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Novembre 2015
MeuRtrie,
recueillie,
mais toujours debout.

La FRANCE vient de vivre des heures difficiles et noires en ce Vendredi 13
Novembre 2015 ; OUI la France est meurtrie, meurtrie dans son corps,
dans son âme, dans son cœur.
Un fanatisme soit disant religieux qui manipule, endoctrine, aveugle, des jeunes qui,
au nom de l’intolérance, se muent en terroristes au mépris de la vie des autres, de leur vie.
Nous ne pouvons accepter cela.
Une fois de plus, en cette année 2015, la France s’est recueillie pour pleurer ses morts, consoler les familles,
réconforter les blessés. Le peuple de France a, lors de ce deuil national, mesuré à quoi peuvent mener l’endoctrinement, le désœuvrement, l’abandon du lien social et humain, en allant vers le néant, la négation de la vie et de tout
humanisme, de tout respect des autres. Sur notre village, un recueillement a eu lieu lundi 16 novembre sur la place, en
présence des enfants et des enseignants des écoles, un moment émouvant pour ceux qui ont pu le vivre, annoncé par la
sirène qui a rappelé d’autres périodes troubles de notre pays.
Mais il nous faut, après le deuil, réagir et se poser les bonnes questions, et ne pas être abattu et négatif.
Pour nos jeunes, il y a des chose à mettre en oeuvre rapidement :
- stopper la spirale du chômage, leur redonner le goût du travail,
le respect de leur propre personne et un espoir dans l’avenir
- développer la mixité sociale; avec l’aide des travailleurs sociaux apprendre et pratiquer le «vivre ensemble»
- dénoncer et combattre les prêches mensongers amenant à la radicalisation.
Mais outre notre action au niveau national, il faut que la communauté internationale se mobilise et parle d’une seule
voix, en prenant de fermes résolutions.
En effet, il n’est pas tolérable que DAECH ou l’Etat Islamique puisse vendre son pétrole en contrebande
à travers des frontières « passoires » comme en Turquie.
Il n’est pas tolérable que les vendeurs d’armes (les Etats le plus souvent) puissent continuer
à approvisionner ces terroristes.
Il n’est pas tolérable que les nations qui se disent civilisées ne s’entendent pas
pour assécher, isoler ces soi-disant fous d’Allah ;
l’arme diplomatique peut et doit aussi apporter une réponse.
Nous devons garder espoir et inviter nos frères musulmans à en faire
de même, pour une humanité où la tolérance reprendrait
une meilleure place.
Confraternellement,

Michel Gabach
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :
Lundi 9h-11h30
Mardi 15h-18h
Mercredi 9h-11h30

Tél : 04.66.81.41.96 - Fax : 04.66.81.82.70
Mail : mairie.saintdionisy@wanadoo.fr

Naissances
PINCEMAILLE Marie
le 28.07.2015
de PINCEMAILLE Sébastien et GUEZ Nathalie

Site : www.saint-dionisy.fr

Médiathèque : 04.66.20.28.82

Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr

Tous les matins : de 10 h à 12 h
Les après-midi :
- lundi 17h à 18h30
- mercredi de15h à 17h

CORAJOD VELLA Amaël
le 18.08.2015
de CORAJOD Maxime et VELLA Sandrine
ROBILLARD Luna
le 26.08.2015
de ROBILLARD Benjamin et GERALDES Tania

Horaires d’ouverture de la déchetterie.:

Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
(En hiver du 1er oct. au 31 mars)
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 15h-18h30
(En été du 1er avril au 30 sept.)
Samedi 8h30-17h30 en continu
Fermée les dimanches et jour fériés

Mariages
INGELAERE Nicolas et REYNAUD Maureen
le 01.08.2015
DUPARD Luc-André et PELAEZ Ana
le 26.09.2015

Décès

CEYEROS André

Ecoles

Ecole Marie Castang : 04.66.81.40.58 (primaire)
Boissières : 04.66.35.45.25 (maternelle)

Collège : 04.66.01.32.61 (Calvisson)
le 28.09.2015

Crèche : 04.66.81.44.49 (St Dionisy)
TRANSPORTS

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La Médiathèque sera ouverte
Aux heures habituelles du 21 au 23/12/2015 inclus
Tous les matins du 28 au 30/12/2015 et le 02/01/2016

Adhérents en chiffres

34 Femmes et 18 Hommes de + de 65 ans
96 Femmes et 47 Hommes de 15 à 65 ans
81 Filles et 74 Garçons

Livres en chiffres

ACHATS : 73 livres Enfants et 25 livres Adultes.
DONS : 174 livres Adultes et 66 livres Enfants.

Tarifs

Salle polyvalente, ainsi que la garderie périscolaire
sont consultables sur :

www.saint-dionisy.fr

Rubrique : Vivre à St Dionisy/infos pratiques

EDGARD : 04.66.76.36.60
TCN/Tango 0.820.22.30.30

Urgences : Samu 15 - Pompiers 18 - Police 17
Infirmiers

BOUBET Christophe : 04.66.63.46.12
LE MOUELLE Laure : 04.66.63.49.53
FAURE Delphine
: 06.26.47.55.48

Collectes des Encombrants 2015
3 décembre

Avec préinscription au service de collecte
48 h avant au 04.66.02.54.54.

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

VALLS Raphaël
le 28.07.2015
de VALLS Florian et DA SILVA Elise

Jeudi 15h-18h00
Vendredi 9h-11h30
Samedi 9h-11h

Il nous manque quelque chose au village,
le chapeau que l’on rencontrait à chaque coin
de rue, n’est plus.
Hélas, André nous a quittés et c’est un vide immense
que nous ressentons tous.
Comme dans la chanson de Brassens
«jamais son trou ne se refermera».
Merci pour tout ce que tu nous a apporté, ton écoute,
ta gentillesse, ta disponibilité, ta générosité et tes
connaissances professionnelles que tu avais mises au
service de la commune et de ses habitants.
Pour tout cela et plus encore, André, tu resteras dans
nos coeurs et nos pensées.
Tes amis du conseil.

PROJETS sur la commune. Extraits du compte rendu de la réunion publique du 14/09
L’intégralité peut être consultée sur : www.saint-dionisy.fr rubrique : actualité/informations locales

4 Route de Calvisson : travaux envisagés avec réfection de la chaussée, mise en place de ralentisseurs et d’un
radar pédagogique.
4LE TERRAIN COMMUNAL SECTION AB N° 2328 / 2329 / 2330 SITUE RUE DU VIEIL FOUR (LIEU-DIT LE
VILLAGE). Par délibération du 03/08/2015, 14 places de parkings publics sont prévues sur ce terrain + 4 parkings pour
des concessions de parking à long terme + un emplacement pour handicapé + 1 WC public et la reconstruction du four à
pain communal.
Les 4 parkings prévus au titre de concessions sont prévus pour des logements sans garage situés dans le centre ancien. Un
sens unique est prévu depuis la rue Cassiopée pour descendre vers la rue du Vieil Four. Possibilité de réaliser 4 logements
sur ce terrain avec des T2 et des T3 au sein d'un ensemble immobilier pouvant être réalisé par un bailleur aménageur. Un
appel à projet a été lancé par la commune auprès de Terres du soleil, la STATIM et PORTAL Promotion.
4Rue Bécagrun : réfection de la chaussée avec mise en souterrain des réseaux secs et humides.
4PROJETS AGRICOLES : pérenniser le secteur agricole et développer de l'emploi avec une production en maraîchage,
en œufs bios, avec une transformation de produits locaux (olives), de la vente en circuit court et de la vente sur place.
Actuellement 120 000 emplois sont perdus par an. C’est donc un enjeu économique.
La Commune restera propriétaire des locaux. Des partenaires sont associés à ce projet. Financement : à compter de
l’accord du permis de construire, le projet sera présenté aux collectivités pour des demandes de subventions (Fonds Européens attendus pour environ 60% du projet). Le reliquat sera financé par l’emprunt, le remboursement des annuités étant
financé par les recettes attendues avec la location des locaux.
Début des travaux : dernier trimestre 2016, après accord des subventions.

Les jeudis après-midi aux TAP

A l’école de St Dionisy, le jeudi après-midi est consacré aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). Une soixantaine d’enfants répartis dans plusieurs ateliers profitent d’activités diversifiées.
Noël approche et Aurélie dans l’atelier informatique aide les enfants à écrire leur lettre au père Noël. Des
décorations se réalisent dans les ateliers de Travaux manuels animés par Aurélie et Nathalie. Celle-ci s’occupe également avec un
groupe d’enfants de la constitution d’un herbier.
Au jardin, autour de Bernard, on finit de récolter les légumes plantés au printemps dernier et on prépare la
terre pour les futurs semis. Des arbres fruitiers sont en cours de plantation.
Sur le stade un groupe d’enfants dirigés par Jean-Christophe s’initie à différentes disciplines sportives.
Avec Marie de l’association Rivatges, la culture occitane est présente à travers chants,
danses, musiques et histoires. Pascale de la compagnie théâtrale « la puce qui renifle » guide les enfants dans
leurs premiers pas de comédiens.
Après les vacances de Noël, place au cirque avec Xavier et Sophie de la compagnie Daredart pour une initiation aux techniques
du cirque : jonglage, acrobaties, équilibre etc. Un grand merci aux bénévoles Françoise, Micheline, Monique et Simone qui
donnent de leur temps, de leur dynamisme et de leur bonne humeur pour que les TAP se déroulent au mieux.

La vie municipale

4Acquisition d’une remise : située au n°19 rue du viel four, pour laquelle un permis de construire a été déposé
en vue de la création d’une salle communale.

LES PREJUGES ONT LA VIE (ET PARFOIS LA DENT) DURE
	Si comme le pense Hervé BAZIN «Les principes sont des préjugés de grande taille» qu’en
est-il de notre préjugé concernant les quartiers populaires de Pissevin et de Valdegour. Ce sont des
quartiers dits sensibles car il y régnerait une délinquance plus importante que dans les autres quartiers
de Nîmes. En principe, mais en principe seulement.
Car, que nous disent les chiffres du tableau ci-dessous?
Populations
Nîmes
Valdegour Pissevin

146 000
15 000

Faits de délinquance
constatés en 2013
14183(*)
1074(*)

Taux de faits constatés
pour 1000 habitants
97,1
71,6

La vie au village

(*): Source Nîmes Métropole/ Préfiguration du contrat de ville de Nîmes Métropole 2015-2020
Avec un taux de faits constatés de 71.6 la délinquance n’est pas plus importante dans ces quartiers que dans d’autres quartiers de Nîmes (taux = 97.1), elle aurait même tendance à y être mieux
contenue sans doute parce qu’ il existe dans ces quartiers une vie associative intense qui maintient et
fait vivre le lien social.
Mais alors me direz-vous, comment cela se fait-il qu’un grand nombre de personnes pense le contraire?
Il ne s’agit pas évidement, soit de nier la délinquance dans ces quartiers ou bien encore d’en
minimiser les méfaits qui sont parfois catastrophiques pour ceux qui en sont victimes et qui connaissent
des situations sociales difficiles.
Mais pour comprendre les raisons de notre préjugé examinons les données de ce tableau-ci:

Nîmes
Pissevin Valdegour
St Dionisy

Population
146000
15000
960

Superficie en Km2
161,85
9,75
3,42

Densité de Pop. au Km2
902 habitants
1538 habitants
281 habitants

Dans les quartiers Pissevin/Valdegour la densité de la population est 1,7 fois plus importante
que la densité de la population nîmoise et près de 5,5 fois plus importante que celle de notre village.
La forte densité de population des quartiers Valdegour/ Pissevin explique le fait qu’un acte de délinquance est plus fortement ressenti par les habitants car il existe de fait une proximité, un voisinage
étroit avec les conséquences de l’acte délinquant. Et c’est cet effet de concentration qui nous laisse
penser à tort qu’il y a plus de délinquance dans ces quartiers qu’ailleurs. Et par effet de contagion cette
délinquance lourdement ressentie distille un sentiment d’insécurité parmi les populations environnantes au point de troubler leur capacité de jugement en faisant naître chez elles un préjugé ou une peur
et souvent les deux.
J’ai choisi de finir cet article en rappelant une réplique tirée du film
Star War épisode 3 de Georges LUCAS

«La peur est le chemin vers le côté obscur : la peur mène à la colère,
la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance».
					 Jean-Christophe GREGOIRE
						Conseiller municipal

LUNDI 16 NOVEMBRE
Moment de recueillement et intense émotion en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
Discours écrit par Jullien, 16 ans, jeune vaunageol et prononcé lors de l’hommage rendu par la commune
de Clarensac, le dimanche 22 novembre.

Ce qui s’est passé à Paris la semaine dernière est quelque chose d’indescriptible et d’horrible. Beaucoup trop d’innocents sont
morts pour une idéologie qui ne devrait pas exister. Beaucoup trop ont été blessés au nom d’un mensonge. Quand j’ai appris ce qu’il
s’est produit, j’ai essayé de comprendre comment on peut avoir l’idée de tirer sur des gens que l’on ne connait pas, tout en pensant que
cela nous mènera au paradis ; comment l’idée de devenir terroriste peut nous effleurer l’esprit. Je n’ai pas encore trouvé de réponse.
Par la suite, je me suis demandé quels sentiments je devais avoir contre ceux qui ont commis ces attentats. Au début, je pensais
à la colère. Et puis je me suis vite rendu compte que je n’étais pas en colère contre ces abrutis. Il y a une très simple raison à cela : ma
colère, elle est depuis toujours réservée aux êtres humains. Or, un Homme ça ne tue pas d’innocents au hasard dans le but de diviser un
peuple. Un Homme ça ne se cache pas derrière une religion pour justifier ses crimes. Un Homme ça ne se balade pas avec une kalachnikov et une ceinture d’explosifs, tout ça au nom d’Allah. Un Homme a un cœur et une âme, et je doute sincèrement que ces monstres en
aient. Ce que je ressens envers ces moins-que-rien, c’est bien plus profond que de la colère, c’est de la haine.
Après cette question des sentiments, je me suis demandé ce que je pourrais dire aux musulmans. Cela m’a très vite semblé être
une évidence et c’est pourquoi j’aimerais leur dire aujourd’hui que je sais qu’ils n’y sont pour rien et que, comme nous, ils sont horrifiés
par ces évènements. Je voudrais également leur dire que je suis désolé des amalgames qui ont été commis et de ceux qui risquent de
l’être et que cela m’attriste vraiment.
Enfin, j’ai réfléchi à ce que je dirais à la communauté française en générale, aux jeunes générations et aux plus anciennes. J’aimerais leur demander de s’unir, de renverser les barrières que sont nos religions, nos origines ou nos couleurs de peau. En effet, l’Union
est notre plus grande force face aux terroristes car ce que veulent ces monstres, c’est bel et bien nous diviser et remplir nos cœurs d’une
haine injustifiée. De la haine, comme je l’ai dit plus haut, nous avons le droit d’en ressentir. Nous pouvons haïr ce qui est inhumain,
ce qui n’est pas fait d’amour… Le problème aujourd’hui, c’est que les gens s’haïssent souvent mutuellement. Et c’est pourquoi je vous
demande aujourd’hui de combattre cette « mauvaise haine ». Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas bien difficile.
Un simple « Bonjour ! » suivi d’un sourire peut redonner le moral à un inconnu que nous croisons dans la rue. Prendre dans ses bras
quelqu’un qui semble perdu, apeuré et triste peut lui montrer qu’il n’est pas seul. Car nous ne devons pas nous isoler, ce serait la pire
erreur.
J’aimerais finir par quelques mots adressés spécialement aux adultes. La France, aujourd’hui, est entre vos mains et c’est
pourquoi je vous demande de montrer le bon chemin aux jeunes qui ne le voient pas, de leur expliquer que les différences du peuple
français sont sa plus grande force. Montrez-nous également que l’amour existe, et qu’il est plus fort que la haine. Montrez-nous que ces
terroristes n’ont pas gagné et qu’ils n’y parviendront jamais. Montrez-nous que, malgré la peur qui nous assaille parfois, on doit continuer notre vie. Montrez-nous que l’éducation est plus forte que l’obscurantisme. Montrez-nous que nos fleurs et nos crayons sont plus
forts que leurs balles et leurs explosifs. Montrez-nous que ce n’est pas parce qu’un de nos amis est mort au Bataclan que la vie s’arrête.
Montrez-nous qu’il reste de l’espoir, parce que de l’espoir, on en a vraiment besoin… Merci…

La Banque Alimentaire du Gard
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint Dionisy, géré par la municipalité, vient
de demander son adhésion à la Banque Alimentaire du Gard (BA30).
Cet organisme est une association à but humanitaire, qui lutte contre la faim et le gaspillage.

En 2014, BA30 a distribué 1058 tonnes de denrées alimentaires à 71 associations du Gard,
dont de nombreux CCAS. Ses sources d’approvisionnement sont pour l’essentiel
- la grande distribution pour 42%, (celle-ci, entre autres, fait souvent don à la Banque Alimentaire des produits dont la date limite d’utilisation approche) ,
- l’Union Européenne (38%), dont il est prévu que les dotations doivent diminuer de façon
drastique,
- les particuliers par le biais de collectes (13%),
- l’Etat (1%).
La Banque Alimentaire reçoit des subventions de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, du Conseil Général, de la Mairie de Nîmes, et des aides de divers producteurs, entreprises,
clubs services et bénévoles.
L’aide alimentaire ainsi fournie est destinée uniquement aux personnes en situation précaire
(momentanée ou permanente). Si vous-même êtes dans une telle situation, ou si vous connaissez
des habitants de Saint-Dionisy qui le sont et qui n’oseraient pas se manifester (des proches, des voisins,….), merci de le signaler (sous enveloppe cachetée) à l’adresse suivante :

La vie au village

CCAS de Saint–Dionisy, mairie

Mutuelle de santé : pourquoi pas une communale ?
Aujourd’hui, en matière de couverture sociale, alors que l’on parle beaucoup de mutuelle d’entreprise qui sera par ailleurs obligatoire au 1er janvier 2016 pour toutes les sociétés, nous passerions à côté
d’une nouvelle tendance si nous n’évoquions pas la mutuelle communale.
En effet, la mutuelle communale est un type de complémentaire santé relativement récent dont le développement est en plein essor et ce à l’initiative de plusieurs petites communes réparties sur l’ensemble du
territoire. Son concept a été créé afin d’améliorer les conditions de couverture sociale totale des habitants,
voire de la mettre à la portée de tous.
Une mutuelle communale, une fois mise en place par une mairie via son CCAS après que le nombre
de ses habitants se soit révélé suffisant pour la créer, ne coûte rien à la municipalité. C’est l’organisme choisi
comme mutuelle qui s’occupe de la gestion intégrale des dossiers des habitants ayant adhéré au système.
Plus le nombre d’adhérents sera important et plus les cotisations seront réduites. Bien entendu le fonctionnement d’une mutuelle communale est identique à celui de tout autre type de mutuelle.
Afin de savoir s’il serait judicieux et rentable de mettre en place un tel système au sein de notre village, merci aux personnes intéressées de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous dûment rempli
afin que nous puissions apprécier leur nombre, et vous inviter éventuellement à une réunion d’information.
Bien cordialement à vous tous.
Pierre Dumoulin
4ème adjoint
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mr ou Mme ……………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………….. 30980 SAINT-DIONISY
Téléphone : ………………………
Mail : ……………………………………………
serait intéressé(e) par votre projet de mise en place d’une mutuelle communale
pour moi-même et …… de membres de ma famille soit pour un total de …… personnes.
Merci de bien vouloir retourner ou déposer ce coupon réponse
au secrétariat de la mairie avant le 31 décembre 2015.

Vivre à Saint Dio...

A VOTRE AGENDA

DECEMBRE
Vendredi 4 : Baletti à 20h au Foyer
Dimanche 6 : 1er tour des élections régionales de 8h à 18h au Foyer
Samedi 12 : Arbre de Noël des Amis de Bécagrun, sur la place : décorations des sapins, chocolat et vin chauds
Dimanche 13 : 2ème tour des élections régionales de 8h à 18h au Foyer
Dimanche 13 : Arbre de Noël de la Mairie à la salle polyvalente à 16h
Spectacle : Little Jack et l’Ouragan - Cie Arthema dans le cadre des Pestacles de l’Agglo
Jeudi 31 : Réveillon de la Saint Sylvestre au Foyer, organisé par le «VENISE»

Enquête publique sur la modification du P.L.U du 23/11 au 22/12

JANVIER 2016

Samedi 16 : Inauguration du réaménagement de la Mairie à 10h30 et Voeux de la Municipalité au Foyer à 11h30

FEVRIER

Vendredi 5 : Baletti organisé par Rivatges, 20h au Foyer
Les 6 et 7 : Fête de la Saint Dièse sur la Place et dans les rues du Village
Samedi 13 : Soirée CARNAVAL organisée par l’A.P.E, 19h au Foyer
Dimanche 21 : Loto organisé par Les parents et amis du Foyer Hubert Pascal, à la Salle polyvalente à 14h

MARS

Vendredi 4: Baletti organisé par Rivatges, 20h au Foyer
Samedi 5 : Eco-Journée de la Vaunage, organisée par Abeilles et Biodiversité
Samedi 12 : Soirée BOL DE RIZ, organisée par la Paroisse Catholique, au FOYER
Vendredi 18 : Saint Patrick organisé par l’Association des Jeunes de St Dio, 19h au Foyer
Samedi 26 : Soirée des Ecolos de Lauzière, au Foyer à 19h

AVRIL

Vendredi 1 : Baletti organisé par Rivatges, 20h au Foyer
Samedi 9 : Eco-Journée de la Vaunage, organisée par Abeilles et Biodiversité

aint-Dionisy

RETENEZ VOS DATES DES 10, 11 ET 12 JUIN : FETE VOTIVE

lter le
u
s
n
o
c
t
présen
à
NE
s
U
è
d
M
z
M
e
v
O
u
C
Vous po U SITE DE LA fr
A
y.
NOUVE w.saint-dionis
ww

http://www.saint-dionisy.fr/

Dernière mise à jour
10 novembre 2015
Dernier Conseil Municipal
26 octobre 2015

Bienvenue sur le nouveau site de Saint-Dionisy.

Ouverture de la mairie
(1 et 3 route de Calvisson)

Vivre à Saint Dio...
L’AGGLO AU RYTHME DU JAZZ

«Les fines bouches»

Folklore européen : 30 Aout 2015

Réunion publique du 14/09/15

Journée d’action «Sauvons nos communes» 19/09/15

Bourse aux jouets 22/11/15

Journée des Ainés du village 29/10/15
Commémoration de l’armistice de 1918

Soirée «Beaujolais» A.P.E 20/11/15

