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1 
C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve, en ce début 
d’année 2020, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux.  
 
Comme pour les années précédentes, cet instant est l’occasion pour le 
conseil municipal que je représente de rendre compte des actions 
menées au sein de la commune durant l’année écoulée.  
 
Ainsi que j’aime le rappeler, il ne s’agit pas de procéder devant vous à 
un exercice d’autosatisfaction, il s’agit simplement d’un moment 
démocratique de transparence et de partage de l’information. 
 
Le 05 janvier 2019, il y a un an presque jour pour jour, lors de cette 
même cérémonie, je vous avais fait part d’un ensemble de projets 
prévus pour l’année: faisons donc un point sur ce qui avait été annoncé. 
 
2 
Le samedi 16 novembre 2019, l’espace « Simonne SALETES » a été 
livré au milieu associatif.  
 
Ce bâtiment d’environ 700 m² a fait l’objet d’une profonde rénovation 
dans le but de répondre aux attentes des associations qui œuvrent au 
quotidien en faveur du dynamisme de notre cité et du mieux vivre 
ensemble.  
 
Son rez-de-chaussée comprend une salle de réunion, une cuisine ainsi 
qu’une salle polyvalente s’ouvrant vers deux extérieurs. A l’étage, 3 
salles ont été créées : une salle de réunion, une salle d’arts plastiques et 
une salle d’activités douces, comme la gymnastique volontaire. Le 
bâtiment est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite 
avec l’installation d’un ascenseur  
 
Par cette accessibilité et l’ergonomie de ses équipements, cet 
établissement a vocation à devenir un lieu d’activités intergénérationnel, 
notamment par la diversité des publics qui s’y côtoient.  
 
Ainsi, il est depuis son ouverture le lieu de prédilection pour l’association 
du 3ème âge, « la belle époque », qui y a désormais son siège. Par 
ailleurs, 11 associations utilisent déjà, de manière pérenne, cet 
équipement qui jouxte le bâtiment accueillant le centre social « Le soleil 
levant ». 
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Le coût total des travaux est de 602 500€ HT dont 162 000€ HT sont à la 
charge de la commune grâce au soutien de nos partenaires 
institutionnels.  
 
3 
Au début du second trimestre 2020, les associations du territoire 
pourront également prendre possession de l’extension du complexe 
sportif, dont le chantier a débuté début septembre 2019.  
 
Les écoles élémentaires et les associations de Manduel manquent 
d’espaces couverts pour la pratique de disciplines sportives. La livraison 
de la halle du collège a certes permis d’offrir de nouvelles possibilités 
mais la majorité des créneaux est réservée aux collégiens. 
 
Aussi, le nouveau bâtiment, construit dans la continuité de l’ancien, 
viendra combler ce manque. Il comprendra, une grande salle de 436m² 
où il pourra y être pratiqué diverses activités comme le tir à l’arc ou 
encore le tennis de table. 4 salles de 22m² viendront également étendre 
l’offre de rangement du site.  
 
Le montant total de ce chantier est de 687 000€ HT dont 283 600€ HT 
sont à charge de la commune.   
 
Un parking de 66 places, vidéosurveillé, complètera cette installation et 
offrira une solution supplémentaire de stationnement au sud de la 
commune et à quelques minutes du centre-ville. Son coût est estimé à 
141 500€ HT. 
 
4 
Lors des vœux de janvier 2019, nous avions évoqué ensemble la 
réfection du cœur de ville avec une livraison prévue en septembre 2019. 
Les plannings et les engagements ont été tenus. Le nouveau cours Jean 
Jaurès a été inauguré dans une ambiance festive et conviviale le 15 août 
dernier, en partenariat avec l’association des commerçants, en présence 
de nombreux manduellois et des représentants des principaux 
financeurs institutionnels.  
 
Le centre ville offre désormais un cadre plus accueillant, plus apaisé et 
surtout plus accessible à tous. La réalisation de nouveaux 
aménagements et des accès piétons repensés, l’installation de 
nouveaux mobiliers urbains ainsi que la mise en place de la zone bleue 
ont permis cette évolution du cœur de ville.  
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Les travaux de réfection du cours, sous maîtrise d’ouvrage de la 
commune, se sont montés à 1 185 000€ HT, dont 395 330€ à la charge 
de la ville. Ne sont pas intégrés dans ce montant les travaux de 
rénovation des réseaux humides, sous maîtrise d’ouvrage de Nîmes 
Métropole et financés par l’agglomération. 
 
5 
Le parking du Fort, situé non loin de là, fait également l’objet en 2019 
d’évolutions dans son aménagement. L’installation de deux 
emplacements réservés avec des bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques, en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Electricité 
du Gard, est en cours. Elles devraient être opérationnelles très 
prochainement. Par ailleurs, le cheminement cyclable entre le parc de la 
République et le parking va être amélioré pour un montant de 13.000 € 
HT. 
 
6 
2019 a également  été une année charnière dans la préservation de 
notre patrimoine. Outre la mise en valeur de la borne milliaire par la 
rénovation de la place de la mairie, cette année a vu également le 
démarrage des travaux de restauration de l’église Saint-Genest en 
collaboration avec les services du ministère de la Culture et sous la 
maîtrise d’œuvre de notre architecte du patrimoine, Monsieur Alexandre 
Autin. Ces travaux ont débuté et se dérouleront en trois phases, d’une 
année de réalisation environ par phase.  
 
Durant la première, notre architecte a été chargé de coordonner l’étude 
de l’état de ce patrimoine de la commune, de l’élaboration des différents 
dossiers de conception et de réalisation des travaux, du dépôt du permis 
de construire. Son travail a permis de mettre en exergue un certain 
nombre de désordres de la structure du bâtiment, nécessitant après 
accord des services de l’Etat la réalisation urgente de travaux de mise 
en sécurité. Cela s’est traduit par un étaiement pour soutenir la voute et 
le retrait temporaire des vitraux qui menaçaient de tomber.   
 
Comme l’église est inscrite au patrimoine depuis 2016, le déclenchement 
de la suite des travaux de restauration reste conditionné aux accords 
techniques et financiers des services de l’Etat, sans lesquels aucune 
action ne peut être entreprise et aucune subvention des autres 
partenaires ne peut être obtenue. Pour information, la première phase de 
travaux est évaluée à 520.000€ HT, avec des subventions demandées 
auprès de l’Etat, de l’Europe, de la Région et de la communauté Nîmes 



5 
 

Métropole. A ce jour, le reste à la charge de la commune est évalué à 
240.000€ HT. 
 
7 
Dans un même souci de préservation du patrimoine de la commune, et 
comme cela était annoncé en janvier 2019, le chantier du lavoir a débuté 
au début du mois dernier. Il vise à réaliser d’importants travaux, 
notamment de toiture, afin de maintenir la mémoire de ce lieu et faire 
face à des dégradations du fait du temps et de l’homme. Il sera complété 
par l’aménagement en régie d’un petit jardin public.  
 
En accord avec les services de l’Etat, ce chantier a été précédé par 
l’installation de caméras de vidéo-protection. Par ailleurs, des points 
lumineux supplémentaires ont été ajoutés. 
 
L’installation des caméras de vidéoprotection et leur raccordement au 
réseau de surveillance a coûté 29.300 €HT, dont 14.650€ HT à la charge 
de la commune. 
La réfection du lavoir s’est élevée à 20.000€ HT, à la charge de la 
commune. L’augmentation des points d’éclairage s’élève à 4.150€ HT. 
 
8 
Conformément à l’attente de nombreux Manduellois, le travail de 
sécurisation et d’aménagement de voiries de la commune a été poursuivi 
avec notamment l’implantation de 4 nouveaux radars pédagogiques et 
de dispositifs de ralentissement.  
 
L’acquisition des radars s’est faite pour un montant de 7.750€ HT, dont 
1.900€ à la charge de la commune. 
 
En matière de sécurisation du stationnement, notamment en cœur de 
ville, le service de police municipale a été complété au second semestre 
2019 par l’arrivée d’agents de sécurité de la voie publique (ASVP) dont 
les principales missions concernent le stationnement des véhicules mais 
aussi les nuisances de voisinage et les infractions au Code de 
l’Environnement. 
 
Outre l’installation des deux caméras aux abords du lavoir, quatre 
caméras ont été implantées sur la nouvelle avenue de la gare, 
totalement financées par l’agglomération. Ainsi, le parc de caméras 
installées sur notre territoire s’élève aujourd’hui à un total de 23 
équipements. 
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9, 10 
Par ailleurs, lancé à l’issue des travaux du cœur de ville pour ne pas trop 
perturber la circulation, un programme de rénovation de voirie est en 
cours.  
 
6 voies, places et parkings ont été refaits ou aménagés entre octobre et 
décembre 2019, 4 le seront dans les toutes prochaines semaines, 
financés dans le cadre du budget 2019. 
 
Ont été réalisés en 2019 l’impasse des peupliers pour 35.000€ HT, 
l’impasse des rossignols pour 13.000€ HT, le chemin bas pour 38.265€ 
HT, le chemin du bois des Roziers pour 45 494€ HT, le parking de 
l’école Dolto pour 90.000€ HT, l’impasse de la vieille fontaine pour 
56.402€ HT. 
 
Seront réalisés dans les prochaines semaines la rue des Castors pour 
151.527€ HT, l’impasse des Cigales pour 57.587€ HT, l’impasse de la 
grange aux lierres pour 55.141€ HT et le chemin de Fumérian pour 
91.692€ HT. 
 
Bien entendu, ne sont mentionnées ici que les réfections totales de la 
chaussée. Il faut y ajouter l’ensemble des travaux de rebouchage, de 
signalisation ou d’aménagement effectués en régie par les services 
municipaux pour améliorer la sécurité des biens et des personnes. 
 
Comme j’évoque la rue des Castors, je veux souligner ici le travail 
réalisé par tous les partenaires, élus, fonctionnaires et riverains, pour 
que la rétrocession des voies du plus vieux lotissement de Manduel 
prévue en 1972 soit enfin signée en décembre 2019 et prenne effet au 
1er janvier 2020. 
 
 
11 
Conformément aux années précédentes, des travaux ont été menés en 
2019 pour l’amélioration du cadre de vie.  
 
Le centre-ville a été fleuri avec l’implantation de nouvelles jardinières. 
Cela s’est traduit également par l’aménagement de divers parcs 
communaux notamment en concertation avec les membres du conseil 
municipal des jeunes, véritables acteurs décisionnaires. L’objectif était 
de créer des lieux ludiques, de proximité qui favorisent les rencontres 
des différents publics. Cela s’est concrétisé par l’implantation de toilettes 
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sèches, la création de campagnes anti-déjections canines et par la lutte 
contre les dépôts sauvages d’ordures, le tout avec pour objectif de 
préserver notre environnement. 
 
En matière de cadre de vie, la commune a été amenée à se positionner 
en 2019 sur les terrains situés en cœur de ville après le décès de 
Madame Cécile Mazoyer. Toutes les mesures ont été prises pour que la 
ville ait une totale maîtrise de ces 1,7 hectares. Il appartiendra à l’équipe 
municipale, issues des prochaines élections, de vous présenter son 
projet d’aménagement 
  
12 
Egalement, dès le plus jeune âge, l’éducation des jeunes manduellois et 
notamment en matière d’alimentation est un levier d’action certain. Cette 
année encore, suite à un audit réalisé en décembre 2018, la restauration 
scolaire a atteint le niveau 2 sur 3 de la prestigieuse labellisation 
Ecocert. Cela se manifeste au quotidien par l’utilisation dans 
l’élaboration des menus de la restauration scolaire et de portage des 
repas à domicile d’ingrédients plus bios, plus locaux, plus sains et issus 
d’une agriculture plus durable.  
 
13 
En 2019, la commune a également poursuivi ses actions destinées à 
développer les valeurs associées à la citoyenneté.  
 
Ainsi, au terme d’un premier mandat riche en réflexion et en actions, les 
écoliers de CM1 des écoles élémentaires ont voté pour renouveler une 
partie de leurs représentants au conseil municipal des jeunes.  
 
La commune est par ailleurs liée par une charte avec le Groupement de 
Soutien de la Base de Défense Nîmes Laudun Larzac situé à Garons. 
Par l’approbation de ce document en conseil municipal, la commune a 
souligné son attachement aux liens qui unissent la Nation et son armée. 
Aussi, lors des commémorations et lorsque cela est possible, un piquet 
d’honneur nous fait l’honneur et le plaisir de sa présence. Je profite de 
l’occasion qui m’est donnée ici pour remercier particulièrement le 
Lieutenant-Colonel Ledoux, chef de corps, d’avoir permis ce jumelage 
hautement symbolique pour notre collectivité.  
 
Je voudrais également profiter de cette occasion pour avoir une pensée 
pour celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans l’intérêt de notre 
République, parfois jusqu’à donner leur vie : les membres des forces 
armées, les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, les personnels 
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soignants, les agents et collaborateurs des différents services publics. 
Nombre d’entre eux n’ont pu profiter de leur famille et de leurs proches à 
l’occasion des fêtes de noël et du jour de l’an. Je tiens aujourd’hui à les 
remercier en notre nom à tous pour leur sens du devoir et du sacrifice. 
Je renouvelle ici mes salutations à leurs représentants locaux, le 
Capitaine Patrick Migoule commandant la caserne des Pompiers de 
Marguerittes et le lieutenant Bruno Surin, commandant de la Brigade de 
gendarmerie de Marguerittes. 
 
14 
Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que la fin de l’année 2019 a été 
marquée par l’ouverture au public de la tant attendue gare TGV de 
Manduel dénommée Nîmes Pont du Gard pour que l’ensemble des 
français et peut-être les touristes étrangers puissent la situer sur une 
carte. Cet équipement structurant, à la croisée de deux lignes 
ferroviaires offre à n’en pas douter des perspectives de développement 
pour notre territoire. Enjeu national, elle apporte également  des 
solutions de proximité aux voyageurs du bassin manduellois. Avec 
environ 25 TGV et 44 TER, elle bénéficie d’une offre commerciale 
intéressante tant pour les usagers que pour les entreprises.   
 
En parallèle, et sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole, nous continuons de travailler sur 
l’émergence de la future zone MAGNA PORTA qui s’édifiera autour de 
cette gare. Tout au long de l’année, nous avons ainsi affiché la volonté 
des Manduellois d’inscrire résolument leur commune dans un schéma de 
développement économique tout en lui conservant son identité 
villageoise et agricole ainsi que son patrimoine environnemental. 
 
15 
Pour conclure, je voudrais également profiter de ce moment des vœux 
pour remercier chaleureusement l’ensemble du Conseil municipal, mes 
chers collègues, pour leur investissement tout au long de l’année ainsi 
que l’ensemble des agents municipaux qui, croyez le bien, travaillent 
sans relâche pour rendre un service de qualité à l’ensemble de nos 
administrés. 
 
Il ne me reste plus qu’à conclure ce discours en vous remerciant pour 
votre présence et souhaitant, à toutes et à tous, pour vous et pour vos 
proches, une belle année 2020. Qu’elle vous apporte la santé, la joie et 
la prospérité au sein de vos foyers. 
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Je vous remercie pour votre attention et vous invite à prendre 
maintenant le verre de l’amitié ! 
 

* * * 


