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u Edito
Chers Citoyens de Four ues, 
Une année qui a fait trembler le monde s’est achevée avec sa cohorte de malades, la catalepsie 
de l’économie, mais qui a vu le dévouement des soignants, la continuité de l’école et des 
solidarités quotidiennes exemplaires.

Si la promesse de la vaccination de masse est une espérance, pour autant, des incertitudes demeurent. Même la vérité 
de la science se partage en points de vue contradictoires. La lumière semble manquer au monde.

La dispersion des opinions pèse sur les comportements sociaux, au bout surgit la méfiance envers les institutions, nos 
gouvernements, les élites par suite envers l’intérêt général.

L’affaiblissement du collectif conduit chacun à ne rechercher que son avantage personnel. Comment alors avoir le sentiment 
quand on croise quelqu’un qu’il participe au même effort que vous, base de l’harmonie nécessaire au vivre ensemble ?

Au-delà de l’état sanitaire, qui est le souci quotidien de tous, nous avons à reconsidérer l’ensemble des valeurs que porte 
notre civilisation dans notre mode de vie.

Comment renouer le fil de l’intérêt général ? Comment l’incarner ?

Si 2021 débute sous le joug de la Covid-19 et de ses variantes, il nous oblige aussi sur des dossiers essentiels à l’avenir 
de la commune.

La recherche d’une nouvelle alimentation en eau potable accapare l’énergie du Conseil Municipal. Ce projet que nous 
menons à court, moyen et long terme devra prendre en considération d’une part les changements climatiques, d’autre 
part le maillage des réseaux dans le cadre d’un futur schéma intercommunal et dès à présent tenir compte de la nécessité 
du traitement des virus.

La piste la plus sûre paraît être une alimentation à partir du canal d’amenée de BRL.

Deux dossiers liés l’un à l’autre : la continuité du confortement des digues de Fourques à Sylvéréal et le port se rapprochent 
peu à peu de leur dénouement. 

La rénovation énergétique des bâtiments scolaires entre dans sa phase d’étude.

En cette période de vœux, je souhaite que 2021 voit votre santé protégée, l’économie se redresser, la vie locale culturelle 
associative et festive reprendre. 

Et de manière plus large, qu’avance l’idée que chacun de nous est la France, que chacun de nous est Fourques et que 
la France comme Fourques soient chacun de nous.

       Gilles DUMAS
Maire de Fourques
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Gilles DUMAS
Maire

Jean-Michel AZÉMA
1er adjoint 

Délégué aux finances,
aux ressources humaines,
à l’éducation, à la sécurité

et à la culture

Myriam NESTI
2ème adjointe
Déléguée aux 

manifestations culturelles, 
aux festivités,

à la vie associative,
à la jeunesse et aux sports

Robert HÉBRARD
3ème adjoint

Délégué à l’urbanisme et 
aux affaires foncières, à la 

gestion administrative de la 
voirie communale, au PLU, 
au PPRI, au projet du port, 
aux affaires économiques

Claudie ARSAC
4ème adjointe 

Déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, 

à la petite enfance, aux 
affaires sociales, à la 

solidarité et à la famille

David RIBES
5ème adjoint 

Délégué aux affaires liées 
au traitement des déchets, 
au développement durable, 

aux espaces verts,
à l’éclairage public,

et aux jumelages

Patricia DISSET
6ème adjointe

Déléguée à la prévention,
à la gestion des risques, 

à la communication,
au patrimoine et

à la culture provençale

Jean-Paul RABANIT
Conseiller municipal

Délégué aux affaires 
funéraires

et à la gestion
du cimetière

Michel DELAWOËVRE
Conseiller municipal
Délégué au patrimoine
et à l’histoire du village

Michel BAUQUIER
Conseiller municipal

Délégué au traitement des 
réseaux publics

et syndicaux,
aux travaux et à la voirie

Yolande BOUVIER
Conseillère municipale

Déléguée à la vie locale

Odile ATHÉNOUX
Conseillère municipale
Déléguée aux commerces, 
à l’industrie et aux affaires 

économiques

Joëlle DE JAGER
Conseillère municipale

Déléguée aux actions 
intergénérationnelles,

à la solidarité et à la famille

Brigitte DUPONT 
Conseillère municipale

Déléguée aux affaires 
d’urbanisme

Estelle NESTI
Conseillère municipale

Déléguée aux nouvelles 
technologies

Frédéric LOMBARD
Conseiller municipal

Délégué au Projet Éducatif 
de Territoire

et aux affaires scolaires

Sabine COURNAND
Conseillère municipale

Déléguée au Relais 
Assistantes Maternelles
et à la petite enfance

Mickaël LLORENS
Conseiller municipal
Délégué à l’agriculture

et aux sports

Alain FOUQUE
Conseiller municipal

Liste Fourques ensemble 
pour un nouvel avenir

Nadine CASTELLANI
Conseillère municipale
Liste Fourques ensemble 

pour un nouvel avenir

Eric MAYOL
Conseiller Municipal
Liste Fourques ensemble 

pour un nouvel avenir

Vanezia FRIZON
Conseillère municipale
Liste Fourques ensemble 

pour un nouvel avenir

Laurent MARTINEZ
Conseiller Municipal
Liste Fourques ensemble 

pour un nouvel avenir

u L’équipe Municipale 2020-2026
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Nous ne pouvons pas évoquer l'année 2020 sans nous attarder, sur cette épidémie de COVID19 qui a ébranlé nos vies 
personnelles et professionnelles, notre culture, notre économie et même nos relations sociales. Les gestes barrières 
sont devenus notre quotidien : port du masque, gel hydro-alcoolique, distanciation physique, pas d'embrassade, pas 
de mains serrées, et pendant les deux confinements le moins de contacts possibles, jusqu’à s’empêcher d’aller voir nos 
aînés dans le seul but de les protéger…
Pourtant malgré cela, nous avons vu émerger un véritable élan de solidarité, d'entraide, de bienveillance durant toute 
cette période et encore aujourd’hui, activement soutenu par les professionnels de santé de Fourques.

Au moment où les masques étaient une denrée plus que rare, l’Escolo d’Argenço, 
groupe de maintenance des traditions de la Terre d'Argence, a fédéré de 
nombreuses couturières bénévoles qui ont fabriqué des centaines de masques 
et permis ainsi la première distribution en porte à porte, faite par des élus et des 
citoyens. Dans le même temps, la commune a commandé 3000 masques “grand 
public” pour un montant de 10 000€ à la société bellegardaise EUROFLEX. La 
CCBTA a fait la même démarche auprès de la maison Eminence à Aimargues 
pour équiper chaque habitant de 2 masques, ainsi que chaque élève du CM2 
à la 5ème. Très sollicitées, ces sociétés n’ont pu nous livrer qu’au mois de mai. 
Mais les distributions se sont succédées afin d’équiper chaque Fourquésien 
de 3 masques par personne. En novembre, suite aux nouvelles directives 
gouvernementales, le port du masque a été imposé à l’école aux enfants dès 
l’âge de 6 ans. Les couturières se sont remises à l’ouvrage pour accompagner les 
familles et ont remis bénévolement 174 masques au directeur de l’école élémentaire.

 Covid-19 - Faire face et redécouvrir la soli darité

Solidarité envers nos aînés, 
ui sont les plus impactés par cette pandémie 

Durant tout le premier confinement, et en attendant l’élection 
du nouveau bureau du CCAS, des citoyens et des élus se 
sont mobilisés et ont pris sur leur temps le soin de contacter 
régulièrement les personnes qui pouvaient en avoir besoin.
Un appel téléphonique, une visite pour prendre des 
nouvelles ou aller faire des courses ... 
La gendarmerie a également été très présente en apportant 
aux plus fragiles un soutien et une écoute grâce à l’opération 
“solidarité gendarmerie séniors”.
Apporter tout simplement une présence, essentielle dans 
ces périodes d’isolement.
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Soutien à nos agriculteurs
Durant cette période où même aller faire ses courses 
était devenu compliqué, le marché de Fourques 
étant lui aussi interdit, Anne-Marie Pelizzari et l’AMAP 
du Rouinet, Rémi Gachon de l’EARL Mas St Pierrre, 
Claude Laurès de la GAEC Beauséjour… ont permis 
aux Fourquésiens de se ravitailler en produits frais, 
de profiter d’une production locale de qualité et de 
retrouver les avantages de la consommation de proximité. 
Grâce aux ventes à la ferme, nos agriculteurs ont été 
présents pour nous. Ils le sont toujours... 
Soyons nous aussi là pour eux, continuons de les soutenir !

 Covid-19 - Faire face et redécouvrir la soli darité

Solidarité Covid-19
La commune a soutenu les entreprises, les commerçants et les associations de Fourques :
■   La SAS MYALA et à SPCM, ont fait don de panneaux d’information COVID et de visières de protection à la mairie. 

Le conseil municipal a aussitôt mis ce matériel à la disposition des commerçants et des entreprises locales. Par ailleurs, 
la commune a commandé 40 visières qui ont été remises au personnel municipal ainsi qu’aux professeurs des écoles.

■  En exonérant les restaurants et les débits de boissons du paiement de la redevance d’occupation du domaine public 
du 15 mars au 1er juin ainsi que les marchands ambulants du 17 mars au 11 mai.

■  En exonérant le restaurant “La Table d’Argence”, le bar des Lices et la brasserie de l’Avenir du paiement de la redevance 
d’occupation du domaine public à compter du 29 octobre 2020 et jusqu’à autorisation de réouverture.

■  En maintenant au niveau de 2019 les subventions 2020 aux associations et en fournissant masques et produits de désinfection.
■  Pendant les mois du premier confinement et à la demande conjointe des directeurs d’écoles et de l’élu à l’enseignement, 

le préfet du Gard sur proposition de M. l’inspecteur d’Académie, a autorisé les écoles de Fourques à devenir centre 
d’accueil pour les enfants des personnels mobilisés, et donc en premier lieu des soignants, puis pour tous les personnels 
prioritaires. Évitant aux Fourquésiens concernés de conduire chaque jour leurs enfants à Beaucaire.

Ainsi des enfants de Bellegarde et de Jonquières-Saint-Vincent dont les parents travaillent au centre hospitalier d’Arles 
ont pu être reçus à Fourques. Les protocoles sanitaires drastiques y ont été appliqués dès le début du confinement. 
Cette expérience a permis une reprise plus sereine et maîtrisée au mois de mai ainsi qu’à la rentrée de septembre.

Défis créatifs
Lors du premier confinement, des défis créatifs ont été proposés aux enfants du 
village pour faire appel à leur imagination et égayer de couleurs leur isolement. 
Un thème par semaine a été défini avec pour principe l’utilisation de matériel de 
récupération : Le printemps, le carnaval, Pâques, le souffle et le vent, un enfant-un 
sénior, Merci !, des décorations à suspendre, des guirlandes… Autant de dessins, de 
photos et de vidéos, réalisés par les enfants qui ont su relever tous les défis avec 
beaucoup d’imagination, pour notre plus grand plaisir ! Toutes ces œuvres ont été 
publiées sur la page Facebook “News Fourques” et il est prévu de les exposer dès 
que cela sera possible. Pour continuer cette belle aventure artistique, de nouveaux 
défis créatifs seront proposés ponctuellement aux enfants tout au long de l’année.

Depuis, même si nous retrouvons progressivement une vie “presque” normale, masqués et distanciés, nous sommes 
confrontés aux répercussions économiques et sociales de cette crise qui reste notre préoccupation majeure. 
Nous pensons particulièrement au monde de la culture, des loisirs, du tourisme et de la restauration... 
Restons prudents, soyons respectueux des règles sanitaires si nous voulons protéger ceux que nous aimons, 
sans oublier de continuer à être solidaires et bienveillants.
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C’est en 1984, que le centre Georges Brassens a vu le jour : 
un bâtiment de plus de 500 m2 qui avait pour vocation 
de réunir les Fourquésiens autour d’activités sportives, 
culturelles ou artistiques. Si durant trente-six ans, il a 
largement démontré tout son intérêt, il laissait apparaître 
aujourd’hui quelques “marques du temps” !
Dans le cadre du Contrat Local d’Aménagement, signé il y 
a trois ans à l’unanimité par les élus communautaires de la 
CCBTA et qui prévoit un équipement structurant d’intérêt 
communautaire dans chaque ville ou village de la Terre 
d’Argence, ce grand projet de rénovation, de mise aux 
normes et d’agrandissement a été proposé à la communauté 
de communes qui a décidé de mener à bien ce chantier 
dont le coût s’élève à 1,5 millions d’euros TTC :

Outre les modifications à l’intérieur du bâti existant 
(déplacement du bureau d’accueil, transformation de 
l’ancienne bibliothèque en salle de musique, création 
d’une salle “traiteur”…) les architectes montpelliérains 
A. Senac et N. André avaient pour mission la mise en valeur 
du bâtiment et la construction d’une médiathèque, faisant 
passer l’ensemble bâti de 534 à 743 m2. Il faut tenir compte 
que la commune est toujours contrainte par les règles du 
PPRI qui interdisent les nouvelles constructions et qui limitent 
les extensions à 20% de l’emprise au sol. La bibliothèque 
dispose désormais d’une salle de 100 m2 pour accueillir ses 
7500 ouvrages. Le renforcement de l’isolation thermique, le 
remplacement des menuiseries (double vitrage et élimination 
des ponts thermiques) et l’installation d’une climatisation 

réversible permettent d’améliorer sensiblement le confort, 
en hiver comme en été. L’amélioration acoustique n’a pas 
été oubliée, particulièrement dans la salle polyvalente. La 
façade sud a été agrémentée d’une pergola. Le centre 
dispose d’une nouvelle salle multifonction, située sous la 
bibliothèque, dont le sol, l’isolation, la chape et le carrelage 
ont été réalisés par les maçons du cœur. Merci pour leur 
contribution. Enfin, pour parfaire l’environnement du centre, 
le terrain de boules a été entièrement repensé, de nouvelles 
places de stationnement ont été créés et enfin, les maçons 
du cœur ont installé deux sculptures monumentales face 
à l’entrée du Centre, “la danse”, œuvre d’Hervé Bourdelin 
et “le mobile” offert à la commune par Aimé et Thérèse 
Barral, inspiré d’Alexander Calder.

U Le Centre Culturel voit plus grand !
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L’Adec
Au sein du Centre Georges Brassens, l’Association de 
Développement Économique et Culturel (ADEC) propose 
des activités de loisirs, sportives et culturelles pour les 
enfants et les adultes :

■  Gym ■  Guitare ■  Piano ■  Aquarelle ■  Atelier cirque….

L’ADEC gère également une partie de la programmation 
de l’Auditorium Les 2 Rhônes, qui accueille toutes sortes 
de manifestations culturelles et professionnelles allant 
du séminaire d’entreprise, congrès, conférences… aux 
retransmissions d’opéras, théâtre, concerts, ou encore le 
festival des marionnettes tant apprécié par les familles. 

Les 2 Rhônes
V Auditorium de Fourques
 Place d’Argence - 30300 Fourques
v 04 90 97 50 25
a auditorium.fourques@gmail.com

Le Centre Culturel Georges Brassens est également 
mis à la disposition de toutes les associations de 
Fourques, uniquement sur réservation et en fonction 
de sa disponibilité. 
Elles peuvent utiliser les locaux pour organiser des 
expositions, des réunions...
C’est un lieu de transmission de la culture, tellement 
essentielle dans nos vies et celles de nos enfants.

Le Centre de Loisirs
Éducatifs de Four ues
En charge de l’accueil périscolaire du matin et du soir, 
du centre aéré des petites et grandes vacances, le CLEF 
contribue à ce que tous les enfants puissent disposer 
d’un espace éducatif spécifique de qualité durant 
leur temps libre, en relation avec l’école et la famille.

Dans cette optique, depuis la rentrée 2020, cette 
structure a mis en place l’accueil périscolaire du mercredi.

L’accueil du mercredi est développé dans “grandir à 
Fourques”

Bibliothè ue “L’as Tu Lu?”
Après 1 an de travaux, la bibliothèque a réintégré le 
centre Georges Brassens durant l’été dans des locaux 
entièrement repensés et agrandis. Les bénévoles de 
l’association “L’As-tu-lu?” vous y attendent et mettent 
à votre disposition plus de 7500 ouvrages, pour tous 
les âges. Les 1ers et 3èmes mardis du mois, une première 
approche du livre est proposée aux tout-petits 
accompagnés de leurs parents ou de leurs assistantes 
maternelles. En temps habituel, la bibliothèque accueille 
les 3 à 6 ans avec leurs enseignantes ainsi que les 
élèves de l’école élémentaire plusieurs fois par mois.
Elle peut répondre également aux besoins des collégiens 
pour leur plaisir et leurs recherches documentaires. 
Chaque année, le fonds s’étoffe des nouveautés de la 
rentrée littéraire. Un partenariat avec la Direction du Livre 
et de la Lecture du Gard (DLL) lui permet de renouveler 
chaque trimestre une partie de son offre, romans et 
documentaires. L’inscription et le prêt sont gratuits 
pour permettre l’accès aux livres au plus grand nombre.

La bibliothèque est ouverte :
■  Mardi : 9h à 10h30, 

les 1ers et 3èmes mardis 
du mois pour les jeunes enfants

■  Mardi : 14h à 17h
■  Mercredi : 14h à 16h30
■  Jeudi : 16h30 à 18h
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Brûlage des déchets végétaux
Rien de plus désagréable, vous en conviendrez, que 
d’être envahi par des fumées nauséabondes de brûlage 
de différents déchets.

Il est vrai que cette pratique est ancienne mais au-delà des 
troubles de voisinage, on en ignore les effets néfastes sur 
notre environnement et notre santé.
Le brûlage à l’air libre génère des substances cancérigènes 
et dégrade la qualité de l’air : 50 kg de végétaux brûlés 
équivalent à autant de particules dans l’atmosphère que 
13 à 14 000 km parcourus par une voiture récente !
C’est pourquoi, l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental interdit, toute l’année, les feux de végétaux 
(et déchets de toutes sortes) à l’air libre pour des raisons de 
troubles de voisinage, de risque incendie et de pollution 
de l’atmosphère. Le non-respect de cette réglementation 
expose le contrevenant à une amende pouvant s’élever à 
450 €. Alors... un petit tour à la déchetterie permettra de 
protéger notre santé et notre planète !

n Préserver la planète - À Fourques, les exp erts c’est vous ! 

Collecte des ordures ménagères
SACS NOIRS
La collecte des sacs noirs (ordures ménagères) est effectuée 
le lundi, mercredi, vendredi, dans le centre du village en 
porte à porte.
Dans les quartiers périphériques, les conteneurs individuels 
sont collectés le mardi et le vendredi, et uniquement le 
mardi dans les mas.
Si vous ne pouvez pas attendre les jours de collecte, vous 
pouvez déposer vos sacs noirs au Point D’apport Volontaire 
(PAV) le plus proche. Ces PAV seront progressivement 
améliorés (conteneurs semi-enterrés).

SACS JAUNES (tri sélectif)
Collecte le mercredi quel que soit le secteur.
Pensez à sortir les sacs le mardi soir, mais pas avant.
Pour le respect de tous, il est interdit de sortir les sacs 
plusieurs jours à l’avance, ils seront immanquablement 
éventrés.

J’entretiens mon trottoir
DEVANT SA PORTE :
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des 
trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à 
respecter en tant qu’occupant d’un bien, que l’on soit 
locataire ou propriétaire de son logement.

Selon l’article 32 du règlement sanitaire départemental 
du Gard : “Les propriétaires et les occupants d’un 
immeuble sont tenus d’assurer dans le cadre de 
leurs obligations respectives un entretien satisfaisant 
des bâtiments et leurs abords.”

Soyons solidaires ! Le désherbage en pied de façade 
concerne chacun d’entre nous. Nous sommes tous 
responsables de notre devant de porte.

Nous comptons aussi sur votre civisme :
  Dans le sac on ne met que 
les déchets ménagers 
non triés.

  On ne pose pas son sac 
à côté du container mais 
à l'intérieur de celui-ci
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DÉCHETTERIE EN ZONE ARTISANALE
De Septembre à Juin 
■ Lundi et mercredi de 8h30 à 12h
■ Vendredi de 14h à 17h30
■ Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Juillet et Août 
■ Lundi et mercredi de 8h30 à 12h
■ Vendredi de 15h à 18h30
■ Samedi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h30

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS 
Le 1er jeudi du mois, après prise de 
RDV avec la CCBTA, 48 heures avant 
la collecte, au v 04 66 59 54 54 

Ce service est limité à 3 objets par 
foyer et par enlèvement.

Ne sont pas ramassés :
■ Les pneus
■ Les bouteilles de gaz et extincteurs
■ Les gravats
■ Les végétaux
■ Les déchets amiantés
■ Les déchets médicaux

INCIVILITÉS 
Qu’ils soient abandonnés en campagne 
ou dans le village à proximité des 
conteneurs, tous les dépôts sauvages 
sont passibles d’une amende.

La brigade des incivilités de la CCBTA 
patrouille régulièrement dans l’ensemble 
des communes.

n Préserver la planète - À Fourques, les exp erts c’est vous ! 
Épandage de déchets : Avis du conseil municipal
Dans le cadre d’une enquête publique diligentée 
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’avis 
du conseil municipal a été demandé concernant 
le dossier d’autorisation d’épandage de la société 
SEDE Environnement.
Cette société tarasconnaise, productrice de compost, 
sollicite l’augmentation de sa production et présente 
un plan d’épandage de déchets non-normés sur 
une superficie de 290,31 hectares dans la commune 
de Fourques. 
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de donner 
un avis défavorable à cette demande. La décision finale 
reviendra à la Préfecture des Bouches-du-Rhône au 
vu des conclusions du commissaire enquêteur.

Extraits de la délibération du 1er décembre 2020 :
“...Des nuisances olfactives, visuelles et sanitaires 
importantes dans les zones agricoles et naturelles...
.... Des risques sur la qualité agronomique des 
sols de nos territoires agricoles...
...Au regard de la superficie et de la situation des 
parcelles concernées, une telle augmentation 
de la zone d’épandage de compost et plus 
particulièrement de compost non normé entraînerait 
une augmentation des risques environnementaux 
voire sanitaires sur la commune de Fourques…”
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12 200€

175 000€

76 300€

95 450€

190 050€

81 000€

Travaux en cours
630 000€

39 750€

26 800€

61 800€

5 300€

158 000€ 36 000€

182 350€

Travaux réalisés
en 2020

510 000€

Les travaux en uel ues chiffres
Malgré la baisse régulière des dotations de l’État, la commune a engagé de nombreux travaux sur le budget de 2020, 
sans avoir recours ni à l’emprunt, ni à l’augmentation des taux d’imposition, pour un montant total de 1 140 000 €.
En raison de la situation sanitaire certains travaux ont été retardés.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020 :
■ Travaux d’aménagement de voirie, chemins et réseaux secs ( cheminement et parking avenue de Nîmes, …) 182 350 €

■ Vidéo protection 36 000 €

■ Bâtiments (Eglise, aménagement centre Brassens et ses extérieurs, tennis, divers…) 158 000 €

■ Études et logiciels 5 300 €

■ Mobiliers et matériels (signalisation routière, TBI école, ordinateurs, mobilier bibliothèque, …) 61 800 €

■ Matériels transports et technique (véhicule police municipale, … ) 26 800 €

■ Acquisition de terrains 39 750 €

TOTAL : 510 000 €

D’AUTRES TRAVAUX SONT EN COURS :
■ Travaux d’aménagement de voirie, chemins et réseaux secs 175 000 €

■ Bâtiments (Ecoles, église, mairie, ... ) 190 050 €

■ Études et Logiciels (révision du PLU, PVAP…) 95 450 €

■ Mobiliers et matériels (restaurant scolaire, …) 76 300 €

■ Matériels transports et technique (véhicule services techniques, … ) 81 000 €

■ Acquisition de terrains 12 200 €

TOTAL : 630 000 €

h Point sur les travaux
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Église St Martin, 
des travaux de grande ampleur

Voilà plus d’un an que le chantier 
de rénovation de l’église 
est ouvert. L’édifice bientôt 
millénaire qui a connu bien 
des vicissitudes au cours des 
siècles avait grand besoin de 
toute notre attention. Nous 
avions tous remarqué le très 
mauvais état du tableau des 
Stes Maries, endommagé par les 

remontées de salpêtre. Au mois d’août dernier, il a été confié 
à Mme Amoroso, restauratrice de tableaux de l’entreprise 
Amoroso Waldeis où il est toujours en traitement. Mais nos 
inquiétudes se sont accrues quand nous avons constaté 
que le baptistère du XVIIe siècle était lui aussi attaqué de 
manière inquiétante. Le constat des experts était sans appel. 
Les travaux de rénovation entrepris dans les années soixante 
(enduits à base de ciment) ne laissaient plus “respirer” la 
pierre. C’est l’atelier Jean-Loup Bouvier qui est chargé de 
stopper l’érosion de cet édifice classé et qui interviendra 
dès que le traitement de la façade extérieure sera terminé. 
Les personnels du chantier d’insertion, sous la férule de 
Patrick Angosto, chef de chantier de l’association “Passe-
murailles”, ont entièrement décroûtés l’ensemble des murs 
de l’édifice pour, ensuite, rejointoyer les pierres à l’enduit de 
chaux : travaux de longue haleine au cours desquels sont 
apparues plusieurs anciennes portes et une fenêtre, murées 
depuis des siècles, témoins des multiples remaniements 
passés. Par ailleurs, la sacristie avait, elle aussi, bien besoin 
d’une rénovation. Fenêtre, porte d’accès, armoire et point 
d’eau ont été changés et les peintures refaites. Le système 
électrique des cloches a également été renouvelé. Pour 
l’avenir, dans le cadre de la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux, il reste à rénover et isoler les voûtes 
puis à remplacer le chauffage au gaz (obsolète, salissant 
et peu efficace) pour donner une nouvelle jeunesse à la 
“Vieille Dame”, monument emblématique du village.

Station d’épuration
Du 23 au 27 novembre d’importants travaux de renouvellement ont été 
réalisés par VEOLIA à la station de traitement des eaux usées.
Il s’agissait de remplacer l’ensemble des pièces métalliques immergées de 
l’ouvrage de décantation avant rejet qui étaient usées et très corrodées.
Le chantier a été réalisé sans arrêter les ouvrages de traitement et la dépollution 
des eaux usées a été maintenue durant toute la phase de travaux.
L’entreprise DE BERTO de Fourques a participé à la réalisation de l’opération.

Tennis Club de Four ues
Des infiltrations d’eau importantes ayant provoqué des 
dégâts dans le Club House du Tennis, l’étanchéité du toit 
terrasse a été entièrement refaite.

Association Le Passe Muraille
Les équipes du chantier d’insertion de l’association 
“le Passe Muraille”, en collaboration avec les Maçons du 
cœur, ont réalisé plusieurs travaux dans la commune, outre 
la réfection des murs de l’église, ils ont également réalisé 
les trottoirs qui s’étendent le long des digues du côté des 
Lices. Un gros chantier qui a tout de même nécessité 35 m2 
de béton. Cette association, conventionnée par 
l’État, permet l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes sans emploi et rencontrant diverses 
difficultés, en leur proposant une formation qualifiante, 
une reconnaissance de leur travail. Le programme 2021 
prévoit de nouveaux aménagements, en particulier le 
long du cours Charles De Gaulle, ainsi que des allées 
au cimetière.

AVANT 

AVANT 

APRÈS

APRÈS
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Voirie
Changement de priorité pour la rue 
de la République 
A la demande des riverains et afin 
de réduire la vitesse, la rue de la 
République n’est plus prioritaire sur 
l’avenue de Nîmes.
Un panneau STOP et une bande au 
sol signalent cette modification de 
circulation.

D’autres travaux de signalisation ont 
été effectués : peinture au sol des 
passages piétons, places de parking, 
bandes d’arrêt...

Panneaux de signalisation 
près des écoles 
Un panneau lumineux signalant les 
écoles a été installé devant chacune 
d’entre elles. Merci de ralentir à 
l’approche de ces établissements, 
il en va de la sécurité de nos enfants.

La fibre, où en est-on ?
Pour connaître l’avancée du 
déploiement de la fibre sur le 
village, n’hésitez pas à consulter 
le site B cartefibre.arcep.fr

Travaux sur le pont suspendu
Le pont suspendu a fait l’objet d’une fermeture à la 
circulation des véhicules pour des travaux de vérification 
et de sécurisation du 16 au 27 novembre 2020.

Pour mémoire, son entretien et son exploitation sont 
gérés par le SEER (Service Entretien et Exploitation 
des Routes-arrondissement d’Arles) et la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par le Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône.

Depuis le 26 novembre 2020, suite au terrible accident 
survenu le 18 novembre sur le pont de la RD6113, le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a pris 
la décision de prolonger l’interdiction de circulation 
des véhicules sur le vieux pont jusqu’au 31 mars 2021, 
afin de préserver sa structure et de garantir la sécurité 
des usagers car il ne pourrait techniquement pas 
supporter le flot de circulation important qu’une telle 
déviation engendre.

Les deux roues et les piétons sont toujours autorisés 
à l’emprunter.

Transformation de la Poste en Relais Postal
La politique actuelle de la Poste est d’offrir une plus 
grande amplitude des horaires de ses services en créant 
des relais postaux tenus par des commerçants locaux.
A ce titre, la Poste a choisi de signer un contrat avec 
le tabac-presse, titulaire de la régie des tabacs. 
Ainsi les anciens locaux de la poste accueillent désormais 
le Tabac Presse Relais Postal, ouvert 7 jours/7 avec 
des horaires élargis, très pratiques.
Tous ces services sont à votre disposition : affranchissement, 
dépôt et retrait de colis, vente d’enveloppes et 
emballages “Prêt à Envoyer”, retrait d’espèces sur 
CCP et compte épargne avec des horaires élargis :
■ Du lundi au vendredi : 7h à 19h00
■ Samedi : 7h à 12h30
■ Dimanche : 7h30 à 12h
Cet aménagement a permis de mettre en œuvre le 
projet de places supplémentaires de parking.
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Les Services Techni ues
Ils sont composés de 4 agents polyvalents et d’un responsable, accompagné d’un élu chargé des travaux. Les agents 
bien que polyvalents ont certaines compétences qui sont exploitées.

■  Jean-Pierre a pour mission principale l’entretien des 
fossés et des abords, celui des stades ainsi que le 
débroussaillage. 

■  Jérôme, maçon de métier, est notamment chargé des 
réparations et créations de petites maçonneries, pose 
des panneaux de signalisation, mobilier urbain, etc. 

■  David et Alexandre, agents polyvalents, effectuent le 
nettoyage et les petits travaux dans les écoles, l’entretien 
des espaces verts et celui du cimetière ainsi que des arènes.

■  Jérémy, Directeur des services techniques, encadre 
le personnel et gère les plannings d’activité ainsi que 
la partie administrative. Spécialiste des espaces verts, 
il définit les périodes de taille, supervise et participe à 
l’ensemble des activités de terrain avec les agents. 

Il faut souligner que l’entretien des espaces verts est le 
poste le plus consommateur en personnel et en temps.

i Mieux connaître les Services Municipaux

POUR MÉMOIRE :

■  La tonte des stades est effectuée en moyenne 
36 fois par an, soit tous les dix jours

■  La tonte des pelouses dans le village est effectuée, 
elle, en moyenne 28 fois par an.

L’organisation des festivités et cérémonies mobilise également tout ou partie du personnel pour leur préparation et 
l’installation des divers mobiliers, les barrières de sécurité, panneaux de signalisation temporaires…
Il faut toutefois rappeler que les agents des services techniques ne sont pas chargés du nettoyage des rues du village 
(déchets, balayage, lavage) ni de l’enlèvement des ordures ménagères qui relèvent de la compétence de la CCBTA.

Le personnel est bien sûr sollicité pour toutes les opérations de maintenance nécessaires sur la commune. Ils ont 
en charge notamment les différents travaux et entretiens récurrents (nettoyage, travaux d’entretien - électricité, 
plomberie, maçonnerie).
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Petite enfance
Mode d’accueil
17 assistantes maternelles, agréées par la PMI du département, exercent actuellement 
dans la commune. Elles accueillent des enfants de 0 à 6 ans à leur domicile. 

Salariées du particulier-employeur, ces professionnelles de la petite enfance offrent 
un accueil de qualité centré sur le bien-être de l’enfant.
L’enfant évolue ainsi dans un environnement sécurisé et sécurisant, accompagné 
par son assistante maternelle dans toutes les étapes de son développement, en 
lien étroit avec les familles. La liste des assistantes maternelles de Fourques est 
disponible en mairie sur simple demande.

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) - Un lieu d’écoute, d’informations, de rencontres et d’échanges au service 
des parents et des assistant(e)s maternel(le)s.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil.
Le RAM propose aux assistant(e)s maternel(le)s un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences lors de réunions, de formations ou d’ateliers d’éveil.
Le RAM propose des activités d’éveil sur l’ensemble des 5 communes de la CCBTA, dont une par mois à la ludothèque 
de Fourques. 
Des réunions à thèmes à destination des assistantes 
maternelles, ainsi que des formations sont également 
proposées sur la commune.

Prochaines activités d’éveil à la ludothèque : 
■  Vendredi 19 février : Jouer à empiler
■  Vendredi 19 mars : Ma petite poule
■  Mercredi 3 février : Soirée thématique 

Analyse des pratiques professionnelles 
■  Formation “Bien porter pour mieux accompagner” : 

les samedis 6, 13 et 27 mars au centre Georges Brassens

Renseignements et inscriptions :
v 04 66 59 92 68 - 06 21 23 36 05 
a ram.ccbta@laterredargence.fr

y Grandir à Fourques
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École André Malraux
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’école maternelle 
comprend 4 classes réunissant 86 enfants, encadrés par une 
équipe de 4 professeurs des écoles, 2 Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) et 1 agent à 
temps complet ainsi qu’un agent présent uniquement le matin. 
Des projets éducatifs sont en cours, notamment la création 
d’un circuit de sécurité routière dans la cour de récréation 
afin de sensibiliser les enfants aux dangers de la route.
L’école élémentaire compte 7 classes et 177 enfants.
Un second Tableau Blanc Interactif (TBI) a été installé durant 
les vacances de la Toussaint, dans la classe de M. Barbier, 
dans le cadre de l’accès au numérique pour tous.
Cette rentrée scolaire a été placée sous le signe de mesures 
sanitaires de plus en plus contraignantes. Toutefois, une 
bonne coordination Mairie/Enseignants nous a permis 
de rassurer les parents quant à l’évolution des différents 
protocoles sanitaires imposés par les services de l’État 
et l’éducation nationale tant au niveau des écoles, de la 
restauration scolaire, que du périscolaire et des transports 
scolaires. Une réunion d’information et de concertation 
à destination des directeurs d’école et enseignants, ainsi 
que des représentants élus des parents d’élèves a eu lieu 
le 13 novembre 2020 à ce sujet. Cette réunion a permis de 
rappeler les spécificités des différents protocoles (scolaire, 
périscolaires et transport) tout en mettant en avant que l’intérêt 
de l’enfant doit rester au cœur de toutes ces obligations. 
L’organisation du nettoyage et de la désinfection des locaux 
(ludothèque, écoles, restaurant scolaire) a été détaillée. La 
distanciation entre les classes/groupes, le port du masque 
et les gestes barrières et d’hygiène ont été expliqués 
par le directeur du centre de loisirs et les directeurs des 
écoles. De plus, l’accent a été mis sur l’importance de 
l’application des règles de sécurité imposées aux abords 
des écoles par l’alerte “urgence attentat” du Plan Vigipirate 
déclenchée depuis le 29 octobre et du rôle de la Police 
Municipale ainsi que la nécessité d’une vigilance accrue 
de tous. Tous les intervenants restent très mobilisés. Une 
nouvelle rencontre sera organisée en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.

Les vacances au centre aéré 
Cet été, le centre aéré de Fourques a pu ouvrir ses portes à 
124 enfants, âgés de 3 à 13 ans. Ainsi du 6 au 31 juillet 2020, 
les enfants qui l’ont fréquenté ont pu passer d’agréables 
vacances entre copains. L’encadrement était assuré par une 
équipe composée d’un directeur et un directeur adjoint et 
de 13 animateurs(trices), titulaire du BAFA ou en cours de 
formation. L’équipe était complétée par trois personnes 
à la restauration et deux autres chargées de l’entretien et 
de la désinfection quotidienne des locaux.
Malgré la situation, de nombreuses activités ont pu être 
programmées : Multi jeux, piscine, tir à l’arc, ateliers cirque, 
ateliers sciences, brigade du jeu, cinéma, water tag, archery 
fight, flag football, baseball, chasse au trésor, activités 
manuelles, …Le prochain centre aéré aura lieu pendant les 
vacances d’hiver, du lundi 22 février au vendredi 5 mars 
2021, si les conditions sanitaires le permettent.
Renseignements et inscriptions : v 04 90 93 14 47
V Centre Georges Brassens
 Vive les vacances au centre aéré de Fourques !

Ludothè ue
L’accueil périscolaire du matin et du soir, plus connu 
sous le nom de “ludothèque” par les familles, est géré 
par le Centre de Loisirs Éducatifs de Fourques (CLEF) 
dans la salle située entre les deux écoles.
Les enfants sont accueillis par un directeur, Patrick, 
et quatre animateurs, Marie-Sophie, Léa, Clara et 
Kathleen, selon les horaires suivants : 
■  Le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h30 à 18h30
Différentes activités leur sont proposées, toujours 
dans le respect des protocoles sanitaires.
Renseignements et inscriptions : v 04 90 43 14 47

Accueil du mercredi 
Depuis la rentrée de septembre 
2020, et pour répondre à la 
demande des familles, les enfants 
peuvent être accueillis au centre 
de loisirs éducatifs le mercredi, en 
période scolaire. La commune de Fourques prend part 
ainsi au “Plan Mercredi”, soulignant la qualité de l’offre 
éducative proposée : des activités ambitieuses, dans 
le respect du rythme des enfants, et en lien avec le 
territoire. Toutes ces activités s’inscrivent dans le projet 
éducatif local et s’appuient sur un projet pédagogique 
spécifique à chaque âge (maternelle et élémentaire).
Ce dispositif concourt à l’action sociale, culturelle et 
éducative, accompagnant le temps libre de l’enfant. 
Un des principaux objectifs est de contribuer à sa 
socialisation par l’apprentissage de la vie de groupe, 
la mise en pratique d’une citoyenneté active et un 
positionnement en tant qu’acteur réel de ses loisirs.
Ils sont actuellement une douzaine à fréquenter cet 
accueil, effectif bien en deçà des résultats du sondage 
transmis aux parents, qui nécessite la présence 
réglementaire d’un directeur BAFD, 4 animateurs BAFA 
(2 pour les moins de 6 ans et 2 pour les plus de 6 ans) 
et 2 personnes pour la restauration et l’entretien et la 
désinfection des locaux. Les inscriptions se font à 
la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas.
Renseignements et inscriptions :
V CLEF Centre Georges Brassens
v 04 90 93 14 47
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Un petit geste pour chacun,
Un grand geste pour la Planète
Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères est un établissement public, comprenant 81 
communes gardoises pour une population de 310 000 
habitants. Ce syndicat mixte fermé a été créé par arrêté 
préfectoral le 12 décembre 1997.

Depuis sa création, des élus de Fourques siègent au sein 
du comité syndical Sitom Sud Gard, instance délibérante 
traitant des questions relatives à la politique publique du 
traitement des déchets.

L’objet du SITOM, le traitement et la valorisation des déchets, 
se décompose en 4 grandes activités : 

■  La valorisation énergétique (incinération à l’UVE Evolia 
Nîmes, au profit du réseau de chauffage urbain et de la 
production d’électricité) représente 44% du gisement,

■   La valorisation matières via le centre de tri de Nîmes 
Valréna (recyclage) pour 33% du gisement,

■  La valorisation organique via le compostage des déchets 
verts représente 10% du gisement.

■  Enfin, l’enfouissement des déchets ultimes représente 
encore 13% du gisement.

A ces activités il faut ajouter la sensibilisation des usagers, 
une action majeure pour que la qualité du tri effectué dans 
les foyers ne cesse de s’améliorer.

L’intérêt du traitement des déchets est plus qu’évident : 
On peut citer en particulier la production d’électricité 
(41872 MWh) dont une partie alimente le réseau Enedis, 
la production de chaleur pour le réseau urbain (51009 MWh)…

Ces performances de valorisation et de certification, 
suivies par des élus de tout le Territoire et de Fourques 
en particulier, ont pour conséquence la stabilité de notre 
taxe “ordures ménagères” depuis 3 ans. 

Pour accompagner et améliorer cette collecte des ordures 
ménagères, la commune de Fourques, accompagnée des 
services de la CCBTA, poursuivra le déploiement de nouveaux 
types de conteneurs. 6 conteneurs semi-enterrés ont déjà 
été mis en place à Fourques, l’installation de conteneurs 
enterrés, dédiés aux OM sera effective dans les prochains 
mois, permettant une collecte facilitée, plus pratique et 
plus respectueuse de l’environnement immédiat.

Des enjeux importants déjà se présentent aux futurs élus : 
la réflexion sur les débouchés de la filière de tri, la collecte 
des bio-déchets, la réponse au souhait des autorités 
départementales demandant d’étudier “les possibilités 
de regrouper plusieurs établissements publics dans le but 
d’unifier les efforts pour la maîtrise des coûts d’exploitation”.

L’action des élus de Fourques au sein du Sitom, outil 
essentiel pour notre qualité de vie, se situe également au 
niveau de la CCBTA avec pour objectif que la commune 
de Beaucaire puisse rejoindre à son tour cette structure. 

Vous l’aurez compris, l’engagement dans ce dossier 
complexe ne se fera qu’au prix d’un travail assidu d’élus 
animés par l’intérêt général et bénéficiant de l’expérience 
de leurs prédécesseurs.

Le geste de tri des consommateurs est une étape essentielle 
du recyclage mais réduire aussi ses déchets c’est réduire 
son empreinte sur la planète !

J Réduire et trier ses déchets
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Four ues-Trin uetaille, une liaison devenue difficile !
Des travaux de réfection du tablier et des suspensions du pont suspendu reliant Fourques à Trinquetaille ont entraîné 
sa fermeture du 16 au 27 novembre 2020.
Un accident grave sur la RD6113 survenu le mercredi 18 novembre 2020 et provoqué par un individu voulant se soustraire 
à un contrôle de gendarmerie a eu des conséquences graves, tant sur le plan humain avec 3 blessés très graves, 
que sur le plan matériel.
La structure même du pont a été gravement endommagée et a contraint les services de la Direction des routes à interdire 
totalement la circulation. Puis les véhicules légers ont été autorisés à l’emprunter à nouveau en circulation alternée.
Les expertises qui définiront les travaux de réparation sont toujours en cours.
Mais depuis le 26 novembre 2020, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a pris la décision de prolonger 
l’interdiction de circulation des véhicules sur le vieux pont jusqu’au 30 mars 2021, afin de préserver sa structure 
(qui ne peut supporter plus de 3,5 tonnes, soit pas plus de 3 véhicules en simultané) et de garantir la sécurité des usagers.
Les deux roues et les piétons sont toujours autorisés à l’emprunter.
Il est regrettable que l’inconscience de certains ait ainsi des répercussions sur la vie de tout un village.

g La Mairie vous informe

Le marché du jeudi : un moment de convivialité
Sur le parking de la route de Beaucaire, le marché du 
jeudi s’est agrandi. Aux côtés de l’incontournable étal 
de primeur “Le potager rare” d’Alexandre Ricros, se sont 
installés Manuel Castaño avec les fromages de chèvres 
du mas des Cabrettes de Graveson, Jérémy Dubois 
avec ses plats traiteur ainsi que Christophe Gillier et ses 
poulets rôtis de “Hot Chicken”.

Un mini marché le samedi matin
Marchand de poulets et écailler vous donnent rendez-
vous sur le parking du Tabac Presse Relais Postal :
■  Les poulets rôtis de Christophe Gillier
■  Les huîtres et les moules d’Annick et Raymond 

Sanchez, producteurs du bassin de Thau à Mèze.
 

Information Urbanisme
Le plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi), 
élaboré par l’État, est un document qui réglemente 
l’urbanisation dans les zones soumises aux risques 
d’inondations. Le PPRi s’impose à tous les autres 
règlements d’urbanisme.
Aujourd’hui il interdit la construction de tout nouveau 
logement sur le territoire de la commune.
Lorsque le confortement des digues, effectué par le 
SYMADREM, sera réalisé jusqu’à la mer donc terminé, 
(probablement au cours du deuxième semestre 2024), 
le PPRi sera révisé par les services de l’État pour 
permettre la réouverture à la constructibilité des zones 
urbaines et des zones à urbaniser. 
Cette constructibilité sera encadrée à la fois par le 
PPRi et par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Ces 
règlements, s’ils semblent contraignants, ont pour objectif : 
■  Pour le PPRi, de protéger au maximum les populations 

des risques liés aux crues et aléas climatiques divers 
(les drames récents témoignent de cette nécessité), 
en empêchant notamment l’accroissement de la 
population dans les zones à risques.

■  Pour le PLU, de permettre la création de nouveaux 
logements et donc de faciliter l’installation de 
jeunes ménages ; de développer les modes 
de déplacements doux, pistes cyclables, voies 
piétonnes… ; et de permettre la mise en place des 
nouvelles technologies et modes de communication. 

La réouverture à la constructibilité, encadrée par ces 
deux règlements, permettra à Fourques de s’inscrire à 
la fois dans la modernité, dans le respect des zones 
rurales, tout en gardant son caractère villageois.
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Les Élections Sénatoriales de 2020 
Dans le Gard, trois sièges étaient à pourvoir. 1 910 
électeurs sénatoriaux étaient convoqués aux urnes. 
À Fourques, les grands électeurs étaient au nombre de 7 : 
Claudie Arsac, Patricia Disset, Frédéric Lombard, Eric 
Mayol, Myriam Nesti, Jean-Paul Rabanit et David Ribes. 
La sénatrice sortante, Vivette Lopez (LR) a été réélue 
avec 672 voix (36,19 %). Suivent Laurent Burgoa (LR), 
second sur la liste conduite par la sénatrice Vivette 
Lopez. Et enfin, Denis Bouad (divers gauche), avec 
663 voix et 35,7% des suffrages.

Exercice organisé par le Symadrem
Le mardi 13 octobre, un exercice de simulation de crue du 
Rhône a été organisé par le Syndicat mixte interrégional 
d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer 
(SYMADREM). Huit communes du Gard et des Bouches-
du-Rhône ont participé à cet entraînement. À Fourques ce 
sont 22 bénévoles de la réserve communale de sécurité 
civile qui ont parcouru les 15 km de digues avec pour 
mission de vérifier l’intégrité des digues et de transmettre 
leurs observations au centre opérationnel, installé au siège 
du SYMADREM à Arles, afin de permettre une intervention 
rapide des services techniques. 

À la une du Midi-Libre
Le lundi 6 juillet, le journal Midi Libre a lancé sa tournée 
d’été de 40 villages du Gard et de l’Hérault à bord de son 
car-podium en commençant par Fourques. Il s’est installé 
devant le tabac-presse, avenue de Nîmes et a rencontré 
des acteurs de la vie locale culturelle, sportive, associative 
et bien sûr nos agriculteurs, sans oublier les enfants du 
centre aéré qui ont pu profiter d’animations, pédaler sur 
un vélo pour préparer un smoothie, répondre à un quizz 
sur le village pour gagner des cadeaux, ou encore se 
prélasser sur le transat géant. L’occasion de mettre en avant 
nos agriculteurs avec Mickaël Llorens qui cultive “la fraise 
d’argence”, fraise en hors sol et bio, l’AMAP du Rouinet, 
deuxième Amap de France... Les associations étaient 
également représentées avec l’Olympique Fourquésien, 
l’Escolo d’Argenço et ses petites danseuses qui rêvent de 
pouvoir à nouveau revêtir le costume traditionnel, le club 
taurin Lou Chin Chei ou encore les maçons du cœur qui 
font tant pour notre commune. Toutes les autres associations 
ont été évoquées en soulignant le dynamisme du tissu 
associatif fourquésien. Gilles Dumas a bien sûr longuement 
évoqué les spécificités de notre village situé à la limite de 
la Provence et du Languedoc. Michel Delawoevre, auteur 
fourquésien, est venu parler de ses ouvrages, “Fourques 
de terre et d’eau”, “Les derniers herbassiers de Camargue”, 
et “Le chevalier à la hache”. Une matinée teintée de bonne 
humeur et de convivialité !

Zoom sur la réserve communale de sécurité civile
La réserve communale de sécurité civile est uniquement composée de bénévoles. Ils sont 70 réservistes à s’être engagés 
ou réengagés en 2020. Leur mission est de venir en aide en apportant soutien et assistance aux populations en cas de 
crise. Leur intervention est déclenchée à la demande du maire et coordonnée par l’adjointe déléguée à la prévention et 
à la gestion des risques. Être membre de la réserve communale est un acte d’engagement citoyen.

Le Cimetière
Créé sous l’Empire, agrandi plusieurs fois au cours des 
siècles, notre cimetière a connu à la fin des années 70 
une extension majeure avec la création du cimetière N°3.
Cette dernière extension a permis de construire deux 
columbarium et a libéré un espace suffisant pour faire 
face à la demande des Fourquésiens. Depuis que la Loi 
ne permet plus la vente de concession perpétuelle, il 
est proposé plusieurs solutions pour 30 ou 50 années :
■  L’achat d’une concession (surface de terrain variable) 

sur laquelle on fera établir un caveau. 
■  L’achat d’une case de columbarium pouvant recevoir 

4 urnes.
Les coûts s’établissent comme suit : 
Pour les concessions : 450 €/m2 pour 30 ans, 
600 €/m2 pour 50 ans pour des surfaces de 3,75 - 5 
ou 7,3 m2 auxquels il faudra ajouter le prix du caveau 
qui varie en fonction des désirs de chacun.
Pour le columbarium : 600€ pour 30 années.
On rappelle que le cimetière est un lieu particulier 
propice au recueillement et au calme et que le civisme 
ne s’arrête pas à sa porte. Il est donc demandé à tous 
de faire peu de bruit, de déposer les déchets aux 
endroits prévus, de rapporter les arrosoirs près des 
fontaines et de ne pas laisser les chiens errer sans laisse.
Pour tout renseignement au secrétariat de la Mairie : 
Michele Baggiani ou l’élu délégué Jean-Paul RABANIT
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En 2021
Le comité des festivités et les associations fourquésiennes 
envisagent l’année 2021 avec espoir et préparent déjà 
leur programmation. (sous réserve)
■  PASSAGE DE L’ETOILE DE BESSÈGES

1ère étape : Bellegarde-Bellegarde le 3 février.
■ WEEK- END DES CAMARGUAISES

Vendredi 16 avril À 16h00 : Course de ligue
Club Taurin Lou Chin Cheï.
Samedi 17 avril à 11h30 Abrivado Longue
À 16h00 : Course niveau Avenir 
Dimanche 18 avril à 11h30 : Abrivado Longue
À 16h00 : Course niveau Avenir 

■ FÊTE DE LA MAIO
Dimanche 9 mai : 38ème Fête de la Maio
L’Escolo d’Argence

■ COURSES DE LIGUE
Mercredi 19 mai : Course de Ligue Terre d’Argence
Club Taurin de Fourques
Mercredi 26 mai : Course de Ligue Terre d’Argence
Club Taurin Lou Chin Cheï.
Vendredi 11 juin : Course de Ligue
Club Taurin de Fourques
Samedi 19 juin : Course d’Étalons
Club Taurin Lou Chin Cheï.

■ FÊTE VOTIVE
Dimanche 8 août : Course Pédestre 5 kms - 10 kms
Jeudi 12 août : Journée des Enfants
Vendredi 13 et Samedi 14 août : Journée organisée 
par le Club Taurin de Fourques
Samedi 14 août : Journée organisée par le Club 
taurin Lou Chin Cheï.
Dimanche 15 août : Journée organisée par Le Comité 
des Festivités.

■ FESTIVAL DES VIEILLES PIERRES
Vendredi 20 août (à confirmer)

■  FOIRE AUX CHEVAUX organisée par le Club Taurin 
de Fourques
Samedi 4 et dimanche 5 septembre

■ FESTIVAL DE MARIONNETTES ET FORMES ANIMÉES
Du 18 au 21 octobre

Les Fêtes en 2020
Une fois de plus, les conditions sanitaires et les contraintes imposées au fil 
des mois, nous ont contraints à réduire le format de nos traditionnelles fêtes. 
Les journées camarguaises ont été totalement annulées en raison du confinement 
total en vigueur en avril.
Au mois d’août, après avoir espéré pouvoir organiser, au moins en partie, notre 
fête votive, les contraintes de l’ arrêté préfectoral nous ont obligés à limiter les 
manifestations. La semaine bouliste a pu être maintenue grâce à l’engagement des 
dirigeants de la Boule Fourquésienne. De nombreuses équipes ont pu s’affronter 
sur les terrains des Lices dans des épreuves de haute tenue.
Sur le plan taurin, une seule course “concours de manades” a pu avoir lieu le 
dimanche 16 août. Les nombreux spectateurs présents sur les gradins ont témoigné 
de leur besoin de se rassembler autour de la culture taurine. Cette course a 
été particulièrement intéressante avec des taureaux de qualité des manades 
Thibaud, Manade Ribaud-Tibero, Le Rousty, Lou Pantaï, Martini, Fabre-Mailhan. 
Les raseteurs se sont investis pour la réussite de la course, emmenés par le 
talentueux Orcel.
Le premier dimanche de septembre, le Club Taurin de Fourques n’a pas pu 
mettre en place la Foire aux Chevaux et son traditionnel défilé. En accord avec les 
dirigeants du Club Taurin pour utiliser cette date, l’Escolo d’Argenço a couronné 
Chloé, sa 37ème Maio au cours d’une brève cérémonie célébrée dans l’intimité 
des familles et des amis proches. Puis les annulations se sont succédé, pas de 
Festival des Marionnettes, pas de spectacles à l’auditorium. Une année qui sera 
marquée d’une pierre bien grise...

m Vie Locale
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La Journée des Associations 
La 1ère journée des associations avait été programmée le samedi 5 septembre 2020. Elle a malheureusement dû être annulée pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous.
Malgré tout, les associations fourquésiennes sportives, culturelles et d’entraide restent actives et auront le plaisir de vous accueillir dès que cela sera possible. 
Elles seront heureuses de vous retrouver le samedi 4 septembre 2021 pour présenter leurs activités.

Les Associations Four uésiennes
Cette année 2020 aura été une année très perturbée pour nos associations. 

Les différents protocoles sanitaires imposés par les fédérations nationales ont 
toutefois permis à certaines d’entre elles de pratiquer quelques activités entre deux 
confinements : tournoi bouliste, cours de tennis, entraînement de football, course de 
taureaux, danse folklorique...

Seule la Desirado, notre dynamique association du 3ème âge, a fait le choix de ne pas 
reprendre ses réunions pour préserver ses adhérents de tout risque. Aussi, nous avons 
une pensée pour tous ceux qui se retrouvent isolés ou coupés de leurs relations. Nous 
remercions les présidents et présidentes ainsi que tous les membres bénévoles pour 
leur engagement et leur volonté à faire vivre leur club. 

Par souci de solidarité, le conseil municipal a voté l’ensemble des demandes de 
subventions 2020 sans diminution pour un montant total de 36 650 €.

Nous les encourageons à rester optimistes, ils peuvent compter sur notre soutien. 

QUELQUES ASSOCIATIONS FOURQUÉSIENNES :

■  Football : a olympiquefourquesien30@sfr.fr

■  Tennis : a tennisclubfourques30300@gmail.com

■  Centre de Loisirs Éducatif de Fourques (CLEF) : a clef.brassens@gmail.com

■  Amicale Laïque : a vanesiafrizon@gmail.com

■  Club Taurin Lou Chin Chei : a norbert.nesti@orange.fr

■  Club Taurin Paul Ricard : a feuillas.pierre@hotmail.fr

■  Maintenance des Traditions “l’ Escolo d’Argènço” : a escolo.argenco@gmail.com

■  Bibliothèque “L’as-tu lu?” : a Lastulu.fourques@yahoo.fr

■  Collectionneurs “Lis Acampaïre Fourcaten” : a philippe.cayouline@wanadoo.fr

■  Les vieilles mécaniques d’Argence : Jean Louis Merlin

■  Amicale des chasseurs : a jean-louis.ramel@sfr.fr

■  Association du bel âge “La Desirado” : a moni.n@live.fr

■  Association pour la conservation du patrimoine Fourquésien : a acpf30300@gmail.com

■  La Boule Fourquésienne : a boule.fourquesienne@free.fr

■  L’ADEC : a adec.fourques@gmail.com

■  Les folies d’Offenbach : a offenbach-2rhones@gmail.com
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Plan Vigipirate
Suite aux attentats perpétrés le 16 octobre contre le professeur d’histoire-
géographie Samuel Paty, à Conflans Ste Honorine, et le 29 octobre dans 
la Basilique Notre-Dame De l’Assomption à Nice, le plan Vigipirate a été 
élevé à son plus haut niveau “Urgence Attentat” sur l’ensemble du territoire 
à partir du 29 octobre 2020. Il est toujours en vigueur aujourd’hui.

En conséquence, des mesures ont été mises en œuvre pour assurer la sécurité des élèves 
de Fourques. Une note d’information a été distribuée à tous les parents d’élèves pour 
leur permettre de prendre connaissance et de respecter ces mesures afin d’améliorer le 
niveau de sécurité dans nos écoles. Ces consignes sont applicables à l’école maternelle, 
à l’école élémentaire et à l’accueil périscolaire (ludothèque).

Dans ce cadre de vigilance accrue, il est demandé aux familles :
■  De ne pas s’attarder devant les accès des écoles, de la ludothèque et lors de 

l’accueil du mercredi
■  De respecter les heures d’entrée et de sortie des enfants
■  De respecter le stationnement et la circulation sur les parkings aux abords des écoles.

ÉCOLE MATERNELLE :
Matin : Entrée de 8h50 à 9h10 - Sortie : de 11h55 à 12h00
Après-midi : Entrée : de 13h20 à 13h30 - Sortie : de 16h10 à 16h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
Matin : Entrée de 8h50 à 9h00 - Sortie à 12h00
Après-midi : de 13h20 à 13h30 - Sortie à 16h30

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
Accueil du matin : de 7h30 à 8h45
Accueil du soir : de 16h30 à 18h30

En dehors de ces horaires, aucun enfant ne peut être accepté.

POUR RAPPEL SONT INTERDITS :
■  Les rassemblements et attroupements à proximité des établissements scolaires,
■  Le stationnement des véhicules près de la zone de sécurité de l’école élémentaire,
■  Le stationnement sur l’arrêt du ramassage scolaire devant l’école élémentaire 

(bandes jaunes) et le stationnement sur l’arrêt “véhicules de secours” devant l’école 
maternelle (bandes rouges).

Pour la sécurité de tous, il est essentiel d’être vigilant et de signaler tout comportement 
ou objet suspect.

Notre police municipale
Elle est composée de deux fonctionnaires. Tony Rousselot, venant d’Arles, est en poste 
depuis mars 2019. Il est secondé par Sandrine Maréchaux, arrivée de la police municipale 
de Niort le 2 décembre 2019.

LES MISSIONS DE LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale a pour objectif d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publique. Elle applique et assure le respect des pouvoirs de police du 
Maire sur son territoire d’intervention. Nos policiers assurent une présence aux abords 
des écoles lors des entrées et sorties scolaires et sont vigilants sur la circulation des 
véhicules, notamment la vitesse excessive, et le stationnement. Très présents auprès de 
la population et des commerçants, ils sont en dialogue permanent avec les Fourquésiens 
pour les assister et les accompagner. Ils mènent actuellement une action très importante 
contre les deux roues non homologuées qui circulent sur la voie publique et les digues, 
occasionnant des troubles à l’ordre public et des incivilités. Ils sont également très 
attentifs aux différents rassemblements de groupes de jeunes individus. Leurs missions 
sont multiples allant des infractions de dépôts sauvages en passant par les stationnements 
anarchiques, la constatation des brûlages non autorisés, l’enlèvement des nids de frelons 
asiatiques et la capture d’animaux en divagation. Ils prennent également du temps 
pour effectuer des patrouilles dans les campagnes afin de rencontrer et sécuriser les 
riverains se trouvant isolés. Plus de 220 interventions ont été enregistrées en 2020. 
Cette année la commune a souhaité doter ce service d’un véhicule plus adapté à ses fonctions.
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Commémorations
Fourques n’oublie pas de se souvenir. 
C’est en suivant les directives du Préfet du Gard que les 
commémorations se sont déroulées cette année. Les 
cérémonies du 19 mars, du 8 mai, du 11 novembre et du 
5 décembre ont été célébrées en comité très restreint. 
Les habitants ont été invités à s’unir par la pensée et pour 
ceux qui le pouvaient à pavoiser leurs maisons ou balcons.
Le 18 juin pour la cérémonie de l’appel du général de Gaulle 
et le 25 août, pour honorer la mémoire de Roger Marbat, 
victime de son dévouement en 1945, le Maire, des élus, les 
porte-drapeaux et des représentants de la population ont 
pu se retrouver pour célébrer la mémoire de ceux qui se 
sont battus pour défendre nos libertés.

Recensement militaire
Vous allez avoir 16 ans, pensez au recensement militaire.
Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. Il faut se présenter à la 
mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de 
famille des parents. Une attestation de recensement 
vous sera délivrée. Cette attestation sera demandée 
pour l’inscription aux examens et aux concours publics 
tels que l’examen du baccalauréat.
Ce recensement permettra à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté (JDC). Celle-ci est obligatoire 
pour se présenter par la suite à l’examen du Permis 
de conduire.
Pour plus de renseignements :
V Mairie de Fourques
v 04 90 93 62 27
B https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

S’élever contre la barbarie ! 
HOMMAGE À SAMUEL PATY
Le vendredi 16 octobre 2020, Samuel paty, professeur 
d’histoire-géographie à Conflans Sainte Honorine 
(Yvelines) a été sauvagement assassiné pour avoir 
avoir simplement exercé son métier. Afin de rendre un 
hommage appuyé à un homme qui voulait simplement 
apprendre aux enfants ce qu’était la démocratie, la 
liberté d’expression, la laïcité et qui l’a payé de sa 
vie, Gilles Dumas et le conseil municipal ont invité la 
population à se réunir le mercredi 21 octobre 2020. Une 
centaine de personnes se sont retrouvées devant l’école 
élémentaire et l’école maternelle pour un recueillement 
collectif et citoyen. Jeunes, moins jeunes, parents, élus 
ou simplement citoyens, tous étaient présents pour 
observer une minute de silence, chanter la Marseillaise 
et écouter la prise de parole de Gilles Dumas, maire 
de Fourques et professeur, qui a dénoncé ce drame. 
Il a rappelé l’importance des valeurs de la République, 
la Liberté, l’Égalité et la Fraternité mais aussi la Laïcité. Il 
n’a pas manqué de souligner la nécessité d’une extrême 
vigilance face à la recrudescence de la montée de la 
violence et réclamé des actes forts de la part de l’État 
qui se doit de protéger la laïcité, la démocratie et la 
liberté. Pour que le vivre-ensemble reste une réalité, 
la société française ne peut qu’avancer en faisant bloc 
autour de ses valeurs humanistes. 
“Le but de l’école n’est pas de faire croire mais de 
faire savoir”. (Condorcet)

 11 novembre 18 juin

25 août
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Renouvelé en 2020, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est présidé par Gilles Dumas. Son conseil d’administration 
est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur 
de l’action sociale, nommées par le maire.
Sa mission principale est de conseiller et d’orienter les personnes dans les démarches à effectuer dans le domaine social. 
Il travaille en relation étroite avec les assistants sociaux du secteur.
Par ailleurs, depuis le 16 octobre 2020, il s’est adjoint le concours de Christophe Guéchot qui apporte son assistance 
bénévole aux démarches administratives : téléphoner, écrire, préparer des dossiers de toute nature, faire des démarches 
sur internet… Il reçoit en mairie, les après-midi sur rendez-vous.
Mais le CCAS c’est aussi le soutien aux personnes les plus vulnérables ou isolées dans les moments difficiles ou de crise 
(par exemple un confinement). 
Il organise également en fin d’année le traditionnel “repas des aînés”. 
Mais, comme l’ensemble des manifestations de 2020, ce repas n’a pas pu se tenir.
Toutefois, le CCAS a maintenu le colis de Noël aux Fourquésiens âgés de 75 ans et plus. A partir du 14 décembre, les 
bénévoles du CCAS sont allés à la rencontre des bénéficiaires pour leur remettre une belle boîte composée de produits 
gastronomiques et de friandises. Ce fut l’occasion d’apporter un peu de douceur pour les fêtes de fin d’année et de 
prendre des nouvelles de chacun. 
Pour prendre rendez-vous avec le CCAS : 
v 04 90 93 62 27

Inondations d’octobre 2020
Des terribles inondations ont eu lieu en octobre dans 
les Cévennes et dans les Alpes Maritimes, frappant 
durement de nombreuses communes et sinistrant des 
familles entières.

La mairie a organisé une collecte de fonds et le CCAS 
se joint à cette action de solidarité par le versement 
d’une partie de son budget annuel. Cette aide 
financière sera attribuée à des communes de ces 
deux départements choisies par le CCAS.

Des Fourquésiens ont même renoncé à recevoir leur 
colis de Noël et ont demandé à ce que la somme 
correspondante soit attribuée à ce don. 

À Fourques, la solidarité n’est pas un vain mot !Colis personne seule Colis Couple Colis Résident Maison de retraite
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Des centenaires à Four ues
Si 2020 a été une année bousculée par un virus insaisissable, 
Fourques a eu la joie de fêter trois nouveaux centenaires.
C’est avec un immense plaisir que Gilles Dumas, accompagné 
par Mme Moucadel, présidente du Club “La Desirado” et 
de représentants du CCAS, est allé porter une magnifique 
gerbe de 100 roses à Tina Nesti, alerte centenaire, ravie 
d’être si bien entourée pour un anniversaire peu commun.
Puis ce fut au tour de M. François Sausse, vénérable habitant 
de l’Île des Sables au Mas des canards, de recevoir la visite 
de M. Dumas accompagné par Jean-Paul Rabanit. Entouré 
de sa famille M. Sausse a pu déguster un peu du délicieux 
champagne offert par la mairie à cette occasion.
Enfin, Mme Henriette Gounon qui attendait cette date avec 
grande impatience a pu recevoir elle aussi, une très belle 
gerbe de 100 roses et a pu souffler ses 100 bougies, elle 
aussi entourée de l’affection de sa famille sous le regard 
bienveillant du maire, d’élus et de représentants du CCAS.
Si l’on dit que pour devenir centenaire, il faut commencer 
jeune, nos trois grands anciens sont un exemple pour tous.

L’état-civil en 2020
CARNET ROSE : 17 naissances sont venues combler 
les familles fourquésiennes.

DEUIL : 13 décès ont endeuillés le village, le service 
de l’état civil a par ailleurs enregistré 18 transcriptions 
de décès.

MARIAGE : Aucun mariage n’a été célébré cette 
année à la mairie de Fourques, les couples ayant sans 
doute préféré attendre une évolution favorable de la 
situation sanitaire.

Un four uésien à l’honneur !
Boris Hoff, sculpteur sur 
pierre, est à Paris pour 
contribuer à la restauration 
de la cathédrale Notre-Dame.
Cet artisan talentueux est, 
par ailleurs, le créateur du 
buste de Frédéric Mistral 
installé à Fourques. 
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Noël 2020
Le mois de décembre est traditionnellement celui où 
les rues de Fourques se parent d’illuminations pour 
célébrer les fêtes de fin d’année. Avec un peu de retard 
dû à l’indisponibilité des nacelles nécessaires aux 
installations en hauteur, les employés ont pu positionner 
les dispositifs lumineux à temps pour donner un peu 
de chaleur aux nuits d’hiver. L’Escolo d’Argènço a 
installé une fort jolie reconstitution des traditions de 
Noël en Provence au travers d’une exposition ouverte 
à tous pendant tout un mois dans la salle des mariages. 
De jolies scènes de Noël ont été montées derrière les 
baies vitrées de la mairie et ont fait la joie des enfants 
qui n’ont pas manqué de venir les admirer. Sous la 
houlette de Sabine et de Joëlle, l’équipe des “défis 
créatifs” a invité les petits Fourquésiens à créer des 
décorations pour garnir les sapins installés sur la Place 
d’Argence. Ce qui a été fait dans la bonne humeur un 
samedi après-midi. Félicitations aux enfants !

Les Maçons du Cœur
Voilà plus de 5 ans que les maçons du cœur sont à l’œuvre. 
Après avoir enduit les murs des arènes, érigé le Rhônomètre, 
la colonne “Mistral” et réalisé bien d’autres chantiers, cette 
année ils ont consacré leur temps à la réfection de la croix 
implantée sur la digue qui avait été décapitée lors du 
chantier de la rocade et surtout, au vaste chantier du Centre 
Georges Brassens : réalisation des deux larges stèles qui 
supportent les sculptures “la danse” et “le mobile de Calder” ; 
puis, carrelage de la vaste salle du rez-de chaussée de 
la partie nouvelle qui accueille la bibliothèque au premier 
étage : ils ont été très efficaces lors du déménagement de 
celle-ci (montage des étagères, transports des livres…). 
Ils participent ainsi, bénévolement, à la préservation et 
à l’amélioration de notre décor quotidien. Leur dernière 
réalisation : traçage en couleur d’un parcours pour initier 
les enfants de la maternelle à la sécurité routière.
Un grand merci à eux.
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Création d’une école de danse
C’est avec bonheur que Fourques a vu s’installer sur la commune la Arles Youth Ballet 
Company, dirigée par Norton Fantinel, directeur artistique et maître de ballet, et Karina 
Moreira, assistante du directeur artistique et maîtresse de ballet.

Cette école, d’un niveau international, accueille une quinzaine de danseurs de dix 
nationalités différentes qui suivent une formation intensive et de qualité leur permettant 
par la suite d’auditionner et d’intégrer une compagnie de danse professionnelle.

M. Fantinel attend avec impatience la réouverture de l’auditorium au public afin d’offrir 
aux Fourquésiens un magnifique spectacle.

Plus de renseignements : B arlesyouthballetcompany.com

L’auditorium les Deux Rhônes
Après un début d’année riche en représentations, l’Auditorium Les deux Rhônes a dû 
fermer ses portes conformément aux directives gouvernementales, et comme tous les 
établissements recevant du public. Toutefois, en respectant des conditions sanitaires 
strictes, des conférences et réunions ont pu s’y tenir :
■  Le samedi 20 juin, la conférence de presse de la Fédération des manadiers, venus 

présenter un protocole optimal afin de pouvoir recevoir du public dans les manades et 
ganaderias dans le respect des normes sanitaires. À la tribune sont intervenus Florent 
Lupi président de l’association des manadiers, Bérenger Aubanel, Jean Lafont, Françoise 
Peytavin et Jacques Mailhan. Dans la salle, Gilles Dumas, Jean Michel Azema, 1er adjoint, 
Myriam Nesti, adjointe aux festivités, Patricia Disset, adjointe aux traditions assistaient 
aux débats.  La presse, conviée, n’avait pas manqué ce rendez-vous ainsi que Nicolas 
Triol président de la FFCC et des représentants de l’office de tourisme d’Arles.

■  Le lundi 7 septembre, la Fédération des manadiers réunit une centaine de manadiers 
pour présenter des mesures destinées à sauver nos cultures et traditions camarguaises. 
La crise sanitaire est venue ébranler bon nombre de manades qui sont pour certaines 
déjà en difficultés structurelles. La promotion des manades est entre les mains de tous, 
population, afeciouna, professionnels du tourisme et collectivités. Les services de la 
Préfecture du Gard, des représentants de la gendarmerie, de la région Occitanie ont 
porté une très grande attention à cette présentation.

■  L’auditorium a également ouvert ses portes aux enfants du centre aéré pour terminer 
la session de l’été 2020, ils ont pu profiter des locaux climatisés pour de nombreuses 
animations.

D’autres activités s’y tiennent encore comme les réunions du conseil municipal ou des 
réunions d’informations organisées par des institutions car seules les dimensions des 
salles de cette structure permettent de respecter la distanciation imposée par les règles 
sanitaires.
Bien évidemment ce ne sont pas ces quelques manifestations qui font vivre l’auditorium qui 
aura connu, comme bon nombre d’établissements culturels, une année difficile, espérons 
que nous aurons bientôt le plaisir de nous retrouver pour profiter enfin de pièces de 
théâtre, des concerts et autres retransmissions d’opéras qui nous manquent tant.



 Fourques Infos • #01 • Journal municipal de la Ville de Fourques • 27

Groupe
“Four ues ensemble pour un nouvel avenir” 

Les élus auxquels vous avez été près de 46 % à accorder votre confiance vous 
souhaitent une belle année pleine d’espoir.

Pour 2021 nous vous souhaitons, avant toute chose, une bonne santé empreinte de 
la bienveillance de votre entourage et de trouver la sérénité qui vous permettra de 
réaliser vos projets les plus chers.

Actifs, fidèles à nos engagements de campagne, et malgré l’obstruction manifeste 
de la majorité qui n’a créé aucune commission municipale, privant ainsi la moitié des 
habitants de notre commune d’une représentativité démocratique dans le débat, 
nous restons vigilants et réagirons pour défendre vos intérêts.

Bien que notre présence dans le bulletin municipal soit réduite à la longueur de 
ce texte, nous sommes porteurs de vos aspirations pour un nouvel avenir par notre 
présence sur le terrain et une communication sur les réseaux sociaux.

À la CCBTA, Alain Fouque reste déterminé à vous représenter avec les mêmes 
valeurs et la volonté d’un soutien actif aux entrepreneurs de notre territoire.
Enfin, nous espérons retrouver bientôt une liberté d’aller et venir en sécurité, et 
que nous vous rencontrerons dans un village animé par de nombreuses festivités.

Le pont suspendu
Une histoire ancienne
Pendant 130 années, ce pont sera l’unique 
passage entre Arles et Fourques, c’est lui 
qui permet le passage de la “nationale 
113” qui traverse le village par la “Grand 
‘rue” (Rue de la République) et la “Route 
de Nîmes” (Avenue de Nîmes). Après 
la seconde guerre mondiale, on est 
bien loin du temps des charrettes : les 
véhicules à moteur sont de plus en plus 
nombreux et le vieux pont supporte mal 
ce trafic routier qui ne cesse de croître. 

On doit alors obliger les passagers des autocars à le traverser à pied pour respecter 
la limitation de tonnage ! Une autre anecdote raconte qu’un camion chargé de morues 
salées s’engagea sur le pont, faisant se rompre les planches sous son poids… Il fallut le 
décharger pour qu’il puisse libérer le passage, et la cargaison de morues finit… sur la 
promenade des Lices… Les Fourquésiens mangèrent sans doute beaucoup de morues 
mais durent déplorer… la perte des platanes aux pieds desquels elles étaient déposées ! 

Voici l’article du journal “Le Provençal” du 2 juillet 1956 qui relate “l’affaire des morues” !
“Solide comme le pont neuf, dit-on couramment…On ne peut, hélas, en dire autant du vétuste et 
chancelant pont de Fourques qui permet (en principe) de franchir le Petit Rhône lorsqu’on veut 
aller d’Arles à Nîmes, ou vice-versa. Inutile, nous le pensons, de souligner l’importance du trafic 
sur cette route qui relie le Languedoc, l’Hérault, l’Aude, tout le Midi, à la Provence et à Marseille… 
Et pourtant, ce trafic doit obligatoirement s’étrangler sur ce goulet branlant, témoin d’une époque 
révolue, jusqu’à ce qu’enfin, on ait décidé de remplacer les planches mal jointes par un véritable 
pont routier tout tonnage… Un accident a failli se produire, vendredi, qui aurait pu être très grave. 
Un camion de 14 tonnes, chargé de 12 tonnes de morues sèches, s’est imprudemment engagé sur le pont. Le tablier 
a immédiatement fléchi, les garde-fous se sont disloqués et le chauffeur a compris qu’il risquait de passer au 
travers. Il a stoppé les 26 tonnes qu’il conduisait sur la première pile (sic !) et on a dû procéder au transbordement 
du chargement malodorant. Cela a interrompu la circulation durant tout l’après-midi et le trafic a été dévié par la 
route de St-Gilles, dont la chaussée, soit dit en passant, est dans un état peu adapté à une circulation intense… 
Tout est bien qui finit … sans accident grave ! Mais ce simple incident devrait ouvrir les yeux des autorités 
gardoises et les inciter à s’occuper activement du remplacement du lamentable pont de Fourques*. A quoi bon 
tracer une route superbe aux abords de Nîmes et de Bellegarde si, quelques kilomètres plus loin, les véhicules 
doivent emprunter, avec une légitime appréhension, cette passerelle digne tout au plus des diligences ? L.M.”

* Sans aucun doute, ce journaliste ignore que l’entretien du “vieux pont” échoit au département… 
des Bouches-du-Rhône !

Aujourd’hui, le vieux Pont de Fourques, classé Monument Historique depuis 1988, et dernier 
représentant de cette génération de ponts suspendus sur le Rhône fait toujours parler 
de lui... Cette anecdote est extraite du livre “Fourques, de terre et d’eau” par Michel 
Delawoëvre - Editions EdiSud
Toujours en vente à la mairie et désormais au Relais Postal-Tabac de Fourques.
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