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Services mairie
Hôtel de ville

G Services administratifs - Tél. 04 49 29 59 00
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi, mercredi, 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Mardi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h. 
Jeudi de 8h30 à 12h. FERMETURE l’après-midi.
G Urbanisme - Tél.  04 49 29 59 00. 
Fermé également le vendredi après-midi.
G Site internet : www.garons.fr

G Horaires d’ouverture de la médiathèque Saint-
Exupéry - Tél. : 04 49 29 59 15
r Lundi : fermeture hebdomadaire
r Mardi : de 15h30 à 18h30
r Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
r Vendredi : de 15h30 à 18h30
r Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Urgences

G Police municipale (Grand’rue) : 
04 49 29 59 12 ou 06 85 07 10 09
G Gendarmerie : 17 ou 04 66 20 12 36
G Pompiers : 18
G AGAVIP : (aide aux victimes d’infractions pénales et 
de médiations). Tél. 0 800 80 55 64

Permanences 
assistances sociales

G DGADS : Mme Oliveira-Fernandes  
Permanences sur rendez-vous - Tél.  04 66 02 80 33 
G MSA : Mme Basset  
Permanences sur rendez-vous - Tél. 04 66 87 75 87

G Pour tous renseignements sur la collecte des déchets 
et sur la déchèterie : Nîmes Métropole DCTDM. 
04 66 02 54 54 ou dctdm@nimes-metropole.fr

Médiathèque

Collecte des déchets 
ménagers et dechèterie
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L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques semaines déjà et c’est dans 
un climat social tendu que nous allons, une nouvelle fois, devoir naviguer 
en tentant de garder le cap.
L’inflation des matières premières, la guerre en Ukraine, la hausse du coût 
de l’énergie, les aléas climatiques et leurs conséquences, les questions 
sociales et sociétales fragilisent notre quotidien et ne favorisent en rien la 
sérénité et la maîtrise qui doivent nous animer.

Dans ce contexte particulièrement difficile, l’équipe municipale s’emploie 
à ce que notre ville développe tout son potentiel et propose un cadre de 
vie correspondant aux aspirations des garonnais.

Des projets d’envergure se concrétisent et verront le jour bientôt. Les 
travaux de construction du centre technique communal ont d’ores et déjà 
démarré. Nécessaires au bon fonctionnement des services, ce bâtiment 
et ses équipements permettront à nos personnels municipaux d’être plus 
efficients et mieux équipés. Notre ambition de développer les énergies 
renouvelables sur la commune sera, également, pleinement satisfaite avec 
l’installation d'équipements sur site permettant le rechargement de nos 
véhicules électriques, ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques 
en toiture avec pour objectif affiché de tendre vers une autoconsommation. 

La réalisation d’un nouveau groupe scolaire est plus que jamais à l’ordre 
du jour. Ce dossier complexe, par son financement et sa technicité mais 
aussi par les délais que nous devons respecter, est en phase d’étude et 
devrait voir le jour pour la rentrée scolaire de septembre 2024. Au regard 
des contraintes énergétiques actuelles, les cabinets d’études qui nous 
accompagnent, travaillent assidument sur une démarche de développement 
durable et de transition énergétique en vue d’une reconnaissance Bâtiment 
Durable Occitanie de niveau argent minimum.

Ces projets primordiaux pour notre commune sont menés de front avec les 
travaux entrepris par nos différentes commissions municipales : Voies et 
Réseaux, Urbanisme, Affaires Scolaires, Enfance, Environnement, Culture, 
Finances, Vie Associative…

En feuilletant les pages qui suivent, vous découvrirez toute la richesse de 
nos travaux et l’implication de vos élus, ainsi que celle du monde associatif, 
pour que Garons reste une ville où il fait bon vivre.
 
Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année et une bonne lecture 
de ce nouveau Garons Mag.

Bien à vous.

Alain DALMAS,
Maire de Garons

Chères Garonnaises, 
Chers Garonnais, 
Chers Amis,

Le mot du maire

Dans ce contexte 
part icul ièrement 
difficile, l’équipe 
municipale s’em-
ploie à ce que notre 
ville développe tout 
son potentiel et pro-
pose un cadre de 
vie correspondant 
aux aspirations des 
garonnais.
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Vers des économies d’énergie 
Il est vrai que le contexte économique actuel oblige 
les communes à réduire leurs dépenses énergétiques. 
Les médias se font d’ailleurs l’écho des directives 
gouvernementales, des conséquences tant financières 
qu’écologiques que nous nous devons d’enrayer, tout au 
moins essayer, au niveau des particuliers, des entreprises 
mais aussi des collectivités.
La commune de Garons n’a pourtant pas attendu 2022 
pour travailler sur ce sujet. L’équipe municipale se mobilise 
depuis plusieurs années déjà sur ces questions et apporte 
son lot de réponses.

Lors du renouvellement du marché public consacré à 
l’éclairage public en 2014, nous avons décidé de travailler 
de concert avec notre prestataire CITEOS/ALCYON pour 
envisager des solutions concrètes et pérennes.
Comme le souligne le graphique, ci-dessous, nous avons 
augmenté le nombre de points lumineux de la commune 
tout en réduisant nettement la consommation, et ce de-
puis 2014 sans discontinuer. Pour le marché 2022/2027 
l’engagement final est une baisse notable de 48,8  % 
d’économie d’énergie. Le précédent marché avait généré 
une diminution de 43 %.

Cette baisse de consommation énergétique s’explique 
notamment par :
• le remplacement des ampoules au mercure, les plus 
énergivores, avec des dispositifs de faible consommation 
comme les LEDs qui consomment trois fois moins et qui 
permettent une économie de 60 %. 
• La variation de l’intensité lumineuse. Pour les axes 
routiers, nous avons convenu un abaissement d’intensité 
de 50 % et 70 % pour les zones urbaines, à partir de 23h.
Dans un souci perpétuel d’amélioration de la consom-
mation, la commission mixte « Finances » et « Voies et 
Réseaux » s’est penchée sur le temps d’allumage des 
luminaires et sur l’adaptation au plus juste des plages 
horaires de programmation « jour/nuit ». Nos équipements 
sont actuellement reliés à une horloge astronomique pla-
cée dans les armoires de commande. Contrairement aux 
horloges mécaniques, qui permettent une gestion auto-
matique de l’éclairage public par une programmation de 

l’allumage et de l’extinction, les horloges astronomiques 
se basent sur les cycles diurnes et nocturnes. L’horaire 
d’éclairage varie par conséquent de jour en jour. Nous 
veillerons donc à l’efficience optimale de nos équipements 
afin que les heures d’éclairage correspondent parfaitement 
aux cycles. Pour des questions sécuritaires, il n’est pas 
envisagé d’éteindre les dispositifs d’éclairage public.

À noter toutefois, qu’au regard de la flambée des prix de 
l’énergie, le Syndicat Mixte d’Électricité du Gard prévoit, 
dans le cadre de notre contrat avec le groupement d’achat, 
une augmentation des dépenses d’éclairage public pour 
l’exercice 2023 de + 50 %, sachant que le coût de l’éclai-
rage public en 2021 s’est élevé à 56 000 €.

Travaux

Josiane GAUDE
Adjointe déléguée 

aux Finances
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Des travaux nécessaires

Les travaux de renouvellement des réseaux engagés par 
Nîmes Métropole ont concerné, dès le mois d’octobre, 
l’avenue et l’impasse du Champs de Mars ainsi que la rue 
du Docteur Bernal. Une fois terminés, la mairie financera 
et procédera à la réfection totale de ces deux voies.
Début 2023, les services de l’Agglo enchaîneront avec 
l’opération de renouvellement des réseaux des eaux 
usées et de l’eau potable pour les rues de la Fontaine et 
Marmet. Il est prévu que le SMEG intervienne également 
pour l’enfouissement des réseaux secs (télécom, Enedis, 
éclairage public). Cette opération s’en suivra avec 
l’installation de luminaires dotés de LEDs, conformément 
aux dispositions liées à notre contrat de performance 
énergétique. La mairie prendra en charge la rénovation 
totale de la voie ainsi que le réaménagement de ces axes 
avec la création de places de parking et la réalisation 
d’un plateau traversant au croisement de la rue de la 

Fontaine et de la rue de Broussan.
Dans le cadre de ces travaux, les riverains qui souhaitent 
modifier ou réaliser un nouveau branchement sont invi-
tés à se rapprocher de la Direction de l’Eau de Nîmes 
Métropole qui leur précisera les conditions techniques, 
administratives et financières de l’opération : 
operations.eau@nimes-metropole.fr

La sécurité n’en sera pas non plus oubliée au niveau 
du chemin de la Farelle, où, pour limiter la vitesse des 
usagers, un radar pédagogique lumineux et un cassis 
seront installés à proximité du croisement avec l’avenue 
des Rives du Parc. Toutefois, nous constatons que la 
signalisation n’est malheureusement pas une fin en soi, 
pour limiter la dangerosité des axes routiers. Les « STOP » 
de la rue des Alpilles le démontrent quotidiennement. Peu 
respectés par les conducteurs, ils ne dissuadent guère 
de lever le pied. Nous avons donc décidé d’y installer 
également un radar pédagogique lumineux.
Par ailleurs, la Police Municipale continuera de multiplier 
les contrôles et ne manquera de fermeté envers les 
conducteurs irrespectueux du Code de la Route.

Travaux

Aline BASTIDA
Adjointe déléguée aux 

Voies et Réseaux

Pluie et inondation : les bons comportements
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Bâtiments communaux

Centre technique communal
La construction du nouveau centre technique communal, 
dénommé Gilbert BIAGETTI, a démarré. Le projet vise à 
réorganiser les ateliers municipaux et à doter la commune 
de locaux adaptés aux spécificités des services techniques, 
tant au niveau du personnel que des moyens qui leur 
seront affectés. L’objectif n’en est pas moins d’améliorer 
les conditions de travail des employés et de gagner en 
efficience et en productivité.
Pour ce projet, la ville s’est positionnée sur une parcelle 
située dans le périmètre de la ZAC Carrière des Amoureux, 
rétrocédée par la SPL Agate, à proximité du plateau sportif et 
de la salle des fêtes et bientôt du nouveau groupe scolaire.
La Commission Municipale en charge des Bâtiments Communaux veillera sur toute la durée du chantier à ce que les 
entreprises et la maîtrise d’œuvre respectent à la lettre le cahier des charges et portera une attention toute particulière 
au respect de l’enveloppe financière de 826 000 € HT allouée pour cette opération.

Yves RODRIGUEZ
Adjoint délégué aux 

Bâtiments Communaux

Le nouveau groupe scolaire
Un investissement ambitieuxUn investissement ambitieux
La ville de Garons a lancé le projet de construction de 
son nouveau groupe scolaire, situé dans le périmètre de 
la ZAC Carrière des Amoureux. Ce nouvel espace évalué, 
à ce jour, à 5 900 000 € HT, sera composé de 4 classes 
maternelles, de 8 classes élémentaires ainsi que d’un 
restaurant scolaire. Le projet, qui ne tardera pas à démarrer, 
devrait être opérationnel dès la rentrée scolaire 2024.

Une école tournée vers l’avenirUne école tournée vers l’avenir
La démographie scolaire croissante dans la commune 
rend insuffisante les capacités d’accueil du groupe scolaire 
Jean Monnet et de l’école Saint-Exupéry. Au regard des 
spécificités des bâtiments existants, il n’y avait pas d’autre 
alternative que l’édification d’un nouveau bâtiment. La ville 
de Garons se développe et comptera d’ici peu de temps 
plus de 6 000 habitants. Le souhait de la municipalité est 
d’offrir des équipements publics en adéquation avec les 
besoins de la commune et de répondre également à la 
question du décongestionnement du centre urbain, en 
transférant une partie des effectifs scolaires (554 élèves à 
ce jour) sur une zone nouvellement urbanisée permettant 
un accès facilité.

Place à la réussite scolaire dans un bâtiment écores-Place à la réussite scolaire dans un bâtiment écores-
ponsableponsable
Ce projet a fait l’objet d’un fort investissement de la part 
de l’équipe municipale qui a souhaité en faire à la fois un 
lieu propice aux apprentissages et à la réussite scolaire, 
mais aussi un bâtiment répondant aux meilleures normes 
en vigueur en matière de développement durable et de 
maîtrise de l’impact sur l’environnement. Cette ambition 
a été partagée avec  la communauté éducative, les 
services municipaux intervenants dans l’école puis avec 
l'équipe de maîtrise d'œuvre, Combas Architectes.

La période d’élaboration du cahier des charges et d’appro-
fondissement du projet architectural a permis d’aboutir à un 
projet consensuel, organisé autour de plusieurs priorités. 
La première d’entre elles est de favoriser les apprentis-
sages, avec un aménagement intérieur offrant les meilleures 
conditions d’enseignement. Le respect de  l’environne-
ment est également une  ambition forte qui se traduit 
par  un bâtiment visant les plus  hauts 
standards actuels. Le programme 
de construction s’inscrit ainsi dans 
une démarche de développement 
durable et de transition énergétique. 
Les équipements permettront une 
reconnaissance « Bâtiment Durable 
Occitanie » de niveau argent minimum.

En date du 29 septembre, le Conseil Municipal a d’ailleurs 
approuvé à l’unanimité le projet d’installation de géothermie 
sur sondes (chauffage et rafraichissement du bâtiment). 
Cet investissement d’un montant de 230 150 € HT devrait 
être financé en partie par le Conseil Régional Occitanie 
(48,74 %) et par l’ADEME (14,62 %), le reste étant à la 
charge de la commune.
Enfin, le parti pris architectural s’appuie sur la sobriété et 
la fonctionnalité, avec un bâtiment de plain-pied, des cir-
culations larges et des espaces répondant aux attentes 
des usagers, notamment en termes de polyvalence. 
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Urbanisme et Environnement

Modification des jours de collecte des déchets
À compter du lundi 5 décembre 2022, Nîmes Métropole 
informe de la fin de la sectorisation de la collecte des 
ordures ménagères résiduelles.

Le planning des collectes sera le suivant pour tous les 
administrés garonnais :

• Ordures Ménagères : lundi et vendredi.lundi et vendredi.
• Collecte Sélective (emballages ménagers recy-
clables) : jeudijeudi

Bornes de recharge 
véhicules électriques

En 2021, ce sont 89 En 2021, ce sont 89 
connexions aux bornes connexions aux bornes 
de recharge des véhicules de recharge des véhicules 
électriques qui ont été enre-électriques qui ont été enre-
gistrées sur la commune de Garons. Ces branchements gistrées sur la commune de Garons. Ces branchements 
représentent à l’échelle locale un bénéfice de 2,5 tonnes représentent à l’échelle locale un bénéfice de 2,5 tonnes 
de CO² non rejetées.de CO² non rejetées.
Pour rappel, les bornes de recharge de la commune se Pour rappel, les bornes de recharge de la commune se 
situent sur le parking de la mairie.situent sur le parking de la mairie.

Jean-Pierre BENEDETTI
Adjoint délégué 
à l'Urbanisme

Rien n'a changé !
Alors que les constructions se développent, nous 
constatons, dans de nombreux, cas que les règles et 
obligations en matière d’urbanisme ne sont pas toujours 
respectées. 
Soucieuse de la notion d’harmonie et d’une certaine 
esthétique urbanistique, la municipalité souhaite inciter les 
administrés concernés à engager les travaux nécessaires 
pour enduire les murs et clôtures à l’état brut. 

La mairie procèdera, dans les prochaines semaines, a 
un relevé visuel des clôtures et façades en infraction. 
Il serait donc souhaitable que des dispositions soient 
prises dans les meilleurs délais par les propriétaires 
concernés. Nous comptons sur la responsabilité et la 
prise de conscience de chacun à faire preuve de civisme 
pour améliorer notre cadre de vie.
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Social

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Spectacle Cabaret du 
dimanche 15 mai
Le CCAS a organisé pour les séniors un « Spectacle 
Cabaret » le dimanche 15 mai dernier. Le public a pu 
assister à un véritable show musical et visuel taillé sur 
mesure pour les artistes de la compagnie « 1001 Ladies ». 
Évasion, burlesque, glamour et interactivité se sont mêlés 
pour un résultat digne des plus belles représentations. 
Des tableaux chorégraphiés et interprétés autour des 
thèmes de l’univers du cabaret d’ici et d’ailleurs.

À l’issue du spectacle, les seniors, réunis autour d’une 
collation, ont pu échanger sur leurs impressions mais 
aussi discuter et prendre des photos avec les artistes.

Colis et repas de Noël
Le repas des aînés (âgés de 70 ans et plus) est prévu 
le dimanche 18 décembre à la salle des fêtes.
Dans un contexte encore un peu incertain et particulier, 
les membres du CCAS ont choisi de vous proposer un 
repas « Spectacle Cabaret ». Ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer recevront un colis gastronomique.
Les inscriptions, pour le colis ou le repas, se feront 
jusqu’au 25 novembre, en remplissant le coupon réponse 
que vous recevrez le moment venu, et en le déposant à 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
Les colis seront distribués du lundi 12 au jeudi 15 dé-
cembre à la mairie, les matins de 9h à 12h.

Jessica CHARLEMOINE
Conseillère Municipale

chargée du CCAS

Rappel de la permanence 
pour la mutuelle

« Ma commune Ma santé »« Ma commune Ma santé »
Le droit à la couverture santé pour tousLe droit à la couverture santé pour tous

Le Centre Communal d’Action Sociale a œuvré 
pour répondre aux besoins et demandes 
des administrés de la commune en signant 
la convention de partenariat associative avec 
l’association ACTIOM. La commune se fait ainsi 
le relai vers la possibilité pour ses administrés de 
bénéficier du dispositif « Ma Commune Ma Santé », 
la solution santé mutualisée et de ses avantages 
(conseils et accompagnements personnalisés, 
permanences locales, conseillers dédiés, …). 
Il s’agit de permettre à tous les Garonnais de 
pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé, 
collective et mutualisée au niveau national, donc 
à moindre coût, personnalisée et adaptée aux 
besoins de chacun. 

Les permanences ont lieu tous les lundis après-
midi. Vous pouvez prendre un rendez-vous en 
téléphonant à l’accueil de la Mairie au 04 49 
29 59 00 (demander un RDV avec l’association 
ACTIOM).
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Jeunesse

Un été au centre de loisirs 
Après une année scolaire bien remplie, il était 

temps de penser à se relaxer et à s’amuser. L’équipe 
d’animation du centre de loisirs s’est donc chargée de 

proposer un programme d’animation estival à la fois reposant et 
stimulant pour les enfants. Ce programme a été validé à l’unanimité 
par la Ligue de l’enseignement du Gard, la mairie et surtout les 
enfants.

Deux séjours sous tente, en camping, ont été proposés pour les 
6/10 ans et 11/17 ans à Najac dans l’Aveyron au mois de juillet. Les 
participants ont pris part à ces escapades en totale autonomie, dans 
la nature, et en ont profité pour découvrir des activités comme le 
kayak, l’escalade et l’accrobranche. Outre ces moments sportifs, les 
jeunes et moins jeunes ont dû aussi préparer les repas, faire la vaisselle, monter les tentes… Une belle expérience 
de vie en communauté.

En août, c’est à Thoiras, dans les Cévennes, que les enfants ont pu participer à un séjour axé sur la thématique 
du cirque. Cette pérégrination, à destination des enfants de 6 à 10 ans, leur a permis de découvrir l’univers du 
cirque mais aussi d’y associer des activités au plus près de la nature : randonnée, construction de cabanes, 
veillées sous les étoiles…

Pour les enfants restés sur la commune, de nombreuses activités les ont aussi occupés. La thématique « un été 
dans le sud » a remporté un franc succès avec l’organisation de veillées, une journée au festival d’Avignon, une 
kermesse avec des jeux d’eau, des équipements gonflables, un Cluédo géant organisé à la salle des fêtes, une 
journée à la plage, une journée au centre-ville de Nîmes, une sortie à Collias, une matinée aux écuries Voltéo de 
Caissargues, mais aussi des journées et activités créées par les enfants eux-mêmes. Un spectacle, à destination 
des familles, a conclu ce bel été.

L’ensemble de l’équipe pédagogique tient vivement à remercier tous les partenaires et prestataires pour l’orga-
nisation de cette période estivale.

Jacqueline CHAPEYRON
Adjointe déléguée à 

l'Enfance, à la jeunesse 
et au Centre de Loisirs

Passeport Été
Succès, encore une fois non démenti, du dispositif 
« Passeport Eté » à destination des jeunes de 18 à 24 ans. 

50 chéquiers au prix de 27,80 € ont été vendus en 2022. 
Ils ont permis aux jeunes d’accéder à un large éventail 
d’activités  : bowling, karting, paintball, restauration, 
déplacements…

Cette opération sera réitérée en 2023 et devrait cibler, 
cette fois, les 13/17 ans.
Affaire à suivre !
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Scolaires

Un dictionnaire pour accompagner les plus 
jeunes 

Le 7 juillet 2022, Brigitte MALIGE, Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et Périscolaires, a remis aux élèves 
de CP le traditionnel dictionnaire qui les accompagnera durant leurs prochaines années de scolarité.
Ce temps d’échanges, a permis aux élèves de poser de nombreuses questions à l’élue, notamment sur la vie 
municipale et les prérogatives de chacun, dont celles de Monsieur le Maire lui-même !

C’est avec beaucoup d’intérêt que cette rencontre s’est poursuivie par une visite de la mairie et de la salle du 
Conseil Municipal, où les écoliers ont pu prendre place sur les fauteuils des Conseillers Municipaux. Une mise en 
situation qui donnera peut-être de nouvelles vocations chez certains de nos jeunes garonnais…
C’est autour d’un goûter offert par la municipalité que ce moment festif et ludique s’est terminé.

Un label pour notre école !
L’Académie de Montpellier a décerné à l’école Jean Monnet le label numérique de niveau 1 pour les années scolaires 
2021/2022 et 2022/2023. 
Ce label, détenu par près de 200 écoles de l’académie, souligne l’engagement de la commune par la mise à disposition 
d’équipements numériques à destination des élèves et des enseignants.
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Scolaires

Brigitte MALIGE
Adjointe déléguée aux 
Affaires Scolaires et 

Périscolaires

Une rentrée optimiste

Après deux mois de vacances, en ce premier jour de 
septembre, les petits garonnais ont retrouvé les bancs 
de l’école et les copains.

Cette année, ce ne sont pas moins de 554 élèves 
(228 maternelles et 326 élémentaires) qui ont intégré les 
établissements de la commune.
Comme prévu, une nouvelle classe de maternelle a été 
ouverte, la 9e. Au regard des volumes des locaux existants 
et de leurs spécificités, cette classe a été aménagée dans 
le bâtiment de l’école élémentaire Jean Monnet, en lieu 

et place de la bibliothèque (BCD). Une réorganisation 
des effectifs des classes, mais aussi la préparation de 
la salle (TBI, bureau, tables pour les élèves…) furent 
indispensables. L’équipe enseignante et les agents 
municipaux se sont activement mobilisés pour que tout 
soit prêt dans les délais impartis. Cette ouverture de classe 
a ainsi permis une meilleure répartition des enfants avec 
des effectifs moins importants dans chaque classe.

Ces aménagements temporaires sont devenus nécessaires 
si on tient compte de l’évolution démographique de la 
commune. Avec la construction des 340 logements de 
la ZAC Carrière des Amoureux, c’est une augmentation 
de 23 % des effectifs scolaires qui à terme est attendue.
 
C’est ainsi que depuis plusieurs mois, la municipalité 
se concentre sur le projet de construction d’un groupe 
scolaire (composé d’une école maternelle, d’une école 
élémentaire et d’un restaurant scolaire) qui sera érigé sur 
le périmètre de la ZAC Carrière des Amoureux, à proximité 
du plateau sportif. Ce nouvel établissement, qui selon nos 
prévisions sera opérationnel dès la rentrée scolaire 2024, 
permettra, entre autres, d’apporter des réponses concrètes 
à la saturation actuelle du groupe scolaire Jean Monnet.

Sortie des écoles et 
centre de loisirs

Pour rappel,  l'inscription de votre enfant est 
obligatoire  aux services périscolaires  (garderie du 
matin, garderie du soir) ainsi qu'à la cantine, via le 
portail «  parents-services  », pour organiser dans 
les meilleures conditions l'accueil de vos enfants 
et prévoir le nombre de repas suffisants (voir les 
règlements intérieurs des services périscolaires et 
de loisirs et du restaurant scolaire - accessibles sur 
le site internet de la commune).

Les inscriptions (ou annulations) doivent être 
effectuées au plus tard le  jeudi à 23h59  pour la 
semaine suivante. Vous avez la possibilité d'inscrire 
vos enfants plusieurs semaines à l'avance.
Rendez-vous sur le site de la commune pour plus 
d’informations : www.garons.fr 

Rappel des règlements 
périscolaires et 

de loisirs

Aux abords des écoles, Aux abords des écoles, 
la sécurité est l'affaire de tous !la sécurité est l'affaire de tous !
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Dans la cadre d’une restructuration nécessaire de ses Dans la cadre d’une restructuration nécessaire de ses 
services, due en partie au départ de certains agents, services, due en partie au départ de certains agents, 
la municipalité a procédé au recrutement de 2 agents la municipalité a procédé au recrutement de 2 agents 
administratifs et d’un agent des services techniques.administratifs et d’un agent des services techniques.
Ainsi, Christelle GUECHROU Ainsi, Christelle GUECHROU 
a été recrutée au poste de a été recrutée au poste de 
responsable du service à responsable du service à 
la population. Une grande la population. Une grande 
partie de ses missions sera partie de ses missions sera 
consacrée aux affaires consacrée aux affaires 
scolaires et périscolaires, à scolaires et périscolaires, à 
la vie associative, au CCAS la vie associative, au CCAS 
et au lien étroit que veulent et au lien étroit que veulent 
entretenir et développer entretenir et développer 
les Conseillers Municipaux les Conseillers Municipaux 
avec leurs administrés. avec leurs administrés. 
Fonctionnaire titulaire, elle arrive des services de Fonctionnaire titulaire, elle arrive des services de 
l’administration générale de la ville de Mauguio, où elle l’administration générale de la ville de Mauguio, où elle 
exerçait les fonctions d’assistante de direction.exerçait les fonctions d’assistante de direction.

Stéphanie SEGURA, après Stéphanie SEGURA, après 
une carrière dans le secteur une carrière dans le secteur 
privé, a été recrutée depuis privé, a été recrutée depuis 
le mois de juin, et est en le mois de juin, et est en 
soutien des responsables soutien des responsables 
des services de l’urbanisme des services de l’urbanisme 
et techniques. Sa polyvalence et techniques. Sa polyvalence 
sur les missions confiées lui sur les missions confiées lui 
permettra aussi d’assurer une permettra aussi d’assurer une 
présence non négligeable sur présence non négligeable sur 
le poste d’accueil.le poste d’accueil.
À noter également que suite À noter également que suite 

au départ de Virginia COIN, c’est Sandrine SCHAEFER, au départ de Virginia COIN, c’est Sandrine SCHAEFER, 
recrutée l’année dernière, qui prend en charge le service recrutée l’année dernière, qui prend en charge le service 
état civil. état civil. 
L’équipe des services tech-L’équipe des services tech-
niques, au regard des besoins niques, au regard des besoins 
grandissants et compte grandissants et compte 
tenu du départ en retraite tenu du départ en retraite 
d’Alain ALBERGONI, ont d’Alain ALBERGONI, ont 
été renforcés par l’arrivée de été renforcés par l’arrivée de 
Fabrice DEGERMAN, retraité Fabrice DEGERMAN, retraité 
du 503du 503ee Régiment du Train.  Régiment du Train. 
Soucieuse de la qualité de vie Soucieuse de la qualité de vie 
des garonnais, l’équipe muni-des garonnais, l’équipe muni-
cipale n’hésite pas également cipale n’hésite pas également 
à recruter régulièrement et à recruter régulièrement et 
ponctuellement des agents contractuels afin de pallier ponctuellement des agents contractuels afin de pallier 
les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain.les éventuelles difficultés rencontrées sur le terrain.
Nous leur souhaitons à tous une bonne intégration !Nous leur souhaitons à tous une bonne intégration !

Renforcement des 
services 

C’est avec une émotion toute particulière que Monsieur C’est avec une émotion toute particulière que Monsieur 
le Maire, entouré de ses Conseillers Municipaux et des le Maire, entouré de ses Conseillers Municipaux et des 
agents communaux, a tenu à honorer Virginia COIN, agents communaux, a tenu à honorer Virginia COIN, 
Officier d’état civil, à l’occasion de son détachement Officier d’état civil, à l’occasion de son détachement 
au sein des services de la Préfecture du Gard, et Alain au sein des services de la Préfecture du Gard, et Alain 
ALBERGONI, agent de maîtrise principal des services ALBERGONI, agent de maîtrise principal des services 
techniques pour son départ en retraite.techniques pour son départ en retraite.

Avec presque 20 ans de présence au sein de la mairie, Avec presque 20 ans de présence au sein de la mairie, 
Virginia COIN a été pour de nombreux garonnais un agent Virginia COIN a été pour de nombreux garonnais un agent 
très apprécié. Son professionnalisme, sa bienveillance très apprécié. Son professionnalisme, sa bienveillance 
et sa proximité avec les administrés, au regard des et sa proximité avec les administrés, au regard des 
fonctions qui lui ont été confiées, en ont fait un agent fonctions qui lui ont été confiées, en ont fait un agent 
incontournable de la mairie et sans aucun doute déjà incontournable de la mairie et sans aucun doute déjà 
regretté par de nombreux garonnais.regretté par de nombreux garonnais.

Alain ALBERGONI quant à lui, par sa rigueur et son Alain ALBERGONI quant à lui, par sa rigueur et son 
dévouement, a su se rendre tout au long de sa carrière dévouement, a su se rendre tout au long de sa carrière 
indispensable au bon fonctionnement des services indispensable au bon fonctionnement des services 
techniques. Disponible, efficace et dévoué il était devenu techniques. Disponible, efficace et dévoué il était devenu 
depuis 1998 un maillon essentiel et une aide précieuse depuis 1998 un maillon essentiel et une aide précieuse 
pour le responsable du service. Ses nombreuses pour le responsable du service. Ses nombreuses 
compétences, notamment en ferronnerie et en électricité compétences, notamment en ferronnerie et en électricité 
étaient d’ailleurs très appréciées et utilisées à bon escient.étaient d’ailleurs très appréciées et utilisées à bon escient.

Pour témoigner de sa reconnaissance, Monsieur le Pour témoigner de sa reconnaissance, Monsieur le 
Maire a remis à chacun de ces deux agents émérites Maire a remis à chacun de ces deux agents émérites 
la médaille de la ville sans manquer de préciser « vos la médaille de la ville sans manquer de préciser « vos 
expériences professionnelles, vos qualités humaines, expériences professionnelles, vos qualités humaines, 
votre sérieux et votre rigueur, votre sens du service votre sérieux et votre rigueur, votre sens du service 
public nous manqueront sincèrement… ».public nous manqueront sincèrement… ».
Nous souhaitons à Virginia et Alain qu’ils puissent Nous souhaitons à Virginia et Alain qu’ils puissent 
s’épanouir pleinement dans leur nouvelle vie !s’épanouir pleinement dans leur nouvelle vie !

Vers de nouveaux 
horizons

Dans la commune
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Dans la commune

Garons fait son marché
Après de nombreuses années sans marché, la popula-
tion garonnaise est ravie de retrouver un marché heb-
domadaire sur la commune. Désormais, le rendez-vous 
incontournable avec les commerçants ambulants est 
le samedi matin de 8h jusqu’à 13h. L’inauguration a eu 
lieu le 14 mai dernier et nous étions nombreux à fêter 
le retour de notre marché tant désiré. 

La grande variété des commerçants permet de pro-
poser aux administrés de nombreux produits tels que 
charcuterie, poissonnerie, fruits et légumes, miel, fro-
mages ainsi que des traiteurs qui vous proposent une 
gamme riche de plats variés. De la Corse au Brésil, en 
passant par les Antilles, il y en a pour tous les goûts. 
Notre terroir n’est pas en reste, puisque vous pouvez 
également trouver de nombreux produits locaux et de 
qualité. Vos papilles seront, sans nul doute, émoustil-
lées. Parmi les exposants vous trouverez aussi : bazar, 
vêtements, bijoux… Bref la balade vaut le détour.

Le marché a trouvé son public. Depuis le mois de mai, 
et quel que soit le temps, les commerçants ont répon-
du présents et les garonnais ne s’y trompent pas au 
regard de leur enthousiasme à venir les retrouver. Il faut 
dire que les animations ont été nombreuses  : chant, 
danse, loterie, dégustation… La plupart de ces ani-
mations ont été initiées par les particuliers eux-mêmes 
et les associations garonnaises qui parfois, tiennent 
un stand proposant boissons et autres dégustations 
pour le plus grand plaisir des garonnais. Parmi les pro-
chaines animations, le samedi 29 octobre 2022, un 
marché autour du thème d’Halloween sera organisé. 
Nous espérons vous y retrouver nombreux, petits et 
grands, pourquoi pas déguisés, pour un moment festif 
et convivial sur le nouveau lieu de rencontre de Garons. 
Si vous ne vous êtes pas encore déplacés, nous vous 
donnons donc rendez-vous samedi matin à proximité 
de l’hôtel de ville.

Passion et gastronomie s’invitent sur le marchéPassion et gastronomie s’invitent sur le marché
Ce samedi 15 octobre, Michel KAYSER, le chef réputé 
de l'établissement deux étoiles Alexandre à Garons, 
a proposé une animation gastronomique sur notre 
marché. Entouré de son épouse Monique et de sa 
brigade, les acheteurs et les ambulants présents ont 
littéralement succombé aux mets présentés et à cette 
dégustation inattendue.
La commission municipale en charge de l’organisation 
du marché remercie vivement Michel KAYSER pour 
son initiative et le partage envoûtant de cette passion 
qui l’anime. La semaine du goût s’est ainsi achevée sur 
un parfum d’excellence.
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Dans la commune

Bienvenue à notre nouveau curé, 
le père Sébastien VERDIER

Nommé avant l’été pour prendre ses fonctions le 
1er  septembre 2022, le père Sébastien Verdier a été 
installé par notre Evêque Mgr. Nicolas Brouwet lors 
de la messe dominicale du 2 octobre 2022 en l’église 
Saint Félix de Bouillargues. Le père Evêque lui a 
« remis » la charge de curé de l’Ensemble paroissial de 
Bouillargues, Garons, Manduel, Redessan et Rodilhan.

Le père Sébastien est originaire 
d’un village de la Vaunage. 
Entré au séminaire en 2005 
après des études d’histoire, il 
est ordonné diacre à Aigues-
Mortes en 2010, puis prêtre à la 
cathédrale de Nîmes en 2011. 
L’évêque l’envoie en mission 
d’étude à l’Institut Catholique 

de Paris où il obtient une licence en théologie 
sacramentaire (liturgie). Il est nommé vicaire paroissial 
puis, 4 ans plus tard, curé de l’ensemble paroissial de 
Vauvert - Vergèze comprenant 10 paroisses. Il y restera 
9 ans.

En plus de la charge de curé, le père Verdier est 
responsable du service diocésain de la pastorale 
liturgique et sacramentelle et, depuis quelques années, 
aumônier du groupe Saint Louis des Scouts Unitaires 
de France.

Après ces deux années de crise sanitaire, l’ensemble 
paroissial met l’accent sur la reprise de la catéchèse, 
de l’éveil à la foi. Sur notre paroisse, le catéchisme a 
lieu les samedis à la salle Saint-Etienne et l’éveil à la 
foi une fois par mois à la sacristie. Monsieur le curé 
dira la messe tous les jeudis à 18h après le chapelet. 
Une messe anticipée du dimanche a lieu le premier et 
troisième samedi de chaque mois à 18h.

Contact et coordonnées de l’ensemble paroissial :
2, place Saint Félix - 30230 Bouillargues
Tél. : 04 66 20 31 53
Courriel : catholiques.bouillargues@gmail.com 

Départ du Colonel Pierre PILLEBOUT
Après deux ans à la tête du 503e Régiment du Train, le 
Colonel PILLEBOUT, malgré le contexte sanitaire parti-
culièrement contraignant, n’aura cessé d’œuvrer pour 
le bon fonctionnement des services du régiment et 
aura été un acteur clé des résultats enregistrés par ses 
unités. Outre son engagement dans le cadre de l’opé-
ration sentinelle, il aura également projeté ses troupes 
dans différents pays tels que le Mali, le Liban, la Côte 
d’Ivoire et plus récemment l’Estonie.

Monsieur le Maire a tenu à honorer l’engagement et le 
dévouement de cet officier émérite en lui remettant, le 
18 juin dernier, la médaille de la ville de Garons. 
L’équipe municipale lui souhaite une pleine réussite 
dans les missions qui lui ont d’ores et déjà été confiées 
au sein de l’état-major du commandement de la logis-
tique des forces à Lille.
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La médiathèque municipale 
Saint-Exupéry fait sa rentrée !

N'hésitez pas à pousser la porte, pour lire, travailler, 
jouer, échanger, rêver dans l'ensemble des espaces de 
lecture, où chacun trouvera sa place.

Les différentes animations  proposées par l'équipe, 
reprennent et s'adressent à tous les publics : bébés 
lecteurs, enfants, ados, adultes, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, accueil des 
classes maternelles et primaires de la commune.

Le site en ligne de la médiathèque vous donne toutes les 
informations pratiques : www.mediatheque.garons.fr (mo-
dalités d'inscription, catalogue, application BibEnPoche 
sur smartphone, programme…).
Pour rappel, l'inscription à la médiathèque est gratuite, 
afin de favoriser l'accès à la lecture pour tous.

Du nouveau à l'Espace Multimédia : le pack des 6 PC 
disponibles au public est renouvelé, avec une nouvelle 
génération de PC plus performants, permettant 
l'installation de jeux en ligne prisés par les jeunes. En 
plus de la PS4 et de la WiiU, une nouvelle console de 
jeu est arrivée : la Switch, ainsi que des nouveaux jeux, 
pour de belles parties ludiques, entre jeunes ou en 
famille.

Date à retenir : mercredi 23 novembre 2022 à 10h. 
Dans le cadre des  «  P'tites histoires du mercredi  », 
animation lecture qui s'adresse aux tout-petits (à partir 
de 9 mois), accompagnés des parents ou assistantes 
maternelles, la Commission Culture et la médiathèque 

proposent « De toutes les couleurs », de et par Marie 
Vidal :  un spectacle cousu de jolies comptines, de 
danses un peu folles, de marionnettes en peluche, et 
de beaucoup de surprises ! le tout, en couleurs !

La rentrée littéraire est aussi un moment fort de la saison, 
avec toutes les nouvelles parutions de romans et les prix 
littéraires d'automne. Les lecteurs adultes, avides de 
nouveautés, pourront découvrir les titres sélectionnés 
et les emprunter. Dans le cadre du  partenariat avec 
l'Association et la Médiathèque Valentin Haüy à Paris, 
au service des aveugles et malvoyants, la médiathèque 
disposera d'une sélection de romans de la rentrée, en 
lecture sonore adaptée (matériel spécifique de lecture 
disponible et empruntable à la médiathèque).

Pour rappel, et afin que la médiathèque profite à tous 
dans les meilleures conditions, les enfants de moins 
de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte  ; les vélos, trottinettes ou autres, 
doivent stationner à l'extérieur de la médiathèque aux 
emplacements prévus à cet effet.

L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous 
accueillir, de vous conseiller et de partager avec vous.
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Conciliateur de justice
La conciliation est une démarche préalable obligatoire avant toute demande en justice pour 
les litiges dont le montant demandé est inférieur à 5 000 euros ou lorsque l’objet du litige est 
un conflit de voisinage (lié aux plantations, à l’élagage, à l’écoulement des eaux notamment) 
ou un problème de copropriété.
Depuis le mois d’avril 2021 a été créé un Pôle de gestion des saisines des conciliateurs. Cette saisine du 
Pôle peut être faite directement sur le site internet « les conciliateurs de justice du Gard » : 
https://les-conciliateurs-de-justice-du-gard.fr/ 
 
À réception de la requête, le Pôle contacte le demandeur et convient avec lui d'un rendez-vous avec 
un conciliateur de justice. Un rendez-vous à bref délai sera proposé dans les lieux de permanence des 
conciliateurs dans le Gard. Pour Garons, les administrés devraient pouvoir obtenir une rencontre avec un 
conciliateur dans un délai compris entre 1 et 2 semaines en 5 lieux possibles sur Nîmes.

Fondation en Patrimoine
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et vous 
avez un projet de restauration ? 
La Fondation du Patrimoine permet à un propriétaire 
de bénéficier d’une déduction fiscale de 50 %* et 
d’une aide financière s’élevant à 2 %** du montant 
des travaux.
Pour être éligibles, les travaux doivent concerner 
un bien ayant un intérêt patrimonial (ferme, grange, 
maison de village, manoir rural, four, fontaine, pi-
geonnier, puits, jardin, bâtiment industriel, ...), situé 
dans une commune de moins de 20000 habitants 
ou dans un Site Patrimonial Remarquable et visible 
depuis l'espace public. Les travaux doivent respec-
ter les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 
Pour bénéficier du label, contactez la Délégation 
Régionale Occitanie-Méditerranée de la Fondation 
du Patrimoine au 09 63 57 44 06 ou par mail à 
occitaniemed@fondation-patrimoine.org

* la déduction fiscale peut at-
teindre 100 % du montant des 
travaux si le propriétaire a obtenu 
au moins 20 % de subventions, 
par exemple dans le cadre d’une 
« Opération Façade »
** l’aide financière peut atteindre 20 % du montant 
des travaux si le propriétaire paie moins de 1300 € 
d’impôt.

FONDATION DU PATRIMOINE - 
Délégation Régionale Occitanie-Méditerranée 
Palais Jacques Coeur et des Trésoriers de France 
5, rue des Trésoriers de France - 34000 MONTPELLIER 
www.fondation-patrimoine.org
Tél. : 09 63 57 44 06
Mail : occitaniemed@fondation-patrimoine.org
Fondation reconnue d’utilité publique - 
Loi du 2 juillet 1996 – Siren 413 812 827

L'ARÈNE DES  MACHINES
Entretien et réparation de machines à coudre

Catherine BEGOU
06 95 80 33 30

larenedesmachines@gmail.com
www.larenedesmachines.fr

MS CONSEIL
Cabinet d’expertise comptable et 

de conseil en marketing
06 31 46 57 25

https://www.cabinetmsconseil.fr/
contact@cabinetmsconseil.fr

3 rue des amoureux de Peynet
Garons

Bienvenue
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Associations

Le 11 septembre dernier, la motivation et l’engagement du monde associatif garonnais était une nouvelle fois au 
rendez-vous de cette belle journée ensoleillée.
Les bénévoles ont répondu présents et c’est avec une certaine curiosité et une grande motivation que jeunes et 
moins jeunes ont pu venir glaner des informations et découvrir de nouvelles activités.
Un grand merci à cette vie associative, facteur essentiel de cohésion et de dynamisme.

Une Belle réussite pour 
le Forum des Associations

Pour sa première participation au Festival Régional 
des Santons, l’association des Familles de Garons 
«  Couture  » vous présentera ses dernières créations 
pour les fêtes de fin d’année.
À cette occasion, le vendredi 11 novembre de 14h à 
17h30, ses membres vous proposeront des promenades 
à poney ainsi que des photos avec le Père Noël pour 
vos enfants.
Pour toutes informations : 06 08 41 46 68

De la couture et des idées Tennis Club de Garons
Le 9 octobre, le Tennis Club de Garons a 
participé à l’opération « les Balles Roses » 
dans le cadre de la lutte contre le cancer 
du sein. Plus de 60 parents/enfants ont 
participé à cette manifestation. La totalité 

des dons sera reversée à la lutte contre le cancer.
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Souvenez-vous, en 2010 «  Jazz à Garons  » recevait 
une formation Italienne de 10 musiciens et chanteuse, 
exceptionnellement jeune et talentueuse : les « CHICAGO 
STOMPERS »
Douze ans plus tard, cet orchestre n’a pas perdu 
de sa vitalité et de son authenticité. Il fait partie des 

Un air de Jazz
rares formations au monde à être capable de recréer 
méticuleusement la sonorité du jazz des années 1920 
à 1930. Chaque note, ainsi que chaque détail dans le 
son, le style et la tenue vestimentaire semble provenir 
d’une époque centenaire. Leur répertoire est composé 
de titres traditionnels les plus célèbres du jazz de cette 
époque à d’autres moins connus.

L’équipe de « Jazz à Garons » ne pouvait pas laisser 
passer l’opportunité d’inviter cet orchestre qui fête cette 
année son vingtième anniversaire lors d’une tournée 
européenne.

Ne ratez pas l’évènement en réservant au : 06 82 92  63 17
Vendredi 25 novembre à 21 heures, salle des fêtes de 
Garons, tarif 18 €. 

Les entraînements pour la saison 2022/2023 ont repris 
le samedi 10 Septembre 2022 à la halle de sports. 
Les inscriptions et les renouvellements d’adhésion se 
feront lors des entraînements.

Jours et horaires des entraînementsJours et horaires des entraînements
Le mercredi :Le mercredi : 
• 16h30 à 18h : entraînement filles et garçons de 7 à 
17 ans (nouveaux),
• 17h30 à 19h : entraînement filles et garçons de 7 à 
17 ans (anciens),
• 20h à 22h : entraînement filles et garçons de 18 à 
99 ans.
Le vendredi :Le vendredi : 18h à 22h30 : entraînement filles et garçons 
de 18 à 99 ans.

Garons Tennis de table
Le samedi :Le samedi : 
• 14h à 15h30 : entraînement filles et garçons de 7 à 
17 ans (nouveaux),
• 15h à 16h30 : entraînement filles et garçons de 7 à 
17 ans (anciens),
• 16h à 19h : entraînement filles et garçons de 
18 à 99 ans ou 14h ≈ 19h compétitions jeunes.
Le dimanche :Le dimanche : 8h à 14h : compétitions.

Contacts : 
Christian MAUREL, Président, Tél. : 04 66 70 03 35 ou 
06 74 87 03 11
Sylvie BARBUT, Secrétaire, Tél. : 06 35 39 59 65
Jean-Pierre PIACENZA, Trésorier, Tél. : 06 13 89 35 74
Courriel : garonstt@yahoo.com

Médaille remise à Edith BoucherMédaille remise à Edith Boucher
À l’origine de la création du club de basket de Garons, début 
des années 70, Edith BOUCHER a reçu le 23 avril dernier la 
médaille d’or de la Fédération Française de Basket Ball ainsi 
que la médaille de la ville. 
Malgré les décennies et les difficultés auxquelles a pu être 
exposée l’association, l’implication et l’investissement sans 
faille d’Edith BOUCHER ont été des atouts indéniables pour le 
développement du club et pour les résultats sportifs enregistrés. 
La création de la Halle de Sports en 2013 signa le rebond de 
l’association et permit aux nombreuses équipes qui la composent 
de se frayer un chemin dans les hauteurs des classements départementaux et régionaux.
Nous souhaitons au club et à sa Présidente de continuer cette belle ascension et de faire rayonner la ville de Garons 
encore longtemps.

Garons Basket 
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3232ee Salon Européen du Flacon à Parfum Salon Européen du Flacon à Parfum
Après l’inquiétude liée à la crise sanitaire que nous avons 
traversée et qui nous a contraint une première fois à an-
nuler le Salon Européen du Flacon à Parfum, puis de le 
reporter, l’édition 2022 a eu lieu le dimanche 10 Avril 2022. 
Les exposants et acheteurs sont revenus avec beaucoup 
d’enthousiasme et tous les participants ont été satisfaits 
de retrouver l’ambiance unique de cette manifestation. 
L’équipe de l’AMSL tient à remercier tous les visiteurs 
et vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la salle des 
fêtes, le dimanche 2 avril 2023 pour le 33ee Salon.

4646ee Festival Régional du Santon Festival Régional du Santon
Pour les mêmes raisons que le Salon du Flacon à Parfum 
nous avons dû annuler le Festival Régional du Santon 
2020 et c’est avec un réel plaisir nous nous sommes 
retrouvés au mois de novembre 2021 pour la 45e e édition.
Pour le 46ee festival, nous vous donnons rendez-vous à 
la salle des fêtes de Garons : 
• du 11 au 20 novembre de 14h à 18h les jours de semaine, 
• et de 10h à 18h le vendredi 11 et les dimanches 13 
et 20 novembre.

Association Municipale des Sports et Loisirs
Par ailleurs, les différentes activités ont fait leur rentrée :
• • Gymnastique :Gymnastique : les cours ont commencé le 13 septembre 
2022, à la Halle des Sports, mais vous pouvez toujours 
venir vous y inscrire : mardi et vendredi de 9h à 10h. 
Responsable : Geneviève BARBES - Tél. : 04 30 67 21 52 
ou 06 82 07 02 72 pour tous renseignements et inscriptions.
• • La Godasse Agile :La Godasse Agile : la section randonnée de l’AMSL 
repart d’un bon pied.
Responsable Monsieur DUCHENE - Tél. : 04 66 70 04 28 
pour tous renseignements sur le programme des randon-
nées et inscriptions. 
• • Peinture :Peinture : peinture à la gouache, huile, pastel, aquarelle 
et dessin. Les cours ont lieu à la salle Saint-Etienne (à 
côté de l’église), jeudi de 12h à 17h (pour les confirmés) 
et vendredi de 14h à 17h (pour les débutants).
Responsable : Monique KIRCH - Tél. : 04 66 70 04 06 ou 
07 86 55 35 78 pour tous renseignements et inscriptions.
• • Bridge  :Bridge  : les joueurs se retrouvent le jeudi de 14h30 
à 18h salle Amédée MASOLINI (rez-de-chaussée de la 
médiathèque).

Responsable : Agnès GUILLAUD - Tél. :  06 11 66 34 61

Musiques et danses traditionnelles salle Saint-Etienne, rue Xavier Tronc (salle qui jouxte l'église).
Le programme :
• les mardis : ateliers musique de 14h à 17h, découverte de la musique,
• les jeudis : ateliers danse de 20h à 22h avec les musiciens.
Contact : Cristina GLOTAIN - 06 72 68 18 50 - chichoumelle@orange.fr

Chichoumelle

Forte de ses cinq années d’existence, 
C’Tonic est une association incontour-

nable du plateau sportif garonnais.

La richesse du programme élaboré en musique par notre 
professeure ainsi que l’ambiance conviviale font notre 
attractivité. Depuis l’origine, la motivation de C’Tonic est 
de proposer une activité physique diversifiée et accessible 
à un large public pour un prix abordable.

De la gym douce au cardio training, en passant par la LIA, 
du step, du tabata et du pilate, nos cours s’adressent à 
toutes et à tous, que vous soyez ados, adultes ou séniors. 
L’association est affiliée à la FFEPGV et propose égale-
ment quelques petites randonnées dans l’année.

Contact et renseignements : ctonicgarons@gmail.com - 06 24 51 76 01 - https://www.facebook.com/ctonicgarons 

C'Tonic

Annelise
Présidente

Antoinette
Professeur

Astrid
Trésorière

Barbara
Secrétaire
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L’amicale des Anciens Jeunes a repris ses activités deux 
fois par semaine, le mardi et le vendredi après-midi au 
Lavoir avec un loto suivi d’une collation. Pour les plus 
vaillants, les parties de pétanque s’enchaînent dans le 
même temps au sein des arènes.
Cette année nous démarrons la saison par un voyage 
en Alsace du 24 au 29 septembre. Ce fût, pour 47 de 
nos adhérents, l’occasion de découvrir le mont Saint-
Odile et la route des vins, Sélestat et Strasbourg, suivi 
d’une croisière sur le lac de Titisee en Allemagne dans 

Anciens Jeunes : L’heure de la reprise a sonné
la région de Fribourg avant de terminer par la visite du 
château du Haut Koenigsbourg.
Reprenant nos bonnes habitudes nous organiserons 
notre loto annuel, ouvert à tous, le dimanche 11 décembre 
à la salle des fêtes de Garons.
Le programme de notre nouvelle saison n’est pas encore 
finalisé mais les membres du bureau et du conseil 
d’administration sont déjà à pied d’œuvre pour proposer 
à nos adhérents quelques sorties à la journée et bien 
entendu des repas à thèmes. 
La longévité de notre association vient, sans nul doute, de 
l’investissement de ses bénévoles qui organisent tout au 
long de l’année de très belles manifestations. Le nombre 
grandissant de ses adhérents au fil des années est la 
preuve de notre réussite. L’aide régulière de Monsieur 
le Maire et de son Conseil Municipal conforte la volonté 
du club de poursuivre son but.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer au Lavoir, les mardis et vendredis après-midi.
Contact : anciensjeunesdegarons@free.fr 

Cette année encore, l'association des Jeunes de Garons 
a réalisé 3 « raids aventure » du vivre ensemble et du 
rapprochement des services de l'État et de la population.
Ce sont 60 jeunes, de 11 à 17 ans, de Garons et ses 
alentours, qui ont pu bivouaquer à Finiels en Lozère. En 
autonomie totale, les participants enthousiastes ont fait 
preuve de solidarité, d’entraide et de qualités humaines 
et sportives indéniables. 
À plus de 2 600 mètres d’altitude, sur un massif alpin, et 
2 nuits dans un refuge, c’est le dépassement de soi et 
la découverte de la nature (faune, flore, cours d’eau…) 
qui ont été mis en exergue. Ce second raid, empreint 
de fatigue et d’efforts, restera sans aucun doute, un 
moment inoubliable pour les participants.
Le séjour à Dourbies a clôturé l’été. Au programme, 
canyoning, rivière, jeux de piste, veillée du loup garou.
Ces raids, sans téléphone et sans télévision, permettent 
aux jeunes de retrouver un peu de cohésion, de vie 
en société où l’important redevient le vivre ensemble. 
Objectif atteint.
Nous remercions Minitone (Nîmes), la SARL INC Karen 
et Wesley (Garons) ainsi que la mairie de Nîmes et l'État 
(préfecture) pour leur soutien financier, ainsi que toute 
l'équipe d'encadrement bénévole (Williams, Mohamed, 
Henzo, Elsa dit ZAZA, Benjamin, Jessica, Christian) sans 
oublier de remercier Sentiers Vagabonds (Franck) pour 
ce merveilleux Bivouac.

Association des Jeunes de Garons

Nous n’oublierons pas non plus les parents pour leur 
confiance et surtout les jeunes pour le bonheur qu'ils 
nous ont offert.

L’association s’engage tout au long de l’année :
• le 30 Septembre dernier, participation, en qualité 
d'accompagnant, auprès de personnes en situation de 
handicap, à la Nocturne de Nîmes (prise en charge des 
inscriptions, du transport aller/retour des participants en 
situation de handicap).
• Raid Halloween, les 29 et 30 Octobre dans les 
Cévennes (soirée Halloween, canyoning, accrobranche 
et safari souterrain).
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USAG 
Une saison prometteuse !Une saison prometteuse !
L’USAG a commencé sa nouvelle saison avec plus de 40 
adhérents, une première pour le club !
Grâce aux différentes publications sur Facebook et le 
bouche à oreille, plusieurs personnes se sont présentées 
spontanément aux premiers entraînements, la convivialité, 
le goût du sport et l’envie de se dépenser ont fait le 
reste.  L’USAG a pu aussi compter sur un tout nouveau 
partenaire et sponsor, GTEL dont les locaux sont implantés 
sur la commune de Garons et qui occupe une place 
prépondérante sur les maillots des joueurs. L’USAG salue 
et remercie d’ailleurs Monsieur Mohamed GHEZALI, gérant 
de l’entreprise, pour son investissement à l’égard du club. 
Portée par ces bonnes nouvelles, l’équipe a bien démarré sa 
saison en remportant 2 matchs sur trois (dont un match nul).

Retrouvez-nous tous les mercredis sur le terrain de foot à 
partir de 19 heures pour les entraînements. Les nouveaux 
membres vétérans sont toujours les bienvenus !
Site internet :  https://usag-veteran.kalisport.com/
accueil-1/2022-2023

La saison d’athlétisme 2021/2022 de G2AA s’est terminée avec 162 licenciés, 
dont 43 adultes et 119 enfants. Grâce à des entrainements de qualité, dispensés 
par des coaches bénévoles, diplômés et très présents, le club a obtenu de 
bons résultats tant en athlétisme (champions départementaux et régionaux) 
qu’en marche nordique (qualifications aux championnats de France). 
Depuis septembre, Garons Association d’Athlétisme a repris les entrainements 
pour la saison 2022/2023, non seulement en marche nordique, mais aussi en 
athlétisme : courses de vitesse, de demi-fond, de cross, de haies, saut en longueur, 
saut en hauteur, lancer de poids, javelot, disque, marteau, marche athlétique… 
Toutes les disciplines de l’athlétisme sont représentées et l’association propose 
une initiation à ces mêmes disciplines, sous forme de jeux, pour les plus petits. 
L’objectif de l’athlétisme est avant tout d’acquérir une bonne coordination, 
une bonne motricité, de la souplesse, de l’endurance et bien sûr de la vitesse. 
Finalement, la base de tous les sports.

• Catégorie baby, 3/6 ans, entrainement le mercredi matin dans la halle de 
sports, suivi des 7/8 ans en extérieur, si le temps le permet.
• Le mercredi après-midi toutes les catégories, à partir de 9 ans, se rencontrent 
sur l’aire d’athlétisme, de 13h30 à 18h30, ainsi que les lundis et vendredis soir 
à partir de 18h.
• Les marcheurs nordiques, santé ou compétition, s’entrainent les lundis, jeudis 
et samedis.

Contact : Marie-France ROBERT 
Tél. : 06 82 19 70 64
Courriel : g2aa30128@gmail.com 
Site du club : http://g2aa.athle.fr/ 

G2AA : toujours plus vite !
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Rien ne laisser présager que la fête votive puisse avoir un tel succès. Les Garonnais ont répondu présents et 
n’ont pas hésité à venir animer les rues du village en ce dernier week-end du mois de juin.
Cette année, malgré sa délocalisation sur le parking des Arènes, la fête a su séduire de nombreux garonnais 
désireux de s’offrir un moment de convivialité, de réjouissance et d’amusement bien mérité après cette longue 
période d’abstinence festive.
La fermeture du café a imposé, tant pour le Club Taurin le Mistral que pour la municipalité, de trouver de nouvelles 
alternatives, de prendre des décisions dans le strict respect des règles sanitaires et sécuritaires qui régissent ce 
type de manifestations.
Grâce au concours de chaque partie prenante, les manifestations taurines et les animations musicales ont 
remporté un franc succès.

Une fête votive presque innatendue
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Laurence TRAZIC
Conseillère Municipale

en charge 
des Festivités

Manifestations
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L’exposition «  les Garonnais ont du talent » ouvrira ses portes au public de la médiathèque Saint-Exupéry le 
samedi 3 décembre jusqu'au samedi 24 décembre 2022. Si vous avez un don artistique, quel que soit votre 
domaine de prédilection, vous pouvez vous inscrire à cette exposition conviviale et amicale. Une réunion prépa-
ratoire aura lieu à la médiathèque, courant novembre, pour les garonnais inscrits qui désirent participer à cette 
exposition.

Les Garonnais ont du talent

Vendredi 21 octobre 2022 à la salle des fêtes - Looking For Quichotte 
De Charles-Éric PETIT - Par la compagnie des 7 collines

Dans cette réécriture théâtrale de Charles-Éric Petit, Cervantes est ici 
transformé en « chevalier-rockeur », personnage qui défie la société de 
consommation du 21e siècle. Il erre désormais de cellule de dégrisement 
en fast-food, s'égare dans des bars à hôtesses, arpente les hasardeux 
labyrinthes des enfers numériques, chasse les marchands, provoque la 
bêtise, affronte moulins et autres géants d'aujourd'hui, avec toujours vissé 
au corps ce même désir d'en découdre avec l'injustice. 
On rit des excès du héros - tant de courage et si peu de moyen - mais ce 
que révèlent les folies de notre hidalgo est au bout du compte la farce de 
notre société. Accompagné de l'indissociable Sancho, sans jamais avoir 
peur du ridicule, il ose la poésie. 
Il y a dans Looking For Quichotte une portée politique et sociétale qui atteint, 
avec humour ou insolence, parfois avec mélancolie, le plus grand nombre... 
Charles-Éric Petit nous offre ici une étrange épopée contemporaine, entre 
farce et tragédie.

Ces pièces étaient à l’affiche !

Samedi 22 octobre 2022 à la salle des fêtes
Confidences trop intimes
De Jérôme TONNERRE
D'après le film de Patrice LECONTE, avec Fabrice LUCHINI et Sandrine 
BONNAIRE
Par la compagnie ELETRA

Anna a rendez-vous pour un premier contact avec le Docteur 
Monnier, psychanalyste. Stressée par ce rendez-vous, elle se trompe de 
porte et est accueillie par Monsieur Faber, un conseiller fiscal qui la prend au 
premier abord, pour une cliente. Elle lui confie ses secrets les plus intimes 
de sa vie maritale, et lorsqu'il se rend compte de l'erreur, ne trouve pas 
le courage de lui dire la vérité. Cherchant à la joindre, il va demander ses 
coordonnées au Docteur Monnier, mais se retrouve à plusieurs reprises 
en consultation avec le psychanalyste. Lorsque Anna découvre la vérité, 
elle continue à lui rendre visite et lui fait des confidences de plus en plus 
intimes. Il se lie entre eux une relation étrange, l'un ne pouvant plus se 
passer de l'autre...

La Commission Culture vous a proposé 
les Soirées Théâtrales d'Automne
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Pour sa 16e édition, le Nîmes Métropole Jazz Festival a 
fait une halte, le 8 octobre dernier, à la salle des fêtes de 
Garons.

Le groupe Naïma Quartet, en première partie, a enchanté 
le public venu nombreux. Les musiciens ont su composer 
et arranger à leur façon un répertoire jazz aux multiples 
facettes grâce à des artistes qui les ont toujours inspirés : 
Betty Carter,  John Coltrane,  Abbey Lincoln,  Horace 
Silver ou encore Sarah Vaughan.

Puis, cerise sur le gâteau, le pianiste Monty Alexander 
a ravi littéralement les spectateurs. Agé de 78 ans, ce 
pianiste de jazz jamaïcain est marqué par l'influence des 
rythmes caribéens tout en allant puiser de l’inspiration 
auprès d’artistes comme Art Tatum, Oscar Peterson, 
Wynton Kelly ou encore Ahmad Jamal. Durant sa carrière, 
il a accompagné Frank Sinatra, Benny Golberg et Dizzy 
Gillespie. La ville de Garons est fière d'avoir reçu cet artiste 
de renommée internationale.

Nîmes Métropole 
fait son show28 avril à 20h45

Garons - Salle des fêtes, 
carrière des Amoureux
Théâtre comédie - TÊTES DE GONDOLE
La rencontre explosive d’un ancien présentateur TV 
aigri, reconverti en animateur de supermarché et d’un 
manutentionnaire tatillon et buté que la vie n’a pas 
épargné. La rencontre de deux Patrick Martin. L’un veut 
se faire un ami, l’autre n’en a plus aucun. Deux hommes 
qui tentent de se reconstruire, toujours emprisonnés 
dans leur  passé. Une pièce qui pourrait sombrer dans 
le drame psychologique si les personnages n’étaient pas 
aussi atypiques !

Tout public - Durée 1h25
De : Jean-Christophe Barc 
Avec : Dominique Bastien et Jean-Christophe Barc 
Mise en scène : Jean-Christophe Barc

À vos agendas

Jean-Max MARCOUREL
Adjoint délégué 
à la Culture et 

à la Communication

Manifestations
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Point infos 
EAU POTABLE ET EAUX USÉES
EAU DE NÎMES MÉTROPOLE : Carré de l'Eau 
9 avenue de la Méditerranée - 30000 Nîmes. 
Tél : 09 69 36 61 02

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Si vous rencontrez un problème d’éclairage public, merci de vous adresser à la mairie 
au 04 49 29 59 00.

Manifestations
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Mon encart publicitaire 
dans les parutions de ma commune

Le Garons Mag, bulletin municipal de Garons qui paraît en mai et en octobre, 
et l’agenda de fin d’année 

sont tirés à 2 400 exemplaires 
et distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, 

y compris dans celles refusant les publicités.

Si vous souhaitez faire paraître votre encart publicitaire dans ces parutions, contactez : 
Meïkom au 06 87 11 16 03 

ou par mail : meikom2022@gmail.com
pour connaître les tarifs.

Le Maire et le Conseil Municipal remercient 
les annonceurs pour leur contribution.




