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Amicales Rencontres au Portugal
Ce sont soixante-dix adhé-
rents qui ont pris l’avion pour 
Lisbonne puis le nord avec 
la visite de Porto et sa gare 
superbement décorée d’azu-
lejos (céramiques), ses caves 
et son vin fameux...  
Braga et sa basilique du Bon- 
Jésus perchée sur une col-
line. Coimbra et son univer-
sité des arts et lettres avec 
sa bibliothèque aux 40 000 
ouvrages. 
Puis, cap au sud, à Fatima, à 
Nazare, village de pêcheurs 
avec les poissons qui sèchent 
le long de la plage et sa ville 
haute très colorée, à Obidos 
et ses ruelles où l’on peut 
déguster le gingina, liqueur 

de cerise dans une coupelle 
de chocolat, et Estoril, cité 
des milliardaires et ses 
somptueuses habitations. 
Enfin, Lisbonne, très belle 

capitale. Hélas, tout à une 
fin, et ce fut le retour à Mar-
guerittes, un peu fatigué, cer-
tes, mais la tête pleine de 
souvenirs. 

● LES CONVIVIALES 

DE L’ESCAL 

L’Escal organise la première 
édition des Conviviales, 
samedi 20 mai de 10 heures 
à midi. Le principe est de 
permettre à chacun, au tra-
vers d’une matinée portes 
ouvertes, de venir découvrir 
et s’initier aux activités. Cette 
première sera l’occasion de 
participer aux animations de 
l’Escal ainsi qu’à une initia-
tion aux danses traditionnel-
les proposée par Osco. Des 
passionnés des ateliers aqua-
relle, peinture sur soie, mul-
timédia, langue provençale... 
seront là. Gratuit. 
Contact : 04 66 75 28 97.

  Devant l’université Coimbra.

Marguerittes

■ MILHAUD 
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rustique entretenu 
grâce à des 
passionnés 
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■ BEAUCAIRE 
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du développement 
durable au collège 
Eugène-Vigne 
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■ PETITE CAMARGUE 
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du Cailar 
modernisée  
pour 2018 
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■ UCHAUD 
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“Coup de théâtre” 
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■ UZÈS 
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oui ! rouvre  
ses portes à  
Pont-des-Charettes 
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■ BRIGNON 
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un amour absolu 
pour les chats 
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■ SAINT-JULIEN- 
DE-LA-NEF 
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installée dans  
les Cévenes 
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Bouillargues 
� CONCERT À L’ÉGLISE 
Samedi 20 mai, à 20 h 30, 
le Duo Nuances donnera 
pour la deuxième fois un 
concert en l’église de 
Bouillargues. Dans cet 
espace sacré, Clémence 
et Jérémie Buirette, unis 
dans la musique comme 
dans la vie, ont décidé 
d’offrir un nouveau pro-
gramme. Dont la pre-
mière Gymnopédie 
d’Erik Satie. Le reste sera 
une surprise. Tarif : 12 €. 

● LÉGISLATIVES 

Thierry Procida, candidat 
LR-UDI aux législatives 
sur la 1re circonscription, 
présentera son pro-
gramme lundi 29 mai à la 
Bergerie à 19 h. 

La rénovation du chemin 
des Jasses lancée après concertation
La municipalité avait lancé ce 
projet de restauration après 
concertation avec les riverains 
mais il était apparu comme 
étant essentiel pour sa réalisa-
tion, d’obtenir en parallèle 
l’accord des riverains de la rue 
opposée, le chemin du Bonda-
vin, par lequel se fera la dévia-
tion, inévitable. 
À ce titre, le maire Fabienne 
Richard, jeudi 20 octobre 2016, 
réunissait les différentes par-
ties qui s’accordaient après 
délibération sur le déroule-
ment des travaux. 
En novembre 2016 était effec-
tuée la remise aux normes des 
canalisations d’eau potable et 
d’assainissement des axes con-
cernés. Les travaux de réfec-
tion de la voirie ont commen-

cé le 9 mai (entreprise Lautier, 
Moussac). Tout moyen sera en 
place pour minimiser l’ensem-
ble des nuisances pour les 
riverains face aux aléas inhé-
rents à l’articulation d’un chan-
tier de cette ampleur. Aux usa-
gers de respecter les panneaux 

de signalisation temporaire. 

● LÉGISLATIVES 

Richard Flandin, candidat LR-
UDI-CPNT sur la 6e circons-
cription, sera sur le marché de 
Redessan mardi 16 mai, à par-
tir de 9 h 30.

Redessan

  Les travaux ont commencé mardi 9 mai.

Travaux au lotissement  
des capitelles et melias : des solutions
Les élus de Bernis ont ren-
contré mercredi 10 mai une 
centaine de personnes ayant 
répondu à l’invitation du 
maire. Cette rencontre avait 
comme objectifs de trouver 
une solution au problème des 
melias, des arbres dont la 
croissance exceptionnelle 
créée des nuisances notam-
ment avec leurs racines qui 
détériorent les conduites 
d’eau et, plus dangereuse-
ment, de gaz, et aux divers 
problèmes de circulation en 
lien avec la sécurité des usa-
gers. 
Après concertation, les rive-
rains approuvent la décision 
prise, c’est-à-dire couper les 
arbres et pratiquer un carot-
tage. À moyen terme seront 

plantées d’autres variétés 
d’arbres et/ou de plantes 
mieux adaptés à la région et 
au site. 

Cette rencontre fut un 
moment d’échange tout à fait 
constructif, apprécié par 
l’ensemble des participants.

Bernis

  Le public à l’écoute des propositions suggérées.

Remous autour  
de la Maison des associations
Le conseil municipal vote les travaux pour un montant de 516 457 € HT.

L
a dernière réunion du 
conseil municipal s’est 
tenue jeudi 11 mai, en 
fin de journée, à la salle 

des Garrigues, devant un 
public clairsemé. Une ving-
taine de points était à l’ordre 
du jour parmi lesquels les 
mises en compatibilité du 
plan local d’urbanisme en 
prévision de la réalisation de 
la gare nouvelle et de sa voie 
d’accès votées à l’unanimité. 
L’acquisition, à titre gratuit, 
par la municipalité en vue d’y 
réaliser la future Maison des 
associations, du bâtiment 
appartenant au CCAS,n rue de 
Bellegarde, hébergeant aupa-
ravant les clubs de boxe et de 
musculation, a soulevé des 
réticences du groupe minori-
taire, Mateo Escamez expli-
quant : « Nous ne sommes pas 
opposés aux travaux mais à 
la procédure. Pourquoi ne 
pas faire une convention 
comme lors de la création du 
centre social plutôt qu’une 
cession ? »  

Martine Mantecon  
au conseil des sages 
Xavier Péchairal, premier 
adjoint, a expliqué : « C’est la 
solution la plus rapide et la 
plus solide, et qui permet de 
bénéficier des fonds de con-
cours de Nîmes Métropole. » 
Décision approuvée à la majo-
rité avec 4 voix contre. La 

demande de fonds de con-
cours pour la moitié du mon-
tant des travaux (estimés à 
516 457 € HT) pour la réalisa-
tion de la Maison des associa-
tions a, en revanche, été 
approuvée à l’unanimité. 
La candidature de Martine 
Mantecon au conseil des sages 
a également été approuvée à 
l’unanimité. Celui-ci est donc 
constitué dorénavant de treize 
membres. 
Autres points votés à l’unani-
mité : la demande de rétroces-
sion de terrains pour le nou-
veau cimetière, la demande de 
fonds de concours pour la 
vidéoprotection, l’extension 
du réseau d’éclairage public à 
l’impasse du jardin, la location 

saisonnière d’une salle muni-
cipale à l’association cultuelle 
et culturelle musulmane 
durant la fête du Ramadan, le 
soutien à l’inscription de la 
course cama 
rguaise au patrimoine mondial 
de l’Unesco, l’approbation de 
la convention avec le départe-
ment portant soutien aux 
bibliothèques, la convention 
avec le Sitom Sud Gard pour 
le traitement des déchets et 
l’élimination des archives… 
Par ailleurs, des décisions ont 
été adoptées à la majorité avec 
quatre abstentions : la modi-
fication de la composition des 
finances avec entrée de la con-
seillère Aline Traynard, non-
inscrite à un groupe, à la place 

du conseiller Michel Berno ; 
la modification du règlement 
intérieur du conseil municipal 
afin qu’Aline Traynard béné-
ficie d’un espace d’expression 
dans le bulletin municipal. 
Enfin, Jean-Jacques Granat a 
indiqué qu’une étude phytosa-
nitaire a été demandée pour 
les platanes du cours Jean-
Jaurès avant sa rénovation. 
Mateo Escamez a demandé 
des précisions sur les travaux 
effectués en mairie, qui lui ont 
été données par Philippe 
Falanga, directeur général des 
services.. 
La séance a été levée après un 
peu plus de 1 heure. 

● DÉFILÉ DE MODE 

Le service d’accueil de jour du 
centre d’évaluation et de 
mobilisation des aptitudes 
(Céma) Guillaumet de Nîmes 
organise un défilé de mode, 
mardi 23 mai à 13 h 30, à la 
salle Bernard-Gimenez, à côté 
des arènes. L’aboutissement 
de deux ans de travail avec 
des personnes en situation de 
handicap.  
Les créations ont été réalisées 
avec l’association Géralda de 
Redessan et mettront les 
modes camarguaises et espa-
gnoles à l’honneur.  
L’association manduelloise le 
Regard de l’Ame, sensible à 
cette cause, couvrira l’événe-
ment. 

  L’entrée du bâtiment (portail bleu), rue de Bellegarde.

Manduel
Garons 
� LÉGISLATIVES 
Thierry Procida, candidat 
LR UDI aux législatives 
sur la 1re circonscription 
organisera jeudi 18 mai à 
19 h, salle Pigeyre, rue de 
la République, une réu-
nion publique. Apéritif en 
fin de réunion. 

Caveirac 
� LÉGISLATIVES 

Olivier Gaillard, candidat 
aux élections législatives 
et Catherine Daufes-roux, 
sa suppléante, seront pré-
sents mardi 16 mai pour 
se présenter et répondre 
aux questions des habi-
tants lors d’une rencon-
tre qui se déroulera à la 
salle des fêtes à 18 h 30. 

Clarensac 
� EXPOSITION 

L’association Vivre en 
Vaunage organise son 
exposition annuelle les 
20 et 21 mai de 10 h à 
18 h. Samedi à 10 h, inau-
guration suivie d’une 
démonstration de qi-qong 
à 11 h ; à 12 h, buvette 
avec vente de tapas et 
boisson espagnoles ; à 
15 h, conférence sur les 
orchidées ; à 16 h, atelier 
dessin pour tous. 
Dimanche à midi, buvette 
espagnole ; à 15 h, confé-
rence sur la pollinisation 
et à 16 h atelier dessin 
pour tous. 
Contact : Christine au 
06 25 93 92 91. 

Caissargues 
� CONSEIL MUNICIPAL 

Les élus de la commune 
se réuniront ce lundi 
15 mai à 18 h 30, en 
séance publique du con-
seil municipal. 

La Calmette 
� SPECTACLE MUSICAL 

Bernard Mourier, profes-
seur de l’école de musi-
que La Clé de sol offre au 
village une pièce de théâ-
tre musical jouée par Pas-
cale Barandon l’été der-
nier au festival d’Avignon 
Petits Chaperons dans le 
Rouge, en première par-
tie, le projet vintage de 
Bernard Mourier Kitch 
Net Noise, samedi 27 mai 
à 18 h au temple.


