
A l’heure où nous sommes amenés à élire notre Président ou notre Présidente 
de la République (*) et à quelques semaines du renouvellement de nos 
représentants au sein de l’Assemblée Nationale, en définissant ainsi un projet 
collectif pour les 5 ans à venir, j’ai eu envie de revenir sur ce qui fait le corps de 
mon engagement et de celui de nombreux bénévoles associatifs : l’EDUCATION 
POPULAIRE !

L’Education Populaire s’est nourrie des mouvements sociaux et politiques 
qui visaient l’accès au savoir du plus grand nombre. Héritière de la 
tradition communautaire républicaine, mais aussi chrétienne, elle a cherché 
à développer l’autonomie de la personne, à créer du sens, à promouvoir des 
valeurs et à regrouper les individus pour développer la vie sociale (de la 
coopérative ou mutuelle ouvrière aux mouvements de jeunesse).

L’Education Populaire agit en dehors de la famille, de l’école ou de l’université, 
mais en complémentarité avec elles. C’est l’apprentissage de la citoyenneté,   
une pratique active. C’est l’éducation de tous, par tous, et tout au long de 
la vie.

La notion d’Education Populaire, héritée de Condorcet et des luttes pour 
une démocratie réelle dans notre pays, s’appuie sur des valeurs de respect 

et de solidarité. L’Education Populaire a pour projet l’émancipation de la 
personne et privilégie l’action collective. Elle vise à permettre à chaque 
enfant et à chaque adolescent, à chaque femme et à chaque homme, de 
mettre en œuvre pleinement ses capacités intellectuelles et corporelle, dans 
toutes les situations de la vie sociale, économique, culturelle et politique et de 
participer à la construction d’une société plus juste et plus démocratique.

Elle invente, pour cela, des démarches et des méthodes originales, 
fondées sur la découverte par chacun(e) de ses propres potentialités, 
l’implication des personnes, l’entraînement à la prise de décision, la 
discussion organisée dans l’espace public, l’exercice de l’esprit critique. 
L’Education Populaire participe ainsi à la transformation de la société en créant 
des alternatives éducatives, culturelles, économiques, sociales et politiques 
dans lesquelles les individus peuvent être co-auteurs de leur devenir.

Nous sommes toutes et tous les héritiers de ce mouvement, qui a fait de 
chacune et chacun de nous ce que nous sommes devenus.

Aujourd’hui, dans la redéfinition de ce qui fait société, de notre projet 
commun, plus que jamais nous avons un grand besoin d’Éducation Populaire, 
parce qu’elle concourt à l’émancipation, au développement de la conscience, 
à la transformation sociale et in fine à l’accroissement de notre POUVOIR 
d’AGIR ! C’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien, dans chacun de 
nos actes, dans chacune de nos missions, et dans chacune de nos associations !
Bien plus qu’un simple service, qu’une activité, qu’un moment de plaisir 
ou de détente, … les associations nous accompagnent à être des citoyens 
et à créer du lien entre les habitants, afin de mieux vivre ensemble. C’est 
pourquoi, je crois en ces valeurs qui nous sont communes et qui font des 
associations des piliers de notre pacte Républicain.

(*) édito rédigé entre les deux tours de l’élection présidentielle

Jean-Marie BRAHIC
Président de l’ESCAL
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MARGUERITTES
09 mai à 9h30 à l’ESCAL 
Groupe de paroles réservé aux séniors « Blabla 
Café » Inscription au 04.66.75.28.97 
10 mai à 9h30 à l’ESCAL 
Atelier de prévention réservé aux séniors « 
Canicule et soleil » 
Inscription au 04.66.75.28.97
11 mai à 15h
Ludothèque à la Médiathèque
Venez jouer en famille !
14 mai à 10h 
Ludothèque à la Médiathèque
Venez jouer en famille !
15 mai
2ème édition de la « Balade gourmande »
9km à pieds ou à vélo pour 7 haltes gourmandes ! 
Inscription au 04.66.20.64.22
15 mai de 14h à 17h
Place Alphonse Martin 
25ème « Troc des plantes » organisé par 
l’association « Cultivons la marguerite »
Inscription sur cultivons.lamarguerite@yahoo.fr
20 mai 2022
Sortie réservée aux séniors dans la limite 
des places disponibles « Rencontre avec un 
producteur local – Les fleurs du Mazet » 
Renseignements et inscription au 04.66.75.28.97

21 mai
À la médiathèque 
« Aventures littéraires » avec Georges VIERNE. 
Entrée libre.
Réservation conseillée au 04.66.75.22.56
22 mai 2022
Sortie Famille dans la limite des places 
disponibles 
« La ferme aux crocodiles – Vélo tandem » 
Renseignements et inscription au 04.66.75.28.97
23 mai à 9h30 à l’ESCAL 
Groupe de paroles réservé aux séniors « Blabla 
Café » Inscription au 04.66.75.28.97 
25 mai à 15h
Ludothèque à la Médiathèque
Venez jouer en famille !
28 mai à partir de 9h 
Journée champêtre du club Amicales Rencontres 
Belote, balades, repas et animation dansante.
Jusqu’au 28 mai
À la médiathèque 
Exposition Krystel FIOL Entrée libre 
29 mai 2022
Départ Place du Ventoux
Foulées Marguerittoises - Nouveau parcours 
nature de 12km 
Inscription sur run-evasionchrono.com ou au 
06.99.25.98.20

Du 3 au 6 juin
FERIA MARGUERITTOISE organisée par l’Office 
Municipal des Fêtes
Programme complet à venir sur www.marguerittes.fr  
08 juin à 15h
Ludothèque à la Médiathèque
Venez jouer en famille !
Du 10 au 12 juin
Week-end famille à la mer
Renseignements et inscription au 04.66.75.28.97
14 juin à 9h30 à l’ESCAL 
Atelier de prévention réservé aux séniors « Gestes 
de premiers secours » 
Inscription au 04.66.75.28.97
17 juin
Sortie réservée aux séniors dans la limite des 
places disponibles 
« ESCALe cévenole – petit train des Cévennes et 
musée Maison Rouge » 
Renseignements et inscription au 04.66.75.28.97
18 juin à 10h
Médiathèque /ludothèque
Venez jouer en famille !
20 juin à 9h30 à l’ESCAL 
Groupe de paroles réservé aux 
séniors « Blabla Café » 
Inscription au 04.66.75.28.97 
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AGENDA
ça bouge dans nos villages !

Dates à confirmer et soumises à 
l’évolution de la situation sanitaire.

ET SI ON
PARLAIT 
D’EDUCATION 
POPULAIRE ?
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Une formation en apprentissage avec l’ESCAL
Durant l’année 2021, l’ESCAL a créé deux postes en apprentissage CPJEPS 
(Contrat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 
C’est dans ce cadre que les apprentis ont pu découvrir les professions de 
l’animation en alternance avec la Ligue de l’Enseignement du Gard.
Pour cette année 2022, l’expérience a été réitérée en ajoutant à cela un 
apprentissage BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport). Les trois apprentis passent deux jours par semaine en 
formation théorique avec les formateurs de la Ligue de l’Enseignement.

Ces temps apportent toutes les bases, étape par étape, du rôle d’un 
professionnel de l’animation qui sont immédiatement appliquées durant les 
trois jours par semaine au sein de la structure, sous la tutelle d’un maître de 
stage, employé au sein de l’ESCAL, qui guidera l’apprenti tout au long de son 
année.
Cette méthode permet une vision claire et objective du travail, des 
responsabilités et de l’engagement que devront fournir les futurs diplômés 
dans l’univers riche et complexe de l’animation.

Ryan MININ Jonathan YASAPO Romain CERAMI

Afin d’accompagner sa croissance, l’école privée hors contrat de Marguerittes déménage 
pour sa sixième rentrée scolaire. Les nouveaux locaux, plus vastes et mieux adaptés, sont 
situés à 50 mètres des locaux actuels du 190 avenue Clément Adler. Ils permettront de 
valoriser les points forts de cette école maternelle et élémentaire : petits effectifs, suivi 
individualisé, approche bienveillante dans le cadre d’une pédagogie de type Montessori 
qui favorise l’autonomie de l’enfant à son rythme propre (de la PS au CE2 actuellement), 
jardin potager...

 Pour accueillir de nouveaux élèves, deux journées portes ouvertes ont été organisées 
les samedis 26 mars et 9 avril.  

La Cévenole est portée par une association familiale protestante membre de l’UDAF, et est 
déclarée à l’Education Nationale.

Contact (ou pour soutenir l’association) : Delphine FALZON, directrice, 07.68.93.39.89
afplc30@gmail.com  Infos : ecolelacevenole.fr

L’ÉCOLE PRIVÉE
LA CÉVENOLE s’agrandit !

22 juin à 15h
Médiathèque /ludothèque
Venez jouer en famille ! 
24 juin à 19h à l’ESCAL
Soirée famille « le revivre de l’année »
Inscription au 04.66.75.28.97
24 juin aux Arènes 
CONCERT THE GIANTS OF ROCK Tribute Festival 
organisé par l’Office Municipal des Fêtes
Billetterie en ligne : www.ticketmaster.fr // Buvette et 
food trucks sur place
25 juin
Assemblée Générale de l’ESCAL
« L’ESCAL fête ses 30 ans »
25 et 26 juin
Olympiades – découverte des différents sports 
en famille avec la participation de 17 associations 
sportives marguerittoises.
Renseignements au 06.99.25.98.20

25 et 26 juin
à la salle polyvalente
7ème édition du Salon du couteau, 
« Lames d’or » 
Entrée à 5 euros et gratuite pour les enfants 
accompagnés 
Renseignements sur confrerie30320@gmail.com
Du 27 juin au 1er juillet 
STAGE MULTISPORTS - Ouvert uniquement aux 
40 premiers inscrits Marguerittois (de 11 à 13 ans) 
et entièrement pris en charge par l’OMS.
Inscriptions obligatoires du 7 au 10 juin de 13h à 17h. 
Renseignements au 06.99.25.98.20
29 juin de 18h30 à 23h
Avenue de Provence - Lancement des estivales 
marguerittoises des artisans et créateurs sur 
le thème des années 80 organisées par l’Office 
Municipal des Fêtes et la ville.

02 juillet à Praden
Soirée sous réserve des conditions sanitaires
Cinéma en  lplein air

BEZOUCE 
21 mai à partir de 8h
Transhumance de Bezouce à Cabrières 
Petit-déjeuner offert à 8h, puis départ des arènes de 
Bezouce à 9h30

CABRIERES
26 mai à 14h
Street art urbain pour tous - Gratuit
« Initiation au graff et ludothèque géante »

LEDENON
11 juin à 14h
Street art urbain pour tous – Gratuit
« Initiation au graff et slackline – Ludothèque géante »
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Connaissez-vous
les Actions Collectives
Familles DE L’ESCAL ?
Les Actions Collectives en Famille sont des actions qui répondent à un contrat 
pluriannuel d’objectifs passé entre l’ESCAL et la CAF, en s’appuyant pleinement 
sur le projet social de l’ESCAL. 
Ainsi les Actions Collectives Familles peuvent prendre des formes diverses et 
variées (sorties, weekends, ateliers parents enfants…), en fonction des centres. 
Cependant, même si la forme peut changer, la dimension collective reste au 
cœur de ces actions et les objectifs restent les mêmes, à savoir : 

- favoriser l’entraide et les liens intra et extra familiaux, à travers la mise en 
place de temps d’animations et d’évènements ; 

- soutenir et accompagner la fonction parentale en favorisant des rencontres 
autour de la parentalité.

Enfin, ces actions ne peuvent être portées que par un animateur famille 
qualifié, son rôle est d’impulser et de fédérer les actions destinées aux familles.   
L’ESCAL est un centre d’initiatives pour et avec les habitants du territoire, 
soutenu par des professionnels. Marine GARCIA, l’animatrice famille s’appuie 
sur le groupe du Comité des Parents pour définir les Actions Collectives 
Familles, à venir. 
Par exemple, pour l’année 2021-2022, ce comité a établi, en concertation, un 
programme collectif familles avec des actions variées.

Nous vous invitons à venir découvrir les différentes actions familles 
proposées en mai et juin. 
• La ludothèque : venez jouer en famille, au sein de la médiathèque Simone 
Veil, les mercredis 11 et 25 mai ; le 08 et 22 juin et les samedis 14 mai et 18 juin.

• La ludothèque géante itinérante : des jeux de société mais aussi des jeux 
géants en bois vous attendent le jeudi 26 mai à Cabrières et le samedi 11 juin 
à Ledenon

• La sortie famille du dimanche 22 mai : quel plaisir de se retrouver et 
d’aller ensemble découvrir de nouveaux endroits.  La ferme aux crocodiles et 
la pratique du vélo tandem sont au programme de cette journée. Départ en 
bus – Pique-nique. 

• Le week-end famille du 10 au 12 juin : cette année nous serons accueillis 
dans un camping au bord de la mer pour un week-end riche en émotions et 
en partages.

• Le vendredi 24 juin marquera la soirée de fin d’année scolaire : nous allons 
revivre grâce à un diaporama photos, les animations organisées durant l’année. 
Afin d’accompagner tous ces souvenirs nous allumerons un feu de bois pour 
déguster de délicieuses grillades. Laissons place aux souvenirs ...

 Contact et renseignements : Marine GARCIA, animatrice famille 06 38 39 87 90

Damien PERNAUT

Bonjour ! Je m’appelle Damien, j’ai 25 ans, et je suis Conseiller Numérique 
au sein de l’ESCAL. Avant d’occuper ce poste, j’ai effectué un Service 
Civique avec pour mission la sensibilisation au numérique des jeunes de 
Nîmes, ainsi que la lutte contre la fracture numérique auprès des séniors 
en situation d’isolement social. Pour ce qui est de mes études, j’ai fait une 
licence d’anglais LLCER (sigle très compliqué pour dire « parfait pour devenir 
professeur d’anglais »), mais c’est toujours l’informatique qui m’a passionné, 
et plus précisément l’audiovisuel. Dès 9 ans, j’ai commencé à travailler sur 
Photoshop, Gimp et autres programmes de design.

A partir de 11 ans,  j’ai commencé à faire de la création vidéo. Mes compétences 
je les ai acquises principalement en autodidacte, et je les ai faites certifier 
tout au long de ma mission de Conseiller Numérique  au travers des 
formations officielles proposées par l’Agence Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA).

Quant à ma mission de Conseiller Numérique au sein de l’ESCAL, tout dépend 
de vous ! Je vous accompagne dans vos démarches administratives ou de 
recherche d’emploi en vous apprenant comment bien rédiger un CV en 
utilisant toutes les options de votre programme de traitement texte par 
exemple. Enfin, je vous propose des ateliers collectifs, au travers desquels je 
vous apprends à améliorer vos connaissances dans le domaine du numérique, 
à utiliser les nouvelles technologies auxquelles vous vous intéressez mais 
que vous avez du mal à prendre en main.

Mon objectif final est de faire en sorte que votre ordinateur, téléphone, 
tablette – même vos consoles de jeu ! – ne soient plus un obstacle à votre 
vie quotidienne et que vous soyez totalement indépendants. Je serai ravi de 
vous accueillir et de vous aider du mieux que je le peux.

En espérant vous retrouver très bientôt à l’ESCAL de Marguerittes !

Contact : dpernaut@escal.asso.fr  04.66.75.28.97

 

C’EST QUOI,
un Conseiller
Numérique ?
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La sixième circonscription du Gard a été créée par l’ordonnance numéro 
2009-935 du 29 juillet 2009, ratifiée par le Parlement français le 21 janvier 
2010. Elle regroupe les divisions administratives suivantes : Cantons de 
Nîmes-2, Nîmes-4, Nîmes-5, Marguerittes, Uzès. La première élection du 
député de cette circonscription a eu lieu lors des élections législatives de 
2012.
Les deux députés qui ont été élus depuis la création de cette circonscription 
sont : 
• Christophe CAVARD (2012-2017) 
• Philippe BERTA (2017-2022) 

L’importance du député dans la vie politique française 

Elus tous les 5 ans au suffrage universel direct dans la foulée du Président de 
la République, les députés qui composent l’Assemblée Nationale sont élus 
dans une circonscription mais ils représentent la Nation. Le fait qu’ils soient 
élus à partir de circonscriptions permet d’avoir une diversité géographique 
au sein de l’Hémicycle, afin que l’Assemblée représente réellement la Nation. 
Depuis 2017, et l’entrée en vigueur des lois du 14 février 2014 sur le non cumul 
des mandats, les députés ne peuvent plus exercer leur mandat à l’Assemblée 
en même temps qu’un mandat exécutif local, en partie pour éviter cette 
confusion, entretenue par la figure très répandue jusqu’alors du député-maire. 
Le député n’a donc pas vocation à agir sur la politique locale, même si le 
prestige de sa fonction lui permet d’appuyer certains projets localement. Il 
peut aussi se servir de la tribune nationale que lui offre sa présence au sein de 
l’Assemblée pour attirer l’attention sur des problématiques qu’il retrouve sur 
son territoire et qui symbolise un enjeu plus global. Cependant, ce n’est pas là 
que le député est attendu, et l’essentiel de son travail se situe sur des enjeux 
qui concernent la Nation. Les députés interviennent et votent sur des sujets 
aussi importants que le budget de l’Etat, les modifications de la Constitution, 

les déclarations de guerre, la prolongation de l’état d’urgence ou de l’état 
de siège. Et, dans ce contexte de crise internationale et de conflit armé sur 
le sol européen, on peut faire difficilement plus stratégique comme domaine 
d’intervention. 

Votre député est aussi susceptible d’être nommé au gouvernement, selon 
s’il s’inscrit dans la majorité ou dans l’opposition. En effet, même si cela n’est 
pas inscrit dans la loi, il est de coutume que le Président de la République et 
le Premier Ministre fraîchement nommé choisissent les ministres qui vont 
composer le gouvernement parmi les députés qui composent la majorité 
parlementaire. La raison de cette pratique est que le gouvernement est 
responsable devant le Parlement, cela confère donc aux ministres une certaine 
légitimité devant leurs anciens collègues. 

Enfin, les députés élisent, parmi eux, le Président de l’Assemblée Nationale 
qui n’est nul autre que le quatrième personnage de l’Etat français par ordre 
d’importance, derrière le Président de la République, le Premier Ministre et le 
Président du Sénat. Le Président de l’Assemblée joue un rôle essentiel dans la 
vie politique française en matière d’organisation de travail parlementaire et de 
direction des débats en séance publique. Par ailleurs, de par sa place au sein 
des institutions républicaines, il dispose de fonctions de représentation et de 
diplomatie importantes, donnant ainsi à l’Assemblée Nationale une dimension 
internationale. 

C’est tout ceci qui confère au député que vous élirez, une importance et un rôle 
qu’il convient de ne pas négliger au moment de décider de voter. On observe 
malheureusement une très nette baisse de la participation entre l’élection 
présidentielle et les législatives. En 2017, le taux d’abstention avait atteint un 
record, avec plus de 56% d’électeurs qui ont boudé le scrutin… 

Les missions du député : entre fabrique de la loi et contrôle de l’exécutif

Dans l’imaginaire collectif, les députés sont ceux qui votent les lois. Et en effet, 
le Parlement, composé d’une chambre haute (le Sénat) et d’une chambre 
basse (l’Assemblée Nationale), détiennent le pouvoir législatif dans notre 
régime politique. Mais le travail des députés ne se résume pas qu’à cela et se 
divise en deux grandes parties : la première consiste, en effet, à faire la loi et la 
voter, la seconde à contrôler l’action du gouvernement. 

Le député fait la loi : 

ç a  v o u s  i n t é r e s s e

Alors que l’élection présidentielle vient à peine de rendre son verdict, voilà qu’arrive déjà la seconde échéance électorale de l’année, les 
élections législatives. Suscitant toujours un intérêt et une participation bien moindre que l’élection présidentielle, les législatives et les 
députés élus ont pourtant une place prépondérante dans la vie politique française.

C’est pourquoi nous allons nous pencher sur les différents aspects de la fonction de député, son rôle au sein de la République française, et 
sur la nécessité de se rendre aux urnes les 12 et 19 juin prochains. 

ELECTIONS LEGISLATIVES EN JUIN :
AUX URNES CITOYENS !
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ç a  v o u s  i n t é r e s s e

• Il vote toutes les lois qui sont examinées à l’Assemblée, qu’elles émanent du 
gouvernement ou de l’Assemblée elle-même ; 

• Il peut donc aussi déposer des propositions de lois ; 

• Il peut proposer des modifications au texte examiné, par amendement ; 

• Pour défendre sa proposition ou son amendement devant ses collègues et le 
gouvernement, il peut prendre la parole dans l’hémicycle ; 

• Une fois que la loi est votée, le député peut saisir le Conseil Constitutionnel 
avec au moins 59 autres députés, afin qu’il contrôle et se prononce sur la 
conformité du texte voté à la Constitution. 

• Le député contrôle l’action gouvernementale ; 

• Le député peut poser des questions orales ou écrites aux membres du 
gouvernement ; 

• Il examine l’action du Gouvernement au sein d’une commission, voire, s’il est 

rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi de 
l’argent public ;

• Il peut, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de 
l’ensemble des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ; 

• Chaque nouveau gouvernement soumet traditionnellement son programme 
politique à un vote de confiance qui fait suite au discours de politique générale 
du nouveau premier ministre. Les députés décident alors s’ils accordent leur 
confiance au gouvernement nouvellement nommé. 

En résumé, ce qui se joue lors de ces échéances législatives est de savoir si le 
nouveau Président de la République pourra s’appuyer sur une majorité parle-
mentaire, et par conséquent, s’il pourra appliquer le programme pour lequel il 
a été élu. 

Élections
législatives

 Date limite d’inscription sur les listes
 électorales ( hors inscription dérogatoires
 au titre de l’article L.30 du code éléctoral) :
 vendredi 6 mai 2022

 Réunion de la commission de contrôle
 des listes électorales (article L.19 du code
 électoral : jeudi 19 et dimanche 22 mai 2022

 Dimanche 12 et 19 juin 2022 :
 Élections législatives*

* Samedis 4 et 18 juin 2022 pour la Polynésie française.
* Samedis 11 et 18 juin 2022 pour les Antilles (Guadeloupe, 
Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin), la Guyane
et Saint-Pierre-et-Miquelon, les français de l’étranger.
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LUDOKEN 
une nouvelle
discipline
pour les ados 

C’est en pratiquant le maniement des armes de l’Aikido et en s’inspirant des 
films de la Guerre des Etoiles, que le club d’Aikido Marguerittes a mis au point 
une nouvelle discipline destinée aux Ados : le Ludoken.
En quoi ça consiste me demandes-tu ?
Dans Ludoken, il y a ludo comme ludique et ken comme sabre japonais.
La pratique de l’Aikido, discipline martiale japonaise sans compétition et 
sa pratique des armes, a beaucoup inspiré les réalisateurs de films tels que 
Star Wars avec les « Jedi » et Highlander. Dans ces films ce sont les codes 
des Samouraïs japonais qui sont utilisés. Les chorégraphies époustouflantes 
reproduisent les combats entre guerriers de l’époque.
C’est pour faire revivre ces moments sur le tatami et dans un cadre totalement 
ludique que Aikido Marguerittes proposera dès cette saison le Ludoken.
Afin de se faire plaisir en toute sécurité, les pratiquants seront dotés de sabre de 
mousse et protégés par le port d’un casque mis à disposition par l’association. 
La tenue restera celle de l’Aikido.
Les pratiquants, issus des cours d’Aikido apprendront le maniement du sabre, 
les postures d’attaque et de riposte et les échanges libres (randori), tout en 
respectant le  code d’honneur (Bushido) des combattants.  

Les cours seront dirigés par Serge GRISSI 5ème dan d’Aikido et Diplômé d’Etat 
DEJEPS, assisté de Mathieu BOUTINON et de Violaine MOUSSET instructeur-trice.
En partenariat avec le centre socioculturel l’ESCAL, l’Office Municipal des 
Sports, l’Office Municipal de la Culture, le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Gard et l’association nîmoise de la Fédération Française de 
Cardiologie, Aikido Marguerittes vous propose de participer à la JOURNEE 
DU CŒUR CITOYENNE ET SOLIDAIRE qui aura lieu le 21 mai au parc Eco-
urbain du Mas Praden à Marguerittes. Au programme : le matin, des ateliers 
sportifs pour découvrir l’Aikido, l’Aikifit, l’Aikiself, le Ludoken et le Iaido. En 
parallèle, les représentants nîmois de le Fédération Française de Cardiologie 
vous informeront sur les risques des maladies cardio-vasculaires et comment 
les prévenir et les gestes qui sauvent. L’après-midi, une information sur les 
déchets et leur tri précèdera une rando citoyenne et solidaire à 3 niveaux 
afin de ramasser les déchets abandonnés. Le repas du midi sera tiré du sac 
et une buvette sera assurée dont le bénéfice sera intégralement versé à une 
association au profit de nos amis Ukrainiens-es. Accueil et apéro offert aux 
participants. Venez nombreuses et nombreux.

Renseignements au 06 72 78 63 10 et sur aikido30@aikido30.fr

Studio tonic annonce son loto pour le 15 mai prochain à 15h, salle des fêtes de Bezouce, celui ci ayant été reporté à cause des conditions sanitaires de février : 
jambon, vins, bons d’achats, appareils de fitness etc...
Un stage de yoga vous est proposé pendant les vacances d’avril. Rens. au 06 79 32 93 54.
Le  gala aura lieu  le 28 mai à 20h  à la salle des fêtes  avec les enfants du classique,démos de danse et de zumba fitness avec notre partenaire de Marguerittes 
zumba tonic..

Bienvenue à tous.

Gv Claire Cour, association de gymnastique/fitness, a vu le jour en 1982. Elle 
a été affiliée dès sa création à la FFEPGV (fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire) et prône sur la commune de 
Marguerittes le sport- santé pour tous les publics (séniors, adultes et enfants). 
La FFEPGV s’inscrit dans une longue tradition du sport qui remonte au 19eme 

siècle. Influencée par la gymnastique suédoise, elle considère le sport comme 
une source de bienfaits physiques et de bien être. Notre fédération s’appuie 
sur son centre de recherche scientifique l’IRAPS, spécialisé dans l’influence de 
la pratique physique, sur la santé physique mentale et sociale.
La professionnalisation des animateurs permet des cours de qualité et une 

pédagogie adaptée aux pratiquants adultes. Anne-Marie, Présidente de 
l’association :  « notre séance de gymnastique est centrée sur la personne. Elle tient 
compte des aptitudes physiques des pratiquants, de leur personnalité et de leurs 
envies au sein du collectif. Chacun progresse à son rythme et selon ses capacités. »

Le village de Marguerittes a toujours soutenu l’association durant toutes ces 
années. Les élus s’engagent à mettre en place une véritable politique sportive 
dans la commune.

Cette année l’agence régionale de la santé ARS d’Occitanie, a choisi notre club 
pour promouvoir le sport chez les jeunes enfants. Nous menons ensemble des 
actions sur le thème « bouger plus, moins d’écran » pour les enfants de 3 à 6 
ans. Depuis le mois de mars 2022, 6 séances d’une heure sont proposées à 
tous les parents qui souhaitent partager et faire de la gym avec leurs jeunes 
enfants. L’animatrice propose des parcours ludiques et dynamiques faisant 
travailler la motricité, l’autonomie avec la collaboration des parents. Ces 
exercices favorisent le progrès et non la performance.

d u  s p o r t  à  l a  u n e

40 ANS GV CLAIRE COUR
ça se fête !

STUDIO TONIC BEZOUCE
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Les championnats départementaux et régionaux de GRS ont eu lieu 
respectivement les  week-ends du 19/20 mars 2022 à PIGNAN (34) et du 
02/03 avril 2022 à FRONTIGNAN (34).
12 gymnastes ont représenté le club de Marguerittes GRS, individuellement 
et par équipe dans différentes catégories.

Championnat individuel :
• Honneur 11/12 ans dans un imposé aux massues
• Honneur 13/14 ans dans un imposé au cerceau
• Honneur 15/16 ans dans un imposé au ballon
• Pré-excellence 13/14 ans dans un semi-libre au ballon
• Pré-excellence 15/16 ans dans un libre aux massues
• Excellence 11/12 ans dans un libre au ballon
• Excellence 13/14 ans dans un libre au ruban

Championnat par équipe :
• Duo excellence 1 dans un libre au ruban
• Pré-collectif 1 dans un semi libre au ruban
• Excellence 3 dans un libre à la corde et aux massues
• Expression , main libre

Nous pouvons être fiers de leurs prestations. Elles ont mêlé énergie, 
esthétisme et passion dans chaque chorégraphie. 
Nous remercions également notre coach Justine ESTRADA qui s’investit 
pleinement avec ses gymnastes et fait preuve d’imagination pour créer 
les mouvements.
Pour la récompenser, le club a réalisé trois podiums  en championnat 
individuel:
• Nina GAZAY seconde en honneur 13/14 ans à finalité régionale.
• Alexia LOPEZ, troisième en excellence 11/12 ans et qualifiée au 
championnat national.
• Coralie PERRAUD, seconde en pré-excellence 13/14 ans et qualifiée au 
championnat national.
L’ensemble expression a obtenu une belle quatrième place et participera 
également au championnat national.
Prochainement, vous pourrez suivre les aventures des petites du club 
avec les compétitions départementales et régionales qui se dérouleront 
respectivement le 10 avril et le 14 mai à BEAULIEU (34). 
Des surprises nous attendent en Gironde pour le championnat de France 
à LORMONT (33), le week-end du 04 et 05 juin 2022.
Alors croisons les doigts pour les sportives de Marguerittes GRS !

Et toujours plus d’informations sur instagram @marguerittesgrs.

d u  s p o r t  à  l a  u n e

MARGUERITTES
RETRAITE SPORTIVE

TENNIS
CLUB

DE MARGUERITTES

MARGUERITTES
GRS

EN COMPÉTITION

Nos groupes pratiquant des activités en extérieur ont connu, avec l’arrivée du 
printemps, un regain d’affluence. Que ce soit le vélo et ses belles boucles, la marche 
aquatique qui a pu reprendre début avril , la marche nordique sur les sentiers de 
nos collines, la marche avec bâtons de bungy pump au parc éco-urbain du Domaine 
de Praden… Sans parler des balades et différentes randos qui, en cette saison nous 
permettent de profiter de la biodiversité exceptionnelle de la garrigue.
Les randos « citadines » ont permis à des groupes de visiter à Calvisson la Maison 
du Boutis, riche de très nombreuses pièces brodées, ainsi que le Parc Floral « Les 
Caméllias de la Prairie » à Alès, magnifiquement fleuri en cette période.
Quant aux activités d’intérieur, tennis de table, gym, aquagym, danse et yoga, si 
elles ont connu une moindre affluence, elles ont permis à chacun de renforcer leur 
bien-être.
Nos activités connaîtront une pause, comme chaque année, de fin Juin à début 
Septembre.

1 /  La relève est assurée ! Championnat du Gard 13/14 ans :
Eric, Simon, Mathis et Lucas finissent à la 3ème place du championnat du Gard par 
équipe. Ils s’inclinent en ½ finale face à l’équipe de Roquemaure après un double 
décisif acharné !!! Un grand bravo.

2 /  T.M.C. du comité du Gard 
Le 20 février, lors d’une belle journée ensoleillée, notre club a reçu le T.M.C. dames 
NC/4ème série organisé par le Comité du Gard.
 Une réussite pour cette première, convivialité et bon esprit étaient au rendez-vous.

3 /  Tournoi adultes de Printemps
Après deux années blanches notre tournoi de Printemps peut enfin accueillir les 
compétiteurs et compétitrices. Du 9 mars au 27 mars 2022.

4 /  Tennis à l’Ecole
Les classes de CP (Mme Llamas), et de CE1 ( Mmes Casals et Philibert) ont  participé 
a un cycle tennis animé par notre moniteur de tennis Sébastien DUFOUR. 

5 / Offre Printemps /été
Pour profiter de l’arrivée des beaux jours notre club propose une offre spéciale 
(licence découverte + accès aux terrains), dès maintenant ! Renseignements au 
club les mercredis et samedis matin ou par mail : secretariatennismarguerittes@
gmail.com 

6 /  Opération Tee-shirt
Le bureau déçu de n’avoir pu organiser de goûter de Noël a décidé d’offrir à tous les 
jeunes de l’école de tennis un tee-shirt aux couleurs de notre club .
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La Confrérie Marguerittoise des Forgerons-Couteliers propose sa septième 
édition de «Lames d’Oc», le salon du couteau d’art et de tradition. Venez retrouver 
plus de soixante artisans originaires de toute la France, mais aussi de l’étranger 
(Italie, Etats-unis, Russie) exposant leurs œuvres. Un large panel de la coutellerie 
moderne vous sera proposé, dans des styles et à des tarifs extrêmement variés, 
mais aussi vous pourrez des fournisseurs de matériel ou de matières premières. 
À la salle polyvalente Louis Picard les 25 et 26 juin. Animations, buvette et petite 
restauration.

Les ateliers enfants, adolescents et adultes ont révélé encore et toujours de 
belles créations cette année. Chacun a bien progressé, affiné son regard, son 
observation, la précision de ses gestes, la subtilité du rendu des détails et des 
ombres, la maîtrise de la création et mélange de couleurs, etc… L’objectif de 
ces ateliers est de progresser dans un cadre bienveillant, oser se dépasser et 
aller plus loin dans la créativité, découvrir des techniques d’arts plastiques et 
se les réapproprier, créer dans un groupe sans jugement, prendre confiance 
en soi au fur et à mesure de l’année et des thèmes proposés, apprendre à 
maîtriser des outils d’arts plastiques pour se faire plaisir.

Le 11 juin 2022 l’exposition annuelle sera l’occasion de venir admirer toutes 
ces merveilles. Elle se déroulera à la verrière du Mas Praden. 

Cette année l’exposition sera élargie à une journée de la créativité ouverte 
à tous ! Il y aura des ateliers artistiques proposés (gratuit, sur inscription, 
programme à venir sur la page Facebook de l’atelier). 

Le midi un pique-nique partagé sera prévu afin de passer un bon moment 
ensemble dans ce joli cadre du Mas Praden. Ce sera l’occasion de créer du lien, 
des échanges grâce à l’art qui nous fait tant de bien par la joie et la beauté 
qu’il apporte à la vie !

Des stages pour enfants seront proposés cet été pour ceux qui ne sont pas 
inscrits à l’année ou pour ceux qui sont  inscrits mais qui souhaitent découvrir 
toujours plus de nouvelles créations et se perfectionner dans leurs pratiques.

Le programme des ateliers de l’année prochaine sera disponible à partir de 
mi-juin.

Renseignement sur la page facebook
https://www.facebook.com/souffledange.gonnot 
ou 06 64 75 92 74 (Aurore). Atelier situé  2 rue de l’olivier à Marguerittes

L’association Patrimoine Histoire et Archéologie de Bezouce (PHABe) organise 
le dimanche 19 juin pour les journées de l’archéologie, conjointement avec 
l’association Des Pousses et des Pierres de Saint-Bonnet-du-Gard, une visite 
guidée de l’oppidum Gallo-Romain du Manduel, situé sur la commune de 
Saint-Bonnet-du-Gard

Départ de Bezouce, place des coopératives à 8h30 pour le point de rendez 
vous sur Sernhac. Prévoir une demi heure de marche par la suite pour arriver à 
l’Oppidum. Pique nique sur place pour ceux qui le désirent.
Retour sur Bezouce vers 14h/14h30, puis visite guidée du musée archéologique 
de notre village, du centre ancien et de l’église. 
Cette journée est ouverte à tous. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Inscriptions recommandées auprès du PHABe
 phabe30@orange.Fr ou au 06 62 42 43 69

PHABe

JOURNÉE CRÉATIVITÉ  
Exposition le 11 juin 2022 !
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Jusqu’au 28 mai : 
EXPOSITION « Parce que l’écrit dure… » par Krystel FIOL soutenu par l’Office 
Municipal de la Culture
L’artiste Krystel FIOL vous invite à partager la « Lecture » de son installation 
autour de l’alchimie entre l’écrit et la peinture. 
La place du verbe au sens large dans l’art est un élément de création qui lui 
tient à cœur et qu’elle a décidé de déployer assidument aujourd’hui par le 
truchement des couleurs et de leurs matières, éléments majeurs de son travail 
artistique. 
Elle ouvre ainsi les portes en grand sur les conjugaisons possibles et 
multiformes en un tutoiement entre l’art d’écrire et de peindre ; l’art de décrire 
et de dépeindre dans la recherche de pureté absolue.
Partant de là, Krystel FIOL propose à tout un chacun (adultes artistes ou non, 
enfants, adolescents) de réaliser une production, sur le support de leur choix, 
en résonance avec cet intitulé et animera, pour vous accompagner, un atelier 
le 14 mai prochain.
Les diverses réponses plastiques donneront lieu à une exposition collective 
dont l’objectif est de développer un événement collectif sous le signe de la 
poésie, et les vertus de la Culture.
Médiathèque Simone VEIL

Samedi 14 mai à 14h30 : 
ATELIER « Parce que l’écrit dure… » soutenu par l’Office Municipal de la Culture
Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent participer au projet 
d’exposition collaborative initié par l’artiste Krystel FIOL, intitulé « Parce que 
l’écrit dure... » et soutenu par l’Office Municipal de la Culture.
A partir de 8 ans si accompagné par un adulte ou à partir de 15 ans.
Médiathèque Simone VEIL // Durée 2h30/ Sur inscription

Vendredi 20 mai : 
LANCEMENT DU PRINTEMPS DES THEATRES organisé par l’Office Municipal de 
la Culture en partenariat avec les associations de théâtre marguerittoises.
Rens. 06 14 29 72 42

Samedi 21 mai à 10h :
NOUVELLE AVENTURE LITTERAIRE avec comme invité Georges VIERNE
Rencontre littéraire organisée par l’Office Municipal de la Culture
Médiathèque Simone VEIL // Réservation conseillée au 04 66 75 22 56

Du 7 au 30 juin : 
EXPOSITION COLLABORATIVE soutenu par l’Office Municipal de la Culture
Toutes les œuvres et différentes réponses plastiques créées dans le cadre de 
l’exposition « Parce que l’écrit dure… » de Krystel FIOL seront exposées afin de 
développer un événement collectif sous le signe de la poésie, et les vertus de 
la Culture.
Médiathèque Simone VEIL // Entrée libre

Mardi 21 juin : 
FETE DE LA MUSIQUE organisée par les Offices Municipaux de la Culture et des 
Fêtes
A partir de 18h30 : Scène ouverte avec les associations locales puis animation 
par l’orchestre NO SOUCY.
Avenue de Provence  

MANIFESTATIONS MAI & JUIN
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE



10

MAI-JUIN 2022 #270BEZOUCE / CABRIÈRES / LEDENON / MARGUERITTES / POULX / ST-GERVASY / SERNHAC 

F ê t e s  e t  c u l t u r e

Pour la deuxième fois de l’année, les membres de l’atelier 
de Provençal du Centre ESCAL, la Maragerido, ont fait l’école 
buissonnière. Ils sont partis  «de l’autre coustat dóu Rose »
(sur l’autre rive du Rhône) chez nos amis « Arlaten » (Arlésiens) 
pour visiter le tout nouveau Museum Arlaten ,
« le Palais du Felibrige ».  Le poète et Prix Nobel Frédéric Mistral 
est à l’origine de la création de ce musée ethnologique. Il 
y collecte des traces matérielles vivantes, de modes de vie, 
de coutumes, ... témoignages des traditions et de la vie 
en Provence. Il le conçoit comme « un poème vivant » où 
l’exposition d’objets et outils de la vie courante alterne avec 
des dioramas de la vie Provençale au XVIII. Les particularités 
de la vie Camarguaise et l’évocation de toutes les fêtes 
traditionnelles de la région y trouvent leur place. Le costume 
provençal de l’Arlésienne y est présenté dans tous ses états 
et dévoile son évolution. 
Fermé en 2009, pour une rénovation en profondeur, il ne ré-
ouvrira ses portes que le 19 mai 2021.
Nous avons découvert un musée totalement renouvelé, 
alliant muséographie moderne et multitude d’objets 
exposés comme dans la version originelle, avec des 
réalisations audacieuses comme le grand escalier de verre 
et inox décoré par Christian LACROIX, surplombant les 
vestiges Romains classés à l’Unesco.
Bel après-midi avec pour tous un goût de « revenez-y », il y a 
tant de belles choses à voir !

ESCOURREGUDO
(excursion) au
Museum Arlaten

L’association Marguerythmes organise son second festival à Praden, le 
samedi 2 juillet.

Parce qu’on a tous besoin de souffler, le FESTIVAdLib vous invite à prendre un 
grand bol d’air et de musique à partir de 18h dans les jardins du Mas Praden à 
Marguerittes.

Une soirée de concerts gratuits vous attend. Avec au programme de ce festival, 
le trio nîmois qui s’envole dans les charts : Blurrysense. Ils vous feront voyager 
avec leur mélange enivrant de Pop-Rock-Electronique. En première partie, le 
public pourra profiter de reprises rock dans l’air du temps par le groupe The 
Bad Contentions.
Le festival accueillera également la fanfare des Lady Jaja et les groupes Les 
Batoukailleurs de Lyon et Batucad’Lib de Marguerittes.

Batucad’Lib est d’ailleurs à l’origine du FESTIVAdLib. En 2018, la batucada, 
ensemble de percussions brésiliennes, avait déjà invité les marguerittois 
pour fêter leurs 10 ans dans ces mêmes jardins du Mas Praden. Et le public 
était au rendez-vous. Cette année, pour la première édition du FESTIVAdLib, 
l’association souhaite vous offrir une soirée familiale sur le thème de l’air, avec 
de nombreuses animations, foodtrucks et bar sur place.

Tout public. Entrée libre.

Plus de renseignements sur Facebook et Instagram.

Batucad’Lib
L’ensemble de percussions de l’association marguerittoise Marguerythmes est 
composé d’une trentaine de membres et toujours à la recherche de nouveaux 
« batucadiens ». Ils animent chaque année de nombreux éventements sur 
Marguerittes et dans la région.

FESTIVAdLib
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LI COUTE NEGRE
Le 3 mars, nous avons pu enfin proposer des crêpes pour le goûter après 
quelques jeudis de goûters dans le sac remis à la fin de l’après-midi.
La fin du mois de mars a été particulièrement occupée.

Le 25 mars 2022, rencontre départementale de belote de la fédération 
GENERATIONS MOUVEMENT 30 à la salle polyvalente Louis Picard, 
gracieusement mise à notre disposition par monsieur Rémi NICOLAS, Maire et 
Conseiller départemental du Gard. 150  joueurs représentant 30 clubs affiliés à 
cette fédération ont participé à ce concours sur la journée. 

Le 26 mars, le Club organisait son assemblée générale. Après le mot de 
bienvenue, le président Jean-Claude BATTE a passé la parole à monsieur 
Gérard RATIER, directeur général du groupe BONJOURS PRESENCE 30 qui 
a parlé des évolutions en matière de sécurisation de la mobilité pour les 
personnes âgées. Ensuite, le président a présenté le rapport moral, le rapport 
financier et le rapport d’orientation. Gisèle ISOARD, a présenté le rapport 
d’activités en mettant l’accent tout particulièrement sur le maintien du 
lien social avec les adhérents tout au long de cette année très difficile. Les 
4 administrateurs sortants,  G. ISOARD, Y. VERDIE, JC BATTE et D. COUDEYRE 
ainsi que les nouveaux administrateurs J. BATTE, M. LOOSVELD et A. PERROUD 
ont été élus à l’unanimité. Pour terminer l’AG, le président a donné la parole  
à madame Monique AYGLON, vice-présidente de la fédération GENERATIONS 
MOUVEMENT 30 et ensuite à Madame Patricia POUBLANC, 1ère Adjointe 
représentant le Maire de Marguerittes.
Un repas et une animation musicale ont clôturé cette journée.
Le 27 mars, le loto a réuni plus de 230 personnes que nous remercions de leur 
présence. Les quines  composés pour la plupart de deux bons d’achat de 25 
euros et les lots de la tombola ont fait de nombreux heureux. Nous remercions 
tous les commerçants de Marguerittes et des environs qui nous ont aidés.

Erratum : 
Dans le dernier numéro de l’ESCAL Info, nous avons indiqué par erreur que le président de l’association 
Li Coute Negre était Jean-Marie HENON, or il s’agissait à l’époque de Jean-Claude BATTE que vous 
pouvez contacter au 06.66.10.83.72. 

Les rendez-vous  :
Le samedi 14 mai : Journée promotionnelle à Aix en Provence
Le jeudi 30 juin :  Fin des activités et soirée grillade offerte aux adhérents et aux Marguerittois de 
plus de 60 ans.

LA MONTADETTE
de BEZOUCE
La  Montadette a repris ses activités de jeux de société et belote le mercredi à 
la salle des Fêtes.
Nous organiserons un repas de printemps dansant le mercredi 11 mai qui sera 
ouvert à tous.

Le 2 juin il est prévu une sortie cabaret dans le Var à Tourves.

Ensuite, pour remplacer notre repas dansant costumé du 16 janvier 2022 
annulé pour cause de fermeture des salles municipales (covid) nous ferons un 
repas dansant ouvert à tous le dimanche 10  juillet.
En espérant pouvoir réaliser ces projets nous donnons rendez-vous aux 
adhérents encore frileux à cause de l’épidémie.
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Amicales
RENCONTRES

COLLECTES ÉTABLISSEMENTS
FRANÇAIS DU SANG

Un séjour pluvieux mais heureux sur la Riviera du Club Amicales Rencontres.  
Logement aux Issambres dans un ancien palais des années 30. Visite du typique 
village perché de Ramatuelle. Ses ruelles étroites, la maison de Jean-Claude 
BRIALY qui a fait connaître ce petit village par l’organisation de nombreux 
festivals, le cimetière où repose Gérard PHILIPE (Fanfan la tulipe) et son épouse.
Cannes en petit train sur la Croisette pour admirer les grands hôtels, le Palais 
des Festivals et les hauteurs du quartier du Suquet d’où la vue se dégage 
sur toute la baie. Saint-Tropez, lieu de villégiature préféré des célébrités du 
monde entier avec la visite du musée de la gendarmerie et du cinéma local, 
lieu emblématique du tournage des films du « Gendarme de Saint-Tropez ». 
Promenade autour du mythique port où sont amarrés les imposants yachts 
aux bannières internationales. Retour à la réalité à Marguerittes, mais prêts 
pour le prochain séjour dans les Alpes suisses. 

L’amicale des donneurs de sang de Marguerittes a tenu le jeudi 24 mars son 
assemblée générale, l’occasion pour la présidente Mme Danielle CHOUCHAN , 
de présenter un  bilan positif de l’année écoulée. 

Malgré les problèmes sanitaires liés à la pandémie, les donneurs ont bien 
participé aux 5 collectes de l’année 2021 et le nombre de prélèvements 
reste stable, supérieur à la centaine.  Mais le manque de poches de sang pour 
traiter les urgences ou pour d’autres applications (recherche, pharmacie) reste 
insuffisant et il est fait appel aux dons. 

Pour cet acte généreux, moins d’une heure de votre temps suffit et, si le Pass 
sanitaire n’est pas demandé, un strict respect des gestes barrières est observé. 
Beaucoup de bénévoles répondent régulièrement à l’appel des établissements 
français du sang qui envoient une cellule médicalisée spécialisée dans les 
prélèvements. 

Donner son sang, c’est très simple : après avoir rempli un formulaire et eu 
un entretien de santé avec un infirmier, il suffit d’une demi-heure pour le 
prélèvement effectué en toute sécurité et pour prendre ensuite une copieuse 
collation offerte par l’association.

Des collectes touchant Marguerittes et son secteur, notamment St Gervasy et 
Bezouce, sont régulièrement mises en place à la salle polyvalente Louis Picard 
de Marguerittes, dans un cadre spacieux et sécurisé. Elles sont organisées avec 
le soutien du centre Escal et l’aide de la mairie, partenaire de ces collectes.
Vous y êtes attendus pour montrer la générosité de  ceux qui , en bonne santé 
peuvent assister les autres par un don simple qui prend peu de temps mais 
procure une grande satisfaction.

A bientôt, et notez bien prochaine collecte :

le jeudi 16 juin de 13h30 à 19h30
Salle Louis Picard à Marguerittes

Pour sauver des vies , soyez généreux,
DONNEZ UN PEU DE VOTRE TEMPS
DONNEZ UN PEU DE VOTRE SANG

A l’heure actuelle, rien ne remplace le sang, qu’ils 
soient distribués sous forme de transfusion ou sous 
forme de médicaments,  les produits sanguins issus 
du don de sang sauvent des vies !

Merci à vous 
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S o l i d a r i t é  e t  A c t i o n s  s o c i a l e s

LE NID D’ELLES
EN ACTION A MARGUERITTES !

«LI GENESTES », club des ainés de Lédenon

Notre association fonctionne en planifiant des ateliers et des activités au moins 
une fois par semaine selon un planning établi plusieurs mois à l’avance. Ce qui 
nous permet de nous rencontrer, d’échanger et d’assurer une sociabilisation 
aux enfants que nous avons en garde avant leur rentrée scolaire.
Ces ateliers ont été mis en pause depuis 2 ans suite à la pandémie et aux 
confinements. Depuis, le rythme de nos manifestations reprend pour notre 
plus grande joie !

C’est avec grand plaisir que nous avons pu rendre visite en mars aux personnes 

âgées de la Résidence d’ Autonomie du Colombier. Nous avons organisé au Mas 
Praden, une promenade matinale tous ensemble sous un soleil magnifique. 
Auparavant les enfants ont eu droit à un masque de carnaval fabriqué par les 
résidents. Si certains ont été mâchouillés, d’autres ne quittaient plus les mains 
des enfants. Certains enfants ont également donné la main aux « papis et 
mamies de Marguerittes » durant ce parcours et s’arrêtaient très souvent pour 
leurs cueillir des fleurs. Les assistantes maternelles leur ont prêté volontiers les 
poussettes, tout en marchant, elles conversaient avec beaucoup de plaisir ! Ces 
échanges intergénérationnels sont très bénéfiques pour tous les participants, 
un prochain rendez-vous sera très vite fixé.

Nous avons également repris nos ateliers de peinture grâce à l’association 
d’Aurore « Souffle d’Ange » ou une dizaine d’enfants s’étaient inscrits avec 
leurs assistantes maternelles. A travers 3 séquences de 15 minutes, ils ont pu 
découvrir l’art sous toutes ses formes. Nous sommes restées ébahies devant la 
concentration et l’intérêt des enfants lors de ces ateliers !

Nos rencontres au « Centre de la Petite Enfance Françoise Dolto » ont 

également lieu, pour  le plus grand plaisir des petits et des grands. Les ateliers 
sont proposés pour 12 enfants maximum avec leurs assistantes maternelles. Ils 
leur permettent d’échanger des activités et leurs pratiques professionnelles ! 

Un grand merci à ces institutions Marguerittoises, qui nous font vivre de belles 
semaines et retrouvailles. 

A très vite pour le futur planning d’avril/ mai /juin 2022 !!

Mail : lenidelles@gmail.com / Blog : Lenidelles.blospot.com
https://www.facebook.com/lenidelles
La présidente : Sirvent Laëtitia 06 85 85 84 67

L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 26 février, une 
quarantaine d’adhérents étaient présents ainsi que Mme Monique AIGLON, 
Présidente de secteur, vise présidente de la Fédération Gardoise.  M. Frédéric 
BEAUME, maire de Lédenon était également parmi nous. Tous les deux ont 
tenus à féliciter les bénévoles pour leur implication et leur dynamisme tout 
au long de ces deux années difficiles en réunissant plus de 58 adhérents en 
deux ans.
Toutes les activités sont maintenues, marches, lotos, jeux de boules, aide 
informatique personnalisée, karaoké, cuisines et activités manuelles en 
fonction des demande...
La journée s’est terminée autour d’un petit goûter bien sympathique.
Le 1er mars, une matinée promotionnelle a été suivi d’un punch « maison » 
ainsi que d’un repas servi par un traiteur. Un loto a clôturé cette journée dans 
la bonne humeur générale. 

Le 14 mars, le Président de notre association, sa trésorière ainsi qu’une de nos 
bénévoles ont participé à l’Assemblée Générale de la Fédération Gardoise 
ou M. Jean-Marie HENON (Président Li Genestes) est depuis quelques mois 
administrateur.                  
Lors de cette assemblée, une demande d’aide à la comptabilité a été faite et 
Mme Valérie BARTHES (trésorière de notre association) s’est proposée. Son 
offre a été acceptée. L’après midi s’est clôturé autour du verre de l’amitié.

Inscription 15 euros assurance comprise. N’hésitez pas à nous contacter au   06.74.52.21.85
(Jean- Marie HENON ).
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G e n s  d ’ i c i

Sous un samedi après-midi ensoleillé, les jeunes de Bezouce se sont retrouvés 
au skate-park pour un évènement autour des arts urbains qui a rassemblé plus 
de 150 personnes dont une soixantaine de jeunes. Au programme : initiation 
au skate et au graff’ avec des professionnels. Retour sur un après-midi réussi ! 
Le premier des quatre évènements initiés par l’ESCAL en partenariat avec les 
différentes communes du territoire dans le cadre de la Prestation de service 
Jeunes (Ps Jeunes) avait lieu le samedi 26 mars à Bezouce.
 

Les jeunes venus s’initier aux arts urbains, les familles, les parents d’élèves 
tenant la buvette et le stand crêperie à proximité, les musiciens de la pena et 
les élus de Bezouce se sont mêlés dans une ambiance conviviale et festive. 

Les adolescents – mais aussi les plus petits – ont pu profiter de la présence de 
professionnels des arts urbains, chacun dans leur domaine. Le graffeur Crok 
a pu réaliser une superbe fresque sur cellophane avec les jeunes qui se sont 
relayés tout l’après-midi sur le stand. Petits et grands se sont succédés par 
dizaine pour enrichir l’œuvre, munis de bombes de toutes les couleurs, sous le 
regard attentif des parents.

BEZOUCE :
LA JEUNESSE ET
LES ARTS URBAINS A L’HONNEUR
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L’initiation skate-board, assurée par la « Planche à roulette nîmoise », n’a pas 
été en reste. Association créée il y a près de 20 ans, elle a notamment permis, 
par son activisme pour le skate et la culture urbaine, de faire sortir de terre 
un grand skate-park à Nîmes en 2007. Depuis, l’association s’est structurée en 
club de skate afin, notamment, de permettre aux enfants de prendre des cours 
avec des professeurs diplômés du Brevet d’Initiateur Fédéral (BIF). C’est donc 
un véritable savoir-faire et une pédagogie bien rôdée en matière d’initiation 
que Charles et Léo ont pu mettre au service des jeunes, qui, pour la majorité, 
découvraient le skate. Comme Eliott, 15 ans, qui a appris l’organisation d’un 
tel évènement grâce à l’ESCAL, « c’est la première fois que j’apprends vraiment à 
faire du skate ! ».

Et les deux skateurs professionnels ont apprécié ce contact avec les jeunes et le 
fait de transmettre leur expérience, « nous avons pris du plaisir sur cet après-midi et 
je crois que les « kids» aussi ! ». Quant à Léo, il a fait profiter la bonne centaine de 
personnes restée jusqu’au bout de l’après-midi, d’une démonstration qui a ravi 
tout le monde et ne lui a valu que des bons retours en direct et à l’issue de sa 
prestation. 

En plus des deux propositions phares, une ludothèque a été mies en place afin 
que tout le monde puisse s’y retrouver et se voit proposer une activité. Pour 
le plus grand bonheur des adolescents comme Raphaël, 15 ans, qui a appris la 
tenue de l’évènement « grâce aux flyers qui ont été distribués au collège », et des 
enfants venus se greffer à l’évènement à l’issue du carnaval de Bezouce qui 
terminait sa route aux arènes toutes proches.

Outre les jeunes auxquels été adressés l’activité, beaucoup de familles ont 
pu profiter de ce bel après-midi aux côtés de leurs enfants. L’évènement 
a aussi fait le bonheur des parents comme Caroline, marguerittoise ayant 
accompagné ses enfants après avoir eu connaissance de l’activité via l’ESCAL, 
« C’est génial, il y a de tout et pour tout le monde ! Des activités pour les petits, les 
initiations arts urbains pour les grands… c’est top ! ». Floriane, bénévole au sein 
de l’association des parents d’élèves de Bezouce, salue le fait que « les enfants 
de plusieurs générations se mélangent, communiquent entre eux » et ajoute  
« c’est la première fois qu’on se retrouve tous ici après le Covid ». 

En définitive, un premier opus réussi, et ce n’est que le début ! Ce premier 
évènement en préfigure une suite de trois autres du même type sur le territoire 
Garrigue : le 16 avril à Saint-Gervasy, le 26 mai à Cabrières et enfin le 11 juin à 
Lédenon.  En espérant que les jeunes soient au rendez-vous ! 
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Le 3977
pour signaler des maltraitances envers les personnes âgées et les adultes 
en situation de handicap

Au cœur de l’actualité, les alertes pour maltraitance envers les personnes 
âgées dépendantes dans les Ehpad sont en forte hausse en 2021.
Gratuit, disponible 7 jours sur 7, ce numéro permet aux victimes et aux témoins 
de signaler des actes de maltraitance. Il est accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes.
Une équipe d’écoutants professionnels assure l’écoute, analyse les appels, 
répond aux demandes d’information et oriente les appelants, lorsque c’est 
nécessaire, vers les numéros d’urgence (15, 17, 18) ou vers le réseau des 
centres départementaux et interdépartementaux pour un suivi individuel et 
approfondi des situations signalées.
Ces centres peuvent faire intervenir divers acteurs locaux : Centre communal 
d’action sociale (CCAS,) Centre Local d’Information et de Coordination en 
faveur des personnes âgées (CLIC), maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), autorités judiciaires..., pour mettre fin aux maltraitances.
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ESCAL INFOS SERVICES

JOBS D’ÉTÉ : À QUEL ÂGE ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

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.

Juillet - Août 2021

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL  
VOUS ACCUEILLE 6 JOURS / 7
lundi :  8h-12h / 14h-18h
mardi :  8h30-12h / 15h-19h30
mercredi :  8h-12h / 13h30-18h30
jeudi :  8h30-12h / 14h-18h30
vendredi :  8h30-18h30
samedi :  8h30-12h30 (en périodes scolaires)
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Mes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

intergénérationnelles

NAVETTE  
DES SÉNIORS 
TOUS LES MARDIS
Votre navette vous o�re 

la possibilité de venir faire 

vos achats dans di�érents 

commerces de Marguerittes. 

Pour en bénéficier : 

 Avoir plus de 60 ans 
 �Vous inscrire à l’ESCAL  

(11€ l’année scolaire),

 �Appeler l’ESCAL  

Tél. 04 66 75 28 97 pour 

choisir votre jour et indiquer 

l’arrêt de rendez-vous,

 �Le jour choisi vous attendez 
la navette à l’heure et à 
l’arrêt défini dans votre 

village

 �Vous disposez de 60 min 
pour e�ectuer vos achats

 �Pour le retour le chau�eur 

vous attendra sur le lieu où il 
vous aura déposé.

Parcours : 
Cabrières – Poulx – Marguerittes 
OUEST – Ledenon – Bezouce –  

St Gervasy – Marguerittes EST

LES MERCREDIS 
GEEK ACADÉMY
Vous avez envie de vous initier 

aux nouvelles technologies, mais 

cette idée vous fait un peu peur ? 

Au cœur d’un groupe de petits 

et de grands “enfants” venez 

apprendre en vous amusant ! 

Venez découvrir des activités 
ludiques à partager les 
mercredis de 15 h à 17 h  
au TITA.
Mercredi 21 Juillet :  
vous avez dit “�wiii�”, 

initiation aux jeux vidéo

Mercredi 28 Juillet :  
dite “�cheezee�”,  

initiation à la photo  

avec un smartphone

Mercredi 4 Août :  
“�Tablette ? Tablette de 

chocolat ?�”, initiation aux 

tablettes tactiles

Mercredi 11 Août : 
“�le sport à la maison�”,  

initiation jeux vidéo

Mercredi 18 Août :
“�Géocaching et autres�”, 

initiation aux jeux géolocalisés 

sur smartphone

MAIS AUSSI ! 
Samedi 3 Juillet :   
Pique-nique Géant et Cinéma en 

Plein Air à partir de 20�h.

Pour cette première soirée de 

l’été, nous vous proposons de 

nous réunir autour d’un dessin 

animé pour les petits comme 

pour les grands…  Pour patienter 

tous ensemble jusqu’au début 

de la di�usion du film nous vous 

proposons de venir pique-niquer 

sur la plaine des Heuls.

ENTREE LIBRE / Nombre de 
places limitées/ Buvette et 
popcorn sur place
Jeudi 26 Août :  
Grand Concours de Soupes 

Froides à Praden à partir de 19h

Pour cette dernière soirée de 

l’été, nous vous proposons 

de venir déguster et élire la 

meilleure soupe froide ! Ces 

soupes seront réalisées par 

des équipes de cuisiniers 

amateurs… À vous de les 

départager…

4€ le bol de dégustation

Livreur, caissier, agent de centre d’appel, animateur en centre aéré, hôtesse d’accueil dans un 
camping, saisonnier agricole, chargé des inscriptions des étudiants à la fac... Vous êtes à la 
recherche d’un job d’été pour financer vos études ou vos vacances ? À quel âge peut-on com-
mencer à travailler ? Quels sont vos droits en tant que salarié ? Quel est le salaire minimum 
selon votre âge ? Des conditions de travail particulières sont-elles prévues ?
Un job d’été est un emploi comme un autre et il est donc soumis au droit du travail, à savoir en ce qui 
concerne :
• l’âge à partir duquel on peut travailler : vous pouvez travailler dès 16 ans. Le travail peut toutefois 

être autorisé à partir de 14 ans, mais des règles particulières doivent alors être respectées , notam-
ment il faut présenter l’accord écrit de vos deux parents . Dans les faits, les employeurs recrutent 
davantage les jeunes de plus de 18 ans ;

• le salaire : il est versé chaque mois avec un bulletin de paie. Il est égal au moins au Smic pour les 18 
ans et plus, sauf convention collective plus favorable. La rémunération minimale versée aux mineurs 
ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle est de 80 % du Smic pour les moins de 17 ans et 
de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans. Le montant du Smic au 1er janvier 2021 est de 
10,25€ brut de l’heure, soit 1 554,58 € brut par mois sur la base de 35h hebdomadaires ;

• le contrat de travail : il est forcément à durée déterminée et peu prendre différentes formes (CDD, 
contrat de travail saisonnier, contrat de travail temporaire...) ;

• les conditions de travail : vous devez respecter les règles générales du travail. Vous êtes soumis 
aux mêmes obligations que les autres salariés de l’entreprise (respect du règlement intérieur par 
exemple) et vous avez accès aux mêmes avantages (cantines, pauses...).

Toutefois, si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez de protections particulières :
• durée maximale de travail : entre 14 et 16 ans, pendant les vacances scolaires, vous ne pouvez pas 

travailler plus de 35h par semaine ni plus de 7h par jour ;
• vous ne pouvez pas travailler la nuit ;
• vous n’avez pas le droit de faire certains travaux : les mineurs de 14 à moins de 16 ans travaillant 

pendant leurs vacances scolaires ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas 
susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.
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FRAUDE AU COMPTE
PERSONNEL DE FORMATION

RAPPEL : DÉCLARATION
D’IMPÔT 2022 SUR LES REVENUS 

Sollicitations répétées, parrainages, offres d’emploi trompeuses... Vous 
avez reçu un mail, un sms, ou un appel vous promettant une formation 
gratuite via votre compte personnel de formation ? Soyez attentifs aux 
tentatives d’arnaques pour dérober vos crédits CPF et n’y donnez pas 
suite. 
L’arnaque à Mon Compte Formation (CPF) démarre généralement par un 
appel téléphonique, l’envoi d’un mail ou d’un sms, d’une personne prétendant 
appartenir à la plateforme « Mon Compte Formation » ou à un autre organisme. 
L’escroc vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à 
votre compte formation. Il peut également demander votre mot de passe 
ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la 
connexion effectuée, il peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à 
une formation factice ou frauduleuse.
Dans certains cas, l’escroc connaît déjà vos nom, prénom et numéro de sécurité 
sociale. Vous découvrez alors une inscription à une formation à votre insu en 
vous connectant à votre compte formation.

Que faire ? 

À savoir  :   chaque actif (salarié, agent public, demandeur d’emploi ayant travaillé) 
dispose d’un espace personnel sur le site officiel moncompteformation.gouv.
fr pour gérer et utiliser son compte CPF.

Depuis le 07 avril, vous pouvez déclarer vos revenus en ligne ou en version 
papier. La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 19 mai 2022, 
quel que soit le lieu de résidence. La date limite de déclaration faite en ligne 
est fixée au 31 mai 2022 pour le département du Gard.
À la fin de la déclaration de vos revenus 2021, vous connaîtrez le taux de 
prélèvement à la source qui s’appliquera à vos revenus à partir d’août 2022.
Fin juillet 2022, vous recevrez votre avis d’impôt 2022 d’après votre déclaration 
sur les revenus 2021.
Après la réception de votre avis d’impôt, si vous constatez une erreur dans 
votre déclaration d’impôt, vous pourrez effectuer une correction directement 
en ligne depuis votre espace Particulier dès l’ouverture du service et jusqu’à 
mi-décembre.

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez être accompagné et vous 
rendre à l’ESCAL, du lundi au samedi matin 04 66 75 28 97


