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LA PHRASE

Sous vos pieds,
il y a 160 000 €.
N’emportez pas 1 m² !
Le maire Jean-Yves Chapelet a ainsi plaisanté, lors de
l’inauguration du nouveau sol de la halle Saint-Exupéry,
mardi soir. Lire également ci-dessous.

L’INAUGURATION

Un sol tout neuf pour
la halle Saint-Exupéry

■ Les élus ont marqué le coup.

Ce mardi soir, élus bagnolais et représentants du
milieu associatif et sportif
ont inauguré le nouveau sol
de la halle Saint-Exupéry.
Soit 1 000 m² d’un revêtement de type lino, épais,
amortissant les pas, en lieu
et place des tommettes
d’origine datant des
années 60… « Ce sol est
pluridisciplinaire », a insisté
le maire Jean-Yves Chapelet, « pouvant aussi bien
accueillir handball, badmin-
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ton, soirées, bureaux de
vote… »
Après deux mois de travaux
- reprise des réseaux, fabrication d’une dalle, pose du
revêtement - le nouvel équipement est en service
depuis un mois environ. Utilisé à 50 % par les scolaires
et 50 % par les clubs de la
ville. Ces derniers pourront
désormais se positionner
pour l’accueil de nouvelles
compétitions grâce à une
homologation plus large.

FESTIVITÉS

Bagnols fédère
La Fédération Nationale des Comités et
Organisateurs de Festivités (F.N.C.O.F) tient
sa réunion départementale ce jeudi
30
novembre
à
Bagnols. Cette association se veut le portedrapeau des initiatives
et traditions festives
françaises, et soutient
leur maintien ainsi
que leur développement sur l’ensemble
du territoire.
Moment de rencontre
et déchanges entre
organisateurs de festi-

vités, la réunion départementale de Bagnols
est ouverte à toutes
les associations dont
le but est l’animation.
18 h 30, salle Multiculturelle, rue Racine.
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Opération tape-à-l’œil
contre les mégots
Citoyenneté. Un cendrier jaune bientôt installé aux Eyrieux.

C

eux qui n’auraient pu
voir dans le prototype
de cendrier, présenté
lors du conseil municipal enfant, qu’une structure
gadget, peuvent se raviser. Ils
ont beau avoir 10 ou 11 ans, les
jeunes conseillers municipaux
bagnolais n’en ont pas moins
de la suite dans les idées. Et
ils viennent d’en faire la
démonstration, à travers un
projet citoyen à la fois inédit et
innovant.
Pour faire disparaître les
mégots de cigarettes qui jonchent le pavé de la cité rhodanienne, les mômes de l’assemblée délibérante junior - ceux
qui ont achevé leur mandat lundi soir - ont proposé la mise en
place de cendrier dans l’espace
public. Le spécimen a ainsi été
présenté lors de la cérémonie
d’installation du nouveau conseil municipal des enfants et
des jeunes (CMEJ) qui s’est
déroulée au centre culturel
Léo-Lagrange.
Bastian Rocher, l’agent municipal, coordinateur du CMEJ,
est un peu l’hologramme du
maire auprès des jeunes élus :
« On a constaté sur le gymnase des Eyrieux qu’un certain nombre d’usagers jetaient
des mégots de cigarette par
terre, malgré les cendriers à
côté ». D’où ce boîtier jaune
clinquant. Effet tape-à-l’œil
garanti. Le coffret comprend
deux compartiments vitrifiés.
« L’idée est de jeter les restes
de cigarettes dans l’un des
agencements… Afin qu’il n’y
ait plus de mégot par terre. »
Le prototype du cendrier a été
fabriqué par les services techniques de la ville et le concept,
imaginé par les enfants. Cette
opération a pour vocation
d’encourager des comportements civiques. En fait sur le

MISTRAL GAGNANT
Les échappés
Deux élèves
ont fui l’école
de l’Ardoise
Lors de l’assemblée
générale du Comité de
défense des habitants du
hameau de l’Ardoise qui
s’est tenue lundi soir, une
élue d’opposition, Nancy
Borrelly, a indiqué « qu’en
raison d’un grillage trop
bas, deux élèves de l’école
primaire Rollo s’étaient
échappés. L’un avait
franchi le grillage en mars
dernier, le second depuis
la rentrée de septembre. »
Avec eux, l’école
buissonnière est en
marche !

Réaction
Jupiter et Brigitte

■ Le prototype du cendrier.

cendrier y sera posé une question et il y aura deux cases correspondantes aux réponses
OUI ou NON.

« Un mégot c’est
500 litres d’eau
potable gaspillés »
Les fumeurs sont censés jeter
leur mégot dans l’un ou l’autre
des compartiments répondant
en même temps à question.
Exemple : « Est-ce que vous
trouvez la ville assez propre ?
Est-ce qu’un projet de City
stade vous plairait ? » Il s’agit
de « réveiller la conscience
citoyenne ». On peut aussi lire :
« Fumer tue… Ou fumer nuit
gravement à la santé ». Le but
de l’action « n’est donc pas
d’inciter au tabagisme ». L’installation du cendrier jaune
« permettra, de rendre le parking des Eyrieux plus pro-
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pres ».
Autre protagoniste de cette
chasse aux mégots, Laurent
Gautier, président de l’association Knet Partage finance des
actions de solidarité en faveur
d’enfants malades, en récupérant des boîtes usagées mises à
disposition d’entreprise de
recyclage. Knet Partage est
associée au projet Mégot porté
par une entreprise bretonne.
Présent à l’installation du conseil municipal des enfants, Laurent Gautier a parlé du recyclage des cendres de cigarettes. « Un mégot c’est 500 litres
d’eau potable gaspillés. C’est
colossal. D’abord à cause de
l’eau utilisée dans la fabrication de la cigarette et ensuite,
parce que l’eau est polluée de
par les mégots jetés dans la
nature ».
THIERRY MBOM

tmbom@midilibre.com

Le maire de Carsan,
Brigitte
Vandemeulebroucke, a
été « particulièrement
agacée » par notre billet
de dimanche intitulé
“Jupiter et Brigitte”. Invitée
au cocktail de l’Élysée
mercredi dernier parmi un
millier de maires de
France et du Gard,
l’élue n’était pas
en « pâmoison »
ni « soufflée » réagit-elle,
par le président de la
République. Le billet,
électron libre du genre
journalistique, ne faisait
que reprendre les
informations d’un article
paru dans notre édition de
Nîmes, trois jours plus tôt
sous le titre évocateur :
“Les maires du Gard sous
le charme de Macron”. Le
maire de Carsan reconnaît
avoir dit à propos du
président, « il a une
mémoire phénoménale, il
vous regarde, vous
écoute ». Un simple
constat, précise l’élue.
Hormi sans doute les
facultés du souvenir, qui
peut s’appliquer à des
millions de personnes.

Après l’incendie, l’école
Jules-Ferry rouvre ce jeudi
Accueil. Mais l’ensemble des classes reprendra normalement lundi 4 décembre.
L’école Jules-Ferry est fermée
par arrêté municipal après
qu’un feu de conteneurs dans
la nuit de jeudi 23 au vendredi 24 novembre s’est propagé
au mur du bâtiment D. C’est
au moins la troisième fois en
deux ans que le groupe scolaire bagnolais subit de graves dégradations. Les enseignants, le personnel, les
parents et jusqu’aux élèves
sont encore sous le choc par
ce nouvel acte de vandalisme
contre un lieu public et emblématique de la République.

Retour en deux temps
Le maire Jean-Yves Chapelet
prend l’affaire très au sérieux,
et organise chaque matin une
réunion de concertation entre
le personnel enseignant de
l’établissement et les services
municipaux. L’édile bagnolais
qui avait été au cœur de
l’émotion forte déjà connue

■ Les cours vont reprendre progressivement.

l’an dernier à l’école après de
sérieux méfaits, a retenu la
leçon. Les élus avaient alors
souhaité que les cours reprennent au plus vite mais les
enseignants estimant que les
conditions n’étaient pas
réunies, avaient fait jouer leur
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droit de retrait. Cette fois, la
Ville tient chaque jour un
comité de direction exceptionnel avec le personnel
enseignant. À l’occasion de la
réunion d’hier matin, la commune a soutenu la solution
proposée par les services de

l’Éducation nationale. Le
retour à la normale attendu
dans les meilleurs délais se
fera progressivement. Concrètement, les deux écoles,
maternelle et élémentaire,
ouvriront jeudi 30 novembre.
Mais l’ensemble des classes
ne reprendra que le lundi
4 décembre. Cela représente
environ 200 élèves, sur les
350 enfants scolarisés à JulesFerry, qui seront privés de
classe. Sont concernés : les
CP (Arlette Guiot), CP (Pierre
Guiot), CP (Audrey L’hôtel),
CE1 (Virginie Olivier), CE1
(Jessica Fouchard), CE1
(Lucie Alloe), GS (Anne-Marie
Mosteiro), MS-GS (AmrieLaurence Chabier) et les
enfants du dispositif de moins
de 3 ans (Max Viado).
Toutefois, tous les enfants
pourront être accueillis et gardés à l’école à partir de ce jeudi 30 novembre.
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● SÉCHERESSE

Des Peyrolais ont constaté
des fissures sur leurs habitations ou des mouvements de
terrain sur leurs propriétés.
Ces dommages peuvent résulter de la sécheresse qui a sévi
sur la commune cet été. La
municipalité, qui va deman-

der le classement de la commune en état de catastrophe
naturelle, invite les sinistrés
à se faire connaître avant le
mardi 26 décembre, dossier
à l’appui.
Renseignements en mairie ou
sur internet : http://saintjuliendepeyrolas.fr.
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NÎMES •ALÈS • CONNAUX • BAILLARGUES • SERVIAN
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www.cevennesmotoculture.com

chambres pour les aînés
Vingt-trois résidents de Notre-Dame-de-la-Blache transférés.

D

epuis quelques jours,
les résidents de
Notre-Dame-de-laBlache ont investi le
nouveau bâtiment, construit
durant la première phase du
chantier. Il comprend trois étages et un rez-de-chaussée avec
la partie logistique.
Au premier étage, un cantou
(centre d’activités naturelles
tirées d’occupations utiles)
composé de quatre chambres.
Dix de plus sont à venir. Au
deuxième étage, neuf chambres. Onze de plus seront construites. Le troisième étage comprend dix chambres (dix supplémentaires sont attendues).
Ce bâtiment a été construit à
côté d’un autre déjà existant.
Les résidents sont donc passés
de l’ancien au nouveau. Une
fois le déménagement terminé, la seconde phase a débuté.
Elle est prévue jusqu’en
juin 2018. Lorsque la réhabilitation touchera à sa fin, l’ensemble de la bâtisse comprendra
cinquante-quatre chambres qui
s’ajouteront à celles de la partie château. Ce qui portera la
totalité à quelque soixante-etonze chambres.

Accompagner au mieux
chaque pensionnaire
Vingt-trois résidents ont donc
intégré le nouveau bâtiment.
Ils ont, de ce fait, découvert

■ Les résidents ont déménagé avec l’aide du personnel.

leurs nouvelles chambres,
appréciant le confort de cellesci avec télévision grand écran,
lit médicalisé hôtelier, grande
salle de bain avec douche
adaptée.
Raymonde Desbrun, cadre
socio-éducatif à Notre-Damede-la-Blache, qui a accueilli les
résidents, a expliqué : « Le
déménagement s’est effectué
avec l’aide du personnel du
centre hospitalier de Pont, de
façon à accompagner au
mieux chaque résident dans
ce changement. L’organisation a été le maître mot ! Ce
qui a permis un déménagement sur la journée. »
Frère Jean-Pierre Lauby a commenté son déménagement :
« Dans l’ancienne bâtisse,

j’étais un privilégié. J’avais
quatre fenêtres, deux donnant
sur le Ventoux et deux autres
sur la tour de Notre-Dame-dela-Blache. Je suis ravi de ma
nouvelle chambre. L’aménagement de celle-ci me convient. Le personnel a été à
notre écoute. Il a été très disponible durant les jours qui
ont suivi le déménagement. »
Les employés ont également
suivi ce changement. Ludivine,
qui travaille là depuis cinq ans,
a précisé : « Les résidents sont
bien dans leur nouvelle chambre. Il y a tout le confort qu’il
faut. Durant quelques jours,
ils ont été un peu perturbés.
Et il leur faudra encore du
temps pour que chacun trouve
ses repères. »

CARTE U

Carsan Le loto

de Sauvegarde
du patrimoine

L’association Sauvegarde
du patrimoine de Carsan
a organisé, dimanche dernier, son loto dans la salle
polyvalente du village.
Les joueurs ont été nombreux à venir en tout
début d’après-midi pour
prendre place autour des
tables. Et la salle s’est vite
remplie. Les nombreux
lots mis en jeu, dont une
croisière, ont attiré la
foule.
La vente des gâteaux
“maison” a eu du succès,
tout comme la buvette.
Cette année encore, les
membres de l’association
qui se sont investis pour
l’organisation de ce loto
ont été ravis du résultat.
Les bénéfices vont permettre de financer certains travaux de rénovation du patrimoine de
Carsan.

■ Une salle pleine pour
le loto de l’association.
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