Le petit bulletin municipal
Édito du Maire

Saint-Geniès-de-Malgoirès
30 novembre 2018
Mes chères administrées, mes chers administrés, chers amis,

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

Michel Martin, maire de Saint-Geniès de Malgoirès

1er prix de l'innovation à la CAF du Gard pour nos jeunes

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
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Depuis longtemps nous souhaitions prolonger la rénovation des Boulevards par la
réfection de la rue des Faubourgs et de l'avenue de Nîmes, mais faute de moyens
nous avions été obligés de différer ce projet. Enfin, après beaucoup de patience
nous avons obtenu du Conseil départemental et de Nîmes Métropole des
subventions suffisantes pour nous permettre de faire face à la dépense. Ces travaux,
ce n'est pas du luxe ! Il s'agit à la fois de résorber définitivement les problèmes
d'inondations de la rue des Faubourgs, de restaurer la chaussée jusqu'au collège et
de doter le village d'un nouveau parking, petit certes, mais néanmoins utile pour
pallier aux problèmes de stationnement au cœur du village. Pour vous cela veut
dire, pendant quelques semaines, des déviations et des problèmes de circulation :
par avance nous vous prions de nous en excuser. Dans la mesure du possible nous
essaierons de nuire le moins possible aux riverains. Sachez que notre souci, tout en
gérant des finances compliquées, est de toujours améliorer, autant que faire se peut,
votre quotidien.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et le meilleur pour 2019.

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4

Le mercredi 14 novembre, c’était l’événement, un groupe de jeunes médiogozins
était reçu à la Caf du Gard pour se voir décerner le 1er prix de l’innovation
concernant l’appel à projet jeunes de 2017 du Département.
Ce projet était co-porté par ces jeunes et l’association Temps Libre à travers
Mariejo Sauli et Simon Piris. L’idée originelle naît fin 2016 suite aux destructions
des œuvres de Palmyre en Syrie par Daech. Les jeunes ne veulent plus de
l’amalgame entre le terrorisme et les personnes issues de l’immigration, du
Maghreb notamment. Ils fréquentent l’accompagnement scolaire de l’association
2 fois par semaine. Ils vont être poussés par Mariejo et Simon afin de monter un
projet qui consiste à monter à Paris, visiter le Louvre, dont l’étage sur les Arts de
l’Islam, pour en faire une exposition à Saint-Geniès de Malgoirès. Cette action va
prendre beaucoup de temps et d’énergies. Mais ce sera un vrai succès avec un
voyage à la capitale à l’automne 2017 pour une exposition magnifique qui va
tourner sur le village en 2018. L’inauguration voit plusieurs élus de la République
féliciter ces jeunes qui ne se doutaient pas, au début de l’aventure, de tout ce
qu’ils allaient accomplir et ne s'attendaient pas avec un 1er prix.

À propos du bulletin municipal et du guide pratique
Lors de la dernière parution, des magasins, certains acteurs économiques du village
ont regretté de ne pas figurer, eux aussi, en couverture et dans les pages intérieures
du dernier bulletin. Notre objectif était de présenter les nouvelles enseignes et de
tenter de défendre les vieux commerces du centre ville qui peinent à survivre. Nous
en voulons pour preuve la récente fermeture de la boucherie Verdier qui avait pris, il
y a moins d'un an, la succession de M. Nicosia.
Rappelons qu' à la mi-mars et à la mi-octobre les agents municipaux distribuent
dans toutes les boîtes aux lettres accessibles du village le bulletin municipal, en
couleurs, de 24 pages. Un petit guide annuel, regroupant toutes les coordonnées
économiques, pratiques et associatives, est déposé dans les boites aux lettres avec le
bulletin du mois d'octobre. De plus un « petit bulletin municipal », en 4 ou 6 pages
est disponible le 31 janvier, 31 mai, 31 juillet et 30 novembre. Des exemplaires en
noir et blanc, sous forme papier, sont déposés, jusqu'à épuisement du stock, dans les
boulangeries et à «l'Atelier de la Presse». Il est envoyé à votre adresse e-mail, si
nous la connaissons. Si vous y constatez une erreur, un oubli, merci de le signaler
au secrétariat de la mairie afin que nous puissions mettre nos documents à jour.

Initiatives locales et départementales
Fête des Lumières 2018
Elle se déroulera le vendredi 21 décembre à partir de 17h30. Rendez-vous sur le
parvis de la mairie. Nous déambulerons ensuite vers les boulevards avec un
lampion accompagnés par « Les boutentrains Nîmois » Pour compléter cette
ambiance, la population est invitée à éclairer balcons et fenêtres… Pour réchauffer
l’atmosphère nous vous offrirons un verre de vin ou de chocolat chaud et une vente
de gâteaux sera proposée par l’association Génération Mouvement. Pour déposer
les dessins ou lettres des enfants avant le 17 décembre 2018, des urnes seront
installées à la mairie, à la bibliothèque, au pôle enfance jeunesse et dans les écoles.
Cette année deux sapins de Noël trôneront devant la mairie, les enfants pourront
venir les décorer à partir du 10 décembre 2018.

La mairie aménage ses espaces pour les plus jeunes
Suite à de nombreuses dégradations l'espace de jeux réservé aux plus petits près de
la mairie a été réaménagé, ainsi que les abords du skate park et du city park (près
de la halle de sports et du collège) : des bancs pour accompagner et apprécier les
évolutions des jeunes

Le bâtiment du Parc Barral mis en sécurité
L'an dernier, un acte d'incivisme avait fini de détruire la grille de protection du
moulin du Parc Barral et brûlé la toiture.
Pour conserver ce bâtiment, il a été mis en place une grille de protection. L'artisan
qui a réalisé le travail a tenu à rappeler qu'il s'agissait bien d'un moulin à eau,
construit au Moyen-Âge, avec un mécanisme pour transformer la force du courant
afin de moudre les céréales.
Il faudra plusieurs pages pour expliquer le fonctionnement de cet ouvrage et sa
transformation en parc d'agrément dans les dernières années du XIXème siècle.

La soirée cabaret à l'initiative de la commission Fêtes et
cérémonies
220 spectateurs venus du village, des environs, et y compris de Nîmes, pour une
soirée cabaret à guichet fermé… Ce 20 octobre, le foyer de la mairie était complet
pour assister à un magnifique spectacle animé par la troupe des Frenchy Folies.
Agréable spectacle, entrecoupé par les courtes histoires comiques de Renato, le
chauffeur de salle. Paillettes, lumières et French Cancan auxquels les spectateurs
eux-mêmes furent conviés à participer sur scène.

Noël à la bibliothèque
Juste avant les vacances, la bibliothèque propose aux enfants de venir, en famille,
pour une après-midi "Contes de Noël" avec la conteuse Sophie Bodez .
Le mercredi 19 décembre à 17 heures 15. Durée du spectacle : 45 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans . Entrée libre.
Pôle Enfance Jeunesse
38, avenue de la gare
04.66.74.01.39.
secretariat@temps-libre.org
Association Temps Libre
2 avenue de la Gare
04.66.63.14.36.
Un nouvel artisan à St Geniès
Miguel Carrelage 30
Pose de carrelage, faïences, chape
4 rue Maurice Ravel
miguel.carrelage30@gmail.com
06.50.88.79.76.

Au Pont du Gard : Expo « Quoi de neuf au Moyen-Âge ? »
Découvrez l'histoire étonnante de cette époque mystérieuse, loin des clichés
habituels que l'on se fait du Moyen Âge.
Ludique et pédagogique, l'expo "Quoi de neuf au Moyen Âge ?" conçue par la Cité
des Sciences et de l'Industrie de Paris et l'Institut National de recherches
Archéologiques (INRAP), dépoussière mille ans d'histoire à travers des jeux, des
vidéos, des éléments de manipulation.
Vous pourrez également découvrir dans cette exposition "Quoi de neuf près
d'ici ?" avec les dernières découvertes archéologiques issues des fouilles
préventives réalisées entre 2012 et 2014 avant les grands travaux d'aménagements
entre Nîmes et Montpellier. Cette présentation réalisée avec le partenariat de
l'INRAP, du service régional de la DRAC Occitanie et du site archéologique
Lattara-Musée Henri Prades vous donnera à voir la restitution de deux sites
emblématiques du Languedoc rural médiéval, le site de Mas de Roux à Castries et
le site de Missignac à Aimargues, ainsi que de nombreux objets, témoins
exceptionnels du quotidien et des modes de vie de leurs habitants.
Exposition incluse dans le tarif entrée du site.

Sportif et cérébral
Le vingt octobre, l'AOG a fait découvrir le Handball sur le
parking de Décathlon Nîmes
Une cinquantaine de licenciés de l'Association Occitane de la Gardonnenque de
Handball, avec de nombreux jeunes clients du magasin ont pu pratiquer le hand
sous le soleil d’octobre. Rencontre avec Émilie, du rayon Sports Collectifs du
magasin, et Olivier, président du club.
- Émilie, merci de votre accueil ici. Présentez-nous cette manifestation.
- Il s’agit d’une initiation au Handball, organisée pour mettre en valeur l'AOG,
notre club partenaire. C’est très important pour Décathlon de mettre en valeur
ces clubs avec lesquels nous travaillons toute l’année. Le but de cette journée est
de faire découvrir aux enfants et à leurs parents le club de la Gardonnenque qui
offre à tous les niveaux des équipes. Les enfants sont au rendez-vous.
- Olivier présentez-nous votre club
- Situé à Saint-Geniès de Malgoirès, entre Nîmes et Alès, ce club villageois est
plutôt familial. Nous avons la chance d'avoir des équipes aux niveaux -9, -11,
-13, -15, -18 et 2 équipes loisirs (compétition et ludique). Notre objectif est que
chacun se fasse plaisir !
- Comment se passe cette journée à Décathlon Nîmes ?
Le soleil est présent, Émilie, notre partenaire de Décathlon, est là. Les licenciés,
filles et garçons, sont venus en nombre. C’est un beau début de vacances, une
belle journée handballistique. Dès ce matin, nous avons délocalisé
l’entraînement des -9, ici, plutôt qu’à la Halle de Sports, profitant de la structure
que Décathlon met à notre disposition. L’entraînement était plus ludique, dans
l’esprit des vacances. Ouvert à tous, il a permis aux jeunes et à leurs parents,
visiteurs du magasin, de découvrir le handball.
Propos par recueillis par Fabien Jaquet. Responsable Communication Comité
Gard Handball. Olivier Bouillet.

Football : ouverture d'une section féminine
Dans le cadre de la création d'une école de football féminin, L’Union Sportive La
Régordane a ouvert, pour la saison 2018-2019, une section féminine pour les filles
nées à partir de 2013 et ce jusqu'en catégorie sénior féminines.
Nous accueillons toutes les jeunes filles et femmes intéressées par la pratique du
football féminin, mais aussi en qualité d'arbitre féminine. Pour tous renseignements,
contactez Patrick au 06 60 50 37 18

Quizz de culture générale avec Génération Mouvement

Cinquante personnes ont participé au quizz de culture
générale. Bravo à l'association le Tavillan

Deux ans après avoir organisé le certificat d’études, mercredi dernier, Génération
Mouvement « Le Tavillan » a proposé un quizz des connaissances culturelles.
Dès 9h, Mme Passet, adjointe au maire, présidente du C.C.A.S., accueillait les
participants avec café et viennoiseries.
Ensuite place au test : de Lilly 10 ans à monsieur Chamson 96 ans, 50 valeureux
candidats s'y sont prêtés. Préparées, sélectionnées par Mmes Bruneel, Dumas,
Serres et Mr Bruneel un assortiment de 100 questions ayant trait à tous les
domaines de la culture a été posé sous la forme de questions à choix multiples :
histoire, géographie, littérature, peinture, musique, gastronomie, cinéma, sport...
Parmi des questions aux réponses évidentes pour certaines (reconnaître le président
Obama sur une photo), quelques-unes, plus ardues, ont fait la sélection (Quel est le
nombre de lignes sur une portée de musique? Quel est le titre de noblesse de Mme
de Sévigné ?).
Après un apéritif et un bon repas où les commentaires allaient bon train rappelant
les sorties d'examens, le palmarès a été proclamé : le gagnant a été Gilles Voirin de
Sauzet (94 points), deuxièmes ex æquo Mmes Mireille Cabane et Sylvie Peyre (93
points), quatrième Mme Cathy Doustaly (92 points), cinquième Mme Viviane
Teissier (90 réponses exactes).
Encore une animation originale et conviviale préparée par Mme Charrier et son
équipe. Attendons leur prochaine initiative !

Culture et agenda
AMPHORE commémore la fin de la 1ère guerre mondiale

Lorsque les enfants entonnent la Marseillaire,
l'émotion saisit les spectateurs.

Les lotos
- Dimanche 23/12. Union Taurine
- Dimanche 30/12 : Union Taurine
- Samedi 5/01 : Union Taurine
- Dimanche6/01 : Union Taurine
- Samedi 12/01 : US. Régordane
- Dimanche13/01 : US. Régordane
- Samedi 19/01 : FCPE
- Dimanche 20/01 : LSR
- Samedi 26/01 : Boule du Griffe
- Samedi 2/02 : LSR
- Dimanche 3/02 : Association Handicap
- Dimanche10/02 : Génération Mouvement
- Samedi 16/02 : Amicale des Pompiers
- Dimanche 17/02 : Paroisse protestante

Trois jours pour se souvenir…!
Le 11 novembre 1918 à 11h00 fut sans doute l'un des moments majeurs pour tous
ceux qui eurent à subir la 1ère guerre mondiale et notamment pour les soldats qui
purent en réchapper. Après tant d'horreurs endurées, l'annonce de la fin de l'enfer
pouvait apparaître comme une délivrance.
L'association AMPHORE, qui cherche à restituer aux habitants du village leur
passé, se devait d'en rappeler les moments forts.
Saint-Geniès, village rural … le film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes, adapté
du roman d'Ernest Perochon et joué par Nathalie Baye, Laura Smet et Iris Bry,
permit, le vendredi 9 novembre, d'imaginer un peu ce que fut, sur place, la guerre
pour les femmes qui durent remplacer leurs époux, frères ou pères dans les travaux
des champs.
Le samedi 10 fut inaugurée l'exposition qui retraçait les grandes lignes de la guerre,
les armes, le travail des femmes mais aussi les histoires particulières de nos poilus
et les quelques objets qui auraient pu être les leurs alors. Puis un diaporama
rassemblant des images de la guerre, illustra la lecture de lettres de poilus et deux
anecdotes tandis que la chorale Les Grillons de la Gardonnenque entrecoupèrent de
chants d'époque ces évocations.
Le moment le plus émouvant de cette commémoration fut sans conteste le
rassemblement des citoyens au monument aux morts le 11 novembre à 11h30.
Beaucoup de gens s'étaient regroupés autour des élèves de l'école élémentaire qui
entonnèrent la Marseillaise après avoir lu à plusieurs voix l'appel aux morts de la
guerre 14-18. Cette cérémonie s'est achevée par l'hymne européen, hymne d'espoir
s'il en est un. Le verre de l'amitié, à la mairie, conclut ces célébrations publiques.

"La route des gueux"
Le vendredi 19 octobre, AMPHORE, la cave coopérative et Temps Libre recevaient
Madame Jacque-Cordes pour présenter le livre écrit par son père en 1947 : "la route
des Gueux". Il raconte sous forme de roman la révolte des vignerons du midi en
1907. Après nous avoir tracé le portrait de son père, vigneron, poète-écrivain et
félibre, elle nous a conté cette colère avec de très nombreuses photos depuis le
comité d'Argeliers de Marcellin Albert jusqu'à la mutinerie des piou-piou du 17ème
en passant par les grandes manifestations de Nîmes ou Montpellier.

De nouveaux cours à Temps Libre, mais pas seulement !
Vous souhaitez danser ! Rendez-vous à l'association (au 2 avenue de la gare) pour
découvrir le rock, le tango ou la batchata. Tous les vendredis soir à 18h00 pour les
enfants et 19h15 pour les adultes. Un cours d'essai reste encore possible.
Enfin signalons l'initiative « Promeneur du Net » qui écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient. En contact avec les jeunes elle crée avec eux des liens sur les
réseaux sociaux. Cette action éducative sur la toile est nécessaire.

Agenda de l'hiver
DATES
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
Mardi 11 décembre
Lundi 17 décembre
Mercredi 19 décembre
Vendredi 21 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 25 janvier
Vendredi 8 février
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.

MANIFESTATIONS
Marché de Noël
Repas de Noël. - Association le Tavillan
Concours de belote – Association le Tavillan
Contes de Noël à la bibliothèque
À partir de 3 ans – 45 minutes environ
Soirée des Lumières
Petit loto – Association le Tavillan
Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Course cycliste « Étoile de Bessèges »

Jeudi 14 février
Lundi 18 février
Mardi 19 février

Forum pour l’emploi
Concours départemental de belote
Association Génération Mouvement

22 au 24 février

Festival du film taurin et camarguais

HEURE
Samedi 14 h à 18 h
dimanche 10 h à 18 h
12 heures
14 heures
17 h 15
18 h 30
19 h 00

