DU JEUDI 19
AU LUNDI 23
AOÛT

LA FÊTE VOTIVE
AURA BIEN LIEU !

C’est avec joie que la municipalité
a tenu à maintenir la fête 2021
malgré le contexte. Les modalités
et le détail du programme seront donnés très
prochainement par le Comité des Fêtes afin de
respecter les mesures en vigueur. D’ores et déjà, la
journée du jeudi sera dédiée aux pequelets.
L’ouverture officielle se déroulera au balcon de la
Mairie à 20h avec la remise des clés par M. le
Maire au Président du Comité, distribution des
lampions et feu d’artifice au stade. Suivront 4
autres journées ponctuées de petits déjeuners,
abrivado, courses, concours de pétanque, bandido,
toro piscine, animations musicales, repas sur la
place, manèges... Sans oublier au préalable les
Aubades à la population par la jeunesse
manduelloise du lundi au mercredi précédents.
Heureux de vous retrouver pour partager ces
moments de plaisir qui nous ont manqués !
MERCREDI 18 AOÛT 2021
15h : concours pétanque enfants
16h30 : course de taureaux jeunes

JEUDI 19 AOÛT 2021
9h30 : animations enfants
15h : ouverture de la fête foraine et
concours de pétanque doublette
16h30 : course camarguaise
19h : Festival abrivado/bandido
20h : ouverture officielle des festivités
21h30 : distribution des lampions et
rassemblement pour le défilé
22h : splendide feu d’artifice
VENDREDI 20 AOÛT 2021
9h30 : déjeuner pizzeria Il Padrino
12h : abrivado longue
12h30 : apéritif musical
15h : concours de pétanque
16h30 : course camarguaise
18h45 : bandido
20h30 : repas dansant
21h30 : Olympiades camarguaises

LUNDI 23 AOÛT 2021
SAMEDI 21 AOÛT 2021
9h30 : déjeuner
9h30 : déjeuner au parc
11h : tienda de 3 becerros
11h30 : abrivado longue
12h : abrivado
12h : repas Poulet Basquaise
12h30 : apéritif musical
12h30 : apéritif musical
15h : concours de pétanque
15h : concours de pétanque
16h30 : 6e trophée Terre de Vignerons
16h30 : course camarguaise
18h45 : bandido
18h45 : bandido
21h30 : abrivado bandido
20h : apéritif et repas dansant
21h30 : toro piscine aux arènes PROGRAMMATION EN BREF ET
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
DIMANCHE 22 AOÛT 2021
9h30 : déjeuner au château
10h : défilé, messe provençale
11h : hommage au balcon de la mairie
11h30 : abrivado longue
12h30 : apéritif musical et repas
15h : concours de pétanque
16h30 : course camarguaise
18h45 : lâcher de 30 taureaux
21h30 : toro piscine

AGENDA
Le traditionnel forum des
associations est prévu
le 4 septembre
Semaine du patrimoine
courant octobre
(sous réserve des conditions
sanitaires liées à la COVID)

DANS LA COMMUNE
HOMMAGES
Ils nous ont quittés subitement, nous ne les oublierons pas

JEAN MONTAGNÉ
Il était conseiller municipal depuis 2014, sa subite
disparition a créé une vive émotion dans la commune.
Il était retraité de l’Éducation nationale et très attaché à la
transmission des valeurs de la Nation aux jeunes générations. Il a
pris les fonctions de conseiller municipal en mars 2014 ayant
délégation aux anciens combattants et au protocole.
Jean s’est attelé à ses nouvelles responsabilités avec rigueur,
passion et disponibilité. Il était attentif aux moindres détails.
Durant ces années au sein du conseil municipal, il a su mettre au
profit de la collectivité ses compétences. Enthousiaste aux missions
qui pouvaient lui être confiées, assidu à toutes les réunions
municipales, impliqué dans tous les projets, il laisse le souvenir
d’un élu compétent et efficace, dévoué à la cause de sa commune,
sachant trouver ces compromis qui font avancer le débat et la délibération.
Dans le cadre de son profond intérêt pour le lien Armée-Nation, Jean a œuvré comme conseiller
municipal pour le rapprochement entre notre ville et nos soldats. Ainsi, il a été l’instigateur du jumelage
de la commune de Manduel avec le Groupement de soutien de la base de défense de Nîmes-LaudunLarzac.
Jean a également été un fort soutien auprès de Valérie Maggi, adjointe déléguée aux affaires scolaires.
Affable, il a su être de bon conseil auprès d’elle et était volontaire pour participer à toutes les
nouvelles initiatives, notamment lors de la mise en place du Conseil municipal des jeunes et de
l’organisation de ses assemblées.
Au nom du conseil municipal, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

LE PÈRE GRÉGOIRE N’EST PLUS
Atteint par la Covid-19, il s’est éteint le 17 février.
Né en 1947 à Montfrin, il a été ordonné prêtre en mai 1974.
Il est tout d’abord nommé vicaire à Saint Gilles puis en 1977
vicaire à la paroisse Saint Charles de Nîmes. En 1984 il est
nommé curé à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Il rejoint
l’ensemble paroissial de Bouillargues où il est nommé
curé en 2002 puis administrateur de l’ensemble
paroissial Manduel-Redessan en 2013. Il était également
Conseiller spirituel de la Légion de Marie depuis 2006.
Homme de foi et de conviction, serviable et toujours à
l’écoute, il était très apprécié par ses paroissiens.

Une seule motivation nous anime : renforcer l’attractivité
de notre village par une amélioration de son cadre de vie
et par un embellissement de ses équipements publics.

Bernard MALLET
5 e adjoint aux
travaux et à
l’entretien du
domaine public

Église Saint Genest

Travaux de voirie

Les travaux de la première phase ont très bien
avancé et le repli définitif des installations
extérieures de chantier est prévu au 31 juillet
2021. Ainsi, les travaux de reprise de la charpente
de la nef, la couverture haute de l’église, les
couvertures des parties inférieures, la reprise des
maçonneries du beffroi et du clocheton jusqu’au
niveau de l’horloge ont été réalisés dans leur
quasi-totalité. On peut maintenant apprécier la
magnifique restauration du clocher. Par ailleurs,
un système de protection anti-nuisibles contre les
pigeons sur les toitures basses aura été installé sur
tous les espaces occupés par ces oiseaux.
Place maintenant à la deuxième phase de travaux
dont nous ne manquerons pas de vous communiquer
les étapes.

1 CHEMIN DE SAINT PAUL
(entre la route de Saint Gilles et la Route de
Bouillargues) :
Ce chantier de voirie va démarrer à la fermeture
des écoles et sera achevé pour la partie chaussée
avant la rentrée scolaire de septembre 2021 pour
une durée de travaux totale de 7 semaines.
Une réunion publique a été organisée le 28 juin
2021 à 18h30 à la maison des associations afin
de présenter le projet dans son ensemble.
Ces travaux vont occasionner un plan de circulation
aménagé et une déviation provisoire puisque ce
tronçon de route ne sera accessible qu’aux
riverains.

Travaux d’isolation du groupe
Fournier
Un chantier de rafraichissement des écoles
primaire et maternelle François Fournier va être
réalisé pendant la fermeture des mois de juillet et
août 2021. Il est prévu d’effectuer une isolation
extérieure des pignons existants, la mise en place
de bardages bois devant toutes les baies vitrées
afin de casser le rayonnement sur les salles de
classe.

UNE NOUVELLE

2 CRÉATION PARKING SUD
Situé autour de la nouvelle extension du DOJO
rue Jeanne d’Arc Prolongée, aux abords du
centre-ville, ce nouveau parking viendra compléter
celui du Fort déjà doté de 180 places.
Les travaux ont démarré le 24 mai 2021 et se
déroulent en plusieurs étapes : terrassement,
remblaiement, pose de bordures et d’enrobés.
Ils vont durer 7 semaines avec à terme un parking
de 65 places supplémentaires qui sera agrémenté
d’un espace arboré dès cet automne.
3

AMÉNAGEMENTS PIÉTONNIERS AUTOUR
DU DOJO
ÉLUE INTÈGRE LE CONSEIL L’implantation de ce parking a mis
en évidence la nécessité
Suite au décès de M. Montagné,
d’aménager un cheminement
Sophia Breit a intégré le conseil
réservé aux piétons et aux vélos
municipal. Arrivée à Manduel en 2016, qui permettra de relier le chemin
elle est rattachée au service client de
de St Paul à la rue Jeanne d’Arc,
la Poste. Passionnée par les contacts
prolongé avec un accès direct au
humains et les relations de proximité,
lotissement des Alouettes pour
elle est dynamique et pétillante.
rejoindre le centre-ville.
Elle nous apporte ses compétences et
Ces liaisons seront équipées de
ses idées pour un développement
chicanes, éclairées et surveillées.
harmonieux à Manduel.

