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Madame, Monsieur, 
Chères Saint-Privadennes, chers Saint-Privadens,

Enfin un été « normal » ! Fête de la musique, 
kermesses des écoles, fête du village…Le bonheur 
d’être ensemble, d’écouter de la musique en plein 
air et de voir jouer les enfants entre eux est un pur 
plaisir !

L’été est aussi synonyme de chaleur, parfois extrême, 
voire de sécheresse. A ce titre, nous vivons une année 
exceptionnelle qui malheureusement devrait se 
reproduire à l’avenir. Avec comme conséquence le 
risque accentué de feu de forêt.

A l’heure où j’écris ces lignes, plusieurs départs 
ont été constatés dans le département dont un 
sur notre commune, sans gravité heureusement. 
D’où l’absolue nécessité de respecter les 
recommandations en matière d’Obligations de 
Débroussaillement ainsi qu’une prudence de tous 
les instants. Pas de jet de mégot, pas de barbecue 
ni d’usage d’engins mécaniques à proximité des 
zones boisées.

Je compte sur vous !

Cette perspective de réchauffement climatique 
déjà constatée et qui va se poursuivre nous amène 
à prendre des décisions.

C’est la raison pour laquelle nous avons engagé 
un ambitieux projet de désimperméabilisation 
et de végétalisation des cours d’écoles, l’un 
des tout premiers de cette importance dans le 
Département du Gard.

Déconstruire partiellement les cours, permettre 
à l’eau de pluie de s’infiltrer au plus près de là 
où elle tombe et amener de la fraicheur sont les 
3 objectifs principaux.

Bien entendu, nous engagerons d’autres 
mesures à effet plus immédiat telles que celles 
prises sur le groupe scolaire Paul Valéry : films 
thermiques, meilleure isolation, amélioration 
des systèmes de VMC, etc.

Mon équipe et moi-même vous souhaitons un 
excellent été.
 
  Au plaisir de vous rencontrer sur la commune.

Maire de St-Privat des Vieux,
Vice-Président d’Alès Agglomération,
Conseiller Départemental du Gard.

MAG LE MOT DU MAIRE
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• Une commune et des citoyens unis face à la guerre
en Ukraine

• Retour sur divers évènements 

•  Nouveaux entrepreuneurs 

• Votre calendrier des manifestations et rendez-vous de la commune
Le réchauffement 
climatique déjà 

constaté et qui va 
se poursuivre nous 
amène à prendre 

des décisions



MAG

Nouvellement installé sur la commune ?
Faites-vous recenser !
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MAG ACTUALITÉS

Bureau de poste : Horaires estivals 
Du 01/08 au 03/09/2022,  la Poste change ses 
horaires d’ouverture en raison de la diminution 
de la fréquentation pendant l’été.

Nouveaux horaires d’ouverture 
• Lundi, mardi, vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 16h30
• Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

EN BREF...

Vous venez d’aménager sur la commune ? La cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants sera l’occasion pour vous 
de rencontrer vos élus, ainsi que d’autres Saint-Privadens 
dans la même situation que vous. 
Pour faire partie des invités, il suffit de venir vous signaler 
en mairie avant le 15/09/2022.

Vous pouvez vous inscrire par :
• Téléphone au 04 66 86 10 02
• Courriel : mairie@stprivatdesvieux.com
• sur le formulaire de contact du site ou directement en 

mairie.

Des jeunes en renfort !

La mairie a le plaisir d’accueillir de juin à août quatre 
saisonniers missionnés pour les services techniques et 
un saisonnier animateur à la Maison Des Jeunes. Ces 
étudiants âgés de 18 à 21 ans, épauleront les agents 
territoriaux dans leurs différentes missions.

3TONNES : Quantité annuelle de bouchons 
récupérés par l’association "les bouchons 
gardois" et stockés aux services techniques. 

Lieux de dépose: Groupes scolaires, Mairie et 
médiathèque.  
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Depuis mai, la 
commune a repris 
la totalité de la 
gestion de l’espace 
Famille qui permet 
aux parents la 
réservation en ligne des temps de garderie et l’inscription à la cantine. Dans cet espace, vous retrouverez 
toutes les informations importantes liées à l’école, à la vie de vos enfants et aux animations en relation avec 
les groupes scolaires.

  Lien disponible sur le site internet : www.ville-st-privat-des-vieux.com

Depuis mai, l’accès au site naturel du Pont du Gard est gratuit pour 
tous. Pour y accéder, vous devrez toutefois vous acquitter  d’un 
montant de 9 € pour la place de parking.
La bonne nouvelle, c’est qu’il est désormais possible de transformer 
votre billet de parking en abonnement annuel et de revenir autant 
de fois que vous voulez.

Renseignements www.abonnement.pontdugard.fr

MAG ACTUALITÉS
Faites un geste écologique

 Point de recyclage pour vos mobiles

Déploiement de la 5G & Amélioration du réseau

Conditions d’accès au site du Pont du Gard

En partenariat avec Orange, la Mairie met à 
votre disposition deux points de collecte : 

La mairie et la médiathèque.
Les données de chaque appareil collecté 
sont effacées par une entreprise solidaire 

qui le remet à neuf si cela est possible 
ou l’utilise en pièces détachées pour 
réparer d’autres téléphones. La vente des 
mobiles reconditionnés est faite au profit 
d’Emmaüs International.

Dans l’objectif de déployer la 5G sur 
notre commune, Free va procéder 
à la modification de la station 
d’antenne relais Free Mobile située 
impasse des Fauvettes.

Afin d’améliorer la qualité du service, 
Bouygues Télécom et SFR projettent 
la construction d’une antenne relais 
qui couvrira le quartier « Le Haut 
Viget » en 2G, 3G, 4G et 5G. Début 

des travaux juillet 2022.
La 5G permet un véritable confort 
de navigation, une latence réduite 
et une vitesse de téléchargement 
quasi-instantanée, même en 
mobilité.

Vous pouvez consulter l’intégralité 
des dossiers d’information à 
l’accueil de la mairie pendant les 
heures d’ouverture.

Nouvelle plateforme « Espace Famille »



En janvier, la collectivité a obtenu le label "Terre de Jeux 2024", créé à l'occasion des jeux 
olympiques qui se dérouleront à Paris

MAG LABEL
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TERRE DE JEUX 2024 
NOUVEAU LABEL POUR LA COMMUNE 

Ales’y Alès propose déjà une 
flotte de 200 vélos à assistance 
électrique pour une location de 
la journée à l’année.

Souhaitant s’associer à ce 
dispositif, la Mairie a signé une 
convention afin de mettre en 
location deux vélos, pour des 
contrats uniquement mensuels. 
Ils seront disponibles aux 
services techniques où une 
personne sera en charge de la 
gestion du parc.

Dès septembre, n’hésitez pas 
à venir vous renseigner et à 
abandonner votre voiture pour 
un moyen de locomotion sportif 
et écologique.

Cette offre rentre dans le cadre 
du label Terre de Jeux 2024 qui 
vise à promouvoir la pratique 
d’activité physique.

Conditions d'abonnement :
 
 1 mois, renouvelable 
jusqu'à 11 fois

 Coût : 40 € assurance 
comprise

 Présenter une pièce 
d'identité, ainsi qu'un justificatif 
de domicile

 Un chèque de caution de 
200 € sera exigé. 

Devenir une collectivité Terre de Jeux 2024, c’est partager la conviction que le 
sport change les vies et qu’il est, par les valeurs qu’il véhicule, un formidable outil 
d’éducation et d’inclusion. 

Cette adhésion nous engage dans une démarche de promotion de la pratique 
sportive en lien avec les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Ce label sera le fil rouge de nombreuses actions proposées par les différentes 
commissions tout au long de ces deux années qui nous mènerons au jour J. 
L’occasion de partager nos valeurs sportives et environnementales et de fédérer 
l’ensemble de la population autour de cet évènement.  

BON POUR VOTRE SANTÉ



JEU, SET ET MATCH  !
 
Un partenariat entre la Mairie et le 
Tennis-Club de Salindres permet 
aux enfants des trois groupes 
scolaires de découvrir le tennis à 
travers 6 séances de ¾ d’heure. 

Julien Papazoff, moniteur diplômé 
d’état, met en place plusieurs 
ateliers par groupes de 4 ou 5 
élèves, pour que chaque enfant 
puisse s’exercer durant les 45 
minutes de cours.

Actuellement, 3 classes du 
primaire de Florian profitent de 
cette activité.  Dès la rentrée, c’est 
au tour des écoliers de Paul Valéry 
de s’entrainer sur le plateau sportif 
de l’école, et après la Toussaint, 
les élèves de Jean Giono se 
déplaceront aux courts de tennis 
situé au stade. Les autres classes 
de J-P Florian clôtureront cette 
découverte sportive.
 

ÇA ROULE À JEAN GIONO

Bruno Jessin, professeur du Roller 
Skating Club alésien, propose pour 
la deuxième année consécutive 
six séances de roller du CP au CM2 
dans les groupes scolaires de Paul 
Valéry et Jean Giono.

Une activité qui complète les 
séances de patinage pratiquées 
l’an passé par les élèves de Jean 
Giono. 

Pendant les cours, les 
enfants évoluent à leur 

rythme et selon leur niveau  

Des figures pour appréhender 
l’équilibre, freiner, se mettre à 
genoux, tourner, se baisser et 
se relever… Il était demandé 
aux enfants de venir avec leur 
équipements et pour ceux qui n’en 
avaient pas, des rollers étaient 
mis à disposition. 

Deux ateliers ont été mis en place dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024. Une opportunité pour les enfants de 
pratiquer, découvrir et de s’initier à la pratique sportive.

 Rendez - vous au PARC INTERGENERATION situé au coeur du village

 le 10 SEPTEMBRE 2022 - de 9H00 à 17H00

La fête du sport vous proposera de nombreuses activités sportives tout au 
long de la journée.
Démonstrations, pratique d'activités inédites, jeux et ambiances assurées ! 
Une journée qui va promouvoir les prochains jeux olympiques de Paris 2024 
Alors à vos baskets !
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La Fête du sport à St-Privat des Vieux

INITIATION AUX SPORTS 
DANS LES ÉCOLES

OÙ ?

QUAND ?

QUOI ?



MAG DOSSIER
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PRÉSENTATION DU BUDGET

BILAN 2021

Budget dépense investissement 2021 : 
1 854 041 € financés par les recettes suivantes

Subventions ? 
L’obtention de subventions obligatoirement 
rattachées à des projets spécifiques, permet 
d’apporter un soutien financier extérieur. Sans 
ce travail de recherches réalisé par les services 
des finances de la commune, certains projets 
ne pourraient pas aboutir car la priorité de

l’équipe municipale est d'investir sans mettre en péril la san-
té financière de la collectivité. 

Excédents de fonctionnement capitalisés ? 
C'est le résultat positif de fonctionnement de l’année anté-
rieure qui est transféré au budget d’investissement de l’an-
née en cours. 

BUDGET RÉALISÉ EN 2021 : 4 369 484 € 

Budget dépense fonctionnement 2021 : 
2 515 443 € financés par les recettes suivantes

Flashez le QR code pour voir 

l’intégralité du D.O.B. (Débat 

d’’Orientation Budgétaire) disponible 

sur le site internent de la commune.

Voici ce qu’a fait la collectivité 
en 2021 avec un billet
de 100 €
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MAG DOSSIER

Taux d’imposition communaux :

La bonne gestion de la commune 
permet de maintenir les taux 
d’impositions bien qu'elle ait dû 
faire face à la mise en œuvre de 
la réforme fiscale de 2021 (taxe 
d’habitation). 

Depuis plusieurs années, l’équipe 
municipal ne souhaite pas 
avoir recours au levier fiscal en 
garantissant des taux stables. 
En 2019, elle est allée encore plus 
loin en diminuant de 1% le taux 
des taxes foncières. 

Voirie 1 799 606 €
Dont 705 130 €  de RAR* 2021

* Reste À Réaliser ?
C’est l’engagement financier d’investissement pris par la collectivité en N-1 qui n’a pas été réalisé sur 
l’exercice. Il est nécessaire de le reporter sur l’année suivante pour pouvoir honorer les paiements en début 
d’année. 

Bâtiments 2 185 063 €
Dont 541 652 € de RAR* 2021

Divers 566 310 €
Dont 32 345 € de RAR* 2021

ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2022

8 013 064 €

3 250 411 €

4 762 653 €

3 250 411 €

4 762 653 €

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 2022

Total des dépenses 
d’équipement 

4 550 979 €
dont 1 279 127 € de RAR* 2021

Prévention sécurité 200 000 €

Désimperméabilisation et végétali-
sation des écoles 323 025 € 

City Stade des Romarins
40 000 € 

Chemin du viget : 128 250 €
cheminement piéton

Matériels / mobiliers 140 000 €

Projet nouvelle mairie 2 000 000 € 
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MAG GROS PLAN

PARC INTERGÉNÉRATIONS : 
Un havre de fraicheur aux airs de vacances

Le parc intergénération avec ses multiples activités offre à chacun la possibilité de passer un 
bon moment à l'ombre des arbres. 

Si le Skate Park et le Pump Track accueillent essentiellement les enfants et adolescents, 
les terrains de pétanque font le bonheur des adultes de tout âge, tandis que les petits 

trouvent des jeux adaptés dans un secteur qui leur est réservé.

Pour les adeptes d'activités sportives, plusieurs agrès sont situés près de la 
fontaine, permettant à chacun de s'adonner au sport de façon individuelle.

Pour un moment de détente, de nombreux bancs et transats en bois accueillent 
les personnes à la recherche d'un coin tranquille. 

Pour les accros aux jeux de dames ou d'échecs, 
un échéquier est disponible sur une table 
communale.

Après l'effort, le réconfort : 

Pour les fans de barbecue, une plancha électrique COOXY est 
disponible. Pour la faire fonctionner, il suffit de vous connecter 
avec votre téléphone en bluetooth. À charge aux utilisateurs de 
la nettoyer avant de partir.  

Pour finir sur une note sucrée : Pour la première année, un 
food-truck  proposera glaces, gauffres, crêpes, smoothies et 
boissons fraîches, de quoi ravir les papilles de tous. 

Rappelons que, devant l’occupation grandissante des 
lieux, la municipalité a mis en service, il y a deux ans,  des 
toilettes disponibles 24h sur 24.

L'ensemble du parc est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Interdit aux plus de 18 ans !
Pour les adolescents qui souhaitent partager 
des moments avec des copains de leur 
âge, la Maison des Jeunes qui fête cette 
année ses 20 ans, organise de nombreuses 
activités durant le mois de juillet en plus des 
habituelles (billard, ping-pong, fléchettes, 
pétanque...)

Il suffit d'avoir entre 12 & 18 ans et d'habiter 
sur la commune.
L'inscription se fait par mail à :
maisondesjeunes30340@gmail.com 



MAG GROS PLAN
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PROJET PLACE SAINT-JEAN

LE PROJET EN QUELQUES 
CHIFFRES 
Coût : 230 000 €
Surface : 120m² et 40m² de terrasse
Parking : 20 places de parking
Durée des travaux : environ 6 mois

Dans le but de désenclaver l'épicerie située au coeur 
du village, un nouveau bâtiment va être construit sur la 
place Saint-Jean. Vous aurez ainsi le plaisir de retrouver 
des produits locaux tout en dégustant une boisson en 
terrasse dans un cadre accueillant.
Les travaux commenceront en septembre avec la première phase qui consiste à déplacer un tuyau de 
canalisation et le monument aux morts 1939/45. 

Ce commerce qui sera totalement accessible aux personnes à mobilité réduite s’intégrera parfaitement au 
paysage qui l’entoure avec des pierres apparentes et un toit à quatre pentes.
Le mardi matin, le marché hebdomadaire situé sur la place sera toujours d’actualité pour vous proposer des 
produits de qualité avec le sourire chaleureux de nos étaliers.
L’implantation du bâtiment a été étudiée pour optimiser et augmenter le nombre de places de stationnement. 
Un aménagement paysager est prévu à la fin des travaux.



MAG SOLIDARITÉ

UNE COMMUNE ET DES CITOYENS UNIS
FACE À LA GUERRE EN UKRAINE 
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La collectivité a fédéré autour du 
grand mouvement de solidarité suite à 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
De nombreux Saint-Privadens ont ainsi 
participé aux différentes collectes mises 
en place, que ce soit au sein des groupes 
scolaires ou par le Centre Communal 
d’Actions Sociales.
Grâce à nombre d’entre vous, 
couvertures, plaids, matelas, oreillers, 
produits d’hygiènes, habits, produits 
alimentaires, jouets et diverses 
fournitures ont pu être récoltés. C’est 
l’équivalent de 3 camions de plus de 
12 m3 qui sont partis en direction de la 
Pologne pour aider les réfugiés. 

Un grand merci à vous !

Des fournitures scolaires 
pour la scolarisation des 
enfants Ukrainiens

Un bel élan de solidarité des 
trois groupes scolaires de la 
commune en partenariat avec 
le collège Racine, le Lycée de 
La Salle et le collège J.B.D. 
Salindres. Cartables, cahiers, 
feuilles, gommes, stylos, 
classeurs et bien d’autres 
fournitures neuves ont été 
donnés pour participer au 
maintien de la scolarité des 
enfants ukrainiens réfugiés 
en Pologne.

Après deux camions, trois 
conducteurs et près de 
4000 km parcourus, les 
marchandises ont été livrées 
à Zackliczyn (une ville de 
Pologne jumelée avec 
l’Ukraine) pour répondre 
rapidement aux besoins 
recensés.

C’est grâce à la participation 
de l’association « Nos cœur 
avec l’Ukraine » et Marion 
Laval, enseignante au 
collège Racine et initiatrice 
de ce mouvement Inter-
établissements, que cette 
opération a pu aboutir. 
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MAG SOLIDARITÉ

DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
ACCUEILLIS SUR LA COMMUNE

Depuis le début de la guerre en Ukraine, trois familles 
ont été accueillies par des St-Privadens : Un couple de 
personnes âgées, une femme avec son fils âgé de 3 
ans et sa mère, et une famille avec 3 enfants de 9 ans, 
4 ans et 18 mois.

L’objectif de ces familles est de réussir à s’intégrer 
en apprenant le français. Ils souhaitent subvenir 
à leurs besoins et trouver un travail. Ainsi, ils 
sont nombreux à prendre des cours de français 
dans des associations.

Pour Yvette Nicot, adjointe déléguée à l’action 
sociale " Mon rôle est surtout d’être à l’écoute et 
de noter les besoins des familles hébergées mais 
également des personnes qui accueillent. 

Apporter les informations utiles et 
parfois différentes d’une famille 
à l’autre et les diriger vers les 
organismes adaptés. 

En réalité, je suis devenue très 
proche malgré la barrière de la 
langue. Un geste, un regard, un 
sourire et la communication 
passe tout de suite. Des liens 

amicaux forts se tissent et permettent ces échanges 
même brefs. Ils sont source pour ces familles d’une 
intégration en cours. 
Loin de leur pays, de leurs proches, un peu perdues 
dans un quotidien différent,  ils trouvent en moi un 

repère sans doute nécessaire et rassurant ".
  

Les enfants sont scolarisés sur la commune 
et le bébé est en crèche. Ils ont tous réussi 
à s’adapter avec leurs nouveaux camarades 
de classe et l’un des enfants passionné 
de foot a souhaité intégrer le club de la 
commune (ASSP foot) malgré la barrière de 

la langue. 

"Je les rencontre régulièrement et j’en profite 
pour m’assurer que la famille d’accueil 

vit au mieux ce changement de leur 
quotidien, car l'accueil d'une famille 
impose le partage de l’espace et peut 
remettre en cause l'organisation."

1246 euros récoltés par Opération 
Village sont destinés à l’achat 

de vêtements et de nourritures et à une 
partie des frais de cantine (le reste à charge 
est pris en compte par le CCAS) pour les 
familles hébergées. 

600 euros: Bénéfice du concert 
de solidarité organisé par la 

commission culture avec le duo de "Jazz Rose 
Franck"

1500 euros  de subvention 
exceptionnelle. 

Ces sommes ont été reversées à l’association 
« Nos cœurs avec  l’Ukraine »  dont le président  
Sergiy Nesterenko est un Saint-Privaden. 
C'est une participation aux frais logistiques 
de transports des différents voyages réalisés 
vers la Pologne pour acheminer les dons 
matériels.

SOUTIEN FINANCIER

Les personnes qui souhaitent héberger des Ukrainiens 
doivent se manifester auprès de la Mairie. 
Celle-ci établit une liste qu’elle transmet à la Préfecture, 
qui décide de donner où non son habilitation. 

Attention, l’hébergement des familles est strictement 
bénévole. Aucune aide financière de l’État n’est mise en 
place.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 
POUR DEVENIR HÉBERGEUR :



MAG QUALITÉ DE VIE

RETOUR SUR ...
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Une exposition sur le patrimoine médiéval qui a 
tenu ses promesses
  
Une magnifique exposition sur le Moyen-Age a été 
présentée pendant une semaine dans une salle de 
l’Espace G. Brun. 

Les commissions Culture et Vie Scolaire se sont 
associées à l’association Histoire et Tradition pour 
proposer une exposition riche en découverte et 
animation. 

Ouverte au public, elle était également destinée aux 
élèves des trois groupes scolaires de la commune. 
Tous niveaux confondus, du CP au CM2, les enfants ont 
appris les habitudes alimentaires de cette période. 

Ils ont pu décrypter les armoiries et la signification des 
blasons, essayer des costumes pour reconstituer une 
cérémonie d’hommage, expérimenter l’art de l’écriture 
à la plume d’oie et apposer un sceau à la cire comme ils 
en avaient usage à cette époque. 
Animée par une équipe passionnée du monde médiéval, 
l’exposition s’est terminée par le résultat du concours 
de blason mis en place entre les écoles et l’IME Artes. 

C’est Raphaël, élève de l’école Paul Valéry, qui est le 
lauréat du concours. 
Tous les enfants ont été récompensés par des coupes 
et des cadeaux ainsi qu’un sceau offert par l’association 
pour les féliciter de leur participation. 

L’exposition peinture et 
sculpture tant attendue 
depuis 2 ans !

Après deux ans d’attente, 
exposants et visiteurs étaient 
plus que ravis de pouvoir se 
retrouver pour partager leur 
passion pour la peinture et la 
sculpture lors de cette 31ème 
exposition.

Un vernissage  sous le signe du COVID, puisque l’adjoint 
à la culture Michel RICCI organisateur de l’exposition, a 
dû faire son traditionnel discours de chez lui en visio-
conférence suite à un test positif. 
Malgré 4 exposants absents (également positifs), ce 
sont 58 artistes dont certains membres de l'association 
« L’atelier de peinture » qui ont présenté leurs œuvres. 

Une exposition qui a du succès.
Cette année, 15 nouveaux artistes se sont inscrits pour 
participer à cet évènement. Avec les démonstrations à 
la bombe de José Yepes, les personnages en aluminium 
de Gérard Ricci et les tableaux en relief de Jean-
Claude Tudela, c’est une exposition particulièrement 
hétéroclite qui a été proposée cette année. 

Côté Culture…
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Côté associations …
Une belle réussite pour la traditionnelle 
Journée Cévenole

Langue et Culture occitane étaient à l’honneur 
durant la Journée Cévenole. Comme ouverture de bal, 
des saynètes magnifiquement orchestrées par les 
enfants du groupe de théâtre IEO du Gard. S’en est 
suivi la projection de films en Occitan et un concert 
avec les groupes « Cabr’e can » et « Au coin de ta rue » 
qui ont repris les classiques de la musique française , 
chantés par le public en français et en Occitan. 

En clôture de cette journée qui mettait en avant le 
patrimoine local et sa langue, une soirée conviviale 
avec repas a permis de réunir tous les participants 
qui suite à la Covid-19 n’avaient pas eu l’occasion de 
partager leur passion depuis 2 ans.
Organisée par l’association Lenga é Cacalas Renseignements 
et inscription : Mme MAZOYER Marinette - 04 66 86 34 13

Art of Brick : la passion des bricks avant tous !

Covid oblige, cette année l’exposition de la célèbre 
marque LEGO®a eu lieu au mois de mai. Ce 

changement de date n’a en rien affecté sa popularité 
puisque ce sont plus de 3000 personnes qui se sont 
déplacées pour découvrir les 1000 m² d’exposition.

Sébastien, grand gagnant de l’émission Lego®master, 
était le parrain de ce week-end. Les 40 exposants se 
sont encore surpassés cette année avec des paysages 
nordiques ou locaux comme la représentation de la 
ville de Sète ou la réplique du Pont du Gard. 

Il était aussi possible de s'immerger dans le monde 
galactique de star Wars ®, découvrir l’invasion des 
pirates, repartir au temps du Moyen Âge, revivre le 
débarquement en Normandie ou se plonger dans 
les bandes dessinées de Tintin®. Avec comme thème 
principal « La mer », les adolescents de la Maison des 
Jeunes ont pu présenter leurs œuvres dont le  fameux  
Fort Boyard.

Si vous n’avez pas eu le plaisir de visiter l’exposition, 
pas de panique, elle revient l’année prochaine !
Organisée par l’association Art of Brick
Renseignements : M. ROUX Gilles - 06 10 86 18 14

Prévention sur la violence à l’école

Les classes de CM1 et CM2 de l’école Jean-Pierre Florian s’investissent dans la 
prévention sur la violence. Depuis le mois de février, plusieurs intervenants 
rencontrent les écoliers une fois par semaine pour réaliser un court métrage sur ce 
thème. Par groupe, les enfants échangent avec éducateurs spécialisés, monitrice 
éducatrice, sophrologue, psychologue et intervenants de l’association PEPS 
(Prévention, éducation, parentalité, sophrologie). L’objectif de ces rencontres et de 
désamorcer la montée en puissance de la violence dans les établissements scolaires. 
Apprendre à gérer ses émotions... Pour Morgane Blanc « Il ne s’agit pas de délinquance, 
mais de violence conséquence d’un mal-être ». 
Sketchs, jeux et discussions rendent ces moments ludiques et donnent aux enfants les 
outils nécessaires pour leur avenir.
A la fin de ces séances, les enfants deviendront acteurs de cette prévention avec le tournage du 
court métrage qui sera par la suite diffusé dans les deux autres établissements. 
Proposé par Marie-Hélène Gagnaire, adjointe à la vie scolaire, ce projet continuera dès la rentrée dans les 
autres groupes scolaires.

Une fresque pour s’initier à la peinture

À l’initiative de l’adjoint à la Culture Michel Ricci, Eric Sempere, professeur de 
peinture de l’association « Atelier de Peinture », continue son projet d’initiation 
dans les établissements scolaires de la commune. Après les tableaux à la 
gouache réalisés par les élèves de Paul Valéry, c’est au tour de ceux de Jean 
Giono de réaliser deux fresques sur les murs de l’école.  
L’objectif de ces ateliers est de « transmettre un savoir pictural aux enfants, en 
leur apprenant beaucoup de choses en peu de temps » . 

Chaque école a pu choisir son type d’intervention : tableau pour Paul Valéry, 
fresques pour les autres groupes scolaires. 
L’esquisse du dessin cubiste était réalisée par le professeur intervenant et les 

enfants devaient la remplir de couleurs. Une fresque qui représente l’amour, la paix, le savoir, la culture et la 
joie.  Bravo aux artistes !  

Côté école …

« Nous avons voulu oeuvrer 
pour apaiser  un climat qui 

tend à se dégrader, où la 
colère est de plus en 

plus présente. » 
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INSTALLÉS SUR LA COMMUNE ILS PARTICIPENT 
À SON DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MAG INFOS ENTREPRISES

NOUVEAU SUR LA COMMUNE
Arnoux Menuiserie
Paul Arnoux, jeune artisan passionné 
par la menuiserie, a décidé de créer 
son entreprise sur la commune. 
Formé aux Compagnons du devoir, 
il est spécialisé dans la fabrication 
des portes et fenêtres sur mesures. 
Il propose également ses services 
dans tout ce qui concerne 
l’aménagement d’intérieur. 

Contact : paularnoux30@gmail.com – 
06 60 93 65 81 Ice Bearg : un Food truck 

Glacier
Un Food truck glacier va élire 
domicile durant tout l’été au parc 
intergénérations. Vous pourrez 
vous rafraichir avec des jus de 
fruits et des smoothies, ou encore 
succomber à la tentation d’une 
glace. Quentin Joncoux étudiant en 
2ème année de BTS communication, 
vous proposera des plaisirs givrés, 
des crêpes, des gaufres et toutes 
sortes de boissons. 

Noméo Event, créateur de 
rêves
Mary Pleindoux, créatrice de Noméo 
Event, propose ses services pour 
faire de vos rêves une réalité ! 
Baptême, mariage, anniversaire, 
babyshower, évènement 
d’entreprise… elle met à disposition 
ses talents d’organisatrice 
pour que vos évènements vous 
correspondent. C’est également elle 
qui organisera cet été un marché 
nocturne le 20 juillet prochain au 
parc intergénérations.  

Contact : nomeo.events@gmail.com – 
06 02 48 41 88

Vous avez pu le découvrir 
depuis janvier, un nouveau 
véhicule municipal circule 
sur la commune. Ce véhicule 
100% électrique a pu être 
financé grâce aux entreprises 
et commerces locaux 
présentés sur la carrosserie.  

C’est autour d’un apéritif 

que les annonceurs ont pu 
se présenter et échanger 
avec le maire et les élus. A 
votre tour de les découvrir 
sur Facebook, à travers des 
publications bimensuelles.

N’hésitez pas à vous abonner 
à notre page Facebook 

4 ROUES, 1 MOTEUR ET DES PUBS !
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL SUR : 

ville-st-privat-des-vieux.com

MAG LA VIE DU CONSEIL

Conseil Municipal
22 juin 2021

Finances

•  Débat d’orientation budgétaire (DOB) 

•  Le Conseil Municipal, au regard de la présentation 
faite en séance, a validé les orientations budgétaires 
qui seront affichées dans le budget primitif 2022. 
L’assemblée prend acte du DOB qui est mis en ligne 
sur le site Internet de la ville.

• Présentation du compte administratif 2021 du 
budget général : reprise des résultats de manière 
anticipée et affectation prévisionnelle du résultat

• Demande de subvention au titre des subventions 
de l’Etat 2022 pour l’aménagement de déplacements 
doux, sécurisation de cheminements piétons, 
modérateur de vitesse sur le Chemin de Saint 
Hilaire, Chemin de la Traverse et Chemin du Rieu 

• Validation des tarifs communaux pour l’année 
2022

• Subvention exceptionnelle à l’association Lenga e 
Cacalas pour le Festival Occitan Total Festum.

• Vote pour le maintien des Taux de la fiscalité 
directe locale pour l’année 2022

• Signature d’une convention de partenariat 
permettant l’hébergement des données de la 
Commune sur le logiciel Concerto.

• Adhésion de la Commune  au service Commun SIG 
« Système d’Information Géographique ».

Convention opérationnelle quadripartite « Arrêté 
de carence 2020-2022 » 

En accord avec le Code de la construction et de 
l'habitation, le Préfet a repris le Droit de Préemption 
Urbain sur les terrains affectés aux logements. Il 
peut conclure une convention avec un organisme 
en vue de la construction ou l'acquisition des 
logements sociaux nécessaires à la réalisation des 
objectifs fixés par le PLH. 

Afin de mettre en œuvre ce dispositif, une 
convention opérationnelle quadripartite doit 
être conclue entre l'Etat, l'EPF d'Occitanie, la 
Commune et l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale compétent en matière de PLH. 

Cette convention définit les obligations et 
engagements respectifs des parties, afin qu'il soit 
procédé aux acquisitions nécessaires à  la réalisation 
d’opérations d'aménagement ou d’opérations de 
logements permettant à la Commune de rattraper 
son retard en matière de production de logements 
sociaux. Cette convention est signée pour une 
durée de 6 ans. 

• Création de trois emplois non-permanents CDD 
de droit public - besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité.

Foncier

AGGLO Ressources Humaines

ALERTE CANICULE
Si vous êtes, ou connaissez, des personnes 
isolées  ou vulnérables, vous pouvez  

contacter le secrétariat de mairie au : 

04 66 86 12 02



JUILLET
FÊTE DU VILLAGE 08VEN

À partir de 19H00 : Place de la mairie
Venez profiter d'une soirée endiablée avec 
l'orchestre Octane pour fêter l'arrivée de 
l'été!

L'occasion de passer une soirée en famille, 
de déguster une bonne paëlla, de se 
balader à la lumière des lampions et 
d'admirer le traditionnel feux d'artifice.

Programme de la soirée :

• 19h : Apéritif musical
• 20h : Paëlla géante 
Menu 12 € : Paëlla, Fromage, tarte aux 
pommes, verre de vin - 
Réservation conseillée au 06 08 65 28 86 

• 21h30 : Retraite aux Flambeaux
• 22h : Bal avec l'orchestre Octane
• 23h : Feux d'artifice 

Organisateur : Commission Culture

27MER 21H30 : Spectacle Cabaret avec les 
artistes de Laurent COMTAT comme fil rouge 
de la soirée

En première partie, le « crooner » Gabriel 
Marini reprendra les classiques de Franck 
Sinatra avant l'entracte.

Ensuite, place au rire avec l'imitateur 
Didier Gustin connu pour ses nombreuses 
imitations qui laisseront penser que tout le 
Show Biz avait rendez-vous à Saint-Privat des 
Vieux ce soir là.

Entrée libre - buvette sur place

Organisateur : Commission Culture

FESTIVAL DU RIRE ET 
DE LA CHANSON

MAG

18

GRAND PRIX DE LA 
CHANSON28JEU

À partir de 21H00 : Concours de 
chant - Place Jean Giono

Passionnés de musique, participez 
aux éliminatoires du grand prix de la 
chanson Alès Cévennes Camargue.

Soirée de sélection ouverte à tous les 
chanteurs amateurs.

Entrée gratuite

FÊTE DU VILLAGE 
08/07
Venez fêter en famille l'arrivée 
de l'été
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MARCHÉS
Faites le plein de produits 
frais chaque mardi de 8h00 à 
12h30 sur la place St Jean.

RDV sur le site  
internet pour retrouver 
toutes les informations 
de la vie de la commune

www.ville-st-privat-des-vieux.com

FÊTE DU SPORT

De 9h00 à 17h00 : Parc Intergénération 

Activités sportives, démonstrations, 
inititations dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024. 

Organisateur : Commission Animation-
Jeunesse et sport 

10SAM

De 14h à 18h : Espace G. Brun
Exposition de cartes postales, documents et 
objets antiques.

À 15h : Espace G. Brun
Conférence Diaporama sur la Félibresse 
d’Arènes, Léontine Goirand (fille de l’historien 
alésien J .P Goirand), présentée par Marinette 
Mazoyer.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Médiathèque
Visite de la nouvelle médiathèque avec ateliers divers et lectures de 
contes
Gratuit - Organisateur : Commission Culture

IMMERSION DANS LE 
PASSÉ DE LA COMMUNE17SAM

SEPTEMBRE
MARCHÉ NOCTURNE20MER

À partir de 18H30 : PARC INTERGÉNÉRATIONS

Profitez des nuits estivales pour venir déambuler 
entre les stands de producteurs, d'artitsans et 
d'artistes.

Sur des rythmes country, vous pourrez vous restaurer 
et vous rafraîchir sur place.

Organisateur : Noémo event en partenariat avec la 
commission Culture

NOUVEAU SUR LA COMMUNE !

LES VACANCES D'ÉTÉ À LA 
MAISON DES JEUNE04 -29

Du 04 au 29 juillet de nombreuses activités 
sont organisées à la MDJ. 

Les évènements à ne pas manquer :

 Soirée anniversaires : les 20 ans de la MDJ

 Chantier des jeunes : sur inscription

 Journée Manga : dès 14h à la MDJ

 Trott in Gard : 1h30 de balade à la 
découverte du patrimoine en trotinette 
électrique.

09SAM

12MER

19MAR

25LUN

FESTIVAL LYRIQUE

Ven. 23 à 20h30 : Espace 
G. Brun
Les inséparables et le 
lyrique 

Sam. 24 à 20h30 : Espace 
G. Brun
Épousailles à Séville, Flûte 
mystérieuse, Imbroglio à 
Alger

Dim. 25 à 17h00: Espace G. 
Brun
Les Brigands d'Offenbach

Entrée : 10 € / 5 €
Moins de 12 ans gratuit

Organisateur : Entre 
Chants et Vignes et la 
commission municipale 
de la Culture

23/ VEN 24 / 25SAM DIM
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Retour
en images

Marche nordique

Fête de la musique au parc intergénérations

Commémoration de l'appel 
du 18 juin

Concert du Zick'Rock

Run des Guerrières: Course 
de draisiennes

Chasse au trésor, avec 
concours de décoration 

d'oeufs


