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ALPES 2020
Une aventure de 600 kilomètres pour 10 jeunes Spiripontains

AU BOUT DE L’EFFORT
AU BOUT DU RÊVE

LE MOT DU MAIRE

Chères Spiripontaines,
chers Spiripontains,
L’été 2021 a été une belle réussite, dans un contexte sanitaire toujours
délicat. Tout avait été fait pour garantir votre sécurité et dans le strict respect
des mesures en vigueur. Bien sûr que nous aurions préféré ne pas avoir à
mettre en place un pass sanitaire ! Mais il est encore plus certain que nous
aimerions ne pas avoir à vivre avec une pandémie. C’est en ce sens que le centre de vaccination à La
Cazerne est resté opérationnel tout l’été. Depuis un an et demi, il faut s’adapter et faire le maximum
pour que la vie continue. C’est ce que nous avons fait, grâce à l’investissement des services et de tous
nos partenaires, notamment associatifs.
Pour la 3ème année consécutive, nos visites guidées ont connu un formidable succès et plusieurs
manifestations ont eu droit à une belle cure de jouvence : nos marchés nocturnes avec des producteurs
et artisans locaux, nos soirées concert, en « mode guinguettes » ou encore notre traditionnelle foire de
rentrée, aux couleurs américaines. Vous avez été plusieurs milliers à venir participer aux animations
organisées et je vous en remercie du fond du cœur.
Pour finir, je veux encore souhaiter une belle année scolaire à tous les enfants et adolescents scolarisés
dans notre commune et une bonne rentrée, plus largement, à vous tous. Là encore, nous devons respecter un protocole sanitaire contraignant. Tous ensemble,
continuons d’être vigilants et solidaires. Ce n’est que
collectivement que nous sortirons de cette crise sanitaire
sans précédent et que nous retrouverons notre vie d’avant.
Soyons solidaires et surtout, prenez bien soin de vous.
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LA PHOTO
DU MOIS
Reportage de TF1 sur l’escalier
Saint-Pierre. Par S. Marmain
Une équipe de journalistes de TF1 est venue
tourner un reportage sur l’escalier St-Pierre
pour un « magazine » d’une durée de 12 minutes sur le patrimoine qui sera diffusé dans
les semaines à venir dans le journal télévisé du
week-end de la chaîne.
Cette équipe composée d’un reporter-rédacteur et de deux journalistes reporters d’images
dont un «droniste ») a souhaité prendre PontSaint-Esprit comme exemple d’une petite ville
qui a su, depuis dix ans, travailler activement à
la sauvegarde et la mise en valeur de son patrimoine, d’abord en rénovant ses monuments
dont certains étaient menacés de disparition,
ensuite en faisant en sorte qu’il ne soient pas
que des belles pierres mais aussi des lieux de
vie (comme le lavoir, la Cazerne ou le prieuré).
D’autres reportages ont été effectués dans le
cadre de ce magazine de 12 minutes, à Viviers
dans l’Ardèche ou encore à Valence dans la
Drôme.
« J’ai eu un grand plaisir à accueillir dans

notre ville, au nom de Mme le maire, les journalistes de TF1 qui sont venus tourner ce reportage, se réjouit Eddy Termini, conseiller
municipal délégué à la communication. C’est une
très bonne chose qu’un reportage soit diffusé à
une heure de grande écoute pour mettre en valeur notre ville et son patrimoine ».

COUP DE CŒUR

Rappelons que cette aventure avait été financée grâce à de nombreuses aides, parmi lesquelles celle de la municipalité, mais surtout grâce à l’opiniâtreté des collégiens qui ont organisé de nombreuses opérations de communication et animations et qui ont su convaincre des partenaires publics
et privés de les épauler. On se souvient notamment de l’organisation de l’Urban Nature Trail, un énorme succès (Photos Alpes 2020 et D. Mateu)

ALPES 2020 : AVENTURE HORS NORMES
POUR 10 JEUNES SPIRIPONTAINS !
Oui, ils l’ont fait ! Le pari fou, lancé par Denis Mateu, enseignant d’EPS au collège Notre-Dame, de parcourir 600 kilomètres avec 12 élèves en traversant les Alpes, du Lac Léman
à la Méditerranée, a été relevé haut la main. Apolline, Dorine,
Elya, Ethan, Faustine, Lilian, Lisa, Taô, Tom, Yohan ont bien
traversé les Alpes, à pied, en 26 jours.

2020... « Une véritable leçon de vie pour eux mais aussi pour
tous ceux qui ont suivi cette folle aventure ». Car vous avez
été nombreux à regarder chaque jour les photos publiées qui
ont permis de suivre pas à pas le périple des jeunes, à
commenter, à encourager, à y croire avec eux, à partager à distance, une formidable émotion.

Un exploit incroyable. Une aventure humaine à nulle autre
pareille.

« Puissent-ils prendre conscience et la pleine mesure de ce
qu'ils ont accompli. Puissent-ils garder ces valeurs de respect,
de partage, d'entraide et d'engagement toute leur vie. Puissent
tous les témoins de cette aventure prendre une leçon d'humilité et d'humanité. Puisse chacun d'entre nous prendre une
véritable leçon de vie...»

« Surtout, ils ont porté témoignage, un incroyable témoignage
sur cette jeunesse, cette jeunesse qui s'engage et qui avance,
qui se respecte et qui respecte les autres, qui partage et qui
aide », s’est réjoui Denis Mateu sur la page Facebook Alpes
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ACTUALITÉS

PLUS DE 15.000 INJECTIONS AU CENTRE DE VACCINATION
Voici les chiffres de la vaccination arrêtés à l’issue de la 23ème semaine
d’ouverture, fin août.
Une baisse de la vaccination en général et plus particulièrement de la
primo-vaccination a été constatée à partir de jeudi 26 août.
Le centre de vaccination de Pont-Saint-Esprit, installé à la salle des
fêtes de la Cazerne est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, sur
rdv uniquement : www.doctolib.fr/vaccination-covid-19

Il est possible de se faire vacciner sans rdv, du lundi au vendredi de
16h30 à 17h15, sous réserve de doses disponibles.
l Nombre de primo-injections :

8 479

l Nombre de rappels (2 injection)

7 043

l Total d’injections :

15 522

l Moyenne d’injections par jour:

141,11

l Nombre de jours d'ouverture :

110

e

PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. La préfecture du Gard a annoncé le 13 août qu’il
était obligatoire de porter le masque « pour
toute personne de 11 ans et plus, circulant
sur la voie publique ou dans un lieu ou établissement ouvert au public, soumis ou non
au pass sanitaire. »

Sont exonérés de cette obligation les enfants de moins de 11 ans, les personnes circulant dans des véhicules y compris les
deux-roues, celles pratiquant une activité
physique ou sportive et les personnes handicapées munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.

Cette mesure est maintenue jusqu’au mercredi 15 septembre
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour accéder à tous les spectacles, aux expositions
et aux séances de cinéma. Le pass est également exigé pour tous les événements publics qu’ils soient culturels ou sportifs.

è CLAIRE LAPEYRONIE VA REPRÉSENTER
LE TERRITOIRE À LA RÉGION OCCITANIE
A la suite des élections qui ont eu lieu au mois de juin, la nouvelle
assemblée régionale présidée par Carole Delga a été installée : 158
élus régionaux dont 109 pour la majorité. Le Gard compte 11 élus
dans cette nouvelle majorité : Amal Couvreur et Julie Delalonde
(Nîmes), Jean-Luc Gibelin (Salindres), Fabrice Verdier (Uzès),
Katy Guyot (Vauvert), Jalil Benabdillah (Mons), Monique Novaretti
(Villeneuve-lès-Avignon), Henry Brin (Aigues-Vives), Aurélie Genolher, maire de Massillargues-Atuech, Régis Bayle, maire d’Arrigas, et Claire Lapeyronie, maire de Pont-Saint-Esprit. Les élus
siégeant ont été renouvelés à 60% et sur les 11 Gardois, 6 sont de
nouveaux élus dont c’est même le premier mandat.
Claire Lapeyronie a fait part à la fois de sa fierté et de son enthousiasme à représenter le territoire de Pont-Saint-Esprit au sein de
l’institution régionale.

è DANIEL DESBRUN, LE DIRECTEUR
DE L’HÔPITAL, A PRIS SA RETRAITE
A 64 ans, Daniel Desbrun a fait valoir ses droits à la retraite après
vingt-trois années en tant que directeur de l’Hôpital puis du Centre
Hospitalier de Pont-Saint-Esprit et 38 ans comme responsable
d’établissement au sein de la fonction publique hospitalière.
C’est une figure, une personnalité marquante du paysage socioéconomique local qui conclut ainsi une carrière remarquable qui
l’a vu débuter comme infirmier et arriver au grade de « Directeur
d’hôpital de classe exceptionnelle ».
Nous lui souhaitons de profiter d’une bonne et longue retraite avec
désormais le loisir de se consacrer à ses principales passions : le
footing, le ski, la randonnée, les voyages, les balades à moto, le
bricolage, le jardinage et bien évidemment sa famille.

4

PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31

LES ENFANTS ONT FAIT LEUR RENTRÉE Myriam Zompicchiatti,

Suzanne Pagan et Françoise Savelli, étaient présentes pour accompagner les
le chemin de l’école le 2 septembre dernier à Pont-Saint-Esprit : 453 en élémen
ciations menées auprès de l’Education Nationale, par la mairie et par les paren
Le nombre total de classes publiques sur la commune passe donc pour cette
était intervenue pour tenter de l’éviter, a fortement déploré ces fermetures.
Autre difficulté de la rentrée : le protocole sanitaire à appliquer, qui sera encor
cours se tiendront en présentiel, mais il y aura fermeture de la classe dès le prem
d’aération et le lavage des mains, l’obligation du port du masque en intérieur po
ainsi que pour l’extérieur le port du masque en vertu de l’arrêté préfectoral en
plusieurs services pour les cantines et une désinfection systématique plusieur
des tables du réfectoire après chaque service.

ACTUALITÉS
LE CMJ A TESTÉ LES  TYRHÔNES ...
Le jeudi 5 août, les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Pont-SaintEsprit étaient invités à se rendre sur la Place St Pierre où était installée
la tyrolienne d’Accroche Aventure. Ils étaient attendus par deux élues,
Mmes Zompicchiatti et Savelli, qui sont, entre autres, en charge de l’accompagnement du CMJ. Elles ont remis aux jeunes élus présents une
place gratuite pour la tyrolienne afin de les remercier pour leur investissement et leur assiduité au sein du CMJ. Les deux jeunes élus les
plus intrépides, Nathanaël et Mikaël, n’ont pas hésité à se lancer immédiatement dans une descente endiablée ! Il a fallu un peu plus de
temps pour que les autres osent « s’y jeter », mais leur tour est venu !

... ET LES JEUNES DU CENTRE ANCIEN AUSSI
Le jeudi 26 août, c’était au tour d’une quinzaine d’enfants du quartier
prioritaire de la ville, âgés de 8 à 16 ans, de se retrouver place StPierre, où Madame le maire Claire Lapeyronie, Myriam Zompicchiatti,
adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse et Jean-Luc Le Rallic,
conseiller municipal aux associations sportives, leur ont remis les précieux sésames pour accéder à la grande descente en tyrolienne audessus du Rhône. Là encore, l’ambiance était joyeuse, même si pleine
d’appréhension pour certains. Au final, sensations garanties pour
toutes et tous !

adjointe chargée des affaires scolaires et deux conseillères,
s élèves et enseignants pour la rentrée. 722 élèves ont repris
ntaire et 269 en maternelle. Malgré les échanges et les négonts d’élèves, deux fermetures de classes n’ont pu être évitées.
rentrée 2021/2022 de 34 à 32. Claire Lapeyronie, maire, qui

re difficile même si tout de même largement allégé : tous les
mier cas. En revanche sont maintenus les mesures renforcées
our les personnels et pour les élèves des écoles élémentaires,
vigueur. Pour limiter le brassage des élèves, il y aura toujours
rs fois par jour des surfaces fréquemment touchées ainsi que

LE JEU DES 1.000 EUROS

LE 22 SEPTEMBRE , SCÈNE-CHAPELLE
Le Jeu des 1000 euros de France Inter,
présenté par Nicolas Stouf flet, arrive à
Pont-Saint-Esprit.
Il s’agit du plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par Henri Kubnick, et
qui reste l'une des émissions-phares de
France Inter. Diffusée à 12h45, c’est l’émission la plus écoutée de toutes les radios
métropolitaines.
Le jeu, enregistré dans les communes de
France, est basé sur des questions de
culture générale, toutes envoyées par des
auditeurs. Les candidats sont sélectionnés
sur place à l’heure de l’enregistrement. Le
jeu est ouvert à tous, sans inscription ni
obligation de participer.
POUR Y PARTICIPER, il suf fit donc de
vous présenter le jour-même. La sélection
est effectuée oralement par Nicolas Stoufflet. (30 mn). Les candidats sont choisis
dans la salle, parmi les volontaires qui répondent le mieux à ses questions. L’émission est enregistrée dans la foulée (1h). A
la fin de l’émission, les candidats remontent sur scène, reçoivent leur chèque et
des cadeaux.

Nicolas Stoufflet, le présentateur du
célèbre jeu depuis 2008
Photo © Radio-France / Christophe Abramowitz

n LE JEU DES 1000 EUROS
Emission de France Inter présentée
par Nicolas Stoufflet.
Mercredi 22 septembre en deux
séances à la Scène- Chapelle des
Pénitents : 17h (adultes), 18h30
(adultes et jeunes)
Entrée libre et gratuite, dans la limite
des places disponibles.
Masque et pass sanitaire obligatoires.
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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ACTUALITÉS

TRAVAUX DE L’ESCALIER SAINT-PIERRE :
LA VOLÉE NORD EST OUVERTE

La première tranche des travaux de l’escalier St-Pierre s’est
achevée le 2 juillet. Les Spiripontains ont pu redécouvrir leur
escalier et emprunter les marches de la volée nord. Une rénovation utilisant la technique dite du micro-gommage qui a fait
l’unanimité auprès de la population et des touristes, tous fa-

vorablement impressionnés par la beauté du travail réalisé,
qui a redonné à l’édifice son lustre d’antan.
Pour ce chantier qui a employé au total 12 personnes (5 sur
site et 7 en atelier), les entreprises ont utilisé 200 m3 de
pierres.

PN 20 : DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ EN OCTOBRE
Des travaux vont être réalisés sur le passage à niveau dit «PN 20» rue du 8 Mai,
route départementale 138.
Il s’agit de la dépose du vieux «platelage»
en béton, du renouvellement de la voie ferrée sur 20 mètres (traverses, rails, ballast),
de la pose d’un platelage neuf en caoutchouc et de la réfection des enrobés.
Les travaux, pilotés par la SNCF, débuteront
le jeudi 21 octobre à 8h et la fin prévisionnelle est fixée au vendredi 29 octobre à 16h
si aucun aléa, notamment climatique, ne tendu pas possible d’emprunter la rue du 8
vient inter férer dans la bonne marche du mai dans sa continuité, une déviation sera
chantier.
donc mise en place. La période a été choiPendant ces huit jours, il ne sera bien en- sie car elle se situe pendant les vacances
PONT-SAINT-ESPRIT
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scolaires de la Toussaint, afin de limiter au
maximum l’impact sur la circulation et notamment les transports de ramassage scolaire.

ACTUALITÉS
LES TRAVAUX VONT DÉBUTER DANS QUELQUES SEMAINES. UN BÂTIMENT PRINCIPAL
ET QUATRE BÂTIMENTS POUR LOGER LES 21 GENDARMES DE LA BRIGADE.

Perspectives sur le
bâtiment principal
(en haut) et sur les
logements des
militaires (en bas)
(Document : Agence
Tognella Architectes)

UNE NOUVELLE GENDARMERIE EN 2023
Le terrain de 6.000 m2 sur lequel
va s’implanter cette future gendarmerie se situe a
̀ la sortie de PontSaint-Esprit sur la route de SaintPaulet-de-Caisson.
Les travaux, qui doivent débuter au cours
de ce mois de septembre, ont une durée
prévisionnelle de 16 mois. Si l’on tient
compte des aléas climatiques et des périodes de neutralisation du chantier pour
des raisons techniques et de sécuritté, la
livraison du bâtiment devrait donc intervenir dans le courant du premier trimestre 2023.
Les constructions comprennent le bâtiment principal dans lequel sera aménagée la caserne de gendarmerie, et quatre

bâtiments d’habitations comprenant 21
logements (du T2 au T5) sur trois niveaux (deux étages) pour les militaires.
C’est la commune de Pont-Saint-Esprit
qui assurera la maîtrise d’ouvrage du
projet avec l’assistance de la SEGARD
(Territoire 30). Concernant la maîtrise
d’œuvre, elle est assurée par un groupement dont le mandataire est le cabinet
Tognella Architectes 2Ai.

Un chantier de 4,7 m€ financé
par les subventions et le loyer
D’un point de vue financier, comme la
mairie a fait l’acquisition du terrain et
prend en charge le coût des travaux, elle

sera propriétaire et percevra donc, de la
part du ministère de l’Intérieur, à la fois
une subvention sur la construction et un
loyer.
Le loyer annuel est estimé à
267.281,40 €. Au final, entre les subventions et les loyers, l’opération, pour la
commune, sera neutre.
Dans le cadre du budget annexe « Gendarmerie » qui a été spécifiquement
créé après vote du conseil municipal,
l’annuité de l’emprunt contracté par la
commune sera donc remboursée par les
loyers versés par la gendarmerie, lesquels permettront également d’équilibrer le bilan global incluant les gros
travaux d’entretien et les taxes diverses.
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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Travaux Publics & Privés
Voirie - Terrassement - Réseaux

Site Industriel le Millénaire - 178 ch. des Terres du Château
84430 MONDRAGON
Tél. : 04 90 30 97 26
www.eiffage.com
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SOCIAL

UFO STREET : UN ÉTÉ POUR DÉCOUVRIR
LE SPORT AU CITY-STADE DE VILLA-CLARA
Dans le cadre de la politique de la
ville, ainsi que du partenariat engagé par le service de la mairie
avec l’association UFOLEP depuis maintenant trois ans, une
action intitulée « UFO STREET »
a été organisée à deux reprises
cet été, du 26 au 30 juillet et du
23 au 27 août, sur le terrain du
City Stade Villa Clara.
Financée en grande partie par les services de l’Etat, dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été jeunes 2021 »,
cette action a permis à plus de 20
jeunes en moyenne par jour, âgés de 6
à 17 ans, de pratiquer des sports tels
que le basketball, le handball, le football, mais aussi des jeux de loisirs
comme la pétanque, le ballon prisonnier et enfin même d’aborder des
thèmes comme le civisme, la vie en collectivité, le respect et les premiers
gestes de secours…
Une semaine bien chargée, mais qui
s’est déroulée dans une ambiance détendue et parfaitement encadrée par
les salariés diplômés de l’association
UFOLEP, Rachid, Selina et Johanna. A
cette occasion et afin de clôturer cette
semaine, Claire Lapeyronie, maire,
Thomas Poyet, adjoint aux Sports et
Muriel Scarato, conseillère aux affaires
sociales, se sont rendus sur place afin
d’échanger avec les jeunes et les enca-

drants et de faire un bilan de cette action qui vise à être reconduite pendant
les autres périodes de vacances scolaires. Les élus n’ont pas hésité à endos-

ser un maillot et à participer même à
une partie endiablée de ballon prisonnier afin de conclure ces très beaux moments de partage.

EN IMAGE
Les services civiques accueillis
par Madame le Maire
Ces jeunes viennent chaque année travailler au
sein de la mairie en contrat de service civique
pour se relancer dans une vie professionnelle
plus facilement. Auprès de la brigade «environnement», du service «prévention» ou encore
dans les servces sociaux, ils apprennent ce que
sont les missions de service public. Un apprentissage qui les aide à se construire pour l’avenir.

PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31

9

L’ÉTÉ 2021
CHRISTINE CLERC, ADJOINTE AU
MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
n Êtes-vous globalement satisfaite de cet
été et des nouveautés qui ont été testées ?
Je me réjouis de la réussite de ces nouvelles
soirées qui ont rempli leur objectif malgré les
contraintes sanitaires strictes. Les programmations artistiques de qualité et les foodtrucks variés et attractifs ont séduit tous les
publics. Ce sont des familles entières qui ont
profité de la fraicheur du parc de la mairie,
des grands-parents attablés aux petits-enfants sur les balançoires, tous étaient satisfaits. Les deux soirées phares de
Fanfa’Rhône et du show aquatique ont attiré
chacune plus de 1000 personnes.
La sécurité sanitaire a été assurée sans faille.
n Avez-vous déjà des idées de ce qu’il
faudrait améliorer pour l’été 2022 ?
Devant ce vif succès, nous réfléchissons
déjà à étoffer le nombre de soirées foodtrucks proposées dans le parc de la mairie.
Nous envisageons d’améliorer encore l’atmosphère du lieu avec des éclairages et du
mobilier plus « cosy ». L’offre des foodtrucks
devra être augmentée avec notamment des
glaces.
Enfin, nous désirons proposer un accompagnement musical dès 20h…Avec l’équipe en
charge des festivités de la Ville, je vous
donne déjà rendez-vous pour l’été 2022 !

EN COULISSES AVEC
LES SERVICES
«T’as pas oublié les guirlandes ?». «Et le
téléphone pour le pass sanitaire ?»... Qu’il
s’agisse des services techniques ou du
service « protocole » (qui ont procédé à
l’installation des tables et chaises, au
montage de la scène et à la configuration
en alimentation électrique), des services
de la police municipale (chargés d’assurer
la sécurité avec l’aide des agents de sécurité privés, toujours aussi efficaces), du
service communication qui a assuré la
couverture des événements (avec notamment des « live » Facebook) et, bien sûr,
du service culturel qui a assuré l’organisation générale, la programmation, la supervision technique son et lumières,
l’accueil des artistes et la mise en place,
de nombreux agents ont été mobilisés
pour que ces soirées se passent au
mieux. D’ailleurs, mis à part quelques esprits échauf fés en raison du pass sanitaire, aucun incident réel n’a été à déplorer
pendant tout l’été.
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Le formidable concert des «Ladybirdz» le 20 août

GUINGUETTES : PREMIER
SUCCÈS ENCOURAGEANT !
Au total, ce sont près de 3.000
personnes qui sont venues profiter des « soirées guinguette » avec
concerts et food-trucks dans le
parc de la mairie cet été.
Le bilan en chiffres de cet été pas
comme les autres est finalement, globalement, satisfaisant. Le succès grandissant du festival Fanfa’Rhône (1.200
personnes dans le parc, voir ci-contre)
et du show aquatique (plus de 1.000

AVIGNON FAIT LE
PONT : PLÉBISCITE
POUR «L’INSTIT’»
Salle comble pour Bénédicte
Bousquet qui nous avait fait l’immense plaisir d’offrir la «première» de
son nouveau spectacle au public de
Pont-Saint-Esprit dans le cadre du festival «Avignon fait le Pont».
Les spectateurs lui ont bien rendu ce
cadeau en lui réservant un véritable
triomphe, après avoir ri pendant plus
d’une heure aux tranches de vie et aux
portraits irrésistibles imaginés par l’artiste, au meilleur de sa forme.

personnes, voir page suivante) ainsi
que de la soirée « Micro d’or / Chikimbomba » (près de 500 personnes) a
compensé la perte probablement due,
au milieu du mois de juillet, à l’instauration du « pass sanitaire », qui a impacté les autres soirées (130 et 140
personnes seulement pour les spectacles des Toons/ Tribute Balavoine et
d’Epelo et 215 personnes pour le
concert des Ladybirdz).

© VANESSA MONTEIL

L’ÉTÉ 2021

LE FESTIVAL FANFA’RHÔNE «CARTONNE»
Pour sa troisième édition, le festival Fanfa’Rhône
est encore monté d’un cran avec une fréquentation
totale de plus de 1.700 personnes au total.

© VANESSA MONTEIL

Après des animations sur le marché nocturne, la soirée
« apéro-concert » place St-Pierre le vendredi (500 personnes) et un petit passage sur le marché provençal samedi
matin, le festival s’est terminé en beauté dans le parc de la
mairie le samedi soir avec les 6 fanfares qui se sont succédées sur la scène (1200 personnes).
Les fanfares étaient venues de Lille, Montpellier ou
encore Marseille et Pont-Saint-Esprit (avec la fanfare
locale « La Tête dans l’cuivre ») et elles ont fait le show, dans
tous les styles, de la variété au rap (phénoménal !) en passant par la « dance » des années 90 et le rythm’n’blues des
seventies, dans leurs tenues colorées et déjantées. Le tout
s’est déroulé dans une ambiance à la fois familiale et festive,
toujours bon-enfant, toujours positive. Dans le contexte sanitaire que l’on connait et où il n’est pas toujours facile de
garder le moral, voir tous ces sourires sur les visages, le bonheur dans les yeux des enfants et un vrai partage convivial
autour de la musique, ça fait un bien fou !
L’association spiripontaine « Fanfarus Spiritus »,
organisateur de l’événement avec le soutien de la mairie, a
donc largement gagné son pari. Le bouche-à-oreille
commence à fonctionner à plein et l’événement s’impose
peu à peu dans le paysage gardois et même au-delà comme
un rendez-vous incontournable de l’été.
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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Le spectacle final des élèves à la Collégiale : comme toujours du haut de gamme ! (Photo Musique Ensemble)

UN TRÈS BEAU DIXIÈME ANNIVERSAIRE
POUR LE STAGE «MUSIQUE ENSEMBLE»
Déjà 10 ans que le stage-concerts d’été de musique classique
est organisé dans notre ville par l’association «Musique Ensemble à Pont-Saint-Esprit» (MEPSE). Cette année, en raison
du contexte sanitaire, seulement une trentaine d’élèves avait
pu faire le déplacement. Mais une fois de plus, la qualité était
au rendez-vous pour les deux concerts proposés : celui des en-

seignants et celui des élèves. Et le public a répondu présent.
Le violoniste Paul Serri et la pianiste Rebecca Chaillot étaient
les invités exceptionnels du premier concert, donné en hommage à Paul-André Gaye, professeur de piano, directeur artistique des sept premières éditions du stage, qui nous a
quittés récemment.

SHOW
AQUATIQUE
Jets d’eau, projecteurs et feux d’artifices multicolores dans le ciel de la
ville avec l’Hôtel de Ville comme
écrin : la magie de © Disney a opéré
pour le désormais traditionnel show
aquatique du 15 août. Plus de 1.000
personnes dont beaucoup de familles
avaient fait le déplacement. Comme
pour les autres soirées, on pouvait
manger sur place grâce à la présence
de trois food-trucks avec en fond sonore l’accompagnement musical des
excellents «Wobbie Brothers».
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CULTURE

SAISON 2021-2022
LANCEMENT OFFICIEL
LE 30 SEPTEMBRE
C’est encore une très belle programmation qui sera proposée aux
amateurs de musique et de théâtre, lesquels n’ont eu droit qu’à
quelques «miettes», contexte sanitaire oblige, en 2020-2021.
Rendez-vous pour le premier spectacle avec Laurent Pitt, comédien et roi de l’improvisation qui vous dira tout ce qu’il a dans sa
tête (et il y en a beaucoup !).

Laurent Pitt :
l’impro, ça le
connait !

Les amoureux de chanson française vont ensuite se préparer pour
le spectacle «D’une ombre à l’autre» qui propose une revisite des
chansons de Francis Cabrel (14 octobre).
Ceux qui aiment l’humour en musique se régaleront d’avance de
la venue des redoutables «Frères Jacquard» (28 octobre) et ceux
qui goûtent l’humour acide et écrit au cordeau prendront déjà leur
place pour l’un des événements de l’année : le retour de Nicolas
Maury seul en scène (18 novembre). Cette saison réservera aussi
une belle place aux amateurs de jazz vocal (Suzanne Vognin, 5 décembre), d’imitation («Tous nos amis sont là» le 13 janvier, Philippe Roche le 17 février). Et bien sûr de théâtre
Programme complet sur le site internet de la ville, dans certains
commerces et directement à la Scène-Chapelle.
INFOS & RÉSERVATIONS Service Culturel 04 66 82 19 70 06 37 32 39 92 / culture@pontsaintesprit.fr

5EMES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

LE PHOTOJOURNALISME
SERA À L’HONNEUR
Les Rencontres Photographiques de Pont-Saint-Esprit, rendez-vous devenu incontournable, auront lieu cette année du
25 septembre au 3 octobre au Prieuré St-Pierre.
Au programme de cette 5e édition, des photographes de haut niveau et
un invité d’honneur, le photojournaliste grenoblois Franck Pédersol. Photojournaliste indépendant pendant 13 ans de 1972 à 1985, il a collaboré à
plusieurs magazines : "L'Express", "Le Nouvel Observateur", "La Vie","Le
Nouvel Économiste" ou encore aux agences Explorer et Rapho. Il nous
proposera une superbe série en noir et banc consacrée aux ouvriers des
usines dans les années 70.
Des paysages de Gérald Kapski («L'Art s'emmêle») aux portraits de stars
de Guillaume Olivier en passant par les tranches de vie de Cédric Nieutin,
la Mongolie de Danièle Bourret-Pierrat, les incroyables photos de mariage
de David Zaoui ou les street-photos de Tina Navaron, un panorama haut de
gamme à découvrir pendant dix jours dans le cadre exceptionnel du Prieuré.
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire.
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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FESTIVITÉS

ÉNORME SUCCÈS POPULAIRE POUR UNE
FOIRE AUX COULEURS AMÉRICAINES
La bannière étoilée sur la
place de la République, de la
danse country sur la scène,
du rock’n’roll made in USA
sur les enceintes... Une Foire
pas comme les autres qui a
séduit les Spiripontains sous
une météo californienne !
Cette année, les élus, l’adjointe au
commerce Karima Loric en tête,
avaient souhaité faire évoluer la
traditionnelle foire afin de lui donner un caractère davantage festif.
Pari gagné : de mémoire de Spiripontain, on n’avait pas vu autant de
monde depuis au moins dix ans !
L’idée retenue était de proposer
plusieurs animations sur un
thème unique. Et le thème retenu
pour cette première édition de la
Foire nouvelle formule était donc
« I Love USA ».

Les pin-ups «Happy Days» ont fait le show

Des bâches avec des photos des
lieux emblématiques des EtatsUnis (de New-York à Las Vegas en
passant par la Route 66) donnaient le ton sur la place de la République où une « American Zone
» accueillait les animations.
Il y a eu les belles Américaines du « Muscle Car » A
vergne -Rhônes- Alpes-Gard- Vaucluse (Chevrolet, Ford, Corvette...),
les danseurs du « Bagnols Country
Dance », le rock de «Pistol Packin’
Mama» les « pin-ups » du groupe
«Happy Days» et évidemment les
indispensables fanfarons de « La
Tête dans l’Cuivre »... en tenues de
cow-boys.

La danse country : c’est simple et sympa, mais il faut un beau chapeau et des santiags !

Par ailleurs, la Foire traditionnelle
était bien là, sur les allées, avec
plus de 40 stands divers et variés.
A noter aussi que plusieurs restaurateurs avaient joué le jeu en proposant des menus «USA», du
Burger au poulet Tex-Mex.
Bref une Foire de rentrée «new
look» vraiment réussie !
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La Mustang, reine des belles Américaines des sixties

Pistol Packin’ Mama : puissance et énergie !

SPORTS ET ASSOCIATIONS

FORUM : UN TISSU ASSOCIATIF LOCAL
TOUJOURS AUSSI RICHE ET PASSIONNÉ

Organisé pour la deuxième année
consécutive dans le cadre bucolique du Clos Moser , le samedi 4
septembre, le traditionnel Forum des
associations a acceuilli, de 10h à 17h, les
stands de 45 associations.

Le Forum est aussi l’occcasion, chaque
année, de saluer le travail de tous les bénévoles qui se dévouent pour divertir
toute la famille et faire vivre le monde
associatif, pilier du lien social dans une
commune.

L’occasion de venir inscrire ses enfants au
tir à l’arc, au judo ou au hand-ball et bien
sûr, pour les parents, de trouver l’activité
ou le hobby pour «décompresser».

Plusieurs associations ont proposé diverses initiations à des activités : tir à
l’arc (photo), judo, yoga… Et, à l’occasion des 120 ans de la loi 1901 relative

au contrat d'association, une chasse au
trésor était également proposée aux enfants tout au long de la journée.
Le Forum a enfin permis de présenter
l’édition 2021 du «Guide des associations», également disponible en téléchargement sur le site internet de la
ville.
l https:// www.pontsaintesprit.fr
(onglet «ma ville» / «associations»)

VISITES GUIDÉES :
VOUS AIMEZ !
C’était la troisième année que la mairie organisait
des visites guidées tous les jeudis matins de l’été
et le succès de s’est pas démenti, aussi bien auprès des touristes que des habitants du territoire.
Chantal Béjuit et Nathalie Schmitt, guides-conférencières agréées vous ont accompagnés pour
vous faire découvrir le patrimoine de notre ville.
Nouveauté cette année : les visites thématiques
«L’affaire du pain maudit», une en juillet et une en
août, qui ont attiré la foule.
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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Une page d’Histoire

La chronique d’Eric Grieu
Avec la participation de Télio Bommenel, collégien en stage à la mairie

L’HISTOIRE AU COIN DE MA RUE
LES VOIES DE CIRCULATION NOMMÉES DE DIVERS NOMS PROPRES OU COMMUNS SONT LÀ POUR NOUS GUIDER SUR LES
CHEMINS DE L’HISTOIRE. AU GRÉ DES ÉVÉNEMENTS, DES PRATIQUES OU PARFOIS DES IDÉES ET ENVIES DES ÉLUS.
Très souvent, ce sont les métiers ou activités spécifiques qui accompagnent les noms de rues d’une
commune : ainsi, à Pont-Saint-Esprit, dans le centre ancien,
la rue des Pêcheurs, la place du Port ou la rue des Marins évoquent l’activité commerciale et humaine liée au Rhône. Il en est
d’autres qui ont conservé leurs noms d’origine, telles les rues
Haut et Bas Mazeau.
Non loin d’elles, cette rue des Vaches. Des vaches à Pont-SaintEsprit ? A proximité de la place Saint-Pierre, cette rue en arceaux, rappelle qu’hier (bien avant le XIXème siècle) transitait
probablement le bétail destiné à l’abattoir situé en contrebas, en
bordure du Rhône. Une certitude : le quartier était très vivant,
sillonné par des artisans de tous corps de métiers. A la Maison
des Patrimoines, la présence d’une glacière rappelle ce passé de
commerce de viande ou de poisson, et, un peu plus loin vers le
sud, toujours intramuros, la « Maison des Chevaliers » était un
des centres névralgiques de l’économie locale puisqu’habitée par
la famille De Piolenc !

Rue des Vaches

Côté Histoire, la ville est bien dotée : les faits et personnages militaires remportent la palme avec 34 rues, impasses,
places disséminées en divers endroits de la cité. Une place seulement porte depuis peu le nom d’une femme au passé de Résistante : Danielle Casanova.
Une rue baptisée « Rue Étroite » n’en a que le nom car elle est
concurrencée par la rue Jean de-la-Fontaine située non loin de
la rue Jean-Racine. Cette voie longue d’environ 150 mètres est
large de : 90 cm ! C’est sûr, on ne passe pas à deux. Les élus qui
ont nommé cette voie étroite « Rue Jean-de-La-Fontaine » ont
dû penser, à coup sûr, à la fable du Renard et de la Cigogne…
La palme de l’impasse la plus courte revient à la « Traverse Henri-Pujolas ». Cette « impasse » mesure moins de
deux mètres de long. et pourrait se confondre avec le porche
d’une maison de la rue Louis-Bruguier-Roure. En conseil municipal du 28 juin 1990 il a été décidé de baptiser la traverse de la
rue Bruguier-Roure à la rue Jehan-de-Thiange « traverse HenriPujolas ». Un hommage pour le moins discret à un ancien maquisard des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I), natif de
Pont-Saint Esprit qui avait combattu les Nazis dans le secteur.

Rue Jean-de-la-Fontaine

Enfin, les rues et la musique n’ont qu’un nom à présenter.
Une seule rue porte le nom d’un chanteur : la rue Georges-Brassens.
Sources : registres des délibérations des conseils municipaux,
archives municipales de Pont-Saint-Esprit

Impasse Pujolas
PONT-SAINT-ESPRIT - LE MAG #31
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PRATIQUE
ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
MAIRIE DE PONT-SAINT-ESPRIT
254, avenue Kennedy
30130 Pont-Saint-Esprit
(Cabinet, direction générale, services économie et
assemblées, salle du conseil et des mariages)

CENTRE HOSPITALIER
DE PONT-SAINT-ESPRIT
Rue Philippe Le Bel
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 33 40 00

Le lieu d’accueil unique
pour toutes vos démarches
auprès de la mairie

Accueil du public : CitéZen (lire ci-contre)
POLICE MUNICIPALE
2 Rue de la Caserne
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 65 60
CCAS PONT-SAINT-ESPRIT
La Cazerne
Avenue Gaston-Doumergue
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 90 58 52
OFFICE DE TOURISME
La Cazerne
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 39 44 45
DÉCHÈTERIE
531 Ancienne Route Royale
30130 Pont-Saint-Esprit
04 66 90 58 00

CENTRE HOSPITALIER
DE BAGNOLS-SUR-CÈZE
(Urgences)
7 Avenue Alphonse Daudet
30200 Bagnols-sur-Cèze
Téléphone : 04 66 79 10 11
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GARD RHODANIEN
(Environnement, ordures ménagères, développement économique, petite enfance, jeunesse, enseignement artistique, solidarité, tourisme, transport
scolaire…)

1717, Route Avignon
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 79 01 02 // Fax : 04 66 79 33 50
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GARD
2, rue Guillemette
30044 Nîmes CEDEX 9
04 66 76 76 76

CARTES D’IDENTITÉ,
PASSEPORTS, ÉTAT CIVIL,
ÉLECTIONS, URBANISME,
SÉCURITÉ, ÉDUCATION,
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES,
VIE ASSOCIATIVE...

Accueil : La Cazerne
- lundi au jeudi 8h30-17h30 (non stop)
- vendredi 8h30-16h30(non stop)
- samedi 8h30-12h30.

Tel . 04.66.90.34.00.
Site internet : www.pontsaintesprit.fr,
rubrique “Mes démarches”.

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES POLITIQUES

n UNION CITOYENNE
SPIRIPONTAINE

n ENSEMBLE
(GROUPE DE LA MAJORITÉ)

Chers Spiripontains,

La saison estivale est terminée, les enfants sont de retour sur
les bancs de l’école et vous avez pu profiter des nombreuses
animations et plus récemment du forum des associations et
de la foire d’automne.

En cette période de crise sanitaire où nos libertés sont menacées, il est urgent d’être solidaires, vaccinés ou pas, et de ne
pas céder aux contraintes abusives. Chacun a le pouvoir d’être
libre ou esclave. Force est de constater que tout est fait pour
nous diviser et la gestion infantilisante du pass sanitaire imposé jusqu’en plein air, en est la triste illustration.
Pourquoi l’absence de débat sur des décisions aussi importantes ? La question se pose aussi pour la mise en vente du
champ de tir, du nombre prévu de constructions des logements sociaux : aucune information officielle !
L’augmentation des taxes (foncier et ordures ménagères)
votée par le maire et à l’encontre de ses promesses électorales,
vont encore assommer les contribuables spiripontains.

Malgré un contexte sanitaire qui est parfois usant, nous
avons été, sommes et serons au travail pour vous.
D’ici la fin du mois, le chantier de la nouvelle gendarmerie
va démarrer et plus que jamais, avec les services municipaux, nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité mais
aussi pour que Pont-Saint-Esprit bouge, pour que PontSaint-Esprit soit une ville dynamique pour vous d’abord,
mais aussi pour les nombreux touristes qui viennent sur
notre territoire.

UCS, à votre écoute, veillera à porter par tout moyen, votre
parole, vos suggestions et vos besoins.

Après un an de mandat, cette volonté d’agir -en partenariat
souvent, car c’est ensemble qu’on est encore plus efficacesest intacte.

Sincèrement vôtre.

Nous vous souhaitons une très belle rentrée.

Le prochain «Mag» sera distribué à partir du 11 octobre
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DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
Nos astronautes vous accompagnent de la
conception à la mise en ligne de votre site
internet en assurant un suivi efﬁcace pour
atteindre vos objectifs.
04 75 51 88 40 - info@werocket.fr - www.werocket.fr

Incubé chez AF Communication
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