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L’édito du Maire

UNE DÉMOGRAPHIE
DYNAMIQUE
Le 15 mars 2020 aura lieu le 1er tour des élections municipales, étape déterminante
pour la vie de nos communes et leur avenir.
Afin de respecter les règles de communication en cette période pré-électorale, le
contenu de votre Écho Cigalois est légèrement modifié.
Bien entendu, à l’image des éditions précédentes, vous y retrouverez toutes les
réalisations de l’année écoulée et les travaux des différentes commissions ainsi que
les chiffres clés de 2019. En revanche, il n’y sera pas fait état des projets à l’exception
de ceux déjà engagés ou ayant fait l’objet d’une communication publique.
Comme toujours, cette publication s’ouvre largement à ceux qui font aussi l’actualité
et le quotidien et en particulier aux associations, petites ou grandes, qui participent
au dynamisme et à l’attractivité de Saint Hippolyte du Fort. Ce bulletin est également
le leur et chacune a la possibilité de s’y exprimer pour rendre compte de ses activités
et mieux se faire connaître. Je remercie donc tout particulièrement toutes celles qui
ont répondu à la sollicitation de la commission communication pour enrichir « l’Écho »
de leur contribution.
Cette vitalité associative prend appui sur la dynamique démographique de la ville
qui comptait plus de 4 000 habitants fin 2018. Ces données seront précisées par le
recensement officiel de l’INSEE qui vient de démarrer. Je remercie donc par avance
chacune et chacun d’entre vous d’apporter le meilleur accueil aux 8 agents recenseurs
de la commune qui sont présentés dans les pages suivantes et qui viendront à
votre rencontre ces prochains jours. Il s’agit là d’une démarche importante pour
Saint Hippolyte du Fort car les données recueillies lui permettront de prévoir les
équipements publics à mettre en œuvre et les moyens à mobiliser. En outre, des chiffres
du recensement découle la participation financière de l’État ; plus une commune est
peuplée plus sa dotation annuelle est « importante ».
Pour terminer, au moment où le mandat que vous m’avez confié arrive à son terme,
je souhaite remercier tous les élus du conseil municipal qui auront œuvré durant
6 années pour votre quotidien et au service de notre belle commune de Saint Hippolyte
du Fort.
En leur nom et celui de tous les agents de notre collectivité, je vous adresse ainsi
qu’à tous vos proches mes Meilleurs Vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour
cette Nouvelle Année 2020.

Très sincèrement Vôtre,
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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LA VOIE VERTE DE SAINT HIPPOLYTE DU FORT :
LE FRUIT D’UNE OBSTINATION MUNICIPALE
le chemin du Traves pour gagner la voie puis
se diriger vers le site de l’ancienne gare pour
l’inauguration officielle.

La voie verte de Saint Hippolyte du Fort, longue
de 3 km 620, dévoile désormais ses charmes
au visiteur depuis le quartier de Courrèges au
pied du Rocher du Midi jusqu’à la Bergerie de
l’Abry. De là, un itinéraire aménagé permet de
regagner le cœur de ville via le chemin des
Jardins et le parcours cyclable récemment créé
le long du Vidourle et de l’Argentesse, soit une
boucle de plus de 5 km.

Après avoir traversé le tunnel désormais
éclairé, le cortège emmené par les autorités
franchissait, dans une ambiance festive et
bruyante, le Viaduc de Planque : un ouvrage
en courbe, surplombant majestueusement
le Vidourle et la Tour Saint Jean avec un
panorama unique sur la vieille ville et au loin
la garrigue.

Il n’aura fallu guère plus de 6 mois de travaux
pour réaliser son second tronçon et ainsi
transformer en réalité un doux rêve caressé
par les Cigalois depuis plusieurs années.

Quelques hectomètres plus loin, le convoi
atteignait le nouveau parking aménagé
à proximité de la maisonnette du garde
barrière pour former une foule compacte de
plus de 400 personnes pour la coupure du
ruban tricolore par le Maire, les Conseillers
Départementaux, Hélène MEUNIER et
Martin DELORD, et la Sous-Préfète du Vigan,

Le 15 juin 2019, malgré une météo incertaine,
une foule nombreuse avait répondu à
l’invitation de la municipalité pour cette
journée de communion des Cigalois avec
LEUR voie verte. Depuis le parking de la salle
des Fêtes, un très long convoi s’élançait par
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Joëlle GRAS, en présence de
nombreux élus.
Dans leur discours, Bruno OLIVIERI
et Hélène MEUNIER rappelaient la
qualité du partenariat technique
et financier entre la commune
et le Département pour la
mise en œuvre de ce superbe
équipement. Conformément au
règlement départemental, le
financement des voies vertes
en agglomération est assuré
pour moitié par chacune de ces
deux collectivités. Mais dans le
cas présent, le Département,
propriétaire de la voie, a financé
la totalité des travaux sur les
ouvrages, le viaduc, le tunnel ainsi que le
confortement des parois rocheuses.

entreprises ; aux élus des collectivités qui ont
soutenu financièrement cette opération pour
la rendre possible. Enfin, un grand merci à
tous les enfants mobilisés autour de l’Office
Municipal des Sports et des Loisirs qui ont
contribué à faire de la journée inaugurale
un inoubliable moment de fête pour tous les
Cigalois.

Cette voie, c’est bien sûr et déjà un
indéniable facteur d’attractivité et de
développement en particulier touristique pour
Saint Hippolyte du Fort. C’est aussi un élément
essentiel de son cadre de vie et un agréable
espace de rencontre et de sociabilité. Pour s’en
convaincre, il suffit de la parcourir à n’importe
quelle heure de la journée. Rarement, un
projet n’aura suscité un tel engouement ni
satisfait aux attentes de tous sans exception,
depuis la maman avec sa poussette, aux
apprentis cyclistes venus étrenner le vélo du
Père Noël encore équipé de petites roulettes,
aux sportifs, ou à ceux venus tout simplement
chercher quiétude ou dépaysement.

La fête est passée… mais la voie ne s’arrête
pas en si bon chemin. La voie verte de Saint
Hippolyte du Fort aura fait office de catalyseur
voire d’accélérateur de projets.
À peine inaugurée, les engins et pelleteuses
ont repris du service. Un nouveau chantier
avance à grand pas vers Sauve via le quartier
des Cambous avec une mise en service prévue
au printemps 2020. Mais, le Département
de l’Hérault ne saurait s’en laisser conter.
Les travaux pour la jonction avec Ganges et
Sumène ont aussi démarré.

Nos remerciements iront à tous ceux qui ont
accompagné cette réalisation : techniciens
des collectivités, bureaux d’étude et bien sûr

Alors, si vous ne vous en êtes pas encore
préoccupé, il serait grand temps de vérifier si
les pneus du vélo du petit dernier sont bien
gonflés, à moins qu’il ne s’agisse de ceux du
vôtre !
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION TRAVAUX
On ne peut avoir été élu pendant 19 ans,
et à une époque où il ne manquait pas de
chantiers à ouvrir dans une bourgade comme
SAINT HIPPOLYTE DU FORT, sans garder
de ces années-là beaucoup de souvenirs.
De toutes ces heures à travailler à la mairie,
sur les chantiers, lors des commissions
ou des déplacements sur les différentes
délégations, même après toutes ces années,
avoir oublié : les efforts, les impatiences,
les soucis, mais aussi les moments de
joie, le bonheur de voir avancer les
choses, un peu de fierté d’une réussite
et ce sentiment de plénitude que donne
la satisfaction du problème résolu ou de
l’obstacle surmonté.

la peinture de l’église (voûtes, boiseries et
sacristie).
Moins visible, car souterrain, le plan
communal du schéma directeur de l’eau
et de l’assainissement, lui aussi, a été
poursuivi avec des travaux majeurs place de
la Mairie, rue Basse et rue Boudon, permettant
de mieux gérer la distribution de l’eau des
riverains et la conduite des eaux usées vers
la station d’épuration sans rejet polluant.
Dans le même temps, les études du schéma
directeur de l’eau et de l’assainissement sont
en cours pour la rue Fondeville et bien sûr le
Plan, la rue sous le Plan et le cours Gambetta.
Ces études participent à l’aménagement futur
de cette partie de la commune.
Les engagements liés aux économies d’énergie
se sont encore renforcés avec des éclairages
LEDS, lotissement des Acacias, lotissement
des Graves, faubourg de Mandiargues et de
Croix-haute.
Tous ces travaux réalisés ou en cours d’études
concourent à l’amélioration du bien communal
et de ses administrés, tout comme l’installation
de deux blocs sanitaires, l’un aux Casernes et
l’autre au jardin d’enfants.

À partir du moment ou le suffrage universel
l’a désigné, un élu appartient à tous, sans
distinction et sans réserve, jusqu’à la fin
de son mandat. C’est dans cet esprit que le
conseil municipal dans lequel j’ai eu l’honneur
de participer s’est engagé pour :
• défendre et chercher à développer
l’économie de Saint Hippolyte du Fort,
• améliorer les conditions de vie de sa
population,
• préparer l’avenir.
Dix neuf ans déjà ! Comme le temps passe
vite ! Et cependant, si rapide que puisse
paraître sa course qui ne s’arrête jamais, il
fait naître autant d’espérances que ce qu’il
emporte de souvenirs.
C’est là qu’on mesure le poids du temps.
En 2019, l’action conduite depuis plusieurs
années a été poursuivie et le budget proposé
par le conseil municipal a été réalisé. C’est
ainsi que le marché à bons de commande
du goudronnage à permis d’intervenir, aux
anciens lavoirs avec la création d’un parking,
route de Monoblet, parking des Casernes et
chemin du Pavillon jusqu’au pont submersible
de l’Argentesse avec des aménagements de
parkings et de voies piétonnières, chaque
fois que cela a été possible. Les autres
interventions de voirie concernent le chemin
de la Boucarasse et à Tignargues les accès
au pont. Ce dernier a été rebâti en partie afin
de faciliter l’accès aux habitations et riverains
du quartier.
Les travaux aux bâtiments ont été maintenus
avec la reprise des peintures de la salle
informatique de l’école élémentaire Fernand
Léonard et le chantier très important de

Avec ces quelques réflexions, je ne voudrais
pas conclure cet écho 2019, sans remercier
très sincèrement tous les élus avec lesquels
j’ai eu plaisir à m’engager, tous les personnels
municipaux et la population cigaloise qui a fait
confiance à l’équipe conduite par M. le Maire.
À toutes et à tous, pour la commission et en
mon nom personnel, nous vous adressons nos
meilleures pensées et nous vous présentons
nos vœux les plus chaleureux de bonne et
heureuse année 2020.
Georges CARLIER,
adjoint,
délégué
aux Travaux,
1
Assainissement, Eau et Voirie.
er
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Soutien aux entreprises Cigaloises

JALLATTE ET SAINT HIPPOLYTE DU FORT : UNE HISTOIRE D’AVENIR
En décembre 2018, en présence de nombreux
partenaires, l’entreprise Jallatte et la commune
coupaient symboliquement le ruban inaugural
de la renaissance économique de la marque
avec une nouvelle gamme relocalisée sur son
site historique de Saint Hippolyte du Fort.
Sur cette lancée, l’année 2019 aura marqué
un tournant avec les premières embauches en
production depuis près de 30 années jusque-là
marquées par un cortège de plans sociaux et
de réduction des effectifs.
À l’appui de la dynamique initiée depuis 5 ans
par le Directeur Général, Jean-Marie CALAME,
et du partenariat tissé avec la municipalité,
l’entreprise et la commune décident, en juillet
dernier, d’écrire ensemble une nouvelle page
d’une histoire partagée depuis près de trois
quarts de siècle.

Le Préfet du Gard et la Sous-Préfète du Vigan
venus affirmer le soutien de l’État
à l’entreprise et à la commune.

sont prêts pour accompagner ce projet aussi
ambitieux qu’inespéré de réindustrialisation
en Cévennes et plus particulièrement en terre
Cigaloise.

Un avenir commun fondé sur un projet
de réindustrialisation baptisé J-CLEAN et
la construction d’une nouvelle usine à
Saint Hippolyte du Fort.

Le scénario d’installation est désormais
arrêté. Une nouvelle unité de production sera
construite sur l’extension de l’actuelle Zone des
Batailles, après les Pompiers et l’entreprise Éco
Distribution. Jallatte s’attache actuellement à
préciser les éléments techniques et financiers.

À l’appui de ces circonstances nouvelles, la
commune a demandé à la Communauté de
communes de relancer le projet d’extension
de la zone des Batailles pour l’accueil de cette
nouvelle unité de production et par la même
occasion d’autres entreprises.

La commune, étroitement impliquée aux côtés
de l’entreprise depuis les prémices du projet,
pourra alors s’engager sur la requalification
du lieu, l’esprit libéré des contraintes d’un
site industriel en (trop) étroite proximité avec
l’école élémentaire et le collège.

Pour autant, Jallatte conservera son siège
administratif et commercial dans la partie du
Fort du 17e siècle appartenant à la commune,
l’autre moitié étant propriété du Département.
Cet ancrage patrimonial sur le site qui l’a vu
naître en 1947 restera hautement valorisant
tant pour les produits de la marque que pour
leur commune d’origine. Les bâtiments industriels, actuellement propriété de l’entreprise,
seront cédés à la commune à l’appui d’un
contrat de réservation foncière sur la zone
d’activités.

Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort

To u t e s l e s c o l l e c t i v i t é s c o n c e r n é e s :
commune et Département propriétaires
du Fort, Communauté de communes et
Région Occitanie au titre de leur compétence
Développement Économique et bien sûr l’État
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COMMISSION CULTURE

Une compétence partagée, c’est l’affaire de chacun !
En matière de culture, l’action complémentaire
des collectivités partenaires fait la richesse
de l’offre.
Cette année, après Sauve et Quissac,
Saint Hippolyte du Fort a accueilli le spectacle
d’ouverture de la saison culturelle de la
Communauté de communes Piémont Cévenol,
une déambulation musicale grandiose.
« Les Sirènes » de la compagnie « Mécanique
vivante » ont courageusement cheminé
dans le village sous la pluie, suivies par une
foule fascinée. Un spectacle de polyphonies
urbaines, avec une performance de
tronçonneuse ascensionnelle. Étonnant !

de la compagnie « 1Watt », « Nouvelles
de Noone » : un spectacle existentiel plein
d’humour, inspiré par un texte de P. Handke,
sur une musique de M. Monnot. (CC et EAV
partenaires).

La commune a également bénéficié d’une
résidence de territoire dans le domaine
des « Arts de la rue », attribuée par le
Département, avec la création iconoclaste

Une commission municipale active
De son côté, la municipalité n’est pas en
reste ! Très engagés et présents, les élus de
la commission culture municipale prennent
leur part afin de proposer aux Cigalois des
animations soignées.
Notre action s’appuie sur trois piliers : le
soutien aux associations Cigaloises porteuses
de projets et les partenariats en tous genres ;
une programmation en propre et l’élaboration
de projets structurants.

Soirée Jazz

Soutien au projet
La commune a soutenu plusieurs
manifestations, par exemple : le festival
« Saint HipPoésie », une déclinaison cigaloise
du « Printemps des poètes » organisée par
L’Ilot et ses partenaires, en mars ; la fête de
la musique proposée par Radio Escapades, en
juin ; une programmation cinématographique
annuelle lancée en octobre à l’initiative
d’EAV, en partenariat avec Cinéco, avec un
financement municipal.
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Programmation municipale
En tant que programmatrice, notre commission
s’attache à satisfaire tous les goûts et
explore divers genres, sur divers sites de la
ville : spectacle théâtral à partir de textes
de Victor Hugo sur l’enfance, à la salle
des fêtes (« Tous les enfants s’appellent
Gavroche », avec Le Cratère, scène nationale
d’Alès) ; balade contée sur la voie verte (les
« Caminades » d’été et d’hiver, avec la CC
et la compagnie Gargamèla) ; théâtre de
plein air au pont de secours (« Le Platane
des amoureux », en août, avec Gargamèla) ;
criée publique sur les marchés estivaux (Adi

la messagère); musique à la salle des fêtes
(concert de Noël avec GN/AS Gospel).
Prochain rendez-vous théâtral en janvier, avec
la pièce de théâtre « Un air de famille », par
la compagnie « La Troupelade », à la salle
des fêtes.
Des spectacles gratuits (à l’exception du
cinéma, 5 € maximum la séance) accessibles
à tous ! Autant de moments importants de
la vie cigaloise, salués par une fréquentation
populaire nombreuse et grandissante, fort
encourageante.

Pour une meilleure accessibilités aux droits culturels
Toutefois notre ambition va plus loin. Nous
tentons, en effet, de poser des jalons
structurants vers une véritable politique
culturelle communale. Désireux de donner à
la ville une grande manifestation d’envergure,
annuelle et récurrente, inscrite dans le
paysage culturel local, nous avons fait
confiance à la compagnie « Les Enjoliveurs »
pour la première édition du « Festival de Jazz
à Saint Hippolyte du Fort ».

nous a été confié.
Pour compléter ce
dispositif prospectif
d’ingénierie, notre
commission a proposé
au conseil municipal
le lancement d’une
étude de faisabilité
pour la création d’une
salle de spectacle en
centre-ville, dans le
prolongement de la
salle des fêtes.

Trois formations de grande qualité professionnelle se sont ainsi produites le 10 août, dans
la Cour des Casernes : « Banan’Jug » (Swing
féminin), « Nostal » (Jazz manouche) et « Jay
Jay Quartet » (New Orleans Music Show),
accompagné de Nina Brouillet aux claquettes.
Dégustation de vins (Domaine La Grand Terre)
et petite restauration (crêpes) ont agrémenté
cette belle soirée de l’été Cigalois. Et le public
était au rendez-vous !

En effet, au vu des difficultés et contraintes
imposées par le manque de locaux disponibles
et dédiés, la création d’un espace plus
adapté s’impose désormais. L’expansion
démographique de Saint Hippolyte du Fort
justifie que l’on dote la commune des
équipements nécessaires au rayonnement
qu’elle mérite !

Moins festive, plus collaborative, nous avons
également travaillé à l’action « Faire culture
ensemble à Saint Hippolyte », sous la houlette
de l’association PASSIM et son équipe de
sociologues. De février à mai, une dizaine de
rencontres nomades ont eu lieu dans différents
quartiers, ou sur le marché du vendredi, afin
d’ouvrir des espaces de parole aux Cigalois
sur les thèmes de l’histoire, du patrimoine, de
la culture, du vivre-ensemble, du lien social…
Une volonté de consulter la population pour
connaître ses aspirations dans le domaine qui

Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme
et Environnement) nous conseille dans
cette démarche devenue indispensable pour
un véritable service public culturel à Saint
Hippolyte du Fort, et pour le prestige d’une
commune comme la nôtre.
Hélène MEUNIER
Déléguée à la Culture
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CADRE DE VIE

La Vidéoprotection
Il fait bon vivre dans notre cité Cigaloise.
Le rôle des élus locaux est bien entendu de
préserver cette tranquillité mais aussi d’en
être acteurs et de mobiliser les moyens
nécessaires pour la garantir. Même si
Saint Hippolyte du Fort reste épargnée,
plus aucune commune n’échappe à une
délinquance itinérante qui reste pour ceux qui
en sont victimes un véritable traumatisme.

Leur extraction ne peut s’effectuer que sur
réquisition de la Gendarmerie faisant suite à
commission rogatoire pour les besoins d’une
enquête. Aucun élu, pas même le maire, n’est
autorisé à les visionner.

Depuis des années, les travaux d’aménagement
des espaces publics, des voies de circulation
et des parkings ont eu un impact positif sur la
sûreté, grâce notamment aux améliorations
apportées à l’éclairage public, à la visibilité
générale, à l’accessibilité ou encore grâce à
la sécurisation des bâtiments communaux.
La construction d’une Gendarmerie à
Saint Hippolyte du Fort comme l’installation de
son Peloton de Surveillance et d’Intervention
(PSIG) auront aussi largement contribué à
maintenir et à garantir cette sécurité tout
comme d’autres dispositifs déjà existants telle
l’Opération Tranquillité Vacances (*).

Aujourd’hui, cet équipement devient un
élément clé de dissuasion et de lutte contre
une délinquance de plus en plus itinérante.
C’est aussi un outil majeur d’identification des
auteurs d’actes malveillants ou délictueux et
de preuve pour la justice. Ainsi, chacun garde
en mémoire les avancées spectaculaires dans
de récentes enquêtes qui ont pu aboutir très
rapidement grâce à l’exploitation d’images
vidéo.

Dans cet état d’esprit, la commune a déployé
un réseau de vidéoprotection cofinancé par
l’État sur la totalité de ses axes entrants et
sortants afin d’apporter un soutien majeur et
efficace aux services de Gendarmerie et aux
acteurs de la sécurité.
Pour autant, et contrairement aux idées
reçues, ce dispositif reste profondément
respectueux des libertés publiques et
de la vie privée. Contrairement aux centres
de supervision urbaine, aucun visionnage
n’est possible avec des images consignées
sur un enregistreur et automatiquement
effacées par les suivantes au bout de 15 jours.

Enfin, ce dispositif a été implanté de manière
à protéger les zones d’activité du Tapis vert et
des Batailles pour en augmenter l’attractivité
et assurer la sécurité de ses entreprises
actuelles et futures.
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort

(*) Trop peu le savent !
L’Opération Tranquillité Vacances est accessible à tous les Cigalois depuis des années. Le
formulaire est disponible en ligne sur le site Service Public.fr. Une fois rempli et imprimé, vous
devez l’amener à la brigade de Gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ.
Si vous rencontrez des difficultés, la Maison de Services Au Public (MSAP) aux Casernes peut
vous aider à éditer votre formulaire.
Pendant toute absence prolongée, la Gendarmerie en collaboration avec la Police municipale
pourra porter une attention particulière sur votre domicile, notamment au travers de patrouilles.
Vous serez prévenu en cas d’anomalie constatée.
N’oubliez pas de prévenir la Gendarmerie en cas d’annulation de vacances ou de retour anticipé !
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COMMISSION ÉDUCATION-JEUNESSE
Carnaval :
Le samedi 13 avril était la
date tant attendue pour une
centaine d’enfants. Le rendez-vous était fixé derrière
l’école maternelle publique
Rachel Cabane pour le départ
du défilé.

Sous un soleil printanier, le
carnaval, cette année, a pu
se faire dans les rues. Petits
et grands ont défilé dans
la joie et la bonne humeur
autour des écoles jusqu’au
plan au rythme de la musique
des Fanfarons de Lasalle.
Comme il se doit Pétassou
a été jugé sous un tonnerre
d’applaudissements, en
présence de tout le cortège,
impatient que ce bonhomme,
fait de cartons et de papiers
crépon, se réduise en cendres.
Ensuite un goûter a été
distribué aux enfants, offert
par la municipalité dont un
sirop et confettis offerts par
le Hashtag Coffee.
Un plan partenarial avec
tous les acteurs de l’école :
L’exécutif de la municipalité
et la commission des Affaires
Scolaires, Jeunesse et Sport
ont rencontré tous les acteurs
et intervenants des écoles
maternelle et élémentaire :
représentants des parents
d’élèves, enseignants,

équipe pédagogique, agents
des services, déléguée
départementale de l’éducation
(DDEN), pour la mise en place
d’un comité de pilotage.
Cette rencontre a permis
la restitution par le bureau
d’étude missionné par la
commune du diagnostic du
bâtiment de l’école maternelle,
dans le but d’un meilleur
confort thermique notamment
en période estivale, mais
aussi en matière d’économies
d’énergie. Plusieurs
propositions d’actions à
mettre en œuvre dès 2020 ont
ainsi été abordées. Pareille
démarche est engagée sur
l’école élémentaire.
Ce comité de pilotage
accompagne aussi la
municipalité pour la mise en
place d’un plan pluriannuel
pour l’amélioration du service
de la cantine. Les objectifs
sont :
• l’amélioration de l’accueil
des élèves pour la pause
méridienne,
• l’aménagement voire
l’extension des locaux de
la cantine,
• l’amélioration de la qualité
nutritionnelle des repas
proposés en favorisant
l’accès aux circuits courts,
• la réflexion sur la faisabilité
d’une liaison chaude.
Ce comité de pilotage a aussi
vocation à accompagner la
commune dans sa réflexion
sur la question du périscolaire
et notamment des temps de
garderie.
Spectacle de Noël :
Le samedi 14 décembre 2019,
la commission a proposé aux
petits Cigalois un spectacle
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de magie « Germinal le
Magicien ».
La salle des fêtes a accueilli
près de 200 personnes.
Les enfants ont été émerveillés
par ce spectacle et la présence
du Père Noël. Le goûter a
été fort apprécié. Beaucoup
d’animations et d’excitation
durant cet après-midi.
La commission a également
étudié cette année les
demandes de subvention
des associations sportives et
scolaires.
La commune participe pour les
coopératives scolaires (OCCE
pour l’école maternelle et
l’association sport et cultures
pour l’école élémentaire).
Cette aide permet aux deux
écoles de proposer des sorties
scolaires, des spectacles…
La commission gère également
l’utilisation des structures
sportives ; les associations
dans leur ensemble ont obtenu
une réponse conforme à leurs
souhaits.
Les membres de la commission
vous adressent leurs vœux les
meilleurs pour cette nouvelle
année.
Dany VIGOUROUX
Adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires,
Jeunesse et Sport

Les Travaux des Commissions

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL ET AMÉNAGAMENT URBAIN
Cette année a vu l’aboutissement d’un projet qui me tenait
à cœur depuis 2011, « le Pôle
de santé Cigalois ».
Ce beau projet comme d’autres
projets (par exemple la place
de la Canourgue) représente
beaucoup de travail pour
passer d’un stade projet à
sa concrétisation. C’est donc
avec une grande satisfaction
que l’inauguration du Pôle
de santé Cigalois a eu lieu le
24 juillet en présence de
la sous-Préfète, Mme Joëlle
GRAS, et M. Claude ROLS,
Délégué Départemental de
l’ARS. Le 1er septembre, les
professionnels de santé ont
pu commencer à exercer dans de bonnes conditions et l’attractivité instantanée de ce Pôle de
santé évitera, pour les années à venir, une carence des services médicaux sur notre commune.
La particularité de ce Pôle de santé est basée sur un partenariat public/privé et c’est une
réussite du fait de sa gestion financière et qualitative en offre de soins. Sur ce même lieu,
plus d’une vingtaine de professionnels de santé et assistants sont réunis comprenant quatre
médecins généralistes, un laboratoire d’analyses médicales, un médecin homéopathe, un
cabinet écho/doppler, un cabinet dentaire, des infirmières, un podologue, une sage-femme,
un kinésithérapeute, une orthophoniste, une diététicienne et une psychologue.
Je tiens à remercier de leur soutien l’ensemble des acteurs
qui m’ont accompagné dans cette belle aventure.
Cette année est aussi particulière pour moi, car je vous informe
que je ne me représenterai pas aux prochaines élections
municipales.
Depuis 2001, chaque fois que je me suis présenté à des
élections, vous m’avez fait confiance et je vous en remercie
sincèrement. Aujourd’hui, j’ai besoin de plus de temps pour faire aboutir mes projets personnels
que je ne cesse de reporter, mais je ne doute pas que la commune va continuer son ascension
pour l’amélioration de notre qualité de vie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020.
Christian THOMAS
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Les Travaux des Commissions
Comme toute ville
moderne et accueillante,
S a i n t H i p p o l y t e d u Fo r t
s’est dotée d’équipements
de confort et « d’aisance »
avec l’installation de blocs
sanitaires modernes et
autonettoyants.
Le premier a pris place au
sein de l’espace des Casernes
totalement réaménagé entre
le musée de la Soie et le pôle
médical.
Le second, à côté du jardin

public du Pradet, offre un
confort d’utilisation fortement
apprécié des nombreux
parents qui le fréquentent
avec leurs enfants. Il a aussi
vocation à être un équipement
complémentaire du Temple
lors de ses manifestations
culturelles.
Un troisième sera intégré dans
le prochain aménagement de
la place du Plan.
Ces équipements sont programmables et verrouillables

si nécessaire notamment en
pleine nuit. Pour un service
optimum, la commune a fait
le choix de la gratuité d’accès.

SÉCURISATION DES CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS
Dans le prolongement du cheminement
piétonnier créé avenue de la Gare entre le
pont de Vidourle et le carrefour de la route
de Monoblet, un cheminement protégé sera
créé entre le monument aux Morts du pont
et le carrefour rue de la Mairie/rue Pasteur.
Ce tronçon s’avère particulièrement difficile
pour les piétons en raison de l’étroitesse de la
voie au niveau de l’ancien hôtel du Languedoc
et une vitesse parfois élevée des véhicules.
Le dernier conseil municipal de l’année a ainsi
validé un projet d’aménagement cofinancé par
le Département pour la mise en place d’un
alternat de la circulation avec création d’un
cheminement piétonnier totalement sécurisé.

Cérémonie des Vœux
M. le Maire et son Conseil Municipal présenteront
leurs vœux de nouvelle année
aux Associations et aux Cigalois
le vendredi 17 janvier 2020 à 18h30
à la salle des fêtes des Casernes.
Cette cérémonie est ouverte à toutes et à tous,
et en particulier aux nouveaux arrivants,
pour en faire un moment privilégié d’échanges,
de découverte et de partage entre tous les Cigalois.
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COMMISSION URBANISME

Un Urbanisme rénové pour la valorisation patrimoniale
du centre ancien et son attractivité
Sur la base des études réalisées sur le centre-ville, la
commune a signé avec la Région Occitanie un contrat
Bourg Centre permettant de mobiliser jusqu’en 2021 des
financements de la collectivité régionale, de l’État en faveur de
l’aménagement urbain et commercial et des équipements publics.
Le Département pourra intervenir au travers de son Contrat
Territorial.
Les premiers dossiers ont déjà été financés en 2019 tels l’aménagement du cheminement cyclable le long du Vidourle depuis le stade
de l’Hollande jusqu’au château des Graves ou encore la 1re ranche
pour la sécurisation des quartiers du Pavillon/Lotissements,
Font de Colle et l’Argentesse.
D’autres dossiers sont en phase instruction tels la rénovation
énergétique de la salle des Fêtes et la création d’une salle de
spectacles et de projection dans son prolongement.
La rénovation de l’Écusson Cigalois
En matière d’urbanisme, une convention partenariale
d’accompagnement a été signée avec le Conseil Architecture
Urbanisme et Environnement du Gard (CAUE) dans le but
d’accompagner la commune dans sa stratégie de valorisation
des espaces publics mais aussi du bâti ancien, y compris privé,
grâce à la mobilisation d’aides spécifiques, notamment au
travers du contrat Bourg Centre. Cette action à long terme s’appuie sur un Comité de Pilotage
composé d’élus, de l’union des commerçants et d’acteurs locaux notamment en matière de
Tourisme. Objectif : la mise en lumière d’un patrimoine bâti et architectural remarquable
mais méconnu.
En parallèle, et toujours dans un but de renforcement de l’attractivité du centre, la commune
a sollicité l’État pour la mise en place d’une opération de revitalisation du territoire (ORT). Ce
dispositif permet de mobiliser plus facilement les aides de rénovation de l’habitat et offre à
la commune la possibilité d’instaurer un droit de préemption sur les locaux commerciaux à la
vente pour favoriser l’installation de nouveaux petits commerces ou d’ateliers d’artisanat d’art.
L’ORT permet aux investisseurs une défiscalisation pour la rénovation dans l’ancien (dispositif
DENORMANDIE). La communauté de communes cosignataire de ce dispositif a été sollicitée.
La Place du Plan : nouvel espace à vivre
Le CAUE apporte également un appui méthodologique au sein
du jury créé par la commune pour le concours d’Architectes pour
la réhabilitation du Plan. Là encore, la démarche s’est voulue
très participative avec un jury composé d’élus, techniciens,
commerçants et habitants du Plan ainsi que d’autres acteurs
de la commune. Cette instance s’est déjà réunie à l’automne.
Elle choisira le projet final parmi les trois proposés par les
équipes de maîtrises d’œuvre présélectionnées et composées
d’architectes, urbanistes, paysagistes et bureau d’étude
voirie/réseaux.
Signature de la convention Pour anticiper cet aménagement, la commune a lancé l’étude
partenariale par le Maire et de réhabilitation des réseaux (eau/assainissement/ pluvial) sur
le secteur « le Plan/rue Écu de France/rue Pasteur ».
la Présidente du CAUE.
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Lotissement communal des Cadenettes
En 2019, le Père Noël a dû rajouter un nouveau point de livraison sur son carnet d’adresses :
le lotissement des Cadenettes du fait de l’installation de ses premiers résidents. Pour ces jeunes
couples avec enfants, c’est la concrétisation du rêve d’accession à la propriété grâce au prix très
accessible du foncier cédé par la commune dans ce quartier très agréable en bordure de la voie verte.
Bonne année et bonne santé à tous pour 2020 !

Michel CERRET
Adjoint à l’urbanisme

COMMISSION ENVIRONNEMENT

La propreté, c’est l’affaire de tous
La commune a fait de l’amélioration de son
cadre de vie une priorité : aménagement et
embellissement du centre-ville, réalisation
d’espaces de loisirs et de promenade… avec de
gros moyens en matière de propreté urbaine.
Mais les efforts du plus grand nombre ne
peuvent être anéantis par une minorité
d’irrespectueux.

encombrants doivent être amenés à la
déchetterie qui est ouverte tous les jours y
compris le samedi matin et après midi.
Et là, c’est gratuit !
Alors, un petit effort et notre cité
Cigaloise n’en sera que plus belle !
Les composteurs !

La divagation des
chiens est formellement interdite
(arrêté municipal
N° 2005-11-01 du
07 novembre 2005),
tout comme le fait de
les laisser sortir sans
surveillance tôt le
matin ou tard le soir
pour aller faire leurs
Et le sac,
besoins où bon leur
c’est dans la première
semble.
pouvelle venue !
Un peu partout en
ville et sur la voie
verte, des distributeurs de sacs à crottes ont
été installés (canisacs). Pour compléter ce
dispositif, les propriétaires de chiens peuvent
venir retirer gratuitement ces sacs en mairie.
Nombreux sont ceux qui les utilisent déjà et
nous les en remercions.

Afin de continuer à aider les Cigalois à réduire
le volume des déchets dans les ordures
ménagères, la commune et la communauté
de communes ont décidé de mettre en place
des bacs composteurs.
La mise en place de ces composteurs, aux
HLM Croix Haute et à proximité de la Fourmi
et la Cigale, n’a été possible que grâce à
l’implication des habitants pour le premier
et de la BIOCOOP pour le second et nous les
remercions sincèrement.
Quand le processus de compostage sera
terminé, les Cigalois pourront récupérer le
compost pour leurs plantations.

Un ramassage des encombrants à
domicile par la commune existe depuis
plusieurs années pour les personnes âgées
ou handicapées ne pouvant se déplacer en
déchetterie ou ne disposant pas d’un véhicule
dans leur entourage familial.
Contacter la mairie au 04 66 77 22 24.
En dehors de ce service, tout dépôt
d’encombrants, même à côté des containers
à ordures, est formellement interdit. Les
15
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COMMISSION TOURISME

Promotion de la cité
Au fil des ans, Saint Hippolyte du Fort s’affirme
comme une Porte des Cévennes au cœur de
l’Histoire pour le plus grand plaisir du visiteur
qui la parcourt. Les Cigalois eux-mêmes
la redécouvrent sous un angle nouveau
depuis la voie verte et les divers itinéraires
cyclables aménagés avec le concours financier
de la Région Occitanie dans le cadre du
contrat Bourg Centre. Des balades pédestres
longeant le Vidourle, au parcours touristique
Carré de Soie élaboré en partenariat avec
la Communauté de communes, au circuit
du patrimoine créé par l’association Action
Tourisme, jusqu’à l’incontournable musée de
la soie, l’offre est riche et variée et constitue
un sérieux atout pour l’économie locale.

Itinéraire Cyclable le long du Vidourle
Caminades Cigaloises et ses longs cortèges
parcourant ruelles, tunnel ou viaduc faisant
de cette manifestation un nouvel attrait
touristique.

À pied ou à vélo, la ville se dévoile à qui sait
observer et découvrir son patrimoine d’une
richesse insoupçonnée et son histoire grâce
aux nombreux témoignages de la marche de
la cité au fil des siècles. Mais depuis quelques
années, Saint Hippolyte se raconte aussi.
Elle se met même en scène à travers les

Réjane BARON
Élue Déléguée au Tourisme
et à la Promotion de la Cité.

LA SÉCURISATION DES CHEMINEMENTS : UNE PRIORITÉ
À l’appui d’un réunion publique organisée par
la municipalité afin et destinée à recueillir
les attentes des riverains des quartiers du
Pavillon, l’Argentesse, Font de colle et des
lotissements, des travaux de sécurisation ont
été effectués en 2019.
Création de cheminements doux sécurisés,
barrières de protection, écluse routière,
ralentisseurs, restriction de circulation aux
seuls riverains… ont permis une amélioration
très significative de la sécurité mais aussi du
cadre de vie des résidents de ces quartiers
tout comme de ceux qui s’y promènent.
Tout ceci avec le précieux concours de la gendarmerie pour faire respecter ces restrictions.
Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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COMMISSION ASSOCIATIONS
COMMUNICATION ET FESTIVITÉS

Forum des Associations
Comme chaque année s’est tenu le
traditionnel Forum des Associations le samedi
14 septembre 2019 avec 38 associations
présentes.
Merci à tous les participants et aux visiteurs
pour leur implication dans la vie locale de
Saint Hippolyte du Fort, les Cigalois sont venus
en nombre chercher, trouver et s’inscrire pour
une activité précieuse à leurs yeux.
Rappelons que la municipalité s’implique
fortement par son soutien aux associations,
que cela soit sur le plan financier ou sur celui de
la mise à disposition gratuite d’infrastructures
et de matériel.

Festivités du 14 Juillet
Les festivités du 14 juillet, organisées par la municipalité avec le concours de l’Amicale des Pompiers,
le DJ Boussico et la pena « Les Aux Temps Tics », ont permis aux Cigalois de se retrouver autour
d’un concours de belote et de boules, de partager des instants de convivialité appréciés de
tous et de poursuivre la soirée avec la Retraite aux Flambeaux et le Feu d’Artifice qui a suivi.
Le bal qui clôturait la soirée s’est déroulé dans une bonne ambiance.

Fête votive
C’est grâce à une préparation intense et constructive, en partenariat avec les services de la
mairie, de la Police municipale et du Comité des Fêtes, que la fête votive s’est déroulée du
26 au 29 juillet 2019.
Merci à tous ces intervenants pour leur travail et leur dévouement, pour faire de cette fête
une tradition cigaloise.
Au nom de tous les membres de la commission, je vous présente nos meilleurs vœux
pour 2020.
Cécile PEREZ
Adjointe au Maire
Déléguée aux Associations,
Communication et Festivités.
17

Travaux d’équipement

LA VOIE VERTE VERS SAUVE
Le chantier réalisé par le Département avance
à grands pas. La commune a demandé un
renforcement de la sécurité au niveau de
sa traversée de la Départementale 982 au
quartier des Cambous.
Ce carrefour fera donc l’objet d’un aménagement
spécifique pour réduire la vitesse des véhicules
circulant sur la départementale et assurer une
sécurité maximum des usagers de la voie.
La chaussée de la départementale sera élargie
au niveau du croisement afin d’améliorer la
visibilité et pour créer une voie centrale dans
le cadre d’un « tourne à gauche ». L’accès
au chemin communal du Cambous Haut s’en
trouvera très largement facilité et sécurisé.
La largeur des voies de circulation latérales
montante et descendante sera nettement
réduite par la création de bordures béton
et d’un îlot central béton afin d’abaisser
fortement la vitesse des véhicules.
Dès lors, les usagers de la voie pourront
traverser dans des conditions de sécurité

optimisées et en deux temps avec une
protection physique dans un large îlot central
bétonné.
En complément et afin d’améliorer la perception
de ce carrefour, il a été décidé en concertation
avec la commune de :
• procéder à la mise en place dispositifs
lumineux type « œil de chat » à leds sur la
signalisation horizontale.
• Renforcer la signalisation verticale en
amont côté Durfort par un panneau lumineux
de pré-signalisation.
• Traiter expérimentalement le passage
piétons et vélos par le procédé en cours de
développement « flowell by colas » avec un
rétro-éclairage potentiellement alimenté par
wattway (panneaux solaires intégrés dans la
chaussée).
• Élargir la voie communale au niveau du
virage par un décalage du talus de la voie
verte.

Plan de la sécurisation par le Département du Gard du croisement Voie Verte/D982 au Cambous
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LA VOIE VERTE VERS GANGES ET SUMÈNE
Les travaux ont aussi démarré
côté Héraultais par la réfection des
ouvrages.
La jonction avec la voie verte de
Saint Hippolyte du Fort est prévue
fin 2020/début 2021.
La commune avait anticipé cette
liaison par la création d’une bretelle
cyclable d’accès par le chemin du
Traves, afin de capter une partie du
futur flux touristique.
Les visiteurs désireux de faire une halte rafraîchissante en terre
Cigaloise emprunteront la rampe cyclable créée contre la salle
des fêtes pour déboucher au cœur des casernes rénovées.
Ils auront ainsi un accès direct et totalement sécurisé vers les
lieux d’attractivité de la commune : musée de la Soie, médiathèque, cafés, restaurants et
bien sûr, commerces du centre-ville.
Une réelle plus-value pour l’économie locale.

COMMISSION EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
C’est avec un grand plaisir que tous les ans,
aux fils des saisons, nous cherchons à rendre
notre ville colorée par le choix judicieux de
plantes fleuries.

En cette période de fêtes, vous avez pu aussi
constater que de nombreuses illuminations
font rayonner notre citée, de nouveaux lieux
ont retenu notre attention, pour les mettre
en valeur nous y avons installé de nouvelles
illuminations notamment aux alentours du
pôle médical et aussi d’apporter une touche
de gaieté à la maison de nos aînés qui, jusqu’à
présent, n’avait pas pu être décorée par
manque de source électrique à proximité.

À cause de fortes chaleurs le développement
et l’abondance des plants n’a pas été au
rendez-vous malgré le choix de plantes moins
sensibles à la chaleur ; l’arrêté préfectoral
sécheresse interdisant l’arrosage n’a pas
permis le bon épanouissement des fleurs.

Ces illuminations installées par les services
techniques de la commune sont gérées par un
contrat de location, le prestataire s’engage à
les stocker, les remettre en état chaque année
et éventuellement les renouveler.

Dans les années à venir, il faudra tenir
compte de ces aléas climatiques répétitifs
en adaptant des essences résistantes à la
chaleur et en y ajoutant des hydro-rétenteurs
d’eau qui permettra d’espacer les fréquences
d’arrosage.
En revanche, les fleurs d’automne ont été d’un
plus bel effet, en fin d’année elles ont cédées la
place aux fleurs d’hiver qui vont égayer notre
cité en attendant le printemps.
Nous continuons à embellir et à fleurir
notre ville afin d’améliorer VOTRE cadre
de vie.
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La commission Embellissement et
Fleurissement de la Ville vous souhaite une
très bonne et heureuse année fleurie auprès
de vos familles et amis.
Martine FERRAULT,
Conseillère Municipale Déléguée
à l’Embellissement et au
Fleurissement de la Ville

Recensement

Cette année, le recensement se déroule dans votre commune !
Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de
connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de
notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget
des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire
et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc…), de programmes de rénovation
des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après son
passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
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Recensement

SECTEUR 1
Gérard BOISSIERE

SECTEUR 2
Sandra LECUYER

SECTEUR 3
Marie-Thérèse DEVEAUTOUR

SECTEUR 4
Agnès HILAIRE

SECTEUR 5
Kevin WILLIAUME

SECTEUR 6
Geneviève LOUIS

SECTEUR 7
Frédéric DEVEAUTOUR

SECTEUR 8
Lucie REMEZY
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Écho des Associations
ADMR
Cette année l’ADMR de Saint Hippolyte du Fort a eu la joie
d’accueillir l’assemblée générale du Gard, en présence de
Monsieur le Maire, Bruno OLIVIERI, et Monsieur Martin DELORD,
conseiller départemental.
Nous avons recruté deux nouvelles secrétaires.
Nous employons 30 personnes qui travaillent auprès de 200 bénéficiaires.
Nos bureaux sont ouverts au public les mardis et vendredis de 9h à 12h.
L’équipe des bénévoles, qui est composée de 14 personnes, est également à votre écoute
et très disponible pour l’association, afin d’apporter un service de qualité.

la Fourmi & la Cigale
Vous avez certainement vu les containers en
bois du composteur collectif au coin de
la place du poids public en face du magasin
Biocoop. La Fourmi & la Cigale est partenaire
de ce projet. Mis en place par la communauté
de communes Piémont Cévenol, il est utilisable
par les habitants de la commune.

Dans ce club nature, on peut donc : apprendre
à reconnaître les plantes des talus, les
insectes, les oiseaux… jouer les explorateurs,
étudier les petites bêtes de la rivière, observer
les animaux au cœur même de la ville !

Le principe de fonctionnement est simple :
chaque foyer apporte ses déchets de cuisine
et les dépose dans le bac de remplissage.
Il les recouvre ensuite de matière sèche.
Karine, salariée de la Fourmi & la Cigale,
vérifie régulièrement le bon fonctionnement
du site. Bientôt, tous les participants pourront
profiter du compost ainsi produit !

On mène l’enquête pour savoir à qui appartient
ce nid, ces crottes ou ces empreintes. Bref,
on apprend à aimer et respecter la nature
ordinaire, à réaliser dans sa commune de
véritables actions en faveur de la nature
(creuser une mare, construire des nichoirs
et mangeoires, aménager des refuges à
insectes...), à partager en réalisant des
expositions, un sentier de découverte ou en
éditant un journal dans son village.

Chacun peut réduire le poids de sa poubelle,
sortir son bac gris moins fréquemment,
valoriser ses déchets de cuisine et
participer ainsi à la préservation de
l’environnement.

L’achat d’un terrain destiné à devenir réserve
Natura 2000 est en cours. Les séances du
CPN sont annoncées au magasin Biocoop et
sur le site internet de l’association et sont
accessibles aux enfants et adolescents.

Un autre équipement existe aux HLM de
Croix-Haute. Leur succès fait espérer la
multiplication des composteurs collectifs pour
les autres quartiers à condition toutefois que
des habitants se portent volontaires pour être
référents !

La Fourmi & la Cigale visite aussi les
producteurs locaux. Dans tous les domaines
agricoles (pains, fruits, légumes, miels,
vins...), ces visites à la ferme, toujours riches
d’échanges et de découvertes, permettent
de mieux connaître les producteurs et leurs
conditions de travail.

La Fourmi & la Cigale a créé son club CPN
(connaissance et protection de la nature)
« les Cigales », affilié à la Fédération CPN et
animé par une salariée de l’association.

Pour toutes ces actions, vous pouvez prendre
contact auprès de l’équipe qui vous renseignera.
16 boulevard des Remparts
30170 Saint Hippolyte du Fort
Tél : 04 66 77 99 10
fourmicigale@wanadoo.fr
https://biocoop-fourmicigale.fr

Mieux connaître la nature c’est… la
protéger !
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L’UCIA* de Saint Hippo...
Un lien incontournable pour
l’économie Cigaloise
L’UCIA c’est aussi une représentativité aux
réunions de travail concernant la revitalisation
de notre centre bourg, une participation aux
projets du club des entrepreneurs « sud
Cévennes », un lien avec la communauté des
communes et les projets de développement
économique comme le projet de l’usine Jalatte,
du lien entre les artisans et les industriels des
zones industrielles et les commerçants du
centre-ville.
L’année 2019 a été riche en événements,
avec un nouveau bureau, co-présidé par
Thierry DE PRIL et Jean David QUINTIN, géré
par Cathy PUJOL et Didier MILAN, trésoriers,
encadré par Sandrine QUINTIN, secrétaire,
rejointe récemment par Sonia NOËL.
Le 8 juin, la 5e édition du made in Cévennes,
vitrine du savoir-faire Cévenol, a été une
réussite tant par l’organisation, la diversité des
exposants, le nombre de visiteurs, et surtout,
le premier tirage de la «Cigale Gagnante».

Ce réseau et ces connexions sur le bassin Cigalois
ont permis, cette année, d’accompagner un
commerce en difficulté, de pourvoir des postes
suivis d’emplois ou proposer des stages en
entreprise. L’UCIA, c’est enfin la remise de
trophées aux commerçants qui transmettent
leur commerces avec nos encouragements à
ceux qui les reprennent.

Le 14 décembre dernier, notre 6 e marché de noël a cloturé cette année fructueuse, avec en cadeau le 3 e tirage de
la carte de fidélité «Cigale Gagnante».
Pour pérenniser nos actions en 2020 et
permettre à chacun de bénéficier de leurs
r e t o m b é e s é c o n o m i q u e s , n o u s avo n s
besoin de votre soutien et de votre aide.

Cette carte de fidélité Cigaloise, que tous
nos voisins nous envient, parrainée par la
municipalité, a permis à 6 chanceux qui
consomment local, de gagner 100 € en bons
d’achats. Une météo clémente a permis de
clôturer cette journée par une soirée festive.
Le 18 juillet, l’UCIA a mis à l’honneur «la
femme au cœur de l’entreprise». À cette
occasion la Société «Melle Kaïla», ZAC du
Tapis Vert, a proposé son infrastructure et
son showroom pour accueillir plus d’une
centaine d’entrepreneurs, dont 35 femmes
chefs d’entreprises.

Rejoignez-nous et participez activement au
développement de votre ville.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année
et ses belles perspectives… !
*UCIA = Union des Commerçants, Industriels
et Artisans.
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Radio Escapade,
nouvelle image !
Après quatre mois de travail et d’échanges
avec la graphiste Jeanne BOURRAT, nous vous
présentons la nouvelle identité visuelle de
votre Radio ESCAPADES ! Un logo tout beau,
tout neuf ! Avec un dégradé de couleur en
fonction des envies et de l’humeur !
Escapades est votre radio locale, basée sur
Saint Hippolyte du Fort.
Elle diffuse sur un large territoire :
104.1 pour Saint Hippolyte du Fort / 103.3
pour Ganges et Le Vigan / 102.0 pour Lasalle,
Av e c s e s 3 f r é q u e n c e s , e l l e c o u v r e
4 communautés de communes.
Depuis la rentrée, ce sont 42 émissions
animées par plus de 40 bénévoles qui vous
sont proposées à l’antenne.
Radio Escapades vous propose tout au long de
l’année des émissions variées ! Retrouvez par
exemple des émissions sur le bien être. Prenez
5 minutes pour méditer avec Un Temps Pour
Soi. Vous êtes curieux de l’environnement
qui vous entoure ? Retrouvez Escapades en
Garrigues ou Ornithoquoi qui vous emmènera
sur la zone Natura 2000. Passionné de livre ?
Retrouvez Écritures Dessinées pour la BD ou
Les Éclats de Lire pour la littérature jeunesse.
Vous aimez la musique ? Nos animatrices/
animateurs vous proposent du Jazz, du Blues,

du Rock, de la house, du Dub, de l’électro,
de la variété française, du Rétro, du RAP, du
gospel, et tant d’autres !
Radio Escapades, c’est une radio locale avec
ses propres émissions mais c’est aussi une
radio qui va vers l’extérieur : des ateliers
média avec 4 collèges du territoire, des
plateaux radio tout au long de l’année sur des
événements, des reportages, des magazines,
etc.
Siham, Fabien, Antoine, Julie, forment l’équipe
salarié d’Escapades ! Nous recevons, en ce
moment, Maï-Lan Fino en Service Civique pour
une période de 8 mois.
Les salariés vous proposent deux journaux
d’informations locales/nationales/internationales par semaine, retrouvez aussi l’Agenda
Culturel avec toutes les sorties à faire dans
les environs !
Vient se rajouter à tout cela, un conseil
d’administration dynamique de 9 personnes
dont la plupart résident à Saint Hippolyte du Fort.
Radio Escapades est un lieu ouvert ! Venez
nous rencontrer et échanger sur les pratiques
radiophoniques ! Proposez nous votre projet
d’émission !

Le Comité des Fêtes
« Les 13 Fontaines »
L’année 2019 a été une année de plus riche en réussite pour
le Comité des Fêtes ! Cela a commencé par la journée taurine
qui a eu lieu en mars, en partenariat avec le bar « Le Pradet ».
Les Cigaloises et Cigalois se sont montrés présents et nous
les remercions.
Nos festivités estivales ont commencé par les aubades, et
comme l’an passé, notre char décoré aux thèmes de nos
journées de déambulations (en marin pour le samedi, en
sportif pour le dimanche...) fut apprécié par les habitants.
S’en est suivi notre traditionnelle fête votive, pari relevé pour ce changement de dates !
Vous vous êtes montrés nombreux au fil de ces quatre jours, malgré l’absence de forains.
Merci à vous tous une fois de plus !
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Organiser de tels événements demande beaucoup de temps.
Nous sommes une équipe de bénévoles qui aimons notre
village et nous souhaitons pouvoir continuer à le faire vivre
pour cette année 2020. Malheureusement au moment de
la rédaction de ces quelques mots nous sommes trop peu
nombreux pour pouvoir assumer cette continuité.
L’avenir des festivités organisées par le Comité des fêtes « Les
13 Fontaines » dépend de vous. Si vous souhaitez qu’elles
perdurent, REJOIGNEZ-NOUS !

Le Président, Benoît FONTANET

L’îlot, un tiers-lieu pour
“faire ensemble”
Les tiers-lieux sont des
espaces pour partager et faire
ensemble.

de réunion et de travail avec
une volonté d’encourager
l’émergence de nouveaux
projets sur le territoire.

À mi-chemin entre le domicile
et le travail, ces troisièmes
lieux offrent aux citoyens la
possibilité de favoriser les
échanges grâce aux services,
animations et évènements
mis en place.
Si chaque tiers-lieu a sa
spécificité, sa communauté,
son fonctionnement, son
mode de financement, tous
permettent les rencontres
informelles, les interactions,
l’innovation sociale.
Conviviaux et flexibles, ils sont
les lieux des transformations
du travail en permettant aux
indépendants, salariés de
travailler à distance, avec
des services équivalents à
ceux proposés en entreprise.
Ils sont aussi les lieux de
la transition écologique, de
l’apprentissage de pair à pair,
de la créativité et des projets
collectifs tout en offrant
convivialité et flexibilité. Ils
sont ces nouveaux lieux du
lien social et des initiatives

Notre raison d’être : «faire
vivre un espace chaleureux,
accueillant, ouvert à tous (tes)
pour favoriser les liens entre
personnes, projets et activités
sur le territoire du Piémont
Cévenol.»

collectives qui contribuent à
la vitalité de nos territoires.
À L’ î l o t , n o s a c t i v i t é s
s’articulent autour de trois
axes :
• un espace de coworking
(bureaux partagés) pour les
entreprises, indépendants ou
salariés cherchant un lieu
pour travailler ou télétravailler ;
• un café associatif qui
propose à ses adhérents une
«cantine» deux midis par
semaine (les jours de marché)
et des soirées d’échanges de
savoirs et savoir-faire ;
• la sous-location de salle
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Si vous souhaitez nous
rejoindre, venez nous
rencontrer, car il y a mille
façons de s’impliquer dans
l’association.
Pour nous contacter :
L’îlot - 13 rue de l’Amiral SAP
à Saint Hippolyte du Fort
E-mail : unautrelieu@gmail.com
Facebook : l’îlot
Tél. : 09 62 50 66 39
06 95 25 17 29
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Santons Crèches et Traditions
Cette année encore, la
Foire aux Santons de
Saint Hippolyte du Fort,
organisée par l’association
Santons Crèches et Traditions,
a connu un très grand succès.
Les visiteurs ont été encore
plus nombreux, ceci, nous
pensons grâce, à une forte
publicité faite en amont.
Nous remercions Radio
France Bleue Gard Lozère
qui a diffusé sur ses ondes,
toute la semaine précédant la
foire, une interview sur cette
dernière, radio qui a été très
écoutée d’après les dires de
nos visiteurs.
Nous tenons à remercier
les personnes qui, grâce à
leur implication et à leurs
sponsors, nous ont aidés à
mener à bien cette Foire aux
Santons.
Outre les membres de l’association, je nommerai la mairie de
Saint Hippolyte du Fort en la
personne de M. Bruno Olivieri
et de Mme Cécile Perez.

Les sponsors n’ont pas été en
reste non plus :
• M. David Pichon du
magasin Super U,
• M. Patrick Velay de Velay
matériaux,
• M. Romaric Pinon du
Contrôle Technique Tapis
vert,
• Chantal et Christian du
Restaurant Les Pots Iront,
• M. Frédéric Maniacci
pour sa participation à la
fabrication de nos affiches et
flyers.
Comme les années
précédentes, l’atelier Terre
pour Enfants a vu naître des
artistes en herbe de plus en
plus nombreux et imaginatifs.
Nous avons eu pour la
première fois la visite du Père
Noël pour le plus grand plaisir
des petits qui lui ont confié
leurs lettres mais aussi, ne le
cachons pas, pour le plaisir
des grands.
La buvette et le salon de thé
ont été appréciés de tous et
très fréquentés.

Le dimanche 24 novembre
a été animé par le groupe
de danse Perdansa Folk de
Saint Jean du Pin et les danseurs ont été très applaudis.
L’équipe de Santons Crèches
et Traditions prépare déjà la
Foire aux Santons de 2020 et
vous donne rendez-vous dans
cette même salle des fêtes
pour la 14e Foire aux Santons.
Pour nous contacter :
www.santons-crechestraditions.sitew.fr
Tél. : 04 66 51 36 20
ou 06 81 58 38 11
E-mail : ass.santons@free.fr

Patchevasion
Une nouvelle année va débuter et avec elle de nouvelles créations vont naître dans notre association.
Au gré de nos envies et surtout avec grand plaisir, nous choisissons coupons et formes puis assemblons ces morceaux de tissus
tous les lundis de 14 à 17h au Centre Culturel rue Fondeville.
Nous projetons de nouvelles rencontres au fil de l’année, à
Montpellier, à l’occasion du salon Créativa, à Aniane, pour une
exposition départementale et à l’exposition internationale reconnue par nos pairs à Sainte Marie aux Mines (Vosges).
Convivialité et bonne humeur accompagnent les conseils partagés entre toutes les adhérentes.
Le Forum des Associations a permis de nouer des contacts avec des personnes intéressées
que nous espérons accueillir prochainement comme nouvelles adhérentes. Notre porte reste
grande ouverte...
Nous remercions la mairie de sa contribution annuelle, qui nous permet de poursuivre nos
activités.
Prise de contact : 04 66 77 99 03 ou 04 66 80 39 68.
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Cigales, dansez maintenant !
Depuis plus de
13 ans, l’association cigaloise de découverte des
danses de loisir
« Dansez, maintenant » apporte de la joie aux
Cigaloises et Cigalois ainsi
qu’à leurs voisins gardois
et héraultais en les initiant
(ou les perfectionnant) aux
diverses danses de loisir,
« classiques » et modernes.
Au Rock’n Roll, qui reste le fer
de lance de l’association, et à
la Country des débuts, se sont
ajoutées toutes les danses de
salon, standard (Tango, Valse
etc…) et latines (Paso, Samba, Chacha etc…), mais aussi

danses du monde et traditionnelles ainsi que danses Swing
(Quickstep, Lindy Hop etc…),
Antillaises (Zook, Mérengué
etc…), afro-latines (Bachata,
Kizomba etc…), danses d’animation, collectives et solo et
bien d’autres…
L’enseignant, diplômé de
l’IFDS, seule formation professionnelle de danse ayant
obtenu la reconnaissance du
Ministère de la Culture, dispense ses cours avec beaucoup de sérieux mais de
manière ludique, dans une
ambiance conviviale, amicale
et décontractée.
Les vertus et bienfaits de
la danse en général et de
couple en particulier, sont

innombrables. Bonne pour
la santé et pour le moral, la
danse permet aussi de tisser du lien social. Le but de
l’association est de rendre
celle-ci accessible à tous.
C’est pourquoi elle propose un
tarif sans concurrence (30 €
par personne et par an), qui
n’est rendu possible que par
la volonté de ses membres
(gestionnaires et enseignant)
de rester entièrement bénévoles. N’hésitez pas à aller les
rencontrer !
Pour que le plaisir de la danse
soit partagé par tous...
Contacts :
asso.dansezmaintenant@gmail.com
06 85 51 78 44 ou 07 69 77 51 26.

Avec la Philharmonique Cigaloise

L’année 2019 s’achève et la
Philharmonique Cigaloise a
participé à tous les concerts
prévus et cérémonies
officielles.
Côté effectif, l’avenir est
prometteur pour la plupart de
pupitres d’instrument et nous
continuons à accueillir tous
les musiciennes et musiciens
au sein de notre formation,
avec le souci de maintenir
localement un enseignement
et une pratique musicale de
qualité.
La société Philharmonique
et l’école des arts vivants
proposent aujourd’hui aux
élèves Cigalois un tarif
préférentiel et un programme

complet pour 250 € par an,
dispensant ½ heure de cours
d’instrument par semaine,
¾ d’heure de solfège et
une participation à la classe
d’ensemble de l’école des
arts vivants, 1h30 par
semaine de répétition avec
la Philharmonique, conduit
par son directeur musical,
Didier PERRIN, dont les
projets ambitieux permettent
aux jeunes élèves une vrai
maîtrise de l’instrument en
orchestre.
Ce nouveau programme de
formation a obtenu le soutien
de la municipalité. L’harmonie
a décidé de s’entourer d’une
chorale qui participera à nos
concerts et futurs projets. Elle
est composée de choristes
femmes et hommes, dirigés
p a r s o n c h e f d e c œ u r,
Madame Ingrid PRAT, ellemême flûtiste. Les personnes
désirant rejoindre ce nouveau
pupitre seront les bienvenues.
Une suite à notre projet le
« Seigneur des Anneaux »
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est envisagée. L’harmonie et
la chorale préparent déjà ce
projet pour l’horizon 2021,
en partenariat avec deux
autres formations musicales.
Le thème est basé sur les
musiques de films connus.
Ce projet portera le nom
« Hollywood en Occitania ».
Bureau actuel de la société
Philharmonique :
• Président : Norbert PASTOR
• Vice-président :
William MOSTACHETTI
• Secrétaire :
Christian Kaplan
• Secrétaire adjointe :
Sonia Guérin
• Trésorier : Rémy BOYER
• Chargée en communication : Ophélie SEVIN
• Directeur musical :
Didier PERRIN
• Chef de cœur : Ingrid PRAT
• Membres du bureau :
Jacky PARRA, Richard
ORNAQUE, Jean THOMAS,
Yvan GILBERTAS.
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Musée de la Soie
Voilà 6 ans déjà que le musée a réouvert après sa complète
réhabilitation par la commune et sa collection continue à
s’enrichir et à s’étoffer. En 2019, deux nouveaux espaces ont
été réalisés, l’un sur l’industrie des déchets de soie et l’autre
sur le tissage de «grisailles» en soie. Un nouveau panneau
sur Pasteur et sur son séjour à Saint Hippolyte du Fort est en
préparation pour la saison prochaine.
Les visites commentées se sont développées elles aussi avec une
nouvelle thématique : les conditions de travail dans les filatures
de soie au XIXe siècle. Cette nouvelle visite qui met à l’honneur Rachel CABANE, ancienne fileuse et
figure emblématique de notre commune, a été programmée durant tout l’été. Elle est actuellement
proposée les 2e dimanches de chaque mois à 16h15 après celle du musée de 15h.
Les trois différentes visites commentées du musée permettent
maintenant aux visiteurs qui veulent élargir leurs connaissances,
de passer la journée entière autour de l’aventure extraordinaire
qu’a été la sériciculture dans notre région en abordant avec
chacune un aspect particulier de son histoire.
L’exposition de la prochaine saison promet d’être fascinante ; nous accueillerons les sculptures
brodées d’Emmanuelle DUPONT, Cigaloise, et les créations originales d’Anaïs DUPLAN,
toulousaine, deux artistes de qualité, lauréates de nombreux prix. Nous aurons le plaisir de
vous faire découvrir leurs univers fantastiques dès le mois d’avril.
Horaires :
10h30 à 12h30 et 14h à 18h du mardi au dimanche (fermé le lundi sauf fériés)
Ouvert tous les jours en juillet/août.
Fermeture annuelle du 1er janvier au 11 février ainsi que le 25 décembre.
Pour les horaires des visites commentées, consulter le site internet :
www.museedelasoie-cevennes.com
Facebook Musee.Soie
Tél. : 04 30 67 26 94

La Palette Cigaloise
Notre association La Palette Cigaloise, installée au
premier étage des maternelles, vous ouvre ses portes
et offre la possibilité de pratiquer la peinture et le
dessin sous toutes leurs formes.
Vous y rencontrerez des personnes motivées et
assidues ainsi que notre professeur Agnès MALOINE,
qui nous assiste chaque mardi de 15h à 17h et nous
prodigue ses conseils avisés.
La cotisation s’élève à 120 € annuels.
Contact : Michel ARNAUD (président)
ou odilegaroufalakis@gmail.com (trésorière).
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Le Cercle de Lecture Cigalois
Pour lire, partager les livres que l’on aime,
se réunir et échanger ses impressions…

réflexions, tantôt graves, tantôt humoristiques
et parfois même enflammées.

Avec la rentrée de septembre nous avons
repris le rythme mensuel de nos rencontres
livresques après une année qui nous avait
comblée. Nous retrouvons donc, à chaque
séance, le vote concernant deux ou trois livres
proposés individuellement dont l’un sera choisi
collectivement. Sur le plan pratique, nous
évitons les éditions coûteuses et les ouvrages
trop volumineux, car nous ne disposons
chacune que de deux semaines de lecture pour
le livre partagé dans le mois. Nous réservons
ces ouvrages volumineux pour être lus durant
les deux mois d’été.

Si notre groupe présente une certaine
continuité, nous satisfaisons notre besoin de
changement dans la diversité des livres choisis
« tous azimuts ». Au fil des lectures, il apparaît
que les sentiments n’ont pas de frontières ;
seules les situations liées à la géographie, à
la politique, aux coutumes d’un pays nous
transportent ailleurs.

C’est donc un mercredi par mois, de 15h30
à 17h30, dans une salle de la Maison des
Associations que nous nous retrouvons,
toujours avec cette légère excitation quand
arrive le moment de partager nos impressions,
jugements et points de vue dans la différence,
dans le but aussi d’apprendre à mieux nous
connaître les unes les autres, au travers de

Même si nous sommes liées aux impératifs
de temps et d’espace, nous aimons accueillir
de nouvelles adhérentes qui apportent un
renouveau et permettent d’élargir le cercle
des idées.
Si vous souhaitez venir nous retrouver, prenez
contact avec :
• Monique Menand
Tél. : 06 28 35 29 93 momenand@orange.fr
• Denise Cerret
Tél. : 06 83 26 79 94 cerret.michel@orange.fr

Action Tourisme
Notre association a, cette année encore,
concentré ses efforts à faire connaître en
France et à l’étranger notre charmante
commune. Ainsi nous nous sommes réunis
régulièrement pour décider et mettre en place
de nouveaux projets.
Pendant une semaine en avril 2019, nous
avons, pour la deuxième fois, fait venir, de
toutes les régions de France, 14 passionnés
de botanique accompagnés de l’animateur
Alain GUICHARD (professeur à l’École des
Plantes de Paris). Quelques jours plus tard,
nous avons reçu grâce aux efforts de nos
amis et membres d’AT Ann-Christin et Yngve
de Stockholm, un groupe de Suédois qui a
fait un séjour d’une semaine sur le thème
« Randonnées et Patrimoine ».
En 2020, nous devrions recevoir en octobre,
pour la quatrième fois, un groupe de
Britanniques sur le thème « Botanique,
Gastronomie et Culture» .
Nous espérons pouvoir installer bientôt des
aires de pique-nique aux abords de notre
ville, avec des panneaux affichant le parcours

touristique, afin d’inviter les gens de passage
à s’attarder chez nous pour visiter notre
ville dont l’histoire est si méconnue bien que
passionnante.
Enfin, notre vice-président, Donough O’BRIEN,
et sa compagne, Liz COWLEY, ont écrit un
roman inspiré de faits réels qui narre la vie
d’une famille de réfugiés espagnols qui, ayant
fui une première guerre, se retrouve entraînée
dans un deuxième conflit. Le roman est en
anglais mais sera très probablement publié
bientôt en français et en espagnol.
D’autres actions sont en cours.
Nous cherchons un slogan pour notre ville.
Nous faisons donc appel à votre imagination
et attendons vos suggestions à :
actour20170@gmail.com
N’hésitez pas à venir nous voir lors de la
prochaine réunion : le lundi 14 janvier à
18h30, salle de réunion des casernes.
Action Tourisme - 3 route d’Alès
Tél. : 04 66 77 61 09
actour30170@gmail.com
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Histoire de Caminade !
Voilà qu’un jour, quelques compères, affairés
à la découverte du travail passionnant des
conteurs, se sont mis en tête de raconter, à
leur façon, l’histoire de leur village ; c’était en
2012. Rien de bien original me direz-vous sauf
que le village en question est le nôtre et qu’il
possède une histoire très riche, une culture
particulière, des traditions toutes cévenoles et
aussi un patrimoine immobilier de fort belle
facture. Il y a de quoi dire, raconter, chanter,
montrer…

un parcours bien défini. Et c’est là que l’affaire
se complique. Lorsqu’on est rue Argenterie, il
faut parler de… la rue Argenterie… lorsqu’on
est devant le platane des amoureux, il faut
parler… d’amour et lorsque l’on passe sous
l’arche du viaduc qui surplombe la route de
Lasalle, il faut raconter le supplice de Roger
Broussous !
Quand le cheminement se trouve établi, il
faut théâtraliser tous ces textes. Lors des
premières caminades, ils étaient partis sur
le travail du conteur qui raconte une histoire,
et puis au fil du temps, ils ont voulu rendre
leur spectacle plus vivant en devenant les
personnages de notre histoire, en endossant
leurs costumes et en vivant les aventures
les plus connues, les plus rocambolesques ;
les maires Ducerf, Martin, Clauzel… le curé
Badaroux, Rachel Cabane la syndicaliste,
Paul Hanouille l’aviateur, Gavanon le prédicant,
Pierre Mourgues le notaire, Julie Vidal la
gardienne du temple et bien d’autres encore ;
le tout accompagné de chansons populaires
le plus souvent issues du répertoire occitan.

Un soir d'août, ce fut le moment d’évoquer le secret
des Cigaloises et des Cigalois !

De ces cerveaux en ébullition venait alors
une drôle d’idée consistant à raconter, sur
les lieux mêmes où ils se sont déroulés, les
événements importants de l’existence de
notre cité, depuis les premiers occupants de
la préhistoire jusqu’à nos jours. Il y avait de
quoi faire car en 17 000 ans, il s’en est passé
des choses sur les bords du Vidourle, notre
fleuve si capricieux.
Ils n’avaient, c’est une évidence, pas bien
mesuré le travail qu’un tel projet impose. C’est
vrai les historiens, écrivains, poètes qui ont
étudié notre terre cévenole sont nombreux
à nous avoir laissé beaucoup de traces, des
récits, des faits, qui, sans contestation aucune,
ont permis à cette équipe de construire année
après année ces cheminements qu’Annette
proposa un jour de baptiser «caminade».
Caminade, cette action de marcher à son aise
sur un chemin ; pour eux ce sera le chemin
de nos racines.
Oui mais, caminer en racontant, cela impose
de trouver les histoires qui conviennent, sur
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Mais, si la grande Histoire (parfois glorieuse,
souvent dramatique) est bien connue de toutes
et tous, les compères se sont appliqués aussi
à dire la vie du petit peuple Cigalois, avec ses
peines ses joies, son travail, ses croyances, ses
engagements, son caractère si particulier ; des
anecdotes les plus croustillantes aux cigalades
les plus perfides, en passant par quelques
chroniques évoquant l’organisation de la cité
suivant les époques. Et dans ce domaine
également, il y a de quoi faire pour se glisser
dans les vies de ces personnages anonymes,
avec l’aide et l’expérience d’Annette, qui depuis
Conqueyrac et sa compagnie Gargamèla,
œuvre à cette tache difficile.
Voilà ! Petit à petit, les spectateurs (qu’ils
nomment affectueusement caminaïres) sont
venus ; l’équipe a grandi, a appris, s’est
ouverte aux autres en proposant chaque année
une caminade nouvelle sur un parcours inédit.
Cinq rencontres annuelles avec Cigaloises
et Cigalois mais aussi avec estivantes et
estivants, qui souvent viennent de loin juste
pour le plaisir. Et les nouveaux arrivants qui ont
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la chance de découvrir et de mieux connaître
leur village d’adoption et ses habitants. Ces
balades contées sont retranscrites dans
des brochures « papier » dont le quatrième
tome sera bientôt disponible. Il présentera
l’ensemble des textes et chansons 2018 et
2019, sans oublier d’évoquer le fameux secret
des Cigalois !

un air de jeunesse et posé un sourire malicieux
sur nos déambulations. N’oublions pas non
plus Millie, Edwige, Anita, Claudia, Arnaud et
Jean-Luc qui ont caminé quelques temps avec
nous avant de partir vivre d’autres aventures.

Après huit ans, 36 spectacles, 112 histoires,
les caminades sont devenues un événement
majeur de la vie culturelle du village. Toutefois,
il me reste une question à évoquer : que vontils (elles) faire ? Vont-ils (elles) continuer ?
C’est sans doute aux Cigalois d’en décider, en
tout cas, moi qui suis dans cette équipe depuis
ses débuts (et j’en suis très fier), je crois
pouvoir vous dire que l’énergie, la motivation
et le talent sont là pour poursuivre encore un
peu. Quoi qu’il en soit, c’est décidé, c’est prêt,
2020 sera encore une année de caminades.
Alors rendez-vous fin février prochain, à la
salle des fêtes, pour la première des cinq
caminades 2020.

Et puis, un énorme merci à vous toutes et
tous bien chers caminaïres Cigalois pour
votre soutien inconditionnel, votre aide et
vos encouragements mille fois répétés qui
nous font tant de bien. Merci à Hélène, à la
municipalité, à la police municipale pour leur
accompagnement sans faille.

Je voulais rendre à toutes et tous, cet
hommage bien mérité.

À très bientôt,
Claude Anselme.

Un grand merci à Anne Clément et Jean
Hébrard de la compagnie Gargamèla, aux
conteuses Josette Duplan, Muriel Martinet,
Véronique Fiol, Caroline Guiraud, Valérie
Brun, Claire Bertrand, aux conteurs Pascal
Coularou, Bernard Gisquet, Thierry Cruveiller,
au marionnettiste Nicolas Anselme, aux
accompagnants et aides à la technique Jérôme
Deshons, Edith et Jeannot Valette et aux trois
fillettes Lisa, Jeanne et Tiphaine qui ont soufflé

Au mois de juin 2019,
près de 150 caminaires sur la voie verte.

Sous le charme du platane des amoureux !
Souvent, nos Papets nous disaient qu’un vrai
Cigalois devait avoir, au moins une fois dans
sa vie, escaladé le Rocher du Midi. Ils n’osaient
pas nous dire, sans doute par pudeur, qu’il
fallait aussi avoir franchi le petit pont de
secours qui enjambe la rivière Argentesse, là
où se dresse un arbre magnifique : le platane
des amoureux.
Cet endroit bucolique a donné (ou rappelé)
quelques idées à une petite équipe d’amies et
d’amis qui a souhaité faire revivre quelquesuns de ces moments si tendres, si romantiques,
si poétiques qui ont fait, depuis plus de deux
siècles la légende de ce lieu. Ils en ont fait,
une pièce de théâtre !

Présentée en avant première en décembre 2018
dans le cadre du Cigathon, cette représentation
a reçu un tel succès que la petite troupe
improvisée a imaginé de la rejouer, l’été venu,
sur place, entre pont de secours et platane des
amoureux. Ce fut fait le 12 août 2019.
Devant un large public emporté par les
amours particuliers de Dame Carotte et du
beau Quatorze, de la bugadière Marie-Renée
et du poète Poilgris, de la chevrière Rachel et
du buveur de clinton Émile, par l’intraitable
rigueur des dames patronnesses, le pont de
secours et son voisin le platane des amoureux
ont retrouvé l’ambiance animée du temps
passé, du temps d’avant.
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Un beau moment de partage avec spectatrices
et spectateurs conquis qui ont accompagné
de la voix, du rire et du geste, ces moments
si Cigalois, juste affaire de remercier les mille
pierres du pont de secours, les mille feuilles
du platane des amoureux, de nous avoir
offert, et pour toujours, de si tendres amours.
Bref, un spectacle imaginé et joué par des
Cigalois, pour les Cigalois et aussi pour nos
amis estivants.
Un grand bravo à Muriel Martinet, Caroline
Guiraud, Claire Bertrand, Josette Duplan,
Nicolas Anselme pour leur engagement, leur
force et leur talent.
Claude Anselme

Ehpad de Pié de Mar
C’est avec grand plaisir que l’EHPAD Pié de Mar
a organisé sa traditionnelle semaine nationale
des personnes âgées. Au menu, rencontres
intergénérationnelles, spectacles, lotos et une
exposition sur l’histoire de la photographie animé par
Stephan Marinangéli. Cette manifestation demande
beaucoup de temps, de préparation en amont
(rencontre avec les commerçants, la mairie, les
intervenants, le personnel et les bénévoles). Chiarelli
Michel, coordinateur des services d’amination de la
direction commune et Pons Frédéric, animateur, se
félicitent du succès de celle-ci. Les élèves des écoles
publique et privée (maternelle et primaire) et la MFR de Saint Hippolyte du Fort ont put
assister aux nombreuses animations proposés dans le cadre de la semaine bleue. Ils ont pu
voir plusieurs animations tel que « le tour du monde en chanson », le show de Carlos et Fredo,
spectacle de variété populaire. Les familles et le foyer du 3e âge y ont assistés nombreux. Le
dimanche en point d’orgue, nous avons assister à un spectacle de variété avec l’association
music show qui présentait les Show Kids avec la collaboration de FLC Production et des enfants,
qui ont ravi nos résidents et convives pendant deux heures. Cette semaine nationale consacré
à la personne âgée a connu un vif succès et cela renforce la conviction et l’envie de l’équipe
de faire toujours mieux pour nos résidents, a voir les regards et les sourires illuminés des
personnes âgées, nul doute que cette semaine leur a mis de la joie et du baume au cœur.
Nous tenons à remercier les intervenants qui sont venus bénévolement tout au long de cette
semaine : Monsieur Stéphane Marinangeli, photographe artistique, les stagiaires de la MFR, les
commerçants, la conseillère départemental, Madame Hélène Meunier, ainsi que les paroisses
de Saint Hippolyte du Fort, la direction et le personnel de l’Ehpad Pié De Mar, radio escapades.
Vous pouvez d’ailleurs retrouver le reportage en replay sur le site www.radioescapades.org.
Quelle belle aventure pour notre service animation ! En 2020, nous fêterons le 30e anniversaire
de notre participation à cette semaine bleue qui a été créée dans les années 50.
Depuis les années 90, les thèmes ont étés très différents et très riches ; voici les exemples
que nous avons proposés pendant toutes ces années : la machines à remonter le temps,
l’histoire de la radio, les aventures de l’avion Blériot, les congés payés, les vieux métiers,
l’histoire du cinéma et de l’automobile, la transhumance, la soie, la musique, de l’occupation
à la libération avec les maquis cévenols et la photographie. Cela reste pour nos aînés et les
enfants du village des souvenirs inoubliables.
Notre aventure ne s’arrête pas là puisque le programme d’animations quotidiennes continuera
tout au long de l’année avec des nouvelles activités qui seront proposées aux résidents.
Meilleur vœux pour 2020
Michel Chiarelli, Coordinateur des Services d’Animations de la Direction Commune
Frédéric Pons, Animateur
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La Gaule Cigaloise
À l’occasion de la fête de la pêche, le samedi 1er
juin 2019, l’AAPPMA La Gaule Cigaloise a organisé
un concours de pêche à la truite pour les enfants au
lavoir aux abords du Vidourle.
Pour cet événement, 50 kg de truites offerts par la
municipalité ont été lâchés, toutes ont été pêchées.
Le concours s’est conclu par la distribution de lots à
tous les enfants participants et part un moment de
convivialité autour de l’apéritif.
La société de pêche remercie l’ensemble des
bénévoles, les partenaires et la municipalité de
Saint Hippolyte du Fort.
La Gaule Cigaloise

Les Randonneurs Cigalois
Notre Association (loi 1901)
existe depuis mai 1993. Elle
est affiliée à la fédération
nationale de la randonnée ce
qui lui permet de fonctionner
en toute légalité et de souscrire à une assurance qui
couvre de nombreux risques.
Cette affiliation par le biais de
cotisations financières permet
à la fédération le marquage
des chemins la formation
d’animateurs etc. et rend
transparente nos activités.
Cette année, 81 personnes
ont pris leur licence. Les
licenciés sont essentiellement
Cigalois mais quelques
Gangeois et des habitants
des communes alentours sont
venus rejoindre le club.
Nous fonctionnons en plusieurs groupes de niveaux.
Ainsi chacun ou chacune
marche selon son niveau et
ses compétences physiques.
Groupe A : mardi toute la
journée ou l’après-midi. Allure
soutenue pour bons marcheurs : 10 à 20 km. Dénivelé : 100 à 1000 m. Rendezvous en haut du boulevard
des Remparts.
Groupe B : jeudi après-midi
et parfois la journée. Allure
moyenne : 8 à 14 km. Dénivelé

100 à 400 m. Rendez-vous
aux Remparts à 13h.
Un planning trimestriel est
établi pour ces 2 groupes.
Groupe D : vendredi aprèsmidi, marches courtes
sur terrain plat (groupe
restreint). Pour compléter
ce programme, 3 sorties par
an d’une durée de 5 jours,
chacune est proposée aux
adhérents dans différentes
régions.
L’assemblée générale de
l’association a eu lieu le 13
septembre 2019 et le poste
de trésorier a été été renouvelé Un repas de fin d’année
rassemble les adhérents dans
une ambiance chaleureuse
et détendue. Cette année
nous nous sommes retrouvés au Mas de Beaumes à
Ferrière-les-Verreries.
Notre activité de randonnée
apporte aux adhérents un
bien être certain au niveau
santé, moral, rencontres et
bonne humeur.
Les nouveaux Cigalois découvrent ainsi la région des
Cévennes à la garrigue et
s’intègrent plus facilement
dans la vie de notre village.
Depuis l’an dernier un
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site a été crée et chacun
peut le consulter en tapant
«Les Randonneurs Cigalois»,
le programme trimestriel des
randonnées y est affiché,
ainsi que le fonctionnement
de l’association et les conditions d’inscription. Par ailleurs, l’association apporte sa
contribution au Téléthon en
organisant une randonnée de
6 km autour de Saint Hippolyte du Fort.
Les personnes intéressées
peuvent se présenter 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 Mr Alain MANTEL.
Tél : 04 66 80 39 68
Le Président :
M. Jean THOMAS
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L'École des Arts Vivants
L’École des Arts Vivants vous propose depuis
de nombreuses années l'enseignement des
Arts Vivants.
Des cours individuels d'instruments incluent la
formation musicale et les classes d'ensemble.
Les cours de piano, guitare, violon, trompette,
accordéon, basse et batterie vous permettront
d'acquérir avec les conseils et le soutien de
nos professeurs la pratique amateur de ces
instruments, mais aussi les bases nécessaires
pour vous diriger vers un enseignement
professionnel. Soucieuse de maintenir
localement un enseignement et une pratique
musicale de qualité, la Philharmonique
Cigaloise et EAV proposent à un nombre limité
d'élèves, un tarif préférentiel et un programme
de formation complet et riche.

Espace de vie social (EVS)
Nous avons à cœur de vous rencontrer et de
favoriser l'accès à la culture pour tous. C'est
dans cet esprit de partage et d'échange que
nous avons investi l'espace public avec :
• « La soupe aux cailloux », sur le marché de
Saint Hippolyte du Fort, action antigaspillage
alimentaire joyeuse et conviviale organisée
avec le collectif « Les marmites » ; nous avons
eu le plaisir de recevoir Adi et son florilège
Cigalois.
• Au square avec la ludothèque « À vous de
jouer » au cœur du village mais également à
l'Espace Marti. Cette animation a eu un franc
succès, et d'autres dates sont programmées.
• La culture urbaine est à l'honneur avec
le festival St Hip Hop, nous vous avions
proposé des concerts avec des artistes locaux
talentueux, des scènes ouvertes, atelier graff,
performance. En tête d'affiche Hippocampe
fou qui fut le parrain du festival 2019. Pour
l'édition 2020 qui aura lieu au mois de mai,
nous vous réservons bien des surprises.
Restez à l'écoute, nous vous en reparlerons…
• Les bains de langues occitanes avec Véro.
• Le cinéma a fait son entrée, tous les
derniers mardis du mois à la salle des fêtes
de Saint Hippo. Deux séances sont présentées
enfants/adultes en partenariat avec Cineco et
la commune de Saint Hippolyte du Fort.

• Cours collectif :
Percussions djembé dùnùns
Atelier vocal chants occitans « Sant Ipoc »
• Danse : l'éveil danse est proposé à nos plus
jeunes adhérents mais aussi des cours de jazz
et de danse classique.
• Pilate pour celles et ceux qui veulent
renforcer leurs ceintures abdominales.
• Théâtre : préados, ados et adultes.
Les ateliers proposent, aux débutants comme
aux élèves plus expérimentés, de faire partie
d'une troupe de théâtre. La confiance, le lâcher
prise, l'écoute, l'aisance corporelle, la gestion
du stress et la créativité seront au programme
du premier trimestre. La suite de l'année sera
dédiée à l'élaboration d'un spectacle qui sera
présenté au cours d'un événement culturel au
mois de juin.

Les ateliers parents/enfants
• atelier découverte des Arts du Cirque tous
les mardis au dojo de 17h à 18h,
• atelier de percussions corporelles tous les
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jeudis de 17h30 à 18h30 à l'Espace Marti en
dessous de la médiathèque,
• atelier brico écolo une fois par mois le
samedi de 14h à 16h au LVLA Tentative chemin
de l'institut Saint-Hippo derrière le CROP,
• CLAS (Contrat local d'accompagnement
à la scolarité) permettant de valoriser les
compétences acquises en milieu scolaire au
travers d'une démarche créative.

N’hésitez pas à nous contacter ou à passer
nous voir dans nos locaux :
1 rue Basse - 30170 Saint Hippolyte du Fort
Tél. : 06 68 10 62 89 ou 09 53 58 29 82
contact@artsvivants.info
www.artsvivants.info
Facebook : École des Arts Vivants

Yoga de l'énergie
L’ a s s o c i a t i o n Y o g a d e
l’énergie proposeà
Saint Hippolyte du Fort des
cours de yoga :
• le mardi de 19h à 20h45
au dojo, bd des Remparts
(avancés, intermédiaires),
• le jeudi de 18h30 à 20h15
salle du rez-de-chaussée
au centre socio-culturel
(débutants, tous niveaux).

On ne manque pas d’infos sur
le yoga mais il est souvent
galvaudé. On en a quelquefois
des clichés, des images
de postures acrobatiques,
d’êtres quasi divins assis
en lotus avec des sourires
angéliques qui nous font nous
dire : «ce n’est pas pour moi,
je suis trop raide», ou «il est
trop tard pour commencer».
Un film récent, «Debout» en
montre une autre facette, plus
méconnue. Le réalisateur,
Stéphane Haskel, victime
d’une maladie fulgurante se
trouve paralysé. La médecine
le condamne au handicap
mais le yoga lui ouvre un

chemin de guérison… Il se
lance à la rencontre de ceux
qui ont renoué avec la vie
grâce au yoga.
Comparées à ces situations
extrêmes, nos vies peuvent
paraître bien douces, mais
si nous connaissons tous
des moments de bonheur,
nous avons tous un jour
ou l’autre à traverser des
épreuves douloureuses voire
dramatiques. Le yoga peut
nous y préparer ou nous
aider lorsque cela arrive.
Lorsque la personne s’engage
sérieusement, les exercices de
concentration et de respiration
travaillés seuls ou dans les
postures et les enchaînements
donnent force et stabilité. La
prise de conscience du souffle
peut nous ramener à la vie
en nous recentrant au plus
profond de nous-mêmes, en
ce qui est inaltérable, à la
pleine conscience d’être, qui
nous ouvre les portes d’une
joie ineffable.
Le yoga de l’énergie cultive la
qualité de présence à l’instant
grâce au déplacement de
la conscience dans le corps
synchronisé au geste et au
souffle. Il est ancré dans
le Hatha-yoga, défini lui,
par son nom même, «HA»
le soleil et «THA» la lune,
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symboliquement tous les
opposés en nous qu’il
s ’ a g i t d e r é u n i r ( ra c i n e
«yug»). Le yoga assouplit
bien sûr, tonifie, relaxe en
profondeur rééquilibre les
différents plans de l’être,
physiques, psychiques et
mental. La méditation lui
est indissociable, elle en est
l’aboutissement (Raja-yoga).
Le travail est progressif dans
la séance et dans l’année,
différentes propositions
adaptables à tous les niveaux
et à tous les âges sont faites
pour chaque exercice.
L’enseignante, Christiane Mahinc,
formée à l’École Française de
Yoga du Sud Est, à Aix en
Provence enseigne le yoga
depuis quinze ans et le pratique depuis trente-huit ans.
Renseignements :
04 66 85 26 67
ou 06 16 80 33 07
yogadelenergie@orange.fr
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Office Municipal
des Sports et des Loisirs
L’Office Municipal des
Sports et des loisirs a été
créé en 2009 et fédère
à ce jour 1856 licenciés
sur le territoire de
Saint Hippolyte du Fort. Il
est le fruit d’une politique
conduite par la mairie.
Depuis 10 ans, l’OMSL a su promouvoir le
sport et organise la pratique sportive auprès
des jeunes enfants dans le cadre d’une section
multi-sports et des adolescents sous forme de
stages sportifs pendant les vacances scolaires.
Le discours
du Président Laurent Vigouroux

Pour marquer le 10e anniversaire de ce pilier
de la vie associative Cigaloise, une grande
manifestation sportive et de loisirs s’est
déroulée le samedi 16 novembre 2019 ouverte
à toute la population de la ville et des villages
des alentours.

Cet événement a été l’occasion de mettre en
valeur le village en proposant aux familles
une grande course d’orientation et diverses
animations dans le gymnase de la ville de
Saint Hippolyte du Fort.
Cette journée s’est clôturée par un goûter à
tous les enfants présents suivi d’une collation
en présence des élus du territoire avec une
distribution de lots offerts aux 50 familles
inscrites à la course d’orientation.
L’engagement, le dévouement des dirigeants,
des parents bénévoles et la contribution des
commerçants ont permis que cette journée
soit une belle et grande journée de fête.
Le Président,
Laurent Vigouroux

Le Cigalois Handball
Depuis maintenant plus de 3 ans, le Cigalois
HandBall Club permet au plus grand nombre
d’apprendre les bases du handball et d’évoluer
tout au long de l’année. Avec une section
Baby’Hand (3 – 5 ans) et une École de handball
(6 – 9 ans) accueillant respectivement une
vingtaine d’enfants, le club mise sur du long
terme et touche du bout des doigts un avenir
serein.

permettant de pratiquer une activité sportive
où règnent joie et bonne humeur.
S’axant sur les plus jeunes, le club s’affirme
en pérennisant son effectif. Avec une
recrudescence d’enfants portant le nombre
de licenciés à plus de 70, le club a pu ouvrir
ses portes à de nouvelles catégories telles
que les Moins de 11 ans, une équipe mixte
toute récemment créée et composée d’une
dizaine d’enfants qui débuteront leur premier
championnat en janvier 2020.
Misant sur des catégories compétitives, le

Des sections adaptées aux plus jeunes, alliant
ateliers de motricité et apprentissage des
bases du handball à travers des jeux, leur
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club est représenté tous les week-ends par
son équipe de Moins de 15 ans Masculin dont
le groupe perdure maintenant depuis plus de
4 ans.
Un groupe que nous espérons voir gravir les
échelons et les catégories sous nos couleurs
durant encore quelques années.
S i t o i a u s s i t u ve u x n o u s r e j o i n d r e ,
n ’ h é s i t e p a s à ve n i r a u g y m n a s e d e
Saint Hippolyte du Fort les lundis, mardis et
vendredis de 17h à 22h.
Pour plus de renseignements :
Julien, le président : 06 69 70 93 68
Christelle, la secrétaire : 06 19 76 84 20

Tennis
Après une belle saison 2019, marquée par la
montée en première division départementale
de l’équipe féminine, le TCC continue son
ascension vers les sommets internationaux
( q u o i q u e d i r e r é g i o n a u x s e ra i t p l u s
raisonnable). Dotée de 2 joueuses de moins de
20 ans, Margaux ROSSIGNON et Sabrina
BENTIR, cette équipe pleine d’avenir va
jouer la montée cette année en honneur
départemental.
N’hésitez pas à venir les encourager lors des
rencontres et, pourquoi pas, les rejoindre sur
les courts.

année, reste aux « commandes » du club.
Fort de ses 92 adhérents en 2019 (dont 60
jeunes!), le TCC dispose d’une panoplie large
d’équipes engagées en compétitions départementales : 3 éq. adultes, 1 éq. +35 hommes,
1 éq. dames seniors, 2 éq. mixtes et une
éq. 15/18 garçons, et devrait engager de nouvelles équipes en fonction du mercato.

L’école de tennis, grâce à ses moniteurs
Yohan PETRARCA et Mathias TZAUT, positionne
le TCC comme 4ème club Gardois sur 107 pour
la fidélisation des jeunes. Leur enseignement
ludique, sérieux et orienté vers la compétition
porte même ses fruits comme le démontre
le repérage du jeune Léo PASTOR, qui se
voit désormais suivi par le Comité de Tennis
du Gard en collaboration avec le club.

Cette année a eu lieu la première coupe du
monde de Tenisy au TC Ganges, coorganisée
avec le TC Cigalois, en la présence de
Cara BLACK, ex numéro 1 mondiale en double!
Cette compétition reverra le jour l’année
prochaine, rapprochez-vous du club pour plus
d’informations.

Côté organisationnel, le Tennis Club souhaite
continuer sa belle dynamique et se permet une
folie en changeant quelques membres du bureau : il recrute ainsi la célèbre Céline ROUX,
championne du monde en titre de dévouement,
au poste de trésorière et Nathan MIRAMOND,
grandi par ses expériences en barbecue divers,
intègre le poste prestigieux de secrétaire
général. Le président, Sébastien CHAUFFARD
dit « le Santoro Cigalois », après cette belle

Nous contacter :
Sebastien CHAUFFARD, 06 11 22 43 96
Yohan PETRARCA, 06 70 91 86 41
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Aïkido
Le club d’Aïkido de Lasalle existe depuis
maintenant 40 ans. Il organise 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’harmonisation des énergies : Harmonie
(aï)/Énergie (ki)/Voie (do).
Son fondateur, Morihei UESHIBA, l’a mis au
point et finalisé 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 physique et mentale :
passage du combat à la rencontre apaisée.
C’est aussi la source d’une bonne santé
physique par l’apprentissage du contrôle
du rythme respiratoire, du travail sur les
méridiens énergétiques, ainsi que par le
maintien d’une bonne souplesse articulaire.
Renseignements :
Robin Bonzon au 06 33 54 97 69.

Taï Chi Cigalois
Convient à tous les âges.

QI GONG
TAICHI CHUAN
Avec Marion HOEKSTRA

Cours hebdomadaire
salle multi-activités.

Pratique d’origine chinoise, combinant
mouvements, respiration et concentration.

Vendredi, Qi Gong :
17h30 à 18h45.
Vendredi, Taiji chuan :
18h45 à 20h.

Assouplit les muscles et les articulations.
Apporte bien-être et vitalité.
Soulage les douleurs.
Apaise le stress et les angoisses.
Améliore le sommeil et la concentration.

Renseignements : 06 79 77 97 78.
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Judo Club Cigalois Kaly - FFJDA
Le Club de Judo Ju Jitsu donne ses
cours , au Dojo Municipal, au-dessus de
l’école maternelle à Saint Hippolyte du Fort :
Le lundi :
17h à 17h55 pour les 5/7 ans
18h à 18h55 pour les 8/12 ans
19h pour les ado/adultes
Le jeudi :
17h Chambara / Ju Jitsu Self défense
18h stage et entraînement de masse sur
calendrier (renseignement club)
La Pratique régulière en club du Judo Ju jitsu permet d’améliorer sa concentration, son
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 permis de mettre en place des
entraînements de masse tous les vendredi 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 continuent d’œuvrer et de développer ses projets d’actions :
• organiser des journées « Découverte du Judo Ju jitsu pour tous ».
• Regrouper le public visé sur des cours réguliers une fois par semaine à l’année.
• Organiser des stages/animations avec une mixité handicapés/valides (tuteurs judokas).
• Proposer des journées à thème (canoë, voile, découverte du sport auto...).
• Vivre des expériences uniques autour de différents sports.
• Mettre en place des parrains réguliers lors des journées de mixité.
Quelques dates importantes :
• 20e édition du Tournoi Intercommunal de Judo des 4 racines à Saint Hippolyte du Fort
(le 14 décembre 2019 Halle des Sports).
• Remise des Ceintures de Fin et repas de fin d’année (le 13 et 14 juin 2020).
« Stage oxygénation multi activités » agréés
CAF et DDCS ouvert à tous/devis personnalisé :
Stage SURF CAMP début juillet 2020 dans les
Landes (10 jours/places limitées)
Stage Montagne/Multi activités mi juillet 2020
en Lozère (6 jours/places limitées)
Pour tous contacts :
Tél. : 04 67 73 69 79 / Port. 06 08 24 71 78
Mail: judo.club.cigalois.kaly@gmail.com
Site internet: www.kalyclub.fr
Facebook et Youtube (Chaîne Kaly club)
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Club Aéro des Garrigues
Nouvelle année, nouveaux projets !
2020 promet d’être exceptionnelle.
Forts du succès de notre campagne de
financement participatif, nous entamons
la construction d’une Demoiselle de
Santos-Dumont. Objectif : la faire voler
comme il y a plus d’un siècle ! 2019 a
rendu ce projet possible. Retour sur une
année riche en rencontres, échanges et
événements.

Aucun rapport toutefois
avec notre
insecte favori... Ambiance
et accueil
chaleureux.
Quelques
vacanciers
Cigalois sont
venus nous voir. Le Blériot est vraiment
l’attraction. Rappelons que les usines aéronautiques étaient installées dans la commune
en particulier celles du constructeur Farman.

C’est sous le soleil, dans les arènes de Lattes,
que 2019 a commencée. Notre Club et son
Blériot XI ont été invités aux « Journées
académiques » de Montpellier-Lattes du 17 au
19 avril. À nos côtés, les planeurs du Pic SaintLoup, la montgolfière de Christian JeanJean,
le Lycée Aéro de Beaucaire avec son moteur à
réaction. Durant trois jours, plusieurs dizaines
de classes aéro, débordantes de curiosité et
de questions ont approché notre Blériot XI.
Ambiance bon enfant.
Ce même mois d’avril, Bezouce nous reçoit
pour le « Festival de la BD de Bezouce ». Merci
à Franck Coste d’Idées Plus et merci aux
talents des bédéistes dont un a signé un joli
portrait de Blériot sur le manche. Qui a dit
que le patrimoine aéronautique ce n’est pas
de la culture ?

Les 15 et 16 juin, c’est le grand meeting de
Saint-Yan, cher à Béatrice et Thierry Paris,
membres du Club Aéro des Garrigues.
Rencontre avec tout le gratin de l’aéronautique
française.
Le 4 août, c’est Bessèges qui nous accueille
pour sa « Fête mécanique ». Beaucoup de
monde, de motos et de beaux véhicules
anciens. Un seul avion bien sûr, notre
« merveille ».
Le 1er septembre, c’est l’anniversaire de l’Aéro
Club de Deaux près d’Alès. Là encore, la
chaleur est présente. La recette du succès ?
Des avions, des voitures et des motos
anciennes...

Les 11 et 12 mai, direction Amiens pour
un meeting aérien. Accueil du nord, c’està-dire, comme toujours, chaleur et amitiés
sincères. Au retour, nous déposons l’avion à
Boulogne-Billancourt, dans le centre technique
de la mairie, pour une exposition le dimanche
suivant à l’occasion de la « Fête des Cigales ».
Oui oui à Boulogne la « Fête des Cigales » !

Le 14 septembre, comme chaque année, nous
étions présents au Forum des Associations.
Lundi 7 octobre, visite à l’EPAD de Toulon pour
rencontrer la vice-doyenne de l’humanité :
Sœur André, 115 ans ! Née à Alès, sa famille
est de Cros (Famille Randon), elle conserve
une mémoire intacte. Nous sommes allés à
sa rencontre pour qu’elle nous raconte les
meetings aériens de Saint Hippolyte du Fort.
Elle avait 8 ans en 1912 et se souvient de la
foule des grands jours, d’avoir serré la main du
pilote… Un témoignage précieux sur le passé
aéronautique de notre commune.
Le 13 octobre, nous étions invités aux 70 ans
de l’Aéro-Club de la Fare les Oliviers. Mention
très bien pour les organisateurs avec, s’il vous
plait, le passage de la Patrouille de France, un
lâché de parachutistes par le Nord Atlas de
Provence et un repas pantagruélique.
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Le 17 octobre, c’est autour de notre Blériot
dans le salon de l’aéroport de NîmesGarons qu’ont été remis les BIA « Brevet
d’Initiation Aéronautique » aux 400 étudiants
de l’académie de Montpellier.

tous les donateurs pour leur soutien ainsi que
Cyrille Arnoux, pour la communication.

L’année 2019 s’est terminée par une campagne
de financement participative destinées à
soutenir le Club dans son nouveau projet :
la construction de la « Demoiselle » avion de
1907-1908 d’Alberto Santos-Dumont. Un
projet qui va occuper l’ensemble de notre
Club en 2020.

Notre nouveau site internet :
www.clubaerodesgarrigues.fr
Notre nouveau mail :
contact@clubaerodesgarrigues.fr
Notre nouvelle adresse :
Club Aéro des Garrigues
37, ZAM du Tapis Vert

Je me joins à toute l’équipe pour vous
souhaiter une aérienne et belle année 2020.

Je profite de l’Écho Cigalois pour remercier
tous les membres du Club Aéro des Garrigues,

Pascal Coularou,
Président du Club Aéro des Garrigues

ASSOCIATION
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Bien dans sa tête, détendu,
équilibré... le sport a de
nombreux bienfaits pour le
corps et l'esprit.
S'appuyant à tout moment sur le concept de
sport-santé, une approche non-compétitive
et humaniste, la section de Gymnastique
Volontaire de Saint Hippolyte du Fort, active
depuis de nombreuses années, vous propose
bien-être, épanouissement et convivialité.
Portée par une pédagogie adaptée à chacun(e),
elle participe au bonheur quotidien de ses licenciés(es), séduits(es) par la pratique d'une
activité sportive différente, accessible à toutes et tous, pour leur plus grand plaisir.
Affiliée à la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire,
l'association vous propose des cours pour adultes, à votre rythme, dans un esprit détendu et
convivial, pour pratiquer la gym douce et/ou la gym tonic et/ou la gym sereine avec un coût
annuel plus que raisonnable : 110 €, licence comprise. Essai offert, 1 ou 2 cours au choix,
sans engagement.
Les cours, assurés par Anne-Marie TABART, titulaire du diplôme d’animatrice de la FFEPGV,
ont lieu au foyer socio-culturel, 47 rue Cap de Ville.
Horaires :
GYM douce le lundi de 17h à 18h*, le mardi de 10h30 à 11h30, le jeudi de 9h à 10h
GYM tonique : le lundi de 19h15 à 20h15
GYM sereine : le jeudi de 10h à 11h
*le cours du lundi de 17h à 18h a lieu au gymnase, près du collège.
Contact : M-Françoise MUFFANG-LEBOUCHER (tél. : 04 66 77 20 84).
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Amis de Clio

Les « Cahiers du Haut Vidourle », revue d’histoire & d’ethnologie
en piémont cévenol continue son petit bonhomme de chemin.
Depuis son renouveau en 2016, huit numéros sont parus et ont
reçu un bon accueil, ce qui nous permet l’autonomie financière.
Le livre d’Odon Abbal L’École préparatoire militaire de
Saint Hippolyte du Fort (1886-1934) que nous avons édité, avec
le soutien de la municipalité, est également bien reçu et il est
toujours disponible à la librairie de
Saint Hippolyte du Fort.
Toutes les époques et tous les sujets
historiques et ethnologiques ont
vocation à être abordés dans nos
pages. Le Moyen Âge et l’Histoire
contemporaine, la culture occitane et la culture des mûriers,
la vie de tous les jours comme la religion et la justice. Ni plus
ni moins qu’ailleurs, ni plus ni moins qu’avant, l’Histoire nous
interpelle et la voir à partir de la région où nous vivons la rend
justement vivante et palpable, nécessaire et prometteuse. Pour
l’année 2020, tous les articles parleront de la Soie en Cévennes.
Rendez-vous en janvier 2020 !
Chacune, chacun peut venir contribuer à ces connaissances.
Nous vous accueillerons avec plaisir, que vous ayez déjà un article
à proposer, des documents à faire connaître, des perspectives de recherches à proposer.
N’hésitez pas à nous contacter : lesamisdeclio@laposte.net.
Roland Castanet, Président

Association Sportive Automobile
Cigaloise
Ce qu’il nous faut retenir en
priorité pour la saison 2019.
La 37 e édition du rallye
s’est parfaitement déroulée,
les participants en nette
progression, une nouvelle
épreuve chronométrée et
appréciée des pilotes et du
public venu très nombreux de
jour comme de nuit.
Le nombre des licenciés, soit
210 pratiquants et encadrants
compris, montre la parfaite
santé de l’association et sa

convivialité.
Sur l’ensemble de l’année
la prestation de nos
pilotes est encourageante,
dans la discipline phare le
rallye, Yannick VIVENS et
Patrick MILA remportent la
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palme au Chalenge ASA et
font une excellente prestation
à la finale de la coupe de
France des rallyes qui cette
année se déroulait à Albi, de
plus sur un terrain inconnu et
très différent des Cévennes,
VIVENS 2 e de classe R3,
MILA 7e de classe FN2, coté
copilote, il faut signaler Daniel
BELTRAN, François HEER et
Cédric SOUTOUL.
Course de cote, on retrouve
J é r ô m e J A C Q U OT 8 e a u
classement Ligue.
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Auto cross Patrick GISBERT,
2 e de ligue, DESOUZA 3 e .
Slalom André LAURENT 2e de
ligue des places d’honneur
pour Sébastien GIRE et
Julien RAYNOUARD.
Slalom loisir la palme à
Fabrice STAZIERRI, 1 er de
ligue comme quoi on peut se
faire plaisir avec une voiture
de série et à moindre coût.

avec cette année un nouveau
découpage, la course de
cote de Sumène est avancée
en date 26 avril, slalom de
Saint Hippolyte du Fort le
23 février, slaloms Kartix
et Cigalois 10 au 12 avril,
le Monte Carlo historique

Pe u d e c h a n g e m e n t a u
calendrier 2020, le rallye
aura lieu les 5 et 6 septembre

sera de passage le samedi
1er février devant la Bourse à
7h30 (contrôle de passage).
Nous remercions tout particulièrement les collectivités
locales, tous les riverains du
rallye pour leurs compréhensions, nos partenaires annonceurs, et vous souhaitons de
bonne fête de fin d’année.
L’ASA CIGALOISE

Rétromobile Club Cévenol
Club des amatteurs de voitures anciennes dans
le pays cévenol, notre association comprend
60 membres amoureux de voitures anciennes,
passionnés de mécanique, de restauration.
Nous entretenons les voitures en état afin de
sauvegarder un patrimoine du siècle dernier.
À travers des rencontres amicales , des repas,
des sorties, au volant de nosanciennes, nous
nous promenons sur les routes de la région et
nous participons parfois à des animations de
villages, ainsi que des rencontres inter-clubs.
Au cours de l’année 2019, nous avons effectué
des sorties d’une journée dans notre région,
balades dans nos montagnes, en camargue : visite des salins du midi, visites insolites : élevage
d’escargots. Nous sommes aussi partis trois jours à la découverte de Vaison la Romaine et du
Musée Nationale 7 à Piolenc....
Nos journées se déroulent dans une ambiance
conviviale avec le plaisir de se retrouver en
moyenne une fois par mois.
Président : Michel Viala
Vice-président : Joseph Baroni
Trésorière : Sylvette Veyrès
Trésorière-adjointe : Jany Salze
Secrétaire : Véronique Salze
Secrétaire-adjoint : Luc Guillou
Siège Social :
chez M. Viala Michel
Route de Pompignan
30170 Saint Hippolyte du Fort
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Sports Athlétiques
Cigalois
Le club de football des SPORTS ATHLÉTIQUES
CIGALOIS représente notre cher village de
Saint Hippolyte du Fort depuis 1932 avec
des beaux parcours en Coupe Gard/Lozère et
Occitanie, des montées, des joueurs formés
au club ayant joué à des niveaux nationaux
ou régionaux et surtout des supporters
passionnés et fidèles.
Depuis ma prise de pouvoir en tant que
Président du club au mois de juin 2018, un
nouveau projet sur le court, moyen et long
terme est en place dans le but de redevenir
une place forte du secteur Piémont Cévenol
tant sur le plan sportif, social, qu’éducatif.
Au niveau sportif seniors
• L’équipe seniors a redémarré avec des
jeunes du cru en 2017 tout en bas du District
Gard/Lozère en D5. Et après deux montées
successives et un titre de champion en D4 la
saison dernière.
L’équipe fanion se retrouve cette saison en D3
(ex 1ère Division) avec l’objectif de remonter
en D2 (ex PHB) pour jouer dans l’antichambre
de l’élite départementale.
Le staff s’est étoffé et il est dorénavant
composé de Pierre DURAND (entraîneur
principal), Christel PONZO (entraîneur adjoint)
et Benoit FONTANET (coordinateur sportif).
• En 2018, pour avoir un effectif de joueurs
seniors plus importants et plus Cigalois
surtout, nous avons remonté une équipe
réserve qui est notre pépinière de l’équipe
fanion.
L e c o a c h e s t Ra c h i d B O U R O U I N A e t
ses adjoints sont Philippe BLANCHET et
Florent AIUTO.
• Depuis cette saison, une équipe seniors
féminine à 8, coachée par Emilien FESQUET et
accompagné de la responsable de la Section
Féminine Johanne LAUSSEL, a vu le jour
dans un championnat départemental relevé
avec des beaux clubs (Aimargues, ChusclanLaudun, Vauvert…).
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Le but était d’avoir plus de mixité sociale et
d’accueillir les pratiquantes féminines (elles
ont bien débuté en étant 3e du championnat
fin novembre).
Au niveau structurel
De nombreuses choses ont été mises en place
pour que le club ait une image positive et
crédible au niveau des institutions sportives,
politiques et inter-communales, ce qui est
vital pour mettre en avant notre projet club.
• Un nouveau siège : restaurant La Détentequi
est en totale adéquation avec les nouvelles
aspirations du club.
• Le changement de l’équipementier sportif
(Macron) qui est plus professionnel et réactif
que le précédent.
• Un nouveau logo plus moderne et classe.
• La refonte du système du choix des licences
pour être mieux compris des joueurs et qui
peut être personnalisable également.
• La mise en place d’une charte-joueur signée
par tous les joueurs qui permet d’éviter les
débordements et incivilités. Si elle n’est pas
respectée, cela peut aller de la sanction à
l’exclusion.
• La mise en avant du logo ainsi que la
signalétique sur les installations du complexe
André-Molines.
• Un organigramme clair où les tâches de
chacun sont bien réparties pour que personne
ne se marche dessus.

• Une campagne de sponsorings (maillots,
shorts, banderoles, dons) qui a permis
d’augmenter le budget pour la saison en cours.
• De nombreuses améliorations du complexe
André-Molines (vestiaires repeints aux
couleurs du club ainsi qu’isolé et chauffé ;
volet métallique mis en place à la buvette ;
porte métallique du club-house changée et aux
couleurs du club ; changement du thermostat
et des coffrets EDF ; filet des buts aux normes
et en bleu et blanc ; puisard réalisé pour éviter
le ruissellement des eaux du cimetière…).
Et de nouvelles modifications (tunnel vestiaireterrain…) vont être apportées pour plus de
sécurité, d’accessibilité et de confort d’ici les
trois prochaines années.
• Une campagne de communication (flyers)
dans les boites aux lettres Cigaloises avec
le calendrier des matchs à domicile a été
réalisée.
• Le site internet officiel et la page Facebook
des Sports Athlétiques Cigalois sont actifs,
visibles et fonctionnent bien (511 abonnés).
• Le développement de la buvette et d’une
mini-boutique permettant d’accroître le
budget annuel et l’attractivité du club.
• La mise en place d’un président d’honneur
(Georges CARLIER) et d’un ambassadeur du
club (Yoan OSWALD joueur professionnel).
• La partie événementielle, primordiale de nos
jours, pour améliorer, structurer et développer
l’image et l’esprit club avec la création d’un
tournoi sixte, d’un loto et l’organisation du
réveillon du 31 décembre.

jeunes qui sont l’avenir et la pérennité du club.
• La création lors de cette saison de la section
Baby-Foot et d’une équipe U15 Féminine. Il
y a presque toutes les catégories U6/U7 ;
U8/ U9 ; U10 ; U11 ; U13 ; U15.
• Des éducateurs formés et en cours de
formation pour améliorer la qualité des
entraînements, matchs et la gestion des
effectifs.
• Le club est, sur notre commune, l’une, voire
la plus grosse, association Cigaloise avec plus
de 150 licenciés cette saison, ce qui prouve
que le club redevient crédible, attractif et
important.
N’oublions pas qu’il y a 18 mois on avait
péniblement 70 licenciés.
• Tous les week-ends se réunissent et se
fédèrent les jeunes avec les anciens ainsi
que des associations Cigaloises (Parents
d’Èlèves…) venant se joindre au club.
• Au niveau du district Gard/Lozère, l’entente
SAC/USM partie du top 25 départemental.
Pour continuer à nous développer et structurer
le club nous recherchons toujours des
dirigeants, bénévoles voulant s’impliquer dans
la vie du club.
Émilien FRESQUET, 06 89 96 82 36
Président et ensemble du bureau directeur,
éducateurs, dirigeants et bénévoles vous
souhaitons à tous, Cigalois et Cigaloises, nos
vœux pour cette nouvelle année 2020.

Au niveau sportif jeunes
L’entente avec l’US Monoblet pour les jeunes
fonctionne admirablement bien avec des
réunions mensuelles pour améliorer le
fonctionnement et surtout faire progresser nos
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Taï Ji Quan
L’association Hun Yuan Tai Ji Quan a 20 ans !
L’association Hun Yuan Tai Ji Quan, créée en l’an 2000,
a vingt ans ! Ces dernières années l’association s’est
particulièrement développée avec plus de cours et de stages.
Les cours animés par jacques Cosson :
• le mardi à 11h Qi Gong et le jeudi à 19h Tai Ji Quan au foyer
socio-culturel de Saint Hippolyte du Fort,
• le samedi (en extérieur à la Gardiolle) à 10h Qi Gong et à
11h15 Tai Ji Quan,
• de plus, un atelier a lieu le vendredi de 18h à 20h une fois
par mois.
En automne et au printemps des stages sont organisés avec
Lu Baochun, notre maître de référence depuis 2007. Le
prochain stage aura lieu du 1er au 3 mai 2020.
Un camp d’été se déroule chaque année en Lozère sur une
semaine.
Pourquoi faire du Qi Gong ou du Tai Ji Quan ? À qui
s’adressent ces cours ?
Ces pratiques visent à améliorer notre vitalité, notre
équilibre, en étant plus apaisé(e). Ce sont des techniques
du développement personnel. Elles sont accessibles à toutes
celles et tous ceux qui veulent se faire du bien. Le Qi Gong
et le Tai Ji Quan sont complémentaires et s’appuient sur les
mêmes principes.

Le Qi Gong de notre école est
issu du Taoïsme. Ce sont des
mouvements relativement
simples mais qui permettent
un travail interne profond,
énergétique.

Le Tai Ji Quan est un art martial interne. Même si actuellement
il est plus axé sur le bien-être et la santé. Les enchaînements
de mouvements (forme) sont pratiqués et des exercices à
deux (poussées des mains) complètent le travail de la forme.

Les formes (de Tai Ji Quan)
pratiquées sont :
• style Chen : Tai Ji forme
24 et 48 (créées par Feng
Zhiqian), Y Lu et Er Lu
(première forme, deuxième
forme), forme d’épée,
• style Yang : forme 85
traditionnelle.
Les cours d’essais sont gratuits
n’importe quand dans l’année.
Contact :
Jacques Cosson,
Tél. : 06 79 07 74 94
hunyuan.sthippo@free.fr
Plus de renseignements sur
le site :
http://hunyuan-sthippo.com

48

Écho des Associations

Né pour guérir
Né pour guérir, est une association qui a
pour but d’apporter une aide directe à des
familles d’enfants atteints de maladie dont
les soins nécessitent des moyens financiers
extrêmement coûteux. Nous organisons
également des randonnées pédestres
hebdomadaires ouvertes à toutes et à
tous.
Nous avons débuté à La cadière en 2008
sous le nom de Association Les Gorges
cadiéroises, notre toute première action a été
pour «Mélody» (Princesse courage) soignée à
l’époque au Canada, (aux dernières nouvelles
récentes, «Mélody» va bien). Ensuite nous
avons soutenu «Coline», «Maelyne», «Eloise»,
«Mael», «Lucas» et bien d’autres dont
«Marius» de Lunel.

Et nous manquons de bras !!
En mai 2020, Jean François Castanier,
Président fondateur de l’Association
repartira pour le 5e Défi 300 km à pied
au travers des Cévennes et cette foisci ce sera au bénéfice de La Fondation
Saint Pierre de Palavas les flots.

Au fil de nos rencontres nous avons fait
le constat qu’en plus de subir la maladie,
ces familles sont trop souvent confrontées
aux lourdeurs administratives et dans une
situation financière très difficile, nous avons
signé une convention avec la SCP d’avocats
DELRAN de Nîmes afin de les aider dans
certaines démarches.

Si le cœur vous tente !!!
Que ce soit pour nous aider, pour randonner,
par solidarité...
Rejoignez nous !
Adhésion annuelle 15 € par personne
Contact : 06 29 52 29 65
Page Facebook : Association «Né pour Guérir»

Nous avons de nombreuses idées d’événements
pour soutenir ces enfants et leur familles, «La
marche de l’espoir», lotos, tombolas…

Éléphant Club
L’Éléphant Club Cigalois est une association
qui compte aujourd’hui 150 adhérents.
Chantal, la présidente, Danielle, la secrétaire
et André, le trésorier, dépensent beaucoup
d’énergie pour satisfaire les adhérents en
organisant des sorties à la journée, des
voyages, des lotos, des après-midi récréatives
et le traditionnel repas spectacle de fin
d’année.
Ouvert à tous, pour rompre la
solitude et/ou venir partager
un moment chaleureux, contactez-nous :
Chantal : 06 18 97 52 03 / Danielle : 06 42 82 81 29
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Association Paul Bouvier
L’Association Paul Bouvier a été créée en 1856. Reconnue
d’utilité publique le 3 mai 1865, elle est régie par la loi de 1901.
Actuellement l’association rassemble 300 adhérents. Son siège
social se situe, 24 route d’Alès, à Saint Hippolyte du Fort. Le
Conseil d’Administration, composé de 14 personnes, est
présidé par Alain SALERY. Le Directeur de l’association est
Yves Glories.
90 salariés accompagnent 165 jeunes déficients auditifs
ou porteurs d’un trouble spécifique du langage (dysphasie,
dyslexie,…). Elle intervient sur le Gard et l’Hérault et propose
des accompagnements individuels et en collectif, en lien avec l’Éducation Nationale.
Forte de son expérience d’accompagnement auprès des enfants, l’association Paul Bouvier a su
renforcer son expertise sur les troubles des apprentissages, dits «troubles DYS» (dyspraxies,
dysphasies, dyslexies, dysgraphies, dyscalculies, dysorthographie…).
Expertise qui, depuis 2018, a été mise au service des adultes porteurs de ces troubles dans le
cadre de «Prestations d’Appuis Spécifiques Troubles Cognitifs» avec comme actions principales :
• repérer et identifier les troubles cognitifs, évaluer leurs conséquences sur les apprentissages
et l’insertion,
• préconiser des adaptations pour compenser ou remédier aux difficultés rencontrées,
• sensibiliser les employeurs, collectifs de travail ou de formation pour aider à l’intégration
d’une personne atteinte de troubles neuro-développementaux,
• apporter un éclairage spécialisé sur l’orientation professionnelle, soutenir, accompagner les
personnes concernées dans leurs apprentissages et leurs adaptations.
Avec le soutien du FIPH PH et de l’AGEFIPH et en partenariat avec d’autres acteurs, nous
intervenons sur le Gard, l'Hérault, la Lozère, l'Aude et l'Aveyron.
Cette action en faveur de l’insertion professionnelle vise à
atténuer les limitations dans l’emploi souvent liées à des
problèmes d’apprentissage, d’adaptation aux changements,
de lenteur, de mémorisation, de communication.
Chaque personne concernée exprime ses difficultés et ses
atouts de façon particulière, et sera prise en compte de
façon ciblée et adaptée.
Nous avons accompagné plus d’une centaine de bénéficiaires adressés par les cap-emploi,
pôles emploi et missions locales, partenaires essentiels de l’insertion.
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L’Amicale des Donneurs de
Sang Bénévoles de
Saint Hippolyte du Fort
Donner son sang, c’est consacrer moins d’une heure
pour faire un geste solidaire et vital.
Toute l’année, notre Amicale œuvre pour la
sensibilisation et la promotion du Don du
Sang.

Vous pouvez également nous soutenir en
adhérant à notre Amicale pour la somme de
5 € pour l’année.

Notre équipe composée de bénévoles
motivés et dynamiques organise 4 collectes
de sang par an, à la Salle des Fêtes de
Saint Hippolyte du Fort.

Grâce à la motivation des bénévoles et à la
générosité des donneurs, l’Amicale a contribué
au prélèvement de 346 poches de sang en
2019.

Elle est présente à chaque collecte, elle en
assure la gestion, la logistique et principalement
l’accueil du donneur, elle le dirige avant,
pendant et après le don, en partageant avec
eux leur « Aventure Humaine » autour d’une
collation.

LES CONDITIONS
POUR DONNER SON SANG
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans.
• Répondre à un questionnaire médical
destiné à vérifier son aptitude à donner sans
risque ni pour lui, ni pour le receveur.
• Être en bonne santé.
• Un délai de 8 semaines est nécessaire entre
2 Dons.
• Un homme peut donner 6 fois par an, une
femme 4 fois.

L’Amicale travaille en partenariat avec
L’Établissement Français du Sang (EFS),
leur équipe est présente lors des collectes
et elle est composée d’un agent d’accueil,
de 3 infirmières et de 2 médecins.

LE DON DE SANG
EST INDISPENSABLE
POUR SAUVER DES VIES
Vous souhaitez donner votre sang, poser
une question, tout simplement voir comment
cela se passe... n’hésitez pas et venez nous
retrouver lors des collectes.

Dans certains cas, il faut respecter un
délai avant de pouvoir donner son sang :
• après la fin d’un traitement par antibiotiques
ou des soins dentaires : 7 jours,
• après un épisode infectieux : 14 jours après
l’arrêt des symptômes,
• après un piercing ou un tatouage, après une
intervention chirurgicale et/ou une anesthésie :
4 mois,
• après un voyage dans un pays où sévit le
paludisme (malaria…) : 4 mois.

DATES DES COLLECTES

2019

Mardi 25 février
Mardi 19 mai
Mardi 25 août
Mardi 17 novembre
Plus d’infos :
www.amicaledonneurdesang.sitew.com
ou www.dondusang.net
Contact :
dondusangsthippolyte@gmail.com
ou numéro vert 0 800 972 100.
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Association des Parents d'Élèves
PASTEUR, une petite école au grand cœur !

Autant d'actions menées par le corps
enseignant, Mesdames DORE et VIOUJAS,
et des parents volontaires et impliqués qui
permettent à cette petite structure de faire
le maximum pour le bien être des enfants,
qu'ils soient épanouis, heureux et curieux
d'apprendre dans les valeurs de respect, de
solidarité et de partage.

L’école privée Pasteur est un petit établissement
qui accueille les enfants à partir de 2 ans et
demi jusqu'à la fin du CM2 ; cette année,
l’effectif est de 40 élèves, organisé en classe
multi-niveaux ce qui permet à l’équipe
éducative de connaître chaque élève et de
mieux l'accompagner dans son développement
et son épanouissement personnel.
De nombreuses actions pédagogiques sont
organisées tout au long de l'année telles que
des ateliers culinaires, artistiques, sportifs,
participation aux journées bleues (maison
de retraite), présentations de spectacles
échanges inter-écoles, sensibilisation à
l'environnement, goûter de Noël avec visite
de l’église et sa crèche ainsi que la venue du
père Noël à l'école...
L'association des parents d’élèves organise
de nombreuses manifestations, le loto annuel
s'est déroulé le 20 octobre 2019 et a remporté
un grand succès grâce à la générosité de
nombreux donateurs et l'implication des
parents, en prévision la participation au
marché de Noël, en mai une matinée destinée
à un vide grenier, la kermesse en fin d'année...
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L’association
des Parents d’Élèves Indépendants

L’Association des Parents d’élèves Indépendants (A.P.I) est un groupe de parents volontaires
qui s’intéresse à la scolarité de nos enfants.
Qui sommes nous ?
• Des parents d’élèves qui vous côtoient et dont les enfants sont des camarades des vôtres,
• des femmes et des hommes de professions et d’opinions diverses, qui parviennent à travailler
ensemble, au-delà de tout clivage, afin de rendre meilleure la vie de l’enfant à l’école,
• des membres d’une association, l’A.P.I : le trait d’union entre vous Parents, l’École et la
Municipalité de Saint Hippolyte du Fort.
Nos principaux objectifs :
• veiller à la sauvegarde de la sécurité de nos enfants aux abords et dans l’école,
• être vigilant sur le problème de sureffectifs dans les classes tout comme sur les fermetures
de classes,
• maintenir la qualité relationnelle entre parents et enseignants,
• encourager la participation des parents aux différentes activités de l’école (collecte des
recyclables, loto, kermesse...),
• veiller à la qualité des repas servis, au bon fonctionnement de la cantine scolaire...
• respecter les idées de chacun et en être le porte parole,
• agir pour la collectivité et contre l’individualisme.
Nos buts :
• vous représenter à chaque conseil d’école,
• vous informer, vous consulter et ouvrir la discussion quand il s’agit de la scolarité de nos
enfants,
• régler le quotidien scolaire et extrascolaire de nos enfants. (N’étant pas représentés au
niveau national, nous possédons toute liberté pour maîtriser le quotidien de nos enfants au
niveau local.)
  
Vous pouvez nous joindre à tout moment via notre boite mail : apisthippolytef@gmail.
com et obtenir de nombreuses et diverses informations en rejoignant notre groupe sur
facebook : https://www.facebook.com/groups/APIStHippolyteduFort/
Restez connectés... Nous vous préparons à nouveau de grands événements qui ne manqueront
pas de vous intéresser et qui de surcroît contribueront à participer aux financements des
divers projets d’école.
53

groupes d’expression

Groupe d’opposition
Nous voici à l’aube de 2020, année des élections municipales, avec comme corollaire une
communication très encadrée.
Durant ces six années, nous nous sommes toujours efforcés de vous représenter du mieux
possible avec comme seul objectif, l’intérêt général!
Nous avons toujours eu une attitude constructive malgré l’absence d’écoute et de concertation.
Nous espérons le meilleur à venir pour St Hippolyte !
Belle et heureuse année 2020 à vous tous,
Bien sincèrement,
Le groupe d’opposition

Les élus formant le groupe majoritaire
Au terme de ce mandat, en ma qualité de maire, je tiens à remercier tous les élus qui ont
forgé un groupe majoritaire réuni autour d’un seul objectif : Saint Hippolyte du Fort.
Par leur soutien, leur sérieux et leur engagement quotidien dans les commissions, ils ont
élaboré de multiples projets. Par leur vote des budgets autorisant le financement
de ces actions, ils les ont rendues possibles. En cela, le bilan qui sera présenté
prochainement est le leur.
C’est collectivement que ces élus adressent tous leurs remerciements aux personnels
municipaux pour leur précieuse collaboration et leur engagement professionnel au service
des Cigalois.
Enfin, Ils vous remercient de la confiance que vous leur aviez accordée et qu’ils se sont
toujours efforcés d’honorer.
À chacune, chacun d’entre vous, ils adressent tous leurs meilleurs Vœux de Réussite, de
Santé et de Bonheur pour cette Nouvelle Année et forment le vœu du dynamisme et de la
réussite pour Saint Hippolyte du Fort en 2020.
Les élus formant le groupe majoritaire
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Les parents ne sont pas dans l’obligation de communiquer la naissance de leur enfant à la mairie de leur
domicile. Par conséquent, nous regrettons de ne pouvoir éditer un état complet.
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

RIOU Tahyna
MORALES Jules
CADIERE PRAT Jeanne
DAUMER Louane
COLOMA DIAZ Eléna
SABATIER Constance
ROUSÉE Arthur
BOURAS Manar
LOPEZ Ayden
CASTROVILLARI Tiago

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

MARTINEZ Lana
NIETO MORERA Ella
BABEL Manea
BAUDELOT Lucas
BOEL ANCELIN Axel
CHAPTAL Sophie
CASTROVILLARI Tiago
PIDANCIER Enzo
COURTENS LANZIANI Lizie
NEPOTY Iris

Décès
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A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

DÉVÉ Iris
CAIZERGUES Lucie
DERDACHE Mayan
CHAMBON Marlé
MEQRACHE Ilyess
TONNA MORENO Loléna
MICO Adriano
KUZARI Ina
BOUZEMMOURI Yassmin
EL IDRISSI Siraj

Mariages

c
c
c
c
c
c
c
c
c

BENAVENT Marc et YELBI Aziz
CILIEGIO Julien et BOSC Laura
MORALES Cédric et LUGAGNE Angélique
MURAT Stéphan et HUBERT Elodie
DÉVÉ Donatien et GATELL Leslie
VANLAERE Jérémy et DELEYE Laetitia
DAMBROSIO Michel et HAMBA Roselyne
GOLDWASER Maël et RAMIREZ ANGEL Katherine
MARTINELLI Christophe et MARREL Dominique

A PUECHAGUT Renée veuve ALLEN
A NOGUIER Lucette veuve GUIRAUD
A SANTANDREU Y SASTRE Marie-Line
épouse POUDEVIGNE
A PERRIER Eric
A BENIMELI Josefa veuve SAVALL
A BOCCANFUSO Alain
A ALARY Claude
A PASCUAL Vincent
A BONHOMME Andrée
A TILLATTE Edouard
A PASSET France veuve CAZALY
A COULET Anne-Marie veuve ROSSIGNON
A ROGER Suzanne veuve GALINDO
A LAVESQUE Jacques
A VERGNE Denise
A SCHIETECATTE Jean
A DROUART Bernard
A CAVALIER Lucette veuve HEBRARD
A POTTIER Janine
A GIRARD Marcel
A ARBUS Lucienne veuve MILHAUD
A JOUVE Simone veuve TROCELLIER
A ALIBERT Roger
A TOUSCH Michel
A JOURDAN Arlette
A LAPORTE Éliane
A MARCHAL Guy
A DEFRANCE Denise
A JACQUET Gérard
A HIRSBRUNNER Edith
A LAPORTE Eliane
A CAPPAÏ Louis
A MARCON Jeannine veuve TABART

RAYNAUD Claude
MIGEON Hélène veuve LAFOND
CRUBEZY Louis
TRAVIER Pierre
LAMBIN Roger
MOZET Alain
PAULET Madeleine veuve CHEVALIER
DELACKOWITZ Thérèse épouse DUPONT
PECORARO Antoine
GUIGUE Michel
PESSET Alvina veuve CARLUCCI
BENTKOWSKI Françoise veuve CABANIS
DUPRÉ Karine
RABLAT Alain
SOUTOUL Jacki
GREVOULET Mireille veuve BARRET
MENVIEL Jean
VERGNETTE Marie veuve ROUTHIER
MOURIER Lucien
LENZONI Charlotte veuve HOUIN
GASSELIN Roger
BLACHERE Josette veuve CHRETIEN
GONZALEZ Manuel
BRUGUIERE Jean-Luc
DELEUZE Armand
MIERMONT Bernard
VIDAL Alice veuve EVESQUE
GASSOT Solange veuve GANEL
BOUMSSAHLI Mohammed
BOLLON Michel
ARNAUD Jean-Luc
REY Ernest
NIELLEZ Alban
ANDRIEUX Jeannine veuve GAL
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Numéros Utiles
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 :
3631
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
Rachel Cabane :
04 66 77 21 56
E École primaire
Fernand Léonard :
04 66 77 21 31
E École privée
Pasteur :
04 66 77 60 98
E Collège
« La Galaberte » :
04 66 77 96 90
E Maison familiale et
rurale : 04 66 71 53 05
E M.S.A.P (Maison de
Services au Public) :
04 66 77 19 30
E Centre rééducation
« Ouïe et parole » :
04 66 77 22 06
E Scholae :
04 66 80 27 59
E Centre Médicosocial : 04 66 77 20 15
E Pôle accueil et
services : 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
E Veolia eau et assainissement :
09 69 32 35 52
SPORTS
n Piscine municipale :
04 66 77 28 97

n Gymnase du Pradet :
04 66 53 23 11
Pour toutes les activités
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
Dr Bonvoisin Marjolaine :
04 66 77 41 22
R Homéopathe
Dr Capony-Regnier
Charlotte : 09 86 06 34 89
R Ophtalmologue
Dr Faucher-Sivera
Nadine : 04 66 77 92 47
R Échographiste
Dr Altier-Sanchez
Mireille : 04 66 77 60 47
R PédicurePodologue
Dr Orengo Bernard :
04 66 77 92 03
R DiététicienneNutritionniste
Pibarot Pauline :
06 89 79 68 43
R Chirurgiens
Dentistes
Dr Cons-Romieu
Géraldine, Dr BRYGO
Domitille : 04 66 77 66 22
Dr Tuech-Bord
Myriam : 04 66 77 20 69
R Kinésithérapeutes
Cosson Jacques :
04 66 77 67 99
Durand Éric :
04 66 80 39 65
Safon Patrick, Aires
Frédéric, BonnemerMaillet Chann, Hamadet
Raouf, Aguila Lozoya
Conrad, Leroy Florence,
Craciunescu Téodora :
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
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Rabaud Christophe :
04 66 77 69 59
Peyriat Line :
04 66 77 92 75
Locicero Mireille,
Benezeck Elsa,
Granier Nathalie :
04 66 77 68 09
Rostaing Eugénie,
Garcia Stéphanie :
06 87 49 64 52
Benouahi Céline,
Mouthier Carole, Boutoille Hélène :
06 80 35 07 93
Liautard Sonia,
Faure Camille :
06 14 74 11 64
R Sage-femme
Servel Anne-Laure :
06 28 22 06 01
R Orthophonistes
Barral Marie-France :
04 66 93 49 92
Sedano Emmanuelle :
04 66 77 93 39
R Taxis - Ambulances
Ambulances Cigaloises :
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-Christophe :
04 66 77 67 40
R Laboratoire
d’analyses médicales
Pages : 04 66 77 25 39
R E.H.P.A.D « 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 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
l Le Plan :
09 80 31 84 43
l Ô10VIN :
04 66 88 78 14
l Hashtag Coffee :
04 48 68 07 50
RESTAURATION RAPIDE
l Bar de l’Oasis :
04 66 77 28 49
l Bar La Canourgue :
04 66 35 17 74
l Rôtisserie Les potes
iront : 04 66 80 42 93
l Le Snack Cigalois :
04 66 80 95 88
l Le 10 Tacos :
06 19 48 05 75
CAMPINGS
l Le Figaret :
04 66 77 26 34
l Graniers :
04 66 85 21 44
MEUBLÉS
SAISONNIERS ET
CHAMBRES D’HÔTE
Liste à l’office de
tourisme :
04 66 77 91 65
VISITES
v Musée de la soie :
04 30 67 26 94
v Visite de caves :
l Cave de l’ormarine,
route de Nîmes :
04 66 77 21 30
l M. Méjean Lucien,
Domaine de Salle de
Gour : 04 66 77 66 60
l M. Portalier Thierry,
mas Trouillas :
04 66 77 94 84
l M. Fesquet Émilien,
domaine de la
Grand’terre,
48 faubourg de Mandiargues : 04 66 53 24 37
SITES ET MONUMENTS
l Vestiges d’un château féodal l Ancienne
enceinte fortifiée l Fort
Vauban l Tour SaintLouis l Les Casernes
l Le Dolmen de la
Galaberte l Les cadrans
solaires l Les fontaines

