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GARD
NÎMES

La Marseillaise
du Languedoc
20 rue Jean-Reboul, 1er étage
Tél. : 04 66 27 95 95
Fax : 04 66 06 55 35 
Courriel : 
agnimes@lamarseillaise.fr
Agenda
agendalanguedoc@lamarseillaise.fr
Annonces légales du  Gard
vauclusepub@lamarseillaise.fr
04 90 14 86 60
Site internet : lamarseillaise.fr
Siège central : 17-19 cours d’Estiennes 
d’Orves – BP 1862 13222 Marseille Cedex. 
Tél. : 04 91 57 75 00

URGENCES
Commissariat de police 
04 66  37 30 00
Gendarmerie 
04 66 38 50 00
Pompiers 
04 66 02 66 00 / 18
Hôpital Carremeau
Place du Pr R. Debré
04 66 68 68 68

SERVICES
Préfecture
2 Rue Guillemette 
Du lundi au vendredi de  8h45 à 11h45
0820 09 1172
Palais de Justice
Boulevard des Arènes 
04 66 76 47 00
Tribunal Administratif
16 avenue Feuchères 
04 66 27 37 00
Tribunal des Prud’hommes
46 Rue Porte de France 
04 66 67 27 45
Nîmes Métropole
13 Rue Jean-Perrin
04 66 36 10 81 
Mairie
Place de L’Hotel de ville 
04 66 76 70 01
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
sauf  samedi de 9h 12h
Services techniques de la ville 
de Nîmes
152 avenue Robert-Bompard
 04 66 70 75 75
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h sauf  
le vendredi de 8h à 17h.
CAF
321 rue Maurice-Schumann
08 10 25 30 10. Ouverture
de 8h30 à 16h
Office de tourisme
6 rue Auguste 
04 66 58 38 00
Ursaaf
77 chemin Mas de Boudan
Union locale CGT
1300 avenue Georges-Dayan
04 66 28 72 12
Union locale CFDT
22 rue Colbert
04 66 67 98 70
Union local e FO
5 rue Bridaine
04 66 36 67 67
Union locale FSU
36 rue de Lièvre
04 66 36 63 50
Union locale Solidaire
2 cours Nemausus
04 66 84 51 99

TRANSPORTS
Tango   
0466387540
Edgard  
0810 33 42 73
SNCF 
1 Boulevard Sergent Triaire,
0892 35 35 35

UZÈS 

URGENCES

ERDF Sécurité dépannage
08 10 33 30 30
GRDF intervention d’urgence ou 
odeur de gaz
08 10 43 30 30
Police municipale 
04 66 03 48 40
Police intercommunale
04 66 02 09 28
Pompiers
12 ou 18
Urgences médicales 
15
Centre hospitalier Le Mas Ca-
reiron
04 66 62 69 00
Gendarmerie
04 66 22 54 66
Sida infos service
08 00 36 66 36 

SERVICES
Mairie
04 66 03 48 48
Après 17h et le week-end contacter le  
06 82 55 94 77
Générale des eaux (assainisse-
ment)
24h/24 08 11 90 05 00
Office de tourisme
Place Albert 1er
04 66 22 68 88
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 
14 à 18h, le samedi de 10h à 13h. Ferme-
ture les dimanches et jours fériés.

BEAUCAIRE

URGENCES
SOS médecin 
3624
Commissariat
Chemin des Romains 
17
Pharmacie de garde 
3237
Pompiers 
18
ERDF 
08 10 33 30 30
Sécurité de dépannage de gaz 
08 00 47 33 33

SERVICES
 Mairie
Hôtel de Ville - place Georges-Clemen-
ceau, BP 134
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
 Tél. : 04 66 59 10 06
Fax : 04 66 59 30 40
Courrier électronique :
webmestre@beaucaire.fr
Mairie annexe de la Moulinelle
Centre commercial de la Moulinelle, 
place du 8 mai 1945
04 66 68 23 75

ALÈS
La Marseillaise
du Languedoc
agales@lamarseillaise.fr

URGENCES
Hôpital 
811 avenue du
docteur Jean-Goubert

SERVICES
Mairie
Mairie PRIM’ : Pôle de ressources d’in-
formations multiservices. Services 
concernés : Pôle Citoyenneté, Pôle En-
fance-Jeunesse, Pôle Temps libre et Pôle 
Développement du Territoire.
11 Rue Michelet 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
 04 66 56 11 00

BAGNOLS-SUR-CÈZE

URGENCES

Centre hospitalier
7 avenue Alphonse-Daudet
04 66 79 10 11
Clinique la Garaud
217 rue André-Penchenier
04 66 90 60 60
Commissariat
Rue Gentil
04 66 90 63 90
Gendarmerie nationale
435 avenue Roger-Salengro
04 66 89 60 29

SERVICES
Mairie
Place Auguste Mallet
04 66 50 50 50
Mission locale d’insertion 
5 Rue des jardins du souvenir
04 66 89 09 34
Communauté d’Agglomération 
du Gard Rhodanien 
 140 Avenue du Commando Vigan  
Braquet 04 66 89 51 55

LE GRAU DU ROI

URGENCES
CHU (Centre hospitalier univer-
sitaire Nîmes)
Route de  Carnon 04 66 02 25 00
Gendarmerie
227 route Marines Port Camargue
04 66 93 21 15

SERVICES
Mairie
1 place Libération
04 66 73 94 22
Centre communal d’actions  
sociales
Allée Victor-Hugo
04 66 35 54 83
Service des eaux (SDEI)
60 route F. de Mirman 08 10 36 33 63
Société nationale des  
sauveteurs en mer
04 66 88 96 49

SOMMIÈRES

URGENCES
Centre hospitalier 
Le Mas Careiron
04 66 80 32 70
Pompiers
Avenue Raoul-Gaussen
04 66 80 88 55
Croix Rouge 
8 rue Abbé Fabre
04 66 80 36 71
Gendarmerie
Avenue Raoul-Gaussen
04 66 80 03 29

SERVICES
Mairie
27 quai Frédéric-Gaussorgues
04 66 80 88 00
Centre des finances publiques
Rue de la Condamine
04 66 80 00 62
Office de tourisme
27 quai Frédéric-Gaussorgues
04 66 80 99 30
Communauté de communes du 
Pays de Sommières
Rue de l’Arnede 04 66 71 29 36

SAINT-GILLES

 URGENCES
Médecin de garde (week-end et 
jours fériés) 
06 09 08 48 98
Pharmacie de garde (week-end 
et jours fériés) 

3237
Police municipale
04 66 87 31 44
Gendarmerie nationale 
04 66 87 10 00
Centre de secours 
 04 66 87 77 00
Centre antipoison 
 04 91 75 25 25

SERVICES
 Mairie
2 rue Victor-Hugo 04 66 87 15 39
Trésorerie - Perception
11 rue de la Vis  04 66 87 32 92
Office du tourisme
1 place Frédéric-Mistral
04 66 87 33 75

PREFET DU GARD

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
DE LA CONCESSION DE MINES DE SELS

DE SODIUM DITE DE « PARRAPON »
SUR LES COMMUNES DE VAUVERT

ET DE BEAUVOISIN

En exécution de l’arrêté préfectoral n° 30-2016-09-13-001 du 13
septembre 2016, il sera procédé à une enquête publique relative à la
la demande de prolongation de la concession de mines de sels de so-
dium dites de « Parrapon » sur les communes de Vauvert et de
Beauvoisin, du 3 octobre 2016 au 5 novembre 2016 inclus, soit
pendant 34 jours consécutifs.
Cette demande a été déposée par la société ARKEMA puis poursuivie
par la société KEM ONE SAS, dont le siège social est situé Immeuble
Le Quadrille, 19 rue Jacqueline Auriol à 69008 LYON.
Cette concession s’étend sur le territoire des communes de Vauvert et
de Beauvoisin, sur une superficie de 14,54 km² au profit de la société
KEM ONE SAS.
Le représentant de la société KEM ONE SAS, est M. Frédéric
CHALMIN, Directeur Général des Opérations.
Toutes informations relatives à la demande de prolongation pourront
être obtenues auprès de la société KEM ONE – Usine de Fos-sur-Mer,
carrefour du Gabon – D268, BP 60111, 13773 FOS-SUR-MER
Cédex / jean-philippe.gendarme@kemone.com / 04 42 47 53 00.
Le résumé non technique de l’étude d’impact est consultable sur le site
internet de la Préfecture du Gard (www.gard.gouv.fr).
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, M. Jean-François
CAVANA, ingénieur agronome, en retraite.
Est désigné comme commissaire enquêteur suppléant : M. Henri
LEGRAND, ingénieur divisionnaire des TPE, en retraite.
Pendant toute la durée de l’enquête, définie à l’article 1er, un
exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour y être
consulté, en les mairies de Vauvert et Beauvoisin, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public :
- Mairie de VAUVERT, commune siège (BP19, place de la libération et
du 8 mai 1945, 30600 VAUVERT) du lundi au jeudi de 8h30-12h00,
14h-18 h, le vendredi de 8h30-12h, 14h-17h et le samedi de 9h-12h,
- Mairie de BEAUVOISIN (Hôtel de ville, rue de la Mairie, 30640
BEAUVOISIN) du lundi au vendredi de 9h-12h, 15h-17h30 et le
samedi de 9h-11h30.
Le dossier d’enquête publique sera accompagné d’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur. Chacun pourra ainsi consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet
effet.
Des observations portant sur la demande de prolongation de la con-
cession de mines pourront également être adressées par courrier, à
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, à l’adresse
suivante : Mairie de VAUVERT, BP 19, place de la libération et du 8
mai 1945 – 30 600 VAUVERT .
Le commissaire enquêteur, M. Jean-François CAVANA, ingénieur
agronome, en retraite, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir personnellement les observations des intéressés aux lieux,
dates et horaires ci-dessous
Lieux - Permanences (dates et horaires)
Mairie de Vauvert
- Lundi 3 octobre 2016, de 9h à 12h
- Samedi 15 octobre 2016, de 9h à 12h
- Jeudi 3 novembre 2016, de 14h à 17h
Mairie de Beauvoisin
- Mercredi 5 octobre 2016, de 9h à 12h
- Jeudi 27 octobre 2016, de 15h à 17h30
- Samedi 5 novembre 2016, de 9h à 11h30
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront consultables dans les mairies
concernées, à la Préfecture du Gard ainsi que sur son site internet :
www.gard.gouv.fr pendant un an à compter de la date de la clôture de
l’enquête.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture du Gard.
Au terme de la procédure, il est statué sur la demande de prolongation
de la concession de mines par décret du Ministre en charge des
mines.

0000099249-01

8 La Marseillaise / Lundi 19 septembre 2016

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

GARD - 20, rue Jean Reboul - 30000 NÎMES 
agnimes@lamarseillaise.fr

Renseignements et devis : vauclusepub@lamarseillaise.fr / tél. 04.90.14.86.60
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Vendredi 7 octobre 2016 / La Marseillaise 9

PREFET DU GARD

RAPPEL D’AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA CONCESSION

DE MINES DE SELS DE SODIUM DITE DE «PARRAPON»
SUR LES COMMUNES DE VAUVERT ET DE BEAUVOISIN

En exécution de l’arrêté préfectoral n° 30-2016-09-13-001 du
13 septembre 2016, il sera procédé à une enquête publique relative à
la demande de prolongation de la concession de mines de sels de so-
dium dites de « Parrapon » sur les communes de Vauvert et de
Beauvoisin, du 3 octobre 2016 au 5 novembre 2016 inclus, soit
pendant 34 jours consécutifs.
Cette demande a été déposée par la société ARKEMA puis poursuivie
par la société KEM ONE SAS, dont le siège social est situé Immeuble
Le Quadrille, 19 rue Jacqueline Auriol à 69008 LYON.
Cette concession s’étend sur le territoire des communes de Vauvert et
de Beauvoisin, sur une superficie de 14,54 km² au profit de la société
KEM ONE SAS.
Le représentant de la société KEM ONE SAS, est M. Frédéric
CHALMIN, Directeur Général des Opérations.
Toutes informations relatives à la demande de prolongation pourront
être obtenues auprès de la société KEM ONE - Usine de Fos-sur-Mer,
carrefour du Gabon - D268, BP 60111 - 13773 FOS-SUR-MER Cedex.
jean-philippe.gendarme@kemone.com - 04 42 47 53 00.
Le résumé non technique de l’étude d’impact est consultable sur le site
internet de la Préfecture du Gard (www.gard.gouv.fr).
Est désigné en qualité de commissaire enquêteur, M. Jean-François
CAVANA, ingénieur agronome, en retraite.
Est désigné comme commissaire enquêteur suppléant : M. Henri
LEGRAND, ingénieur divisionnaire des TPE, en retraite.
Pendant toute la durée de l’enquête, définie à l’article 1er, un
exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public pour y être
consulté, en les mairies de Vauvert et Beauvoisin, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public :
- Mairie de VAUVERT, commune siège (BP19, place de la Libération
et du 8 Mai 1945 - 30600 VAUVERT) du lundi au jeudi de 8h30-12h00,
14h-18 h, le vendredi de 8h30-12h, 14h-17h et le samedi de 9h-12h.
- Mairie de BEAUVOISIN (Hôtel de ville, rue de la Mairie - 30640
BEAUVOISIN) du lundi au vendredi de 9h-12h, 15h-17h30 et le
samedi de 9h-11h30.
Le dossier d’enquête publique sera accompagné d’un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur. Chacun pourra ainsi consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet
effet.
Des observations portant sur la demande de prolongation de la con-
cession de mines pourront également être adressées par courrier, à
l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, à l’adresse
suivante : Mairie de VAUVERT, BP 19, place de la Libération et du 8
Mai 1945 - 30 600 VAUVERT.
Le commissaire enquêteur, M. Jean-François CAVANA, ingénieur
agronome, en retraite, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir personnellement les observations des intéressés aux lieux,
dates et horaires ci-dessous
         Lieux                        Permanences (dates et horaires)
Mairie de Vauvert                - Lundi 3 octobre 2016, de 9h à 12h
                                            - Samedi 15 octobre 2016, de 9h à 12h
                                            - Jeudi 3 novembre 2016, de 14h à 17h
Mairie de Beauvoisin           - Mercredi 5 octobre 2016, de 9h à 12h
                                            - Jeudi 27 octobre 2016, de 15h à 17h30
                                            - Samedi 5 novembre 2016, de 9h à 11h30
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront consultables dans les mairies
concernées, à la Préfecture du Gard ainsi que sur son site internet :
www.gard.gouv.fr pendant un an à compter de la date de la clôture de
l’enquête.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture du Gard.
Au terme de la procédure, il est statué sur la demande de prolongation
de la concession de mines par décret du Ministre en charge des
mines.                                                                                         100644

0000100644-01

ANNONCES OFFICIELLES
HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL

GARD - 20, rue Jean Reboul - 30000 NÎMES 
agnimes@lamarseillaise.fr

Renseignements et devis : vauclusepub@lamarseillaise.fr / tél. 04.90.14.86.60
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Une partie des grévistes hier devant la direction de la Poste à Nîmes. JPM

La Poste réduit 
encore l’accueil 
du public
Social
Les 40 agents des bureaux 
de poste des secteurs 
de Milhaud et Calvisson 
étaient en grève hier à l’ap-
pel de leurs syndicats.

Ils contestent la réorgani-
sation décidée par la Poste 
et qui aboutira à la suppres-
sion de 8 positions de tra-
vail et 70 heures d’ouver-
ture en moins par semaine. 

VAUNAGE
La direction de La Poste a fait 

l’unanimité ! 100% des agents 
concernés par la réorganisation 
qu’elle envisage d’appliquer sur 
les secteurs de Milhaud et Calvis-
son (1) étaient en grève hier à l’ap-
pel de leurs syndicats Sud Poste, 
FAPT CGT et FO. Soit une quaran-
taine d’agents qui, dans un premier 
temps, déplorent la suppression de 
huit emplois sur cette zone. Si ces 
suppressions ne s’accompagnent 
d’aucun licenciement en raison de 
départs volontaires ou à la retraite, 
elles entraîneront néanmoins le 
déplacement arbitraire d’un des 
agents.

Mais, c’est la dégradation des 
conditions de travail et de l’accueil 
des usagers dans ces bureaux qui  
inquiètent plus encore les agents. 
« La plupart de ces bureaux assu-
rent une mission de banque sociale et 
donc de conseil, explique Alain Le-
clerc de Sud Poste, mais la direction 
refuse de prendre en compte cette ac-
tivité qu’elle considère hors temps 
de travail et au contraire, nous ne 
constatons pas la baisse d’activi-
té qu’elle met en avant. »  Un tra-
vail qu’il faudra pourtant malgré 
tout assurer insiste le syndicaliste. 
« Pour pallier le manque d’agents, la 
Poste utilise le plus souvent des inté-
rimaires. Quid alors de la confiden-
tialité ? Ces agents sont en effet appe-

lés à accéder aux comptes bancaires 
des usagers », poursuit Alain Le-
clerc, qui rappelle que ces agents 
ne sont pas soumis aux règles de la 
déontologie de la Poste.

Les agents déplorent enfin 
une réduction des heures d’ouver-
ture au public de ces bureaux soit 
un volume horaire de 35 heures se-
maines sur le secteur de Milhaud 
et autant sur celui de Calvisson, 70 
heures donc au total. Déjà, des bu-
reaux sont fermés le samedi ma-
tin. D’autres le seront également, 
notamment ceux où est présent un 
seul agent ! C’est la mission de ser-
vice public de La Poste qui est mise 
à mal. Cela va dans le sens de l’évo-
lution voulue pour la Poste qui 
confie même certaines de ses mis-
sions à des mairies, des commer-
çants... déplorent les syndicats.

Une délégation intersyndicale 
a été reçue, en début de semaine, 
par la direction de La Poste. Sans 
résultat ! « Notre directrice n’a même 
pas participé à cette rencontre ! Pas 
plus qu’elle était là aujourd’hui », 
regrettait hier devant les bureaux 
de la direction à Nîmes où se tenait 
un rassemblement des agents en 
grève, Jeremy Maille, secrétaire 
départemental de la FAPT CGT. La 
directrice a encore une chance de 
débattre avec les agents. Une nou-
velle rencontre est prévue dans le 
courant de la semaine prochaine. 
« Nous ne baisserons pas les bras », 
préviennent les agents.

80 000 emplois devraient être 
supprimés à La Poste sur l’en-
semble du territoire national dans 
le cadre de cette réorganisation gé-
nérale. Les agents du secteur du 
13e arrondissement parisien sont 
d’ailleurs en grève depuis le 29 
juin !
JPM

●  (1) Cette grève a concerné les 
guichet de la Poste de Calvisson, 
Aubais, Caveirac, Clarensac, 
Congénies, Langlade, Sommières, 
Milhaud, Aigues-Vives, Aubord, 
Bernis, Codognon, Mus, Uchaud  
et Vergèze. 

CAMARGUE  
GARDOISE
Un programme 
d’animations et de 
balades pour l’été 
indien
Le programme des visites guidées 
automne et hiver 2016-2017 de la 
Maison du Grand Site de France de la 
Camargue gardoise, « La Marette », à 

Aigues-Mortes, est paru.
Outre un agenda de visites 
guidées organisées tout l’hiver, les 
vacances de la Toussaint seront 
marquées par une programmation 
événementielle appelée « l’Eté 
indien » du 19 octobre au 2 novembre 
: animations à pied, à cheval et à 
vélo, une exposition et des chasses 
au trésor tous les mercredis 
jusqu’au 21 décembre.  A découvrir 
sur le site de la Maison du Grand 
site : www.camarguegardoise. com 

GARD
Aurélie Génolher 
à la rencontre 
des citoyens 
Aurélie Génolher, conseillère 
régionale Europe Écologie Les 
Verts déléguée à l’Agriculture 
biologique  met en place des 
rendez-vous territoriaux  à Nîmes, 
Alès et Bagnols-sur-Céze.
Le premier de ces rendez-vous a eu 
lieu hier à Nîmes les autres auront 
lieu à Alès le jeudi 3 novembre de 
9h à 12h (salle à préciser) et pour 
Bagnols-sur-Cèze le jeudi 1er 
décembre de 14h à 17h à la mairie 
de St Étienne des Sorts.

●  Pour prendre rendez-vous : 
aurelie.genolher@eluslrmp.fr ou 
au 04 66 61 71 65

Une nouvelle prison 
à Nîmes ou Alès ?
Le Premier ministre Manuel Valls 
a annoncé hier son intention 
de construire 33 nouveaux 
établissements pénitentiaires 
pour lutter contre la surpopulation 
carcérale. 3 900 places de prison 
supplémentaires vont être 
construites, et notamment dans 
« les régions où les projections de 
population pénale prévoient une 
évolution importante ». Parmi les 
neuf  agglomération prioritaires, 
« où la situation est la plus 
critique », désignées par Manuels 
Valls figurent Nîmes ou Alès. Le 
Premier ministre va ordonner au 
préfet de trouver les terrains dans 
les plus brefs délais. « Nous devons 
agir vite, car il faut en moyenne dix 
ans pour construire une prison », 
a-t-il déclaré.

NÎMES
Soirée de la  
migration au Prolé
Le PCF de Nîmes et les Amis du 
Prolé organiseront mercredi 12 à 
18h, une soirée débat-table ronde 
« Migrants, migrations, réfugiés » 
avec de nombreux participants. 
dont Mohammad Zaman Hossein 
Khel, poète et journaliste  afghan, 
réfugié à Nîmes.

MEJANNES  
LES ALÈS
Les gros cubes  
en démonstration
C’est un rendez-vous particuliè-
rement spectaculaire qui attend 
les Alésiens sur le site du parc des 
expositions de Méjannes-les-Alès où 
se tiendra un spectacle entièrement 
dédié au frisson mécanique.Durant 
 près de deux heures, les cascadeurs 
et artistes proposeront des acroba-
ties en moto avec notamment le globe 
 infernal mais aussi de gros cubes 
 avec un défilé de camions améri-
cains ainsi qu’une démonstration 
des plus gros  4X4 du monde. Pour 
assister à ce spectacle étonnant 
rendez-vous samedi à 16h mais aussi 
à 20h30 ou encore dimanche à 16h.

●  Infos et réservations au 06 28 42 
12 20


