviane
Tisseur et M. Stéphane Vidal, 295
voix, 40,58% des exprimés.
Pour l’ensemble du canton, au second tour, Mme Valérie Guardiola et
M. Rémi Nicolas obtiennent 5228
voix soit 54.90% des exprimés et
Mme Viviane Tisseur et M. Stéphane
Vidal 4295 voix soit 45,10% des exprimés.
Mme Valérie Guardiola et M. Rémi
Nicolas sont élus conseillers départementaux du Gard pour le canton de
Marguerittes.

(1) Le canton de Marguerittes comprend les
communes de Bouillargues, Caissargues,
Garons, Manduel, Marguerittes, Poulx et
Rodilhan.

Marguerittes

Le canton de Marguerittes

Rodilhan

Bouillargues

Manduel

Caissargues
Garons
M Remi Nicolas,
conseiller départemental, maire de
Marguerittes

L

a commune de Rodilhan est fière et heureuse d’avoir Mme Valérie Guardiola,
2ème adjointe de la municipalité, élue
conseillère départementale du canton de
Marguerittes. Son binôme au Conseil Départemental est M. Rémi Nicolas, maire de Marguerittes.

Mme Guardiola a grandi à Rodilhan, depuis 2014
elle y est élue adjointe, chargée des festivités,
du protocole, des associations et de la sécurité.
Sur le département les enjeux sont multiples et
concernent la petite enfance, les personnes âgées, l’éducation, le logement,
la santé, la sécurité, l’aménagement du territoire, l’environnement, le handicap, la solidarité, la jeunesse, la culture ...
Notre nouvelle conseillère départementale a à coeur de s’impliquer pleinement dans ses sujets pour lesquels son expérience est un atout fort qu’elle
saura mettre en avant pour le bien du canton et de notre commune.
Mme Guardiola est présidente du Foyer Départemental de l’Enfance, présidente du Centre Départemental d’Accueil des Familles
Gageons que nous ne manquerons pas de constater que le travail des conseillers départementaux du canton de Marguerittes ne tardera pas à payer et que
de nouvelles opportunités verront rapidement le jour autour des nombreux
enjeux départementaux.
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Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

C u l t u r e

Retour vers le futur !
Public

“
E

et

acteurs

aux

Les départs ne comptent pas,
seuls les retours méritent une
larme.” Christian MISTRAL

ffectivement, de nombreuses
larmes ont été versées pour
ce retour de la Culture dans
notre quotidien. Des larmes
émotionnelles, bien entendu !!!
En effet, depuis cet été, nous avons
été émus de multiples façons : en visionnant « West Side Story » sur l’Esplanade ; en assistant à la quinzaine
de spectacles du Festival « Label
Rue », en participant au concert « Tribute Rolling Stones » et au « Tremplin
Jazz » ou en s’immergeant dans le
poétique « Cirque Piètre ».
Nous avons pu verser quelques
larmes de rire également lors du
« Trio sur Canapé » et du « Dîner de
Cons ».
Mais la saison ne fait que commencer !
L’équipe municipale, particulièrement fière de son programme culturelle de fin d’année, vous attend pour
les prochaines manifestations.
Bien à vous.

rendez-vous

de

Rodilhan

“ Les départs ne
comptent pas,
seuls les retours
méritent une larme ”
Christian Mistral

Dimanche 31 octobre : Horror Story
2.0 à l’occasion d’Halloween.
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 novembre : Festival de
théâtre amateur.
Vendredi 26 novembre : Chicago
Blues Festival en concert.
Mardi 7 décembre : Trio Métral en
concert.
Samedi 11 décembre : Nina Attal en
concert.
Dimanche 12 décembre : Il Était
Une Fois, spectacle enfants.

La brochure de la
programmation culturelle
pour la saison automne/
hiver, le programme, les
dates, les informations sont à
suivre sur le site rodilhan.fr

Cirque Piètre

20

Jeux du parc du Château d’eau

Travaux

De belles tournures
En

de

C

multiples

endroits

es derniers mois, le personnel des services municipaux
et les élus ont continué à
œuvrer à l’embellissement
de notre village.
Ainsi, quelques parties de trottoirs
très abîmés ou dont le revêtement
était inexistant ont été refaites avenue de Canale et rue de l’Aviation
(9.000 € TTC - EIFFAGE).
Les « célèbres » caniveaux du chemin
des Canaux ont, eux aussi, été améliorés (22.300 € TTC - EIFFAGE).
Nous avons profité de travaux engagés par le Conseil Régional sur le
parking du lycée Marie Durand pour
rénover le terre-plein central et le
trottoir opposé (19.000 € TTC - EUROVIA).
Les jeux d’enfants situés dans le
parc du Château d’eau ont été entièrement rénovés (4.000 € TTC – HAGS
et Service Technique).
Le grillage du groupe scolaire du Buffalon a été remplacé suite à l’arrachage de la haie (Service Technique).
L’entrée du cimetière, détruite lors

de

notre

commune.

de la sortie de route d’un véhicule,
est en cours de réfection complète
(22.000 € TTC – JC Bâtiment). Ces
travaux ont été considérablement
retardés par les assurances qui ont
fini par donner leur accord.
Concernant la rénovation du groupe
scolaire, les délais sont respectés. Les travaux sont toujours programmés dès le début de l’année
prochaine et, tout en respectant le
rythme scolaire, devraient s’étaler
sur moins de 2 ans. Il s’agit, ici, de
travaux très conséquents de réhabilitation. Quasiment tout va être revu :
étanchéité, isolation, remplacement
des menuiseries, reprise de l’électricité et de l’éclairage, mise en place
de ventilation, etc.
La consultation pour les jeux d’enfants sur l’esplanade « Cœur de Village » a pris un léger retard, mais
les offres des entreprises ont été
rendues et sont à l’étude. Les soucis de fournitures que notre pays
connaît actuellement ralentiront certainement la création de ces jeux qui
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devraient toutefois voir le jour début
2022.
Difficile de ne pas remarquer les travaux réalisés actuellement chemin
des Aires et avenue Vincent Auriol. Ce
sont des travaux de renouvellement
du réseau d’eaux usées et d’améliorations ponctuelles du réseau d’eau
potable. Ces travaux sont réalisés et
financés par la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole.
Afin de dissimuler de nombreux graffitis commis sur le château d’eau,
le directeur de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH), M. Guillaume Cerviotti, a eu l’excellente
idée de proposer la réalisation de 2
fresques. Celui-ci, après avoir obtenu
l’accord de Nîmes Métropole et de
la commune de Rodilhan, les a très
rapidement mises en œuvre avec les
enfants. Le résultat est très réussi et
nous tenons par la présente à remercier vivement M. Cerviotti pour cette
initiative.
Enfin, les multiples dégradations
continuent dans le village, en particulier autour des tennis et du gymnase. La gendarmerie est, bien entendu, en alerte et compte bien faire
stopper ces incivilités très coûteuses
pour le village.
Encore une fois, tout ceci est bien
dommage car ces financements
pourraient être attribués à des projets bien plus utiles …

De gauche à droite, au premier plan : Mme Musto, Mme Lemoine, en médaillon Mme Mauron, au second plan, Mme Serron, Mme Jacoud,
Mme Vanmansart, Mme Martinez, Mme Gilly, Mme Gely, Mme Richet

Entretien Éducation

Un service communal important
Tâches

L

journalières

d’entretien,

de

services

multiples

e service Entretien et Éducation de la commune de Rodilhan est composé de dix personnes. Mme Fabienne Gély
est la responsable du service.
Les travaux et tâches des personnels
sont nombreux, allant de l’entretien
des bâtiments au service de restauration et support à l’éducation.

pour lequel Mme Mauron est la référente. Mmes Croze et Vanmansart
entretien anciennes écoles, vestiaires foot, salle des Aigrettes.

Ainsi nous trouvons :

Les tâches du service entretien
et éducation de la commune ne
manquent pas et revêtent un caractère important tant dans les domaines de l’hygiène, la salubrité et
la propreté que dans celui de la relation avec le domaine de l’enfance, à
l’école, pendant les temps de repas
comme lors de ceux dévolus aux
activités périscolaires comme les
accueils du matin et du soir.
Toutes ces activités qui permettent
d’accueillir les nombreux publics
concernés dans les meilleures conditions possibles ne doivent pas être

 ATSEM - Maternelle
MMes Gilly, Lemoine et Martinez
Elles assistent les enseignants pour
l’accueil, l’animation et l’hygiène des
enfants, l’entretien des locaux.
 Entretien et restauration scolaire, activités périscolaires
MMes Jacoud, Mauron, Musto, Serron, Vanmansart
Entretien et ménage, accueil des
enfants dans le cadre périscolaire.
Service pour la restauration scolaire

 Entretien bâtiments
MMe Richet
Entretien des bâtiments communaux
et gestion des stocks.
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et

de

support

alourdies par un manque de respect
dans l’utilisation des différents bâtiments ou matériels mis à la disposition de ces publics.
Rangement, respect des lieux et des
personnels sont autant d’éléments
favorables à une bonne continuité
des services et des prestations offertes.
Nul doute que si nos enfants savent
faire appel et reconnaître les différentes tâches effectuées par cette
équipe dynamique, souriante et toujours disponible, il en va de même
pour tous les autres utilisateurs des
infrastructures communales, toujours en état et disponibles grâce à
ce travail, parfois dans l’ombre, quotidien.
Patience et efficacité sont les maîtres
mots de ce service sans lequel nous
ne pourrions vivre dans les meilleures conditions.

À l’écoute
Nîmes Métropole,
«Smart Territoire »
Définition
Un smart territoire est un territoire
qui cherche à résoudre les problèmes publics grâce aux solutions
basées sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en mobilisant les acteurs
du territoire.
Si la technologie numérique a une
place importante, il ne faut pas négliger l’importance de l’usager qu’il soit
habitant, touriste, agent de la collectivité ou entrepreneur.
Dans « territoire intelligent », l’intelligence n’est pas synonyme de technologie. En effet, un smart territoire
regroupe des facteurs humains,
technologiques, institutionnels/de
gouvernance.
La technologie numérique n’est pas
une fin mais un moyen. Le « smart
territoire » est un concept très large
qu’il faut adapter aux spécificités,
à l’ADN de notre territoire. En effet,
même s’il y a des traits communs
à tous les smart territoires, l’idée
n’est pas de produire des politiques
publiques hors sol mais de résoudre
les problèmes publics propres au
territoire en prenant appui sur ses
forces et faiblesses.
Pour être pertinente, une dynamique smart territoire doit reposer
sur une approche véritablement
transversale et multidisciplinaire,
dépassant ainsi les silos traditionnellement rencontrés dans les administrations et les territoires.

La démarche « smart territoire »
de Nîmes Métropole
Nîmes Métropole s’appuie sur un
socle numérique solide, porté par
des infrastructures, équipements
et services numériques déployés
depuis plus de 10 ans : fibre, bornes
wifi, objets connectés, écoles numériques, démarches en ligne, vidéoprotection, datacenter, application mobile, etc., afin de déployer,
conjointement et de façon cohérente
avec la ville de Nîmes, sa démarche
« territoire connecté ».
Cette dernière vise à améliorer la
qualité et le cadre de vie des usagers, à satisfaire leurs besoins afin
de leur faciliter la vie, en mobilisant
les nouvelles technologies mais
aussi l’ensemble des parties prenantes locales.
Le smart territoire Nîmes Métropole
est connecté certes, mais aussi
durable, innovant, collaboratif, résilient, inclusif, attractif, etc. La vision
portée par la collectivité place donc
l’usager au cœur des préoccupations, dans une logique pragmatique
et frugale. En effet, il s’agit d’optimiser l’existant, de mettre de la cohérence dans les politiques publiques
déjà déployées et futures, tout en
étant attentif aux ressources (humaines, financières, naturelles, etc.).
Ainsi, le projet de territoire connecté
prend appui sur les actions et projets
déjà en cours pour les structurer,
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pour faire système, pour répondre
au mieux aux attentes et besoins
des usagers (internes et externes) et
relever les défis nouveaux (nouveaux
modes de travailler et de produire,
nouvelles mobilités, participation
citoyenne, préservation des ressources, mode de vie plus sain, etc.).

Actions en cours
• Développement de la filière gestion des risques, sécurité civile
et sûreté publique autour d’un
hyperviseur urbain. Le projet
d’hyperviseur vise à regrouper
sur un même site plusieurs services intervenant dans la gestion
de l’espace public, dont le CIUVP
(Centre InterUrbain de Vidéoprotection) et à déployer de nouveaux usages non sécuritaires
des caméras afin notamment
de répondre aux demandes urgentes des usagers.
• Développement d’une application mobile de services aux
usagers : actualités, agenda
des sorties, signalement de dysfonctionnements dans l’espace
public, gestion des déchets,
transports en commun/mobilités
actives, etc.
• Stratégie open data : plateforme
open data en ligne, création
d’une plateforme de données
transports.

Gérard Jimenez, conseiller municipal

Recyclage

Collecte des textiles
Solutions,

E

objectifs,

n 15 ans la consommation occidentale de vêtements a doublé, et nous les conservons
deux fois moins longtemps.
L’industrie du textile est devenue une
source de pollution majeure et d’inégalités sociales (mode du « jetable »
et fast fashion, fabrications étrangères) :
2ème occupation des sols.
3ème plus gros consommateur
d’eau (fabrication, lavage…).
5ème plus gros émetteur de gaz à
effet de serre.
Indice carbone mauvais (très souvent beaucoup de kilomètres entre le
fabricant et les magasins de ventes).

Les solutions
• Rendre nos vêtements plus durables (aïe ! aïe ! aïe !... la mode).
• Multiplier les ateliers de réparation (revenir aux beaux « pétas »
de nos grands-mères !?).
• Utiliser des fibres recyclables incorporées dans les vêtements.
• Mettre sur les étiquettes une note
sur l’impact écologique du produit, comme pour l’électroména-

consommation,

collecte

ger (de A à E). Cette solution est
actuellement étudiée par la commission Européenne.
• Développer encore plus le recyclage.

Le recyclage
Quelques chiffres nationaux :
600.000 tonnes de TLC (textiles,
linge de maison, chaussures) se retrouvent sur le marché tous les ans.
Soit environ 10kg par habitant et
par an.
45.614 conteneurs (PAV : points
d’apports volontaires) sont installés
sur le territoire.
En 2018 :
239.000 tonnes ont été collectées
(100.000 en 2009).
187.000 tonnes ont été triées (par
des centres de tri en conversion ECO
TLC) dont :
58.6 % réutilisés (vente en
friperie).
32.6 % recyclés (effilochage,
chiffons, fabrication d’isolants).
8.4 % valorisés sous forme
d’énergie.
0.4 % éliminés.
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““

Le tri de
nos déchets ne
doit pas être
qu’un simple
geste de bonne
conscience écologique.
Plus et mieux
trier n’ouvre pas
un passeport à
la surconsommation … pour
plus de déchets
…

Les TLC non récupérés passent directement dans les poubelles ménagères …

Les objectifs sur le plan national
(pour 2022)
Un PAV (point d’apport volontaire :
conteneur) pour 1500 habitants.
Passer à 300.000 tonnes collectées.
Diversifier les débouchés. La « fripe »
ne pourra pas absorber les tonnes
en plus.

Rappel :
Que peut-on mettre dans les conteneurs ?
Chaussures liées par paire
Vêtements
Linge de maison
Petite maroquinerie (sacs à main,
ceintures...)
Quelques règles à respecter :
Des produits toujours propres,
secs et en bon état.
Utiliser des sacs de 30 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer
dans les conteneurs).
Veiller à toujours bien fermer ces
sacs (pour ne pas qu’ils se sa-

lissent, ne pas déposer les vêtements en vrac ou dans des cartons).
Si le conteneur est plein, ne pas
déposer les sacs par terre car ils
risquent d’être volés ou abîmés.
Contacter le numéro indiqué sur
la borne.

L’entreprise « Le Relais »
Elle a passé un contrat avec la municipalité de Rodilhan. La prestation
est gratuite pour les collectivités.
Elle est conventionnée REFASHION
(Eco-organisme du textile, linge et
chaussures). Son objectif est l’insertion de personnes en difficulté, par la
création d’emplois durables dans la
filière textile.

Son activité :
Pose, entretien et collecte des conteneurs, optimisation et traçabilité de
la collecte.
Tri : selon des critères de qualité et
de matière. 300 catégories différentes.

Réemploi – recyclage : 97% des produits récupérés sont valorisés.
6% dans 85 boutiques de
vêtements.
10% dans des ateliers de
coupe de chiffons d’essuyage.
26% pour l’effilochage dont
la fabrication d’isolant Métisse.
55% à l’export dont les Relais africains (Burkina Fasso, Sénégal, Madagascar).
3% restant en Combustible
Solide de Récupération
Collaboration avec des associations :
dans le cadre de l’économie Sociale
et Solidaire, reprise de tous les surplus de vêtements, mise à disposition de conteneurs …
Partenariat avec certaines enseignes
(sport 2000…)

Sources :
• Ministère de la transition écologique
• Articles presse
• Échanges avec « Le Relais »

Repas des Aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux aînés de la commune se déroulera à
l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 23 janvier 2022 à 12 heures.
(Si les conditions sanitaires le permettent)
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2022 sont priées de se faire connaître
au moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.
Ce communiqué concerne UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer
(les nouveaux Rodilhanais, les personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année …)
Ce document ne vaut pas inscription au repas :
l’invitation vous sera adressée ultérieurement.
Monsieur (Nom, Prénom) : _______________________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________								
											Signature :
Madame (Nom, Prénom) : ________________________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________________
						

Signature :

Adresse :_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________________________________
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Repas des aînés 2022

ouvrir

D

epuis plus d’un demi-siècle,
le domaine de Donadille,
l’exploitation du lycée agricole Marie Durand, forme les
nouvelles générations de vignerons.
Sa vocation première est en effet de
servir de support pédagogique grâce
à ses 32 hectares de vignes en AOP
Costières de Nîmes, IGP Coteaux du
Pont du Gard, son oliveraie en agriculture biologique, ses espaces aménagements paysagers et son aire de
conduite d’engins agricoles.
Le domaine a aussi une vocation
expérimentale afin de proposer des
réponses aux nouveaux défis auxquels fait face la viticulture gardoise.
Plusieurs projets sont ainsi en cours
afin de diminuer le recours aux traitements phytosanitaires, par l’emploi
de tisanes végétales ou de cépages
résistants aux ravageurs. De plus,
le domaine s’est engagé dans la
lutte contre les effets du changement climatique. Une collection de
cépages résistants à la chaleur et
au manque d’eau, issus des prestigieux vignobles italiens, espagnols,
portugais ou grecs, ont été plantés
afin d’évaluer leur potentiel qualitatif
dans le terroir gardois.

Pour découvrir le domaine et ses
vins, le caveau est ouvert le jeudi et
vendredi de 14h à 17h45.
Nous vous donnons aussi rendezvous pour « Mon Beau Tanin », le
27ème Salon des Vins des lycées viticoles de France qui se tiendra le vendredi 3, de 16h à 21h, et le samedi
4 décembre, de 9h à 19h, au Lycée
Agricole Marie Durand.
Pendant ces deux jours, les étudiants du BTS Viticulture-Œnologie
vous proposeront à la dégustation et
à la vente 40 vins sélectionnés dans
les plus beaux terroirs, Bourgogne,
Champagne, etc. Vous pourrez découvrir un large choix d’appellations
pour accompagner vos repas de fêtes
et garnir les souliers des grands.
Grâce à ce salon, les étudiants espèrent pouvoir financer leur voyage
d’étude.
Domaine de Donadille, avenue Yves
Cazaux, 30230 Rodilhan
Pour tous renseignements n’hésitez
pas à nous contacter :
domaine.donadille@gmail.com
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Crumble de potiron
au parmesan

Avec
Halloween
et
l’automne, le
potiron est
le légume de
saison.
Préparez-le
façon british
avec
une
touche italienne à la
manière de
notre cuisine
traditionnelle.

Sophie Reder, conseillère municipale
Ingrédient pour 4 personnes

• 500 g de potiron
• 50 g de farine
• 50 g de poudre d’amandes
• 50 g de chapelure
• 100 g de parmesan râpé
• 1 cube de bouillon de volaille
• 125 g de beurre doux mou + un peu plus
pour le plat
• sel, poivre au goût

Préparation

• 1/ Versez un grand volume d’eau salée
dans une casserole. Ajoutez-y le cube de
bouillon de volaille, puis placez la casserole
sur feu vif et portez à ébullition.
• 2/ Pendant ce temps, épluchez et coupez
en deux le potiron. Retirez-y les pépins et les
filaments, puis coupez-le en gros cubes.
• 3/ Dès l’ébullition, plongez les cubes de
potiron dans l’eau bouillante, baissez le feu
.à feu moyen et laissez cuire pendant 5 min
ou jusqu’à ce que les cubes de potiron soient
tendres.
• 4/ Quand les cubes de potiron sont cuits,
égouttez-les dans une passoire et réservez.
• 5/ Préchauffez le four à 180°C ou sur th.
6.
• 6/ Coupez le beurre en dés.
• 7/ Versez la farine, la chapelure, la poudre
d’amandes, les dés de beurre et le parmesan
râpé dans un saladier. Malaxez le tout avec
vos doigts pendant plusieurs minutes jusqu’à
obtenir une pâte sableuse qui s’effrite, puis
réservez.
• 8/ Beurrez un plat allant au four. Versez les
cubes de potiron cuits dans le fond du plat,
puis émiettez la pâte sableuse par dessus.
Salez et poivrez selon vos goûts.
• 9/ Enfournez le plat dans le four préchauffé et laissez cuire le crumble pendant 20 min
ou jusqu’à ce que sa surface soit dorée.
• 10/ À la sortie du four, laissez tiédir le
crumble pendant quelques instants sur une
grille.
• 11/ Servez tiède ce crumble au potiron et
au parmesan accompagné d’une viande ou
d’une volaille grillée.

Nostalgie 60

Associations

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

Nostalgie 60
Suite aux dernières retrouvailles, les
responsables de l’association ont travaillé sur le programme du premier
trimestre, sous réserve de l’amélioration des conditions sanitaires.
Nous avons proposé une journée
entre amis le 16 octobre 2021 à partir de 11h30 salle Mistral. Une sortie
du 18 au 19 décembre 2021 à Blagnac pour le Festival des Lanternes.
Nous rappelons que notre assemblée générale aura lieu le 26 février
2022.
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au 06 75 55 71 76

ABCD
Nouvellement créée à Rodilhan,
l’Association Bien-être Cultures et
Danses (ABCD) a pour missions de
proposer, mener et réaliser des projets en rapport avec la vie sociale
locale sous la forme de partenariats
avec des organismes publics et privés.
Notre but étant d’associer la population rodilhanaise à nos projets quels
qu’ils soient. Nous avons candidaté

auprès de Nîmes Métropole dans le
cadre d’un appel à projet « Plan Climat » en vue de créer un « Espace de
Biodiversité » sur la commune. Nous
espérons être retenu car c’est un
projet qui nous permettra de transmettre aux générations futures une
parcelle du bien commun que nous
aurons réussi à préserver.
Nous souhaitons mener ce projet en
partenariat avec la municipalité en
priorité, mais aussi proposer d’autres
activités de façon ponctuelle telles
que des « conférence débats » autour
de l’alimentation, des événements
culturels (danses, du soin, du bienêtre) etc.
Espérant partager cela avec vous.
Véronique Hodge et Philippe Porsan

Salsarodilhan
L’association Salsarodilhan propose
comme son nom l’indique des cours
de Salsa, de Bachata tous les mardis et jeudis, à la salle des Aigrettes
et aussi d’autres danses sous forme
de stage ponctuel. Nous invitons les
Rodilhanaises et les Rodilhanais à
venir nous rencontrer pour partager
des moments de convivialité.
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Vous trouverez les coordonnées et
contacts des associations dans la
rubrique « Les associations rodilhanaises » qui suit les articles et
les différentes dates de leurs manifestations à la page de l’Agenda, en fin de journal.
Nous envisageons aussi pour cette
saison 2021/2022 de proposer une
nouvelle activité « plein-air » autour
de la marche-dansée. Le but étant
de marcher sur des musiques rythmées.
Espérant vous retrouver pour des
activités ludiques et conviviales.

Le Crayon et le Pinceau
A l’occasion de la cérémonie des
vœux du maire qui aura lieu le 9
janvier 2022 à l’Espace Culturel Bernard Fabre, l’association organise
une exposition de ses adhérents ainsi qu’un concours ouvert en priorité
aux habitants de Rodilhan.
Pour cette première le thème sera
« Au fil des saisons ».
Toutes les techniques seront acceptées. La dimension des tableaux ne
devra pas excéder 70x50 ou 80x40.
Les fiches d’inscription sont à retirer
auprès de Madame Léa Brepsant au
plus tard le 30 octobre 2021.
Nous espérons que cette initiative
permettra aux habitants de Rodilhan
de découvrir et apprécier les œuvres
locales.

Jardins Familiaux
Pour tout renseignement :
Bernard Rizzo : 06 83 09 78 64
Léa Brepsant : 06 68 32 80 55

Jardins Familiaux
La Fédération Nationale des Jardins
Familiaux et Collectifs s’intéresse à
nous.
En effet nous avons eu le plaisir
d’accueillir dans nos jardins Sandra
Bèle, chargée de communication à
La FNJFC pour un reportage sur nos
jardins. Cette jeune dame très sympathique a parcouru et photographié
nos jardins, questionné les jardiniers
présents sur le fonctionnement de
l’association, son origine, ses projets, son avenir ; bref elle a tout voulu
savoir de nos jardins et c’est avec
grand plaisir que nous avons répondu à ses questions. A cette occasion
se sont joints à nous monsieur le
maire Patrice Planes et son adjoint à
l’environnement Alain Soirat. Sandra
Bèle a fort apprécié l’agencement et
l’originalité de nos jardins ainsi que
la bonne humeur qui règne parmi les
jardiniers. La matinée s’est terminée
- avant que Sandra Bèle ne regagne
la capitale - par un petit repas tiré du
sac, élaboré avec des légumes et des
fruits des jardins, bien évidemment !

qu’en novembre mais nous pouvons
au vu des inscriptions être rassurés.
A la section gym nos adhérents reviennent petit à petit. En un mot nous
sommes partiellement satisfaits.
Pour tous renseignements concernant les 6 sections : 07 87 13 42 58
lairin.willy@orange.fr

Section baby-gym

15 septembre 2021, quel plaisir
d’ouvrir la salle du dojo pour le premier cours avec tous ces bouts de
choux, âgés de 15 mois à 5 ans. La
baby-gym se déroule tous les mercredis, au dojo de Rodilhan, avec toutes
les mesures d’hygiène. Pour les enfants de 15 mois à 3 ans : de 9h45
à 10h30. Ils doivent être accompagnés d’un parent. Pass sanitaire obligatoire pour les parents à chaque
cours. Pour les enfants de plus de 3
ans : de 10h45 à 11h45. Le cours se
déroule seul avec le professeur. Renseignements au 06.14.65.13.97 ou
au dojo pendant les cours.

Section danse

Le club de danses a eu un franc succès lors du forum des associations.
Nous avons 3 nouveaux couples et
quatre personnes seules qui se sont
inscrits ; toutefois, il nous manque
des messieurs, débutants ou confirmés. Nous vous attendons à la salle
des Aigrettes de 19h à 21h30. Reprise des cours depuis le 6 octobre
2021. Préparez vos chaussures,
pour un bon moment de détente, de
rire. Contact : 06.62.44.80.75

Section gym

Les cours ont repris, le 13 septembre
2021 avec nos deux professeurs
Cyrille et Zénia. La diversité des horaires et des cours laisse à chacun,
la possibilité de trouver ses exercices
adaptés à l’horaire adéquat. Tous les
cours sont d’une durée d’une heure.
Gym douce : les lundis et jeudi à 9
heures à la Mezzanine
Stretching : Le lundi à 10h15 au Dojo
Gym tonique : le mardi à 19h15 et le

Amicale Laïque
Nous avons repris la saison 20212022 avec une appréhension justifiée par les difficultés de 2020-2021.
Suite au premier bilan établi début
octobre 2021, nous pouvons constater que les sections baby-gym, musique, marche, danse ont repris une
vitesse de croisière positive. La section Yoga ne reprend ses activités

Amicale Laïque
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jeudi à 19h30 à la Mezzanine
Pilates : le Mardi à 20h20 et le jeudi
à 10h à la Mezzanine
Pilates /stretching : le jeudi à 18h30
à la Mezzanine
Nous poursuivons les inscriptions
contact : 07.85.11.70.62.

Section marche

Lors du forum des associations de
septembre, nous étions dans la
crainte de ne pas avoir beaucoup de
monde suite aux mesures sanitaires.
Malgré cela, la section marche a accueilli de nouveaux membres et c’est
avec un grand plaisir que nous avons
revu et inscrit des anciens marcheurs. Pour nous retrouver après
une année difficile, notre première
marche, un parcours de 7 km en aller/
retour avec repas sorti du sac, s’est
déroulée le dimanche 12 septembre,
dans la bonne humeur. Nous nous
sommes rendus sur le site naturel
de la Baume Veredenne, avec visite
de la chapelle, de l’ermitage et de la
grotte. Le programme des marches
jusque fin décembre a été distribué
à tous nos marcheurs, avec des parcours variés : roches sculptées, chapelle, oratoire, ... et nous prévoyons
une sortie nocturne spéciale fêtes
de fin d’année. Le programme pour
les deux trimestres suivants sont
en cours de finition. Qu’importe la
vitesse à laquelle, vous marchez,
vous aurez toujours une longueur
d’avance sur ceux qui ne font pas le
premier pas. Rejoignez-nous. Renseignements : 06.27.94.81.93

Section musique

Suite au forum des associations,
nous accueillons de nouveaux
jeunes élèves au piano et à la batterie ; les anciens ont renouvelé leur
inscription. Quelques places restent
vacantes. A la batterie, les cours se
donnent le lundi, au piano le mardi,
à la guitare classique le jeudi et à la
guitare folk et électrique le mercredi.
Ces cours s’adressent aux enfants,
adolescents, adultes, débutants ou
confirmés. Des notions de solfège y
sont intégrées pour les besoins de
la pratique de l’instrument choisi.
Il n’est jamais trop tard pour apprendre à jouer d’un instrument, il
suffit d’y consacrer un peu de temps
chaque jour. Travailler régulièrement
augmente la mémoire, la concentration. Nous avons le projet d’organiser des stages pendant les vacances
afin d’apprendre à nos musiciens à

jouer ensemble. Pour permettre à
un grand nombre d’élèves d’accéder
aux cours de musique, le tarif reste
inchangé et nous proposons des facilités de payement. Renseignements
et inscriptions 07.87.13.42.58.

Section Yoga

La section Yoga a intéressé beaucoup de visiteurs au forum des associations du 4 septembre 2021.
Nous y avons inscrit de nouveaux
membres. Câline, notre professeur,
jeune maman, récupérera les cours
perdus pendant les congés d’hiver
et de printemps avec l’accord de la
mairie pour l’occupation des salles
pendant les vacances. Nous pratiquerons le Hâta-Yoga, Yoga des postures en harmonie avec la respiration. Venez donc nous rejoindre pour
assouplir vos articulations, tonifier
vos muscles, vous étirer et retrouver
petit à petit un bon maintien. Notre
corps se recharge en bonne énergie
et chasse les toxines. Les cours recommenceront le mardi 9 novembre
et se donneront les mardis de 19
à 20 heures et de 20 à 21 heures
et les mercredis de 9 à 10 heures.
Inscriptions dès à présent. Contact :
06.45.90.38.12.

Rodilhan Amitié
C’est avec un réel engouement que
les adhérentes de Rodilhan Amitié
ont retrouvé leurs accessoires de loisirs : aiguilles à tricoter et à coudre,
machine à coudre, tissus, laines ;
c’est-à-dire que pas plutôt le seuil de
la salle franchi, elles ont commencé
la préparation du marché de Noël, et

les idées ont fusé, car il ne reste que
quelques semaines d’ici cet événement.
Il est vrai que c’est l’occasion pour
le club de présenter et de vendre les
ouvrages qu’elles ont confectionnés.
Le club a accueilli de nouvelles adhérentes qui, une fois les présentations
faites, ont tout de suite intégré le petit groupe et se sont mises au travail,
en apportant leurs idées nouvelles,
sous l’oeil exercé des plus anciennes
dans l’association, toujours prêtes
à donner leurs précieux conseils, à
partager leur expérience, avec beaucoup de bienveillance ce dont l’association les remercie.
L’association accepte toujours les
inscriptions, même en cours d’année, il suffit de se présenter le jeudi
après midi au local des anciennes
écoles, ou de contacter la Présidente. Il n’est pas trop tard !

Amis du Buffalon
Après de longs mois d’arrêts forcés,
nous voyons enfin la fin de ce cauchemar. Le club reprendra ses bonnes
habitudes le mardi 9 novembre.
Nous vous attendons avec impatience pour un loto qui commencera
à 14h, nous serons là à 13h30 pour
vous accueillir à la salle Frédéric Mistral. En attendant de nous retrouver
pour un après-midi de détente profitez bien de l’automne.

France Rein Gard Lozère
Le dimanche 21 septembre plus
d’une cinquantaine de personnes

Rodilhan Amitié
29

France Rein
adhérent(e)s et aidant(e)s ont participé à cette belle journée car l’assemblée générale a été le prétexte
pour enfin se retrouver et profiter de
ce lieu exceptionnel du musée de la
romanité de Nîmes.
Le matin, une visite guidée du musée
« permanent » était programmée, suivie d’un déjeuner au restaurant panoramique du musée.
Après le déjeuner ce fut la partie formelle de l’assemblée, avec une intervention de Mme Teyssier responsable départemental de Néphrocare
portant sur les « partages d’expérience en activité physique adaptée
en dialyse ».
Enfin, les adhérents ont pu profiter librement de la magnifique exposition
temporaire de « L’empereur romain
un mortel parmi les Dieux ».
Cette journée que le Conseil a voulu
amicale et cordiale a répondu aux
attentes des participants.

Buffalon Country
Et voilà une saison qui commence

dans des conditions assez particulières ! Malgré la situation, nous
avons eu le plaisir d’accueillir 7 nouveaux adhérentes et adhérents qui
n’ont pas tardé à s’intégrer au groupe
et inversement. Nous avons une
pensée pour ceux qui pour diverses
raisons n’ont pas pu reprendre les
cours et c’est avec grand plaisir que
nous les retrouverons parmi nous
dès que possible. En ce début de
saison, Pierre notre animateur, que
nous ne ménageons pas, a participé
avec succès au Pot-commun Paca et
« Languedoc-Roussillon ». Certaines
des danses qu’il a proposées ont
été retenues dans les deux régions
pour être enseignées dans les clubs
et incluses dans les playlists des
diverses soirées. Nous le félicitons
encore plus car il vient de créer sa
1er chorégraphie, You’re Gonna Love
Me, sur la musique du même nom ;
bravo Pierre ! Notre année associative a commencé par une participation au forum des associations où
nous avons proposé une démonstration et une initiation à l’assemblée.

En octobre, un cours prolongé d’un
sucré-salé a permis à chacun de passer une bonne soirée et surtout de
mettre en application les danses apprises depuis le début septembre. Le
13 novembre nous avons prévu notre
soirée annuelle où nous fêterons les
10 ans du club (avec 1 an de retard
suite à l’annulation de novembre
dernier). Pour marquer cet événement nous vous proposons de passer la soirée en compagnie des deux
orchestres : The Countrybreaker’s et
les Backwest, qui animeront le bal
à tour de rôle. Nous vous attendons
nombreux le 13 novembre dès 19h et
jusqu’à 2h du matin pour partager ce
moment dans l’Espace Culturel Bernard Fabre. Attention pass sanitaire
obligatoire. D’autres manifestations
sont prévues tout au long de la saison et nous vous tiendrons informés
au fur et à mesure en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Que dire de plus si ce n’est que nous
sommes tous ravis de pouvoir partager à nouveau notre passion tous
les lundi et vendredi soir ainsi que le
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mardi matin. Ces cours nous font oublier, l’espace de quelques heures,
tous nos tracas quotidiens. N’hésitez
pas à venir faire des essais si l’envie
vous prend, nous vous accueillerons
comme il se doit.
Consultez notre site : buffaloncountry.e-monsite.com pour découvrir ou suivre notre activité. Pour
nous contacter, 06 98 84 34 55 ou
buffalon.country@orange.fr.

Tarot Rodilhanais
Après 19 mois de privation de cartes,
c’est avec joie que les joueurs de tarot se sont retrouvés le lundi 13 septembre pour un tournoi.
En présentant leur pass sanitaire, 30
joueurs étaient au rendez-vous, hélas pour ceux qui n’ont pu reprendre,
nous les attendons.
Tous les « taroteurs » attendaient
cette reprise avec impatience afin
de pouvoir reprendre leurs joutes
et montrer qu’ils étaient toujours de
bons joueurs.
Ces retrouvailles se sont très bien
passées et c’est toujours avec plaisir
que nous nous retrouvons tous les
lundis à 14 h à la salle des Aigrettes.

Comité des Jumelages
Nous espérions fêter avec nos jumeaux italiens les 50 ans de notre
jumelage fin octobre, malheureusement la pandémie a rendu l’organisation de cet événement impossible.
Nous gardons l’espoir de les recevoir
lors de notre fête votive en juillet
2022 et de pouvoir enfin fêter dignement cet anniversaire.

Tarot Rodilhanais
Les cours d’italien ont repris le mardi, pour les élèves avancés, de 16h
à 17h30. Cette année, le professeur
d’italien, Marie-Christine Trentini, et
le bureau du comité vous proposons
un cours pour les débutants le mardi
de 11h à 12h30, et pour ceux qui ne
sont pas disponibles ce jour-là ou qui
travaillent, un cours d’1h30 à partir
de 18h ou 18h30 le lundi ou le jeudi.
Pour de plus amples renseignements
et pour vous inscrire vous pouvez
nous contacter au 06 95 04 99 79 ou
nous écrire à jumelages@rodilhan.fr.
Si vous souhaitez créer des liens
d’amitié, promouvoir des échanges
culturels, partager des moments
riches en émotion et voyager, rejoignez-nous.

Sakura Budo Club
Le judo … Plus qu’un sport …

Sakura Budo Club
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L’UNESCO a confirmé le judo comme
le meilleur sport initial pour former
les enfants et les jeunes de 4 à 21
ans. Les avantages pour l’enfant sont
nombreux : il développe sa force, sa
rapidité, sa flexibilité, sa coordination, ses réflexes, sa concentration,
son équilibre, sa personnalité, sa
confiance en soi ... Le judo n’encourage pas l’agressivité. A travers sa relation avec ses camarades, l’enfant
apprend à collaborer, à respecter et
à développer la maîtrise de soi.
Les judokas du Sakura Budo Club de
Rodilhan et de Redessan s’entraînent
dans une ambiance conviviale sous
la direction technique d’Alain Coulet, 6ème dan et plus haut gradé du
département en activité. On peut
découvrir le judo , le ju-jitsu et le self
défense, accessible très facilement
pour les débutants.
Les cours se déroulent dans un esprit
de partage et d’entraide conformément aux valeurs du judo et convenant pour tous les niveaux. Vous
pouvez faire un cours d’essai gratuit
à tout moment de l’année.
Ils sont encadrés par 3 professeurs :
• Alain Coulet ( 06 79 42 16 38 )
• Thierry Richard ( 06 66 08 69 20 )
• Ludovic Gallet ( 06 78 03 62 75 )
Au dojo de Redessan (salle Domitia – avenue de Provence) : Judo enfant : lundi
18h30 – Jeudi 18h30. Baby judo à partir de 4 ans : mercredi 17h30
Au dojo de Rodilhan (chemin
des canaux) : Judo enfant : mardi
18h30 – vendredi 18h30. Judo ados
et adultes : mardi 19h30 – vendredi
19h30. Self défense : jeudi 18h30.
Jujitsu : jeudi 19h30

Tennis Club

Tennis Club
C’est avec plaisir que nous allons
pouvoir enfin nous retrouver sur les
courts de tennis !
Après quelques difficultés éprouvées
par le club durant le confinement,
c’est au forum des associations que
vous avez pu revenir nous rencontrer
à notre plus grande joie.
Pour celles et ceux qui se sont déjà
inscrits, vous avez pu faire connaissance avec notre nouveau moniteur
Arnaud. Il enseignera pour tous ceux
qui le souhaitent l’apprentissage ou
le perfectionnement à la pratique du
tennis. Vous pouvez avoir plus d’info
sur notre site Internet : club.fft.fr/
tcrodilhan ou sur facebook.
Nous espérons vite vous retrouver
sur les courts dans une ambiance,
simple et conviviale.

bordante. Très ludique, il améliore la
confiance en soi car les techniques
sont réalisables assez rapidement.
Véritable moyen d’expression corporel, il permet aux plus dynamiques
de se défouler et aux plus réservés
de s’exprimer et prendre confiance.
La pratique du Taekwondo développe la motricité, l’équilibre, la souplesse, la coordination et la vitesse.
A travers son apprentissage, l’enfant
apprend le respect des autres et des
règles, la maîtrise et le contrôle de
soi et améliore sa concentration.
Multisports enfants, à partir de 4
ans, le samedi au city stade aux horaires suivants : de 10h à 11h pour
les enfants de 4 à 6 ans et de 11h à
12h pour les enfants de 7 à 14 ans
Le multisports permettra aux enfants
de découvrir une quinzaine d’activités sportives, avec une séance dif-

férente à chaque fois : foot, basket,
hand, volley, badminton, tennis, tir à
l’arc, ultimate frisbee, rugby, baseball, thèque, athlétisme, pétanque,
tchouk ball, boom-ball, gymnastique
éveil, yoga, parcours, etc. non exhaustif.
Pouvoir tester ainsi plusieurs discipline permettra aux enfants de trouver ce qui leur correspond le mieux :
sport collectif, individuel, avec ou
sans opposition, sports de précisions. Une chose est sûre ils ne s’ennuieront pas !
La pratique du multisports favorise
considérablement le développement
des habiletés motrices et la coordination, la souplesse, la force, l’endurance, la vitesse. Elle permettra aux
enfants d’améliorer leur confiance et
estime de soi en échangeant dans
le collectif afin de respecter et comprendre les règles de jeu, apprendre
à vivre en société par le sport en coopérant par les jeux collectifs, s’opposant grâce aux jeux d’opposition.
Contact : Magali Yang 06 64 86 15
20 mudokwan.tkd@gmail.com
www.mk-taekwondo-nimes.fr
Présidente de la section de Rodilhan : Mme Véronique Tomasini 06
66 57 53 04
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

MK-TEAM Taekwondo
Multisports
L’association va proposer ses activités aux rodilhanais dès la rentrée
des vacances de Toussaint. La nouvelle section de Rodilhan viendra
enrichir l’offre du club, déjà présent
sur Nîmes, Caissargues, Garons et
Thoiras.
Taekwondo enfants, à partir de 4
ans, le mercredi à la « mezzanine »
aux horaires suivants : 14h à 15h
pour les enfants de 4 à 7 ans et 15h
à 16h pour les enfants de 8 à 14 ans
Le Taekwondo est un art martial coréen. Il est idéal pour les enfants en
les aidant à canaliser leur énergie dé-

Taekwondo
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Les associations
rodilhanaises
ABCD Bien être culture et danses Mme
HODGE Véronique : 06 63 34 16 38 M.
PORSAN Philippe : 06 01 32 49 90
AEHPILR : Mme CHRISTOFANO
06.12.44.81.64 dorotheedc82@gmail.com
A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte
Garderie Directrice Mathilde Lacroix
Delafolie 0466206174
ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS M.
Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 30230
RODILHAN
AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe
américaine Mme Sylvie REDER - Mairie de
Rodilhan - 06 07 45 46 00 - teamreder@
wanadoo.fr
AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue
Jean Bouin, 30230 RODILHAN 07 87 13 42 58 - lairin.willy@orange.fr
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97
* Danse : Yvette Mongaillard
06.62.44.80.75
* Gym : O’Fairbuck Nicole 07.85.11.70.62
* Marche :Patrick Coria 06.27.94.81.93
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58
* Yoga : Lairin Annie 06.45.90.38.12
AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77
ANCIENS COMBATTANTS
M. Georges BEAUGÉ 04 66 84 26 03
ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN
M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel Pagnol
30230 RODILHAN - 04 66 20 53 12 mansanchez@orange.fr
ASSOCIATION RODILHANAISE DES
PARENTS D’ELEVES Mme Marie-France
LACROIX assorodilhan@yahoo.fr
ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com
BAD CLUB Badminton M. Chassary - 06
77 18 48 13
BCV : Alexis MEDINA : al.du34@hotmail.fr
06.64.21.46.58
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 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 - 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr

LES CHATS LIBRES DE NÎMES AGGLO
Sauvegarde animale Laure BREYE 9 rue
Lafayette 30230 RODILHAN - 06 37 16 64
67 - chatslibres@neuf.fr
CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65
cheval.ose@gmail.com
CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230
RODILHAN - 06 07 84 56 66
CLUB TAURIN AFICION RODILHANAIS
M. Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES Mme. Brigitte
SOIRAT 30230 RODILHAN jumelages@
rodilhan.fr - Italie : Brigitte Soirat
06.95.04.99.79 Roumanie : Alain Guillot :
06.82.29.08.93
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
FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin
30132 CAISSARGUES - 06 20 92 11 63
FNACA Anciens combattants Algérie
M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le
Grezet - 30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
guy.bernadette@hotmail.fr
FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 RODILHAN - 06 07 03 51 14
535058@footoccitanie.fr
FRANCE REIN GARD-LOZÈRE Jean-Claude
TOUJAS 30 rue les Hyades 30230
RODILHAN - 06 15 46 19 42
jc.toujas@wanadoo.fr
JARDINS DES COSTIERES M. Alain
FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN 04.66.20.71.82 figuieralain@free.fr
LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO
mancopierre4@gmail.com
LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 30230
RODILHAN 06 83 09 78 64 ou Léa
BREPSANT 06.68.32.80.55
LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN
Mairie 30230 RODILHAN - Nicole WEBB
06 58 79 81 56 nwebb11@gmail.com
MAINS SALES (Les) Atelier d’arts
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81 06 86 28 36 97 - 06.83.05.65.96
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association.les-mains-sales@laposte.net
MK-TEAM Taekwondo Multisports Magali
YANG 06 64 86 15 20 mudokwan.tkd@
gmail.com - www.mk-taekwondo-nimes.fr
NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et
voyages M. Roger ARMAND Chemin de
Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75
55 71 76
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. Henri
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230
RODILHAN - 06 51 88 15 01
julienmaurin2@wanadoo.fr
RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole
Gymnastique M. CASTANET 04.66.26.86.59
rcnm.ffg@wanadoo.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
SAKURA BUDO CLUB M. Thierry RICHARD
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20
SALSA RODILHAN M. PORSAN, président :
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON,
secrétaire : 06 81 55 33 07
dannrod30@gmail.com
SPORDAN’S G.R. RODILHAN Iris Tiarė 06
63 56 86 00 - iristiare@yahoo.fr - 8 rue de
l’Esterel 30230 Bouillargues
TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN Chemin de Manduel Le Grezet -30230
RODILHAN - 06 72 54 44 91
guy.bernadette@hotmail.fr
TENNIS CLUB Mme Najette HADDOU Rodilhan - 06 24 85 35 83
TERRA NOSTRA M. SALMERON 06 32 51
75 90
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme Iris TIARÉ: 06 63
56 86 00 et Mme Paola THEVENIN: 06 09
88 83 70 - iristiare@yahoo.fr
URBAN ARTS : M. HERNANDEZ
06.30.61.86.82
VIEUX CRAMPONS Football vétérans M.
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54
kam13.cb@gmail.com

A c t u s
de

la

bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

L

es abonnés trouveront en cette
rentrée un large choix de nouveaux livres pour les adultes,
d’albums et de bandes dessinées avec leurs héros préférés pour
les jeunes, sans oublier les abonnements aux magazines qui devraient
combler les goûts de chacun. De
nouveaux DVD pour adultes et enfants vous attendent également.
Pour le moment, le passe sanitaire
est demandé à l’entrée, conformément aux directives gouvernementales. Ceux qui ne le possèdent pas
peuvent rendre leurs livres à l’entrée,
et en reprendre, soit après avoir fait
leur choix qu’ils nous communiqueront à l’entrée (catalogue en ligne
sur le site de la mairie : www.rodilhan.fr, rubrique « découvrir »), soit les
bénévoles choisiront pour eux un lot
de livres selon leurs goûts.
Nous mettons à disposition des
écoles une sélection de livres, à renouveler, par classe.
Deux livres à l’honneur :
« Petite » de Edward CAREY :
« Née à Strasbourg en 1761, la jeune
Marie Grosholz, future Madame Tus-

saud, est employée dès son plus
jeune âge comme apprentie chez
un sculpteur sur cire. Lorsque le duo
devient célèbre à Paris, Marie a pour
modèles les plus grandes personnalités de l’époque : Voltaire, Rousseau,
Benjamin Franklin, etc. Bientôt, elle
est accueillie à la cour où elle prodigue des leçons de sculpture à la
princesse Elisabeth, sœur du roi … »
« La vie cachée de Lola »de Dany ROUSSON :
« Dans une campagne au parfum de
garrigue,
Saint-Quentin-la-Poterie,
belle cité d’artisans, peut s’enorgueillir d’un riche passé. Angèle, jeune retraitée, y mène une vie douce … Mais
sa tante Lucie la presse de venir la
voir à Lyon … Elle a des révélations à
lui faire … Angèle va apprendre toute
la mémoire effacée de sa mère, Lola,
les souffrances subies par Lucie et
leurs parents comme par d’autres réfugiés espagnols … Entre résilience
et liens du sang, l’extraordinaire
pacte d’amour de deux sœurs. »
Bonnes lectures
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La Sélection de la
Bibliothèque
DEGROOTE Des cendres sur nos cœurs
GRIMALDI Les possibles
MARMON Ce que murmure le vent
CARIO Le sourire du lièvre
DA COSTA Je revenais des autres
DUPLESSIS La pluie attendra
FOUASSIER Le bureau des affaires occultes
D’AILLON Cordoue 1211
JACQ Le monstre du Loch Ness
LEMAITRE Le serpent majuscule
THILLIEZ 1991 La première enquête de
Sharko
DRUCKER Ca ira mieux demain
DES HORTS Les heureux du monde
MASSEY La malédiction de Satapur
BANNEL L’espion français
Mc CREIGHT Tu ne me dis pas tout
BOURDIN Le meilleur est à venir
LEBAS Clair de lune
HOLDEN La gouvernante
BARBABY Masques
TUOMINEN Le serment
HANA Cupcakes et Co(caïne)
STEEL Conte de fées
SABARD A la lumière de nos jours
REED PETTY True Story
ROUSSON La vie cachée de Lola
KAMALI La librairie de Téhéran
CAREY Petite
VAN CAUWELAERT Le pouvoir des animaux
STANULESCU L’éblouissement des petites
filles
COULON Seule en sa demeure
NOTHOMB Premier sang
RENOU D’une île à l’autre
GALLOIS Mes trente glorieuses
LEYMERGIE Mirebalais ou l’amour interdit
WHITE La tactique de l’ananas

Internet
Adresses

du

web

Il n’y a pas que les réseaux sociaux sur Internet

L

es réseaux sociaux sont à
la mode, ils sont sources de
discussions, acharnées parfois, d’informations multiples,
d’échanges, allant même jusqu’à
mise en avant de tout un chacun.
Mais ces réseaux, chronophages
parfois et sources d’erreurs, de nouvelles tronquées, erronées voire d’informations délibérément détournées
ne sont pas les seules ressources de
l’Internet.
A ce titre, un réseau social est avant
tout un « site web » qui propose un
ensemble de possibilités allant de la
simple lecture d’une image ou d’un
article à la participation de chacun
pour la construction de ce dernier.
Les moteurs de recherches tels que
Google permettent d’accéder à ces
sites au moyen de mots ou phrases
clés, comme nous l’avions évoqué
lors d’un précédent article.
Ainsi l’utilisateur pourra sélectionner
au mieux les sites qui correspondent
à ses aspirations, ses besoins,
ses loisirs comme à ses hobbies.
Passionnés de mécanique ? La recherche vous amènera à découvrir
plusieurs sites dédiés à cela. A vous

de mettre parmi vos favoris les sites
découverts afin de les réutiliser ultérieurement.
Les sites sont donc différents, allant
de l’information donnée, sur un sujet
ou plusieurs, depuis les sites de journaux, par exemple, à l’expression de
la passion d’un particulier mettant en
ligne l’ensemble de ses recherches
faites durant de nombreuses années. C’est aussi la vitrine, le miroir
de grandes organisations telles que
nos administrations, musées, bibliothèques ; des mines de données à
explorer.
Enfin, un site peut être un endroit où
l’on s’exprime, échange sur un sujet
particulier, on les nomme des forums
web. Ce sont des endroits où l’on
peut poser des questions, émettre ou
répondre à un avis. Quelques règles
de bonne conduite sont nécessaires
à cette utilisation, la politesse en faisant partie !
Ne résumez pas votre navigation
Internet à quelques endroits parfois
peu fréquentables et préférez la diversité, la multiplication des sources
d’informations. Internet est là pour
ça, c’est un bien bel outil.
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Astuces au clavier

Les touches de votre clavier servent à
composer des mots, des phrases, elles
permettent aussi de communiquer avec
votre ordinateur, de lui transmettre des
ordres de toutes sortes.

Vous avez ouvert plusieurs fenêtres ... pour passer d’une à l’autre,
un raccourci clavier est très utile :
ALT-tab. En tenant la touche ALT
enfoncée et en appuyant sur tab, on
circule d’une fenêtre à l’autre

Favoris
¬
https://www.laregion.fr

Tout sur notre région de rattachement l’Occitanie : actualités, services, agenda, projets, scolaire et
encore beaucoup plus.

http://www.gard.fr

Notre département en ligne afin de
ne rien rater sur l’actualité, les événements, les conseillers départementaux, toutes les missions confiées au
Gard, les délibérations, les aides ...

https://www.nimes-metropole.fr

De la programmation culturelle aux
délibérations communautaires, des
grands projets aux réalisations quotidiennes, toute la palette des compétences de l’agglomération en ligne.
Tous ces liens sont disponibles
sur www.rodilhan.fr

- Repas des Aînés- Es23pace Culturel
Bernard Fabre
- Assemblée Générale
28du Comité des Jumelages
- Galette des Rois des
29
Anciens Combattants- Salle F.
Mistral
Janvier

Agenda

Janvier
Janvier

- Lotos 30Gymnase
- Horror Story 2.0 Hal31
loween - Espace Culturel Bernard Fabre
Loto des Amis du
09Buffalon --Salle
F. Mistral
au mo11numents -auxCérémonie
Morts
- Accueil des nou12veaux Rodilhanais
- 10 ans Buffalon
13
Country - Espace Culturel Bernard Fabre
- Terroir et Talents 14
Producteurs locaux et animations culturelles - Esplanade Coeur
Octobre

au

7

novembre

Octobre

Novembre

Novembre

Novembre

Novembre

Novembre

de Village

18h - Réunion pu17
blique de présentation du diagnostic territorial et du Plan d’AméNovembre

nagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.). - Espace Culturel
Bernard Fabre
20 et 21 novembre - Festival
de théâtre amateur - Espace
Culturel Bernard Fabre
Novembre - Soirée à thème du
Comité des Jumelages
Novembre - Chicago Blues Festival - Espace Culturel Bernard
Fabre
et 28 novembre - Marché de
Noël pendant le week-end
et 4 décembreSalon des
vins des lycées viticoles de
France - Lycée agricole Marie Durand
Décembre - Cérémonie au monuments aux Morts
Décembre- Concert musique
classique Trio Metral - Espace
Culturel Bernard Fabre
Décembre- Concert Nina Attal
- Espace Culturel Bernard
Fabre
Décembre- Il était une fois Spectacle enfants - Espace
Culturel Bernard Fabre
Décembre au 2 janvier - Lotos Gymnase
au 19 Décembre - Sortie à Blagnac Festival des Lanternes
avec Nostalgie 60
Janvier - Voeux de M. le maire Espace Culturel Bernard
Fabre

19
20
26
27
03
05
07
11
12
15
18
09
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Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 30 06 52 10
Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h le lundi, mercredi et
vendredi. Le mardi et jeudi de 8h30
à 12h et sur rendez-vous.
Police municipale 04 30 06 52 14
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. Lundi de 14h30 à
18h et jeudi de 14h30 à 17h30 hors
vacances scolaires. Fermée en Août.
bibliotheque@rodilhan.fr

Services
Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
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
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 30 06 53 49
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 30 06 53 69
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum
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.

Urgent
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
09 69 36 61 02
Assainissement urgence
09 69 36 61 02
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Santé

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 jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
Ouverte sept jours sur sept, du lundi
au dimanche, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Badge d’accès obligatoire

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr
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Médecins
• 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-19h30. Le samedi 8h30-12h30
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
Cabinet P. Fériaud et J. Castanier :
04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette:
04 66 58 50 77

