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Edito
du maire

C’est inadmissible de ne pas être heureux et 
pourtant beaucoup de nos concitoyens souff rent encore 
aujourd’hui d’être mal-logés, de ne pas avoir d’emploi et 
d’avoir des diffi  cultés à se soigner. Chacun de nous peut 
un jour trébucher. Le rôle du Service Public, est de ne 
laisser personne sur le bord du chemin. Être solidaire 

de nos concitoyens en diffi  culté n’est pas uniquement verser des 
aides fi nancières pour régler des problèmes à court terme, c’est aussi 
off rir un accompagnement attentif, une analyse méticuleuse des 
problématiques et envisager ensemble des solutions qui puissent 
porter ses fruits sur le long terme. C’est le rôle de notre CCAS qui met 
en œuvre notre politique sociale avec méthode, équité et respect 
mais c’est aussi le rôle de chacun des élus, de porter un regard 
attentif vers les besoins de nos concitoyens en matière d’accessibilité, 
d’insertion, de recherche d’emploi, de prévention, d’accès aux sports 
et à la culture.

Le développement économique, porté par Nîmes Métropole devra, 
dans cet esprit, tenir compte à la fois du positionnement géographique 
de Milhaud mais aussi de la volonté portée par l’équipe municipale de 
voir notre commune profi ter de cette évolution qui doit intégrer les 
projets de mobilité, de logements locatifs aidés, et de restructuration 
de nos équipements publics qui, dans le futur, devront tenir compte 
des 7000 habitants que Milhaud comptera dans les dix ans à venir. 
N’ayons pas peur de cette évolution naturelle, et je dirai obligatoire, du 
paysage Milhaudois. Anticipons demain afi n de construire ensemble 
une commune moderne tout en préservant son caractère et donnons 
à nos enfants l’envie de rester vivre à Milhaud.

Avant de boucler cet édito, je voudrais revenir sur les tragiques 
événements qui ont touché si durement notre pays, en m’associant à 
la douleur des familles et à celle de la ville de Paris. Je tiens au nom 
du Conseil Municipal à leur présenter toutes nos condoléances et les 
assurer que nos cœurs sont étroitement unis aux leurs en ces jours 
de souff rance et de deuil.

Maire de Milhaud
Vice Président Nîmes Métropole

 ... Être 
solidaire de nos 
concitoyens en 
diffi culté ce n'est 
pas uniquement 
verser des aides 
fi nancières... 

Maire de Milhaud

© Mairie

© Mairie

© Stef

© Garrigue Mistral

"Paris 13.11.15"
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Nous avons orienté ce bulletin municipal sur 
l’amélioration de l’habitat et la lutte contre le mal 
logement.
Les statistiques les plus récentes révèlent que 
75% de la population gardoise répond aux critères 
d’attribution de logement social. Milhaud n’échappe 
pas à ce constat.
Jeunes débutants dans la vie active sans épargne, 
familles monoparentales ou précarisées par des 
problèmes d’emploi, personnes âgées ne pouvant 
prendre en charge les adaptations de leur habitat : 
les demandeurs de logements sociaux sont vos 
enfants, vos parents, c’est vous, c’est nous. 
Utilisons désormais la terminologie de « logement 

à loyer adapté » pour échapper à la caricature 
réductrice au sujet de leurs occupants.
Nous devons faire construire sur la commune 
environ 300 logements supplémentaires pour 
répondre aux prévisions statistiques de croissance 
de l’agglomération de Nîmes sur les 10 années à 
venir. Milhaud, à quelques kilomètres de gisements 
d’emplois, est un site d’accueil demandé mais l’off re 
locative est insuffi  sante et inadaptée aux ressources 
des demandeurs.
Nous devons avoir une politique volontaire et 
dynamique pour conserver la maîtrise de notre projet 
urbain en récupérant notre droit de préemption. 

Le projet de gymnase a été 
retravaillé en bureau d’études 
pour une mise en conformité 
avec les exigences de l’Agence 
Régionale de Santé concernant la 
qualité de l’eau.
L’eau de la commune provient 
du  « puits du stade ». En accord 

avec Nîmes Métropole, suite à 
des études hydrogéologiques, le 
périmètre de protection du puits 
a été renforcé. Un nouveau projet 
a été soumis à un hydrogéologue 
mandaté par le préfet. Ses 
conclusions nous permettent de 
continuer les études de faisabilité 
qui vont se traduire par le dépôt 
d’un permis d’aménager déposé 
par la commune en vue de la 
construction de l’équipement 
sportif et d’un ensemble de 
logements locat i fs  a idés , 
permettant de compléter le 
fi nancement du gymnase.

Retrouvez le plan complet dans 
les pages urbanisme du site 
internet www.milhaud.fr

 Milhaud en

Le gymnase, où en 

sommes-nous ?

Logements sociaux, pourquoi ?

Questions

Nous écrire ! 
Milhaud en Questions 
est la ru brique mise à 
votre dis position pour 
vous per met tre de poser 
tou tes les questions de 
fond ou d’actualité au 
sujet de votre commune.

Écrivez-nous par mail à :
contact@milhaud.fr
ou par courrier :
M LE MAGAZINE DE LA 
VILLE DE MILHAUD
1 rue Pierre Guérin
CS 40001
30540 MILHAUD

© Shutterstock

© Urbanismes
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Événements phares 

Téléthon

4 et 5 décembre 2015 
Une fois de plus, les associations Milhaudoises et la municipalité ont 
organisé un merveilleux téléthon les 4 et 5 décembre. Nous espérons tous 
que la somme de don récolté en 2014 sera battue lors de cette nouvelle 
édition. Tous les Milhaudois savent se mobiliser pour les grandes causes.

Noël

19 décembre 2015
Les Pères Noël (rouge et vert) seront présents à la salle des fêtes le 
samedi 19 décembre pour le grand bonheur des grands et des petits. 
Au programme :  jeux en bois, spectacle, tours de calèches et un goûter 
pour clôturer l'après-midi.

Repas des ainés

16 décembre 2015
Le repas de Noël de nos aînés aura lieu, cette année, le mercredi 
16 décembre à la salle des fêtes. Ce repas festif sera animé par 
l'association MC SONO avec comme chef d'orchestre Michel TEISSIER. 
Nous souhaitons à nos aînés bon pied bon œil pour passer un agréable 
moment.
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Décembre

Vendredi 4 et samedi 5
TÉLÉTHON

Dimanche 6
LOTO
Association des Donneurs de 
Sang Bénévoles
à 17h30 à la Salle des Fêtes

Jeudi 10
ARBRE DE NOËL DE LA 
CRÈCHE
à 15h00 à la Salle des Fêtes

Samedi 12
REPAS DU CLUB DES AÎNÉS
à 12h00 à la Salle des Fêtes

Mercredi 16
REPAS DES AÎNES DE LA 
MAIRIE DE MILHAUD
à 12h00 à la Salle des Fêtes

Samedi 19
NOËL ENCHANTEUR
en partenariat avec Nîmes 
Métropole de 14h à 18h 
à la Salle des Fêtes 
--------------------------------------
SCÈNE D'AGGLO 
« LA SOUPE AU CHOCOLAT »
à 16h00 à la Salle des Fêtes 
--------------------------------------

CONCERT DE CHANTS DE NOËL
par la Chorale Oecuménique 
à 19h30 à l'église 

Dimanche 20
LA PASTORALE AUX ARÈNES
--------------------------------------
LOTO
Association Les Vieux Crampons 
à 17h30 au Centre Socio Culturel

Dimanche 27
LOTO
Association Les Vieux Crampons 
à 17h30 au Centre Socio Culturel

Jeudi 31
RÉVEILLON DE LA SAINT 
SYLVESTRE
Association Les Vieux Crampons 
à la Salle des Fêtes

Janvier

Mercredi 6
CINÉMA ENFANTS (TITRE NON 
DÉFINI)
à 17h30 à la Salle des Fêtes

Jeudi 7
CINÉMA ADULTES (TITRE NON 
DÉFINI)
à 20h30 à la Salle des Fêtes

Samedi 9
LOTO
Association Toujours le Sourire
à 17h30 au Centre Socio Culturel

Dimanche 10
VOEUX DE MONSIEUR LE 
MAIRE 
à 11h30 à la Salle des Fêtes
--------------------------------------
LOTO
Association des Anciens 
Combattants
à 17h30 au Centre Socio Culturel

Dimanche 24
LOTO
Association Boule Milhaudoise
à 17h30 au Centre Socio Culturel
Samedi 30
SOIRÉE DANSANTE
Association MC Sono 
à 19h00 à la Salle des Fêtes

Dimanche 31
LOTO
Association La Paroisse 
Catholique
à 17h30 à la Salle des Fêtes

Cet agenda pourra être parfois modifi é ou complété : 
plus d'informations disponibles en mairie et aux Centre 
Socio Culturel tout au long de la saison.
Il est consultable et sera mis à jour régulièrement sur le 
site internet de la commune.

des manifestationsdes manifestationsdes manifestations

Agenda

© Mairie
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Libre expression

Les textes de cette page n'ont 
subi aucune modifi cations de la 
part de la rédaction.

MILHAUD GÉNÉRATIONS NOUVELLES

L’été vient de se terminer, la rentrée scolaire s'est eff ectuée, les réalisations municipales ne fl eurissent pas. 
Il est certain qu’à force de réduire les lignes budgétaires, il apparaît diffi  cile de voir avancer les choses. Vous 
pouvez en juger par vous-même, tous les jours au quotidien : la voirie ne s’est pas améliorée, la sécurité ? 
etc...), Un autre événement est passé sous silence pendant ces derniers mois estivaux, la diminution du 
nombre des élus communautaires. Ainsi Milhaud va perdre 1 représentant auprès de l'agglomération. La 
rentrée est là et la fi n d’année va arriver à grand pas, nous devons rester toujours aussi vigilants pour 
défendre et protéger les intérêts des Milhaudois.  

MILHAUD BLEU MARINE 

La rentrée c’est le Retour, la Récolte et on espère tous, le changement bénéfi que qui s’ensuit.
Mais à Milhaud, quel synonyme peut remplacer  ce mot ?  à quelle amélioration s’attendre ?
- Pas de changement : les « jeunes » continuent d’investir les abords  du Crédit Agricole ! les immondices 
et l’insécurité vont de paire.
- Pas de changement : les aires de jeux sont envahies tous les soirs avec nuisances sonores, visuelles, 
olfactives et même caillassage des riverains à proximité pour peu que ceux-ci se plaignent avec raison
- Pas de changement : la Garrigue et ses chemins vicinaux sont envahis de dépôts illicites d’ordures  
entraînant relents et incendies
Alors pour cette rentrée 2015 dites STOP ! et soutenez vos élus d’opposition
MILHAUD BLEU MARINE demande à M. le Maire 
- De prendre les arrêtés municipaux afi n de donner le moyen juridique à la police municipale d'intervenir, 
de disperser les rassemblements et de faire respecter l’ordre public,
- D’installer rapidement les caméras prévues sur les lieux névralgiques,
- De faire nettoyer les abords des chemins et notre Garrigue et prendre les mesures adéquates pour 
empêcher l’insalubrité.
Vos impôts doivent être utilisés à bon escient.

UN NOUVEAU DÉPART POUR MILHAUD  

Nous ne lâchons rien sur notre politique de sécurité. Les travaux de la 1ère tranche de notre programme de 
vidéosurveillance (8 caméras sur 24) pourraient commencer d’ici la fi n de l’année et le recrutement d’un 
nouvel agent portant à 6 l’eff ectif de notre police municipale est en cours. 
S’agissant du gymnase, l’hydrogéologue a communiqué à l’Agence Régionale de la Santé, un rapport 
favorable sur son implantation. Nous avons lancé sans attendre l’appel à projet et choisi SPL Agate pour 
nous assister dans le montage de l’opération et la maîtrise d’ouvrage.
Sur le plan de l’urbanisme en général, nous avançons conformément à notre tableau de marche. Notre 
diagnostic environnemental, introductif au PLU, a été présenté début novembre à la Direction Départementale 
du Territoire et de la Mer. Après sa validation, il sera soumis avec notre projet d’aménagement et de 
développement durable, à la concertation publique.
Ceci étant, face aux objectifs que nous avons de production de logements sociaux, nous poursuivons la 
politique engagée avec nos partenaires publics pour sortir au plus tôt de notre situation de carence en 
préservant la mixité sociale.

Temps fort
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Temps fort
Actualités municipales

Une nouvelle balayeuse vient d'être réceptionnée par la commune pour son 
service voirie. Après plusieurs années de nettoyage, l'ancienne balayeuse 
acquise en 2007, arrivait « au bout du rouleau ». Il était devenu impératif 
d'investir dans ce nouveau matériel.
Plus performante, elle comprend, outre son système de balayage, un système 
de brosses permettant le désherbage mécanique, le lavage à haute pression 
et un gros tuyau aspirant, très utile pour les regards et avaloirs.
Pour optimiser son utilisation, un planning de passage sera établi par les 
services techniques. 

 
Notre 
balayeuse 
est conduite 
par Messieurs 
Jean Marie 
Jacoutot 
et Nicolas 
Garcia.  

Service Technique

Une nouvelle balayeuse 
pour la commune

Décret du 03 juin 1994  : une redevance 
d'assainissement peut vous être facturée si 
vous videz votre eau de piscine dans le réseau 
d'égout public. Le déversement des eaux 
usagées d'une piscine privée dans la nature 
constitue une infraction à l'article L212-2 du code 
de l'environnement. Un propriétaire qui vidange 
sa piscine sur son terrain est responsable en cas 
d'écoulement intempestif sur un terrain voisin. 

Évacuation des eaux provenant 
des piscines privées

Urbanisme

© Mairie
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Actualités municipales

L e  1 e r  s e p t e m b r e  2 0 1 5 , 
7 enseignantes en maternelle et 
15 enseignants en élémentaire ont 
fait leur rentrée. Parmi eux, quatre 
nouveaux professeurs ont intégré 
l’école élémentaire et le directeur 
Monsieur Joël Francini à qui nous 
souhaitons la bienvenue.
Toute l’équipe municipale est 
aussi présente sur les deux écoles 
pour accompagner au mieux vos 
enfants dans leur année scolaire.

560 élèves ont fait leur rentrée le 1er septembre.
Jean-Luc Descloux, Maire de Milhaud, la conseillère départementale, Huguette Sartre et l’adjointe aux 
affaires scolaires, Aurélie Fouchard, ont pu constater l’excitation des enfants. 
Une maman raconte : mon fils était prêt à 8h, il attendait avec son cartable, impatient devant la porte. Que 
cette rentrée annonce une belle année pleine de projets à venir.

Les équipes de nos écoles

Une rentrée réussie

Éducation

Éducation

PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ECOLE PRIMAIRE : Fabien CHARDON (CP), Carine 
SANTERRE (CM1), Laura THIERY (CP), Sandrine DEGEORGES (CE1), Delphine COUMANS 
(CM2), Philippe SOULIÉ (CM2), Yannick BÉART (CE2), David NOMBLOT (CP), Déborah 
LEBRAUD (CE1), Cécile ROMAGNANI (CE2), Joël FRANCINI (Directeur), Célia DANES (CM1), 
Corinne LEGUEVAQUES (CM1), Anne-Sophie AURAY (CM2), Muriel LEGENDRE (CE1 ), Isabelle 
CARRIERE (CRI), Anne MAS (CE2)

AGENTS DE L'ECOLE MATERNELLE : Noëlle BERTRAND, Chantal PELLERIN, Chantal MARTINEZ, 

Elisabeth TEISSIER, Brigitte DESCHAMPES, Manuela ALVES, Florence ZUCCHERO, Sabine RANC, 

Marie-Christine HYGONNET, Patricia ROUX, Karine PRUNIER.

AGENTS DE L'ECOLE PRIMAIRE :  Chantal 
PELLERIN, Rachida EL MESSAOUDI, Hélène 
FADONOUGBO, Rosalie IRANZO, Christelle ROUX, 
Valérie MAURIN, Michèle PANOSSIAN, Roger 
GUIRAUD, Sylvie FOUCHARD, Martine MONTEIL.

© Mairie © Mairie

© Mairie
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Encore un succès 
pour l’ALSH
Un an après son ouverture, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
rencontre toujours un franc succès auprès des parents et surtout des 
enfants.
C’est avec beaucoup de joie que nos petits Milhaudois ont retrouvé 
cet été les animateurs pour un tour du monde en 4 semaines.  Au 
programme, du sport, des activités manuelles, des jeux mais surtout 
de la bonne humeur et pleins souvenirs.

Actualités municipales

Le cross de l’école élémentaire

Le 17 juin a eu lieu le cross de l’école élémentaire au 
stade de Milhaud. Toutes les classes du CP au CM2 
ont participé à ce cross. Après avoir parcouru des 
distances de 600m à 1400m, une collation méritée 

les attendait sur la ligne d'arrivée. Tous les partici-
pants ont reçu un diplôme. Une mention spéciale à 
Melinda gagnante de la 1ère épreuve.

Éducation

Éducation

Le 114, c’est l’accès au même service pour tous ! Plus besoin d’aller chercher une personne entendante pour 
contacter les pompiers, la gendarmerie, la police ou les urgences médicales !
La personne ayant des difficultés à entendre ou à parler, qu’elle soit victime ou témoin, peut alerter, 24h/24, 
7j/7,  par SMS ou par fax via un numéro national unique et gratuit : le 114.
Ce numéro établit le lien direct avec le service d’urgence local concerné qui interviendra,  dans les plus brefs 
délais. Voir démarche p.16

Le 114 : un numéro d’urgence au service 
des personnes ayant des difficultés à parler 
ou à entendre

Prévention

© Mairie

© Mairie
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Actualités municipales

Rencontre avec le Centre d’Opération et de 
Renseignement de la Gendarmerie du Gard (CORG)

Le 18 juillet 2015, la municipalité a organisé une vi-
site de présentation du CORG aux référents « Par-
ticipation Citoyenne ». Les outils dont dispose ce 
centre (réception d’appel du 17, géolocalisation des 
patrouilles, relation avec le CIUVP de Nîmes Métro-
pole) lui donnent la réactivité nécessaire pour as-
surer la sécurité des administrés sur l’ensemble du 
département.
Constat instructif pour les référents qui ont mesuré 
l’importance de leur rôle dans la transmission du 
renseignement que devront exploiter par la suite les 
services de gendarmerie.

QUARTIER RÉFÉRENTS TÉLÉPHONE

Centre du village - Vistrenque
HAON Jacky 06 07 90 24 92

BEART Daniel 06 35 49 25 78

L’Aubépin
BRINGER Michel 06 12 77 46 24

SAVALLI Jean-Pierre 06 07 84 12 95

Moulin à vent – Cruvière - Banière
DUMONTEL Chantal 06 20 83 56 71

MARTIN Gérard 07 86 62 52 76

Condamine - Poujades - Aires basses
JENTET Patrick 06 62 07 83 95

SANTIAGO Dominique 07 71 05 47 98

Sourbans - Clauses
CEZ Fabrice 06 87 00 91 36

BASTID Laurence 06 69 54 40 96

Les 10 référents « Participation Citoyenne »
Prévention

Nous souhaitons la bienvenue à M. et Mme BASTIN, 
nouveaux propriétaires du bureau de tabac, place 
Henri Bonnaud. Ils ont gardé avec eux la même 
équipe et vont continuer à proposer les mêmes ser-
vices à leur clientèle que précédemment. Quelques 
nouveautés à venir telles que la vente des timbres 
fiscaux et l’accueil de nouvelles sociétés de « relais 
colis ». D'ici quelques mois, des travaux d’aménage-
ment intérieur seront effectués pour une meilleure 
gestion de leur espace commercial.   

TABAC
Commerce

Prévention

© Hernandez

© Mairie
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Actualités municipales

Milhaudois à l'honneur

Hugo MASSE, jeune Milhaudois de 
18 ans, a obtenu son Baccalauréat Économique et 
Social au Lycée DE GAULLE ANTHONIOZ de MIL-
HAUD avec une moyenne générale de 16,33 sur 
20 et une mention TRÈS BIEN. Il est désormais en 
classe préparatoire aux grandes écoles en espé-
rant intégrer, dans deux ans, l'ENS (École Nationale 
Supérieure).
Nous lui présentons nos sincères félicitations et nos 
vœux de réussite pour la suite de ses études.

Nous écrire ! 
Si vous souhaitez faire connaître un ou une habitant(e) au parcours remarquable (professionnel, sportif, caritatif 
etc), merci de faire parvenir votre proposition avec l’accord de la personne concernée à la rédaction du magazine 
communication@milhaud.fr. Faites nous parvenir la photo, le nom, prénom. Il s’agit d’une démarche volontaire, la 
mairie ne saurait être responsable des oublis. (Publication sous réserve de l’accord de Monsieur le Maire)..

© Masse

Nouvelle Directrice Générale 
des Services

Personnel

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Madame Laurence MENDEZ, nouvelle Directrice Générale des 
Services municipaux depuis le 1er août dernier. Après avoir occupée le même poste, de 2001 à 2015, à la mairie 
d'Uchaud elle a décidé de nous rejoindre afin de donner un nouvel élan à notre municipalité. Nous ne doutons 
pas qu'elle réussise dans les tâches qui lui seront confiées.

© Mairie
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Télex
Au fil des pages
«  Les dames de la 
bibliothèque  », vous 
accueillent avec le sourire, 
4 demi-journées par 
semaine.
Plus qu'une bibliothèque, 
c'est un lieu d'échange où la 
bonne humeur est toujours 
au rendez-vous.
Pour petits et grands 
lecteurs, 6000 ouvrages 
sont à votre disposition.
Pour horaires : voir l'agenda 
de la ville.
Bibliothèque Municipale       
6, Pl. Du Castellas
04.66.74.16.85

Permanences sociales
Assistante sociale : 
Mme Truffet reçoit sur rdv le 
lundi après-midi et le mardi 
matin. 04 66 76 81 00

Point info juridique : 
Mme Haddou Ourahou reçoit 
sur rdv. 

Permanence juridique : un 
avocat reçoit gratuitement 
sur rdv un vendredi par mois.

Conciliateur de justice : 
Mme Hermosilla reçoit sur 
rdv 2 jeudis par mois. 

La maison de l’emploi reçoit 
sur rdv un mercredi matin 
sur deux. 
La mission locale des jeunes 
reçoit sans rdv les vendredis 
matin. Pour tous rendez-vous 
contacter Mme Pradier 
au 04 66 74 22 88

Collectes ordures 
ménagères
Mardi et vendredi soir : 
collecte des containers noirs.
Mercredi soir : collecte 
des sacs jaunes.
Horaires de ramassage : 
à partir de 19h00. Sacs à 
sortir au plus tôt à 17h00.
Les containers doivent être 
obligatoirement rentrés au 
plus tôt. A défaut 
leurs propriétaires feront 
l’objet d’une verbalisation.

La commune de Milhaud 
a accueilli Denis Bouad, 
Président du département

Conseil Départemental

Actualités municipales

Le 16  septembre  2015 ,  l a 
municipalité a reçu le Président 
du Conseil départemental, Denis 
BOUAD.
Après les mots de bienvenue 
p ro n o n cé s  t a n t  p a r  M m e 
Huguette SARTRE, conseillère 
départementale, adjointe aux 
affaires culturelles et aux festivités, 
que par Monsieur le Maire, un 
large tour de table a été effectué 
sur les dossiers ayant été retenus 
pour être présentés lors de cette 
rencontre.
Jean-Luc DESCLOUX et les élus 
qui participaient à cette réunion 
ont ainsi évoqué successivement 
parmi les réalisations concernées : 
la sécurisation du carrefour de la 

RN113 par la mise en place d’un 
rond point, la modification du 
Centre Socio Culturel en locaux 
municipaux, administratifs ou 
culturels une fois la construction 
du gymnase achevée, le rôle 
du département en matière 
de financement de logements 
sociaux, la création d’une voie 
sécurisée douce allant de la 
crèche à Intermarché.
Le Président a été invité à se 
rendre sur les lieux de façon à 
mieux s’imprégner de cet 
ensemble de projets et la visite 
s’est ensuite achevée sur un 
engagement réciproque des 
parties de se revoir pour traiter 
avec célérité ces dossiers.

© Mairie

C'est un chantier important qui 
doit durer 6 mois. Il convient 
d'être très prudent sur les 2 
itinéraires empruntés par les 
camions et les engins : sur la 
D262 notamment de chaque 
coté du vistre et sur le chemin de 
Carraud au passage du chemin 
de fer de la Zac Trajectoire 
jusqu'au pont de la bretelle de 
la déviation (N113). 

Le Vistre redevient une rivière : 
Les travaux de revitalisation ont 
commencé

Environnement
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ZOOM SUR... 

Actualités municipales

Opération "garrigue propre" : 
les portiques sont en place
Six portiques ont été construits sur tous les chemins d'accès de la partie ouest de la garrigue (côté 
Nîmes), bloquant toute circulation de fourgons et camions pourvoyeurs de déchets de toutes sortes.
D'ici fin décembre, les tas d'immondices existants seront triés et envoyés aux déchetteries.
Au printemps, au mois de mars, nous organiserons une ½ journée citoyenne de ramassage des petits 
encombrants (bouteilles, petites ferrailles, plastiques etc...) situés dans les harmas et les olivettes.

Environnement

L'automne, merveilleuse saison 
pour découvrir notre garrigue

Même si l'hiver a montré le bout de 
son nez, tout est réuni pour de belles 
balades.
A partir des 4 chemins situés au 
centre de notre garrigue ou au départ 
du parking du cimetière, pour les 
bons marcheurs, (voir plan ci-joint) 
trois sentiers balisés sont proposés :
• Le sentier botanique : 50 espèces 

sont répertoriés (durée 35 mn)
• Le sentier des capitelles  : 17 

capitelles (durée 1h30mn)
• Le sentier des fonts (durée 2h)

Pour de plus amples informations sur 
notre garrigue vous pouvez consulter 
le site de l'association "garrigue font 
des chiens" qui a créé ces sentiers et 
restauré les capitelles.
www.garriguefontdeschiens.com

© Pixabay

Environnement

© Mairie
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Le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Milhaud 
répond à la volonté de vos élus locaux de mettre à 
disposition des administrés un service public de qualité 
proche, attentif, juste et prévoyant. 
Madame Laurence Roulle vous accueille : 

Lundi 
8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
Mardi 
8h30 à 12h00 (fermeture l’après-midi)
Mercredi FERMÉ
Jeudi 
8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30
Vendredi
8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30

Le CCAS dispense des aides sociales légales et des aides 
sociales facultatives : 

L’aide sociale  légale est, de par la loi, la seule 
attribution obligatoire du CCAS :
L’instruction administrative des dossiers de demande 
d’aides sociales, correspond à :
 » l’accueil des demandeurs, 
 » à l’aide à la constitution des dossiers, 
 » à la validation, à la compilation et à la transmission 

Dossier

Action sociale :

Tous 

solidaires !

Le CCAS est à votre 
écoute, prêt à vous 
accompagner dans les 
moments difficiles et 
à anticiper avec vous 
les situations appelées 
à  s’aggraver.
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des pièces justificatives en 
direction de l’autorité chargée 
de statuer sur la demande. 
(Conseil Départemental, CAF, 
Sécurité Sociale).

Avec le CCAS il est donc possible 
d ’ inst ru i re   les  demandes 
suivantes :

Pour l’insertion : 
 » le RSA (Revenu de Solidarité 

Active)
Pour les personnes Handicapées : 
 » A l l o c a t i o n  A d u l t e s 

Handicapées (AAH)
 » Presta t ion  de  Se rv i ce 

Handicap (PCH)
 » Allocation de Compensation 

Tierce Personne (ACTP)
 » Carte d’invalidité
 » Carte de stationnement
 » Reconnaissance Travailleur 

Handicapé.
Pour les personnes âgées : 
 » Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA)
 » Frais d’hébergement
 » Prise en charge des frais 

d’accueil de jour
 » Obligation alimentaire
 » Aides ménagères

Pour la domiciliation : Le CCAS 

domicilie, c’est-à-dire qu’il « prête » 
son adresse, sous conditions 
d’éligibilité, aux personnes sans 
résidence stable qui se présentent 
à lui dans le cadre d’accès 
aux prestations sociales. La 
domiciliation leur permet de faire 
des demandes de carte d’identité, 
de s’inscrire sur les listes électorales 
ou d’obtenir l’aide juridique.

Parole d'élu

Cécile Martinez-Coulon
Adjointe aux affaires sociales 
et au logement

"Nous pouvons tous à un moment de notre vie avoir besoin d’une 
main tendue, d’un accompagnement pour traverser une période 
difficile. Nous avons souhaité réformer le fonctionnement du 
CCAS pour que l’aide soit apportée équitablement à un plus grand 
nombre d’administrés. Mais aider ce n’est pas uniquement financer, 

c’est aussi mettre en lien, anticiper une 
situation de surendettement  et rendre 
le bénéficiaire acteur de sa propre 
reconstruction. "

© Martinez

L’aide 
du CCAS 
L’aide du CCAS n’est pas 
forcément financière c’est 
un travail de lien social, 
de soutien, de conseil et 
d’accompagnement.

© Pixabay

© Pixabay

© Mairie
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Les aides 
facultatives : 
alimentaire, financière, transports sont des aides 
extra-légales dites facultatives. Leur choix est 
représentatif de la politique sociale décidée par les 
élus de Milhaud.

Pour avoir accès à ces aides facultatives, il faut avant 
tout résider sur la commune depuis plus de 6 mois et 
avoir plus de 25 ans. Le 13 novembre 2014 le conseil 
d’administration a voté la création d’un règlement 
d’attribution des aides sociales facultatives afin de les 
rendre plus proches, plus accessibles et d’assurer une 
égalité de traitement garantissant aux administrés une 
cohérence dans les réponses données aux demandes 
d’aides individuelles. 
Le CCAS est à votre écoute, prêt à vous accompagner 
dans les moments difficiles, à anticiper avec vous les 
situations appelées à  s’aggraver. L’aide du CCAS n’est 
pas forcément financière, c’est un travail de lien social, 
de soutien, de conseil et d’accompagnement vers le 
bon interlocuteur. Si vous rencontrez des difficultés, 
adressez-vous à votre CCAS. Prenez rendez-vous avec 
Mme Laurence Roulle qui instruira votre demande sur 
présentation de pièces justificatives permettant le 
calcul de votre « reste à vivre » (ressources – charges) 
Vous serez ensuite reçu(e) par l’adjointe aux affaires 
sociales. Elle présentera votre requête en conseil 
d’administration, composé du maire, de 8 conseillers 
municipaux et de 8 membres associatifs issus de la 
prévention, des personnes âgées et du handicap. 
Vous obtiendrez une réponse sous 48h après la 
réunion du conseil. 

L’aide au paiement de factures indispensables est 
limitée à une fois par tranche de 12 mois et sous 
réserve d’acceptation du conseil d’administration. 

L’aide alimentaire répond au besoin urgent d’une 
situation de détresse. C’est une aide ponctuelle 
soumise à la décision d’une commission issue du 
conseil d’administration capable de se réunir en 
urgence pour répondre dans les 12 heures à la 
demande. L’attribution de l’aide alimentaire est 
limitée dans le temps. Pour des besoins récurrents 
hebdomadaires, le CCAS met en place une aide à 
l’instruction d’un dossier d’inscription aux Restaurants 
du Cœur de Nîmes. Un partenariat est en cours de 
création avec cette association, pour faciliter l’accès 
des Milhaudois à leurs services d’accompagnement 
et d’insertion.

L’aide aux transports urbains est ponctuelle et  
réservée aux personnes en situation de précarité 
ayant des déplacements justifiés pour des visites de 
santé ou administratives à Nîmes ou de recherche 
d’emploi.

Le CCAS reçoit aussi les demandes de logements 
sociaux des Milhaudois. Votre demande peut être 
transmise par nos soins aux bailleurs sociaux présents 
sur notre  territoire. En déposant votre dossier au 
CCAS et en nous transmettant votre numéro unique 
d’attribution, vous faciliterez son suivi par l’élue 
chargée d’assister aux commissions d’attributions. 
Nous avons, depuis un an permis l’emménagement 
de plusieurs familles milhaudoises auparavant logées 
dans des locations inappropriées à leur schéma 
familial ou victimes d’une précarité énergétique 
importante due à des logements privés mal isolés, 
mal équipés et mal gérés. Nous sommes très attentifs 
au "mal logement" sur Milhaud et tentons d’apporter 
des réponses en fonction de l’offre de logement. Dans 
la mesure du possible, nous nous rapprochons des 
services sociaux pour conjuguer nos efforts et obtenir 
le relogement des personnes précaires. 

Dossier Action Sociale

"LE MAL 
LOGEMENT" 
COMMENCE 
AVEC :
Des installations sanitaires insuffisantes, 
isolations thermique et phonique ne répondant 
pas aux normes (surcroît de consommation), 
compteurs d’eau et électricité non personnalisés, 
accessibilité non garantie, peu ou pas de parking 
individuel (générateur de stress), vétusté, défaut 
d’entretiens des parties communes, propriétaires 
difficiles à contacter en cas de gestion par une 
agence. 

La meilleure réponse au mal logement est 
l’habitat social.
La loi SRU nous impose un quota de 20% de 
logements locatifs à loyers adaptés aux revenus 
et ressources des demandeurs de logements.
La commune de Milhaud compte environ 2 900 
habitations recensées, soit un minimum de 465 
logements locatifs sociaux à proposer.
Construits suivant les règlementations en matière 
d’équipements sanitaires, de raccordement aux 
réseaux, d’isolation, de chauffage économique, 
de parking intérieur (conformément aux POS et 
PLU en vigueur), d’accessibilité, ces logements 
s’intègrent parfaitement dans le parc de 
logements adaptés.
Ils peuvent largement concurrencer ce qui peut 
se faire de mieux en habitat individuel pour un 
accédant à la propriété à revenus moyens.

© Mairie
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associations 

La vie des

Jamaï Viel

Après une période estivale chaude, 
nous voici prêts pour aff ronter une 
nouvelle saison riche en activités. 
Le Club des Ainés “Jamaï Viel“ 
créé en 1979, à ce jour compte 182 
adhérents ; son bureau se compose 
de 16 membres, deux commissaires 
aux comptes sont nommés tous les 
ans. Notre club situé au 9 bis rue de 
la Glacière est un local mis à notre 
disposition par la municipalité. 

Ouvert du lundi au vendredi 09h00 
à 12h00 (suivant activités diverses) 
et de 14h00 à 18h00 les après-midi 
(samedi entretien des locaux) 
Activités principales  : Jeux 
de cartes, de société, couture 
et ateliers divers dont un sera 

consacré à l’initiation informatique. 
En alternance tous les vendredis, 
un concours de belote (avec 
remise de  prix) ou loto (8 quines 
et 2 cartons pleins) est organisé 
avec goûter offert (pâtisserie et 
boissons). Beaucoup d’autres 
animations sont organisées tout 
au long de l’année  : voyages de 
plusieurs jours ou à la   journée, 
un repas convivial tous les mois, 
soirée vidéo-pizza, des soirées 
grillade en été, notre grande 
journée aux Platanettes, la grande 
kermesse annuelle, loto annuel 
au Centre Socioculturel, galette 
des Rois, la fête des Mères et des 
Pères. Des journées promotions 
sont organisées, ainsi que le repas 

de fin d’année (réveillon). Venez 
nous rejoindre ne laissez pas la 
solitude envahir vos journées.   

Facebook : 
www.facebook.com/lesaines.
milhaud30540

Club des aînés

De GARRIGUE en MISTRAL est née de l'amour du 
costume du pays d'Arles que nous portons dès que 
nous en avons l'occasion. Si l'on ne parle pas beau-
coup de nous, notre association est cependant très 
active. 
C'est ainsi que le 11 avril 2015, nous avons organisé une 
soirée dansante gratuite accompagnée par les instru-
ments provençaux, qui, si elle n'a pas convaincu les 
milhaudois de se déplacer, a reçu un accueil chaleu-
reux des danseurs des alentours qui sont venus nom-
breux s'amuser dans une ambiance festive.

En mai et début juin, nous avons animé un atelier dans 
le cadre des TAP à l'école maternelle et primaire.
A l'occasion de la fête du blé, le 31 Mai, notre groupe 
de 14 personnes a donné de la couleur aux moissons à 
l'ancienne, tant dans les champs que dans les arènes.
Le 9 Juin, nous avons participé à la fête du Club Taurin 
en animant la capélade avant la course.
Et enfi n, nous étions encore présents pour les courses 
des samedi et dimanche, dans les arènes, lors de la 
fête votive.

 Une petite association 
 qui a « presque » tout d'une grande 

De Garrigue en Mistral

© Garrigue Mistral
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Le mardi 15 septembre 2015, le club de Krav Maga 
de Milhaud a inauguré sa nouvelle section et a 
accueilli des pratiquants pour une initiation à cette 
discipline. 

Le Krav-Maga comporte deux parties :
• La self-défense, qui en est la charpente. Elle 

renferme des techniques variées visant à 
permettre à ceux qui y sont initiés de se défendre 
contre une attaque, d’éviter les blessures et de 
venir à bout d'un assaillant. 

• Le combat au corps à corps, qui constitue une 
phase plus avancée du Krav-Maga ; il enseigne la 
façon de neutraliser rapidement et effi  cacement 
un adversaire. 

C’est un sport que vous pourrez pratiquer quel que 
soit votre morphologie, votre âge ou votre sexe.

Laetitia et Jean-Charles, diplômés et formés à la 
pédagogie au sein de la Fédération Européenne de 
Krav-Maga de Richard Douieb, seront présents tous 
les mardis à 20H15 au Dojo pour vous faire découvrir 
leur discipline. Vous apprendrez à vous défendre 
mais surtout vous apprendrez à vous connaître et 
à vous maîtriser face à des situations de stress ou 
d’agressivité.
Vous voulez essayer ? Un cours d’essai vous est 
off ert (sous présentation d’un certifi cat médical), 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

Inscription possible toute l’année.
Cours les mardis de 20h15 à 21h45
Contact : Laetitia, 06 21 52 83 88

Le 21 juin 2015, l’ensemble du Judo Club de Milhaud et élus étaient réunis 
pour clôturer la saison sportive 2014-2015 par sa traditionnelle journée aux 
Platanettes.

La cérémonie de remise de grades et ceintures a récompensé les 90 judokas 
félicités par leur professeur « Bravo à tous, qui avez représenté avec brillance 
et honneur les valeurs du judo portant dignement les couleurs du club ». 
Mention spéciale à Lana Botelho, Gwen Meunier, Naomie Rasquier et Tristan 
Véty pour leurs nombreux podiums en compétitions départementales et 
régionales, trophées remis par M. le Maire Jean-Luc Descloux et Mme la 
Conseillère Départementale Huguette Sartre.

Le Judo Club de Milhaud a repris le 7 septembre avec un nouveau bureau et 
son professeur Philippe Lemoine suite au décès de Kamel GUEDIH le 24 juin.

Judo Club de Milhaud
Sport

Krav Maga
Sport

La vie des associations

© KravMaga
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L'Aïkido développe les compétences 
physiques et spirituelles de l'individu 
par une pratique soutenue. Faut-il s'y 
engager? Pour certains, non  ! Pour 
d'autres, peut-être ?
Sinon, sa pratique vous apportera 
joie permanente, impatience d'aller 
au dojo, bonheur d'expérimenter les 
subtilités infinies des techniques, plaisir 
de ressentir votre énergie délicatement 
transmise au partenaire, dont le corps ne 
pourra résister, la sérénité « d'avoir fait 
de son mieux ». Les échecs nous guident 
vers le progrès ! En Aïkido, il ne s'agit pas 
de vaincre stupidement un adversaire ! Il 
nous faut simplement découvrir, dans le 
respect de notre partenaire, les principes 
de la dynamique universelle. 

L'Aïkido

FCPE

Gard'n Party

Sport

Parents d'Élèves

Cours d'Anglais

Notre association de parents 
d’élèves bénévoles, dynamiques, 
désire accompagner les enfants 
tout au long de leur scolarité. Notre 
objectif principal : la représentation 
et la médiation dans les écoles 
maternelle et élémentaire. Avant 
chaque Conseil d’École, nous 
débattons des questions qui nous 

parviennent pour les soumettre au 
Corps Enseignant et à la Mairie, 
pour y apporter une réponse.

Nous proposons également des 
activités à caractère éducatif, 
culturel, sportif ou social (danse, 
Petits curieux, téléthon, marché 
de Noël)

Nous sommes à votre écoute tout 
au long de l’année : venez à notre 
rencontre, ou contactez-nous par 
mail : fcpe.milhaud@live.fr. 
Les parents désirant apporter 
leurs idées, leur savoir faire, et 
leur bonne volonté, peuvent 
nous rejoindre à tout moment de 
l’année. 

Aliette CHOISY anime des ateliers d’anglais Gard’n Party 
pour les enfants et les adultes. L’objectif principal de 
Gard’n Party est de permettre des rencontres entre toutes 
les générations, de cultures différentes. Initiation, théâtre, 
conversation, anglais touristique, soutien scolaire sont 
mis à profit pour que chacun se révèle et communique en 
Anglais ! 
Présidente, Mélissa  CHOISY, vice-président, Joseph 
LAFFILHE, secrétaire, Dominique NARCON, Janine Rouil, 
trésorière, Michel CHAZAL trésorier adjoint.

© Aïkïdo Milhaud
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Bienvenue

Félicitations

Condoléances

BEN MANSOUR Mayssane le 25 mai 2015
CHARLIER Gabriel le 06 juin 2015
MOREL Aiden le 14 juin 2015
GASTELLIER Gabriel le 24 juin 2015
GRASSO MICHEL Manon le 24 juin 2015
DELON Jonas le 28 juin 2015
HORCHOLLE Maé le 30 juin 2015
GHARIB Jibril le 03 juillet 2015
DE GONGORA Mattéo le 22 juillet 2015
DELGADO Léo le 29 juillet 2015
FOUCHARD Louis le 01 août 2015
GE Noëline le 04 août 2015
COULOUMY DIB Naïm le 13 août 2015
CHOHBANE Ilhem le 13 août 2015
ASTIER Romane le 20 août 2015
VOGT LEROND Mégane le 20 août 2015

CHRETIEN Tom le 22 août 2015
EL MOUDNI Sohayb le 27 août 2015
FARINES PAGES Audry le 04 septembre 2015
RIGAUX GUY Titouann le 12 septembre 2015
ZIGLER Dosti le 14 septembre 2015
GATIGNOL Anaya le 17 septembre 2015
PORTALIER Gabriel le 01 octobre 2015
FRADE Lucas le 09 octobre 2015
GARCIA MAYOR Julia  le 13 octobre 2015
HANANI Noam le 17 octobre 2015
RAVEU Raphaël le 23 octobre 2015
NICOLAS Juliette le 28 octobre 2015
HERITIER Inés le 1er novembre 2015
DELARUE Tiana le 3 novembre 2015
BUENO GIMENEZ Nohan le 9 novembre 2015
RANC Lola le 12 novembre 2015

Naissances 

VERRUN Jean et D'HERMY Nadine le 06 juin 2015
MESSINA Jean-Marc et BADENAS VENTURILLO Jewelyn le 06 juin 2015
BOUVET Fabrice et LEFLER Koby le 20 juin 2015
CAPPELLI Julien et ROULEAU Virginie le 04 juillet 2015
GUILLAUME Fabien et GOBERT Mélanie le 11 juillet 2015
DELRIEU Olivier et TRUEL Sylvie le 18 juillet 2015
MAURIN Cédric et OLIVIER Blandine le 01 août 2015
DUMAS Sylvain et FESQUET Aurore le 01 août 2015
BONNET Frédéric et MASSOT Géraldine le 01août 2015
MARTINEZ Henri et COULON Cécile le 08 août 2015
LLORCA Rémy et BERTRAND Mélissa le 15 août 2015
DESCLOUX Eric et FENOLLAR Coralie le 21 août 2015
CHARLIER Kévin et DETHOOR Marie le 22 août 2015
ARJI Mourad et ARROUIJAL Cheryheine le 05 septembre 2015
GUIOT Yohan et HAON Lucie le 05 septembre 2015
DEHAME Ludovic et DUMAS Ludivine le 05 septembre 2015
HUARD Maxime et OLIVA Floriane le 26 septembre 2015
CHAÏBI Rachid et CHARNI Sonia le 03 octobre 2015
GUIGUET Mikaël et NOEL Anne-Charlotte le 19 octobre 2015

Mariages 

MARIGNAN Andrée le 07 juin 2015
GUIOT Simone, veuve THEVENET le 08 juin 2015
CAPRARO Luigi le 20 juin 2015
ROYANNE Joséphine veuve CEROU le 22 juin 2015
SÉRAFINI Marguerite veuve DIJOL le 24 juin 2015
CABIROU Guy, le 13 juillet 2015
DREXLER Elfriede épouse MIRAS le 30 juillet 2015
MOULIN Christian, le 01 août 2015
SAFRA Sylviane, veuve TORU le 02 août 2015
SIGNORET Micheline, veuve ROLLAND le 02 août 2015
SOURIAC Jeanne, veuve TABERNER le 16 août 2015
MOUREDON Anna épouse CARTILLIER le 21 août 2015
MOTTARD Luce, veuve QUENTIN le 22 août 2015

LOUPIAC Yvette, épouse PELATAN le 02 septembre 2015
TAMRAT Abdeslem le 23 septembre 2015
BARTOLI Isabelle le 25 septembre 2015
MAUREL Anne-Marie, veuve CABIROU le 25 sep-
tembre 2015
DOL Marie, veuve BERTORELLO le 1er octobre 2015 
GODINAT Thérèse, épouse PIETRI le 06/10/2015
CAVALIER Pierre le 09 octobre 2015
CAVALIER Jacques le 11 octobre 2015
MASSOT Antoinette, veuve SEGURA le 19 octobre 2015
AMBROISE Régis le 31 octobre 2015
SAVOIE Marie-Rose, veuve MASSONNAUD le 01 
novembre 2015

Décès 

Carnet
Le
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