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Éditorial

Le renouveau à Saint Christol, c’est 
pratiquer des économies drastiques sur 
le service public.

Le renouveau à Saint Christol, c’est 
museler les membres des groupes 
d’opposition, ne pas communiquer les 
informations qu’ils sont  en droit de 
connaître en leur qualité de conseillers 
municipaux.

Le renouveau à Saint Christol, c’est 
proclamer les droits de la municipalité 
et les devoirs des associations avec la 
complicité de l’AGOLIM (association 
de gestion des locaux municipaux qui 
distribue les créneaux horaires).

Le renouveau à Saint Christol, c’est 
dresser les associations les unes contre 
les autres.

Le renouveau à Saint Christol, c’est 
"boucler" les lieux de convivialité et 
de rencontre.

Enfin, le renouveau à Saint Christol, 
c’est "vider" la municipalité de ses 
compétences en les faisant glisser petit 
à petit vers l’agglomération. 

Est-ce pour tout ce gâchis que l'équipe 
"Union pour le Renouveau" a été 
élue ?

       Catherine Filleron
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CONSEILS MUNICIPAUX : 
la démocratie à la sauce 
BÉNÉZET-FRANCES : 
immangeable !

Saint Christolens, venez assister aux conseils 
municipaux pour vous  faire une idée sur la manière 
dont votre commune est gérée!… Les conseils 
municipaux ont lieu en principe une fois par mois le 
mardi à 20h30 en salle du conseil et sont annoncés 
par voie de presse.

Depuis leur élection aux municipales de mars 2014, 
le duo Bénézet-Frances nous fait partager à chaque 
conseil municipal sa vision de la démocratie locale. 
Quelques exemples parmi tant d’autres :

- Lors de la désignation des représentants du 
conseil municipal dans différentes instances, le 
groupe majoritaire décide de s’octroyer la totalité 
des postes, ne laissant aucune place aux oppositions.

- Alès Agglomération : seul l’ancien maire, Philippe 
Roux, assiste aux commissions de l’agglomération 
les plus stratégiques et les plus importantes : sur 
l'urbanisme, sur l'assainissement entre autres.  À 
quoi servent les conseillers municipaux majoritaires  
délégués à l’agglomération?  
Le maire et son équipe sont "pour" les différents 
transferts de compétences à l’agglomération 
(Education, Urbanisme…) sans argumenter leurs 
choix. Veulent-ils se débarrasser des responsabilités 
qui leur incombent ? 
Ce sont les élus de l’opposition qui ont  abordé la 
question lors du dernier conseil municipal, le groupe 
majoritaire ne souhaitant visiblement pas en 
débattre. Il est  primordial de défendre le maintien 
de l’école communale. 
Monsieur Frances (1er adjoint) veut autoritairement 
mettre fin lors d’un conseil municipal à un  échange 
sur les transferts de compétences à l’agglomération, 
disant : "cela n’intéresse pas les Saints Christolens".

- Associations : les élus de l’opposition ont dû très 
très fortement insister pour que Monsieur le Maire 
autorise les représentants des associations de danse à 

prendre la parole lors d’un conseil municipal pour 
exposer les problèmes (toujours persistants) 
concernant la répartition de l’utilisation des salles 
communales. 

- Restaurant scolaire : après avoir augmenté de 1 € 
le prix du repas, la municipalité supprime  un repas 
bio par semaine en septembre, le deuxième repas bio 
par semaine en octobre, tout en prétendant vouloir 
d é v e l o p p e r l e s c i r c u i t s c o u r t s 
d’approvisionnement… 

- Activités sportives et fermeture du centre 
sportif : nouveauté et  surprise de rentrée, on ferme 
le centre sportif au public ! Comment fonctionnent 
les associations après 19h30, le samedi et le 
dimanche ? La solution proposée n’est pas très 
pratique : il faut taper aux portes fermées en espérant 
qu’à l’intérieur quelqu’un va ouvrir.
Comment les associations vont-elles gérer le public 
qui souhaiterait malgré tout accéder aux 
équipements ? 
Pour aider cette mise en place, une  chaîne a été 
installée au milieu du foyer, des cloisons vont être 
montées, la buvette est déjà fermée….
C’est quoi cette organisation ? Que devient le 
SERVICE PUBLIC dans notre commune, que 
deviennent le lien social et  la convivialité ? 
Comment s’est décidé ce changement ? Aucune 
commission municipale ne s’est réunie, aucun débat 
n’a eu lieu en conseil municipal, aucune réunion de 
concertation n’a eu lieu avec les associations 
concernées. 
Visiblement, depuis le début de leur mandat, le maire 
et son équipe imposent leurs choix sans concertation 
avec la population et sans se soucier des 
conséquences.

Visiblement Messieurs Bénézet et Frances ont une 
vision très particulière de la démocratie.

Venez assister aux conseils municipaux !

Véronique Pautard                             Michel Bauché
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Quand la FRATERNITÉ 
n’est plus !

Il était  un peu plus de 23h, ce mardi 14 octobre, quand 
nos élus réunis en conseil municipal abordèrent le point 
10 de l’ordre du jour. Ce point, qui concernait 
l’approbation du planning d’occupation des salles 
municipales proposé par l’AGOLIM (1), avait fait  l’objet 
lors de précédents conseils municipaux de débats très 
animés. Lors de ces débats antérieurs, les deux groupes 
d’opposition s’étaient  fortement  élevés contre  les 
propositions faites par l’AGOLIM (et  l’adjoint  au sport) 
en les qualifiant  d’injustes, inégalitaires, clientélistes, 
discriminatoires. Face à de telles dérives, un vote fut 
suggéré par les élus de l’opposition lors du conseil 
municipal de septembre. La suggestion fut  retenue et  le 
vote reporté au conseil municipal suivant.

C’est donc le mardi 14 octobre, en présence d’un public 
nombreux et intéressé, que les conseillers municipaux 
étaient invités à s’exprimer pour donner leur avis. 
Aussitôt, les élus d’opposition demandèrent  que le vote se 
déroule à bulletin  secret. La demande fut  rejetée ! Le 
maire craignait-il de voir son équipe se désolidariser, se 
disperser en affichant des avis contraires ? Cela 
n’empêcha pas certains membres  du groupe majoritaire 
(nous le verrons lors du vote) de manifester leur 
désaccord.

Le vote, donc, eut bien lieu, mais à main levée !

Avant cela, les élus de notre  groupe (Pour Saint Christol  
la Gauche rassemblée), dans une ultime intervention 
visant à démontrer l’injustice qui transpire de l’étude de 
ces propositions de planning pour la saison 2014-2015, 
avancèrent des arguments dont voici la transcription :

" Il y a, sur le fronton des mairies, trois mots : Liberté – 
Égalité – Fraternité. Trois mots lancés par Antoine 
Momoro pour la première fois en 1791.

Trois mots qui expriment l’esprit de la République.
Trois mots qui existent pour favoriser le vivre ensemble.
Trois mots qui aujourd’hui sont  bafoués par les 
représentants du tissu associatif (l’AGOLIM) et par 
certains élus (maire et adjoint au sport en tête).

Bafouée l’ÉGALITÉ quand on découvre dans ces 
propositions de planning qu’une association de danse 
bénéficie de 5 heures de plus que l’année dernière 
pendant  que deux autres associations de danse en perdent 
respectivement  3 et  4. Bafouée l’égalité quand une 
association s’octroie le plancher de la salle multisports, 

tous les jours de la semaine de 17h à 22h, alors que ce 
plancher, qui n’est  pas exigé pour la pratique de l’activité 
qu’elle anime, est en revanche imposé aux écoles de 
danse (selon la règlementation qui conditionne la pratique 
de la danse), qui de ce fait  sont pénalisées dans le 
développement de leur activité.

Bafouée la LIBERTÉ quand l’AGOLIM se met à jouer 
l’inquisition en exigeant des associations des 
informations qui vont  au-delà de ce qu’elle est  en droit  de 
demander. Bafouée la liberté quand cette même instance 
impose des "devoirs", des obligations qu’aucune 
administration légale ne se sentirait  en droit  d’exiger. On 
est alors bien loin de la liberté qu’autorise la loi de 1901 
aux associations, et  du climat  de confiance nécessaire au 
" bien vivre ensemble ".

Bafouée la FRATERNITÉ quand on divise pour mieux 
régner, quand on favorise le "JE" au détriment du 
"NOUS", quand on conforte le "chacun pour soi". Dès 
lors, il est  bien inutile d’organiser les "États généraux des 
associations" sur le thème du vivre ensemble si l’on 
oublie que vivre ensemble c’est "vivre AVEC" et non pas 
"vivre À CÔTÉ", et que cela passe nécessairement par le 
PARTAGE. Cela est d’autant plus triste et grave que, sans 
fraternité, il ne peut y avoir de liberté et d’égalité."

Le vote qui suivit  valida les propositions de planning 
d’occupation des salles municipales par les associations 
pour la saison 2014-2015 :
      -     6 voix CONTRE (les élus d’opposition)
      -     5 abstentions (des élus du groupe majoritaire)
      -   18 voix POUR (des élus du groupe majoritaire)

Ne nous trompons pas, les vrais responsables de la 
détérioration du lien social, ce ne sont  pas les 
associations, même si on peut  parfois leur reprocher un 
certain individualisme (reflet  de notre société). Les vrais 
responsables sont  les élus qui sont  en charge de les 
accompagner. Sont-ils à la hauteur de la tâche ?
Monsieur Pierre Waldeck Rousseau (2), vous qui rêviez 
que les associations "rapprochent les hommes, leur 
apprennent  à s'aider, à se connaître, et substituent à 
l'égoïsme individuel la loi féconde de la fraternité", sortez 
de votre tombe, ils sont devenus fous!

(1) : AGOLIM : association de gestion des locaux municipaux
(2) : auteur de la loi du 1er juillet 1901

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  André	  Mon)gny
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L’ENFANCE 
OUBLIÉE 

Il y en a marre de cette gestion 
municipale qui prétexte l’économie 
quand l’intérêt de l’enfant est en jeu, 
quand son environnement et son 
accompagnement éducatif sont menacés.
Autrefois (sous la mandature de Jean 
Sirvin), devant la demande formulée de 
sortir le centre aéré de la cour de l’école 
Joliot Curie, on nous répondait qu’il 
fallait  rentabiliser les locaux existants 
(locaux de l’école).
Quand nous sommes arrivés, fidèles à 
notre programme et en cohérence avec 
notre volonté de mettre l’enfant au centre 
du projet communal, nous avons lancé la 
construction du centre de loisirs dans le 
magnifique espace que représente le parc 
du Rouret.
Parallèlement, pour que les enfants soient 
accompagnés par des personnes compétentes, nous 
avons fidélisé une équipe d’animateurs qualifiés, 
professionnels (détenteurs du BPJEPS : Brevet 
Professionnel Jeunesse Éducation Populaire et 
Sport) capables de créer un environnement 
stimulant pour le public concerné.
Aujourd’hui, sous la mandature de Monsieur 
Bénézet, on licencie ce personnel diplômé sans état 
d’âme, avec un manque probant d’humanité.
Pourquoi ? Pour faire des économies ! Pour cela, on 
va mettre à leur place un personnel non qualifié, 
parce que non formé, qui sera pris en charge par 
l’État dans le cadre des emplois aidés (CAE : 
contrat d'accompagnement dans l'emploi).
On nous dit que ce personnel va être formé le temps 
que dure le contrat. Et après ?
Après, parce que l’individu est considéré comme 
pion sur l’échiquier, parce que nous sommes dans 
une société du jetable, ils seront remerciés …. Pour 

que d’autres personnes éligibles au CAE prennent 
leur place.
Ainsi va la politique de l’économie !
On fait fi de la personne et l’enfant, dans le cas 
présent, est laissé pour compte.

Conséquences pour l’enfant ?

Il n’aura jamais auprès de lui des animateurs 
qualifiés puisque ces derniers, une fois formés (au 
BAFA), arriveront au terme de leur contrat et de ce 
fait  seront invités à partir …. Pour que d’autres 
prennent leur place.
Les enfants vont payer très cher l’installation des 
caméras promises aux Saint Christolens par la 
nouvelle municipalité.

                                         André Montigny 
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Comité des associations…
comité des festivités…
Certains Saint  Christolens se sont  posé la question de la 
"survie" du comité des associations  après la création 
d’une nouvelle association dénommée "comité des 
festivités".

Le comité des associations va bien, il n’a pas cessé 
d’exister, loin s’en faut : il continue à animer la 
commune avec le Forum des Associations, le Salon des 
Collectionneurs et la Pyramide du Rire. Il participera 
cette année encore au marché de Noël et au Téléthon. 

Le comité des festivités, quant  à lui, a vu le jour après les 
élections municipales et son premier objet a été 
l’organisation de la fête de Saint Christophe qui s’est 
déroulée du 21 au 24 août 2014.

Ses membres ont-ils prévu d’autres animations ? Rien 
n’a filtré à ce jour. La nouvelle municipalité lui en 
laissera probablement tout  loisir, elle-même ne 
souhaitant pas investir dans les festivités. On en a pour 
preuve la suppression de la fête des Gavelaïres qui avait 
pourtant  un bel avenir, vu la réussite du cru 2013, et  des 
"mercredis de l’été", créés sous la municipalité Sirvin, et 
qui étaient devenus les rendez-vous incontournables des 
Saint  Christolens par les douces soirées d’été. N'oublions 
pas non plus la suppression de Métiss'Art  et  de la Nuit du 
jazz!

Ces fêtes apportaient une aide précieuse aux associations 
de Saint Christol qui voulaient  bien retrousser  les 
manches pour tenir les buvettes ou préparer et servir les 
repas. L’argent ainsi récolté était  bien utile à leur 
fonctionnement.

                                      Nicole Pulicani

ACTUALITÉS DES 
ASSOCIATIONS (OUI 
MAIS PAS TOUTES !)

Début  novembre, nous recevions dans nos boîtes aux 
lettres la nouvelle mouture de la gazette des associations. 
Elle est  composée sur le modèle de l’ancienne, seul le 
titre change, elle s’appelle désormais "Actualités des 
Associations". Pourquoi pas ? Chaque équipe municipale 
a le droit de signifier sa différence. 

Il y a seulement deux "petits" problèmes.

D’abord, rappelons qu'auparavant, quelques semaines 
avant  la parution, chaque association était contactée et 
invitée à produire un article. Or, pour ce numéro, 
l’association Clarté et Démocratie n’a pas été prévenue… 
Oubli que l’on nous dira involontaire, évidemment, 
errare humanum est, comme chacun sait. Il n’empêche 
que, dans les pages "Associations diverses" où 
apparaissent entre autres celles qui représentent  des 
tendances politiques, il n’y a que "Avenir Autrement", 

dont  est  issue la municipalité actuelle. Eux ont  donc été 
prévenus. Les veinards ! Bien sûr, les erreurs, les oublis, 
il faut que ça tombe sur nous ! Quel hasard (voir aussi 
l’article "Maintérargues : chasse gardée") !

Deuxième problème  : dans son éditorial, le maire écrit : 
"Pleinement consciente de la richesse humaine que 
représentent toutes ces associations, la municipalité 
s’efforcera, dans la mesure de ses moyens de leur 
apporter aide et soutien pour leur permettre d’exercer 
leur activité dans les meilleures conditions possibles avec 
pour principe l’équité et la transparence." 

Ces derniers mots  prêteraient  à rire s’ils n’avaient  pas de 
conséquences pour les enfants de Saint  Christol qui 
aiment  la danse, et  pour leurs parents qui souhaiteraient 
pouvoir choisir. Lisez l’article sur les écoles de danse 
("Quand la FRATERNITÉ n'est plus!") : comprenez-vous 
ce que transparence et  équité veulent  dire pour ce maire 
et son équipe?

                                          Lionel Sugier
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M A I N T É R A R G U E S : 
CHASSE GARDÉE 

Le site de Maintérargues est un espace de loisirs près 
de Boujac, ouvert au public, avec un local municipal 
équipé, destiné à recevoir les particuliers et 
associations qui souhaitent  organiser une journée 
champêtre.

 Dès mai 2014, nous avions réservé le site de 
Maintérargues  pour tenir notre assemblée générale 
annuelle le dimanche 28 septembre. 

Le vendredi 26 septembre, dans l’après-midi, un 
agent municipal employé à la Maison Pour Tous  
téléphone à notre présidente pour lui annoncer qu’il 
ne serait pas possible de disposer de Maintérargues 
le surlendemain. En effet, une convention avait été 
récemment signée entre la mairie et  la Société de 
chasse, réservant le site à celle-ci pendant toute la 
durée de la saison de chasse. Signalons que l’adjoint 
aux sports et, paraît-il, délégué aux associations, n’a 
téléphoné à la présidente que ce même vendredi à 
18h30 ! En s’aplatissant et en cherchant de vaines 
excuses, en osant tout de même dire "Ce n’est pas 
bien grave, dimanche la météo prévoit de la pluie, 
vous serez mieux à la Maison Pour Tous". 
Heureusement que dès le mois de mai, nous avions 
envisagé une solution de repli en cas de mauvais 
temps.

Rappelons que  Clarté et  Démocratie avait  réservé le 
site trois mois à l’avance, bien avant la signature de 
la convention avec les chasseurs. 

Le samedi 27 septembre, une délégation de Clarté 
et Démocratie a pu rencontrer le maire, qui s’est dit 
désolé, qui a invoqué une erreur (elles sont 
décidément bien nombreuses) et a regretté que "ça 
tombe sur nous" ! (sans commentaires)

Ce jour-là, nous n’avons pas pris connaissance de la 
convention, que le maire n’a pas pu (?) nous montrer 
quand nous étions dans son bureau. Il s’est engagé à 

nous la communiquer rapidement, et, sur notre 
demande, à nous adresser une lettre nous détaillant le 
pourquoi et  le comment de cette "erreur". La 
présidente a reçu cette réponse le 17 octobre, lettre 
datée du 2 octobre et postée le 6 octobre, c’est-à-
dire 10 jours après notre rencontre. On a déjà vu 
réaction plus rapide… Le maire formule ses 
"regrets", parle de "fâcheux malentendu", invoque 
des "raisons de sécurité, la Société de chasse y 
organisant ce jour-là un lâcher de faisans" mais il ne 
dit pas un mot de la convention !

Le dimanche 28 septembre, l’assemblée générale 
de Clarté et Démocratie a eu lieu à la Maison Pour 
Tous, tandis que les chasseurs étaient à 
Maintérargues pour un repas. Il a fait très beau ce 
jour-là.

Le mardi 14 octobre, questionné par nos élus sur 
cette convention lors de la séance du conseil 
municipal, le maire n’a toujours pas pu la fournir. 
Selon la législation, avant qu’une convention soit 
signée, elle doit être présentée en séance et les 
conseillers doivent autoriser le maire à la signer. On 
a appris que c’était l’adjoint aux sports qui l’avait 
signée. Sans en parler à personne ? On a appris aussi 
par le premier adjoint, lui-même chasseur, qu’une 
rencontre conviviale avait eu lieu à Maintérargues 
(les chasseurs et leurs familles) pour fêter 
l’anniversaire du fils de l’un des leurs. On ne sait  pas 
s’il y avait des barbecues, mais nos élus ont rappelé 
que le feu était interdit. Le maire nous signale par 
écrit un lâcher de faisans, le premier adjoint parle 
d’un anniversaire… Ils ne doivent pas avoir les 
mêmes sources d’information…

Le jeudi 16 octobre, ne voyant toujours rien venir, 
j’ai appelé la mairie pour demander l’autorisation, en 
tant que simple citoyen, de consulter la fameuse 
convention.  Le lendemain, vendredi 17 octobre, je 
l’ai lue dans le bureau du secrétariat du maire. Les 
éléments les plus importants de cette convention 
concernent sa durée ("du 1er septembre 2014 au 30 
mai 2015", c’est-à-dire 9 mois pleins), le lieu 
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concerné ("local de Maintérargues", il n’est pas 
question de tout le site), la date de signature ("le 5 
septembre 2014"), les représentants des contractants 
(3 responsables de la Société de chasse et  "pour la 
commune et par délégation du Maire, l’Adjoint aux 
Sports, Jean-Pierre Roux"), les conditions dans 
lesquelles la Société de chasse pourrait céder 
occasionnellement le local pendant cette période 
(accrochez-vous, cela ne concerne que les 
associations sportives, et ceci "dans le cadre des 
rencontres sportives officielles (inscrites au 
calendrier de la fédération française de 
rattachement), l’association sportive ne sera 
autorisée à utiliser l’équipement sportif qu’après 
avoir fait une demande écrite précisant les jours et 
l’heure de la rencontre et obtenu l’accord du service 
des sports" ; on va dire que je fais du mauvais esprit, 
mais quelle association sportive organisera des 
rencontres à Maintérargues, à part le club de tir à 
l’arc, dont le fondateur est l’adjoint aux sports 
actuel, M. Jean-Pierre Roux ; quant aux associations 
culturelles, solidaires et autres qui voudraient 
organiser une journée champêtre sur le site au 

printemps ou à l’automne, elles ne sont même pas 
évoquées !)   

Cerise sur le gâteau : cette convention est établie en 
vertu de la loi "L 5211-10". Or cette loi régit 
uniquement les intercommunalités (agglos, 
communautés de communes) et en aucun cas les 
communes seules ! Donc cette convention est 
illégale. Et bien sûr elle n’a, à l’heure où j’écris ces 
lignes, le mardi 21 octobre 2014, jamais été 
présentée en conseil municipal, et les élus ne l’ont 
pas encore reçue !

Bien au-delà du problème rencontré par notre 
association, on peut se demander où sont la justice et 
l’égalité lorsqu’on réserve une salle à une seule 
association durant toute une saison. Et quand on 
privilégie les chasseurs par rapport aux joggeurs, aux 
randonneurs, aux vététistes, on a un autre exemple 
du renouveau, tel que le conçoit cette municipalité. 
(voir l’édito)

                                 Lionel Sugier

RYTHMES SCOLAIRES : 
L’IMAGINATION AU 

POUVOIR !

Depuis la rentrée 2014, l'État ayant modifié le temps 
scolaire, toutes les municipalités sont tenues de 
proposer une organisation différente du temps 
périscolaire. Les mairies organisent donc tant  bien 
que mal les Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 
Dans le dernier journal de Alès Agglomération, 
treize communes ont choisi de parler de la rentrée : 
deux d’entre elles  ne parlent pas des rythmes, l’une 
les évoque sans plus de précisions, deux ne 
proposent qu’une garderie (une est  payante), les huit 
autres décrivent leurs activités périscolaires. 

À Saint Christol, les TAP n’existent pas. Alors, 
direz-vous, on se contente d’une garderie ? Non, on 
est bien plus malin, on a eu une nouvelle idée : ni 
TAP ni garderie, on a inventé les "temps de détente". 
On ne sait pas trop ce que c’est, mais peu importe : 
proposons ce concept  éminemment novateur (et 
exclusivement saint christolen) à la nouvelle 
ministre, et surtout pensons à le faire breveter avant !

La nouvelle municipalité, qui ne recule devant rien, 
pourrait reprendre à son compte ce vieux slogan de 
mai 68 : avec l'Union pour le Renouveau à Saint 
Christol, c’est l’imagination au pouvoir .

                                  Lionel Sugier
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L’association Clarté et 
Démocratie a tenu dimanche 28 
septembre son assemblée générale statutaire.Les 
bilans d’activité et financier ont été approuvés à 
l’unanimité. Il a été procédé à l’élection du 
nouveau bureau :

Catherine Filleron, présidente,
Michel Gratier de Saint Louis, vice-président,
Michel Bauché et Nicole Bizeul, secrétaires,
Michel Massal et Serge Ramecourt, trésoriers.

Brèves
 Monsieur Frances, premier adjoint, est avant tout chasseur. C’est ainsi qu’il s’est  présenté pour faire 
voter une subvention exceptionnelle à l’association des chasseurs.
Il n’a pas eu la délicatesse, puisqu’il est chasseur, de faire présenter la demande par un ou une collègue, ni 
même l’élégance de quitter la séance du conseil municipal le temps de la décision. Monsieur Frances est 
chasseur et il défend l’intérêt des chasseurs.
          Violette Monnier

 Monsieur Jean Sirvin qui, rappelons-le, a été aux commandes de la commune durant près de 25 ans, a 
fait une proposition intéressante lors d’un conseil municipal : faire avancer le projet de contournement de Saint 
Christol lez Alès.
Pour cela, il ferait appel à son ami, le nouveau président du Conseil régional, qui est très favorable à ce projet !
Est-ce à dire que les précédents présidents ne l’étaient pas? 
          Violette Monnier
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