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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU GARD - COMMUNE DE SAINT-GILLES
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 10 ET 17 OCTOBRE 2010

Le vrai changeme
avec

Alain Gaido

Le bon sens effi cace et juste
      pour et avec tous les 
           Saint-Gillois.

Liste de Gauche Humaniste et Démocrate soutenue par la Majorité Départementale et Régionale



Le vrai changement
Nous allons donner du sens à notre politique, une gestion partagée et démocratique. 

Disponibles, présents dans les réunions, les commissions, les conseils d’école, 
au collège, les comités de quartiers, les associations,… nous serons là pour vous 
écouter, vous comprendre et vous aider. Nous serons utiles.

Effi caces, nous retrouverons la confi ance pour le bien-être de tous.

Il s’agira :   D’aider à la mise en place de comités de quartier

  D’installer  un Conseil Municipal Juniors/séniors qui trouvera sa traduction dans  
  les propositions de vies, culturelles, festives, traditions, études, emploi…

  D’améliorer le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes issu des écoles et
  du Collège.

  De désigner un élu par quartier, véritable référent de proximité. 

LES  SERVICES  PUBLICS
Le personnel municipal attend du Maire et des élus, respect et compétence.
Oublions ces longs mois de désordre et ramenons, dans les services municipaux, organisation et 
sérénité.
Les moyens matériels et humains seront rapidement évalués et améliorés en rapport aux 
nombreuses missions qu’ils assurent. 

Respectons les employés, leur travail, et nous aurons une mairie qui sert les Saint-Gillois.

Pour votre confort, une nouvelle organisation de l’accueil sera mise en place pour mieux 
orienter les usagers dans leurs démarches.

LE MAIRE ET SON EQUIPE
Des élus d’écoute, de dialogue et d’action.

Les missions de chaque élu seront mises en place immédiatement (délégations dans les 
différents organismes rattachés...) avec une nouvelle méthode de travail :

 Gestion événementielle des dossiers communiquée en temps réel aux intéressés
 Tableaux de bord établis pour le suivi des objectifs.
 Bulletin municipal informant les Saint-Gillois du suivi des projets et des résultats.

C’est aussi cela la transparence et le respect que l’on vous doit.

DEMOCRATIE LOCALE 
DE PROXIMITE
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Chers concitoyens, chers amis,

Vous allez voter pour réélire une municipalité en charge 
du présent et du futur de votre ville.

Notre ville n’est pas seulement l’endroit où se trouve 
notre maison, notre école, notre Mairie.

C’est aussi le lieu où l’on vit, où nos enfants s’élèvent, où 
nous passons notre retraite, et où nous espérons « bien 
vivre », être heureux.

Il est donc légitime que vous, habitants, soyez intéressés 
par sa gestion, ses projets, ses équipements, la qualité de 
l’éducation de vos enfants et leur futur. 

Depuis de nombreuses décennies, rien n’a changé à Saint-
Gilles, ou si peu. Il suffi t de nous comparer à nos voisins, 
Vauvert, Beaucaire, Bellegarde et tant d’autres.

Pourquoi ont-ils laissé notre ville sans qualité de vie ? 
Sans équipements culturels et sportifs conséquents, sans 
festivités diversifi ées, sans solidarité, sans fraternité ? 

Pourquoi ? Quelle est la malédiction qui nous frappe ? 
Pourquoi sommes-nous punis ?

Toutes nos précédentes municipalités ont échoué : manque 
de projets à la fois humains, économiques et structurels. 

Souhaitez-vous réellement continuer comme avant ?

Je vous propose le vrai changement, avec une équipe de 
personnes honnêtes, compétentes et enthousiastes.  Nous 
donnerons à Saint-Gilles une chance pour l’avenir, du sens 
à la politique locale, avec dignité et respect. 

Notre politique sera plus consensuelle, plus proche de 
vous, plus audacieuse pour relancer notre économie, plus 
soucieuse de votre confort et qualité de vie, plus solidaire 
et fraternelle.

Nous sommes là, prêts à travailler, avec vous et pour vous.

       Alain GAIDO

PS : Nos élus acceptent une diminution de 10 % de leurs indemnités.

Le vrai changeme
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Saint-Gilles a choisi, il y a longtemps, l’agriculture. Cette dernière va mal et les 
conséquences sont lourdes.

Le taux de chômage national est de 10% celui du Gard de 14%, Saint-Gilles 24%.

Nos fi nances sont convalescentes malgré une trésorerie positive de 2,5 millions 
d’euros à fi n 2009 :

En 2007, il restait déjà 1 million d’Euros de la municipalité Gronchi. A quoi ont 
servi un coûteux audit et des propos alarmistes ?

En 2008 et en 2009, « l’équipe » Lapierre Valadier a voté des augmentations 
d’impôts équivalentes à 700 000 Euros. Etait-il utile de ponctionner les Saint-Gillois 
en ces temps de crise ?

800 000 euros, soi-disant « économisés », l’ont été au détriment de la qualité de 
vie des Saint-Gillois et du fonctionnement des services municipaux.

Pas de quoi pavoiser pour certains ! Voilà la vérité !

En fait, l’augmentation des impôts ne peut être la seule solution, nous ne souhaitons 
pas y recourir durant notre mandat.

L’économie saint-gilloise doit absolument être développée.

Nos propositions simples et de bon sens : Associer, 
Dynamiser, Innover.
Actions Economiques
· Création d’un Conseil Economique Local, réunis-
sant tous les acteurs des différentes fi lières, afi n 
de partager expériences et idées pour l’avenir.

· Veiller à obtenir une préférence pour les em-
plois saint-gillois sur la Zone Mitra.

· Démarcher et implanter un centre de Formation 
Professionnelle sur Saint-Gilles.

· Mettre en œuvre tous nos moyens pour favoriser 
l’implantation de nouvelles entreprises.

· Œuvrer pour la mise en place de chantiers et 
d’entreprises d’insertion professionnelle.

· Poursuivre les contacts avec la Région pour le 
maintien d’une activité aérienne sur le site de 
Garons.

Agriculture
· Soutenir l’agriculture dans son développement 
commercial et sa restructuration.

· Aider à l’implantation d’une Maison du Terroir, 
à la fois vitrine du bio, de l’agriculture raisonnée 
et traditionnelle, des produits de l’artisanat…en 
vente directe.

· Engager Saint-Gilles dans le développement 
durable, photovoltaïque, chauffage écologique, 
isolation, régulation, énergie.

Commerce Artisanat
· Stimuler « l’achat saint-gillois » en améliorant, 
pour le commerce du centre ville, la signalétique, 
la propreté, les zones de parkings, la sécurité…

· Associer nos commerçants aux animations fes-
tives et culturelles.

· Redonner vie au quartier des Halles.

· Favoriser l’offre artisanale saint-gilloise pour sa 
survie et son développement.

Le danger qui pèse depuis plusieurs décennies sur 
Saint-Gilles doit être levé. Il passe par le démé-
nagement de l’usine DEULEP. Le risque « SEVESO 
2 » disparu, nous pourrons enfi n améliorer les 
berges et les quais de notre magnifi que canal et 
développer le tourisme et le commerce.

ECONOMIE - EMPLOI 
axe majeur de notre mandat

MASSOL Laurence

MIQUEL Patrick

BASTIDE Rachel

VINCENT Elvyne

COSTE Monique

LAFAYE Alain

BOGLIOLO Jean-Pierre



3

Un accueil de qualité
· Amélioration de l’esthétique de la ville, des lieux de 
passage vers les sites historiques

· Mise en place d’une signalétique effi cace

· Augmentation des conditions d’accueil des pèlerins

· Développement des capacités d’hébergement (aire 
camping-car, gîtes…)

Un patrimoine touristique à valoriser
· Développer l’offre touristique (circuit dans la vieille ville, Château d’Espeyran…)

· Améliorer le tourisme fl uvial européen en créant une liaison Ecluse – Saint-Gilles

· Instaurer un tourisme vert pour valoriser notre terroir 
  (vignobles, vergers, rizières, élevages…)

FESTIVITES : 
Respect de nos traditions
· Organiser une grande fête populaire pour la Saint-Gilles

· Revenir à une foire économique à la Toussaint

· Soutenir et développer les fêtes de quartiers

· Revenir à la tradition camarguaise 

· Associer nos commerçants aux festivités

· Redonner sa place à la jeunesse

· Elaborer avec les différents partenaires un calendrier des 
  manifestations

· Optimiser l’espace des Arènes pour l’organisation de spectacles

· Mettre en synergie les actions festivités, commerçants et tourisme.

· Poursuivre l’action du comité de jumelage avec Altopascio.

· Développer le partenariat avec les Comités Régional 
  et Départemental du Tourisme.

TOURISME
moteur culturel et économique

VEYRUN Gérard

LAURENT Gilbert

MUNOZ Marie

ALIZON Jean-Claude

PAIRAULT Joel

MARTINEZ Jean Noel

SAUVAGE Frédéryque
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Le Logement :
Relancer la rénovation et la réhabilitation du centre ancien

Résorber l’habitat insalubre 

Poursuivre le Plan de Rénovation Urbaine de Sabatot

Faciliter la création des logements sociaux adaptés aux personnes 
    handicapées.

Aménager les espaces publics

Entretien permanent de l’éclairage public

Propreté Urbaine :
Un programme communal de la Propreté sera engagé immédiatement, 
accompagné et évalué

Réorganiser le ramassage des ordures 

Mise en place de points propreté, tri sélectif, poubelles de rue

Réouverture et entretien des toilettes publiques

Aménagement :
Aménagement des entrées Sud (Route d’Arles) et Est (Route de Beaucaire)

Entretenir et améliorer la voirie urbaine et les chemins communaux

Embellissement fl oral, parc et jeux pour enfants

Poursuivre l’étude du contournement Sud de Saint-Gilles avec le Conseil 
    Général

Les Déplacements : Des services publics plus performants

Développer avec Nîmes Métropole des transports en communs 
    qui desservent les quartiers

Améliorer les navettes pour les personnes âgées

Bien délimiter le stationnement des véhicules

Mettre en place un plan de circulation

CADRE DE VIE 
Nous allons améliorer la vie au quotidien : une exigence de qualité

SOARES Fernand

MARCELLO Danièle

ASTIER-SAINT-MICHEL
Michelle

ROMEU Joanin

ROCHE Joseph

MARAZZI Nancy
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URBANISME
Il se doit d’être maîtrisé pour dessiner notre cadre de vie de demain

Evaluer et poursuivre le projet de rénovation du 
centre ancien obtenu par l’Agglo de Nimes

Maîtriser l’urbanisation

Accélérer la mise en place du Plan Local d’Urbanisme 
défi nissant la ville de demain :

Prévision d’un tissu de voies permettant de structurer effi cacement
 l’espace (rocades, déviations, ancienne voie SNCF)

Réserves de terrains en vue d’équipements publics futurs 
 (écoles, stades, salles de sport)

Préservation de la biodiversité et d’espaces naturels

Se doter de dispositifs et d’équipements assurant le 
maximum de sécurité pour les habitants :

Réalisation enfi n des retenues collinaires pour éviter les inondations 
 par ruissellement

Sensibilisation de la population aux risques industriels

Se préoccuper d’un environnement de qualité :
Utilisation des normes HQE (haute qualité environnementale) 
 pour la construction des bâtiments publics

Construction de la station d’épuration

ALIZON Jean-Claude

SOARES Fernand

DOURIEU Jean-Claude
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SÉCURITÉ 

Pour la Sécurité, une exigence de Service Public

Renforcer les effectifs de la Police Municipale pour plus de proximité

Saisir les autorités pour le renforcement des effectifs de Gendarmerie

Evaluer et valider le système de vidéo surveillance installée

Localiser les points sensibles

Consolider les actions des médiateurs et des associations

Assurer la sécurité aux abords des écoles

Implanter des ralentisseurs en tenant compte des remarques 
 des habitants

Réduire les espaces obscurs

Rétablir et conforter l’autorité des personnels de Police

Améliorer les équipements 

Optimiser la liaison Police – Gendarmerie - Pompiers

Sécuriser les lieux publics (parcs, jardins, parkings…)

Lutter contre les incivilités routières (vitesse, bruit, stationnement 
 gênant…)

Nous devons vivre en toute tranquillité, 
en toute sécurité dans notre ville.

BADRE Paul

MIQUEL Patrick

DELANNOY Louis
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Le Centre Communal d’Action Sociale a une mission d’aide sociale légale 
qui doit répondre au mieux aux besoins de la population de son terri-
toire. Notre objectif est de réaliser un diagnostic social (obligatoire mais 
jamais fait !) : étude des besoins des habitants afi n d’adapter toutes ces 
interventions aux nécessités réelles de nos concitoyens.

Elaborer une collaboration avec les partenaires sociaux pour :

 Mettre en œuvre l’installation pérenne d’associations caritatives.

 Faciliter la mise en place d’actions d’insertion professionnelle.

 Négocier la tenue d’une permanence de la CRAM et du CLIC.

 Renforcer l’alphabétisation et initier la lutte contre l’illettrisme.

Poursuivre l’amélioration des repas portés à domicile.

Créer une commission spécifi que à l’intégration de tous 
les handicaps dans notre commune (accessibilité, scolari-
sation, emploi, logement, loisirs …).

Accompagner et accélérer le projet de la nouvelle maison 
de retraite sur la route de Générac.

Faire valoir nos besoins auprès du réseau HAD du Gard 
pour le maintien à domicile des personnes âgées.

Favoriser les relations inter générationnelles.

SANTÉ, SOCIAL, SOLIDARITÉ
notre objectif

SANCHEZ Aline

BELIN-BRACONNIER 
Marie Laure

MILLE Véronique

MARTI Louise
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L’adjoint à l’Education sera au centre du CARRE EDUCATIF 
composé des  enfants, des parents, des enseignants et des 
associations.

Les liaisons de l’école avec le monde associatif culturel et 
sportif seront privilégiées.

Le  Contrat  du Réseau de Réussite Scolaire sera soutenu et 
aidé dans sa globalité.

Améliorer la qualité de vie à l’école :

 Entretenir et réhabiliter les bâtiments en tenant compte de   

 l’urgence et des rapports des commissions de sécurité.

 Créer un service réactif pour les petites réparations.

 Développer un accompagnement scolaire de qualité avec les 
 associations.

 Revenir à terme à une vraie cantine et des repas préparés 
 à Saint-Gilles.

ÉDUCATION 
Nous devons investir dans l’éducatif, 

ANIORT Daniel

MONNEREAU-L’EVEQUE 
Véronique

GRAS Céline

MOUNIR Hasna

CABIOC’H Alain
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Pour nos plus petits :

 Encourager les actions collectives de socialisation des enfants comme 
 par exemple le « Mazet des Parents ».

 Accélérer la création d’une deuxième crèche Multi accueils.

« La réussite éducative …pour tous », un avenir meilleur pour nos 
jeunes :

 Engager la réfl exion pour la création d’une nouvelle école maternelle 
 en centre ville.

 Réfl échir à la construction d’un Centre de Loisirs.

 Soutenir les actions pour l’apprentissage des langages.

 Promouvoir des projets citoyens, culturels et artistiques.

 Favoriser l’inscription des élèves dans l’école de leur quartier.

ÉDUCATION 
nous associerons tous les partenaires …
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« Les associations culturelles et sportives sont le terrain d’entraine-
ment du vivre ensemble »

 Activer  la réhabilitation des stades et bâtiments.

 Construction d’une salle d’arts martiaux à proximité de la Halle Chouleur 
 (Aides de l’Etat et des collectivités).

 Etudier la réalisation d’une 2ème salle de sports (utile pour le collège) 
 avec les aides du Conseil Général.

 Possibilité de contractualiser des subventions municipales sur plusieurs années.

 Mise à disposition d’éducateurs diplômés pour l’aide à l’encadrement.

 Remettre en place la Médecine Préventive Sportive dans le cadre des missions
 de l’OMJS.

 Gratuité des salles pour les associations locales.

Un engagement éducatif : 
accueil, accompagnement et qualité
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  Un élu animera la commission culture pour harmoniser, soutenir les 
projets et engager la municipalité dans des aides logistiques.

  L’animation culturelle de la ville (Médiathèque, la Croisée, Château 
d’Espeyran), en liaison avec le monde scolaire, enrichira les offres en 
direction de tous les publics.

  Nous soutiendrons les associations artistiques (école de musique, école 
de dessin,…) dans leur fonctionnement.

  Nous permettrons, enfi n, aux jeunes de bénéfi cier du Passeport Jeunes, 
dispositif créé par Nîmes-Métropole : carte de réduction pour l’accès à 
des activités diverses.

  La ville assurera une communication forte de tous les événements 
sportifs et culturels dans un calendrier mensuel.

  La création d’une Maison des associations sera mise à l’étude.

CULTURE
« La Culture à la portée de tous »

SANCHEZ Aline

ANIORT Daniel

MONNEREAU-L’EVEQUE 
Véronique

VEYRUN Gérard
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GAIDO Alain
Cadre Dirigeant de PME

SANCHEZ Aline
Assistante sociale

ANIORT Daniel
Directeur d’école Retraité

MASSOL Laurence
Conseillère Emploi Formation Insertion

BADRE Paul
Informaticien Ministère Défense

BELIN-BRACONNIER 
Marie Laure

Sage femme libérale

ALIZON Jean-Claude
Commerçant retraité

MONNEREAU-L’EVEQUE 
Véronique
Orthophoniste

SOARES Fernand
Commerçant retraité

MILLE Véronique
Cadre Supérieur Hôpitaux Publics

LAFAYE Alain
Agriculteur

MARCELLO Danièle
Psychomotricienne

MIQUEL Patrick
Directeur Groupe Ingéniérie

VINCENT Elvyne
Employée de Banque

DELANNOY Louis
Responsable Technique

GRAS Céline
Professeur des écoles

VEYRUN Gérard
Retraité Education Nationale

MOUNIR Hasna
Formatrice alphabétisation

DOURIEU Jean-Claude
Directeur d’école Retraité

COSTE Monique
Commerçante retraitée

LAURENT Gilbert
Attaché Commercial Retraité

ASTIER-SAINT-MICHEL
Michelle

Accompagnatrice vie scolaire

MARTINEZ Jean Noel
Technicien hydraulique Industrielle

SAUVAGE Frédéryque
Retraitée de collectivité

ROMEU Joanin
Chaudronnier Soudeur Retraité

MARTI Louise
Retraitée

CABIOC’H Alain
Directeur d’école

MARAZZI Nancy
Professeur d’anglais collège

PAIRAULT Joel
Retraité de La Poste

MUNOZ Marie
Retraitée

ROCHE Joseph
Retraité Ministère de la Justice

BASTIDE Rachel
Agent des Finances

BOGLIOLO Jean-Pierre
Chef de Culture retraité

Le vrai changeme
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Charte morale de l’élu de la liste
« Saint-Gilles passionnément

Le Vrai Changement »
Dans le cadre des élections municipales des 10 et 17 octobre 2010 et 
de l’exercice du mandat électif, je prends les engagements suivants :

Ne pas cumuler les mandats (ville, Département et Région) pour me rendre plus disponible et effi cace 
dans mon action. 

Ne pas utiliser des moyens et du personnel du Service Public à des fi ns personnelles.

Ne tirer aucun avantage et aucun profi t de ma charge publique.

Agir en tant qu’élu et en toutes circonstances avec honnêteté et défendre les principes de morale, 
d’équité, d’objectivité et d’impartialité.

Pratiquer le devoir de réserve dans les décisions et actions de la municipalité.

Respecter les minorités du Conseil Municipal dans leur expression.

UN ENGAGEMENT HONNÊTE 
ET DÉSINTÉRESSÉ

1 GAIDO Alain
2 SANCHEZ Aline
3 ANIORT Daniel
4 MASSOL Laurence
5 BADRE Paul
6 BELIN-BRACONNIER Marie Laure
7 ALIZON Jean-Claude
8 MONNEREAU-L’EVEQUE Véronique
9 SOARES Fernand
10 MILLE Véronique
11 LAFAYE Alain
12 MARCELLO Danièle
13 MIQUEL Patrick
14 VINCENT Elvyne
15 DELANNOY Louis
16 GRAS Céline
17 VEYRUN Gérard
18 MOUNIR Hasna
19 DOURIEU Jean-Claude
20 COSTE Monique
21 LAURENT  Gilbert
22 ASTIER- SAINT-MICHEL Michelle
23 MARTINEZ Jean Noel
24 SAUVAGE Frédéryque
25 ROMEU Joanin
26 MARTI Louise
27 CABIOC’H Alain
28 MARAZZI Nancy
29 PAIRAULT Joel
30 MUNOZ Marie
31 ROCHE Joseph
32 BASTIDE  Rachel
33 BOGLIOLO Jean-Pierre



COMITE DE SOUTIEN

R
C

S
 3

21
 6

06
 6

75
 N

îm
es

 -
   

   
   

   
   

   
   

   
 Im

p
rim

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é 
av

ec
 d

es
 e

nc
re

s 
vé

gé
ta

le
s.

 N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
.

   
  

 
 

 
 

SOLER Fernand MAHIEUX Michel, ancien directeur des services 
techniques et d’urbanisme

LOPEZ René WENER Pierre
SATRE Gérard POUGET Jeanne

PASTOURET Yvette COSTE Jean Pierre
POUGET Marcel COLOMBIER Jean Jacques
MATHIEU Cédric TETE Patrick

GALLIERE Laurent SAHUT André
LEE Jean Louis, MASSOL Eric

ANDRE-CHAGNOLEAU Gaby LOPEZ-MARTI José
PRUNIER Ange ANIORT Bénédicte

CHALULEAU Renaud PRUNIER Jacqueline
MANDROLINI Noëlle SAINT-MICHEL Jacques
DESTRAIN Vanessa TORRES  Marie-Louise

GOMEZ José CHAPEL Pierre
MOUSSOUNI Fayçal CHAPEL Anne Marie
COUTAS Léandre GARCIA José
SAUVAGE Gilles FARGES Hervé
WENER Sylviane CLAUX Robert

SOLER Jean-François BOURRILLON Jeanine
MARTINACHE Michel BASTIDE Marie-lou

SEKKAR Fathi DIEZ-BASTIDE Sarah
LOISON Stéphan BANI Nini
LEE Jean-Louis ARNIHAC Rémy
COUTAS Jacky ANIORT Martine

BELMONTE Abel MARQUE Andrée
COMBELONGES François DREWITZ Christian

L’EVEQUE Pascal FAVIER Daniel
BOURRILLON Jacques IBANEZ Liliane

HEBRARD Bernard DE-CILLIA Séverine
THERME-RIBES Blandine MONNEREAU Michèle

SALVATGE Georges CEBRIAN Robert
GARCIA Jean Pierre GONZALEZ-LAVAL  Isabelle
TOMAS-PERIS Céline DOURIEU Monique

SAVOLDI Patrice FLOHR Colette
ATO Angèle GUILLEMAN Arlette

DELANNOY Maryse DELANNOY Cloé
LAFAYE Françoise BLACHERE Laurence
LABALTE Jeanine SAEZ Michel
BOURGUES Alain LAZIER Claude

LOPEZ René CHRISTOL Francis
MARTINEZ Jean, Maire de Bellegarde PEZET- ROMIEUX Jocelyne, Conseillère Régionale

MARGUTTI Karine, Conseillère Régionale GIACOMETTI Corinne, Conseillère Régionale
FRONTANAU Nelly, Conseillère Régionale REY Jean Christophe, Conseiller Régional

DUMAS William, Député du Gard VERDIER Yvan, Conseiller Général, Président SEMIGA
REZZA Claude, Directeur Départemental du Tourisme CRAUSTE Robert, Conseiller Régional

VERDIER Fabrice, Conseiller Régional LAURENT-PERIGOT Françoise, Sénateur
SUTOUR Simon, Sénateur du Gard BOUAD Denis, Conseiller Général

Co-Présidents : Georges Frêche, Président de la Région Languedoc Roussillon 
Damien ALARY, Président du Conseil Général du Gard

http://stgilleslevraichangement.over-blog.com/
Facebook : page Saint-Gilles Passionnément Le Vrai Changement

Contact : stgilles.levraichangement@gmail.com
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