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NOUS TROUVER

HORAIRES DE VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL

lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h (en périodes scolaires)

INSCRIPTIONS DES FAMILLES

jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 (toute l’année)
samedi de 10 h à 12 h (en périodes scolaires)

ou sur rendez-vous.

Papier Écologique PEFC ~ Encres Végétales

Ensemble Socio Culturel Associatif Local

7 ter rue des Cévennes - BP  47 - 30320 MARGUERITTES

Tél. : 04  66  75  28  97 — contact@escal.asso.fr



ESCAL INFO ASSOCIATION  : Cette année, vous avez 
fait le choix d’avancer l’Assemblée Générale au 11 mai, 
pourquoi un tel choix ?
JEAN-MARIE BRAHIC  : Tenant compte  du succès 
rencontré l’an passé, avec l’organisation conjointe de 
l’Assemblée Générale, des Conviviales et des inscriptions 
aux activités Centre de Loisirs et Club Ados, nous avons 
proposé de renouveler cette organisation en 2019, et d'y 
inclure les inscriptions pour les séjours. Il nous est, alors, 
apparu évident d’avancer la date de notre Assemblée 
Générale d’un mois, en la programmant début mai, 
afin de permettre aux familles d'anticiper au mieux les 
activités estivales de leurs enfants.
Comme nous l'affirmons souvent, l'Assemblée Générale 
est un moment privilégié de partage et d'échanges 
entre tous les acteurs d’une association, qui prennent 
le temps, collectivement, de faire les bilans de l’année 
passée, et d’en définir des perspectives pour l’avenir. Faire 
ensemble pour la satisfaction du plus grand nombre est 
notre motivation et notre soucis quotidien. L’ESCAL ce 
n’est pas moins de près de 10  000 visiteurs par an, 
66 associations adhérentes, près de 600 familles, 
45 bénévoles, 54 salariés, près de 50 partenaires 
différents … toutes ces énergies sont à mettre en 
musique, afin de donner le meilleur d’elles-mêmes 
au service des habitants et du bien-vivre ensemble. 
C’est pourquoi l’Assemblée Générale doit aussi être un 
moment convivial de reconnaissance de chacun. 
EIA  : Dans les acteurs au sein d’une Association, il y a 
surtout les bénévoles. C’est quoi être bénévole au sein 
d’un centre socioculturel en 2019 ?
JMB : Une association ne serait rien sans ses bénévoles. 
De fait, elle n’existerait même pas. 
De nos jours, le bénévolat prend de multiples formes, en 
fonction des aspirations de chacun et de ses possibilités. 
Il n’y a pas deux bénévoles identiques, il n’y a pas une 
forme de bénévolat mieux qu’une autre. Ce qui fédère 
cet engagement, c’est l’envie de faire ensemble, dans 
une logique désintéressée et dans une démarche 
humaniste. Les bénévoles à l’ESCAL, mais aussi au sein 
de toutes les associations, donnent de leur temps, de 
leur énergie, … partagent leurs expériences, leurs savoirs 
… ils concourent à faire vivre notre village !
Comme je le fais chaque année, je me permets ici de 
remercier chaque bénévole pour sa mobilisation, qui 
permet à l’ESCAL, mais aussi à chacune des associations 
de Marguerittes, de fonctionner pour le bien de tous.
J’aurai une pensée particulière pour les bénévoles 
engagés au sein du Conseil d’Administration, qui ont 
fait le choix de ne pas renouveler leur mandat cette 
année. Et je me permets, par avance, de souhaiter la 
bienvenue à celles et ceux qui ont fait le choix de nous 
rejoindre et je les en félicite.

EIA  : Nous parlions 
tout à l’heure des 
activités Enfance-
Jeunesse de cet été, 
quelles en sont les 
nouveautés ?
JMB : Je vous laisserai 
découvrir par vous-
même les activités 
proposées par les 
équipes d’animation 
pour cette saison. 
Je connais le 
professionnalisme 
et la passion qu’ils peuvent mettre à réfléchir à de 
nouveaux projets pour nos enfants et à imaginer des 
aventures éducatives des plus audacieuses. 
Je reviendrai juste sur une initiative collective que je 
souhaitais mettre à l’honneur : le fascicule « Mes Grandes 
Vacances 2019 », qui est distribué à tous les enfants et 
adolescents scolarisés sur Marguerittes. 
Ce document innovant se veut être un outil familial de 
programmation de votre été, qui se compose d’une 
présentation détaillée de toutes les activités proposées 
sur le village, de calendriers mensuels à afficher à la maison 
et d’autocollants pour personnaliser votre planning.  
A cette occassion, l’ensemble des structures éducatives 
du village a su se fédérer, autour de l’ESCAL, afin de 
proposer à vos enfants des vacances réussies ! 
Encore une fois, je tiens à remercier les Offices Municipaux, 
la Médiathèque Simone Veil, la Maison de la Garrigue et 
les services municipaux dans la réalisation de ce projet, 
qui je l’espère, vous séduira et vous sera pratique !
EIA  : L’Assemblée Générale, l’organisation de l’ETE, 
les derniers évènements (carnaval, grande lessive, 
conviviales, information sur les Impôts …) … l’ESCAL est 
toujours en mouvement, vous ne vous arrêtez jamais ?
JMB : Ne vous inquiétez pas, nous savons trouver 
l'énergie nécessaire pour faire, toujours plus et toujours 
mieux ;-)
Je crois que c’est dans notre mode de fonctionnement 
d’être toujours en activité, et les membres du bureau, 
comme l’ensemble des salariés, ont cette volonté 
d’AGIR ENSEMBLE afin de répondre aux attentes des 
habitants. En tant que Président, je mesure la chance que 
j’ai d’être entouré de cette équipe, de bénévoles et de 
salariés, motivée et mobilisée, qui n’a de cesse d’imaginer 
de nouveaux projets et de nouvelles actions, afin de 
rester en phase avec notre temps, et les attentes des 
habitants de Marguerittes et des villes environnantes ! 
C’est pourquoi, je vous invite à venir les rencontrer et 
constater le fruit de leur travail lors de notre ASSEMBLEE 
GENERALE du 11 mai à 10 h 30 !

Rencontre avec Jean-Marie BRAHIC



C’est une offre de services spécifiques pour simplifier et 
faciliter vos démarches numériques avec les organismes 
publics (Pôle Emploi, Carsat, Impôts, Préfecture, CAF, CPAM...)

C’est un accueil de proximité adapté aux besoins des 
habitants de notre territoire par le développement d’actions 
innovantes d’accompagnement, de conseils, d’informations 
et d’orientations favorisant l’accès aux droits pour tous.

Le CFA CCI Sud Formation propose pour 
la rentrée cinq nouveaux diplômes en 
réponse aux demandes des entreprises.
L’établissement de Nîmes/Marguerittes de CCI Sud 
Formation est toujours au plus près des entreprises pour 
les aider dans le recrutement de leurs futurs collaborateurs, 
mais aussi pour répondre à leurs besoins en nouvelles 
compétences. Le milieu de l’emploi évolue constamment 
et les jeunes doivent être formés en fonction, c’est pourquoi 
le CFA propose à la rentrée 5 nouveaux diplômes, qui 
viendront compléter les 35 diplômes déjà proposés.

Le laboratoire Phytocontrol, spécialisé dans les analyses de 
l’eau et la microbiologie alimentaire avait besoin de jeunes 
formés en BTS Chimie, le CFA ouvre à la rentrée ce diplôme, 
avec des places assurées pour une quinzaine d’apprentis qui pourront signer un contrat d’apprentissage chez Phytocontrol 
ou dans l’une des autres entreprises partenaires.

Même chose pour le BTS Maintenance des véhicules automobiles qui sera ouvert à la prochaine rentrée « A l’origine, c’est un 
besoin exprimé par la direction régionale de la branche automobile ANFA, s’appuyant sur une enquête réalisée auprès des 
entreprises du territoire Gardois», nous explique Philippe Marchelek, responsable de l’établissement de Marguerittes. 

Sur la partie Restauration, il précise « Notre proximité avec l’association Gard aux Chefs, la branche professionnelle FAFIH et 
l’UMIH nous a permis de mettre en évidence des besoins spécifiques pour les établissements de type gastronomiques ou 
semi-gastronomiques. Nos chefs Gardois ont besoins de cuisiniers hautement qualifiés capables de créativité autour des 
produits locaux et frais. Côté Salle, le personnel doit posséder des compétences sur l’art du service mais aussi des compétences 
commerciales » d’où l’ouverture à la rentrée de 2 diplômes supplémentaires : le BP Arts de la cuisine et le BP Arts du service 
et commercialisation en restauration.

Dernier diplôme : le bac+2 Gestionnaire d’unité commerciale permettra à des candidats ayant une première expérience dans 
le domaine du commerce de renforcer leurs compétences et de valider un bac+2 dans leur domaine d’expertise. Une autre 
formation qui intéresse fortement les entreprises partenaires du CFA.

Toutes les formations sont proposées en alternance, sous forme de contrat d’apprentissage 
ou de contrat de professionnalisation, en 1 an ou 2 ans. Une équipe est en place pour analyser 
les besoins des entreprises, valider les projets des candidats et les mettre en relation. 

Contacts
Élise SAUT, chargée de communication et de développement – Établissement de Nîmes 
T. 04 66 879 757– E: e.saut@gard.cci.fr - www.sudformation.cci.fr – www.gard.cci.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christelle GALLIOT, chargée de communication – CCI Gard
T. 04 66 879 928 – E: c.galliot@gard.cci.fr

CFA CCI SUD FORMATION DE MARGUERITTES

services
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Connaissez-vous les salons en ligne de Pôle Emploi ?
Les salons ou les forums sont une belle occasion de rencontrer des entreprises. Mais cela demande du temps et de l’organisation. 
Avec les salons en ligne, vous disposez d’un accès simple, facile et innovant qui vous permet de multiplier les opportunités d’emplois.

Le salon en ligne est un salon virtuel, qui permet de multiplier les contacts directs entre les candidats et les recruteurs. Il vous 
permet de passer des entretiens avec des entreprises sans vous déplacer et en toute confidentialité.

Pour cela connectez-vous sur le salon virtuel qui vous intéresse et inscrivez-vous à l’événement. Comme dans un vrai salon vous 
pourrez alors visiter les stands des entreprises présentent, consulter les offres d’emploi et déposer votre CV.

Certains salons proposent également d’échanger virtuellement avec différents interlocuteurs comme les DRH afin de leur poser 
directement vos questions. Un RDV virtuel est ensuite convenu afin de réaliser l’entretien d’embauche également à distance, par 
téléphone ou vidéo via une messagerie instantanée par exemple.

Prochain salon à venir en Occitanie :

Salon régional multisectoriel du 11 au 24 mai
Vous pouvez déposer votre candidature du 11 au 19 mai,  

les entretiens se dérouleront du 20 au 24 mai
Les salons en ligne sont dans toute la France : https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/

C’est une offre de services spécifiques pour simplifier et 
faciliter vos démarches numériques avec les organismes 
publics (Pôle Emploi, Carsat, Impôts, Préfecture, CAF, CPAM...)

C’est un accueil de proximité adapté aux besoins des 
habitants de notre territoire par le développement d’actions 
innovantes d’accompagnement, de conseils, d’informations 
et d’orientations favorisant l’accès aux droits pour tous.

L’alternance : une passerelle vers la vie active pour les jeunes et une chance de 
reconversion professionnelle pour les adultes.

Un contrat en alternance est un contrat de travail dont l'exécution est caractérisée par l'alternance de périodes de travail 
effectif et de périodes de formation professionnelle. Il existe deux contrats en alternance : le contrat d'apprentissage et 
le contrat de professionnalisation. 

L’alternance n’intervient pas à n’importe quel moment de la vie d’un jeune ou d’un adulte. C’est le choix de s’insérer dans 
la vie professionnelle en s’engageant par le travail. Mais cela peut également être une chance pour une reconversion 
professionnelle dictée par les nécessités du marché du travail.

Dans un parcours en alternance, trois acteurs interviennent et échangent : 
l'alternant, l'entreprise et l'établissement de formation. Chacun d'entre eux a 
son propre rôle à jouer.

Le rôle de l'alternant :
 • suivre avec assiduité sa formation ; 
 • réussir son intégration dans l'entreprise ; 
 • respecter l'organisation de l'entreprise.

Le rôle de l'employeur :
 • favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant ; 
 • donner les moyens nécessaires à la formation pratique ; 
 • permettre au tuteur (maître d’apprentissage) d’assurer l’accompagnement de l’alternant.

Le rôle de l’établissement de formation :
 • assurer la formation théorique de l’alternant pour l’acquisition d’une qualification ; 
 • assurer un partenariat avec l’entreprise.

Pour vous aider à trouver des entreprises qui recrutent, voici quelques sites à consulter :

https://labonnealternance.pole-emploi.fr/ 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

CAP SUR L’ALTERNANCE !!!

RECRUTEMENT



Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération  DUODAY  permettra la formation de duos entre des personnes 
en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou 
associations.

Objectif : ensemble dépasser nos préjugés et avancer vers l’inclusion.

Le principe DUODAY est simple : une entreprise, une collectivité ou une 
association accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une personne 
en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au 
programme de cette journée : découverte du métier, participation 
active, immersion en entreprise.

Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de 
faire naître des opportunités de collaborations futures car l’emploi est 
un des vecteurs de l’inclusion.  Il s'agit simplement d'une première étape 
pour "transformer l'essai". Le 16 mai 2019 sera la 4ème édition de 
cette journée qui depuis sa création en France en 2016 aura contribué 
à changer le regard sur le handicap.

Vous êtes une personne en situation de handicap, sans emploi, et vous souhaitez participer à cette journée, merci de 
bien vouloir vous inscrire à l’ESCAL 04 66 75 28 97 ou bien à CAP EMPLOI au 04 66 68 99 70.

DUODAY : 16 MAI

DEMANDE DE BOURSE ET DE LOGEMENT POUR LES 
ÉTUDIANTS : C’EST LE MOMENT !

Une procédure en ligne unique, ouverte jusqu’au 15 mai 
2019, vous permet de demander une bourse d’étude et/
ou un logement social étudiant pour la rentrée 2019/2020 
auprès de votre académie actuelle, ainsi que des aides 
auprès de votre Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (Crous).
À savoir : Il est indispensable de remplir la demande de DSE 
dans les délais, même si vous n'avez pas tous les éléments 
d'appréciation de votre situation (il n'est pas nécessaire 
d'attendre les résultats d'examens ou d'admission).

Cette démarche est 
indépendante de 

Parcoursup et est à 
renouveler chaque 

année.

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL VOUS ACCUEILLE 6 JOURS SUR 7
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h (en périodes scolaires)

INSCRIPTIONS DES FAMILLES
jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 (toute l’année)
samedi de 10 h à 12 h (en périodes scolaires)
ou sur rendez-vous.

Afin de vous permettre de faire le Marché de Marguerittes, 
votre commune, en lien avec le centre socioculturel ESCAL,  

met en place gratuitement la NAVETTE des SENIORS  
de plus de 60 ans, un samedi par mois.

Il vous suffit de vous inscrire dans votre Mairie,  
et d’adhérer à l’ESCAL (10 € par an).

Prochaine Navette  
le samedi 11 Mai 2019

Un arrêté paru au Journal Officiel du 23 mars 2019 fixe le 
nouveau plafond de ressources annuelles à ne pas dépasser 
pour bénéficier de la CMU-C. Depuis le 1er avril 2019, il passe 
de 8 810 € à 8 951 € pour une personne seule.

La CMU-C est une complémentaire santé gratuite destinée aux 
personnes disposant de faibles ressources qui donne droit à 
la prise en charge gratuite de la part complémentaire de tous 
les soins remboursés par la Sécurité sociale (consultations, 
analyses médicales, médicaments, hospitalisations, etc.). 
Accordée pour une durée d'un an, il faut demander chaque 
année son renouvellement.

Qui peut bénéficier de la CMU-C ?

Il faut résider en France (métropolitaine ou dans les DOM, hors 
Mayotte) de manière stable (plus de 3  mois) et régulière et 
disposer de revenus inférieurs à un plafond qui varie en fonction 
de la composition du 
foyer. Pour les étrangers, 
il faut être en situation 
régulière.

La demande est à faire 
auprès de sa caisse 
d'Assurance maladie.

Vous pouvez 
télécharger le 

formulaire directement 
sur internet.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSEL 

Les élections européennes sont prévues le 
dimanche 26 mai 2019.

Nous élirons les  79 députés européens qui seront 
les représentants français du Parlement européen 
durant 5 ans.

En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe.

Emploi, climat, immigration, libre-échange, 
alimentation… l'impact de ces élections sera bien 
sûr déterminant pour l'ensemble des politiques 
européennes. Mais le scrutin peut aussi, sur fond 
de montée des extrêmes, avoir des conséquences 
fondamentales sur l'avenir de l'Europe et de ses 
valeurs.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ou serez 
absent de votre domicile pour les prochaines 
élections européennes ? N'oubliez pas que vous 
pouvez voter par procuration !

ELECTIONS EUROPEENNES Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), allocations 
familiales, prime de déménagement, complément de libre 
choix du mode de garde (CMG), allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH), allocation de rentrée scolaire 
(ARS)... Au 1er avril 2019, les prestations familiales ont été 
revalorisées de  0,3  %  comme le précise une instruction 
interministérielle du 25 mars 2019.



Le 16 mai 2019, partout en France, l'opération  DUODAY  permettra la formation de duos entre des personnes 
en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises, collectivités ou 
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Objectif : ensemble dépasser nos préjugés et avancer vers l’inclusion.

Le principe DUODAY est simple : une entreprise, une collectivité ou une 
association accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une personne 
en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au 
programme de cette journée : découverte du métier, participation 
active, immersion en entreprise.

Cette journée permet la rencontre, de créer des vocations mais aussi de 
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un des vecteurs de l’inclusion.  Il s'agit simplement d'une première étape 
pour "transformer l'essai". Le 16 mai 2019 sera la 4ème édition de 
cette journée qui depuis sa création en France en 2016 aura contribué 
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Vous êtes une personne en situation de handicap, sans emploi, et vous souhaitez participer à cette journée, merci de 
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Vous cherchez à effectuer une formalité sur Internet ? 
Restez vigilant : certains sites commerciaux proposent 
ces services de manière payante, sous une fausse 
apparence de sites officiels.

Demande d'extrait d'acte de naissance, consultation de 
points sur le permis de conduire, déclaration d'ouverture 
de chantier... : de nombreux sites commerciaux proposent 
de réaliser pour vous des démarches administratives, 
moyennant rémunération. Si ces types de services 
peuvent être légaux, 
ces sociétés doivent 
respecter un certain 
nombre de règles. De 
plus, les sites officiels 
de l'administration 
proposent souvent les 
mêmes prestations à 
titre gratuit.

Les bonnes pratiques pour éviter les arnaques
• consulter le site service-public.fr pour être redirigé vers 

le site adéquat en fonction de la demande

• ne pas se fier aux premiers résultats des moteurs de 
recherche car ils ne correspondent pas toujours aux 
sites officiels

• vérifier que l'url du site se termine par .gouv.fr ou .fr

• vérifier l'identité du site et ses mentionslégales avant de 
réaliser le moindre paiement

• alerter la DGCCRF en cas d'arnaques.

DEMANDE DE BOURSE ET DE LOGEMENT POUR LES 
ÉTUDIANTS : C’EST LE MOMENT !

Une procédure en ligne unique, ouverte jusqu’au 15 mai 
2019, vous permet de demander une bourse d’étude et/
ou un logement social étudiant pour la rentrée 2019/2020 
auprès de votre académie actuelle, ainsi que des aides 
auprès de votre Centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires (Crous).
À savoir : Il est indispensable de remplir la demande de DSE 
dans les délais, même si vous n'avez pas tous les éléments 
d'appréciation de votre situation (il n'est pas nécessaire 
d'attendre les résultats d'examens ou d'admission).

Cette démarche est 
indépendante de 

Parcoursup et est à 
renouveler chaque 

année.

BOURSE ET LOGEMENT POUR LES ÉTUDIANTS

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL VOUS ACCUEILLE 6 JOURS SUR 7
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30
samedi de 9 h 30 à 12 h (en périodes scolaires)

INSCRIPTIONS DES FAMILLES
jeudi de 15 h 30 à 18 h 30 (toute l’année)
samedi de 10 h à 12 h (en périodes scolaires)
ou sur rendez-vous.

LUDO L’ESCARGOT

Ludo l’escargot, les 
mercredis  

15 et 22 mai 2019   
de 15 h à 18 h à 
la médiathèque 

Simone VEIL

Afin de vous permettre de faire le Marché de Marguerittes, 
votre commune, en lien avec le centre socioculturel ESCAL,  

met en place gratuitement la NAVETTE des SENIORS  
de plus de 60 ans, un samedi par mois.

Il vous suffit de vous inscrire dans votre Mairie,  
et d’adhérer à l’ESCAL (10 € par an).

Prochaine Navette  
le samedi 11 Mai 2019

LA NAVETTE SENIORS D'AVRIL

Un arrêté paru au Journal Officiel du 23 mars 2019 fixe le 
nouveau plafond de ressources annuelles à ne pas dépasser 
pour bénéficier de la CMU-C. Depuis le 1er avril 2019, il passe 
de 8 810 € à 8 951 € pour une personne seule.

La CMU-C est une complémentaire santé gratuite destinée aux 
personnes disposant de faibles ressources qui donne droit à 
la prise en charge gratuite de la part complémentaire de tous 
les soins remboursés par la Sécurité sociale (consultations, 
analyses médicales, médicaments, hospitalisations, etc.). 
Accordée pour une durée d'un an, il faut demander chaque 
année son renouvellement.

Qui peut bénéficier de la CMU-C ?

Il faut résider en France (métropolitaine ou dans les DOM, hors 
Mayotte) de manière stable (plus de 3  mois) et régulière et 
disposer de revenus inférieurs à un plafond qui varie en fonction 
de la composition du 
foyer. Pour les étrangers, 
il faut être en situation 
régulière.

La demande est à faire 
auprès de sa caisse 
d'Assurance maladie.

Vous pouvez 
télécharger le 

formulaire directement 
sur internet.

FORMALITE SUR INTERNET

Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje), allocations 
familiales, prime de déménagement, complément de libre 
choix du mode de garde (CMG), allocation d'éducation de 
l'enfant handicapé (AEEH), allocation de rentrée scolaire 
(ARS)... Au 1er avril 2019, les prestations familiales ont été 
revalorisées de  0,3  %  comme le précise une instruction 
interministérielle du 25 mars 2019.

PRESTATIONS FAMILIALES



J'ECRIS MA VIE

Dans ce texte « Cet Homme, mon père », Fatma nous 
raconte un acte de générosité paternelle qui l’a 
marquée. 
« Manuel apprit sa grave myopie lors de la visite médicale à l'école. C'est 
sans doute pour cela qu'on disait qu'il était un mauvais élève. Les enfants 
se moquaient de lui. Je me souviens du jour où mon frère  avait relaté  la 
méchanceté des élèves  et surtout de la réponse de mon père : «  Au lieu de 
rire de lui, aidez-le à lire ! »             

Rencontrant l'institutrice, mon père lui raconta l'incident.  Elle semblait ne 
s'être aperçue de rien, mais expliqua que la très grave myopie de l'enfant 
nécessitait une correction. La mère ne pouvait pas payer l'ophtalmologue 
et la paire de lunettes.

Contactée par mon père, la maman accepta que son fils se rende  avec lui, 
à la ville voisine pour voir le spécialiste. A l'examen, celui-ci fut atterré par 
la dégradation de la vue de l'enfant et lui prescrivit des verres correcteurs. 
L'opticien, ami  de mon père,  participa au coût.

Notre jeune camarade revint  tout fier avec des lunettes à verres très 
épais, ravi et étonné de ce qu'il découvrait : paysages et camarades lui 
apparaissaient sous un autre aspect !                     

Sa scolarité fut des meilleures. Nous l'avons perdu de vue quand sa mère s'est installée à Toulouse,  puis à Barcelone.  

Un jour, in extrémis, il a fait le voyage à l'envers pour revoir la ville de son enfance et celui qu'il n'a jamais oublié. C'était 
son ultime et plus beau cadeau.

Toujours imprégnée de « cette main ouverte », un trésor,  j’espère avoir transmis le relais aux générations à venir. »

Contact : 06 09 49 16 36 ou jecrismavie@orange.fr

LA SOULEIADO DE MARGARIDO

La Souleiado de Margarido fête  
ses 40 ans et organise son exposition  

« D’hier à aujourd’hui »
qui aura lieu à l’Espace Culturel Maurice Laurent 

5A, Avenue de Provence à Marguerittes 

du 4 au 15 mai (fermée le 8 mai) 

de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.



LA TRAVERSE DES 3 MARGOTS

KARATE CLUB

La Traverse des Trois Margots a repris du service, forte d’une 
troupe en partie renouvelée et très motivée, toute attelée à 
la préparation de son nouveau spectacle, une adaptation de 
Monsieur Amilcar d’Yves Jamiaque  : un huis clos jubilatoire, 
grinçant, déroutant, oscillant entre drame et comédie où les 
personnages ne sont pas toujours ce qu’ils ont l’air d’être…

Nous vous donnons rendez-vous 
 les 7 et 8 mars 2020 

 à la salle polyvalente de Marguerittes !

LUC CEINTURE NOIRE ET CHLÉA EN ROUTE POUR LES "FRANCE". 
Luc commence très tôt le karaté à l’âge de 13 ans et continue sans interruption jusqu’à ses 19 ans.

Il s’essaie à la compétition technique et remporte quelques une d’entre elles. Il passe même sa ceinture 
noire technique, mais ne termine pas la deuxième partie du 1er dan.

Un jour, il stoppe tout brutalement, suite à un changement de vie et il ne remettra plus le kimono.

Il se maintient en forme tout de même en passant brièvement par le tennis et le kempo.

Bien plus tard, il inscrit son jeune fils à un cours de karaté et en l’accompagnant, c’est alors toute une 
mémoire du corps qui revient, les gestes répétés, les enchaînements de mouvements qui s’appellent 
l’un l’autre...

Luc est tenté de reprendre une licence, néanmoins, à plus de cinquante ans, il ne trouve pas facile de 
recommencer un sport si exigeant physiquement.

Luc voudrait aussi trouver un club qui l’accueille vraiment : qui lui fasse confiance tout d’abord prendre 
au sérieux son ancien grade de ceinture noire technique et le laisser revenir lentement dans le rythme 
des cours sans abaisser pour autant son niveau d’exigence.

Il trouve tout cela au Karaté Club Marguerittes avec Jean-Paul et Nicolas, les deux 
professeurs du club: "sans leur bienveillance abritée sous une chaleureuse simplicité, je 
serais rentré chez moi".

Les deux professeurs encouragent Luc à terminer son grade de 1er dan commencé il y a 
plus de 30 ans.

Il s’entraîne depuis septembre sans relâche plusieurs fois pas semaine et ce dimanche, 
à Beaucaire, lors du passage de grade départemental, il réussit les 3 dernières UV 
manquantes et devient ceinture noire 1er dan.

Chléa poursuit son chemin et devient vice-championne d’Occitanie dans sa catégorie 
minime - 45 kg. Elle se qualifie pour les championnats de France qui se dérouleront à 
Clermont-Ferrand début juin.

Rens: Facebook ou site internet: Kcmarguerittes.clubeo.com



GV CLAIRE COUR

MARGUERITTES GRS

Marguerittes GRS 100% réussite
Toutes les équipes et duos présentés lors du championnat départemental UFOLEP de GRS par 
équipes à PIGNAN (Hérault) se sont qualifiés avec des résultats divers et variés à la compétition 
régionale qui a lieu le week-end du 29 et 30 mars 2019 à MONTPELLIER (Hérault).

Samedi 16 mars :

• Les débutantes ont récolté le diplôme de bronze en manipulant le Ballon.

• L’équipe des initiées a obtenu le diplôme d’argent.

• Les équipes Pré-collectif et Excellence 3 sont montées sur la troisième marche du podium.

• Un duo de petites gymnastes futures compétitrices (Valentine et Lucie) a été très remarqué 
lors de sa démonstration en championnat départemental. La relève est assurée !!!!

Dimanche 17 mars :

• Les équipes Pré circuit jeunesse ont obtenu le diplôme d’or pour Marguerittes 1 et celui de 
bronze pour Marguerittes 2.

• Les duos Excellence 2 ont fait 4ème (Inès et Faustine) et 5ème (Adélie et Marceline).

• L’équipe Masse chorégraphiée s’est classée 5ème.

La mise en pratique des 5 juges en formation s’est bien déroulée. Nous 
leur souhaitons bon courage pour valider leur diplôme, le BF1O ce 
samedi 30 mars 2019 lors des championnats régionaux par équipes 
UFOLEP.

Nous sommes là pour vous !
Vous rêvez d'une activité sportive facile, 
agréable, à faire en famille, loin des salles de 
sports, et de leurs stéréotypes, et pas cher  ! 
Et bien, ne cherchez plus ! La Sauvakävely est 
faite pour vous !

Prochains stages de Marche Nordique le 18 
et 25 Mai 2019 encadrés par Pascale, coach 
sportive diplômée de la Fédération Française 
d'Athlétisme. Réservation obligatoire. 3 euros 
+ 2 euros la location de bâtons spécifiques. 
Départ  9h30 retour 11h15.

Infos gv.clairecour@gmail.com  ou Anne Marie 06.24.70.75.28 ou Facebook Gv Claire Cour  



MRS

SOLIDARITES CITOYENNESMarguerittes GRS 100% réussite
Toutes les équipes et duos présentés lors du championnat départemental UFOLEP de GRS par 
équipes à PIGNAN (Hérault) se sont qualifiés avec des résultats divers et variés à la compétition 
régionale qui a lieu le week-end du 29 et 30 mars 2019 à MONTPELLIER (Hérault).

Samedi 16 mars :

• Les débutantes ont récolté le diplôme de bronze en manipulant le Ballon.

• L’équipe des initiées a obtenu le diplôme d’argent.

• Les équipes Pré-collectif et Excellence 3 sont montées sur la troisième marche du podium.

• Un duo de petites gymnastes futures compétitrices (Valentine et Lucie) a été très remarqué 
lors de sa démonstration en championnat départemental. La relève est assurée !!!!

Dimanche 17 mars :

• Les équipes Pré circuit jeunesse ont obtenu le diplôme d’or pour Marguerittes 1 et celui de 
bronze pour Marguerittes 2.

• Les duos Excellence 2 ont fait 4ème (Inès et Faustine) et 5ème (Adélie et Marceline).

• L’équipe Masse chorégraphiée s’est classée 5ème.

La mise en pratique des 5 juges en formation s’est bien déroulée. Nous 
leur souhaitons bon courage pour valider leur diplôme, le BF1O ce 
samedi 30 mars 2019 lors des championnats régionaux par équipes 
UFOLEP.

AGAPES et le Bien-être animal.
Notre groupement d’achats propose chaque semaine de 
nombreux produits, dont de la viande de porc, de poulet ou de 
veau.

L’association a mis en place un guide des bonnes pratiques qui nous 
a amené à nous intéresser à la condition animale et les conditions de 
vie des animaux. 

Les labels bio interdisent l’élevage industriel et l’élevage hors-sol. 
L’animal doit avoir accès à l’extérieur. Une surface minimum est 
exigée. La surface des bâtiments est limitée ainsi que la densité 
d’animaux.

Les traitements hormonaux sont interdits, l’alimentation est bio, utilisation maximale des pâturages, les fourrages 
doivent, majoritairement, venir de la ferme elle-même. Les jeunes mammifères sont nourris avec le lait de la mère 
ou au lait naturel. Le gavage est interdit. Les races locales adaptées sont privilégiées.

La santé animale repose sur la prévention et les bonnes conditions d’élevage. En cas de problèmes ce sont la 
phytothérapie et l’homéopathie qui sont privilégiées. En cas de nécessité, les médicaments vétérinaires sont très 
encadrés. La réglementation générale s’applique : traitements obligatoires tels que vaccinations, antiparasites.

Contact AGAPES: Facebook « Agapes Groupement d’Achats Marguerittes » ou 06.22.64.05.52  
ou https://planeteecolo.wixsite.com/agapes ou tous les vendredis de 18h à 19h à la MFR de Marguerittes.

Début Mars, nous avons reçu dans la salle de  
l’ESCAL le Comité Départemental de la Retraite 
Sportive (CODERS) qui tenait  son assemblée 
générale, en présence des Présidents  des clubs du 
Gard, d’animateurs et membres du comité de MRS. Le 
Président de la Fédération Nationale en étant l’invité 
d’honneur. L’accent  a été mis sur le bénévolat sans 
quoi rien ne pourrait se faire dans l’association.

Nos «  randos citadines  » ont toujours beaucoup de succès. Au programme de ce trimestre écoulé  : 
en janvier, la visite  près d’Aigues Vives  d’une fabrique de bottes gardianes traditionnelles; en février, la 
participation à un atelier expérimental, à l’Ecole de l’ADN  de  Nîmes, sur la bioluminescence ; en mars, la 
visite du château du Duché d’Uzès : la montée des 135 marches du donjon fut sportive avec, à l’arrivée, la 
récompense d’un magnifique panorama à 360°.



AMIS DE L'OLIVIER

LE NID D'ELLES

AMATEURS ET PROFESSIONNELS ONT SUIVI 
LA JUSTIFICATION DE LA TAILLE DE L’OLIVIER
L’oléiculture  fait toujours recette comme en témoigne la démonstration de 
la taille de l’olivier organisée par l’association « Les Amis de l’Olivier » dimanche 
17 mars dans l’oliveraie de mesdames AMITRANO et FIDELAIRE. Soixante-dix 
personnes amateurs et professionnels confondus était au rendez-vous pour 
améliorer où apprendre cet art qui demande outre du bon sens…, quelques 
principes de base. Francis POUGET, Christian MEYRUEIX, Michel BISCARAT, 
oléiculteurs confirmés ont prodigué leurs conseils avisés aux apprentis 
d’un jour.

Il est conseillé d’appliquer la méthode la plus convenable  au type d’olivier : 
la taille dite de formation pour les jeunes sujets, elle est destinée à leur donner 
une forme équilibrée. La taille de fructification est appliquée sur des arbres en 
pleine production, elle se limite à l’entretien et à l’harmonisation de la végétation. 
Enfin celle de reprise où de régénération qui est en général très sévère, destinée 
à la reprise d’un arbre improductif où abandonné depuis trop longtemps.

Comme à chaque fois la démonstration s’est conclue autour du verre de l’amitié.

Prochain rendez-vous le samedi 11 mai  
pour la démonstration de greffe

ACTIVITES ET SORTIES
Il y a ceux qui sont partis au ski, mais au sein de l’association, 
grâce à une météo plus que clémente en février et Mars, nous 
avons fait le plein de vitamines D !

Il ne fut pas rare de nous rencontrer au Mas Praden et autres petits 
parcs Marguerittois en formant un sacré convoi ! Aller voir les gros 
poissons des étangs, les chevaux, les poneys, jouer au sable, au 
foot, faire du tourniquet, du toboggan et tenter la traversée du 
pont de singe ou encore tout simplement marcher !

Et pour les semaines à venir et à retenir : le 12 avril 2019 Carnaval 
des tous petits avec les personnes âgées de la résidence 
d’autonomie du Colombier au Mas Praden, la continuité de notre 
projet d’exposition du livre à la Médiathèque, d’autres sorties 
(Manduel, Parcanou…), et notre pique-nique annuel.

Il est important de souligner d’ores et déjà notre future assemblée générale qui devrait se dérouler le 24 mai 2019 à partir 
de 19 heures. A Marguerittes, les assistantes maternelles du Nid d’Elles ont un sacré programme !!!

Mail : lenidelles@gmail.com - Blog : lenidelles.blogspot.com

www.facebook.com/lenidelles/

La présidente : SIRVENT Laetitia 06 85 85 84 67



AMICALES RENCONTRES

Le 31 mars 2019 a eu lieu la traditionnelle Fête du 
Printemps qui a débuté par un excellent repas apprécié 
de tous suivi d’un LOTO où nous étions plus de deux 
cents à participer de Marguerittes et de ses environs. Nous 
tenons à remercier tous les participants et à féliciter les 
heureux gagnants. Une loterie avec des lots offerts par les 
commerçants et artisans de Marguerittes et des environs a 
profité à 25 personnes. 

A la suite de l’assemblée générale du club Amicales Rencontres, 
les membres élus ou réélus du conseil d’administration se sont 
réunis pour désigner les membres du bureau.

Ont été élus à l’unanimité des présents et à bulletin secret : 

• Ivette ROUJON, présidente, Paul CABANON, vice-président

• Nicole PORTALIER, trésorière, Jeanine PEREZ, adjointe

• Claude GOUDET, secrétaire, Germaine AFFRE, adjointe.

Poursuivant leur programme des activités et sorties, des adhérents se sont rendus au Carnaval vénitien d’Annecy, 
la Venise des Alpes, aux multiples canaux. Des centaines de masques défilaient et déambulaient en bordure du lac et 
dans les rues du Vieil Annecy. Au départ de la promenade sur le lac, ils sont venus se faire admirer, paradant pour le 
plus grand plaisir du groupe. Vidéo, appareils photo, voire portables saisissaient ces instants privilégiés, pour les faire 
partager avec les amis restés à Marguerittes, et ce sous le regard de milliers de touristes.

Le lendemain, une visite de l’écomusée d’Annecy, à Sévriers, proposait un voyage insolite, dans les Alpes savoyardes 
du 19e siècle. Une guide locale présentait une étonnante collection de costumes et autres objets de l’époque. Dans 
une vidéo « Petits Louis » nous faisait revivre la vie de tous les jours. A peine sortie de l’enfance, à 8 ans, il était arraché 
à sa famille, pour aller rejoindre, son maigre baluchon à l’épaule, d’autres jeunes enfants appelés à devenir « ces petits 
ramoneurs » qui allaient de maison en maison à Paris ou dans les grandes villes offrir leurs services. Dès le retour du 
printemps, ils rentraient au pays pour aider les parents aux travaux des champs. Film très évocateur, rempli d’émotion.

LI COUTE NEGRE

 09 juin --> Farfouille des Mamies

               12 Juin --> Fête d’été de la Fédération à Cardet

RAPPEL



MERCREDI 8 MAI
MAIRIE
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

SAMEDI 11 MAI
LES AMIS DE L'OLIVIER
Démonstration de greffe

SAMEDI 11 MAI
ESCAL
Navette des séniors

SAMEDI 11 MAI
ESCAL
Assemblée Générale de l'ESCAL

    SAMEDI 11 MAI
     ESCAL
     Début des inscriptions pour   
     les vacances d'été

MERCREDI 15 MAI
DE 15 H A 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

JEUDI 16 MAI
LICOUTE NEGRE
Concours départemental de pétanque à Milhaud 

JEUDI 16 MAI
ESCAL
Journée DUODAY partout en France

DU 17 AU 21 MAI
LICOUTE NEGRE
Voyage en Espagne

MAIRIE

Vendredi 24 mai 
FÊTE DES VOISINS – 20 ANS

Et si votre quartier prenait un air de fête ? Et si 
vous invitiez vos voisins à prendre un verre ?
Organisez votre fête de quartier et devenez ainsi les 
véritables acteurs du succès  ! Place aux échanges, aux 
rencontres et à la convivialité !

Pour cela, la mairie met, cette année encore, gratuitement à 
votre disposition tous les outils nécessaires à l’organisation 
de votre fête (affiches, invitations…) afin de rencontrer, 
échanger et partager un bon moment avec vos voisins.

Alors n’hésitez pas à venir retirer  
au bureau des offices  

(5A avenue de Provence)  
à partir du lundi 29 avril  

tout le matériel pour organiser votre fête !

MAIRIE

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE  
DU 8 MAI 1945

Le mercredi 8 mai 2019, la France célèbrera l'anniversaire de 
la Victoire de 1945, fête de la paix et de la liberté retrouvées. A 
Marguerittes, la cérémonie officielle devant le monument aux 
morts débutera à 10 H 30 et sera rythmée par la lecture des 

messages, puis le dépôt de gerbes et la minute de silence. La Marseillaise, le Chant des Partisans et le Chant 
des Africains clôtureront ce 74ème anniversaire de la victoire des Alliés.
Puis à 11 H 15, une seconde cérémonie se déroulera à la stèle dédiée aux enfants victimes de 
l'explosion accidentelle d'un obus le 12 octobre 1944 (avenue de Nîmes).
A l'issue de la manifestation, un apéritif offert par la Municipalité sera servi à l'école élémentaire 
Peyrouse, avenue de Nîmes.



MERCREDI 8 MAI
MAIRIE
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

SAMEDI 11 MAI
LES AMIS DE L'OLIVIER
Démonstration de greffe

SAMEDI 11 MAI
ESCAL
Navette des séniors

SAMEDI 11 MAI
ESCAL
Assemblée Générale de l'ESCAL

    SAMEDI 11 MAI
     ESCAL
     Début des inscriptions pour   
     les vacances d'été

MERCREDI 15 MAI
DE 15 H A 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

JEUDI 16 MAI
LICOUTE NEGRE
Concours départemental de pétanque à Milhaud 

JEUDI 16 MAI
ESCAL
Journée DUODAY partout en France

DU 17 AU 21 MAI
LICOUTE NEGRE
Voyage en Espagne

SAMEDI 18 MAI
GV CLAIRE COUR
Stage de Marche Nordique

LUNDI 20 MAI
LICOUTE NEGRE
Visite de la grotte Chauvet 

MERCREDI 22 MAI
DE 15 H A 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque 

VENDREDI 24 MAI
LE NID D'ELLES
Assemblée Générale à 19 h 

VENDREDI 24 MAI
MAIRIE
Fête des voisins

       L’AGENDA DE MAI
Retrouvez sur votre agenda du mois, les évènements et rendez-vous 
culturels, artistiques, sportifs ou encore les loisirs de notre territoire...



... découvrez l'ensemble des activités 
enfance jeunesse de l'éTé 2019

Début mai ...


