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u Edito
Chers Citoyens de Four ues,
Une année difficile et compliquée s’achève, dominée par la Covid-19 et sa kyrielle de
variants qui ont affecté nos familles, l’économie et toute la vie publique.
L’histoire retiendra les efforts consentis pour que les choses de la vie suivent leurs cours du mieux possible.
Merci au corps médical, aux personnels scolaires et communaux, aux bénévoles, aux élus et tant d’autres d’y
avoir consacré leur énergie. Nous savons déjà que 2022 exigera encore notre attention la plus vigilante.
Si l’état sanitaire est une information quotidienne qui nous oblige, pour autant l’implication de la commune au
sein d’autres collectivités a requis une aussi grande activité car notre avenir s’y conditionne.
Rénovation du mas St Michel, futur de l’eau potable, projet de port, plan de valorisation de l’architecture et du
Patrimoine, schéma des voies vertes avec Arles et la ViaRhôna, suite de la rénovation des digues de Fourques
à Sylvéréal et bien d’autres pour nous mettre en conformité de normes et de lois toujours plus nombreuses.
Cette pandémie comme Janus aura vu le meilleur de l’homme, par la collaboration des scientifiques pour y
porter remède et le pire au travers de comportements individuels d’une violence irréfléchie.
Veillons à ne pas tomber dans le paradoxe d’une technologie qui progresse et d’individus qui régressent.
Avec bon sens et empathie, quand le soleil embrasera les saisons, gardons espoir pour cette nouvelle année
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et les temps futurs de notre jeunesse.
Gilles DUMAS
Maire de Fourques

uL'équipe municipale 2020-2026
Bienvenue aux nouveaux conseillers

Gilles DUMAS
Maire

Jean-Michel AZÉMA

Myriam NESTI

Jean-Paul RABANIT
Conseiller municipal

Michel DELAWOËVRE

1er adjoint

Joëlle DE JAGER

Conseillère municipale

Brigitte DUPONT

Nadine CASTELLANI
Liste Fourques ensemble
pour un nouvel avenir

3ème adjoint

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Robert HÉBRARD

2ème adjointe

Michel BAUQUIER

Conseiller municipal

Estelle NESTI

Conseillère municipale

Eric MAYOL

Conseiller municipal

Liste Fourques ensemble
pour un nouvel avenir

Claudie ARSAC
4ème adjointe

Yolande BOUVIER

Conseillère municipale

Frédéric LOMBARD
Conseiller municipal

Vanezia FRIZON

Conseillère municipale
Liste Fourques ensemble
pour un nouvel avenir

David RIBES
5ème adjoint

Odile ATHÉNOUX

Sabine COURNAND

Alexia RUEDA

Liste Fourques ensemble
pour un nouvel avenir

Fourques

6ème adjointe

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Patricia DISSET

Mickaël LLORENS

Conseiller municipal

Pierre COUDEYRE

Conseiller municipal

Liste Fourques ensemble
pour un nouvel avenir
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La Covid-19
L’année 2021 a de nouveau été rythmée par l’épidémie de Covid-19. La municipalité, en concertation avec les personnels
de santé, a maintenu ses efforts dans la lutte contre la maladie en accompagnant au mieux les Fourquésiens.
Le Centre Georges Brassens, entièrement rénové, était fermé en raison des prescriptions sanitaires. La commune l’a donc
aménagé afin de recevoir les différentes sessions de vaccination.

Centre de vaccination temporaire
Face à une demande importante de la population qui
souhaitait pouvoir être vaccinée au plus près de chez

Vaccination AstraZeneca

Dès le mois d’Avril, le centre Georges Brassens a
été mis à la disposition des professionnels de santé
de Fourques qui souhaitaient pouvoir vacciner leurs
patients avec le vaccin AstraZeneca, dans un lieu qui
a été adapté au circuit de vaccination.

eux, les élus en charge de la santé et des risques ont
déposé dès le 18 janvier 2021 une demande d’agrément
pour ouvrir un centre de vaccination temporaire à
Fourques. Grâce aux relations de confiance qui se sont
établies avec les services de la préfecture et ceux de
l’ARS Occitanie, ce centre de vaccination temporaire a
reçu une autorisation d’ouverture pour les 11 et 12 mai
et les 22 et 23 juin 2021.
Grâce à l’implication des élus qui se sont pleinement
investis pour que cette opération soit possible, grâce
aux professionnels de santé libéraux et retraités de
Fourques, aux employés municipaux des services
techniques et administratifs, ces journées si particulières
ont pu se dérouler dans des conditions exemplaires.
Dans un centre Georges Brassens, entièrement rénové,

Tester - Alerter - Protéger

Sollicitée par les médiateurs de l’ARS dans le cadre de la lutte
anti-COVID, la commune a accueilli le 16 avril une équipe
du dispositif “Tester-Alerter-Protéger” qui a proposé aux
Fourquésiens une après-midi de dépistage.
Peu d’habitants se sont déplacés mais le bilan a été positif
car aucune des personnes testées n’a présenté de signe
de la maladie.
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tout a été pensé et mis en place pour faciliter et sécuriser
l’accueil et la vaccination de plus de 200 patients qui
ont pu recevoir une injection du vaccin Pfizer.
Ainsi, Fourques a pu apporter la vaccination aux
Fourquésiens et participer à l’effort national dans la
lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Prise en compte des difficultés rencontrées
par les professionnels de la restauration
Dans un esprit de solidarité, la municipalité a reconduit
son aide financière en exonérant des droits
de terrasses les bars et les restaurants contraints à la
fermeture jusqu’au 23 mai 2021.

La gestion de la Covid à l’école
Le port du masque pour les enfants, la distanciation dans les classes, le non-brassage des élèves, la sectorisation
dans les cours de récréation ou encore les 2 mètres de séparation nécessaires entre les tables à la restauration
scolaire, … les protocoles sanitaires de l’Éducation Nationale, toujours plus contraignants, se sont succédés durant
toute l’année scolaire et encore aujourd’hui.
Grâce à l’application stricte et permanente de ces mesures, et à l’implication de tous, familles, enseignants, municipalité,
nous avons pu éviter les fermetures de classe à répétition et permettre ainsi à nos élèves de suivre une scolarité la
plus normale possible.
Il faut souligner l’excellent comportement de nos écoliers, aussi bien à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire.
Ils font preuve d’une adaptation et d’une résilience remarquables malgré des protocoles sanitaires difficiles et
traversent cette épreuve avec beaucoup de responsabilité.
Toutefois, au plus fort d’une nouvelle vague de contamination, la prudence reste de mise.

Fourques
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T L'eau Potable : une ressource fragile, un en
Un peu d’histoire :

Depuis 1978, l’interconnexion en eau de la commune est
au cœur des préoccupations des équipes municipales
qui se sont succédées.
Jusqu’en 1987, l’alimentation en eau était assurée par la
ville d’Arles, puis la station de pompage de Fourques a
été créée, assurant l’autonomie en eau pour le village.
Malheureusement, en 2003 des taux trop élevés de
Baryum ont été découverts, contraignant les élus à
chercher en urgence une autre solution.
Finalement une convention avec la ville de Bellegarde
a été signée en mars 2006 pour la fourniture en eau,
tout en conservant une connexion avec Arles en cas
de besoin.
En 2011 la commune de Bellegarde indiquait dans
son PLU avoir “une ressource en eau suffisante pour
subvenir aux besoins de Bellegarde et de Fourques”.
Depuis, la croissance démographique de Bellegarde,
les années cumulées de sécheresse entraînant une
baisse importante du niveau des nappes des Costières,
et plus généralement le changement climatique, les
diverses pollutions en lien avec l’activité humaine,
sont autant de facteurs qui influent sur la baisse de la
ressource en eau.
Tout ceci fait que la convention avec la commune de
Bellegarde ne peut pas être renouvelée.
Entre-temps les élus de Fourques sont restés mobilisés
sur cette question de la ressource en eau :
■ Dès 2011 un projet de maillage avec Beaucaire a
été étudié,
■ Des contacts réguliers ont été maintenus avec
l’Agence de l’eau et l’Agence Régionale de la Santé,
■ Des réunions de travail ont eu lieu avec la préfecture,
Véolia, la compagnie du Bas Rhône Languedoc
Roussillon, ainsi qu’ avec la ville d’Arles depuis 2019.
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Un point sur l’état des ressources en eau en France et dans le Gard :
(source : Préfecture du Gard)

Notre département a connu 4 années de sécheresse successives de 2017 à 2020, qui se traduisent directement par la
baisse des niveaux des nappes et des débits des cours d’eau. Et ce, malgré la mise en place d’un Plan de Gestion de
la Ressource en Eau (PGRE) qui tend vers un retour à l’équilibre, sans toutefois l’atteindre.
En France, 21% des espèces aquatiques évaluées sont éteintes ou menacées.
Dans le Gard, 51% des masses d’eaux ne sont pas en bon état écologique et 31% des masses d’eaux souterraines ne
sont pas en bon état chimique.

FOURQUES
LES BESOINS EN EAU
CONSOMMATION DES
MÉNAGES
2012-2020

Des investissements importants ont permis d’améliorer le rendement du réseau (+11% en 4 ans de 66% à 77%)

Chacun d’entre nous doit prendre conscience de la fragilité de cette ressource, c’est pourquoi, les services publics et
plus localement la municipalité proposent régulièrement des campagnes d’information à destination de la population
sur l’utilisation raisonnée de l’eau, ainsi que des campagnes de sensibilisation à destination des plus jeunes aux travers
d’animations scolaires.
À Fourques la consommation d’eau se maintient en dessous de 160 000 m3 par an depuis 2013.

jeu majeur
DIVERSIFICATION DES RESSOURCES
Choix et complémentarité des eaux
souterraines et des eaux de surface

Des projets à court, moyen et long terme
Toutes ces études et pistes de réflexion ont conduit à
envisager plusieurs projets
■ À court terme, il est nécessaire de contractualiser

l’alimentation en eau avec la ville d’Arles tout en maintenant
une partie de la ressource provenant de Bellegarde.
Des essais techniques (de pression, de canalisations…)
ont été réalisés sous le contrôle de la Communauté
d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
(ACCM), de la SAUR pour les Bouches du Rhône et
de Véolia pour le Gard, ils se sont avérés concluants.
L’établissement d’une convention pour la fourniture en
eau avec la ville d’Arles et l’ACCM est en cours.
■ À long terme, l’objectif principal demeure l’autonomie en eau.

Les maillages intercommunaux au sein de la CCBTA
permettraient de sécuriser l’une ou l’autre des communes
en cas de besoin. Le bureau d’études CEREG accompagne
la ville de Fourques pour l’élaboration et la création des
dossiers réglementaires, en vue de la création d’une
station de potabilisation à partir des eaux du Bas Rhône
Languedoc.

Le dossier de l’eau a fait l’objet d’une réunion avec tous
les élus du conseil municipal le 28 mai 2021.
Une nouvelle réunion d’information sera organisée dans
le courant du 1er semestre 2022.

“L’eau est une ressource fragile,
préservons-la !”
Fourques
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n Environnement
Mise en place de points d’apport volontaire enterrés

L’avenue des Prés d’Arlac a été équipée de P.A.V. enterrés permettant ainsi aux riverains
de déposer leurs déchets dans de bonnes conditions avec une accessibilité adaptée.
■ Ces bornes sont destinées à recevoir les ordures ménagères, les emballages et
papiers et les contenants en verre.
■ Leur conception privilégie l’intégration dans l’aménagement urbain et améliore
sensiblement le cadre de vie local.
■ Il est à souhaiter que l’ensemble des utilisateurs fasse un usage raisonné et raisonnable
de cet équipement.
D’autres points d’apport volontaires enterrés et semi-enterrés ont été installés sur la commune. Voir carte. Rappelons
que l’incinération de la “poubelle” d’ordures ménagères ne doit être qu’un ultime recours pour évacuer nos déchets.
Le tri sélectif des emballages, le compostage, les colonnes de tri sélectif et la déchèterie sont prioritaires pour éliminer
et pouvoir recycler la grande majorité des déchets.
“Un petit geste pour chacun, un grand geste pour la planète.”

Fonctionnement de la déchèterie de Four ues.
Il est rappelé que la gestion de l’évacuation des bennes relève de la responsabilité de la
société Veolia dont un employé est présent sur place. La demande de changement des
bennes pleines se fait lorsqu’une benne est remplie au 2/3. Toutefois, cette intervention est
largement tributaire des disponibilités du matériel ou des chauffeurs. En ce qui concerne les
déchets verts, deux quais leur sont dédiés.
L’installation d’une 3ème benne ne pourrait se faire qu’au détriment d’un autre flux de tri, ce qui
n’est pas envisageable. En cas de saturation, les usagers sont invités à déposer leurs déchets
verts aux déchèteries de Bellegarde ou de Beaucaire auxquelles Ils ont accès avec leur carte
magnétique CCBTA. Il est possible d’y déposer les végétaux à même le sol, rendant leur
capacité d’accueil bien supérieure. Le personnel gestionnaire de la déchèterie sera désormais
très vigilant quant au contrôle des cartes, l’aide au tri et la pertinence des apports.
David Ribes, adjoint délégué aux affaires liées au traitement des déchets et Jean-Michel
Azéma, 1er adjoint sont en lien permanent avec les services de la CCBTA et ont obtenu la
remise en état prochaine des bavettes et des quais du site de Fourques.
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RAPPEL DES HORAIRES
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

RAPPEL COLLECTE SACS NOIRS
■ Le lundi, mercredi, et vendredi dans le centre du
village en porte à porte.
■ Le mardi et le vendredi, les conteneurs individuels sont
collectés dans les quartiers périphériques,
■ Le mardi dans les mas.
ET SACS JAUNES
La collecte se fait 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.
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

La mobilité douce : une préoccupation environnementale
Une convention entre le syndicat mixte Symadrem et la
communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence,
a été signée le 27 septembre.
Le Symadrem qui assure la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations sur le territoire du grand delta
du Rhône, intervient notamment sur 220 km de digues du
Rhône dont celle de Beaucaire-Fourques.
Cet ouvrage d’une quinzaine de kilomètres, va pouvoir être
ouvert à la circulation cycliste, comme cela a été fait sur la
digue Arles-Tarascon.
En effet, sa largeur permet un aménagement en crête de
digue, offrant ainsi un panorama exceptionnel sur le paysage.
Ainsi, une convention de superposition d’affectation pour la
digue Beaucaire-Fourques a été signée le 27 septembre entre
le SYMADREM, représenté par son président Pierre Raviol, et la

CCBTA, représentée par Juan Martinez, président, en présence
de Gilles Dumas, maire de Fourques et vice-président de la
CCBTA en charge de l’économie, ainsi que Judith Florent,
déléguée communautaire aux déplacements doux.
La communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence
devient donc, par la signature de cette convention, le
gestionnaire compétent dans ce domaine sur ce tronçon.

Elle peut désormais créer et exploiter une piste cyclable de
15 km dans le cadre de la Via Rhôna reliant le quai royal de
Beaucaire au pont suspendu de Fourques.
Le tracé part de l’écluse ensablée à Beaucaire, traverse
les divers terrains de la CNR à proximité des éoliennes et
des parcs photovoltaïques, puis au noveau du Fer à Cheval
emprunte Le haut des nouvelles digues du Rhône jusqu’au
“Vieux Pont”.Ce projet, qui s’ajoute à la création d’une voie
verte entre Beaucaire et Bellegarde (12km d’aménagement
pour 1,4 M€), est estimé à 1,8M€. Il devrait voir le jour dans
le courant du deuxième semestre 2022.
“Ce projet, c’est aussi connaître son territoire, pouvoir
appréhender le risque inondations puisque les usagers
vont découvrir véritablement les aménagements qui ont
été faits entre Beaucaire et Fourques pour la protection
de la population, pour la protection des terres agricoles”,
a précisé Juan Martinez.

Retrouvez les aides accordées à
l’achat et à l’utilisation d’un vélo
classique ou électrique sur le site
de la région Occitanie :
https://lio.laregion.fr/aides-achat-velo

Fourques
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U Urbanisme
Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine
Le projet de port étant situé dans le périmètre de la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP), devenu site patrimonial remarquable (SPR), il était
nécessaire d’en modifier le règlement.
Cette modification nécessite l’élaboration d’un Plan de Valorisation
de l'Architecture et du Patrimoine (PVAP). Ce travail est mené de
pair par la commune et l’Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine (UDAP) dans le but :
■ D’inscrire le développement urbain dans une démarche

intégrée de mise en valeur du patrimoine de Fourques,
■ De mettre en cohérence le projet communal de port avec

le projet urbain et le Plan Local d’Urbanisme,
■ De mettre en place un outil de protection et de mise en

valeur adapté aux enjeux patrimoniaux et au site particulier
de Fourques,
■ De permettre la requalification du centre ancien en s’appuyant

sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine existant,
■ De permettre un développement harmonieux de la commune

en préservant le patrimoine et en respectant l’environnement
naturel et paysager.

Plan de prévention des ris ues inondation (PPRI)
Notre urbanisme est toujours contraint par le PPRi et la fin du programme de réfection des digues du Rhône entre
Fourques et Sylvéréal. Gilles Dumas, également vice-président du SYMADREM, consacre beaucoup d’énergie à la
conduite de ce programme.

Les objectifs sont entre autres :
■ Confirmer les enjeux patrimoniaux et environnementaux

dans la thématique du développement durable,
■ Fournir aux propriétaires et aux professionnels du bâtiment

des règles claires de restauration ou de construction
Le cahier des charges a été élaboré et le bureau d’études
désigné. Puis les phases d'étude ont permis l’élaboration
d’un rapport de présentation qui a été présenté à la
Commission Locale le 20 septembre 2021. Une réunion
publique a ensuite été organisée le 30 septembre suivant.
La prochaine réunion de la commission locale est prévue
début février 2022.
Après délibération du conseil municipal, le projet de PVAP
est transmis au préfet de région qui consulte les personnes
publiques et à la commission régionale du patrimoine
architectural. Puis l’enquête publique est organisée.
Le PVAP est ensuite adopté après accord du préfet de
région.
La délibération approuvant le PVAP fait l’objet de mesures
de publicité et d’information : affichage pendant 1 mois
en mairie avec mention de cet affichage dans un journal
du département et publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité.
Le PVAP s’impose alors à tous pour la réalisation de travaux
sur les immeubles, bâtis ou non bâtis, contenus dans le
périmètre du SPR.

10 • Fourques Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques

Révision de la numérotation des rues et chemins.

Des nouvelles du port à four ues
Le projet du port de plaisance, porté par Gilles Dumas
depuis des années, et mené par la CCBTA, suit son
cours au niveau des phases d’études réglementaires.
Révision du site patrimonial remarquable (lire l’article
sur le PVAP), enquêtes publiques, compensation
environnementale,... si toutes ces démarches peuvent
paraître longues, elles sont toutefois essentielles à la
bonne mise en œuvre de cette construction hors norme.
Une fois toutes ces études terminées, les travaux
devraient démarrer, au mieux, au début de l’année 2024,
en espérant une fin des travaux pour 2026.
Le port s’étendra sur 11 hectares et permettra d’augmenter
la capacité d’accueil des plaisanciers en France avec
la création de 320 anneaux,
Ce projet fluvial s’inscrit dans une volonté d’attractivité
touristique intercommunale, Il vient compléter
les aménagements des voies vertes de la Terre
d’Argence, la continuité de la ViaRhôna, les connexions
entre le port de Beaucaire à Fourques, du port de
Bellegarde à St Gilles, voire jusqu’à Gallician, tout
en valorisant ainsi les atouts de notre patrimoine
et la mise en avant de nos producteurs locaux.
Son financement est porté par la CCBTA avec le soutien
de l'Etat, de la région Occitanie, du département du
Gard et de partenaires privés.

Dans le cadre de la Loi “Pour une République numérique” du 7/10/2016, la Mairie de Fourques
doit fournir aux administrés, aux administrations et aux opérateurs privés l’ensemble des
adresses existantes dans toute la commune, ceci afin d’améliorer :
■ La sécurité (Police, Gendarmerie et services de secours)
■ L’efficacité des services (livraisons, fournisseurs d’énergie et télécommunications,
gestionnaires des réseaux)
Dans ce but, la commune a entrepris un travail de mise à jour des adresses.
En effet, il a fallu actualiser certaines données : dénomination de nouvelles voies, modification de certaines appellations
anciennes, vérification de la numérotation dans le village et, surtout, nouvelle numérotation métrique* des chemins et
routes de la commune.
*la numérotation métrique est établie par rapport à la distance entre l’origine de la voie et la parcelle concernée.
Ainsi, par exemple les voies récemment créés ont été dénommées “Avenue du Château d’eau” et “Avenue des nouvelles
digues”, l’avenue Paul Vaillant Couturier, devenue piétonne devient “Allée Paul Vaillant Couturier”, l’Ancien chemin de
Bellegarde débute désormais au Rond-point du CD15 (Appelé “Rond-point de Frigoulet”) …
Dans l’intérêt de tous, ce travail a été mené à bien en prenant soin de modifier le moins possible les adresses existantes.

Un nouveau guichet numéri ue pour les autorisations d'urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir les
demandes d’autorisations d’urbanisme par voie électronique.
De plus, les communes de plus de 3 500 habitants (Beaucaire, Bellegarde et JonquièresSaint-Vincent), disposent d’une téléprocédure spécifique permettant de recevoir et
d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisations d’urbanisme. Le
programme dit “Démat. ADS” répond aux enjeux de simplification et de modernisation des
services publics. Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ? Vous pouvez déposer
et suivre vos demandes d'urbanisme en ligne sur ce nouveau portail accessible 24h/24,
rapide, pratique et sécurisé.
Bwww.laterredargence.fr/demarches-en-ligne

Fourques
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h Point sur les travaux en 2021
En uel ues chiffres
Toujours sans avoir recours ni à l’emprunt, ni à l’augmentation
des taux d’imposition, la commune a engagé de
nombreux travaux sur le budget de 2021. Si certains
ont été réalisés, d'autres sont encore en cours.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 :
■ Travaux d'aménagement de voirie, chemins et réseaux secs
■ Elaboration PVAP
■ Licences et site internet

100 800 €
42 000 €
9 200 €

■ Bâtiment (Ecoles - Eglise - Fibre - Divers)

119 500 €

■ Mobiliers et matériels (Matériel cantine - Panneaux lumineux)

82 900 €

■ Mobilier et matériels informatiques (Ecole élémentaire- bibliothèque)

25 650 €

■ Matériel de transport (Chariot télescopique)

70 100 €

■ Acquisition de terrains

5 100 €
TOTAL : 455 250 €

TRAVAUX EN COURS :
■ Travaux d’aménagement de voirie, chemins et réseaux secs

115 500 €

■ Bâtiments (travaux , écoles, église…)

147 750 €

■ Études et Logiciels (révision du PLU, …)

58 550 €

■ Mobiliers et matériels (restaurant scolaire, écoles…)

77 500 €

■ Matériels transports et technique (véhicule services techniques)

30 000 €

■ Acquisition de terrains

7 100 €
TOTAL : 436 400 €
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La suppression de la taxe d’habitation
La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales a entraîné la mise en œuvre d’un nouveau
schéma de financement des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
À compter du 1er janvier 2021, les communes et les EPCI
(établissement public de coopération intercommunale)
à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la
taxe d’habitation sur les résidences principales.
Si environ 80% des foyers fiscaux n’acquittent plus de
taxe d’habitation sur leur résidence principale depuis
2020, les 20% restants seront progressivement exonérés
à compter de 2021 et jusqu’en 2023.
Le produit de la taxe d’habitation acquitté par les
redevables en 2021 et en 2022 sera perçu par l’État.
Pour compenser la perte économique des communes,
liée à la suppression de la taxe d’habitation, l’État met
en place une compensation calculée à l’euro près.
Cette compensation est calculée à partir des taux de
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Votre feuille d’imposition fait donc apparaître un taux
s’élevant à 40,43% ce qui correspond à la part de la
commune (15,78%) et à celle du département (24,65%).
Cette modification est sans incidence sur le montant
de la TFPB pour le contribuable.

É uipements des services techni ues
Les services techniques ont été dotés d’un nouveau
véhicule, un manuscopique (ou chariot télescopique).
Cet outil de levage améliore les conditions de travail des
personnels techniques en leur permettant d’effectuer
des travaux en hauteur et de soulever de lourdes
charges. Comme, par exemple, lors de l’accrochage
des illuminations de Noël dans les rues du village ou
la mise en place des barrières lors des manifestations.

Les personnels du chantier d’insertion continuent d'œuvrer dans le village
Les personnels du chantier d’insertion, dirigé par Patrick Angosto de l’association Passe Muraille, continuent les
chantiers sur Fourques en collaboration avec les services techniques de la commune, du mois de janvier au mois de
septembre et pendant leurs jours de présence sur Fourques, les mardi, mercredi et jeudi matin.
Le chantier du Cours Charles De Gaulle a dû être interrompu suite à une rupture de stock de fibres permettant de
réaliser le béton désactivé. Ils ont donc porté leurs efforts sur :
■ Désherbage du village,
■ Plantation de micocouliers et pose de clapicette sur le terrain de boules de la place Baroncelli,
■ Rénovation des 3 bancs avec pose d’un vernis marin ambré pour le bois et rouge basque pour le fer afin d'être en

harmonie avec le centre culturel Georges Brassens,
■ Installation de nouveaux bancs en pierre,
■ Rénovation de la toiture des vestiaires du stade Roger Marbat qui présentait d’importantes infiltrations d’eau lors des

épisodes de pluie. C’est donc un nouveau toit en tuiles romanes qui est mis en place pour remédier à ce problème.

Les travaux de voirie

Entretien des fossés

La municipalité a souhaité
réorganiser l’entretien des
fossés en sous-traitant
la partie péri-urbaine à
la société BRL Espaces
Naturels afin de soulager
les services techniques
qui, eux, se concentrent
sur la partie urbaine, dans
un souci d’économie et de
qualité des services.

Ils ont été effectués sur des portions de rue très endommagées :
■ La chaussée et des trottoirs sur une partie de la rue des Saladelles
■ le trottoir de la rue Consorts Privat.
■ Une partie du chemin des Patis
■ Le rebouchage des trous et des nids de poules sur les
voies du village
Toute l'année les services techniques procèdent à des
rebouchages ponctuels.

Fourques

Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques • 13

Lutte contre la fracture numéri ue
Les élus, conscients de l’importance des enjeux actuels,
ont souhaité donner aux enfants de l’école un meilleur
accès aux ressources numériques.
Dans le cadre du budget 2021, ils en ont fait une priorité
financière pour un montant de 20 000€ permettant
le renouvellement de la classe informatique devenue

À l'école maternelle

obsolète. C’est ainsi que depuis la rentrée de septembre,
les enfants peuvent travailler sur 13 ordinateurs portables

Les vacances scolaires d’été ont permis de réaliser d’importants travaux dans trois classes :
■ Pose d’un faux-plafond en dalles améliorant l’isolation des salles,
■ Installation d’un éclairage LED plus agréable et plus économe en électricité,
■ Pose de 3 climatisations réversibles pour le confort de nos enfants.
Ces travaux, effectués par la société ASE SYSTEM, sont un préambule au projet de rénovation énergétique des
écoles de Fourques.
Par ailleurs, 2 nouveaux jeux ont été installés dans la cour de l'école maternelle par les services techniques de la
commune : un jeu éducatif et une structure avec toboggan avec mise en place d’un sol souple.

de nouvelle génération. Ces équipements leur permettent

À l'école élémentaire

nombre à 4. Les 3 dernières classes seront équipées

Deux classes au rez-de-chaussée de l’école élémentaire ont été également équipées de climatisations. Ces travaux
s’inscrivent dans un projet sur plusieurs années qui, à terme, concernera l’ensemble du bâtiment.

d’accéder aux ressources internet de l’éducation
nationale sous la houlette de leurs enseignants, qui
ont également été dotés d’ordinateurs neufs.
Par ailleurs, un Tableau Blanc Interactif (TBI) a été
installé dans une nouvelle classe, portant ainsi leur
progressivement.
Afin de compléter les besoins en informatique de
l’école élémentaire, la commune a sollicité et obtenu
une subvention de l’État d’un montant de 17 000 €
au titre du “plan de relance gouvernemental, afin de
réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture
numérique”. Les enseignants ont travaillé de concert
avec la Directrice Générale des Services pour lister et
commander les besoins complémentaires en matériels
et logiciels spécifiques.
C’est donc un total de 37 000€ dans le domaine du
numérique qui a été investi pour nos écoliers en 2021.
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g La communication
La pose de panneaux d’information numéri ue
Depuis l’installation du conseil municipal en juin 2020, les
élus du groupe communication sont très actifs et souhaitent
inscrire la communication faite aux Fourquésiens dans la
modernité.
C’est ainsi que le projet d’achat de deux panneaux
d’informations numériques a été adopté conformément
aux annonces faites durant la campagne électorale.
Le premier a été installé sur le parking des écoles et le
second sur l’avenue de Nîmes.

Retrouvez-nous dans la presse, le bulletin municipal,
sur les réseaux sociaux :

M facebook.com/Ville de Fourques - Gard
P instagram.com/Villedefourquesgard
V youtube.com/Ville de Fourques - Gard
Par tous ces moyens, la municipalité souhaite vous
tenir informés au mieux de la vie de la commune
même s’il bien est connu que :

Vous pouvez y retrouver toutes les informations officielles,
ainsi que les évènements qui rythment la vie de notre
village. Les associations fourquésiennes sont invitées à
faire parvenir leurs évènements en mairie pour bénéficier
de leur affichage. (renseignements auprès du secrétariat
de la mairie)

“La communication est indispensable
mais jamais suffisante.”

Un nouveau site internet
Le tout nouveau site internet de la commune, créé avec le concours de la société Khelios, est mis en ligne depuis
le mois de novembre 2021. C’est une véritable mine d'informations utiles au quotidien :
■ Un accès direct au portail de la restauration scolaire
■ Les dernières actualités de la commune
■ Toutes les infos pratiques des services de la mairie
■ Une page entièrement dédiée aux associations du village
■ Les comptes-rendus des conseils municipaux …
Ces dispositifs viennent en complément de la communication déjà existante:
■ la page facebook “ville de Fourques-Gard”, le bulletin municipal, les publications
dans la presse locale ou encore les affichages dans les commerces.

Fourques
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y Grandir à Fourques
Arboretum un enfant - un arbre

L’inauguration de l’arboretum s’est déroulée aux prés du mas
St Michel, les équipes des services techniques ont planté
26 arbres, sous la houlette de Jérémy Tros, à l’initiative de
ce beau projet.
Gilles Dumas, maire de Fourques, accompagné d’élus et de
Fourquésiens étaient présents pour célébrer les 26 enfants
nés en 2021, symbolisés par 26 plants d’essences différentes.
Cet arboretum, né de la volonté des élus et sous l’expertise
de Jérémy Tros, directeur des services techniques, se veut
comme un futur lieu de partage. Une table de pique-nique
ainsi qu’une corbeille y ont été ajoutées en ce sens.
David Ribes, adjoint au Maire en charge des espaces verts, a
tenu un discours chargé de sens nous rappelant l’importance
du lien entre les différentes générations et ces 26 jeunes
plants, représentant ces nouveaux-nés, promesse de vie
et de renouveau, dans un lieu dont Gilles Dumas a rappelé
l’histoire. Il est de notre devoir d’élus et de citoyens de
Fourques de créer les meilleures conditions de leur croissance
et de la continuité du village. M. Ribes a également rappelé
toute l'importance de s’inscrire dans une démarche durable,
ayons donc les bons gestes au quotidien pour garder un
environnement agréable à vivre. Les gestes de tri et de
recyclage permettront de préserver nos espaces naturels.

Petite enfance

“Leissas-lèi viéure ! car à jabo
Sourgènto dins si trounc la sabo,
Car soun li nourrigat, li fiéu ameirassi,
La gau, la glori couloussalo
De la nourriço universalo !
Laissez-les vivre ! car à profusion
Sourd dans leurs troncs de sève
Car ils sont les fils aimés, les nourrissons inséparables
La joie, la colossale gloire de la nourrice universelle
laissez-les vivre !

En vertu d'une directive gouvernementale (ordonnance de mai 2021), les Relais Assistants Maternels (RAM) deviennent des Relais Petite
Enfance (RPE). Leurs missions ont été élargies par la loi d’accélération et simplification de l’Action Publique (dite loi Asap) de décembre
2020 : ils deviennent ainsi des points de référence et sources d’information pour les parents et les professionnels sur l’ensemble des
modes d’accueil, y compris la garde d’enfants à domicile. Grâce au soutien du Relais Petite Enfance de Beaucaire Terre d’Argence et
à l’implication des élus en charge de la petite enfance, plusieurs actions ont pu être menées cette année sur la commune.
■ Les ateliers d’éveil mensuels organisés par le RPE ont été maintenus malgré les contraintes liées à la crise sanitaire,
■ Plusieurs réunions thématiques ont été proposées aux assistantes maternelles au centre Georges Brassens
■ Une formation sur le portage a également eu lieu sur la commune, qui organise des séances mensuelles d'analyse des
pratiques professionnelles depuis janvier 2022.
Prochain atelier d'éveil : 18 mars 2022 : “Le carnaval”
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Carte scolaire 2021 :
une classe de maternelle a fermé à four ues

Le mardi 16 mars 2021, le conseil départemental de l’Éducation
nationale s'est réuni pour préparer la rentrée scolaire 2021. La
préparation de la carte scolaire se situe dans un contexte de
fléchissement des effectifs. Fourques n’échappe pas à ce
phénomène. La presse s’en est déjà fait l’écho, avant même la
parution de l’arrêté préfectoral : une classe de l’école maternelle
de Fourques a fermé à la rentrée de septembre 2021.
Pressentant cette décision, au vu des chiffres prévisionnels des
inscriptions des enfants en maternelle, les élus en charge des
affaires scolaires avaient organisé en mairie, quelques jours avant les
vacances de février, une réunion d’information et de concertation
avec les représentants des parents d’élèves élus, les directeurs
d’écoles et les enseignants. Cette baisse démographique n’est
pas spécifique à Fourques ni même au département du Gard,
elle se retrouve sur tout le territoire national, et se confirmera dans
les prochaines années, l'épidémie de COVID ayant, visiblement,
accentué la tendance.

Des plantations à l'école maternelle
L’équipe enseignante de
l’école maternelle, accompagnée et conseillée par
Jérémy Tros, directeur des
services techniques, a mis
en place un projet jardinage.
Différents bacs et jardinières
ont été installés.
Les petits élèves ont planté des fleurs et des herbes
aromatiques qui apportent de la couleur et embellissent
l'entrée de l’école. Un premier pas vers la sensibilisation
des jeunes enfants à l’environnement et au développement durable.

Des écoliers sensibilisés au développement durable

Les élèves de l’école élémentaire éco-citoyens
Depuis plusieurs années, l’équipe enseignante de l’école
élémentaire, soutenue par Claudie Arsac, adjointe aux
affaires scolaires, David Ribes, adjoint en lien avec le
SITOM, et Jérémy Tros, directeur des services techniques,
sensibilise les enfants aux actions éco-citoyennes dans
le cadre des projets d’école :
■ Mise en place du tri des déchets papiers, plastiques, piles,
cartons. En partenariat avec les élus en lien avec le Sitom.
■ Éducation au développement durable et à la biodiversité
avec la mise en place d’un jardin potager, d’arbres
fruitiers, d’une haie de jasmin, d’un hôtel à insectes, et
plus récemment d’un nichoir.
■ Élection d’élèves “éco-citoyen”,
■ Obtention du diplôme et du drapeau “éco-école”,
■ Création d'une signalétique pour favoriser les bons
gestes de tri des déchets
■ Interventions régulières des conseillères du tri du Sitom
Sud Gard.
■ Visite avec parcours pédagogique du centre de tri
Valréna de Nîmes.
Les enfants sont ainsi sensibilisés aux enjeux de la
valorisation des déchets et du développement durable
et à la protection de la biodiversité.

Remise des livres

Le passage du CM2 à la sixième, une étape importante
marquée comme chaque année par la remise des livres
offerts par la municipalité.
■ Un dictionnaire “Le Robert”
■ Un dictionnaire anglais/français
■ Un livre sur les institutions et les valeurs de la République.
Gilles Dumas, accompagné de Claudie Arsac, adjointe
déléguée aux affaires scolaires, ont eu des échanges très
enrichissants avec les enfants des classes de CM2.

La restauration scolaire évolue à Four ues
Depuis le 1er janvier 2022, les repas de la restauration scolaire sont
fournis par la société EPARCA (l’établissement Arlésien public de
restauration). Les élus de Fourques sont très attentifs aux évolutions
successives imposées par l’État, (loi EGALIM) qui prévoient entre
autres, depuis le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants
collectifs publics et privés hors entreprises doivent être constitués
d’au moins 50% de produits issus de filières durables et de qualité
et dans ces 50%, 20% des produits doivent provenir de la filière
agriculture biologique.
La municipalité est très favorable aux dispositions encourageant
un approvisionnement de qualité et local, bien que cela cela
impose des contraintes pesant sur la collectivité en matière de
filières d’approvisionnement, de marchés publics et une charge
de travail supplémentaire sur le plan administratif pour le personnel
de la restauration. Une solution différente devait être envisagée
pour respecter la loi et préserver la qualité des repas et l’emploi
de nos personnels. Différentes analyses ont été faites depuis
plusieurs années par le responsable de la restauration scolaire.
Dès janvier 2018 des contacts ont été pris avec l’“EPARCA” afin
d’envisager une mutualisation des charges liées à la fourniture des
repas, l'organisme a d’ailleurs été sollicité à plusieurs reprises lors
d’absences prolongées de l’équipe de la restauration scolaire
ou pendant les vacances du centre aéré et a donné satisfaction.
La volonté affirmée des élus porte sur une mise en cohérence de la
restauration des différents accueils de nos enfants (écoles, centre
aéré, accueil du mercredi). Cette évolution n’a aucune incidence :
■ Sur le prix des repas,
■ Sur le fonctionnement de l’équipe de la restauration scolaire,
■ Sur la qualité gustative et nutritionnelle des repas.
Les élus chargés de ce dossier y restent très attentifs.

Fêtes des écoles

La kermesse des écoles n’ayant pas pu avoir lieu cette année
en raison des contraintes sanitaires, les enseignants ont
choisi de fêter la fin de l’année scolaire de façon différente.
À l’école maternelle, les enfants ont profité d’une demijournée festive autour de différents stands de jeux.
Les enfants de l’école élémentaire se sont produits sur la
scène de l’auditorium pour leur spectacle sur le thème du
sport. Des conditions un peu particulières puisque les familles
n’ont pas pu assister à ces fêtes, malgré tout les enfants
étaient ravis et en garderont de bons souvenirs.

1971-2021: Le 51ème Centre Aéré

Le centre aéré organisé par le CLEF a fonctionné du 7 au
30 juillet 2021. Environ 170 enfants ont été accueillis par une
équipe éducative composée d'une quinzaine d'animateurs
et dirigée par un directeur et un directeur-adjoint.
De nombreuses activités sportives, de plein air, culturelles,
artistiques… ont été proposées aux enfants, ravis de se
retrouver entre copains pour ce mois d’été : Sortie régulière
à la piscine Tournesol de Trinquetaille, ateliers animés
par Johan de “la Brigade du Jeu”, activité cirque, atelier
sciences animé par Laurent Barège de l’association Quick
Deck Science-Trail de Pignan, des jeux d’eau : water tag,
water color, du tir à l’arc, de réalité virtuelle, des séances
de cinéma... Les enfants ont fait le plein de souvenirs !
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Centre culturel Georges Brassens v 04 90 93 14 47
Fourques
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i Mieux connaître les Services Municipaux
Les services administratifs de la mairie de Fourques sont
composés de 5 agents et une personne actuellement
en stage. Tous ces personnels sont polyvalents et
responsables de fonctions diverses.

■ Mme Aigouin est chargée de la gestion

et de l’administration du personnel et
de tous les dossiers portant sur les
ressources humaines. Son expertise
en matière de comptabilité des
collectivités en fait le responsable
du suivi du budget de la commune
en lien direct avec la Directrice
Générale des Services et l'adjoint
aux finances.

Une nouvelle directrice générale des services

■ Mme Baggiani est responsable du service “Etat civil”.

Elle enregistre les actes de naissance. Elle gère les
mariages et assiste les élus lors des cérémonies.
Elle traite également les actes de décès et les
affaires funéraires avec l’élu délégué à cette fonction.
Par ailleurs, ses missions portent sur le traitement des
dossiers d’urbanisme. Elle gère aussi les demandes
d’aide sociale.

M. Sami Sidani, ayant quitté ses fonctions pour servir
la ville de Marseille, Mme Alexandra Zerbi-Vallée
est la nouvelle directrice générale des services de
notre collectivité depuis février 2021.
Forte d’une riche expérience acquise sur des postes
de direction dans différents services (gestion du
territoire, urbanisme et aménagement,...) à Arles puis
à St Rémy de Provence, Mme Vallée a souhaité mettre
ses compétences au service de la mairie de Fourques.
Compétente et efficace, elle s’attache à apporter son
expertise sur l’ensemble des dossiers en étroite relation
avec l’ensemble des services et les élus.

■ Mme Rigoni-Boulonnois gère le secrétariat général de la

18 • Fourques Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques

mairie. Elle a à sa charge toute la partie administrative de
l’organisation des festivités (conventions, paiement des
courses camarguaises, demandes d’autorisation, demande
des arrêtés municipaux…). Elle s’occupe également du
service “Elections” avec la vérification régulière des listes
électorales, les inscriptions et les radiations.

■ Il a été confié à Mme Carut le service

scolaire, la gestion administrative
des PAI, la restauration scolaire
avec le suivi des inscriptions et les
encaissements des règlements ainsi
que les commandes de matériel
pour l’ensemble des services
(produits d’entretien, petit mobilier,
fournitures…).

■ À l’accueil de la mairie, Mme Hardiville

reçoit les visiteurs et répond à tous
les appels téléphoniques. Son
aisance en matière informatique
lui permet également d’assurer le
secrétariat du groupe en charge de
la communication. L’élue déléguée
à la prévention et à la gestion des
risques majeurs s’assure de son
concours pour le secrétariat de cette
délégation. Elle s’occupe également
de la formation en bureautique
de Mme Giva, stagiaire venant du
département des Bouches-duRhône en période de reconversion
professionnelle.

m Vie Locale
Auditorium
Après 15 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire
liée au Covid-19, quelques représentations ainsi que les
activités des associations ont pu reprendre à l'Auditorium “Les
2 Rhônes”. La "6ème Rencontre Européenne Orchestrale de
Jeunes Guitaristes" a marqué la réouverture de l’auditorium,
et a été suivie par plusieurs évènements.

L’assemblée générale de la
Maintenance du Felibrige
pour le Languedoc-Roussillon
s’est tenue le 29 mai, en
présence de la petite Maio, de
Jacque mouttet, Capoulier du
Felibrige, de Paulin Reynard,
son secrétaire général qui ont
présidé la transmission du
titre de sendi (président de
la maintenance) de Gabriel
Brun à Philippe Reig. Gilles Dumas et les élus délégués
aux traditions et à la culture Provençale étaient bien
entendu présents pour ce moment important.

En septembre a eu lieu l'assemblée générale de la Nacioun Gardiano,
en présence de Camille Hoteman, reine d'arles et Clémence Fabre sa demoiselle d'honneur,
Gabriel Brun, majoral du Felibrige, Philippe Reig, Sendi du Languedoc Roussillon,
Marie-Claude Robles, présidente de Festiv'arles et de nombreux adhérents venus assister à cette
importante réunion.

L’association :
“Les 2 Rhônes et les folies d’Offenbach”
a proposé son premier festival du
22 au 24 octobre, avec en point d’orgue
“Un mari à la porte”,
opérette de Jacques Offenbach.

Le 35ème festival de la marionnette
et des formes animées organisé par
le CLEF s’est déroulé du 25 au 28
octobre 2021.
Avec déjà près de 600 spectateurs en
deux jours, les marionnettes et formes
animées nous ont permis de découvrir
l’extraordinaire vitalité, inventivité et
diversité qui caractérisent les formes
marionnettiques contemporaines.
Marionnettes, théâtres d’ombres, de
papier, théâtres d’objets… c’est l’histoire
ancienne et l’actualité foisonnante
des arts de la marionnette que ce
festival nous a proposé d’explorer.

Le 12 novembre, après l’avoir
présentée au Carré d’Art de Nîmes
devant Jean-Paul Fournier, maire de
Nîmes, les élus et une assemblée
prestigieuse, David Ribes, adjoint
au maire de Fourques, Mèstre
d'Obro du Félibrige et également Président de la Société
Félibréenne de la Tour Magno, a tenu une conférence
sur : “La levée des tridents, l’assaut pour la Tradition” à
l’occasion du centenaire de la levée des tridents.

Les 17, 18 et 19 décembre, l'école de danse internationale,
la Arles Youth Ballet Company, installée à Fourques
depuis un an, a présenté son ballet, “Le Casse Noisette
de Manon”, chorégraphié par Norton Fantinel, directeur
artistique de la AYBC. Un spectacle magnifique et
d’une grande qualité.

De plus l’auditorium continue d’accueillir les enfants durant
le temps scolaire pour les spectacles de fin d’année ou
le film de Noël, ou dans le cadre du centre aéré. Diverses
réunions y sont organisées régulièrement, notamment les
séances du conseil municipal en raison des mesures Covid.
Fourques
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Fête des associations et du bénévolat
La première fête des associations et du bénévolat s’est
tenue à Fourques le samedi 4 septembre 2021.
Cette journée avait pour objectif de favoriser les rencontres
entre citoyens et associations et ainsi de promouvoir leurs
activités auprès de la population, d’accueillir de nouveaux
adhérents, de nouveaux bénévoles, et de partager leurs
expériences.

La fête de la Maio

La municipalité a mis à disposition de chacune des 20
associations présentes un stand couvert et aménagé.
Celles qui le souhaitaient ont pu faire des démonstrations.

Le contexte sanitaire encore en vigueur au mois de mai
n’a pas permis à l’Escolo d’Argènço d’organiser la 37ème
Fête de la Maio.
Pour la première fois, la fillette en titre a été reconduite
dans ses fonctions. L’association a quand même réuni ses
adhérents le 8 mai dans l’après-midi pour une séance photo
et a eu la joie de recevoir à cette occasion Naïs Lesbros,
23ème Reine d’Arles, pour l’occasion.
Les enfants auront de très doux souvenirs.

Le festival Musi ue
et Vieilles Pierres
Chaque année la CCBTA
organise le festival des
Vieilles Pierres, des artistes
se produisent dans chacune
des 5 communes.
Le 21 août, dans le Cloître de
la Cure de Fourques, c’est
Amuni Duo qui a proposé
des créations propres et
un répertoire de musique
traditionnelles et populaires
au croisement des rives
de la méditerranée avec
la Sicile.
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Les retours sur cette première édition ont été positifs,
les fourquésiens se sont déplacés en nombre, une belle
journée placée sous le signe de la convivialité.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fête
des associations et du bénévolat en septembre 2022.

La fête votive

Cette année Fourques a renoué avec ses traditions
et a pu offrir aux fourquésiens une belle fête votive.
Pas tout à fait comme avant, vu le contexte sanitaire,
mais festive tout de même.
Concours de boules, marathon de la belote, course
pédestre, courses camarguaises, loto, abrivado longues,
et pour les enfants concours de pêche et animations...
Une belle semaine de fête grâce à l'implication de tous.

Noël à four ues
Dimanche 12 décembre s’est tenue la première édition
de “Noël à Fourques”. Malgré le vent, les Fourquésiens
sont venus nombreux pour partager ce moment convivial.
Plusieurs ateliers ont été proposés aux enfants qui ont
pu ainsi préparer des décorations de Noël, décorer
les sapins de la place. L’arrivée du Père Noël avec ses
ânes a fait briller les yeux des plus petits. Les appareils
photos ont crépité pour engranger de jolis souvenirs.
Un grand merci à l’Escolo d’Argènço pour sa participation active.
Un bel après-midi !

1er prix : Claudine Barbieri
avec "Le coucher de soleil sur le clocher de l'église".

3ème prix : Marine Marc
avec "L'araignée de Fourques"

e

Concours photo
“four ues mon village”
La municipalité a lancé son premier
concours photo avec pour thème
“Fourques, mon village”. Nous
avons reçu plus de 25 photos
qui ont été diffusées sur la page
Facebook Ville de Fourques.

2ème prix : Ludovic Vidal
photo pont de Fourques

Le jury composé de Gilles Dumas,
maire, Myriam Nesti, adjointe, des
élus du groupe communication, ainsi
que de M. Recordier, photographe
professionnel, a désigné les 3
photos qui remportent le concours
"Fourques mon village".

Fourques

Le prix du public (Plus de "j'aime") :
Oliver Robin photo pont de Fourques.
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Les ponts de four ues
Après le grave accident routier survenu le 18 novembre
2020, la circulation entre Fourques et Arles a été gravement
perturbée pendant de longs mois mettant la patience
des usagers à rude épreuve. Les réseaux sociaux ont
largement relayé les difficultés rencontrées aussi bien par
les particuliers que par les professionnels dans l’organisation
de leurs déplacements.
Les élus de Fourques sont restés très mobilisés pendant
cette longue période et en contact étroit avec la direction
des routes et les départements des Bouches du Rhône et
du Gard en charge de l’entretien des ponts.
Le pont suspendu a nécessité une fermeture immédiate
dès le lendemain de l’accident pour assurer la sécurité
des automobilistes et la pérennité de l’ouvrage. Seuls les
piétons et les 2 roues sont autorisés à l’emprunter encore
aujourd’hui. Une circulation alternée a été mise en place
sur la RD 6113.

Le pont a enfin pu être ré-ouvert dès le 3 septembre soit
deux mois avant la date prévue au grand soulagement
de tous.
Les victimes de ce dramatique fait divers souffrent encore
des conséquences de l’accident. Les deux gendarmes ne
pourront plus exercer leur mission de motards en raison
des blessures subies. Le chauffeur routier est venu rendre
visite au maire de Fourques pour remercier la mairie de
son soutien. Il est encore lourdement handicapé mais fait
preuve d’une grande résilience.
Nos petits ennuis de circulation ne sont finalement que peu
de choses au regard des blessures irréversibles subies
par ces 3 personnes.

Les délais de traitement des appels d’offres nécessaires à
la mise en œuvre du chantier de réparation,s’ils ont semblé
interminables, étaient liés à la nature des travaux et aux
règlements régissant ce type d’intervention.
Il a été indispensable d’installer des portiques interdisant la
circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus
de 2,70m de hauteur. Malheureusement de nombreuses
incivilités (vol de batteries des feux tricolores, vandalisme
sur les portiques, inconscience des automobilistes….) ont
rendu cette période extrêmement pénible pour les riverains
et les usagers pour lesquels cette route est le seul axe pour
se rendre au travail ou dans les établissements scolaires.
Les actes irresponsables d’un petit nombre ont eu des
répercussions graves sur une majorité de personnes et ont
entraîné des situations très complexes pour les collectivités
devant en assumer les conséquences.
Les travaux ont débuté le 9 août 2021 et ont été menés avec
un grand professionnalisme par l’entreprise BC BAUDIN
de Martigues.

22 • Fourques Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques

Taille des oliviers

27 MARS 2021
STAGE DE TAILLE DES OLIVIERS À FOURQUES
Comme chaque année, dans une démarche de
développement durable, la municipalité organise un
stage, animé par Corinne Farge, formatrice-animatrice
au Groupement Oléicole des Bouches du Rhône. pour
dispenser des conseils techniques aux oléiculteurs
amateurs.
Plus de 20 stagiaires ont passé une agréable matinée,
apprenant à tailler et entretenir les oliviers dans une
ambiance conviviale et instructive.

Un focus sur la sécurité
Participation citoyenne,
"devenir acteur de sa sécurité"
Instaurée pour la première fois en 2006,
la démarche “participation citoyenne”
consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement. Encadrée par la gendarmerie nationale,
“participation citoyenne” vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en œuvre. Ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi
qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Pivot
en matière de prévention au sein de sa commune, le maire
joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi de ce
dispositif. Ainsi, au mois de juin 2021, une convention tripartite
a été signée par le maire, le commandant du Groupement
de Gendarmerie du Gard et validée par Mme la Préfète du
Gard. Des référents citoyens volontaires, avec l’accord des
forces de l’ordre et de la préfecture, pourront, désormais,
faire le relais entre les habitants des quartiers et la brigade
de gendarmerie locale. En renforçant le contact et les
échanges d’informations entre les forces de l’ordre, les élus
et la population, la participation citoyenne s’inscrit pleinement
dans la police de sécurité du quotidien. Tout renseignement
auprès de J.M. Azéma, 1er adjoint, délégué à la sécurité.
Secrétariat de la Mairie : v 04 90 93 62 27

Plan vigipirate

Le plan Vigipirate est porté au niveau “Risque attentat” sur l'ensemble du territoire national depuis le 5 mars 2021.
Ce niveau d'alerte du dispositif de lutte contre le terrorisme atteste d'un niveau de menace élevé, mais moindre qu'à
la fin 2020 où il avait été porté au niveau “Urgence attentat”.
Ce niveau correspond à la posture permanente de sécurité valable en tout lieu et en tout temps et à une série de
100 mesures permanentes de sécurité comme la surveillance des transports et des lieux publics ou le contrôle des
accès aux sites publics.

Police municipale
La police municipale poursuit son action de prévention
et de surveillance des biens et des personnes sur la
commune. Son intervention porte principalement sur
de la petite délinquance (vols de véhicules, rodéos
urbains, dégradations de biens publics).
Elle intervient également sur les problèmes d’installations
illicites, d’urbanisme mais aussi de divagations d’animaux,
de nuisances de voisinage. Les fourquésiens ont pris
l’habitude de croiser nos fonctionnaires de police les
jeudis matins sur le marché, devant les écoles pour la
surveillance des entrées et sorties des enfants, lors de
patrouilles en VTT ou en véhicule. Ils assurent également
la sécurité des cérémonies protocolaires et sont aussi
la sécurité de première ligne au cours des festivités et
des diverses manifestations organisées sur le village.
Ils sont très proches de la population qui sait pouvoir
compter sur leur présence.
Les comptes-rendus de la gendarmerie nationale
concernant l’année 2021 font apparaître une baisse
notable des atteintes aux biens et aux personnes et
des cambriolages. (Un effet de la fermeture du pont
suspendu aux véhicules ?)
En 2021 les élus ont fait le choix de doter notre police
d’un armement de poing de catégorie B, pour lequel
ils ont suivi une formation au mois d’avril.

Fourques

Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques • 23

Colis de Noël
Cette année encore, la situation sanitaire n’a pas permis
de réunir nos aînés pour le traditionnel repas de Noël.
C’est avec regret que le CCAS a dû renoncer à son
organisation en raison des contraintes liées au nombre
de participants que pouvaient recevoir les restaurateurs.

Les commémorations

La commune de Fourques s’associe au devoir de mémoire
et célèbre les commémorations nationales aux différents
monuments aux Morts ou par des communiqués rappelant
l’histoire des grands évènements.
■ Le 19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
■ Le dernier dimanche d'avril : Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la Déportation
■ Le 8 mai : Célébration de l’Armistice de 1945 auquel nous
associons un hommage aux Justes de France par un
dépôt de gerbe au mur des Justes qui rappelle l’action
de la famille Baud.
■ Le 8 juin : Journée nationale d'hommage aux "Morts pour
la France" en Indochine
■ Le 18 juin : Journée nationale commémorative de l'appel
du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la défaite
et à poursuivre le combat contre l'ennemi
■ Le 14 juillet : Fête nationale
■ Le 25 août : Hommage à Roger Marbat
■ Le 11 novembre : Commémoration de la victoire et de
la Paix, jour anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918, et hommage rendu à tous les Morts pour la France
■ Le 5 décembre : Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie

24 • Fourques Infos • #02 • Journal municipal de la Ville de Fourques

Hommage à Samuel Paty

Vendredi 15 octobre 2021, comme dans toutes les
écoles de France, les enfants de l’école André Malraux
ont rendu hommage à Samuel Paty, professeur assassiné
le 16 octobre 2020. Les enseignants ont abordé
différentes notions avec les enfants, notamment sur la
liberté d’expression. Gilles Dumas, maire de Fourques,
accompagné de Claudie Arsac, adjointe aux affaires
scolaires, étaient présents dans la classe de CM1 de
M. Alain Dumas et ont pu échanger avec les enfants.
Une minute de silence a été observée puis les écoliers
accompagnés de leur enseignant et des élus ont
procédé à un dépôt de gerbe sur l’esplanade Arnaud
Beltrame.

Toutefois, les plus âgés d’entre nous n’ont pas été
oubliés. Les membres du CCAS ont fait le tour de
chacune des personnes de plus de 75 ans qui s’était
fait inscrire pour leur déposer un colis de gourmandises
tant salées que sucrées quelques jours avant les fêtes.
Tous ont apprécié cette attention.

Les pompes de la Tourette

Retour du tableau des Saintes Maries

Connaissez-vous cette cheminée de briques ?
Ce vestige d’une autre époque a été construit tout près de
la digue, entre le poste de garde et le mas de la Tourette
(autrefois dépendance du château sous le nom de “Métairie
de la Tour”). Il ne reste aujourd’hui que la cheminée de la
machine à vapeur qui permettait de pomper l’eau du fleuve
pour alimenter le canal d’arrosage qui ceinture le village
(ce canal qui permet d’irriguer la plaine depuis Remoulins
pouvait alors être alimenté par ses deux extrémités avec
l’eau du Gardon ou celle du petit Rhône).
Mais les machines à vapeur ne sont plus de mise aujourd’hui :
de nouvelles pompes électriques ont été installées à
proximité et celles-ci ont une double fonction : elles
permettent toujours le pompage de l’eau du Rhône mais
elles sont aussi plus qu’utiles lors des épisodes orageux :
ce sont elles qui permettent de renvoyer dans le fleuve
l’eau qui pourrait inonder rapidement le village.

Le tableau “Les Saintes Maries” est de retour dans notre
église paroissiale. L'œuvre a passé quelques mois dans
l’atelier Amoroso-Waldeis à Villeneuve les Avignon. Mme
Amoroso, restauratrice agréée par les Monuments Historiques,
a procédé en plusieurs étapes.
Des traitements de conservation ont été le préalable à la
restauration par dépose de l'œuvre de son châssis et la toile
a été nettoyée, consolidée et retendue. C’est seulement
après ces opérations que les reprises de matière peinte
ont pu être effectuées selon les règles de l'art pour un
tableau inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Sa repose à l’église Saint Martin a été un moment très
émouvant.
Par ailleurs, les travaux de restauration du retable des fonts
baptismaux, confiés à l’atelier Bouvier ont pu commencer
après le décroûtage de la façade extérieure.
Les opérations de dessalement de la pierre sont en cours
afin d’assainir le monument. C’est ensuite que le réagréage
et la consolidation des sculptures pourront intervenir.
La commune a demandé et obtenu des subventions pour
financer ces travaux de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (40 et 50%) et la Région Occitanie (20%).
Fourques
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Les arènes de four ues se refont une beauté !

Ils se sont distingués

Cet été, les barrières des arènes de Fourques ont
retrouvé leur belle couleur rouge. Un chantier mené
de concert par les maçons du cœur et le chantier
d’insertion “Passe Muraille”.

CHRISTOPHER BARONI
Toutes nos félicitations à ce
jeune fourquésien qui vient
d'être élevé au grade de
capitaine sapeur-pompier.
Après un parcours en tant que
sapeur-pompier volontaire,
il devient professionnel en 2018.
Décoré notamment pour son
action lors de la tempête Alex,
il a participé à bon nombre
d’opérations marquantes.
Il commande le centre de secours de Châteaurenard
depuis septembre et fait également partie de la réserve
communale de la sécurité civile de Fourques.
BERTRAND TODESCO
Il grandit à Fourques avant d’entrer à l’école arlésienne
Supinfocom (devenue MOPA) qui forme aux métiers du
film d’Animation 3D et à la postproduction. Il commence
sa carrière à Paris avant d’être remarqué par Nickelodeon
et Dreamworks, qui l’engagent d’abord en "freelance" puis
à Los Angeles aux États-Unis.
Il est le créateur de personnages de dessins animés que
nos enfants connaissent bien comme Cléopâtre dans
l’espace sur France 4, Doug le Robot curieux sur Apple
TV, Marble Gen ou Lolirock sur Netflix, Kid Lucky sur M6.

“Solidarité Camarguaise”
En juin 2021, sur proposition de Myriam
Nesti, adjointe déléguée à la vie associative,
aux festivités et aux sports, et pour
participer à l’aide apportée aux manadiers
durement touchés par la crise de la
Covid-19, la municipalité a fait l’acquisition
de gobelets “Solidarité Camarguaise”.
C'était l 'occasion de sensibiliser nos écoliers des écoles
maternelle et élémentaire en offrant un gobelet à chaque
enfant L’association “Solidarité Camarguaise” fondée en
novembre 2020, a pour but la promotion et la défense
de la culture camarguaise, notamment à travers la vente
de ces gobelets dont les bénéfices sont reversés aux
manades en difficulté.

La levée des tridents 1921 - 2021

En 1921, deux corridas organisées dans les Arènes de Nîmes étaient attaquées en justice par la société protectrice des
animaux (SPA). Une procédure judiciaire qui a entraîné un mouvement inédit de révolte des cavaliers du Midi et des
clubs taurins, menés par le Marquis Folco de Baroncelli et Bernard de Montaut-Manse et marqué par une réaffirmation
de l’identité du Languedoc.
A l’occasion du centenaire de cette manifestation, David Ribes a présenté une conférence à l’auditorium “les 2 Rhônes”,
retraçant la mobilisation de la population, les actions du Marquis de Baroncelli., les discours fameux de Bernard de
Montaud Manse, devant un auditoire captivé.
Les élus de Fourques mobilisés pour la défense de notre culture et de nos traditions se sont rendus ensuite à la
commémoration de la levée des tridents à Nîmes.
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État civil 2021
Le service de l’état-civil a enregistré 12 décès et 10 transcriptions de décès, 11 mariages
et 27 inscriptions de naissance. Les autorisations de publication sur le bulletin municipal,
conformément à la réglementation de la loi RGPD, ont été accordées pour :
CARNET ROSE
Dani RIALLOT, le 27 mars 2021
Télio BOUVIER, le 31 mars 2021
Jannah ENBAOUI ANDRÉ, le 24 mai 2021
Sébastien ANGUENOT, le 8 juin 2021
Diane BOUCHET, le 14 juin 2021
Sahel Abdelkader Mohamed EL OUAZANI LACIDI, le 27 juin 2021
Thomas LUCCHESI, le 29 juillet 2021
Julian OLIVERO CASSAN, le 10 août 2021
Tilio Nino Stéphane COULOMB, le 13 août 2021
CARNET BLANC
Taha ENBAOUI et Brenda ANDRÉ, le 6 février 2021
Vincent GARCIA et Nicole GACHET, le 31 mai 2021
Vincent SOUCHON et Yasmine OLLIER, le 26 juin 2021
Julien MAVERAUD et Stéphanie FOUQUE, le 28 août 2021
Mickaël VASSE et Nathalie DELAMARRE, le 18 septembre 2021
Cyril MARTY et Noémie BERNAL, le 25 septembre 2021
DÉCÈS
Simone RISTORI veuve MAURIN, le 17 janvier 2021
Yves COSTE Yves, le 19 janvier 2021
Nicole BENSON épouse RAYMOND, le 17 mars 2021
Laurent DEPETRY, le 20 mars 2021
Paule GUYONNET née RIGAL, le 25 mars 2021
René CECCARINI, le 29 mars 2021
Vincent PORTES, le 19 avril 2021
Vinicio CASTELLANI, le 5 juillet. 2021
Jean-Claude SCARSELLI, le 3 août 2021
Virgile BRACCI, le 9 août 2021
Renée DELOUTE veuve JUNIQUE, le 20 novembre 2021
Yvonne VIRIEUX veuve BOUISSET, le 6 décembre 2021
Claude HEMERY, le 15 décembre 2021
Huguette SERVONNAT, le 28 décembre 2021
Gina NICCOLI veuve BIANCHI, le 29 décembre 2021

a Expression Libre

Groupe “Four ues ensemble pour un nouvel avenir”
2021 a été marquée par 2 démissions au sein du groupe. Si Laurent Martinez ne s’est
pas exprimé, Alain Fouque explique sa décision en évoquant le manque de transparence
et la non-reconnaissance de notre représentativité. Le déni de démocratie est toujours
d’actualité : pas de participation aux groupes de travail, manque d’information,
connaissance de sujets en conseil.
2021 c’est aussi la création de l’association Ensemble à Fourques pour contribuer à la
réflexion sur l’avenir et le développement de notre village, communiquer et promouvoir
les entreprises, les acteurs locaux, faire vivre le débat public. Elle est ouverte à tous.
En 2022 fidèles à nos valeurs, nous mettrons toute notre énergie pour représenter
les 46% des électeurs qui nous ont fait confiance. Tout en nous inscrivant dans une
opposition constructive, nous œuvrerons en faveur de l’intérêt général, redoublant
de vigilance quant au respect des règles et en incitant à une véritable politique
participative.
Que 2022 soit APAISÉE sous le signe de L’ESPÉRANCE
de la JOIE de la LIBERTÉ RETROUVÉE
Espace limité ici à 1000 caractères, découvrez notre TRIBUNE sur fourquesensemble.fr
Suivez-nous sur Facebook

Fourques
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Mairie de Fourques
V Rue Etienne Courlas - 30300 FOURQUES
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