
La sortie de cette période de crise s’annonce avec le retour des beaux jours. Vous trouverez dans 
cette seconde gazette, les orientations budgétaires prises par la commune pour l’année 2021. 
Notre dossier « la propreté à Remoulins ». Et les nombreuses animations qui seront l’occasion de 
se retrouver et recréer du lien social.
Bonne lecture.
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Nos projets en cours

Le triple objectif du budget 2021 est de
- mettre fin au déséquilibre structurel et réta-
blir une épargne de sécurité,
- améliorer la qualité du service et l’entretien 
du patrimoine communal
- rétablir la confiance de nos partenaires,

D’où les trois orientations suivantes, repré-
sentatives du budget :

1) La maîtrise de la masse 
salariale

2) La suspension des 
investissements non 
indispensables dont le 
financement n’est pas assuré

Nous avons décidé de suspendre la rénova-
tion de l’Eglise de Bethléem et de la maison 
des associations, projets irréalistes compte 
tenu de nos moyens.
Par contre nous augmentons de 46% le bud-
get d’entretien courant (débroussaillage, 
élagage, pluvial, voirie…)

3) Le respect de nos 
engagements avec nos 
partenaires

Nous présentons en Préfecture un budget 
sincère (sans recette incertaine) et respon-
sable (avec un niveau d’imposition foncière 
conforme au taux départemental).
Nous pouvons ainsi espérer le soutien de la 
Préfecture pour éviter un contrôle de la Cour 
des Comptes.
Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la 
Caisse d’Epargne à régulariser notre enga-
gement de 2019 (remboursement de notre 
crédit relais de 600 K€ à l’encaissement des 
subventions de la première tranche de la 
plaine sportive).
Nous avons ainsi pu renégocier en confiance 
nos financements CEE et SFIL.

Ce budget 2021 est un budget de travail, de 
responsabilité et de solidarité…Il va nous 
permettre de rétablir notre situation finan-
cière afin de pouvoir entamer à partir de 
2022 la phase de dynamisation maîtrisée de 
notre commune.

Note sur les
orientations budgétaires 2021

2018 2019 2020 2021

K€ brut 898 924 935 875

% /N-1  +1.81% +2.89% +1.19%  -6.4%

20192019 20202020 20212021

Investissement 
en K€   18051805 18101810  831 831
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Une étude mobilité  avec CDVIA va démar-
rer prochainement jusqu’à la fin de l’année 
avec le concours de la Région, la Banque 
des Territoires et la CCPG dans le cadre de 
Bourg centre, Petites villes de demain. 

Elle s’organisera en trois temps :

1) Un diagnostic complet quantitatif et 
qualitatif (origine de destination ) à l’échelle 
du village :
Il portera sur la circulation (VL, PL, 2 roues 
motorisées, vélo, pied), les transports collec-
tifs et les modes actifs (covoiturage).
Il s’agira d’observer tous les usages (loisirs, 
professionnels, commerciaux, médical, fa-
miliaux, scolaires) et fonctionnements et 
dysfonctionnements. 
Les pratiques de stationnement seront éga-
lement examinées.

2) Propositions de scenarios de mobilités 
communales et de stationnement seront 
formulées et présentées notamment via les 
comités de quartiers (cf carte).
3) Des ateliers de concertation seront or-
ganisés notamment pendant la semaine de 
mobilités en septembre pour recueillir vos 
avis et propositions afin d’encourager une 
cohabitation de tous les usages, de finaliser 
le schéma de stationnement et de mobilités 
globales en intégrant l’ouverture prochaine 
de la gare pour les usages du quotidien en 
direction de Nîmes et Avignon à l’horizon 
2022/2025. Déjà des juin, juillet, août, sep-
tembre 2021, quatre trains de l’événementiel 
sont en cours de programmation.

Des affiches avec une cartographie des 
représentants des quartiers plus lisibles 
seront diffusées sur Remoulins.

Une étude 
mobilité



UNE SEULE SOLUTION :  
LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE 

La propreté d’une commune ne tient qu’à un seul élément : la 
responsabilité de tout un chacun. Généralement, lorsqu’une 
incivilité est constatée, le problème ne vient pas d’une poubelle 
pleine mais bien d’un acte individuel égoïste. En ce sens, la 
municipalité tient à mettre en place une première vagues de 
mesures douces, afin de corriger les agissements de quelques 
actions isolées. 

DES MESURES PÉDAGOGIQUES  
ET PROPORTIONNELLES 

Ces prochains jours, une vaste campagne de communication 
sera mise en place pour rappeler l’importance de ces gestes 

du quotidien qui permettent le bon vivre ensemble. Ces affiches 
seront déployées partout dans Remoulins, mais aussi sur les 
réseaux sociaux, pour sensibiliser tous les citoyens. Cette 
campagne numérique se poursuivra avec l’arrivée du nouveau 
site de la commune. Cet interface modernisé comportera un 
nouvel outil capable de transmettre plus rapidement les incivilités 
et faire remonter les informations aux personnes compétentes en 
temps réel. 
Dans cette lignée, différentes cartographies de notre territoire 
circuleront pour informer les usagers des points de collecte 
présents à Remoulins, ainsi que des implantations récentes des 
sacs « Toutounet », permettant la ramasse des déchets canins. 
Avec l’arrivée des beaux jours, les berges du Gardon sont 
régulièrement salies. Pour répondre à cela, diverses actions 
collectives de ramassage des déchets seront mises en place. 
Tout d’abord, le samedi 26 juin avec la journée du Citonnet. Cette 

Lorsque les remoulinois sont interrogés quant à la propreté de leur village, la  réponse est 
unanime : de nombreuses incivilités sont commises et laissent à penser  que la commune 
ne prend pas ce sujet au sérieux. Pourtant, ce sujet est surveillé et  les mesures seront 
renforcées, dans le but de mieux vivre ensemble. Il est  impensable de laisser perdurer 
l’image d’un Remoulins sale. Un état des lieux de cette question s’impose.  

Remoulins et la propreté :
état des lieux

Le dossier
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action réunissant différentes associations 
militantes en faveur du respect de 
l’environnement sera l’occasion de 
rappeler les mesures pédagogiques tout 
en nettoyant ces espaces. 
Des actions similaires organisées par 
le conseil municipal de la jeunesse sont 
également prévues. 

UN VILLAGE PROPRE EST 
UN VILLAGE QUI FAIT DES 
ÉCONOMIES

Il en va de chacun pour répondre à 
ce problème… et faire des économies 
sur le budget (serré) de la commune : 
retrouver un village propre grâce à 
la coopération de tous éviterait à la 
municipalité de dépenser de l’argent 
dans l’investissement de nouveaux 
matériels. 
Le volet économique de cette thématique 
est crucial  : contrairement à de 
potentielles idées reçues, la gestion des 
déchets par la mairie est (normalement) 
suffisantes. Les agents communaux 
arpentent régulièrement Remoulins. 
La propreté est mise à mal par le 
rallongement de leur temps de travail, 
causé par de nombreuses incivilités, 
parfois au pied même des poubelles. 
Pour éviter d’installer des caméras de 

surveillance à proximité des points 
d’apport volontaire ( PAV ), il est donc 
primordial de s’informer des services à 
disposition : SICTOMU, déchèterie de 
Fournès, ramassages des encombrants 
sur demande auprès du service 
technique.

LE QUOTIDIEN DES AGENTS 
MUNICIPAUX 

→ 2 agents municipaux passent le lundi, 
le mercredi et le vendredi en matinée 
pendant 4 heures pour ramasser les 
déchets… soit 24 heures par semaines. Ce 
temps est fréquemment rallongé à cause 
des incivilités ou des méconnaissances 
des services à disposition. 

→ Le dépôt sauvage d’ordures ne sert 
les projets de personne : cet acte est 
passible d’un amende par la loi et 
rallonge le temps de travail des employés 
communaux. 

→  Certains déchets lourds (type 
électroménager) sont parfois retrouvés 
sur le bord de routes. Ces encombrants 
peuvent être pris en charge par le service 
technique de Remoulins, à l’aide d’un 
formulaire disponible en ligne ou en 
mairie.

C AM PA G N E

Incivilités
Les incivilités dété-
riorent au quotidien 
notre environnement et 
perturbent l’usage de nos lieux 
publics. 
La ville de Remoulins a décidé de 
lancer une campagne de sen-
sibilisation pour lutter contre les 
incivilités : déjections canines, les 
déchets jetés sur la voie publique, 
les dépôts sauvages et les mégots 
de cigarettes sont nos cibles prio-
ritaires. 
La propreté est une attente forte 
des habitants et rendre Remou-
lins propre est un combat contre 
les incivilités de ceux qui ne res-
pectent pas les règles de vie. 
Il s’agit d’un effort collectif à réa-
liser tous les jours et tout au long 
de l’année sans relâche pour que 
Remoulins reste agréable à vivre. 
Nous comptons sur le comporte-
ment responsable de chacun pour 
garder notre ville propre et nous 
vous rappelons que toute incivilité 
est passable d’une amende. 



Mairie de Remoulins
71, avenue Geoffroy-Perret
30210 Remoulins

mairie@remoulins.fr
Tél +33 4 66 37 14 50
www.remoulins.fr

Conception graphique
Barcelona&co
www.barcelona-co.fr

En bref

Bienvenue à Mme Géraud, nouvelle DST qui 
remplace Mme Anne-Sophie Schiavonni qui 
nous a quitté en tout début de mandat. 
Mme Lingrand (DGS) nous quitte ce mois-ci 
ainsi qu’Anaïs Ramos directrice du SEJ après 
18 ans à oeuvrer pour vos enfants.
Je les remercie pour leur implication, leur sens 
du service public et leur engagement. 

Dédicace à Anaïs auprès de qui j’ai partagé 
10 années de mes mandats pour accueillir au 
mieux vos enfants, faire vivre et grandir le SEJ.
En moins d’un an, presque tous les responsables 
quittent la commune. Je suis sûre qu’elles 
apporteront toutes leurs compétences et 
s’épanouiront comme elles ont pu le faire pour 
Remoulins. 

Nouvelle Directrice  
des services Techniques

Mai 2021
02  Marché aux 
potiers et aux fleurs
et Madone 
pl. des Grands jours 
de 9h00 à 18h00
09  Course 
camarguaise Avenir 
organisée par l’UTR 
Arènes - 16h
13  Concours 
d’agility 
organisé par le 
Centre Cynophile 
Remoulins
Arènes - toute la 
journée
16  Taureaux jeunes 
course offerte par la 
CCPG journée du pré 
à l’arène
Arènes - 16h
28  Fête des 
quartiers
30  Vide grenier

Juin 2021
06  1ère journée de la 
cerise d’or 
organisé par l’UTR  
Arènes - 16h30
08  Course de ligue 
organisé par l’UTR 
Arènes - 15h
12  Inauguration 
de la tombe du Gal 
Gilly suivi d’une 
conférence (salle de 
cinéma)
organisée par 
l’association des 2 
tours
17h à 19h
14  Marché nocturne 
pl. des grands jours 
de 19h à 00h00
19  Remoulins en 
Musique 
organisé par 
L’association E.M.R.
Arènes

21  Fête de la musique 
Marché nocturne 
pl. des grands jours 
de 19h à 00h00
26  La journée du 
Citonnet
28  Marché nocturne 
pl. des grands jours 
de 19h à 00h00

Juillet 2021
03  Rendez-vous 
autour du vin 
à partir de 11h30
05  Marché nocturne 
pl. des Grands jours 
de 19h à 00h00
11  2ème journée de la 
cerise d’or 
organisé par l’UTR 
Arènes 16h30
12  Marché nocturne 
pl. des Grands jours 
de 19h à 00h00
Toro piscine 
Arènes 21h30

14  Feu d’artifice
16 au 19  Fête Votive
17  3ème journée de la 
cerise d’or 
organisée l’UTR 
Arènes 16h30
Toro piscine 
Arènes 21h30
18  Tau Neuf Trophée 
des commerçants 
et artisans de 
Remoulins 
organisé par l’UTR 
Arènes 16h30
19  Taureaux jeunes 
organisé par l’UTR 
Arènes 16h30
20  Finale de la 
cerise d’or 
organisé par l’UTR 
Arènes 16h30
26  Marché nocturne 
pl. des grands jours
de 19h à 00h00

L’agenda


