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Mairie de St-Geniès-de-Malgoirès :
Ouverte du lundi au vendredi

 Tél : 04 66 63 87 87
 Fax : 04 66 63 24 65

 Email :  mairiesaintgenies2@laposte.net
 Site : www.saintgeniesdemalgoires.fr

La commission communication :
Michel Martin, maire de St Geniès

Marie-Françoise Maquart, présidente
Gilbert Faveau, Elda Ansart, Marie-Claude 

Coutaud,  Stéphan Kambourian Monique Martin, 
Françoise Oukrate.

La mairie communique par :
- son site Internet
- ses BM ou PBM tous les 2 mois,
- son guide pratique annuel,
- ses affichages sur les panneaux 
municipaux
- ses deux panneaux numériques

LISEZ-LES ATTENTIVEMENT

Mes chères administrées, mes chers administrés, chers amis,

Voici revenu le temps des vacances et néanmoins quelques activités 
municipales nous occupent encore comme la surveillance de la fin 
des travaux de mise en sécurité du haut de l'avenue de la gare, les 
réunions préparatoires à la mise en chantier, grâce à Nîmes 
Métropole, du nouveau réservoir d'eau potable, de la mise en sécurité 
de la route de Nîmes et de la réflexion concernant la création d'un 
parking grâce à des fonds de concours de Nîmes Métropole. Les 
agents comme chaque année profitent des congés pour entretenir et 
améliorer le quotidien des enfants des écoles.
La réfection de l'ancienne crèche, et le déménagement de 
l'association Temps Libre, grâce à des fonds européens sont en cours.
Mais déjà la fête votive s'annonce sous les meilleurs auspices.
Bonnes vacances et à bientôt ! La rentrée commencera avec le forum 
des associations, comme chaque année.

Le moustique qui vous pique est né chez vous !
Les scientifiques sont formels. Le moustique tigre est sédentaire ; il est petit, plutôt 
pataud et ne se déplace que d'une centaine de mètres. Celui qui vous pique, souvent 
aux jambes,  est donc né chez vous, au pire chez votre voisin. 
La femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs chaque 48 heures, soit 3000 pendant sa 
vie, longue d'un mois. Des cas de maladies propagées par ces insectes ont été 
détectés en Languedoc l'an dernier. Il est donc essentiel de limiter leur prolifération 
en supprimant leur lieu de reproduction : les points d'eau. Ce peut être une piscine 
non traitée, un récupérateur d'eau, un seau oublié au fond du jardin, ou tout 
simplement une coupelle sous un pot de fleurs.
Alors, pour votre santé et celle de vos voisins, pensez à vider tous les récipients 
propices à la reproduction des moustiques. Pour les récupérateurs, appliquer une 
moustiquaire sur votre système ou mettre des pastilles larvicides.
Il existe de nombreux sites Internet à propos du moustique tigre. Celui-ci semble 
assez complet : moustique tigre – Portail d'information.

Sécheresse 2017 reconnue comme catastrophe naturelle
Le 27 juin 2018, le ministère de l'intérieur a pris un arrêté de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle (sécheresse) pour St-Geniès comme pour une partie du 
Gard. Il s'applique aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.

Nouveaux horaires en mairie
L'accueil de la mairie est ouvert de 7h30 à 12h00 tous les jours ouvrables du 15 
juillet au 24 août 2018.
À partir du 27 août, les nouveaux horaires d'ouverture sont :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00- 17h00
- Mercredi : 9h00 - 12h00

Les haies sont faites pour être entretenues
"Un recensement a été fait, et il est demandé aux propriétaires de haies mitoyennes 
avec l'espace public, de les tailler afin de ne pas gêner la circulation des véhicules et 
des piétons, et ce dans les meilleurs délais"

mailto:mairiesaintgenies2@laposte.net
http://www.saintgeniesdemalgoires.fr/
http://moustique-tigre.info/


Écologie et espaces communaux

Espaces verts et protection de l'environnement, la Charte 
Régionale « Objectif zéro phyto »
Les recherches de l’Inra et de l’Inserm, publiées le 28 juin 2018, ont démontré que 
l’exposition orale à un cocktail de pesticides peut provoquer des perturbations 
métaboliques telles que le diabète de type 2 ou la stéatose hépatique.
Les réglementations européennes et françaises invitent tous les utilisateurs de 
produits phytosanitaires à en réduire l'usage. La Loi Labbé interdit  aux 
collectivités l'usage de ces produits depuis le 1er janvier 2017. La Région Occitanie 
a élaboré une charte d'entretien des espaces publics (objectif du plan régional 
Ecophyto et du SDAGE -Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux- Rhône-
Méditerranée Corse). Elle vise à accompagner les collectivités dans une démarche 
progressive d’abandon des pesticides pour protéger la santé publique et 
l'environnement (milieux aquatiques, biodiversité). La mairie de St-Geniès a ainsi 
supprimé depuis 3 ans leur utilisation dans les espaces publics. Les agents ont été 
formés à la gestion différenciée des espaces afin d'optimiser les opérations 
d'entretien (tontes différenciées en fonction des usages et au meilleur moment du 
cycle de la plante) et de limiter les interventions grâce à des outils mieux adaptés 
(destruction par eau chaude).
La charte propose la promotion des méthodes alternatives d’entretien des divers 
espaces publics, l’incitation des usagers non agricoles à abandonner l'utilisation de 
pesticides, la réflexion sur de nouveaux aménagements urbains, visant un entretien 
facilité et des économies en eau. L’engagement dans cette charte se traduit par 
l’apposition d’un panneau « Objectif zéro phyto », complété au niveau 2 par 2 
logos, au niveau 3 par 3 logos, au niveau 4 par le label « Terre Saine ». Elle 
prévoit, au niveau 2, une communication annuelle avec les administrés portant sur 
les actions mises en place et sur l’acceptation de l’herbe dans les espaces publics. 
La sensibilisation spécifique des jardiniers amateurs passe par un envoi postal de 
tracts, de brochures et l'organisation d’au moins un événement (rencontre, 
exposition, journée de communication...). 
Il faut faucher pour maintenir un couvert herbacé de type "prairie" qui, sinon, se 
transformerait en boisement et favoriserait la prolifération des espèces ligneuses 
(ronces, arbustes, arbres). Ces prairies, très riches en espèces végétales et animales, 
constituent des réservoirs de biodiversité. FAUCHER permet de réduire la hauteur 
des herbes par action mécanique pour maintenir le couvert végétal au détriment des 
espèces ligneuses. Il concerne les bords des routes, les parcs et jardins, le pied des 
arbres, les bassins de rétention, le cimetière, les espaces sportifs. 
Le passage à la gestion des espaces publics sans pesticides (0 phyto!) entraîne une 
augmentation des surfaces enherbées. Les surfaces enherbées de nos villages 
vont nécessairement augmenter de façon importante. Contrairement à nos 
habitudes, nous allons devoir apprécier des bords de chemin, de routes, de 
rivières et ruisseaux ourlés d'herbes hautes. 
Leur entretien devient compliqué, le passage à une gestion différenciée rationalise 
et hiérarchise les opérations d'entretien. 
Faucher différencié c'est faucher moins, c'est faucher mieux (économie de 
temps, de  matériel, de carburant, moins de rejet de CO2)  tout en valorisant le 
potentiel écologique et en diversifiant les paysages ! Le fauchage différencié 
prévoit un zonage des sites et un calendrier précis d'intervention.  (plus 
d'informations sur le site www.saintgeniesdemalgoires.fr, rubrique vivre ensemble).

 Aphyllantes de Montpellier
Plantes de pelouses sèches de Méditerranée

 salsifis à feuille de poireau
Plantes de prairies fauchées

Avenue de la gare : travaux terminés
Avec l'augmentation du nombre de voyageurs et la construction du Pôle Enfance 
Jeunesse, il était indispensable de créer un trottoir tout au long de l'avenue de la 
gare. 
C'est désormais chose faite. Le trottoir permet aux enfants de se déplacer avec plus 
de sécurité. Pour limiter la vitesse, parfois excessive des véhicules, un dispositif de 
coussins berlinois a été disposé au sol ; les automobilistes doivent ralentir. Les 
autocars, aux empattements plus larges, ne sont pas gênés par ce dispositif.
Une signalisation adaptée a également été mise en place.

Le nouveau trottoir et le dispositif d'incitation à 
réduire la vitesse des voitures.

Tonte ras, fauchage différencié, brûlage à l'eau 
chaude ; les techniques sont nombreuses pour 

laisser au village à ses alentours un aspect  correct 
tout en préservant la biodiversité



Sorties

Animations au Pont du Gard
Saveurs romaines  tous les mercredis à 16h00 
Tout l'été, partez pour un voyage gustatif dans l'Antiquité  !  
Antonin, passionné d'histoire, vous fera découvrir les vins romains, leurs recettes 
ancestrales, les méthodes de  fabrication  et la façon de le consommer à l'époque. 
Inscrivez-vous   ! 
Soirées Guinguettes tous les vendredis  du 13 juillet au 24 août 
Retrouvez l'ambiance authentique et conviviale des bals d'antan et profitez du 
spectacle au soleil couchant face au majestueux monument.
Swing, mambo, blues, soul, tango ou standards des années 60' ... Il y en a pour tous 
les goûts. Retrouvez le programme complet des guinguettes. 
Spectacle  À la belle étoile, du 7 juillet au 26 août à 22h30
Pour finir votre soirée en beauté,  installez-vous sur la plage à la belle étoile et 
contemplez le monument qui s'anime sous vos yeux. Un spectacle son, lumière et 
vidéo magique sur un écran de 275 mètres de large pour voyager des images plein 
les yeux. Spectacle compris dans l'entrée site.
A partir de 20h, pour profiter des animations au crépuscule et à la tombée de la nuit, 
le Site du Pont du Gard vous accueille en Rive droite uniquement.
http://www.pontdugard.fr/fr.

Association Le Tavillan Générations  Mouvement
Notre association déborde d'animations variées offrant à tous nos membres de 
nombreux moments de convivialité, très appréciés.
« Que la montagne est belle ! » chantait Jean Ferrat en hommage à sa région de 
prédilection, l'Ardèche. La sortie à Entraïgues-sur-Volane le mercredi 4 avril, a 
convaincu les visiteurs, malgré les caprices météorologiques… c'est même sous un 
orage de grêle que s'est terminée la balade dans les calades pittoresques du village. 
La sortie au Chaos de Montpellier-le-Vieux le 24 mai, nous a fait découvrir le chaos 
de pierres laissées, il y a des millions d'années, par la mer et l'après-midi s'est 
poursuivie par la visite de la Maison des vautours, réintroduits là. Ces sorties sont 
riches d'enseignement et de sagesse et ne laissent jamais indifférents les 
participants. Le repas de la fête des mères, puis celui en l'honneur des pères, au parc 
Barral ont conclu le semestre.
Le conseil d'administration a fixé le programme du second trimestre. Le 24 octobre 
se déroulera un grand concours de culture générale  dans l'esprit du Certificat 
d'Études primaires réalisé il y a deux ans. Ce calendrier est disponible au club, le 
jeudi à partir de 14h et sur le site de la mairie (rubrique associations)
Bonnes vacances à toutes et tous, reprise du club le Jeudi 6 Septembre. Le 28 
septembre est prévue une sortie en Camargue, inscrivez-vous rapidement ! 
Amicalement la présidente. (04 66 81 65 45) 

15ème édition de la Fête de la Confédération paysanne du 
Gard, dimanche 7 octobre toute la journée!!
 C'est l'occasion d'une belle journée de rencontres entre les paysans et paysannes de 
la Conf’, les citoyens et citoyennes concernés par le devenir de notre société et de 
notre planète, le monde associatif et militant du département… Cette journée sera 
l’occasion de lancer un appel aux paysans et paysannes gardois  : Élections 
syndicales agricoles en vue (Janvier 2019) ! Défendons nos idées ! Pas une voix 
ne doit manquer !
Lors de cette journée, sont prévus :
Débats, expos, animations, jeux d’enfants, marché paysan, repas et buvette… de 
produits de nos fermes. 
Une conférence de Pierre Bitoun, co-auteur avec Yves Dupont du livre « Le 
sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique » aux éditions 
L’Échappée en 2016. Pierre Bitoun est sociologue à l’Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) … « Le sacrifice des paysans, c’est celui de tous 
les autres ! » 
… Et une fanfare « Les suppléments Cornichons » du Vigan (sous réserve) pour une 

journée militante et festive !

Environnement : toujours la même désolation...

Découvrez le Pont du Gard en soirée !

La fête de la Conf'
Sur le parvis de la mairie le 1er dimanche d'octobre

A ne pas manquer : la sortie de l'association
 « Le Tavillan » à la manade Martini.

Le programme est alléchant :
Balade en péniche, ferrade, repas
 et animation par,Régine Pascal.

https://pontdugard.us5.list-manage.com/track/click?u=98b10f41e01ee4694dc525564&id=1bfc9b7ef1&e=3442562749


DATES MANIFESTATIONS HEURE
Mercredi 1er août Spectacle années 80 avec la compagnie Frenchy 21 heures

Jeudi 2 août Fête votive des enfants et adolescents

Du 3 au 5 août Fête votive

jeudi 9 août Permanence SAUR en mairie 9 heures – 12 heures

Mercredi 5 septembre

Distribution de sacs poubelle bleus

16 heures -19 heures

Jeudi 6 septembre 14 heures – 17 heures

Vendredi 7 septembre 9 heures – 12 heures

Samedi 8 septembre Forum des association 9 heures - 12 heures

Samedi 15 septembre Journée du Patrimoine à l’École Jules Ferry 9 heures - 17 heures

Samedi 15 septembre Spectacle Pierre Cika, humoriste 20 heures 30

Samedi 28 septembre Sortie Camargue – Association le Tavillan

Samedi 22 septembre Théâtre au foyer : les Santabous 20 heures 30

 Samedi 28 septembre Michael Hirsh, comédien et artiste 20 heures 45

Dimanche 7 octobre Fête de la Confédération Paysanne Toute la journée

Dimanche 14 octobre
Journée du livre et des mots à Gajan 

« Lis tes ratures »
À partir de 14 heures

Dimanche 7 octobre Fête de la Confédération Paysanne

Lundi 15 octobre
Dégustation et déjeuner des produits de 

Marie d'Ornac (Lacaune -Tarn-) proposés par
l'association  LE TAVILLAN

12 heures

Vendredi 19 octobre Conférence sur ma révolte viticole de 1907 20 heures 30

Lundi 22 octobre Concours de belote – association le Tavillan 14 heures

Samedi 27 octobre Film avec le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque 20 heures 30

Agenda de l'été

Journée du Patrimoine à l'école primaire
Cette année, la journée du Patrimoine sera organisée le samedi 15 septembre à 
l'école primaire Jules Ferry.
L'association AMPHORE, l'APE et les institutrices vous proposeront de visiter ce 
bâtiment construit au début de la troisième République.
Vous pourrez voir les classes, découvrir une exposition de l'histoire de notre école 
et peut-être vous reconnaître sur les photos de classes restaurées. Des animations 
pour petits et grands sont également prévues.
Les organisateurs restent bien sûr à la recherche d'objets, de photos et de 
témoignages pour un moment aussi vivant que possible. Alors, à vos greniers !

Culture et agenda

TEMPS LIBRE : 30 ans déjà
30 ans, c'est deux générations, l'âge de la maturité, les 30 glorieuses, la crise de la 
trentaine. Un regard sur le passé, c'est admirer ce chemin parcouru par ces hommes 
et ces femmes.
Un an de préparation active par tous pour réaliser une fête mémorable.
13 juin : les caméras de ViaOccitanie TV viennent assister à la Générale : il y a des 
ajustements à réaliser. Mais chacun s'y met dans la bonne humeur.
Et… le 16 juin : tout est prêt. 15h : la "fête foraine" s'ouvre, les premières familles 
arrivent, rapidement suivies de beaucoup d'autres. La fête est lancée, la dizaine de 
stands est remplie d'enfants tout sourire. On les maquille, ils tirent à l'arbalète,, 
cuisinent, marchent sur la slack, lancent des défis, jouent, graffent et expérimentent 
les sciences.
Puis à 18h, c'est « l'apéro opéra » qui débute. L'idée est de jouer de la musique 
pendant que les gens se restaurent. Et c'est une réussite, les bancs sont occupés, la 
buvette est prise d'assaut. Il y a du monde partout...
A 21 h, spectacle en 14 tableaux présentant les 30 années de Temps Libre. Plus de 
60 enfants et adultes différents vont monter sur scène face à un public dépassant les 
400 personnes. Que d'émotions face à la qualité et aux surprises… (Facebooklive, 
un final avec la construction du mur...).
Et à 23h, tous les adhérents ont pu sortir avec des étoiles dans les yeux partager un 
dernier moment de convivialité autour d'un gâteau inoubliable.
Mais la plus grande satisfaction pour nous tous fut la joie des enfants, vos sourires, 
vos applaudissements et votre enthousiasme. Merci à tous !!!

La classe de CM1 en 1966

Dans le cadre de la fête votive qui aura lieu du 1er 
au 5 août 2018, la Municipalité de S-Geniès de 

Malgoirès vous offre un Grand Spectacle gratuit 
GENERATION DISCO,

 un show interactif surprenant, 100% LIVE !! 
présenté par la Compagnie Frenchy Spectacles  .
Des bancs seront à votre disposition, mais pour 

plus de confort, apportez vos « pliants »

https://www.facebook.com/Amphore-St-Geni%C3%A8s-de-Malgoir%C3%A8s-1464937897145960/


Parlons sports 

L'Aquatique Club de la Gardonnenque fait le bilan de la 
saison 2018
* Inscriptions presque tous les créneaux sont pleins, toutefois quelques rares places 
sont encore disponibles dans le club "Enfants débutants",  le mercredi matin de 9 h 
00 à 9 h 50, le club "Enfants perfectionnement", le mercredi matin de 10 h 00 à 10 
h 50, le club"Aquagym", quelques places le mercredi matin de 11 h 00 à 12 h 00, le 
vendredi de 16 h 45 à 18 h 00 et le vendredi de 19 h 15 à 20 h 30, le club "Natation 
Adultes" le vendredi de 18 h 00 à 19 h 15 (Niveau 4 = très bons nageurs) et le club 
"Famille", le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 17 h 30 à 18 h 30 (avec 
un parent dans l'eau).
La tarification se fera au prorata du temps restant sur la saison  : n'hésitez plus, 
plongez !!! Si vous êtes intéressés déplacez-vous directement à la piscine de 18h à 
20 h tous les jours. 
* Un casier est placé dans le hall d'entrée, chacun doit y laisser ses chaussures. 
* RAPPEL : Afin de limiter les chloramines les douches savonnées sont 
obligatoires avant de vous baigner (à rappeler aux enfants) ainsi que le passage 
par le pédiluve. Merci. 
* Nous organisons une sortie au lac des Camboux le dernier dimanche d'août 2018, 
réservée en priorité aux adhérents 2018. Comme nous devrons louer toute la base 
nautique cette année (avec tout le matériel flottant et une personne qualifiée de la 
base pour sa gestion), une participation de 10 € par famille sera demandée. Nous 
vous recontacterons pour les inscriptions à cette journée champêtre au cours du 
mois d'août.

Association Occitane de la Gardonnenque Handball
Première Assemblée Générale de la "nouvelle" AOG Handball, qui s'est déroulée 
le 1er juillet à la manade LERON de Saint-Geniès de Malgoirès
Cette assemblée générale marque un nouveau départ pour nous, puisque la section 
handball quitte l'Association Omnisports de la Gardonnenque de Brignon pour 
devenir, une association indépendante de Saint-Geniès de Malgoirès. Sa nouvelle 
appellation devient : Association Occitane de la Gardonnenque Handball.
Cette journée fut aussi l'occasion pour 164 personnes de partager un repas autour 
d'une excellente cuisse de taureau grillée à la broche et sa ratatouille, cuisinée par 
Nicolas Spagnolo que nous remercions pour sa gentillesse et son dévouement. 
Merci aussi à la manade Leron, aux gardians pour leur ferrade toujours aussi 
magnifique et cet environnement si extraordinaire. Et évidement, merci à tous les 
licenciés, bénévoles et proches qui auront, par leur venue en nombre, fait de cette 
journée une journée formidable.
NOUVEAUTÉ HANDBALL
Les jeunes sont l'avenir d'un club sportif !
Le club de l'AOG Handball souhaite poursuivre son développement de la filière 
handball féminine  avec ses 3 équipes en -13, -15 et -18, pour en assurer l'avenir, 
nous souhaitons vivement que des enfants (principalement des filles) de 2011 à 
2008 nous rejoignent. Les entrainements sont le samedi matin. 
Dès septembre 2018, à la Halle des sports de St-Geniès de Malgoires, pour les 
Adultes débutant(e)s,  création d'une Équipe :  LOISIRS PLAISIR, non 
compétitrice, le mercredi de 20h30 à 22h30. Venez nombreux et surtout nombreuses
Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre nouveau site web : .
La saison démarre début septembre, n'hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement, via le site en vous connectant (créer un compte gratuit sans 
engagement) ou par mail : 6130030@ffhandball.net. Sportivement,                 
Olivier BOUILLET, Président de l'AOG Handball.
Tél : 06 37 42 11 15  -   Facebook : AOGHB la Gardonnenque

La nouvelle  AOG Handball
Une jeune association bien dynamique

Guide pratique 2018-19
Vous êtes un professionnel, un artisan, un 
commerçant, une association. Votre siège est 
situé à St Geniès et vous souhaitez figurer dans le 
guide  pratique de la commune qui sera édité et 
distribué mi- octobre.
Vous êtes déjà dans le guide mais vos 
coordonnées sont erronées ou inexactes.
Merci de nous en faire part avant le 15 septembre 
prochain !

mailto:6130030@ffhandball.net
https://www.facebook.com/AOGHB.LAGARDONNENQUE/


D'autres infos...

Clap de fin pour la pâtisserie Guiraud
Cet établissement bien connu des gourmets fermera définitivement le 4 août 
prochain, mettant fin à 190 années d'existence. Six générations de pâtissiers se sont 
succédé rue de la Tournelle. Au-delà de la fermeture d'une boutique, toujours 
regrettable, c'est une page de l'histoire de notre village qui se tourne ainsi.

Actualités Temps Libre
Juin  : Branle-bas de combat pour préparer l'été de l'Alsh ouvert tout l'été, 
recrutement de l'animateur du Relais Assistant Maternel qui ouvrira au dernier 
trimestre 2018, concerts des "crazy teens" sur la Route du Rock. 
30 ans et un déménagement : l'association quitte ses locaux historiques pour migrer 
dans les anciens locaux de la crèche. Agrandissement, accueil amélioré, de 
nouvelles activités. Les travaux ont commencé, avec le soutien du Pays Garrigues 
Costières et le programme européen LEADER, la Caf et bien sûr la commune. Le 3 
septembre, ne grimpez plus au-dessus de la Poste, rendez-vous 2 avenue de la Gare.
Que l'histoire est belle !!!
Depuis le mois de mars, une équipe d'irréductibles musiciens s'est mobilisée pour un 
projet énorme : création d'un collectif de musiciens, les "crazy teens", pour faire de 
la scène. De nombreuses dates sont déjà prévues cet été et, on les attend en 
showcase au mois d'octobre à l'Agglo Jazz. Suivez-les sur fb.me/crazyteens30190
Les feuilles sont mieux sur un arbre
À l'occasion de la semaine européenne du Développement Durable Temps Libre 
relève le défi en limitant l'usage du papier (particulièrement avec le photocopieur) : 
6000 copies de moins en 2017 par rapport à 2016, et la promesse, en cas de réussite, 
de planter un cerisier dont les fleurs sont synonymes de réussite, de renouveau, et … 
les plus gourmands pourront manger quelques cerises en passant…
À travers les cieux, l’espace et le temps, un vaisseau s’en vient…
Second été au Pôle Enfance Jeunesse : l’accueil de Loisirs se métamorphose en 
vaisseau spatio-temporel, clin d'œil aux 30 ans de l’association. Des dizaines 
d'heures passées à peaufiner les détails de l'accueil pour quasi 4000 journées/enfants 
sur l'été, par des dizaines de personnes : dantesque !... Ainsi, notre équipage gardera, 
en toute sécurité, le cap vers la planète de la découverte, l’astéroïde de l’autonomie 
et l’astre du vivre ensemble à bord de cette fusée éco-responsable. Finalisons 
l’entretien des ani-moteurs, vérifions les niveaux de bonne humeur, inspectons les 
propulseurs ludiques et amarrons les navettes d’exploration, accueillons nos heureux 
passagers, parés au décollage ! 
Des nouvelles activités
La nouvelle saison approche et l'entrée dans les nouveaux locaux aiguise l'appétit de 
nouvelles activités. Plusieurs choix s'ajoutent aux autres activités.
Dès septembre 2018, si le nombre d'inscrits est suffisant, il y aura aussi des :
- Cours de chant collectif pour les 7 à 10 ans, le lundi soir
- Cours d'arts plastiques pour les collégiens, le mercredi après-midi
- Cours d'arts plastiques pour les adultes, le mardi soir
- Cours de danses de salon pour adultes les vendredis de 19h15 à 20h15.
- Cours de danses de salon pour enfants et ados les vendredis de 18 h à 19 h.
Notre programme sera accessible dès cet été.

 C'dans la boîte – Pizza à emporter.
 C'est le nom d'une remorque à pizzas installée 11 rue du 19 mars 1962. Les pizzas 
sont réalisées à partir de produits frais et locaux  Ouvert tous les jours sauf le 
mardi ; commandes à partir de 17h 30. Il est possible de réserver au 06 33 93 45 04

 Breaking news ! KARTATOO ! Flash info
C'est un SCOOP en exclusivité pour tous les usagers du train : l'offre Kartatoo1  de 
de l'Agglo de Nîmes va inclure très bientôt les deux gares de Fons-St Mamert  et 
de St Geniès de  Malgoirès... "C'est la promesse d'un abonnement moins cher et 
d'une meilleure mobilité" pourrait dire le slogan.
Notre association et tous ceux qui l’ont soutenue sans baisser les bras, au risque de 
passer pour des râleurs, sont fiers et heureux de ce résultat.
Denis Fesquet / Anne-Marie Skora.  usagers.trains.gardlanguedonc@gmail.com
1. KARTATOO PRO Mensuel : 33,30€  - KARTATOO ETUDES mensuel : 19 €.

Association des usagers de la SNCF du Gard
 et des départements limitrophes.

L'association Temps Libre a fêté ses 30 ans

https://fb.me/crazyteens30190
https://www.facebook.com/cdanslaboite30/
mailto:usagers.trains.gardlanguedonc@gmail.com
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