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Mesdames, Messieurs, chères Garonnaises, chers Garonnais,

C’est une nouvelle fois avec beaucoup d’émotion que s’achève l’année 2017. Les 
difficultés rencontrées, les attentats et la morosité ambiante ont touché, de près ou 
de loin, chacun d’entre nous.

Nous nous devons toutefois de conserver notre optimisme, faire en sorte que l’année 
qui s’annonce soit plus belle, plus heureuse. Nous donner les moyens d’y parvenir.

Avec les membres du Conseil Municipal, nous ne ménageons pas nos efforts et 
entreprenons les chantiers que nous jugeons nécessaires au bon développement de 
la commune. Cette année, ce sont les travaux d’aménagement de la Grand’Rue, la 
réalisation du tennis et de son club-house, la mise en accessibilité des ERP ou encore 
la rénovation du groupe scolaire Jean Monnet (façades et toiture-terrasse) qui ont été nos principaux objectifs.

Nous tâchons également d’œuvrer pour un service public de qualité et malgré les difficultés que cela impose, 
nous nous efforcerons toujours de renforcer les valeurs qui nous tiennent à cœur comme œuvrer pour l’intérêt 
général ou encore favoriser le « bien vivre ensemble ».

J’en profite d’ailleurs pour remercier vivement l’ensemble des acteurs associatifs et économiques de la com-
mune qui contribuent au quotidien à valoriser et dynamiser notre ville en s’appuyant sur une solidarité et des 
convictions certaines.

Je vous souhaite, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux de santé, de sérénité et de 
bonheur partagé. 
Que 2018 soit une année de paix et de bonheur. 
Nous avons besoin de sourires pour chasser la tristesse !

Alain DALMAS, 
Maire de Garons

Alain DALMAS, Maire de GARONS,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal ,

vous convient à la cérémonie des vœux
le vendredi 12 janvier 2018 à 19h00, 

Salle des Fêtes CARIEIRE DIS AMOUROUS.
À l’issue de cette cérémonie, M. le Maire et le Conseil Municipal 

seront heureux de partager avec vous le verre de l’amitié.



vie communale

Une prochaine résidence verra le jour d’ici fin 2018 
sur la commune.  La 1re pierre du Clos des Aramons 
a ainsi été posée le 16 octobre 2017. 
C’est une trentaine de logements sociaux qui sont 
actuellement en cours de construction et qui s’érigent 
sur les anciens courts de tennis. Ce projet de près de 
4 millions d’euros, diligenté par le bailleur « Un Toit 
Pour Tous », permettra à la commune de s’inscrire 
dans une réelle politique sociale et répondre ainsi aux 
prérogatives législatives.

Suite à un appel d’offres, le centre de loisirs est, depuis 
la rentrée 2017, géré par un nouveau prestataire, la 
Ligue de l’Enseignement. 
D’ores et déjà, toutes les qualités sont requises pour 
apporter aux enfants le bien-être escompté (patience, 
disponibilité, savoir-faire...).
Cet organisme n’est d’ailleurs pas tout à fait inconnu 
sur la commune puisqu’il avait pris en charge les temps 
d’activités périscolaires.
Une réunion d’information a eu lieu le mercredi 13 
septembre 2017 en présence de M. le Maire, Mme 
Chapeyron (adjointe déléguée) et Mme Virginia Coin, 
en charge des formalités administratives en mairie. La 
nouvelle équipe composée d’un coordinateur et de 
cinq animateurs a donc été présentée aux parents par 
Mme Amandine Malvezin qui en assurera la direction.

Tous les 5 ans, les communes sont appelées à recen-
ser leur population. Pour mémoire, Garons comptait 
4  643 personnes lors du dernier recensement (en 
2013).
Cette opération sera donc renouvelée entre le 
18 janvier et le 17 février 2018.
8 agents recenseurs se répartiront l’ensemble des lo-
gements de la commune et vous inviteront à répondre 
au questionnaire soumis par l’INSEE.
Cette année, vous pourrez y répondre avec le for-
mulaire « papier » ou directement en ligne pour plus 
de simplicité et d’efficacité. Les informations vous 
seront transmises dans leur intégralité au moment de 
l’enquête.
Nous comptons sur votre bienveillance à leur égard 
et nous sommes certains que le recensement de la 
population sera une nouvelle fois, une pleine réussite.

Pose de la 1re pierre du 
Clos des Aramons 

Quelques nouvelles du Centre de Loisirs …

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2018

Alain DALMAS entouré notamment de Bernard 
LASSERRE, (Président d’Un Toit Pour Tous), 
Yvan LACHAUD (Président de Nîmes Métropole), 
Monique NOVARETTI (Conseillère Régionale) et 
André HORTH (Directeur de la DDTM du Gard).

Les programmes des activités sont disponibles et 
consultables sur le site internet de la ville : 
http://www.garons.fr/enfance-et-jeunesse/le-centre-
de-loisirs/les-programmes.html 



Une belle année d’animations diverses à la Média-
thèque Saint-Exupéry qui se finit par l’exposition « Nos 
Garonnais ont du Talent », ainsi que par un atelier BD 
pour les jeunes et un spectacle familial de contes sur 
le cirque. 

La lecture et la culture toujours à l’honneur, pour les 
petits et les grands !

C’est une nouvelle fois avec beaucoup de bonheur et 
de plaisir partagé, que se sont retrouvés le dimanche 10 
décembre 2017 les aînés de la commune.

Invités par le CCAS, en présence de M. le Maire et de 
conseillers municipaux, les 230 convives ont participé au 
traditionnel repas préparé cette année par le traiteur « le 
Régal ». 

À l’image du repas, cette journée festive et pleine de 
panache a remporté un vif succès ! 

Les absents n’ont pas été oubliés et ce sont 250 colis de 
Noël qui ont été remis les jours suivants.

C’est désormais avec beaucoup d’impatience que nous 
attendons l’année prochaine...

Le mardi 19 décembre, les 
180 petits écoliers de l’école 
maternelle ont pu assister 
au spectacle « Le Noël en-
chanté de Yétou » avant 
de recevoir, plus tard 
dans l’après-midi, le 
Père Noël en personne 
venu leur apporter ca-
deaux et friandises.
Les 317 élèves 
des écoles élé-
mentaires ont, 
quant à eux, 
pa r t i c i pé  au 
goûter de Noël et au spectacle musical 
interprété par la Compagnie « Les Chansons 
d’abord ».
C’est avec beaucoup de joie et d’émotion 
que les enfants se sont ainsi préparés à 
l’arrivée des vacances et des festivités de 
fin d’année.

Spectacles des 
écoles

Médiathèque 

Repas des Aînés

Les brèves

Nous remercions les artistes garonnais pour leur parti-
cipation. Comme l’a précisé Jean-Max MARCOUREL, 
entouré des jeunes : « la valeur n’attend pas le nombre 
des années ».
En présence de M. le Maire, Mme Joëlle MURRÉ, 
Conseillère Départementale, M. Joël VINCENT, 
Conseiller Communautaire délégué à la Culture 
et de Saad AMARA, Conseiller Municipal.

Atelier BD avec Jean-Christophe Almodovar
À venir : 
l l’exposition de Placide Zéphyr, artiste Garonnaise : 
du vendredi 6 avril 2018 au samedi 5 mai 2018.

l Deux ateliers sont d’ores et déjà prévus : un atelier 
le mercredi 19 septembre 2018 à 10h à destination 
des personnes de la maison de retraite et du foyer 
Paul Cézanne et un autre atelier le samedi 13 octobre 
2018 pour les plus jeunes.
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Concert organisé par la commission Culture.
Nous remercions M. le Curé pour la mise à disposi-
tion de l’église et Jessica Charlemoine, conseillère 
municipale, qui a œuvré pour la programmation de 
ce concert sur la commune.

La troupe vous entraîne dans une comédie délirante, 
à mi-chemin entre Western et Comédie Musicale.

Téléthon

C’est avec un succès non démenti que les asso-
ciations garonnaises et les bénévoles se sont 
unis cette année encore pour apporter leur aide 
au Téléthon.

Les chiffres parlent d’eux même : plus de 3 900 € 
ont été récoltés en 2017 contre 3 743,64 € en 
2016 et 3 433,16 € en 2015.

Sous l’égide de Marie-France ROBERT, cette 
journée d’entraide et d’investissement a été le 
symbole du dynamisme de la commune et de son 
implication pour les causes qui lui sont chères.


