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Édito

Chères Cigaloises, Chers Cigalois,

Bien plus qu’un simple bulletin d’informations, notre Écho Cigalois reste le re-
flet d’une mémoire collective locale et en cela un lien précieux entre tous ses 
rédacteurs et ses lecteurs, tout particulièrement durant les périodes délicates 
que nous traversons. Par son regard croisé sur ce qui fait la vie et l’actualité de 
notre cité sur l’année écoulée, il s’affirme comme un indispensable vecteur de 
cohésion et de renforcement de notre tissu social local.

Solidarité et Proximité
Cette année encore, les services de la commune auront été très largement mobilisés pour traduire les mots 
solidarité et proximité en une réalité opérationnelle au service de tous. Tout naturellement, un effort de cir-
constance a été fait en direction des aînés et des plus fragiles pour faciliter l’accès de ceux qui le souhaitaient 
au dispositif vaccinal ; cet accompagnement se poursuit et a été étendu. Dans ce contexte sanitaire dégradé, 
fidèle à un sage principe de précaution, la municipalité a décidé de différer ses événements festifs de début 
d’année. Ainsi, le traditionnel repas des aînés est reporté à une période plus propice et un temps de partage 
avec les Cigalois pourra être organisé à la belle saison en remplacement de la cérémonie des Vœux.

Conformément à nos engagements, de nouveaux services au public ont été déployés tels l’extension des 
horaires de la garderie, la Maison France Services, première à être labellisée sur ce territoire, ou encore la 
création du poste de conseiller numérique afin de permettre à chacun de se familiariser avec un outil infor-
matique désormais indispensable pour chacune de ses démarches. En complément, la commune a été lau-
réate du dispositif national Petites Villes de Demain, ce qui lui permet de bénéficier d’un poste de « Chef de 
projet » cofinancé par l’État pendant cinq ans pour l’accompagner dans son développement. Ces nouveaux 
dispositifs, synonymes d’amélioration de la qualité de vie des usagers et porteurs de développement, vous 
sont présentés dans les pages suivantes. Enfin, la reprise en gestion municipale de la piscine au 1er janvier 
dernier s’inscrit dans cette volonté d’optimisation du service rendu aux Cigalois.

Les grands projets urbains se dessinent
Après les Casernes et la Canourgue, c’est désormais au tour de la place Jean Jaurès, dite le Plan, de faire peau 
neuve, dans le respect de ses fonctionnalités et de son identité, à l’appui de la concertation engagée depuis 
plus d’un an avec la population. Le démarrage des travaux est prévu pour le mois d’octobre 2022. Avant 
cela, dès la fin de cet hiver, débutera le chantier de réhabilitation de la salle des fêtes et de la future salle de 
spectacle et de cinéma qui viendra renforcer la dynamique festive et culturelle de Saint Hippolyte du Fort.
En parallèle, la commune a lancé les études de ses futurs aménagements : giratoire de la route de Ganges, 
route d’Alès, Faubourg de Croix-Haute… Pour tous ces projets, comme pour ceux relevant du quotidien, les 
questions de mobilité, de préservation de l’environnement et de la biodiversité deviennent une composante 
essentielle et concrète de notre action. 

Pour conclure, au nom de tous les élus du conseil municipal, je forme le souhait de pleine réussite pour 
Saint Hippolyte du Fort en 2022. À chacune et chacun de vous, j’adresse mes Meilleurs Vœux de santé et de 
prospérité pour une année nouvelle débordante de joies et de bonheurs à partager avec tous ceux qui vous 
sont chers. 

Très sincèrement Vôtre

Bruno OLIVIERI
Maire de Saint Hippolyte du Fort
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Aménagement urbain

Quelle place pour le Plan ?

Le projet d’aménagement de la place Jean Jaurès, 
dite le Plan, a été lancé en 2019 par un concours 
d’architectes, démarche permettant à la commune 
de comparer plusieurs propositions avec la mise en 
place d’un jury, conformément au Code des marchés 
publics. Cette instance, organisée en trois collèges, 
a été constituée de manière à assurer la plus large 
représentation de la population et des riverains de 
la place. La composition du jury était la suivante : 
un commerçant du Plan, un résident permanent de la 
place, un membre de l’association des commerçants, 
un représentant d’une association locale à vocation 
patrimoniale et touristique, des personnes qualifiées 
(juriste, architecte du CAUE du Gard, maître artisan 
du bâtiment cigalois), et bien sûr des élus.

Après examen des trois projets, le jury a choisi celui 
qui préservait au mieux l’identité de la place tout en 
lui conférant une nouvelle dimension en termes de 
modernité et d’attractivité. L’esquisse d’aménagement 
retenue a fait l’objet d’une large concertation, toujours 
en cours, avec l’ensemble des acteurs et la population, 
pour les associer à l’élaboration du projet. 

Les étapes de la concertation :
• présentation de l’esquisse d’aménagement, dès 

que la situation sanitaire l’a permise, soit le 

13 septembre 2021 par une réunion publique à 
laquelle étaient invités tous les Cigalois. Tous 
les riverains avaient été destinataires d’une 
invitation ; 

• rencontre avec l’union des commerçants ;
• consultation des restaurateurs du Plan par 

l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
• présentation au Conseil Paroissial et à M. le 

Curé  ;
• rencontre avec les commerçants ambulants sur le 

volet réaménagement du marché ;
• consultation en mairie, sur rendez-vous, des 

planches et esquisses actualisées en fonction de 
l’avancement de la concertation ;

• courrier d’information personnalisé à tous les 
riverains du Plan et du périmètre de projet suite 
aux différentes observations recueillies lors des 
échanges.

Cette approche collective et participative a permis de 
partager le plus largement possible et de valider les 
orientations d’aménagement suivantes :
• un aménagement d’ensemble « cours Gambetta - 

l’église - le Plan - rues adjacentes » en continuité 
de celui de la place de la Canourgue ;

• une place accueillante et agréable à vivre pour 
toutes les générations (espaces d’accueil, jeux 
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Aménagement urbain

pour enfants, boulodrome avec extinction 
programmée de l’éclairage…) ;

• la mise en valeur des éléments patrimoniaux : 
église et fontaine ;

• la mise en discrétion du transformateur électrique 
et des fils électriques et téléphoniques ;

• une place davantage arborée et végétalisée ;
• le confortement du marché, des commerces 

sédentaires et des restaurants du Plan ;
• un stationnement maîtrisé et mieux organisé.

À ce stade, nombre d’observations ont été formulées, 
principalement par des riverains : localisation des 
abris containers, intégration du bloc sanitaire, 
écoulement pluvial, circulation autour du plan, 
accès de service pour l’église et le marché, dégâts 
aux habitations du cours Gambetta causés par les 
racines des platanes, végétalisation avec d’autres 
essences que le platane… Tous ces points ont été pris 
en compte et transmis au bureau d’études pour un 
travail complémentaire afin d’y répondre au mieux.  

Une synthèse sous forme d’éléments graphiques 
sera adressée à tous les Cigalois dans le courant du 
mois de janvier 2022 afin de pouvoir recueillir leurs 
observations. En complément, des panneaux de 
présentation seront installés sur la place.

Pour conclure, il est utile de rappeler que 
l’aménagement de la place ne débutera pas avant 
le mois d’octobre 2022, travaux à ne pas confondre 
avec ceux de réhabilitation des réseaux eau, 
assainissement, pluvial et réseaux secs qui viennent 
de démarrer et vont durer jusqu’en mai sur un certain 
nombre de rues périphériques (cours Gambetta, 
rue de la Placette, rue sous le Plan, rue derrière 
l’église, rue Durand, rue Écu de France). Ces travaux 
s’inscrivent dans un programme de réhabilitation 
des réseaux, engagé depuis plusieurs mandats et qui 
va se poursuivre encore de nombreuses années, à 
l’image de ceux en cours dans la rue Fondeville.

Pour ce chantier « réseaux », l’entreprise SRC assure, 
en fonction de l’avancement des secteurs concernés, 
une information aux riverains et aux commerces 
sur toutes les questions relatives à la circulation, au 
maintien des accès et des livraisons afin de minimiser 
la gêne et pour que chacun puisse prendre toutes les 
dispositions requises. 

Bruno OLIVIERI 
Maire de Saint Hippolyte du Fort

Projet extension de la salle des fêtes
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Urbanisme et cadre de vie

2021 : une année bien remplie !
Le service urbanisme de la Mairie a d’abord mis 
en application la baisse de la fiscalité sur la taxe 
d’aménagement. Le taux de cette taxe était de 6,70 % 
jusqu’alors, dont une part communale de 5 %. Le 
conseil municipal a entériné une baisse de 30 % de 
la part communale, abaissée à 3,5 %. Le nouveau 
taux en vigueur est donc de 5,20 %. Consciente des 
difficultés économiques des ménages, aggravées par 
la pandémie, la commune émet ainsi un signal fort en 
direction des Cigalois, mais cette baisse significative 
d’un impôt indirect exprime aussi la volonté 
municipale de poursuivre les efforts nécessaires au 
développement de l’attractivité de Saint Hippolyte 
du Fort.  
Cette année, la municipalité a par ailleurs souhaité 
apporter une réponse à la problématique du gel 
des terrains et de la rétention foncière sur les zones 
d’activités. À juste titre, cette problématique suscite, 
depuis longtemps, la colère et le ressentiment 
des acteurs économiques présents sur les deux 
pôles d’activités. Pour répondre à cette anomalie 
économique, le conseil municipal a voté, le 
30 septembre 2021, la majoration de la taxe foncière 
sur le non-bâti sur les terrains constructibles DES 
ZONES D’ACTIVITÉS. Par conséquent, la valeur 
locative cadastrale de ces parcelles non bâties a été 
majorée de 1 € par m² et la réduction de 200 m² de 
la superficie retenue pour le calcul de la majoration 
prévue par le code général des impôts est supprimée. 
Il conviendra d’évaluer, en 2023, les résultats effectifs 
de cette majoration. 
La municipalité prend en considération une étude 

hydraulique sur les aléas « débordement » et 
« ruissellement », commandée par les services de 
l’État. En effet, les conclusions de cette étude peuvent 
remettre en cause la constructibilité de certaines 
zones car les critères retenus et les modélisations 
classent en cours d’eau les écoulements pluviaux, dès 
lors qu’ils sont alimentés par une certaine surface de 
bassin versant. Globalement, le territoire communal 
risque d’être impacté.
À ce jour, la commune conteste la restitution des 
résultats et s’est adjoint, pour ce faire, les services 
d’un cabinet d’urbanisme spécialisé. Dans l’optique 
de préparer l’avenir il a été décidé :  
• d’engager une veille foncière pour constitution 

de réserves ; 
• de lancer une modification simplifiée du PLU 

en présentant un dossier d’ouverture de la 
zone 1AU dite « la Glacière » et 1AU dite « la 
Meuse », en sollicitant l’avis de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers, pour libérer du 
foncier constructible ;  

• l’instauration d’emplacements réservés dans le 
PLU pour la création de parkings.  

Enfin, l’année 2021 a confirmé la forte attractivité de 
la commune. Nous avons constaté une augmentation 
du nombre de dépôts de permis de construire. En 
novembre 2021, ce n’est pas moins de 46 PC qui ont 
été déposés, contre 17 au 31 décembre 2020. 

Arnaud GUIGON, Adjoint délégué à l’Aménagement 
de l’Espace, à l’Accessibilité et à la Mobilité

Embellissement de la ville
Comme chaque année, la commune améliore son cadre de vie en essayant de fleurir notre ville au gré des 
saisons. En ce sens, des jardinières colorées ont été installées sur le pont du Vidourle, route de la gare et deux 
jeunes lauriers-tiges poussent désormais sur le parvis de la Mairie. La municipalité a également entrepris 
un plan pluriannuel d’investissements afin de renouveler et d’enrichir régulièrement le stock communal des 
illuminations de Noël. Cette année, des sapinières bleutées viennent compléter le dispositif. 
Un plan actualisé de la commune sera très prochainement disponible. Outil de communication et de 
promotion de la cité, réalisé en partenariat avec le chantier d’insertion « Pays cévenol », ce document donnera 
une meilleure visibilité à l’ensemble des quartiers. Il permettra aux Cigalois, et plus encore aux visiteurs très 
demandeurs, de mieux se repérer, de découvrir ou redécouvrir le village.
La commission travaille sur d’autres beaux projets d’embellissement, autour des façades et des fontaines 
notamment, malgré une année 2021 encore difficile.
La commission embellissement et promotion de la cité vous souhaite une belle et heureuse année auprès de 
votre famille et de vos amis.

Réjane BARON
Adjointe déléguée à l’Embellissement de la ville et à la Promotion de la Cité
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Travaux

Des réalisations et des projets
Cette année encore, de nombreuses réalisations et 
beaucoup de beaux projets sont en cours d’étude ou 
vont se réaliser dans les prochains mois :

• La réfection des locaux de la MSAP, future 
Maison France services, avec une reprise quasi 
totale de l’électricité, des peintures, de l’isolation 
et du chauffage a été réalisée pour créer un lieu 
de services agréable et fonctionnel et surtout 
moins énergivore.

• La fin de l’année 2021 a été marquée par le 
démarrage des travaux de la rue Fondeville. 
Certes, on regrette un léger décalage sur le 
planning mais cela s’est avéré nécessaire pour 
l’amélioration des réseaux avec la reprise de la 
voirie et du pluvial. La fin des travaux est prévue 
pour début 2022.

• La réfection des chemins communaux : poursuite 
du programme annuel d’entretien des chemins 
communaux : chemins de Figaret, de Faventines, 
de Ribières, impasse de la Croisette nouvel-
lement nommée.

• Le 7 décembre 2021 à 18h, les riverains de la 
route d’Alès allant du carrefour de la gare au 
croisement du Crop ont été conviés à une réunion 
d’information et de présentation du projet de 
sécurisation et d’aménagement du secteur. Après 
le lancement d’une étude de faisabilité, une 
phase de test avec aménagement provisoire sera 
lancée pour une mise en situation des éléments 
de sécurité au premier trimestre 2022.

• Sur la place du Plan, les travaux de la partie 
« réseaux » débuteront début janvier. Une  
signalisation de déviation sera installée. Le 
chantier évoluera sur plusieurs mois.

• La place du poids public : après une reprise de 
la chaussée avec remise à niveau, une quinzaine 
de places de stationnement ont été créées, mais 
le système de pesée patrimonial caractéristique 
de la place sera conservé. Ces travaux sont le 
complément d’un aménagement d’ensemble 
après la création d’un parking sur le terrain de 
l’ancienne maison de retraite, qui recevra bientôt 
des bordures en bois.

• La salle des fêtes : le projet de rénovation et 

d’aménagement de l’ensemble du bâtiment 
débutera au premier trimestre 2022. Un vaste 
chantier qui prévoit la création d’une salle de 
projection située sur le côté actuellement non 
exploité, d’un nouveau hall d’entrée mutualisé, 
et une reprise de la partie existante.

• L’étude du projet d’aménagement routier route 
de Ganges : une réunion d’information a eu lieu 
au mois de juin 2021 en présence du Conseil 
Départemental, du bureau d’études et des élus 
pour la restitution de l’étude de faisabilité « entrée 
de ville CD 999 ». Encore un projet très attendu 
pour l’amélioration de la sécurité des riverains et 
de tous les usagers qui se partagent la route.

• Comme chaque année, un plan de rénovation de 
l’éclairage public sera engagé pour le passage en 
LED qui va améliorer notre réseau et permettra 
de réduire notre consommation électrique.

• D’autres réalisations ont été faites comme l’accès 
au terrain communal des Graves, avec la construc-
tion de piliers et pour la pose d’un portail, dans le 
respect de l’avis du service départemental d’archi-
tecture et du patrimoine, ou l’aménagement des 
espaces containers dissimulés par des palissades 
en bois, selon un programme pluriannuel.

Nous tenons à remercier nos services techniques 
municipaux qui réalisent un grand nombre de 
travaux, pour leur engagement et leur travail tout au 
long de l’année.

Laurent VIGOUROUX
Adjoint délégué aux Travaux
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Personnes âgées - Solidarité - Animations

Fête foraine
C’est avec un immense plaisir que notre commune a 
accueilli la fête foraine. 
Manèges pour enfants, tir à la carabine, trampolines, 
auto-scooters, confiseries, tout y était pour le plaisir 
des petits et des grands.

Cette attraction aura diverti la population cigaloise 
pendant les quelques jours de répit que nous ont 
accordés la chaleur et les beaux jours du mois d’août.

Colis des aînés 2021
Cette année, la commission « solidarité personnes 
âgées » a fait le choix de travailler avec quelques 
commerçants et artisans de notre commune en 
capacité de  fournir les produits qui composent les 
colis des aînés 2021. 

C’est donc avec ces produits de notre terroir que ce 
beau panier a été confectionné :  
• un ballotin de chocolats de la pâtisserie Mourre, 
• un pot de confiture des Délices d’Ophé, 
• un pot de pâté des Douceurs de Sophie, 
• un pot de moutarde à la truffe de Sud Cévennes, 
• un saucisson de la Cheville Cigaloise, 
• une bouteille de vin du Domaine de Trouillas. 

L’équipe du conseil municipal remercie l’ensemble 
des commerçants qui se sont engagés pour élaborer 
ce colis gourmand.

100 ans !
Bon anniversaire Mme DARMON !

Le 28 octobre 2021 dernier, l’équipe du conseil municipal a offert un bou-
quet de fleurs à Mme DARMON, résidente de l’EHPAD de Pié de Mar, 
pour son centième anniversaire.
Profitons de ces quelques lignes pour lui renouveler nos vœux de bonne santé.

Pour Noël, tous les résidents de l’EHPAD ont également reçu un présent 
offert par la municipalité.

Joël COURTES, Conseiller Municipal délégué aux Personnes âgées, 
à la Solidarité et aux Animations
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Commerce - Entreprises - Artisanat

Aider nos commerces

Dans le prolongement de l’aide apportée au travers 
des bons solidaires lors de la pandémie qui a impacté 
notre économie locale, la commune s’engage dans 
la redynamisation de son tissu commercial de façon 
plus pérenne en apportant une aide concrète aux 
commerces locaux, afin de les aider à rénover leur 
devanture et ainsi les rendre plus attractifs, mais 
également dans le but de participer à l’embellissement 
de notre cité.

Cette action s’inscrit pleinement dans les objectifs du 
programme « Petites villes de demain » dont Saint 
Hippolyte du Fort a été lauréate mais également 
dans le contrat Bourg-Centre signé avec la Région 
Occitanie, qui accompagne la rénovation de notre 
espace urbain et commercial, à l’image du projet de 
rénovation de la place du Plan.

Déplacements temporaires du marché

La réhabilitation des réseaux humides de la place du 
Plan et des rues avoisinantes a débuté, ce qui impose 
le déménagement du marché en deux temps :
• transfert au parking du Gaz en haut du 

boulevard des Remparts, déjà effectif depuis 
début janvier afin de réaliser les travaux aux 
réseaux ;

• retour sur le Plan en mai/juin pour la période 
d’été ;

• second déménagement au parking du Gaz début 
octobre, pour la réalisation de l’aménagement de 
surface de la place, avec un retour attendu pour 
l’été suivant.

Économie tous azimuts

La municipalité est désireuse de faire revenir le 
marché à son emplacement originel pendant l’été, 
afin de ne pas vider le centre-bourg à cette période 
de forte activité commerciale liée, entre autres, au 
tourisme.

Soutien fort à l’UCIA

Soutenir l’UCIA-Dynamique Cigaloise en dévelop-
pant un partenariat fort est essentiel afin d’être au plus 
près de nos forces économiques. En cela, la municipa-
lité est associée aux actions menées par la présence de 
son élu référent aux réunions du bureau de l’associa-
tion.
Apporter une aide financière et logistique à cette 
association, afin de l’aider à mener à bien ses actions-
phares que sont l’organisation du Made In Cévennes, 
du marché de Noël et de la Cigale gagnante, est une 
priorité car ces manifestations sont des vecteurs de 
retombées économiques importantes.
En ce sens, la commission a proposé d’accorder à 
l’UCIA une subvention de fonctionnement et de 
projet d’un montant de 8 500 € pour 2021. Cette aide 
a été votée à l’unanimité par le conseil municipal.

Daniel GAUTHIER
Conseiller Municipal, délégué au Commerce, aux 

Entreprises et à l’Artisanat.
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La bourse au permis de conduire 
se poursuit en 2022

Ce dispositif, mis en place en janvier 2021 par la commune, en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), se poursuit en 2022. Il a pour 
vocation d’aider le financement du permis de conduire auprès de l’auto-école 
Top-Départ, en attribuant une bourse de 500 € à cinq jeunes Cigalois de 18 à 25 
ans, sous conditions d’éligibilité. 

Cette aide est versée en contrepartie d’un engagement citoyen bénévole du 
bénéficiaire, d’une durée de 35h, au sein de l’une des associations œuvrant 
dans le domaine de l’action sociale et solidaire sur la commune, et partenaire du 
dispositif (Chantier Pays Cévenol, Restos du Cœur, Croix-Rouge). En 2021, trois 
jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif.

Comment candidater ?

Les dossiers de candidature sont à retirer et à retourner à l’accueil de la mairie. 
Lors du dépôt de la demande, un projet de mission bénévole doit être proposé par le candidat et validé par 
la structure d’accueil.

Les dossiers sont instruits par la commission du CCAS, tout au long de l’année, dans l’ordre d’arrivée à la 
mairie et dans la limite du nombre de bourses disponibles au moment du dépôt du dossier. 

Une boîte à urgences pour nos aînés
En janvier 2022, le CCAS 
lance un nouvel outil pour 
faciliter l’intervention des 
secours chez les habitants de 
la commune âgés de plus de 
70 ans et chez les personnes 
isolées souffrant de maladie 
chronique ou de handicap : 
« La Boîte à Urgences ».

Il s’agit d’une petite boîte en plastique, à déposer 
dans le bas du réfrigérateur, contenant divers 
renseignements comme : l’identité des personnes 

Affaires sociales

à prévenir, la copie de la carte vitale, de la carte de 
mutuelle, des prescriptions médicales du moment, 
les antécédents médicaux, les allergies connues.

Les secours sont informés de la présence de la boîte 
au domicile du secouru par un autocollant, délivré 
avec la boîte, à apposer sur la porte d’entrée du 
domicile, ou à tout autre endroit bien visible. 

Les personnes concernées peuvent se procurer cette 
boîte directement, ou par l’intermédiaire de leurs 
proches ou de leurs aidants, à l’accueil de la mairie.

Aide aux vacances d’été
Afin de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes Cigalois pendant les vacances d’été, des carnets de 10 entrées 
à la piscine municipale ont été attribués par le C.C.A.S à chacun des enfants et adolescents (3-16 ans) de 
familles cigaloises éligibles, sous conditions de ressources.
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Rencontre des acteurs associatifs 
de l’action sociale et solidaire

Le 15 octobre 2021, les différents acteurs associatifs de l’action sociale et solidaire de la commune (Restos 
du Cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire, Chantier Pays Cévenol, EAV-Espace de Vie Sociale, Né pour 
Guérir, Rubis P.A.S, ACCOSOR, Les 5A) ont été invités à une rencontre dans le but de créer du lien inter-
associations et de permettre d’apporter, de manière collaborative et complémentaire, une offre sociale adaptée 
et coordonnée qui réponde aux besoins des familles en situation difficile ou de précarité. Les représentants 
des associations qui ont répondu présents à cette invitation ont pu partager un moment convivial, riche 
d’échanges, autour de leurs champs d’action et de leurs projets.

Affaires Sociales

Les membres de la Commission aux Affaires Sociales et du CCAS 
vous présentent tous leurs Meilleurs Vœux pour l’Année 2022. 

Que cette nouvelle année soit porteuse des valeurs de solidarité, 
de tolérance et d’humanisme !

Florence ROUX,  
Adjointe aux Affaires Sociales, Vice-présidente  du CCAS.

Mutuelle de commune : 
votre avis nous intéresse !

La commune se propose de mettre en place ce dis-
positif social et solidaire ayant pour but d’apporter 
une offre de « couverture santé » collective, adaptée 
aux besoins de chacun et proposant un niveau de 
remboursement satisfaisant à des tarifs de cotisation 
attractifs.

Il s’adresse en priorité aux personnes qui rencontrent 
des difficultés à souscrire une complémentaire santé 
en raison de leur niveau de vie, de leur isolement ou 
encore de leur situation professionnelle. 

Il est sans aucune obligation de souscription de la 
part des administrés et la commune n’a aucun en-
gagement financier ou commercial avec l’organisme 
qui serait choisi. Souhaitant vous associer à cette ré-
flexion, un questionnaire a été joint à ce bulletin mu-
nicipal.

Votre réponse à cette enquête anonyme nous permet-
tra ainsi de poursuivre ou non l’action envisagée. 
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Dans la commune

Des ateliers pour rapprocher le numérique 
de notre quotidien

Accompagner les citoyens dans leur montée en 
compétences, renforcer leur autonomie, c’est 
la mission du conseiller numérique. À travers 
l’animation d’ateliers à Saint Hippolyte du Fort, 
l’objectif est de former tous les publics aux usages 
du numérique et ainsi bénéficier des opportunités 
qu’il offre en termes d’émancipation, d’éducation, 
d’emploi, de lien social…

Plus qu’une problématique sociale, l’accès au 
numérique est une question fondamentale comme 
l’a mis en lumière la récente crise sanitaire de la 
COVID-19. Consciente de ces enjeux, l’équipe 
municipale s’est engagée dans une démarche à même 
de faciliter l’accès au numérique de tous les habitants 
du territoire et de renforcer la cohésion sociale. Ainsi, 
le recrutement d’un conseiller numérique permet à 
notre commune de relever les défis d’un numérique 
plus inclusif.

Un conseiller numérique pour quoi faire ?

Le conseiller numérique de Saint Hippolyte du Fort 
organise des ateliers pour tous les publics. Que 
vous soyez très éloigné de l’informatique, ou que 
vous souhaitiez progresser sur une thématique 
particulière (la sécurité sur le web, la recherche 
d’informations…) ou encore découvrir de nouveaux 
outils (de communication, de gestion…), que vous 
soyez une organisation, un commerce ou une petite 
entreprise, vous pouvez bénéficier d’ateliers gratuits 
pour vous aider à progresser, à y voir plus clair, à 
faire les bons choix. Ces ateliers, sous forme de mini-
formations, permettent à chacun, près de chez soi, de 
s’approprier progressivement les usages numériques 
du quotidien : protéger ses données personnelles, 
maîtriser les réseaux sociaux, vérifier les sources 
d’information, faire son CV, travailler à distance, 
consulter un médecin, etc. 

Point d’Appui au Numérique Associatif 

Depuis septembre, Saint Hippolyte du Fort est la 
première commune du Gard à avoir intégré le réseau 
national PANA, Point d’Appui au Numérique 
Associatif. L’équipe municipale est consciente que 
la fracture numérique est aussi une réalité pour une 
grande partie des associations. En effet, la rareté des 
aides qui leur sont dédiées pour les accompagner 

à développer leur présence sur le web s’additionne 
au manque d’accessibilité des outils numériques. 
Pourtant, leur permettre à elles aussi de se former sur 
le sujet serait profitable à l’ensemble de la population, 
notamment pour les publics qu’elles accompagnent. 
Ainsi, des ateliers dédiés aux acteurs associatifs du 
territoire sont mis en place pour répondre à leurs 
besoins.

Des ateliers en appui avec différents acteurs du 
territoire

Fort d’une démarche collective, le conseiller 
numérique articule ses actions avec l’espace France 
services de la commune, mais au-delà avec des 
acteurs territoriaux désireux de s’inscrire dans le 
numérique inclusif. Déjà, des initiatives associant 
montée en compétences numériques et démarches 
administratives sont en préparation aux côtés 
d’acteurs associatifs et d’institutions.

Ainsi, en partenariat avec la CARSAT, l’association 
Ma Vie et l’espace France services, des ateliers 
« Autonomie numérique » vont être programmés 
pour les plus de 55 ans. Ils permettront de couvrir les 
différentes étapes d’un parcours d’accompagnement 
des seniors à l’usage du numérique. 
Ce dispositif pourra permettre d’équiper gratuite-
ment ces personnes d’une tablette numérique (sous 
conditions).

Pour en savoir plus, rendez-vous le vendredi 
28 janvier à 10h à la salle des Fêtes de Saint Hippolyte 
du Fort.

Contact 
Conseiller Numérique

L’Agenda des ateliers 
est disponible dans les locaux de France services 

et sur sainthippolytedufort.fr 

Inscription dans les locaux de France services ou 
au 04 66 77 19 30 

du lundi au vendredi 
aux horaires suivants : 

8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
(fermeture mercredi 16h et vendredi 16h30).
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Dans la commune

France services : un nouvel espace pour 
faciliter l’accès aux services publics

Si l’accélération de la dématérialisation des 
services publics peut faciliter l’accès aux démarches 
administratives, elle augmente aussi la fracture 
numérique et éloigne des citoyens de leurs services 
publics. Forte de ce constat, l’équipe municipale 
s’engage à renforcer l’accès aux services publics par 
la mise en place d’un nouveau service au cœur de la 
commune.

Oubliez la « Maison de Services Au Public (MSAP) » 
dites maintenant « Maison France Services » (MFS). 
La seule à ce jour sur le Piémont Cévenol ! Une 
montée en gamme dans les services rendus aux 
usagers. Ouverture sur 35 heures, présence de deux 
conseillères, matériels informatiques flambant neufs, 
locaux entièrement rénovés, si la labellisation « France 
Services » a demandé un engagement des équipes 
municipales, elle traduit avant tout une volonté : 
conserver des services publics sur notre commune.

Une aide dans vos démarches administratives en 
ligne.

Depuis septembre, deux agents d’accueil France 
services sont mobilisés pour vous accompagner dans 
vos démarches du quotidien et l’accès aux services 
publics dématérialisés : immatriculation de véhicules, 
impôts, permis de conduire, RSA… France services, 
c’est avant tout un guichet unique qui donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes 
de services publics : le ministère de l’Intérieur, le 
ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle 
emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la 
CAF, la MSA… Ainsi, pour résoudre vos démarches 
les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer 
sur leurs correspondants au sein du réseau de 
ces partenaires nationaux, mais aussi sur leurs 
partenaires locaux (déléguée du Défenseur des 
droits, conciliateur de justice…).

Aidants Connect : sécuriser vos démarches 
administratives en ligne.

Permettre à un professionnel habilité à réaliser des 
démarches administratives en ligne, à la place d’une 
personne en difficulté avec le numérique, demande 
un cadre juridique et technique via une connexion 
sécurisée. L’enjeu d’Aidants Connect est d’empêcher 
l’usurpation d’identité numérique. Le dispositif 

   Contact France services
Les agents de votre France services vous 

accompagnent du lundi au vendredi 
aux horaires suivants : 

8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
(fermeture mercredi 16h et vendredi 16h30).

Vous pouvez vous rendre sur place, 
passage Paul Adgé, Cour d’honneur des Casernes, 

ou prendre rendez-vous au 04 66 77 19 30 et par 
courriel : france-services@saint-hippolyte-du-fort.fr

permet ainsi un suivi des actions réalisées. Aidants 
Connect apporte également, en cas d’erreur, une 
protection du professionnel déclarant et aussi de la 
personne accompagnée.

Des difficultés pour accéder aux services 
numériques ?

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan 
d’un justificatif, simulation d’allocations, création 
de vos identifiants pour accéder au service public 
en ligne… Les agents France services de Saint 
Hippolyte du Fort vous accompagnent également 
dans l’utilisation des outils informatiques et 
numériques du quotidien en lien avec le conseiller 
numérique de la commune.
En complément des démarches administratives, 
votre France services vous donne également accès à 
des postes informatiques en libre-service.
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Enfance - Jeunesse - Sports

Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
 à Saint-Hippolyte du Fort

Voilà maintenant quelques mois que huit jeunes de 
9 à 14 ans ont été élus, en bonne et due forme, pour 
représenter démocratiquement les jeunes Cigalois.
Le CMJ se réunit une fois par mois, sous la houlette 
de l’élue en charge de cette délégation, Bérengère 
Stempfelet.

Parmi les premières actions réalisées à l’initiative des 
jeunes élus : 

• deux clean walks ou nettoyages citoyens ont 
été organisés sur le skate park et les berges du 
Vidourle ;

• dans le cadre de la Fête de la Nature, les jeunes 
élus ont mobilisé les écoliers pour une action de 
sensibilisation. De nombreux dessins sur le thème 
de l’environnement ont ainsi été exposés sous le 
porche des Casernes et des plantations destinées 
à décorer la ville ont également été réalisées ; 

• le CMJ était présent lors de la cérémonie solennelle 
du 11 novembre. Les jeunes élus ont déposé une 
gerbe au Monument aux Morts et ont également 
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choisi de lire le poème, « Le Dormeur du val » 
d’Arthur Rimbaud, pour rendre hommage aux 
très nombreux combattants, souvent fort jeunes, 
qui ont tragiquement perdu la vie lors de la 
Grande Guerre ; 

• en perspective des fêtes de fin d’année, le CMJ 
a organisé une collecte de « Boîtes de Noël 
solidaires » à l’intention des plus démunis, en 
partenariat avec les Restos du Cœur et la Croix-
Rouge.

Très motivés, les élus travaillent actuellement sur un 
projet de jeux extérieurs et sur la construction d’un 
bike park, deux actions d’envergure pour lesquelles 
les démarches sont longues et compliquées, mais les 
jeunes font là concrètement l’apprentissage du travail 
d’un élu !

Saluons leur dévouement et leur dynamisme, et 
souhaitons surtout que leur engagement suscite des 
vocations citoyennes !

Bérengère STEMPFELET
Conseillère Municipale déléguée 
au Conseil Municipal des Jeunes

Le sport
Quelle piscine pour demain ? 

C’est avec cette question que Saint Hippolyte du Fort  lance son 
projet de réhabilitation de la piscine, redevenue municipale le 
1er janvier 2021. Une expérience très riche mais aussi complexe. 
Différents aspects sont à prendre en compte : techniques, environ-
nementaux, politiques, financiers.

Grâce à la création d’un groupe de travail efficace, la piscine a pu 
rouvrir ses portes le 2 juin pour accueillir les groupes 
scolaires du territoire cévenol. Un enjeu fort car un 
enfant sur deux scolarisé en 6e ne sait pas nager 
(source Fédération Francaise de Natation).
En parallèle, la commission sports s’est attaquée à la 
réhabilitation du stade de l’Hollande, en définissant 
trois phases de travail. La première étape du projet 
s’est conclue le 21 octobre, avec le remplacement des 
projecteurs en LEDS.

Concernant le mur d’escalade, le projet est toujours d’actualité avec du retard occasionné par des études 
complémentaires.

Stéphan BERTO, Adjoint aux Affaires Scolaires, à la Jeunesse et aux Sports
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Enfance - Jeunesse

Écoles : des réalisations et des projets
Cette année encore, nos écoles ont vécu au rythme 
des différents protocoles sanitaires liés à la Covid-19. 
Toutefois la commission affaires scolaires a continué 
son travail de concertation avec le personnel 
municipal, les directions des écoles et les parents 
d’élèves.

Cette année l’essentiel du travail a concerné :
• l’adaptation des horaires d’accueil des enfants 

dans les garderies, malgré un protocole lourd, 
afin de répondre aux besoins des parents.

• la finalisation de l’informatisation des inscriptions 
au périscolaire ;

• un plan pluriannuel de renouvellement du 
matériel de l’école Fernand Léonard (tables, 
chaises) ;

• un travail de fond avec les architectes pour 
l’amélioration du confort thermique de l’école 
Rachel Cabane, qui mènera à un investissement 
important dès l’an prochain (menuiseries, 
gestion des flux d’air, agrandissement de l’espace 
commun, isolation de la façade) ;

• la mise en place d’un travail de concertation pour 
construire le cahier des charges concernant la 
fourniture de repas préparés localement, avec 
des produits frais et en circuits courts, pour nos 
cantines scolaires dès la rentrée 2022, à l’échéance 
du contrat avec notre prestataire actuel.

Cette année, la commission a aussi demandé au conseil 
municipal de valider un financement important 
pour un projet de classe transportée gratuite, qui 
remplaçait la classe de découverte impossible à 
mettre en place pour raisons sanitaires. Les élèves 
des classes concernées ont passé une semaine « en 
résidence » dans la salle des fêtes avec une école de 
cirque et ont pu assister à un spectacle pour clôturer 
cette expérience artistique et culturelle.

Nos éducateurs sportifs ont également été mis à 
contribution pour animer des séances de sport au 
sein de l’école élémentaire, ce qui a permis de mettre 
en place de nouvelles activités très appréciées par les 
enfants telles que des sports collectifs ou des activités 
physiques ludiques.

Je vous souhaite au nom de la commission une très 
bonne année 2022.

José TARQUINI
Adjoint délégué à l’Enfance et à la Jeunesse
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Culture

Saison culturelle 2021 : objectifs tenus !
Malgré la pandémie et grâce aux mesures sanitaires, 
la commission culture a réalisé le programme 
envisagé depuis le début de l’année :

Le 3 juillet : DANSE
Magnifique spectacle dans la Cour des Casernes, 
donné par les jeunes danseurs du Conservatoire 
d’Avignon dirigé par M. Boyer, avec la participa-
tion d’élèves de l’école de danse IDEA dirigée par 
Mme Gehant, dont certains élèves préparent et réus-
sissent chaque année le difficile concours d’entrée au 
Conservatoire. 
 
Et pour ceux qui l’ignorent, il existe aussi au Collège 
de La Galaberte la possibilité de pratiquer une 
activité danse. 

Le 10 juillet : THEATRE
Compte tenu des mesures sanitaires, nous avons 
programmé un théâtre de rue dans la Cour des 
Casernes. La compagnie CIA de Montpellier avait 
déjà présenté à Saint Hippolyte du Fort un excellent 
spectacle sur Jaurès. 
Cette année, la troupe a proposé « Sous les Pavés », 
une satire de la société actuelle avec deux migrants 
arrivant du futur et découvrant nos misères sociétales. 
Intéressant, enlevé et drôle.

Le 7 août : MUSIQUE
TROISIEME FESTIVAL DE JAZZ, dans la Cour 
d’Honneur de l’ancien Fort de Saint Hippolyte du 
Fort, siège de l’usine Jallatte. 
Avec le concours de la compagnie « Les Enjoliveurs », 
trois groupes ont fait partie du programme : « Duo 
après la pluie », « Raphael Lemonier », « Carré d’As 
Quartet ». Par hasard, le « Duo après la pluie » était 
bien nommé ! En effet, après plusieurs petites averses 
dans l’après-midi, le concert a pu avoir lieu et malgré 
le vent glacial arrivé ensuite, les musiciens en pleine 
forme ont gardé le public mélomane jusqu’à la fin.

Le 20 août : OPÉRA
La compagnie B.A.O est déjà venue plusieurs fois 
chez nous avec des spectacles de qualité et nous 
l’avons invitée à revenir nous proposer sa dernière 
création « Mme Butterfly » de Puccini. 
Cent quatre-vingts amateurs de Bel Canto étaient 
présents dans la Cour des Casernes pour ce très beau 
spectacle. (Top secret : Ils ont prévu « Carmen » pour 
l’année prochaine.)

Le 7 septembre : CHANSON
Pour le centenaire de la naissance de Georges 
Brassens, nous avons organisé une chaleureuse 
soirée avec la compagnie « Pour l’amour de Georges » 
basée à Cros. 

Le 4 et 5 décembre : D’UNE CÉVENNE L’AUTRE, 
SALON DU LIVRE 1ère ÉDITION
Après le forum du livre organisé pendant longtemps 
par M. et Mme Coularou, nous restions sur notre 
faim de livres et c’est avec une commission culture 
enthousiaste et dynamique que nous nous sommes 
lancés dans l’aventure. 
Deux jeunes écrivains ont été invités, Damien Ribeiro 
pour son excellent premier livre publié aux Éditions 
du Rouergue « Les Evanescents » et Félix Jousserand, 
poète, slameur publié aux Éditions Au Diable 
Vauvert pour son livre « Les Plaies d’Occident ». Félix 
Jousserand arrive tout droit de la Villa Médicis où il 
était invité cette année et a vécu à Saint Hippolyte du 
Fort jusqu’à ses sept ans. 
Après l’interview, il a donné sur scène une 
performance basée sur ses textes : décoiffant ! Cette 
première édition était axée sur la poésie et les Beaux 
Livres. 
Pour un premier salon, nous avons eu une bonne 
fréquentation, plus de quatre cents personnes sur 
deux jours. L’ambiance a été chaleureuse et les 
libraires comme les éditeurs nous ont remerciés 
abondamment. Les deux librairies, La Cigale à 
Lunettes de Saint Hippolyte et Alterlivres de Sauve 
ont bien travaillé mais la surprise a été la vente 
incroyable de livres de poésie par les éditions 
prestigieuses que nous avions invitées.

Camille SAUVANT
Conseiller Municipal délégué à la Culture
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Connectez-vous à votre village :
Saint Hippolyte du Fort 3.0 ! 

Une mascotte pour Saint Hippolyte du Fort

L’Atelier Bout de bois, entreprise cigaloise d’ébénisterie plusieurs fois retenue pour le salon du Made In 
France, présente dans des galeries d’art parisiennes, sur de nombreux marchés d’art et d’artisanat d’art locaux 
ou régionaux, a réalisé une œuvre emblématique représentant la commune. L’œuvre créée mesure environ 
80 cm de haut et se présente sous la forme d’un personnage qui est une déclinaison du produit-signature 
de l’ébéniste. Le spectateur attentif retrouvera plusieurs indices traduisant l’histoire et le patrimoine de 
Saint Hippolyte : via les matériaux d’abord, avec le cade notamment, bois noble et odorant de la garrigue, 
mais aussi à travers une belle pièce de soie bleu indigo évoquant la sériciculture. Le profil des montagnes 
cigaloises (La Fage, Rocher du Midi ou Marianne, et le Cengle), la cigale ou encore le blason de la ville avec 
le Château de Roquefourcade sont également aisément repérables par le connaisseur. Toutefois, une notice 
d’accompagnement à la réception de l’œuvre sera réalisée pour en faciliter la lecture et la compréhension. 
L’œuvre sera domiciliée au Musée de la soie entre deux itinérances ou expositions. Les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes, chargés de trouver un nom à ce personnage emblématique, ont ainsi été associés au 
projet. Une remise officielle  aura lieu prochainement lors de l’installation de l’œuvre au musée. Par la suite, 
des produits dérivés (cartes, tee-shirts, porte-clés, mugs, sujets miniatures…) pourraient éventuellement être 
réalisés, comme autant d’ambassadeurs de notre chère cité cigaloise.

Une application numérique en pays cigalois

Dans un souci d’actualisation et de diversification des outils de communication 
municipaux, l’application « Comm’une actu » a été lancée à la rentrée scolaire 
2021, à l’occasion du Forum des Associations. Cette plateforme vise à centraliser 
les informations municipales, associatives et commerciales qui concernent la 
commune. Des autocollants destinés aux vitrines des commerçants et artisans 
partenaires ont été distribués, afin de signifier à la clientèle que l’actualité de 
ces enseignes figure régulièrement sur l’application. Plusieurs commerces et 
associations publient déjà sur Comm’une actu ainsi que la mairie et la Maison 
France services. Gratuite pour tous, l’application est facilement téléchargeable 
sur un téléphone portable. La mairie communique également sur le réseau 
social Facebook, mais l’application se distingue d’un réseau social car elle 
ne propose ni réaction (like) ni commentaire, pour un plus grand respect 
de tous. Il s’agit d’un moyen de communication « sur-mesure » dont le but 
est de dynamiser la vie publique, via le partage d’informations. Comm’une 
actu, c’est également un réseau de communes ayant fait le choix de ce 
même support de communication. Ainsi, l’application offre une visibilité à 
l’extérieur de Saint Hippolyte du Fort. La plateforme donne également accès 
à un journal hebdomadaire local ainsi qu’à des informations météorologiques. Enfin, les publications de 
Comm’une actu seront automatiquement visibles sur le futur site internet municipal. Restez connectés à 
votre village, participez à sa dynamique !

Site internet municipal : attention travaux !

La refonte du site internet communal est en cours. 
Une modernisation de cet outil de communication 
institutionnel, précieux à tous, était devenue 
indispensable. 
La municipalité souhaite un site plus accessible, plus 
lisible pour le grand public, mais également plus 
fonctionnel pour les personnels, l’outil actuel étant 
désormais obsolète.
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Communication et Événementiel

Les élus de la commission communication vous souhaitent une belle année 2022 !
Hélène MEUNIER

Adjointe au Maire, déléguée à la Commission Communication et Événementiel

Tournée Midi Libre

Mardi 11 août dernier, jour de marché au cœur 
de l’été, plusieurs « personnalités » cigaloises 
ont été mises à l’honneur sur le podium de la 
tournée estivale « Sur la route avec Midi Libre», 
de passage dans le village. Écrivains, artisans, 
associations, trufficulteur, viticulteurs... ont 
pu valoriser leur talent, leur travail et leur 
attachement à la commune qu’ils font vivre au 
quotidien. 
Une double page dans le journal local a ensuite 
permis une restitution complète de cette 
animation.

Forum des Associations 2021
Le traditionnel Forum des Associations de Saint Hippolyte du Fort s’est tenu, le samedi 11 septembre 2021, 
au gymnase sur le site du Pradet. 

Malgré les contraintes sanitaires, les associations cigaloises n’ont pas hésité et sont venues nombreuses, cette 
année encore, pour accueillir, renseigner et guider les visiteurs qui les ont sollicitées, très souvent en famille, 
tout au long de la journée. La richesse et la diversité de l’offre présentée ont permis de répondre à l’attente de 
tous dans les domaines, sportif et ludique ou culturel et caritatif.

L’année 2021 a été encore une année difficile pour nos associations mais la plupart ont désormais repris 
leurs activités, avec enthousiasme, pour le plus grand plaisir des 
adhérents.

La présence de Radio Escapades, pour animer et relayer la journée 
sur les ondes, a offert à plusieurs associations la possibilité de 
mieux se faire connaître grâce à une interview. Ce fut notamment 
le cas pour le Basket Club Cigalois, qui reprend ses activités et 
entraînements, ou encore le Karaté Do Cigalois, une toute nouvelle 
association sur la commune.

L’accueil et l’organisation ont été appréciés du plus grand nombre, 
associations ou visiteurs, et je tiens à remercier toute l’équipe 
(élus, services techniques et police municipale) qui a contribué au 
succès de cette journée festive et amicale.

Marie-Andrée DRACS, 
Adjointe, déléguée

aux Associations et aux Services Extérieurs

Associations et Services Extérieurs
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Basket Club Cigalois
Après plus de trois années de sommeil le Basket Club Cigalois renaît de ses cendres.
Suite à un accord avec la municipalité de Saint Hippolyte du Fort, le projet de la réouverture du club, lancé 
par Julien Le Roux et accompagné par Kévin Hayet, un jeune papa du village, fut acté.
Une fois le forum des associations passé, quelques tracts distribués et affiches épinglées, l’aventure a pu se 
mettre en marche.
Le club compte désormais 25 licenciés, comprenant plusieurs tranches d’âge, allant de six à plus de quarante 
ans.
En effet, même si la base du projet était prioritairement les enfants, en grande majorité des filles, la demande 
pour pouvoir créer un groupe loisir mixte ne tarda pas et se mit vite en place.
Toujours avec l’aide de la municipalité, et l’entente avec la directrice de l’école primaire de Saint Hippolyte 
du Fort, Mme Castera, le BCC va pouvoir faire pratiquer le basket aux enfants du cycle trois sur plusieurs 
séances au sein du gymnase du collège. 
Alors si vous aussi vous êtes intéressés pour nous aider à refaire du Basket Club Cigalois le grand club qu’il 
a été, en pratiquant, coachant, entraînant ou en encourageant, je serai à votre écoute au 06 08 66 43 14. 
C’est qui les chefs ??? C’est SHF !!!

Pétanque Cigaloise
La première année de la Pétanque Cigaloise est 
terminée et, malgré la pandémie, elle est réussie. 
Les concours organisés boulevard du Pradet ont été 
une réussite, avec le beau temps et la convivialité. 
Malheureusement, de nombreuses manifestations 
sportives ont été annulées cette année, mais le club 
finit quand même l’année par deux victoires lors des 
championnats des clubs, ce qui nous permet de voir 
un bel avenir dans de telles compétitions.
Nous remercions nos partenaires et la municipalité 
de l’aide apportée tout au long de l’année.
L’association est ouverte à tous, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes désireux d’y participer.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook La pétanque 
cigaloise.
Les membres de la Pétanque Cigaloise souhaitent à 
toutes et tous une bonne année 2022.
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Cigalois Handball Club
Après une saison impactée par la crise sanitaire, le 
Cigalois Handball Club reprend du service afin de faire 
perdurer la transmission de la passion du handball.    
Réunis autour de véritable valeurs, les enfants 
évoluent au fil du temps passant de catégorie en 
catégorie.    
Cette saison, l’accent est porté vers les plus petits, 
représentant l’avenir du club.  Depuis plusieurs années 
maintenant, le club propose des activités réunissant 
éveil, motricité et coordination. Avec des enfants de 
3 à 5 ans et la participation des parents, un premier 
contact avec le sport est fait dès le plus jeune âge 
ouvrant ensuite les portes des catégories compétitives.   
Avec des groupes étoffés, ce sont près de 50 licenciés 
qui se retrouvent chaque semaine afin de pratiquer le 
handball dans un cadre convivial et chaleureux où pédagogie rime souvent avec rigolade.
N’hésitez pas à nous retrouver au gymnase de Saint Hippolyte du Fort !
Renseignements : 06 19 76 84 20 (Christelle) & 06 69 70 93 68 (Julien)

Écho des Associations

Sanshin Dojo Karaté Do Cigalois 
Une nouvelle association, créée par trois amis 
passionnés, est active depuis septembre 2021 à Saint 
Hippolyte du Fort, le Sanshin Dojo KDC (KARATE 
DO CIGALOIS). 
Notre tout jeune club tient ses cours dans la salle des 
arts martiaux mise à disposition par la municipalité. 
Ados et adultes peuvent désormais faire du KARATE 
DO (Style Shito-ryu) et du KARATE SAN-TÉ. 
Le Sensei (ou enseignant), Christophe Jeannot, est 
5e Dan, diplômé CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle). 35 années de pratique à son actif, il 
enseigne son art depuis plus de 20 ans.
Le club propose du Karaté Do pour les ados (à partir 
de 12 ans) et adultes, mais aussi du Karaté San-té.
Le Karaté Do style Shito-ryu est un art martial 
traditionnel japonais puisant ses sources à Okinawa. 
C’est une technique de combat qui utilise les armes 
naturelles du corps humain. Plus qu’une technique 
de combat, le karaté est une discipline mentale et 
physique, c’est un moyen de Self-Défense. Le but 
premier étant d’éviter tout conflit.
Le Karaté San-Té, bien que reposant sur le même 
socle technique, s’adresse à un public plutôt senior et 
non-sportif, mais pas que...
Adapté à chacun des pratiquants, il permet :
• de développer l’équilibre, la mémoire, la souplesse 

et la coordination, la vigilance, les réflexes… ;
• d’améliorer la capacité à l’effort, la socialisation 

de la personne, la mémoire, les capacités 
respiratoires, l’équilibre, l’image de soi, la 
coordination des mouvements, la prévention des 
chutes...

La pratique s’articule autour des Katas (formes) qui 
sont une véritable bibliothèque vivante et de leur 
analyse (bunkai) et pour certains du Jyu Kumite 
(combat libre). 
Notre petit club d’arts martiaux, à l’ambiance 
conviviale mais studieuse, compte déjà 14 licenciés. 
Curieux, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre et 
découvrir notre discipline.
Le professeur remercie la municipalité pour lui 
avoir permis de monter l’association, ainsi que les 
personnes du bureau pour leur implication mais 
aussi nos jeunes adhérents (de 12 à 70 ans) pour leur 
sérieux et leur motivation.

Renseignements : 
Christophe Jeannot 07 78 24 16 59 
Sylvain Giovannoni 06 63 47 55 50
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Club Aéro des Garrigues
Année 2021 en demi-teinte, un premier semestre 
calme, très calme, COVID oblige. 
Quelques minutes de notoriété nationale pour notre 
Club Aéro en février, avec 1h en France sur France 
Bleu.
Au mois de mai, nous recevons nos amis du 
Rétromobile Club Cévenol présidé par Michel Viala.
Un anniversaire toujours au mois de mai : Gégé 
90 ans ; c’est à Ancône-Montélimar que nous lui 
offrons son premier vol en autogire. Merci à Pascal 
Conchon pour son aide.

Fin mai, voyage à Brétigny pour préparer l’entoilage 
d’un Maurane Saulnier type Traversée de la 
Méditerranée.
Saint Yan était le seul rassemblement aérien européen 
l’année dernière ; cette année, c’est la première fête 
aérienne, notre Blériot est présent et quelle fête ! 
Merci Béatrice et Thierry.

Le Made in Cévennes est l’occasion de montrer nos 
réalisations au public cigalois ; le Blériot, la Demoiselle 
et, c’est nouveau, la voiture Renault de 1913 avec 
laquelle Alberto Santos-Dumont transportait sa 
Demoiselle.
Du 7 au 22 août, nos amis de Saint Yan organisent 

le « Championnat du Monde de Planeurs » à 
Montluçon-Guéret ; 25 nations et 115 compétiteurs. 
Notre mission : l’intendance avec Alix et son équipe. 
Deux semaines dans la bonne humeur pour Claude 
et Pascal. Seul regret, les Français terminent hors 
podium.

Début septembre, invitation au meeting aérien de 
Melun-Villaroche, cette fois sans le Blériot : objectif  
garer les avions en transit sur un parking mis à leur 
disposition. Énorme fête, 70 000 personnes avec un 
spectacle à couper le souffle. 
La semaine suivante, la « Coupe Icare » à Saint 
Hilaire du Touvet près de Grenoble, la « Mecque » 
du vol libre. 

Plus rien n’arrête les membres du Club Aéro, le 
25 septembre, Fête de l’Aviation à Nîmes-Courbessac.
Vendredi 1er octobre une centaine de personnes 
assistent à l’avant-première du film « Blériot, 
l’impossible traversée » de Arte, avec le réalisateur 
Laurent Mizrahi. Un grand merci à l’équipe 
municipale présente pour son aide précieuse. Le soir 
même, départ pour Issoire pour le « Cervolix 2021 ». 
Cervolix ce sont des montgolfières, des modèles 
réduits et un énorme rassemblement aérien ; 
malheureusement, le dimanche est annulé pour 
cause de météo.
Samedi 16 octobre, c’est à Beaucaire que nous 
exposons notre Blériot, c’est l’entreprise Moncigale 
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qui fête ses 100 ans ; pour l’occasion, elle change de 
propriétaire et de nom aussi, dorénavant « Les Chais 
du Sud ».

Écho des Associations

Judo Club Cigalois Kaly
Agrément FFJDA / FSGT

Le Club de Judo Ju Jitsu donne ses cours au Dojo 
Municipal, au-dessus de l’école Maternelle à Saint 
Hippolyte du Fort :
Inscription toute l’année / 2 cours d’essais gratuits 
(avec prêt de Kimono)
Lundi de :
• 17h30 à 18h30 pour les 5/7 ans
• 18h30 à 19h30 pour les 8/12 ans
• 19h30 à 20h30 pour les ados/adultes
Jeudi : Chambara/Ju Jitsu self défense/stage et entraî-
nement de masse sur calendrier (renseignements au 
club) 17h/20h.
La pratique régulière en club du Judo Ju jitsu permet d’améliorer sa concentration, son contrôle de soi, sa 
maîtrise et son potentiel physique. Au club, nous développons une pratique de découverte et de loisirs, qui 
entraîne les plus « mordus » vers la compétition et les hauts grades (Ceinture noire).
Un partenariat actif avec le Judo Club Gangeois a permis de mettre en place des entraînements de masse 
tous les vendredis à Ganges et les déplacements pour les 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 :
• organiser des journées « découverte du judo/jujitsu » pour tous,
• regrouper le public visé sur des cours réguliers une fois par semaine à l’année,
• organiser des stages/ animations avec une mixité handicapés/valides (tuteurs judokas),
• proposer des journées à thèmes (canoë, voile, découverte du sport auto, vivre des expériences uniques 

autour de différents sports),
• mettre en place des parrains réguliers lors des journées de mixités.
Quelques dates importantes :
• 21e édition du Tournoi Intercommunal de Judo des 4 racines à Saint Hippolyte du Fort (le 12 février 2022 

à la Halle des Sports) et Tournoi Judo Chambara d’intégration (adulte Sport Adapté).
• Remise des ceintures et repas de fin d’année (le 18 juin 2022).
• Stage oxygénation multi-activités (agréé bons CAF et DDCS), ouvert à tous/devis personnalisé ; 1 stage 

SURF CAMP début juillet 2022 dans les landes (10 jours/places limitées) et 2 stages Montagne/Multi-
activités fin juillet et fin août 2022 en Lozère (2 x 7 jours/places limitées).

Pour tout contact : 06 08 24 71 78 - Mail : judo.club.cigalois.kaly@gmail.com
Site internet: www.kalyclub.fr - Facebook et You tube (Chaîne Kaly club)

Le 24 octobre, c’est le Club Automobile de 
Parignargues qui nous rend visite avec son président 
André Clément. Magnifique rencontre sous un beau 
soleil d’automne.
Le 30 novembre, l’aéroport de Nîmes-Garons nous 
accueille pour la remise des diplômes de BIA (Brevet 
d’Initiation Aéronautique). Petit rappel : Pascal 
enseigne au Lycée Bellevue Marie Rivier depuis 
3 ans.
Dernière exposition de l’année début décembre, 
l’entreprise Delta Conseil de la Fare les Oliviers reçoit 
ses clients sous les ailes protectrices de notre Blériot.
Que dire pour clôturer cette année 2021 ?
Portez-vous bien, prenez soin de vous et un grand 
merci à tous les membres anciens et nouveaux du 
Club Aéro des Garrigues.
A l’an que ven. Bona Annada. Pascal Coularou.
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Association Gymnastique Volontaire
Bien dans sa tête, détendu, équilibré... le sport a de 
nombreuses vertus pour le corps et l’esprit.
On garde le moral ! Le sport a des qualités 
euphorisantes. En cause ? Les endorphines, ces 
hormones du bonheur secrétées par notre corps 
durant la pratique du sport, plus nombreuses à 
chaque séance.
On s’écoute et on se fait du bien ! Le sport est un 
moment privilégié pour prendre un peu de temps 
pour soi en toute sérénité.
On respire ! Le sport permet de ralentir votre rythme 
cardiaque et d’améliorer votre respiration.
On se détend ! Stress, délais, la vie quotidienne 
contient son lot de contraintes. Se fixer des objectifs 
raisonnables, les atteindre, découvrir de nouvelles 
têtes : le sport vous aide à décompresser.
On vit mieux avec les autres ! On échange, on 
s’entraide, on apprend les uns des autres. Le sport 
est un moment de convivialité idéal qui nous aide 
à mieux nous sociabiliser et à être bien dans notre 
peau.

Tous ces bienfaits sont à votre disposition en 
rejoignant la section de Gymnastique Volontaire 
de Saint Hippolyte du Fort, affiliée à la FFEPGV 
(Fédération Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire), qui œuvre depuis  
plusieurs décennies en vous proposant des cours 
pour adultes.

Gym Douce : les lundi de 17h à 18h au Gymnase, 
mardi de 10h à 11h et jeudi de 9h à 10h au foyer 
socio-culturel.
Gym Sereine : le jeudi de 10h à 11h au foyer socio-
culturel
Gym Tonic : le lundi de 19h15 à 20h15 au foyer socio-
culturel

La gym, c’est tout simplement bon pour la forme 
physique et le moral.
Les séances sont assurées par Mme Anne-
Marie TABART, diplômée fédérale de la FFEPGV, 
qui les anime depuis de nombreuses années avec 
compétence et bienveillance.

Venez nous rejoindre !
Tél. : 04 66 77 20 84

Association MA Vie
En tant qu’acteur de la prévention santé et spécialiste 
des Activités Physiques Adaptées (APA), nous vous 
proposons d’allier une pratique ludique, conviviale 
et adaptée, encadrée par un professionnel diplômé. 
Ainsi, la Gym’Santé Seniors, que nous proposons 
depuis des années sur votre commune, permet non 
seulement de maintenir et d’améliorer ses capacités 
physiques mais aussi de rencontrer d’autres 
personnes, tout en passant un moment agréable et 
bénéfique pour sa santé.
Grâce à des évaluations effectuées en début et fin de programme, l’activité proposée est adaptée aux capacités 
de chacun, mais pratiquée en groupe favorisant l’échange, l’entraide, la convivialité et la bonne humeur. 
Il n’est pas trop tard pour venir nous rencontrer et essayer une séance gratuite afin de voir si notre méthodo-
logie 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).
Cette année, en partenariat avec la CARSAT, nous avons la possibilité de vous équiper gratuitement (sous 
conditions) d’une tablette numérique afin de vous accompagner vers la nouvelle technologie. Dans le cadre 
de ce partenariat, la CARSAT animera une réunion collective sur le thème « Bienvenue à la retraite » le 
28 janvier 2022 à 10h à la salle de Fêtes de Saint Hippolyte du Fort.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06 08 42 19 77.
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École de Danse et de Jazz (IDEA)
C’est dans une salle idéalement équipée par la 
municipalité pour la danse classique, jazz et 
contemporaine, que les cours se déroulent.
Les travaux d’aménagement de cette salle, située au 1er 
étage de l’école maternelle boulevard des Remparts, 
se sont achevés début septembre. Le nouveau 
parquet pour l’enseignement de ces disciplines 
chorégraphiques offre un amortissement permettant 
de limiter les blessures et renvoie l’énergie dans les 
sauts. L’adhérence adéquate permet aux danseurs 
de réaliser un travail technique et sur pointes dans 
les meilleures conditions. Ce parquet est également 
confortable pour le travail au sol.
Des panneaux acoustiques installés au plafond 
viennent parfaire l’équipement de la salle, les élèves 
sont plus à l’écoute, ils progressent en musicalité.
Avec ce nouveau parquet, une bonne acoustique, les 
barres et les miroirs, nos danseurs en herbe peuvent 
s’épanouir pleinement artistiquement et devenir 
performants techniquement.
Une telle infrastructure, exceptionnelle, donne au 
professeur et aux élèves passionnés la possibilité de 
dépasser la pratique en loisir pour aller vers une vraie 
formation amateur confirmée voire professionnelle.
Photo danseuses : de gauche à droite, élèves de l’école 
de danse, Adriana, Oriane et Tania.

Yoga de l’Énergie
Le yoga est adaptable, à la portée de tous, on peut le commencer 
à tout âge. Travail sur soi-même, à vivre, à expérimenter, il 
favorise une quiétude, une plénitude de Conscience d’Être. 
Pratiqué avec régularité et persévérance, il se prolonge dans 
le quotidien qu’il irrigue et peut devenir une aide sur tous les 
plans, notamment dans la traversée des moments difficiles de la 
vie que chacun peut rencontrer.
L’enseignante, Christiane Mahinc, pratique le yoga depuis trente-
neuf ans, dont douze de yoga Iyengar. Elle enseigne depuis seize 
ans, après avoir fait une formation de quatre années à l’ Académie 
du yoga de l’Énergie du Sud Est. De 1986 à 1992, elle a été initiée 
à la méditation Zen selon Karl Graf Durkheim et a suivi six cours 
de dix jours Vipassana, méditation qu’elle pratique aujourd’hui.
La méditation est indissociable du yoga puisqu’elle en est le 
couronnement dans la posture assise immobile.
L’association « Yoga de l’Énergie », contact : 06 16 80 33 07 - 
04 66 85 26 67 - yogadelenergie@orange.fr propose :
• un cours de yoga « intermédiaires - tous niveaux » : le jeudi 

de 17h10 à 18h55, au foyer 1er étage, rue de Fondeville,
• un cours de yoga « débutants - tous niveaux » : le jeudi de 

19h à 20h45 au foyer, rez-de- chaussée.
Ce dernier, à effectif limité, serait particulièrement favorable à 
l’apprentissage et attend d’autres inscriptions pour démarrer.
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Tennis Club Cigalois
Après deux années marquées par l’épidémie de la 
COVID 19, le Tennis Club Cigalois lance enfin une 
saison sportive normale en 2022. Pour celle-ci et pour 
le plus grand bonheur de sa centaine d’adhérents, le 
club se félicite de l’achat d’une machine à balles de très 
grande qualité. Cet investissement a été financé par 
le club grâce à la campagne de sponsoring menée en 
début d’année. Le bureau, ainsi que tous les membres 
du club, remercient les entreprises cigaloises qui 
nous ont soutenus. Votre aide nous a été précieuse et 
le sera toujours. Grâce à nos partenaires également, 
le club a pu proposer à six classes de l’école primaire 
publique de Saint Hippolyte du Fort de bénéficier de 
quatre après-midi de cours gratuits, encadrés par nos 
moniteurs Yohan et Adrien.
Côté sportif, c’est avec beaucoup de fierté que le 
club félicite chaleureusement la victoire au premier 
tour de Roland Garros junior de son ancien licencié, 
Thibault Verdier, formé au club depuis son enfance, 
avant d’intégrer les structures du comité et de la ligue 
d’Occitanie à son adolescence. Bravo à toi Thibault !
En ce qui concerne les animations à venir, le club 
organisera un tournoi jeune début janvier, un tournoi 
senior en juin et plusieurs tournois multi-chances 
dans l’année. 
Le retour des nuits du tennis, comme il s’en 
organisait il y a bien longtemps au club, est acté, 
et la date (sûrement à la mi-juin) sera divulguée 
prochainement. 
Comme chaque année avant l’épidémie de la 

COVID 19, le club organise une journée pour ses 
jeunes licenciés à l’Open Sud de France, le mercredi 
2 février, encadrée par des bénévoles et les moniteurs.
Le club remercie d’ailleurs vivement ces derniers, qui 
ont fait un travail remarquable lors de ces périodes 
difficiles que nous venons tous de traverser. Nos 
adhérents en sont ravis ! 
À Yohan Petrarca, Adrien Castel et Nicolas Panier, 
merci pour tout !

Pour finir, tout le bureau du Tennis Club remercie 
Sébastien Chauffard pour toutes les belles années de 
présidence qu’il a su gérer d’une main de maître, et 
souhaite pareille réussite à son nouveau président, 
Stéphane Roux.

Les Randonneurs Cigalois
Après avoir subi les restrictions liées à la Covid, les 
activités du club sont reparties normalement. Avec 
un bureau revu suite au départ de notre Présidente 
(pour une autre région), les effectifs sont maintenant 
d’une soixantaine de personnes (de 55 à 86 ans). Sous 
l’égide d’une dizaine d’animateurs, nous avons repris 
les randonnées le mardi (journée, allure soutenue 14 
à 16 km, dénivelé 400 à 1 200 m) et le jeudi (demi-
journée, allure moyenne 10 à 14 km, dénivelé 200 à 
400 m) tout cela dans une bonne ambiance. En outre, 
nous organisons deux à trois sorties dans l’année de 
trois jours à cinq jours, en pension complète, dans un 
rayon maxi de 500 km.
Cette activité permet aux nouveaux Cigalois de 
s’intégrer rapidement et leur offre la possibilité de 
découvrir les Cévennes et d’en faire la promotion. 
Elle permet aux personnes de tous horizons de se 
rencontrer et contribue au maintien d’une bonne 
forme physique et morale.
Adresse du site : les-randonneurs-cigalois
Cordialement, Jacques Delfavero
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Club Sports Santé Cigalois

Une nouvelle saison qui démarre sur les chapeaux 
de roues !

Nous sommes agréablement surpris de voir une si 
forte mobilisation de nos adhérents. En effet, malgré 
les contraintes sanitaires, le cap des 200 inscrits a 
été franchi. Nous sommes heureux de compter trois  
nouveaux membres au sein du bureau. Notre Paul 
« National », cède sa place de président et devient 
notre membre d’honneur, nous en profitons d’ailleurs 
pour le remercier pour son investissement  au sein 
du club.
Face à la pandémie, qui nous a contraints de fermer 
durant de nombreux mois, mais aussi grâce à une 
gestion financière rigoureuse, le bureau a fait le choix 
à l’unanimité, pour cette nouvelle saison, d’accorder 
aux adhérents souhaitant se réinscrire, une réduction 
exceptionnelle de 60 euros. Notre ligne de conduite 
étant de proposer à nos adhérents(es) cigalois(es), 
mais aussi des communes voisines, la pratique du 
sport pour tous et toutes au tarif le plus bas. 

Cours proposés au foyer situé rue Fondeville : 
Lundi : 
• 17h/18h : cardio/renforcement musculaire 
• 18h/19h : step
Mardi :
• 17h/18h : pilates

• 18h/19h : stretching
• 19h/20h : full body
Mercredi :
• 17h/18h : gym douce
• 18h/19h : zumba
• 19h/20h : stretching

Salle de musculation au-dessus de l’école 
maternelle, une séance guidée les lundis de 19h à 
20h30. Accès libre de 7h à 22h. 
Il reste encore quelques places, profitez-en !   

Le Président : Julien Enjolras
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Association de Soutien aux Personnes Migrantes 
de Saint Hippolyte du Fort (ACCOSOR)

1. Qui sommes nous ?
Nous sommes un collectif de bénévoles engagés 
depuis 2015 dans une démarche de solidarité 
et de fraternité auprès de personnes migrantes, 
réfugiées ou demandeurs d’asile à Saint Hippolyte 
du Fort. Nous sommes animés par une dynamique 
constructive pour un accueil digne dans le respect 
des droits humains. Nous sommes constitués en 
Association d’Intérêt Général ACCOSOR (Les Amis 
Cigalois du COllectif SOlidarité Réfugiés).

2. Nos missions
Lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale des 
personnes en les accueillant dignement.
Apporter une aide matérielle pour subvenir aux 
besoins essentiels des personnes tels que se nourrir, 
se vêtir, se loger.
Accompagner les personnes tout au long de leurs 
démarches, en les soutenant sur le plan humain, 
administratif et financier.
Travailler en lien avec les CADA (Centre d’Accueil 
des Demandeurs d’Asile).
Créer des partenariats avec les structures 
administratives, sociales et culturelles locales (mairie, 
centre médico-social, médiathèque), ainsi qu’avec 

ADMR
Le conseil d’administration souhaite 
vivement remercier la mairie de Saint 
Hippolyte du Fort pour les travaux 
d’aménagement effectués dans les 
bureaux, notamment avec la pose de 
nouvelles fenêtres.

L’épidémie perdure et l’ADMR s’est 
adaptée à cette situation, grâce au 
professionnalisme des salariés, en 
maintenant ses services auprès de ses 
150 bénéficiaires.

Les horaires d’accueil du public ont 
été modifiés, afin d’être toujours plus 
disponibles : le bureau est désormais 
ouvert tous les matins, sauf le mercredi.

Nous employons actuellement plus de 
25 salariés et l’équipe des bénévoles est 
toujours aussi présente !

La Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge Française, antenne Saint 
Hippolyte du Fort est toujours là malgré la 
COVID-19 !

Suite à cette crise sanitaire, les formations aux 
gestes de 1ers secours ont été suspendues. Nous 

espérons les reprendre prochainement.

Depuis le confinement plusieurs bénévoles n’ont pas pu revenir 
et ce pendant toute la pandémie. Néanmoins, la vesti-boutique 
reste ouverte à toutes et à tous, ainsi qu’une aide alimentaire 
(selon les revenus de chacun) tous les quinze jours.

Plusieurs travaux ont commencé dans la rue Fondeville depuis 
quelques semaines déjà. Nous vous informerons dès que 
possible des avancées en affichant sur le panneau d’infos devant 
la grille, ainsi que sur la porte de la vesti-boutique.
À notre plus grand regret, le loto ne pourra pas se faire en ce 
début d’année 2022.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 
04 66 77 26 66.
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez à nos actions !

les communes Cévenoles réunies au sein du groupe 
« interco ».

3. Nos actions
Accompagner les personnes dans leur déplacements 
administratifs ou médicaux.
Apporter une aide alimentaire aux personnes isolées 
et aux familles en grande précarité.
Favoriser l’intégration par la langue en proposant 
des cours de FLE et la connaissance de notre culture.
Apporter un soutien scolaire et une aide financière à 
l’inscription aux activités extra scolaires des enfants.
Favoriser le lien social par des rencontres 
hebdomadaires autour d’un café.
Initier aux outils numériques.
Aider à l’insertion professionnelle en lien avec les 
structures (mission locale, pôle emploi, entreprises 
locales).

4. Comment aider ?
En rejoignant le collectif en proposant votre aide 
par mail accosor@mailo.com, en devenant adhérent 
ou en faisant un don auprès de la Biocoop de Saint 
Hippolyte ou directement sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/accosor
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Né pour Guérir
Né pour guérir est une association loi 1901 qui comptabilise à ce jour 
46 adhérents bénévoles.
L’objectif principal est d’apporter une aide directe à des familles 
d’enfants atteints de maladie, dont les soins extrêmement coûteux 
nécessitent des moyens financiers très importants.
Nous avons aidé de nombreuses familles d’enfants face à la maladie 
ou le handicap (équipement de maison par des rails électriques, achat 
d’un véhicule adapté, aide aux soins non pris en charge, achat de 
fauteuil roulant...).
Nous justifions toutes nos actions de dons par voie de presse, photos 
sur nos pages et groupe facebook Page/Association né pour guérir/
Groupe/La petite boutique de l’association Né pour Guérir.
Les derniers soutiens en date ont été pour « Mael » de Quissac, atteint d’autisme sévère, « Clovis » qui a 
subi une intervention chirurgicale aux États-Unis, « Ambre » qui habite le Vaucluse et dont la mamie habite 
Génolhac et tout dernièrement, nous avons soutenu le petit « Maé » de Cazilhac. 
Les nombreuses actions que nous avons menées depuis le début de nos activités en 2008 nous ont permis de 
dépasser la somme de 80 000 €.
Au fil de nos rencontres, nous avons fait le constat qu’en plus de subir la maladie, ces familles sont trop 
souvent confrontées aux lourdeurs administratives et dans une situation financière très difficile. Afin de les 
aider dans certaines démarches, nous avons signé une convention qui a été renouvelée en 2021 avec la SCP 
d’avocats DELRAN de Nîmes.
En juin 2020, nous avons créé une boutique solidaire alimentée uniquement par des dons de particuliers ou 
de commerces... au 4, rue Roger Sabatier, où l’on peut trouver des vêtements bébé, enfant, femme, homme, 
des chaussures, des petits meubles, du matériel de puériculture... à très bas prix. 
Horaires : mardi et vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30. Mercredi et samedi de 9h à 12h.
Pour nous contacter : tél. : 06 29 52 29 65.
Solidairement vôtre.
Président Jean-François Castanier

Les Restaurants du Cœur
Le centre des Restau-
rants du Cœur de Saint 
Hippolyte, dont les lo-
caux sont situés sous le 
porche des anciennes 
casernes, et qui dépend 
de l’antenne départe-
mentale de Nîmes, des-
sert également les com-
munes de Cros, Lasalle, 
Durfort, Pompignan, 

Ganges, Saint Bauzille, Laroque et leurs alentours. Il 
est ouvert tous les lundis après-midi de 14h à 17h30 
pour la distribution alimentaire. Les inscriptions ont 
lieu tous les jeudis matin de 9h30 à 11h.

Mais les Restaurants du Cœur, c‘est bien plus qu’une 
aide alimentaire. Dans le centre, les personnes en 
précarité trouvent un lieu d’accueil et d’écoute avec 
une équipe de bénévoles dévoués et prêts pour les 
aider à faire face à leurs difficultés en tentant de ré-
pondre au mieux à leurs demandes. 

Un coin vêtements est également à leur disposition 
sous l’œil vigilant d’Annie, Claire et Raymonde. 
Chaque année le Père Noël n’oublie pas les petits bé-
néficiaires et une distribution de cadeaux est organi-
sée.

En 2021, plusieurs animations ont été mises en place 
par l’antenne départementale et les enfants ont pu 
profiter d’une journée à la mer, de colonie de va-
cances et trois familles monoparentales ont pu partir 
une semaine en village vacances.

Toute l’équipe de bénévoles remercie vivement les 
généreux donateurs ainsi que les commerçants pour 
leur aide précieuse. Nous remercions également 
toutes les personnes pour leur grande générosité lors 
des collectes.

L’équipe des Restaurants du Coeur 
Tél. : 09 83 02 81 68.
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Toute l’année, notre Amicale œuvre pour la 
sensibilisation et la promotion du Don du Sang.
Jusqu’à présent, notre équipe, composée de bénévoles 
motivés et dynamiques, organisait quatre collectes de 
sang par an, désormais les collectes seront au nombre 
de cinq.

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

L’Amicale travaille en partenariat avec la municipalité 
et les équipes de l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) qui sont présentes lors des collectes ; elles sont 
composées d’un agent d’accueil, de trois infirmières 
et de deux médecins.

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Saint Hippolyte du Fort 

Les conditions 
pour donner son sang

Date des collectes 2022

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

ou www.dondusang.net 
Contact :

dondusangsthippolyte@gmail.com
ou numéro vert 0 800 972 100.

• Être âgé(e) de 18 à 70 ans.

• Répondre à un questionnaire médical destiné à 
vérifier son aptitude à donner sans risque ni pour le 
donneur, ni pour le receveur.

• Être en bonne santé.

• Un délai de 8 semaines est nécessaire entre 2 dons.

• Un homme peut donner 6 fois par an, une femme 
4 fois.
 
Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de 
pouvoir donner son sang :

• après la fin d’un traitement par antibiotiques ou 
des soins dentaires : 7 jours,

• après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt 
des symptômes,

• après un piercing ou un tatouage, après une 
intervention chirurgicale et/ou une anesthésie : 
4 mois,

• après un voyage dans un pays où sévit le paludisme 
(malaria…) : 4 mois.

Mardi 15 février
Mardi 31 mai
Mardi 2 août

Mardi 18 octobre
Mardi 27 décembre

Donner son sang, c’est consacrer moins d’une heure 
pour faire un geste solidaire et vital.

Le don du sang est indispensable
pour sauver des vies

Vous souhaitez donner votre sang, poser des 
questions, ou tout simplement voir comment cela se 
passe... n’hésitez pas et venez nous retrouver lors des 
prochaines collectes de 2022.

Vous pouvez nous soutenir en adhérant à notre 
Amicale pour la somme de 5 euros par an.
Grâce à la motivation des bénévoles et à la 

générosité des donneurs, l’amicale a contribué au 
prélèvement de 271 poches de sang en 2021.
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Centre de Secours
de Saint Hippolyte du Fort

Au sein du Centre de Secours de Saint Hippolyte du 
Fort, le samedi matin, des jeunes filles et garçons (ils 
sont onze cette année) ont fait le choix de se lever tôt 
afin de découvrir les missions des Sapeurs-Pompiers.
Dès 8 heures, ils enfilent l’uniforme de JSP (Jeune 
Sapeur-Pompier), un engagement pris selon des 
valeurs exigées : discipline, dévouement, altruisme…

Certains deviendront pompiers dans divers centres 
de secours du département du Gard puisque cette 
formation regroupe des jeunes Gardois sous la 
direction de :
• Roland Cammal (Responsable de la section) et 
Gaudelet Hervé (Service Pédagogie),
• Rimani Bruno (Service Pédagogie) et Laussel 
Fabrice (Habillement),
• De Araujo Lionel (Trésorier) et El Ouadghiri Ayoub (Service Sport),
• Grousset Romain (Service Sport et El Ouadghiri Mehdi (Service Administratif),
• Carpin Jonathan (Animateur).

Cette équipe d’animateurs assure cette formation tous les samedis en dehors des vacances scolaires.
Au programme de ces samedis matins : activités sportives, découverte et maniement de matériel professionnel.

Association des Anciens Combattants 

Notre association a pour but :
• De participer aux cérémonies 
commémoratives organisées par 
la commune. 

• De créer et de maintenir, entre ses membres, des 
liens de solidarité et de camaraderie. 
• De relayer et d’appuyer les demandes de réparation 
morale et matérielle en procurant aux membres, par 
l’intermédiaire de la FNAM, ainsi qu’à leurs ayants-
droit, le soutien dont ils auraient besoin.
• D’entretenir l’amour de la Patrie, le respect du 
drapeau, la défense de ses valeurs. 
• De perpétuer le souvenir des camarades disparus 
au cours de tous les conflits.
• De transmettre à la postérité le devoir de mémoire, 
de vérité, de reconnaissance et d’hommage. 

Notre association accueille tous les anciens 
combattants, les militaires d’active ou en retraite, les 
victimes de guerre, les Opex, les veuves d’anciens 
combattants, les ressortissants de l’ONAC, les 

De Saint Hippolyte du Fort et environs.
Affiliée au GR 195 de la Fédération Nationale André Maginot.
Siège Social : 19 rue du Peirou, 30170 Saint Hippolyte du Fort

personnels de la Gendarmerie 
Nationale, tous ceux engagés 
dans le cadre des opérations 
militaires extérieures ou des 
missions humanitaires.

Le Président et son conseil 
d’administration vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux 
pour 2022. Ils espèrent que 
l’année soit plus paisible pour 
chacun et chacune, que la pan-
démie soit enfin neutralisée et 
vous retrouver nombreux lors 
de nos activités.

Contact : M. Louis Zimmer, 
19 rue du Peirou, 30170 Saint 
Hippolyte du Fort
Tél. : 06 31 91 55 69
e-mail : lozim30@hotmail.fr
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• voix de zouz : une émission par des femmes sur 
les femmes.
• quatre fois par semaine, vous pouvez retrouver 
Bruno (Écritures dessinées) pour ses Chroniques du 
dessin, entre l’Agenda culturel et Les nouvelles du 
monde, à la pause midinale et en début de soirée.

Et toujours des animateurs qui ne mâchent pas 
leurs mots avec Dididi et On est là !, des émissions 
culturelles comme Ethnovibro, La langue dans tous 
ses états, Les Éclats de lire (livre jeunesse), Au rythme 
de l’histoire, La tête dans l’étagère.

Enfin, Radio Escapades anime des clubs radio dans 
quatre collèges des environs, vous pouvez entendre 
les émissions des collégiens régulièrement à l’antenne. 

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site, qui a pris 
un coup de jeune depuis un an, pour retrouver la 
grille des programmes et vos émissions préférées.
Sur la bande FM ou sur le net, Radio Escapades est 
là pour diffuser de l’info locale et vous dégourdir les 
oreilles ! Rendez-vous sur les ondes et à l’extérieur 
pour les plateaux radio que nous organisons lors 
d’événements locaux.
Tél. : 04 66 77 95 46 / contact@radioescapades.org

Radio Escapades
Du nouveau sur les ondes !

Radio Escapades diffuse 45 émissions, enregistrées en 
grande majorité dans nos studios par une cinquantaine 
de bénévoles. Ces bénévoles viennent enrichir le 
travail de l’équipe salariée de cinq personnes.
Cette programmation est très variée. Tous les soirs, 
la musique est à l’honneur avec des émissions 
thématiques : Rap, Jazz, Country, Électro, Rock, 
Reggae, Musiques du monde et des mixs improbables, 
il y en a pour tous le goûts ! Pour les nostalgiques et 
les fans de chanson française, Chris, Fredo et Gaby 
sont fidèles au poste (Retromania et le Cocktail). 
Vous pouvez aussi écouter, en journée, le programme 
classique avec Daniel dans «Allegro ma non troppo».
De nouvelles émissions de société nous ont été 
proposées depuis ce début d’année 2022 :
• des habitants de communes cévenoles se sont 
spontanément mobilisés pour des actions de 
solidarité vers les personnes exilées qui ont posé leurs 
maigres bagages dans notre région. Reliés en réseau, 
ces collectifs regroupés sous le nom de L’interco 
Cévennes Méditerrannée partagent régulièrement 
leurs expériences et questionnements et animent 
l’émission Échappée libre ;
• parce qu’être parent n’est pas un jeu d’enfants et 
que la vie de famille n’est pas un long fleuve tranquille, 
l’émission « L’heure des parents » propose tous les 
mois d’accompagner et de donner des éclairages aux 
parents, aux éducateurs et aux adultes d’aujourd’hui 
qui s’occupent au quotidien des adultes de demain. 
Sur le même créneau, vous pourrez aussi retrouver 
en alternance « La vie est belle » (psychologie), 
« La Panacée » (naturopathie), « Le Royaume de 
l’intermédiaire » ;

Comité d’Intérêts de Quartier Croix-Haute
Nous vous annonçons la création de notre Comité 
d’Intérêts de Quartier Croix-Haute ; ce comité a pour 
but de tisser des liens entre les habitants de ce quartier, 
anciens et nouveaux, avec une ouverture aux autres ; 
la valorisation de notre quartier est au cœur de notre 
démarche et nous serons le lien privilégié entre les 
habitants de Croix-Haute et la municipalité. 

Pour nous rejoindre : 
ciq@croix-haute.com et 07 81 44 69 37. 
Nous vous tiendrons informés de notre actualité par 
le biais de notre futur site internet. 
Bonne fin d’année à tous. 

Le bureau
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Comme chaque année, le forum des associations a 
accueilli de nouveaux adhérents, nous en comptons 
167 à ce jour. Notre dynamisme, la diversité des 
activités et l’ambiance chaleureuse lors des sorties 
attirent de plus en plus de membres.
L’année 2022 s’annonce sous le signe de la Dolce 
Vita avec en prévision l’organisation d’un séjour aux 
Cinq Terres en Italie.
Si notre programme vous séduit et que vous souhaitez 
nous rejoindre pour faire partie de l’aventure de 
l’Éléphant Club Cigalois, contactez Chantal Lapeyre 
au 06 18 97 52 03.

Chantal Lapeyre, Présidente
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L’Éléphant Club Cigalois
Rencontres et convivialité

Le début de l’été a son-
né la fin du confinement 
pour l’Éléphant Club Ci-
galois en maintenant tou-
tefois les gestes barrières.
Les activités et sorties 
se sont succédées pour 
le plus grand plaisir des 
adhérents : découverte 
des bisons en juillet, 
visite de Gordes et de 
ses mines d’ocre début 
septembre, découverte 
d’Agde à bord du petit 
train touristique mi-
septembre, spectacle 
des Années Sixties fin 

septembre, spectacle Celtic Légende au Pasino de 
la Grande Motte début octobre, grand loto à la salle 
des fêtes de Saint Hippolyte du Fort mi-octobre, 
déjeuner repas grenouilles au restaurant le Raïol fin 
octobre, balade à la Jonquera mi-novembre, Marché 
de Noël en Aveyron fin novembre et pour clôturer 
l’année 2021, un repas de Noël animé par Gille et les 
Mille et Une Ladies. Nous essayons de proposer au 
minimum une manifestation par semaine (jeux de 
cartes ou goûter loto) et une sortie par mois.

Santons, Crèches et Traditions
Cette année encore, la Foire aux 
Santons de Saint Hippolyte du 
Fort, organisée par l’association 
Santons Crèches et Traditions, a 
connu un très grand succès.
Les visiteurs ont été encore plus 
nombreux, ceci, nous pensons, 
grâce à une forte publicité faite en 
amont. Nous remercions Radio 
France Bleu Gard Lozère qui a 
diffusé sur ses ondes, toute la 
semaine précédant la foire, une 
interview sur cette dernière, radio 
qui a été très écoutée d’après les 
dires de nos visiteurs.
Nous tenons à remercier les 
personnes qui, grâce à leur 
implication et à leurs sponsors, 
nous ont aidés à mener à bien cette 
Foire aux Santons.
Outre les membres de l’associa-
tion, je nommerai la mairie de 

Saint Hippolyte du Fort en la per-
sonne de M. Bruno Olivieri et de 
Mme Marie-Andrée Dracs.
Les sponsors n’ont pas été de reste 
non plus : M. David Pichon du 
magasin Super U, M. Patrick Velay 
du magasin Velay matériaux, 
M. Romaric Pinon de l’AS 
Autosécurité Contrôle Technique 
au Tapis Vert et Chantal et 
Christian du Restaurant Les Potes 
Iront.
Cette année, nous n’avons pu faire, 
à cause des conditions sanitaires, 
l’atelier terre pour enfants, mais 
espérons bien le réitérer, en 2022.
La buvette et le salon de thé 
ont été appréciés de tous et très 
fréquentés. La tombola également 
a attiré de nombreux visiteurs. 
L’équipe de Santons Crèches et 
Traditions prépare déjà la Foire 

aux Santons de 2022 et vous donne 
rendez-vous pour la 15e Foire aux 
Santons.

Pour nous contacter : 
www.santons-creches-traditions.sitew.fr
Tél. : 04 66 51 36 20 ou 06 81 58 38 11
Mail : ass.santons@free.fr 
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Malgré deux années de pandémie, le forum des 
associations a eu lieu au gymnase. Nous étions 
présentes et des contacts ont été pris pour cette année 
2021-2022. 

Venez faire une ou deux séances d’essai gratuites ! 
Nous reprenons nos réunions tous les lundis de 14h 
à 17h, sauf vacances scolaires, à la salle communale 
au 45 rue Fondeville. Dans la bonne humeur et la 
convivialité, les adhérentes partagent leurs idées 
et leur savoir-faire et permettent la réalisation de 
diverses créations. Au fil de l’année, si la situation le 
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L’École des Arts Vivants : 
un Espace de Vie Sociale (EVS)

Véritable lieu de proximité et d’animation géré par 
l’association, qui permet aux habitants d’exprimer, 
de concevoir et de réaliser leurs projets, l’espace de 
vie sociale a pour vocation de renforcer les liens au 
sein de la population afin de favoriser le mieux vivre 
ensemble. Voici quelques exemples de nos actions :
• La ludothèque « à vous de jouer » au cœur du 
village mais également à l’Espace Marti. Cette 
animation a eu un franc succès, et d’autres dates sont 
programmées.
• Les bains de langues occitanes une demi-journée 
mensuelle.
• Le festival St Hiphop et son tremplin : nous avons 
été contraints de l’annuler. Nous avons eu cependant 
le plaisir d’organiser le tremplin qui a eu lieu à la 
SMAC de Nîmes Paloma. Grâce à ce tremplin, la 
lauréate Ekloz bénéficie d’un accompagnement 
professionnel.
• Les ateliers parents/enfants : découverte des Arts 
du Cirque, percussions corporelles.
• Les ateliers brico-vélos et art-cycling une fois par 
mois, en partenariat avec la recyclerie Vélo. 
• CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) permettant de valoriser les compétences 
acquises en milieu scolaire au travers d’une démarche 
créative : un atelier musique collective pour les 
collégiens et un atelier photo pour les primaires.

L’École des Arts Vivants, c’est bien sûr et toujours 
l’enseignement artistique et culturel de nombreuses 
disciplines.
En cours individuels : piano, guitare, violon, 
trompette, accordéon, basse et batterie.
En cours collectifs : un éveil musical, un atelier 
de violons, une chorale géorgienne, un atelier 
polyphonique occitan, de la danse hip hop pour les 
enfants, du yoga pour enfants et adultes, du théâtre : 

enfants, ados, adultes.
Nouveau cette année : des cours hebdomadaires 
adultes langue et culture occitanes (gratuit), un 
atelier d’expression française pour personnes 
non francophones (gratuit), un atelier d’écriture 
mensuel, des stages « vacances créatives » (2e semaine 
des vacances scolaires).

Nous avons besoin de vous ! Vous avez un tout 
petit peu, un peu, beaucoup de temps, venez nous 
rejoindre autour du projet d’Épicerie Solidaire.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre 
site internet. Vous pouvez vous abonner à notre 
newsletter et recevrez toutes les actualités qui 
concernent notre association et ses actions.

N’hésitez pas à nous contacter ou à passer nous voir 
dans nos locaux du lundi au jeudi de 14h à 16h,
1 rue Basse 30170 Saint Hippolyte du Fort.
Tél. : 06 68 10 62 89 ou 09 53 58 29 82
contact@artsvivants.info / www.artsvivants.info
Facebook : École des Arts Vivants

Patchévasion
permet, peut-être pourrions-
nous voir une exposition ?

Le club Patchévasion bénéficie 
d’une subvention annuelle 
de la mairie à laquelle nous 
adressons nos remerciements.
Contacts : 04 66 77 99 03 
et 04 66 80 55 37.

Cordialement, 
Monique MANTEL
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contée « Dans les pas de la 
syndicaliste Rachel Cabane ». Ces 
balades ont eu un franc succès 
auprès des Cigalois comme des 
visiteurs de passage dans notre 
région, qui ont découvert une 
personnalité cigaloise investie et 
attachante.

Le musée et la boutique sont 
ouverts du mardi au dimanche, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
L’entrée est gratuite pour les 
Cigalois.

Écho des Associations

Association Louche
La création sous toutes les coutures.
L’association Louche reste dans sa démarche.
Le recyclage et la transformation, le partage et la transmission sont les fils 
conducteurs.

Le textile est le lien, nous vous proposons des cours autour de la mode et de 
ses variantes. C’est dans un état d’esprit de convivialité et de créativité que se 
déroulent les ateliers. Le local communal du foyer est équipé de machines à 
coudre et de matériels divers pour mettre en œuvre vos projets.
Nous vous accompagnons petits et grands, débutants ou confirmés, dans la 
réalisation de vos idées dans les domaines de la couture, de la broderie, du tricot, 
du crochet, de la teinture végétale, de la peinture sur tissus, du feutrage de laine... 
et bien d’autres selon vos envies…
Venez nous rejoindre rue Fondeville au foyer socio-culturel. Notre permanence 
du lundi vous permet d’accéder aux stocks de matières et d’en acquérir d’une manière participative. 

Bienvenue ! Le lundi de 14h à 16h - 7 € le cours personnalisé, le trimestre est à 60 €.
Et un samedi par mois, le take 5 : un atelier avec un thème différent à chaque fois, 5 € de 10h à 15h, repas tiré 
du sac. Adhésion à l’année 10 €.
Contact 0625022638 / louche34@yahoo.fr

Musée de la Soie
Nous abordons l’année 2022 
avec ardeur, enthousiasme et de 
nombreux projets.
Nous ouvrirons la saison avec 
la mise en place d’une robe à 
tournure en soie qui date de 
1875. Avec ses multiples drapés 
et ses bouillonnés, c’est une pièce 
précieuse acquise par le musée qui 
a fait l’objet d’un mannequinage 
par une costumière locale. 

Suite au départ à la retraite de 
notre animatrice, une médiatrice 
culturelle a été embauchée pour 
développer nos différentes visites 
thématiques pour les adultes et 
proposer de nouveaux ateliers 
adaptés aux enfants, avec l’objectif 
de conquérir de nouveaux publics. 
Une attention particulière va être 

portée sur les groupes dont la 
fréquentation a beaucoup chuté 
depuis la crise sanitaire.
Enfin, nous exposerons en avril 
prochain, trois artistes originaires 
de Sète qui nous feront découvrir 
leurs univers autour de la théma-
tique de l’eau, avec des sculptures 
tissées, des broderies contempo-
raines et des photographies sur 
soie.

L’année écoulée nous a contraints 
à de nombreux aménagements et 
notre traditionnel défilé de mode 
n’a pas pu être organisé. À la 
place, une exposition de créations 
textiles contemporaines a été 
installée dans l’espace du musée 
durant tout le mois de décembre, 
avec entrée libre pour l’occasion. 
Elle a permis de continuer à 
mettre en valeur la créativité et les 
magnifiques savoir-faire d’artisans 
locaux.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Josette Duplan 
et Claude Anselme qui nous ont 
régalés cet été avec leur balade 
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Les Amoureux de la montagne 
de Tignargues

Il fallait, quelle évidence, sortir ou du moins nous 
éloigner un peu de cette terrible tourmente qui 
brusquement s’est abattue sur notre pays pour y 
causer de terribles frustrations et d’épouvantables 
drames.
C’est sans doute pour cela que Josette et Claude ont, 
un jour de printemps, proposé à la municipalité 
d’offrir aux Cigalois, une pièce de théâtre toute 
d’humour, de tendresse et… d’amour, bref une pièce 
bien de chez nous « Les Amoureux de la montagne 
de Tignargues ».
Un conte cigalois, écrit par un Cigalois, joué par deux 
Cigalois, dans un décor cigalois, pour… les Cigalois ! 
Situation sans doute inédite à bien des égards.
Oui, c’est vrai, il y avait le pass sanitaire, le masque, 
les gestes barrières, patin couffin… oui, il faisait 
chaud, ce qui, au demeurant, est habituel pour un 
13 août, jour de la fête du village. Toutefois, avec la 
détermination et la ténacité de toutes et tous, le pari a 
été tenu et ils l’ont fait !
Sous l’ombre épaisse des grands platanes du parking 
qui jouxte les ateliers municipaux, en cette verte 
clairière bucolique, avec en fond de scène notre chère 
Marianne, ils s’en sont donné à cœur joie. Comme par 
enchantement, ils ont emporté les spectateurs dans 
les pentes, les clairières, les éboulis, les ruisseaux, 
chargés de mystère et de bonheur, de notre petite 
montagne de Tignargues. Comment se parler d’amour 
alors qu’au fil des ans Rachel et Emile sont devenus vieux ? Voilà qui semble bien difficile. Par bonheur, 
cette montagne abrite les secrets de quelques animaux particuliers qui savent inspirer les gens ! Bref, entre 
colère, émotion, pélardon, bourbouillade et clinton, ce fut un pur moment de bonheur et de douceur pour les 
spectateurs et, comment en douter, pour nos deux conteurs.
Aux Cigalois de leur dire si cette promenade contée est à refaire… pour le plaisir et aussi… pour les absents !

Signé : Les Amoureux de la montagne de Tignargues.

La Palette Cigaloise
Association créée en juillet 1988, La Palette Cigaloise 
existe donc depuis 33 ans et c’est au 1er étage de l’école 
maternelle, dans une salle gracieusement prêtée par 
la mairie de Saint Hippolyte du Fort, que nous nous 
réunissons, dans la joie et la bonne humeur, pour 
pratiquer le dessin, la peinture, le pastel, avec les 
conseils éclairés de notre professeur Agnès Maloine, 
présente de 15h à 17h chaque mardi, hormis les 
vacances scolaires. 
La cotisation annuelle s’élève encore cette année à 120 
€, payable en deux fois. Pour tous renseignements, 
vous pouvez nous contacter au 06 70 88 80 35.

Président M. Michel Arnaud
Trésorière Odile Garoufalakis 
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Les Amis de Clio
En 2021, l’association Les amis de Clio a poursuivi la publication de la revue les 
Cahiers du Haut-Vidourle, numéros 33 & 34. Après une année 2020 consacrée à la 
soie, nous sommes revenus à l’éclectisme de nos sujets historiques, avec même un 
aperçu vers la littérature autour d’Alphonse Daudet. Le numéro 35, daté de janvier 
2022, pour célébrer le premier Salon du livre en Cévennes de Saint Hippolyte, 
organisé par la municipalité, paraît à l’occasion du salon début décembre.
Nos lecteurs anciens sont toujours fidèles et de nouveaux arrivent à chaque 
nouvelle parution. À l’occasion du forum des associations, et nous l’espérons du 
salon, nous avons pu en recevoir un certain nombre et échanger sur cette histoire de 
Saint Hippolyte du Fort et du Piémont cévenol que nous ne cessons de parcourir.
Pour élargir ces contacts, nous envisageons d’inaugurer pour les Journées 
Européennes du Patrimoine de septembre 2022 des visites guidées dans la 
région du Haut-Vidourle, en 
commençant par les fontaines de 
la ville, fameux patrimoine s’il 

en est. Outre nos recherches historiques, nous faisons appel 
aux Cigalois qui auraient des documents, des anecdotes, des 
photos anciennes sur ces fontaines : qu’ils nous contactent 
pour nous permettre d’enrichir nos connaissances et de les 
faire partager à tous.
Parallèlement à la revue, nous avons repris le classement 
des archives municipales de Saint Hippolyte ; il avance à 
grand pas et bientôt il faudra ranger tous ces documents 
dans des locaux appropriés. Nous recherchons déjà avec la 
municipalité un endroit adéquat, facilement accessible au 
public. Nous ne doutons pas de le trouver bientôt.

https://cahiershautvidourle.wixsite.com/cahiershautvidourle
lesamisdeclio@laposte.net

Roland Castanet, président de l’association Les amis de Clio.

La Philharmonique Cigaloise
La Philharmonique Cigaloise a vécu une année 2021 douloureuse 
et triste, comme la plupart des associations culturelles ou harmonies 
comme la nôtre. Aussi, quel plaisir de se revoir et d’envisager la 
vie commune d’avant la Covid ! La reprise des répétitions était le 
5 septembre. Dorénavant, les musiciennes et musiciens se réuniront 
le dimanche après-midi, toutes les deux semaines, en accord avec leur 
directeur Didier Perrin, ce qui correspond au choix et à la disponibilité 
de la majorité. Bien sûr, la difficulté reste la distanciation sanitaire entre 
musiciens, d’où la nécessité d’une grande salle pour nous accueillir 
telles que le Temple ou la salle des fêtes, mis généreusement à notre disposition, ce dont nous remercions 
respectivement les responsables de la paroisse, le Maire et son conseil municipal.
La philharmonique regroupe environ 40 musiciennes et musiciens sous la baguette de Didier Perrin en 
codirection avec Marie-Pierre Gilbertas. Elle réalise environ dix concerts par an, ainsi que les cérémonies 
officielles. En 2023, verra le jour un nouveau projet inter-harmonies regroupant 140 musiciens et choristes 
autour du thème « Hollywood in Occitania » 

Pour l’année 2022, nous enrichissons notre activité et n’hésitez pas à prendre contact pour nos prochains 
événements « philharmoniecigaloise@gmail.com ».

Pour ceux qui seraient tentés de nous rejoindre, n’hésitez pas à vous rapprocher du président Norbert Pastor 
04 66 77 26 40 ou du directeur musical Didier Perrin. 
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ler À Vélo et le pro-
gramme OEPV pour 
le développement du 
vélo-taf.
• Des animateurs et 
moniteurs profession-
nels et diplômés (BP-
JEPS, UCC VTT).

Et enfin :

C’est une structure 
« artisanale » dans 
son fonctionnement 
et dans ses valeurs, 
travaillant en réseau 
avec des partenaires 
variés (CPIE du Gard notamment) et surtout pleine 
de projets !

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Tél. : 06 88 25 00 48
www.pierrefeuillecigale.com

Écho des Associations

Recyclerie Vélos de Pays Cévenol

Ouverte depuis février 2021, la recyclerie Vélos 
de Pays Cévenol collecte des vélos issus de dons 
de particuliers ou provenant des déchetteries du 
territoire afin de les réparer et de les revendre à 
petits prix. Cette activité de réemploi d’objets a pour 
objectif de réduire au maximum les déchets et de 
promouvoir une mobilité douce.

Dans une démarche « Zéro Déchets », la recyclerie a 
aussi mis en place un atelier d’upcycling qui collecte 
toutes les pièces détachées défectueuses afin d’en 
faire des créations artisanales. Miroirs, ceintures, 
nichoirs, sculpture... l’inspiration ne manque pas.

La recyclerie emploie actuellement des salariés en 
insertion professionnelle ainsi qu’une encadrante 
technique. Sans cesse en développement, l’activité va 
se diversifier en 2022 et proposer du mobilier rénové.

Vous cherchez un vélo (VTT, VTC, vélo de route, 
BMX, etc.) ou une idée cadeau originale ? Passez voir 
l’équipe les lundis et vendredis entre 9h et 16h au 
6 Grand Rue à Saint Hippolyte Du Fort.

Contact : recycleriepayscevenol@yahoo.com
Tél. : 09 73 56 93 83

Pierre Feuille Cigale
Pierre Feuille Cigale c’est quoi ?

Dans ses statuts, il s’agit d’une structure associative 
visant les objectifs suivants :

• Organiser, gérer, mettre en place et encadrer des 
animations et des projets éducatifs dans les domaines 
de la nature, de l’environnement, de l’histoire et du 
patrimoine.
• Sensibiliser et éduquer à l’environnement.
• Permettre à tout type de public de pouvoir 
participer aux activités de la structure.
 
Dans les faits, c’est une structure qui organise :

• Des sorties accompagnées à la journée ou en 
bivouac sur des thématiques variées (champignons, 
brame du cerf, paysages, châtaignes, etc.).
• L’organisation d’activités « nature » pour les 
centres de loisirs d’ici et d’ailleurs.
• Des cours de vélo, en groupe ou pour les 
particuliers.
• L’accompagnement du programme Savoir Rou-
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L’Atelier des Plantes
L’Atelier des Plantes vous invite à découvrir les trésors de la flore locale : plantes 
comestibles, aromatiques, tinctoriales, médicinales. 
Balades de reconnaissance, cueillette, herbiers, consultation d’une importante 
bibliographie, peinture de fleurs, ateliers de papier végétal… autant de moments 
ludiques et instructifs à tout âge, à partir de 5 ans, animés par Corine de Royer, 
peintre et herboriste. 
Informations et réservations au 06 16 53 49 73. 

L’UCIA
L’année se termine mieux qu’elle n’avait commencée, avec des réalisations 
et surtout des projets.
D’abord parce qu’avec le retour d’une vie presque 
normale au printemps, le moral est revenu, et la 
6e  édition du « Made in Cévennes » a pu avoir lieu 
le 17 juillet. Avec une liberté retrouvée et un soleil 
de la partie, cette journée festive et conviviale dans 
notre centre-ville fut une réussite pour les Cigalois, 
les exposants et les organisateurs.

Ensuite, malgré les aléas de la crise sanitaire, deux ti-
rages de la carte de fidélité Cigaloise ont pu avoir lieu 
le 8 avril et le 17 juillet lors du « Made in Cévennes ». 
Le dernier de l’année a eu lieu le 18 décembre à l’oc-
casion du marché de Noël. Avec le soutien financier 
de la municipalité, c’est 1 800 € en bons d’achats qui 
ont été réinjectés en 2021 dans les commerces cigalois 
via 18 gagnants. Souhaitant passer à quatre tirages 
par an, nous comptons sur la remobilisation des commerçants et le soutien des Cigalois pour que cette opé-
ration commerciale perdure et soit gagnante/gagnante. Alors… tous à vos cartes !

Enfin, pour contribuer à la relance économique des professionnels cigalois, l’annuaire Saint Hip-Pro et sa 
devise « Consommons Cigalois », sera l’aboutissement d’un projet porté par notre association. Il est soutenu 
financièrement par la municipalité et la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). Il a pour objectif de mettre 
en lumière tous les professionnels de la commune y compris les professions libérales, afin de les faire connaître 
davantage et travailler en priorité quand cela est possible. Le tissu économique cigalois est riche de compétences 
et de diversités. Près de 200 commerces, entreprises, artisans et professions libérales sont implantés sur la 

commune. Soutenir l’économie locale, c’est soutenir 
l’emploi, l’attractivité de notre commune et son avenir.
Nous remercions M. le Maire, la municipalité, 
Daniel Gauthier, élu délégué au Développement 
Économique, les services municipaux pour leurs 
soutiens techniques financiers et logistiques.

Pour tous les professionnels cigalois qui souhaitent 
apparaître dans la première édition de l’annuaire 
Saint Hip-Pro, contactez au plus tôt notre UCIA, 
uniquement par mail : ucia.shf@gmail.com

À très bientôt pour une nouvelle année pleine de 
promesses… 

Thierry De Pril & Jean David Quintin Co-Présidents, 
Didier Milan, Dimitri Charlier, Cathy Pujol, Éric 
Fesquet
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Groupe d’opposition
Chères Cigaloises et Cigalois,
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Après un an et demi de mandat que reste-t-il du grand programme de 2020 ?
Jallatte est toujours dans le Fort, les services techniques sont toujours à leur place, le centre-ville se meurt 
inexorablement, le patrimoine bâti se délite lentement mais sûrement et le PIS ne sait toujours pas quand et où 
sera posée sa première pierre ; parole donnée, parole reprise au gré des humeurs du premier édile de la cité.
Un an et demi de mandat, un an et demi de lutte personnelle contre la communauté de communes Piémont 
cévenol que la commune quittera ou ….pas suivant les conclusions d’une étude à 15000€.
Tout est donc pour le mieux ?
Certes, la piscine est revenue dans le giron de la commune, mais à quel prix ? La salle des fêtes après des 
années d’attente devrait enfin être rénovée pour un coût estimé à 1 389 000 € sans compter les options, la 
requalification du Plan, grâce à la convention Centre-Bourg devrait devenir réalité, les conseillers de la majorité 
siègent enfin depuis peu dans les commissions intercommunales, cependant d’autres projets sont reportés 
d’année en année. Tout est donc pour le mieux ?
Attentifs à cette gestion de petits pas, de renoncement et de peu de perspective, fidèles à nos engagements, 
nous faisons des propositions quand il le faut, nous exprimons nos inquiétudes quant à certaines orientations 
prises, nous alertons sur les conséquences de certains choix faits par la majorité, mais nous approuvons aussi 
certaines actions quand celles-ci servent l’intérêt général.
Mais à quand une gestion dynamique et ambitieuse, seule garantie d’un véritable renouveau ? Vos élu(e)s 
restent à votre écoute et à votre disposition.
Retrouvez nous sur notre page facebook « le renouveau cigalois ».
Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé et de prospérité. Bonne et heureuse année 2022

Le groupe ne faisant pas partie de la majorité,
Laetitia GIBERGUES, Sylvie CREGUT, Odon ABBAL, Michel BESSET et Cyril MOH

Groupes d’Expression

Le Maire et son Conseil Municipal 
vous adressent tous leurs meilleurs vœux 

de bonne année, santé et prospérité 
pour l’année 2022 !



Décès

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

Mariages
c CAZES Grégory et GARCIA Stéphanie
c SCHWEIZER Alexandre et CHABBERT Marina

r CASTROVILLARI Théa
r COUDERC Mia
r LESIEUR Adam
r MANGIN DEWINDT Clélia
r SIMON Mateo
r CHABROULIN Octavia
r GALANT Lily-Rose
r SABATIER Eliane
r ALASSEUR Charlie

a EL HATTAB Benaceur
a GUIRAUD René
a HILLAIRE Alphonsine veuve PERRIER
a CHAPTAL Roland
a GUIZARD Roselyne veuve SOULAGES
a DURAND Ginette veuve LAGET
a DUMAS Simonne veuve MAZAURIC
a PRIOUR Martine
a FANARI René
a BLONDIN Yvette
a GRIFFON André
a DURAFOUR Jean-Pierre
a CABANEL Jean
a GUIRAUD Jean-Luc
a FIGUIERE Jacky
a ABERRAD Bahssine
a FÉVRIER Jean
a CHIERA Catherine épouse MONPEYSSEN
a FADAT Béatrice
a HEUB Célestin
a ANTOINE Nicole veuve NOIRET
a LYBRECHT Cyrille
a MOURIER Claude
a CARIBENT Marc
a MARCILLOUX Chantal
a CAIZERGUES Maryse veuve DOMERGUE
a ROLLAND Joël
a HÉBRARD Hubert
a BERTET René
a COUHOULEGNES Aimée veuve DECTOT
a GUILLIEN Eliane
a RAMBOURG Emmanuelle
a CASALÈS Odile veuve GARRE
a VESSON Reine veuve JOURDAN

a HIDEUX Maxime
a PHILIP Georgette veuve PORTRON
a PHILIP Arlette épouse VIGOUROUX
a RICHARD Annick 
a LAURENT Jean
a DEPARIS Marie-France veuve CABANEL
a BENABEN Lucette épouse JORDAN
a SEGONDY Danielle épouse CAIZERGUES
a ANGLÉZAN Jeanne
a PAIN Michel
a MAGNE Lucie veuve ROUVIÈRE
a DESBANS Patrick
a PLA PEIRON Matias
a CHASSAGNE Jean-François
a VAZQUEZ Roland
a CARDOT Juliette
a JULIAN André
a TEMPRADO LORAS Ginette veuve LEVEL
a MARTIN André
a BERNARD Gisèle veuve BAYONAS
a CUSIN Maurice
a DAHLMANN Philippe
a CHAMBON Gérard
a FUHRMANN Albert
a SANCH Alain
a PORTALEZ Lucette veuve HUGUES
a LAURENT François
a ROUSSEL Jean-Luc
a CAIZERGUES Jean
a TACHE Jean
a DUMAS Yves
a LAMOUREUX Gilles-Henry
a COUSIN Jean-Claude

r AMISSET Jules
r ANXIONNAT Baptiste
r TRUCHETET DELENE Zoé
r TENSA Gabin
r BOUCHOUI Youssef
r DUSSOURD-JEAN Edzio
r ORTEGA Serena
r ARNAL Sahim
r CAILAR Hanaé

r TABONI PITON Eylbi
r SANKHON Yariatou
r POBLON Tayron
r NIETO MORERA Ava
r LAMY DE LA CHAPELLE Louis
r HAYET Eléonore
r ABBERAD Nahïl
r MARCELIN Lorenzo



Dr SANCHEZ Philippe : 
04 66 77 22 05
Dr COCHET Olivier : 
04 66 93 10 19
Dr BONVOISIN Marjolaine : 
04 66 77 41 22
E Échographiste
Dr ALTIER-SANCHEZ 
Mireille : 04 66 77 60 47
E Pédicure-Podologue
Dr ORENGO Bernard : 
04 66 77 92 03
E Diététicienne-
Nutritionniste
PIBAROT Pauline : 
06 89 79 68 43
E Chirurgiens Dentistes
Dr CONS-ROMIEU Géraldine, 
Dr BRYGO Domitille,
04 66 77 66 22
Dr TUECH-BORD Myriam : 
04 66 77 20 69
E Kinésithérapeutes
COSSON Jacques : 
04 66 77 67 99
DURAND Éric : 
04 66 80 39 65
SAFON Patrick, 
AIRES Frédéric, 
BONNEMER-MAILLET 
Chann, HAMADET Raouf, 
AGUILA LOZOYA Conrad, 
CRACIUNESCU Téodora : 
04 66 77 28 46
HAQUETTE Alexandre, 
MIRAMOND Nathan : 
04 66 53 73 05
E Osthéopathe
MEYER Nicolas : 
07 89 69 72 34
E Pharmacies 
Pharmacie Rouan : 
04 66 77 22 42
Pharmacie Centrale : 
04 66 77 20 14
E Infirmiers
MARTIN Laurence, 
BOUTOILLE Hélène, 
SOLTYSIAK Catherine : 
06 31 28 37 00
RABAUD Christophe : 
04 66 77 69 59
PEYRIAT Line,
AUCEPS Daniel-Pierre,
VEIT Marie-Christine : 
04 66 77 92 75
LOCICERO Mireille, 
BENEZECK Elsa, 
GRANIER Nathalie : 
04 66 77 68 09
ROSTAING Eugénie, 
GARCIA Stéphanie : 
06 87 49 64 52

E Hashtag Coffee : 
04 48 68 07 50
E Ô 10 vins : 
04 66 88 78 14

RESTAURATION RAPIDE
E Bar de l’Oasis : 
04 66 77 28 49
E Rôtisserie Les Potes Iront : 
04 66 80 42 93
E Bar le Pradet : 
06 34 69 93 44
E Le 10 Tacos : 
04 66 95 28 54

CAMPING
E Le Figaret : 04 66 77 26 34

CHAMBRES D’HÔTES
E Les Asphodèles :
 04 66 51 00 54 / 06 16 53 49 73
E Les Trois Comtes : 
04 06 31 66 40 51
E Chambres d’hôtes des gens 
heureux : 
07 82 25 67 07 / 07 69 64 28 75
E La Carrierrasse :
07 50 43 94 18
E L’Amourier : 06 13 13 64 08

VISITES
E Musée de la soie : 
04 30 67 26 94

VISITES DE CAVES
E Cave de l’Ormarine, 
Rte de Nîmes : 04 66 77 21 30
E M. MÉJEAN Lucien, 
Domaine de Salle de Gour : 
04 66 77 66 60
E M. PORTALIER Thierry, 
Mas Trouillas : 04 66 77 94 84
E M. FESQUET Émilien, 
Domaine de la Grand’Terre, 
48 faubourg de Mandiargues : 
04 66 53 24 37

SITES ET MONUMENTS
E Vestiges d’un château 
féodal 
E Ancienne enceinte fortifiée 
E Fort Vauban
E Tour Saint-Louis
E Les Casernes 
E Le Dolmen de la 
Galaberte  
E Les cadrans solaires 
E Les fontaines
E Voie verte

BENOUAHI Céline, 
DURAND Lydia : 
06 80 35 07 93
LIAUTARD Sonia, 
FAURE Camille,
DELPUECH Steffie :
06 14 74 11 64
E Psychologues 
GRIS-TRABUT Barbara :
04 66 77 66 50
MAROT Blandine :
06 86 98 40 85
E Sage-femme
LEMARECHAL Lio : 
06 28 22 06 01
E Orthophonistes
BARRAL Marie-France :
04 66 93 49 92
SEDANO Emmanuelle : 
04 66 77 93 39

E Taxis - Ambulances 
Ambulances Cigaloises : 
04 66 77 22 33 
Bernard : 04 66 77 21 33
E Taxi 
VALENCIA David : 
04 66 77 92 23
TAXI Didier : 07 86 16 21 58
09 52 06 61 42
E Vétérinaire
Dr DHÉRY Pierre-Christophe : 
04 66 77 67 40
E Laboratoire d’analyses 
médicales : 
PAGES : 04 66 77 25 39

E E.H.P.A.D « Pié de 
Mar » :  04 66 80 69 69
E Hôpital de jour Mas 
Careiron, route de 
Monoblet :  04 66 77 60 24
E Centre hospitalier Mas 
Careiron, ancienne route 
de Ganges : 
HTP : 04 66 74 70 14
FAM : 04 66 74 70 12
E Polyclinique 
Saint Louis à Ganges : 
04 67 81 68 00

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

RESTAURANTS
E La Détente : 
04 66 77 69 49
E El Gusanillo : 
04 66 77 99 68
E Le Plan : 
09 80 31 84 43

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 Cantine scolaire : 
04 66 93 07 21
E Médiathèque : 
04 66 88 03 16
E Gendarmerie : 
04 66 77 21 42
E Centre des Finances 
Publiques : 04 66 77 22 08
E La Poste : 3631
E Symtoma : 04 66 77 98 29
E Communauté de 
communes « Piémont 
Cévenol »  : 04 66 93 06 12
E Crèche : 04 66 53 81 24
E École maternelle 
Rachel Cabane : 
04 66 77 21 56
E École primaire 
Fernand Léonard : 
04 66 77 21 31
E École privée 
Pasteur : 04 66 77 60 98
E Collège « La Galaberte » :
04 66 77 96 90
E Centre rééducation 
« Ouïe et parole » : 
04 66 77 22 06
Scholae : 04 66 80 27 59
E Centre Médico-social : 
04 66 77 20 15
E Pôle accueil et services : 
04 66 77 65 57
E Maison France Services 
(MFS) : 
04 66 77 19 30
E Déchetterie : 
04 66 71 37 90
9h-12h et 13h30-17h 
du lundi au samedi
E Veolia eau et assainisse-
ment : 09 69 32 35 52

SPORTS
E Piscine municipale : 
04 66 77 28 97
E Gymnase du Pradet : 
04 66 53 23 11
Pour toutes les activités 
sportives, musicales et 
artistiques : liste en mairie.

SERVICE SANTÉ
E Médecins
Dr PIBAROT Gilles : 
04 66 77 21 41

Numéros Utiles


