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Il aura été long à arriver, mais il est bien là : l’été s’an-
nonce, comme une trêve générale dans notre vie de tous
les jours. C’est nécessaire : le début de 2010 a été diffi-
cile dans bien des domaines.

À Garons, les élus et les employés municipaux s’emploient
pour que le quotidien des Garonnaises et des Garon-
nais reste agréable et que chacun évolue dans un cadre
de vie que beaucoup nous envient.

Les vacances sont là : le centre de loisirs va permettre à nos jeunes en
juillet et en août de multiplier les activités ludiques. Les projets munici-
paux suivent leur cours, comme celui de la ZAC «Carrière des amoureux».
Les travaux d’entretien du village se poursuivent : dans une des ailes de
l’école primaire Jean Monnet, les sols refaits. La façade de l’école Saint
Exupéry sera rénovée et les WC refaits à neuf, afin d’accueillir les en-
fants dans les meilleures conditions. La mise en conformité du château-
mairie est en passe de tenir les délais qui avaient été fixés.

Nous restons optimistes pour l’avenir. La fête votive a tenu ses promes-
ses, comme la fête de la musique ou celle des voisins... Dans des registres
différents, ces manifestations ont montré l’attachement de la population
à des valeurs collectives de solidarité ou de divertissement. Nos tradi-
tions permettent d’envisager le futur sur des bases solides... Un futur que
votre équipe municipale veut maîtriser autant que faire se peut, par un
travail continu au service des habitants de notre village.

Je souhaite à chacune des Garonnaises et cha-
cun des Garonnais d’excellentes vacances, un re-
pos bien mérité...
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DANS LA COMMUNE

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS :

Juillet
■ ■ ■ ■ ■ Mercredi 7 : activité Piscine à
Vauvert pour passer le brevet de
natation
■ ■ ■ ■ ■ Jeudi 8 : sortie au Grand Bleu à
la Grande Motte
■ ■ ■ ■ ■ Mardi 13  : sortie PLAYA TOUR
au Grau du Roi
■ ■ ■ ■ ■ Du lundi 19 au jeudi 22 : séjour
à la FERME La Gallinière à
Roquemaure
■ ■ ■ ■ ■ Mardi 27 : activité piscine à Nî-
mes
■■■■■ Mercredi 28 : sortie AQUALAND
au Cap d’Agde.

Août 
■ ■  ■  ■  ■  Jeudi 5 : sor tie au PARC
D’ATTRACTION AMAZONIA à
Roquemaure
■ ■ ■ ■ ■ Du lundi 9 au jeudi 12 : séjour
AU GRAND BOIS à St Ambroix
■ ■ ■ ■ ■ Mercredi 18 : sortie au ZOO de
la BARBEN
■ ■ ■ ■ ■ Fermeture du centre : vendredi
20 au soir après le spectacle.

Pour obtenir le programme com-
plet de ces deux mois d’activités
ou tout autre renseignement,
adressez-vous au service de l’état
civil (annexe de la Mairie : 01 66
70 91 66).

CENTRE DECENTRE DECENTRE DECENTRE DECENTRE DE
LLLLLOISIRSOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS

 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2010

Anciens jeunesAnciens jeunesAnciens jeunesAnciens jeunesAnciens jeunes 

Mme Ange Marie ZANON est dé-
sormais présidente de l’associa-
tion des Anciens Jeunes. Toutes
nos félicitations à la nouvelle élue
et tous nos remerciements à M.
Armand KHALIFA pour son dé-
vouement au service de cette as-
sociation durant de nombreuses
années.

PPPPPasseport été 2010asseport été 2010asseport été 2010asseport été 2010asseport été 2010

« Avec ce livre offert par la Mairie
de Garons,
Tu construiras des mots,
Avec les mots, tu construiras des
phrases,
Avec les phrases, tu construiras
des textes,
Avec les textes,
Tu pourras te construire. »
Un événement que les Élus, pour
la seconde fois, ont décidé de
marquer en offrant un dictionnaire
aux élèves de CP.
Cet ouvrage clair, riche en illustra-
tions et en explications, pourvu
d’un CD-Rom, remis à l’occasion

Du 15 juin au 15 septembre 2010, pour les 13-
23 ans, les passeports été sont en vente à
l’annexe de la Mairie.

Pour 25.60 € , ce « pass » offre une multitude
d’activités pour se concocter un programme
de loisirs adapté aux envies et aux emplois du
temps.

Trop beau le CADEAU !
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Subvention pour les enfantsSubvention pour les enfantsSubvention pour les enfantsSubvention pour les enfantsSubvention pour les enfants
partpartpartpartpartant en camp ou en colonieant en camp ou en colonieant en camp ou en colonieant en camp ou en colonieant en camp ou en colonie

de vde vde vde vde vacances acances acances acances acances 

Depuis plusieurs années, la Commune de Garons développe et finance
des actions en faveur des enfants du village, notamment par le biais de
son centre de loisirs.
Traditionnellement, des aides sont allouées aux familles qui ont fait le
choix d’autres structures de loisirs,  tels le camp ou la colonie de va-
cances, à hauteur de 1.60 € par jour et par enfant.
Renseignements en Mairie :  04 66 70 05 77

d’un goûter bien sympathique, en
cette fin d’année scolaire, rappelle
sans doute à certains, ce souve-
nir de « distribution des prix » !



Dans la commune

La commune de Garons a sou-
haité lancer, parallèlement à la ré-
vision de son Plan d’Occupation
des Sols (POS), les études préa-
lables à la création d’une opéra-
tion d’aménagement sous forme
d’une Zone d’Aménagement Con-
certée au niveau du lieu dit « car-
rière des amoureux ». Ainsi, la mu-
nicipalité souhaite intégrer dans le
PLU, futur document d’urbanisme
de Garons, l’évolution du périmè-
tre de la prochaine ZAC, actuelle-
ment située sur une zone à voca-
tion agricole pour le rendre cons-
tructible.
 La ZAC s’étendra sur un périmè-
tre d’environ 19 ha. Elle est desti-
née principalement à accueillir de
l’habitat sous différentes formes
mais aussi des équipements et
services publics (équipements

ZAC
«Carrière des amoureux»

scolaires, espaces publics...).
Au travers de ce projet de ZAC et
en conformité avec le Plan d’Amé-
nagement et de Développement
Durable approuvé en 2006, la
commune a pour objectifs de :
- Maîtriser et équilibrer le dévelop-
pement urbain,
- Renforcer la cohésion urbaine et
sociale du territoire de Garons,
- Assurer un cadre de vie agréa-
ble pour les Garonnais.
Le projet sera soumis à la concer-
tation de la population durant toute
la durée des études préalables.
Une exposition sera organisée en
Mairie (mas de l’Hôpital) à partir
du 5 juillet 2010 et un registre sera
mis à disposition du public pour
que chacun puisse y consigner
ses observations sur le projet en
cours.
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Nouveaux
Horaires

d’ouverture
de la

déchèterie

Pour une meilleure qualité du
service public et la satisfaction
de chacun, les horaires
d’ouverture de la déchèterie de
Garons seront modifiés à
compter du 2 août 2010,
comme suit :

Horaires  d’ouverture  au
public  de  la  déchèterie  en
période  hiver  (5  mois,  de
novembre à mars) :

❐  Lundi : de 10h00 à 12h00 et
de 15h00 à 17h00
❐ Mercredi : de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 17h00
❐ Samedi : de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 17h00

Horaires  d’ouverture  au
public  de  la  déchèterie  en
période été (7 mois, d’ avril
à octobre) :

❐ Lundi : de 10h00 à 12h00 et
de 17h00 à 19h00
❐ Mercredi : de 10h00 à 12h00
et de 17h00 à 19h00
❐ Samedi : de 9h00 à 12h00
et de 16h00 à 19h00

La déchèterie sera fermée le
dimanche et les jours fériés.
Une information au public de-
vra précédée ces fermetures
(panneau sur le portail du site).



FESTIVITÉS
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DES Graines dANS NOS ARÈnes

FêTE votive

Avec les beaux jours, les arènes ont vibré le 19 juin sous les clameurs du public.
Le concours GRAINE de TOREROS à offert aux aficionados et aux jeunes compétiteurs une excellente
prestation dans les arènes de Garons. Le lauréat de ce samedi 19 juin est issu de l’école taurine de Béziers.

De l’élégance dans le geste La remise du trophée par M. le Maire à Dorian Dejean



TRavaux
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TRavaux

Dans la commune

SPORT

Durant l’été, des travaux de voirie vont être  entrepris dans les rues
Marcel Pagnol, rue des Baguets, et la rue Carrière des amoureux.

Le vendredi 25 juin était posée la
première pierre des locaux de l’en-
treprise Thalium, spécialisée dans
la promotion immobilière de bâti-
ments à usage professionnel.
Base logistique du groupe
Auchan, cette société, avec
500m² de bureaux, occupera 50
emplois permanents.
Son activité principale consiste à
réaliser des immeubles de bu-
reaux ou de commerce, ainsi que
des plateformes logistiques.
Cette implantation observe un ca-
hier des charge strictes au plan
environnemental et donc des ris-
ques de nuisances très faibles.

PremiÈre
pierre

Un GaronnaisUn GaronnaisUn GaronnaisUn GaronnaisUn Garonnais
champion de Francechampion de Francechampion de Francechampion de Francechampion de France

Florian QUILES, 27 ans, a été sacré, le 22
mai dernier, « Champion de France » dans
la catégorie moins de 68 Kg,  de PANKIDO,
cet art martial français, liant entre elles les
techniques de frappe et de lutte… tout un
programme !

Notre Commune encourage donc, tous ces
jeunes récompensés par tant d’efforts dans
toutes les disciplines sportives.

CULTURE

Orchestre de
musique celtique

ANACROUSE

Vendredi 17 septembre
21h, salle des fêtes

Entrée gratuite

Vendredi 1er octobre
20h30, salle des fêtes

Entrée gratuite

CRÉSUS
de Jean GIONO

THÉÂTRE

BIENVENUEBIENVENUEBIENVENUEBIENVENUEBIENVENUE
Nouvelle Entreprise sur la
commune :

Aménagement
Agencement
Multi-services

Arnaud LACQUEMANTArnaud LACQUEMANTArnaud LACQUEMANTArnaud LACQUEMANTArnaud LACQUEMANT

20, rue de la Costière
30128 GARONS

Tél :  04 66 70 09 11
       06 71 63 90 52



Fête de la musique

Fête des voisins
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FESTIVITÉS

Le samedi 19 juin, la fête de la
musique a fait l’objet de rassem-
blements spontanés ou préparés
avec un objectif commun : se di-
vertir, au travers de la diversité
des intervenants et des presta-
tions proposées.

Les enfants des écoles n’ont pas
fait exception et ont participé avec
beaucoup d’enthousiasme à cette
manifestation désormais tradition-
nelle...

SUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDASUR VOTRE AGENDA
Nîmes Métropole apporte son concours à un défilé de voitu-
res anciennes sur le territoire de l’Agglo. Le passage et une
halte sont prévus à Garons le 20 août.

La fête des voisins : un bon moyen
de créer des liens et une entente
en partageant l’espace d’une soi-
rée un dîner festif...

CCCCCHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENT     DEDEDEDEDE

PROPRIÉTPROPRIÉTPROPRIÉTPROPRIÉTPROPRIÉTAIREAIREAIREAIREAIRE     AUAUAUAUAU B B B B BARARARARAR     DEDEDEDEDE

LLLLL’U’U’U’U’UNIVERSNIVERSNIVERSNIVERSNIVERS :::::
BIENVENUE À LA SARL
«SAVEURS HÔTEL KAFÉ»

Djemila MAKRAN
et Francis CALDERON.


