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Le stationnement réglementé 
Une politique de stationnement a été mise en place très 
progressivement à partir du mois de juillet 2022 afin 
de concilier tous les usages résidentiels, ponctuels, 
et mieux gérer l’espace public.

Tous les parkings ont été dotés de toilettes publiques 
mobiles pour respecter notre environnement et contribuer 
à la propreté de nos berges et de notre ville.

Premier bilan : objectifs atteints !
LE PREMIER OBJECTIF était de lutter contre les voitures 
ventouses et d’encourager la rotation afin de favoriser 
la commercialité de Remoulins. 

Le message est bien passé. Les clients de nos commerces 
trouvent désormais des places libres sur les parkings 
du centre-ville, en zone bleue (1h30) avec apposition 
du disque. A ce titre tous les commerces ont été dotés 
de ces disques pour les distribuer gratuitement à leurs 
clients. 

Les modifications apportées sont :
•  la création de nouvelles places en zone bleue 

(parking maison de santé, avenue Geoffroy Perret, 
Rue de l’ancien Pont)

•  la création de places de stationnement 10 minutes,
•  la création de places de livraison et 

déchargements
•  la densification des contrôles par nos agents 

municipaux.

LE DEUXIÈME OBJECTIF : Faire contribuer les 
touristes et les visiteurs à l’entretien de nos berges 
et à la sécurisation des sites avec un stationnement 
payant pour les parkings proches des berges du 
Gardon et des commerces. Cette stratégie nous a 
permis de mieux réguler l’usage de nos berges. Les 
déchets collectés sur nos berges ont mobilisé 4 agents 
et représentaient un tonnage de 1 tonne par jour 
pendant la saison.

La politique tarifaire a été étudiée également pour nos 
commerces et notre marché avec 1h de gratuité par 
jour, la gratuité entre 12h et 14h. Il y a également des 
forfaits demi-journée, journée et à la semaine.

LE TROISIÈME OBJECTIF : Permettre aux résidents 
de pouvoir utiliser les parkings proches de leur 
domicile avec l’apposition d’un macaron au prix de 
10€ pour 2022. (parkings du Pont, Vieux Village, bas Rue 
neuve, Madone, complexe sportif et pile du vieux pont). 
Une campagne d’équipement de vidéo protection est 
en cours de déploiement pour une mise en service en 
octobre 2022. Des zones non réglementées existent dans 
les rues du village et aux parkings de la gendarmerie et 
de la gare. Ainsi nous avons investi dans 7 horodateurs 
avec paiement possible en espèce, en carte bleue et 
via son téléphone avec l’application Pay By Phone et 
équipé la police municipale de matériel moderne pour 
le contrôle des diverses zones réglementées. 



Remoulins : les aménagements 
du plan de circulation

Relier les quartiers entre eux, les quartiers de l’Arnède 
1 et 2, les groupes scolaires, le centre-ville et le Vieux 
Village et faciliter l’accès aux commerces, au collège, 
et services de santé, administratif (mairie et Maison 
France services, la Poste) et sportif et demain la Gare 
en mode doux pour les habitants de notre village est 
un objectif et une priorité.

Faire cohabiter les automobilistes, les cyclistes, les 
piétons est un vrai défi car notre village est traversé 
par des routes départementales à grande circulation 
l’Avenue Geoffroy Perret et la 6101 (entre les deux ronds-
points “Carrefour” et “Ford”) qui fracturent notre village.

Voilà les attentes des remoulinois exposées au cours 
des réunions de concertation.

Or Remoulins est un carrefour avec une circulation 
qui ne cesse d’augmenter d’année en année au vu 
de l’extension des villages avoisinants et, dans le 
même temps, Remoulins est un village habité et pas 
seulement traversé.

Que faire ?
Une première proposition d’aménagement TEST 
a été formulée afin de traverser de part en part 
en toute sécurité notre village du Rond-point de 
Ford à l’église. 

Réserver l’accès de la route de Bagnols à ces modes 
doux par des aménagements sécurisés de bout en bout.

Conserver l’accès voiture pour les seuls riverains 
dans les deux sens et les clients de la station essence 
Avia et proposer un sens unique pour les seuls VL qui 
viennent de Nîmes ou Beaucaire 

Enfin le sens unique Route de Bagnols simplifie et 
sécurise le carrefour de la “Poste” et donc fluidifie 
la circulation sur l’avenue Geoffroy Perret, tout en 
sécurisant les piétons et les automobilistes. Le 
fonctionnement des feux a été modifié en ce sens.

Seuls ceux qui ont besoin de rentrer dans le village pour 
accéder aux commerces ou pour rejoindre la route de 
Beaucaire, voire Nîmes par la nationale rentrent dans 
le village. Soit un détour d’un peu plus de 500m en 
voiture.

Parallèlement une nouvelle politique de stationnement 
a été déployée.



3

La Crise Énergétique : Quel impact ?
Depuis quelque mois on parle beaucoup de la crise énergétique en cours 
et à venir. On connait ses causes (le blocus des livraisons de gaz russe 
et la fermeture pour entretien des centrales nucléaires françaises) et ses 
conséquences (l’inflation des prix de l’énergie, voire le risque de rupture 
de l’approvisionnement)

Cette crise va avoir un impact important au niveau communal. 

Notre facture énergétique annuelle va passer de 100 K€ à 250 K€, soit la 
moitié de notre marge de manœuvre budgétaire.

Pour rappel, celle-ci permet de financer les investissements.

Sachant que :
•  Pour 2023 elle est déjà amputée de dépenses imprévues (100 K€ de dette de la commune au Syndicat 

des Eaux, 100 K€ de sécurisation de la maison Salvetat, un risque de 50 K€ de redressement fiscal),
•  Nous ne pouvons plus repousser certains investissements indispensables tels que la remise en état 

des bâtiments communaux, des réseaux et la restructuration des services
•  Nous ne voulons pas augmenter la part communale des impôts locaux 

La seule solution est la réduction immédiate de notre consommation d’énergie et l’adaptation progressive 
de notre commune aux impératifs de la transition énergétique.

Dès le 4ème trimestre, nous allons travailler sur la mise en place un plan de réduction du chauffage des 
locaux communaux et de l’éclairage public. Dès 2023 nous allons budgéter prioritairement des travaux 
d’isolation dans les bâtiments communaux grâce à un financement astucieux. À terme, nous devrons 
accompagner la remise en cause de certaines habitudes, notre façon de nous loger, de manger et 
de nous déplacer. Cette remise en cause confirme notamment la pertinence de notre réflexion sur les 
aménagements urbains permettant aux résidents d’adapter leurs modes de déplacements.

Ces mesures exigent un changement d’attitude, parfois déplaisant, mais il faut l’accepter et nous y préparer.

Quels aménagements en cours de réalisation pendant la phase test ?
•  Feu tricolore à déclenchement piéton sur la RD 6101 pour faire une connexion sécurisée entre les quartiers 

de l’Arnède et su salin,
•  Le quartier du salin est sécurisé dans les deux sens (trottoirs) et débouche sur la Route de Bagnols sur des 

pistes cyclables dans les deux sens et des trottoirs libérés de voitures.
•  Route de Bagnols en sens unique de l’avenue Geoffroy Perret jusqu’au chemin des Grands champs, avec 

comme objectif la simplification du fonctionnement du carrefour de “la Poste” et donc la fluidité de l’axe 
Nîmes Avignon.

•  Des places de stationnement prévues à l’intérieur des chicanes sur la Route de Bagnols en lieu et place 
des voitures sur les trottoirs.

•  Des passages piétons supplémentaires avec mise en place de bordure bateau tout le long de la route de Bagnols.
•  Un schéma de circulation mode doux : 4 circuits : 

Du rond-point de “Carrefour” à l’église de Remoulins via la Route d’Avignon. 
 De la route de Bagnols via la Rue de l’égalité pour rejoindre le complexe sportif. 
 De la route de Bagnols via le chemin des grands champs pour rejoindre le collège et demain la Gare.
 Du Quartier de l’Arnède au “centre ville” via la route de Bagnols

D’autres circuits suivront pour apprendre à partager la route et permettre à nos enfants et à tous les habitants 
de se déplacer en sécurité à condition bien sûr que chacun respecte le code de la route et maitrise sa vitesse.

Bilan Test des aménagements de la route de Bagnols
Une réunion publique sera programmée début novembre. Pour alimenter le dialogue, une boîte à suggestions 
sera ouverte à la Mairie à compter du lundi 26 septembre. N’hésitez pas à partager vos idées et remarques.



Bilan Estival 2022
Bilan plutôt positif pour cette saison estivale, locaux 
et touristes étaient au rendez-vous et ce malgré la 
canicule, la sécheresse et l’envolée du prix de l’essence. 

Les camping et hôtels ont connu une bonne fréquentation. 
Les activités de plein air (canoë kayak, vélo, baignades) 
ont su s’adapter, tout comme les restaurants avec un 
service plutôt en soirée mais les amateurs étaient 
présents. 

La saison a démarré le 14 juin, avec les Trucks du 
Mardi sur le parvis de la mairie. De grandes tablées 
sous les platanes, la buvette tenue par les associations 
à tour de rôle, les plus petits aux jeux du parc et les 
plus grands animés par l’association Roaring, un 
concert avec des groupes différents et pour la fête de 
la musique, un concert donné par l’école de musique 
pour la plaisir de tous.

Pour la 3éme éditions des marchés nocturnes, 
producteurs, créateurs ont su régaler nos papilles 
et nos yeux, le tout animé par Rg30 et Aérolithe pour 
les fameux jeux en bois. C’est une façon de faire 
découvrir les talents et produits de notre territoire et 
de finir dans nos restaurants, cafés ou aux diverses 
animations taurines.

N’oublions pas, le quatrième week-end de juillet avec 
notre belle fête votive, qui cette année encore, a été 
une vraie réussite.

Nous remercions l’ensemble des acteurs qui ont 
participé à la réussite de notre fête qui affiche un 
bilan très satisfaisant tant dans son déroulement, 
son organisation et sa fréquentation.

D’abord les commerçants, bars et restaurant qui 
apportent leurs soutiens aux associations du comité 
des fêtes et de l’union taurine. 

Pour la seconde année consécutive plusieurs 

restaurateurs se sont associés pour proposer des repas 
chaque soir de la fête à l’ensemble de la population. 
Une belle ambiance place de la Madone assurée par 
des groupes de musiques variés et différents chaque 
soir ainsi qu’avec la fête foraine pour les jeunes et les 
moins jeunes !

La fête a démarré le jeudi soir avec la remise des clés 
de la ville par le Monsieur le Maire au Comité des fêtes 
et avec le retour de la Pegoulade, dont une dizaine 
d’associations ont participé pour le plus grand plaisir 
des spectateurs qui les attendaient tout le long de 
l’avenue. Un renouveau à pérenniser et à développer 
pour les années qui arrivent.

Le week-end a été taurin, avec un beau travail de 
l’Union Taurine Remoulinoise qui durant toute l’année et 
particulièrement durant la fête votive met en lumière nos 
belles arènes. De belles courses taurines variées, avec 
une course d’amateurs le samedi matin co-organisée 
avec le comité des fêtes, les Tau Neuf et les cocardiers 
de la cerise d’or, ont permis de remplir les arènes tout 
le week-end. Merci à André PAILLET et son équipe.

Le week-end a été festif, le Comité des Fêtes Remoulinois 
toujours au rendez-vous de ces cinq jours de fête, 
avec l’organisation des déjeuners, des abrivados 
et bandidos dans les rues, des apéros, des jeux de 
gardians (avec l’UTR) et pour le bon déroulement de 
toute la fête votive. Merci à Cyprien Wild le président 
et à toute son équipe.

La municipalité tient à remercier également la Police 
municipale, intercommunale et la gendarmerie pour 
leur présence. 

Enfin merci aux Remoulinois et Remoulinoises de 
faire vivre notre fête votive, c’est un moment de 
rassemblement, de plaisir et de vivre ensemble essentiel 
à la vie de Remoulins.



Réorganisation du 
Centre de Loisirs
À compter du 7 septembre 2022, la commune a signé une 
convention pluri-annuelle d’objectif avec le mouvement 
d’éducation populaire “Les Francas du Gard” reconnu 
d’utilité publique afin d’organiser le centre de loisir. Son 
but est de contribuer à l’épanouissement personnel de 
l’enfant, de favoriser le mieux vivre ensemble dans les 
temps extrascolaires, de lutter contre les discriminations, 
d’apporter une éducation à l’environnement, d’apprendre 
la solidarité. De plus, un partenariat avec les associations 
locales sera privilégié.
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Pose des équipements vélo
La Communauté de Communes a souhaité améliorer l’accueil des cyclo 
touristes nombreux sur notre territoire traversé par des itinéraires cyclables 
tels que la Voie verte, la Via Rhôna et 2 boucles cyclo découvertes (boucle 
de l’Uzège-Pont du Gard et boucle de la Vigne à Vélo) et permettre aux 
résidents cyclistes de réparer ou de recharger plus aisément leur vélo 
utilisé pour aller travailler dans les communes avoisinantes.
Le projet consiste à installer des bornes de recharges pour vélos électriques 
et des stations de réparation autonomes dans les centres des villages 
d’Aramon, Collias et Remoulins, ainsi que des équipements tels que arceaux 
vélo adaptés aux VAE (vélo assistance électrique) et de la signalétique de 
mise en valeur du patrimoine et des commerces en bordures des itinéraires 
cyclables sur 11 communes traversées par un itinéraire cyclable.
Sur Remoulins, nous avons installé ces bornes Place des Grands 
Jours, Place de la Madone et au parking du Pont, proche des bornes 
électriques voiture.
Le camping de la Sousta, les Glycines sont labellisés accueil vélo.

Objectifs du projet : 
•  Développer un offre cyclo touristique de qualité et promouvoir les déplacements doux (slow tourisme) 
•  Mettre en valeur les villages en incitant les cyclo touristes à se rendre dans les centres pour se 

restaurer ou visiter
•  Orienter vers un tourisme durable 
•  Périmètre géographique du projet : 11 communes traversées par un ou plusieurs itinéraires cyclables 

(Via Rhôna, Voie Verte et boucles cyclo découverte)
Collias - Aramon - Remoulins - Comps - Montfrin - Meynes - Domazan - Théziers - Castillon du 
Gard - St bonnet du Gard - Estézargues
•  Montant du projet : 57 000€ financées à 64% de subvention par le LEADER et 16% par la Région Occitanie

Toujours dans le cadre des bâtiments du groupe scolaire “René Cassin”, il sera proposé des activités de 
qualité. Un programme varié sera mis en place : ateliers culinaires, visite du patrimoine, séjours de vacances, 
sorties, ludothèque itinérante, rencontres intergénérationnelles…

Le centre de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances scolaires aux enfants âgés de trois à douze ans, de 
7h30 à 18h30, pour journée complète ou demi-journée, avec ou sans repas. Sous la Direction de Mme JAMBOIS 
Pauline, sont présents une équipe d’animation diplômée qui s’occupent aussi de la restauration dont les menus 
sont confectionnés avec le groupe “terre de cuisine”.

Information et inscription auprès de Mme JAMBOIS au 07 48 94 82 55 - remoulins@francas30.org



Rentrée des Associations
Le dynamisme du tissu associatif de Remoulins se confirme, après le COVID, toutes les associations se sont 
mobilisées pour relancer leurs activités et accompagner la municipalité dans l’animation de notre village. (Fête 
votive, Remoulins Food trucks tous les mardis).

La municipalité remercie tous les bénévoles des associations Remoulinoises pour leurs investissements et leurs 
participations lors des manifestations sportives et culturelles tout au long de l’année .

Poursuivons ces efforts, et recréons des liens et le plaisir de se retrouver et d’échanger. 

Le Forum des associations qui a eu lieu le dimanche 4 septembre au complexe sportif a rencontré un franc succès. 
Une vingtaine d’associations Remoulinoises étaient présentes pour proposer activités sportives, culturelles et 
sociales. Deux nouvelles associations ont été créés : Le Pétanque club de Remoulins et l’association Roaring 
social sport

Des démonstrations ont été proposées par le Remoulins Sport Handball et l’École de musique de Remoulins 
(avant- goût du prochain festival ArgoRock) 

Nous remercions le Remoulins Sport Futsal qui a tenu la buvette.

Durant cette saison 2022/2023, vos associations vont vous proposer des soirées, lotos, vide-greniers, marché 
de noël. Venez nombreux participer à ces animations afin de les soutenir. C’est important pour la vie de notre 
village, et c’est une façon de remercier tous ces bénévoles qui consacrent du temps personnel pour un bien-
être collectif. Respectons ces engagements.



Une proposition de Mutuelles
Le CCAS de Remoulins organise la présentation de 2 mutuelles santé dans le but de vous faire bénéficier 
de leur meilleure garantie et tarification adaptées à vos besoins, une complémentaire santé et un tarif 
selon vos ressources :

MA SANTE FACILE : 1ère permanence mercredi 7 septembre 2022 et tous les premiers mercredis du mois de 
14h à 16h30 local CCAS à côté du parc de la Mairie (lionel.belmonte@masantefacile.com - 06 67 66 04 21)

MUTEO : Réunion publique le 30 septembre 2022 à 18 h 30, salle des associations pour la présentation ; 
1ère permanence le mardi 4 octobre suivant de 9h à 12h au local CCAS à côté du parc de la Mairie ; Mme 
GUIGUES vous accueillera ; elle sera présente ensuite le mardi 18 octobre et tous les 1ers et 3èmes mardis 
du mois de 9h à 12h aux mêmes lieux (magali.guigues@muteo.fr - 06 69 32 50 76)
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À la découverte de nos commerçants
Léa, Floralea,
Après quatre années 
enthousiasmantes à 
Remoulins, avec vos 
fidèles clients et vos 
amis commerçants, 
m’avez-vous dit : Vous 
vous lancez dans un 
nouveau projet, quel 
est-il ?

Léa : Le métier de fleuriste évolue, les attentes de nos 
clients également et donc forte de mon expérience, j’ai 
souhaité me relancer dans une nouvelle dynamique. Je 
monte une nouvelle entreprise avec le statut d’auto-
entrepreneuse, et je crée un nouveau concept autour 
de l’événementiel (fêtes de famille mariage, baptême, 
congrès, séminaire…), d’ateliers de création (compositions 
de fleurs séchées et autres) enfin d’abonnements pour 
mes fidèles clients sous forme de box personnalisées.

L’idée est de se faire plaisir tout au long de l’année 
en recevant une composition surprise au gré des 
saisons. A travers ma démarche, je souhaite poursuivre 
mon engagement en direction de l’environnement 
en privilégiant les fleurs locales via des fournisseurs 
régionaux. Par exemple : Choisir ses fleurs dans les 
marchés locaux comme celui de Hyères est une vraie 
envie.

Une nouvelle page va s’écrire à partir de janvier 
2023, et c’est le cœur un peu serré que je vous donne 
prochainement rendez-vous sur mon site et aurai 
plaisir à vous retrouver pour préparer vos évènements 
familiaux, professionnels sur l’ensemble du territoire.

Merci à toutes et tous pour vos soutiens et marques 
d’amitiés.

Lucie
Il y a déjà 19 ans à 
Remoulins encouragée 
par sa mère, Lucie 
GIRARD qui voulait 
être professeur d’arts 
plastiques, a finalement 
créé son institut après 
une solide formation. 

Passionnée par son métier elle se perfectionne et 
apporte aux clientes une prestation très soignée dans 
une ambiance chaleureuse et familiale qui reflète sa 
personnalité et son amour pour l’esthétique.

Elle propose toute une gamme de soins désormais au 
39 de l’Avenue Geoffroy Perret. Ce nouveau local 
traduit son envie de faire plaisir et de toujours mieux 
accueillir ses fidèles clients dans des locaux plus 
adaptés et décorés avec soin. 

(Du massage pour hommes et femmes d’une heure ou 
plus, sur mesure dont certains ont été spécialement crées 
par Lucie, en passant par des  épilations, maquillage, 
et autres soins de  manucure/pédicure ainsi que des 
produits de beauté produits localement.)



Mairie de Remoulins
71, avenue Geoffroy-Perret
30210 Remoulins

mairie@remoulins.fr
Tél +33 4 66 37 14 50
www.remoulins.fr
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Octobre
03 au 07 Semaine Bleue  
 voir programme ci-contre
08 Concert au profit des Restos du Cœur
 avec SR&CIE
 Salle de cinéma
16 Loto du Club Ferragut
 Maison des Associations
22 Les P’tits zazous
 Salle de cinéma
28 Ciné Rabasse

Novembre
12 Projection film pour les enfants de l’APE
 Salle de cinéma
12 Soirée cabaret organisée par La Cérière
19 Samedi d’en rire
 Salle de cinéma
20 Loto du Hand 
 Maison des Associations
25 Ciné Rabasse
26 Soirée des Vétérans
 Maison des associations
26 et 27 Marché de Noël
 Parvis de la Mairie
26 Feu d’artifice
 Lieu à définir

Decembre
03 Repas de Noël des aînés
04 Bourse aux jouets organisé par l’APE
 Maison des Associations
11 Loto École de Musique
 Maison des Associations
16 Ciné Rabasse
17 Spectacle de Noël
 de l’Association 22ème siècle
 Salle de cinéma

L’Agenda des Manifestations
Programme susceptible de modifications

Semaine Bleue
Du 3 au 7 octobre 2022, le CCAS organise la 
semaine bleue pour se retrouver entre générations.
Toutes les manifestation sont gratuites et ouvertes 
à tous et accompagnées de goûters et de 
boissons fraîches.

• Le 3 octobre de 14h à 17h
Concours de belote - Salle des Associations

• Le 4 octobre de 14h à 17 h
Loto  - Salle des Associations,
organisé par le Club Ferragut

• Le 6 octobre de 15 h à 16h30
Projection d’un film tout public,
Salle cinéma, Maison des Associations
“Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire” 

• Le 7 octobre de 9h à 18h
Concours de boules
Pré d’Arènes

Excepté pour le cinéma,
toutes les inscriptions se font
par le secrétariat de la mairie
au 04 66 37 14 50.

Nous comptons sur votre participation 
intergénérationnelle.


