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solidarité
cigaloise
Le 17 septembre 2014 se trouve désormais sur la
liste noire des dates de vidourlades en pays Cigalois.
Même si les comparaisons restent difficiles, cet épisode figurera parmi les plus importants des temps
modernes (voir article en page 5).
En dépit du traumatisme collectif occasionné par la
crue, nous pouvons nous réjouir de n’avoir à déplorer aucune perte humaine contrairement à d’autres
communes elles aussi frappées par les événements
à répétition de cet automne.
Dès les premières heures de la catastrophe, la réactivité et la forte mobilisation des
secouristes, des corps d’Etat, des élus et services municipaux ou d’autres collectivités,
rejoints par des associations, bénévoles, entreprises, particuliers… a permis d’assurer la sécurité de chacun puis d’aider les sinistrés à surmonter au mieux l’épreuve.
Que tous les maillons de la chaîne de solidarité qui s’est spontanément mise en place
soient ici remerciés.
Sur le plan administratif, la reconnaissance rapide de l’état
« Que tous les de catastrophe naturelle, même si elle ne résout pas tout,
maillons de la chaîne a permis une meilleure indemnisation des sinistrés assurés.
de solidarité qui s’est Pour la commune, après la mise en sécurité immédiate et
spontanément les travaux d’extrême urgence, l’heure est désormais à une
mise en place reconstruction qui va se poursuivre durant plusieurs mois.
soient ici L’estimation des dégâts aux seuls équipements communaux atteint 1,3 million d’euros HT dans des domaines pour
remerciés. » beaucoup non assurables : voierie, réseaux, équipements
sportifs de plein air…
Un peu partout dans le Midi, des inondations d’une fréquence et d’une intensité exceptionnelles sont venues
frapper des communes déjà fortement impactées par la réduction importante des
dotations financières de l’Etat. Saint Hippolyte du Fort n’échappe pas à cette règle et
plus que jamais, la ligne imprimée par le budget 2014 dès le début de mandat reste
de mise, à savoir une maîtrise très rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin
de préserver un investissement en faveur des priorités de notre commune et de ses
habitants.
Pour terminer, j’adresse une pensée amicale à tous ceux qui ont traversé durant l’année
écoulée des moments difficiles ou ont été éprouvés par la disparition d’un être cher.
Au nom des élus et des personnels municipaux, je formule le vœu que 2015 vous
apporte ainsi qu’à tous vos proches santé, prospérité et bonheur familial.
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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COMMISSION FINANCES

Une nouvelle organisation municipale
Du fait de l’accroissement
démographique de Saint Hippolyte du Fort, son conseil
municipal comporte, comme
en 1995, 27 membres : 21
pour le groupe de majorité et
6 pour celui d’opposition.
Le nombre maximum d’adjoints, soit 25% de l’effectif
total, passe ainsi de 6 à 8.
Mais à l’heure où la recherche
d’économies est notre priorité
absolue, l’exécutif sera le premier à montrer la voie.

Contrairement aux 8 adjoints
de 1995, j’ai décidé d’en limiter le nombre à 7 afin de
contenir le montant de l’enveloppe maximale des indemnités (dépense obligatoire des
communes) et ce malgré la
catégorie supérieure à laquelle accède notre commune.
Dans le même temps, les
taux d’indemnités votés par
le conseil municipal sont

inférieurs à ceux autorisés
pour une commune comme
la nôtre.
Enfin, à côté de ces 7 adjoints,
4 conseillers municipaux reçoivent délégation pour agir
dans des domaines prioritaires mais sans que cela n’ait
d’incidence financière sur le
montant de l’enveloppe cité
précédemment.

Bruno OLIVIERI Maire et
Président de la commission Finances

Composition du nouvel Exécutif
l Bruno OLIVIERI : Maire
l Georges CARLIER : 1 er
Adjoint, délégué aux
Travaux
l Hélène MEUNIER : 2 e
Adjointe déléguée à
l’Environnement et Tourisme
l Michel CERRET : 3e Adjoint
délégué Aménagement de
l’espace et Développement
Durable
l Dany VIGOUROUX : 4 e
Adjointe déléguée Affaires

Scolaires, Jeunesse et Sport
l José TARQUINI : 5e
Adjoint aux Affaires Sociales
et Culturelles
l Cécile PEREZ : 6e Adjointe
déléguée aux Associations et
Communication
l Christian THOMAS : 7e
Adjoint délégué Développement Economique Commercial et Aménagement Urbain
l Martine FERRAULT :
conseillère municipale
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déléguée Embellissement de
la Ville
l Joël COURTES : conseiller
municipal délégué à
l’Animation Festivités
l Nathalie SIMO : conseillère
municipale déléguée Gestion
des risques naturels
l Guy GARCIN : conseiller
municipal délégué à la
Prévention et Accessibilité

Les Travaux
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Commissions

Mesurer le risque pour mieux l’anticiper
Depuis des siècles, le Vidourle
est connu pour ses crues dévastatrices et meurtrières :
1575, 1684, 1689, 1723,
1745, 1812, 1858, 1891,
1907 (2 fois), 1933, 1958,
1995 (2 fois), 2002 et enfin
17 septembre 2014.
La plupart ont fortement touché les communes de Sommières et Quissac en y faisant
de nombreuses victimes alors
qu’elles furent parfois moins
violentes sur notre commune.
A contrario, d’autres, telle la
double crue d’octobre 1995,
ravagèrent la haute vallée et
notre commune en particulier mais occasionnèrent peu
de dégâts à celles en aval
protégées par les barrages
écrêteurs de crues de Ceyrac
(1971), La Rouvière (1978) et
Conqueyrac (1982).
Aux dires des historiens, de
toutes les inondations du XXe
siècle, la vidourlade de 1907
l’emporte. Dans la chronique
du Petit Méridional, quotidien Héraultais de l’époque,
on pouvait lire à propos de
Saint Hippolyte du Fort :
...la rue Basse a été envahie
par le Vidourle. L’Argentesse
recouvrait tout le Boulevard
du Temple et montait à plus
d’un mètre du côté des écoles.
Toutes les maisons du Pradet
ont eu le rez de chaussée
envahi. A l’hôpital, il y avait
1,50 mètre d’eau. Au Fort, les
caves et les écuries étaient
inondées... Heureusement, à
l’époque, l’absence de pression foncière et la sagesse des
anciens au regard du risque
inondation n’avaient pas encore eu pour effet d’urbaniser
les rives de l’Argentesse.
Que dire de ce compte ren-

du de 1907, si ce n’est de
constater son étonnante similitude avec celui qui aurait
pu être rédigé au lendemain
de la crue du 17 septembre
dernier à propos des mêmes
quartiers : rue Basse noyée,
boulevard du Temple envahi
par l’Argentesse avec près
d’un mètre d’eau, gymnase
et réfectoire du collège inondés ; rez de chaussée du
Pradet, logements de l’ancien
hôpital submergés ; bureaux
et ateliers du Fort JALLATTE
sous les eaux… C’est incontestable, l’épisode de 2014
restera comme l’un des plus
importants en Pays Cigalois,
dépassant de loin la double
crue des 4 et 14 octobre 1995
qui avait ravagé la cité, alors
reconnue en catastrophe naturelle.
Pourtant, aujourd’hui, les dégâts sont globalement moindres qu’il y a près de 20 ans.
Ceci est dû aux protections et
aménagements réalisés sur
les cours d’eaux et aux travaux importants pour réduire
les eaux de ruissellement et
l’inondation des quartiers : le
Traves, Croix haute et ancien
chemin de Ganges, rue Ro5

ger Broussoux, Cap de Ville,
Route d’Alès - les Jardins...
Certes, le problème n’a pas
été complètement résolu, pas
partout. Il ne le sera d’ailleurs
jamais face à des éléments
déchaînés. En revanche, nous
pouvons nous demander quelles auraient été les conséquences de ce récent phénomène si rien n’avait été réalisé
ces dernières années.
L’entretien des cours d’eau est
l’affaire de tous et en particulier des riverains. Mais beaucoup se soustraient à leurs
obligations attendant tout
de la collectivité (voir article
encadré). Certes, demain encore, la commune poursuivra
son effort pour minimiser le
risque et prévenir. Mais dans
certains quartiers, en particulier pour les habitations en
bordure de cours d‘eau ou à
flanc du relief, le danger ne
pourra jamais être totalement
écarté. Plus que jamais, les
cartes des zones inondables,
si souvent décriées, prouvent
malheureusement tout leur
sens et leur réalisme.
Bruno Olivieri,
Maire
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COMMISSION TRAVAUX
Au soir du 23 mars 2014, c’est
avec une grande émotion,
partagée avec tous les élus,
sans distinction et sans réserve, que la nouvelle équipe
municipale s’est engagée pour
un mandat.
L’élu local, s’identifie à sa
collectivité et sert de son
mieux tous les électeurs,
mais il a besoin de se sentir
soutenu par un large courant
de confiance. Les deux choses
sont liées, nécessaires, afin
que soit assurée une gestion
démocratique et humaine.
Cet engagement, fait de
conviction et d’abnégation,
s’est manifesté ce 17 septembre 2014, avec le grave
épisode cévenol qui a frappé
notre cité.
L’espace public de notre commune a été lourdement endommagé et la cohésion
des élus, sous la conduite
du maire Bruno OLIVIERI, a
rempli sa mission. Les services municipaux, dirigés par
Erik MAJOUREL, le Directeur
Général des Services, aidés

par les sapeurs pompiers et
tous les bénévoles, les associations, les entreprises locales, la Croix rouge, le Secours
catholique sont rapidement
intervenus.
Il a fallu procéder au nettoyage et à la rénovation des
bâtiments publics dégradés,

des réseaux d’eau potable,
d’assainissement et de voirie. La priorité s’est portée
sur la mise en sécurité des
voies d’accès majeures et de
certaines installations. Ainsi,
les installations destinées aux
établissements scolaires et
aux associations, tel que le
gymnase, plateau sportif et
les courts de tennis ont été
rendus en état aux utilisateurs.
Dans le même temps, l’essentiel du réseau d’assainissement a été rétabli afin d’assurer le meilleur rendement
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de la station d’épuration. Les
parties les plus encombrées et
dévastées des deux rivières, LE
VIDOURLE et L’ARGENTESSE,
ont été curées pour un écoulement plus normal des eaux.
Le syndicat du Vidourle sollicité
par la municipalité est intervenu pour abattre et broyer
les arbres obstruant les cours
d’eaux majeurs.
Il reste encore beaucoup à faire, et la municipalité interviendra tout au long des semaines
et des mois à venir en tenant
compte des obligations budgétaires. Les travaux consécutifs
à ces épisodes de fortes pluies
sont estimés à plus d’un million d’euros, et si un important
travail a été entrepris, il continuera néanmoins sur l’année 2015.
Ainsi, la municipalité, forte de cette expérience, poursuivra les travaux d’aménagement
pluviaux sur les quartiers les plus impactés.
Les réalisations déjà pratiquées Faubourg de
Croix-haute, quartier des Jardins, aux casernes, rue Roger Broussoux, quartier Capdeville
et rue des Lavoirs, ont apporté des améliorations notables. Ces efforts seront poursuivis
avec l’aménagement prochain de L’AGAL et de
sa rue, pour le pluvial, l’assainissement et la
voirie.
Travaux de mise en sécurité des réseaux

Notre devoir est de mener à bien
toutes nos tâches, quoique assez
lourdes, tout en tenant compte des
circonstances et des moyens plus
restreints dont disposent les collectivités.
Les membres de la commission vous
adressent leurs vœux les meilleurs
pour cette nouvelle année pleine
d’espérance.

Consolidation de la voirie après les inondations, chemin de l’Argentesse

7

Georges CARLIER,
1er adjoint, délégué aux
Travaux, Assainissement,
Eau potable et Voirie.
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COMMISSION urbanisme

Pour un urbanisme porteur de développement
La commission Urbanisme a
repris ses activités.
Quelques mots sur notre
document d’urbanisme :
pendant six longues années,
la commission Urbanisme a
œuvré pour réaliser un document nouveau conforme
au code de l’urbanisme. Les
Cigalois ont été informés au
fur et à mesure de l’avancement du projet. Le grand
nombre d’études nécessaires
est la cause de sa durée, tout
comme la volonté de la commission de le rendre conforme
aux lois Grenelle I et II.
Depuis son adoption par le
conseil municipal, le PLU règle
le droit du sol sur la commune. Voilà un an maintenant.
Déjà au cours de l’année
2014 (24 mars), un décret
d’application est paru supprimant dans les documents
d’urbanisme la notion de Cos
(coefficient d’occupation du
sol). Cela pouvait entraîner
l’élévation importante de la
hauteur des constructions.
Fort heureusement, le tout
nouveau règlement du PLU
fixe la hauteur des constructions dans toutes les zones
destinées à recevoir de nouvelles habitations : 9 mètres
au faîtage soit R+1 pour le

secteur cave coopérative et
13 mètres au faîtage soit R+2
au secteur de Croix Haute.
Les activités du service Urbanisme restent soutenues
en matière de pré-instruction
des permis de construire et
des déclarations préalables
de travaux.
Le service a aussi répondu à
toutes les questions posées
par de nombreux administrés
au sujet de leur propriété ou
de leurs projets et pour faire
avancer le plus rapidement
possible leurs dossiers au vu
des nouvelles réglementations nationales.
Le PLU est en ligne : Désormais le Plan Local d’Urba-

nisme est sur le site de la
commune : zonage, cartes,
règlement sont à la disposition de chacun.
Construire l’avenir : en permettant à nos jeunes de rester
vivre au pays. La commune
s’engage pour la construction
d’un lotissement communal
sur un terrain lui appartenant
à côté de la gendarmerie.
Après démolition d’un ancien
hangar, 5 lots seront créés
pour installer des jeunes coupes primo accédants en leur
proposant du foncier à prix
préférentiel.
Rénover le centre ancien :
le conseil municipal à augmenté sa participation à la
rénovation des façades sur
certains secteurs du centre
ancien.
Bonne année et bonne
santé à tous pour 2015.

Michel CERRET
Adjoint à l’Urbanisme
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COMMISSION ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

Forum des associations
Cette année encore, de nombreuses associations ont répondu présentes lors du forum qui s’est tenu à la salle
des fêtes le 13 septembre.
Ce fut une journée de découverte de nouvelles activités,
d’échange d’informations, de
convivialité, d’amitié, ponctuée par des animations musicales et culturelles.
Le forum sera bien sûr reconduit en 2015. Pour cela,
nous souhaitons qu’un plus
grand nombre d’associations
y participent. En effet, la commune est riche en diverses
associations et chacune d’elle
mérite d’y être représentée.
La municipalité s’implique
fortement pour les soutenir
que ce soit d’un point de vue
financier mais aussi par la
mise à disposition gratuite et
l’entretien des infrastructures
culturelles, artistiques, sportives ou autres.
IMPORTANT : Il est rappelé
aux Présidents des Associations que leur dossier de demande de subvention doit

être déposé en
mairie avant le
31 mars. Il doit
comporter :
- Le bilan financier de l’année
écoulée.
- Le bilan prévisionnel de l’année en cours.
- Une copie de
la dernière Assemblée Générale où doivent
figurer les noms
et coordonnées
des membres du
bureau.
Par ailleurs, pour
faire un pas de
plus vers l’économie et la préservation de
l’environnement,
la municipalité
souhaite que la
majeure partie des échanges de courrier se fasse par
mail. Merci donc de bien vouloir nous communiquer vos
adresses électroniques. Que

ceux qui ne sont pas encore
adeptes de l’informatique se
rassurent, les demandes écrites sur papier seront encore
traitées.

Le site internet de la commune
http:/www.saint-hippolyte-du-fort.fr/
Cet outil de communication
contribue à la promotion de
notre commune, de son patrimoine, de ses attraits, en lien
avec l’ensemble des acteurs
locaux (associatifs, privés et
publics).
Par sa régulière mise à jour,
il vous informe de l’actualité
de la commune : décisions

municipales, manifestations
sportives, culturelles ou festives.
Il est aussi destiné à simplifier la vie de chacun dans
l’accomplissement des formalités administratives les plus
courantes.
On y trouve un maximum
de renseignements sur les

informations municipales,
l’actualité, les associations,
la vie pratique, le tourisme,
les loisirs, les règles d’urbanisme... et l’histoire de St
Hippolyte du Fort.
Il mérite d’être consulté :
http://www.saint-hippolytedu-fort.fr/

Cécile PEREZ,
Adjointe Déléguée à la Communication et aux Associations
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COMMISSION prévention

Obligation d’accessibilité pour les personnes
porteuses de handicap
À compter du 1er janvier 2015,
tout établissement recevant
du public (ERP) est soumis
à l’obligation d’accessibilité
pour les personnes porteuses
d’un handicap.
Si l’ERP est accessible, une
simple déclaration en préfecture suffit avant le 31 mars
2015.
En revanche, si l’ERP n’est
pas accessible, il convient de
déposer un Agenda d’Accessibilité programmée (ADAP).
C’est une obligation pour tout
propriétaire ou gestionnaire
d’un ERP, en fonction des
clauses du bail.
L’ADAP contient un diagnostic, un projet, une programmation (qui peut s’étaler au
maximum sur trois ans) et
un plan de financement. Il est
approuvé par la Préfecture.
Les démarches administratives s’effectuent à la Mairie
de l’implantation de l’ERP.
Des cas particuliers peuvent
être étudiés (volet financier,
impondérables de travaux)
mais très peu de dérogations
existent. Dans tous les cas,
le dossier de l’ADAP doit être
déposé avant le 27 septembre

2015.
Il est important de rappeler
que toute installation ouverte
au public, non accessible au
1er janvier 2015 doit s’inscrire
dans le dispositif d’un ADAP. À
défaut, des sanctions pénales
peuvent être appliquées.
Le nouveau rôle de la commission pour l’accessibilité :
c’est une commission collégiale au niveau communal.
Elle prend une place à part
entière dans ce nouveau dispositif. Elle assure le suivi de
la mise en œuvre des ADAP,
recense et diffuse par voie
électronique tous les ERP
accessibles. Elle rédige un
rapport annuel qui comprend
des propositions utiles pour

améliorer la mise en œuvre
de dispositifs permettant de
favoriser l’accessibilité. Elle
délivre les attestations des
ERP conformes.
En ce qui concerne la commune, elle a signé la convention
constitutive du groupement
de commandes relatif à la
réalisation d’un plan de mise
en accessibilité des voiries et
des espaces publics et d’un
diagnostic d’accessibilité des
bâtiments recevant du public
sur l’ensemble du territoire
de la Communauté de communes. Cette réflexion initiée
donc par la Communauté de
Communes Piémont Cévenol
est une amorce du travail qu’il
reste à faire.

Critérium des Cévennes
Les 24 et 25 octobre derniers, St Hippolyte du Fort a,
pour la 2e année, accuelli le parc assistance du Critérium des Cévennes.
Avec le rallye cigalois en septembre, la ville affiche son
attachement historique au sport automobile.
Le Critérium, inscrit au calendrier du championnat de
France des rallyes, attire de nombreux passionnés
venus de toute la France.
La voiture du pilote vainqueur
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COMMISSION prévention
Après avoir couru sur les
spéciales, tout le monde se
retrouve au parc assistance
réparti sur différents endroits
dans la commune. Les mécanos s’affairent pour réparer
les casses ou effectuer les réglages, les pilotes font le point
sur leur classement tandis
que les spectateurs peuvent
admirer les bolides de plus
près. C’est une opportunité
économique, touristique pour
la ville et ont peut le constater
avec l’effervescence qui règne
dans la ville pendant deux
jours.Salle de presse, pointage, marquage des pneumatiques, assistance, c’est
toute une organisation où rien
n’est laissé au hasard avec un

Le parc assistance aux Casernes

règlement strict sous le contrôle des commissaires. Une
mention particulière pour cette organisation qui l’évènement
terminé, a à cœur de remettre tout en ordre et de laisser
place nette.
Guy Garcin

Bureaux de vote
C’est au Gymnase et on
passe à 3 !
Le courrier de la Préfecture était sans appel dans le
sens où nous étions encore
largement au-dessus de la
moyenne des inscrits par
bureau de vote. Beaucoup
d’électeurs ont pu le constater également aux dernières
élections, aux heures de
pointe, il fallait attendre au
moins 1 heure et quart pour
pouvoir voter, ce qui n’était
plus acceptable.
Aussi, la Préfecture nous a
demandé de recomposer
l’organisation des élections
en 3 bureaux de vote. La
salle des fêtes déjà exigüe
pour deux devenait trop
petite pour trois. Le Code
électoral ne faisant aucun
obstacle à ce que les trois bureaux soient dans un même

lieu, la salle du
Gymnase était
retenue pour
les accueillir.
Plus de place,
une organisation améliorée,
comme à chaque fois tout
sera fait par les
services municipaux pour que
les élections se
déroulent dans
les meilleures
conditions. Dans le courant
du premier trimestre, vous
recevrez donc une nouvelle
carte d’électeur indiquant
votre nouveau numéro de
bureau vote, celui-ci étant
attribué en fonction du quartier où vous habitez. Sans
doute nombre de Cigalois
n’avaient pas eu l’occasion
11

de découvrir cette belle
salle de sport, ce sera chose
faite transformée en bureaux
de vote lors des prochaines
élections départementales
du 22 et 29 mars 2015.
Erik MAJOUREL
Directeur Général
des Services
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COMMISSION tourisme et environnement
TOURISME...
Nouveautés !
La création d’une commission
municipale dédiée au tourisme correspond à la volonté
de promouvoir un secteur
d’activités culturelles et de
loisirs dont l’incidence économique est un véritable atout.
Cette initiative répond aussi
au désir de faire rayonner le
patrimoine cigalois, évoqué
par exemple lors des fameuses « Caminades », dont le
succès va grandissant au fil
des années.
Au titre de son histoire séricicole, des magnaneries,
des filatures et du Musée de
la Soie, la commune a été
identifiée comme une étape
remarquable dans le tout
nouveau circuit touristique
« Empreintes de Soie en
Sud Cévennes », qui met en
valeur le patrimoine historique, culturel, architectural et

industriel de notre territoire.
Le dépliant est désormais
disponible dans les Offices du
Tourisme.
Un premier sentier de randonnée balisé et aménagé voit le
jour dans la commune sur le
parcours pédestre du « Château de Roquefourcade ».
Il s’insère dans un « Carnet
de Balades en Piémont Cévenol », élaboré par l’Office
du Tourisme Intercommunal Piémont Cévenol. Une
convention a été signée avec
la communauté de communes
pour permettre la réalisation
de ce projet.
Depuis le printemps dernier,
l’Office du Tourisme de Saint
Hippolyte du Fort est officiellement partenaire du Parc
National des Cévennes dont
la commune devient une «
ville-porte ». À ce titre, il est
dépositaire des brochures
du Parc, présentées dans un
superbe meuble en châtaignier. Les visiteurs peuvent
ainsi prendre connaissance de
cette offre touristique prestigieuse et s’inscrire aux diverses animations signalées,
12

comme le Festival Nature, par
exemple.
Voie verte.
La consultation pour l’étude
pré-opérationnelle, qui définira la mission de maîtrise
d’ouvrage, a été lancée fin
2014. De nombreux bureaux
d’études ont retiré un dossier. La Commission d’Appel
d’Offres se réunira au cours
du mois de janvier 2015 pour
examiner les candidatures. Le
choix pourra ainsi être validé
par le Conseil Municipal durant le premier trimestre de
la nouvelle année.
Coup de chapeau !
Les expositions artistiques
proposées par les associations
et les galeries d’art ainsi que
celles organisées au Temple,
à la Médiathèque, à l’Office
du Tourisme ou au Musée de
la Soie ont rivalisé d’exigence
cette année. La qualité des
œuvres a séduit les visiteurs
qui ont salué la richesse et la
diversité de ces programmations, valorisantes pour les
sites cigalois.
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COMMISSION tourisme et environnement
ENVIRONNEMENT...
Le SDAEP : qu'es aquò ?
Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable,
finalisé, a été présenté en
mairie au mois de novembre dernier, en présence de
représentants du Conseil
Général du Gard, de l'Agence
Régionale de Santé, de l’Établissement Public Territorial
de Bassin Vidourle et de la
société Veolia. Réalisée par un
cabinet d'études spécialisé,
cette restitution venait clore
un travail de longue haleine.
L'imposant document établit
un diagnostic très détaillé du
captage de Baumel, des infrastructures (réservoirs) et
du réseau. Il propose aussi un
phasage des travaux à réaliser pour optimiser la qualité
du service et la rentabilité de

la distribution en eau potable.
La commune devra investir
pour améliorer un réseau dont
les performances progressent
régulièrement mais n'atteignent pas encore les objectifs
souhaités.
Élagage et débroussaillage : pensons-y !
Rappeler la législation en matière de débroussaillage des
parcelles privées et d'élagage
des arbres situés à proximité
de la voie publique, c'est agir
dans le cadre de la prévention
des risques d'incendie. C'est
également contribuer au vivre
ensemble et au respect du
paysage.
Une bonne façon de préparer
le printemps !

Un environnement meurtri
à préserver.
Patrimoine naturel, l'environnement est notre bien
commun. Les inondations du
17 septembre 2014 ont mis à
mal les biens, les personnes et
l'environnement proche dans
lequel nous vivons. Après
ces sinistres événements,
les collectivités ont le devoir
de mettre en œuvre tous les
moyens à leur disposition pour
réparer et protéger. Mais les
« catastrophes naturelles »
interpellent chacun de nous
et interrogent nos pratiques.
L'environnement est l'affaire
de tous, au quotidien.
« Il faut cultiver notre jardin »...

Pour la Commission Tourisme et Environnement
Hélène Meunier, Adjointe au maire déléguée

À qui incombe l’entretien des cours d’eau ?
En application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural, l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe
aux propriétaires riverains (y compris en zone urbaine).
L’entretien comprend l’entretien de la berge et de la ripisylve (abattage des arbres,
débroussaillage, entretien des murs et ouvrages de protection), l’enlèvement d’embâcles, d’atterrissements, flottants ou non, afin de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. Ces opérations d’entretien
doivent être conduites dans le respect de la Loi sur l’Eau et des conditions d’écoulement
à l’amont et à l’aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique.
Ces interventions d’entretien relèvent d’une procédure de déclaration simplifiée au
titre de la Loi sur l’Eau.
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Une journée Occitane
La journée occitane, grand
succès populaire du début
d’été, a eu lieu cette année
le 12 juin. Les Encontradas
ont regroupé 33 écoles et
quelque 1 800 enfants dans
les rues cigaloises, tous réunis
autour d’un projet pédagogique passionnant : mettre
l’accent sur l’apprentissage
de la langue régionale en
s’appuyant cependant sur un
volet culturel.
Des animations diversifiées
dans toute la ville : des musiques traditionnelles au gymnase, une comédie musicale
Place des Enfants de Troupes,
des joutes linguistiques et
des contes, toute une jeunesse enthousiasmée… et

Journée Occitane - Cour d’honneur des Casernes

bruyante !, a envahi les rues
de la cité cigaloise qui a résonné toute une journée, de
rires et de cris de joie ; et
c’est dans la gaieté générale…

et une belle fatigue pour tous
ces enfants, que s’est terminée cette journée autour d’un
goûter partagé et offert par la
Municipalité.

Les Temps d’Activités Périscolaires
La Municipalité de Saint-Hippolyte-du-Fort a mis en œuvre dés la rentrée la réforme
des rythmes scolaires avec un
objectif essentiel : la réussite
et le bien-être des enfants.
Après une phase de concertation avec l’ensemble des
acteurs – enseignants - parents élus et associations, une
nouvelle plage horaire TAP
(Temps d’Activités Périscolaires) a été instaurée pour les
enfants de l’école maternelle
et élémentaire « Fernand
Léonard ».
La commission EducationJeunesse a décidé d’élaborer
un projet éducatif territorial.
Ce projet vise à associer l’ensemble des acteurs locaux
notamment ceux du monde

Activité animation : décor de la ville

associatif. Il s’inscrit dans une
démarche de découverte de
pratiques sportives, culturel14

les et de loisirs. Ces activités,
au sein de l’école élémentaire
« Fernand Leonard », sont en-
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Commission Éducation/jeunesse
cadrées par des intervenants
associatifs et professionnels,
ainsi que par le personnel du
centre de loisirs.
Les enfants partent à la découverte du handball, de la
danse, du yoga, etc., décorent la ville et la salle des
fêtes à l’occasion du spectacle
et du marché de Noël : de
multiples activités qui réjouissent les enfants friands
de nouveautés. L’équipe municipale s’emploie à élaborer
de nouveaux projets afin de
diversifier l’offre. Organisées
sous la responsabilité de la
commune, ces activités, toutes facultatives, se déroulent
au sein des locaux scolaires,
et autres équipements municipaux de proximité : dojo,
gymnase, salle de danse,
etc. La municipalité a à cœur
d’offrir à chaque enfant les
mêmes prestations de qualité, permettant à la fois un
épanouissement personnel et
la construction de liens enri-

Activité sportive avec OMSL : découverte multisports

chissants.
Au sein de l’école maternelle,
ce sont les ATSEM qui accueillent les enfants pendant
ce temps d’activités périscolaires : c’est tout un panel de
jeux d’adresse et de motricité,
ainsi que des temps libres
faisant appel à l’imaginaire,
qui leur sont offerts. L’équipe
encadrante, en effet, propose

Centre de loisirs
Cette année encore, le centre de loisirs
a accueilli un grand nombre d’enfants
de la commune ainsi que des environs.
Répartis en deux groupes d’âge, les 3-6
ans et les 6-12 ans, les enfants ont pu
participer à de nombreuses activités
autour de thèmes variés tels que les
détectives, les animaux de la ferme, le
Brésil, l’espace, les chevaliers, les couleurs des Cévennes, comme un poisson
dans l’eau, fais-moi peur…
L’équipe d’animation s’est attachée à
mettre l’enfant au cœur de son projet
pédagogique, à le rendre acteur de ses
loisirs et à lui offrir un lieu de découvertes, d’apprentissages et d’amusement.
15

aux enfants des activités développant éveil et créativité.
Ces activités sont gratuites
pour les familles, leur financement étant pris en totalité en
charge par la commune.
Dany Vigouroux,
Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires,
Jeunesse et Sports

Les Travaux

des

Commissions

COMMISSION développement économique
commercial, aménagement urbain
Malgré les contraintes liées aux élections
municipales, les projets prévus ont pu être
menés à bien telle la
mise en sécurité du
Boulevard des Remparts avec ses deux
plateaux… Des commissions concernant ce
lieu ont validé l’amélioration du visuel. Il y
a eu l’enlèvement du
grillage « porte-banderoles » et prochainement les containers
seront déplacés vers
l’intérieur du parking
avec un entourage du style
lattes en bois. Une plantation
de végétaux bas, adaptés au
climat, à l’entrée permettra
d’enjoliver cet endroit.
La signalétique des commerces du centre-ville est dorénavant existante et celle de
la ZAM du tapis vert est en
cours avec la numérotation
des parcelles.

Côté évènementiel, nous
pouvons nous réjouir d’avoir
pu recevoir la première soirée
de gala « Cévennes de talents », organisée par le club
des entrepreneurs QuissacGanges-le Vigan, le 26 juillet
2014 dans la cour d’honneur
de notre commune qui a été
appréciée par les invités. Ce
défilé a mis à l’honneur les
créateurs de l’habillement
du territoire dont certains
ont une renommée internationale. Des créations ont
été spécifiquement réalisées
pour cette occasion et nous

remercions les intervenants
pour leur participation ainsi
que le Musée de la Soie pour
sa collaboration.
l L’ARTISANALE DU CACHEMIRE Vêtements et accessoires en cachemire (Saint
Martial)
l L’ARSOIE Cervin Articles
chaussants, Articles en soie
(Sumène)
l ATHENA (Groupe Eminence)
sous-vêtements (Sauve)
l BSTF Bas Soie Tradition
Française, Bas couture, accessoires en soie (Sumène)
l CUIRS ET PEAUX DU MIDI
16

Tannerie (Liouc)
Tee-shirts, sousvêtements (Sauve)
l EYOS Articles en soie (Monoblet)
l JALLATE (Groupe Jal) Chaussures (Saint Hippolyte du
Fort)
l LA CHAÎNE DES CEVENNES
Articles chaussants (Le Vigan)
l SOLAMA Articles chaussant
femme et collection enfants
(Sumène)
l SOTEXMI Lingeries, Articles
chaussants (Saint Bauzille de
Putois)
l EMINENCE
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COMMISSION
WELL Lingeries, Articles chaussants (Le
Vigan)
l Michelle FRIED (L’Atelier, Saint Hippolyte
du Fort)
l Karine GARCIA (Atelier de Couture, Sauve)
l Lilou BUFFET (Lin ou L’Autre, Corconne)
l Hélène Michel (Articles bonneterie, Sumène)… et d’autres jeunes talents du territoire.
l

300 personnes composées principalement
des entreprises, des institutionnels, des élus,
des personnalités du monde artistique, de la
Mode, ont pu apprécier le talent de ces créateurs et se sont retrouvées pour un moment
de partage et de convivialité autour d’un dîner
préparé à partir de produits locaux.
Cette soirée a été une réussite et a fait oublier
le considérable travail de sa mise en place. Il
faut savoir que ce type de manifestation permet de dynamiser notre secteur économique
ouvrant une fenêtre visuelle positive sur notre
commune à l’échelle nationale.
En continuant sur le développement économique, un grand merci aux nouvelles entreprises
qui s’installent dans notre village et aux repreneurs de sociétés déjà existantes. Le dynamisme
et le partenariat avec la municipalité de la nouvelle UCIA, composées de commerçants et
artisans Cigalois est prometteur.
Pour finir, bien que la conjoncture actuelle soit difficile, les projets tels que le pôle médical,
l’aménagement de la place de la Canourgue continuent d’avanChristian Thomas
cer à leur rythme car la municipalité n’oublie pas que la maîtrise
Adjoint
délégué au
de la fiscalité est primordiale pour nous tous.
Développement
économique, Commercial
En espérant que l’année 2015 soit positive pour vous tous,
et Aménagement urbain
je vous souhaite une bonne et heureuse année.
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Cette année, une nouvelle commission Sociale et Culture s’est mise en route, ce qui ne l’a pas empêchée
de se mettre rapidement au travail.

Spectacle de la Compagnie
Internationale Alligator
Jean- Jaurès :
spectacle de rue

La soirée après un concert de MAURESCA s’est
terminée autour d’un joli feu de la St Jean.

La municipalité, sollicitée par la Compagnie
Internationale Alligator (CIA), afin de proposer
aux Cigalois un spectacle en avant-première
d’une tournée nationale, a souhaité offrir un
spectacle de qualité retraçant la vie de Jean
JAURÈS. Un public conquis par cette interprétation.

Soirée de soutien des sinistrés
du 17 septembre 2014
Le 17 octobre a eu lieu
à la salle des fêtes une
soirée de solidarité avec
un concert de soutien
aux sinistrés. Beaucoup
de monde a répondu présent pour venir écouter
des groupes de qualité.
La collecte effectuée lors
de cette soirée a permis
de récolter 3750 €. La
Croix Rouge, partenaire
de l’opération, a reversé
4000 € au CCAS. Que
tous les donateurs, organisateurs, artistes soient
sincèrement remerciés.

Total Festum

Pour la 10 année, TOTAL FESTUM a été organisé à St Hippolyte du Fort. Cette manifestation, soutenue par la Région, met à l’honneur
la langue Occitane à travers des spectacles
présentés par des troupes d’artistes mais
aussi des enfants des écoles publiques locales.
e
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Centre Communal d’Action Sociale
la répartition des dons reçus.
Outre ces événements, le CCAS a mis en place
diverses réunions avec les institutions pour
continuer le travail et la coopération débutée
depuis des années.
Une journée d’information à l’intention des
professionnels du secteur, instaurée avec EDF
pour que chacun des intervenants puisse relayer des informations sur les tarifs sociaux.

Renouvelé cette année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) a étudié plus d’une
centaine de demande d’aides diverses.
Soucieux de toujours fournir une aide juste et
proportionnée, le CCAS étudie à chaque session les dossiers de manière individualisée.
Les élus de cette commission ont été très
sollicités, notamment après les inondations
du 17 septembre. Ils ont eu à gérer l’urgence
(relogements, mises en sécurité) mais aussi

Vacances seniors au Lavandou

ressuscitent les personnages de l’écrivain,
puis découverte de l’élaboration du pastis et
d’autres liqueurs dans une distillerie.
Dîner et soirée Ambassadeur.
Jour 4
Matin : balade sur le marché du Lavandou
(jeudi). Découvrir les saveurs de Provence et
leurs productions.
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : Excursion au Moulin de la Farlède
Le vieux moulin à huile du Partegal du XIVe
siècle à La Farlède, vous invite à venir visiter
son site unique. Vous y découvrirez un moulin
authentique toujours en activité, une meule en
pierre entraînée par des engrenages en bois
qui tourne dans sa "mare", des bassins de
décantation, des outils anciens "casse, feuille"
toujours utilisés.
Visite du moulin à huile, de la plantation d’olivier et dégustation d’huile d’olive, tapenade,
anchoïade…
Dîner et soirée dansante
Jour 5
Matin : Découverte du petit village du Lavandou par ses fontaines. Vous découvrirez les
13 fontaines qui distillent l’eau comme une
offrande de bienvenue... Prenez le temps
d’écouter leur chant, il vous conte l’histoire
du Lavandou...
José TARQUINI
Adjoint délégué aux
Affaires Sociales et Culture

Le Centre Communal d’Action Sociale en collaboration avec l’Agence Nationale pour les Chèques
Vacances ANCV organise un séjour au Lavandou
dans le VAR à l’intention des personnes retraitées. Ce
séjour 5 jours / 4 nuits aura lieu du 3 au 7 mai 2015.

Jour 1
Cocktail de bienvenue.
Dîner au village de vacances. Soirée provençale.
Jour 2
Matin : Gym douce. Atelier découverte des
traditions provençales, dégustation.
Déjeuner au village de vacances
Après midi : Visite du vieux village provençal
de Bormes les Mimosas.
Dîner et Soirée concert.
Jour 3
Matin :
Excursion à la journée : Cassis et Aubagne
Cassis : découverte d’un petit port de pêche
provençal, visite de trois calanques en bateau.
Déjeuner au restaurant
Aubagne : Découverte du petit monde de
Marcel Pagnol sous forme de santons qui
19
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Infos utiles

SECTEUR 1 :
Elodie JONGET

SECTEUR 2 :
Sandra LECUYER

SECTEUR 3 :
Sylvian GOMEZ

SECTEUR 4 :
Dominique GUICHET

SECTEUR 5 : LilianeCaroline CAMPLAN

SECTEUR 6 :
Geneviève LOUIS

SECTEUR 7 :
Martine FROSSARD

SECTEUR 8 :
Mélanie TABART
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Intergénérations

La Semaine Nationale à
« Pié de Mar » Réussie !

La semaine nationale des
personnes âgées a été très
positive, sept jours riches en
rencontres inter-générations,
spectacles et ateliers.
Des échanges qui comptent
dans la vie des pensionnaires de la maison de retraite
Cigaloise.
« Cette manifestation demande beaucoup de temps et
de préparation en amont »,
explique Frédéric PONS, responsable du service animation
à Pié de Mar.
De nombreux invités et officiels ont découvert l’exposition sur le thème « Retour
sur le Passé » dans la salle
d’animation.
Nos intervenants sur la résidence pour cette semaine
sont :
l M. SALERY Yves pour les
métiers d’autrefois avec les
vieux outils,
l Mme Marie-France FESQUET et son fils Emilien de la
Grand’Terre pour les machines agricoles,
l M. Francis NOGAREDE pour
l’histoire de l’aviation et ses
maquettes en carton,
l M. Stéphane MARINANGELIE, photographe artistique,
en partenariat avec M. Pascal
COULAROU, pour les photos
de classe
l M. Alban NIELLEZ sur

l’histoire de l’automobile avec
150 petites voitures d’hier et
d’aujourd’hui.
Un grand merci pour leur collaboration qui a contribué à la
réussite de cette semaine dédiée aux personnes âgées.
La résidence Pié de Mar remercie également l’ensemble
des partenaires : la Mairie, le
Conseil Général du Gard, le
foyer du 3e âge, les commerçants, l’association résidence
animation Pié de Mar, radio
Escapades, Midi Libre et le
personnel de la maison de
retraite.
Les élèves des écoles publiques et privées en classe de
maternelle et primaire, ainsi
que les enfants de la crèche
ont pu s’entretenir avec les
résidents et partager les animations :
l Loto,
l Cinéma,
l Spectacle,
l Exposition pédagogique
pour les primaires.
22

Le mercredi, nos résidents ont
pu voir le cocktail des artistes
et le dimanche lors de la clôture, ils ont assisté au spectacle de « Paillettes Variétés »
surnommé le Mini Olympia de
Pié de Mar animé par Frédo
le Cigalois où les voix de Lionel PILLODS, d’Anne-Claire
DUMAS, Dany BEILLE, Chriis
LAPIERRE, Guy HUGON, Sara
KANTE, Dina, Nadia LYS et
Jacky FRANCOIS sosie de
Carlos ont ravi les convives
durant les 2h30 d’animation.
Nul ne doute que cette semaine nationale est consacrée
à la personne âgée et nous
espérons que nos efforts leur
auront mis du baume au cœur,
de la joie et de la gaieté.
Notre programme d’animation
interne avec les pensionnaires
continuera comme de coutume tout au long de l’année etMeilleurs Vœux pour 2015 !
Frédéric PONS,
responsable animation

Comité

des fêtes

Après la Pluie,
vient le Beau Temps !
Malgré une fête votive bien trop humide
nous revoilà une année de plus pour un
nouveau programme
festif !
Nous tenons tout
d’abord à remercier
toutes les personnes
qui ont contribué et
participé à la fête votive : commerçants
– artisans – la Mairie
de St Hippolyte Du
Fort- Cigaloises et

Cigalois.
C’est avec joie que nous vous dévoilons une
partie de notre programme pour cette année 2015
: après notre loto de Noël du 28 décembre dernier
nous vous proposons en avril une journée taurine,
à la salle des fêtes, comme nous l’avions fait l’année précédente, ensuite viendra notre fête votive
les 7-8-9 et 10 août prochain qui nous l’espérons
sera moins pluvieuse que l’année 2014 ! Et peut-

être une St Sylvestre 2016 à nos côtés…
Nous terminerons par souhaiter la bienvenue à nos
deux nouvelles recrues dans le bureau Laurence
et Cécilia.
Le comité des fêtes « Les 13 Fontaines » vous
souhaite à toutes et à tous leurs meilleurs vœux
en cette nouvelle année 2015 !
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Nouvelle UCIA pour St Hippolyte du fort...
L’idée est partie d’un constat relayé
par l’ensemble des Cigalois... notre
centre ville s’éteint... conjoncture
défavorable, absence de projets,
d’équipe, de bénévoles... lassitude...
En mai dernier, un noyau de
passionnés a décidé de fédérer
une équipe d’expérimentés et de
nouveaux venus, pour relancer
une association de compétences,
de volontaires... tous désireux de
combattre la morosité ambiante et
le fatalisme.
Association d’entreprises
Plus connue sous le nom d’association de commerçants, l’UCIA de St
Hippolyte (union de commerçants
d’industriels et d’artisans) n’a fait
que reprendre l’idée d’origine :
associer toutes les entreprises de
la commune pour augmenter son
nombre d’adhérents, avoir les moyens de ses ambitions, avec plus de diversité, de compétences et d’énergie au service d’un programme pluraliste à vocation sociale, culturelle et surtout
économique.
Une équipe et
des bénévoles
Des idées, c’est bien... des
volontaires, c’est mieux...
Aujourd’hui, mettre en place
des animations structurées
répondant aux attentes des
cigalois, avec une analyse des
besoins, une stratégie et une
communication adaptée, demande beaucoup d’énergie et
d’abnégation. Pour suppléer
aux emplois du temps bien
chargés de l’équipe dirigeante
et des adhérents, il faudra
impérativement que notre association soit épaulée par des
bénévoles pour accompagner
nos projets.
Objectifs
Fort de ses 93 adhérents,
(une des associations des plus
importantes du Gard), l’UCIA
de St Hippolyte du Fort est

en mesure de proposer un
programme annuel, mélange
de tradition et de modernité,
afin de revitaliser notre économie locale et tisser des liens
nouveaux entre les Cigalois.
Pour une commune qui souffre économiquement depuis
longtemps, et qui n’a pas été
épargnée ces derniers temps
par des météos capricieuses,
notre programme se veut
rassembleur comme on a pu
le constater à la soirée de
Solidarité Intempéries.
Les objectifs sont multiples :
l Un programme 2014/2015
avec trois événements majeurs : fêtes de Noël, animation St Valentin, et en juin,
journée autour du vin et de
l’appellation Cévennes.
l Assistance et conseils
auprès des commerçants et
des entreprises.
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l Interface auprès des institutions (municipalité, communauté des communes, conseil
général).
l Un réseau et une communication à réactiver pour faire
redécouvrir aux Cigalois les
potentialités de notre village
afin de consommer sur place,
en circuit court.
Lors des prochaines manifestations, votre présence et
vos encouragements seront
nos premières satisfactions...
Pour réussir, on a besoin de la
participation de tous...
Merci à la municipalité pour
son soutien technique et financier et à tous les Cigalois
pour leur confiance.
À très bientôt.
Le président,
Jean-David QUINTIN
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culture et patrimoine

Le Musée de la Soie
Le Musée de la Soie est la vitrine la plus singulière
de notre commune.
C’est dans ses murs, ceux d’une ancienne école militaire, que les Cigalois peuvent venir renouer avec
leur passé et retisser les liens avec la sériciculture.
Des générations de Cévenols ont vécu cet amour de
leur territoire où ils ont pu vivre et survivre grâce
au travail de la soie.
C’est cette histoire qui est racontée dans notre
musée Cigalois : de l’éducation des magnans à
la beauté endormie des machines au repos, des
bobines de fil irisées aux vitrines de bas brodés et
aux mannequins figés dans leur repos éternel, le
musée est cependant, et surtout, un lieu résolument
moderne et actuel (il accueille régulièrement une exposition originale autour du textile), et
ancré dans une démarche de promotion de notre territoire. Sa boutique révèle de jeunes
créateurs locaux travaillant exclusivement des fibres naturelles ; leurs œuvres chatoyantes et
colorées enchantent les yeux et la douceur des textiles n’a d’égale que la beauté des formes
originales.
Rolande DAVID,
Le Musée de la Soie Cigalois : une histoire actuelle à s’approprier.
Présidente
Musée de la Soie
Place du 8 mai 1945 - 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
04 30 67 26 94.
Horaires de septembre à décembre (jour de fermeture le lundi) :
du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée gratuite pour les Cigalois(es).

Action Tourisme Saint-Hippolyte-du-Fort
Une nouvelle initiative pour
le développement du tourisme !
Une nouvelle association « Action Tourisme Saint-Hippolyte-du-Fort » a été récemment
créée et s’est donné pour
vocation de développer le
tourisme dans notre ville. Elle
s’appuiera sur l’enthousiasme
des Cigalois et utilisera leur
expertise et leurs relations en
France et à l’étranger.
Les initiatives déjà mises en
place comprennent :
l Un parcours de 22 panneaux et pupitres expliquant
l’histoire de notre ville en quatre langues (avril 2015).
l Des traductions en anglais
pour le Musée de la Soie et la

création de liens avec des musées de la Soie à l’étranger. Il
est aussi prévu d’installer une
webcam dans notre musée
pour montrer les vers vivants
aux musées étrangers (mai
2015).
l Exposition de la réplique
de l’avion « Le Blériot » lors
d’importantes manifestations
en Angleterre. Des brochures
sur Saint Hippolyte y seront
distribuées (octobre 2015).
l Des circuits de golf sur les
trois parcours les plus proches (Nîmes et Montpellier)
et organisation d’une compétition entre les clubs locaux et
étrangers (juin 2015).
l Des circuits de botanique
dans la garrigue et les Cévennes (septembre 2015).
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l Aide lors de manifestations
de voitures anciennes (mai
2015).
l Documents, DVD et maquette racontant l’histoire de
la Résistance locale.
l Liens et aide marketing pour
faire connaître nos vins.
l Articles et publicité vantant
Saint-Hippolyte comme « Le
centre paisible d’un monde de
découvertes ».
Toute personne souhaitant
contribuer par ses idées et
son aide à « Action Tourisme » est la bienvenue.
Vous pouvez joindre Carmen OUARI au 04 66 77
61 09 ou lui écrire à actour30170@gmail.com
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Le Cercle de Lecture Cigalois

Lire ne sert à rien, c’est pour cela que c’est une grande chose...
Boutade de l’écrivain Charles Dantzig dans son essai
« Pourquoi lire ? ». Cela pourrait être la devise de notre
Cercle de Lecture.
Et pourtant, il y a quantité
de raisons pour avoir envie
de lire : s’évader de la vie
quotidienne, s’ouvrir à la vie
des autres, s’apercevoir que
des gens lointains ont les
mêmes sentiments, les mêmes difficultés ou les mêmes
joies que nous, vivre plusieurs
vies, connaître d’autres peuples, d’autres civilisations,
rire, pleurer parfois. Et nous,
aimant passionnément lire,
nous nous retrouvons une
fois par mois. Nous sommes
une quinzaine de personnes
jeunes ou… moins jeunes…
Nous avons lu le même livre
choisi parmi les titres que
chacune propose tour à tour

et nous apportons nos
idées, nos sentiments.
Avons-nous aimé ce
roman ? Nous a-t-il réjouies, enchantées ou
déplu, pourquoi ? Nous
a-t-il rebutées ou laissées indifférentes ? Pas
de grandes envolées
intellectuelles mais simplement nos réactions
qui amènent souvent
des discussions passionnées. Voici quelques
titres récents que nous avons
pris plaisir à lire : « Journal
d’un corps » de Daniel Pennac, « La douce empoisonneuse » d’Arto Pasolina, « Les
gens » de Philippe Labro, « La
mécanique du cœur » de Mathias Malzieu, « Récit d’une
vie fugitive » de Chen Fou et
d’autres encore.

Si vous souhaitez venir nous
retrouver, téléphoner à Monique Menand (présidente) 04
67 73 46 76 ou Marie-France
Cabanel (secrétaire) 04 66
77 93 32.
Mail : marief.cabanel@wanadoo.fr
Nos rencontres se passent à la
maison des Associations, un
mercredi par mois à 16h.
M. F. CABANEL

Correspondante locale Midi Libre
Correspondante locale Midi Libre de
notre commune depuis ce printemps,
je fais le lien avec votre quotidien et
communique sur tout ce qui anime
notre commune : annonces et compterendus des fêtes et commémorations,
mais aussi de la vie culturelle associative et sportive.
Nous pouvons y ajouter les représentations théâtrales et les spectacles, les
ouvertures de commerces, (ou changement de propriétaire) : la liste est
longue de tout ce qui peut intéresser
les Cigalois.
Vo u s ê t e s c o l l e c t i o n n e u r e t
avez envie de partager votre
passion ? Vous connaissez un endroit

méconnu de notre commune et
un peu oublié ? Nous pouvons
partager son histoire avec nos
concitoyens.
Mon travail consiste à vous informer au plus près de l'actualité et
je compte sur vous pour me communiquer tout ce qui vous semble
intéressant.
Je précise que je n'ai pas le droit
de faire de la publicité (donc pas
d'article sur les commerces, sauf
nouvelle ouverture) ni de faire paraître des annonces pour les lotos
et manifestations payantes.
Contact :
Rolande DAVID: 06 24 00 53 12
rolande.david@gmail.com
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Une année en mouvement
sur Radio Escapades !

La radio associative de St
Hippolyte du Fort a vu cette
année ses programmes s’enrichir grâce à l’arrivée de nombreux nouveaux bénévoles.
Depuis septembre dernier,
ce sont plus de 45 émissions
régulières et plus de 50 bénévoles investis.
Pour suivre nos programmes,
le 3w.radioescapades.org et
le facebook sont à votre disposition !

Depuis bientôt une année,
vous pouvez aussi entendre
la voix d’Anouk, arrivée en février dernier, après le départ
de Lydia.
Régulièrement au micro du
Tam Tam, l’agenda culturel
du lundi au vendredi à 12h et
19h, Anouk propose aussi sa
propre émission « Ça Vagabonde », où témoignages et
reportages se mêlent pour un
voyage radiophonique hors du
temps... Une semaine sur 2,
en direct le mardi à 17h et en
rediffusion le samedi à 11h.

Sur le plan technique, pour
mieux répondre aux sollicitations, Radio Escapades a
mis en place un 2e studio qui
est également convertible en
studio mobile.
Avec une amélioration de sa
diffusion sur le 104.1, la radio
est désormais écoutable sur
Quissac.
En parallèle, nous cherchons
à renforcer les installations
qui gèrent le 130.3 car elles
subissent trop facilement les
aléas météorologiques.
Peut-être faites-vous partie
des personnes qui ont répondu au questionnaire que nous
vous avons soumis, soit par
mail, soit dans les rues de St
Hippolyte du Fort avec Cécile,
en Service Civique au sein de
notre association ?
Très bientôt, nous vous en
communiquerons les résultats… Qui écoute Radio Escapades ?, Et pourquoi ?, Et
quand ?, Etc.
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Les résultats pourront nous
aider à améliorer nos programmes, nos projets mais
aussi à mieux valoriser auprès
de nos partenaires les liens
que nous essayons de tisser
avec la population locale.
Nous pouvons d’ores et déjà
vous remercier pour vos
contributions ! Du Vigan à St
Hippolyte du Fort, de Lasalle
à Ganges, ce sont plus de
550 personnes qui ont témoigné !
Enfin, nous avons été heureux
de rencontrer de nombreux
auditeurs cigalois lors de la
Nuit Sonore organisée au
théâtre de l’Albarède le 29
novembre dernier !
La prochaine édition est déjà
dans les esprits... nous vous
tiendrons au courant mais
pour cela, restez à l’écoute !

Frédéric MARY
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« Cévennes Organisations Cigaloises »
L’année 2014 a été riche
en évènements musicaux
et culturels sur notre commune.
Notre association a proposé
aux Cigalois un large panel de
manifestations, tel que le défilé de voitures anciennes qui
a réuni environ 70 véhicules
venus de toute la région.
Par la suite, nous avons animé
la fête de la musique ainsi que
la fête nationale du 14 Juillet
avec grand succès.
Par ailleurs, la fête des vendanges nous a permis de
présenter le grand Orchestre
« Arc en Ciel » qui a fait danser
jusqu’au bout de la nuit avec
des danseurs déchaînés.
La soirée disco sera reportée
à une date ultérieure ayant
été annulée suite aux intempéries.
Hervé Ambiance a assuré le
thé dansant qui a été très
apprécié par nos aînés et nous
nous en réjouissons.
Le loto s’est déroulé avec
beaucoup de convivialité.
Nous avons également orga-

nisé un magnifique concert
Gospel dans l’église qui a été
très applaudi et les chanteuses ont ravi le public par la
qualité de leur prestation. Le
trompettiste Patrick TRIAIRE
et le chanteur Aurélien BRUNEL ont clôturé cette aprèsmidi autour d’un public nombreux.
Pour terminer cette fin d’année en beauté, le réveillon
de la Saint-Sylvestre a été

marqué par l’enthousiame de
cette nouvelle équipe, et la
soirée s’est terminée dans la
joie et la bonne humeur.
La « C.O.C » remercie très
vivement Cigaloises, Cigalois,
commerçants et la municipalité pour leur soutien.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et
heureuse année 2015.
Le nouveau bureau
de la « C.O.C »
Président :
Aurélien BRUNEL
Vice-président :
Laurent SOULIER
Trésorier :
Ernest MARTINEZ
Vice- trésorière :
Anny MOHCINI
Secrétaire :
Dominique LEROY
Vice-secrétaire :
Hervet BURETTE
Le président de
l'association " C.O.C ",
Aurélien BRUNEL
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L’Ecole des Arts Vivants
L’école de musique, créée en
1987 s’est épanouie et a diversifié ses activités depuis plusieurs
années. À croire que la musique
nous a inspiré et donné l’envie
d’explorer d’autres horizons.
L’association propose des cours
de danse Jazz, Classique, Hip
Hop, Zumba ; des cours de
Théâtre et depuis la rentrée, le
Pilates : technique de renforcement musculaire en douceur
et en profondeur ; la musique
bien sûr avec l’enseignement du piano, guitare,
batterie, basse, trompette, accordéon, violon,
flûte traversière, chant, éveil musical, classes
d’ensemble...
NOUVEAU : à partir de janvier, un samedi par
mois, nous proposerons des ateliers Cirque
pour les collégiens et les primaires : jeux
d’acrobatie, de jonglage, d’équilibre sur objet, jeux d’expression clownesque, jeux de
groupe, jeux de mouvement, respiration et
posture, respect de soi et des autres.
À vos agendas
l Les parents sont invités à rencontrer les professeurs, le 14 mars, après une journée d’audition
et autour d’un repas.
l Festival de HipHop (saison 2) le samedi 23 mai 2015. Cette année le collège de la
Galaberte se joint à nous !!
l Et bien sûr, la traditionnelle Fête de l’école des arts vivants le dimanche 14 juin
2015.

Ecole des Arts Vivants
Cour des Casernes
06 68 10 62 89
Toutes les informations
concernant nos activités
se trouvent ici :
www.artsvivants.info

29

30

Studio Maripix - 1 rue Blanquerie - Saint Hippolyte du Fort
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La Palette Cigaloise

Depuis 26 ans, la Palette Cigaloise propose à chacun de développer son sens artistique dans le domaine de la peinture à
l’huile et de l’aquarelle…Notre professeur, Mme Agnès Maloine
nous fait bénéficier de ses conseils éclairés et nous aide à
progresser dans notre expression artistique.Notre exposition
annuelle,honorée par la présence de M. le Maire lors de l’inauguration, a attiré plus
de 400 visiteurs.Les
séances de peinture se
déroulent,chaque mardi
de 15 à 17h, dans une
ambiance sympathique.Notre association
bénéficie du soutien de
la Mairie et du Conseil
Général.Vous pouvez
nous rejoindre si vous
le souhaitez en vous

adressant à Mme Aubessard
Andrée, Présidente de la Palette Cigaloise au 06 99 13 96
63 ou au local situé au-dessus
de l’école maternelle.
La secrétaire

COLORYTHMES
Les arts en mouvement
Créée en 1996, l’association
Colorythmes a pour objectif
de promouvoir les arts vivants, plastiques et audiovisuels en milieu rural, par
le biais de stages, d’ateliers,
d’événementiels, de création
et diffusion de spectacles.
Depuis huit ans, elle organise
les Petites Scènes Ouvertes
ainsi que des stages de pratiques artistiques à travers
son action « les arts en mouvement ».
Les Petites Scènes Ouvertes, c’est une histoire qui a
germé en 2007 et qui continue
grâce à une étroite collaboration avec Humide Studio, Radio Escapades, Tonitruances,
et la trentaine de groupes que
nous avons croisés en 7 ans.

Cette action reçoit le soutien
financier du Conseil Général
du Gard, de La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Commune de
St Hippolyte du Fort.
Les Petites Scènes Ouvertes
ont pour objectif de faire
connaître et d’accompagner
de jeunes musiciens amateurs
de la région. Au fil des années,
l’action a pris de l’ampleur, a
multiplié ses orientations et
ouvert ses portes à d’autres
disciplines, car au-delà de
l’aspect artistique, c’est avant
tout l’aventure humaine qui
prime et le désir de développer des projets en direction
de la jeunesse.
Aujourd’hui, les Petites Scènes Ouvertes, c’est pour
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chaque groupe choisi, un
engagement sur une année
durant laquelle les musiciens
participent à 6 concerts dont
un passage radio, la réalisation d’une maquette et un
week-end de pratiques artistiques où les jeunes sont invités à expérimenter différents
ateliers (attitude scénique,
enregistrement, son, voix,
radio). Ces deux jours leur
permettent ainsi de mieux se
découvrir et d’avoir une vision
plus large de la musique et de
ses enjeux.
Contact / Infos
Ass. Colorythmes :
06 79 71 83 26
Humide Studio :
06 77 04 56 40
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2014 : année du centenaire
de la « Grande Guerre »
Année pleine de promesses
et de nombreuses sorties
en perspective pour notre
« merveille » aux couleurs
de 1914.
Après des recherches sur
l’histoire du Blériot XI ( photo
à l’appui), nous savons que
dans l’Armée Française au
début du mois d’août 1914,
il y avait :
2 escadrilles (6 avions par
escadrille) de monoplaces et
2 escadrilles de biplaces.
Les puristes vous diront que
le moteur Anzani était trop
peu puissant et qu’il a été
remplacé par des moteurs
en étoile beaucoup plus puissants, voilà pour l’histoire.
2014 commence par le
salon de la maquette à
Nîmes, début janvier
Et puis, un coup de fil de Rennes oui Rennes, le ministre
délégué à la Défense chargé
des Anciens Combattants Mr
Kader Arif vient à Rennes pour
le lancement des commémorations de la Première Guerre
Mondiale.
M. Guy Grangeré, Président

loisirs

de l’aéro-club de
Rennes, veut absolument notre Blériot en présentation
avec une ambulance et un canon de
75 de 1914.
Thierry, Alban et
Pascal feront le long
voyage.
Un accueil inoubliable, et un ministre
fort sympathique,
toulousain, connaissant parfaitement
l’aviation et surtout
plein d’admiration
pour notre aéroplane. Un moment
extraordinaire.
2014 continue
sur les
« chapeaux de
roues »
Vont suivre, Avignon (10 000
personnes), Montpellier
(1000 p.), Avignon-Caumont
(150 p.), Ancone (3 000 p.),
Royan (15 000 p. sur 1 semaine), Deau (1000 p.), Pompignan (800 p.), Vichy (1500
p.), St Hippolyte Fête de l’aviation (beaucoup de monde),
Epernay (2000 p.), Koksijde
(1re sortie hors de nos frontières), Belgique
(50 000 p.),
P r o y a r d
(1000 p.), St
Hippolyte : Caminade cigaloise (200 p.),
L i m o g e s
(25 000 p.),
A m i e n s
(55 000 p.),
P a l a v a s
(1000 p.), La33

salle (500 p.), Pérols (1000 p.)
et le Centre Administratif de
Michelin à Clermont-Ferrand
(1000 p.).
Des chiffres :
13 000 km en voiture et
2 000 km en train.
Plus de 200 000 personnes
ont vu et se sont passionnées
pour notre « merveille ».
2015 année du
décollage de notre
« Blériot XI Réplica »
Le « Club Aéro des Garrigues » vous souhaite une année 2015 des plus aériennes
et des plus heureuses.
Pascal Coularou,
Président.
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« Dansez maintenant »
pour un moment de danse

Rock : Tous les vendredis,
les adhérents de l’association
« Dansez Maintenant » se
retrouvent pour une soirée
« Rock’n’roll ».
n De 20h30 à 21h30 : les
débutants s’initient aux pas
de base et à l’apprentissage
de quelques figures, simples
mais suffisantes pour bien
danser ensuite en soirée.
n Vers 21h30 : le groupe des
plus anciens se perfectionne
sur des rythmes de plus en
plus rapides et des figures
plus élaborées.
n Le 3e mardi de chaque
mois, à 20h30 : les danseuses et les danseurs qui ont
déjà suivi la première année

d’initiation continuent leur
progression.
n Toutes danses : TOUS
LES JEUDIS à 20h30 initiation aux danses de salon
classiques mais également
Kizomba, kuduro, Bachata,
Quicksteep...
n Country : Le 1er mardi
de chaque mois, à 20h30
Frédéric et Françoise proposent également une initiation
à la danse et à la musique
country.
Adhérer à « Dansez Maintenant », c’est le plaisir de se
retrouver entre passionnés
de danse pour des soirées
joyeuses, animées, pleines
de bonne humeur et d’amitié.

Sous la houlette de Frédéric,
animateur bénévole, tous
font de rapides progrès dans
la complicité, l’enthousiasme
mais avec toujours beaucoup
d’application !
« Eh bien... Dansez Maintenant ! »
Renseignements pratiques

n Cotisation annuelle : 25 e par

personne permet la pratique de
toutes les activités.
n Lieu : Grande salle du foyer
socio-culturel
n Présidente : Odile RUBIRA 04
66 77 21 25
n Courriel : odile.rubira@hotmail.fr
n Animateur : Frédéric 04 67
13 26 70.

Le secrétaire,
H. OLLIER

Une LOUCHE de créations
avec les Ateliers BRICOMODE

Tout au long de l’année,
confectionnez des pièces uniques et pleines d’esprit avec
l’Association Louche.

Les adhérents participent à des cours
qui sont de jolis détours autour de la
mode dans une ambiance d’échanges,
et de partages.
Avec un peu d’imagination et de bonne humeur vous
apprendrez la
couture,le tricot, la
broderie, la teinture
végétale, le crochet,
la peinture sur tissus…
Deux formules pour créer
avec les louches :
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l cours intergénérationnel
tous les mercredis de 14h à
16h.
Adhésion à l’association 8 € +
50 € le trimestre.
l “ Le gratos du mois ”
Le 1er lundi du mois à St Hippoytte du fort de 10h à 15h
adhésion de 20 € à l’année.
Repas pris ensemble sur
place à St Hippolyte du Fort,
au foyer socio-culturel rue
Fondeville, 04 66 77 90 70.
Mail : louche34@yahoo.fr
Mlle RAMELLI
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Patchévasion 2014
Qui n’a pas dans quelque recoin de sa maison ou de son
appartement des morceaux
de tissus colorés et variés
mis de côté avec la pensée
de leur réserver un jour une
autre vie ?
Patchévasion s’emploie à
sélectionner ces coupons en
fonction de leurs tailles et
couleurs. Puis après avoir
imaginé ou trouvé un modèle,
organise leur assemblage
pour produire des pièces uniques, chatoyantes et variées,
qui viendront décorer ici un
lit, là un mur, ou encore un
meuble. Voici également apparaître sous nos doigts des
cadeaux appréciés et bien
personnels.
Patchévasion continue son
parcours : les adhérentes
gardent l’enthousiasme des
premiers jours et s’emploient
à la variété de l’ouvrage et

à la recherche
des idées nouvelles.
Cette année
encore, l’inspiration s’est enrichie d’une visite, d’une part
à l’exposition du
club de Monoblet, et d’autre
part au 20e Salon du Carrefour Européen
du Patchwork à
Sainte Marie aux Mines (Alsace). Que de merveilleux
ouvrages ! Que de tissus
aux teintes variées ! Et que
de tentations aussi... de nature à « doper » nos travaux
d’aiguilles à la salle communale 45 rue Fondeville (tous
les lundis après-midi sauf en
période de vacances scolaires) !

Nous accueillerons avec plaisir les nouvelles adhérentes
passionnées, débutantes ou
confirmées, qui souhaiteraient se joindre à nous pour
une année de convivialité et
de partage.
Prise de contact : 04 66 77 99
03 ou 04 66 50 55 32.
Claudine COMASTRI

Santons, Crèches et Traditions
L’association Santons Crèches et Traditions a organisé encore cette année la foire aux santons de
Saint Hippolyte du Fort. Cette foire connaît d’années
en années un vif succès.
Les santonniers et créchistes qui viennent de départements différents sont fidèles à cette manifestation.
Cette année encore,
les visiteurs ont été
nombreux, que ce
soit pour le plaisir
des yeux ou pour
compléter ou commencer leur crèche.
L’atelier terre pour enfants innové en 2013 et modifié en 2014
a encore été très apprécié par nos sculpteurs en herbe.
Nous remercions la Mairie pour son soutien et les santonniers
et créchistes pour leur fidélité.
La présidente, Mireille CHARRIER
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Il n’est jamais trop tôt…
ni trop tard pour penser à sa santé !

À travers les différents médias, nous sommes assaillis
de messages de santé, tels
que « pratiquer une activité
physique d’intensité modérée
durant 30 minutes par jour ».
Il n’est pas toujours facile de
mettre en pratique ces bons
comportements : manque de
motivation, solitude, pratique
inadaptée, douleurs, etc.
Les activités de loisirs et de
bien-être sont donc souvent
mises de côté au détriment
des comportement à adopter
pour être en bonne santé. En
tant qu’acteur de la prévention santé et spécialiste des
Activités Physiques Adaptées
(APA), nous vous proposons
une pratique ludique, conviviale et adaptée, encadrée
par un professionnel diplômé
en toute sécurité et dont
les bienfaits sont multiples.

Ainsi, la Gym’Santé Seniors
que nous proposons chaque
semaine sur St Hippolyte du
Fort permet non seulement
de maintenir et d’améliorer
ses capacités physiques mais
aussi de rencontrer d’autres
personnes tout en passant un
moment agréable et bénéfique pour sa santé.
À travers cette activité, notre
objectif est de permettre à
chaque retraité de solliciter
les différentes dimensions :
musculaire, articulaire, équilibration (équilibre statique
et dynamique), coordination
(double tâche), mémoire et
traitement de l’information,
etc. Ainsi, à travers des exercices adaptés et ludiques, il
s’agit de travailler ces différentes dimensions. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour
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penser à sa santé ! Grâce à
des évaluations effectuées en
début et fin de programme,
l’activité proposée est adaptée aux capacités de chacun,
mais pratiquée en groupe
favorisant l’échange, l’entraide, la convivialité et la bonne
humeur. Il n’est pas trop tard
pour venir nous rencontrer et
essayer une séance gratuite
afin de voir si notre méthodologie d’intervention et d’évaluation vous correspond.
Venez nous voir tous les lundis de 10h à 12h et tous les
jeudis de 11h à 12h au foyer
socio-culturel de St Hippolyte
du Fort. Pour toute information complémentaire, vous
pouvez nous contacter au 06
08 42 19 77.
Céline ROYES,
coordinatrice
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IDEA : Entrez dans la danse !
Comme chaque année depuis
1980, l’Ecole de Danse de
St Hippolyte du Fort propose des cours de danse adaptés
à tous les âges et tous les
goûts : Eveil pour les Maternelles 4/5 ans, Initiation
pour les 6 ans, Classique ou
Modern-Jazz à partir de 7
ans et jusqu’à l’âge adulte.
La priorité de l’école est d’offrir un enseignement de
très grande qualité : tous
les cours sont assurés par
des Professeurs Diplômés
d’Etat, dans un lieu agréable
et adéquat (salle municipale
multi-activités). Toutes les
conditions sont réunies pour
découvrir, pratiquer et aimer
cette discipline exigeante ;
l’accent est mis sur la découverte du corps, l’écoute musicale, l’éveil à la créativité,
l’apprentissage de techniques
rigoureuses, la maîtrise de
soi… sans jamais oublier le
plaisir de danser !
Des événements
toute l’année
Au-delà de la découverte et
de l’apprentissage de cette
discipline artistique, IDEA
développe l’échange et le
partage au travers d’événements qui émaillent l’année :
pour 2014/2015, sont prévus
des rencontres chorégraphiques en partenariat avec
l’école de danse de Sauve, un
stage de danse Bollywood,
une rencontre élèves/parents/
professeurs avec démonstrations, des ateliers de création
chorégraphique et bien sûr le
très attendu spectacle de
fin d’année, qui aura lieu le
6 juin 2015.

Chaque année,
ce spectacle est
l’occasion pour
tous les élèves de
démontrer leur
talent et d’exprimer leur créativité
devant un public
toujours conquis.
Aucun détail n’est
laissé au hasard
pour ce spectacle de qualité
professionnelle : décors, costumes, coiffures,
c h o r é g ra p h i e s ,
musiques, sons et
lumières… et des
heures de répétition pour que tout
soit parfait !
Des projets
inscrits dans
la durée
Tout au long de
l’année, la directrice, Valérie Jehanno, elle-même danseuse
professionnelle et professeur
diplômée d’Etat, et une équipe de bénévoles très motivés
travaillent sans relâche pour
pérenniser l’association et
poursuivre des projets de
longue haleine. Parmi ceuxci, le développement de
la danse contemporaine,
discipline méconnue, qui favorise le développement créatif et l’expression corporelle.
IDEA a à cœur de faire mieux
connaître la danse contemporaine et d’en favoriser la
pratique à Saint Hippolyte du
Fort.
IDEA accompagne également
les élèves dans la prépa37

ration aux concours des
Grandes Ecoles. En 2014,
Claire Tavant, ancienne élève de l’Ecole de Danse, a
réussi le concours d’entrée
en formation professionnelle
à « Balthazar », Centre Régional des Arts du Cirque, à
Montpellier. Bravo à elle et à
IDEA pour ce succès !
Contact : Association IDEA,
Valérie Jehanno - valeriejehanno@yahoo.fr - 04 66 77
30 60.
Association agréée et conventionnée CAF, coupons sport,
chèques vacances et comités
d’entreprises.
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La Boule Cigaloise
La Boule Cigaloise vous souhaite une bonne et heureuse
année 2015.
Le boulevard du Pradet, lieu de
la pratique de notre discipline,
est le théâtre de nombreuses
parties mêlant compétition
et bonne humeur, réunissant
autour des jeux de boules les
plus jeunes et les anciens du
village. Toutes les personnes
intéressées ou désireuses de
découvrir ce sport sont invi-

tées à nous rejoindre pour
une initiation au boulodrome
tous les après-midi quand
la météo nous le permet. La
saison sportive 2014/2015
est une saison chargée, pour
notre association, avec l’organisation de nombreuses
manifestations dans notre
village. Nous remercions la
municipalité et tous nos partenaires pour leurs aides tout
au long de l’année.
Calendrier
Boule
Cigaloise
2014/2015
l 18 mars 2015 :
Eliminatoires
Si m p l e c h am pionnat du Gard
l 4 avril 2015 :
Eliminatoires
Doublette championnat du Gard

l 15/19 avril 2015 : Challenge Phillipe Peytavin 32
Quadrettes toutes divisions +
8 doublettes féminines
l 2/3 mai 2015 : championnat du Gard doublette
l 6 juin 2015 : Challenge Guy
Rougès 32 doublettes
l 13 juin : Challenge SUPER
U 16 quadrettes
l 14 juillet : concours «ouvert
à tous», 1 licencié 1 non licencié.
En espérant vous voir nombreux lors de ces événements.
Sébastien Dupont

Foot Loisirs Cigalois
Créée depuis plus de 4 ans, l’association FOOT LOISIRS continue de réunir chaque lundi les fervents
passionnés de football.
Avec l’envie de décompresser, de se retrouver, les
adhérents prennent toujours autant de plaisir à
taper dans le ballon.
En juin 2014, de nouveaux adhérents nous ont
rejoints et un nouveau bureau a été élu, l’occasion
pour nous d’apporter à l’association du renouveau,
du dynamisme et une volonté de la faire prospérer.
Nous tenons à remercier tous nos sponsors et partenaires.
Le bureau et tous les adhérents vous souhaitent
à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2015.
Séverine BARTHOLOMÉ
38

Écho

des

Associations

sports

Judo Club Cigalois Kaly
Affiliée à la FFJDA

Le Club de Judo Ju Jitsu donne
ses cours au Dojo Municipal
entièrement rénové, au-dessus de l’école maternelle à St
Hippolyte du Fort, le lundi 4/6
ans à 17h15 et 7/9 ans à 18h
et le jeudi de 17h à 17h55
pour les éveils (option 1), 18h
à 18h55 pour les 10/12 ans,
19h pour les ados/adultes.
Le mercredi est réservé pour
les entraînements de masse
et stages-découverte Ju Jitsu,
Chambara ou Speed ball.
La pratique régulière en
club du Judo Ju jitsu permet
d’améliorer sa concentration,
le contrôle, la maîtrise de soi,
son potentiel physique. Au
club, nous développons une
pratique de découverte et loisirs qui, pour les plus « mordus », les entraînent vers la
compétition et les hauts grades (ceinture noire).
Un partenariat actif avec le
Judo Club Gangeois a permis
de mettre en place des entraînements de masse tous les
vendredis à Ganges.
De plus, afin de répondre à
une demande des adhérents,
une diversification des activités a été mise en place depuis
quelques années grâce à la
pratique sous forme de découverte et loisirs de différentes
activités comme le Ju Jitsu,

le Chambara, le
circuit-training de
remise en forme,
préparation physique spécifique...
Quelques dates
importantes :
n 16 e édition du
Tournoi Intercommunal de Judo des
4 racines à St Hippolyte du
Fort, début de l’année 2015.
n Remise des ceintures et
repas de fin d’année, juin
2015.
n Traditionnel stage multiactivités, début juillet 2015,
dans les Landes, avec cette
année un thème « Découverte
du Surf et Bodyboard » agréé
CAF et Bon Vacances (VTT,
piscine, Sport Co, escalade,
tennis, sports d’opposition,
cerf-volant, excursions touristiques, etc.).
Un grand merci pour leur
soutien à tous nos partenaires
locaux, ainsi qu’à la commune
de St Hippolyte du Fort, à
l’OMSL et au Kaly Club.
Cette année, le Judo Club
Cigalois Kaly parraine l’Opération « Judo Solidaire Trophée
Roses des Andes 2015 équipages n° 41 » avec comme
ambassadrice Mme Pascale
Jaffrennou et vous propose de
soutenir cette formidable
aventure en devenant MÉCÈNE ou PARTENAIRE
ou tout simplement en
participant à la grande
tombola qui sera tirée au
mois de juin à l’occasion
de la traditionnelle journée
de remise des ceintures de
fin d’année.
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Pour Tous Contacts :
n M. Paparella Gérard (Président)
n Mme Jaffrennou Pascale
(Directrice Technique) : BEES
2e et DESJEPS option Judo Ju
Jitsu et Handisport, Ceinture
Noire 5e Dan, ancienne Internationale de Judo, médaillée
d’Or Jeunesse et Sport et
FFJDA.
M. Pottecher François (Viceprésident) : Membre correspondant. BEES 1er et DEPEPS
option Judo Ju Jitsu et Handisport Ceinture Noire 3e Dan,
vice-champion de France Judo
JuJitsu, médaillé de Bronze
Jeunesse et Sport et FFJDA.
M. Teddy Pottecher (Intervenant): Éducateur Sportif
BPJEPS, Ceinture noire 2 e
dan.
Tél. : 04 67 73 69 79 - Port.
06 83 10 73 59 ou 06 08 24
71 78.
Mail: kaly.club.ganges@gmail.
com
Site internet:http://francois.
pottecher.perso.neuf.fr

François POTTECHER
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ASA Cigaloise : 36 ans de passion
1978 Issue de l’écurie Vigan
Cévennes puis de l’ASA Vigan
Cigaloise, puis devient ASA cigaloise affiliée à la Fédération
Française du Sport Automobile et au Comité régional du
Sport Automobile Languedoc
Roussillon. C’est à partir de
ce moment que commence un
long périple.
1979 Naîtront la course de
côte de St Hippolyte, le slalom en côte de Sauve et
de Cannes et Clairans. Ces
épreuves furent abandonnées
par la suite, remplacées par
la course de côte du Rédares
de 1982 à 1986.
1980 reverra apparaître une
épreuve trop vite abandonnée, qui aurait pu devenir
mythique, le Rallye TT du
Salavés. Plus de 100 partants
pour sa seule et trop brève
apparition.
1982 Le 1er Rallye Régional
Cigalois était un pari osé.
Avec les épreuves chronométrées de Colognac et Cros, il
va devenir Rallye National et
Coupe de France des Rallyes
en 1985 (coefficient 3 et
130km d’épreuves spéciales),
les épreuves chronométrées
étaient alors Sauve, Fressac,
Cros, puis il s’élargit vers La-

salle, Sumène.
Il obtint une
solide réputation dans le
monde rallye.
Pour 2015,
33 e édition,
les membres
de l’organisation pensent
à lui donner
une nouvelle
jeunesse...
1996 En partenariat avec l’ACAM (organisateur technique) la Course
de Côte de Sumène viendra
étoffer l’ensemble. Ce fut la
19e édition cette année. La
course de côte du Minier organisée en partenariat avec
le team auto viganais fera
un petit passage, puis sera
abandonnée par cette même
team...
2012 Le petit dernier montre le bout de son nez. 1er
slalom cigalois sur la piste de
kart de Brissac (Kartix-park),
récidive avec succès en 2013,
donne lieu en 2014 à un meeting de Pâques sur 3 jours
où 2 slaloms sont organisés.
Cigalois et Kartix, ces slaloms
comptent pour la Coupe de
France de la spécialité.
2014 L’ASA cigaloise compte 105 licenciés pilotes
et copilotes
répartis dans
les différentes
spécialités que
sont le rallye
vers la côte,
le slalom et
l’auto-cross
et 14 licenciés
40

encadrement commissaires
de routes, directeurs de courses, commissaires techniques,
commissaires sportifs.

Calendrier 2015
Slalom Cigalois et Kartix 4-5-6
avril 2015, Slalom de Beaucaire 6-7 juin 2015, Course
de côte de Sumène 11-12
juillet 2015, Rallye National
Cigalois 5-6 septembre 2015.
Contrôle de passage Rallye
Monte-Carlo Historique 31
janvier 2015, place du 8 mai
(casernes).
Nous tenons à remercier
tout particulièrement pour
l’année 2014 nos partenaires : le Conseil général du
Gard, la mairie de St Hippolyte du Fort, les mairies des
communes traversées par le
rallye Cigalois et surtout les
riverains de cette épreuve
qui font preuve d’une grande
compréhension, nos partenaires sponsors, et souhaitons à
toutes et tous une bonne et
heureuse année 2015.
Le président,
Yvon JOURNAUX
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Gymnastique volontaire
Pour le moral, pour être bien
dans sa tête, pour son équilibre, la gymnastique est un
moment privilégié pour prendre un peu de temps pour soi,
s’écouter et se faire du bien.
On laisse son stress et ses
soucis à la porte et on se
détend. C’est un moment de
convivialité et d’échange aussi
avec les autres.
Tous ces bienfaits sont à votre
disposition en venant rejoindre la section de Gymnastique
Volontaire de St Hippolyte du
Fort (2 cours d’essai gratuits)
qui œuvre dans ce sens depuis de nombreuses années
déjà.
Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et
de Gymnastique Volontaire,
l’AGV de St Hippolyte du Fort
vous propose, à votre gré,

dans un esprit détendu
et convivial
de pratiquer
une activité
physique
adaptée.
Les cours
sont assurés
par :
l Anne-Marie Tabart,
le lundi de
17h à 18h
et de 19h30
à 20h30, le
mardi de 10h30 à 11h30 et le jeudi de 9h à 10h.
l Valérie Kaup, le mercredi de 20h à 21h et le jeudi de 19h45
à 20h45.
Renseignements et inscriptions lors des séances de gymnastique qui ont lieu au foyer socio-culturel (sauf le lundi où la
séance de 17h à 18h a lieu au gymnase).
La Présidente
M-Françoise MUFFANG-LEBOUCHER

		

OMSL
L’Office Municipal des Sports et des Loisirs a organisé pour les enfants et pour les adolescents
des activités sportives.
Tous les mercredis après-midi : de 15h à 17h,
nous proposons aux enfants de 6 ans à 11 ans
(CP-CM2) différentes activités sportives aussi bien
individuelles que collectives.
Durant les vacances de Toussaint, février et avril,
nous mettons en place des stages sportifs la première semaine des vacances. Nous proposons aux
adolescents différentes activités. Stage de Toussaint : karting, cheval, patinoire, piscine. Février :
ski à l’Aigoual et Avril, voile à la Grande-Motte.
L’été, nous proposons les mardis de l’OMSL aux
adolescents. Les activités se déroulent l’après-midi, paddle, canoë, accrobranche, via ferrata...
Afin de pouvoir proposer des tarifs accessibles, l’OMSL prend en charge les frais de transport,
ceci rendu possible avec en partie l’aide financière de la commune.
Laurent Vigouroux, Présidente et M-J Chabanel, Animatrice
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Tennis Club Cigalois
Le Tennis Club Cigalois a poursuivi son développement lors
de cette année 2014 malgré
les mésaventures climatiques
du mois de septembre. Côté
adhésions, le club compte
environ 150 licenciés, dont
90 jeunes. L’école de tennis
est en plein essor, ceci grâce
au travail patient et indispensable des éducateurs sportifs
et des dirigeants bénévoles.
En effet, des enfants découvrent ou restent fidèles à
la pratique du tennis. Ainsi,
certains éléments obtiennent
des résultats remarquables
dans les compétitions départementales.
Sur le plan des animations,
les diverses actions ont permis d’amener un bus entier
de jeunes à l’Open 13 de
Marseille. Le repas du club
organisé par un restaurateur
local est toujours autant apprécié et propose un moment
de partage et de convivialité
aux adhérents.
Les tournois enfants et adultes sont des rendez-vous
permettant de mobiliser un

nombre croissant de joueurs
et d’apprécier des
matchs de qualité.
De plus, l’obtention d’une subvention du CNDS
a permis au club
de proposer des
cours à des adultes débutants à
un tarif préférentiel.
La totalité des
membres du conseil d’administration du club a renouvelé
son engagement. Il a dû faire
face aux dégâts occasionnés
par les inondations et permettre à l’école de tennis de
poursuivre son activité.
Ainsi, nous remercions :
l tous les adhérents et bénévoles qui ont remonté leurs
manches pour dégager et
nettoyer le club en compagnie
des pompiers,
l les clubs de Pompignan et
Sauve ainsi que les parents
d’avoir permis aux jeunes
de bénéficier des
cours de tennis
j u s q u ’ a u x va cances de Toussaint,
l le club de Sumène pour l’accueil des équipes
en compétition
depuis le mois de
novembre.
Enfin, avec le
soutien de la
municipalité, les
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infrastructures cigaloises ont
été réhabilitées en grande
partie permettant la reprise
de toutes les activités tennistiques, le mercredi 10 décembre 2014.
Prochain rendez-vous du club,
le tournoi « jeunes » du mois
de février qui attirera des
compétiteurs de toute la région, comme chaque année.
Les compétitions pour adultes
vont également se poursuivre
en 2014. Une équipe chez les
femmes et deux équipes chez
les hommes sont engagées
sur plusieurs tableaux.
Le Tennis Club Cigalois poursuit ainsi son chemin, en
suivant ses objectifs de formation des jeunes, de loisirs
pour tous, de compétitions, et
surtout de convivialité.
Président :
Sébastien Chauffard
06 11 22 43 96
Moniteur du club :
Yohan Petrarca
06 70 91 86 41
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Basket Club Cigalois
Le club de basket de SaintHippolyte-du-Fort continue
de faire vivre le basket dans
notre village.
Le club a eu une période difficile durant la remise en état
du gymnase suite aux inondations. Pendant ce temps,
nous avons été accueillis au
gymnase de Quissac.
Les plus jeunes :
Pour la première fois, le club
propose l’activité « Baby basket » aux enfants de 6 ans
le mercredi de 17 à 18h. En
même temps, les enfants de
7 - 8 ans s’entraînent et les
premiers résultats sont prometteurs.
Roman et Corentin, deux
jeunes formés au club, animateurs « mini-basket »
diplômés, les entraînent et
les coachent pendant les
matchs.
Les moins de 13 ans
Les filles de 2002-2003-2004
s’entraînent de 18h à 20h, le
mercredi. Ce groupe est un
mélange de débutantes et
de joueuses plus aguerries
qui commencent à obtenir de
bons résultats.
Le groupe « Loisir »
Celui-ci commencera ses activités début janvier à 20h,
le mercredi. Si l’envie vous
prend, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Contact :
Katia : 06 88 09 27 97
Rémy : 06 79 37 84 84
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La Fourmi et la Cigale

La Fourmi & la Cigale poursuit
son aventure associative. De
plus en plus d’adhérents nous
rejoignent chaque année, signe de soutien à l’agriculture
biologique et aussi à la production biologique locale.
Ce sont près de mille familles
adhérentes qui forment le fertile terreau de notre structure
et du projet de société qu’elle
porte : fournir des produits
sains, préférence donnée
aux produits locaux, issus de
filières équitables avec les
producteurs du Sud comme
avec ceux du Nord.
Toujours actifs dans des projets d’éducation à l’environnement, les bénévoles peuvent
participer de plusieurs manières à la vie de l’association :
coups de mains ponctuels,
investissement plus régulier
en tant qu’adhérent ou administrateur.

Tous les adhérents peuvent
bénéficier des
produits vendus en magasin comme
de l’accès à la
bibliothèque, au poste internet (et imprimante), au photocopieur/fax et également au
prêt de matériel (compteur
geiger et détecteur de fuites
thermiques). L’échange de
couches lavables est toujours
d’actualité et chacun peut
mettre en place sa propre
initiative...

La Fourmi & la Cigale
Tél. : 04 66 77 99 10
Fax : 04 66 77 91 02
fourmicigale@wanadoo.fr
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C’est dans ce climat de développement écologique fort
que la Mairie, propriétaire des
locaux, nous aide à agrandir
et transformer les lieux. L’idée
de ce partenariat est de favoriser l’accueil de tous dans
des conditions de sécurité
et de travail optimales pour
les adhérents et les salariés.
Alors si vous n’êtes pas encore venus découvrir notre
structure, osez pousser la
porte et jeter un œil !
L’équipe de
la Fourmi et la Cigale
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L’Echo de l’association Habitat
Participatif de Croix Haute
Vous le savez peut-être déjà
ou vous en avez entendu
parler donc voici ici quelques
informations. À Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le quartier
de Croix-Haute, l’association
Habitat Participatif de CroixHaute développe un projet de
construction sur un terrain de
9300m2. Sur la parcelle, la
grande maison de village du
42 de la rue est à rénover. Elle
sera le siège principal d’espaces collectifs.
Un groupe de futurs Habitants
et de personnes intéressées
se forme depuis le premier
semestre 2013. Actuellement,
une quinzaine d’unités sont
réservées sur les 30 que prévoit le projet. Ces unités se
répartissent en logements et
locaux d’activités professionnelles et associatives.
La conception du projet est
participative. Ce sont les futurs habitants et utilisateurs
qui en définissent tous les
aspects. C’est une expérience
d’élaboration collective enrichissante où les moments
vécus ensemble et les engagements mutuels créent la
confiance et les bases d’un
voisinage plus convivial, plus
solidaire. La motivation de ce
collectif en germe est aussi
portée par la volonté d’être
acteur de son propre devenir
et d’une implication interne et
externe au site.
Afin de permettre une mixité
sociale et générationnelle, en
laissant à chacun le choix de
s’investir selon ses compétences et ses moyens, diverses options sont possibles,

telles que la
location, l’accession sociale
et l’auto-construction. Le
projet peut encore accueillir
de nouvelles
personnes en
tant que futurs habitants,
professionnels, investisseurs bailleurs
ou sympathisants.
Un permis d’aménager a
été déposé en mairie le 28
octobre, qui définit le cadre
urbanistique du site affinant
les directives du PLU et orientant le projet vers le label
régional Bâtiment Durable
Méditerranéen. Sur le terrain,
il est prévu 6 îlots de 3 à 10
logements, (îlots) permettant
la construction de petits collectifs de 1 ou 2 étages. La
volonté est de laisser libre un
grand jardin collectif telle une
coulée verte intégrant de manière paysagère les bassins de
rétention nécessaires.
Durant l’instruction du permis
d’aménager et afin que les
habitants soient les plus à
même d’être acteurs de leur
mode d’habiter, des ateliers
de pédagogie à l’architecture
auront lieu mensuellement du
mois de novembre au mois
d’avril. Ces matinées de 10h
à 12h30 sont ouvertes au
public. La rencontre peut se
poursuivre par un repas partagé et l’après-midi permet
la présentation plus précise
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du montage du projet plus
précise aux personnes intéressées.
Le collectif est disponible pour
apporter toutes informations
sur le projet. Un site internet
est tenu à jour.
Plus d’informations
et contacts :
Site internet : www.croixhaute.org
Mail : croixhaute@consciencecocreative.fr
Tél : 04 34 88 61 50.
AGENDA
Ateliers thématiques
de 10h à 12h30
Animés par le CAUE du Gard,
Toit de Choix et des professionnels
l Samedi 17/01/15 : " Qualité
environnementale et démarche BDM "
l Samedi 07/02/15: " Géobiologie et Feng Shui "
l Samedi 21/03/15 : " Réaliser
un habitat "
l Vendredi 24/04/15 : « Visite
architecturale de Saint Hippolyte »
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Association Paul Bouvier
Service Accessibilité

Au 1 er janvier 2015, la loi
sur l’égalité des droits et des
chances aurait dû rendre obligatoire l’accessibilité de tous
les lieux recevant du public.
Malheureusement, ce ne sera
pas encore le cas partout.
Nous avons pris du retard !
Cette notion d’accessibilité est
encore trop souvent associée
au handicap moteur, et donc à
l’installation de plans inclinés
ou d’ascenseurs, alors même
qu’elle doit concerner tous
les handicaps. C’est pourquoi
l’association Paul Bouvier
s’est enrichie d’un service
Accessibilité qui a pour objectif d’accompagner, renseigner, former, toute personne,
institution, administration,
entreprise… confrontée à la
déficience auditive ou aux
troubles spécifiques du
langage.
À travers les différentes actions menées, ce service veut
souligner son engagement
pour que les environnements

(écoles, institutions, lieux
publics…) deviennent plus
accessibles à tous ; en apportant des conseils techniques,
mais également en proposant
diverses formations autour
de la communication et de
l’accompagnement des personnes atteintes de surdité ou

de troubles du langage :
l à destination des intervenants au domicile des personnes âgées ;
l à toute personne intéressée par la Langue des Signes
Française (LSF), sur tout le
territoire gardois.
Les professionnels du service
Accessibilité vont également à
domicile, rencontrer et aider
les personnes qui ont besoin
de matériel ou d’aide spécifique liée à leur surdité.
Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter !
Association Paul Bouvier Service Accessibilité - BP 7
24, route d’Alès - 30170 St
Hippolyte du Fort
04 66 77 22 06 - contact@
crop.asso.fr
Président : Alain SALERY
Directeur :
Jean-Marie JACQUOT
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Association des Anciens
élèves Sourds de l’institut
Paul Bouvier
Le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin 2014, M. Robert
TRAVIER président de l’association « Des anciens élèves
de l’institut des sourds » de
St Hippolyte du Fort (Gard),
a donné rendez-vous aux anciens élèves et à leurs sympathisants dans leur ancienne
école.
Le week-end a débuté le samedi midi autour d’un apéritif et d’une collation. Dans
l’après-midi, un concours de
pétanque et deux randonnées
autour de l’institut étaient
au programme. Le soir, les
80 convives se sont retrouvés autour d’une paëlla faite
maison et d’une projection
d’anciens reportages vidéos
sur l’école et ses élèves dans
les années 60/70.
À la suite de cette séquence souvenir, le président de l’association Eugène

RUBENS-ALCAIS a présenté
son association et l’histoire
de M.RUBENS-ALCAIS qui fut
élève à St Hippolyte du Fort et
Président de l’association des
anciens élèves de St Hippolyte
du Fort de 1948 à 1963.
Eugène RUBENS-ALCAIS a
fondé la Fédération Sportive
des Sourds-Muets de France
et a mis en place les 1ers Jeux
Mondiaux Sourds en 1924.
Dimanche matin, une plaque
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commémorative a été posée
sur la tombe de Mlle Andrée
DAUTRY professeur et interprète à l’institut, pour la
remercier de son dévouement
tout au long de ses années.
Par la suite, la traditionnelle
photo de groupe fut prise en
présence de M. le Maire de
St Hippolyte du Fort Bruno
OLIVIERI, ainsi que des représentants de la ville et de
l’école.
Dimanche midi, 110 personnes étaient présentes au
banquet pour lequel de nombreux représentants et présidents d’associations avaient
fait le déplacement.
Ce week-end ensoleillé fut
l’occasion de rencontres et
d’échanges entre les anciens
élèves, leurs éducateurs et
leurs professeurs venus pour
l’événement. Ces moments
conviviaux ont été appréciés
de tous.
Le président,
Robert TRAVIER
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Eduquer – Collaborer – Accompagner –
Mutualiser – S’ouvrir

En 2006, sous l’impulsion
de l’Association Paul Bouvier
propriétaire des lieux, est
né le « 24 route d’Alès »,
un acteur social dans le
tissu économique local.
L’émergence de ce nouveau
pôle, sur le site de « l’Institut » (comme le nomment
les Cigalois), a permis de
sauver 25 emplois menacés
et surtout d’en créer de nouveaux, qualifiés et durables.
Aujourd’hui, plus de 55 personnes travaillent sur le site
du « 24 route d’Alès ». C’est
un lieu dynamique, ouvert, diversifié et riche de nouveaux
projets.
Les sept associations, présentes sur ce pôle, partagent
une même valeur sociale. Elles accueillent, accompagnent
des enfants et des adultes
porteurs de handicap ou en
situation sociale précaire. Elles forment des étudiants et
des adultes.
Des travaux de rénovation
et de mise en conformité ont
été réalisés. Deux nouvelles
salles de conférence ont été
réhabilitées ; accessibles aux
personnes handicapées, elles
sont équipées de matériels
spécifiques pour des personnes sourdes. Elles sont ouver-

tes aux acteurs du territoire.
Le « 24 route d’Alès » héberge
des séjours de vacances pendant les congés scolaires organisés par des associations
telles que : « Les éclaireurs de
France » ; « Un centre pour
adultes handicapés », « Les
amis de Rimlishof », « l’Eglise
évangélique de Valence »…

Quelques mots sur
ces associations
L’association Paul Bouvier
gère principalement le Centre
de Rééducation de l’Ouïe et de
la Parole (CROP) qui accompagne 165 enfants porteurs
de surdité ou de troubles
du langage sur les départements du Gard, de l’Hérault,
des Bouches du Rhône et
du Vaucluse. L’évolution du
suivi des enfants a rendu
les professionnels du CROP
plus mobiles. Ils se rendent
à domicile, dans les écoles,
les collèges et les lycées où
sont scolarisés les enfants et
les jeunes dans des classes
ordinaires ou dans des classes
spécialisées du CROP.
Le Service Accessibilité propose des formations pour les
professionnels des services
d’aide à la personne.
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La Maison Familiale Rurale
de Saint-Hippolyte-duFort, développe
des formations
dans le champ
du social en développant une
pédagogie de l’alternance,
c’est-à-dire une pédagogie
basée sur l’expérience vécue
et acquise : Bac Pro Services
aux Personnes et aux Territoires, BTS Economie Sociale
Familiale, titre Pro Animateur
en Gérontologie, titre Pro
Assistant de Vie aux familles,
titre Pro Responsable des
secteurs dans les services à la
personne, formations courtes
aux salariés…
109 apprenants jeunes adultes et adultes y suivent actuellement une formation.
Bénéficiant
d’un bâtiment
indépendant,
LVLA Tentative est un lieu
de vie ouvert, qui accueille 8
adultes avec autisme et troubles envahissants du développement. Certains demeurent
là toute l’année, d’autres
viennent de façon régulière
passer quelques jours dans
le Lieu. Tous sont accueillis
pour une durée déterminée...
3, 6, 7 ans.
Tentative est un lieu étape, un
lieu où vivre quelques années
et recevoir l’aide, le soutien
et la compréhension dont
chacun a besoin en regard de
ses difficultés, avant de trouver un « ailleurs » dans une
institution classique.
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Le chantier d’insertion
Pays Cévenol représente
une étape constructive dans
le parcours des personnes en
insertion en leur permettant
de renouer un lien social et
professionnel. Il intervient à
la demande des collectivités
locales et certaines associations dans deux domaines :
aménagement des espaces et
communication.

pagne et reçoit, en journée,
des enfants qui doivent bénéficier de soins spécifiques
et de l’éducation nécessaire à
leur développement et à leur
intégration sociale.
Chaque mercredi, l’Association Cévenole de la Médecine du Travail (ACMT)
du secteur
du Vigan fait
passer la visite médicale du travail
aux salariés
des entreprises de SaintHippolyte-du-Fort. C’est au 1er
étage du bâtiment

L’antenne de l’Association
Educative Du Mas Cavaillac
à St Hippolyte du Fort accom-

En novembre 2014, une
antenne de l’association
Vigan Inter’aide a emménagé ses locaux sur le site
du « 24 route d’Alès ». Cette
association est présente sur le
territoire depuis 25 ans. Ses
professionnels interviennent
dans des champs d’activités
variés tels que l’accompagnement professionnel, le placement, l’accompagnement
socio-éducatif, l’animation, la
formation, l’évaluation...
Dans le cadre de ses activités,
elle se fait employeur et met
du personnel à la disposition
de collectivités, d’entreprises,
de particuliers (entretien de
locaux, peinture en bâtiment,
secrétariat, garde d’enfants,
bricolage, repassage…) pour
quelques heures ou davantage.
Vous pouvez consulter les
sites de chaque association
sur Internet.

L’Amicale des Donneurs
de Sang du Haut Vidourle
Faites un cadeau rare et précieux...
Donner votre sang, c’est offrir la vie.
On a observé jusqu’ici une
augmentation de près de
30 % de la consommation
en produits sanguins. Nous
devons donc rester mobilisés
et vigilants.
Aujourd’hui, 1 million de malades sont soignés grâce aux
produits sanguins :

l 500 000 personnes par
transfusion sanguine et autant
avec des médicaments dérivés du sang.
Il n’existe pas de traitement
capable de se substituer au
sang humain.
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Face à ces besoins, c’est la
générosité des donneurs qui
permet de répondre à l’autosuffisance nationale.
Donner son sang, c’est consacrer moins d’une heure de
son temps pour faire un geste
solidaire et vital.
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Les 4 étapes du
don de sang :
Après s’être enregistré auprès
de l’accueil et avoir rempli
son questionnaire médical,
le donneur est reçu par un
médecin de l’EFS qui jugera
de son aptitude au don. Le
prélèvement de sang dure en
lui-même 10 minutes. Une
fois le prélèvement terminé,
le donneur est dirigé vers la
collation afin de se restaurer
et boire.

Les conditions pour
donner son sang
l Etre âgé(e) de 18 à 70
ans.
l Etre muni(e) d’une pièce
d’identité pour un premier
don.
l Peser au moins 50 kg.

l Il est recommandé
de ne pas venir à jeun
et de bien boire avant
et après don.
l Dans certains cas,
il faut respecter un
délai avant de pouvoir
donner son sang :
q Après la fin d’un traitement par antibiotiques
et des soins dentaires :
7 jours.
q Après un épisode infectieux : 14 jours.
q Après un piercing, tatouage,
voyage dans un pays où sévit
le paludisme… et après une
intervention chirurgicale : 4
mois.
Notre Amicale
Elle est présente lors de la
logistique et la gestion des 4
collectes annuelles (accueil
des donneurs, préparation de
la collation…), la sensibilisation et la promotion du don
de sang.

Activité de notre Amicale
pour 2014
l C’est 321 poches de sang
qui ont été prélevées sur l’année, réparties sur 4 collectes
les mardis de 14h30 à 19h30
à la salle des fêtes.
l C’est notre présence à la
journée mondiale du don de
sang le 14 juin à Aigues-Mortes.
l C’est la gestion de la collecte de sang mobile sur la
commune de Lasalle lors de
la kermesse « Rêvons pour
nos Pitchounets » parrainée
par Alexandra Lamy au mois
de juillet.
l C’est notre présence au forum des associations…

Evolution des collectes Cigaloises :

Planning des
collectes 2015
à la salle des fêtes, les mardis de 14h30 à 19h30 :
24 février, 26 mai, 1er septembre, 1er décembre.
1,7 millions de donneurs
se mobilisent chaque année !
Pourquoi pas vous ?
Vous avez du temps libre,
vous souhaitez vous investir

dans une association, rejoignez-nous.
Vous voulez faire une bonne
action, soutenez-nous en
adhérant pour la modique
somme de 4 €.
Vous souhaitez offrir votre
sang, nous vous attendons
sur nos collectes.
Plus d’info : www.amicaledonneurdesang.sitew.com ou
www.dondusang.net ou 0 800
972 100.
52

Géraldine ARNAUD, Présidente : 04 66 77 93 56.
Cécile PEREZ, Secrétaire :
04 66 88 01 15.		
Suzanne PECORARO, Trésorière : 04 66 80 55 29.
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Nouveau à St Hippolyte du Fort :
Association des 3A
« Ados, Adultes, Aidants »
Les années passent et le
constat inquiétant du nombre
croissant d’élèves en rupture
perdure.
Décrochage scolaire, élèves
en difficulté, enseignants
cherchant des solutions, parents ne sachant plus que
faire face au mal-être de leurs
ados...
Forts de toutes ces années
passées à les côtoyer, nous
ne pouvions que réagir en
créant cette association des
3A (Ados, Adultes, Aidants).
Comment ?
En proposant des interventions pédagogiques sur la
durée, ciblées, adaptées et
personnalisées.
Le nombre restreint d’ados (4

par cycle de 2h) permettra la
mise en place d’exercices favorisant l’écoute, l’expression
des ressentis, la gestion des
émotions, le développement
de ses potentialités et la
confiance en soi (re)trouvée.
Il s’agit donc là d’aider ces
jeunes à se connaître, savoir
qui ils sont, ce qu’ils veulent,
où aller et comment : concrètement, être à l’aise dans ses
baskets.
Il s’agit bien de leur permettre
ainsi de retrouver du sens aux
apprentissages, d’être acteur
de leur formation et surtout
responsable de leur réussite.
Nous nous adressons à vous,
parents qui peinez à trouver
des solutions, l’ado étant souvent en réaction, afin de pré-

venir ce décrochage scolaire,
mais aussi d’aider ceux qui le
connaissent déjà à retrouver
le bon chemin, c’est-à-dire
celui qu’ils auront choisi.
Qui sommes-nous ?
Un enseignant et une formatrice que vous pouvez
contacter aux coordonnées
ci-dessous :
associationdes3A@
laposte.net
Florence Quéva
06 83 52 72 20
José Fortuné
06 11 76 95 91
Lieu d’intervention :
MFR de Saint Hippolyte
du Fort
Modalités d’inscription :
nous contacter.

souvenir
Union Nationale des Combattants
Dans le cadre des commémorations cigaloises, l’UNC de Ganges nous communique :
Notre section locale des Anciens Combattants tente au maximum de ses possibilités d’être présent
aux diverses cérémonies commémoratives afin de d’honorer la mémoire de nos camarades tombés
au champ d’honneur notamment en ce centenaire de la guerre 14/18.
Au-delà de son rôle de mémoire, notre section essais d’animer
dans un esprit convivial et d’amitié dans notre région des basses
Cévennes
L’année 2014 qui vient de s’écouler a vu notre section proposer
à ses adhérents la galette des rois en début d’année avec une
animation musicale, un repas dansant en mars avec plus de 75
convives, une sortie de détente à Collioure avec croisière le long
de la côte radieuse où 48 de nos collègues se sont retrouvés, et
comme tous les ans le repas champêtre qui a rassemblé plus 100
de nos concitoyens.
Il est vrai que le point d’orge de cette année a été l’assemblée
générale départementale en juin à GANGES où 120 collègues des
diverses sections du département se sont retrouvés
Malgré toutes ces animations, la région a subi de gros dégâts lors
des orages de septembre avec la perte de notre camarade et porte
drapeau à St Laurent le Minier.
La cérémonie au monument aux morts à Ganges
Le président, Maurice ALIBRAN
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Secours Catholique
« Ma ville, je t’aide »
Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014, des inondations
ont provoqué des dégâts importants sur les communes
de Saint Laurent le Minier et
Saint Hippolyte du Fort.
Plusieurs sinistrés de ces deux
localités ont dû être relogés
par les collectivités locales.
Dès le vendredi 19, la Délégation du Secours Catholique
du Gard dont le siège est à Nîmes a sollicité le Département
Urgence France basé au siège
du Secours Catholique rue du
Bac à Paris. Un représentant
de cette entité, qui habite
près de Nîmes, et le Délégué
du Gard sont intervenus sur
le terrain pour réaliser une
primo évaluation afin d’établir
un diagnostic de la situation :
zones concernées, nombre de
sinistrés, etc.
Dès le lundi, un chargé de
mission est venu du siège
afin de compléter l’aide à la
délégation. Cette dernière
avait lancé un appel sur le
département du Gard afin de
recruter des bénévoles volontaires pour passer chez tous
les sinistrés.
Le mardi, des rencontres
ont été organisées avec les
représentants élus des deux
communes concernées et les
différentes associations locales : Croix Rouge, Resto du
Cœur et Secours Populaire.
Chacune a présenté ses missions et son organisation sur

ce type de catastrophe afin de
se répartir les tâches.

sorte que le sinistré extériorise ce qu’il a vécu.

La Mairie de Saint Hippolyte a
mis rapidement à disposition
du S.E un local dans un des
bureaux aux salles de permanences aux Casernes afin de
créer un Poste de Coordination (PC) Téléphone : 06 70
84 07 28.

Du jeudi 25 septembre 2014
au vendredi 03 octobre 2014,
vingt-quatre bénévoles de
Saint Hippolyte, des communes voisines et même du département de l’Hérault se sont
relayés par solidarité pour venir en aide aux sinistrés. Monseigneur RODHAIN disait « le
Secours Catholique doit tout
mettre en œuvre rapidement
afin que tous les sinistrés des
catastrophes puissent revivre
et non survivre ». Trois cent
six dossiers ont été établis.
Pour 145 d’entre eux, les habitants étaient absents. Cent
treize ont estimé n’avoir pas
besoin d’aide pour le moment.
Mais par expérience dans ce
type de situation, certains
sinistrés nous recontacteront
après avoir reçu les propositions de remboursement de
leurs assureurs.

Le jeudi 25, après une formation d’environ deux heures,
des bénévoles constitués en
binômes ont commencé les
visites chez les sinistrés. Leur
mission consistait à écouter, réconforter et étudier
comment le S.C. pouvait les
aider : accompagnement pour
les démarches administratives, conseils en assurance et
aide pour le remplacement
de matériels endommagés ou
détruits : gros électroménager, literie, etc.
Les sinistrés ont subi un traumatisme lors de la catastrophe. Dans les heures qui suivent, les secours et de nombreux bénévoles ponctuels
viennent les aider à nettoyer
leur logement. Ils sont dans
une certaine « euphorie ». Au
bout de huit à dix jours tous
les intervenants rentrent à
leur base. Le sinistré reste
seul dans son logement dévasté. Il est physiquement
épuisé et a le moral « dans
les chaussettes ». C’est à ce
moment là que les bénévoles
du S.C interviennent. Ils doivent être à l’écoute et faire en
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Des fournisseurs locaux en
gros électroménager et mobilier ont accepté de signer
des conventions avec le S.C
afin de rééquiper rapidement
les sinistrés dont les dossiers
avaient été acceptés par les
différentes commissions d’attribution d’aides. En partenariat avec la collectivité locale
environ soixante dossiers ont
été traités.
La cellule de crise fut fermée
le mardi 7 octobre 2014,mais
une permanence sera gérée
par la délégation de Nîmes.
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Le Secours Catholique remercie tous les bénévoles, les
partenaires et les élus qui se
sont investis dans cette action
de solidarité auprès des personnes sinistrées.
Prendre en compte les plus
fragiles comme richesse pour

la société est une conviction
du Secours Catholique, sa
mission est l’accueil, l’écoute
et l’aide et au-delà, l’accompagnement des personnes
sinistrées pendant plusieurs
mois afin qu’elles retrouvent
une vie normale et sereine.

Les bénévoles du
Secours Catholique
l Quissac : Mme Annette
JOUVE
l St Hippolyte : Mme Yvonne
FRADERA
l Corconne : Mme Sylvette
MARTIN

L’association paroissiale de l’ESPÉRANCE
L’Association paroissiale de
l’ESPERANCE a fêté son 50e
anniversaire en 2008.
Créée à l’origine pour l’animation des jeunes dans la
paroisse, elle gère aujourd’hui
les locaux du 14 rue Roger
Broussoux, qu’elle met gratuitement à disposition pour le
presbytère ainsi que pour les
activités paroissiales avec les
jeunes et les moins jeunes.
Plus d’une cinquantaine de
membres tous bénévoles
compose l’association.
Elle participe activement aux
activités ludiques sur la commune.

Chaque année, elle organise :
2 lotos richement dotés qui
remplissent la salle des fêtes ;
2 marchés d’été (en juillet et
août) sur le parvis de l’église
et un grand marché de Noël
pendant trois jours dans les
salles de l’Espérance.
Elle tient aussi un stand de
Noël au marché organisé par
les commerçants et la municipalité.
Toutes ces activités traduisent
le dynamisme de l’association,
et rencontrent un grand succès auprès des Cigalois et de
la population des environs.
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Enfance - Jeunesse

maternelle et ÉlÉmentaire

Ecole maternelle
L’école maternelle dispose d’un
atout royal : elle est proche des
parents qui y accompagnent quotidiennement leur enfant. Il importe que ceux-ci soient confiants
et connaissent la bienveillance de
la structure et des personnes qui
accueillent ce qu’ils ont de plus
précieux : nos jeunes écoliers !
C’est dans cette optique qu’est
pensée « La semaine de l’école
maternelle » et que s’ouvrent les
portes des classes aux adultes
désireux de partager un temps
d’apprentissage scolaire quotidien ou une action spécifique liée
au projet d’école. Cette semaine
s’est déroulée du 17 au 21 novembre et a vu de nombreux
parents dans nos locaux. La
variété des plages proposées a
permis -en fonction des souhaits
des parents intéressés- aux uns
de participer à des ateliers, aux
autres d’observer comment on

travaille dans une classe. Poterie, rituels quotidiens, ateliers
pédagogiques, enseignement de
l’occitan, sorties hebdomadaires,
cuisine, création de films d’animation, danses traditionnelles,
… il y a eu des parents partout !
Et ce fut un joyeux partage.
L’année se poursuit au fil des
projets. Ils permettront des rencontres avec les correspondants
scolaires, des sorties au cinéma,
une meilleure connaissance des
hirondelles et de notre village
avec le repérage des nids dans
certaines rues de Saint Hippolyte,
des dégustations gastronomiques
liées à la cuisine méditerranéenne et tant d’autres encore … Ces
actions sont soutenues par les
parents d’élèves, très actifs dans
notre école. Tout déplacement
en bus a un coût important, tout
intervenant extérieur facture
sa prestation. Sans les actions

des parents, les projets seraient
nettement moindres ! Après le
marché de Noël et les puces le we
des 6 et 7 décembre, l’école vous
invite donc à son loto le vendredi
30 janvier. Venez nombreux y
découvrir des lots et y partager
une soirée conviviale !
La directrice,
Bénédicte DEBÈCHE

Classes de découverte
à l’école élémentaire
2014 a été l’année des désormais traditionnelles classes de
découverte des grands de l’école
élémentaire.
En janvier et en février, cinq classes de CE2, CM1 et CM2 sont parties pour une semaine de classe
culturelle à Méjannes le Clap.
Ces classes de découverte sont
non seulement pour les enfants
l’occasion de grandir et de développer leur autonomie et leur

sens de la collectivité, loin
de la cellule rassurante de
la famille, mais aussi celle
d’apprendre de nouvelles
choses, en disposant d’installations et de matériel
professionnel pour des activités originales.
C’est ainsi que de petits
comédiens se sont initiés
au théâtre, d’autres ont
tourné un vrai film avec
effets spéciaux, d’autres
enfin ont construit un film
d’animation avec des personnages en pâte à modeler.
À leur retour, ils ont présenté
leurs productions aux parents
lors de plusieurs soirées à la salle
des fêtes et ont obtenu un grand
succès.
L’école remercie la municipalité
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et les parents d’élèves qui ont
aidé financièrement ou matériellement à organiser ce séjour
riche en souvenirs communs,et
qui restera gravé dans les esprits
de tous les enfants pendant de
nombreuses années.
La directrice,
Cécile RIVIER
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PASTEUR, petite école et nombreux
projets...
L’école privée Pasteur, petite
structure d’une quarantaine
d’enfants, à l’ambiance familiale et conviviale, accueille les
élèves de la toute petite section au CM2. L’organisation en
classe multi-niveaux permet
un échange constructif entre
enfants, un suivi régulier et
individualisé et des apprentissages selon leur rythme.
L’APEL, Association des Parents d’Elèves s’investit dans
de nombreux projets comme :
n son loto annuel qui s’est déroulé le 23 novembre dernier
et qui a de nouveau remporté
un vif succès grâce,
n à la générosité de nombreux donateurs toujours
aussi fidèles et solidaires,
n le calendrier de Noël, avec
la photo de groupe des enfants, élaboré par les parents,
qui est mis en vente auprès
des familles,
n vide grenier annuel prévu
pour le printemps 2015,
n kermesse de fin d’année.
De nombreuses actions pédagogiques sont menées tout au
long de l’année telles que :
l Découverte d’une langue

vivante avec un
professeur d’anglais qui intervient
une fois par semaine auprès des
élèves
l Découverte de
nouvelles saveurs
(sucrées et salées) sous forme
de soupes, purées,
salades... afin de
mieux apprécier
les fruits et légumes (sur la
photo ci-contre, dégustation
de soupe de légumes).
l Classe rousse à l’Espérou
avec découverte de la faune
et de la flore relative à cet
environnement, le brâme du
cerf, les diverses marches à
adopter en milieu de montagne, initiation à la sarbacane
et au tir à l’arc.
l Visualisation du film documentaire « Le chemin de
l’Ecole » qui retrace l’histoire
de ces enfants qui vivent aux
quatre coins du globe tout
en partageant la même soif
d’apprendre et qui bravent
tous les dangers pour aller
étudier à pied, à cheval ou à
fauteuil roulant.
l Journée à la Gardiole permettant un échange « interécoles » à travers
des jeux et chants.
l Participation aux
journées bleues à
la Maison de Retraite et visite de
l’exposition sur les
outils d’antan, les
collections de voitures, les fournitures
d’école d’époque
et les maquettes
d’avions...
l Participation à la
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représentation de théâtre organisée par la Communauté
de Communes, intitulée « Je
veux voir mon chien ! ».
l Elaboration de cartes de
vœux et collecte de jeux dans
le cadre de la soirée « solidarité œcuménique ».
l Goûter de Noël avec visite
de l’église, sa crêche et visite
du Père Noël.
D’autres opérations sont organisées dans le domaine de
la sensibilisation à l’environnement dans un comportement éco-citoyen :
l Un projet de récupération
de canettes en aluminium et
de flaconnages est en cours
en collaboration avec le Symtoma.
l Notre projet de nettoyage
des berges du Vidourle a été
annulé du fait des inondations.
Autant d’actions menées par
le corps enseignant (Mesdames DORE et VIOUJAS)
et des parents volontaires
et impliqués qui permettent
à cette petite école de faire
son possible pour que les enfants soient épanouis, curieux
d’apprendre dans des valeurs
de respect, de partage et de
solidarité.

Groupes

d’expression

Tribune d’expression
Chères Cigaloises, Chers Cigalois,
Après notre élection en mars dernier, nous représentons une part importante de la population au sein du nouveau
conseil municipal. Nous participons activement aux différentes commissions municipales et au conseil communautaire.
Aujourd'hui, profitant du droit d'expression que nous donne la loi, nous pouvons nous adresser à vous pour la
première fois par le biais de l'Echo Cigalois et nous en sommes particulièrement heureux. Sachez que notre action
au sein du conseil municipal s'inscrit dans une attitude constructive pour faire avancer notre village.
Ainsi , nous avons voté comme le groupe majoritaire quand leurs/nos propositions allaient dans le bon sens.
Par contre, nous avons voté contre le budget présenté pour deux raisons essentielles ;
D’une part, nous avions proposé une baisse de la fiscalité locale, et d’autre part nous étions opposés à l’augmentation
excessive (+ 11,4 %) de l’enveloppe budgétaire des indemnités allouées aux élus qui nous semblait inappropriée en
cette période difficile où les élus doivent montrer l’exemple en faisant aussi des efforts.
Depuis le 17 septembre dernier, notre village a connu des précipitations dont la violence exceptionnelle nous a une
fois de plus, tous surpris. Plus jamais nous ne regarderons l'Argentesse, le Valestalière et le Vidourle de la même
manière.
L'heure du bilan est arrivée. À ce titre, nous pouvons nous estimer heureux qu'il n'y ait pas de victime à déplorer et,
saluer le travail admirable des employés municipaux, des agents communautaires, des pompiers, de la gendarmerie
et de tous les bénévoles.
Toutefois, nous n'aurons pas toujours cette chance. C'est une vraie politique de prévention et de lutte contre les
inondations qu'il faut mener.
Nous avons aussi renouvelé notre attachement à une redevance sur les ordures ménagères plus équitable que la taxe
que nous subissons. Ce discours sera porté à la communauté des communes par nos deux représentants.
Sachez que nous sommes à votre disposition pour porter votre voix en conseil municipal et vous apporter toute la
transparence nécessaire à vos préoccupations.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 .
Réjane BARON, Corinne SANZ, Eric FESQUET, Robert RUIZ, Olivier ARZALIER, Cyril MOH.

Depuis sa création, en 1977, l’Echo Cigalois s’est voulu porteur d’un message d’unité de tous les élus dans le respect
de leur pluralité d’opinions. Jamais, même lorsqu’ils en avaient la possibilité, les élus d’opposition n’avaient brisé
cette parole commune. Aujourd’hui, une page se tourne !
La libre affirmation des idées de chacun est une richesse pour notre démocratie mais nous pensons qu’il existe
d’autres moyens que le bulletin municipal pour porter le débat politique.
Les élu(e)s du groupe majoritaire Saint Hippolyte Plus Fort : Bruno OLIVIERI , Georges CARLIER, Hélène MEUNIER,
Michel CERRET, Dany VIGOUROUX , José TARQUINI , Cécile PEREZ ,Christian THOMAS, - Joël COURTES, Guy
GARCIN, Camille SOUVANT, Martine FERRAULT, Odile RUBIRA, Jacqueline PAPON, Muriel BERTHAULT, Pierre
BANCAL , Lydie CALAFAT, Nathalie SIMO, Bérengère STEMPFELET, Laurent VIGOUROUX, Julien RIOUST.
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