


2

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

n ce début d’année 2020, permettez-moi de vous souhai-
ter une bonne et heureuse année ! Qu’elle vous garde en 
bonne santé, auprès de tous ceux que vous aimez, que 
vous puissiez vous épanouir et vous enrichir des bons 
moments dont elle vous gratifiera. À la commune, je 

voudrais souhaiter progrès et prospérité bien sûr… 

Des travaux ont été réalisés allant 
dans ce sens. La mairie a été rénovée 
pour permettre un accès plus facile 
aux personnes à mobilité réduite.
L’avenue Frédéric Mistral a fait 
l’objet d’aménagements impor-
tants visant à sécuriser les réseaux, 
améliorer l’écoulement des eaux 
pluviales, sécuriser la circulation 
des piétons et ralentir celle des 
véhicules.
Enfin le foyer H. Gravier est main-
tenant doté d’une climatisation 

amenant un plus grand confort et quelques économies d’énergie.
Ces efforts sont nécessaires et utiles mais ils ne seraient que matériels 
si rien n’était fait pour la vie sociale de la commune. 

Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent, souvent bénévole-
ment, à l’animation du village tout au long de l’année : la commission 
des "festivités" très active à laquelle se sont joints des jeunes passion-
nés, la commission "culture" qui organise des spectacles, souvent 
avec l’aide de Nîmes Métropole, le CCAS avec la semaine bleue et 
le repas des aînés et les indispensables associations qui proposent 
inlassablement des activités variées, sportives, culturelles, de loisir 
et même de protection de la nature !
Ces activités permettent à ceux qui le souhaitent de se rencontrer et 
de profiter de l’expérience et de la passion des autres, pour à leur 
tour se trouver des centres d’intérêts insoupçonnés qu’ils pourront 
s’approprier pour plus de bonheur.

Bravo à tous !
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« En ce début d’année 
2020, permettez-moi 

de vous souhaiter une 
bonne et heureuse 

année ! qu’elle vous 
garde en bonne santé, 

auprès de tous ceux que 
vous aimez... »

Concert de jazz

Accédez au site web de 
la mairie de Saint-Gervasy ici.
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Dans la commune
Travaux réalisés en 2019

La mairie est enfin accessible aux PMR
Les travaux destinés à faciliter l’accès des per-

sonnes à mobilité réduite à la mairie sont termi-
nés. L’entrée a été réaménagée, des plans inclinés 
permettent les déplacements en fauteuil roulant, à 
cette occasion un petit parvis a été construit rendant 
l’entrée plus majestueuse.

Les équipements intérieurs du rez-de-chaussée 
ont aussi été adaptés aux PMR : les portes ont été 
élargies, les sanitaires agrandis et la banque, à 
l’accueil, rabaissée pour faciliter leurs démarches 
administratives.

À l’occasion de ces travaux, les menuiseries de la 
salle des mariages ont été changées pour une meil-
leure isolation. La montée d’escaliers a été repeinte 
et dotée d’une rampe supplémentaire.

Travaux
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L'avenue Frédéric Mistral arrive au terme de sa 
rénovation

L’avenue Frédéric Mistral  a fait l’objet de travaux 
conséquents tout au long  de l’année : commencé en 
janvier, ce gros chantier impliquant d’abord Nîmes 
Métropole qui a rénové  les réseaux d’eau et d’assai-
nissement et amélioré le réseau de récupération des 
eaux pluviales ( une grosse buse " cadre " a été mise 
en place sous la RD 6086 devant le café, augmentant 
la capacité d’évacuation des eaux pluviales vers le 
sud). 

Ensuite, c’est le Syndicat Mixte d’Électrification 
qui est intervenu pour enfouir les réseaux élec-
triques, de téléphonie et d’éclairage public. La pose 
des revêtements des trottoirs et de la chaussée, par-
tagée entre le Département et la commune, mettra 
un terme à ce chantier particulièrement important 
et onéreux pour la commune. Nous regrettons, 
qu’après un début de travaux très efficace, la pla-
nification des interventions ait perturbé le bon 
agencement du chantier, provoquant un retard de 
deux mois ! Nous sommes conscients de l’angoisse 
que génère cette incertitude dans le quotidien des 
usagers de l’avenue. On nous promet que mi-février 
tout sera terminé.

Le stade intercommunal va inaugurer ses ves-
tiaires

Le stade intercommunal, des communes de 
BEZOUCE, CABRIERES, LEDENON et SAINT-
GERVASY a été construit il y a dix ans maintenant 
à Bezouce. Pour des raisons de coût, ce sont les 
vestiaires de l’ancien stade qui continuaient à être 
utilisés. De nouveaux vestiaires viennent d’être 
construits. Ils seront bientôt inaugurés et mis en 
service. Tout à fait aux normes et d’une architecture 
sobre et solide, ils devraient satisfaire  joueurs et 
dirigeants. Le financement, après fonds de concours 
et subventions, est assuré par les quatre communes 
au prorata de leur nombre d’habitants.

Les décorations de Noël progressent
Petit à petit, année après année, les décorations 

de Noël gagnent du terrain… le village se pare pour 
les fêtes de fin d’année de brillantes guirlandes qui 
pallient à la tombée de la nuit particulièrement pré-
coce en hiver et mettent en valeur nos commerces.

Travaux à venir
ENEDIS va-t-elle nous faire enfin oublier les 

microcoupures ?
Les travaux importants décidés par ENEDIS, 

pour venir à bout des coupures et microcoupures 
intempestives, sont prévus depuis plusieurs années 
maintenant… Ils viennent de connaître  un com-
mencement encourageant : les forages horizontaux 
pour passer sous l’autoroute ont été réalisés, quartier 
Saint André et Quartier Péchicard. On peut raison-
nablement penser qu’ils vont  continuer très bientôt. Travaux en cours

Vestiaires

Décorations de Noël
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Moments festifs dans la commune

4

La fête d'Halloween est bien installée mainte-
nant

L’édition 2019 a connu une participation impor-
tante d’enfants et de parents, bien décidés à jouer le 
jeu des maquillages et déguisements effrayants mais 
souvent très soignés : sorcières, fantômes, vampires 
étaient de sortie ! 

Le cortège s’est rassemblé sur la place du Marché 
avant d’entreprendre sa déambulation dans les rues 
du village en quête des traditionnels bonbons.

Ce moment de rencontre festif s’est prolongé dans 
la bonne humeur et les rires, au foyer socioculturel 
H. Gravier, " Animasud " étant chargé de l’ambiance 
musicale. La buvette restauration était tenue par 
l’association des Parents d’Élèves. 

La participation chaque année plus nombreuse 
témoigne d’un réel intérêt pour les enfants et 
leurs parents à se déguiser, se faire peur, rire et se 
retrouver pour un moment de surprise, de plaisir et 
d’insouciance. 

Le Téléthon pour la solidarité
Encore une grande mobilisation cette année pour 

le Téléthon. Les associations, les commerçants et 
bien d’autres personnes ont beaucoup donné pour 
la réussite du loto. Malheureusement, peut-être 
pour des raisons de calendrier, les joueurs étaient 
moins nombreux  cette année… Merci tout de même 
à toutes et à tous pour vos dons et votre présence !

La recette est en légère baisse : il a été reversé, 
cette année, 1 420 € à l’AFM.

Les enfants ont eu leur après-midi de Noël
Après un rassemblement place de la Victoire 

avec la Reine des Neiges, les enfants ont envahi le 
foyer pour participer à des ateliers de déguisements 
et maquillages, puis c’est Guignol qui est venu les 
surprendre pour des aventures à suspense. Les 
enfants, très démonstratifs, se sont pris au jeu et 
ont grandement aidé Guignol : par leurs cris, ils ont 
permis que soit retrouvé le voleur et qu’il puisse être 
confié à la maréchaussée. 

Cette après-midi s’est terminée comme il se doit 
par l’arrivée du père Noël et ses papillotes, suivie du 
goûter offert par la mairie.

Fête d'Halloween

Démonstration de danse 

Guignol

Le Père Noël

La Reine des Neiges
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Dans la communeMoments festifs dans la commune
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Les aînés se sont retrouvés pour un repas en 
musique 

Plus d’une centaine de convives ont participé au 
repas des aînés un peu avant Noël. Il s’agit chaque 
année de proposer aux aînés de la commune un 
moment de convivialité et de retrouvailles précieux, 
les associant à la vie sociale de la commune. Les liens 
intergénérationnels sont très importants, gages de 
force et de paix.

Le couple d’animation a connu un succès unanime 
par leurs prestations que ce soit pour la musique, le 
chant ou les blagues irrésistibles.

Si on rajoute la grande qualité du repas, on peut 
dire que ce moment a été particulièrement réussi et 
apprécié de tous.

Le maire a présenté ses vœux à la population  
La traditionnelle cérémonie des vœux s’est 

déroulée dans une ambiance conviviale et avec un 
public attentif. Le maire  a fait le point du recense-
ment de la population qui flirte avec les 2 000 habi-
tants. Il a expliqué les différents projets qui ont été 
réalisés dans l’année ou sont en cours : notamment 
la climatisation du foyer H Gravier, la mise aux  
normes d’accessibilité PMR de la mairie et a insisté 
sur la réfection de l’avenue F. Mistral qui, après une 
année de travaux, va se terminer. 

Il a fait part de sa satisfaction des actions qui 
sont menées vers la population pour une vie sociale 
agréable et constructive. Il a souligné à ce sujet, le 
rôle de la commission festivités, du CCAS et de l’en-
semble des associations qui œuvrent régulièrement 
pour proposer des activités collectives diversifiées : 
sportives, culturelles, de loisir et même de protection 
de la nature ! Bravo et merci à tous.

Remise des médailles de la ville
La cérémonie des vœux s’est poursuivie par la 

remise émouvante de la médaille de la commune 
à Huguette et Roger BENOIT ; ce dernier n’ayant 
malheureusement pas pu se déplacer, ils viennent 
de fêter leurs 60 ans de mariage : mariés en 1959, 
ils ont eu trois filles toutes mariées à Saint Gervasy. 
Soixante ans de vie commune ponctués de moments 

familiaux de joie et de peines. Nous leur souhaitons 
encore beaucoup de bonheur ensemble.

Régis VALLIN a lui reçu la médaille de la ville 
pour ses 20 ans à la présidence du club des Vétérans 
et au-delà pour une vie consacrée au football, comme 
jeune joueur puis excellent footballeur de ligue avant 
de se reconvertir comme dirigeant et entamer une 
très longue carrière d’arbitre ! Nous le félicitons 
pour cette belle carrière, pour son dévouement et 
son abnégation.

Les sportifs méritants ont été récompensés 
également

Judo : Lucas SANTONI pour sa ceinture noire et 
ses 1re et 2e places en 1/4 et 1/2 finale du championnat 
de France : Charlotte VIDAL 3e en ¼ de finale et Yanis 
HAFSI  2e en 1/4 de finale du championnat de France.

Taekwondo : Hana ZLIG et Iliane FREIWAL 
sélectionnées pour les championnats de France.

Cross : l’équipe féminine de CAP Bombonera, 
composée de Emmanuelle MARTINEZ, Vanessa 
RANCEL, Aurore ZACCAGNINI et Marina LAU-
GIER, classée 3e aux championnats du Gard de cross 
long et sélectionnée pour les régionaux à Narbonne.

Rugby : dans cette discipline nouvelle à Saint 
GERVASY, représentée par Mme JAMMES Prési-
dente, l’équipe mixte de rugby à 5 sans contact est 
récompensée pour sa première place au champion-
nat départemental mixte SGR5.

Repas des aînés

Mme BENOIT et sa fille

Régis VALLIN
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Personnel communal
De nombreux changements chez  le personnel 

communal
Départ en retraite : 
Jeanine CARLAC, employée au ménage, a fait 

valoir ses droits à la retraite après 14 années de bons 
et loyaux service à l’école, au Foyer, au stade... À la 
fois discrète et efficace, elle a parfaitement assuré les 
tâches qui lui étaient confiées.

Elle va pouvoir profiter de sa famille et des bons 
moments qui vont se présenter dans sa " nouvelle 
vie ". Bonne retraite Jeanine.

 
En congé de maladie depuis longtemps, 

Thierry  DUROND, employé à la voirie et aux bâti-
ments communaux, a fait lui aussi valoir ses droits 
à la retraite. Il a déménagé pour s’installer avec son 
épouse dans les Cévennes. Nous lui souhaitons une 
meilleure santé et une bonne retraite.  

Mutation :  
Élodie BONIN, en poste à l’accueil de la mairie 

depuis une dizaine d’années, a obtenu sa mutation 
vers la mairie de CASTELNAU VALENCE, village 
très proche de son lieu de résidence. Elle avait 
accumulé une expérience importante et maîtrisait 
parfaitement toutes les subtilités des démarches 
administratives qui lui étaient confiées. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouveau poste.

Elle a été remplacée par Jessica DUBARRY qui oc-
cupait un poste équivalent dans les mairies de VERS 

Jessica DUBARRY à gauche et Élodie BONIN

PONT DU GARD et SAINT-BONNET. Immédia-
tement opérationnelle, elle a pris la mesure de son 
nouvel emploi. Volontaire et disposée à se former 
elle devrait améliorer encore ses compétences, pour 
des réponses toujours plus pointues aux demandes 
des administrés. Bienvenue à Jessica !

Détachement : 
Nadège BOURGEOIS, en poste de secrétaire 

de mairie depuis deux ans, a demandé son déta-
chement vers l’école de l’air de Salon de Provence 
et a quitté la mairie de SAINT-GERVASY début 
novembre. Nous lui souhaitons pleine réussite dans 
son nouvel emploi.

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales ont évolué. Le répertoire électoral 
unique (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE sur la base d’informations transmises par la commune, 
marque la fin du principe de la révision annuelle des listes électorales.

Inscriptions sur les listes électorales :
Les demandes sont toujours déposées en mairie ou bien par voie postale au moyen d’un formulaire 

prévu à cet effet ou encore par téléprocédure en passant par le site « service-public.fr »
Le traitement des demandes est effectué en mairie tout au long de l’année. 
Pour pouvoir voter, l’électeur  doit déposer sa demande d’inscription au plus tard le 6e vendredi avant 

le scrutin. 
En ce qui concerne les élections municipales de 2020, la date limite d’inscription sur les listes est fixée 

au 7 février 2020.
D’autre part, l’inscription des personnes ayant acquis la nationalité française et des jeunes qui atteignent 

leur majorité est effectuée d’office par l’INSEE, depuis le 1er janvier 2019.

Information élections
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AssociationsDans la commune

État civil - Du 1er janvier au 31 décembre 2019

Mariages

Naissances

Décès

✷ LESCÈNE Mathias, Laurent, Kléber né à Nîmes, le 15 mars 2019
✷ MICHELET Cléa, Marie-Lyne, Rose née à Nîmes, le 26 mars 2019
✷ EURSELS Tom, Anthony, Eliot né à Nîmes, le 22 avril 2019
✷ CHAMPEROUX Giulia, Justine, Jessica née à Nîmes, le 26 avril 2019
✷ SANCHEZ Raphaël, Giovanni, Jean-Luc né à Nîmes, le 7 mai 2019
✷ RIBIERE Vincent, Franc, Joseph né à Nîmes, le 24 juin 2019
✷ DECAILLON CECCHINATO Laly née à Nîmes, le 9 juillet 2019
✷ LOUHOU Célia née à Nîmes, le 13 juillet 2019
✷ DUPUY Leya née à Nîmes, le 19 juillet 2019

✷ PIOT Eden, Eric, Jean-Marc né à Nîmes, le 29 juillet 2019
✷ HAON Aaron, Christian, Daniel né à Nîmes, le 16 août 2019
✷ DI PIETRANTONIO Eva, Anne-Marie, Liliane née à Nîmes, 
le 11 septembre 2019
✷ MOKHTARI Amir né à Nîmes, le 06 octobre 2019
✷ DOS SANTOS GOMES Nathan né à Nîmes, le 28 octobre 2019
✷ AMAGIER Samuel, Michel né à Nîmes, le 31 octobre 2019
✷ KACI Lilia née en Arles, le 27 décembre 2019
✷ LAURET Nahïl né à Nîmes, le 28 décembre 2019

C DHERMY Quentin et HEYTE Deborah, le 4 mai 2019
C ARNAUD Sébastien et MOYNIER Marie-Laure, le 6 juillet 2019
C SALGUES Sébastien et DUVOID Marion, le 24 août 2019
C LUGUEL Gregory et JACUCCI Sandra, le 31 août 2019
C BELTYRAN Cyril et ROBERT Laura, le 31 août 2019

C TRIAIRE-GAUTHIER Jeremie et JEAN Delphine, le 21 
septembre 2019
C LOPEZ Kevin et COLLAVOLI Laurine, le 21 septembre 2019
C ARNAEZ Thierry et HOOGSTOEL Marine, le 12 octobre 2019
C GARS Jean-Pierre et PUXEDDU Paola, le 12 octobre 2019

A MONTEIL Marie-Thérèse, Régine née MONTEIL, le 4 janvier 2019
A IBTIOUÈNE Taous née BENAMER, le 11 janvier 2019
A LOOS Andréa, Angèle née BURY, le 3 février 2019
A LAUDUN Elisabeth, Michel, le 5 avril 2019
A PLOYÉ Jean-Marie, Bernard, Claude, le 10 avril 2019
A DEVELEY Aimé, Paul, le 22 avril 2019
A AUDOUY Georges, Paul, le 17 mai 2019
A SCHAEFER Jacques, Jean, Louis, le 17 mai 2019
A SERRE Raymonde, Albertine née LADARRÉ, le 22 mai 2019

A LAMY Evelyne, Denise née TOCANT, le 2 juin 2019
A THIEBAUX Benoît, le 13 juin 2019
A MORAIN Pierre, Charles, le 26 août 2019
A BEAUMONT Colette, Louise, Rosita, le 23 septembre 2019
A MARTINEZ Marie, Louise, Jeanne née SEBASTIEN, 
le 14 novembre 2019
A PECHINOT Jacky, le 17 décembre 2019
 

Texte n’engageant que ses signataires, retranscrit dans son intégralité sans aucune modification.

Le mot de l’opposition
« Nous voilà bientôt en fin de mandat, que reste-il des promesses ?
-Une supérette offrant un nouveau service de proximité,
-L’achèvement interminable de la rue du Ventoux,
-Un terrain de boule inutilisable,
-L’arrêt de l’utilisation des phytosanitaires,
-Un système de vidéo protection à compléter pour être efficace,
-Des aménagements facilitant l’accès aux bâtiments publics,
-La reprise de l’avenue Frédéric Mistral.

Rien sur :
-La circulation piétonne ou cyclable sécurisée,
-Le problème du stationnement,
-La place du Marché impraticable dès qu’il pleut ou qu’il vente,
-Les ordures ménagères,
-La protection de notre environnement,
-La création d’espaces verts,

-Les activités pour les ados (Skatepark…), accueil des tous petits (crèche), 
structures d’accueil pour les ainés…
-La protection de notre patrimoine ancien,
-L’amélioration des services des transports en commun,
-Le mur anti-bruit,
-La sécurité,
-L’embellissement de notre village.

Dans les cartons pour la suite :
Un vaste projet immobilier au Sud de la nationale consistant à recréer un 
centre-ville très dense de plus de 100 logements sans espace vert en dépit 
du bon sens.

D. WILLIAMS / M.A. PARERE »
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Rétrospective sur les dernières manifestations

Dans la commune

Little bazar
En partenariat avec la commission communale de la culture, Little 

Bazar fait son show le samedi 8 février à Saint-Gervasy, au foyer socio 
culturel à 20h30. Un spectacle haut en son et en couleur avec chansons 
de variété interprétées en polyphonie et mise en scène avec costumes, 
le tout ponctué de poésie et d'humour.

8
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ADMR « Les Hirondelles » 
Appartenant  à  un  réseau nat ional  de 
2 950   associations locales décliné en 18 associations 
gardoises, l’association ADMR les Hirondelles 
intervient auprès de 300 personnes, sur un vaste 
territoire comprenant une trentaine de communes.

L’objectif de l’association est d’aider chaque 
personne, fragilisée ou non, à bien vivre chez elle. 
L’équipe de bénévoles actifs et très impliqués dans 
l’association encadre 45 salariées pour plusieurs 
services :
• entretien du logement/linge, aide à la vie 
quotidienne, accompagnements extérieurs,
• téléassistance : 
24h/24 et  7 j /7 
grâce à FILIEN 
ADMR.

 Art’tistic
Rejoindre l’association Art’tistic 
c’est tout simplement vous per-
mettre de partager votre désir de 
créativité au sein d’une équipe 
prête à vous accueillir et à vous 
aider à réaliser une peinture, un 
tricot, de la broderie, de la cou-
ture. Votre bonne humeur et votre 
bonne volonté sont les seules pré-
requis nécessaires pour adhérer à 
l’association.

Les temps forts de l’année se résu-
ment à notre vide-grenier annuel 

qui a lieu en début de saison et à 
la grande exposition bisannuelle 
de tableaux qui accueille les 
peintres amateurs de la région (la 
prochaine aura lieu en 2021).
L’association se réunit également 
plusieurs fois dans l’année pour 
un repas au restaurant avec visite 
d’un site ou d’une exposition.

Pour adhérer à notre association, 
veuillez contacter notre pré-
sident, M. Isidore TUDELA au 
04 66 75 42  47. Exposition de peintures 2019

Peintre d’honneur : Marc PALLUY

N'hésitez pas à venir nous ren-
contrer les lundis et mardis 
après-midi de 14h à 17h au foyer 
socio-culturel.

 Les Compagnons de Narration
L’année 2019 a été pour notre Association des Com-
pagnons de Narration, une année exceptionnelle, 
d’abord par le fait que nous fêtions les 10 ans de 
l’association créé en 2009. À cette occasion, cette an-
née, notre fête a rassemblé 300 personnes pour venir 
déguster notre méchoui et assister au spectacle de 
RICOUNE. Une fois de plus Ricoune nous a montré 
tout l’étendu de son talent. Il nous a enthousiasmé 
par son humour et ses chansons. Tout au long de 
l’année, nous avons reçu nos invités qui nous ont 
tous intéressés par la passion qui les anime ainsi que leur parcours qui sortent parfois de l’ordinaire, voire 
exceptionnel. Celui qui a eu l’idée de créer l’association pendant la fête votive de notre village en 2009, nous 
a quitté cette année et nous pensons bien à lui, notre ami Georges AUDOUY (dit Dudule).

Nous sommes conventionnés par les principaux 
organismes financeurs (Caisses de retraite, Conseil 
Départemental, Mutuelles, CAF, MSA…etc) et si 
besoin, nous vous aidons à trouver l’organisme qui 
pourra financer une partie de ces services.
Ces prestations sont déductibles des impôts à hau-
teur de 50% des sommes payées ou reversées en 
crédit d’impôt que vous soyez pris en charge avec 
un organisme ou que vous passiez directement par 
nous. 

Pour tout renseignement :
Catherine et Véronique vous accueillent soit par 
téléphone au 04 66 58 20 09, du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h, soit directement à 
l’association : 11 avenue Frédéric Mistral à Saint-
Gervasy, soit par mail à info.saintgervasy.fede30@
admr.org.       

Associations



10

Associations

APE
L’APE de Saint-Gervasy en chiffres c’est :
• 15 membres actifs,
• 137 cotisants sur 205 élèves répartis entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire,
• 3 000 € reversés cette année pour les plus petits et 
6 000 € pour les plus grands,
• l’organisation de 5 évènements majeurs et 2 tom-
bolas dans l’année.
Tous les membres de l’APE, aidés des parents 
d’élèves et de la municipalité, œuvrent chaque année 
pour donner des moyens à l’équipe enseignante de 
développer de nouveaux projets pédagogiques. 
Les sorties éducatives représentent l’essentiel du 
budget reversé par l’APE. Sans ces ressources, toutes 
les animations proposées aux enfants durant le 

Les petites fripouilles 
L’association « Les petites fripouilles » a été créée en septembre 2008. 
C’est une association des assistantes maternelles du village qui a pour 
but de favoriser la socialisation des tout-petits. Pour cela nous nous 
retrouvons 2 matinées par semaines à la salle Henri Gravier.
Le 7 juin 2019, nous avons participé à l’exposition de l’école maternelle 
« du grand Pin ». Nous remercions la directrice et les enseignantes 
pour leur invitation.
Information : vous pouvez trouver la liste des assistantes maternelles 
en mairie.

temps scolaire ne pourraient voir le jour. 
L’occasion pour tous les membres de remercier les 
parents pour leur implication et leur participation 
accrues dans les manifestations proposées.
Avec tout d’abord, « Halloween » le 31 octobre, en 
collaboration avec la commission des festivités de 
la municipalité, qui est un évènement très récent au 
succès grandissant. Puis, le loto, évènement majeur 
qui a eu lieu début décembre et qui fait un carton. 
Ensuite, c’est autour du carnaval de prendre feu 
le 25 avril, un vide grenier le 17 mai. Et on finit en 
apothéose le 26 juin avec la « fête des écoles » pour 
clôturer l’année scolaire qui reste le moment privi-
légié et préféré des enfants, parents et enseignants.

Team APE

Le Refuge des Lutins
La crèche associative le Refuge des Lutins accueille les enfants de 
Saint-Gervasy en proposant aux parents pour leurs enfants, un mode 
d'accueil collectif sécurisant afin de favoriser le bien-être de l’enfant.
La crèche s'adapte aux besoins des parents que cela soit pour ½ journée 
par semaine, 2 jours, plus, autant qu'ils le souhaitent ou ponctuellement 
de façon occasionnelle.
Une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance, 
dirigée par une infirmière, accompagne les 16 enfants présents par 
jour à la crèche, de 10 semaines à 4 ans, de 7h30 à 18h30, du lundi au 
vendredi. 
La pédagogie proposée aux enfants est moderne, s’inspirant des 
recommandations récentes sur le bien-être de l’enfant : la motricité 
libre, la communication gestuelle associée à la parole….
Les repas sont proposés par un spécialiste de la petite enfance, en 
livraison. Les couches et produits de soins sont fournis par la crèche.
La crèche bénéficie du soutien financier de la commune de Saint-
Gervasy et de la CAF du Gard. 
Toute l'année, n'hésitez pas à contacter la crèche pour faire connaître 
votre besoin d'accueil pour votre/vos enfant(s) et que l'on puisse y 
répondre le mieux possible.

Crèche Le refuge des Lutins, 
10 rue des Aires - 30320 Saint- 
Gervasy - Tél. : 04 66 75 62 87.
E-mail : 
lerefugedeslutins@outlook.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30 – fermeture 5 semaines 
dans l’année.
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Anny Body 
L’association Anny Body 
Nîmes Métropole FÊTE SES 
35 ANS EN 2020.

Notre club a été sollicité 
pour l’organisation de la 
parade de Noël le 14 dé-
cembre 2018, cette mani-
festation a remporté un vif 

succès et nous avons eu 80 participants, avec des 
costumes et des chars impressionnants ! Dignes de 
la magie de Noël.

Pour la pégoulade en mai 2019, nous avons eu 
la responsabilité de 2 chars, une ambiance très 
appréciée des participants et du public.
Notre gala de fin d’année a été aussi un succès, 
des petits aux plus grands, tous les danseurs et 
danseuses ont été parfaits !

Cette saison, nous vous proposons :

• une soirée  except ionnel le  le  samedi 
30 novembre 2019 au foyer socio culturel de Saint-
Gervasy avec 2 spectacles !
• Tous les cours à partir de 3 ans,  la zumba, zumba 
kids (enfants), le street jazz, le rock, la salsa, la 
bachata, le rock sauté enfants et ados,  le ragga dance, 
le street ragga pour adultes le mercredi à 18h15 au 
foyer socio culturel.

Il reste encore quelques places ! Venez rejoindre 
notre équipe dynamique, même en janvier 2020. 
N’hésitez pas à nous contacter. TARIF SPECIAL 
FAMILLE. 

Sans oublier les cours de rock au jive le mercredi à 
21h pour débutants et intermédaires ! 
Vous pouvez nous retrouver sur facebook : Anny 
Body.

POUR LES 35 ANS DU CLUB ANNY BODY, 
notre gala de fin d’année se déroulera  le SAMEDI 
20 JUIN 2020 AU PARNASSE À NIMES. 

Un spectacle féérique vous attend avec des surprises. 
Nous espérons revoir tous les anciens adhérents de 
notre association pour fêter cet événement.

Merci à tous les bénévoles qui nous aident toute 
l’année, aux parents, aux enfants et tous ceux et celles 
qui participent à nos manifestations ! Notre club 
reste très dynamique et le prouve chaque année  !  

Pour avoir plus d’informations, notre site internet  : 
www.annybody.fr

Nous vous souhaitons une belle année 2020 !

Saint-Gervasy Tonic
Nous proposons des cours de gym, fitness, renfor-
cement musculaire, stretching, 3 fois par semaine au 
foyer socioculturel :
• lundi et jeudi soir de 18h20 à 19h20,
• mercredi matin de 10h15 à 11h15.

Nouveauté cette année, nous avons mis en place un 
cours de Pilâtes : mercredi soir de 20h15 à 21h15.

Ambiance conviviale, décontractée et sympathique.
Il n’est pas trop tard pour prendre de bonnes réso-
lutions !
Venez nous rejoindre, 2 cours d’essai offerts.

Le bureau est composé de :
Carole GARNERO, présidente (06 35 97 66 44) et Nicole PÉCHINOT, secrétaire.
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Aïkido Saint-Gervasy
La Selfdéfense/Aikiself : 10 techniques pour se 
défendre.

À compter du 9 janvier 2020, l’association Aïkido 
Saint-Gervasy proposera, tous les jeudis de 18h à 19h 
au dojo municipal avenue de Saint-Didier, un cours 
de Selfdéfense/Aïkiself. Ce cours hebdomadaire 
est ouvert  aux jeunes dès 12 ans, aux ados et aux 
adultes, femmes et hommes. Dans une actualité 
où statistiquement une personne sur deux est 
susceptible de subir une agression physique, notre 
réflexion a été de mettre à la portée de toutes et 
tous nos expériences acquises dans la pratique de 
l’Aïkido.

L’Aïkiself : c’est quoi ?
C’est un ensemble de techniques qui permettent de se défendre face aux agressions urbaines. Ces techniques 
sont constituées de déplacements, frappes, de clés et de contrôles. L’Aïkiself peut être perçu comme une 
application de l’Aïkido.

Qu’apporte l’Aïkiself ?
L’Aïkiself permet d’acquérir sans trop d’investissement de l’assurance dans une situation conflictuelle et 
les réflexes de défense personnelle. La pratique vise entre autre à améliorer la souplesse, à renforcer le 
système musculosquelettique et à maintenir une bonne santé physique, mentale et spirituelle. Il favorise 
une meilleure prise de conscience de soi et de son environnement.

Renseignements sur place et sur aikido30@aikido30.fr
Jean-Michel BERTHONNEAU, instructeur Aïkiself

Judo Club
Le Judo club Saint-Gervasy vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020.

Pour les judokas du club, c'est encore 
une belle saison avec de bonnes séances 
pour tous et de belles réussites lors des 
compétitions officielles et interclubs. 

Félicitations à Lucas SANTONI qui a 
obtenu sa ceinture noire I. Il a également 
participé au championnat de France 
lre division cadets, s'est classé 2e au 
tournoi national  excellence de limoges 
et a terminé 7e du tournoi de France.  

À Charlotte VIDAL qui était sélec-
tionnée au championnat de France 
2e division cadettes et Yanis HAFSI 
au championnat de France Espoir.  

Les benjamins et minimes ont participé 
aux journées départementales, bravo à 

Coralie NAVETAT 2e ainsi qu'à Noah DERIVIÈRE qui se classe 3e. 

Si vous voulez venir essayer le judo et rejoindre les judokas du 
club, il y a des cours pour tout âge à partir de 4 ans. 

À très bientôt sur les tatamis, avec tous nos meilleurs vœux 
pour 2020 ! 

Contact club : tél. 06 13 50 23 37.
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Saint-Gervasy Demain
Avec plus de 40 adhérents à son actif, de tout âge, 
notre association grandit et anime le village et le 
foyer socioculturel avec diverses manifestations : 
opération « nettoyons la nature » ou « le village », 
soirées karaokés, repas de village, balades nocturnes 
et une innovation « la chasse à l’œuf » qui a ravi les 
culottes courtes, sans oublier le réveillon de la Saint-
Sylvestre grâce à l’enthousiasme du bureau.

Comme l’année précédente, à la mi-décembre, adhé-
rents et conjoints se sont retrouvés pour le repas 
de fin d’année à Redessan pour terminer dans une 
bonne ambiance l’année 2019.
Un grand merci à B. BARRE et L. et C. MAURIN 
pour leur accueil dans un cadre verdoyant pour se retrouver autour d’une table.

Si vous voulez  adhérer à notre association dans une ambiance de convivialité :

Président : M. VALLIN Régis, 06 63 89 69 70
Vice-présidente : Mme SZYMCZAK Martine, 06 16 71 97 86 / e-mail : martine.symczak@neuf.fr
Trésorier : M. BRIQUET Serge, 06 19 90 53 80
Email : saintgervasydemain@gmail.com

À vous tous, que 2020 vous apporte bonheur, santé et prospérité.
Le président, Régis VALLIN

Football Vétérans
C’est fait, la 20e saison sportive a été lancée début septembre 2019. Pour fêter dignement ce bel 
anniversaire, Régis VALLIN, le président en poste depuis le même nombre d’années, a réuni les anciens 
et les actuels joueurs qui ont porté les couleurs bleues et blanches. Cette émotionnelle soirée s’est tenue 
le samedi 23  novembre 2019 au foyer socio-culturel avec près de 70 personnes présentes dont le maire, 
Joël  VINCENT, qui est venu saluer cet événement.
Des retrouvailles en liesse avec une chanteuse, un copieux buffet, des photos et articles suspendus et un 
vin d’honneur pour lever le verre de l’amitié tout en souhaitant un joyeux anniversaire à l’association.

Celle-ci continue donc son petit bonhomme de chemin sur les stades de la région le vendredi soir. 
L’effectif pour cette saison est plutôt réduit avec une quinzaine de joueurs seulement mais avec une envie 
de jouer qui fait plaisir à voir avec bon nombre de 
victoires. La troisième mi-temps est du même ton-
neau avec un grand nombre de coups de fourchette. 

Après un court séjour en début de saison au res-
taurant l’Incontournable, les vétérans sont revenus 
à leurs premiers amours culinaires au BAR 86 à 
Saint-Gervasy où Cyril, le nouveau jeune tenancier, 
et Alain, le maître queux accueillent les deux équipes 
d’un soir pour des agapes toujours appréciées.

Bonne et heureuse année 2020 à tous. 
 
Le Président, Régis VALLIN
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Cap Bombonera
Courir avec Cap Bombonera
Le club a entamé sa 7e saison cette année. Il compte 
un peu plus de 50 adhérents qui se retrouvent tous 
les mardis et vendredis pour des entraînements 
spécifiques avec Olivier ou Arnaud, fraîchement 
diplômés, et les mercredis et dimanches pour des 
sorties natures. Les sportifs sont ravis de constater 
leurs progrès lors de différentes courses.
L’année dernière 2 équipes hommes et une équipe 
femmes se sont confrontées à l’élite en participant 
aux cross. Les filles ont même été qualifiées pour 
les régionaux à Narbonne. Les équipes renouvellent 
l’expérience dès janvier. 

Grande nouveauté cette année, l’ouverture d’une section de marche nordique, gérée par Olivier, qui a déjà 
séduit une bonne vingtaine de motivés. Ils marchent les lundis, les jeudis et parfois le samedi.
Le moment fort du club reste l’organisation de la course des 3 collines le 5 janvier. De nombreux coureurs 
sont venus découvrir l’arrière pays Saint- Gervasois à travers 2 parcours de 10 et 20 km, et la course enfants 
a pris encore un peu plus d’ampleur.
La relève est assurée !

Vidéo-Ciné-Créations
L'association présente au Festival Vidéo-Cinéma à 
Ventabren en Provence le 17 et 18 mai 2019, a été 
primée pour le film réalisé par Michel GRAVIER. 
Premier prix d'Encouragement  pour le film «Les 
Amis de la Baragogne».
Synopsis : Mireille est une éléve discriminée par 
son handicap, Lors d'une sortie scolaire, tous vont 
rencontrer la Baragogne, qui va leur montrer le bon 
chemin...
Ce film a été sélectionné pour le Festival National 
Ciné en Court de la Fédération Française de Cinéma 
et Vidéo, qui s'est déroulé à Soulac sur Mer (Medoc) 
du 26 au 29 septembre dernier.

Vous souhaitez vous former à la création visuelle, 
franchissez le pas, nous vous accompagnons sur le 

plan technique et artistique. C'est accessible à tous.
Éveillez votre créativité...
Nous sommes à votre disposition pour un 
projet familial (mariage, anniversaire, «portrait 
souvenir» d'un parent,  etc...) ou professionnel (clip 
promotionel sur le web).
Découvrir la technique et le langage cinématogra-
phique, améliorer la prise de vues réalisées par vos 
Smartphone.
Réalisation de fictions en cours... rejoignez-nous.

Rendez-vous tous les mercredis après-midi au 
3 rue de la Madone à Saint-Gervasy.
Pour tous renseignements : 
06 51 56 18 67  &  06 85 45 12 95.
Courriel  : vdeuxc@laposte.net

Associations

La Boule des Aires
Le club de La Boule des Aires va organiser, pour cette nouvelle année, 
8 concours à pétanque et au jeu provençal. Il y aura les qualifications 
pétanque et provençal, les inter-clubs et des concours sociétaires.
Il y aura les déjeuners, le repas et la galette des Rois.
 
Si ce sport vous intéresse, vous pouvez contacter M. MONTET Joël au 
06 58 16 05 25 ou M. BOUVIER Denis au 06 18 86 69 09.
À très bientôt sur les terrains de pétanque, avec tous nos meilleurs 
vœux pour 2020.
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Ordures ménagères : le lundi soir, sortir uniquement 
le bac ordures ménagères. Le jeudi soir, sortir les 2 
bacs (ordures ménagères et tri sélectif). Pensez à 
rentrer vos conteneurs après la collecte. Attention : 
déposer 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 samedi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermeture dimanche et 
jours fériés).

Police municipale
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le policier mu-
nicipal ou laisser un message sur son répondeur au 
06 28 13 58 57.

Eau  -  Assainissement
Eau de Nîmes Métropole  
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le 
09  69 36 61 02.
VÉOLIA gère le service assainissement. 
Contact direct au 09 69 323 552.

Constructions  : les démarches  à  entreprendre
Toute construction nouvelle ou changement de des-
tination d’une habitation doit faire l’objet d’un per-
mis de construire ou d’une « déclaration préalable » 
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 
Bouygues. Prévenir la mairie en cas de lampes hors 
d’usage.

Agence postale  - 6, place de la Victoire  -  
04 66 68 18 36
Lundi, mardi et mercredi de 8h45 à 13h. Jeudi de  
8h45 à 12h. Vendredi de 8h45 à 12h et de 15h30 à 18h. 
Attention : changement d’horaires en été.

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

Pratique

Numéros de téléphone utiles
Mairie : 04 30 06 53 00 
Pompiers : 18   
Police Secours : 17  
S.A.M.U : 15
Gendarmerie de Marguerittes : 04 66 75 39 40
Numéro d’urgence E.D.F Gard : 09 72 67 50 30
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 30 06 53 01
École maternelle : 04 66 75 06 16
Cantine scolaire : 04 30 06 53 02
Crèche halte-garderie : 04 66 75 62 87 
Taxi : M. Cyrille Guyonvarch
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 ou 06 89 09 01 87
Infirmiers :   
Mme Bonnet, Mme Cambon et Mme Schweitzer :  
04 66 75 22 09 ou 06 09 06 58 07
Mme Mercier : 04 66 75 14 71
M. Puchol : 04 66 59 43 98
Mme Pinto : 06 19 07 38 10
Pharmacie : 04 66 75 26 75
Correspondante Midi Libre : 
Mme Duplix : cduplix@free.fr
Graphothérapeute :
Mme Garnero : 06 18 03 45 11

Mairie de Saint-Gervasy : Hôtel de Ville - 1, avenue Georges Taillefer, 30320. Tél. 04 30 06 53 00  
Site internet : www.mairie-saint-gervasy.com. 
Mail : accueil@saint-gervasy.fr
Ouverture de la mairie au public
Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h30-16h30. Juillet/août : 8h-15h sans interruption.

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.

Permanence du conciliateur de justice
Mairie de Redessan : 1er jeudi de chaque mois de 9h 
à 12h. Mairie de Poulx : 1er mardi de chaque mois de 
14h à 16h. Mairie de Marguerittes : tous les jeudis de 
14h à 17h. Sur rendez-vous (uniquement).

Centre Multimédia  -  04 66 75 56 80
Horaires d’ouverture : mercredi de 14h à 18h.


