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Difficile, en cette année 2016, d’échapper aux travaux avec un 
cœur de ville en perpétuel mouvement. Jour après jour, une 
profonde restructuration de notre espace urbain s’opère depuis 
les abords de la salle des fêtes et la place du 8 mai 1945 en 
passant par la cour d’honneur des Casernes (dont les travaux 
sont programmées pour le printemps), jusqu’au cœur com-
mercial de la cité avec les places de la Canourgue et Villaret. 
Enfin, l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de 
téléphone, qui vient de s’achever rue Broussoux, sera suivi de 
la réhabilitation complète de la voirie et des trottoirs en 2017.

 
Enjeux majeurs du changement urbain, la préservation 
et la valorisation du centre historique et de ses éléments 
architecturaux sont restées au cœur de nos préoccupations 
sur toutes ces opérations et sur celles à venir dès les pro-
chains mois. En effet, sauvegarder et rénover notre patri-
moine bâti urbain, véritable héritage historique et culturel, 
pour l’adapter aux défis et attentes de la modernité et du 
développement durable, est bien plus qu’une nécessité. 
C’est aussi une manière de mieux préparer notre cité à 
son avenir. 

L’autre point commun à tous ces chantiers aura été la 
nécessaire réorganisation et la facilitation des modes de 

circulation et des déplacements. 
D’évidence, tous ces aménagements vont bousculer nos habitudes et modifier les pra-
tiques avec la création de larges et confortables espaces de convivialité et de détente, 
et de nouveaux cheminements piétonniers ou cyclables accessibles à tous, notamment 
aux mamans et leurs poussettes, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
 
Demain, grâce à cette revitalisation et à l’embellissement du centre-ville, chacun  
pourra se réapproprier l’espace public, contribuant ainsi à en faire la vitrine vivante 
et accueillante de notre cité Cigaloise.  
 
Mais pour l’heure, comme prévu, la trêve des confiseurs a fait taire les pelleteuses et 
autres engins. Sur les chantiers, les contours des aménagements finaux se dévoilent, 
coupant court aux supputations et aux rumeurs les plus saugrenues.
 
Une trêve que je souhaite à chacun propice aux retrouvailles en famille ou entre amis 
et au bonheur partagé. En ce sens, j’adresse mes vœux les plus sincères et les plus 
chaleureux de santé, de générosité et de réussite pour cette nouvelle année, à chacune 
et chacun de vous et, au-delà, à notre belle ville de Saint Hippolyte du Fort.
 

Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort

L’édito du Maire

UN VISAGE NOUVEAU 
POUR LE CENTRE-VILLE 
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« La préservation et la 
valorisation du centre 

historique et 
de ses éléments 

architecturaux sont 
restées au cœur de 

nos préoccupations sur 
toutes ces opérations 

et sur celles à venir…  »
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Le premier tronçon, dont les 
travaux s’achèvent, a été 
réalisé par la commune avec 
le soutien financier du Dépar-
tement, propriétaire de l’an-
cienne voie ferrée. L’ancienne 
Région Languedoc Roussillon 
a participé au financement de 
la partie urbaine autour de la 
salle des fêtes.
 
Par cette opération, nous 
avons souhaité privilégier la 
desserte du centre-ville, avec 
le souci majeur de la mise en 
valeur du cœur historique des 
Casernes. Mais surtout, cette 
réalisation ouvre, à court 
terme, la voie vers Ganges 
et Sumène. En effet, les 
travaux, déjà bien avancés 
entre ces deux communes, 
seront achevés cette année. 
Ils sont réalisés par le dépar-
tement du Gard en vertu 
d’une convention de partena-
riat signée en 2014 avec celui 
de l’Hérault. En contrepartie, 
ce dernier réalise la liaison 
Ganges - Saint Hippolyte-
du-Fort jusqu’à Courrèges, 

La voie est tracée

Bruno OLIVIERI
Maire de 

Saint Hippolyte du Fort

faisant ainsi jonction avec le tracé que nous venons de termi-
ner. Les études sur ce tronçon interdépartemental de 11 km 
sont en cours de réalisation. À court terme, cette liaison avec 
son débouché place des Casernes, au cœur de Saint Hippolyte, 
constituera un atout de premier plan pour le développement 
touristique et donc économique de notre cité.
 
Pour autant, nous avons souhaité aller plus loin. Ainsi, l’étude 
du second tronçon les Casernes/Planque/l’Abric a déjà été 
lancée avant même l’achèvement du premier. Elle permettra 
un lancement des travaux fin 2017.
 
Par ailleurs, la commune a sollicité les services du Département 
pour l’évaluation environnementale, technique et financière de 
la réhabilitation du tunnel et du viaduc de Planque, afin d’offrir 

un belvédère sur la vallée du Vidourle et 
la vieille ville.
 
Enfin, autour de la voie, un certain nombre 
d’équipements viendront conforter sa 
vocation de loisirs. Ce nouveau tracé ne 
serait rien sans les équipements qui y sont 
associés afin de créer sur la commune un 
nombre d’itinéraires piétons et cyclables 
avec parkings relais à proximité et boucles 
cyclables contribuant à la création d’un 
réseau de cheminements doux.
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Beaucoup de rumeurs ou 
contre-vérités continuent 
d’être colportées à propos 
de la maison de retraite, 
le plus souvent en parfaite 
méconnaissance du dossier. 
Après bien des inquiétudes, 
l’établissement retrouve un 
état d’esprit beaucoup se-
rein. Voici un rappel des faits 
marquants sur le chemin du 
redressement engagé depuis 
2008.
 
1995 - 2007 :  un EHPAD 
en sursis
■ Mars 1995 : la commission 
de sécurité émet un avis 
défavorable au maintien en 
exploitation de la maison de 
retraite de Pié de Mar située 
à l’époque au chemin du 
Pavillon.
■ 2003 : l’avis défavorable 
est réitéré avec obligation de 
mise en sécurité obligatoire 
sous peine de fermeture défi-
nitive.
■ Octobre 2004 : la com-
mission de sécurité accorde  
un avis favorable à l’unique 
condition d’un départ dans 
d’autres locaux dans les trois 
ans.
■ 2006 : la commune achète 
un terrain agricole de deux 
hectares pour le rendre 
constructible par une révision 
du Plan d’Occupation des Sols 
afin d’y construire une nou-
velle maison de retraite (pro-
jet des Graves). Cette révision 
est annulée par le tribunal 
administratif suite au recours 
d’un riverain, anéantissant les 
espoirs de la commune.
■ 2007 : l’établissement 

La maison de retraite

L’EHPAD de Pié de Mar
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

plonge un peu plus dans le 
doute ; 60 lits et 50 emplois 
sont menacés de disparition.
 
2008 : une situation finan-
cière alarmante
En plus de la fermeture an-
noncée, le conseil d’adminis-
tration, nouvellement installé 
à la suite des élections muni-
cipales, va découvrir une si-
tuation financière inquiétante 
car l’établissement est mis en 
demeure de régler nombre de 
créances et arriérés pour près 
de 1,5 million d’euros avec, 
pour les principales :
■ L’EHPAD a été condamné en 
appel à payer un arriéré de 
loyers de 675 000 € à Habitat 
du Gard, propriétaire du bâti-
ment. Contre toute attente, 
aucune provision n’a été faite 
en dépit de la condamnation 
prononcée précédemment en 
1re instance.
■ Suite à signalement de 

la Chambre Régionale des 
Comptes, l’établissement a 
été mis en demeure de rem-
bourser une avance de tréso-
rerie de 200 000 € consentie 
en 2002 par le Département 
pour lui permettre de payer 
les salaires de décembre 
2002.
■ de 2006 à 2007 : 300 000 € 
ont été engloutis sur le projet 
des Graves (concours d’archi-
tecte, frais d’études, forages 
en géothermie, etc.).
■ De 1989 à 2008 : 189 000 € 
de créances irrécouvrables 
n’ont jamais été constatées 
aux budgets successifs !

2008-2012 : priorité à la 
reconstruction du bâti-
ment
Malgré ces difficultés ex-
trêmes, le conseil d’adminis-
tration va relever l’immense 
défi de la reconstruction sy-
nonyme de sauvetage de 
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Les Travaux des Commissions

Bruno OLIVIERI
Président du Conseil 

d’Administration
de l’EHPAD de Pié de Mar 

depuis 2008

l’établissement et de ses 
salariés. Un nouvel établis-
sement voit le jour en 2012 
au cœur de la cité grâce au 
soutien de l’État et du Dé-
partement. À la base, cette 
reconstruction a été rendue 
possible par la commune qui a 
acheté puis viabilisé le terrain 
de l’ancienne gendarmerie 
aux Casernes pour près de 
700 000 €.

2012-2017 : une indis-
pensable  reconstruction 
structurelle et financière
Grâce à une gestion parti-
culièrement rigoureuse, à la 
réorganisation interne de ses 
services et aux efforts des 
personnels, l’établissement 
est sur la voie du redresse-
ment, permettant à chacun 
d’envisager l’avenir avec plus 
de sérénité.
La cuisine centrale de l’éta-
blissement, un temps mena-
cée, fait l’objet d’une conces-
sion de service public à un 

prestataire extérieur du sec-
teur sanitaire et social. Le 
maintien des postes de cuisi-
niers est garanti comme celui 
de leur outil de production dé-
sormais capable de dévelop-
per une offre de restauration 
collective en circuits courts 
sur le territoire. La livraison 
de repas au domicile des per-
sonnes âgées reste assurée.
Enfin, la vente du patrimoine 
immobilier de l’EHPAD sur 
le site de l’ancienne maison 
de retraite (villa avec jardin, 
villa de direction et studio) va  
lui conférer des marges de 
manœuvre appréciables sur 
la voie du retour à l’équilibre. 
En conclusion :
Avec la construction du nou-
vel EHPAD, la prise en charge 
de la personne âgée, l’image 
de l’établissement et de ce 
service public se sont gran-
dement améliorées. Pour 
preuve, depuis 2012, le taux 
d’occupation est en perma-
nence de 100 %.

L’équipe soignante, et donc 
la qualité de soins, ont été 
renforcées grâce au finance-
ment de postes spécifiques 
par l’Agence Régionale de 
Santé : médecin coordinateur, 
psychologue, infirmière coor-
dinatrice…
Le service de soins infirmiers 
à domicile a été conforté sur 
la commune.
Un conseil de la Vie Sociale 
a été créé afin d’améliorer le 
dialogue et la participation 
des  familles à la vie de l’éta-
blissement.
Enfin, le conseil d’adminis-
tration reste particulièrement  
impliqué sur la voie du re-
dressement financier engagé 
depuis 2008 et la résorption 
des déficits accumulés par le 
passé.

Pôle Médical, c’est parti !

Le permis de construire du Pôle Médical a 
été délivré par le Maire le 12 septembre 
2016 permettant l’aboutissement du dos-
sier administratif. La signature de l’acte 
définitif de vente du terrain par la commune 
au groupe de professionnels de santé a eu 
lieu le 21 décembre 2016.  
Voilà donc la concrétisation d’un projet 
attendu par tous les Cigalois.
Le Pôle de Santé trouve sa place au cœur 
même des Casernes bénéficiant ainsi d’une 
accessibilité maximale. Il voit le jour grâce 
à un partenariat Public/Privé novateur et 
efficace créé par la municipalité entre la 
collectivité et les professionnels de santé.
Les travaux de construction ont démarré 
le 3 janvier 2017 avec achèvement prévu 

second semestre 2017. À l’initiative de la 
commune, la seconde tranche sera lancée 
dans la foulée.

Municipalité et professionnels de santé ont officialisé le 
lancement des travaux du pôle médical
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Les Travaux des Commissions

Cette année a été l’abou-
tissement de longues ré-
flexions sur l’aménagement 
du centre-ville.
C’est un bouleversement car, 
pour beaucoup d’entre nous, 
c’est une page de notre his-
toire qui se tourne. Il le fal-
lait ! Les réseaux en sous-sol 
étaient très anciens, obso-
lètes, sans séparatifs entre 
les eaux pluviales et les eaux 
d’assainissement.
La fontaine, quant à elle, 
avait besoin d’une consolida-
tion et d’une sérieuse rénova-
tion. La municipalité a choisi 
une restauration à l’identique, 
avec la taille des vasques 
dans de nouveaux blocs de 
pierre comme à l’époque de 
sa construction.
D’autre part, il fallait repenser 
l’espace afin de l’adapter aux 
besoins actuels tout en pré-
servant les intérêts de chacun 
(piétons, personnes à mobi-
lité réduites, automobilistes, 
riverains et commerçants).
La surface piétonne a été 
augmentée en contournant 
la place par la rue Roger 
Sabatier.

Pour les automobilistes, les 
emplacements taxis ont été 
transférés rue Roger Sabatier 
afin de conserver quelques 
aires de stationnement. 
Celles-ci resteront en zone 
bleue afin de favoriser la rota-
tion des véhicules, ce qui per-
mettra pour les plus pressés 
d’entre nous de faire quelques 
courses rapidement. Pour les 
cyclistes, un parc à vélos est 
prévu place Villaret.
Les containers OM ont été 
définitivement déplacés sur 
le Plan. Nous aurions souhaité 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIAL - AMÉNAGEMENT URBAIN

pouvoir les intégrer dans le 
sol, mais notre communauté 
de communes n’a pas les 
véhicules de collectes prévus 
à cet effet.
Il nous a semblé aussi impor-
tant de penser aux économies 
d’énergies. L’éclairage a donc 
été réalisé en LEDS, 8 fois 
moins énergivores que les 
anciens luminaires.
Pour conclure, je tiens à 
remercier les commerçants, 
les riverains et l’ensemble des 
Cigalois pour leur patience 
et leur compréhension. Bien 
qu’ils aient été fractionnés sur  
deux périodes « calmes », ces 
travaux ont été importants 
et ont duré dans le temps ; il 
est évident que l’activité des 
commerces en a pâti. J’espère 
qu’avec cet aménagement, la 
place fourmillera de Cigalois, 
de passants, de touristes… 
afin de relancer notre éco-
nomie locale et renforcer ce 
lieu de vie et de rencontres 
que représente « la place du 
village ».
Je finirai en vous souhaitant à 
tous une bonne et heureuse 
année 2017.
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Les Travaux des Commissions

Nous le savons, les investis-
sements se traduisent par 
des dépenses, plus ou moins 
élevées, mais qui retombent  
inévitablement sur les contri-
buables. Ce n’est donc pas la 
moindre performance d’avoir 
réussi à mener différents 
chantiers importants sans 
alourdir la pression fiscale.
Je vous propose de découvrir 
dans ce bulletin municipal  
ce qui a été réalisé ou qui 
le sera dans les prochaines 
semaines.

Le goudronnage du che-
min du Galatras, du chemin 
de la Trivale, du chemin de 
Salle de Gour, du parking des 

COMMISSION TRAVAUX

remparts et la reprise signi-
ficative de la rue de L’Agal, 
constitue une part budgétaire 
des rénovations de chaus-
sées dégradées. Pour préve-
nir les phénomènes pluvieux, 
les berges du Vidourle (pan-
sière des Graves et Pont de 
l’Argentesse) ont été renfor-
cées par la pose de gabions. 
Un garde-corps complétera 
prochainement la sécurité 
d’accès au pont.

Soucieuse des économies 
d’énergie, la municipalité a 
décidé de reprendre l’éclai-
rage du gymnase par la mise 
en place de luminaires LEDS 
et l’installation d’un éclairage 

L’exercice, pas toujours facile, de la tâche quotidienne du conseil 
municipal conforte, avec les encouragements et les témoignages 

que reçoit la Mairie, la nécessité de poursuivre l’action qui est 
conduite depuis plusieurs années. Ainsi, pour partie, si cette année 
2016 a encore été consacrée à des aménagements liés aux épisodes 
cévenols de septembre 2014, une grande partie du budget répond 
aux engagements du programme proposé par le conseil municipal. 

« La tâche d’élus au service de tous ».

Les travaux d’aménagement 
de la place de la Canourgue 
se déroulent en deux grandes 
phases : avec tout d’abord 
la mise en discrétion des 
réseaux secs, puis la reprise 
des réseaux humides, durant 
plusieurs semaines (tout ce 
qui ne se voit pas mais qui 
est indispensable pour les 
usagers de notre commune). 
La deuxième phase est main-
tenant bien avancée et l’ad-
joint M. Christian Thomas, 
en charge de la rénovation 
du centre-ville, reviendra 
plus longuement sur ces gros 
travaux.

domotique sur les salles asso-
ciatives à l’étage de la mater-
nelle. Ces aménagements 
renforcent les engagements 
liés aux économies d’énergie 
des lotissements, à l’exemple 
du lotissement de l’Argen-
tesse et des casernes, pour-
vus d’un éclairage LEDS. Ces 
actions pluriannuelles vont 
se poursuivre sur les autres 
lotissements du domaine 
public. Elles sont complétées 
par la mise en discrétion des 
réseaux secs (électricité - 
télécommunication - éclairage 
public) en cours de réalisation 
rue Broussoux.
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION TRAVAUX

Georges CARLIER, 
1er adjoint, 

délégué aux Travaux,
 Assainissement, 

Eau potable et Voirie

En parallèle, dès le mois de 
juillet 2016, les travaux de 
la voie verte «  Courrèges - 
Centre ville caserne » ont 
débuté. Aujourd’hui, les tra-
vaux sont bien avancés et 
la voie verte sera mise à 
disposition du public au 
cours du premier trimestre 
2017. Le travail entrepris est 
conséquent car, après une 
approche par le débrous-
saillage de l’ancienne voie 
ferrée, il a fallu extraire le 
revêtement de la voie puis 
procéder aux aménagements 
liés à la conduite des eaux 
pluviales, aux aménagements 
des tranchées pour l’éclai-
rage public, à la dépose des 
matériaux pour finaliser le 
goudronnage de la voie, et 
finaliser la présentation par 
des aménagements de mobi-
liers et des plantations nou-
velles. Dans le même temps, 
les casernes connaissaient 
un bouleversement inattendu 
avec la création d’une rampe 
d’accessibilité pour la voie 
verte et la salle des fêtes. 
Cette dernière bénéficie d’un 
réseau de chauffage neuf 
dans un nouveau local, avec 
un nouvel équipement.

Au sein de la communauté 
de communes, les délégués 
de notre commune ont tra-
vaillé pour la réalisation et la 
livraison, en janvier 2017, du 
premier étage de la média-
thèque. Ils ont œuvré pour 
l’étanchéité des façades 
de la cour d’honneur des 
casernes qui interviendra 
en 2017. Ces travaux, réa-
lisés dans le cadre du PLAN 
PATRIMOINE, permettront 
une totale réfection des 
façades de la cour d’hon-
neur, véritable écrin des 
casernes. Deux façades sur 

quatre seront 
ainsi réalisées 
par la Commu-
nauté de Com-
munes avec le 
soutien finan-
cier du Dépar-
tement ; les 
deux autres 
seront prises 
en charge par 
la commune.

Tous ces travaux de longue 
haleine sont bien engagés et 
l’année 2017 arrive à point 
nommé pour l’utilisation de 
toutes ces nouvelles infras-
tructures pour le bien de 
tous les Cigalois et, au-
delà, de tous les visiteurs 
qui aiment notre PIÉMONT 
CÉVENOL et plus spéciale-
ment SAINT-HIPPOLYTE-
DU-FORT.

Au seuil de cette 
nouvelle année, 

les membres de la 
commission vous 
présentent leurs 
vœux cordiaux et
 les plus sincères, 
BONNE ANNÉE 

2017. 
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION URBANISME

Michel CERRET, Adjoint à l’Urbanisme

Comme je le disais l’année dernière, il faut 
modifier le PLU de la commune pour satisfaire 
aux nouvelles dispositions de la loi (Allur, 
Macron, modification du périmètre des monu-
ments historiques, etc.).
Le cabinet d’architecte urbaniste a terminé 
son travail ; maintenant, le dossier doit effec-
tuer des allers/retours auprès des partenaires 
(Préfecture, DDTM, Com Com, communes 
limitrophes, etc.).

Le PLU

Service Urbanisme  

Lotissement communal

Nous allons prendre rendez-vous avec l’État 
pour exposer et expliquer la modification du 
document d’urbanisme. Si des corrections  
étaient nécessaires, elles seront faites sur les 
documents et le dossier sera soumis à une 
enquête publique.
Comme pour le PLU, cette enquête sera menée 
par un commissaire enquêteur en mairie et 
elle durera un mois.

Dans le but de réduire au maximum les coûts de revient, il a été décidé d’effectuer les tra-
vaux de viabilisation en régie (avec le personnel de la mairie). Les terrains ont été délimités 
par le géomètre ; nous avons fait la demande à EDF pour connaître le mode de raccordement 
souhaité afin de préparer l’enfouissement des gaines.
Le terrassement pour réseaux secs et humides sera fait de manière à gêner le moins possible 
les riverains.

Depuis plus d’un an, l’instruction des documents d’urbanisme n’est plus du ressort de la 
DDTM. En effet, c’est une compétence qui a été transférée par l’État aux Communautés de 
Communes. Donc pour nous, c’est le nouveau service d’instruction des demandes d’urbanisme 
de Piémont Cévenol qui instruit les autorisations d’urbanisme, sans que cela ait une incidence 
sur les attentes des administrés.
Les activités du service Urbanisme sont soutenues tout au long de l’année. Il est à votre dis-
position pour répondre à toutes les questions que vous vous posez.

Bonne année et bonne santé à tous pour 2017.
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COMMISSION EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Martine FERRAULT,                                                      
Conseillère Municipale déléguée au              

     Fleurissement et à 
l’Embellissement de la Ville

En ce début d’année, il est temps de faire le 
bilan du fleurissement effectué sur l’année 
passée. 

Une fois encore, celui-ci a tenu ses promesses 
malgré une météo instable. Nous avons opti-
misé l’implantation des jardinières à divers 
endroits de la commune, afin de faciliter l’ac-
cès du véhicule d’arrosage en toute sécurité 
pour nos agents. Vous avez pu constater que 
les fleurs d’automne ont remplacées celles de 
l’été notamment sur le pont de l’Argentesse, 
au rond-point de la Tour, devant l’Office de 
Tourisme, etc. 

Pour l’été prochain, il est prévu de fleurir le 
pont du Vidourle dans le même esprit que celui 
de l’Argentesse. 

Une première ligne de plantation d’arbustes a 
été réalisée au bout de l’allée du Vidourle, sur 
la future aire de pique-nique qui sera finali-
sée au cours de cette année par la plantation 
d’arbres d’ombrages. 

Embellissement et fleurissement de la ville

Une trentaine de lauriers, obtenu gratuite-
ment auprès des serres départementales, a 
été plantée chemin de l’Argentesse, le long 
du parking accédant au nouveau cimetière. 

Cette année, d’autres plants viendront com-
pléter cet embellissement. 

Dans les projets à venir, il a été décidé, entre 
autres, d’aménager la plateforme située 

devant l’Office de Tourisme, tout d’abord en 
la sécurisant par un garde-corps et, ensuite, 
en y implantant une table ronde pour les 
visiteurs du Musée de la Soie, de l’Office de 
Tourisme et de la Médiathèque, afin de pou-
voir lire tranquillement cartes, livres et autres 
documents touristiques. Ce projet vient en 
complète corrélation avec l’aménagement en 
cours de l’accès à la voie verte. 

Dans le cadre de l’embellissement de la ville 
en cette période festive, vous avez pu aussi 
constater quelques améliorations des illumi-
nations annuelles. Nous avons en effet embelli 
l’entrée du passage du Colonel Adgé : deux 
traverses lumineuses « Joyeuses Fêtes » ont 
pris leur place ; le sapin qui se trouvait place 
de la Canourgue intègre la cour intérieure des 
Casernes ; le balcon de notre maison com-
mune est agrémenté d’un rideau stalactite ; 
des boules pailletées sont installées sur les 
crosses des ponts et notre olivier du haut du 
boulevard des Remparts brille de mille feux. 

La commission Embellissement et Fleurisse-
ment de la Ville vous souhaite une bonne et 
prospère année fleurie. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

La mairie a décidé de s’enga-
ger dans la réalisation d’un 
bâtiment éco-responsable en 
choisissant une construction 
à ossature bois mais surtout 
en se lançant dans la réhabi-
litation d’un ouvrage existant.
Nous devons exploiter au 
mieux notre patrimoine, 
même si les opérations sont 
plus complexes.
La maîtrise d’œuvre a travaillé 
sur une parcelle exigüe et a 
veillé à ce que le bâtiment 
soit accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
La mairie a décidé de profiter 
de la dynamique apportée par 
cette réalisation pour restruc-
turer la place du Poids Public 
(au bas des remparts), afin 
d’améliorer le stationnement 
et la circulation des piétons.
La réflexion est lancée.
En fin d’année dernière, le dos-
sier de permis de construire 
était déposé, les consultations 
d’entreprises lancées.
Les appels d’offres ont été 
fructueux et ont permis de 
retenir des entreprises perfor-
mantes dont trois sont locales 
(Cévennes BTP, Heinrich SAS 
et Franck Casin).

La mairie a investi 240 000 € HT 
en fonds propres pour réaliser 
cette opération, dont le coût 
sera couvert par le loyer versé 
par la Fourmi & la Cigale.
Dans un contexte très concur-
rentiel, cet investissement 
permettra de pérenniser ce 
commerce et de valoriser le 
patrimoine de la commune.
Les travaux d’extension ont 
donc commencé en juillet par 
la réalisation de pieux et le 
confortement de la mezzanine 
intérieure.
L’extension en ossature bois 
a commencé en septembre.
Le bâtiment sera livré en ce 
début d’année et les occu-
pants pourront reprendre 
leurs activités à la fin du mois 
de janvier.
Rappelons que la Fourmi & 
la Cigale, magasin coopéra-
tif, est lié au réseau Biocoop 
spécialisé dans le bio et ayant 
un engagement fort dans le 
développement durable et la 
promotion de comportements 
éco-responsables.
Nous leur souhaitons bonne 
chance dans leur développe-
ment commercial dans ces 
locaux agrandis.

Pierre BANCAL, 
Conseiller Municipal 

délégué à 
l’Environnement

Cette année, la commission a travaillé sur différents dossiers :

La Fourmi & la Cigale 

Nous étions sur une réflexion 
destinée à créer un parcours 
de santé le long du Vidourle. 
Après avoir visité divers équi-
pements, nous avons consta-
té que ceux-ci étaient très 
peu utilisés au profit de par-
cours de courses et de pro-
menade (à pied ou en vélo). 
Nous avons donc décidé de 
créer une boucle autour de 
Saint Hippolyte qui partira du 

musée de la Soie, qui longera 
le Vidourle et serpentera dans 
la plaine de Mandiargues en 
desservant les faubourgs du 
village.
Cette boucle de 11km sera 
balisée et nettoyée dès ce 
début d’année. Elle permet-
tra de découvrir le village au 
travers d’un parcours doux 
sécurisé.
Le tronçon de voie verte sera 

aussi un parcours de prome-
nade qui sera raccordé, dans 
un futur proche, aux autres 
parties de cette voie.
Ces différents sentiers seront 
intégrés au projet « Carré 
de Soie » articulé autour du 
musée de la Soie.

La commission Environne-
ment a décidé de commencer 
à replanter des arbres d’ali-
gnements pour améliorer la 
qualité des espaces publics 
et remplacer des sujets qui 
ont été coupés ou qui sont 
malades.
La première plantation de 
mûriers et d’un tilleul sera 
réalisée au niveau de l’accès 
à la voie verte. Des espèces 
diverses sont retenues : mû-
riers blancs, micocouliers, 
tilleuls, espèces robustes, non 
allergènes et qui sont d’un 
entretien facile. Nous réflé-
chissons aussi à la plantation 
d’arbres fruitiers.

Le projet des jardins partagés 
va prendre un nouvel élan 
cette année. Un terrain a été 
trouvé, une association sera 
créée pour assurer le lien 
entre les propriétaires et la 
commune.
Les personnes qui souhaitent 
avoir accès à une parcelle 
devront être membre de 
l’association et partager une 
charte commune. Nous don-
nerons des informations plus 
précises lorsque le montage 
aura avancé.

Mobilité douce

Plantation d’arbres

Jardins partagés
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COMMISSION ENVIRONNEMENT

Il a été constaté une recrudes-
cence de dépôts de déchets 
sur le domaine public, voirie 
et à côté des bacs. Le dépôt 
de déchets non conforme au 
règlement de collecte est as-
similé à un dépôt sauvage 
de déchets.

Jeter des déchets de cette 
façon équivaut à ne pas 
respecter sa commune et 
les personnes qui y vivent, 
y travaillent, mais c’est 
aussi un manque de consi-
dération pour les employés 
affectés aux collectes.

Les déchets volumineux (en-
combrants, cartons) doivent 
être amenés à la déchèterie 
de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
Ce service gratuit est ouvert 
tous les jours du lundi au 

La réglementation des déchets et assimilés sur la voirie et 
dans les bacs

samedi (fermé les dimanches et jours fériés) de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h (n° de téléphone : 04 66 71 37 90 ou 
06 84 19 41 48).

La municipalité peut, pour les personnes âgées, 
démunies de moyen de transport et sans recours 
familial, intervenir à la demande (n° de téléphone : 
04 66 77 22 24).

À defaut de se conformer aux bons usages, le 
code pénal prévoit des amendes de 68 € à 1 500 € 
pour le non-respect de la réglementation :
article R.632-1 - pour non-respect des conditions 
de collectes.
Article R.633-6 - pour abandon et dépôt d’ordures.
Article R.635-8 - pour abandon d’ordures trans-
portées dans un véhicule.
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COMMISSION ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

TATOUER (ou pucer) son chat est désormais un acte OBLIGATOIRE, loi n° 2011-525 du 
17 mai 2011- art 28.
Tous les chats de plus de 7 mois, nés après le 1er janvier 2012, doivent être obligatoirement 
identifiés. Ils peuvent être soit tatoués ou pucés.
Il est désormais interdit de faire reproduire, de vendre ou de donner le produit d’une repro-
duction qui ne serait pas identifié au préalable. 

Est considéré comme en état 
de divagation tout chien qui, 
en dehors d’une action de 
chasse, de la garde ou de 
la protection d’un troupeau, 
n’est plus sous la surveillance 
effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix 
de celui-ci ou de tout instru-
ment sonore permettant son 
rappel, ou qui est éloigné de 
son propriétaire ou de la per-
sonne qui en est responsable 
d’une distance dépassant 100 
mètres. 
Est, par ailleurs, en état de 
divagation, tout chien aban-
donné livré à son seul ins-
tinct, sauf s’il participait à 
une action de chasse et qu’il 
est démontré que son pro-
priétaire ne s’est pas abstenu 
de tout entreprendre pour le 
retrouver et le récupérer, y 
compris après la fin de l’action 
de chasse. 
Est considéré comme en état 
de divagation, tout chat non 
identifié trouvé à plus de 200 
mètres des habitations ou 
tout chat trouvé à plus de 
1 000 mètres du domicile de 
son maître et qui n’est pas 
sous la surveillance immé-
diate de celui-ci, ainsi que 
tout chat dont le propriétaire 
n’est pas connu et qui est saisi 
sur la voie publique ou sur la 
propriété d’autrui. Aux termes 

Importants rappels

La notion d’animal errant 
ou en état de divagation

de l’article L. 211-22 du code 
rural, « les maires prennent 
toutes dispositions propres 
à empêcher la divagation 
des chiens et des chats. Ils 
peuvent ordonner que ces 
animaux soient tenus en 
laisse et que les chiens soient 
muselés. Ils prescrivent que 
les chiens et les chats errants 

Pour la propreté en ville, pensez à utiliser les sacs hygiène canine et les 
canisites.

et tous ceux qui seraient 
saisis sur le territoire de la 
commune sont conduits à la 
fourrière ».

La commission Association 
et Communication vous 
présente tous ses meil-
leurs vœux pour l’année 
2017.
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COMMISSION ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

33 associations étaient présentes au forum des 
Associations du 10 septembre dernier.
De l’action et du dynamisme pour qualifier 
ces associations, la commune en est riche et 
chacune d’elle mérite d’y être représentée. 
La municipalité s’implique par son soutien, 
que ce soit d’un point de vue financier mais 
aussi par l’entretien et la la mise à disposition 
gratuite des infrastructures culturelles, artis-
tiques, sportives ou autres. Rendez-vous est 
pris pour 2017.

Selon le nouveau règlement municipal, voté 
en conseil municipal et disponible en mairie, 
les conditions d’attribution des subventions 
évoluent ; il est rappelé aux présidents des 
associations que leur dossier doit être déposé 
impérativement en mairie avant le 31 mars 
2017, et doit comporter :
4 Une lettre écrite de demande de subvention.
4 Une copie du compte-rendu de la dernière 

Un règlement intérieur concernant l’affichage a été voté à l’unanimité lors d’un conseil muni-
cipal.
Ce document, disponible en mairie, indique les lieux d’affichage et la réglementation.

Cet outil de communication 
contribue à la promotion de 
notre commune, de son patri-
moine, de ses attraits, en lien 
avec l’ensemble des acteurs 
locaux (associatifs, privés et 
publics).
Par sa régulière mise à jour, 

La mairie est en train de 
mettre en place un nouvel 
outil informatique permettant 
de diffuser des alertes et une 
newsletter communale.
Vous pourrez ainsi les rece-

Forum des associations

Règlement intérieur affichage municipal et associatif

Le site officiel de la commune

La communication communale évolue

Assemblée Générale.
4 Une copie de l’assurance Responsabilité 
Civile.
4 La composition du bureau, avec nom et 
coordonnées du président, secrétaire et tré-
sorier, et adresse mail valide.
4 Le bilan financier de l’année N-1 et le budget 
prévisionnel de l’année N.

il vous informe sur ce qui fait 
l’actualité de la commune.
Il est aussi destiné à sim-
plifier la vie de chacun dans 
l’accomplissement des for-
malités administratives les 
plus courantes. Cela passe 
de l’agenda à la vie pratique, 

des démarches administra-
tives à la lecture des « Écho 
cigalois ».
À consulter sans modération : 
http://www.saint-hippolyte-
du-fort.fr/

Cécile PEREZ,
Adjointe Déléguée 

aux Associations 
et à la Communication

voir directement par mail à 
la condition de vous inscrire 
en tapant dans votre naviga-
teur :
h t t p : / / commun i ca t i on .
newave.fr 

Ensuite, laissez vous guider.
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COMMISSION ÉDUCATION-JEUNESSE
La cantine scolaire
La commune de Saint-Hippo-
lyte-du-Fort a tenu à s’enga-
ger pour un service de restau-
ration scolaire de plus grande 
qualité. L’accueil et le bien-
être des enfants étant une 
priorité, deux services dis-
tincts ont été mis en place dès 
la rentrée de septembre. Le 
premier service concerne les 
enfants de l’école maternelle 
de 12h à 12h40, le deuxième 
service de 12h40 à 13h25 
pour les enfants de l’école 
élémentaire. Cela permet aux 
enfants de manger avec plus 
de sérénité et surtout avec 
moins de bruit.
Un cahier des charges a été 
rédigé avec des critères d’exi-
gences pour garantir une ali-
mentation variée et des repas 
de qualité aux enfants. La 
commune a donné la priorité 
aux achats en circuits courts 
et à la saisonnalité des fruits 
et légumes.
Depuis la rentrée, l’entre-
prise Sud Est Traiteur, dont 
l’activité principale est dans 
le domaine de la restauration 
scolaire, s’est avérée la plus 
performante au terme de 
l’appel d’offre.
L’entreprise Sud Est Traiteur 
fournit des repas de qualité, 
variés et un repas bio par se-
maine. Les principaux fournis-
seurs sont régionaux : Gard, 
Lozère, Aveyron et Ardèche.
Le pain est fourni par les arti-
sans boulangers cigalois.
Pour une plus grande acces-
sibilité à tous les parents et 
un accès à tous les enfants, 
le prix de vente du ticket de 
cantine a baissé de 0.50 cen-
times d’euros, il est ramené 
de 3.70 € à 3.20 €.

Les Temps d’Activités 
Périscolaires
La commune, soucieuse de la 
réussite et du bien-être des 
enfants, continue de mettre 
en œuvre cette réforme afin 
que chaque enfant puisse 
s’épanouir.
L’objectif étant de rendre ces 
activités accessibles à tous, la 
commune poursuit ces efforts 
en proposant la gratuité de 
ces Temps d’Activités Péris-
colaires.
Au sein de l’école maternelle, 
les ATSEM accueillent les 
enfants pendant ce temps-là ; 

c’est tout un panel de jeux 
d’adresse, de motricité ainsi 
que des temps libres. L’équipe 
encadrante propose des acti-
vités développant éveil et 
créativité.
À l’école élémentaire Fernand 
Léonard, les enfants partent 
à la découverte d’activités 
culturelles, sportives et d’ani-
mations. Nous poursuivons le 
travail avec les associations 
présentes sur notre territoire.
Pour l’année 2015-2016, 
nous avons accueilli environ 
70 enfants par jour et par 
période à l’école maternelle, 
135 enfants par jour et par 
période ce qui représente 7 à 
8 groupes ; 8 associations et 

5 personnels municipaux ont 
participé à la mise en œuvre 
des TAP.
Depuis la rentrée, les effec-
tifs sont stables : 7 associa-
tions et 5 personnels commu-
naux participent. Les activités 
d’animation se sont éten-
dues : un grand jeu sur les 
règles de vie, la participation 
à un programme de recyclage 
des outils d’écriture, pour 
les fêtes de fin d’année, les 
grands et petits participent à 
la décoration de la ville, de la 
mairie et de la salle des fêtes.
La municipalité offre à chaque 
enfant les mêmes prestations 
de qualité, permettant à la 
fois un épanouissement per-
sonnel et la construction de 
liens enrichissants.

La commission a également 
étudié cette année les de-
mandes de subvention des 
associations sportives et sco-
laires.
Une aide est apportée pour 
que les enfants de l’école 
élémentaire puissent partir 
en classe de découverte. La 
commune participe pour les 
coopératives scolaires (OCCE 
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Dany VIGOUROUX
Adjointe déléguée aux 

Affaires Scolaires,
Jeunesse et Sport

pour l’école maternelle et 
l’association Sport et Culture 
pour l’école élémentaire). 
Cette aide permet aux deux 
écoles de proposer des sorties 
scolaires, des spectacles…
Cette année, la commission 
gère également l’utilisation 

des structures sportives ; 
les associations, dans leur 
ensemble, ont obtenu une 
réponse conforme à leurs 
souhaits. Je les remercie par 
ailleurs pour leur compréhen-
sion lorsque leur demande n’a 
pas pu aboutir.

Les membres de la commis-
sion vous adressent leurs 
vœux les meilleurs pour cette 
nouvelle année.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES,
LOGEMENT ET CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Repas des aînés

Logement

Information domiciliation

Comme chaque année, le repas des aînés a été orga-
nisé par la commission sociale de la commune. Ce 
repas, désormais un vendredi, nous permet d’aug-
menter le choix des traiteurs et des musiciens, très 
peu disponibles les dimanches en début d’année. Par 
ailleurs, 200 colis de Noël ont été distribués pour 
les personnes qui ne peuvent malheureusement se 
rendre au repas. Un geste social en faveur de nos 
aînés que la municipalité a souhaité pérenniser.

De nombreux locataires ont 
sollicité le service social afin 
d’effectuer des visites de 
logements.
La procédure est la suivante :
4 sollicitation écrite de l’ad-
joint aux affaires sociales,
4 visite de M. TARQUINI José,
4 contact avec le propriétaire 
pour connaître ses intentions 

Le CCAS, organisme agréé, 
peut domicilier les personnes 
sans domicile stable.
Cette domiciliation n’est pos-
sible que si un lien avec la 
commune est existant.  
Les personnes n’ayant au-
cun lien avec la commune 
de Saint-Hippolyte-du-Fort, 
doivent se faire domicilier 

relatives aux infractions au 
code sanitaire relevées,
4 orientation du dossier,
4 logement paraissant indé-
cent : dossier instruit par la 
CAF du GARD,
4 logement paraissant insa-
lubre : dossier instruit par 
l’ARS.

À ce jour, très peu de dossiers 
ont fini en procédure, les 
discussions engagées entre 
le propriétaire, les locataires 
et M. José TARQUINI ayant 
permis de trouver des arran-
gements à l’amiable.

dans la commune où ils ont 
un lien.
Une réforme récente de la 
domiciliation met en place une 
procédure préfectorale.
Chaque personne souhaitant 
se domicilier au CCAS, et réu-
nissant les conditions, doivent 
remplir une demande de ren-
dez vous en mairie.

VOYAGE DES AÎNÉS :
Pour la deuxième année 
consécutive, le CCAS a trouvé 
les financements  nécessaires 
afin de proposer un voyage, 
aux personnes de plus de 60 
ans, au moulin de Sournia.
Cinq jours remplis d’activités, 
de visites et de dégustations 
qui ont ravi nos aînés.
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COMMISSION CULTURE

De nombreux autres acteurs 
indispensables, associations, 
bénévoles, part icul iers, 
œuvrent et s’impliquent éga-
lement dans le domaine de 
la culture pour enrichir notre 
quotidien. L’objectif de chacun 
est de proposer des mani-
festations variées de qualité, 
régulièrement, tout au long 
de l’année.
Il ne s’agit pas de nier l’éloi-
gnement des grands centres 
culturels urbains que l’on aime 
parfois à fréquenter (salles de 
spectacles, de concerts, de 
cinéma, théâtres, opéras...) 
mais d’offrir au public cigalois 
des prestations culturelles 
riches et dignes, à vivre et à 

Au spectacle ce soir...  

partager ici, dans la salle des 
fêtes ou la cour des Casernes, 
dans notre environnement 
familier, dans le village où 
nous habitons et que nous 
faisons vivre.  

Certains spectacles ou mani-
festations désormais « instal-
lés », reconnus et identifiés à 
Saint Hippolyte rencontrent 
un véritable succès. C’est le 
cas des « Caminades ciga-
loises » qui, depuis cinq ans 
maintenant, voient arpenter 
chaque année quelques 900 
spectateurs ou visiteurs à 
travers les rues et ruelles 
du vil lage, par tous les 
temps, quels que soient les 

événements sportifs ou les 
divertissements proposés par 
ailleurs ! En effet, cette an-
née, les caminaïres ont par-
fois déambulé joyeusement 
sous la pluie, avec ou sans 
parapluie, ou bien en plein 
match de finale de la coupe 
d’Europe de football !
De même, les opéras proposés 
par la compagnie « Bouche à 
oreille » sont toujours plé-
biscités par un public fidèle. 
La représentation de La Tra-
viata (Verdi), qui a eu lieu 
le 20 août dans la salle des 
fêtes (pour cause de pluie, 
encore !), n’a pas manqué à 
la tradition puisque plus de 
250 personnes ont assisté au 

En matière de culture, les spectacles et animations qui ont lieu à 
Saint-Hippolyte-du-Fort sont programmés soit par la commune, 

soit par la communauté des communes avec le concours logistique 
des services municipaux. 
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COMMISSION CULTURE

Hélène Meunier, 
Conseillère Municipale 

déléguée
 à la Commission Culture

spectacle. C’est avec grand 
plaisir que les Cigalois re-
tournaient à l’opéra, après 
quelques années d’interrup-
tion de ce type de program-
mation. Et ce fut un grand 
moment !
Pour autant, on ne peut se 
cacher que d’autres spec-
tacles ne rencontrent pas 
le public escompté, ce qui 
est vraiment dommageable 
pour tous, financeurs, orga-
nisateurs, bénévoles, artistes, 
mais aussi et surtout pour la 
population qui perd là une 
occasion de sortir, de se diver-
tir, d’être étonnée, de vivre 
et de partager de précieuses 
expériences humaines, des 
moments riches en réflexions 
et en émotions, propres à 
nous ouvrir à nous-mêmes, 
aux autres et au monde.
Mais il faut bien reconnaître 
que nous avons joué de mal-
chance cette année ! De nom-
breux spectacles initialement 

prévus en extérieur (la fête de 
la Musique, la projection du 
film La Vache, le spectacle de 
théâtre participatif M. Kropps 
« L’utopie en marche... ») 
ont dû être annulés, dépla-
cés dans la salle des fêtes, 
ou reportés. À ce propos, il 
faut savoir que dorénavant, 
la salle des fêtes sera la solu-
tion de repli systématique 
prévu par les organisateurs 
en cas de pluie, sauf situation 
exceptionnelle (annulation 
pour cause d’alerte météoro-
logique, par exemple).
En tout cas, il s’en passe 
à Saint-Hippolyte-du-Fort ! 
La commune accueille de 
nombreuses manifestations, 
conférences, animations et 
autres spectacles qui donnent 
aux Cigalois l’occasion renou-
velée d’être ensemble, de se 
découvrir et de se retrouver.
Nous vous invitons à fré-
quenter et à animer toujours 
plus nombreux ces moments 

marquants de la vie ciga-
loise, à visiter régulièrement 
les lieux de culture et de 
communication, publics ou 
privés, installés sur notre 
commune, à naviguer assi-
dûment sur les sites internet 
municipal et intercommunal : 
vous y trouverez une mine 
d’informations, ainsi que de 
nombreuses propositions de 
sorties et de divertissements 
qui vous surprendront.
Pour plagier le titre d’un cé-
lèbre roman autobiographique 
de l’auteur américain Ernest 
Hemingway,  je dirais, avec 
volontarisme, que « Saint 
Hippolyte est une fête » ! À 
l’instar de ce grand écrivain 
amoureux de la ville de Paris, 
honorons la culture, « notre » 
culture et notre commune !
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Les Travaux des Commissions

Joël Courtès
Délégué aux 

Festivités & Animations

COMMISSION FESTIVITÉS
Le comité des fêtes
Notre ville compte parmi son tissu 
associatif le Comité des fêtes « Le 
retour des 13 Fontaines ».
Voici aujourd’hui six saisons que ce 
groupe organise les festivités du mois 
d’août.
Après l’élection d’un nouveau bureau 
en 2014, l’association a rajeuni ses 
effectifs et parié sur une gestion 
rigoureuse. Pari gagné puisque cette 
équipe de « festaïres » aguerris, 
aujourd’hui bien ancrée sur notre 
commune, est à nouveau au travail pour éla-
borer leur quatrième programme festif. Cette 
année encore, de nouvelles têtes rejoignent 
l’équipe du bureau ou viennent renforcer notre 
comité. Bravo et félicitations !
 
Toutefois, rien n’est encore gagné. Certains 
parmi nous ont bien connu les années sans 
« balèti ».
Les mois d’août à « Saint Hippo » étaient bien 
« tristounets ».
Jeunes cigalois, si comme Benoit, Loïc, Maëva, 
Laurence, Lydia, Fabien et tous les autres vous 
aimez la fête de Saint-Hippolyte-du-Fort, si 
vous voulez continuer encore longtemps à 
danser ou courir après les « Bioùs », n’hésitez 
pas un seul instant, rejoignez le comité des 

fêtes, venez leur donner « un coup de main », 
vous ne serez pas de trop. Il règne dans cette 
association une super ambiance. Ils se feront 
un plaisir de vous accueillir et de vous initier 
à l’organisation de notre fête votive.
 
Un très grand merci à Fanny, Olivier et Céci-
lia qui quittent l’aventure. Bienvue à Maëva, 
Ugo, Paul, Paolo et tous ceux qui se joindront 
au groupe. Je suis convaincu qu’ils seront 
nombreux. 
Le comité des fêtes « Le retour des 13 fon-
taines » vous informe que la fête de « l’an que 
ven » aura lieu les 04, 05, 06 et 07 août 2017.
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 Souvenirs et pensées 
du Nouvel An

Souvenir
En ce début d’année, ce texte de Fernand LÉONARD (1923 - 2009), professeur honoraire du 
collège « La Galaberte », ancien Maire de Saint-Hippolyte-du-Fort et ancien Conseiller Géné-
ral du Gard, extrait du recueil « Les feuilles de quarante saisons », demeure intemporel en 
dépit du temps qui passe.
Avec l’aimable autorisation de ses enfants.

Pourquoi certains 
moments de l’année 
éveillent-ils dans nos 
cœurs, et de façon si 
intense, tant de sou-
venirs émouvants ?
Sans doute simple-

ment parce que, sur la route de notre vie, 
nous laissons dernière nous, au fil des 
saisons, tant de jours qui finissent par se 
confondre qu’il nous est impossible de tout 
retenir. Mais que se mettent à carillonner, 
dans la brume hivernale, les cloches de Noël, 
que sonnent, à la pendule familiale, le soir 
de la Saint Sylvestre, les douze coups de 
minuit, et voici que surgissent de l’ombre du 
passé les plus lumineux souvenirs, que nous 
retrouvons les Noëls de notre enfance, les 
joyeux jours de l’an de notre jeunesse, et les 
visages souriants de ceux qui, depuis, nous 
ont quittés. Comme de grands voyageurs 
revenus pour un temps faire halte sous 
notre toit, voici qu’ils nous rejoignent l’un 
après l’autre, qu’ils  reprennent place parmi 
nous, au coin du feu, comme autrefois. Ô 
souvenirs attendrissants !
Nous retrouvons notre grand-père rentrant 
de la chasse, sous les premiers flocons de 
neige, avec une pleine gibecière de grives ;  
notre grand-mère, préparant son fichu noir, 
ses sabots et sa chaufferette pour se rendre 
à la messe de minuit ; ou encore notre père, 
calant dans la cheminée, sur les chenets, 
« la bûche de Noël », un demi-tronc d’oli-
viers ; notre mère pétrissant les bougnettes 
destinées à régaler, avec un verre de « car-
tagène », ceux qui viendraient, le matin du 
premier janvier, nous souhaiter la bonne 
année ; ce grand oncle si gentil, cette voisine 
si serviable, ce vieux berger, qui, à la veil-
lée, en bourrant sa pipe, nous racontait ses 
transhumances ; ce camarade de régiment 
de notre père, qui avait toujours le mot pour 

rire : nos parents du village ; nos amis ; 
tous ceux que nous chérissons et dont le 
souvenir ne nous quittera jamais. Nous 
retrouvons leurs gestes, leur regard... Et 
si, à certaines évocations, nous sommes 
si vivement émus que nos yeux s’embuent 
de larmes, ne le regrettons point, n’en 
soyons pas affligés : notre émotion n’est 
pas signe de faiblesse, elle exprime, au 
contraire toute la force, la pérennité de 
notre amour. Et qui n’aurait jamais été, 
aux jours de ces douces fêtes familiales 
que sont les fêtes de fin d’année, profon-
dément remué, se trouverait sans doute 
à plaindre, pour être passé sans le savoir, 
à tel ou tel moment de son existence à 
côté du bonheur...
Le bonheur ! En ces premiers jours de 
janvier, c’est de tout cœur que nous 
souhaitons à chacun de le connaître, au 
long des mois à venir ; oui de tout cœur : 
à tous ceux qui nous lisent ici comme à 
ceux que nous ne pouvons atteindre ; 
aux plus âgés, auxquels nous devons 
reconnaissance et affection, à nos vieux 
compagnons, comme aux plus jeunes 
devant qui s’ouvre l’avenir ; aux enfants 
de chez nous comme, par-delà les collines 
qui festonnent notre paisible horizon, 
par-delà les fleuves et les montagnes, 
les plaines et les forêts de notre beau 
pays, à tous les enfants du monde ; en 
formulant le vœu que 1982 leur soit, en 
tous lieux, favorable, qu’ils se voient, sous 
tous les ciels, à l’abri des souffrances et 
qu’ils grandissent dans un monde meil-
leur, celui qu’ils méritent et où règnent 
enfin la paix, la prospérité, la justice et 
l’amour - un monde bâti pour eux, jour 
après jour, dans un effort fraternel pour-
suivi sans relâche, par des hommes de 
bonne volonté.  
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Arantom
Céremonie avec l’UNC Gard

Comme tous les ans, le président Guy Mar-
chal, de l’association des rapatriés d’Afrique 
du Nord et d’Outre-Mer de Saint-Hippolyte-du-
Fort, a invité la section de l’UNC à participer 
à la cérémonie du souvenir du 26 mars et 
rendre hommage aux victimes civiles, mili-
taires français, Harkis et autres supplétifs de 
l’armée française, morts pour la France après 
le 19 mars 1962. L’UNC refusant la date du 19 
mars, il est tout à fait naturel de se retrouver 
à cette occasion !... après avoir rappelé les 
événements tragiques qui se sont déroulés 
après le soi-disant cessez-le-feu (le 26 mars 
1962, rue d’Isly à Alger et le 5 juillet 1962 à 
Oran, l’abandon des Harkis non armés, les 386 
soldats morts par attentats ou enlèvements), 
la loi reconnaissant l’état de guerre en Algérie 
jusqu’au 2 juillet 1962 avec attribution de la 
carte de combattants jusqu’à cette date, la 
reconnaissance de la date du 5 décembre 
comme journée nationale d’hommage aux 

morts pour la France pour les combats en 
Algérie, du Maroc et de la Tunisie. L’UNC a par-
ticipé aux traditionnels dépôts de gerbes. Les 
sections de Nîmes et de Marguerittes étaient 
aussi représentées. 

La MSA, deu-
xième régime 
d e  p r o t e c -
tion sociale en 
France, protège 
l’ensemble de la 
profession agri-
cole. Elle gère 

l'ensemble des branches de la sécurité sociale : 
la maladie, la famille, la vieillesse. Elle assure 
également le recouvrement des cotisations. Au-
delà de la couverture légale, elle mène des ac-
tions à caractère sanitaire et social. C’est le seul 
régime de sécurité sociale qui prend également 
en charge la médecine du travail et la prévention 
des risques professionnels. Cette organisation 
en guichet unique facilite la vie quotidienne des 
assurés, simplifie leurs démarches et permet 
aux intervenants de mieux les connaître et de 
leur proposer une prise en charge personnalisée 
et adaptée à leur situation.
La MSA du Languedoc met en œuvre diverses 
offres et services accessibles à l’ensemble des 
populations rurales. Elle crée de l’animation et 
du lien social dans le monde rural. Ainsi, à titre 
d’exemple, elle propose, via le conseiller télé-

MSA du Languedoc Site de Nîmes - Rue Edouard Lalo  - 04 99 58 30 00
Adresse postale : TSA 54801 48007 Mende Cedex - Site : www.msalanguedoc.fr

services entreprises ou les assistants sociaux, 
des formations Internet, qui permettent aux 
adhérents de devenir autonomes dans leurs 
démarches sur Internet.
Ce sont les adhérents qui élisent leurs délégués 
cantonaux tous les cinq ans. Sur le terrain, ces 
élus, issus de toutes les composantes de la pro-
fession - exploitants, salariés et employeurs - 
jouent un rôle de relais entre la population 
agricole et rurale et la MSA. Et c’est parmi 
eux que sont désignés les administrateurs. Au 
sein des conseils d’administration, ils veillent à 
l’application des politiques institutionnelles et 
fixent les orientations de gestion.
Dans ce cadre, en mars 2016, une journée de 
formation internet pour faciliter les démarches 
administratives, sur demande des ressortissants 
agricoles, a été organisée dans les locaux de la 
MFR de Saint-Hippolyte-du-Fort. Cette journée 
pourrait être reconduite selon le besoin ou sur 
d’autres thématiques. Vous pouvez contacter 
Valérie Boyer au 06 75 29 22 37, élue sur le 
canton de Saint-Hippolyte-du-Fort et au comité 
départemental du Gard de la MSA du Langue-
doc.
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Justtosay

L’équipe justtosay.fr

En fin d’année 2015, Justto-
say a été lancé sur Saint-Hip-
polyte-du-Fort par une équipe 
de bénévoles. 
Cela leur tenait à cœur de 
mettre en valeur l’information 
de proximité.
Depuis un an, beaucoup de 
choses ont évolué : le nombre 
d’utilisateurs est en nette 
progression et a permis le 
dépôt de plus de 15 000 posts 
d’information.
Nous sommes maintenant 
disponibles sur toute l’Occi-
tanie et la région PACA.
Associations, particuliers, 
collectivités, avez-vous une 
information à faire passer ? 

Dans ce cas, 
faites-en profiter 
les personnes 
de votre ville et 
des villages voi-
sins en déposant 
g ra tu i t ement 
sur http://www.
justtosay.fr
C ’ e s t  t r è s 
simple : pour dé-
poser une annonce, connec-
tez-vous et cliquez sur dépo-
ser une information.
Quel intérêt ? Nous informer 
de tout ce qui se passe dans 
votre ville et dans les villages 
voisins. 
Quels domaines ? Emploi, 

infos, services publics, mani-
festations, solidarité, etc.
L’agence du développement 
du tourisme de l’Hérault et de 
la Lozère diffusent déjà leurs 
fêtes et manifestations sur 
notre site. 

Écho des Associations

L’UCIA (Union des Commerçants Industriels et Artisans)

L’ UCIA de St Hippo va enta-
mer sa 4e année en 2017. La 
motivation et la persévérance 
des membres du bureau, sui-
vies par son conseil, l’impli-
cation des commerçants et 
des artisans lors de la mise 
en place des différents évé-
nements, permettent au-
jourd’hui de présenter un 
bilan plus que positif.
Que ce soit les marchés de 
Noël attendus par petits 
et grands, les « Made in 
Cévennes » qui ont trouvé 
leur place dans la région ou 
notre premier marché noc-
turne, place de la Canourgue 
cet été, ces différentes ani-
mations sont le résultat d’un 
travail d’équipe et d’un projet 
qui s’inscrit dans la durée. 
2016 aura été une année 
charnière, avec la profes-
sionnalisation de notre asso-
ciation pour plus d’efficacité, 
plus de projets et une meil-
leure répartition des taches. 
L’embauche d’Élise Laurent, 
en contrat aidé, et la mise à 
disposition par la municipa-

lité d’un bureau devrait nous 
permettre de pérenniser nos 
actions, grâce à une meilleure 
une organisation. 
Les travaux d’embellissement 
du centre-ville arrivent à point 
nommé pour relancer l’intérêt 
que nous devons avoir pour 
nos commerces de proximité, 
synonyme de vie et d’accueil 
chaleureux pour tous les 
cigalois et nos visiteurs. Ce 
coup de jeune et ses amé-
nagements techniques vont 
nous permettre d’accueillir 
correctement les exposants 
lors de nos prochaines mani-
festations. 
Comme toutes associations, 
l’UCIA a besoin de finance-
ments pour exister, perdurer 
et proposer chaque année 
de nouvelles animations et 
actions. Cette année encore, 
nous avons pu compter sur 
le soutien de la municipalité 
et des services techniques, 
ainsi que sur les aides de 
la CCI à nos côtés depuis le 
début. Plus que jamais, nous 
avons besoin de nouveaux 

adhérents pour boucler notre 
prévisionnel, participer aux 
événements et apporter du 
sang neuf pour se renouve-
ler. Cette année encore, nous 
comptons sur votre soutien 
en participant à nos manifes-
tations et en communiquant 
dans votre entourage. Toute 
l’équipe de l’UCIA vous sou-
haite le meilleur pour cette 
nouvelle année. À très bien-
tôt.

 Jean-David QUINTIN
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« Cévennes Organisations Cigaloises »

Le Président de l'association " C.O.C ", Aurélien BRUNEL

L’année 2016 a été marquée par la disparition de notre président 
d’honneur M. Bernard Carillon et de notre secrétaire Marie-
Christine Brot. C’est avec beaucoup d’émotion que nous leur 
rendons hommage à travers ces quelques lignes. Ils ont été 
deux acteurs au sein de notre association depuis de nombreuses 
années ; leur joie et bonne humeur nous manquerons à jamais.
Malgré la tristesse qui nous a tous touchés, notre association 
continue à divertir la population cigaloise à travers notre pro-
gramme de manifestations prévues encore pour cette nouvelle 
année.

Nous avons eu le plaisir de présenter aux cigalois le magnifique concert de 
musique des Pays de l’Est avec le virtuose du violon MICHAELEF qui a connu 
un immense succès en notre église.
Par ailleurs, notre association prévoit de magnifiques lotos pour 2017 et bien 
sûr d’autres manifestations comme la soirée de la St Valentin, la manifestation 
de voitures anciennes, la fête des vendanges, la soirée Halloween, ainsi que 
d’autres spectacles qui vous seront communiqués ultérieurement.
 Tout le comité du « COC » remercie très vivement les Cigaloises et Cigalois, 
les commerçants et la municipalité pour leur soutien et leur fidélité.
Nous vons souhaitons à tous une très bonne année.

Action Tourisme
Grâce à ses bénévoles, notre association 
Action Tourisme a été très active cette année.
Les Balades Botaniques, sous la férule de 
John Akeroyd, ont remporté un franc succès 
au printemps dernier et auront lieu à nouveau 
en mai 2017. Des balades pour les passionnés 
français sont prévues début octobre sous la 
responsabilité du botaniste Alain Guichard. 
Nous espérons pouvoir étendre ces prome-
nades à d’autres nationalités.

Le parcours tou-
ristique et ses 
dépliants ont été 
très appréciés 
des tour istes 
et des Cigalois. 
Ce projet a pu 
aboutir grâce à 
l’aide de la mu-
nicipalité, de ses 

services techniques et de nombreux artisans 
et commerçants de notre ville. Nous les 
remercions tous très sincèrement. Le 10 juin, 
le parcours a été inauguré  en présence de M. 
le Maire et d’élus. La cérémonie s’est termi-
née par un apéritif offert par la municipalité 
à toutes les personnes présentes.
“La British Escape Lines Memorial Society”, 

association britannique 
dont la vocation est 
de se souvenir des ré-
seaux d’évasion de pri-
sonniers britanniques 
lors de  la deuxième 
guerre mondiale, a 
invité 8 jeunes de 16-
17 ans de Saint-Hip-
polyte à se rendre à 
York en avril prochain pour assister à sa réu-
nion annuelle. Si vous êtes intéressés par ce 
voyage, veuillez contacter notre association au 
04 66 77 61 09.
Jean-Jacques Bertrand (qui représentera son 
père, résistant déporté) et Donough O’Brien, 
vice-président d’Action Tourisme, sont aussi 
invités et évoqueront à cette occasion le 
“Détachement W” et ses 166 évadés.
(Détachement W : détachement de prisonniers 
britanniques internés sous le régime de la 
Liberté Surveillée dans les casernes de notre 
ville en 1941).
La réplique du Blériot et les membres du club 
Aéro des Garrigues sont invités à se rendre en 
Angleterre pour participer au Goodwood Revi-
val 2017 ou peut-être aux journées organisées 
par le Musée de l’aviation de Shuttleworth.
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Les caminades cigaloises
L’année 2016 a marqué la 
cinquième saison des cami-
nades cigaloises, ces balades 
contées, chantées, racontées, 
fredonnées qui, les beaux 
jours venus, rassemblent 
Cigalois et vacanciers pour 
un amical voyage au cœur de 
notre passé. 

Que fut notre village, il y a deux 
ou trois siècles ? Comment 
les gens vivaient-ils ? S’ai-
maient-ils ? Se déchiraient-
ils ? Qu’ont-ils construit ? 
Qu’ont-ils démoli ? Autant de 
questions, autant de réponses 
qui nous éclairent, parfois 
nous déçoivent, souvent nous 
passionnent.

Il n’est point d’objectif par-
ticulier dans la tête des 
conteuses, comédiens, chan-
teuses amateurs et bénévoles 
de la compagnie Gargamella 
théâtre, seulement le plaisir 
d’offrir, en toute simplicité, 
quelques histoires de notre 
ville ; la petite histoire, celle 
sans qui la grande n’existerait 
pas. D’épouvantables drames, 
de nobles aventures, de pas-
sionnants récits, d’étonnantes 
cigalades, de franches rigo-
lades, d’entraînants refrains, 
un plaisir à partager sans mo-
dération, voici notre unique et 
modeste pensée.

Plus de 800 caminaïres nous 
ont accompagnés au cours 
des 4 caminades d’été et celle 
d’hiver (« Il était une fois 
Saint-Hippolyte »), pour y re-
trouver monsieur le marquis 
de Comeiras, étonnant révo-
lutionnaire ; Rachel, et son 
exposé sur nos cinq clochers ; 
Constance, la gouvernante de 

la duchesse d’Angoulême ; 
le maire Ducerf, lors de la 
célébration du 14 juillet 1914 ; 
la désespérée face à la peste 
de 1627 ; le terrible destin 
du prédicant Étienne Arnaud 
lié à celui du jeune Roger 
Broussous, le réfractaire au 
STO ; Marie-Renée, effrayée 
par le fantôme de la trêve ; les 
ouvrières de la rue de l’Agal ; 
le seigneur Bermont et la belle 
Clara d’Anduze ; les buga-
dières du Vidourle ; la pat-
chaoda et la coquette, dans 
une folle chorégraphie toute 
de sourire et d’érotisme ; 
l’institutrice et son cours sur 
les marchés aux cocons du 
XIXe siècle, et bien d’autres 
personnages encore… Et puis, 
il y a notre fameux secret ; 
lors de chaque caminade, il 
revient immanquablement sur 
la place publique. Pourquoi 
sommes nous des Cigaloises 
et des Cigalois, coquin de 
sort ? Oui mais... chers amis ! 
Un secret est un secret et on 
ne doit pas en parler… ou alors 
juste un peu et pas trop fort, 
enfin… on verra en 2017 si on 
en dit un peu plus ou pas !

Au fil des caminades, il nous 
est apparu une certitude : 
nous avons besoin de notre 
culture pour comprendre 
d’où nous venons et qui nous 
sommes. Comment imaginer 
un bel avenir en mécon-
naissant ses racines ? La 
rencontre avec notre passé 
nous est si précieuse dans ce 
monde moderne où tout va 
vite, trop vite. Et les vacan-
ciers qui connaissent si peu de 
notre terre et qui s’étonnent 
et s’émerveillent de notre ca-
ractère, ils reviendront nous 

voir, c’est certain.

Toute cette organisation fonc-
tionne grâce au soutien de la 
communauté de commune 
« Piémont cévenol », de la 
municipalité de Saint-Hippo-
lyte et d’une petite équipe de 
bénévoles qui, vêtus de gilets 
jaunes, contribuent à la sécu-
rité du spectacle. Que toutes 
et tous soient vivement re-
merciés de leur engagement.

Si vous souhaitez nous donner 
un coup de main, aider au 
fonctionnement de la cami-
nade, participer d’une façon 
ou d’une autre, venez nous 
voir, vous serez les bienve-
nus !

La saison 2017 est en cours de 
préparation et nous n’avons 
pas le droit d’en parler, mais 
sachez que nous irons « au fil 
des cigalades » à la rencontre 
de l’histoire du village, de la 
préhistoire à nos jours. Un 
vaste programme, un cha-
lenge excitant car, croyez-
moi, il s’en est passé des 
choses durant tout ce temps !

À bientôt chers caminaïres.

Claude Anselme
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Musée de la Soie

Le musée entre dans sa 3e année d’activité 
avec une nouvelle équipe. Contrairement 
aux bilans de la saison d’été, nous n’avons 
pas subi les difficultés annoncées et notre 
fréquentation est restée stable. Un effort 
particulier a été fait pour proposer des visites 
commentées tous les jours en juillet et août et 
les nouvelles visites « hors les murs » se sont 
progressivement mises en place, rencontrant 
un vif succès auprès des visiteurs, curieux de 
découvrir les recoins de notre cité et séduits 
par son histoire. Pour 2017, nous les recondui-
rons et serons en mesure d’en proposer aussi 
les 2e dimanches du mois et les week-ends 
des vacances scolaires. L’accueil des groupes 
allemands sera fait avec une visite dans leur 
langue et les touristes anglophones peuvent 

Le Cercle de Lecture Cigalois
Si Marcel Proust et Victor Hugo s’accordent 
à dire que « lire c’est voyager », pour Jules 
Renard, « c’est une graine qui germe ».
Jean-Paul Sartre, lui, pense que « la lecture 
est un pacte de confiance entre l’auteur et le 
lecteur » et pour finir, une pirouette de Sacha 
Guitry : « il est bon de lire entre les lignes, 
cela fatigue moins les yeux »!
La lecture est avant tout un plaisir qui satisfait 
notre curiosité et notre intérêt pour ce qui 
nous fait rêver ou nous interpelle.

C’est une porte ouverte où l’on s’invite, 
on s’immisce, on vibre, on comprend... ou 
pas ! D’ou l’intérêt du Cercle de Lecture qui 
nous permet de confronter amicalement nos 
opinions et d’élargir notre répertoire. Nous 
sommes toutes d’accord sur le fait que la 
lecture est un anti-stress qui entretient la 
mémoire et l’imagination, mais le contenu des 
livres provoque chez nous des intérêts, des 
sentiments et des réactions différentes. C’est 
ce qui nous plaît et c’est pourquoi nous nous 

dès à présent profiter de la traduction du film 
d’archive entièrement sous-titré.
De nouveaux artisans créateurs ont rejoint la 
boutique ; elle mérite un détour !
Pensez à consulter notre page facebook pour 
suivre la vie du musée. Nous vous rappelons 
que l’entrée est gratuite pour les cigalois !

Horaires :
10h30 - 12h30 et 14h - 18h. Fermé le lundi 
sauf fériés. 
Juillet & août : ouvert tous les jours. 
Fermeture annuelle du 1er janvier au 4 février 
et le 25 décembre.
www.museedelasoie-cevennes.com   
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Les amis de Clio 
L’association Les amis de Clio a repris cette 
année la publication de sa revue Les Cahiers 
du Haut-Vidourle, Histoire & Ethnologie en 
piémont cévenol.
Cette revue avait publié 22 numéros de 1995 
à 2008, puis nous nous étions mis en sommeil, 
en partie pour pouvoir animer la bibliothèque 

Roure-Sarran. L’ouverture de la médiathèque intercom-
munale de Saint Hippolyte nous a permis de fermer cette 
bibliothèque et donc de nous remettre à l’ouvrage pour une 
nouvelle série.
L’ambition est toujours la même : valoriser et mettre à la 
portée du plus grand nombre le patrimoine historique et 
ethnologique de la région de Saint-Hippolyte-du-Fort et de 

l’ensemble du piémont cévenol. Une 
rubrique occitane, en liaison avec 
le café occitan de Pompignan, est 
présente dans chaque numéro et 
cela nous réjouit le cœur.
Le numéro 23, paru à 150 exemplaires en avril, est presque épuisé ; 
le numéro 24 vient de sortir. Ils sont disponibles à la librairie Coularou, 
toujours prête à encourager l’animation culturelle dans notre ville.
Pour autant, nous n’avons pas tout à fait abandonné l’immeuble 
Dugas et la bibliothèque Roure-Sarran et nous sommes, avec l’asso-
ciation Action Tourisme, en contact avec sa propriétaire, la parisienne 
et vénérable Société de l’Histoire du Protestantisme Français pour 
trouver une occupation intelligente, culturelle et touristique à cette 
Maison Renaissance. L’histoire, c’est d’abord l’avenir.

réunissons un mercredi par mois, de 16h à 
18h à la Maison des Associations.

Des titres de livres sont proposés par l’une de 
nous, à tour de rôle, et l’élu sera débattu le 
mois suivant. Cela permet une palette de titres 
éclectiques, tant par l’époque et le milieu. Et 
comme la lecture ne connaît pas de frontière, 
nous n’hésitons pas à voyager, parfois loin, à 
la découverte d’horizons. Nous aimons aussi 
établir, dans nos discussions, un lien entre le 
livre et la vie réelle.
Il nous arrive également d’organiser des sor-
ties lorsque des expositions nous intéressent.
Nous sommes une association « loi 1901 » et 
fonctionnons grâce à un bureau élu lors d’une 
assemblée générale.

Vous pouvez nous contacter pour plus d’infor-
mations, voire assister à une réunion pour 
mieux vous rendre compte :
Monique Menand (Présidente): 04 67 73 46 76
Marie-France Cabanel (Secrétaire) : 
07 83 27 10 58
Un exemple de nos livres de l’année :
l Mali ô Mali d’Éric Orsenna
l Elle s’appelait Sarah de Tatiana De Rosnay 
l Sauvage par nature de Sarah Marquis 
l Les enfants d’ Alexandrie de Françoise Chan-
dernagor 
l « 14 » de Jean Echenoz.
Nous avons même tenté l’expérience de la BD, 
et ne l’avons pas regretté avec :
l Le chat du rabbin de Joann Sfar, qui a réjoui 
les amateurs.

Les amis de Clio - Le Pouget - 30170 CROS
lesamisdeclio@laposte.net

cahiers.haut-vidourle@laposte.net
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Les Amis de l’Orgue du temple 
de Saint-Hippolyte-du-Fort

Les habitants de Saint-Hippolyte-
du-Fort peuvent s’enorgueillir de 
posséder, dans le temple Protestant, 
un des orgues les plus intéressant 
du département du Gard. C’est un 
instrument construit en 1853 qui a 
été remis en son état d’origine par 
les Amis de l’Orgue et soigneusement 
entretenu afin qu’il puisse servir à 
donner des récitals en plus de son 
rôle cultuel.
L’association tient son assemblée 
générale le « Jour de l’orgue », 

journée nationale initiée par 
« Orgue en France » et offre 
une audition gratuite et une 
visite de l’instrument à cette 
occasion. Cette année 2017, 
elle aura lieu le dimanche 14 
mai à 15h, concert à 17h. 
Vous y entendrez un ins-
trument unique de facture 
franco-suisse dû à Hippolyte 
BEAUCOURT, facteur d’orgue 
Lyonnais du 19e siècle.

Adhésion à 
l’association : 

AAO - 26 rue Argenterie
30170 

Saint-Hippolyte-du-Fort

https://sites.google.
com/site/

orguesainthippolyte/
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Philharmonique cigaloise
L ’ a n n é e 
2016 a été 
particulière-
ment active 
et bénéfique 
pour l’Har-
monie. 
C’est d’abord 
l’arrivée et la 
présence de 
notre nou-
veau chef 
d’orchestre 
M. Didier Perrin, passionné 
de musique, qui assure la 
direction depuis janvier 2016. 
C’est avec beaucoup de maî-
trise et d’énergie qu’il apporte 
ses compétences et son dyna-
misme bénévolement chez 
des musiciens amateurs moti-
vés. Nous sommes actuel-
lement autour de quarante 
musiciennes et musiciens, 
soit le double depuis le début 
de l’année et la jeunesse y est 
bien représentée. Bien sûr, la 
salle de répétition n’est plus 
assez grande et la municipali-
té a donc mis la salle des fêtes 
à notre disposition, ce dont 
nous la remercions. Suite au 
renouvellement du bureau, 

Michel Franchomme a cédé 
sa place à Christian Noailles, 
le nouveau trésorier. Nos 
remerciements à Michel pour 
son investissement au sein de 
l’association, de même pour 
son passage à la direction 
musicale durant l’année 2015 
avec beaucoup de générosité 
et de talent.

La Philharmonique participe 
à toutes les cérémonies offi-
cielles. En 2016, elle a animé 
le Téléthon le 2 décembre 
et a réalisé un concert dans 
l’Église de Saint-Hippolyte-
du-Fort, le 17 décembre.

Le 29 janvier 2017, un concert 

aura lieu à la salle des fêtes, 
en compagnie du groupe 
Madagascar. 
Début avril, un concert sera 
joué à la maison de retraite 
et le 23 avril, un concert de 
printemps, en collaboration 
avec l’École des Arts Vivants, 
aura lieu à la salle des fêtes.

La Philharmonique, doyenne 
de toutes les associations 
cigaloises, compte bien fêter 
ses 140 ans en 2018. Ani-
mation par les harmonies 
et spectacle musical sont en 
préparation.

Pour l’année 2017, nous 
enrichissons notre activité 
et n’hésitez pas à prendre 
contact pour nos prochains 
événements sur :
http://www.facebook.com/
Philharmoniquesthippo.

Pastor Norbert, Président 
04 66 77 26 40.
Noailles Christian, Trésorier 
04 66 51 44 58.
Et les responsables de l’ani-
mation :
Ophélie Seven, William Mos-
thachetti, Jacquy Parra et 
Jean Thomas.
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Pour les membres du club Aéro des Garrigues, 
les années passent et se ressemblent.
Des milliers de kilomètres, des meetings, des 
anniversaires et des rencontres extraordi-
naires. Mais toujours pas de vol...
Il faut que je vous avoue le pourquoi du com-
ment.
Au début de la construction, nous aurions dû 
faire un dossier de construction à la DGAC 
(Direction Générale de l’Aviation Civile) pour 
ensuite pouvoir l’immatriculer, l’assurer et le 
faire voler.
Ce dossier n’a pas été fait et aujourd’hui, pas 
d’immatriculation donc pas de vol.
Mais revenons à cette année 2016 :
Elle débute par l’anniversaire de Montpellier - 
Fréjorgues : 70 ans d’existence ; le 15 janvier.
Avignon Motor-Show suivra en mars, dans 
le hall central et dans les airs. Au-dessus de 
calèches, voitures, vélos et motos de 1910, 
notre « merveille » fait sensation.

2016 sera marquée par l’invitation de la FOSA 
(Fondation des Œuvres  Sociales de l’Air) pour 
ses trois meetings de l’année : Creil (région 
parisienne), Istres et Avord (Bourges). Istres 
et Avord : deux bases majeures dans le dis-
positif de défense mais aussi les deux plus 
anciennes.
Nous sommes invités aux trois plus belles 
fêtes aériennes de France.
Notre souvenir le plus émouvant est à Creil, 
lorsque le Chef d’État Major de l’Armée de 
l’Air dépose aux pieds (pardons aux roues) de 
notre Blériot les gerbes de commémoration 
de la bataille de Verdun ; la télévision est sur 
place pour immortaliser l’événement.
À Avord, deux Blériot présents, et à Istres, 
notre « merveille » est à côté du stand Das-
sault et du prototype du drone (aviation du 
XXIe siècle).

Au total, c’est 110 000 personnes qui se sont 
déplacées pour voir évoluer les avions et la 
« Patrouille de France » en particulier.
Petite anecdote pour le voyage à Creil, le 
vendredi soir... 1h30 pour traverser Paris ; le 
lundi matin, 4h30 pour sortir de la capitale...
L’aérodrome de Clermont-Ferrand nous a 
accueilli pour fêter les 100 ans de la première 
piste en béton au monde le 1er et 2 juin.
Le 25 juin, c’est Mende qui nous recevait pour 
les 50 ans du tournage du film : « La Grande 
Vadrouille ».
Début juillet et sous un soleil de plomb, c’est 
le tour de Grenoble-Le Versoud.
Fin août, à St Étienne dans une grande sur-
face ; promotion du meeting de Roanne.
La fête aérienne de Roanne restera dans notre 
mémoire pour l’accueil reçu et la qualité de 
l’organisation.
L’année se termine avec un autre anniversaire 
à Lyon : la société DIATEX fête ses 30 ans ; 
cette société est spécialisée dans les tissus 
pour entoiler les avions.
Pour St Hippolyte, c’est le Téléthon et le 
marché de Noël où nous pourrons voir notre 
aéroplane.
2017 pour le club Aéro, c’est pleins de projets :
un nouveau local, le début de la construction 
d’un nouvel avion et un nouveau « roulage » 
à Ancône-Montélimar au printemps.  

Je profite de la parution de l’Écho Cigalois pour 
remercier tous les membres du club Aéro et 
souhaiter à tous les Cigalois (6 Gallois) une 
fin d’année des plus agréable et une belle 
année 2017.
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L’Ecole des Arts Vivants
L’Ecole des Arts Vivants pro-
pose toujours ses activités :
l Musique : cours individuels : 
piano, guitare, violon, trom-
pette, batterie... formation 
musicale, classes d’ensemble 
et éveil pour les plus petits. 
Une chorale est en train de 
se former.
Danse : éveil, jazz, classique, 
Hip Hop, zumba et prochaine-
ment l’ouverture d’un cours 
de flamenco.
l Théâtre : enfants, pré-ados, 
lycéens et adultes.
l Cirque : stages à destination 
des enfants, dès 3 ans, pen-
dant les vacances scolaires.

Grâce à l’agrément « Espace 
de vie sociale », un dispositif 
CLAS (Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolarité) 
s’est ouvert à destination 
des enfants cigalois et de 
leurs familles. S’appuyant 
sur la pédagogie du détour, 
nous avons démarré par un 
premier stage de théâtre 
aux mains nues, durant les 
vacances de la Toussaint. Un 

court-métrage a été réalisé à 
cette occasion. Deux autres 
stages sont prévus aux va-
cances d’hiver et de Pâques.
L’association poursuit sa col-
laboration avec la Société 
Philharmonique Cigaloise et 
proposera, comme l’an passé, 
un concert de printemps.

AGENDA des 
ÉVÉNEMENTS 

à VENIR

FÉVRIER :
l Stage de cirque.
l Stage théâtre d’objets, dans 
le cadre du dispositif CLAS 
(Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité).

MARS :
l Auditions musicales.

AVRIL :
l Stage de cirque.
l Concert de printemps avec 
la Société Philharmonique 
Cigaloise.
l 4e édition du Festival Saint 
Hip Hop.
l Stage théâtre d’ombres (dis-
positif CLAS).

MAI :
l Journée théâtre.

JUIN :
l Fête de l’école.

ÉTÉ : Stages de cirque.

ÉCHANGES DE SAVOIR

Des ateliers d’échanges de 
savoir-faire fleurissent ! (ate-
lier jeux de société, meubles 
en carton, zéro déchet, alpha-
bétisation, etc.).

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contac-
ter : 

l 06 68 10 62 89 
l 09 53 58 29 82.
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 Dansez maintenant 
Dix ans déjà que « DAN-
SEZ MAINTENANT » donne 
des moments de joie et de 
détente à ses adhérents. 
L’association, animée par une 
équipe de bénévoles formés 
et expérimentés,  permet  de 
rendre les plaisirs de la danse 
accessibles au plus grand 
nombre.
Pour fêter dignement ce 
dixième  anniversaire, l’asso-
ciation a organisé, au mois 
de juin, une journée festive :
l Après-midi : stage d’ini-
tiation aux danses cubaines 
ouvert à tous.
l En soirée : repas dansant 
qui a été l’occasion de re-
trouvailles émues entre des 

membres du premier jour, 
revenus spécialement pour 
l’occasion, des anciens tou-
jours fidèles et les nouveaux 
tout aussi enthousiastes.
Pour cette nouvelle saison, 
quel que soit votre âge, votre 
sexe, votre condition sociale, 
en couple, seul ou en famille, 
vous êtes les bienvenus.
La cotisation annuelle de 25 € 
donne accès à l’ensemble des 
cours dispensés par l’asso-
ciation.
Le Rock’n roll est toujours 
présent avec 3 niveaux pro-
posés :  
 l Tous les vendredis à 20h30 
pour les débutants et à 21h30  
par le cours de niveau 2.

l Le 1er et 3e mardi de chaque 
mois à 20h30 pour les plus 
confirmés.
L ’ in i t ia t ion  à  toutes 
danses, tous les jeudis à 
20h30, s’adresse en premier 
lieu aux débutants. Cet atelier 
a pour but de les initier à un 
grand nombre de danses de 
couples mais aussi collectives 
ou solo (salon, latinos, swing, 
ligne, animation, country, 
etc.).
Adhérer à « Dansez Mainte-
nant », c’est le plaisir de se 
retrouver entre passionnés 
de danse pour des soirées 
joyeuses, animées, pleines 
de bonne humeur et d’amitié.
« Eh bien... Dansez Mainte-
nant ! » 

Association En Harmonie
Pour l’année 2016-2017, dans 
la salle municipale du rez-de-
chaussée au 45 rue Fondeville 
à Saint-Hippolyte-du-Fort, 
l’association vous propose 
chaque semaine : 
Section Anglais, animée par 
Dominie Downer, londonienne 
et cévenole d’adoption. Le 
mardi, débutants de 9h30 à 
10h30 ; confirmés de 10h30 
à 11h30.
Peinture sur Soie, animée par 
Claudine Rabaud.
Réalisation de tableaux, fou-
lards, coussins... Le mardi de 
14h à 17h30.

Section Chant, sous la direc-
tion de Louis Nègre, réper-
toire baroque et renaissance, 
profane et sacré, le mercredi 
de 18h à 20h.
L’ensemble vocal de l’associa-
tion recrute des choristes tous 
pupitres : sopranes, altis, 
ténors et basses. Aucune 
connaissance du solfège n’est 
requise. Si le chant choral 
vous intéresse, contact : 
François Rabaud 
04 66 77 25 31.

Section Espagnol, animée par 
Antonio Garcia, madrilène 
et cévenol d’adoption. Le 
jeudi, débutants de 9h à 10h ; 

avancés de 10h à 11h ; confir-
més de 11h à 12h.
Section “Les Cousettes”, 
échange de savoirs, broderie, 
tricot, boutis... dans une am-
biance détendue et conviviale, 
le vendredi de 14h à 17h30.
Toutes ces activités peuvent 
être évaluées en participant 
à une de leurs sessions.
La cotisation annuelle à En 
Harmonie reste inchangée à 
12 € et ouvre la participation 
à toutes les sections. 
Contac t  :  C laud ine  au 
04 66 77 25 31.
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Une nouvelle année commence pour notre 
association avec toujours la talentueuse Agnès 
Maloine notre professeur, conseillère et anima-
trice. Nous avons perdu quelques adhérents 
pour en retrouver d’autres et parmi eux de 
jeunes élèves qui apportent du sang neuf à 
notre groupe.
Les cours ont lieu le mardi de 15h à 17h au 
premier étage de l’école maternelle dans le 
local que nous prête gracieusement la mairie.
Nous remercions d’ailleurs M. le Maire et son 
conseil municipal d’avoir renouvelé la subven-
tion qui nous permet, avec les adhésions, de 
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Patchévasion

La Palette Cigaloise : atelier peinture

Vous rêvez de personnaliser 
la déco de votre logis ?
Vous aimez travailler les tissus 
et combiner leurs couleurs ?
Vous souhaiteriez des conseils 
pour la réalisation d’une 
œuvre bien personnelle ? PAT-
CHÉVASION est l’association 
locale faite pour accueillir ces 
projets ! Depuis plus de 10 
ans, nous proposons à toutes 
celles et à tous ceux (pourquoi 
pas ?) qui souhaitent se dé-
couvrir une nouvelle passion 
ou approfondir et valoriser 
leurs connaissances de patch, 
de nous rejoindre tous les 
lundis de 14h à 18h au centre 
culturel, rue Fondeville. La 
bonne surprise sera l’am-
biance de notre club et son 

perdurer. Nous remercions aussi le départe-
ment du Gard qui nous alloue, encore cette 
année, une aide providentielle même si revue 
à la baisse. 
Cette activité permet aussi de nous réunir 
dans une joyeuse ambiance, studieuse évi-
demment, avec comme objectif notre exposi-
tion du mois d’août où nous accrochons « nos 
chefs d’œuvre », en tout cas le fruit d’une 
année de travail.
Il reste quelques places et, pour mémoire, 
nous vous indiquons le montant de l’adhésion 
annuelle : 120 € à régler en deux fois (sep-
tembre et janvier).

dynamisme. Tantôt 
nous organisons des 
présentations-expos, 
tantôt nous allons voir 
celles des autres pas-
sionnées de France : à 
Nantes, l’an prochain 
sans doute, ou encore 
à Sainte Marie aux 
Mines (Vosges) sans 
oublier, plus près de 
nous, le salon Créa-
tiva de Montpellier. 
N’oublions pas l’ap-
prentissage studieux et méthodique dans notre local et... dans 
la bonne humeur.
Rejoindre notre petit groupe, c’est à coup sûr rencontrer le che-
min de tissus tel que vous aimeriez le découvrir.
À bientôt !
Prise de contact : 04 66 77 99 03 ou 04 66 50 55 32.
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Les Randonneurs Cigalois
Notre association compte 86 adhérents et fonctionne 
de septembre à fin juin de l’année suivante, avec 4 
groupes de randonnée de niveaux différents.
l Groupe A : mardi toute la journée ou l’après-midi 
et un dimanche par mois. Allure soutenue pour bons 
marcheurs : 10 à 20 km. Dénivelé : 100 à 1000 m. 
Rendez-vous en haut du boulevard des Remparts.
l Groupe B : jeudi après-midi et parfois la journée. 
Allure moyenne : 8 à 14 km. Dénivelé : 100 à 400 m. 
Rendez-vous aux Casernes à 13h.
Un planning trimestriel est établi pour ces 2 groupes.
l Groupe C : mardi après-midi, allure légère : 6 à 
10 km. Dénivelé : 100 à 200 m. Rendez-vous au plan 
à 13h.
l Groupe D : vendredi après-midi, marches courtes sur terrain plat (groupe restreint).
Pour compléter ce programme, 3 sorties par an d’une durée de 5 jours chacunes sont propo-
sées aux adhérents dans différentes régions.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 12 septembre 2016 et le poste de secrétaire 
a été renouvelé.
Un repas de fin d’année rassemble les adhérents dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Cette activité permet, outre l’activité physique 
bienfaitrice de santé, de favoriser l’intégra-
tion de nouveaux cigalois et de faciliter des 
échanges et des rencontres. Par ailleurs, l’as-
sociation apporte sa contribution au Téléthon 
en organisant une randonnée de 6 km autour 
de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Les personnes intéressées peuvent se présen-
ter aux heures et jours prévus, dans le groupe 
en rapport avec leurs capacités physiques. 
Toute inscription définitive sera accompagnée 
d’un certificat médical.
Siège de l’association : chez M. Alain Mantel. 
Tél. : 04 66 80 39 68.

Jean THOMAS, Président

Just Marc,
Secrétaire de la Chasse

Société de chasse St-Hubert Cigaloise
Voici une nouvelle saison de chasse pour 
2016-2017, sur notre belle commune, qui 
s’annonce plutôt bien.
Les sangliers sont de plus en plus nombreux 
sur notre territoire cigalois. À ce jour, 68 ont 
été tués dont un de 125 kg !
La société de chasse St-Hubert remercie 
nos amis chasseurs pour leur implication en 
matière de respect de la sécurité et de l’envi-
ronnement sur les différents sites de chasse.
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Comme chaque année, nous étions présentes 
au forum des associations, entourées d’une 
partie de nos ouvrages et sous la bannière 
« Les Arts du Textile », ouvrage collectif repré-
sentatif de notre activité.
Deux mercredis par mois, au gré de notre 
envie et de notre imagination, nous choisis-
sons, coupons, assemblons (coutures main ou 
machine) toutes sortes de tissus, broderies, 
dentelles, etc., pour confectionner objets utiles 
ou simplement décoratifs. Parfois même, on y 
tricote, crochète ou brode à points comptés.
Les plus anciennes transmettent les tech-
niques de base aux nouvelles recrues.
Coopération, convivialité et bonne humeur 
règnent en maître dans notre petit groupe par 
ailleurs ouvert à tous ceux qui seraient tentés 
par l’activité.

Pour tout renseignement, contacter Maïté 
DELAY au 06 66 91 73 39.

Santons, Crèches et Traditions
Cette année encore, la foire aux Santons de 
Saint-Hippolyte-du-Fort, organisée par l’asso-
ciation Santons Crèches et Traditions, a connu 
un grand succès.
Comme les années précédentes, l’atelier Terre 
pour enfants a vu des artistes en herbe de plus 
en plus nombreux et imaginatifs.
La buvette et le salon de thé ont été appréciés 
de tous.

Les 10 ans 
de cette foire 
furent mar-
qués par la 
mise a l’hon-
neur de celui 
qui en a eu l’idée à la base, M. COURTES Joël, autour d’un 
apéritif dinatoire où bon nombre de personnes ont répondu 
présents à notre invitation.
Le dimanche 20 novembre a été animé par le groupe de danses 
PERDANSA FOLK de Saint Jean du Pin et les danseurs ont été 
très applaudis.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour notre 11e foire 
aux santons.

Tél. : 04 66 51 36 20 / 06 81 58 38 11
ass.santons@free.fr

Site: www.santons-creches-traditions.sitew.fr
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Le textile est le lien, nous vous proposons des 
cours autour de la mode et de ses variantes.
C’est dans un état d’esprit de convivialité et 
de créativité que se déroulent les ateliers.
Le local communal du foyer est équipé de 
machines à coudre et de matières diverses 
pour mettre en œuvre vos projets.
Nous vous accompagnons, petits et grands, 
débutants ou confirmés, dans la réalisation 
de vos idées.
Les domaines de la couture, de la broderie, 
du tricot, du crochet, de la teinture végétale, 
de la peinture sur tissus, du feutage de laine, 
et bien d’autres avec vos envies…
Venez nous rejoindre rue Fondeville au foyer 
socioculturel les mercredis de 14h à 16h pour 
les enfants, de 17h à 19h pour les ados et les 
adultes.

Atelier Bricomode, pas si Louche !
L’association Louche suit sa voie : le partage et la transmission, la récupération des 
matières et le détournement des objets.

Tarif : 60 € le trimestre.
Et un samedi par mois, le take 5 : un atelier 
avec un thème différent à chaque fois, 5 €. 
De 10h à 15h, repas tiré du sac.
Adhésion à l’année : 10 €.
Tél. : 06 25 02 26 38.
Mail : louche34@yahoo.fr

Cigalois Hand Ball Club
Après une saison 2015-2016 
récompensée par un podium pour 
chacune de nos équipes, le club 
a su maintenir ses effectifs et les 
renforcer pour cette nouvelle an-
née sportive. Le Cigalois Handball 
Club obtient aussi chaque année, 
et depuis maintenant 4 ans, le 
label école de handball par la 
fédération grâce à nos petits hand-
balleurs (5-9 ans) qui apprennent 
le sport aux côtés d’un entraîneur 
diplômé d’état dans l’éducation 
sportive.
Aujourd’hui, plus de 60 licenciés 
de tous âges portent nos couleurs 
chaque week-end et sont encadrés 
par de jeunes bénévoles motivés 
pour partager et transmettre leur 
passion.
Si toi aussi tu souhaites apprendre 
et jouer au handball, viens chaus-
ser tes baskets pendant les heures 
d’entraînements au gymnase de 

Saint-Hippolyte-du-Fort :

l École de hand et moins de 11 ans : le mardi et le ven-
dredi de 17h à 18h30.
l Moins de 13 ans : le mardi et le vendredi de 18h30 à 
20h.
l Moins de 15 ans : le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h.
l Plus de 16 ans masculin : le vendredi de 20h à 22h.
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IDEA : tu aimes danser ?
Depuis 1980, l’école de danse 
propose à ses élèves une 
gamme de cours adaptée aux 
objectifs de chacun :

l Découverte de la danse clas-
sique, jazz et pratique de ces 
disciplines en loisir dans une 
ambiance conviviale.
l Ouverture à la créativité, 
à la mise en scène et aux 
échanges culturels.
l Préparation aux concours 
de haut niveau : bac option 
danse, conservatoire, danse/
étude au lycée...
l Partenariat avec l’école de 
danse de Sauve pour stages 
et ateliers chorégraphiques.
Les cours se déroulent le 
mercredi, salle multi-activité 
au-dessus de l’école mater-
nelle, et sont dispensés par 
un professeur Diplômé d’État.
Chaque enfant est accueilli 
dans le respect de ses capa-
cités et aptitudes.
En formation tremplin vers 
une grande école, ou en 
formation amateur, l’objectif 
commun est l’épanouisse-
ment.

L’association IDEA est compo-
sée de personnes impliquées 
et passionnée qui organisent 
chaque année les inscriptions, 
les tombolas et les spectacles.
Cette année, le spectacle 
vous fera voyager à travers 
le monde. Les spectateurs 
seront transportés dans de 
nombreux pays sur les cinq 
continents de notre planète. 
Dépaysement musical et 

chorégraphique assuré !
Les  nombreux  é l èves , 
motivés et assidus dans les 
cours tout au long de l’année, 
sont toujours enchantés de 
se produire sur scène pour le 
plus grand plaisir du public. 
IDEA : Institut de Danse et 
d’Expression Artistique est 
agréé CAF, coupons sports, 
chèques vacances et comités 
d’entreprises.

L’Office Municipal des 
Sports et des Loisirs

L’OMSL (office des sports et des loisirs) pro-
pose chaque année des activités multisports 
aux enfants de l’école primaire le mercredi 
après-midi de 15h à 17h : découverte de 
sports collectifs ou individuels encadrés.

Des stages sportifs sont proposés aux adoles-
cents pendant les vacances. Stages sportifs 
karting, plongée, multisports, cheval, ski à 
L’Aigoual et voile à la Grande Motte. Nous 
mettons en place l’été : les mardis de L’OMSL.
Les tarifs restent accessibles car L’OMSL prend 
en charge les frais de transport.
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Petite  association pour soute-
nir le projet sportif de Thibault 
Verdier, 13 ans et demi, qui 
a commencé, il y a quelques 
années, le tennis qui est 
devenu pour lui une véritable 
passion. 
Deux saisons 2015/2016 bien 
remplies avec pleins d’expé-
riences, un classement à 4/6 
en octobre 2016 ; des titres, 
dont champion de la région 
Languedoc-Roussillon en mai 
2015 ainsi qu’en mai 2016 ; 
un quart de finale au cham-
pionnat de France ; a fêté ses 
13 ans en juin 2016 et tout 
récemment en octobre 2016, 
vainqueur du tournoi pré-

La Boule Cigaloise
L’année 2016 se termine au boulevard du 
Pradet qui aura été, encore une fois, le 
théâtre de plusieurs centaines de parties de 
boules. L’année 2017 commencera fort pour 
notre équipe, avec une nouvelle qualifica-
tion pour les quarts de finale des champion-
nats du Gard des associations sportives, en 
espérant faire mieux que l’année passée 
avec une défaite en demi-finale. L’arrivée 
de nouveaux joueurs nous permet de déve-
lopper la pratique de notre sport dans le 

village.
Le concours de 
tir et de point 
ciblé, organisé 
à l’occasion du 
Téléthon, est une réussite, avec plus d’une quinzaine de partici-
pants licenciés ou non, ce qui a permis à certains de découvrir la 
pratique de cette discipline.
Nous continuons à organiser les concours du printemps et les 
éliminatoires des championnats du Gard.
Nous remercions la municipalité et tous nos partenaires qui nous 
permettent de réaliser tout cela.

La boule Cigaloise vous souhaite une bonne et heureuse année 
2017.

qualificatif des Petits As au 
Grau du roi, qui va lui per-
mettre de participer au 35e 
Mondial de tennis des 12/14 
ans à Tarbes en janvier 2017... 
Une belle progression qui le 
motive toujours plus !

À cette occasion, nous tenions 
à remercier de nombreuses 
entreprises locales et plus 
éloignées, ainsi que de nom-
breuses personnes, de leur 
soutien moral et financier tout 
au long de l’année.

THIB’TENNIS vous souhaite 
une bonne et heureuse année 
2017.
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Judo Club Cigalois Kaly
Affiliée à la FFJDA

Le Club de Judo Ju Jitsu donne 
ses cours au dojo municipal, 
au-dessus de l’école mater-
nelle à Saint-Hippolyte-du-
Fort, le lundi de 17h à 17h55 
pour les 5/7 ans, de 18h à 
18h55 pour les 8/12 ans, à 
19h pour les plus ado/adultes.
Mercredi et jeudi : Cham-
bara / Ju Jitsu Self défense / 
Stage et entraînement de 
masse sur calendrier (rensei-
gnement au club).

La pratique régulière en 
club du Judo Ju jitsu permet 
d’améliorer sa concentration, 
le contrôle de soi, sa maîtrise 
et 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 per-
mis de mettre en place des 
entraînements de masse tous 
les vendredis à Ganges et les 
déplacements compétitions, 
stages et passages de grades 
(Mèze, Narbonne, Toulouse).

L’opération « Judo Solidaire » 
soutenue par la commune de 
Saint-Hippolyte-du-Fort et 
d’autres partenaires continue 
d’œuvrer et de développer ses 
projets d’action :
l participer au projet de l’As-
sociation « ÉTINCELLES »,
l organiser des journées 
« Découverte du judo/
jujitsu » pour tous,
l regrouper le public visé sur 
des cours réguliers, une fois 
par semaine, à l’année,
l organiser des stages/ani-
mations avec une mixité 
handicapés/valides (tuteurs 
judokas), 

l proposer des journées à 
thèmes (canoë, voile, dé-

couverte du 
sport auto... 
vivre des ex-
p é r i e n c e s 
uniques autour 
de différents 
sports),
l mett re  en 
place des par-
rains réguliers 
lors des jour-
nées de mixi-
tés.

Quelques dates
 importantes :

l 17e édition du Tournoi 
Intercommunal de Judo des 
4 racines à Saint-Hippolyte-
du-Fort : le 21 janvier 2017, 
Halle des Sports.
l Remise des ceintures de fin 
d’année et repas : le 16 juin 
2017.

Stages « oxygénation mul-
ti-activités » agréés CAF et 
DDCS ouvert à tous. Devis 
personnalisé :
l Stage SURF CAMP : du 
07 juillet au 17 juillet 2017 
dans les Landes.
l Stage montagne/Multi-acti-
vités : du 21 au 27 juillet en 
Lozère.  

Pour tous contacts :
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 : www.kalyclub.fr
Facebook et You Tube (chaîne 
Kalyclub).
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L’année 2016 se termine sur un bilan positif 
pour l’ASA Cigaloise : 171 licenciés répartis en 
30 licenciés encadrant, commissaires, chrono-
métreurs, directeurs de Course, commissaires 
sportifs et techniques, 141 licenciés pilotes et 
co-pilotes dans différentes disciplines, rallye 
course de côte, slalom, auto-cross. On peut se 
réjouir aussi des performances de nos pilotes, 
qui, cette année, ont porté notre association 
à la première place du Challenge de la Ligue 
Sport Auto Languedoc Roussillon ; les presta-
tions de ceux-ci dans les différentes disciplines 
sont plus que positives.
l Rallye : 1er Yannick VIVENS, 12e Julien 
MONTEIL, 15e Benjamin MARQUIER.
l Rallye Co-pilote : 8e Rémy  MONTEIL, 
13e Jérémy  FOURNIER.
l Course de Côte série B : 2e Bruno VERDIER, 
21e Alex PYERE.
l Slalom série A : 3e Thierry KHUEN, 
5e Stéphane BAUD.
l Slalom série B : 1er Jérôme RAYNARD, 
2e Christophe JUST, 6e Félix VOLPILLIÈRE, 
8e Julien RAYNARD.
l Autocross : 3e Jean-Marie LEAL.
Les épreuves organisées par l’ASA en 2016 
ont connu un vif succès et sont même en 
progression sur le plan des participants par 
rapport à 2015, dans un contexte difficile pour 
les sports mécaniques. 

Le rallye national Cigalois subira quelques 
modifications et aura lieu les 1, 2 et 3 sep-
tembre 2017. Les slaloms Cigalois et Kartix 
sont toujours le week end de Pâques, les 
15, 16 et 17 avril 2017. Course de Côte de 
Sumène les 8 et 9 juillet 2017. Slalom de la 
Doudre les 22 et 23 juillet 2017. Il faut noter 
aussi le passage du rallye de Monte Carlo His-
torique le samedi 28 janvier 2017 de 4h15 à 

6h11. Le contrôle de passage sera effectué par 
les commissaires de l’ASA devant le siège de 
celle-ci. Nous serons à votre disposition pour 
vous  communiquer  plus de détails concernant 
cette épreuve de prestige.

Le samedi 12 novembre, les membres de l’ASA 
ont procédé à l’élection du comité directeur qui 
est renouvelable tous les quatre ans. Président 
Yvon JOURNAUX, vice-président Laurent PA-
LOC, secrétaire Véronique CARBOU, trésorière 
Claudine CHABAUD. Membres : Mario AIUTO, 
Patrick CHEVALIER, Max DECARPENTRIE, 
Antonia DURAND, Gérard DURAND, Jérémy 
FOURNIER, Thierry LEFOLL, Benjamin MAR-
QUIER, Jean-Luc QUILLON, Charles SABATIER.
 
Encore un grand merci à la municipalité de 
Saint-Hippolyte-du-Fort qui a mis à notre 
disposition de nouveaux locaux plus vastes et 
mieux adaptés aux besoins de notre associa-
tion et qui participe activement à la réussite du 
Rallye Cigalois ; aux communes apportant leur 
soutien à nos différentes épreuves ; le Conseil 
Général du Gard et nos sponsors pour leurs 
aides ; aux riverains pour leur compréhension. 
À tous, meilleurs vœux 2017.

ASA CIGALOISE  
2 place du Marché 

(place des Casernes à côté du vétérinaire) 
Tél. : 04 66 77 67 73 
Port. : 06 03 34 62 35 

Mail : asa0809@orange.fr
 Site : www.asacigaloise.com

Le Président de l’ASA CIGALOISE,   
Yvon JOURNAUX
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En juin 2016, s’est créée à 
Saint Hippolyte une nouvelle 
association : Taï Chi Ciga-
lois. Elle a pour but l’appren-
tissage et la pratique du Taï 
Chi de style Yang, dans un 
esprit convivial, et la création 
de lien social par le biais des 
cours.
Le Taï Chi est un enchaîne-
ment de mouvements, issus 
des arts martiaux chinois, 
pratiqués comme une gym-
nastique douce et pouvant 
permettre la pratique d’une 
activité physique à tous, sans 
restriction d’âge. Le style Yang 
se caractérise par l’harmonie 
entre respiration et mouve-
ments, souplesse et tonicité, 

L’association ‘‘ Yoga de l’énergie ’’ propose à 
Saint-Hippolyte-du-Fort des cours de yoga :
l Le mardi de 19h15 à 21h au dojo.
l Le mercredi de 10h à 11h45, salle de danse.
l Le jeudi de 18h30 à 20h15, salle du rez-de- 
chaussée, centre socioculturel.
Le yoga de l’énergie, ancré dans la tradition du 
Hatha Yoga, se caractérise par l’exécution de 
gestes, postures, enchaînements conscients 
et lents, synchronisés au souffle et au dépla-
cement de la conscience dans le corps. Il 
relaxe en profondeur, permet une meilleure 
connaissance de soi, recentre, rééquilibre les 
différents plans de l’être, physique, psychique 
et mental.
Le travail est progressif dans chaque séance : 

Taï Chi Cigalois

Yoga de l’énergie

sans gestes brusques.
Les débuts en Taï Chi se 
font par l’apprentissage 
de la forme 24, compo-
sée par l’enchaînement 
des 24 mouvements de 
base.
Les cours sont animés 
par Kanaé Augustin, ti-
tulaire du diplôme d’État 
d’Éducateur Sportif, pra-
tiquant le Taï Chi depuis 
une vingtaine d’années 
et élève de Maître Yuan 
Zumou.
Les cours ont lieu au-dessus 
de l’école maternelle, dans 
la salle de danse, le lundi 
de 9h30 à 10h30 et de 17h 
à 18h pour les personnes 

débutantes. Et au dojo, le 
mardi de 18h à 19h pour les 
personnes ayant déjà prati-
qué le Taï Chi.

Contact : 06 79 77 97 78.

échauffement sous forme d’étirements et 
de courts enchaînements, puis postures et 
enchaînements plus longs. Un court moment 
méditatif ou une relaxation termine la séance. 
Concentration et respiration peuvent faire 
l’objet d’exercices séparés mais ils sont indis-
sociables du reste. Différentes propositions  
adaptables à tous les niveaux et à tous les 
âges sont faites pour chaque exercice.
Enseignante : Christiane Mahinc. Formée  
quatre années à l’École Française de Yoga du 
Sud-Est d’Aix en Provence. Pratique le yoga 
depuis trente-quatre ans et l’enseigne depuis 
douze ans.
Renseignements au 04 66 85 26 67 ou au   
06 16 80 33 07. yogadelenergie@orange.fr



46

Écho des Associations

Aïkido

Le Président
 Paul Vergne

Le club d’aïkido de Lasalle 
existe depuis 33 ans. Il orga-
nise des séances de pratique 
pour adultes ainsi que deux 
stages d’un week-end dans 
l’année.
Séances adultes : de 20h à 
21h30 le lundi et le mercredi 
au dojo de Saint-Hippolyte- 
du-Fort.
Le terme « aïkido » signifie 
littéralement la voie de l’har-
monisation des énergies : 
Harmonie (aï) /Énergie (ki) / 
Voie (do).

Son fondateur,  Mor ihe i 
UESHIBA l’a mis au point et fi-
nalisé dans la première moitié 
du XXe siècle au Japon. C’est 
donc un art martial récent qui 
a pour particularité d’être non 
compétitif.
Sa pratique s’appuie sur 
l’étude des déplacements, de 
l’équilibre du corps, de la mise 
en cohérence de l’esprit avec 
le corps et de la maîtrise des 
énergies (le KI), qui sont en 
nous et nous environnent.
Techniquement, c’est la 

neutralisation de l’agressivité 
du partenaire sans porter 
préjudice à son intégrité phy-
sique et mentale : passage du 
combat à la rencontre.
C’est aussi la source d’une 
bonne santé physique par 
l’apprentissage du contrôle du 
rythme respiratoire, du travail 
sur les méridiens énergé-
tiques, ainsi que par le main-
tien d’une bonne souplesse 
articulaire.

Renseignements : 
Robin Bonzon au 06 33 54 97 69.

Le sport santé est indéniablement sous le feu 
de la rampe. De plus en plus d’institutions 
publiques, mais aussi de décideurs du secteur 
privé, reconnaissent son bienfait, d’autant qu’il 
est scientifiquement validé.
Pour en venir à notre club, je voudrais remer-
cier tous les adhérents pour le respect du 
règlement intérieur et de leurs suggestions 
pour faire avancer notre club.
Toutes mes félicitations au conseil d’adminis-
tration qui répond présent à toutes les réu-
nions et toujours volontaire pour donner un 
coup de main. En particulier, pour l’implication 
et le travail effectué par la secrétaire (Marie-
Jeanne) et la trésorière (Sandrine) pour leur 
bénévolat. Un GRAND GRAND merci.
Merci aussi aux professeurs pour leur assiduité 
et leur professionnalisme.

Club sportif santé Cigalois

Nous sommes DÉSOLÉS pour ceux qui veulent 
encore s’inscrire. C’est impossible car nos 
salles sont trop petites et ne peuvent plus 
recevoir de nouveaux adhérents.
POUR LA PROCHAINE INSCRIPTION (SEP-
TEMBRE 2017), seuls les anciens adhérents 
seront inscrits le jour de l’Assemblée Géné-
rale ; ils seront convoqués par courrier.
POUR LES NOUVEAUX ADHÉRENTS :
L’inscription se fera le jour du forum des 
associations, le samedi toute la journée (date 
définie par la mairie).
Un quota sera mis en place et ne pourra être 
dépassé.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
BON SPORT À TOUS.
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La Fourmi & la Cigale 
se refait une beauté

Créée à Saint-Hippolyte-du-
Fort il y a 23 ans, l’association 
de consommateurs La Fourmi 
& la Cigale est devenue au 
fil du temps un commerce 
associatif actif et dynamique, 
ainsi qu’un acteur local de 
l’engouement croissant pour 
les produits biologiques, les 
circuits courts et les produits 
locaux de saison.
Cet accroissement de l’acti-
vité du magasin, dont on ne 
peut que se réjouir, génère 
pourtant depuis plusieurs 
années un manque de place 
qui rend de plus en plus diffi-
cile l’accueil dans le magasin. 
Ajoutons que les conditions 
de travail s’avèrent elles aussi 
précaires voire dangereuses.
Il devenait donc urgent de 
remédier à cette situation. 
Après de longues et fasti-
dieuses recherches de locaux, 
la solution s’est imposée : 
agrandir les locaux existants 
dont nous sommes locataires 

16 boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Tél. 04 66 77 99 10
Email : fourmicigale@wanadoo.fr

depuis 21 ans.
C’est donc en partenariat 
avec la mairie, propriétaire 
des lieux et maître d’ouvrage 
du projet, que s’organise 
depuis juin dernier cette belle 
métamorphose : construction 
d’une extension sur la partie 
« jardin » située à l’angle du 
boulevard des remparts et ré-
novation des locaux existants.
C’est d’un commun accord 
avec l’équipe municipale et 

l ’architecte 
en charge du 
projet qu’il 
a été décidé 
de créer ain-
si un espace 
commercial 
et associatif 
porteur d’une 
d imen s i o n 
éco log ique 
forte : ossa-
ture bois et 

isolation en matériaux natu-
rels pour la partie extension, 
double vitrage sur toutes 
les menuiseries extérieures, 
installation d’une pompe à 
chaleur, apport d’éclairage 
naturel par puits de lumière 
zénitaux.
Les aménagements intérieurs 
ont été conçus pour créer un 
espace de travail et de com-
merce associatif convivial et 
chaleureux : mobilier en bois, 
éclairage LED, chambre froide 
et réserve, espace adhérents, 
terrasse extérieure en bois.
Ces nouveaux locaux ouvri-
ront le jeudi 9 février 2017 
dès 9h00, soyez les bienve-
nus. 

Rappel : pour faire ses achats 
à la Fourmi & la Cigale, il faut 
être adhérent. L’adhésion à 
l’association est à prix libre.  
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L’Amicale des Donneurs 
de Sang du Haut Vidourle 

LES CONDITIONS POUR 
DONNER SON SANG

DATES DES COLLECTES 2017

LE DON DE SANG EN QUELQUES CHIFFRES
1 million de malades soignés chaque année 

grâce au don de sang
1 645 325 donneurs en 2015

324 330 nouveaux donneurs en 2015
10 000 dons nécessaires par jour

Plus d’infos :
www.amicaledonneurdesang.sitew.com  

ou www.dondusang.net 
ou 0 800 972 100.

l Être âgé(e) de 18 à 70 ans.
l Être muni(e) d’une pièce d’identité avec 
photo pour un premier don.
l Être en bonne santé et peser au moins 
50 kg.
l Ne surtout pas venir à jeûn.
 
Dans certains cas, il faut respecter 
un délai avant de pouvoir donner son 
sang :
4 Après la fin d’un traitement par antibio-
tiques : 7 jours.
4 Après des soins dentaires : 7 jours (sauf 
soins de carie : 1 jour).
4 Après un épisode infectieux : 14 jours 
après l’arrêt des symptômes.
4 Après un piercing ou un tatouage : 
4 mois.
4 Après un voyage dans un pays où sévit 
le paludisme (malaria…) : 4 mois.
4 Après une intervention chirurgicale :
 4 mois.
 
Notre Amicale, présente à chaque collecte, 
assure la gestion et la logistique et princi-
palement l’accueil du donneur. Elle le dirige 
avant, pendant et après le don.
Toute l’année, elle œuvre pour la sensibi-
lisation et la promotion du Don du Sang. 
C’est une équipe entièrement composée de 
bénévoles. Motivée et dynamique, l’Amicale 
organise 4 collectes par an à la salle des 

Soins : maladies du sang ou du système immunitaire, cancers, hémorragies, accouchements, 
interventions chirurgicales.
Précieux, le sang est un produit irremplaçable et périssable. Face à ces besoins, c'est la géné-
rosité des donneurs qui permet de répondre à l'autosuffisance nationale.
Donner son sang, c'est consacrer moins d'une heure pour faire un geste solidaire et vital.

fêtes de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Vous souhaitez offrir votre sang, n’hésitez pas 
et venez nous retrouver lors des collectes.

Vous voulez faire une bonne action, soutenez 
nous en adhérant à notre Amicale pour la 
somme de 5 €.

La progression de notre amicale, grâce à la 
motivation des bénévoles et à la générosité 
des donneurs, cela donne 299 poches de sang 
prélevées en 2015 et 326 poches prélevées 
en 2016 !

4 Mardi 21 février  4 Mardi 29 août
4 Mardi 30 mai 4 Mardi 28 novembre
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Croix Rouge française
La délégation Cévennes-Vidourle poursuit ses 
activités dans le cadre des missions de la Croix 
Rouge Française.
L’antenne de St Hippolyte s’occupe essentiel-
lement de solidarité : distribution de bons 
alimentaires, vesti-boutique ouverte les lundis 
et jeudis de 14h à 17h.
Des formations aux gestes de 1ers secours 
pour le grand public, des initiations aux pre-
miers secours à destination des élèves des 
classes de CM2 des écoles du secteur sont 
également proposées tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à nous contacter pour apprendre 
en une journée à sauver des vies !
L’équipe de secouristes est présente via 
les postes de secours lors de manifestations 
locales, mais aussi en renfort des équipes de 
délégations du département et quelquefois 
lors de manifestations nationales.
Fort heureusement, nous n’avons pas eu cette 

année à nous mobiliser sur des situations 
d’urgence à St Hippolyte (pas d’inondations 
en 2016…!) mais nos bénévoles restent actifs 
et prêts à aider.
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui leur réservent un bon accueil lors des 
collectes pour la banque alimentaire, pour le 
traditionnel loto de fin d’année ainsi que pour 
les journées de la quête nationale en juin.
Et, bien sûr, si vous avez du temps à nous 
consacrer, venez rejoindre nos équipes sur 
l’une ou l’autre de ces activités !

Téléphones : 
Antenne de Saint Hippolyte : 04 66 77 26 66 
Quissac : 04 66 77 36 38
Mail : crougequissac30@wanadoo.fr

Nouveau sur la commune de 
Saint-Hippolyte-du-Fort, 

Association animale 
« Avec Toi Pour Ma Vie ».

Contacts : 
04 34 04 83 91 

ou 
06 41 33 18 90.

Avec Toi Pour Ma Vie
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L’association Défi en marche est bien connue  
pour ses élans de solidarité et d’aide directe 
envers des enfants ou adultes handicapés.
Dès 2017, nous signons une convention avec 
une SCP d’Avocats (Barreau de Nîmes), afin 
d’apporter des conseils spécialisés à des 
familles, concernées par la maladie ou le 
handicap, rencontrant des difficultés avec 
l’administration ou médicales (prise en charge 
selon convention et avec adhésion). 
Nous proposerons également des petites 
marches d’un après-midi, voyage d’une jour-
née, sorties resto, cinéma... (avec participa-
tion aux frais).
Nous conserverons nos précédentes activités 
comme la Marche de l’espoir ; les tombolas qui 
nous permettent de récolter des fonds pour 
soutenir des familles comme nous l’avons fait 
pour Mélody (princesse Courage soignée au 
Canada) ; Eloïse à qui nous avons remis un 
fauteuil roulant électrique en janvier 2016 et 
récolté des fonds lors de la Marche de l’Espoir 
au domaine salle de Gour en avril dernier ; 
ainsi qu’en novembre dernier, le jeune Marius, 
11 ans, de Lunel, pour qui nous avons mené le 
combat afin d’équiper sa maison d’un rail élec-
trique et avons remis la somme de 12 000 € 

Association Défi en marche
à sa maman afin de financer ces travaux... 
Pour finir l’année 2016, nous avons organisé 
en collaboration avec le Samu social de Nîmes 
et le soutien de la municipalité de Saint-Hip-
polyte-du-Fort une collecte de couvertures, 
vêtements chauds... afin d’apporter un peu 
de réconfort aux SDF. 
N’hésitez pas à nous faire connaître des fa-
milles touchées par la maladie, le handicap, 
ayant des dificultés pour les soins, aménage-
ments ou équipements...
Nous avons besoin de bénévoles pour mener 
à bien les actions de 2017.
Rejoignez-nous, tous ces enfants ont besoin 
de NOUS et nous avons besoin de VOUS.
L’association est intergénérationelle et inter-
communale. 
Pour apporter son soutien ou adhérer : 
mail : defi.en.marche@orange.fr
Site internet : defi.en.marche@orange.fr
Tél. : 06 29 52 29 65 / 04 66  93 10 24 
Que cette nouvelle année vous apporte joie, 
bonheur et santé !

 Le Président, 
Jean-François Castanier 

Le Secours Populaire 
Français se trouve 
45 rue Fondeville à 
Saint-Hippolyte-du-
Fort. 

Il est un lieu d’accueil, d’écoute 
ouvert à tous, de vente de 
vêtements pour hommes et 
femmes, petits bibelots, élec-
troménagers et meubles. 
Merci de faire vos dépôts le 
mardi et le vendredi matin de 
9h à 12h. 
Pour nous contacter : 
09 52 03 22 31 ou 
04 34 04 83 91 HR.

Secours 
Populaire

« Ensemble & Solidaires - 
UNRPA » est une des plus 
anciennes Associations de 
Retraités et de Personnes 
Âgées de France.
Créée en 1945, sous le nom 
de UVF, elle est directement 
issue des principes de SOLI-
DARITÉ NATIONALE prônés 
par le Conseil National de la 
Résistance et se situe dans 
la même mouvance que la 
création de la Sécurité So-
ciale, du droit de vote pour 
les femmes, de la création du 
secours Populaire.
Fidèle au programme de 
ce Conseil, toujours d'une 
grande actualité, et du 

Qu’est-ce que Ensemble & Solidaires 
UNRPA ?

préambule de la Constitu-
tion, elle défend les intérêts 
des retraités et des per-
sonnes âgées, les grands 
principes de solidarité et 
de justice sociale, et reste 
toujours mobilisée autour 
de ces questions.
L'association organise et 
soutient également toutes 
activités culturelles et de 
loisirs propres à permettre 
de mieux vivre la retraite.
Ici à Saint-Hippolyte-du-
Fort, les activités se dé-
roulent dans le bâtiment 
des « Bains Douches » situé 
rue du Fort.
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Présence 30

Depuis plus de 40 ans, Présence 30 répond 
à vos soucis du quotidien par la mise à dis-
position de personnels qualifiés, soucieux 
d’effectuer leur travail avec rigueur, que ce 
soit pour les tâches ménagères, le jardinage 
et le bricolage ou bien encore la garde de vos 
enfants, de votre domicile ou de vos animaux 
de compagnie en votre absence.

Il est possible d’obtenir une aide financière 
(APA, PCH, CAF, caisses de retraite, mutuelles, 
etc.) et/ou de bénéficier de 50 % de réduction 
d’impôts (selon la législation en vigueur, sous 
condition d’éligibilité).

Libérez vous des tâches du quotidien !

Les avantages
4 0% de réduction ou de crédit d’impôt 
(selon la législation en vigueur et sous 
condition d’éligibilité)
4 Pas de frais de dossier, ni d'adhésion, ni 
de résiliation
4 Devis gratuit
4 CESU préfinancé accepté
4 Personnel à votre écoute
4 Intervenants formés et qualifiés
4 Étude des besoins au domicile et re-
cherche d'aide au financement
4 Suivi de la prestation : enquête de satis-
faction, visite à domicile
4 Simplicité, interventions "clé en main".
4 Continuité et effectivité du service (télé-
gestion,…)
4 Remplacement du salarié absent (congés, 
maladie…)
4 Assurance responsabilité civile en cas de 
dommage
4 Facture, une fois la prestation réalisée
4 Attestation fiscale annuelle

Présence 30 est l’un des principaux em-
ployeurs du Gard et recrute toute l’année 
des intervenants à domicile (candidature à 
envoyer à recrutement@presence30.fr).

Sur la commune de Saint-Hippolyte-du-Fort, 
ce sont 68 usagers qui bénéficient de pres-
tations de qualité, assurées par 17 Aides à 
Domicile qualifiées et formées aux exigences 
du métier.

Pour une information plus complète et 
un accès à ces services, vous pouvez 

contacter l’agence de proximité :

40 avenue des Cévennes - 30260 QUISSAC 
Tél. : 04 66 53 53 23

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 de 17h00.

Site internet : www.presence30.fr
E-mail : p30@presence30.fr 

Facebook : presence 30

Aide à Domicile 

Ménage 

Repassage 
Garde d’enfants

Gardiennage 
du domicile

et des animaux 
Jardinage 

Bricolage

Téléassistance



53

Écho des Associations

Afrique Couleur d’Enfance est une O.N.G qui 
porte son aide aux enfants Africains soit par 
des envois de containers de matériel scolaire 
et médical dans divers pays d’Afrique Franco-
phone soit par des constructions d’orphelinats.
Le dernier projet est la construction d’un 
orphelinat pour accueillir 30 enfants de 0 à 
18 ans, au Bénin. La construction a débuté 
le 20 septembre 2016. Le Rotary Club Doyen 
d’Avignon nous finance toutes les finitions 
intérieures.  Nous allons recevoir les premiers 
enfants début février 2017.
Nous organisons une fête chaque année à St 

Hippolyte, pour 
venir en aide 
à ces enfants, 
avec un très 
grand succès.
À  pa r t i r  du 
mois de juin, 
pour cet été, 
si des béné-
voles veulent 

Afrique Couleur d’Enfance

Cigathon

se rendre sur place, ils seront les bienvenus. 
Des jeunes peuvent nous rejoindre, c’est une 
bonne et belle expérience.
Pour être membre de l’association, la carte 
est à 15 € pour l’année, et nous avons choisi, 
pour aider les enfants, un parrainage qui est 
de 160 € par an.

CONTACT : 06 24 62 27 58

Le Téléthon, c’est plus qu’une association, 
c’est une motivation.
Une motivation si grande qu’elle a su réunir 
des bénévoles pour créer LE CIGATHON en 
février 2016, association cigaloise qui organise 
des manifestations au profit du Téléthon et de 
l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM).
Devant le succès inattendu de décembre 2015 
lors des diverses manifestations, ventes et 
loto, la volonté de créer une association ciga-
loise n’a été que plus grande.
C’est une somme de 4 673 € qui avait été 
récoltée cette année là.
Tout au long de la préparation du Cigathon 
2016, un seul souhait : que la générosité, la 
convivialité et la mobilisation soient au rendez-
vous. Ce fut le cas car la somme de 5 300 € 
a été reversée à l’AFM-TELETHON 2016. Un 
programme riche en manifestations sportives 
et festives que nous souhaitons reconduire 
chaque année.
L’association CIGATHON tient à remercier 
toutes les personnes qui, d’une manière ou 

d’une autre, ont soutenu les projets. À savoir : 
la mairie, les commerçants, les artisans, la 
Communauté de Communes, les associations, 
les villages alentours et bien évidemment les 
Cigaloises et Cigalois.
LE CIGATHON vous souhaite à tous et toutes 
une très bonne année 2017.
qqqqqqq
Merci pour votre mobilisation et votre géné-
rosité.
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L’association paroissiale de l’ESPÉRANCE
L’association paroissiale de l’ESPÉRANCE a fêté 
son 50e anniversaire en 2008.
Elle a en charge la gestion des locaux du 
14 rue Roger Broussoux, locaux qu’elle met 
gratuitement à disposition pour le presbytère 
ainsi que pour les activités paroissiales avec 
les jeunes et les moins jeunes.
Elle participe activement aux activités ludiques 
sur la commune.
Chaque année, elle organise : 2 lotos riche-
ment 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’Espé-
rance ainsi que la participation au marché des 
commerçants à Noël. Pour le marché de Noël 

de cette année à l’Espérance, une petite équipe 
de bénévoles chevronnés a confectionné des 
maisons en bois : fermes, maisons, église…
et présenté ainsi tout un village de crèches 
de Noël à côté du célèbre village provençal 
de Jeannot.
Un marché qui obtient aujourd’hui une remar-
quable notoriété dans le haut Vidourle et qui 
rencontre un bel accueil auprès des Cigalois 
et des amateurs de la région. 
Elle tient aussi un stand de Noël au marché 
organisé par les commerçants.
Toutes ces activités attestent du dynamisme 
de l’association, mais aussi de l’attachement 
des cigalois et de la population des environs.

Depuis  2006,  sept  
associations  mutua-
lisent   les   locaux   et   
le  site  du « 24 route 

d’Alès » et partagent une même valeur sociale.
Elles accueillent et accompagnent des enfants 
et des adultes porteurs de handicap ou en 
situation sociale précaire.
C’est un pôle dynamique qui s’inscrit dans le 
territoire cévenol.

Une salle de confé-
rence et une salle 
de théâtre (150 
places), accessibles 
aux  pe rsonnes 
en situation de 
handicap et équi-
pées de matériel 
spécifiques pour 

Sept associations ensemble
des  personnes 
sourdes sont ou-
vertes aux acteurs 
du territoire.
En 2016, d’impor-
tants travaux exté-
rieurs ont été réali-
sés pour accueillir, 
dans les meilleures 
conditions, le personnel des différentes asso-
ciations, les usagers et les visiteurs :
l réaménagement et modification des circu-
lations intérieures,
l agrandissement du parking,
l drainage des eaux,
l accessibilité pour personnes handicapées 
(rampe d’accès, chemin balisé pour personnes 
malvoyantes, places de parking réservées…).               
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Brève description des sept associations présentes sur le site
Éduquer - Accompagner - Former - Mutualiser - Collaborer

Forte de 160 d’expérience, l’association Paul Bouvier, propriétaire des locaux, 
œuvre toujours en faveur des publics les plus fragiles.
Ses services : Le CROP (Centre de Rééducation de l’Ouïe et de la Parole), le Service 
Accessibilité, le Centre de formation et le Service Insertion accompagnent enfants, 
jeunes et adultes porteurs de troubles du langage ou atteints de déficience auditive.

Retrouvez son projet associatif et des informations complémentaires sur www.crop.asso.fr

La Maison Familiale et Rurale de Saint-Hippolyte-du-Fort développe des formations 
dans le champ du social. Elle dispense une pédagogie de l’alternance basée sur l’expé-
rience vécue et acquise. Une centaine de jeunes et d’adultes suivent des formations 
qualifiantes de Services à la personne (Bac Pro, BTS, gérontologie, assistante de vie 
aux familles…).
Plus d’informations sur www.mfr-sainthippolytedufort.com

L’antenne de l’association éducative du Mas Cavaillac accompagne 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.
Retrouvez ses actions sur www.mas-cavaillac.com

LVLA Tentative est un lieu de vie ouvert qui accueille 8 adultes avec autisme et troubles 
envahissants du comportement. C’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.
En savoir plus sur www.tentativeonline.org

Les champs d’activités de l’antenne de l’association Vigan Inter’aide sont 
variés : l’accompagnement professionnel, le placement, l’accompagnement socio-
éducatif, l’animation, la formation, l’évaluation…
Dans le cadre de ses activités, elle met du personnel à disposition de collectivités, 
des entreprises, des particuliers pour quelques heures ou davantage.

En savoir plus sur www.ass-interaide.fr

Le chantier 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 de certaines associations 

dans le domaine de l’aménagement des espaces verts et dans celui de la communication.
En savoir plus sur http://cipayscevenol.free.fr

Chaque mercredi au 1er étage du bâtiment, l’Association Cévenole de la Médecine 
du Travail (ACMT) du secteur du Vigan organise des visites médicales aux salariés des 
entreprises de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Pendant les congés scolaires, le site accueille des séjours de vacances organisés par des 
associations telles que : les éclaireurs de France, un centre pour adultes handicapés, les amis 
du Rimlishof, l’Eglise évangélique de Valence…
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Scholae

École élémentaire Fernand Léonard

Que retenir d’une année scolaire ? Quels évé-
nements auront marqué ce « cru » 2016 ? S’il 
fallait sélectionner de la matière pour écrire 
un article, que ressortirait-il de cette année 
qui vient de s’achever ?

Des statistiques diront certains, du sensation-
nel pour d’autres. De l’exceptionnel à n’en pas 
douter, pour donner du relief à une aventure 
humaine collective. Soit. Si l’on se réfère au 
seul baccalauréat, l’étalon de la « réussite » à 
la française, nos jeunes ont fait bonne figure : 
23 sur 26 reçus, dont 6 sur 6 au rattrapage, 
fighting spirit oblige ! Mais rien d’exception-
nel à cela. Ces résultats reflètent simplement 
l’état d’esprit qui règne dans notre établisse-
ment, pour le plus grand bonheur de tous, 
adultes et adolescents : une même envie de 
ne pas se laisser entraîner dans la morosité 
ambiante, dans le catastrophisme généralisé.
Car pour qui recherche du sensationnel ou 
de l’exceptionnel, cette année fût riche en 
rebondissements, en France et ailleurs. Nous 
aurions pu nous laisser abattre : le Bataclan, le 
crash de l’airbus Lufthansa, la tuerie de Nice, 
dans une bien moindre mesure, l’accident de 
notre directeur... Mais rien n’y fait, nos jeunes 

Les CM1/CM2 en classe de découverte
Du 21 au 25 novembre, les élèves des 
classes de CM1/CM2 de Mmes Roques et 
Gaillac-Rue sont partis en classe de décou-
verte à Méjannes le Clap.
Les uns ont monté une pièce de théâtre sur les 
fables de La Fontaine avec le comédien nîmois 
Pierre Gorses et les autres ont découvert les 
techniques du cinéma avec l’association ABC 
Caméra.
Tous ont vécu une semaine formidable et sont 
revenus riches de nouvelles expériences de vie 
commune et de création artistique.
Le travail sur le cinéma a été finalisé par une 
« véritable » émission télévisée comprenant 
une fiction, des pubs, la météo et de nombreux 
bonus que les enfants pourront garder. Quant 
à la pièce de théâtre, elle sera jouée en février 
à la salle des fêtes pour le plus grand plaisir 
des enfants de l’école et de leurs parents.
La troisième classe de grands partira au mois 
de juin, mais du côté de la mer pour une 
découverte de la voile.
Un grand merci à la mairie de Saint Hippolyte 
d’avoir aidé à subventionner ces séjours qui 
laisseront aux enfants un souvenir inoubliable.

Enfance - Jeunesse

font preuve d’une force de caractère et d’un 
esprit de corps qui leur permet de surmonter 
toutes ces épreuves et de se sentir encore 
plus forts dans l’adversité.

Nous ne retiendrons donc dans nos annales 
que les moments de bonheur partagé, de joies 
communicatives, de rires incontrôlables qui 
sont finalement notre quotidien à Scholae. Non 
pas que nous ne soyions déconnectés de la 
réalité du monde dans lequel nous évoluons, 
mais bien au contraire que nous y opposons, 
dans une volonté de mettre l’accent sur le 
positif plutôt que sur le reste, une force d’âme 
sublimée par un environnement exceptionnel. 
Comment ne pas voir effectivement,la relation 
étroite qui existe entre la sereine puissance 
dégagée par notre Piémont Cévenol et la 
vigueur émanant de cette équipe de jeunes 
et d’adultes qui coexistent dans un même 
désir de créer un monde toujours plus juste, 
dynamique, accueillant ?

Alors, du fond du cœur, merci à tous, pour 
avoir maintenu cet état d’esprit à travers 
les épreuves, et montré que rien n’était plus 
redoutable que la peur de faire elle-même.

Des plantations à l’école
Avec l’aide de l’association la Fourmi et la 
Cigale, la classe de CE1/CE2 de Mme Mal-
masson a réalisé au mois de septembre des 
plantations dans la cour de l’école.
Les enfants ont planté des salades, de la 
moutarde, des fèves, des bettes, des radis, 
des herbes aromatiques…
Ils sont également allés faire le tour du village 
pour découvrir les autres lieux dédiés aux 
incroyables comestibles.
Il faut maintenant arroser et surveiller quoti-
diennement nos bacs, en attendant les dégus-
tations du printemps !
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ÉCOLE PASTEUR, 
école des valeurs pour

nos citoyens de 
demain...

Quand arrive la fin de l’année 
scolaire, on peut s’émouvoir 
devant la vive émotion de nos 
bambins de quitter leurs chères 
maîtresses : Mme DORÉ pour 
les petites sections maternelles 
et Mme VIOUJAS pour les plus 
grandes de primaire. Sans oublier 
le personnel d’accompagnement 
pour qui les enfants éprouvent un 
attachement certain. Comment 
pourrait-il en être autrement 
tellement leurs échanges sont 
riches de valeurs constructives. 
Le petit effectif des élèves permet 
la réalisation de classes multi-ni-
veaux favorisant ainsi de manière 
plus personnalisée leur appren-
tissage à la connaissance. Avec 
pour seuls mots d’ordre :  «  ap-
prendre ensemble pour mieux 
vivre ensemble ». Des parents 
toujours aussi impliqués et actifs, 
apportant à l’APEL (Associa-
tion des Parents d’Élèves) 
un dynamisme à tous les pro-
jets évènementiels tels que : le 
loto annuel qui s’est déroulé 
le 27 novembre dernier avec 
toujours autant d’engouement 
et de soutien de la part de nos 
généreux donateurs ; le marché 
de Noël, le 17 décembre 2016 ; 
le vide-grenier annuel pour le 
printemps 2017 ; la kermesse 
de fin d’année réalisée sur des 
thèmes choisis en accord entre 
maîtresses et élèves.
Des activités et interventions 
illuminent le parcours scolaire 
afin de découvrir, questionner, 
réaliser et se réaliser au tra-
vers d’évènements comme : la 
création d’un journal contant 
leur sortie découverte d’un mé-
tier ancestral tel que la poterie 
à Saint Quentin la Poterie. Au 

Pascale Marvier-Cador
Présidente A.P.E.L.

retour, ils ont pu emporter leur 
création, faire un exposé pho-
tos et écrire ce qu’ils ont retenu 
et aimé de cette activité. La 
venue d’inspectrices du Burkina 
Fasso, en visite au CROP, qui ont 
passé la matinée à l’école pour 
s’informer sur la structure multi-
niveaux et du bon fonctionne-
ment interactif, dans le but de 
créer une classe similaire pour 
sourds et malentendants dans 
leur pays ; le spectacle de Noël 
« Planète mômes » avec des 
intervenants remarquables où, 
comme vous pouvez l’imaginer, 
les yeux des petits et grands se 
sont émerveillés face à la magie 
du spectacle ; le traditionnel 
goûter de Noël et la visite de 
la crèche ; et le passage tant 
attendu du Père Noël !
Les balades sont toujours d’ac-
tualité afin d’oxygéner l’esprit 
et comprendre le village et sa 

* Inscription à partir de 
Janvier 2017        

La séance poterie                                       

nature à travers les saisons. La 
collecte des déchets recyclables 
mise en place en 2014 par la 
précédente présidente Mme 
Céline Deshons, en partenariat 
avec le Symtoma, est toujours 
de rigueur et rencontre un vif 
succès. L’établissement  de 
la Présentation organise une 
journée découverte au collège 
pour toutes les écoles privées. 
Le collège de La Galaberte 
propose la même initiative.
L’école Pasteur * vit au rythme 
d’une volonté commune entre 
parents et enseignantes, de pro-
téger des valeurs humaines où 
toutes différences ne sont régies 
que par la Tolérance et l’Envie 
d’apprendre.
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Fédération des Conseils de 
Parents d’Élèves - FCPE

Parents, ensemble changeons l’école !

Enfance - Jeunesse

La MFR de Saint-Hippolyte-
du-Fort participe à l’animation 
du territoire par de nombreux 
projets à destination de la 
population. 
En effet, chaque année, la 
formation « Animateur en 
Gérontologie » organise « La 
Journée Nationale de l’Audi-
tion », en partenariat avec 
le CROP et la Mutualité Fran-
çaise. Cette année, elle aura 
lieu le 9 mars 2017. La forma-
tion BAC PRO « Services aux 
Personnes et aux Territoires » 
accueillera, en septembre 
2017, les élèves de seconde. 

Les jeunes continuent à par-
ticiper aux animations des 
EHPAD de notre territoire. Ils 
organisent le forum des mé-
tiers du sanitaire et social le 
mercredi 29 mars après-midi. 
Les étudiants du BTS « Éco-
nomie Sociale Familiale » 
mettent en place des ate-
liers au collège La Galaberte 
dans le cadre de la semaine 
« Santé et Citoyenneté ». La 
MFR participe également à la 
formation des demandeurs 

Depuis la rentrée 2014, deux 
sections locales FCPE (Fédé-
ration des Conseils de Pa-
rents d’Élèves), l’une pour le 

collège, et l’autre pour les 
écoles publiques maternelle 
et élémentaire de Saint-Hip-
polyte-du-Fort, ont été réac-
tivées pour mieux représen-
ter l’ensemble des parents 
d’élèves.  
La FCPE veille au bien-être de 
tous les enfants. Elle accom-
pagne tous les parents, agit 
pour la gratuité de l’éducation 
et défend l’école publique et 

laïque.  
Les parents élus siègent au 
conseil d’école pour le pri-
maire (maternelle/élémen-
taire), au conseil d’adminis-
tration et conseils de classe 
pour le secondaire (collège). 
Ils sont des interlocuteurs 
privilégiés faisant le lien entre 
les enseignants, la municipa-
lité et l’ensemble des parents 
d’élèves.

Nous clôturerons l’année par 
un grand concert, le 23 juin 
2017, qui fera suite à une 
journée intergénérationnelle, 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Gard. 

Venez nous rencontrer lors 
de nos journée Portes Ou-
vertes, le 21 janvier au 
matin et le 18 mars toute 
la journée. 

La MFR de 
Saint-Hippolyte-du-Fort, 

une association au 
service de son territoire !

d’emploi du bassin de vie par 
le déploiement, avec Pôle Em-
ploi, de la certification « As-
sistant de Vie Aux Familles ». 
De plus, la MFR en partena-
riat avec le Conseil Régional 
forme des demandeurs d’em-
ploi au titre d’« Animateur en 
Gérontologie ». Nous mettons 
également en place, dès fin 
mars 2017, le dispositif du 
Conseil Régional « École de 
l’apprentissage », en parte-
nariat avec la Mission Locale 
Garrigues et Cévennes à des-
tination des jeunes de 16 à 25 
ans en recherche de contrat 
d’apprentissage. 

Maison Familiale et Rurale - MFR
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Enfance - Jeunesse
Notre rôle est de représenter l’ensemble 
des parents, d’exercer une vigilance 
et d’être une force de proposition sur 
toutes les questions relatives à la vie 
scolaire et périscolaire de nos enfants, 
de vous informer sur la vie de l’école, 
les nouvelles lois et réformes et de vous 
accompagner dans toutes vos démarches 
concernant l’école. 
Outre ces activités de représentation, 
chaque section développe des actions 
spécifiques :  
Pour les écoles, les parents d’élèves, 
élus ou non, jouent également un rôle 
très important dans l’organisation et 
l’animation des différents événements de 
l’année scolaire : puces, kermesse, loto, 
etc. Ces actions permettent de collecter des 
fonds à destination des coopératives scolaires 
afin de financer les sorties scolaires. En 2016,  
grâce à l’action des parents élus, des amélio-
rations significatives ont été apportées par la 
municipalité à la cantine scolaire : mise en 
place d’un double service, nouveaux fournis-
seurs, introduction du bio dans les menus. Une 
attention particulière a été portée sur l’accès 
à l’eau et à des sanitaires propres et fonction-
nels à l’école élémentaire et des améliorations 
notables ont été obtenues. Ces actions se 
poursuivent en 2017 avec une vigilance main-
tenue sur le fonctionnement de la cantine et 
une proposition d’extension des horaires de 
garderie et de l’étude surveillée, afin de mieux 
répondre aux besoins des familles cigaloises.
La FCPE reste également très attentive au fait 
que la cantine scolaire doit être accessible 
à tous les enfants, indépendamment de la 
situation professionnelle de leurs parents. Les 
parents élus sont à la disposition des parents 
qui rencontrent des difficultés à y inscrire 
leurs enfants. 
Pour le collège, les représentants des parents 
d’élèves siègent au conseil d’administration et 
dans ses différentes commissions (commission 
éducative, conseil de discipline et commission 
permanente), ainsi que dans les conseils de 
classe trimestriels. Au cours de l’année 2015-
2016, la section FCPE du collège a commencé 
à éditer un bulletin trimestriel (double page, 
format A4) qui est distribué à l’ensemble des 
parents quelques semaines avant les conseils 
de classe. C’est l’occasion de :
1) rappeler aux parents les noms et coordon-
nées de leurs représentants FCPE aux conseils 

de classe (dont sont données les dates) ;
2) fournir un compte-rendu du dernier CA ; 
3) leur annoncer les actions menées par la 
FCPE au plan local, départemental ou national. 
Réclamez-le auprès de vos enfants ! 
Comme nous l’avions fait en 2015 en accom-
pagnement d’un dispositif d’évaluation sans 
notes mis en place au collège, nous avons 
invité au mois d’avril une intervenante exté-
rieure, Dominique Bucheton (professeur hono-
raire de l’université de Montpellier) pour une 
conférence-débat qui a permis d’éclairer les 
principes et les valeurs qui sont au fondement 
de la réforme du collège. 
Des actions communes : en 2016, les 2 
sections ont conjointement organisé, en 
partenariat avec La Fourmi et la Cigale, une 
conférence-débat sur la restauration collective 
à Saint-Hippolyte-du-Fort et le bio dans les 
cantines : « Les cantines se rebellent ». Forts 
du succès de cet événement, nous souhai-
tons organiser une conférence en 2017 sur 
une autre thématique. N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire part des sujets qui 
vous intéresseraient.  
Que ce soit à l’école ou au collège, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues !
Pour nous contacter : 
fcpe.ecole.sthippo@gmail.com et 
fcpe.college.la.galaberte@gmail.com ou via 
Facebook : https://www.facebook.com/FCPE.
SaintHippo30.

Bénédicte LOUVAT-MOLOZAY 
(Présidente Section Collège), 

Carine LAMALLE 
(Présidente Section Écoles)

http://www.fcpe.asso.fr/
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Groupes d’expression

Tribune d’expression

Chères Cigaloises, Chers Cigalois, 

Le 31 mars 2016, les élus de la majorité ont été les seuls à voter pour un budget 2016 qui pour la quatrième année 
consécutive ne proposait pas d’augmentation des taux d’imposition communaux et ce malgré une nouvelle baisse 
significative des dotations d’État. Beaucoup d’autres collectivités n’ont pas eu cette chance en étant contraintes à 
une augmentation de leur fiscalité.
 
Pourtant, à aucun moment, la rigueur de gestion qui caractérise notre action n’a été et ne sera synonyme d’austérité. 
Au contraire, nous continuons à développer et à offrir un service de qualité et pour le meilleur coût, à l’image d’une 
baisse significative du prix des tickets de cantine, tout comme en matière d’investissements, avec d’importants 
travaux de modernisation et d’embellissement de notre ville et de ses équipements publics, travaux qui restent le 
moteur de l’économie locale au service de nos entreprises.

Loin des postures politiciennes, ce cap sera maintenu pour 2017, fidèles à nos engagements envers vous et à notre 
ambition pour Saint Hippolyte du Fort.

Les élu(e)s du groupe majoritaire Saint Hippolyte Plus Fort : Pierre BANCAL, Muriel BERTHAULT, 
Lydie CALAFAT, Georges CARLIER, Michel CERRET, Joël COURTES, Martine FERRAULT,  Guy GARCIN, 
Hélène MEUNIER, Bruno OLIVIERI, Jacqueline PAPON, Cécile PEREZ, Julien RIOUST, Odile RUBIRA, Camille 
SAUVANT, Nathalie SIMO, Bérengère STEMPFELET, José TARQUINI, Christian THOMAS, Dany VIGOUROUX, 
Laurent VIGOUROUX.

Chères Cigaloises, Chers Cigalois,
Nous voici déjà à l’heure du bilan. Cette année est passée très vite mais elle fût riche en événements pour notre 
Commune.
En début d’année, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le renouvellement de la gestion de l’eau et de l’assainis-
sement avec en option l’entretien du réseau pluvial pour une durée de 12 ans.
Nous nous y sommes opposés car cela transfère le coût de l’entretien du réseau pluvial sur le consommateur alors 
que celui-ci était dans le budget général de la Commune auparavant.
Rappelons que la loi NOTRE du 7 août 2015, impose le transfert des compétences eau et assainissement à la Com-
munauté de Communes au 1er janvier 2020 ? Alors pourquoi ce choix ?
Pourquoi avons-nous boycotté le Conseil Municipal du 12 juillet 2016 ?
Depuis plus d’un an, nous réclamions en vain à Monsieur le Maire, qui de part sa fonction est également le Président 
du conseil d’Administration de la maison de retraite, une réunion d’information sur la situation morale et financière 
de la maison de retraite. C’était pour nous la seule façon de nous faire entendre.
Le projet de maison médicale est toujours à l’état de projet. Plus on attend, et plus les aides financières mobilisables 
seront restreintes. Rappelons qu’il y a 3 ans, ils étaient 28 professionnels à vouloir l’intégrer, ils ne sont plus que 5 
aujourd’hui...
La place de la Canourgue, enfin un aménagement qui va dans le bon sens. Peut-être aurons nous moins un sentiment 
de tristesse en traversant Saint Hippolyte du Fort un samedi soir ou un dimanche matin.
Nous nous plaçons dans une opposition constructive, en votant « pour » un bon nombre de délibérations mais nous 
regrettons d’être exclus des dossiers importants : voie verte, maison médicale, maison de retraite, logements sociaux 
sur le site de l’ancienne maison de retraite...
Sachez que nous restons à votre disposition, à votre écoute.
Après une année où la France a été, une nouvelle fois, affectée par de tragiques événements ; profitons de ces fêtes 
pour nous retrouver et nous rassembler.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017.
Réjane BARON, Corinne SANZ, Éric FESQUET, Robert RUIZ, Olivier ARZALIER, Cyril MOH.
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Décès 

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Les communes de naissance ne sont plus 
contraintes par la loi de nous transmettre les avis 
correspondants. Nous regrettons de ne pouvoir 
éditer un état complet.

Mariages
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c BORONAT Pierre et TARAUD Mariette
c GAL Charlie et CALAFAT Lydie
c BARTHE Roland et GUIRAUD Laura
c BARONI Joseph et ROUVIERE Sandrine
c OLIVIERI Nicolas et CRESPO Aurélie
c CALMELS Florentin et SOULIER Alexia

A WOLF Jeanne veuve ISSLER
A ROUX Jean-Pierre
A MALLET Nicole
A ROUYER Claudius
A CHABROL Jacqueline veuve PROTINO
A ALBOUY Jacky
A SADOUL Odette veuve DHOMBRES
A DELUBAC Emile
A SAFER Musthapha
A ESPAZE Simone veuve MARCOUD
A JALBERT Auguste
A CARRILLON Bernard
A FOURNIER Kléber
A COMBE Lucien
A MONZO Aimé
A BOUISSEREN Josette épouse CAZALET
A PANTEL Henri
A REDORTIER Marcelle
A VIGOUROUX Lucienne veuve TYKOEZINSKY
A JEANNIN Jean
A JUSTET Alain
A DEDIEU Augusta veuve ASCLAR

A ALBIN Christiane
A KNIPPER Alfred
A CONWAY Brian
A GOIORANI Yvette veuve LLORCA
A FUSTER PUIG Jacques
A BOURGUET Lucie veuve PROVENCAL
A ROQUES Paul
A BABEL Medhi
A BABEL Noam
A TEISSIER EVESQUE Henri
A GINIEIS Félix
A SUCH Germaine épouse PIQUERAS
A JEANNEL Lucienne veuve LE BATARD
A GARCIA Claude
A CARLUCCI André
A WABONT Francine
A CHIARELLI veuve THOMASSE Marie Louise
A BEDOUK Henriette
A VIGOUROUX Francis
A CARVILLE veuve WALLEZ Geneviève
A SIMON veuve NOUGUIER Raymonde
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SPORTS
■ Piscine municipale : 
04 66 77 28 97
■ Gymnase du Pradet : 
04 66 53 23 11
Pour toutes les act iv i-
tés sportives, musicales et 
artistiques : liste en mairie

SERVICE SANTÉ
R Médecins
Dr Pibarot Gilles : 
04 66 77 21 41
Dr Sanchez Philippe : 
04 66 77 22 05
Dr Cochet Olivier : 
04 66 93 10 19
R Ophtalmologue
Dr Faucher-Sivera 
Nadine : 
04 66 77 92 47
R Échographiste
Dr Altier-Sanchez 
Mireille : 
04 66 77 60 47
R Pédicure-
Podologue
Dr Orengo Bernard : 
04 66 77 92 03
R Chirurgiens 
Dentistes
Cons-Romieu Géraldine : 
04 66 77 66 22
Dr Tuech-Bord 
Myriam : 
04 66 77 20 69
R Kinésithérapeutes
Cosson Jacques : 
04 66 77 67 99
Viala Bernard - 
Hamadet Raouf - 
Aronica Corinne : 
04 66 77 27 96
Durand Éric : 
04 66 80 39 65
Safon Patr ick,  A ires 
Frédéric,  Bonnemer-
Maillet Chann, Hama-
det Raouf, Vignon Marie, 
Aguila Lozoya Conrad : 
04 66 77 28 46
Haquette Alexandre : 
04 66 53 73 05
R Osthéopathe
Lacker Charlotte : 
06 09 11 33 51
R Pharmacies
Pharmacie Rouan : 
04 66 77 22 42
Pharmacie Centrale : 
04 66 77 20 14
R Infirmiers
Martin Laurence : 
04 66 71 01 07

l Le Plan : 
09 80 31 84 43
l Ô10VIN : 
04 66 88 78 14
l Lou Cigalou : 
04 66 93 61 77

RESTAURATION RAPIDE
l Bar de l’Oasis :
04 66 77 28 49
l Bar du Printemps : 
04 66 35 53 48
l Rôtisserie Les potes 
iront : 04 66 80 42 93
l Snack zam tapis vert : 
06 88 00 83 97
l Le Snack Cigalois :
04 66 80 95 88
l Sud Pizzas :
04 66 80 48 30

CAMPINGS
l Le Figaret : 
04 66 77 26 34
l Graniers : 
04 66 85 21 44

MEUBLÉS 
SAISONNIERS ET 
CHAMBRES D’HÔTE
L i ste  à  l’o f f ice  de 
to u r i s m e  d e  S a i n t 
Hippolyte du Fort : 
04 66 77 91 65

VISITES
❖ Musée de la soie : 
04 30 67 26 94
❖ Visite de caves : 
Cave  coopérat i ve  L e s 
Terrasses Cévenoles, route de 
Nîmes : 04 66 77 21 30
M. Méjean Lucien, Domaine 
de Salle de Gour : 04 66 77 
66 60
M. Portalier Thierry, mas 
Trouillas : 04 66 77 94 84
M .  F e s q u e t  E m i l i e n , 
domaine de la Grand’terre, 
48 faubourg de Mandiargues : 
04 66 53 24 37

SITES ET MONUMENTS
l Vest iges d’un châ-
teau féodal l Ancienne 
enceinte fortifiée l Fort 
Vauban l Tour Saint-
Louis l Les casernes 
l  L e  d o l m e n  d e  l a 
Galaberte  
l Les cadrans solaires 
l Les fontaines 

Rabaud Christophe : 
04 66 77 69 59
Peyriat Line : 
04 66 77 92 75
Locicero Mireille : 
04 66 77 68 09
Rostaing Eugénie :
06 87 49 64 52
Benouahi Céline, 
Mouthier Carole :  
06 80 35 07 93
Liautard Sonia, 
Faure Camille : 
06 14 74 11 64
R Sage-femme
Vigreux Maud : 
06 43 83 13 92
R Orthophonistes
Barral Marie-France : 
04 66 77 65 13
Sedano Emmanuelle : 
04 66 77 93 39
R Taxis - Ambulances 
AXIAL : 
04 66 77 22 33 
Bernard : 
04 66 77 21 33
R Taxi  
Valencia David : 
04 66 77 92 23
R Vétérinaires
Dr Dhéry Pierre-Chris-
tophe : 04 66 77 67 40
R Laboratoire d’ana-
lyses médicales 
Pages : 04 66 77 25 39
R Maison de retraite 
« Pié de Mar » : 
04 66 80 69 69
R Hôpital de jour Mas 
Careiron, route de 
Monoblet :  
04 66 77 60 24
R Centre hospitalier 
Mas Careiron, 
ancienne route de 
Ganges 
HTP : 04 66 74 70 14
FAM : 04 66 74 70 12
R Polyclinique 
Saint Louis à Ganges : 
04 67 81 68 00

HÔTELS - 
RESTAURANTS
l Auberge Cigaloise : 
04 66 77 64 59

RESTAURANTS
l La Détente : 
04 66 77 69 49
l El Gusanillo : 
04 66 77 99 68

SERVICES
E Mairie : 
04 66 77 22 24
E Services techniques : 
04 66 77 61 96
E Police municipale :
04 66 53 96 49
E Gendarmerie : 
04 66 77 21 42
E Cantine scolaire : 
04 66 93 07 21
E Médiathèque : 
04 66 88 03 16
E Trésorerie : 
04 66 77 22 08
E La Poste : 
04 66 93 22 10
E Symtoma : 
04 66 77 98 29
E Communauté de 
communes « Piémont Cévenol »  : 
04 66 93 06 12
E Crèche : 
04 66 53 81 24
E École maternelle : 
04 66 77 21 56
E École primaire 
Fernand Léonard : 
04 66 77 21 31
E École privée Pasteur : 
04 66 77 60 78
E Collège 
« La Galaberte » :
04 66 77 96 90
E Maison familiale et 
rurale : 04 66 71 53 05
E Centre rééducation 
« Ouïe et parole » : 
04 66 77 22 06
E Scholae : 
04 66 80 27 59 
E  Centre  Médico-
social : 04 66 77 20 15
E Pôle accueil ser-
vices : 04 66 77 65 57
E Office de tourisme : 
04 66 77 91 65
E déchetterie :
04 66 71 37 90 
9h-12h et 13h30-17h, 
du lundi au samedi

Numéros Utiles


