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7 décembre

Sports : concertation pour le 

futur schéma départemental
L’élaboration du premier Schéma départemental des 

sports 2023-2027 permettra de définir, en concertation 

avec le public, les axes stratégiques de la politique 

sportive et un programme d’actions pour renforcer 

l’intervention du Conseil départemental du Gard.

#LeGardSportif #schemadepartemental  

#sport #TerreDeJeux2024 

Pose de la première pierre 

à Méjannes-le-Clap
I 1er décembre I Le Centre sportif départemental de Méjannes-le-

Clap fait peau neuve. Retenu comme centre de préparation aux 

#JO2024, le site fait l’objet d’importants travaux de modernisation. 

Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Conseil départemental, 

Ghislain Chassary, Président du Centre sportif départemental et 

Conseiller départemental du Canton de Rousson, Vincent Bouget, 

Conseiller départemental Délégué aux Sports ont posé la première 

pierre du chantier de rénovation en présence de Cathy Chaulet, 

également conseillère départementale du canton de Rousson 

et du maire de Méjannes-le-Clap, Jérôme Bassier. #jo2024 

#LeGardSportif - Centre sportif de Méjannes-le-Clap

Fin des travaux 

du Pont de Brouzen

I 16 décembre I Les travaux du 

Pont de Brouzen dirigés par les 

équipes de l’unité territoriale 

d’Alès se sont achevés ce matin.

Après l’enlèvement des plots et la 

validation de la signalisation, le pont a 

été réouvert. Quelques minutes après 

les usagers reprenaient déjà leurs 

habitudes. #TravauxGard #RoutesGard 

#TravauxCD30 #Alès #pontdebrouzen

14 NOVEMBRE

Le Conseil départemental du Gard 

est à l’École nationale supérieure 

des Mines d’Alès (IMT)
Le Hub créativité de l’IMT d’Alès a été inauguré 

lundi 14 novembre. Françoise Laurent-Perrigot, 

Présidente du Conseil départemental du Gard, Assia 

Tria, Directrice de l’Institut Mines Télécom d’Alès et 

les acteurs locaux se réjouissent de la réalisation 

de ce projet architectural remarquable, qui offre aux 

étudiants un cadre favorable au développement de 

la pépinière d’entreprises innovantes du site. 
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Laurie Pinato, 
illustratrice du 
collectif Nîmes 

s’illustre donne sa 
vision du Conseil départemental 

des jeunes et de l’investissement 
des jeunes Gardois.
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Le Guide 
des Médaillés et 

des Saveurs 2023 vient 
de paraître !

Il recense les 128 médailles 
décernées lors du concours 

Gard Gourmand (40 d’or, 
44 d’argent et 44 de 

bronze) soit 75 entreprises 
récompensées pour 

l’excellence de leurs produits. 
Il y a forcément un médaillé 

près de chez vous !
Avec au total 620 adresses, 

308 agriculteurs et 
viticulteurs, 181 artisans, 

83 restaurateurs, 13 boutiques 
de terroir,13 brasseries 

et 23 caveaux et cavistes 
répertoriés, retrouvez 

le meilleur des artisans 
du Gard ! Disponible dans les 
offices de tourisme, chez les 

artisans médaillés, au Mas des 
agriculteurs à Nîmes, dans 
les Chambres consulaires 
et en version numérique 
sur militantdugout.fr

AIDE À LA VIE PARTAGÉE

Un « chez-soi » et une place 
au sein de la société
Les lauréats de l’appel à candidatures lancé par la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), porteurs de 16 projets de 
logements pour personnes âgées ou en situation de handicap, s’engagent à 
mettre en œuvre d’ici 2025 la nouvelle prestation « Aide à la vie partagée » à 
destination de leurs résidents. Les conventions ont été signées le 8 décembre 
en présence de Christophe Serre, premier Vice-président, délégué à 
l’Autonomie des personnes âgées et handicapées. « L’Aide à la vie partagée » 
finance l’animation et la coordination du vivre ensemble, pour permettre à 
toute personne âgée ou en situation de handicap qui choisit l’habitat inclusif, 
de continuer à participer à la vie locale. Comme avec les Maisons en partage 
depuis 2012, le Conseil départemental du Gard est précurseur dans la voie 
de l’innovation sociale, conformément aux ambitions du Schéma unique 
des solidarités sociales 2022-2027, voté le 18 novembre 2022.

RENCONTRE AVEC 
LES ÉLUS LOCAUX

Soucieuse de poursuivre 
les réunions de travail 
entamées il y a plus 
d’un an avec les maires 
gardois, sur l’ensemble du 
département, la Présidente 
Françoise Laurent-Perrigot 
s’est rendue le 17 novembre 
2022 sur le canton de 
Villeneuve-lez-Avignon en 
présence de ses conseillers 
départementaux, Rémy 
Bachevalier et Pascale 
Bories. La Présidente a 
rencontré les acteurs du 
Syndicat intercommunal 
pour le développement 
social des cantons de 
Villeneuve-lez-Avignon et 
Roquemaure (SIDSCAVAR). 
La Présidente a également 
fait le point sur les questions 
de mobilités du territoire 
rhodanien.

Lutte contre les violences 
faites aux femmes
En septembre, le Conseil départemental a lancé 
la 1re édition du Prix « La lutte contre les violences faites 
aux femmes nous concerne toutes et tous ». Ce concours, 
ouvert aux associations, parraine les actions innovantes 
en faveur de la lutte contre les violences conjugales. Le 
24 novembre, les trois projets lauréats ont été dévoilés 
par Isabelle Fardoux-Jouve, Conseillère départementale 
déléguée à l’Égalité femme – homme et à la lutte contre 
les discriminations, en présence des membres du jury : 
Béatrice Bertrand, Directrice du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du 
Gard, Nicolas Ferran, Directeur de l’association La Clède, 
Cindy Guirriec, Adjudante de gendarmerie représentant 
la Maison de protection des familles du Gard et Lydie 
Hébréard, Chargée de mission au Conseil départemental. 
Le jury a retenu les projets suivants :
1er prix : Association « Des ailes pour elles » pour « la 
traversée au féminin », 2e prix : Le journal de Valdegour 
pour « Briser le silence » 3e prix  : Association Reseda 
pour « Les maillons du Pays Cévennes »
Détails sur aidesauxfemmes.gard.fr

90  
JOURS



MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Retour sur 
les Portes ouvertes

Samedi 3  décembre, la Maison 
départementale  des personnes 
handicapées (MDPH) ouvrait ses portes au 
public pour une matinée d’échanges. Près 
de 100 Gardoises et Gardois ont répondu 
présents pour rencontrer les agents de 
la MDPH mais également des structures, 
dont les associations qui y tiennent 
régulièrement des permanences. Stands 
d’informations, animations, échanges 
personnalisés ont permis d’apporter des 
réponses directes sur l’habitat, l’accueil 
familial, les aidants, les aides techniques… 
et de s’initier au sport adapté en présence 
de Ridoine Messaoudi, champion de 
France de Boccia et médaillé de bronze aux 
championnats d’Europe jeunes, ou encore 
Kevin Lapeyre, athlète vice-champion de 
France sur 5 000 m. 

D’ENCRE ET DE GARD

Les lauréats 
du Grand Prix 
d’écriture
La remise des prix de la 
2e édition du concours 
« D’Encre et de Gard » 
s’est déroulée à Nîmes 
le 8 décembre dernier, 
en présence de Lydie 
Salvayre, prix Goncourt 
2014 et Présidente du 
jury, et d’Hélène Meunier, 
Vice-présidente du 
Conseil départemental 
déléguée à la Lecture 
publique, Présidente 
d’honneur. Les candidats 
devaient présenter une 
histoire sur le thème de 
l’égalité femmes-hommes 
et le jury, à parité, a 
sélectionné six lauréats 
parmi 34 participants :
R10 - 13 ANS
1er prix : « La fantastique 
aventure de l’égalité 
homme femme » d’Élisa 
Guilleton (Théziers).
2e prix : « Et si on 
échangeait les rôles ? » 
de Rose Alessandri 
(Pont-Saint-Esprit).
R14 - 17 ANS
1er prix : « Comme un 
feu d’artifice » d’Émile 
Balagayrie (Durfort).
2e prix : « Jusqu’au 
bout » de Lou-Ann 
Ortega (Lédenon).
R+ DE 18 ANS
1er prix : « Rouge 
écarlate » de Clément 
Gramsch (Nîmes).
2e prix : « 183 minutes » 
de Julien Aubonnet 
(La Rouvière).

26 services civiques engagés pour le Gard
Le service civique répond à un 
triple engagement  : permettre aux 
jeunes d’acquérir des nouvelles 
compétences,  apporter une plus-value 
à la collectivité et renforcer le sentiment 
d’écoute et d’échange auprès des 

citoyens. Le 8  novembre 2022  s’est 
tenue la réunion des services civiques du 
Conseil départemental du Gard, avec de 
multiples objectifs dont celui de rencontrer 
et échanger avec Amal Couvreur, vice-
présidente déléguée à la Politique de la ville. 
Le service civique, engagement volontaire 
au service de l’intérêt général, s’étend 
sur plusieurs domaines  : la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, le 
décrochage scolaire dans les lycées, les 
gaspillages alimentaires notamment.
La réunion a permis de mettre en 
avant plusieurs sujets chers à l’Assemblée 
départementale tels que l’égalité 
femmes-hommes ou la citoyenneté.

2023, année sportive
Une nouvelle saison des Trophées 
et Challenges gardois des trails, 
de VTT et des duos nocturnes a 
été lancée début janvier.

Le Challenge gardois des trails 
propose 11 courses du 29 janvier 
au 10 décembre sur l’ensemble 
du territoire.

Côté VTT, le Challenge gardois 
propose sept manches entre 
janvier et juillet.

Enfin, le Trophée gardois des 
duos nocturnes regroupera huit 
courses entre le 24 mars et le 
9 décembre.

Retrouvez le calendrier 
complet sur gard.fr
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Gardois2023
VTT

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 

WWW.CHALLENGEGARDOISVTT.FR

LATITUDE VTT
SOMMIÈRES

CALVISSON VTT
CONGÉNIES

ESPOIR CYCLISME NÎMOIS

MAS DE L’ESCATTES

VÉLO CLUB MONT AIGOUAL

PAYS VIGANAIS
MONTDARDIER

VÉLO CLUB MONT AIGOUAL

PAYS VIGANAIS
CAMPRIEUUZÈS VÉLO CLUB

SAINT-MAXIMIN

29
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21

09
19

23
JAN

MAR

MAI

JUIL

MAR

AVR
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INFORMATIONS : FACEBOOK.COM/TROPHEEGARDOISDUOSNOCTURNES

DUO NOCTURNE DE SAINT-HILAIRESAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS

24
MAR

FRIDAY NIGHT FEVER CASTILLON-DU-GARD

17
NOV

DUO NOCTURNEDES GORGES DU GARDON
POULX

22
SEPT

DUO NOCTURNE D’UZÈS
UZÈS

07
JUIL

DUO NOCTURNEDES LEINSFONS-OUTRE-GARDON

17
MAI

HIVERNATRAILSAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

09
DÉC

DUO NOCTURNE SAINT-ROCH DE CAVEIRAC
CAVEIRAC

26
AOÛT

DUO CAMARGUAISAIGUES-MORTES

27
OCT

T r o p h é e

Gardois 20
23DUOS NOCTURNES

DUOS NOCTURNES
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Gardois20
23

TRAILS

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : WWW.TRAIL-GARD.COM

TRAIL DU COUTACH
QUISSAC

TRAIL DES AVENS
MÉJANNES-LE-CLAP

GRAND TRAIL CÉVENOL
ANDUZE

EYNAVAY TRAIL
ROCHEFORT-DU-GARD

TRACES DE LAUDUN
LAUDUN-L’ARDOISE

UGERNUM TRAIL BEAUCAIRE
BEAUCAIRE

BEAVER TRAIL
POULX

GRAND RAID DE CAMARGUE
AIGUES-MORTES

HIVERNATRAIL
SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS

CEVEN’TRAIL
LE VIGAN

TRAIL DE L’AIGOUAL 
L’ESPÉROU

29

13⁄14
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19

02

24

28
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10
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02

JAN

MAI

SEPT

FEV

AVR

SEPT
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OCT
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LE BUDGET 2023

Le budget primitif 2023 a
été adopté par l’Assemblée
départementale le 6 janvier 
dernier. La collectivité gère ses 
finances à travers trois axes et 
22 engagements. Le budget, de 
plus d’un milliard d’euros, met 
la priorité sur les besoins des 
habitants du Gard.
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Un budget de 1,2 milliard d’euros 
au service des Gardoises 
et des Gardois
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Pour élaborer ce budget 2023, 
quels choix, la majorité 
départementale a-t-elle fait ?
Nos choix donnent le sens de ce 
budget.  C’est-à-dire, à la fois, sa 
signification et sa direction. Nous avons 
choisi d’assumer pleinement toutes nos 
missions pour tous les Gardoises et les 
Gardois, avec une ligne de conduite 
solidaire et responsable, et de travailler 
aujourd’hui à préparer demain.  Ces 
dernières années, grâce à une gestion 
sérieuse, avec des efforts de chacun pour 
réduire certaines dépenses, et des recettes 
favorables, le Conseil départemental a pu, 
malgré un contexte économique, sanitaire 
et social complexe, renforcer son action 
dans tous ses domaines de compétence, 
tant réglementaires que librement choisis.

Quels sont les défis auxquels 
ce budget doit répondre ?
En 2023, nous devrons faire face à 
l’augmentation des dépenses liées 
à l’inflation, à la crise énergétique, à 
la revalorisation des salaires et des 
minima sociaux. Pour nous-mêmes, mais 
aussi pour tous ceux que nous aidons 
ou finançons.  Heureusement, cette 
année encore, nos recettes, que nous ne 
maîtrisons pas, sont favorables en raison 
du dynamisme de notre territoire. Nous 
devons également, tout en gérant la crise 
actuelle, préparer l’avenir en investissant 
le plus possible dans nos infrastructures, 
les routes, les collèges, la transition 
énergétique et le développement durable.

Quelles sont les nouveautés 
marquantes de ce budget ?
2023 sera  la première année de mise en 
œuvre du Schéma unique des solidarités 
sociales, qui va conduire à la création de 

places supplémentaires pour accueillir les 
enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance, au 
développement de l’habitat inclusif pour que 
chacun puisse bien vieillir chez soi, à la mise 
en place d’accompagnements d’insertion 
renforcés à destination des femmes seules 
avec enfants en bas âge, et bien d’autres 
actions.  Ce sont 7  M€ supplémentaires 
prévus dès cette année pour abonder notre 
budget du social, qui constitue déjà 60 % de 
nos dépenses.
2023  verra  également aboutir plusieurs 
autres schémas  :  le tourisme (voté en 
décembre), les mobilités, la lecture publique, 
ou encore les sports et les enseignements 
artistiques. Les budgets de ces politiques 
publiques seront améliorés pour être plus 
efficaces.
Nous  nous  engageons  auss i 
budgétairement dans nos projets phares : le 
Conseil départemental des jeunes en place 
depuis décembre, ou encore l’Agence 
départementale de l’habitat et du logement 
lancée début  janvier,  et bien sûr, la 
poursuite de la rénovation du Centre sportif 
de  Méjannes-le-Clap, en vue des Jeux 
olympiques de 2024 et au-delà.
Dès cette année, les Maisons du Conseil 
départemental d’Alès et de Bagnols-sur-Cèze 
vont être aménagées pour apporter un vrai 
service public de proximité. Elles seront 
complétées par 2 Maisons mobiles du Conseil 
départemental, qui iront à la rencontre des 
habitants qui souhaitent s’informer sur les 
dispositifs du Conseil départemental ou faire 
un point sur leur dossier.
Enfin, en 2023, nous avons budgété les 
études pour la reconstruction prochaines 
des collèges de  Pont-Saint-Esprit, 
Saint-Gilles et Salindres et la restructuration-
extension du collège de Villeneuve-lez-
Avignon et de nombreux travaux dans tous 
les collèges.

Françoise 
Laurent-Perrigot,
Présidente du Conseil 
départemental du Gard

3 questions àUn budget de 1,2 milliard d’euros 
au service des Gardoises 
et des Gardois



Un budget de plus de 1,2 milliard d’euros
dont 957 M€ en fonctionnement et 260 M€ en investissement

1 AX
EER

3 AX
E

ÈME

2 AX
E

ÈME

Soutenir

Protéger

Relier

AXE 1 - Soutenir et accompagner  
tous ceux qui en ont besoin   546 M€ 

486 M€
Fonctionnement des services publics départementaux  

(salaires, locaux, matériel, équipements, énergie, charges…)

1 - Accompagner les choix de vie  
des personnes âgées et favoriser l’inclusion  

des personnes handicapées   220,01 M€
2 - Mener une politique d’insertion  
au service de l’emploi   197,06 M€

3 - Soutenir les parents et les enfants  
de la naissance à l’adolescence   77,03 M€

4 - Faire du logement une priorité   10,68 M€
5 - Soutenir l’activité et l’emploi   701 340 €

6 - Favoriser la réussite de tous les jeunes   37,75 M€
7 - Garantir l’égalité entre les femmes  

et les hommes   224 150 €
8 - Aider les plus vulnérables   2,72 M€

AXE 2 - Protéger notre santé  
et notre qualité de vie   115 M€

9 - Favoriser le développement  
d’une agriculture durable pour une alimentation  

de qualité   839 758 €
10 - Réussir la transition écologique   21,08 M€

11 - Construire une destination  
touristique d’exception   3,46 M€

12 - Aménager le territoire en soutenant  
les dynamiques territoriales   13,8 M€

13 - Militer pour la culture pour tous   5,82 M€
14 - Faire du sport la clé de l’épanouissement  

de chacun   6,27 M€
15 - Agir pour lutter contre les risques   60,95 M€

16 - S’engager pour la santé et les soins  
partout et pour tous   1,56 M€

17 - Développer la lecture publique sur l’ensemble  
du département   235 200 €

AXE 3 - Relier les personnes  
et les territoires   70 M€

18 - Soutenir une vie associative locale   6,7 M€
19 - Garantir et simplifier les services  

de proximité   6,92 M€
20 - Mieux circuler et se déplacer   53,97 M€

21 - Connecter chacun au très haut débit   450 000 €
22 - Faire vivre la démocratie locale dans la 

concertation et la transparence   1,95 M€

Moyens 
et Ressources

GardInfo-Axes_Janvier2023-V5.indd   1GardInfo-Axes_Janvier2023-V5.indd   1 06/01/2023   09:48:1806/01/2023   09:48:18
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Les dépenses d’investissement du budget primitif du 
Conseil départemental sont en hausse pour soutenir 
l’activité économique et les collectivités gardoises avec 
145,7 M€ votés en investissement le 6 janvier.

PLUS DE 145 millions d’investissement

•  les routes et les mobilités (48,5 M€),
•  l’eau et la valorisation du patrimoine naturel (13,5 M€),
•  les centres médico-sociaux (6,3 M€),
•  la construction et la réhabilitation des Établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) (5,2 M€),

•  le Service départemental d’incendie et de secours 
(5 M€),

Concrètement, les principaux postes 
de dépenses réelles hors opérations 
financières concernent

•  les logements sociaux (4,7 M€),
•  la transition énergétique (4,5 M€),
•  le Centre sportif départemental 

de Méjannes-le-Clap (4 M€),
•  le Parc Meynier de Salinelles 

à Nîmes (0,6 M€),
•  les Maisons du Conseil 

départemental (0,45 M€)
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LES Projets phares DU Conseil départemental

Les Maisons du Conseil départemental
Le Conseil départemental du Gard va déployer des Maisons 
du Conseil départemental, «  lieux d’accueil du public et 
de rencontre avec les élus sur les territoires » souligne la 
Présidente Françoise Laurent-Perrigot.
Deux maisons sédentaires et deux maisons mobiles (véhicules 
dédiés) vont être mises en service dès 2023 avec au moins 
trois maisons sédentaires supplémentaires dès 2024.
Elles abriteront, entre autres, un service d’accueil généraliste 
de proximité, qui a vocation à informer, orienter et soutenir 
les particuliers, associations ou collectivités pour leur faciliter 
l’accès aux politiques départementales.
Les conseillers et les équipements numériques permettront 
d’accompagner les usagers dans leurs démarches 

administratives et de les aider à mieux appréhender les 
procédures dématérialisées qui se généralisent.
En fonction des locaux, les Maisons du Conseil départemental 
pourront remplir d’autres fonctions :
>  Informer sur l’ensemble des politiques publiques 

départementales.
>  Accueillir des événements du Conseil départemental. 
>  Présenter et valoriser les atouts du territoire.

Les Maisons du Conseil départemental intégreront chaque fois 
que possible des espaces de travail partagés (bureaux, salle 
de réunion), qui permettront d’allier l’exercice du mandat des 
élus départementaux et les missions des agents sur le terrain.

Le 1er Conseil départemental des jeunes
Mis en place à la rentrée 2022, sa première session 
s’est tenue début décembre, en présence des 110 élèves 
représentant les 53 collèges publics gardois (cf. aussi 
p. 14).
Le Conseil départemental des jeunes (CDJ) est composé 
de 46 Conseillers départementaux, de 52 adjoints et de 
12 délégués, élus pour deux ans parmi des élèves de 5e et 
4e. Depuis près d’un an, le Comité de pilotage a travaillé 
sur la mise en place de ce dispositif, sous la houlette 
d’une quinzaine de conseillers départementaux dont 
les Vices-présidentes Nathalie Nury, déléguée à 
l’Éducation et aux collèges, et Amal Couvreur, déléguée 
à la Politique de la ville. Ce dispositif de démocratie 
participative invite les jeunes à faire entendre leurs 

voix, notamment sur les projets départementaux, mais 
aussi à initier et réaliser des actions qui répondent aux 
besoins des jeunes et peuvent être bénéfiques pour 
tous. Un budget sera consacré au CDJ, et permettra aux 
jeunes élus de travailler ensemble sur de futurs projets.

Nathalie Nury, Vice-présidente 
déléguée à l’Éducation et aux 
collèges et Amal Couvreur, 
Vice-présidente déléguée à la 
Politique de la ville

« Au sein de ce CDJ, nos jeunes représentants s'engagent 
dans une expérience humaine, éducative, riche et 
enthousiasmante. »

Chantal Maucouvert
Conseillère numérique. Unité territoriale 
d’action sociale et d’insertion 
(UTASI) Cévennes – Aigoual

« Notre mission d’inclusion numérique est 
essentielle face à la dématérialisation des 

documents. C’est un axe de travail important du Schéma 
départemental des solidarités sociales car le numérique 
ne doit pas générer de nouvelles exclusions. L’objectif 
est de lever les freins numériques pour accompagner les 
personnes vers l’autonomie. »

Elsa Dutheil
Conseillère principale 
d’éducation au collège de Vauvert

« Le dispositif a été mis en place 
dès la rentrée de septembre afin de 
pouvoir mobiliser l’ensemble de nos 

élèves, qui sont plus de 1 000. Nous avons fait le tour des 
classes et organisé des créneaux de vote spécifiques. On 
constate que nos élèves se sont mobilisés, notamment 
les candidats et c’est essentiel car cet exercice de 
participation directe est un vrai levier de développement 
de la citoyenneté. »
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Création d’une Agence de l’habitat et du logement
L’Agence départementale de l’habitat et du logement 
(ADHL) est née début janvier de la fusion des missions et 
des équipes, des services Logement et Habitat du conseil 
départemental et de l’Association pour le Logement dans 
le Gard. Elle regroupe une trentaine d’agents, chargés de 
faire émerger une offre de logements accessibles à tous, 
adaptés aux besoins des territoires, et d’intervenir auprès 
des personnes qui ont des difficultés pour se loger. Elle aura 
aussi pour mission d’agir contre la précarité énergétique.
Lors du 1er conseil d’administration le 4 janvier, Christian 
Bastid, vice-président du Conseil départemental, a été élu 
président de l’ADHL avant de faire adopter le budget de 1,8 M€ 
en 2023, financé principalement par le Conseil départemental.

Ce nouveau service public départemental s’appuie sur les 
moyens définis par le Schéma unique des solidarités et sur 
un travail partenarial avec l’ensemble des acteurs : État, 
collectivités, bailleurs sociaux, associations et structures 
spécialisées.

Christian Bastid
Vice-président délégué à l’Habitat, au 
logement et au renouvellement urbain
Président de l’ADHL

« Disposer d’un logement adapté à ses besoins et à ses 
ressources est un élément primordial et nécessaire à une 
insertion sociale satisfaisante. »

La mutation du Centre sportif 
départemental de Méjannes-le-Clap
2023 verra l’aboutissement des premiers travaux de 
modernisation nécessaires à la qualification du Centre 
sportif départemental de Méjannes-le-Clap en centre 
de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La 
pose de la première pierre a eu lieu le 1er décembre 2022, 
la livraison est prévue pour juin 2023. Labellisé Terre 
de jeux, le site accueillera des délégations dans quatre 
disciplines : le vélo route, le paracyclisme, le breakdance 
et le basket 3x3. Le comité de pilotage, sous l’impulsion 
de Vincent Bouget, Conseiller départemental délégué 
aux Sports et de Ghislain Chassary, Président du Centre 
sportif départemental et conseiller départemental 
de Rousson, a prévu une rénovation complète. Les 
hébergements vont être entièrement repensés sans 
oublier la création d’installations dédiées comme le 
préau sportif pour le basket 3x3 ou l’adaptation d’une 
boucle routière pour la pratique du paracyclisme.
2023 verra le lancement d’opérations nécessaires à une 

modernisation d’ensemble pour faire vivre le site au-delà 
des JO. 
Au total, la réhabilitation représente un investissement 
de près de 15 M€ pour la collectivité. Des manifestations 
dans les différentes disciplines (du niveau local au niveau 
national, voire international) viendront mettre en lumière 
ce site qui constitue un atout majeur pour faire rayonner 
le Gard dans le domaine du sport.

Vincent Bouget, Conseiller 
départemental délégué aux Sports 
et Ghislain Chassary, Président 
du Centre sportif départemental 
de Méjannes-le-Clap

« Une fois ce centre sorti de terre, les Gardoises et les Gardois 
pourront être fiers de disposer d’un équipement unique à 
l’échelle nationale. »

11

Michel Le Pennec
Chef de projet modernisation 
du Centre sportif départemental
Lionel Bourgey
Chargé de mission et de projet 
départemental

« Décidée en 2021, la labellisation du Gard comme 
Terre de jeux et la qualification du site comme Centre 
de préparation aux Jeux olympiques ont joué un rôle 
d’accélérateur de cette modernisation en vue des Jeux 
olympiques. Mais l’objectif va bien au-delà de 2024. Il s’agit 
de faire de ce site emblématique une vitrine du sport. »

Magali Monticelli
Directrice de l’Agence 
départementale pour l’habitat 
et le logement 

« L’usager est au centre des 
préoccupations de ce projet qui vise à la fois 
l’accompagnement des publics, l’amélioration 
de l’offre et l’accès à des logements décents et 
abordables sur l’ensemble du territoire tout en luttant 
contre la précarité énergétique. »
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Schéma unique 
des solidarités 
sociales 
Adopté en novembre 
dernier, le Schéma 
départemental des 
solidarités sociales 
s’appliquera 2023, avec 
7 M€ investis, dans l’objectif 
de la prise en compte de la 
globalité des besoins des 
Gardoises et des Gardois.

Schéma  
de la lecture publique
En 2023, le Conseil 
départemental du 
Gard mettra en œuvre 
le nouveau Schéma 
départemental de 
la lecture publique, issu 
de la concertation avec 
les élus et les équipes 
pour un réseau de 
bibliothèques de qualité.
Il servira le développement 
de la lecture publique 
en direction de tous 
les usagers gardois.

Schéma 
des mobilités
Afin de garantir des 
déplacements plus faciles, 
plus durables et plus sûrs, 
le Conseil départemental 
va adopter en 2023 son 
Schéma des mobilités, 
qui fixera les orientations 
stratégiques pour les 
prochaines années. Un 
enjeu majeur pour la 
collectivité, qui recense 
plus de 4 700 km de 
routes et de voies vertes 
sur son territoire.

DES Schémas EN construction,
feuilles de route de notre action
Les Schémas départementaux permettent d’apprécier les besoins de la population et de déterminer les 
actions à mettre en œuvre pour répondre à chaque situation. Ces documents ont pour socle commun 
l’information, l’accès aux droits, l’accompagnement et le renforcement des partenariats.

1 2

5

3
64Schéma des 

enseignements 
artistiques
Le Conseil départemental 
du Gard s’est doté d’un 
Schéma départemental des 
enseignements artistiques 
dès 2007, pour structurer 
l’enseignement artistique 
à l’échelle gardoise.
En 2023, ce schéma sera 
actualisé, grâce à la 
concertation amorcée lors 
des rencontres « Osons les 
enseignements artistiques » 
de mai 2022. Un état des 
lieux est en cours avec de 
nouvelles rencontres.

Schéma du 
tourisme, des loisirs 
et de l’attractivité 
Le Schéma départemental 
du tourisme, des loisirs 
et de l’attractivité sera 
résolument orienté vers un 
développement responsable 
et raisonnable, ce schéma 
permettra de faire du 
Gard une destination 
exemplaire et de répondre 
aux enjeux du territoire.

Schéma des sports
La politique sportive doit 
s’adapter aux évolutions 
des pratiques et des 
besoins. Le premier Schéma 
départemental des 
sports redéfinira donc les 
orientations de la politique 
sportive gardoise.
Ce schéma se nourrira des 
résultats de la concertation 
et des rencontres avec les 
acteurs sportifs gardois, 
lancées fin 2022, pour 
recenser les besoins et 
les attentes et garantir 
l’égal accès aux activités.

VOTÉ

VOTÉ
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ça marche ? 
Comment

DEVENIR 

assistant maternel 

L’assistant maternel est un 
professionnel de la petite enfance 
qui accueille des enfants mineurs 
(généralement de moins de 6 ans) 
à son domicile ou dans une Maison 
d’assistantes maternelles (MAM). Il 
s’agit d’un mode de garde des jeunes 
enfants lorsque les parents travaillent.

Après un premier contact avec la 
Direction adjointe de la Protection 
maternelle et infantile (PMI) et le 
service des modes d’accueil de 
l’enfance, les personnes intéressées 
sont conviées à une première réunion 
d’information, qui se tient en moyenne 
deux fois par mois, une à Nîmes et 
l’autre à Alès. Ces sessions sont 
l’occasion de mieux découvrir le métier, 
sa complexité et de présenter les 
étapes de la procédure d’agrément. 
Elles permettent également de 
sensibiliser les candidats sur la 
compatibilité entre l’équilibre vie 
privée – vie professionnelle, car 
les assistants maternels exercent 
en général depuis leur domicile.

Si les candidats décident de poursuivre 
leur projet, ils doivent compléter et 
retourner le dossier de candidature 
remis à la réunion d’information. 
Une fois le dossier déclaré complet, 
la Protection maternelle et infantile 
réalise une évaluation dans un 
délai de trois mois, via plusieurs 
entretiens conduits par une 
puéricultrice ou une infirmière, au 
domicile du candidat ou à la Maison 
d’assistants maternels (MAM).

L’évaluation une fois terminée, 
le dossier est examiné en 
commission. En cas d’accord (les 
refus sont toujours motivés), 
le candidat devra suivre une 
formation obligatoire dans un délai 
de six mois à compter de la date 
où le dossier est déclaré complet. 
Selon les formations initiales du 
candidat, celui-ci pourra prétendre 
à une dispense partielle de 
formation. Cette formation compte 
120 h, dont 80 h avant accueil. 
Dans le Gard, elle s’élève à 126 h 
et se complète par une formation 
aux gestes de premiers secours de 
12 h. Le Conseil départemental a 
également fait le choix d’organiser 
l’intégralité de la formation 
avant le premier accueil, afin de 
faciliter l’organisation des parents 
et des assistants maternels.

À l’issue de cette formation, 
l’assistant maternel reçoit son 
attestation lui permettant d’exercer 
à son domicile ou en MAM selon le 
mode d’exercice choisi. L’agrément 
est valable cinq ans, et doit ensuite 
être renouvelé tous les cinq ans ou 
10 ans si le candidat a obtenu la 
moyenne aux épreuves de « prise 
en charge de l’enfant à domicile » 
et de « techniques de services à 
l’usager » du CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance (CAP AEPE). 
Toutefois, la PMI est extrêmement 
vigilante et assure un suivi 
régulier des assistants maternels. 

Pour en savoir plus, vous 
pouvez contacter le Service 
mode d’accueil de l’enfance 
au 04 66 05 40 84 ou par mail 
à depe-am.af.mam@gard.fr

L’agrément d’assistant maternel est délivré par 
les services du Conseil départemental. Il garantit 
la qualité et la sécurité de l’accueil des enfants pris 
en charge par les assistants maternels du territoire 
gardois. Mais quelle est la procédure à suivre ?

INFOS : gard.fr/au-quotidien/votre-enfant/
modes-de-garde/devenir-assistante-maternelle

En chiffres
2 284 assistants maternels dans le Gard
300 nouveaux agréments en 2021
138 h de formation dans le Gard (dont 12 h 
consacrées aux gestes de premiers secours)
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Dès la rentrée, il a fallu convaincre, en un 
mois seulement, les collégiens de 5e et 
de 4e de présenter leur candidature au 
Conseil départemental des jeunes (CDJ) 
et inciter l’ensemble des élèves de tous 
niveaux à voter.
Près de 300  collégiens se sont 
portés candidats (soit plus de cinq 
candidats par collège) et 11  266  se  
sont rendus aux urnes, (soit plus d’un 
tiers des collégiens) afin d’élire les 
Conseillers départementaux, les délégués 
et les adjoints.
La représentativité à l’échelle des cantons, 
mais aussi de l’ensemble des collèges 
publics du Gard a été assurée.
Ce dispositif de démocratie participative 
permet une éducation active à la 
citoyenneté. Il invite les jeunes à faire 
entendre leur voix sur les projets  
du Conseil départemental du Gard, 
et à initier et réaliser des actions qui 
répondent directement aux besoins 
des jeunes et peuvent être bénéfiques 
pour tous (environnement, égalité 

femmes-hommes, solidarité, sport, santé, 
culture, laïcité, etc.).
Les jeunes élus seront libres d’imaginer  
et de réaliser un projet d’intérêt général 
sur une thématique qu’ils auront 
déterminée. Un budget de 40 000 € est 
alloué à cet effet.
Cette expérience va leur permettre de 
découvrir la collectivité, le fonctionnement 
démocratique, les rouages de la vie 
publique locale et de faire l’apprentissage 
de la citoyenneté.
Les jeunes élus se réuniront 6 à 7  fois 
par an. Après un premier rendez-vous le 
2 décembre à Nîmes, le CDJ s’est réuni le 
13 janvier à Alès.

Le Conseil départemental des jeunes
Avec la création 
du Conseil 
départemental 
des jeunes, 
le Conseil 
départemental 
renforce son 
engagement 
en faveur de la 
jeunesse gardoise 
avec pour objectif 
de donner les 
moyens à chacun 
de devenir un 
citoyen à part 
entière, sur 
l’ensemble 
des territoires.

Le Conseil départemental 
des jeunes est composé de :
•  46 conseillers départementaux 

jeunes, avec un binôme paritaire 
par canton, désignés parmi les 
élèves les mieux élus dans chaque 
établissement (23 filles, 23 garçons).

•  12 délégués départementaux 
nommés dans les établissements 
non représentés par un Conseiller ; 
ils n’ont pas de voix délibérative mais 
représentent leur collège et participent 
à tous les débats et travaux. 

•  52 adjoints, l’élève du sexe opposé 
à celui du Conseiller ou délégué élu 
est nommé Adjoint. Outre son rôle de 
suppléant, il contribue à impliquer 
l’ensemble des élèves dans les projets 
du Conseil départemental des jeunes. 

QUELLES SONT LES MISSIONS D’UN CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL JEUNE ?
•  Représenter, consulter et impliquer l’ensemble des collégiens 

dans le Conseil départemental des jeunes (CDJ).
•  Faire entendre la voix des jeunes sur les projets du Conseil 

départemental.
•  Initier et participer à la réalisation de projets concrets.
•  Participer aux rencontres du CDJ pendant 2 ans.
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Port-Camargue 
École de mer
« Plus qu’un 
village sportif, 
c’est une école 
de la mer », c’est 

ainsi que se définit 
l’établissement inauguré 
en 2018. Cette institution 
située à Port-Camargue 
s’adresse à tous les publics, 
de 7 à 77 ans, mais plus 
particulièrement aux jeunes 
pendant les vacances 
scolaires pour des sports 
de glisse et même des 
stages d’équitation, tous 
assurés par les moniteurs 
aguerris de l’Union nationale 
des centres sportifs 
de plein-air (UCPA).
L’école peut héberger 
120 stagiaires chaque nuit et 
en accueillir 250 en journée.
Centre UCPA de 
Port-Camargue – 
École de mer
Avenue du Centurion – 
30240 Le Grau-du-Roi 
ucpaportcamargue 
axyomes.com

Le Spot à Nîmes
Situé aux abords du centre historique de Nîmes (quartier Gambetta), le Spot est un tiers-lieu 
hybride de 500 m² dédié à l’événementiel. Ce lieu convivial a pour objectif d’offrir un accès à 
moindre coût aux activités culturelles. Venez admirer une exposition (vernissages tous les 
deux mois et demi), écouter un concert, voir des vidéo-projections, du théâtre, participer à 
une réunion, une conférence, à des ateliers ou tout simplement boire un verre entre amis.
Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 19 h et vendredi et samedi de 14 h à 21 h.
Le Spot
8, rue Enclos Rey – 30000 Nîmes
expodeouf.fr

Radio 
Sommières
Radio Sommières, 
fruit d’un partenariat 
entre l’association 
départementale des 

Francas et la Communauté de 
communes du Pays de Sommières, 
est une radio associative 
permanente, animée depuis 2000 en 
direct chaque semaine, par plus de 
80 jeunes. Les animateurs (âgés de 
9 à 25 ans) résident sur le territoire 
de la Communauté de communes.
Le but est de permettre aux 
enfants de recueillir, traiter et 
diffuser des informations.
Espace Lawrence Durrell
245, boulevard Ernest-François  
30250 Sommières
09 67 60 5745 ou  
contact@radio-sommieres.fr
radio-sommieres.fr

Avenir jeunesse Alès
Cette association créée en 1987 intervient auprès des jeunes de 12 à 
25 ans dans les quartiers d’Alès (Cauvel La Royale, les Cévennes, les 
Prés Saint-Jean) et de la Grand’Combe, sur le thème de la prévention 
spécialisée. Elle propose des actions et des chantiers éducatifs afin 
de les accompagner vers l’insertion sociale et professionnelle.

Grâce à son équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes, dont 
quatre éducateurs, l’association accompagne plus de 500 jeunes.
Avenir jeunesse Alès
15, rue Anatole-France – 30110 La Grand’Combe
06 27 07 64 24
preventionspecialiseegard.com

1

2

4

5
Les territoires gardois croient en la jeunesse et au 
développement des initiatives innovantes pour faciliter 
l’expression et l’épanouissement des jeunes Gardoises 
et Gardois. Ils sont accompagnés dans cette démarche 
par le Conseil départemental.

Skatepark d’Uzès
Situé sur le complexe 
sportif André Rancel, ce 
nouveau skatepark d’une 
surface de 1 892 m2 offre 
toutes les opportunités 
sportives et de loisirs 

pour les adeptes de la glisse urbaine 
sous toutes ses formes (skateboard, 
rollers, trotinette). Inauguré 
le 3 juillet 2021, il est devenu 
un site majeur pour les jeunes de 
la ville et des villages alentour.
Ouvert tous les jours.
Skatepark 
Rue du Pré de Savy – 30700 Uzès
uzes.fr

5 INITIATIVES POUR LA JEUNESSE 

3
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gardinfo.gard.fr
Photos à retrouver sur  
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JEAN-MARC PONTVIANNE Champion du triple saut et Gardois !
Du Gard à l’international 

Jean-Marc Pontvianne, vous connaissez ? Vous risquez fort de le retrouver  
l’an prochain sur le podium des JO de Paris 2024.

Champion de France Triple saut en 2021, champion 
de France Triple Saut en 2020, champion de France 
Triple Saut en salle et en extérieur en 2017  et 
champion de France espoir Triple Saut en salle en 
2015, ce jeune gardois de 28  ans fait preuve d’une 
grande détermination. Sélectionné plus de neuf  fois 
en catégorie « A » lors de championnats, notamment 
en mars 2022  lors des Championnats du Monde 
d’athlétisme en salle à Belgrade en Serbie, il a été le 
seul Français à s’être qualifié pour la finale lors des 
Championnats d’Europe d’athlétisme en août dernier.
Grâce à un saut de 16,96  m, le Nîmois a réussi à 
se hisser sur la dernière marche du podium en ne 
validant qu’un seul saut.
Il est le 5e Français de l’histoire médaillé du triple 
saut à l’Euro. Il avait terminé 8e aux championnats du 
monde. Prochaine étape pour le triple sauteur  : les 
Jeux Olympiques 2024 à Paris. En attendant, c’est tout 
naturellement que le sportif gardois a accepté d’être le 
parrain de l’édition 2023 des Trophées sportifs gardois. 
Le palmarès sera dévoilé ce 30  janvier,  retrouvez-le 
sur gardinfo.gard.fr

Né à Nîmes, cet athlète de haut niveau, soutenu 
comme «  Jeune talent  » par le Conseil 
départemental du Gard, est licencié depuis de 

nombreuses années au club de «  l’Entente Nîmes 
Athlétisme ».

selfie

17,17 m 
C’EST SON RECORD 

PERSONNEL DE SAUT 

J’ai le niveau 
maintenant pour 
aller chercher des 
médailles sur le plan 
international.
Jean-Marc Pontvianne 
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Jean-Marc Pontvianne a déjà participé aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 en août 2021 en Chine.
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Saint-Geniès-de-Malgoirès  : la création d’un 
espace multiculturel. La commune va construire 
un espace multiculturel extérieur pouvant accueillir 
environ 1 000 spectateurs et aménager ses abords pour 
redynamiser le centre-village. Cette opération permettra 
de remédier à l’absence de structure permettant 
d’accueillir des événements en plein-air depuis la 
disparition des arènes. Le Conseil départemental s’est 
engagé à hauteur de 230 080 €.

Roquemaure : une maison médicale voit le jour.  
Depuis septembre 2022, dans d’anciens locaux 
communaux, une Maison de santé pluriprofessionnelle 
regroupe cinq généralistes pour lutter contre les déserts 
médicaux et optimiser le parcours de soins. Elle permettra 
une meilleure coordination de 33 professionnels de santé 
du territoire et la préservation de la santé des habitants. 
Le Conseil départemental y a investi 182 892 €.

Quissac  : rénovation des espaces publics du 
quartier historique de la Vièle
En complément de la rénovation de l’église, la commune 
a souhaité requalifier les espaces publics dans le quartier 
de la Vièle, cœur historique de Quissac, avec notamment 
le parvis de l’Église, la piétonnisation de la place, la 
création d’un parking végétalisé, le renouvellement des 
chaussées, la sécurisation des cheminements piétons et 
la mise à niveau des réseaux et de l’éclairage public. Le 
Conseil départemental a contribué à hauteur de 76 596 € 
sur les 310 000 € que représentent ces travaux.

Saint-Gilles : le club de tennis fait peau neuve !
Le tennis club de Saint-Gilles comprenait 6  courts 
de tennis dont 3  en terre battue synthétique depuis 
2018. Afin d’achever cette rénovation, la commune a 
acquis les parcelles adjacentes pour la construction 
de courts de tennis couverts et d’un club house. Grâce 
à une aide de 181 000 € du Conseil départemental, le 
club dispose depuis avril 2022 d’un équipement d’une 
qualité exemplaire, capable d’accueillir des compétitions 
régionales par n’importe quel temps.

Dans nos cantons

Canton de Calvisson 
Groupe Républicain,  
Socialiste et Écologiste

Maryse Giannaccini Marc Larroque

Canton de Quissac
Groupe Républicain, Socialiste et Écologiste

Françoise 
Laurent-Perrigot

Olivier Gaillard

1. 2.

Canton de Roquemaure
Groupe Républicain, Socialiste et Écologiste

Nathalie Nury Patrick Scorsone

4.

Quissac, Calvisson, Saint-Gilles et Roquemaure

Canton de Saint-Gilles 
Groupe UDI Centre et 
Indépendants/ Groupe Le 
Bon Sens Républicain

3.

Huguette Sartre Eddy Valadier

2. 3.

1.

4.
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O n ne peut donner que ce qu’on a reçu. Et 
comme j’ai énormément reçu, j’ai beaucoup 
à donner  », souligne cette maman de deux 

enfants. « J’ai été très bien accueillie à mon arrivée en 
France à 15 ans. On m’a donné une véritable chance 
de m’intégrer. Pour moi, c’est une évidence de donner 
en retour à ce pays qui est devenu le nôtre. » 
Elle a évidemment longuement réfléchi à ce 
choix de vie. «  Cela engage toute la famille. Il y 
a un véritable échange, c’est un enrichissement 
réciproque. J’ai attendu que mes enfants soient 
assez grands pour comprendre l’importance du 
partage et de la transmission des valeurs, le 
bonheur que cela procure au quotidien. » 
Au total, une vingtaine d’enfants sont passés par 
chez elle, dont la moitié en long séjour de plusieurs 
années. « Des liens se créent, ce sont devenus mes 
enfants de cœur, les plus anciens viennent encore 
régulièrement me voir.  » Agréée pour l’accueil de 
trois enfants, Anissa accueille en ce moment deux 
adolescentes de 14  ans. «  Narimène est arrivée il 
y a 8  ans, alors qu’elle n’avait que 6  ans, et Sana 
est ici depuis un peu plus de deux ans. Pour le 

moment, je conserve la 3e place pour un accueil du 
Réseau ado.  » Car, comme dans tous les métiers, 
des évolutions sont possibles. Ainsi, Anissa a rejoint 
en octobre dernier le dispositif «  Réseau ado  », 
spécialisé dans la prise en charge des adolescents 
en grande difficulté. «  Quand on est assistante 
familiale, on ne travaille pas seule. Il y a toute une 
équipe à nos côtés, y compris des professionnels 
de santé. J’ai bénéficié d’une formation de 60h au 
départ, que j’ai ensuite poursuivie pour obtenir mon 
diplôme d’État en 2012. » 
Après obtention de l’agrément et avant l’accueil 
d’un enfant, l’employeur doit dispenser une 
formation obligatoire. Ensuite, en cours d’emploi, 
l’assistant familial doit suivre une formation de 
240h qui lui permet de présenter le diplôme d’État 
d’assistant familial (DEAF).
Anissa encourage les enfants qu’elle accueille 
à s’intégrer. «  J’ai beaucoup de chance car les 
habitants de mon village, l’Ardoise, sont très 
réceptifs. Les filles ont ainsi pu faire leur stage de 
3e ici, grâce à l’accord des commerçants du village. 
Cela les aide à trouver leur voie et à construire leur 
avenir. Les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de 
demain. Quelque part, nous contribuons à notre 
échelle en travaillant avec eux dans le respect et 
la fraternité. » Les deux adolescentes sont proches 
de leur accueillante. « Je suis là pour leur donner 
de l’amour et des valeurs. Mais je ne me substitue 
pas à leurs parents. Je ne suis que la gardienne de 
leur trésor le plus précieux. Elles ont des contacts 
réguliers avec eux, ils se voient souvent et l’objectif 
reste bien sûr qu’elles puissent retourner vivre 
avec eux. » . 

 MÉTIER

Animée par la passion du partage, Anissa 
Darar-Djibril est devenue assistante familiale 
en 2009, après quelques remplacements.
Ces « familles d’accueil » hébergent des jeunes 
de façon plus ou moins longue, pour les aider 
à surmonter leurs difficultés. Ce n’est pas 
par hasard qu’Anissa a choisi cette voie.

Chiffres-clés
435 assistants familiaux dans le Gard,  
soit 800 enfants accueillis en famille
21 adolescents dans le Réseau ado

Pour en savoir plus sur l’agrément d’assistant 
familial, vous pouvez contacter le Service mode 
d’accueil de l’enfance au 04 66 05 40 84 ou par 
mail à depe-am.af.mam@gard.fr

ANISSA DARAR-DJIBRIL

Assistante 
familiale 

 Témoignage  
 complet à  
 découvrir  

 en vidéo sur 
 gardinfo.gard.fr 
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Instantané

Samuel Chatard

« Je suis allé courir le 3 décembre avec un collègue de trail dans l’objectif 
de trouver la première neige de l’année à l’Aigoual. J’avais tracé ce parcours 
au départ de Mars (à côté de chez nous) avec 10 km de montée en passant 
par Salagosse en direction du col du Minier par nos sentiers favoris. Nous 
avions de la pluie au début puis enfin de la neige à partir de 1 100 m2, comme 
nous l’espérions. J’aime prendre des photos avec mon smartphone lors 
de ces sorties et le rendu est vraiment sympa, pas besoin de retouche. »

Instagram : run_et_jump 
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DANS LES

PAS  
GARDOIS 

de…

Mikaël 
Mittelstadt

Guidé dès son plus jeune âge par 
le rêve de devenir acteur, Mikaël se 
tourne vers le théâtre dès 11 ans. Il 

deviendra à tout juste 19 ans, le plus 
jeune professeur du Cours Florent ! 

Admis à la New school of drama 
de New York, il rentre en France en 
2020 après avoir décroché, suite au 

casting passé en visio, le rôle de Greg 
Delobel dans la série télé « Ici Tout 

Commence », tournée au château de 
Calvières à Saint-Laurent-d’Aigouze.

Vous le verrez aussi dans « Les 
Combattantes » (Netflix) ou dans 

la série « Bardot » qui sera diffusée 
courant 2023 et dans laquelle il 
campe le personnage de Gilbert 
Bécaud. Aujourd’hui, c’est lui qui 

nous « donne en étrenne l’accent qui 
se promène et qui n’en finit pas », 

comme dans la célèbre chanson « les 
Marchés de Provence » de Bécaud.

UNE PERSONNALITÉ 
GARDOISE

Mon coach de tennis de table 
Rudy Thérond (Président du 

comité du Gard) dont la passion 
pour le sport n’est dépassée 

que par sa gentillesse  
et sa générosité.

UN LIEU 
Les Salins d’Aigues-Mortes ! 

Les paysages sont stellaires : 
on pourrait se croire sur 

une planète différente aux 
notes psychédéliques rock 

des seventies !

UN MONUMENT
C’est difficile, mais je vais 
devoir céder à la nostalgie 

de mes premiers jours dans 
le Gard : la Tour Carbonnière. 
C’est le premier monument 

que j’ai découvert en arrivant 
pendant l’été 2020 et je 

n’oublierai jamais cette vision 
de carte postale, entre flamants 

roses, « vibe » médiévale 
et traversée de marais.

UNE TRADITION 
GARDOISE

J’ai découvert les toro-piscines ! 
J’ai tout de suite été fasciné 
et l’envie de descendre dans 
l’arène pour y participer me 

démange un peu plus chaque 
fois !

UNE SPÉCIALITÉ ?
L’agriade saint-gilloise ! Alors ce 
plat-là, je peux en manger tous 
les jours ! Dieu que c’est bon. Et 
le taureau à l’ancienne de chez 
Janot au restaurant Le Tamaris 
du Cailar vaut aussi le détour !

UN SOUVENIR MARQUANT 
DANS LE GARD

Un déjeuner au Grau-du-Roi avec 
vue sur le vieux phare, un midi 

d’été. Nouvellement arrivé, 
j’explorais avec la curiosité d’un 

enfant ce nouveau décorum 
et je me souviens m’être senti 
très chanceux de me trouver là, 
à siroter un café en observant 

les mouettes graulennes.
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 DES GROUPES POLITIQUES

RÉPUBLICAIN, SOCIALISTE 
ET ÉCOLOGISTE

En 2023, nous agirons 
pour vous et avec vous !

En ce mois de janvier, tous les élus 
du Groupe Républicain, Socialiste 
et Écologiste se joignent à moi 
pour présenter aux Gardoises et 
aux Gardois nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023, 
qui verra des engagements pris 
durant les élections se concrétiser.

Au  1 er j anv ier ,  l ’Agence 
départementale de l’habitat et du 
logement est née, gain d’efficacité 
et de proximité. Les collégiens du 
Conseil départemental des jeunes 
vont également commencer à 
nous faire des propositions et les 
actions concrètes de notre Rapport 
de développement durable vont se 
mettre en place, avec notamment 
la sécurisation des barrages de 
Sénéchas et de Sainte-Cécile-
d’Andorge. Pour préserver la 
ressource en eau, les premiers 
travaux de désimperméabilisation 
des cours de nos collèges seront 
lancés et, en 2023 encore, pour le 
pouvoir d’achat des familles,  le 
tarif des cantines sera plafonné à 
3,50 € le repas.

L’année risquant d’être hélas 
compliquée pour bien des 
foyers avec l’inflation, le Conseil 
départemental, acteur majeur 
des solidarités, continuera à 
agir pour les plus fragiles. Nous 
poursuivrons aussi les contrats 
territoriaux, par lesquels nous 
participons aux projets de vos 
mairies, afin d’améliorer votre 
quotidien.
2023  sera ainsi une année utile 
pour notre territoire et ses 
habitants !

Christophe Serre,  
Président du Groupe Républicain, 
Socialiste et Écologiste    

COMMUNISTE

Solidaires et Combatifs 
en 2023

En cette période de vœux, nous 
souhaitons, encore avec plus de 
force, vous adresser pour l’année 
2023 des vœux de solidarité, de 
paix et d’espoir.

Nous savons que vous souffrez 
financièrement de la hausse 
des tarifs de l’électricité, du 
gaz, des denrées alimentaires 
si nécessaires pour se nourrir 
correctement. Notre pouvoir 
d’achat se retrouve affaibli et cela a 
des conséquences sur notre santé 
et celle de nos enfants.

Vous le savez, les collectivités 
territoriales souffrent elles-aussi 
et sont dans le collimateur du chef 
de l’État et de son gouvernement. 
Ils réduisent les dotations et 
refusent d’indexer la Dotation 
globale de fonctionnement (DGF) 
sur l’inflation, autant de retombées 
utiles en moins pour les ménages.

C’est bien d’actes délibérés dont il 
s’agit, une politique au service des 
nantis, au détriment de tous les 
autres. Le Conseil départemental 
du Gard se trouve, pour le moment, 
dans une situation financière moins 
exposée que d’autres. Cela nous 
permet de continuer à mettre en 
œuvre le projet politique de notre 
majorité, au travers des politiques 
que nous menons (Solidarité, 
Tourisme et Attractivité, Sport, 
Culture, Santé, Égalité femmes-
hommes, Transition écologique, 
Inondations, Incendies…).

Souhaitons de rester toutes et 
tous mobilisés pour être avec les 
Gardoises et les Gardois toujours 
plus solidaires.

Le Groupe Communiste :  
C. Bastid, V. Bouget, G. Chassary, 
C. Chaulet, I. Fardoux-Jouve, 
P. Malavieille

TERRITOIRES  CITOYENS

Pour 2023, un budget 
offensif face à la crise
Après une année 2022 marquée par 
la résistance du peuple ukrainien 
et l’élan mondial de solidarité face 
à l’invasion russe en Ukraine, nous 
formulons pour l’année 2023 le 
vœu d’une paix et d’une stabilité 
mondiale retrouvées.
L’inflation nous impacte toutes 
et tous, dans des proportions 
différentes, et met en péril 
le  pouvoir d’achat des ménages 
les plus fragiles. Les collectivités 
territoriales, et notamment les 
communes, paient elles-aussi un 
lourd tribut de cette augmentation 
générale des prix.
Le Conseil départemental a voté, 
en réponse à la crise, un budget 
sérieux et offensif.
Les dépenses de fonctionnement 
augmentent pour faire face 
à  l ’augmentat ion  g lobale 
des  charges, mais aussi de 
celles des établ issements 
publics rattachés, dont 2  M€ 
d’aides supplémentaires pour les 
53 collèges publics gardois.
Les dépenses d’investissement 
sont également portées à un 
niveau historique de 145 M€.
Cela va permettre au Conseil 
départemental de poursuivre 
l’avancée de ses grands projets, 
mais aussi d’accompagner 
les collectivités dans leurs 
investissements, en particulier 
ceux tournés vers la transition 
énergétique et la préservation 
de l’environnement.
Nous saluons l’esprit offensif 
de ce budget qui donne au Conseil 
départemental les moyens d’agir 
en rempart face à la crise.

Bonne année 2023 aux Gardoises 
et aux Gardois.

Docteur Robert Crauste  
Groupe Territoires Citoyens 

expressions
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POINTS  
DE  
VUE
Les opinions 
exprimées par les 
groupes politiques 
dans la rubrique Points 
de vue n’engagent 
que leurs auteurs et 
doivent répondre aux 
exigences de la loi du 
29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse.

LE BON SENS RÉPUBLICAIN

Le Département face  
à la crise énergétique
Le Conseil départemental du Gard 
a mis en place un programme 
de transition énergétique afin 
de réduire les consommations 
d’énergie dans ses bâtiments et 
développer des transports propres. 
Mais la crise énergétique sans 
précédent que nous traversons 
nécessite de rapides mesures et des 
investissements plus conséquents.
Un plan d’urgence doit accompagner 
les Gardois : le Conseil départemental 
se doit d’entreprendre de nouvelles 
actions tout en continuant à soutenir 
financièrement les structures 
nécessitant de l’aide comme il 
l’a déjà fait pour les collèges. 
Actuellement, des EHPAD n’arrivent 
plus à faire face à l’augmentation 
galopante du coût de l’énergie.
Il faut que rapidement le Conseil 
départemental mette en place une 
réelle volonté d’investissement en 
intensifiant ses actions  : rénover 
ses bâtiments afin qu’ils deviennent 
moins énergivores, se doter de 
mobilités plus propres (avec des 
véhicules plus verts), accentuer le 
soutien aux propriétaires dans la 
rénovation énergétique de leurs 
résidences.
Enfin, le Conseil départemental 
do i t  a ider  les  communes 
d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t 
d’autoconsommation, en allant plus 
loin dans les aides et notamment 
dans la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux. Les maires se disent 
inquiets et ne pourront pas y arriver 
seuls. Des choix seront à faire et 
faute de moyens, certains services 
pourraient fermer.
Pour 2023, le Conseil départemental 
doit avoir un plan ambitieux de 
sobriété énergétique et de soutien 
face à la crise.

Valérie Meunier, Présidente du 
Groupe Le Bon Sens Républicain  

UDI, CENTRE ET 
INDÉPENDANTS

2023 : des politiques 
départementales 
sous tension !
L’année 2022 s’est achevée avec 
inquiétude en raison de la crise 
sanitaire, la guerre en Ukraine, la 
hausse des prix de l’énergie et des 
matières premières. Vigilance pour 
l’année 2023 qui débute : il faudra 
composer avec les incertitudes de 
l’impact réel : être prévoyants dans 
l’intérêt de notre département du 
Gard et de ses habitants.
Pour bilan de l’année écoulée, 
des avancées majeures pour 
lesquelles notre groupe centriste 
a œuvré sans relâche : résolution 
des dysfonctionnements et 
hausse des dotations globales de 
fonctionnement pour nos collèges 
gardois  ; amélioration nécessaire 
du délai de traitement des dossiers 
MDPH !
En cette nouvelle année 2023, nous 
souhaitons nos meilleurs vœux 
aux Gardoises et aux Gardois. Nous 
serons présents pour répondre à 
leurs sollicitations et les soutenir 
dans leurs démarches par le biais 
de notre mandat d’élu.
Nous continuerons de nous 
investir pour améliorer certaines 
thématiques  : maintien des 
personnes âgées à domicile, 
approfondissement du travail 
d’insertion, amélioration de l’état 
des routes départementales, 
besoin d’augmentation de la 
dotation de fonctionnement des 
EHPAD, et bien d’autres !
L’année 2023 débutant avec le vote 
du budget, nous sommes attentifs 
quant aux opérations financières 
du Conseil départemental du Gard 
afin qu’il soit mené une politique 
ambitieuse pour notre beau 
département.

Philippe Ribot et les élus 
du Groupe UDI, Centre 
et Indépendants

 DES GROUPES POLITIQUESexpressions
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 S’ÉVADER 

L’abbatiale de Saint-Gilles fait l’objet d’un classement au titre des monuments
historiques dès 1840. Si le premier monastère remonte au VIIe siècle, 
la construction de l’abbatiale a démarré au XIIe siècle (façade) pour
s’achever au XVe (clocher). Elle a connu une reconstruction
partielle au XVIIe siècle et une restauration générale entre 1842 et 1868.

L’architecture 
Le monument est aujourd’hui inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Sa façade 
sculptée constitue un authentique chef-d’œuvre de l’art 
roman, dont une frise consacrée à la Passion du Christ. 
Ne manquez pas de découvrir sa crypte monumentale, 
véritable église basse. Exceptionnelle par ses 
dimensions et par la qualité de ses voûtes, elle renferme 
encore aujourd’hui le tombeau de Saint Gilles. 

Infos pratiques 
L’abbatiale est 

ouverte au public 
tous les jours du 
lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h, le 
dimanche de 14h 
à 18h. Des visites 

guidées sont 
possibles toute 

l’année.
 Infos :  

 04 66 58 38 00 

La rénovation moderne 
La commune de Saint-Gilles a défini en 
2017 la réhabilitation de l’abbatiale pour 
un montant total d’un million d’euros. 
Les travaux ont été accompagnés par 
le Conseil départemental du Gard à 
hauteur de 220 000 euros dans le cadre 
des contrats territoriaux.

L’abbatiale de Saint-Gilles 

L’histoire 
Au XIIe siècle, à 
Saint-Gilles, qui 
abritait un port 
d’embarquement 
pour Rome et 
la Terre Sainte, 
l’abbaye possédait 
le corps de son 
fondateur, un saint 
Gilles légendaire, 
moine qui aurait 
vécu en Arles 
à une époque 
inconnue. Les 
pèlerins venaient 
de toute l’Europe 
et son sanctuaire 
était le plus 
fréquenté de tout 
l’Occident. 
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sortir
février

DU 1 AU 5
53e édition 
de l’Étoile 
de Bessèges ●
Cyclisme - Tour du 
Gard

11 

Rugby ●
Match RCN / Stade Métropolitain
Nîmes

11 ET 12
Festival BD  
aux portes des Cévennes ●
La Grand’ Combe
Salle Polyvalente Denis Aigon,
sur le thème « Le trésor des 
abysses ». Rencontres avec 
les auteurs, ateliers de dessin, 
expositions, animations, jeux et 
séances de dédicaces.

17
Alès, le beau temps  
selon Anne Slacik ●
Alès
Musée Bibliothèque  
Pierre-André Benoit
Exposition jusqu’au 4 juin 
museepab.fr

18 
Handball ●
USAM ligue « Liqui Moly Starling » 
Nîmes / Montpellier

18
Hockey sur glace ● 
Rencontre Nîmes / Toulon

19 
Eynavay trail ●
Challenge gardois des trails 
Rochefort-du-Gard

Nîmes Urban Trail ●
Nîmes

25 ET 26
Festival du film taurin 
et camarguais ●
Saint-Geniès-de-Malgoirès
Une vingtaine de films seront projetés 
tout au long du week-end

28
Jean Carrière, écrivain 
et Gardois – Prix 
Goncourt 1972 pour  
L’Épervier de Maheux ●
Barjac Médiathèque municipale 
Jean-Pierre Chabrol
Exposition jusqu’au 21 mars

● culture
● gastronomie
● sport

mars
Festival Écrans Britanniques ●
Nîmes
Festival de cinéma
ecransbritanniques.org

2 

Handball ●
USAM ligue « Liqui Moly Starling » 
Nîmes / Chartres

4 

Ceven’Trail ● 
Challenge gardois des trails
Le Vigan

Rugby ●
Match RCN / OL Marcquois Rugby
Nîmes

5 

Espoir cyclisme  
nîmois FSGT ●
Challenge gardois VTT –  
Mas de l’Escattes 

19 

Uzès Vélo Club FFC ● 
Challenge gardois VTT 
Saint-Maximin 

23 

Handball ●
USAM ligue « Liqui Moly Starling » 
Rencontre Nîmes / Cesson

er

365, rue du Forez - 30000 NIMES - tél. 04 66 05 05 10
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Jean carrière
( 1928-2005)

Écrivain et gardois Écrivain et gardois 
Prix Goncourt 1972 pour Prix Goncourt 1972 pour 
L’Épervier de Maheux

D U  1 4  N OV E M B R E D U  1 4  N OV E M B R E 
AU  23  D É C E M B R E  2 0 2 2AU  23  D É C E M B R E  2 0 2 2

EXPOSIT ION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GARD

Dans le cadre du cinquantenaire du Prix Goncourt, une exposition 
itinérante et des animations sont programmées du 3 novembre à 
l’été 2023 sur l’ensemble du territoire : conférences, théâtre, lectures 
musicales...
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Zoom
Le Gard de retour au Salon 
International de l’Agriculture

Après une pause en 2021 et 2022 en 
raison de la crise sanitaire, le 
Conseil départemental participera 
à nouveau en 2023 au Salon 
International de l’Agriculture (SIA) 
de Paris le mois prochain.
Ce rendez-vous incontournable du 
terroir est l’occasion de mettre en 
avant tous les délices du Gard. Fort 
du succès des éditions de 2018 à 
2020, le Conseil départemental 
invite une nouvelle fois le public 
à découvrir les richesses de son 
territoire. Le stand du Gard attend 
les visiteurs du samedi 25 février 
au dimanche 5 mars au Parc des 
expositions, dans une ambiance 
chaleureuse, conviviale et festive.
Le SIA est l’occasion de mettre en 
avant les savoir-faire agricoles 
et la variété des productions et 

des appellations gardoises (AOP, 
AOC, IGP) et bien sûr les produits 
emblématiques gardois, puisque 
le Gard est le seul département 
à s’enorgueillir de cinq Sites 
remarquables du goût :
• taureau de Camargue,
• olivettes du Pays de Nîmes,
• oignon doux des Cévennes,
• figue de Vézénobres, 
• vin de Tavel.

Le Conseil départemental 
accompagnera les producteurs 
et artisans tout au long du Salon 
pour les aider à donner aux visiteurs 
le goût du Gard, notamment 
à travers la démarche unique 
« Le Gard, Militant du goût », dont 
le dernier palmarès vient d’être 
publié dans le nouveau Guide 
des Médaillés et des Saveurs. 
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Duo Nocturne  
de Saint-Hilaire ● 
Trophées des duos nocturnes  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Itinérances festival  
de cinéma d’Alès ●
Alès (Cratère et Cineplanet)
Festival de cinéma jusqu’au 2 avril
itinerances.org

25 

Rugby ●
Match RCN / CS Vienne Rugby
Nîmes

avril
2 

Traces de Laudun ● 
Challenge gardois des trails - 
Laudun-L’Ardoise

14 ET 15
Festival de la Meuh Folle 
20e édition ●
Méjannes-lès-Alès 
Parc des expositions
Festival musique
meuhfolle.com

23 

Congénies-Calvisson VTT FFC ●
Challenge gardois VTT  
Congénies-Calvisson

 Retrouvez l’agenda 
 complet de l’hiver sur 

gardinfo.gard.fr

Les expos 
des Archives 

départementales
Jusqu’au 3 février

Prolongation de l’exposition 
« Jean Carrière, écrivain et 

Gardois – Prix Goncourt 1972 pour 
L’Épervier de Maheux ».

Jusqu’au 30 juin
« Au fil de l’eau »

Archives départementales à 
Nîmes

L’exposition est visible en ce 
moment et jusqu’au 30 juin 2023.

Archives départementales du Gard
365, rue du Forez à Nîmes
04 66 05 05 10
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h.
Infos : archives.gard.fr
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archives.gard.fr

 Retrouvez les histoires  
 de territoires sur 

AD
Archives

Départementales

La prochaine exposition présentée aux 
Archives départementales du Gard à 
compter de l’automne 2023 retracera à 
travers de nombreux documents d’archives 
et iconographiques, les spécificités de 
l’enseignement primaire dans le Gard de 
l’Ancien Régime, sous la tutelle du Clergé, 
à la construction des maisons d’écoles 
après les lois Ferry de 1881-1882.
L’exposition reviendra également sur 
la formation des « hussards noirs » 
de la République au sein des Écoles 
normales de Nîmes – dont Marie Soboul 
fut directrice de 1926 à 1940 – et nous 

plongera au cœur d’une salle de classe sous 
la IIIe République à travers son mobilier, 
le contenu pédagogique des leçons ou encore 
la préparation au certificat d’études, diplôme 
d’excellence tant attendu que redouté.

archives.gard.fr 

Bureau de la directrice de l’École normale 
d’institutrices de Nîmes, Marie Soboul.
Années 1930 
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Figures DU Gard
Exposition itinérante réalisée par les Archives 
départementales du Gard, « Figures du Gard » 
met à l’honneur des hommes et des femmes 
ayant marqué le territoire gardois qu’ils soient 
homme politique, poète, peintre, préhistorien, 
cantatrice, protestante persécutée, sculpteur ou 
encore première femme médecin de France.

En avril 2022, 12 personnages ont 
complété cette première série de figures 
gardoises, hommes ou femmes, politiques, 
écrivains, résistants ou scientifiques.
Conditions de mises à disposition sur 
archives.gard.fr/transmettre/
les-expositions-itinerantes 



(1884-1961)  
Une femme d’engagement 
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Portrait d’histoire

Marie 

M arie Soboul est donc bien un 
modèle d’engagement et a 
contribué à transmettre les 

valeurs de la République à plus d’une 
génération d’élèves. Aujourd’hui, une 
école nîmoise porte d’ailleurs son nom.

Marie Soboul, l’enseignante
Née le 13 avril 1884 en Ardèche, Marie 
Soboul suit des études à l’École 
normale de Privas puis de Nîmes 
avant d’intégrer l’École normale 
supérieure de Fontenay-aux-Roses 
(région parisienne) jusqu’en 1906. 
Devenue enseignante, elle exerce 
d’abord à Draguignan (Var), puis à 
Valence (Drôme) et enfin à l’École 
normale de Nîmes à partir de 1909. 
Elle y sera professeur de sciences 
naturelles et de dessin, avant d’en 
devenir la directrice de 1926 à 1940.

Marie Soboul, la tante dévouée
Elle a également la charge de ses 
neveux Gisèle et Albert Soboul, 
devenus très tôt orphelins. Elle joue 
un rôle important dans la formation 
scolaire de son neveu Albert et 
l’engage dans la voie d’études 
classiques et brillantes. Il devient 
professeur d’histoire à Montpellier 
et sera révoqué en 1942 pour 
avoir organisé une manifestation 
étudiante. Réfugié dans le maquis 
du Vercors, il retrouve son poste 
d’enseignant à la Libération et devient 
un historien reconnu, spécialiste 
de la Révolution française.

Marie Soboul, la résistante
Marie Soboul se retrouve également 
sans activité sous le gouvernement 
de Vichy, alors que l’on ferme les 
Écoles normales. Entrée très tôt 
dans la Résistance, elle participe 
au Mouvement de libération 
nationale, ce qui lui permet de 
siéger dès septembre 1944 au 
Comité départemental de libération, 
présidé par le Docteur Benedittini.

Elle travaille alors avec Don Sauveur 
Paganelli, ancien inspecteur 
d’académie devenu préfet en août 
1944 à la suite de l’arrestation 
d’Angelo Chiappe, préfet sous le 
gouvernement Pétain, collaborateur 
notoire et fusillé à la Libération.

Le Comité départemental de libération 
va gérer les affaires du Gard durant 
13 mois, de septembre 1944 à octobre 
1945. Marie Soboul fait partie de la 
commission de l’Instruction publique.

Marie Soboul, la militante
Dès les années 1930, Marie 
Soboul, outre sa participation aux 
organisations corporatives, avait 
un engagement fort dans des 
mouvements pacifistes, dans le 
mouvement Amsterdam-Pleyel* 
et dans les organisations 
du Front populaire.

De sensibilité socialiste, elle est 
conseillère municipale de Nîmes de 
1947 à 1959, durant les deux premiers 
mandats d’Edgar Tailhades.

Marie Soboul fait 
partie des « Figures du 
Gard ». Son parcours 
est exceptionnel 
à plus d’un titre. 
Professionnel d’abord 
puisque cette fille 
d’agriculteurs 
ardéchois a dirigé 
l’École normale de 
Nîmes pendant plus 
de 15 ans. Familial 
ensuite, lorsqu’elle 
a pris en charge 
l’éducation des 
enfants de son frère 
lorsqu’ils sont devenus 
orphelins. Citoyen 
enfin, car elle n’hésite 
pas à s’engager tant 
dans la Résistance que 
dans la vie politique 
par la suite.

Soboul

avis
Malgré nos efforts, nous n’avons pas 
trouvé de portrait de Marie Soboul. 
Si un lecteur en disposait, nous 
serions ravis de le publier sur 
gardinfo.gard.fr et de transmettre 
ce précieux témoignage aux 
Archives départementales.

Sources : Archives départementales du Gard. Jacques Girault sur maitron.fr/article 173471 
nemausensis.com

* Mouvement pacifiste de lutte contre la guerre et le fascisme, créé en 1933, à la suite d'un appel des écri-
vains Henri Barbusse et Romain Rolland dans le journal l'Humanité le 27 mai 1932. Ce mouvement réunit 
tous les partis, organisations diverses et personnalités qui se réclament du pacifisme, mobilisant 
de nombreux intellectuels de gauche français et internationaux.
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Militant du Goût

Le   

Miam !
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 SOYONS  
 GOURMANDS 

le Marché

Butternut rôtie, mozzarella,  
basilic & noisettes torréfiées 
De chez La Fleur de Sel

INGRÉDIENTS 

Une butternut
Quatre mozzarellas 
di buffala de 125 g

Une botte de basilic
10 cl d’huile d’olive

15 noisettes

crème de vinaigre 
balsamique

beurre

Niveau facile 
Préparation : 1 h 45 
8 personnes

Préparation 
Lavez et épluchez la butternut.
Découpez la butternut en deux, l’épépiner 
et la mettre au four à 180° C 
pendant 1h à 1h15.
Surveillez qu’elle garde sa consistance. 
Une fois cuite, la laisser refroidir.
Coupez la butternut en tranches.
Poêlez les tranches avec le beurre.
Réalisez la purée de basilic en le mixant 
avec l’huile d’olive dans un blender.
Torréfiez les noisettes en les mettant 
au four 4 à 5 min pour qu’elles prennent 
une couleur dorée.

Dressage
Placez la butternut au centre de l’assiette. 
Prenez la moitié d’une mozzarella et 
la placer sur la tranche de butternut.
Assaisonnez de fleur de sel et de poivre.
Nappez de vinaigre de crème 
de balsamique.
Déposez la purée de basilic autour, 
et ajoutez les noisettes torréfiées 
préalablement concassées.

 Retrouvez p. 30  
La Fleur de Sel   
et l’ingrédient phare  
de la recette >> 
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La butternut de 
la Ferme de Cissou

Le   

L'INGRÉDIENT PHARE  

Denis Haon 
Denis Haon a réalisé son rêve en 2019 en 
ouvrant son restaurant « La Fleur de Sel » 
à Alès. Élevé par ses grands-parents, sa 
grand-mère lui transmet la passion de la 
cuisine. Après un CAP au lycée hôtelier 
Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard, il fait ses 
armes entre Gard et Lozère et passe 11 ans 
à « La Porte des Cévennes » à Anduze.
Ce chef gardois travaille désormais 
en famille avec son épouse et son fils. 
Il propose une cuisine traditionnelle 
française revisitée, qui fait la part belle 
à la créativité : charlotte chocolat poires 
caramélisées, purée de potimarron crème 
de parmesan œuf poché, millefeuille 
d’aubergines à la brandade de morue… 
Aujourd’hui membre de la démarche 
« Le Gard, Militant du Goût », Denis 
Haon offre une carte qui suit la 
saisonnalité et met en avant le goût 
et les saveurs des produits locaux.
Le temps d’un repas, venez 
partager la cuisine-passion de ce 
chef alésien plusieurs fois médaillé 
au concours « Gard Gourmand ».

La butternut est une variété 
de courge en forme de 

poire, à la saveur douce. 
Cissou c’est cet habitant de 
Ners, Christian Colautti, qui, 
avec son épouse, Brigitte, 
a créé le piment doux des 

Cévennes. Ces agriculteurs 
membres de la démarche 

« Le Gard, Militant du Goût » 
travaillent en agriculture 
raisonnée et bio, afin de 

retrouver le goût authentique 
des produits. Ils produisent 
en cette saison, notamment, 

des cucurbitacées : 
potimarron, patidou, potiron 

et la fameuse butternut 
de la Ferme de Cissou.

un panier gourmand*  
avec des produits « Le Gard, Militant du Goût »

en répondant sur gard.fr/jeux à la question suivante :
Combien de médailles d’or ont été décernées 

lors du Concours Gard gourmand de cette année ? 
Le gagnant sera choisi par tirage au sort le 15 avril 2023. Un grand bravo 

à Thierry Sabatier, gagnant du précédent numéro de Gard Info.

* Le panier sera à récupérer dans les locaux  
du Conseil départemental à Nîmes.

Gagnez

La Ferme de Cissou
Christian Colautti

156, rue du Château
30360 Ners

04 66 83 12 77  
06 03 79 49 30

christiancolautti@cegetel.net

 SOYONS  GOURMANDS 

Son adresse
La Fleur de Sel
4 bis, boulevard Louis-Blanc 
30100 Alès 
04 66 24 43 39
restaurant-la-fleur-de-sel.com

Retrouvez tous les produits 
gardois labellisés sur 
gardinfo.gard.fr

Militant du Goût

Retrouvez-le sur : militantdugout.gard.fr
chez les artisans médaillés et dans les offices de tourisme du Gard.
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Plus de 620 adresses 
de producteurs, artisans 
et restaurateurs de qualité,  
dont 128 médaillés. 

Il y en a forcément un  
près de chez vous ! 

vient de paraître
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FLORA VAUTIER
PARA-TENNIS DE TABLE

SANDIE TOLETTI
FOOTBALL

MOHAMMAD SANAD

HANDBALL

EMILIE SONVICO
BOXE

20e

É D I T I O N

Dès le 1er février, retrouvez le choix du public 
et tous les sportifs et sportives récompensés

sur

GardInfo-Trophees2023.indd   1GardInfo-Trophees2023.indd   1 13/01/2023   11:37:4313/01/2023   11:37:43


