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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



Comme chaque année, il me plaît de rappeler en 
préambule de ce rapport MORAL notre ambition 
commune : « Accueillir différemment … pour mieux AGIR 
ENSEMBLE », pour laquelle nous œuvrons sur le territoire 
au travers de notre projet social pluriannuel 2017-2020, 
agréé par la CAF du Gard, et reconnu par la ville de 
Marguerittes, au titre d’une Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs, couvrant la durée de notre projet.

C’est au travers d’une démarche d’animation globale 
revendiquée, en lien avec nos valeurs, que nous pouvons 
accompagner les habitants dans leurs projets familiaux 
de vie, qu’il s’agisse de leur projet :

Educatif, pour les enfants et les jeunes ;
Professionnel et de socialisation, pour les adultes ;
Collectif, pour les associations.

Par une approche transversale, l’enjeu de notre projet 
est de réaffirmer l’ACCUEIL comme axe central du projet 
favorisant la prise en compte des publics, de manière 
globale, dans le respect des valeurs qui animent les 
Centres Sociaux, que sont la Dignité Humaine, la 
Solidarité et la Démocratie.
Ainsi, chaque personne, quelle que soit sa situation 
sociale, ses origines culturelles, son orientation sexuelle, 
son âge, est accueillie avec la même attention, faite de 
respect et d’humanité.  C‘est dans cet état d’esprit que 
nous accueillons, au sein de nos activités, des familles 
fragilisées par la vie, issues du PRAHDA (PRogramme 
d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile), 
nouvellement installé sur Marguerittes, ou résidentes de 
la Maison Relais.
C’est pourquoi, dans le contexte actuel, il est essentiel 
que nous puissions réaffirmer ce que nous sommes, et 
ce que nous faisons ! 
En effet, à l’heure où nous entendons parler de la crise de 
la démocratie, où l’aspiration à la participation citoyenne 
est de plus en plus revendiquée … les associations et les 
centres sociaux en particulier font figure de précurseurs, 
notre modèle n’étant que la parfaite prise en compte de 
ces espoirs.

Notre organisation, par essence, est construite sur une 
gestion désintéressée d’administrateurs bénévoles, dont 
la seule ambition, l’unique aspiration est de faire vivre 
un projet partagé au service des habitants  ! Qui mieux 
que les familles utilisatrices de Praden, que les jeunes 
du TITA, que les usagers du PRE ou des ateliers, que les 
séniors participant à notre projet intercommunal, que les 
responsables issus des associations locales, que les élus 
de notre territoire … pour savoir comment organiser et 
gérer au mieux notre projet ! 
C’est parce que nous avons la conviction que c’est dans 
la proximité, que l’on répond le mieux aux attentes des 
habitants, que c’est dans le dialogue et l’échange que les 
idées deviennent projets, … que nous pouvons être fiers 
de ce que nous faisons, que vous pouvez être fiers de ce 
que vous faites !
Après une année 2017 de réflexion et de travaux, 
l’année 2018 aura été la première année d’ouverture de 
l’ESCALe des Habitants, en un lieu unique. La réalisation 
de cet accueil dans l’espace mis à notre disposition 
aujourd’hui, certes modeste, est un véritable succès 
auprès des habitants. Ainsi, nous avons pu dénombrer 
une augmentation du nombre de visites, presque 
10  000 sur l’année 2018, ce qui confirme nos choix et 
notre volonté de répondre aux attentes des habitants, 
au travers du professionnalisme des permanents, 
de la qualité d’accueil et de la polyvalence de notre 
offre de services. Pour n’en citer que quelques-uns  : 
l’emploi et son conventionnement avec Pôle Emploi, la 
permanence de la Mission Locale Jeunes, le Point Relais 
CAF, l’accompagnement à la dématérialisation des services 
fiscaux, l’appui à la vie associative, l’accueil des familles, 
les inscriptions, les services aux associations … le tout 
favorisant la mixité sociale et le brassage sociétal, d’un 
centre SOCIAL et CULTUREL !

Cet engagement pour ces actions nous conforte 
dans l’idée et l’espérance de création d’une nouvelle 
implantation plus spacieuse et plus encore accueillante, 
à la hauteur des enjeux sociétaux du Centre, ainsi que 
ceux de la ville de Marguerittes et de l’ensemble des 
missions qui sont les nôtres. 

Retour sur l'Assemblée Générale et son rapport MORAL et d'ORIENTATION



Ainsi, notre ambition, qui est d’être le carrefour de la 
structuration sociale du territoire, en collaboration avec 
l’ensemble des partenaires, reste intacte et ravivée par le 
contexte environnemental.
Notre choix et nos orientations auront été forts et 
fructueux en ce qui concerne le développement de 
notre rayon d’actions avec les communes environnantes. 
Nous avons créé des liens, appris à nous connaître, à 
nous comprendre et une réelle complicité est en train 
de naître avec les communes de Bezouce, Cabrières, 
Lédenon, Poulx et Saint Gervasy. Elle s’est contractualisée 
par la signature d’une convention pluriannuelle autour 
de l’ESCALe des Habitants, jusqu’à fin 2021.
L’année 2019 qui s’ouvre à nous amorce déjà la dernière 
phase de notre projet social, puisque l’année 2020 sera 
consacrée à la préparation de notre projet 2021-2025. 
Cette année 2019 doit nous permettre de répondre 
à trois enjeux importants, d’une part adapter notre 
organisation aux nouvelles contraintes et opportunités 
conjoncturelles, d’autre part, repenser notre accueil 
virtuel, pour l’adapter à notre temps et enfin s’inscrire 
dans une réelle dynamique de réseau :

1) premièrement, adapter notre organisation, 
qui se doit d’être réinventée. Suite aux départs à la 
retraite de près d’un tiers des salariés sur ces dernières 
années, à la fin des emplois aidés, remettant en cause 
certaines de nos activités et les logiques d’insertion 
des jeunes, à l’évolution en compétences des 
permanents par la formation … nous nous devons 
de repenser notre modèle. C’est en valorisant et 
recentrant les équipes sur les missions liées à nos 
actions, et en déléguant les missions-supports, que 
nous gagnerons en efficacité et en opérationnalité. 
C’est un choix stratégique et important, qui nous 
permettra de responsabiliser chacun dans la réussite 
de notre Projet Social. C’est un tournant majeur, que 
les administrateurs et l’équipe de salariés ont préparé 
ensemble ;
2) et puis, il nous faut moderniser notre 
communication virtuelle, afin de la faire entrer dans 
le troisième millénaire. A l’heure du « tout internet », 
alors que nous œuvrons au quotidien pour diminuer 
la fracture numérique par l’accompagnement des 
habitants à la dématérialisation, au sein de l’Accueil, 
et par la formation au sein des ateliers multimédias, 
nous nous devons de repenser notre stratégie 
de communication virtuelle. Cela doit se faire au 
travers d’un nouveau site internet, plus ludique, 
mieux adapté aux attentes des adhérents et plus 
fonctionnel, intégrant peut-être des logiques de pré-
inscriptions et de paiement en ligne. Pour autant, 
toutes ces évolutions ne devront pas nous faire 
perdre le lien humain qui nous attache aux habitants;

3) enfin, et parce que l’on n’agit pas seul, parce que 
nous croyons réellement aux logiques de réseaux et 
d’échanges, nous sommes des fervents défenseurs 
du Fédéralisme. Une association telle que l’ESCAL 
n’est forte dans son environnement, que parce 
qu’elle existe dans le cadre d’un réseau construit et 
reconnu. Pour autant, à l’aube des années 2020, il est 
nécessaire de repenser le modèle du fédéralisme tel 
qu’il existe dans notre pays. Nous ne pouvons plus 
fonctionner sur des schémas issus de la première 
partie du XXième siècle, qui ne correspondent plus aux 
idées de notre temps, en faisant de la Centralité un 
principe et du jacobinisme un dogme. 
C’est dans cet état d’esprit, qu’avec un collectif de 
gestionnaires de centres sociaux, nous avons imaginé 
l’Association des Centres Sociaux du GARD, avec pour 
objectif principal de promouvoir l’action des centres 
sociaux et socioculturels du GARD. Cela est d’autant 
plus important, puisque grâce à l’action conjuguée 
de la CAF et du Conseil Départemental, le Gard est un 
des départements de France le plus doté en nombre 
de centres sociaux.

Nous savons d’où nous venons et 
nous savons où nous souhaitons 
aller, c’est cela la force de notre 
projet. Sa réussite est le fruit d’un 
travail collectif de l’ensemble 
des administrateurs engagés 
au sein du CA, des bénévoles 
qui donnent de leur temps et 
de leur énergie, des salariés 
qui s’attachent à faire vivre nos 
projets, de nos partenaires qui 

par un regard attentif nous donnent les moyens d’agir, 
des réseaux avec lesquels nous agissons … que chacun 
soit ici remercié à sa juste mesure !
Chaque année reste une nouvelle aventure, celles 
que nous vivons portent leurs lots de mutations, qui 
engagent notre association pour aborder sereinement et 
dynamiquement sa quatrième décennie. Ces évolutions 
sont nécessaires et vitales à une organisation telle que 
la nôtre.
J’ai ici en tête ces quelques mots de Jean MONNET, père 
reconnu de l’Europe, qui en 1976 disait :

Quand les hommes se trouvent dans une situation 
nouvelle, ils s'adaptent et changent. Mais aussi 
longtemps qu'ils espèrent que les choses pourront 
rester en l'état ou faire l'objet de compromis, ils 
n'écoutent pas volontiers les idées neuves.

A nous d’initier ces situations nouvelles afin de favoriser 
ce changement, et promouvoir les idées neuves, 
nécessaires aux renouvellements démocratiques.



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 CA du 15 mai 2019 a élu un nouveau BUREAU, 
qui se compose comme suit :
Président :   Jean-Marie BRAHIC
Vice-présidents :  Marlène JAFFIOL
   Michel TEISSIER
Secretaire :  Caroline ALLARY
Secretaires Adj. : Chantal BOURNETON
   Marie-Jo LOUAIL
Trésorier :   Antoine GIL
Trésorier Adj. :  Sauveur VIDAL
Conseillers :  Ivette ROUJON
   Laurent MARECHAL

NOUVEAU BUREAU DE L'ESCAL

services
ESCAL INFO SERVICES N°8 — mai  2019

La Délégation à la sécurité routière a lancé sa campagne « Sur la route, le téléphone 
peut tuer » dans un contexte de hausse de la mortalité. Cette campagne souhaite 
attirer l'attention des usagers de la route sur les dangers du téléphone au volant 
qui détourne l'attention du conducteur, afin de lutter contre un comportement 
qui se banalise.
La Délégation à la sécurité routière rappelle qu'il est interdit à tous les conducteurs 
(de voiture, de camion, de moto, de cyclomoteur, trotinette ou de vélo) d'utiliser 
un téléphone et de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son 
(conversations téléphoniques, musique, radio).

Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio est passible :
 • d'une amende forfaitaire de 135 € ;
 • d'un retrait de 3 points du permis de conduire.
Ce qui est autorisé :
 • un dispositif intégré au véhicule pour les voitures, utilitaires, poids lourds ;
 • un dispositif intégré au casque pour les deux-roues motorisés.

Les risques en chiffres :
 Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident, et, est responsable d'1 accident corporel sur 10 ;

 Un conducteur qui téléphone en conduisant enregistre entre 30 % et 50 % d'informations en moins sur la route ;

 Lire un message au volant nécessite de quitter la route des yeux pendant 5 secondes, 
 à 50 km/h, 5 secondes correspondent à 70 mètres parcourus ;

 Lire un message en conduisant multiplie par au moins 23 le risque d'accident.

SECURITE ROUTIERE

LUDO L’ESCARGOT

le mercredi 5 et le samedi 15 juin 
2019  de 15 h à 18 h 

à la médiathèque Simone VEIL

FAMILLES

Soirée DEGUISEE, 
vendredi 14 Juin à partir de 19 h

Un repas partagé, pas comme les autres, vous attend. 
En effet Spiderman, Napoléon ou encore Cléopâtre se 
retrouveront à la même table autour de petits jeux…

Tarif :  Gratuit, sur inscription, 
 Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager.



Le "cash back "est un service qui permet de retirer de l'argent en espèces chez un commerçant après avoir réalisé 
un achat par carte bancaire.

Exemple :
Faire 20 € de courses dans une épicerie, payer 50 € par carte bancaire et 
récupérer du commerçant 30 € en espèces. 
Cette méthode a pour objectif de faciliter l'accès au retrait dans les zones 
où les distributeurs sont moins présents. Il peut permettre également aux 
consommateurs de faciliter la gestion de leurs finances.

Un décret du 24 décembre 2018 précise que le montant minimal d'achat effectué dans ce cadre est fixé à 1 €, le 
montant maximal que le commerçant peut rendre au client étant fixé à 60 €. Ce service ne peut être fourni qu'à la 
demande (formulée avant le paiement) du client agissant à des fins non professionnelles. Les paiements par chèque ne 
peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.

« CASH BACK » : COMBIEN D'EUROS PEUT-ON VOUS RENDRE EN MONNAIE ?

Le portail « mesdroitssociaux.gouv.fr » est destiné à tous les 
assurés pour gérer l’ensemble de leurs prestations sociales. 

Si vous ne savez pas à quels organismes vous adresser, le site 
vous permet d’effectuer une simulation sur tous les droits 
auxquels vous pourriez prétendre :

Sante : CMU-C, Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé (ACS), Allocation Supplémentaire Invalidité (ASI)

Retraite : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées 
(ASPA)

Famille  : Allocations Familiales (AF), Complément 
Familial (CF), Allocation de Soutien Familial (ASF), 
Allocation de base (PAJE)

Solidarité : RSA, AAH

Emploi : Prime d’Activité (PPA), Allocation Spécifique de 
Solidarité (ASS)

Logement : Allocation Logement (AL)

SITE DU MOIS

Une application pour saisir le juge administratif en 
ligne

Aides sociales, permis de construire, environnement, 
libertés publiques... les actes de l'administration 
peuvent être contestés devant un juge administratif.

Et, c'est pour vous permettre de saisir en quelques clics 
les juridictions administratives (tribunal administratif, 
cour administrative d'appel, Conseil d'État) que le 
Conseil d'État vous propose sur internet sa nouvelle 
application intitulée « Télérecours citoyens ». 

Après avoir créé votre compte personnel sur le site 
web  www.telerecours.fr  , vous pouvez, de manière 
dématérialisée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur  7 :

déposer une requête dès lors qu'elle ne nécessite 
pas d'avocat ; 

télécharger les pièces de la partie adverse ; 

suivre en temps réel l'avancement de votre 
dossier. 

Il est néanmoins toujours possible de déposer 
vos recours par voie postale (de préférence en 
recommandé avec accusé de réception) ou à l'accueil 
de votre juridiction.

TELERECOURS CITOYENS



FranceConnect est un système d’identification et 
d’authentification offrant un accès universel aux 
administrations en ligne. Retour sur ce service qui simplifie 
la vie de l’usager et offre un service public « tout en un ».
Pour entreprendre vos démarches en ligne auprès des 
administrations, vous devez jongler avec une multitude 
d’identifiants et mots de passe. Et si vous voulez solliciter 
une nouvelle administration, vous devez créer un nouveau 
compte.
Avec FranceConnect, vous pouvez accéder facilement aux services en ligne, les fédérer librement sans avoir besoin de 
toujours fournir les mêmes informations pour effectuer vos démarches. 
Comment ça marche ?
Vous accèdez à la page d’accueil d’une administration (une mairie par exemple) fédérée à FranceConnect. Il faut alors 
activer le bouton FranceConnect et s’authentifier via un compte dans une liste constituée de trois fournisseurs d’identité : 
Impôts, Améli et La Poste.
FranceConnect transmet au fournisseur de services (mairie, département, ministère, opérateur public, etc.) votre identité. 
Plus précisément, il lui fournit 6 données qui constituent votre identité pivot  : nom, prénom, sexe, date, lieu et pays 
de naissance. Sur la base de ces éléments, vous êtes reconnu par le fournisseur de service et on vous demande si vous 
souhaitez poursuivre vers le site administratif que vous aviez demandé.
Exemple :
Vous devez vous connecter sur le site de l’assurance retraite :

vous sélectionnez l'accès via FranceConnect (lors de votre connexion à votre espace personnel, cliquez sur le 
bouton FranceConnect) ; 
vous choisissez une administration dont vous êtes déjà usager(Impots, Ameli, La Poste) ; 
vous renseignez les identifiants du compte en ligne de l'administration sélectionnée.

Une fois l'authentification validée, vous êtes automatiquement redirigé sur le site de l'Assurance retraite et vous retrouvez 
tous les services en ligne de votre espace personnel. Pas besoin de créer un nouveau compte !
Ce ne sont pas moins d’une vingtaine de sites administratifs qui sont recensés via FranceConnect  : compte personnel 
d’activité, assurance retraite, ANTS (permis, passeport, CNI…)…

FRANCECONNECT

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 15 juin 2019

LA NAVETTE SENIORS DE JUIN



J'ECRIS MA VIE

Georges GOUDET nous a quittés pour son dernier voyage. 
Mais les comédiens de LA TRAVERSE DES TROIS MARGOTS qui eurent le bonheur de jouer avec lui, n’oublieront pas 
l’acteur qu’il fut. 

Quand, dans “Hortense a dit : je m’en fous”, de Feydeau, il faisait irruption chez le dentiste, un grand linge blanc noué 
au-dessus de la tête, clamant “Monsieur je souffre, j’ai une fluxion.”, c’était un moment d’anthologie. Son souci, c’était 
la mémoire des textes. Il inventait des trucs pour se rassurer. Il écrivait le texte dans ses mains ou sur son chapeau. Il 
avait une extraordinaire habileté pour donner le change. 

Artiste scrupuleux, quand il devait changer de costume pendant un spectacle, il minutait le temps dont il disposait 
et s’entrainait chez lui pour le respecter. 

Adieu Georges, nous avons eu des joies communes, nous avons écrit ton nom dans nos coeurs, dans nos mains. 
Nous ne t’oublierons pas.

«  Ce jour-là, à l’atelier, des photos étaient disposées sur la 
table. Chacun.e devait en choisir une lui évoquant un fait 
de sa vie pour, ensuite, en écrire le récit. Cécile a raconté 
l’histoire de Pêchard et de Marquise à partir de l’aquarelle de 
ces deux chevaux.   

Il s’appelait Pêchard. C’était le cheval de trait que mon père 
utilisait pour le travail viticole. Ce cheval était imposant, 
superbement grand, couleur gris chiné. Quand j’allais le voir à 
l’écurie dans son emplacement, en me voyant entrer il faisait 
un bruit avec sa bouche, peut-être pour me dire bonjour. 
Non loin de lui, dans son box, il y avait Marquise, de couleur 
rousse, plus petite, elle tirait la charrette dans les vignes pour 
le ramassage des sarments. Elle charriait aussi du bois. 

Mon père était passionné et aimait les chevaux, il en prenait 
bien soin que ce soit pour leur donner le foin, pour les faire 
boire ou pour l’entretien de leurs box.

La nuit avait été tranquille, au petit matin mon père se dirigea vers l’écurie et trouva Pêchard détaché. Il avait fait mal à 
Marquise en lui donnant un coup de patte, qui lui avait brisé la patte arrière. Le vétérinaire est venu soulager Marquise 
qui souffrait. Mon père était très malheureux de ne pouvoir rien faire pour son cheval qu’on a été obligé d’achever le 
plus vite possible. 

Cela m’arrive de penser aux chevaux que l’on avait dans les années soixante, je n’en garde que de bons souvenirs, nos 
parents nous épargnant les soucis qu’ils pouvaient leur causer».

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

LA TRAVERSE DES 3 MARGOTS



LES OFFICES

Vendredi 21 juin 
à partir de 18 h sur l’avenue de Provence

Une scène unique avec différentes ambiances !

Scène ouverte avec les associations locales : Daisy Country, les 
Dames de Coeur, Ethan Chaperon (danse), l’atelier de la classe 
Jazz de l’Ecole de Musique François CHABRANT et le groupe 
musical No Soucy (Pop Rock).

à 22h30 

Soirée animée par un DJ

Le groupe Osco assurera, en déambulation, des intermèdes 
musicaux tout au long de la soirée.

Buvette et restauration proposées par les commerçants de l’avenue de Provence.

Lundi 24 juin (sous réserve)
à partir de 21h à l'ESCAL
Soirée musicale «Portes ouvertes» de l’Orchestre de Chambre 
Monique Zammit.

Entrée Libre

LIBRESENTRÉES

FÊTE DE LA 

MUSIQUE
MARGUERITTES

Soirée musicale «Portes ouvertes» 
de l’Orchestre de Chambre Monique 
Zammit.

À PARTIR DE 21H24.06
CENTRE ESCAL

JUIN
2019

21 & 24  
ENTRÉES LIBRES

Buvette et restauration par les commerçants de l’avenue.

À PARTIR DE 18H21.06
AVENUE DE
 PROVENCE

22H30 : Soirée DJ
Avec la participation du groupe musical Osco en déambulation.

18H : Scène ouverte avec les associations locales, 
Daisy Country, l’atelier de la classe Jazz de l’Ecole de Musique 
François CHABRANT, Ethan CHAPERON (danse), Les 
Dames de Coeur et le groupe musical No Soucy (Pop Rock).
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Rens. 09 64 42 73 65

FÉRIA
Du 7 au 10 juin 2019

MARGUERITTOISE

Champ de Foire : buvette & restauration
Renseignements aux offices

au 09 64 42 73 65

Samedi 8 juin
11h30 Abrivado - Manade Robert H
12h00 Apéritif avec DJ
16h30 Course de Tau neufs - Arènes
18h30 Bandido - Manade Robert H
19h30 Apéritif avec DJ
21h00 Course de nuit - Manade Robert H
 Arènes - Entrée gratuite
22h00 Soirée avec DJ

Dimanche 9 juin
11h30 Abrivado - Manade Briaux
12h00 Apéritif avec DJ
16h30  Concours de manades - Arènes
18h30 Bandido - Manade Briaux
19h30 Apéritif dansant
22h00 Bal avec orchestre

Vendredi 7 juin
17h00 Course de ligue - Arènes

Lundi 10 juin
16h30 Concours de manades - Arènes



GABARAN

MARGUERITTES GRS

Marguerittes GRS fait son cirque
Les gymnastes marguerittoises ont pris le terminus pour le championnat régional 
UFOLEP de GRS par équipe à Montpellier.

En effet les équipes à finalité régionale ont réussi leur palmarès avec dans la 
catégorie pré-circuit jeunesse, l’obtention du diplôme d’argent pour Marguerittes 1 
(Amandine, Manon, Myriam, Erine et Camille) et le diplôme de bronze pour 
Marguerittes 2 ( Nina, Zoé, Ambrine et Leyla).

La palme revient à l’équipe des débutantes ( Paloma, Lilou, Chloé et Isa) pour leur 
diplôme d’or.

Malheureusement nos équipes à finalité nationale n’ont pas fait de podium 
mais elles n’ont pas dit leur dernier mot : elles vont vous montrer comment elles 
travaillent sans filet dés leur entrée en piste :

le samedi 29 juin 2019 à 19 h à
 la salle de sport de Marguerittes 

pour le GALA de fin d’année 
et fêter les 25 ans du club avec de grandes surprises !!!

Pour mettre leurs plus beaux costumes de clown, elles vous attendent nombreux aux journées couture prévues 
les 1er, 08 et 22 juin à l’ESCAL.

Quant au club, il continue de former ses adhérents puisque 4 membres ont obtenu la partie pratique et 
théorique du diplôme de juge BF1O et 6 participeront à la formation PSC1, le samedi 4 mai 2019 à la caserne 
des pompiers de Nîmes. En attendant de vous faire son numéro, Marguerittes GRS vous salue.

Avec les Gabarans, toujours en mouvement, 
profitez des dernières randonnées de la 
saison de l'île de Port-Cros (mai) au massif 
alpin des Fiz (juin) ou, tranquille, au fil de 
nos cours d'eau, Aiguebrun (Drôme), Orb 
(Hérault), Rimourel (Ardèche). 

Et pourquoi pas un long week-end au plus 
près de la méconnue Loire sauvage (fin août). 

Dans tous les cas, randonnée de rentrée dès 
le dimanche 1er septembre.



MRS

Fin  mars, une vingtaine de personnes ont apprécié  la journée de plein air organisée par notre comité 
départemental à Méjannes- le- Clap, en compagnie  d’adhérents d’autres  clubs de Retraités Sportifs du 
Gard. Ci-joint une photo d’une agréable sortie vélo à Beauduc.

Déjà la fin de l’année scolaire approche…nos activités cesseront, comme chaque année, autour du 20  juin 
pour reprendre vers la mi-septembre.

 Dans le prochain article à paraître en juillet, nous vous parlerons de la rentrée !  mais  profitons  d’abord  
pleinement de la belle saison.

ITTCA

Au Jardin Intérieur, nous développons notre 
écologie intérieure et prenons soin de notre santé 
à tous les âges. Toute l'année, nous proposons 
différentes activités :

Pratiques corporelles et énergétiques :  tai chi 
chuan, qi gong, yoga, méditation, danse...

Centre de formations : massage détente, shiatsu, 
assis habillé, ayurvédique...

Psychoénergétique chinoise « Devenir son 
propre thérapeute »

Centre de soins : ostéopathie, naturopathie, 
hypnose, énergétique chinoise...

En juin : module découverte Amma Shiatsu, du 14 au 16 juin, 
plus d'infos sur www.le-jardin-interieur.com

Inscriptions et renseignements au 04 66 26 16 83 ou sur le-jardin-interieur.com



DAISY COUNTRY

Le 29 mars dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de DAISY 
COUNTRY en présence de nombreux adhérents, de Monsieur 
PORTAL, Maire de Marguerittes et de Messieurs BRUYERE, 
Premier Adjoint, DORDIO DE CARVALHO, Président de l’OMC et  
TEISSIER représentant l’ESCAL.

Après lecture des différents rapports, a eu lieu le vote des 
administrateurs. 

L’équipe déjà en place depuis quelques années a souhaité se 
représenter. Elle a été réélue à l’unanimité.

Alain reste Président et Webmaster, Claude France 
trésorière et Isabelle secrétaire.

Ils sont aidés par les membres du CA : Nadine, Sophie et Pascal.

L’équipe d’animation reste inchangée : Marie Pierre et Sylvie continueront à nous apprendre de belles chorégraphies 
mais elles ont maintenant un « joker » en la personne de Djoua.

Toute l’équipe de DAISY COUNTRY a annoncé qu’elle allait continuer dans ses actions et si possible faire encore mieux.

Et, comme d’habitude, cette assemblée s’est clôturée par le pot de l’amitié.

Vous pourrez retrouver les DAISY lors du défilé de la Pégoulade de la Féria de Nîmes 
et bien entendu pour la fête de la musique de Marguerittes.

TENNIS CLUB

Notre tournoi Adultes de Printemps s’achève en ce mercredi 1er mai, 
sous un agréable soleil. Nous félicitons les vainqueurs et les finalistes et 
notamment les Marguerittois qui ont été mis à l’honneur avec Hélène 
TEISSINIERE, Gérald CLUTIER, Frédéric PERRIN, Louis MAHOUS, Natacha 
ORTEGA, Mireille BALLARIN et Julie PINTOR. 

Du 28 mai au 16 juin : 

Et nous voilà de nouveau fin prêt pour le prochain tournoi Jeunes.

A partir du 17 juin : 

Début des pré-inscriptions pour la prochaine saison. 

Depuis le 1er mai, nous faisons une offre exceptionnelle à 40€ pour toute 
nouvelle adhésion (uniquement pour les personnes n’ayant jamais été 
licenciées) ce qui permet d’avoir une licence loisirs et l’accès illimité aux 
terrains jusqu’au 31 août 2019.

Tennis Club de Marguerittes : 04.66.75.06.21  E-mail : tcmarguerittes@fft.fr -  
Horaires de permanences : mardi 13h-18h /          mercredi 13h-18h / jeudi 15h-20h



LI COUTE NEGRE
Il était un peu plus de 15 h 10, ce 
jour lorsque les premières notes du 
«  1492  » de Vangélis s’élevèrent 
dans l’incroyable acoustique de 
l’église du couvent des Clarisses. 
Ainsi, sous la direction d’André 
Perroud, chef de chœur, les 
morceaux de la première partie, 
plus axée sur un répertoire moderne 
mélangeant musiques de film, 
gospels et variétés (Sardou ou bien 
Duteil par exemple) s’enchainèrent 
pour le plus grand plaisir d’un 
public venu nombreux écouter le 
Chœur de Marguerittes, formation 
chorale du club LI COUTÉ NÉGRÉ 
GÉNÉRATION MOUVEMENT de Marguerittes.

Après un bref entracte, les choristes ont ensuite continué à montrer toute l’étendue de leur talent dans un répertoire 
plus classique, mélangeant entre autres des œuvres de Boyce, Elgar, Rossini, Offenbach ou encore Bornianski. La fougue, 
le plaisir et la passion du chant qui unissent les membres de la formation n’ont pas trompé une assistance entièrement 
conquise par une interprétation juste et communicative qui laissait transpirer le fervent plaisir de chanter de chacun. 
Le « chœur des esclaves » de Nabucco De Verdi a brillement conclu le concert sous les applaudissements nourris et 
largement mérités de l’auditoire.

Enfin le président du club LI COUTÉ NÉGRÉ, Jean Claude BATTE a pris le micro afin de faire part de sa profonde satisfaction 
en félicitant chaleureusement le Chœur devant le public, signalant les progrès accomplis par celui-ci au fil du temps qui 
passe ! 

C’est autour d’un verre de l’amitié en présence des sœurs Clarisses que s’est achevée cette après-midi.

Le Chœur répète tous les lundis soir de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle Anthémis, 
place Alphonse Martin à Marguerittes (06 79 82 68 74 ou 06 20 21 34 11)

GV CLAIRE COUR

Céder à la tentation
Avec GV Claire Cour vous êtes sûrs de trouver l'activité physique qui vous convient 
avec des tarifs adaptés pour céder à la tentation.

En effet pour vous on se dépasse : Pilates niveau débutant et confirmé, gym 
posturale et post natale, renforcement musculaire (cuisses abdos fessiers bras, 
ateliers cross training, tabata...), STEP, LIA, marche nordique, gym sénior.... Vous 
êtes tentés par tout ? Et bien, pas de problème le tarif annuel vous permet 
d'accéder à toutes les activités en illimité. Tous nos cours sont encadrés par des 
animateurs sportifs professionnels diplômés d'état.

Le sport pour changer votre vie, après il sera trop tard ! Venez faire vos séances 
d'essai avant fin juin. 

Infos Anne Marie 06.24.70.75.28 
gv.clairecour@gmail.com site gvclairecour.wixsite.com/gvclairecour  



SOLIDARITES CITOYENNES

Trois questions à un producteur
Christophe Trinquier, oléiculteur à Bezouce nouveau producteur du 
groupement AGAPES 

1. Christophe, parle-nous de ton activité 

Je suis la 4 ème génération sur la propriété reconvertie de viticole en 
oléicole. Je cultive 7 hectares d'oliveraies, principalement en Garrigue, en 
faible densité. Je privilégie les olives de petits calibres pour lutter contre la 
mouche de l’olive. 

2. Tes objectifs ? 

Une production nutritive, de bonne qualité et transmettre une terre en 
bonne santé. La terre, c'est l'élément fondamental, des sols nus, morts, 
c'est aberrant ! Je la nourris avec du fumier par tas aux pieds des arbres, des couverts d'herbe spontanée 
fauchée. Les brebis passent sur quasiment tous les champs et dégagent le bas des oliviers. 

La terre est aérée, vivante et riche de l'Inule Visqueuse qui aide à combattre la mouche de l'olivier. 

3. Qu’est ce qu’on peut t’acheter et où te trouver ? 

Je propose à la vente des olives de table vertes en saumure ou préparées sauce Garrigue, des olives 
noires sauce garrigue et de 3 huiles d’olives différentes. 

Je livre les commandes un Vendredi sur deux, avec les autres producteurs de l’association. Venez me 
rencontrer, j’ai encore plein de choses à vous dire. 

Contact Christophe : 06 88 59 30 74 ou les vendredis de 18h à 19h à la MFR de Marguerittes. 
Contact AGAPES: Facebook « Agapes Groupement d’Achats Marguerittes » ou 06.22.64.05.52  

Une journée de détente a été proposée aux 
adhérents du club Amicales Rencontres. Dès  
9 heures, 26 marcheurs sont partis pour une rando 
de 8 km en garrigues. 

Une vingtaine d'entre eux s'est dirigée vers le 
Parc de Praden pour une promenade de santé. 
D’autres ont préféré s’adonner à leur «  sport 
favori  » la belote par équipe montée. Un repas 
campagnard précédé d'un apéritif réunissait plus 
de 150 personnes. 

La journée se poursuivait avec une animation 
musicale qui a su maintenir une ambiance festive.

AMICALES RENCONTRES



MERCREDI 05 JUIN DE 15 H À 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

DU 07 AU 10 JUIN
OMF
Féria Marguerittoise

JEUDI 13 JUIN
MRS
Journée Conviviale en CAMARGUE,  
réservée aux adhérents

VENDREDI 14 JUIN, DÈS 19 H
ESCAL
Soirée Déguisée en Famille

SAMEDI 15 JUIN
ESCAL
Navette des séniors

SAMEDI 15 JUIN DE 15 H À 18 H
ESCAL
Ludo l’Escargot est à la médiathèque

DU 14 AU 16 JUIN
UNIS-SONS
AUTOUR du BANJO

Vendredi 14 juin en soirée : deux concerts avec 
Original Jazzpirine Quartet de Bluequitach

Samedi 15 juin en soirée : trois concerts avec 
Dropthumb, Clarke Buehling et Dotze Contes

Tout au long du week-end : des concerts 
gratuits ...

Programme complet : banjo30.free.fr
Rens : 06 03 79 16 61

VENDREDI 21 JUIN 
OFFICES
Fête de la Musique

SAMEDI 22 JUIN
OMS
Repas Dansant

DIMANCHE 23 JUIN
AMICALES RENCONTRES
Farfouille des Mamies

JEUDI 27 JUIN
LI COUTE NEGRE
Apéritif et grillades sur la Place Alphonse 
MARTIN, ouvert à tous les Marguerittoises et 
Marguerittois de 60 ans et plus, à l'occasion de la 
fermeture du club à la salle ANTHEMIS.

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




