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Le début de l’année 2017 a marqué le cap symbolique de la 
mi-mandat. Mais ni la difficulté du contexte, ni la baisse specta-
culaire et continue des dotations financières enregistrée depuis 
2013 n’ont entamé notre détermination et notre ambition col-
lective pour Saint Hippolyte du Fort.

Pour preuve, tous les projets majeurs qui étaient au cœur du programme de la majo-
rité municipale ont d’ores et déjà été lancés. Mais surtout, ils auront été financés sans 
recours à l’emprunt ni aucune augmentation de la fiscalité et ce, pour la cinquième 
année consécutive. Certaines opérations, telle la réhabilitation de la place de la Ca-
nourgue, sont terminées. De nouvelles vont démarrer dans les jours à venir. Elles ont 
été présentées aux Cigalois lors d’une récente réunion publique. Vous en trouverez le 
détail au travers des articles des différentes commissions dans les pages suivantes : 
seconde tranche d‘aménagement des Casernes, prolongement de la voie verte jusqu’au 
quartier de l’Abric... et bien d’autres.
Tous ces aménagements offrent un nouveau visage à notre cité Cigaloise et une 
image dynamique et attractive. Notre ville se modernise. Elle s’adapte aux contraintes 
actuelles avec le souci permanent de préserver son identité.  

Par notre action, Saint Hippolyte du Fort conforte aussi sa 
fonction de centralité avec la récente ouverture d’une Mai-
son de Service Au Public et la seconde tranche de travaux 
du Pôle de Santé qui garantira une offre de soins de qualité 
sur le territoire. Ces réalisations, menées en partenariat 
avec nombre d’acteurs privés ou institutionnels, sont aussi 
l’affirmation d’une volonté commune d’amélioration de 
notre cadre de vie et d’une offre de services performante 
à toutes les générations de Cigalois, des aînés aux plus 
jeunes.

Car notre ambition est aussi d’œuvrer pour l’avenir, qu’il 
s’agisse d’habitat avec le lotissement communal des Ca-

denettes pour des jeunes couples primo-accédants ou encore de nouveaux services 
scolaires, périscolaires ou extra-scolaires. À cet effet, un accueil de loisirs du mercredi 
pour les jeunes enfants est mis en place dès ce mois de février en partenariat avec 
la communauté de communes.

Dans tous les domaines : culture, environnement, solidarité, soutien aux associations… 
la commune se mobilise pour agrémenter et faciliter votre quotidien. 

En cela, je forme le souhait de ce qu’il y a de meilleur pour Saint Hippolyte du Fort 
en 2018 et adresse à chacune et chacun de vous mes vœux les plus chaleureux de 
santé et de bonheur partagé pour cette nouvelle année.

Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort

L’édito du Maire

NOTRE VILLE 
SE MODERNISE
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« Tous ces 
aménagements 

offrent un nouveau 
visage à notre cité 

Cigaloise et une image 
dynamique et 

attractive. Notre ville 
se modernise... »

Très sincèrement Vôtre, 
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Cette étude au niveau de la région chapeautée par la DREAL 
Occitanie* s’intéressera à des villes de mêmes strates démo-
graphiques et avec des problématiques similaires. 
Deux d’entre elles, Salviac dans le Lot et Saint Hippolyte du 
Fort ont été proposées pour être villes pilotes pour travaux 
pratiques. 
En ce sens, le  Service d’Aménagement Territorial des Cévennes 
basé à Alès a contacté la commune pour présenter ce projet 
et obtenir l’accord de l’inscrire dans cette démarche.

Le contexte 
Les bourgs ruraux, pour un certain nombre, ont subi un indé-
niable processus de dévitalisation. Les signes les plus visibles 
sont la dégradation du patrimoine, les espaces abandonnés et 
la dévitalisation des commerces et des services. Les situations 
sont cependant très différentes par rapport au contexte local, 
à leur particularité, à la multiplicité de certains facteurs et à 
leur complexité.

Tout ceci doit être diagnostiqué localement tout en s’inscri-
vant dans un cadre beaucoup plus large de réflexion. Car la 
finalité, c’est quoi ?

La Direction Départementale du Territoire et de la Mer du Gard (DDTM30) et la 
Direction Départementale du Lot (DDT46) vont lancer conjointement une étude 
portant sur les centre-bourgs et petites villes du milieu rural confrontés à la 
dévitalisation de leur centre.

Les enjeux
Les centres-bourgs ont une 
carte à jouer sur la revi-
talisation de leur territoire 
en apportant des nouvelles 
fonctions et des nouveaux 
services afin de renouveler 
leur rôle de centralité.

Comment ? 
Avec le recul de certaines 
expériences, avec des outils 
ou des méthodes testés et  
éprouvés, on peut avoir au-
jourd’hui des clés de bonnes 
pratiques, avoir des clés 
pour réussir à s’approcher 
du but. Connaître les spéci-
ficités qui détermineront les 
défis à mener, c’est être sur 
le chemin du renouveau des 
centres-bourgs.
 
La méthode
L’étude vise l’analyse et la 
production d’éléments de 
méthode pour accompagner 
les collectivités dans l’émer-
gence d’un projet de revitali-
sation de son centre ancien, 
sans pour autant négliger 
les dynamiques territoriales 
à l’échelle communale, voire 
au-delà.

En 2014, la commune de 
Saint Hippolyte du Fort avait 
candidaté dans le cadre 

Les Travaux des Commissions
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Ses missions :
Sous l’autorité du préfet de région et sous 
l’autorité fonctionnelle des préfets de dépar-
tement, la DREAL assure :
l le pilotage et la mise en œuvre régionale 
des politiques de développement durable 
et d’aménagement durable du territoire, 
notamment en matière de transport, de 
logement, d’environnement et de prévention 
des risques naturels et technologiques ;

l l’appui aux autorités administratives com-
pétentes en matière d’environnement sur les 
plans, programmes et projets ;
l la promotion de la participation des ci-
toyens dans l’élaboration des projets ayant 
une incidence sur l’environnement ou l’amé-
nagement du territoire ;
l la contribution à l’information, la formation 
et l’éducation des citoyens sur les enjeux du 
développement durable et à leur sensibili-
sation aux risques ;

de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Centre-bourg », 
mais n’avait finalement pas 
été retenue.
Forts de cette expérience, 
cette base de travail sera 
actualisée en fonction des 
réalisations faites (exemple 
de La Canourgue) complé-
tée par des investigations de 
terrain (rencontre avec des 
professionnels dans différents 
domaines). Cela constituera 
le pré-diagnostic pour aboutir 
à la rédaction d’un cahier des 
charges d’une étude urbaine 

pluridisciplinaire (habitat, 
commerces, services, requa-
lification des espaces publics, 
accès et desserte...).

Le résultat 
Les résultats de ces travaux 
pourront être sur des théma-
tiques comme « Habitat et 
Vie Urbaine », « Commerces 
et Services », « Mobilité et 
Déplacement » ou « Patrimoine 
et Paysage », et prendre la   
forme d’une synthèse sur trois 
axes : Constats-Objectifs-
Actions.

*DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

Erik MAJOUREL
Directeur Général 

des Services

Le programme est déjà fixé 
pour ce qui concerne Saint 
Hippolyte du Fort. 

1/ « Diagnostic en mar-
chant » constitué de 3 
phases : 
l en amont, des  entretiens  
de préparation avec les ac-
teurs locaux,
l déambulation du comité de 
pilotage dans les rues, 
l production d’un diagnostic 
et de la feuille de route.

2/ « Ateliers de projet » : 
trois ateliers thématiques 
et un atelier transversal qui 
aboutira à un plan d’actions 
détaillé (outils, méthodes et 
moyens de l’action). 

Tout ceci devrait se passer de 
février à juin 2018. C’est un 
prestataire professionnel qui 
animera le comité de pilo-
tage constitué de la DDTM 
30 et des représentants de la 
mairie.

Les Travaux des Commissions
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION TRAVAUX

Nous le savons, les communes ne sont pas riches. Ce n’est pas une plainte 
sans fin qui importune, c’est une précision.
Les municipalités ne disposent pas, en effet, de fonds considérables dans 
lesquels il leur soit permis de puiser facilement, une fois établi le budget 
annuel. Elles doivent veiller à n’en point dépasser les prévisions.
Aussi, la réponse des élus aux différentes demandes : « nous verrons l’année 
prochaine », tout particulièrement en matière de travaux, ne consiste pas 
à renvoyer aux calandes grecques, mais simplement à l’étude du budget 
prochain. C’est donc avec réflexion, obstination et patience que le maire et vos 
élus font des choix, quelquefois contrariés par des événements imprévisibles 
qui ne souffrent pourtant d’aucun retard.
Les objectifs de la municipalité sont toujours les mêmes : TRANSMETTRE UN 
PATRIMOINE ET L’ENRICHIR POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Le bilan municipal de l’année écoulée vous 
parvient au travers de ce bulletin. C’est le 
moment très attendu pour les élus de com-
muniquer, très modestement, sur les fonctions 
de leurs délégations. Cette année n’échappe 
pas à la règle, la commission des Travaux, Eau 
potable, Assainissement, Pluvial et Voirie vous 
présente les réalisations finalisées en 2017, en 
cours pour 2018 et à venir pour 2018-2019.

Il faut rappeler que la première tranche de 
la voie verte, quartier de Courrèges-centre 
ville, et les aménagements du monuments 
aux morts des casernes sont dorénavant à la 
disposition du public, y compris le parc pour 
enfants du parking de la salle des fêtes. L’étude 
de la deuxième tranche de la voie verte, qui 
conduira jusqu’aux quartiers de l’Abric, par le 
tunnel du Travers et le Viaduc, avec notam-
ment l’aménagement du parking de l’ancienne 

gare est terminée 
et les travaux dé-
buteront en cours 
d ’ année  2018 
pour une livraison 
en 2019.

Dans le même 
temps, la pre-
mière partie pri-
vée du pôle santé 
est d’ores et déjà 
occupée par plu-
sieurs profession-
nels de la santé, 
avec en po int 
d’orgue, le labo-
ratoire d’analyses 
médicales dont le 
maintien ne pou-
vait être mis en cause. Dans le prolonge-
ment de ce bâtiment, la municipalité lance la 
construction de quatre cabinets de médecins 
généralistes au rez-de-chaussée ; les locaux 
de l’étage sont destinés à des professions 
libérales de santé. Cette seconde tranche sera 
terminée au printemps 2019.

Dès 2018, la voirie centrale des casernes et les 
parkings vont connaître de nouveaux travaux  
en complément de la première partie déjà réa-
lisée rue Roger Broussoux. Depuis cette rue et 
jusqu’au rond-point de la route de Ganges, la 
traversée des casernes sera rénovée avec, en 
particulier, un cheminement piétonnier. 
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION TRAVAUX

Avec l’aménagement du parking du boule-
vard des Remparts, la commune met ainsi à 
disposition des usagers de nombreuses places 
de parkings proches du centre ville. Innova-
tion : le parking des Remparts dispose d’une 
borne électrique de recharge pour les véhi-
cules.

Autres gros travaux durant plusieurs se-
maines : la reprise des quatre façades de 
la cour d’honneur des casernes dénommée 
« ISLY ». Les murs ont été jointés, les réseaux 
électriques mis en discrétion et les descentes 
des chéneaux reprises. Ces aménagements 
terminés en fin d’année 2017, s’inscrivent 
dans le cadre du plan « Patrimoine », déve-
loppé par le département du Gard ; confié 
dans la réalisation financière pour moitié par 
la communauté de communes du Piémont 
Cévenol et pour l’autre moitié par la commune.

La municipalité poursuit les préconisations 
environnementales voulues par tous. Ainsi, 
le fermier de la commune (VEOLIA), dans le 
cadre de son bail, affine les recherches sur les 
fuites d’eau potable des réseaux communaux, 
permettant de réduire notre consommation et 
donc les factures de la commune mais aussi 
celles des usagers.

Il en est de même sur deux appels d’offres 
constitués dans l’année écoulée : l’éclairage 
public et la voirie communale. Le premier 
marché consiste à poursuivre la politique 
engagée depuis plusieurs années sur la qua-
lité et l’extension de l’éclairage des rues, des 
quartiers et des lotissements.
Tous les éclairages nouveaux sont en LEDS.
Enfin, sur la voirie et les 52 kilomètres de 
notre réseau communal, le nouveau marché 
à bon de commandes permet d’intervenir au 
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Les Travaux des Commissions

Georges CARLIER, 
1er adjoint, Délégué aux Travaux,

 Assainissement, Eau potable et Voirie

Au nom de tous les élus de la commission, permettez-moi 
de vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette année nouvelle.

Une pensée fraternelle pour ceux qui en ont le plus besoin, 
parce qu’ils sont dans le souci, le chagrin ou la peine. 

Qu’ils trouvent, avec ces quelques mots, soutien et réconfort.

Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais les membres de la commission poursuivront 
leur tâche, au service de tous, avec les moyens dont ils disposent.

cours de l’année sur un budget constant, en 
tenant compte des priorités et des besoins 
nécessaires.
La citation d’Émile de Girardin : « Gouverner, 
c’est prévoir, ne rien prévoir, c’est courir à 
sa perte » est plus que jamais d’actualité 
pour les élus qui ne doivent pas se laisser 
détourner de leurs tâches et ne gaspiller 
aucune des ressources communales.  

La commission ne veut pas oublier de 
rendre hommage au Directeur Général des 
Services, M. Erik Majourel, M. Jean-Jacques 
Bertrand, Chef des Services Techniques, 
tous les personnels des services techniques 
et tous ceux qui contribuent à la bonne 
exécution de l’entretien des bâtiments publics. Il convient également de remercier les entre-
prises locales qui ne manquent jamais de répondre aux sollicitations de la commission et qui 
s’impliquent parfaitement dans l’exécution de leurs chantiers.
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

Martine FERRAULT, Conseillère Municipale, 
Déléguée au Fleurissement et à l’Embellissement de la Ville

À l’aube de cette nouvelle année, nous voici 
à l’heure de faire le bilan du fleurissement.
Ce ne fut pas une année comme les autres. 
En effet, l’été 2017 à été marqué par 
de fortes chaleurs dès la mise en place 
du fleurissement début juin, elle n’a pas 
diminué au cours des mois suivant, ins-
tallant une sécheresse sans précédent.                                                                  
Il a fallu faire face à un arrosage fréquent 
et malgré nos jardinières à réserve d’eau, 
la chaleur a eu raison de nos plantations.                                                                                                               
Il faudra réfléchir dès à présent, pour les 
années à venir, afin d’affiner encore plus le 
choix des fleurs adaptées à cette sécheresse.

Il faut que vous sachiez aussi qu’il a fallu faire face à 
plusieurs actes malveillants dont des vols de plants, 
des coupes rases improvisées journellement par des 
individus qui ne se préoccupent guère de l’effort que 
nous produisons à maintenir un cadre de vie agréable 
aux Cigalois.
 
La plateforme devant l’Office de Tourisme a été amé-
nagée comme prévu par l’implantation d’une table 
sécurisée par un garde-corps. Devant le succès de 
l’utilité de cette table, l’ajout d’une autre table iden-
tique est prévu cette année.

En ce qui concerne l’aire de pique-nique de l’allée du Vidourle, les tables sont arrivées. Il ne 
reste plus qu’à les mettre en place, elles seront agrémentées d’arbres d’ombrage.

L’année passée, vous avez pu constater une amélioration dans les illuminations festives de 
fin d’année.
Cette année encore, de gros efforts ont été faits dans le renouvellement des anciennes ins-
tallations et dans la création de nouveaux points lumineux.
À savoir : l’électrification des crosses du pont de l’Argentesse, afin de lui adjoindre des boules 
lumineuses ; des grappes scintillantes, et une grosse sphère au rond-point de la Tour ; la 
modification de l’illumination du boulevard des Remparts et du boulevard du Pradet ainsi 
que le cours Gambetta, sans oublier cette innovation d’éclairer par projections animées une 
façade des HLM Vauban.
 
En conclusion, je me tiens à votre disposition afin de recevoir vos idées d’embellissement de 
la ville pour les étudier dans le but d’améliorer VOTRE cadre de vie.

La commission Embellissement et Fleurissement de la Ville vous souhaite une très bonne et 
heureuse année auprès de vos familles et amis…

Embellissement et fleurissement de la ville
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION ENVIRONNEMENT

Joseph TARQUINI, 
Conseiller Municipal Délégué à l’Environnement

Depuis le 1er janvier 2017, le 
tri des déchets recyclables 
est harmonisé sur les 34 
communes du territoire. Les 
consignes deviennent plus 
simples. Pour tout savoir, 
voici, ci-contre, ce que vous 
pouvez mettre dans la pou-
belle des emballages.

En cas de doute sur un dé-
chet, jetez-le dans la pou-
belle grise, car un déchet mal 
orienté dans la poubelle jaune 
coûte très cher.

LE TRI : les mêmes consignes pour toutes les communes !

RAPPEL
TATOUER (ou pucer) son chat est désormais un acte OBLIGATOIRE.
Il est également interdit de faire reproduire, de vendre ou de donner le produit d'une 
reproduction qui ne serait pas identifié au préalable.

LA NOTION D'ANIMAL ERRANT (ou en état de divagation) : est considéré comme en état 
de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la pro-
tection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une dis-
tance dépassant 100 mètres.

PROPRETÉ EN VILLE : pour votre animal, pensez à utiliser les sacs hygiène canine et les 
canisites.

MODIFICATIONS DES 
JOURS DE COLLECTES

(hors juillet-août 
et jours fériés)

Déchets résiduels : lundi, 
mardi, mercredi, vendredi

Déchets recyclables :  
vendredi

l Le dépôt des sacs jaunes à même le sol ou à côté des containers est interdit. Ils doivent 
être suspendus.
l Le dépôt des encombrants sur la voie publique est interdit et passible d’amende.
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION
La fin de l’année approchant, il est temps de 
prendre stylos et papiers afin de contribuer à 
l’élaboration de L’Écho Cigalois 2018, ce que 
associations et élus font avec plaisir.
Cela fait maintenant 40 ans que le premier 
Écho Cigalois est apparu, quelquefois, plu-
sieurs fois dans l’année, puis annuellement.
Pour moi, cela fait 3 ans que j’y contribue, 

35 associations étaient présentes au forum 
des associations du 9 septembre 2017.
De l’action et du dynamisme pour qualifier 
ces associations, la commune en est riche et 
chacune d’elle mérite d’y être représentée. La 
municipalité s’implique par son soutien, que ce 
soit d’un point de vue financier mais aussi par 
l’entretien et la la mise à disposition gratuite 
des infrastructures culturelles, artistiques, 
sportives ou autres.

Il est rappelé aux Présidents des Associations 
que le dossier concernant les demandes de 
subventions doit être déposé impérative-
ment en mairie avant le 31 mars 2018, 
et doit comporter :
l une lettre écrite de demande de subvention, 

l une copie du compte-rendu de la dernière 
assemblée générale,

Le règlement intérieur concernant l’affichage est disponible en mairie. Il indique les lieux 
d’affichage et la règlementation.

Cet outil de communication contribue à la pro-
motion de notre commune, de son patrimoine, 
de ses attraits, en lien avec l’ensemble des 
acteurs locaux (associatifs, privés et publics).
Il vous informe sur ce qui fait l’actualité de la 
commune.

Forum des associations

Règlement intérieur de l’affichage municipal et associatif

Le site officiel de la commune

avec ce même plaisir, que je sollicite les uns 
et les autres pour un texte ou pour une photo, 
que je me promène en ville avec l’intention 
de faire un beau cliché, afin de vous faire 
découvrir les petits endroits secrets (ou pas) 
de notre commune, ou tout simplement vous 
faire revenir en mémoire un moment ou un 
instant passé de l’année 2017.

l une copie de l’assurance Responsabilité 
Civile,
l la composition du bureau, avec noms et coor-
données du président, secrétaire et trésorier, 
et adresse mail valide,
l le bilan financier de l’année N-1 et le budget 
prévisionnel de l’année N.

Cécile PEREZ,
Adjointe au Maire,

Déléguée aux Associations et à la Communication

Il est aussi destiné à simplifier la vie de cha-
cun dans l’accomplissement des formalités 
administratives, (passeport, carte d’identité, 
carte grise, permis de conduire...).
À consulter sans modération : 
http://www. Saint Hippolyte du Fort.fr/

La commission se joignant à moi, nous vous souhaitons à tous et toutes nos meilleurs vœux 
pour l’année 2018.
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Les Travaux des Commissions

COMMISSION ÉDUCATION-JEUNESSE

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

La rentrée est maintenant 
bien loin, la reprise à l’école 
s’est passée dans de bonnes 
conditions, avec une nou-
veauté importante : le retour 
à l’organisation du temps sco-
laire sur 4 jours. La commune 
avait cette possibilité pour 
revenir aux anciens rythmes 
scolaires. En application du 
décret ministériel du 27 juin 
2017, la commune a fait le 
choix de revenir à la semaine 
de 4 jours. Cette nouvelle 
organisation a été validée par 
l’Inspection Académique. Pour 
répondre aux besoins des 
familles, la commune a mis 
en place un service de gar-
derie de 9h à 12h les mercre-
dis matin. Une réflexion est 
menée avec la Communauté 
des Communes du Piémont 
Cévenol, afin que les enfants 
soient accueillis le mercredi 
toute la journée en accueil de 

La commission Sociale, 
comme chaque année, a 
organisé le repas de nos 
aînés. Autour d’un repas 
de qualité et un spectacle 
cabaret, ceux-ci ont passé 
un moment de détente et de 
convivialité.
La commission Sociale a 
également, cette année, 
essentiellement œuvré sur 
le logement. De nombreux 
dossiers d’indécence ont été 
traités en collaboration avec 
la CAF du Gard et le conseil 
départemental, afin de mettre 
en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour remédier 
à l’état vétuste de certains 
appartements.

Dany VIGOUROUX
Adjointe déléguée aux 

Affaires Scolaires,
Jeunesse et Sport

Joseph TARQUINI

Joël COURTES,
Adjoint au Maire,

Délégué aux Affaires 
Sociales, Logement 

et Festivités.

loisirs sans hébergement.
À l’école maternelle Rachel 
CABANE, une classe a été 
réouverte cette année, les 
effectifs scolaires des écoles 
sont légèrement en augmen-
tation.
La commune de Saint Hippo-
lyte du Fort continue son en-
gagement pour un service de 
restauration scolaire de qua-
lité. Notre prestataire fournit 
des repas de qualité, variés, 
un repas bio par semaine, les 
principaux fournisseurs sont 
régionaux : Gard, Lozère, 
Aveyron et Ardèche. Le pain 
est fourni par les artisans 
boulangers Cigalois.

La commission a également 
étudié, cette année, les de-
mandes de subvention des 
associations sportives et sco-
laires.
La commune participe pour 

les coopératives scolaires 
(OCCE pour l’école mater-
nelle et l’association Sport et 
Culture pour l’école élémen-
taire). Cette aide permet aux 
deux écoles de proposer des 
sorties scolaires, des spec-
tacles…
La commission gère égale-
ment l’utilisation des struc-
tures sportives et les associa-
tions, dans leur ensemble, ont 
obtenu une réponse conforme 
à leurs souhaits. 

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

Neuf ans se sont écoulés 
durant lesquels j’ai essayé 
d’apporter des réponses dans 
la mesure du possible aux 
nombreux dossiers. Suite 
à une nouvelle orientation 
professionnelle et devant la 
charge de travail que cela 
représentait, j’ai dû me ré-
soudre à remettre ma délé-
gation à M. le Maire, celle-ci 
demandant un investissement 
permanent.

Je vous souhaite à toutes et 
à tous une très bonne année 
2018.

C’est avec beaucoup 
d’humilité que je suc-
cède à José TARQUINI. 
Le travail qu’il a effectué 
lors de ces années est 
exemplaire. Le CCAS 
ainsi que la commission 
sociale continueront à 
fonctionner de la même 
manière et toujours à 
l’écoute des Cigalois.
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COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Une MSAP ? Qu’est-ce que c’est ?
La Maison de Services Au Public est un lieu 
d’accueil polyvalent chargé de recevoir, 
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs 
relations avec les administrations et les orga-
nismes publics.

Le lieu et les horaires de la MSAP de 
Saint Hippolyte du Fort : située passage 
Paul Adgé, Cour d’Honneur des Casernes, ces 
nouveaux services sont ouverts depuis le lundi 
04 décembre aux horaires suivants :
l lundi et mercredi après-midi de 14h à 
17h.
l mardi, jeudi et vendredi matin de 09h 
à 12h.
L’accueil de ces services est assuré par Mme 
Eva-Lou Heurtebise. Il sera renforcé dans 
les mois qui viennent afin d’assurer la mission 
et élargir les créneaux d’ouverture. 

Joël COURTES, Adjoint au Maire,
Délégué aux Affaires Sociales, 

Logement et Festivités.

Des aides et conseils personnalisés : ce 
lieu, animé par un agent formé par les opéra-
teurs partenaires, délivre un premier niveau 
d’information et d’accompagnement de plu-
sieurs natures :       
l Accueil, information et orientation : 
documentation, orientation vers le bon interlo-
cuteur, information sur les droits et prestations 
(allocations, législation du travail, formation), 
aide à la recherche d’une formation, conseils 
sur la Validation des Acquis de l’Expérience, 
accompagnement dans la création d’entre-
prise.

l Aide à l’utilisation des services en ligne : 
télédéclaration, inscription et mise à jour de 
son espace personnel, aide à la recherche 
d’emploi, candidature en ligne…                                                 

l Aide aux démarches administratives : 
compréhension des courriers administratifs, 
constitution de dossiers, aide à l’inscription 

comme demandeur d’emploi, créer ou actua-
liser un dossier sur pôleemploi.fr, suivre ses 
paiements en ligne, consulter ou répondre à 
des offres d’emploi, réaliser ou mettre à jour 
un cv...                                                                                               

l Mise en relation avec les partenaires : 
prise de rendez-vous, permanences parte-
naires dans les locaux de la Maison de services 
au public, entretien à distance...

Plusieurs opérateurs nationaux sont 
partenaires du programme national Mai-
son de services au public : Pôle emploi, 
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
travailleurs salariés (assurance maladie), la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (assu-
rance retraite), la Caisse Nationale d’Alloca-
tions Familiales (CNAF), la Caisse Centrale 
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le 
département du Gard...                                                                                                                          

Notre Maison de services au public, en-
core au stade du développement, pourra 
bientôt délivrer une offre de services 
en fonction des besoins locaux et des 
partenariats tissés, notamment avec les 
acteurs locaux.  
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COMMISSION CULTURE

Qui a dit qu’il ne se passait 
rien dans le village ?
Outre plusieurs manifesta-
tions d’animation, organisées 
par la mairie, par des asso-
ciations ou des particuliers 
(et dont il est rendu compte 
ailleurs dans ce journal), les 
élus de la commission culture 
municipale vous ont concocté 
une programmation culturelle 
dense et éclectique, en 2017. 
Simple contributrice dans le 
cadre de la programmation 
intercommunale, ou porteuse 
de projets municipaux, notre 
commission a étudié bien des 
propositions de spectacles, a 
fait des choix, et a planché 
sur de nombreuses actions 
pour vous présenter une offre 
culturelle de qualité, qui a glo-
balement recueilli les faveurs 
d’un public plus nombreux, 
ce dont nous nous félicitons, 
sans crier victoire. Bilan, 
jugez plutôt !
Accompagnement  ou 
portage d’expositions et 
conférences, qui ont eu lieu 
dans les locaux intercommu-
naux de l’espace Marti, mé-
diathèque ou Office de Tou-
risme, en lien avec différents 
partenaires (Communauté de 
communes, librairie Coularou, 
Entente Causses-Cévennes, 
Association des Paralysés de 
France) :
l conférence Le Chardon et le 
Bleuet, J. Teissier du Cros, le 
15 avril.
l Exposition « Le paysage 
dans l’objectif » à l’OT en juin.
l Conférence « L’Abécédaire 
des Cévennes », J. P. Chabrol, 
le 28 août.

Il s’en passe à Saint Hippolyte du Fort ! 

l Conférence « Franchement, 
vous croyez vraiment que 
l’enfer c’est les autres ? », 
A. Guyard, le 8 septembre.
l Exposition de dessins hu-
moristiques sur le thème du 
handicap : « Rire de nous 
c’est nous aimer un peu », en 
octobre.
l  Choix d’un spectacle 
circassien de la Verrerie 
d’Alès, programmé par 
la CCPC, avec contribution 
technique des services muni-
cipaux, dans le cadre du fes-
tival Saint Hip-Hop, organisé 
par EAV, le 14 avril.
l Programmation munici-
pale de deux spectacles du 
Cratère d’Alès. Le spectacle 
2016 ayant été reporté pour 
cause d’intempéries, deux 
spectacles de la program-
mation « hors les murs » de 
la scène nationale, ont été 
accueillis cette année :

4 M. Kropps, L’utopie en 
marche, le 24 mai.
4 Label vie, le 18 octobre.

l Programmation muni-
cipale de la Fête de la 

Musique, en partenariat 
avec l’association Toni-
truances, le 23 juin : pro-
duction de jeunes musiciens 
dans le cadre des Petites 
Scènes Ouvertes ; concert du 
groupe Miximétry, lauréat de 
la bourse des jeunes talents 
de Nîmes.
l  Choix de spectacles dans 
le cadre de Total Festum, 
programmés par la CCPC, 
avec contribution tech-
nique des services muni-
cipaux, dans le cadre de 
la manifestation en faveur 
des langues régionales, le 
24 juin : Caminade, atelier 
plurilingue et balèti « en-
fants », apéritif et repas 
préparé par les bénévoles, 
concert du groupe Polyphonic 
System, retraite aux flam-
beaux et feu de la Saint Jean.
l Programmation munici-
pale du concert du Chamber 
Youth Symphonic Orches-
tra de Baltimore, orchestré 
par le chef Julien Bénichou, 
et échange culturel et 
linguistique dans le cadre 
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d’un partenariat précieux 
avec EAV, le 19 juillet.
l Choix de deux séances 
de cinéma financées par la 
CCPC, le 29 juillet :

4  En plein air, « Nouveau 
Monde » de Y. Richet, réa-
lisateur cigalois.
4 En salle, film d’anima-
tion « Le Grand méchant 
renard », suivi du film 
« Ôtez-moi d’un doute » de 
C. Tardieu.

l Programmation munici-
pale de trois Caminades 
estivales (juillet, août et sep-
tembre) : au fil des Cigalades.

l Programmation municipale de 
Cosi fan tutte, Mozart, compagnie 
BAO, le 19 août.
l Choix de spectacles « jeune 
public », Les Z’enfants d’abord, 
programmés par la CCPC, en 
octobre.
l Programmation municipale 
du spectacle « Le village de la 
soie », une création de la com-
pagnie Gargamèla, à l’occasion de 
l’inauguration de la plaque « Rachel 
Cabane » à l’école maternelle, le 20 
octobre.

Les Cigalois se sont retrouvés 
le 20 octobre 2017 pour don-
ner à leur école maternelle le 
nom de Rachel Cabane. Un 
moment émouvant. D’abord 
parce que Rachel Cabane, 
comme F. Léonard, son homo-
logue de l’école élémentaire, 
est une enfant du pays, qui 
donne son nom à l’école ma-
ternelle du village. Et voilà les 
habitants de Saint Hippolyte 

du Fort devenus ses héritiers, 
en quelque sorte.
Dans le bâtiment d’une an-
cienne filature devenue école 
publique, Rachel Cabane a 
travaillé en tant qu’ouvrière, 
comme fileuse. La volonté de 
donner son nom à la mater-
nelle prend alors tout son 
sens et concerne l’identité 
cévenole, le patrimoine et 
la mémoire, mais aussi la 

transmission et l’émancipa-
tion. « Rachel Cabane » est le 
nom d’une personne dont la 
vie est emblématique de ces 
valeurs, les concentre, et les 
symbolise.  

Mais évoquer Rachel Ca-
bane, c’est également parler 
d’engagement politique et 
citoyen. L’engagement d’une 
femme, syndicaliste, qui a 

Le nom d’une femme pour l’école maternelle : 
qui est Rachel Cabane ? 
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Hélène MEUNIER, 
pour la 

commission Culture

Guy GARCIN,
 Conseiller Municipal Délégué à l’Accessibilité 

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
En 2017, 80 % des ERP de la commune (Établissements Recevant du Public) sont accessibles 
en totalité ou ont une dérogation, car certains ERP sont dans l’impossibilité technique de réa-
liser des travaux. Tous les autres ERP de la commune sont à l’étude. La commune procèdera 
en 2018 à la mise en accessibilité de locaux situés au 1er étage des Casernes : salle vidéo du 
Musée de la Soie, salles de l’école de musique et de la philarmonique grâce à l’installation 
d’un monte-escalier mécanique. Cet équipement est subventionné au titre de la réserve par-
lementaire du Sénateur Simon SUTOUR.

La Commission vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

lutté, avec courage, pour 
améliorer les conditions de 
travail des fileuses. Ce fai-
sant, elle a mené un double 
combat : celui d’une femme, 
ouvrière, face à un patronat 
masculin, peu empathique et 
tout-puissant. Réfléchissons 
à ce que cela représentait au 
début du XXe siècle ! Imagi-
nons le courage, l’énergie et 
la détermination nécessaires 
pour oser s’exposer et s’im-
pliquer ainsi ! Avec succès, 
d’ailleurs, puisqu’avec ses 
compagnes, et pour elles, 
Rachel Cabane a obtenu des 
avancées significatives. 
N’oublions pas non plus de 
rendre hommage, à son 
époux, Alphonse : un homme 
suffisamment fort et épris de 
justice pour laisser sa femme 
entrer dans la modernité. À 
cette époque, mais encore 
aujourd’hui, les hommes qui 
ont soutenu et soutiennent 
l’action engagée de leur(s) 
compagne(s) étaient, et sont 
toujours, des hommes cou-
rageux.

Le destin de Rachel Cabane 
est celui d’une pionnière. La 
modernité du personnage 
s’exprime à tous les niveaux 
de son engagement, multiple. 
À l’Assemblée Nationale où 
elle représente les fileuses en 
1909, c’est le monde ouvrier, 
mais aussi l’égalité hommes/

femmes qu’elle défend. Des 
combats qui ne sont pas 
vraiment totalement gagnés 
aujourd’hui, comme le prouve 
l’actualité, malgré de vraies 
évolutions. 
Quand elle crée une biblio-
thèque, elle voit dans la lec-
ture et l’éducation populaire 
des moyens d’émancipation 
et de résistance. 
Quand elle imagine des ate-
liers collaboratifs, elle prône 
une société plus solidaire, à 
travers une idée très actuelle, 
proche de l’économie sociale 
et solidaire… 
Ainsi, les actions menées une 
vie durant, manifestent une 
quête de progrès. Une quête 
vers plus de liberté, plus 
d’égalité et plus de fraternité. 
À ce titre, Rachel Cabane mé-
rite bien de figurer au fronton 
de l’école maternelle publique 
de son village, de notre vil-
lage, et nous pouvons tous 
être fiers d’avoir fait d’elle la 
mère tutélaire de nos tout-
petits cigalois.

La commission Culture re-
mercie tous les élus qui ont 
défendu l’idée de baptiser 
ainsi l’école maternelle ; la 
famille de Rachel Cabane, qui 
a accepté cette proposition ; 
Claude Anselme qui nous 
a bien aidés ; le Directeur 
Général des Services de la 
commune, toujours présent ; 

les services techniques de 
la mairie ; les conteurs de 
la compagnie Gargamèla 
Théâtre, qui nous ont permis 
de retrouver Rachel « vi-
vante », le temps d’une illu-
sion théâtrale, lors d’une 
saynète du spectacle « Le 
village de la soie » ; et tous 
les Cigalois, venus nombreux 
assister au dévoilement de la 
plaque commémorative.
« Simple, forte, aimant l’art et 
l’idéal, brave et libre aussi, la 
femme de demain ne voudra 
ni dominer, ni être dominée », 
disait Louise Michel. 

Belle illustration !
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET COMMERCIAL, AMÉNAGEMENT URBAIN

Christian THOMAS, Adjoint au Maire, Délégué au Développement Économique 
et Commercial et à l’Aménagement Urbain

Depuis 2008, la municipalité souhaitait la ré-
fection globale de l’espace Canourgue-Villaret. 
Bien que le financement de ce projet ait dû 
s’effacer devant d’autres priorités (inondations 
de 2014 entre autres), sa volonté d’aboutir n’a 
jamais cessé. Cette année 2017 a vu l’achève-
ment de ces travaux et la population Cigaloise, 
ainsi que les touristes, semblent apprécier la 
nouvelle configuration des lieux qui sont plus 
chaleureux qu’auparavant.

Toujours en 2008, la réflexion sur la création 
d’un pôle santé était lancée afin de sédenta-
riser les professionnels médicaux et paramé-
dicaux sur notre commune.
Grâce à un partenariat public/privé, cette an-
née 2017 a pu voir l’avancement de ce projet.
Le premier corps du bâtiment, réalisé par 
des investisseurs privés, reçoit maintenant le  

laboratoire, les cabinets dentaires, le cabinet 
de podologie, une orthophoniste et une infir-
mière. Un dernier local de 30m2 est encore 
disponible à ce jour à l’étage dont l’accès est 
facilité par un ascendeur prévu pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

La municipalité, qui finance en totalité la 
deuxième partie du bâtiment, a déposé la 
demande du permis de construire et les tra-
vaux commenceront au deuxième trimestre 
2018, pour un montant de 540 920 € HT. Il 
s’agira d’une construction de 400m2 sur deux 
niveaux ; le rez-de-chaussée comprendra 
quatre cabinets médicaux destinés aux méde-
cins généralistes et l’étage sera réservé pour 
de nouvelles demandes d’installations.
Les travaux devraient être terminés au pre-
mier trimestre 2019.

Ce pôle santé répond aux besoins 
actuels et à venir, en termes de locaux, 
pour les professions médicales et 
paramédicales. Ceci va dans le sens 
du maintien de la qualité des soins en 
milieu rural.
Je tiens ici à remercier toutes les per-
sonnes qui ont soutenu ce projet et qui 
se sont investies pour qu’il aboutisse.

Je termine en vous souhaitant à toutes 
et à tous une bonne et heureuse année 
2018.

2017

Esquisse Pôle Santé

2008
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COMMISSION URBANISME

Michel CERRET, Adjoint à l’Urbanisme

Maintenant, les documents d’urbanisme de la 
commune sont stables après la dernière modi-
fication terminée en juin dernier (intégration 

Actualité du PLU

Démarches administratives relatives à l’urbanisme 

Service Urbanisme
L’activité du service Urbanisme est toujours 
très importante avec les déclarations pré-

Il est bon de rappeler quelques règles et 
démarches administratives qui sont indispen-
sables en matière de travaux réalisés autour 
de chez soi.
Actuellement, l’urbanisme de la commune est 
développé suivant les règlements du PLU en 
vigueur.
D’après le code de l’urbanisme (R421-14 à 
17), tous les travaux visibles de l’extérieur, 
quelle que soit la zone délimitée sur le PLU, 
(agricole, naturelle, urbaine) doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable ou d’un 
permis de construire en mairie (clôture, 
garage, terrasse, piscine, reprise toiture, abri 
voiture, véranda, abri jardin, façades, volets 
et fenêtres nouveaux, changement de desti-

nation des lieux, réfection d’un mazet, etc.).

 La procédure est la suivante :
l aller en mairie demander les imprimés. En 
fonction de votre projet, il vous sera remis un 
exemplaire de déclaration préalable de travaux 
ou de permis de construire.
l Des conseils pour constituer le dossier vous 
seront donnés. Retour des imprimés en mairie.
l Avis du service instructeur sous un mois ou 
deux suivant le type de dossier.
l Pour conserver le bel aspect de notre village, 
un grand panel de couleurs, conseillées par 
les architectes des bâtiments de France pour 
murs, volets et fenêtres est à votre disposi-
tion.

des nouvelles contraintes de la loi Notre).
NOTRE : Nouvelle Organisation du Territoire 
de la République.

alables, les permis de construire et cette 
année, les démarches d’accessibilité aux lieux 
publics.

Bonne année et bonne santé à tous pour 2018.  



21

 Souvenirs et pensées 
du Nouvel An

Aux portes de l’An Nouveau, un extrait de l’éditorial de FERNAND LÉONARD (1923-2009) pro-
fesseur honoraire du collège «  La Galaberte », poète humaniste, ancien Maire et Conseiller 
Général du Gard. Cet éditorial, paru dans le bulletin de décembre 1984, démontre la continuité 
des sentiments de joie, d’espoir et de souvenirs partagés, par-delà les générations, lors des 
fêtes de fin d’année. 

« Voici revenu décembre, avec ses petits matins gris, ses soleils 
brouillés et ses ciels nuageux, sur le fond pâle desquels se 
découpent, avec les fines ciselures de leurs branches, les arbres 
dénudés. Plus que quelques jours, quelques heures, et nous nous 

dirons « Joyeux Noël ! ». Nous nous réunirons en famille ; nous 
regarderons émus nos enfants ou nos petits enfants découvrir 

leurs cadeaux et jouer ensemble, au pied de l’arbre illuminé. Nous 
nous réjouirons de leur bonheur...

 Encore une petite semaine et ce sera la Saint-Sylvestre où le soir, traditionnelle-
ment, nous veillerons, attendant autour d’une table bien garnie ou devant la cheminée, 
que sonnent les douze coups de minuit pour nous embrasser en nous souhaitant «  bonne 
année »... Et, tandis que nous échangerons nos vœux, 1984, se détachant de nous, com-
mencera à glisser sans bruit sur la pente rapide du temps pour aller rejoindre, dans les 
archives poussiéreuses du passé, les années enfuies.

 Mais le 1er janvier, on ne se retourne guère pour s’attendrir sur l’année qui s’en va ; 
on n’a d’yeux que pour celle qui commence ; on est tout à l’espoir, ayant le sentiment de 
tourner définitivement une page, de prendre, avec des forces neuves, un nouveau départ... 
Pourtant, ce jour-là sauf peut-être dans notre Midi privilégié, il fait souvent bien froid, il 
pleut ou il neige... Le  1er janvier, c’est à peine si nous entrons dans l’hiver ; et cependant, 
nous avons l’impression, parce que nous sommes passés d’une année à l’autre, que nous 
allons bientôt en sortir, que le printemps n’est pas loin, qu’il est en route... Et n’est-il pas 
vraiment en chemin, le printemps, puisque les jours ont recommencé à croître et que 
février, après tout, sera bientôt là pour nous offrir, aux creux des buissons, les premières 
violettes et sur les coteaux ensoleillés, le tendre signal des amandiers en fleurs.

 Que l’année 1985 soit, pour chacun d’entre vous, pour vos familles, vos foyers, chers 
lecteurs, une année clémente. Et qu’elle le soit, aussi, par-delà les fleuves, les montagnes 
ou les mers, pour tous les hommes, pour tous les peuples...

 Qu’en secourant ceux qui souffrent, en donnant à manger à ceux qui ont faim, en 
faisant régner la Paix et le Concorde, elle constitue pour l’humanité une avancée heureuse, 
un pas de plus vers un monde meilleur. »

Souvenir
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Écho des Associations

C’est avec grand 
plaisir que l’EHPAD 
Pié De Mar a renoué, 
cette année, avec la 
traditionnelle se-
maine nationale des 
personnes âgées 
avec,  au menu, 
rencontres inter-
générationnelles, 
spectacles et inau-
guration de l’atelier 
cuisine.

L’animation est un 
concept important 
dans la vie d’un 
EHPAD. Il ne s’agit 
pas seulement de 
distraire ou de faire 
passer le temps, 
mais bel et bien de donner de 
l’existence au temps afin de 
maintenir la personne dans la 
réalité, de lui donner l’envie 
de se projeter dans l’avenir 
et de construire des projets. 
Essayer de faire que le len-
demain ne soit plus une souf-
france mais la continuité de la 
vie envisagée de la manière la 
plus positive possible. 
Il faut que chaque résident 
trouve sa place dans la struc-
ture et que chacun puisse se 
sentir important en mettant 
en avant les capacités res-
tantes et non les capacités 
perdues.

Qu’est-ce que l’animation ?
Animer, c’est donner la vie, 
prendre soin de l’autre ! 
L’animation permet de créer 
des liens entre toutes les per-
sonnes (résidents, familles, 
personnels) dans un autre 

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

domaine que celui du soin 
et de la maladie et d’ouvrir 
des horizons positifs, afin 
de créer une dynamique au 
sein de l’établissement et à 
l’extérieur.
Nous réalisons des ateliers 
d’animations spécifiques pour 
les personnes atteintes de 
pathologies, de problèmes co-
gnitifs ou pour les personnes 
handicapées. 
L’animation doit s’inscrire 
dans le projet de vie de la 
personne et donc respecter 
ses habitudes de vies.
Il existe un lien évident entre 
l’animation et le ralentisse-
ment du processus de perte 
d’autonomie car elle permet 
de conserver de la motivation, 
de stimuler les personnes 
âgées. 
Elle contribue à lutter contre 
la dépression chez les rési-
dents. 
L’animation est une ode à 

la vie car elle a un véritable 
impact thérapeutique en per-
mettant d’aborder la personne 
dans sa globalité. 
Elle évite d’envisager la per-
sonne accueillie sous le seul 
angle sanitaire en accordant 
une attention toute particu-
lière à son environnement 
social. 
Elle permet de lutter contre 
l’isolement affectif et social.

Vous pouvez retrouvez deux 
reportages de la semaine 
sur www.hwm-radiotv.com 
et www.radioescapades.org/
emissions/gens-dici-eth-
gens-dailleurs

Michel CHIARELLI, 
Coordinateur 

des services d’animations 
de la direction commune 

du CH du Vigan,
Fréderic PONS, Animateur
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L’UCIA (Union des Commerçants Industriels et Artisans)

L’UCIA St Hippo a subi de nombreux change-
ments et rebondissements durant sa 4e année 
suite à la démission surprise de son Président 
à cinq semaines du Made In Cévennes.
Dorénavant, un nouveau bureau a été élu :
l Président : Émilien FESQUET
l Vice-Présidente : Ophélie FONTANET
l Trésorier : Didier MILAN
l Vice-Trésorière : Réjane BARON
l Secrétaire: Isabelle COUR

Pour la nouvelle équipe, il était hors de question 
de stopper nos deux manifestations majeures :

4 le « Made In Cévennes », qui en est à sa 
3e édition, n’a pas eu de chance car un gros 
orage a stoppé cette journée festive et convi-
viale. Malgré ces péripéties, cet événement 
100 % cévenol a trouvé sa place dans le 
paysage cigalois et cévenol avec une ren-
tabilité financière. Cette année, le nombre 
d’exposants a encore progressé et le forum 
des métiers a beaucoup plu. Dorénavant, 
nous sommes dans une phase de consolida-
tion et de pérennisation pour faire évoluer 
et améliorer le MIC (nous avons des idées).

4 La « Fête de Noël » en est à sa 4e édition et nous avons prouver que le choix de la date 
était le bon. Lors de cet événement, nous sommes ravis, qu’en collaboration avec la mairie, 
le goûter des enfants se déroule le même jour, que le Musée de la Soie s’associe à nous et 
que de nombreuses associations cigaloises viennent exposer sur la manifestation.

Les travaux d’embellissement du centre-ville sont désormais finis et de nouveaux commerces 
de proximités arrivent et s’installent avec de nouvelles idées ; cela prouve que St Hippo est 
attractif. Ces améliorations étaient nécessaires pour redonner un coup de jeune à notre beau 
village, ainsi que pour accueillir les exposants dans nos manifestations futures avec de meil-
leures infrastructures.

Comme j’ai pu vous le dire précédemment, 2017 a été une année charnière car l’embauche 
d’Élise Laurent en contrat aidé s’est arrêtée et nous avons du changer de local suite à la 
future MSAP. Nous tenons à remercier la municipalité et les services techniques pour la mise 
à disposition d’un nouveau bureau plus grand et fonctionnel.

L’UCIA a besoin de financements pour exister, perdurer et proposer des actions. Cette année 
encore, nous avons pu compter sur le soutien financier de la municipalité et de la CCI Gard 
ainsi que sur celui des services techniques au niveau logistique. Plus que jamais, nous avons 
besoin de nouveaux adhérents et remercions les anciens adhérents également pour boucler 
le budget. Nous avons besoin de sang neuf et d’une implication plus importante des entrepre-
neurs cigalois pour pouvoir réaliser d’autres manifestations et arriver à créer des commissions 
et bien d’autres choses...
La nouvelle équipe de l’UCIA St Hippo vous souhaite tout d’abord la santé et le meilleur pour 
cette nouvelle année.
À très bientôt et n’hésitez pas à nous contacter.

Émilien FESQUET
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Cévennes Organisations Cigaloises

Le Président du " C.O.C ", Aurélien BRUNEL

Pour notre association, l’année 2018 sera bien 
chargée avec, en avant-première, un magni-
fique programme en perspective spécial 
cabaret avec le spectacle du contre-ténor 
Arnold Pellegrini.
Puis : 
l une soirée cabaret,
l un loto spécial Saint-Valentin,
l un thé dansant,
l une soirée disco « Années 80 »,
l une manifestation de voitures anciennes,
l la fête des vendanges,
l et un concert sacré à l’église.
Les dates des manifestations ci-dessus vous 
seront communiqués ultérieurement.

Bien sûr, nous avons des idées et espérons les 
voir se concrétiser. 
Nous profitons également de ses colonnes 
pour lancer un appel aux personnes qui se 
sentent concernées par la vie associative et 
les animations communales et qui souhaitent 
s’impliquer, venez à nous.

Action Tourisme
Notre association a poursuivi 
ses efforts tout au long de 
2017 pour réaliser et mettre 
en œuvre de nouveaux pro-
jets.

Botanique : deux stages de 
botanique ont eu lieu dans 
notre cité. 
Au printemps, des Britan-
niques accompagnés de 
John Ackeroyd sont venus 
découvrir la flore méditerra-
néenne. 
En octobre, c’est un groupe 
de passionnés venus de toute 
la France qui a pu découvrir 
et observer fleurs, plantes, 
arbres et fruits de  notre belle 
région.
Nous attendons un nouveau 
groupe de Britanniques en 
2018.

Peinture : deux groupes de 
passionnés de peinture bri-

tanniques, accompagnés de 
leurs professeurs viendront 
séjourner au printemps et 
à l’automne prochains et 
réaliseront des aquarelles. Ils 
trouveront l’inspiration dans 
nos paysages.

Le Blériot : nous faisons le 
nécessaire pour que la ré-
plique du Blériot soit présente 
au grand rassemblement qui 
aura lieu en mai prochain à 
Shuttleworth (Royaume-Uni). 
Cet événement nous permet 
de faire connaître notre ville 
et sa région aux nombreux 
visiteurs qui y affluent.
http://www.shuttleworth.org/
the-collection/

Nous invitons tous ceux qui 
veulent aider au développe-
ment touristique de Saint-
Hippolyte à se joindre à nous 
pour nous proposer des idées, 

nous mettre en relation avec 
des amis et connaissances 
installés ailleurs en France et 
à l’étranger, susceptibles de 
nous permettre de monter de 
nouveaux projets dans diffé-
rents domaines, artistique, 
culturel, sportif, etc. 

Prochaine réunion : lundi 8 
janvier 2018 à 18h30, salle de 
réunion des Casernes.

Le comité du C.O.C remercie vivement la 
population cigaloise ainsi que la municipalité 
pour leur soutien actif.
l Président : Aurélien Brunel
l Vice-présidente : Karine Pecoul
l Trésorière : Colette Jacquin
l Secrétaire : Thierry Teulade 

Un grand merci à tous les membres de l’as-
sociation pour leur travail depuis toutes ces 
années, ainsi qu’une grande pensée pour nos 
adhérents qui nous ont malheureusement 
quittés.

Membres actifs : Anny Mohcini, Laurent He-
brard, Virginie Viki, Lucie Helluin, Cendrine  
Beugniez.

Bonne et heureuse année à tous.
Meilleurs vœux de bonheur, santé et prospé-
rité.
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Le Comité des Fêtes 
« Les 13 Fontaines »

L’Office Municipal 
des Sports et des Loisirs

La fête votive 2017 fut sous le 
signe du beau temps. Une fête 
avec un soleil éclatant et une 
chaleur qui fut propice aux 
rafraîchissements de notre 
buvette.
Tout comme la chaleur, l’orage 
nous aura fait suer, mais ne 
nous a que rafraîchi un ins-
tant, nous faisant profiter 
d’un superbe spectacle lumi-
neux. Mais heureusement, 
pas de quoi décourager les 
Cigalois de faire la fête !

Cette année fut marquée par 
le retour des traditionnelles 
aubades. Le char aux couleurs 
du village déambulant dans 
les rues a été un succès... du 
rire, de la musique, que de 
bons moments partagés avec 
chacun d’entre vous ! Des 
riverains souriants, accueil-
lants et heureux de nous voir 

L’Office Municipal des Sports 
et des loisirs (OMSL) est une 
association loi 1901, créée en 
2009 sous l’initiative de josé 
Tarquini.
OMSL ouvre en faveur du 
développement du sport Ciga-
lois, en étroite collaboration 

perpétrer les traditions de 
nos prédécesseurs... voilà la 
recette des aubades réussies !
Merci à vous, Cigalois & Ciga-
loises, de nous avoir ouverts 
vos portes et d’avoir partagés 
cette fête avec nous !

La programmation de la fête 
votive 2018 est lancé ! Le 
rendez-vous est donné ! Avec 
des nouveautés qui se mêle-
ront aux animations tradition-
nelles et une nouvelle ses-
sion des aubades. Nous vous 
attendons les 3, 4, 5 et 6 
août 2018 pour une nouvelle 
fête qui vous plaira encore 
plus que la précédente !

Le bureau ainsi que tous les 
membres du comité vous 
souhaitent à toutes et à tous 
leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année !

avec la municipalité, les clubs 
sportifs et les associations 
culturelles. 

Ses missions 
l Organisation d’une acti-
vité multisports : cette acti-
vité permet, tous les mercre-
dis après-midi, à des jeunes 
enfants âgés de 6 ans à 11 
ans de découvrir plusieurs 
sports.
l Organisation de stages 
sportifs : les stages spor-
tifs sont organisés pendant 
les vacances de Toussaint, 
d’hiver, de printemps et d’été.
Ils permettent aux jeunes, 
âgés de 11 à 17 ans, de 

découvrir une discipline spor-
tive dans une ambiance convi-
viale.
l Organisation de jour-
nées sportives pendant les 
vacances, l’été et les mar-
dis de L’OMSL, en propo-
sant des journées à thèmes : 
journée plage, canöé kayak, 
accrobranche...
l Aides des clubs et sportifs 
du territoire. 
Un prêt de matériel : maté-
riel pédagogique, minibus, 
transports des enfants et 
adultes pour les rencontres 
sportives et culturelles.
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36 cours Gambetta
30170 Saint Hippolyte du Fort
Adresse postale :
Le Pouget - 30170 Cros
Adresse électronique : 
lesamisdeclio@laposte.net

Les amis de Clio

Les « Cahiers du Haut 
Vidourle », revue d’histoire 
et d’ethnologie en Piémont 
Cévenol continue son petit 
bonhomme de chemin.
Depuis son renouveau en 
2016, quatre numéros sont 
parus, qui ont reçu un bon 
accueil. Les tirages à 150 
exemplaires sont quasiment 
épuisés et nous permettent 
l’autonomie financière.
Le prochain numéro de la 
nouvelle série, le n° 27, est 
prévu pour mars 2018 et 
nous continuerons au même 
rythme de deux parutions par 
an, soutenus par Clio, la muse 
de l’Histoire, nos auteurs, 
locaux ou étrangers, univer-
sitaires ou simples curieux, 
et nos lecteurs, évidemment.
Toutes les époques et tous 
les sujets historiques et eth-
nologiques ont vocation à 
être abordés dans nos pages. 

Le Cercle de Lecture Cigalois
Vous aimez lire parce que cela vous aide à 
vous évader du quotidien et vous vous dites 
que, pouvoir discuter des œuvres que vous 
avez aimées ajouterait un plus au plaisir et 
à l’intérêt de la lecture ? Notre cercle peut 
vous permettre cela et vous amener à lire 
des romans que vous n’auriez peut-être pas 
eu l’idée d’ouvrir.
Pour ceux ou celles qui sont tentés par l’expé-
rience, sachez que nous nous réunissons un 
mercredi par mois à 15h30 à la Maison des 
Associations, rue Fondeville.
Un seul livre est l’objet d’échanges de nos 
impressions. Il a été sélectionné précédem-
ment parmi 2 ou 3 propositions de chacune 
de nous, à tour de rôle. 10 livres sont ainsi 
lus dans l’année : livres romanesques, mais 
aussi d’aventures, historiques ou littéraires, 
toujours accessibles. Les auteurs peuvent 
être français ou étrangers, le plus souvent du 

20e ou 21e siècle, parfois aussi plus anciens, 
ce qui offre des voyages dans le temps et 
dans l’espace pour les amateurs d’évasion. 
Conviviales et sans prétention, nos réunions 
sont aussi enrichissantes grâce aux visions 
différentes de chacune. 

Exemple de livres lus en 2017 :
l Le lecteur du 6 heures 25 
de J.P. DidierLaurent
l Dalva de Jim Harrisson
l Petit pays de Gaël Faye
l Dans les forêts de Sibérie 
de Sylvain Tesson 
l etc.

Vous pouvez appeler : 
l Denise Cerret : 04 66 77 62 17
l Monique Menand : 04 67 73 46 76

Roland CASTANET, Président

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 in-
terpelle et la voir à partir de 
la région où nous vivons, la 
rend justement vivante et 
palpable, nécessaire et pro-
metteuse.
Chacune, chacun peut venir 
contribuer à ces connais-
sances. Nous vous accueil-
lerons avec plaisir, que vous 
ayez déjà un article à propo-
ser, des documents à faire 
connaître ou des perspectives 
de recherches à proposer. 
Faites-vous connaître par 
courrier, électronique ou pos-
tal, ou auprès de la librairie 
Coularou, notre grand diffu-
seur.
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 Soul Travelers Gospel
L’association SOUL Travelers 
Gospel a pour but de pro-
mouvoir la musique Gospel, 
notamment à travers les diffé-
rents projets de Fred Lewin.

Fred Lewin est un acteur de la 
vie artistique nationale et eu-
ropéenne, depuis maintenant 
20 ans. C’est en créant plu-
sieurs formations (Soul Trave-
lers Quartet, Fred L. Gospel, 
GN/AS Gospel), animant de 
nombreuses master-classes 
de chant Gospel à travers la 
France et l’Europe, dirigeant 
des chorales à travers tout 

Écho des Associations

Philharmonique cigaloise
En avril 2018, l’Harmonie de 
St Hippolyte-du-Fort affichera 
140 ans d’existence.
Actuellement, elle prépare 
avec détermination son spec-
tacle musical « Le Seigneur 
des Anneaux » qui réunira 
4 harmonies, un orchestre 
à cordes et une chorale, soit 
150 musiciens et choristes 
autour d’un projet innovant. 
Le concert sera décomposé 
en 2 parties : 6 morceaux 
seront joués en commun, la 
2e partie autour des musiques 
légendaires du Seigneur des 
Anneaux. Ce spectacle sera 
le point d’orgue de cet anni-
versaire. 

Il aura lieu les 
14 et 15 avril 2018, 

accueilli dans la plus grande 
salle de St Hippolyte : 

le Temple. 

Pour l’instant, les différentes 
formations s’activent, soit en 
groupe ou séparément pour la 
réalisation d’un projet magis-
tral. Depuis peu, la Philar-
monique Cigaloise prend son 
nouvel élan, composée d’en-
viron 45 musiciennes et musi-
ciens qui se réunissent tous 

les mardis à la salle des fêtes 
dans l’attente de l’agrandisse-
ment et aménagement de son 
futur local. Nous remercions 
la municipalité pour son aide 
et son engagement. 
Si l’image de l’Harmonie s’est 
affirmée, elle le doit à son 
directeur, Didier Perrin, créa-
teur passionné qui apporte 
bénévolement son talent et 
son dynamisme à des musi-
ciens amateurs motivés. 
Pour l’année 2018, la Philar-
monique enrichit son acti-
vité avec sa participation aux 
cérémonies municipales, les 
concerts et les différentes ani-
mations : Fête de la Musique, 
Ste Cécile à l’église, Téléthon, 

association avec l’École des 
Arts Vivants. 
Si vous souhaitez nous re-
joindre dans une ambiance 
de partage et de convivialité, 
l’Harmonie aura toujours un 
pupitre qui vous attendra.

Composition du bureau :
l Directeur : Didier PERRIN
l Président : Norbert PASTOR 
04 66 77 26 40
l Secrétaire, Trésorier : Chris-
tian NOAILLES 04 66 51 44 58
l Responsables de l’Anima-
tion : Ophélie SEVIN, Wil-
liam MOSTACHETTI, Richard 
ORNAQUE, Jacky PARRA, Jean 
THOMAS

le pays, qu’il a pu devenir un 
artiste reconnu dans le milieu.

Cette année célébrera le 20e 
anniversaire d’un groupe qu’il 
dirige depuis 1997 : GN/AS 
GOSPEL. Cette chorale de 
150 chanteurs et musiciens, 
présentera son nouveau 
spectacle « RÉLOVUTION 
GOSPEL » lors d’un grand 
concert, qu’elle donnera au 
Zénith Sud de Montpel-
lier, accompagnée de nom-
breux invités prestigieux, 
le 26 mai 2018.

Nous espérons y voir de nom-
breux cigalois !

En parallèle, l’association 
continue de soutenir et ac-
compagner nombreux stages 
de chant, master-classes 
de Fred Lewin, chorales et 
concerts.
 

Contact :
fredlgospel@gmail.com

06 10 29 29 20
www.fredlgpospel.com 

(site actuellement en travaux)
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L’École des Arts Vivants
L’École des Arts Vivants pro-
pose toujours ses activités :
l  Musique : cours individuels, 
formation musicale, classes 
d’ensemble et éveil pour les 
plus petits, un nouvel atelier 
vocal polyphonique.
l Danse : éveil, jazz, clas-
sique, zumba.
l Théâtre : enfants, pré-ados, 
lycéens et adultes.
Nous accueillons, cette an-
née, une nouvelle activité : 
méditation.

Les événements  l iés  à 
l’« Espace de Vie Social » se 
multiplient (les objectifs d’un 
E.V.S sont de renforcer les 
liens sociaux et familiaux, 
tisser des liens intergnéné-
rationnels et interculturels, 
soutenir et accompagner les 
familles et mener des actions 
autour de la parentalité). 
Nous proposons, cette année, 
deux dispositifs CLAS (Contrat 
Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) : un à Saint Hippo-
lyte du Fort et l’autre sur la 
commune de Lasalle.
Autour du soutien à la paren-
talité, un atelier vocal et per-
cussions corporelles, et un 
atelier cirque parents/enfants 
sont ouverts aux familles, en 
participation libre.

Dans le cadre d’un des ate-
liers théâtre enfants, à partir 
de rencontres, d’échanges 
et d’interviews de personnes 
âgées résidentes du centre les 
Cigales de Pompignan, nous 
avons le projet de construire 
un spectacle.

Les locaux de l’association 
ouvrent leurs portes toutes 
les semaines à des cours de 
français-langue étrangère.
Corinne, animatrice socio-
culturelle rencontre les Ciga-
lois sur son stand « Point 
Infos Café Sourire » tous les 
vendredis matins au mar-
ché depuis la rentrée, pour 
créer un espace parentalité 
accessible et visible à toutes 
et tous ; favoriser l’échange 

avec les habitant(e)s du ter-
ritoire ; tisser du lien tous 
publics confondus, valoriser 
les potentiels et dynamiques 
locaux.
C’est suite à cette initiative 
qu’est née, en partenariat 
avec la Biocoop et l’associa-
tion « Un autre lieu », l’idée 
de la première soupe aux 
cailloux, qui a eu lieu fin 
novembre.

Un marché aux puces soli-
daire (et festif !) est en projet 
pour le printemps.

Sinon l’Occitan est à l’hon-
neur...
E mai se sabon pas nadar, an 
pas agut la peta de s’i escam-
par dins lo banh occitan l’Eli-
sa, lo Laurenç e los autres ! 
Per la Joseta, la Francesa e 
d’autres collègas o de mond 
d’en defòra de St Ipò, èra 
mai aisit que la lenga, eles, 
l’an dempuèi son enfança ! Es 
estat lo 18 de novembre ! 
Aquel jorn se debanèt la pri-
mièira jornada de banh de 
lenga occitana : dubèrta al 
mond que parlan tan coma als 
que comprenon pas res, als 
vièlhs tan coma als joves, als 
escarabilhats coma als entre-
pachats, als braves coma als 
rondinaires mas aqueles son 
pas venguts!Aquesta igièna 
contunha lo 3 de febrièr, 

totjorn a l’EAV. Sabèm que los 
que son venguts en novembre 
i vòlon tornar e disèm a qui 
vòl venir que la pòrta es 
dubèrta! Preparam un fum de 
bonas causas de partejar per 
se parlar en occitan e se pas-
sar de bon temps amassa !

N’hésitez pas à nous contac-
ter, si vous voulez plus d’infor-
mations, ou si simplement 
vous avez des idées ou que 
vous avez envie de vous 
investir dans nos actions et 
projets :

École des arts vivants
1, rue basse

06 68 10 62 89 ou 
09 53 58 29 82

contact@artsvivants.info

PROJETS 2018 :
l 3 février : bains Occitans.
l 24 mars : auditions de 
musique.
l 14 et 15 avril : participation 
à la comédie musicale « Le 
seigneur des anneaux », 
pour les 140 ans de la Société 
Philharmonique Cigaloise.
l 9 juin : Total Festum.
l 16 et 17 juin : fête de 
l’école. Journée théâtre le 
samedi, musique et danse 
le dimanche.
l Septembre : festival Saint 
Hip Hop, 5e édition.
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Musée de la Soie

Santons Crèches et Traditions

Le Musée de la Soie a de nouveau enregistré 
une progression du nombre de ses visiteurs 
durant la saison 2017. Les visites commentées 
à heures fixes mises en place dès le début de 
la saison ont permis d’attirer de nombreux 
visiteurs, curieux et séduits par la merveil-
leuse aventure de la soie dans notre région. 
La découverte du patrimoine de notre village, 
avec les visites « hors les murs », connaît, elle 
aussi, un franc succès.
Nous pouvons dès à présent vous dévoiler le 
thème de l’exposition de la saison prochaine : 
la dentelle contemporaine. Nous accueillerons 
Marie-Thérèse Bonniol et ses créations textiles 
contemporaines en dentelle aux fuseaux. Cer-
taines de ses pièces sont réalisées en colla-
boration avec l’artiste verrier Didier Noisetier. 

Cette année encore, la Foire aux Santons de Saint 
Hippolyte du Fort, organisée par l’association Santons 
Crèches et Traditions, a connu un grand succès.
Elles s’est enrichie de plusieurs exposants et les visi-
teurs ont été encore plus nombreux, ceci, pensons-
nous, grâce à une forte publicité faite en amont.
Comme les années précédentes, l’atelier « Terre » 
pour enfants a vu des artistes en herbe de plus en 
plus nombreux et imaginatifs.
La buvette et le salon de thé ont été appréciés de tous.
Le dimanche 19 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 celle de 2018 et vous donne rendez-
vous les 16, 17 et 18 novembre 2018 pour la 12e Foire aux Santons.

Tous deux résident dans notre région et leur 
réputation n’est plus à faire.
Devant la demande, les animations pour les 
enfants, proposées durant les vacances sco-
laires, seront reconduites en 2018 avec plus 
de dates et d’autres thématiques.
Nous clôturons l’année avec le défilé de mode 
des artisans de la boutique qui devient un ren-
dez-vous incontournable… Cette année, nous 
avons le grand plaisir d’y accueillir Séricyne,  
start up qui réinvente le monde de la soie en 
faisant tisser les vers sur des surfaces en 2 ou 
3 dimensions. Divers créations seront expo-
sées de manière permanente dans le musée, 
n’hésitez pas à venir les découvrir.
Nous vous rappelons que l’entrée du musée 
est gratuite pour les cigalois !

www.museedelasoie-cevennes.com
Facebook@Musee.Soie
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Association 
En Harmonie
Pour l’année 2017-2018, 
dans la salle municipale du 
rez-de-chaussée au 45, rue 
Fondeville à Saint-Hippolyte-
de-Fort, l’association vous 
propose chaque semaine :

Section Anglais
Animée par Dominie Downer, 
londonienne et cévenole 
d’adoption.
Le mardi : débutants de 
9h30 à 10h30, confirmés 
de 10h30 à 11h30.

Peinture
Animée par Claudine Rabaud :
réalisation de tableaux, fou-
lards, coussins...
Le mardi : de 14h à 17h.

Section Espagnol
Animée par Antonio Garcia, 
madrilène et cévenol d’adop-
tion. 
Contact : 04 66 30 68 79.
Le jeudi : débutants de 9h 
à 10h, avancés de 10h à 
11h, confirmés de 11h à 
12h.

Section “Les Cousettes”
Échange de savoirs, broderie, 
tricot, boutis, dans une am-
biance détendue et conviviale.
Le vendredi : de 14h à 
17h30. 

Toutes ces activités peuvent 
être évaluées en participant 
à une de leurs sessions.
La cotisation annuelle à En 
Harmonie est de 15 €. Elle 
ouvre la participation à toutes 
les sections et couvre l’assu-
rance responsabilité civile, 
l’entretien de la salle et le 
fonctionnement des sections.

Contact : 
Claudine 04 66 77 25 31.

Patchévasion
Patchévasion a une nouvelle fois bien rempli son programme 
annuel, en liaison avec les clubs voisins et régionaux.

Nos activités se déroulent chaque lundi après-midi au centre 
socio-culturel, rue Fondeville.
Agréables moments conviviaux, enrichissants et formateurs, 
que les adhérentes partagent en mettant en commun leur 
savoir-faire, et en échangeant leurs idées, de sorte à aborder 
des ouvrages à la portée et au choix de toutes.

Notre petit groupe s’est enrichi d’une nouvelle adhésion 
recueillie au cours du forum des associations. Patchévasion 
bénéficie d’une dotation annuelle de la mairie, à laquelle nous 
adressons nos remerciements.

Nous pouvons ainsi participer au Cigathon, en le dotant d’un 
ouvrage spécialement confectionné par les adhérentes.

Votre nouveau « Patch-temps » au 04 66 77 99 03 ou au 
04 66 50 55 32 !        

Sociétés de chasse 
Le 5 novembre 2017 :  un dimanche bien réussi
Une prouesse pour les Stés de chasse de Saint Hippolyte : les 
amis d’Ulysse et Germeau La Masselle qui, ce dimanche, ont 
réussi l’exploit de tuer 3 gros sangliers dont un de 140 kg. 
Sur le bois de Merle, près de la route de Nîmes, on imagine 
aisément les dégâts qu’ils auraient pu faire à un usager de la 
route…
Sur la photo, les 
chasseurs Ciga-
lois près de leur 
local, heureux 
de leur chasse 
dominicale.
Ces 2 associa-
tions regroupent 
des propriétaires 
et des chasseurs 
Cigalois en ma-
jorité qui, avec 
la Sté Saint Hu-
bert, chassent 
sur la commune et ses environs.

Just Marc, 
Secrétaire de la Chasse
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Club Aéro des Garrigues
Et voilà une année 2017 qui se 
termine par une commémo-
ration du 11 novembre sous 
le soleil.

2017 restera pour le Club 
Aéro et pour tous les Fran-
çais, l’année du centenaire 
de l’arrivée des Américains en 
juin 1917.

Mais revenons en ce dé-
but d’année avec une pre-
mière : Pascal, le président, 
s’est déplacé, début avril, à 
Lyon pour deux conférences : 
« M. et Mme Louis Blériot » 
et « Louis Blériot et la Grande 
Guerre ».
Début mars, ce fut le démé-
nagement du club Aéro à la 
zone du Tapis Vert.
Un grand merci, je le souligne, 
à la famille de M. Robert Cres 
de Pompignan, pour le prêt du 
garage du Cheval Blanc.
Début mai, ce fut une semaine 
d’exposition à Orange suivi de 
Montpellier pour les étudiants 
en aéronautique.
Du 23 juin au 23 juillet, c’est 
à Blériot Plage que nous avons 
exposé notre « merveille » 
et quel accueil magnifique 

nous avons eu ! Un grand merci à Pierre Poure pour sa chaleur.
Le 27 juillet, c’est la commune de Palavas qui nous a accueilli 
avec, en prime, la patrouille de France.
Saint Martin de Crau nous a reçu le 14 septembre pour le 
centenaire de la piste de Rus.
Le 15 septembre, ce fut le départ pour Vannes (Morbilhan) 
pour les commémorations du centenaire de la venue des 
Américains en 1917 en France. Accueil chaleureux qu’il sera, 
encore une fois, difficile d’oublier.
Départ de Vannes le lundi à 2h du matin... oui oui ! ; et nous 
sommes arrivés, comme prévu, à 16h en Avignon pour exposer 
le Blériot dans la mairie.
Le week-end suivant, 30 000 personnes ont été présentes au 
meeting d’Avignon ; la patrouille de France a, bien sûr, été 

présente.
Après la commémoration du 11 
novembre, c’est à Lyon que nous 
nous sommes rendus pour l’As-
semblée Générale de France Spec-
tacle Aériens.

Je profite de cette page pour 
remercier la commune pour l’aide 
apportée, l’OMSL ainsi que tous 
les membres du Club Aéro qui ont 
œuvré pour la réalisation de ce 
beau rêve.

Je voudrais souhaiter à tous les 
cigalois une année 2018 des plus 
aérienne.

Pascal Coularou
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Une année se termine, une autre va com-
mencer. 2017 pour l’ASA Cigaloise a été 
très bénéfique : 187 licenciés répartis en 
30 licenciés d’encadrement  et 157 prati-
quants dans les différentes disciplines du 
sport automobile que sont le Rallye, la 
Course de Côte et le Slalom. Les palma-
rès de cette année sont les témoins de la 
bonne santé de notre association.
RALLYE : les excellentes prestations 
des frères Monteil Julien et Rémy qui 
terminent 1ers du championnat de ligue 
Occitanie Méditerranée et de plus, 
1ers du groupe F2000 à la finale de la coupe 
de France des rallyes. Performance très méritoire vu la qualité du plateau réuni à Marseille 
cette année ; performance aussi dans cette finale de Maxime COMBET, 1er de la classe N1.

ASA Cigaloise 

Le Président 
de l’ASA CIGALOISE,   

Yvon JOURNAUX

COURSE de CÔTE : année 
noire pour Bruno VERDIER. 
Heureusement, avec l’aide 
d’un ami qui lui prêtera sa 
voiture, il pourra finir hono-
rablement la saison par des 
victoires de groupe.
SLALOM : Nos pilotes n’ont 
laissé que les miettes à la 
concurrence : série A, 3e 
Stéphane LAGIER,  4e Thierry 
KUEHN ; série B, on retrouve 
dans l’ordre, sur le podium : 
Jérôme RAYNARD, Rémy 
KUEHN, Christophe JUST et 
Julien RAYNARD. 
AUTOCROSS : Patrick GIS-
BERT et Florian BRONZONI 
terminent 2e et 3e du cham-
pionnat.
Nous détenons le record d’en-
gagés en France dans les 
slaloms de Pâques sur le 
circuit kartix-Park à Brissac, 
110 le samedi et 100 le lundi. 

Cette notoriété est due à la 
qualité et l’accueil de l’orga-
nisation ; un grand nombre 
de concurrents font plus de 
500 km pour participer à ces 
épreuves. 
La course de côte de Sumène 
est restée fidèle à son image 
avec un parcours un peu ral-
longé cette  année, mais tout 
de même une bonne partici-
pation et la convivialité des 
organisateurs. 
Le slalom de la Droude ne 
sera pas reconduit pour 2018, 
l’ASA n’ayant pu trouver un 
compromis avec les prin-
cipaux intéressés de cette 
épreuve. 
Le rallye national Cigalois est 
toujours dans le top des ral-
lyes nationaux de la ligue Oc-
citanie Méditerranée pour le 
nombre de concurrents enga-
gés, reconduit pour 2018 avec 
un remaniement de parcours. 

2017 fut, pour lui, une 
année de changement, 
une spéciale de nuit fort 
appréciée et surtout un 
timing qui permettait à 
chacun de regagner son 
chez soi le dimanche de 
bonne heure.
Nous voudrions profiter 
des colonnes de l’Écho 
Cigalois, pour faire un 

appel aux spectateurs, sur-
tout en rallye : ne pas faire 
de feux nus et bien respecter 
les zones publiques et les 
propriétés privés. En 2018, un 
décret permettra aux forces 
de l’ordre de verbaliser les 
inconscients se trouvant en 
dehors des zones (contraven-
tion de 4e classe de l’ordre de 
135 € ; de même pour les feux 
en période de sécheresse). 
Nous espérons que le bon 
sens l’emportera.

Épreuves 
ASA Cigaloise 2018 

l Contrôle de passage Ral-
lye Monte-Carlo Historique : 
le 3 février 2018 aux casernes, 
St Hippolyte du Fort.
l Slaloms Cigalois et kartix   
circuit kartix-park de Brissac : 
31 mars, 1er et 2 avril.
l Course de côte de Sumène : 
14 et 15 juillet.
l Rallye national Cigalois : 
31 août et 1er septembre. 

L’ASA CIGALOISE vous pré-
sente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2018.  
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Les Randonneurs Cigalois
Notre association (loi 1901) 
existe depuis mai 1993.Elle 
est affiliée à la fédération na-
tionale 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 mar-
quage des chemins, la forma-
tion d’animateurs, etc, et rend 
transparente nos activités.
Cette année, 86 personnes 
ont pris leur licence.
Nous fonctionnons en plu-
sieurs groupes de niveaux. 
Ainsi, chacun ou chacune 
marche selon son niveau et 
ses compétences physiques.
l Groupe A : mardi toute la 
journée ou l’après-midi et un 
dimanche par mois. Allure 
soutenue pour bons mar-
cheurs : 10 à 20 km. Dénivelé  
100 à 1000 m. Rendez-vous 
en haut du boulevard des 
Remparts.
l Groupe B : jeudi après-midi 
et parfois la journée. Allure 
moyenne : 8 à 14 km. Déni-
velé 100 à 400 m. Rendez-
vous aux Casernes à 13h.
Un planning trimestriel est 
établi pour ces 2 groupes.

Siège de l’association :
chez M Alain MANTEL. 

Tél.: 04 66 80 39 68 
Jean THOMAS, Président

l Groupe C : mardi après-midi, allure légère : 6 à 10 km. 
Dénivelé 100 à 200 m. Rendez-vous au plan à 13h.
l Groupe D : vendredi après-midi, marches courtes sur terrain 
plat (groupe restreint). 
Pour compléter ce programme, 3 sorties par an d’une durée 
de 5 jours chacune sont proposées aux adhérents dans dif-
férentes régions.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 13 septembre 
2017 et le poste de trésorier a été renouvelé. Remercions 
PAUL LEROYER qui a rempli avec sérieux et efficacité ce poste 
depuis plusieurs années.
Un repas de fin d’année rassemble les adhérents dans une 
ambiance chaleureuse et détendue.Cette année, nous nous 
sommes retrouvés au domaine de la Gardiole.
Cette activité permet, outre l’activité physique bienfaitrice de 
santé, de favoriser l’accueil de nouveaux Cigalois, de faciliter 

leur intégration, de s’investir au sein de l’asso-
ciation et de faire de belles découvertes.
Par ailleurs, l’association apporte sa contribution 
au Téléthon en organisant une randonnée de 
6 km autour de St 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.
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Cigalois Hand Ball Club
Le Hand Ball Club, c’est au-
jourd’hui 60 licencié(e)s ré-
partis dans 4 catégories de 
l’école de handball à un petit 
groupe de seniors loisir.

Le club peut se féliciter d’obte-
nir, depuis 4 ans, le label École 
de handball grâce à nos petits 
Cigalois et aux petits des vil-
lages voisins. Ceux de notre 
1er label évolue aujourd’hui en 
moins de 18 ans.

École de danse St Hippolyte du Fort
La danse est une activité physique et artistique.
Danser c’est, s’exprimer avec son corps, se mou-
voir pour émouvoir ou s’émouvoir, communiquer, 
percevoir, sentir, créer, s’exprimer seul ou avec 
d’autres…

L’école de danse SHF rassemble depuis plus de 
30 ans de nombreux élèves, et travaille en par-
tenariat avec l’École de danse de Sauve pour 
améliorer la qualité et développer l’offre choré-
graphique sur le territoire du Piémont Cévenol. 
Les disciplines sont la danse classique, jazz et 
contemporaine. Les élèves sont accueillis dès 
l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes. Ils bénéficient 
d’un enseignement artistique de qualité et d’un 
suivi de leurs études. 
Chaque année, des créations chorégraphiques sont produites. 
Certains d’entre eux, quels que soient leur niveau, leurs apti-
tudes ou leur âge, s’épanouissent en pratiquant la danse en 
loisir. Pour d’autres, nous sommes « une école tremplin » qui 
les préparent aux concours des grandes écoles.
Dans tous les cas, à côté du plaisir et de la sensa-
tion de liberté que procure la danse, elle apporte de 
nombreux bienfaits dans la vie de tous les jours : 
maintien, posture, élégance, grâce, coordination des mou-
vements, relation harmonieuse avec son corps, langage du 
corps naturel, assurance… Véritable art, la danse fait appel à 
une technique rigoureuse, à une maîtrise du corps et à une 
bonne part de discipline et de volonté !

Les événements de l’école à ne pas manquer :
l spectacle de fin d’année scolaire, cour des casernes à Saint 
Hippolyte du Fort  ;
l spectacle du 3e cycle et cycle de perfectionnement du pôle 
Danse du conservatoire du Grand Avignon, début juillet à 
Sauve ;

l ateliers « Création choré-
graphique », un samedi par 
mois ;
l stages avec Nathalie Aubin, 
danseuse du Ballet National 
de l’Opéra de Paris.

L’école est agréée et conven-
tionnée, tickets loisirs CAF, 
chèques vacances, coupons 
sports et comités d’entre-
prises.

Pour tout renseignement 
complémentaire, contac-
t e r  M m e  J e h a n n o  a u 
06 12 63 53 62.

Si toi aussi, tu veux rejoindre 
la grande famille du handball 
et venir t’amuser, prend tes 
baskets et viens à la halle des 
sports :
l le lundi de 18h30 à 20h pour 
les enfants de 11 à 13 ans,
l le mardi de 17h à 18h30 
pour les enfants de 6 à 10 
ans,
l le vendredi de 17h à 19h 
pour les enfants de 9 à 13 
ans et de 19h à 21h pour les 
enfants de 15 à 18 ans.

Pour plus de détails, n’hésitez 
pas à nous rencontrer.
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Aïkido

Foot Loisirs Cigalois

Le club d’aïkido existe depuis 
plus de 35 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 St Hippolyte du Fort.
Le terme Aïkido signifie litté-

ralement la voie de l’harmonisation des éner-
gies : 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 mar-
tial 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.

Après 6 années d’existence, 
l’association FOOT LOISIRS 
CIGALOIS perdure. En effet, 
avec le soutien d’adhérents 
volontaires, l’association 
poursuit sa route avec dyna-
misme, convivialité et gaieté.
La bonne ambiance du groupe 
a permis à de nombreux ad-
hérents tout âge confondu, de 
venir taper le ballon, rigoler et 
s’amuser tous les lundis soirs.
Malgré l’absence d’esprit 
compétitif, nous organisons 
aussi des rencontres amicales 
contre d’autres équipes, ou à 
l’occasion de la fête du foot.
Tout participant y trouve 
le plaisir, quel que soit son 
niveau sportif ou social.
N’hésitez pas à nous contac-
ter, si vous souhaitez vous 
joindre à nous. Le secrétaire, M. Hervé GORNES

Le bureau et tous les adhérents vous souhaitent à toutes et 
à tous une bonne et heureuse année 2018.
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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 de 17h à 17h55 pour les 
5/7 ans, de 18h à 18h55 pour les 8/12 ans, 
à 19h pour les plus ado/adultes.
Jeudi : Chambara/Ju Jitsu Self défense/
Stage et Entraînement de masse sur calen-
drier (renseignement club).

La pratique régulière en club du Judo 
Ju Jitsu permet d’améliorer sa concentra-
tion, son contrôle de soi, sa maîtrise et son 
potentiel physique. Au club, nous dévelop-
pons 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 entraî-
nements de masse tous les vendredis à Ganges et les déplacements compétitions, stages et 
passages de grades  (Mèze, Narbonne, Toulouse...).

L’opération «Judo Solidaire », soutenue par la commune de Saint Hippolyte du Fort et 
d’autres partenaires, continue d’œuvrer et de développer ses projets d’action :
l participer au projet de l’association « ÉTINCELLES ».
l Organiser des journées « Découverte du judo /Ju Jitsu » pour tous.
l Regrouper le public visé sur des cours réguliers, une fois par semaine à l’année.
l Organiser des stages / animations avec une mixité  handicapés/valides (tuteurs judokas).
l Proposer des journées à thèmes (canoë, voile, découverte du sport auto, vivre des expé-
riences uniques autour de différents sports).
l Mettre en place des parrains réguliers lors des journées de mixités.

Quelques dates importantes :
l 18e édition du Tournoi Intercommunal de 
Judo des 4 racines à Saint Hippolyte du Fort, le 
20 janvier 2018, Halle des Sports.
l Remise des ceintures et repas de fin d’année, 
le 22 juin 2018.
l Stage « oxygénation » multi-activités, agréé 
CAF et DDCS.Ouvert à tous. Devis personnalisé.
l Stage SURF CAMP, début juillet 2018, dans 
les Landes.
l Stage « montagne » multi-activités, mi-juillet 
2018, en Lozère.

Pour tout contact :
l Tél. fixe : 04 67 73 69 79
l Port.: 06 83 10 73 59 ou 06 08 24 71 78
l Mail : kaly.club.ganges@gmail.com     
l Site internet : www.kalyclub.fr
l Facebook et You Tube (chaîne Kalyclub) François POTTECHER 

pottecher.francois@gmail.com
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Vous avez envie de bouger ?

Gymnastique volontaire

Venez participer à notre pro-
gramme Gym’Santé Seniors 
que nous proposons chaque 
semaine sur Saint Hippolyte 
du Fort. Vous pourrez aindi 
maintenir et améliorer vos ca-
pacités physiques, mais aussi 
rencontrer d’autres personnes 
tout en passant un moment 
agréable et bénéfique pour 
votre santé.
À travers cette activité, notre 
objectif est de permettre à 
chaque retraité de solliciter 
les différentes dimensions : 
musculaire, articulaire, équi-
libration (équilibre statique 

L’ a s s o c i a t i o n 
« Gymnastique 
Vo l o n t a i r e  » 
est affiliée à la 
FFEPGV (Fédé-
ration Française 
d’Éducation Phy-

sique et de Gymnastique 
Volontaire), forte de 540 000 
licenciés à travers la France).
La pratique d’une activité 
sportive adaptée permet 
de garder la forme, de se 
détendre et de partager des 
moments agréables de convi-
vialité. Tout simplement, c’est 
bon pour la forme physique et 
le moral.

et dynamique), coordination 
(double tâche), mémoire et 
traitement de l’information, 
etc. Ainsi, à travers des exer-
cices adaptés et ludiques, il 
s’agit de travailler ces diffé-
rentes dimensions. Il n’est 
jamais trop tôt, ni trop tard 
pour penser à sa santé !
Grâce à des évaluations effec-
tuées en début et fin de pro-
gramme, l’activité proposée 
est adaptée aux capacités de 
chacun, mais pratiquée en 
groupe favorisant l’échange, 
l’entraide, la convivialité et 
la bonne humeur. Il n’est pas 

trop tard pour venir 
nous rencontrer et 
essayer une séance 
gratuite afin de voir si 
notre méthodologie d’intervention et d’évaluation vous 
correspondent.

Venez nous rencontrer tous les lundis de 10h à 12h et 
tous les jeudis de 11h à 12h au foyer socio-culturel de 
Saint Hippolyte du Fort (30170). 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
nous contacter au 06 08 42 19 77.

   La Présidente                                                                             
Marie-Françoise 

MUFFANG-LEBOUCHER
(Tél. :  04 66 77 20 84)

Nous proposons des cours 
adaptés à tous les adultes.
Ceux-ci sont assurés par 
Anne-Marie TABART qui œuvre 
depuis plusieurs années avec 
compétence.
Quelques infos
Coût annuel : 110 € licence 
comprise

Horaires
l GYM douce
Lundi de 17h à 18h*
Mardi de 10h à 11h
Jeudi de 9h à 10h
l GYM tonique
Lundi de 19h15 à 20h15
l GYM sereine
Jeudi de 10h à 11h

Les cours ont lieu au foyer 
socio-culturel sauf le cours du 
*lundi de 17h à 18h qui a lieu 
au gymnase.
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L’association « Petit Shan 
Shué », créée en 2009, dé-
veloppe la pratique des arts 
martiaux, principalement le 
Taï chi chuan et le Qi Gong. En 
partenariat avec l’association 
Taï Chi Cigalois, elle propose 
des cours animés par Nikone 
Siharath, le vendredi soir 
de 18h à 21h, dans la salle 
du dojo située au-dessus de 
l’école maternelle, boulevard 
des Remparts à Saint Hippo-
lyte.

Taï Chi Cigalois
Nikone Siharath, pratiquant 
d’arts martiaux depuis plus de 
20 ans et élève de Maître Wei 
Son Chau, enseigne la forme 
« Wu ». Le Taï chi chuan est 
un enchaînement de mou-
vements calmes, fluides et 
solides à la fois. Le Qi Gong 
consiste en une répétition 
de mouvements simples et 
d’automassage.
La pratique vise le calme 
de l’esprit, le relâchement 
des tensions musculaires, 
fait circuler notre Chi (éner-
gie) et renforce la capacité 
d’auto-guérison du corps. Le 
Taï chi chuan est un art vieux 
de plusieurs millénaires, qui 
aujourd’hui, continue de nous 
offrir ses richesses : la paix 
intérieure, le calme, l’équi-
libre, la souplesse, la solidité 
et l’ancrage… Il vient de Chine 
mais appartient à l’humanité. 
Il devient votre Taï chi dès lors 

que vous le pratiquez !
Accessibles à tous, quels que 
soient sa condition physique 
et son niveau, les cours pro-
posés vous permettent une 
pratique complète ou à la 
carte pour un tarif de : 8€/
séance (3h), 20€/mois.
Horaires : 18h Méditation/ 
18h30 Qi Gong/19h15 Makko-
Ho (étirements)/19h30 Taï chi 
chuan/20h30 Techniques de 
combat.

L’association « Yoga de 
l’énergie » propose toujours 
à Saint Hippolyte du Fort des 
cours de yoga :
l le mardi de 9h15 à 21h au 
dojo, bd des Remparts,
l le jeudi de 18h30 à 20h25  
et le vendredi de 18h40 à 
20h25 au centre socio-cultu-
rel, rue de Fondeville.
 
Le yoga de l’énergie est ancré 
dans la tradition du Hatha-
yoga, lequel n’est pas que 
physique. Le yoga comprend 
en effet huit membres : 
« l’Ashtangayoga » qui vont 
des règles de vie envers soi 
et les autres, en passant par 
les postures, le contrôle du 
souffle, mais aussi la concen-
tration, l’écoute intérieure, la 

Yoga de l’énergie
méditation et l’état d’unité 
(samadhi).
L’exécution de gestes, pos-
tures, enchaînements syn-
chronisés au souffle équi-
librent en nous le « Ha » 
solaire masculin et le « Tha » 
lunaire féminin qui s’unissent 
(sens du mot yoga, rac yug : 
relier) créant en nous un 
apaisement, une sensation 
d’harmonie et d’unité.
Le yoga de l’énergie n’est 
pas une simple variante ; au 
mouvement synchronisé au 
souffle, il associe progressi-
vement le déplacement de 
la conscience dans le corps, 
l’attention aux sensations, 
ce qui va développer la sen-
sibilité et la connaissance de 
soi. Le travail devient plus 
profond, on passe du yoga 
postural au « Raja yoga ». 
Les différents plans de l’être, 
physique, psychique, mental 
et spirituel sont concernés.
Le travail est  progressif dans 
chaque séance, et dans l’an-
née, et les propositions sont 
adaptables à tous niveaux et 

à tous âges.
Pratiqué avec persévérance 
et régularité, le yoga agit sur 
l’agitation, la dispersion du 
quotidien en favorisant une 
quiétude et une plénitude de 
Conscience d’Être.
L’enseignante Christiane 
Mahinc pratique le yoga depuis 
trente-cinq ans et l’enseigne 
depuis treize ans, après avoir 
fait une formation de quatre 
années à l’académie de yoga 
d’Aix en Provence. 
  
Contact : 04 66 85 26 67 ou  
06 16 80 33 07 
yogadelenergie@orange.fr
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Le Président
Claude FERRAULT
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Les Jardins Cigalois

En cette année 2018, l’as-
sociation « Les Jardins Ci-
galois » va être opération-
nelle pour permettre à des 
résidents de  Saint Hippo-
lyte du Fort de pratiquer 
le jardinage dans un cadre 
collectif, favoriser le lien 
social, la mixité sociale in-
tergénérationnelle et mul-
ticulturelle en étant un lieu 
de rencontre, d’échanges 
et de convivialité, per-
mettre l’éducation, la sen-
sibilisation à des pratiques 
écologiques de jardinage.

Pour prétendre à l’octroi 
d’une parcelle, il faut ha-
biter la commune et ne 
pas posséder de terrain 
permettant la pratique 
du jardinage. Une priorité 
sera donnée aux habitants 
d’habitats collectifs et aux 
bénéficiaires des mini-
mums sociaux.
Cette attribution sera 
consentie moyennant une 
adhésion annuelle de 60 € 
(soit 5 €/mois), les par-
celles feront au minimum 
60m2 destinés exclusive-
ment à la culture, au-delà 
le montant de l’adhésion 
sera augmenté de 1 €/m2.
Cette cotisation permet-
tra au jardinier de profiter 
d’un outillage en commun 
et de l’arrosage.
Ce ne sont pas des terrains 
de loisirs, les parcelles de-
vront être tenues propres 
et cultivées dans un esprit 

bio. Un règlement intérieur 
et une charte du jardinier 
amateur éco-responsable 
devra être accepté par les 
futurs jardiniers. Le ter-
rain se situe en bordure de 
Vidourle, sur la route de 
Cros.

Aujourd’hui, ce terrain a 
été entièrement débrous-
saillé et nettoyé. Il nous 
reste à trouver de quoi le 
labourer en profondeur une 
seule fois afin de pouvoir 
le rendre cultivable. Nous 
sommes à la recherche 
d’un agriculteur ou vigne-
ron charitable équipé d’un 
petit tracteur, l’accès étant 
étroit, avec sa charrue.

Lors du forum des associa-
tions, nous avons portés 
connaissance de ce projet 
aux Cigalois et nous avons 

eu plusieurs personnes 
intéressées, elles seront 
contactées au cours du 
mois de janvier pour fina-
liser leurs inscriptions.

Si vous aussi vous 
désirez vous engager 
dans cette démarche 

participative, 
n’hésitez pas 
à contacter 

l’association au
06 75 09 97 21 

ou par mail 
lesjardinscigalois@gmail.com 

et éventuellement 
rejoindre notre groupe 

sur Facebook.                       
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2017, une métamorphose à 
la Fourmi & La Cigale

Provisoirement, dans la zone 
du Tapis Vert pendant un 
an, nous avons réintégré en 
février nos locaux du bou-
levard des Remparts. Grâce 
aux travaux de rénovation et 
d’agrandissement entrepris 
par la mairie, propriétaire des 
lieux, nous avons atteint nos 
objectifs qui étaient de :
l permettre à nos salariés 
de travailler dans de bonnes 
conditions de confort et de 
sécurité,
l proposer à un plus grand 
nombre de nos concitoyens 
une offre de services amélio-
rée et élargie.

La meilleure visibilité de notre 
façade a amené un accroisse-
ment important du nombre 
d’adhérents à notre asso-
ciation. Nous pouvons ainsi 
permettre à plus de 2 300 
familles de s’approvisionner 
en produits biologiques avec 

16 boulevard 
des 

Remparts
30170 
 Saint 

Hippolyte 
du Fort

04 66 77 99 10

fourmicigale@
wanadoo.fr

un choix plus important. Nous 
avons créé 2 postes supplé-
mentaires dans le magasin.

Nous avons pu accueillir sur 
nos rayons la production de 
paysans biologiques et trans-
formateurs supplémentaires 
(environ 60 à ce jour) dans 
tous les domaines de l’agri-
culture locale.

Nous œuvrons, par ailleurs, 
à l’installation de nouveaux 
paysans sur notre territoire 
en partenariat avec Terre de 
Lien, l’Addearg, la FD Civam...

Les activités concernant 

l’éducation à l’environnement 
continuent à se développer en 
collaboration avec les écoles 
maternelles et primaires des 
communes proches.
La fréquentation de notre bi-
bliothèque a, elle aussi, connu 
une forte augmentation.
L’espace agrandi du magasin 
a favorisé la mise en place 
d’un espace « Adhérents » 
où il est toujours possible de 
prendre une boisson chaude, 
de partager un gâteau maison 
et d’accueillir, de temps en 
temps des producteurs, des 
pratiques alternatives ou des 
associations amies.
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers
de St Hippolyte du Fort 

Les sportifs sont à l’honneur 
pour 2017 à l’amicale des sa-
peurs-pompiers du centre de 
secours de Saint Hippolyte du 
Fort. Ils se sont illustrés dans 
pas moins de trois disciplines.

Deux titres en VTT obtenus 
par l’adjudant Stéphan Berto, 
champion de France sapeurs-

David BESSUGE,
Président

pompiers et 3e au champion-
nat du monde sapeurs-pom-
piers.

Les boulistes, l’adjudant 
Guillaume Méjean, le sergent-
chef David Bessuge et le 1CL 
Vincent Mico ont terminé 
demi-finalistes à la pétanque 
départementale.

Les sapeurs-pompiers de 
Saint Hippolyte du Fort se 
sont également démarqués 
au football. Effectivement, 
deux agents du centre ont 
été sélectionnés en équipe de 
France sapeur-pompier : le 
caporal-chef Ayoub EL Ouad-
ghiri (capitaine de l’équipe) et 
le caporal-chef Romain Grous-
set. L’amicale des sapeurs-
pompiers de Saint Hippolyte 
est très fier de leurs perfor-
mances. Nous les félicitons 
et leur souhaitons une excel-
lente saison sportive 2018. 

Et qui sait, peut-être l’émer-
gence d’autres d’athlètes 
dans d’autres disciplines aura 
lieu, la relève étant assurée…

Suite à la réussite de l’examen professionnel de Lieutenant, 
M. David Robert a pris ses fonctions en qualité d’adjoint au 
chef de centre à compter du 1er février 2017. Il a terminé sa 
formation initiale à l’École Nationale Supérieure des Offi-
ciers sapeurs-pompiers et a pleinement intégré le centre de 
secours en mai 2017.

Après 28 ans de carrière, ce dernier, fort d’une expérience de 
15 ans comme homme du rang et adjoint au chef de centre 
de Saint Geniès de Malgoires,  a rapidement trouvé sa place 
au sein du centre de secours de Saint Hippolyte du Fort.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue.

Écho des Associations
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L’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles du Haut Vidourle 

LE DON DE SANG, POURQUOI ?

LES CONDITIONS 
POUR DONNER SON SANG

DATES DES COLLECTES 2018

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

grâce au don de sang
10 000 dons nécessaires par jour

Seulement 4 % de la population donne son sang

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

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

l Être âgé(e) de 18 à 70 ans.
l Être muni(e) d’une pièce d’identité avec 
photo pour un premier don.
l Être en bonne santé et peser au moins 
50 kg.
l Ne surtout pas venir à jeûn.
 
Dans certains cas, il faut respecter un 
délai avant de pouvoir donner son sang :
4 après la fin d’un traitement par antibiotiques 
ou des soins dentaires : 7 jours,
4 après un épisode infectieux : 14 jours après 
l’arrêt des symptômes,
4 après un piercing ou un tatouage, après une 
intervention chirurgicale et/ou une anesthésie : 
4 mois,
4 après un voyage dans un pays où sévit le 
paludisme (malaria…) : 4 mois.
 
Notre Amicale, présente à chaque collecte, 
assure la gestion et la logistique et principale-
ment l’accueil du donneur. Elle le dirige avant, 
pendant et après le don.

4 Mardi 27 février  4 Mardi 28 août
4 Mardi 22 mai 4 Mardi 2 novembre

Toute l’année, elle œuvre pour la sensibilisa-
tion et la promotion du Don du Sang. C’est 
une équipe entièrement composée de béné-
voles, motivée et dynamique, qui organise 
4 collectes par an à la salle des fêtes de Saint 
Hippolyte du Fort.

Vous souhaitez donner votre sang, poser une 
question, simplement voir comment cela se 
passe... n’hésitez pas et venez nous retrouver 
lors des collectes.
Soutenez-nous en adhérant à notre Amicale 
pour la somme de 5 €.

La progression de notre amicale, grâce à la 
motivation des bénévoles et à la générosité 
des donneurs, cela donne 326 poches de sang 
prélevées en 2016 et 317 poches en 2017 !

Maladies du sang ou du système immunitaire, 
cancers, hémorragies, accouchements, inter-
ventions chirurgicales.
Précieux, le sang est un produit irremplaçable 
et périssable. Face à ces besoins, c’est la géné-
rosité des donneurs qui permet de répondre 
à l’autosuffisance nationale.
Donner son sang, c’est consacrer moins 
d’une heure pour faire un geste solidaire 
et vital.
Les femmes représentent 52 % des donneurs, 
les hommes 48 %. La moitié des donneurs 
ont moins de 40 ans et un tiers des nouveaux 
donneurs ont 18 ou 19 ans.
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Croix Rouge française
L’antenne de Saint Hippolyte, qui fait partie 
de la délégation Cévennes-Vidourle, poursuit 
sa mission de solidarité par une distribution 
alimentaire tous les 15 jours, sans oublier la 
vesti-boutique ouverte les mercredis et jeudis 
de 14h à 17h.

Des formations aux gestes de 1ers secours 
sont également organisées, formations desti-
nées au grand public, mais aussi des initiations 
aux premiers secours pour les élèves de CM2 
des écoles du secteur. N’hésitez pas à contac-
ter la délégation pour y participer !

L’équipe de secouristes participe à des postes 
de secours lors de manifestations locales mais 
aussi en renfort dans le département et nos 
bénévoles restent actifs et prêts à aider sur 
des situations d’urgence.

Écho des Associations

Un grand mer-
ci pour l’accueil 
que vous nous 
réservez lors des 
collectes pour la 
banque alimen-
ta i re,  pour le 
traditionnel loto 
ainsi que pour les 
journées natio-
nale en juin.

Alors, s i  vous 
avez du temps à nous consacrer, venez re-
joindre l’une de nos équipes sur l’une de ces 
activités !

Coordonnées : 
l Antenne de Saint Hippolyte : 04 66 77 26 66 
l Antenne de Quissac : 04 66 77 36 38
Email : crougequissac30@wanadoo.fr

Centre de Rééducation 
de l’Ouïe et de la Parole (CROP)

Les anciens élèves de l’institut 
des sourds de Saint Hippolyte 
du Fort (Gard) se sont retrou-
vés le samedi 26 août et le 
dimanche 27 août 2017.
M. Robert Travier, Président 
de l’association « des an-
ciens élèves de l’institut des 
sourds de Saint Hippolyte du 
Fort (Gard) » et son bureau 
avaient organisé un week-end 
convivial et plein d’émotions 
dans l’enceinte du CROP 
(Centre de l’Ouïe et de la 
Parole) de Saint Hippolyte du 
Fort (Gard).

Le week-end a débuté le 
samedi midi autour d’un bon 
repas. 
L’après-midi, un concours 

de pétanque était au pro-
gramme. 
Le soir, les 80 convives se 
sont retrouvés autour d’une 
délicieuse paëlla faite maison. 
Ensuite, les participants ont 
visionné avec émotion d’an-
ciens films sur l’école et ses 
élèves dans les années 60/70.

Dimanche matin, une plaque 
commémorative a été posée 
sur la tombe de Mme Jacque-
line Norbert, ancienne profes-
seure, pour la remercier de 
son dévouement.
Les convives ont pris ensuite 
un apéritif dans la cour de 
l’école. Et c’est sous un soleil 
radieux que les participants 
ont partagé leurs souvenirs 
d’écoliers.
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Action de solidarité en Guadeloupe 
par un artisan Cigalois

Suite aux récents ouragans qui ont frappés 
les Antilles, le président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Gard et 
son équipe, considérant que le Gard, en 
son temps, a été aidé dans des circons-
tances similaires, devait donc, à son tour 
« donner ».

Un appel a été lancé à la solidarité auprès 
des artisans Gardois en faveur de la popu-
lation et des artisans sinistrés Antillais.

Seize artisans volontaires et bénévoles 
ont répondu présents, dont M. Stéphane 
BERETTA, artisan dans le BTP, qui a mis son 
activité professionnelle entre parenthèse 
pour apporter son soutien aux sinistrés de 
l’ouragan MARIA en Guadeloupe.

Partis dix jours, du 2 au 22 octobre 2017, 
ces artisans ont été mobilisés sur différents 
chantiers tout au long de leur séjour. Ils 
ont notamment rétabli le courant chez plu-
sieurs particuliers, réparé plusieurs toitures 
endommagées, débloqué des routes d’accès 
et remis en sécurité le préau d’une école, 
soit 8 chantiers au total.

Les conditions météorologiques n’ont pas 
toujours favorisé les travaux de nos artisans 
bénévoles. En période de tempêtes tropi-
cales, les fortes pluies diluviennes et vents 
violents ont retardé certains chantiers et 
livraisons de matériels.

M. BERETTA a fait preuve, 
ainsi que ses collègues 
bénévoles, d’une motiva-
tion sans faille durant sa 
mission, mettant même 
à profit quand la météo 
jouait contre lui, des 
actions pour aider à l’en-
levement de branches et 
de troncs d’arbres.

Les bénéficiaires locaux ont été particulière-
ment touchés par cette aide et cet élan de 
solidarité, se demandant comment effectuer 
les réparations, souvent coûteuses... Les 
artisans au grand cœur les ont effectuées 
bénévolement.
Nul doute que cette mission humanitaire 
restera gravée dans le cœur de nos artisans 
Gardois, comme dans celui de M. BERETTA, 
qui aura vécu une expérience enrichissante.

Par la suite, la traditionnelle photo de groupe 
a été prise en présence de M. Jean-Marie Jac-
quot, directeur du (CROP), à qui il ne restait 
plus que quelques jours avant son départ à 
la retraite.

Dimanche midi, plus de 100 personnes étaient 
présentes au banquet servi à la salle des fêtes 
de Saint Hippolyte du Fort.

De nombreux représentants et présidents d’associations de sourds étaient également présents. 
Ils ont chaleureusement remercié M. Robert Travier pour son implication dans l’association.

Ce week-end ensoleillé fut l’occasion de rencontres et d’échanges entre les anciens élèves, 
les éducateurs et les professeurs.

Ces moments conviviaux ont été très appréciés de tous. Vivement la prochaine rencontre 
prévue en 2020 ! 



47

Cigathon
L’association CIGATHON peut 
être fière de son travail !
Tout était pourtant réuni 
pour nous décourager : Le 
froid et la pluie, la faible par-
ticipation du public qui s’est 
ressentie partout en France. 
Mais CIGATHON, une fois de 
plus, tiendra ses engage-
ments et reversera à l’AFM 
le fruit de son travail.
Bien entendu, vu les maigres 
recettes de ces journées de 
collectes, la somme sera loin 
d’égaler les 5 314 € versés 
en 2016.
Ce sujet sera à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale 
extraordinaire, prévue dans 
le courant du mois de janvier 2018. Nous nous engageons à vous donner la somme exacte 
qui sera reversée.
Il nous paraît indispensable de rappeler que, sans l’aide du monde associatif et sans le sou-
tien de bénévoles supplémentaires, le collectif rencontrera beaucoup de difficultés à gérer 
ces manifestations. Nous avons besoin de renfort, besoin d’aide si nous voulons continuer.  
Cigalois, nous vous invitons à rejoindre notre équipe de volontaires. Merci d’avance à ceux 
qui le feront.
Pour nous contacter : association-cigathon@outlook.com

Nous remercions tous ceux 
qui nous ont rendus visite lors 
de ces trois jours, les associa-
tions qui nous ont aidées, les 
commerçants, artisans, chefs 
d’entreprises qui, par leurs 
contributions, nous ont permis 
d’organiser un superbe loto.
Nous tenons à saluer Claude 
ANSELME, sa troupe, Corinne 
JUST, son pianiste, Maxime 
LESTEVEN et les musiciens du 
Lycée PRÉVERT qui ont animés 
gratuitement ce week-end.
Merci aux services techniques 
et services administratifs ainsi 
qu’à la municipalité pour leur 
précieux soutien.

Chers Cigalois, les bénévoles de l’association CIGATHON vous présentent leurs meilleurs vœux 
et vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

Pour le collectif, 
la Présidente

                                  Maryline COURTES

Écho des Associations
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L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural composée de 
2 secrétaires, 26 employées et de 10 bénévoles poursuit sa 
mission auprès de 150 familles.

Cette année, l’association a été présente à la journée de prin-
temps, aux portes ouvertes de septembre, au marché de Noël 
ainsi qu’au forum des associations.

Pour tous renseignements, les secrétaires vous accueillent au 
local, sous le porche de la cour d’honneur des casernes, les 
mardis et vendredis matin de 9h à 12h pour le public et les 
lundis et vendredis après-midi pour les employées.

ADMR

Le personnel de l’ADMR, ses 
bénévoles ainsi que sa prési-
dente, Mme Magali ARMAND 
vous souhaitent à tous une 
belle année 2018 et remer-
cient tous les bénéficiaires 
pour leur confiance.

Galette des rois offerte aux salariés par les bénévoles de l’association

Chers amis Cigalois, notre association nommée « Associations des Vieux Travailleurs » lors 
de sa création, vient de fêter ses 70 ans. 
À cette occasion, nous avons une pensée pour nos anciens, hélas disparus, qui nous ont 
laissés de bons souvenirs et pour lesquels nous avons continué d’œuvrer.

L’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées Ensemble et Solidaires vous invite à 
venir rencontrer les membres de l’association, afin de partager un agréable moment de 
détente et de convivialité où vous pourrez pratiquer différentes activités dans les locaux 
des « anciens bains-douches », rue du Fort : jeux de cartes, Scrabble, loto et goûter. 
Bienvenue à tous.

Nous tenons à remercier les membres fidèles de notre association, ainsi que les nouveaux 
arrivants qui ont fait honneur à notre loto du 19 novembre 2017.

UNRPA

Mme Willie POULAIN, Présidente de l’UNRPA

Écho des Associations
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École Pasteur

L’école privée Pasteur, établissement de 
2 classes, crée par sa taille une ambiance 
familiale et conviviale.
Les  effectifs d’élèves permettent l’organisa-
tion de classes multi-niveaux, favorisant ainsi 
de manière plus personnalisée les apprentis-
sages, et d’adapter selon le rythme de chacun 
l’accès à la connaissance.
Le suivi individualisé et régulier permet une 
évaluation précise de chaque enfant, valorise 
ses capacités et aide à établir des stratégies 
de remédiation.
Les relations équipe éducative/parents/
élèves favorisent des échanges constructifs.

Cette année encore, de nombreux projets 
ont été soutenus par les parents d’élèves 
particulièrement dynamiques et l’APEL (Association des Parents d’Élèves) : 
l  ainsi, a déjà eu lieu le loto annuel qui s’est déroulé le 22 octobre 2017 qui a remporté un 
vif succès grâce au dévouement des parents impliqués et à la générosité de nombreux dona-
teurs fidèles et solidaires,
l la participation au marché de Noël, le samedi 16 décembre,
l un vide-grenier pour le printemps 2018,
l la kermesse de fin d’année.

De nombreuses actions pédagogiques sont 
menées tout au long de l’année telles que :
l participation aux journées « bleues » à la 
maison de retraite. Rencontres intergénération-
nelles à travers un loto, des chants…
l Participation à un spectacle organisé par la 
communauté des communes.
l Visualisation au cinéma l’Arc en ciel du film 
« L’étoile de Noël » qui retrace l’histoire du 
premier Noël.
l Goûter de Noël avec visite de l’église, sa 
crèche et ensuite la visite du Père Noël à l’école.
l La participation à des spectacles d’animations 
interactives.
l Les balades afin d’oxygéner l’esprit, com-

prendre la nature à travers les saisons ainsi que de l’activité sportive.
l Des journées à la Gardiole permettant un échange inter-écoles à travers jeux et chants qui, 
cette année, ont dû être reportées en avril par cause de mauvais temps.
l La collecte des déchets recyclables mise en place en 2014, en partenariat avec le Symtoma, 
rencontre un vif succès.

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

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

Enfance - Jeunesse
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Enfance - Jeunesse

La MFR de Saint Hippolyte du Fort, orga-
nisme de formation associatif, participe à 
l’animation du territoire par de nombreux 
projets à destination de la population.

Nous proposons, en 2018, une ses-
sion de formation à destination des 
aidants. 
Nous sommes associés à la Maison de 
Services au Public et proposerons des 
ateliers informatiques à destination 
des seniors. 
Nous proposerons des ateliers culinaires intergénérationnels dans le cadre de la Confé-
rence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie, seniors et étudiants en BAC 
PRO Services Aux Personnes et Au Territoire, BTS Économie Sociale et Familiale, Animateur 
en Gérontologie et Assistant De Vie aux Familles.
Nous organisons un séjour intergénérationnel, au printemps, en partenariat avec la MSA 
et l’ANCV, dont une partie du séjour est prise en charge dans le cadre de l’action sociale.
Nous animerons, à nouveau, le jeudi 8 mars 2018, la « Journée Nationale de l’Audition ». 
Les élèves de 1re SAPAT organisent un forum des métiers des services, avec de nombreux 
professionnels, le mercredi 28 mars 2018 de 9h00 à 12h00. 
Ces manifestations sont ouvertes à tous.

Vous pourrez retrouver toutes nos manifestations, 
ateliers, formations sur notre site internet :
www.mfr-sainthippolytedufort.com 
et sur notre site facebook :
https://www.facebook.com/mfrsainthippolytedufort/
Contactez-nous au 04 66 71 53 05 pour plus de 
renseignements.

Depuis la rentrée 2014, deux 
sections locales FCPE (Fé-
dération des Conseils de 
Parents d’Élèves), l’une pour 
le collège, et l’autre pour les 
écoles publiques maternelle 
et élémentaire de Saint Hip-
polyte du Fort, ont été réacti-
vées pour mieux représenter 

Maison Familiale et Rurale - MFR

FCPE : parents, ensemble changeons l’école !

l ’ensemble des parents 
d’élèves. 
La FCPE veille au bien-être 
de tous les enfants. Elle 
accompagne tous les parents, 
agit pour la gratuité de 
l’éducation et défend l’école 
publique et laïque. 

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

Matinée Portes Ouvertes : 
samedi 20 janvier 2018 : de 9h00 à 12h00
Journée Portes Ouvertes : 
samedi 17 mars 2018 : de 9h00 à 17h00
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municipalité et l’ensemble 
des parents d’élèves. 
Notre rôle est de représen-
ter l’ensemble des parents, 
d’exercer une vigilance et 
d’être une force de proposi-
tion sur toutes les questions 
relatives à la vie scolaire et 
périscolaire de nos enfants, 
de vous informer sur la 
vie de l’école, les nouvelles 
lois et réformes et de vous 
accompagner dans toutes 
vos démarches concernant 
l’école.

Outre ces activités de repré-
sentation, chaque section 
développe des actions spéci-
fiques : 

Pour les écoles
La section FCPE Écoles de 
Saint Hippolyte du Fort est 
un groupe dynamique, investi 
dans la vie des écoles depuis 
plusieurs années. Chaque 
année, de nouveaux parents 
nous rejoignent pour s’enga-
ger au quotidien. 
Au fil des années, notre mobi-
lisation continue a permis 
d’améliorer les conditions 
d’accueil de nos enfants, 
que ce soit dans l’école (sou-
tien des enseignants dans 
leurs demandes de travaux 
ou d’achats matériels, amélio-
rations des sanitaires) ou en 
périscolaire (double service à 
la cantine, introduction du bio 
dans les menus).
Chaque année, nous orga-
nisons ou participons à 
de nombreuses actions : 
marché de Noël, puces d’hi-
ver et de printemps, loto 
des écoles, kermesses des 
écoles, collecte d’emballages 
recyclables... L’intégralité des 
bénéfices tirés de ces actions 
sont remis aux écoles pour 
financer les sorties sco-
laires des enfants au cours 
de l’année.

En 2018, les chan-
tiers sur lesquels 
nous sommes enga-
gés sont nombreux : 
Le retour à la se-
maine de 4 jours, 
bien que souhaité 
par une majorité de 
parents, a des impli-
cations importantes 
pour l’organisation 
des familles et rend 
plus que jamais 
nécessa i re  un 
élargissement de 
l’accueil périscolaire.
Nous maintenons notre vi-
gilance sur les conditions 
d’accueil à la cantine, dont 
les effectifs ont fortement 
augmenté cette année. Nous 
veillerons notamment à ce 
qu’aucun enfant ne soit 
écarté du service en raison 
de sa situation personnelle ou 
de celle de sa famille. 
Nous serons également atten-
tifs aux prises de position du 
nouveau ministre de l’Éduca-
tion Nationale, aux mesures 
qui sont prises et qui peuvent 
impacter la vie de nos 
enfants : pour vous infor-
mer et le cas échéant, mieux 
défendre les droits des élèves.  

Pour le collège
Les représentants des pa-
rents d’élèves siègent au 
Conseil d’Administration 
et dans ses différentes com-
missions (commission édu-
cative, conseil de discipline 
et commission permanente), 
ainsi que dans les conseils de 
classe trimestriels.

Nous avons des délégués pa-
rents dans tous les conseils de 
classe qui se tiendront cette 
année, délégués dont le rôle 
sera de faire entendre ou sim-
plement faire exister le point 
de vue, le regard des parents 

et de le croiser avec celui des 
enseignants ou de l’admi-
nistration. La présence des 
parents est toujours béné-
fique dans les conseils même 
si, bien sûr, ils sont avant tout 
dans l’écoute. 

Nous sommes un petit groupe 
sympathique et pétillant de 
parents (surtout d’ailleurs de 
parent(e)s) qui ne demande 
qu’à s’élargir à toutes les 
bonnes volontés. Si vous 
voulez suivre la scolarité de 
votre enfant, suivre le fonc-
tionnement plus général de 
l’établissement dans lequel il 
passe 32 heures et plus par 
semaine, rejoignez la FCPE 
du collège. 

Pour nous contacter : 
fcpe.ecole.sthippo@gmail.com 

et 
fcpe.college.la.galaberte@gmail.com 

ou via Facebook : 
www.facebook.com/
FCPE.SaintHippo30 

Olivier de Mauvaisin 
Présidente 

de la section Collège, 
Carine LAMALLE 

Présidente 
de la section Écoles

www.fcpe.asso.fr 

Enfance - Jeunesse
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Groupes d’expression

Tribune d’expression

Chères Cigaloises, Chers Cigalois, 

Nombre de réalisations auxquelles nous nous étions engagés sont déjà devenues réalité grâce à l’investissement et au travail de 
chacun des élus du groupe majoritaire au sein de l’exécutif communal et des commissions où ils siègent. 
Leur engagement est déterminant à un moment où les communes sont menacées. Jour après jour, de nouvelles dispositions 
imposées par le législateur viennent les fragiliser qu’il s’agisse de leur perte d’autonomie financière avec une diminution dras-
tique de leurs ressources ou, de manière beaucoup plus insidieuse, au travers du transfert croissant de leurs compétences aux 
communautés de communes.

En ce sens, les élus de Saint Hippolyte du Fort siégeant au conseil de communauté de communes ont refusé de voter en faveur 
du transfert des deux compétences suivantes à la communauté de communes du Piémont Cévenol :
- la construction, la gestion et l’entretien des logements sociaux, d’urgence ou temporaires  à créer, de plus de 500 logements
- la politique de la ville sous tous ses aspects avec notamment la responsabilité de la prévention de la délinquance. 

Seul le « chef de file » du groupe d’opposition au conseil municipal, désormais membre de l’exécutif communautaire, a voté 
POUR ce transfert, ce que nous estimons tout aussi incompréhensible que regrettable.

Ce transfert sera effectif au 1er janvier 2018, date à partir de laquelle, le maire et son conseil municipal n’auront plus aucun pou-
voir pour agir dans ces deux domaines qui sont pourtant au cœur des préoccupations des habitants de Saint Hippolyte du Fort.

Les élu(e)s du groupe majoritaire

Cigaloises, Cigalois,

Après une année 2017, riche en rendez-vous importants pour notre démocratie, c’est avec plaisir que nous vous retrouverons 
pour cette tribune concernant la vie de notre village. 
Cette année encore, nous avons voté contre le budget, car une baisse même symbolique était largement réalisable, et le pré-
texte récurrent de dire que les dotations de l’état sont constamment en diminution dans le but de maintenir les taux  n’est pas 
retranscrit sur un plan comptable.    
L’aménagement de la place de la Canourgue était nécessaire, et c’est bien de l’avoir fait. Malheureusement beaucoup de commer-
çants concernés ont subi les travaux et ont vu leur chiffre d’affaire diminué mais pire, plusieurs d’entre eux n’ont pas survécu. 
Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour qu’ils retrouvent un chiffre d’affaire en hausse ; maintenir le grand marché d’été, 
consacrer des places supplémentaires en « ar-rêt minute » et développer les animations.
Nous nous maintenons dans une opposition constructive et  faisons entendre notre voix, mais nous n’avons toujours pas les 
moyens de jouer efficacement notre rôle. 
Il est vrai que notre travail en tant qu’élu(e) d’opposition est très difficile,  l’expression de l’opposition est bien souvent limitée. 
Peu de champs d’action, manque d’information, mis à l’écart des orientations politiques  et des projets importants comme la 
maison de santé ou la maison de services au public (MSAP) font parties des habitudes du groupe de la majorité.
Gardons espoir! Il en est tout autrement à la Communauté de Communes.
Suite à l’élection de notre député, Olivier Gaillard, et conformément à la loi sur le cumul des mandats, de nouvelles élections 
ont eu lieu au sein de la communauté de communes Piémont Cévenol.
C’est l’ensemble de l’exécutif qui a été renouvelé, certains ont été reconduits, d’autres ont intégré la nouvelle gouvernance: c’est 
le cas de notre représentant de l’opposition municipale,  Cyril MOH, élu 9ème Vice-Président, délégué à la lecture publique et 
à la culture. 
Dans sa nouvelle fonction au sein de l’exécutif, loin de tout clivage politique, il poursuit son engagement sans faille au service 
du territoire. Cela nous permet d’être mieux informés et d’être force de proposition sur des dossiers relatifs  aux compétences 
de la Communauté de Communes.
Sachez que nous restons à votre disposition, à votre écoute.
Malgré le départ de nos collègues conseillers municipaux pour des raisons professionnelles ou privé, nous demeurons au com-
plet et toujours aussi motivés pour vous représenter.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2018.

Réjane BARON, Johanne LAUSSEL, Robert RUIZ, Éric FESQUET, Olivier ARZALIER, Cyril MOH.
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Décès

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.

Mariages
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c LOGEROT Brendan et TABART Léa
c TOSOLINI Julien et NOUVEL Sandra
c HERMITTE Thierry et QUICHON Caroline
c LÉONARD Franck et GRIS Armelle
c BONNEFOUX Loïc et GRANIER Marine
c PARES Jérémy et MARTINS Isabelle
c MILA Thierry et MAS Véronique

r LSKILLA Nour
r EL BAHLOULI Noham
r DELMOUDJI Safir
r LOPEZ Estéban
r LOPEZ Calie
r GONZALEZ Yohann
r SALMACIS Hayden
r VAN OVERSTRAETEN Louis
r BOUCHOUI Janna
r MEYER Alex
r TABART Luis

A BOUISSONNADE André
A BOUHMAMA Ahmed
A DEUDON Aurore veuve CLÉMENTE 
A MONNIER Louise veuve SERVEL
A MARTENS Michel
A BRONZAC Simonne veuve JASSIN 
A JULIEN Georgette veuve JORNET 
A SAUBERT Raymond
A COMBES Renée veuve DE RUTA 
A BAILLE Serge
A CHÂTELAIN Yvelise
A NORBERT Hubert
A CHABERGE Alexis
A OPPENHEIM Jacques
A SENSFELDER Michel
A ROCHER René
A RAMIREZ SANCHEZ Salvadora veuve SANCHEZ MARTINEZ
A COSCARELLI Antonio
A GUIBAL Jeanot
A LONPRET René
A SIMON Alphonse
A OLIVIERI Bruno
A DI MEGLIO Roland
A MILLET Jean-Louis
A LAPORTE René
A REILHAN Eugène
A AIUTO Mario
A AGULHON Paulette veuve BONFANTI 
A BARRAL Claudie épouse MUNOZ MILLET 
A BONNAFOUS Pierre
A LASHERMES Lucien
A PORTAL Yvonne veuve CHACORNAS 
A MICHEL Simone veuve ROUSSEL 

A TEULADE Rolande veuve CARRIÈRE 
A EL GHAZOUANI Alya
A REWIAKO Héléna veuve CHEVALIER
A MARTINEZ Vincent
A LEMARE Henri
A LANDEAU Albert
A TONADRE Yvette veuve COQUELIN 
A PAILHES Arlette veuve PEYROUSE 
A HESNARD Jean-Louis
A PAILLES veuve VINCENT Raymonde
A KLEIN Gilbert
A LAFEUILLE Odette
A MARTIN Yvonne veuve ARAGON 
A FOURRIER Renée veuve VAN LOEY
A BOURGUET Henriette veuve COUGOULUÈGNE
A ZIYATI Abdelali
A LEBORGNE Emile
A DELMAS Danièle 
A MINOTTI Fernand
A CLAVEIROLLY Marie-Claire
A MEZY Alain
A LIEGOIS Sylvie épouse MOLMY
A PIDANCIER Yvette 
A DOMERGUE André
A AUBRY Anthony
A GUTIERREZ Paul
A KUENEMANN Violette épouse NAVES
A VEAU Marie-Claude
A DESCHRYVER Marie-Thérèse épouse AUBIN
A MARTEL Gisèle veuve MOURGUES
A DEPREZ Marie-Françoise veuve LEBORGNE

r LAHTAL Amir
r COSTA PORTA Alix
r GUIGUE Amélie
r MEQRACHE Chahid
r LAURENT Gabin
r JOGUET Louna
r BUENDIA Iris
r KELSCH Loan
r REILLES Chelsy
r BABEL Eloam
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E déchetterie :
04 66 71 37 90 
9h-12h et 13h30-17h, 
du lundi au samedi

SPORTS
■ Piscine municipale : 
04 66 77 28 97
■ Gymnase du Pradet : 
04 66 53 23 11
Pour toutes les act iv i-
tés sportives, musicales et 
artistiques : liste en mairie

SERVICE SANTÉ
R Médecins
Dr Pibarot Gilles : 
04 66 77 21 41
Dr Sanchez Philippe : 
04 66 77 22 05
Dr Cochet Olivier : 
04 66 93 10 19
R Ophtalmologue
Dr Faucher-Sivera 
Nadine : 
04 66 77 92 47
R Échographiste
Dr Altier-Sanchez 
Mireille : 
04 66 77 60 47
R Pédicure-
Podologue
Dr Orengo Bernard : 
04 66 77 92 03
R Diététicienne-
Nutritionniste
Pibarot Pauline : 
06 89 79 68 43
R Chirurgiens 
Dentistes
Dr Cons-Romieu 
Géraldine : 04 66 77 66 22
Dr Tuech-Bord 
Myriam : 04 66 77 20 69
R Kinésithérapeutes
Cosson Jacques : 
04 66 77 67 99
Durand Éric : 
04 66 80 39 65
Safon Patrick, Aires 
Frédéric, Bonnemer-
Maillet Chann, Hamadet 
Raouf, Vignon Marie, 
Aguila Lozoya Conrad : 
04 66 77 28 46
Haquette Alexandre : 
04 66 53 73 05
R Osthéopathe
Lacker Charlotte : 
06 09 11 33 51
R Pharmacies
Pharmacie Rouan : 
04 66 77 22 42
Pharmacie Centrale : 
04 66 77 20 14

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

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

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

VISITES
❖ Musée de la soie : 
04 30 67 26 94
❖ Visite de caves : 
Cave coopérative Les 
Terrasses Cévenoles, 
r o u t e  d e  N î m e s  : 
04 66 77 21 30
M .  M é j e a n  L u c i e n , 
Domaine de Salle de 
Gour : 04 66 77 66 60
M. Portalier Thierry, mas 
Trouillas : 04 66 77 94 84
M. Fesquet Émilien, 
domaine de la Grand’terre, 
48 faubourg de Mandiar-
gues : 04 66 53 24 37

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

R Infirmiers
Martin Laurence : 
04 66 71 01 07
Rabaud Christophe : 
04 66 77 69 59
Peyriat Line : 
04 66 77 92 75
Locicero Mireille : 
04 66 77 68 09
Rostaing Eugénie :
06 87 49 64 52
Llorca Christiane, 
Mouthier Carole :  
06 80 35 07 93
Liautard Sonia, 
Faure Camille : 
06 14 74 11 64
R Sage-femme
Vigreux Maud : 
06 43 83 13 92
R Orthophonistes
Barral Marie-France : 
04 66 77 65 13
Sedano Emmanuelle : 
04 66 77 93 39
R Taxis - Ambulances 
AXIAL : 
04 66 77 22 33 
Bernard : 
04 66 77 21 33
R Taxi  
Valencia David : 
04 66 77 92 23
R Vétérinaires
D r  D h é r y  P i e r r e -
Christophe : 
04 66 77 67 40
R Laboratoire 
d’analyses médicales 
Pages : 04 66 77 25 39
R Maison de retraite 
« Pié de Mar » : 
04 66 80 69 69
R Hôpital de jour Mas 
Careiron, route de 
Monoblet :  
04 66 77 60 24
R Centre hospitalier 
Mas Careiron, 
ancienne route de 
Ganges 
HTP : 04 66 74 70 14
FAM : 04 66 74 70 12
R Polyclinique 
Saint Louis à Ganges : 
04 67 81 68 00

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

SERVICES
E Mairie : 
04 66 77 22 24
E Services techniques : 
04 66 77 61 96
E Police municipale :
04 66 53 96 49
E Gendarmerie : 
04 66 77 21 42
E Cantine scolaire : 
04 66 93 07 21
E Médiathèque : 
04 66 88 03 16
E Trésorerie : 
04 66 77 22 08
E La Poste : 
04 66 93 22 10
E Symtoma : 
04 66 77 98 29
E Communauté de 
communes « Piémont Cévenol »  : 
04 66 93 06 12
E Crèche : 
04 66 53 81 24
E École maternelle 
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  Médico-
social : 04 66 77 20 15
E Pôle accueil ser-
vices : 04 66 77 65 57
E Office de tourisme : 
04 66 77 91 65

Numéros Utiles


