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 n  c e t t e 
n o u v e l l e 
année qui 
commence, 

je veux tout d’abord 
vous adresser tous 
mes vœux de santé et 
de bonheur à vous et 
à tous ceux qui vous 
sont chers. Que 2014 
soit une bonne et belle 
année pour vous.
C’est avec plaisir que 
je reviens par le biais 
du bulletin municipal sur l’évolution de la commune à travers 

différents travaux ou nouvelles règle-
mentations qui se mettent en place. 
C’est ainsi qu’elle évolue, petit à petit, 
pour plus de confort et de modernité 
au service de la population.
Les chantiers les plus proches de 
nous sont le remplacement des ré-
seaux enterrés de la rue du Ventoux, 
toujours en cours, avant rénovation 
de la chaussée, et l’arrivée de la fibre 

optique qui sera en service dans quelques mois à la Mairie.
Les autres travaux bien plus importants sont ceux de la construction 
de la nouvelle voie ferrée, au sud de la commune…
Nous sommes en attente de la décision préfectorale concernant le 
PPRi pour enfin pouvoir reprendre les travaux de rédaction du PLU 
devant remplacer le POS. Le projet de réalisation de logements en 
entrée de village, entre, lui, dans sa phase opérationnelle, un permis 
de construire devant être déposé d’ici deux ou trois mois.
La vie du village, c’est aussi et surtout la vie sociale... et là, vous en 
jugerez par les actions ou manifestations organisées par la commune 
ou les associations, elle est particulièrement riche et diverse. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. Je reste bien sûr 
à votre disposition pour plus de précisions et vous renouvelle mes 
vœux à tous.    
À bientôt !
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C’est ainsi que 
la commune évolue, 

petit à petit, 
pour plus de confort et 

de modernité au service 
de la population.

Votre magazine 
municipal est imprimé 

sur un papier 
respectant les normes

 européennes de 
protection de 

l’environnement 
et avec des encres 

végétales.
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Rue du Ventoux 

Fibre optique 

Dévoiement de canalisation 
d’eau

Une deuxième partie des travaux de réfection de 
la rue du Ventoux a commencé : il s’agit de poser 
un réseau de récupération des eaux pluviales. La 
rue étant quasiment horizontale et bordée de murs 
de clôture, il était indispensable d’évacuer les eaux 
de pluie. Des buses sont mises en place pour les 
emmener vers les réseaux existant à l’ouest et à l’est 
de la rue.

Après l’enfouissement des câbles électriques et té-
léphoniques, le revêtement en enrobé sera posé, fai-
sant apparaître cheminement piéton, ralentisseurs, 
passages protégés... C’est l’entreprise EIFFAGE qui 
a été choisie pour réaliser les parties  « pluvial » et 
« enrobé » pour un montant de 107 000 e HT. Une 
subvention a été demandée au Conseil Général dans 
le cadre de la répartition des produits des amendes 
de police.

Nîmes métropole a réalisé des travaux destinés à 
amener la fibre optique à partir des fourreaux exis-
tants sous la route départementale 6086, dans un 
premier temps jusqu’à la Mairie, en passant par les 
écoles. Les avenues de Saint-André, Frédéric Mistral 
et Taillefer ainsi que les rues de Goujac et de Cabriè-
res ont été  impactées par les tranchées mais le travail 
parfaitement réalisé devrait ne laisser que quelques 
traces. Dans un deuxième temps, la fibre elle-même 
sera posée et petit à petit la commune entière pourra 
en bénéficier : les opérateurs de téléphonie s’étant 
engagés à raccorder leurs abonnés dans un délai 
de quelques années. Grâce à cet équipement, elle 
disposera d’accès internet et de possibilités de com-
munication d’une capacité et d’une rapidité bien 
plus importantes qu’à l’heure actuelle. Par ailleurs, 
la mairie pourra utiliser la fibre pour l’installation 
d’une vidéosurveillance de qualité.

À l’occasion de la pose d’un débitmètre sur une 
importante canalisation de distribution d’eau, des 
travaux de dévoiement de cette canalisation ont 
été réalisés par NÎMES MÉTROPOLE pour la sortir 
d’une parcelle privée de la commune. Elle passe 
maintenant sous le trottoir en bordure de l’avenue 
de Nîmes.

PN 60 : La suppression du passage à niveau au droit du chemin de la 
Triquette dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle voie ferrée 
nous paraissait préjudiciable aux intérêts de la commune notamment au 
niveau de l’agriculture. Malgré plusieurs courriers et rencontres en préfecture, 
la situation est restée bloquée. Notre argumentation mettant en avant l’avenir 
agricole de la commune du fait du détour de plusieurs km pour accéder aux 
exploitations et de bien d’autres inconvénients, n’a abouti qu’à l’organisation 
d’une enquête publique... celle-ci n’a pas suscité beaucoup de réactions 
et le Commissaire enquêteur s’est déclaré favorable à la suppression. Le 
Conseil municipal s’est une nouvelle fois prononcé contre la suppression 
pure et simple... À suivre.

PN 60
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Forage lotissement Zolana
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PPRIVoie ferrée 

Le lotissement « Zolana » est quasiment terminé, quelques constructions ont d’ailleurs commencé par 
anticipation, plusieurs permis de construire sont à l’instruction… Il reste tout de même quelques travaux 
à réaliser par l’aménageur et notamment concernant les plantations. Dans ce cadre, la commune a réalisé 
un captage afin d’assurer un arrosage performant et peu coûteux.

Les travaux de construction de la nouvelle voie ferrée 
se préparent. Pour le moment, il s’agit encore de travaux 
annexes concernant notamment la pose de buses pour réta-
blir les écoulements qui seront interrompus par les voies, la 
modification de réseaux d’irrigation du Bas-Rhône et le tracé 
des pistes d’accès aux futurs travaux…

PPRi : La mise en place du PPRi était pour la commune 
préjudiciable compte tenu de l’ampleur et de la situation des 
zones inondables. Suite aux inondations de 2005 et avec le 
souvenir de celles de 1988 à NÎMES, le Préfet a prescrit la 
réalisation d’un Plan de Prévention des Risques inondations 
: il s’agissait de  déterminer pour toutes les communes 
gardoises concernées, un plan des zones inondables de façon 
à ne plus construire dans ces zones et à mettre en place des 
préconisations pour les constructions existantes.
Toutes les communes du bassin du Vistre ont fait l’objet d’une 
modélisation de crue consécutive à un orage semblable à 
celui de 1988 sur NÎMES. Une topologie très précise ayant été 
réalisée auparavant, il est difficile de contester les résultats 
obtenus globalement.
Toutefois pour notre commune, des adaptations ont pu être 
trouvées après discussion compte-tenu de l’importance des 
zones inondables en aléas modéré (moins de 50 cm) et l’impact 
en découlant pour le développement à venir de la commune.
Au-delà des zones déjà construites et qui pourront recevoir 
de nouvelles constructions moyennant quelques adaptations, 
une zone de 2,5 ha pourra être ouverte à la construction, 
une fois intégrée au PLU, malgré son inondabilité, en aléas 
modéré. Toutefois, le Conseil municipal a souhaité une zone 
plus importante prenant en compte les besoins à plus long 
terme. Il a souhaité aussi que soit acceptée une petite zone 
pour les activités, destinée en priorité aux entreprises locales. 
Les réponses devraient intervenir sous peu, les résultats 
de l’enquête publique réalisée devant être rendus en début 
d’année.

Projet supérette :
Peut-être bientôt une supérette à Saint-Gervasy ! 
La commune a eu de nouvelles propositions pour 
installer un commerce de proximité près des 
autres, place du Marché. 
Ces propositions, et notamment leur taille, sont 
conformes aux souhaits de la commune. 
Un projet est donc à l’étude pour construire 
un bâtiment adapté au site et bien intégré aux 
autres commerces, pour que toutes les chances de 
réussite soient réunies. 
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Une commission a été mise en place avec 5 élus 
membres délibératifs et 4 membres participant à 
titre consultatif pour leur connaissance des lieux ou 
des règles d’urbanisme de la commune, M. SAN-
TAMANS du service Habitat de Nîmes métropole 
intervenant dans le cadre de la plateforme d’aide 
aux communes mise en place par l’Agglomération, 
pour animer et conseiller cette commission.

Quatre propositions de constructeurs/bailleurs 
ont été reçues en Mairie :

n Equipe 1 :  « Terres du Soleil » + « Un toit pour 
tous »

n Equipe 2 :  « STS Promotion » + « Habitat du 
Gard »

n Equipe 3 :  « Vilogia »
n Equipe 4 :  « Terra Loti » + « SFHE »
Les quatre équipes ont été reçues en Mairie pour 

un entretien de cadrage, puis la commission s’est 
réunie une première fois, et a salué la qualité des 
projets et la pertinence des modalités d’attribution 
des logements. Des précisions ont été demandées 

5

Choix du constructeur pour le « Clos du Marché » 
La commune a souhaité voir réaliser un ensem-

ble immobilier sur les parcelles qu’elle a acquises 
en entrée de village. Un cahier des charges a alors 
été élaboré, prévoyant notamment des orientations 
architecturales mais aussi des dispositions relatives 
aux logements eux-mêmes : un tiers devait être ré-
servé aux familles à revenus modestes. Enfin, une 
consultation de constructeurs  été lancée.

aux candidats et des visites organisées pour juger 
de la qualité des réalisations. 

La commission s’est réunie une deuxième fois et 
a exprimé un premier choix en ne conservant que 
deux candidats.

Les membres ayant pouvoir délibératifs ont, en-
fin, choisi le lauréat : équipe 1 « Terres du Soleil » + 
« Un toit pour tous ».

Un compromis de vente a été signé, le construc-
teur choisi va maintenant déposer un permis de 
construire. Une fois ce permis accordé, la vente du 
terrain sera réalisée et la construction pourra com-
mencer. La commune remboursera alors l’emprunt 
consenti par la CDC puisque le prix de vente au 
constructeur couvrira le montant de l’emprunt, les 
intérêts et les divers frais.

Les appartements seront disponibles si tout va 
bien, fin 2015.

Travaux
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Dans la commune

Février
➠ Vendredi 31, Samedi 1er et dimanche 2 : 
Exposition Rayon d’Oc
➠ Dimanche 9 : Loto Association «  Les aînés »
➠ Samedi 15 : Soirée dansante 
Association « Anny Body »
➠ Dimanche 16 : Stage de danse 
Association « Anny Body »
➠ Dimanche 23 : Loto «  Les vétérans »
➠ Vendredi 28 : Loto « Les 3 Moulins »
 
Mars
➠ Samedi 1er et dimanche 2 : Loto 
« Les 3 Moulins »
➠ Samedi 15 : Carnaval APE

Avril
➠  Samedi 5 et dimanche 6 : Exposition 
« Art’ tistic »
➠ Samedi 8 : Karaté
➠ Dimanche 27 : Vide-grenier APE

Agenda des manifestations

Elections municipales

Mai
➠ Samedi 10 : APE
➠ Samedi 17 : Fête Aïkido30, remise grade 
et soirée pour les adhérents
➠ Samedi 31 et dimanche 1er : Tournoi de 
foot des vétérans

Juin
➠ 13, 14 et 15 : Festival de Banjo
➠ Samedi 21 : Fête de la musique
➠ Dimanche 22 : Tournoi boulistes 
Association «  La boule Eclair »

Commune de 1 000 à 3499 habitants

Le mode de scrut in change dans votre 
commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus 
au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au scrutin de liste 
bloquée.
Contrairement aux précédentes élections 
municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter 
de noms ni en retirer : le panachage n’est plus 
autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous 
ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre 
bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers 
communautaires. Au moment du vote, vous aurez 
comme avant un seul bulletin de vote mais y 
figureront deux listes de candidats. Vous ne votez 
qu’une fois pour ces deux listes que vous ne 
pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats 
à l’élection municipale et la liste des candidats à 
l’élection des conseillers communautaires. Les 
candidats au siège de conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus de la liste des candidats 
au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez 
présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, 
quelle que soit la taille de votre commune, et non 
plus seulement dans les communes de 3 500 
habitants et plus.

l 23 et 30 mars 2014 : Elections 
municipales et communautaires
l 25 mai 2014 : Elections européennes

Date des Elections 

➠ Mercredi 25 : Karaté
➠ Vendredi 27 : Kermesse des 
écoles
➠ Samedi 28 : Gala de danse 
« Annie Body »

Juillet
➠ 12, 13 et 14 : Fête du village
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Etat civil

Mariages

Naissances

Décès

✷ REQUET MICHEL Mathéo, né le 28 décembre 2012 à ARLES
✷ CREPEL DAMAS Toine, né le 13 janvier 2013 à NÎMES
✷ ATGER Lenny, né le 24 mars 2013 à NÎMES
✷ HUBAC Léo, né le 30 mai 2013 à NÎMES
✷ BOUTEAU Lise, née le 03 juin 2013 à NÎMES
✷ MODESTE Esdras, né le 03 juin 2013 à NÎMES
✷ BENAYAD CECCHINATO Malya, née le 07 juin 2013 à NÎMES
✷ ARNAUD Roman, né le 1er juillet 2013 à NÎMES
✷ BENSAAD Aliyah, née le 13 juillet 2013 à NÎMES
✷ ARNAUD Tiago, né le 14 août 2013 à NÎMES
✷ MANGANARO Giulian, né le 20 septembre 2013 à NÎMES
✷ GARCIA Zoé-Marie, née le 09 octobre 2013 à NÎMES
✷ ROCHETTE Lenzo, né le 16 octobre 2013 à NÎMES
✷ GUILMIN Gabriel, né le 21 novembre 2013 à NÎMES

C POOT Kevin et VENTURA Marie le 20 avril 2013
C BREYSSE Sébastien et IVANEZ Julie le 20 juillet 2013
C LOPEZ Thibault et CAPUS Camille le 03 août 2013
C DRISSI Ali et TERRAB Soukaïna le 07 septembre 2013
C MORALES IBTIOUENE Juan et BERISHA Arijana le 12 octobre 2013

A DÉROUX Jean le 12 janvier 2013
A HOFFMANN Michel le 28 février 2013
A PELLIQUIER Denise le 18 mars 2013
A PORTELLI Angèle le 09 avril 2013
A QUILLARD Maurice le 15 mai 2013
A ROUX Jacky le 15 juin 2013
A COLOMB Gérard le 22 juin 2013
A GÉBELIN Jacqueline le 11 août 2013
A DUART CASTELLO Josefa le 16 septembre 2013
A DESLANDES Gilberte le 25 novembre 2013
A LAVAIL Alain le 16 décembre 2013

Programme Festival Vidéo et Cinéma
« RESCONTRE » 2014 

➠ Vendredi 31 janvier 2014 de 
18h30 à 22h : projection courts-
métrages
➠ Samedi 1er février de 14h 
à 18h30 : projection courts et 
moyens métrages
➠ Samedi 20h30 : concert avec 
"BALAGUERA" polyphonies 
Béarnaises (5 e)

Mens Sana in Corpore Sano est née en 
octobre 2011. Elle a pour but de développer 
diverses sections qui traitent de la question 
du corps et de l’esprit, et c’est à Saint-Ger-
vasy qu’elle décide de s’implanter.

Dans le domaine des ARTS MARTIAUX 
MIXTES, le Dojo de Saint-Gervasy a déjà 
acquis une belle renommée dans la région. 
Les 2 stages organisés avec 2 combattants 
professionnels internationaux, Johnny Frachey et Ferrid 
Kheder ont attiré pas moins de 40 participants et ne font 
que renforcer cette bonne réputation.

Section GRP (Arts Martiaux Mixtes)
l Pôle Classique, l Pôle Féminin, l Pôle Combattant 

Professionnel, l Pôle Jeune, l Boot Camp 
Contact : M. Espinasse Sylvain, Tél. 07 77 73 05 15 - 
Arno SAVALL, Tél. 06 21 53 71 87.

Section La Casa del Jaguar (Tango Argentin)
Contact : M. Stéphane De Santo, Tél. 06 19 18 07 11 - 
M. Arno SAVALL, Tél. 06 21 53 71 87.

Section Mens and Art (Exposition Temporaire et Itiné-
rante)

Contact : Mlle Juli About, Tél. 06 87 06 58 62 - 
M. Stéphane De Santo, Tél. 06 19 18 07 11.

Et la nouvelle venue, 
Section Exprime Toi (Atelier d’Expression Artistique)

Contact : M. Julien Calleriza, Tél. 06 62 65 79 43 

  Email. msics.asso@gmail.com 

Association Mens Sana 
in Corpore Sano

➠ Dimanche 2 février à partir 
de 14h, deux longs métrages de 
Michel Gravier :
l Visite de Mgr Wattebled à la 
croix de Saint-Gervasy
l Histoire de Saint-Gervasy (do-
cumentaire)   

Renseignements : 06 85 45 12 95. ass.rayonsdoc@orange.fr

Associations
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Associations

L’association « Les petites fri-
pouilles » a été créée en septembre 
2008. C’est une association des 
assistantes maternelles du vil-
lage qui a pour but de favoriser 
la socialisation des tout-petits. 
Pour cela, nous nous retrouvons 
2 matinées par semaine à la salle 
polyvalente.

En 2013, « Les petites Fri-
pouilles » ont participé, en rela-
tion avec l’école maternelle  du 
« Grand pin », au projet « les arts 
d’école » sur le thème « Des mots 
plein les yeux ». L’exposition de 
leurs chefs d’œuvre a eu lieu à 

Les Petites Fripouilles

ADMR de Saint-Gervasy 
« Les Hirondelles »

Saint-Gervasy au mois d’avril et 
a eu un franc succès.

Le thème choisi cette année est 
« Tout et son contraire »,  l’expo-
sition se déroulera  à Bezouce en 
avril 2014.

Information : Vous pouvez 
trouvez la liste des assistantes 
maternelles en mairie.

Nos  locaux sont situés au rez 
de chaussée de la Mairie de Saint-
Gervasy (entrée directe côté Pos-
te), ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

L’association est membre de la 
Fédération ADMR du Gard qui 
regroupe 17 associations locales.

Notre association comprend 7 
Bénévoles ainsi qu’une salariée 
administrative et 48 salariées, 
agents et employées à domicile.

Ses offres et prestations :
u Ménage, repassage
u Préparation et/ou aide au 

repas
u L’aide à la vie quotidienne
u La téléassistance
u La garde d’enfant 
u Le petit bricolage et le petit 

jardinage
u Aide à la constitution de 

dossiers pour demande d’aide à 
domicile vers les différents orga-
nismes.

Ces dispositifs restent attrac-
tifs car ils ouvrent droits à des 
réductions fiscales.

L’association a la volonté de 
servir tous les publics afin de les 
aider à rester chez eux dans les 
meilleures conditions.

Nous avons obtenu avec suc-
cès la certification NF Services : 
Service à la personne, gage de 
performance, de qualité et de 
professionnalisme.

Association locale ADMR
1 avenue Taillefer

30320 Saint-Gervasy
Tél. : 04 66 58 20 09
Fax : 04 66 74 54 80

Mail : info.saintgervasy.
fede30@admr.org

La Boule Éclair
Pour 2014, la Société vous pro-

pose 6 déjeuners, 1 repas au mois 
de juin, 2 concours officiels et des 
rencontres inter-clubs.

1er rendez-vous, le 9 mars 
(déjeuner) afin de composer les 
équipes. 5et 6 avril, qualificatif à 
Montfrin.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Joël Mon-
tet, René Laude, Denis Bouvier ou 
le bar Le 86.

La Boule Éclair vous souhaite 
une bonne année 2014.
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Associations

Intensément Canin

L’association des parents d’élèves de Saint-Gervasy 
et son nouveau bureau

Cette année, nous avons organisé notre pre-
mier loto annuel, qui s’est déroulé le dimanche 
24 novembre 2013. Nombreux parents sont venus 
nous apporter leur aide pour la mise en place et le 
rangement du foyer H. Gravier. Cette manifestation 
fut un succès. Nous devons cette réussite d’une 
part à la générosité de nos donateurs (artisans, 
commerçants, entreprises de Saint-Gervasy et ses 
communes environnantes), mais aussi aux parents, 
enseignants et amis des écoles qui se sont mobilisés 
ce dimanche en venant participer à la réussite de 
ce loto. Un grand merci aux parents qui nous ont 
fait parvenir de nombreux gâteaux et pizzas ce 
jour là. Nous souhaitons également remercier la 
mairie de Saint-Gervasy pour la mise à disposition 
de la salle. Chers parents, sachez que les bénéfices 
de cette journée serviront à financer les projets pé-
dagogiques des écoles maternelle et élémentaire.

Les nouveaux membres du bureau vous  don-
nent rendez-vous aux prochaines manifestations : 
le carnaval le 15 mars, le vide-grenier le 27 avril et 
la kermesse le 27 juin. Nous voudrions souligner à nouveau que les 
fonds récoltés lors de ces actions seront versés aussi aux deux écoles. 
Alors n’hésitez pas, venez nombreux !

Nous vous souhaitons, à vous 
tous, nos vœux les plus sincères 
pour l’année 2014.

Les membres du nouveau bureau  en partant de gauche à droite : Frédéric 
NAVETAT (Trésorier), Sylvie MONIEZ (Vice-trésorière), Priscilla 
PICCA (Vice-présidente), Nawel ALLEL (Secrétaire), Karine MALLEN 
(Présidente), Lisa SAHINOZ (Vice-secrétaire).        

L'association INTENSÉMENT 
CANIN «L'Ecole des Amis de 
Lola », club associatif d'éducation 
canine, existe déjà depuis plus de 
deux ans.

Depuis le début de notre aven-

ture, de nombreux projets ont vu 
le jour notamment « L'école des 
enfants » le mercredi après-midi, 
avec des cours adaptés à nos ché-
rubins et à leurs amis à 4 pattes.

Notre but étant également 
d'aider les animaux défavorisés, 
nous avons mis en place un par-
tenariat avec les refuges.

Dans cette optique, nous avons 
participé au vide-grenier de 
Rodilhan, nous vendons nos ca-
lendriers et organisons actuelle-
ment une collecte répondant aux 
besoins des refuges. Nous avons 
également créé sur notre site, une 
rubrique « Les chiens du mois » 

afin de favoriser l'adoption de 
chiens testés par Ariane, notre 
éducateur canin.

Toute l'année , nous vous ac-
cueillons avec plaisir sur le site 
Le Mandaillan, situé sur la com-
mune de Saint-Gervasy, où vous 
pourrez venir découvrir notre 
association(Tél. 06 82 26 42 03).

Nous profitons de ces quel-
ques lignes pour présenter NOS 
MEILLEURS VŒUX POUR L'AN-
NÉE 2014  à l'équipe municipale, 
aux habitants de la commune et à 
tous nos adhérents.
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Né aux états-unis et dans les pays de l'Est, le 
street workout est une nouvelle discipline sportive 
alliant musculation et  gymnastique artistique. Street 
workout 30 est un groupe de pratiquants qui compte 
à la fois des professionnels et des débutants. L'année 
2014 sera pour certains la possibilité d'accéder aux 
championnats mondiaux. 

Les entraînements se déroulent aux parcs de jeux 
de Saint-Gervasy. 

Pour plus d'informations : adrienworkout@gmail.
com/ Facebook : Team Brotherhood. 

Street Workout : Etats-Unis

Photo : Claire Poü 

Le Club Vidéo de Saint-Gervasy à l’honneur
Lors du récent festival national de courts métra-

ges qui s’est tenu à Bourges du 26 au 29 septembre 
dernier, le prix spécial du scenario a été décerné au 
talentueux réalisateur Georges Culpin animateur de 
la section cinéma de l’association Gard Media pour 
le film «  Dites-le avec des fleurs ».

Ce film a été entièrement élaboré à Saint-Gervasy, 
écriture dans les locaux de l’association 3 rue de la 
Madone, tournage et montage avec les moyens et la 
collaboration des membres de l’association.

Un hommage particulier est également à rendre 
à Franck Schirru musicien dynamique, professeur 
de musique émérite de Saint-Gervasy qui a créé une 
musique originale pour ce film.

Rappelons que l’association Gard Media offre 
outre sa section cinéma, un plateau technique avec 
bancs de montage informatique et un matériel de 
prises de vues et de son semi-professionnels, des 
séances d’initiation et de perfectionnement aux 
différentes techniques de la vidéo, possibilités de 
transferts de films personnels sur supports numéri-
ques notamment, etc..

L’association est ouverte à tous quel que soit le 
niveau. Une réunion hebdomadaire a lieu au local 

de l’association de 18h00 à 20h00 le lundi pour la 
section cinéma et le mercredi pour la vidéo.

Les membres de l’association sont toujours heu-
reux de montrer aux personnes intéressées la vie du 
club et de recevoir de nouveaux membres.

gardmedia@laposte.fr

Grand succès  lors du forum du 7 septembre 2013 
où 10 véhicules ont été exposés.

L’adresse du club : 1bis rue de la Safranière 30320 
Saint-Gervasy où les membres du bureau pourront 
vous renseigner. Tél. : 07 86 39 50 68

Gonne Autoclub 30
Une nouvelle association à Saint Gervasy

Associations
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Marguerittes retraite sportive

De la sophrologie à Saint-Gervasy 

Associations

« Marguerittes retraite spor-
tive » est un des 440 clubs affilié 
à la Fédération française de la 
retraite sportive, qui s’est donné 
plusieurs missions.

Tout d’abord : 
u Préserver la santé de chacun 

de nos membres.
u Offrir la possibilité de pra-

tiquer de nombreuses activités 
sportives physiques à moindre 
coût.

u Former ses animateurs béné-
voles pour garantir la sécurité et la 
convivialité des pratiques. 

Ensuite : 
u Développer et diffuser le 

concept « Sport, Senior, Santé ». 
u Promouvoir la place des 

femmes dans les instances diri-
geantes. 

u Promouvoir les activités 
physiques et multiplier les formes 
de pratique.

u Adopter de bonnes prati-

ques en matière de développe-
ment durable.

ADHÉRER À LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE LA RETRAITE SPORTIVE, 
C’EST VOUS FAIRE PLAISIR 

EN CONSERVANT UNE 
BONNE CONDITION 

PHYSIQUE. 
REJOIGNEZ-NOUS.

Avec votre licence, partagez 
de nombreuses activités en toute 
convivialité et bénéficiez d’une 
couverture d’assurance perfor-
mante et adaptée à votre pratique 
et de tous les avantages de votre 
adhésion.

Activités pratiquées à MRS, 
encadrées par des animateurs :
u Gymnastique aquatique, 
u Country, u Tennis de table, 
u Marche nordique, u Yoga

u Randonnée pédestre, u Activi-
tés dansées, u Gymnastique. 

Site internet : https://sites.
google.com/site/mrs30320/

Méthode d’accompagnement 
personnel et professionnel créée par 
Alfonso Caycedo (neuro-psychiatre 
colombien), elle allie des techniques 
venues d’Inde et du Japon, la phéno-
ménologie, le comportementalisme, 
l’hypnose et la bio-énergie. Très 
complète, elle travaille sur le corps 
et le mental grâce à des exercices de 
respiration, de gymnastique douce et 
de visualisations. Outre l'accompa-
gnement individuel, on la retrouve 
également dans les domaines sportif, 
médical et/ou en complément d'un 
suivi, d’une thérapie... Elle s'adresse 
à tout public : enfants, adolescents, 
adultes, seniors ; en groupe ou en 
individuel. Pour la gestion du stress, 
passation d’examens, performances, 
sommeil, digestion, anxiété, dépres-
sion, burn out, dépendances, pho-
bies... À une époque où nous devons 
aller toujours plus vite, elle s’adapte 
à notre société en se pratiquant assise 
ou debout, en tenue de tous les jours. 

Venez nous rejoindre : Cours de 
sophrologie en groupe tous les 
lundis de 18h15 à 19h15 (sauf 
vacances scolaires).

L'association propose aussi 
des stages de " Méditation plei-
ne conscience " un samedi matin 
par mois, de 9h à 13h (théorie et 
pratique approfondie). 

Pour : 
l L’optimisation de ses capa-
cités
l La potentialisation de son 
autonomie
l Une adaptation améliorée face aux 
événements
l Une meilleure gestion du stress
l Un travail sur le schéma corporel
l Un travail sur soi (le relationnel à 
soi et aux autres)
l Une nouvelle qualité de vie mentale 
et physique.

Pour plus d'informations sur 
la méditation pleine conscience : 

http://www.francetvinfo.fr/bien-
etre-la-meditation-de-pleine-cons-
cience-nouveau-succes_452090.html

Programme complet sur le site : 
www.sophrologie.asso-web.com

Les cours et stages ont lieu dans 
les bureaux de la société Ab Ovo, 22 
avenue de Nîmes à Saint-Gervasy.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, contactez Mme Marie-Lou 
Soler au 04 66 62 93 63 ou au 06 58 
57 91 44.  
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Club de Tarot

Banjo

Associations

Voilà un an que le club de Tarot de Saint-Gervasy a été 
créé. Il compte aujourd'hui 17 membres.

Tous les mardis de 14h à 18h, les joueurs se retrouvent 
à la salle place de l'Église, lieu mis à la disposition de 
l'association par la mairie.

Quelquefois, les joueurs des Clubs alentours (Rodil-
han, Nîmes, Cabrières...) se joignent  aux membres du  
club de Saint-Gervasy.

Ainsi, tout au long de l'après-midi, les parties s'en-
chaînent dans une ambiance sympathique.Les érudits du 
Tarot, dont Marie-Jo Largeron, arbitre de club selon le rè-
glement FFI de TAROT apportent leurs conseils, les bases 
du jeu : ce qu'est être défenseur, être attaquant, savoir gérer 
son jeu, faire tomber le preneur, enfin toutes les finesses 
du jeu de Tarot qui est un jeu individuel pour le preneur 
mais aussi un jeu d'équipe pour les défenseurs.

En milieu d'après-midi, une collation est offerte aux 
participants.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre, afin de 
passer un agréable moment au cours duquel vous pourrez 
découvrir les rudiments de ce jeu de stratégie et/ou vous 
perfectionner.

Apprendre, progresser, gagner, tels sont les objectifs 
du club. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous vous 
disons donc à bientôt.

Contact : 
Président : Norbert Papelai au 06 80 10 98 44
Secrétaire : Marie-Jo Largeron au 06 12 12 68 55.

Devant le succès, au-delà des 
espérances, rencontré en 2013 
par le premier festival de musi-
que acoustique autour du banjo, 
Marie-Ange PARERE Organisa-
trice de l'évènement et Patrice 
CORBALAN président de l'asso-
ciation « Faï Tira »... la musique, 
ont décidé à la demande tant des 
participants, des organisateurs, 
de la municipalité, du public, 
des bénévoles que des nombreux 
musiciens participants, de le re-
conduire en 2014. 

Cette manifestation, qui ne 
manque pas d'originalité tant 

dans sa conception que dans sa 
diversité de style, vous offrira, 
cette année encore, des concerts 
de musique gratuits : jazz, wes-
tern swing, bluegrass, cajun, 
musique irlandaise, folk, New 
Orléans, gospel... mais aussi des 
démonstrations et initiations de 
danse, des expositions de luthe-
rie, des puces musicales, un conte 
musical... mais aussi de nombreux 
stages de musique (guitare, banjo, 
jam, maintenance banjo...).

M. Laurent DUBOIS, pro-
fesseur à l'université de DUKE 
aux États-Unis, nous fera l'im-

mense honneur 
de se déplacer à 
Saint-Gervasy 
pour parrainer 
et participer à 
cette deuxième 
édition.

Notez donc 
d'ores et déjà  
les dates de ce 
rendez-vous : 

les 14 et 15 juin 2014 salle et 
espace Henri Gravier à Saint-
Gervasy. 

Tenez-vous informés du pro-
gramme 2014 sur le site : http://
banjo30.free.fr/index.html
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La paroisse

Compagnons 
organisateurs de 

narration

Associations

La Paroisse de Saint-Gervasy fait 
partie du district de Marguerittes,  
avec les Paroisses de Bezouce, Ca-
brières et Ledenon. Depuis le mois de 
septembre, le district s’est élargit avec  
la paroisse de Poulx qui rejoint notre 
communauté. Les messes ont lieu en 
alternance avec les autres villages : 
horaires et lieux  affichés à l’Eglise ou 
sur le site internet. 

L’église est ouverte chaque ven-
dredi de 14h30 à 16h.

n Permanences  au  pres -
b y t è r e  d e  M a r g u e r i t t e s ,  
20 rue de la République. Tél./fax : 04 
66 75 00 66.

n Curé du  district : Père Benoît  
REIF - Tél. 09 66 89 00 66 - Email 
br2009@orange.fr - Site internet du 
district : http://marguerittescatho.
com

n Pour la catéchèse et  l’aumô-
nerie, les rencontres ont lieu à Mar-
guerittes.

Comme tous les ans, notre com-
munauté a célébré la fête de la Croix 

Glorieuse le dimanche 15 septembre. 
Cette année, la célébration a pris une 
dimension solennelle puisque nous 
avons eu la joie d’accueillir notre évê-
que Mgr Robert WATTEBLED venu 
bénir  le nouvel autel de la chapelle 
; évènement qui clôture une période 
de cinq années durant lesquelles a 
eu lieu les travaux de rénovation 
des stations du chemin de Croix, de 
la chapelle, réparation et peinture 
du portail, tout cela financé par la 
Paroisse, la générosité des donateurs 
lors d’une souscription et la contribu-
tion des paroisses du district.

En cette circonstance, le Père 
Benoît avait invité M. W. Portal, 
maire de Marguerittes et Conseiller 
Général, et M. J. Vincent, maire de 
Saint-Gervasy.

Ensuite, les nombreux partici-
pants se sont retrouvés pour le repas 
dans une ambiance chaleureuse pour 
clôturer la journée. Un grand merci à 
tous les bénévoles qui contribuent à 
ce succès.

 Merci également  aux  donateurs 
-familles ou commerçants- et les 
nombreuses personnes qui ont parti-
cipées au loto qui s’est déroulé le 1er 
décembre.

Les Compagnons entament 
leur 4e saison avec une program-
mation de qualité qui ne man-
quera pas de provoquer l’écoute 
de tous. Le sport, la culture, la 
tauromachie et l’économie feront 
partis du programme.

Un nouveau président vient 
d’être élu. Il s’agit de Daniel 
Martinez. Dudule reste président 
fondateur et Michel Tombereau 
le parrain. 

De nombreuses manifestations 
sont à l’étude. Nous ne manque-
rons pas de les communiquer à 
la population du village, sachant 
que toutes sont ouvertes gratuite-
ment au public. 

En attendant, nous vous sou-
haitons à tous une très bonne 
année 2014. 

Gymnastique « La bonne humeur »
Venez retrouver la 

forme au sein de notre 
club dynamique, avec 
son ambiance sympa, 
proche de chez vous. 
Venez remodeler votre 
silhouette.

Vous pratiquerez 
du fitness, du step, du 
stretching... accompa-
gnés par des professeurs diplô-
més :

n Le lundi de 18h20 à 19h20 et 
le mercredi de 20h30 à 21h30 avec 
Marie-Thérèse MAILLE.

n Le mardi de 14h30 à 15h30 
avec Jocelyne LAGET.

n Le jeudi de 18h20 à 19h20 
avec Christine FOLCHET. 

Tarif : 
n  105 € 1 à 2 cours/semaine.
n  125 € 1 à 2 cours/semaine.

 Le bureau se compose de :
n  Présidente : Mme CAMBON 
Nicole
n Trésorière : Mme SALANÇON 
Rosita
n  Secrétaire : Mme BURNEL 
Céline

 Pour fêter la nouvelle année, 
nous vous invitons à participer 
à notre loto qui aura lieu le 19 
janvier 2014.

Pour tout renseignement, 
contactez le 04 66 04 13 97.
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Libérez votre énergie 
et découvrez l’Aïkido à Saint-Gervasy !

Association Art’Tistic

Associations

L'Aïkido est un art martial 
japonais traditionnel né de la 
synthèse d’arts martiaux ances-
traux. Il se caractérise surtout par 
ses principes de non-violence et 
de respect de l’autre sur la base 
de techniques qui préservent 
l'intégrité de l'adversaire, tout 
en visant à le désarmer ou à lui 
démontrer que son attaque est 
vaine.

Maîtrise du corps, respect du 
partenaire, harmonisation du 
pratiquant avec son environne-
ment font que l’Aïkido, art mar-
tial de défense par excellence, 
prend toute sa valeur dans notre 
société actuelle.

Discipline de communication 
et d’échange, l’Aïkido est aussi à 
l’écoute de tous (adultes et tout 
particulièrement des enfants).

Il apporte souplesse, sérénité 

et contrôle de soi. La base de la 
pratique est d'utiliser l'énergie 
du partenaire agresseur pour se 
défendre, par des techniques de 
projection ou d'immobilisation. 
Les techniques peuvent être réa-
lisées soit à mains nues, soit avec 
des armes en bois telles que bâton 
(djo), couteau (tanto), et sabre 
(ken).

Chaque pratiquant progresse 
à son rythme, il n'y a pas de com-
pétition.

Le Club d’Aïkido de Saint-
Gervasy accueille les pratiquants 
à partir de 5 ans et sans limite 
d'âge. Il est affilié à l’association 
Aikido 30, qui regroupe les clubs 
de Manduel, Saint-Gervasy et 
Marguerittes.

Les cours ont lieu au dojo du 
complexe sportif et sont assurés 
par Lolita Goneau, 3e Dan :

n Aïkido jeunes (à partir de 5 
ans) : jeudi de 18h à 19h ;

n Aïkido adultes (tous ni-
veaux) : jeudi de 19h à 20h30 et le 
samedi de 10h à 12h.

Informations complémentai-
res disponibles sur le site www.
aikido30.fr, ou par courriel à 
aikido30@aikido30.fr et par télé-
phone au 04 66 26 65 20.

Exposition réussie. Visite et 
sorties « SYMPATIC ».

Les membres de l’association 
culturelle de peinture seraient 
heureux d’élargir le cercle des 
adhérents et de vous accueillir 
aux séances des lundi et mardis 
de 14h à 17h.

Tél. : 04 66 75 42 47 
ou 06 87 24 06 96.

Meilleurs vœux ! 
Bonne année à tous. 

Encore une année bien remplie !
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CAP Bonbonera

Vétérans de Saint-Gervasy

Associations

Notre association de course à pied 
CAP Bombonera a fait sa première 
rentrée ! Nous avons actuellement 
32 adhérents, à qui nous donnons 
rendez-vous deux fois par semaine 
pour s’entraîner ensemble, tout au 
long de l’année.

Nous proposons des circuits en 
garrigues de 10 à 15 km le dimanche 
matin et des séances d’entrainements, 
menées par Arnaud ou Olivier, le 
mardi au stade (pour la préparation 
physique ou le fractionné) ou le mer-
credi en garrigues pour du travail de 
côtes (à la frontale !). Victimes de notre 
succès, nous envisageons de créer une 
séance supplémentaire au stade, plus 
légère, le vendredi soir.

Parmi nos adhérents, nous avons 
des débutants qui ne cessent de 
prendre du plaisir constatant leurs 
progrès, des coureurs plus confirmés 
sur des trails longs comme Philippe 
et Bernard (72 km de Millau ou 35 km 
de Saint-Côme) et de jeunes cham-
pions comme Damien et Cédryck qui 

finissent 1er et 3e espoirs à Bellegarde 
ou Marie et Romain qui finissent pre-
mier au challenge des 3 C. Un groupe 
très complémentaire dans lequel se 
marient à merveille les novices et les 
expérimentés qui prennent tous un 
grand plaisir à partager les mêmes 
séances et y font régner une bonne 
humeur constante. Félicitations à 
ces sportifs dont nous sommes très 
fiers !

En parallèle, l’association mène 
quelques autres actions. En effet, 
nous avons souhaité participer au 
téléthon en organisant une course 
d’obstacles au stade. Cette manifes-
tation organisée dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale a attiré une 
dizaine d’enfants et une vingtaine 
d’adultes.

Et nous avons organisé la 2e édition 
de la Course des 3 Collines le 5 janvier 
dernier. Elle a attiré 420 coureurs, 
soit environ 80 de plus que l’année 
passée. Nous avons eu un taux re-
cord de Saint-gervasois participants 

(coureurs, bénévoles ou dans le pu-
blic) et nous en sommes ravis ! Parmi 
eux, Romain est arrivé 1er (et 1er cadet) 
et Marina 1re ! Les participants sem-
blent avoir été ravis et nous devons 
cela à la météo plus qu’inespérée, à 
notre belle Garrigue et aux bénévoles 
très accueillants sans qui rien n’aurait 
été possible ! Il ne nous reste plus qu’à 
développer davantage notre marche 
propre innovante pour la prochaine 
édition !

Malgré les années qui passent, les 
vieux crampons footeux que nous 
sommes gardent la forme et leur 
éternelle jeunesse pour le tradition-
nel rendez-vous sportif du vendredi 
soir.

D’ailleurs, le bilan sportif 2012-
2013 parle de lui-même : sur 26 
matchs disputés, 15 victoires ont 
été acquises de haute volée, tandis 
que huit défaites seulement et trois 
matchs nuls complètent ce tour d’ho-
rizon plutôt satidfaisant.

La défense a tenu le choc avec 96 
buts encaissés, tandis que l’efficacité 
devant le but adverse a été à la hau-
teur avec 122 buts marqués, dont la 
moitié par notre buteur patenté Phi-
lippe Bouery.

En dehors du terrain, l’activité 
de l’association est toujours aussi 
intense. Citons pèle-mêle, la soirée 
futsal au dôme de Bouillargues, où 
une opposition fratricide a permis de 
têter le gazon synthétique à l’abri des 
intempéries, le loto annuel qui a réuni 
près de 250 personnes, permettant un 
relationnel avec les villageois, la sor-

tie internationale en Espagne le temps 
d’un week-end à Barcelone, où 144 
« espagnols bleu et blanc » ont visité  
la capitale catalane, mais aussi vibré 
aux exploits de Lionel Messi dans le 
mythique Nou Camp. Je n’oublie pas 
la soirée cabaret au mas des Capelans 
où adhérents et conjointes se sont 
retrouvés autour de la table, profitant 
d’un spectacle de qualité.

Enfin, le tournoi de l’amitié spor-
tive au stade des Aires pour l’aspect 
sportif et sous le préau de l’école 
secondaire pour le côté culinaire, un 
rendez-vous incontournable pour 
plusieurs générations de footbal-
leurs qui ont beaucoup de plaisir à 
se rencontrer lors de cette occasion 
conviviale.

Concernant la saison 2013-2014, 
les troisièmes mi-temps culinaires 
s’effectuent toujours au 86, avec le 
souriant accueil de José Vallès et 
Olivier Estruch, avec la dégustation 
appréciée du plat principal concocté 
par Gilles, notre cuisinier.

Le recrutement a été important 
à l’intersaison, avec l’arrivée de 

L. Tardieu, F. Arguillier, G. Arraoui, L. 
Gac, R. Sanz, ce qui permet au joueur-
entraîneur qu’est F. Accardo d’avoir 
à sa disposition 24 joueurs pour les 
34 matchs de la nouvelle saison, avec 
déjà quatre belles victoires.

Le loto de l’association aura lieu 
le dimanche 23 février 2014 à 16h30 
au foyer socioculturel. Les membres 
du bureau et les joueurs se joignent 
à moi pour présenter leurs meilleurs 
vœux aux habitants de la commune 
et à leurs proches.
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Centre Multimédia  -  04 66 75 56 80
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 18h.
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Foyer socio-culturel
Pour louer la salle, s’adresser à la mairie. 
Les locations sont réglementées : réservez à l’avance 
et dans le respect de la réglementation.

Assistante sociale : sur rendez-vous. 
Tél.  04 66 02 80 33.

Ordures ménagères : le lundi soir, sortir les 2 bacs 
(ordures ménagères et tri sélectif). Le jeudi soir, uni-
quement le bac ordures ménagères. Pensez à rentrer 
vos conteneurs après la collecte.  Attention : déposez 
vos bouteilles aux conteneurs de quartiers.

Renseignements :  NÎMES MÉTROPOLE 
Direction de la Collecte et du Traitement des 
Déchets Ménagers.
04 66 02 54 54

Déchèterie :  04 66 75 50 01 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h (hiver), de 15h à 18h30 (été). 
Samedi de 8h30 à 17h30 (toute l’année).

Police rurale
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le garde-
champêtre ou laisser un message sur son répondeur 
au 06 11 37 59 22.

Eau  -  Assainissement
La SAUR gère le service public d’eau potable. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le 
service clientèle au  04 30 62 10 01. 
En cas d’urgence appeler le  0810 813 103.
VÉOLIA gère le service assainissement. Contact 
direct au  0811 900 500.

Constructions  : les démarches  à  entreprendre
Toute construction nouvelle ou changement de 
destination d’une habitation doit faire l’objet d’un 
permis de construire ou d’une « déclaration préala-
ble » suivant le cas. Le non-respect de cette formalité 
entraînera une procédure.

Divagation des chiens
Elle est interdite à cause des dangers qu’elle pré-
sente.

Éclairage public
Un contrat d’entretien a été conclu avec l’entreprise 
ETDE. Prévenir la mairie en cas de lampes hors 
d’usage.

Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  
04 66 68 18 36
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h Attention : changement d’horaires en été.

Permanence du conciliateur de justice
Mairie de Manduel : 2e mardi de chaque mois de 
9h30 à 11h30. Mairie de Poulx : 4e mardi de chaque 
mois de 9h30 à 11h30.

Pratique

Numéros de téléphone utiles
Pompiers :   18   
Police Secours :   17  
S.A.M.U :   15
Gendarmerie de Marguerittes :   04 66 75 39 40
Numéro d’urgence E.D.F :   08 01 00 92 34
Numéro d’urgence gaz :   04 66 26 25 24
A.D.M.R :   04 66 58 20 09
Foyer socio-culturel :   04 66 75 12 66
École primaire :   04 66 75 17 13
École maternelle :   04 66 75 06 16
Cantine scolaire :   04 66 75 35 75
Crèche Halte-garderie :   04 66 75 62 87 
Taxi Claude :   06 86 16 9675 et 04 66 75 11 54
Médecins : Dr Hadjoudj   04 66 75 28 78
Dentiste :   Dr Chopin   04 66 75 45 88
Ostéopathe :   M. Gantzer   04 66 75 18 02 
Kinésithérapeute :   M. Laugier   04 66 22 20 79
Ergothérapeute :   Mme Laugier  04 66 22 20 79
/06 89 09 01 87
Conseillère psycho-sociale :   Mme Soler  
04 66 62 93 63 / 06 58 57 91 44
Infirmiers :   
Mme Bonnet :   04 66 75 46 48
Mme Cambon :   06 87 82 34 16
Mme Chapus :   04 66 20 99 28 ou 06 29 54 32 67
Mme Crégut :   04 66 75 49 15
Mme Mercier :   04 66 75 16 94
M. Puchol :   04 66 59 43 98 ou 06 63 97 73 45
Mme Sadargues :   04 66 75 46 48
Mme Basire :   04 66 20 76 71
Mme Chapus :   06 23 54 32 67
Pharmacie :   04 66 75 26 75
Correspondante Midi Libre : 
Mme Duplix : cduplix@free.fr

Mairie de Saint-Gervasy : Hôtel de Ville - 1, avenue Georges Taillefer, 30320. Tél. 04 66 75 24 76  
Fax : 04 66 75 17 99. Site internet : www.mairie-saint-gervasy.com. 
Mail : commune.saintgervasy@wanadoo.fr
Ouverture de la mairie au public
Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-16h30. Juillet/août : 8h-15h sans interruption.


