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Quelques numéros de téléphone utiles :
Police Municipale 04 67 73 00 52
Nicollin (Eau potable) 04 67 81 17 72
Saur (Assainissement) 04 34 20 30 01

Urgence gaz 0 800 47 33 33
Urgence électricité 09 72 67 50 34
CCCGS 04 67 73 78 60
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Envie et espoir

Le Skate Park
s’agrandit et fait peau neuve

Travaux
GX�ERXORGURPH��FōHVW�SDUWLb�

Ganges retrouve
sa brigade de Gendarmerie

Isolements des personnes âgées

Élections
départementales et régionales

Ateliers numériques

Le Centre de Secours de Ganges construit en 1986 
a été retenu dans le plan de réhabilitation des 
Centres de Secours du département. Ce projet 
approuvé par le Conseil Départemental et porté 
par le Maire de Ganges Monsieur Michel Fratissier 
et le Chef de Centre le Lieutenant Patrick Labadie 
va permettre d’optimiser le Centre de Secours.
Au service des 13 communes du Canton pour une 
population de plus de 11000 personnes, ce Centre 
est une réalisation importante pour le territoire et 
il sera autonome en énergie, 
grâce à des panneaux solaires.  
Une extension de 140 m2 avec 
un étage sera construite et 
l’existant sera réaménagé.
Les études et le permis de 
construire sont en cours de 
finalisation, le montant estimé 

GH� OōRS«UDWLRQ� HVW� GH� ���b ���� Ş�� DYHF� XQH� SULVH 
en charge de 80% par le département et de 20% 
par la Commune. Les travaux débuteront au 
deuxième semestre 2021.
La commune, convaincue de l’importance de cet 
outil, est heureuse d’apporter son soutien à ce 
nouveau centre de secours, qui répondra à la fois 
à l’augmentation de l’activité et à l’amélioration 
du lieu de vie de nos pompiers. La fin des travaux 
est prévue pour le deuxième trimestre 2022.

Annoncée dès son inauguration, la 2ème phase 
d’extension du Skate Park va débuter.
Grâce à l’aide du Conseil départemental, c’est un 
nouvel espace qui devrait voir le jour cet été, recti-
fiant les problématiques de conception et d’usure 
de la première aire de street.
En collaboration avec les jeunes pratiquants, 
c’est une zone plus technique, plus polyvalente 
et évolutive qui va être mise en place.

Il a été conçu en prenant en considération toutes 
les disciplines (Skate, BMX, Trottinette, Rollers...) et 
tous les niveaux. Les abords vont être aménagés en 
zone de détente/pique-nique pour les parents qui 
accompagnent leurs enfants et les spectateurs.
Ganges va donc se doter d’un Skate Park digne de ce 
nom et ce, l’année où le skateboard fait son entrée 
aux jeux Olympiques.

Comme nous nous y étions engagés, les travaux 
de réalisation de l’espace multi-pratiques ont 
démarré le 3 mai 2021, pour une durée de 7 mois. 
La livraison est prévue 
pour fin novembre 2021. 
Pour réaliser ces travaux 
importants, un périmètre de 
sécurité a été mis en place 
à l’aide de barrières de 
chantier, suivant le plan 
ci-dessous. 
Pour que nous puissions 
réaliser ces travaux en toute 
sécurité, il est très important 
que ce périmètre soit respec-
té par tous, afin d’éviter tout 
risque d’accident.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, 
et essaierons de la limiter le plus possible.

Depuis avril 2012,  l’organisation de la gendarme-
rie sur le territoire Gangeois était basée sur la Com-
munauté de Brigades (COB) Ganges - Saint-Martin-
de-Londres, et les interventions étaient menées sur 
l’ensemble des deux circonscriptions par l’une ou 
l’autre unité, en fonction de tours de service préé-
tablis. Cette organisation, imposée par les services 
de l’État, avait à l’époque soulevée de nombreuses 
réserves puis critiques de la population et des élus 
locaux, en raison de délais d’intervention souvent 
rallongés par la distance à parcourir et le manque 
de proximité, et donc de connaissance des lieux 
et populations surveillées. De toute évidence, le 
bassin Ganges - Saint-Martin-de-Londres, vaste et 
hétéroclite, ne se prêtait pas à cette organisation 
des forces de sécurité.
C’est donc sur décision de la Direction Générale 
de la Gendarmerie, après concertation des élus lo-
caux et avec pragmatisme et sagesse, que Ganges 
a retrouvé depuis le 1er avril 2021 «sa» brigade 
consacrée au maintien de la sécurité sur le ter- 
ritoire du canton.
Renforcée d’un gendarme soit un effectif de 12, 
installée dans sa nouvelle caserne de proximité à 
la fois en centre-ville et sur la rocade, la brigade 
de Ganges a tous les atouts pour optimiser sa 
présence et ses interventions.
Ganges confirme une fois de plus son rôle leader 

de bourg-centre, cette fois en matière d’organi- 
sation des forces de sécurité. La ville consent 
également un important effort complémentaire 
à son niveau, puisqu’à compter du 1er juillet, 
un 4ème policier viendra renforcer les effectifs des 
services municipaux de Ganges. L’excellente 
entente et synergie des deux entités, appuyées 
par un réseau  de vidéo protection, doit d’ailleurs 
être soulignée. Elle est indispensable, compte-
tenu des enjeux de sécurité allant de l’incivilité 
récurrente au crime le plus grave, comme la ville 
en a connu récemment. La délinquance grave en 
particulier sur le socle du trafic de stupéfiant gagne 
les secteurs ruraux partout en France, et la population 
doit pouvoir s’appuyer sur ces territoires  de forces 
de l’ordre proches et efficaces. Tel est le but pour-
suivi par cette nouvelle organisation, ce renfort et 
cette complémentarité.

Les élus se mobilisent contre l’isolement des séniors et sont à votre écoute.
Permanences des élus. Venez les rencontrer à la Maison des Services (face à la clinique)
le 4ème jeudi de chaque mois ou sur rdv à l’accueil de la mairie.
Prochaine permanence le jeudi 24 Juin 2021 de 14h à 16h.

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie 
de Covid-19, les élections départementales 
et régionales sont finalement reportées 
aux 20 et 27 juin 2021. Initialement prévues 
en mars 2021, elles avaient d’abord été 
repoussées aux 13 et 20 juin 2021.
Après un avis du conseil scientifique sur les 

risques liés à l’organisation des élections 
et une consultation des maires, le scrutin est 
donc maintenu en juin, mais repoussé d’une 
semaine. Des mesures spécifiques seront 
mises en place.
De 9 h à 18 h tous les bureaux de vote seront 
regroupés à la salle des fêtes de Ganges.

La mairie a mis en place des ateliers informatiques 
gratuits pour les séniors de la ville. Ces ateliers ont 
permis aux bénéficiaires d’apprendre à se servir 
de l’outil informatique organisé en partenariat 
avec l’UFCV. Son formateur, Éric Petit, spécialiste en 
gérontologie, a su transmettre son savoir avec beau-
coup de convivialité tout en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. Suite au succès de ces ateliers 
la mairie a décidé de renouveler ces formations en 
faveur des séniors afin de faire face à la fracture 
numérique et à la dématérialisation des documents.

Inscriptions aux prochaines sessions
au 06 62 79 19 01 ou au secrétariat de la mairie.

Maquette de la future caserne
de pompiers de Ganges

Plan technique
du Stade Rieutord

É D I TO PROJETS URBAINS CITOYENNETÉ/ENVIRONNEMENT

 La crise sanitaire nous a contraint à réduire les interactions sociales, 
les rencontres, et nous fait vivre depuis plus d’un an dans l’incertitude du 
lendemain. Elle a nécessité de nous adapter à de nouvelles formes de travail, 
réduisant les déplacements, favorisant le télétravail. Elle nous a obligé aussi à 
nous adapter, à notre échelle, pour continuer à poursuivre les engagements 
pris en mars 2020 et retardé malheureusement certains projets.
Cependant, l’envie et l’espoir sont toujours là.
Je pense évidemment à tous les commerces, les cafés, les restaurants qui 
attendent la réouverture. En lien régulier avec Monsieur le Préfet, nous avons 
plaidé pour une adaptation des mesures par territoire. À Ganges, il sera possible de permettre l’extension 
provisoire des terrasses en attendant la levée totale des restrictions. Nous avons aussi plaidé pour que les 
lieux de culture puissent reprendre leur activité comme le cinéma et le théâtre, et que la médiathèque 
relance ses animations.
Ces relations régulières avec les services de l’État ont permis aussi de faire aboutir deux projets, qui très 
vite, vont renforcer les potentialités de développement du bourg-centre. Nous allons désormais intégrer 
le dispositif des Petites villes de demain. La signature de cette convention avec l’État va nous permettre de 
disposer d’un chargé de mission (financé à 75%).  Il aura pour mission de monter les projets de relance 
avec les élus et accompagnera la réflexion sur le centre ancien (management de centre-ville).
Enfin pendant 6 ans, il aura pour tâche la recherche de financements.
Un autre vrai plus pour Ganges, c’est la création en septembre d’un espace France services, qui per-
mettra aux usagers d’accéder à un bouquet de services. À l’accueil, deux employés seront là pour vous 
renseigner sur des démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, la retraite 
RX�OōHPSORLř�'DQV�FHW�HVSDFH��LO�VHUD�SRVVLEOH�GH�VROOLFLWHU�OHV�VHUYLFHVbGH�Oō�WDW�RX�GH�VHV�SDUWHQDLUHVb� 
Direction Générale des Finances Publiques, Ministère de l’Intérieur, de la Justice, Poste, Pôle Emploi, 
Caisse d’Allocations Familiales, Assurance Maladie, Assurance Retraite et Mutualité Agricole.
Cet outil essentiel doit nous permettre de mieux lutter contre la fracture numérique.
Enfin, les travaux des archéologues étant terminés, nous allons pouvoir déposer très rapidement 
le permis de réhabilitation pour les halles marchandes, première étape du vaste projet pour cette partie 
du centre ancien.
Vous le voyez, la ville continue sa transformation. Et, je l’espère, nous pourrons très vite reprendre la vie 
associative qui nous manque tant et en ce qui nous concerne, les thés dansants, la Fête de la musique, 
le Bal du 14 juillet, les Mardis de l’été et bien d’autres surprises pour retrouver la joie de la convivialité.

Michel Fratissier
Maire de Ganges

Président de la Communauté des communes
des Cévennes gangeoises et suménoises(UUDWXPb�

le numéro de décembre  2020
du Lien municipal portait le n°20 au lieu de 19.

Un centre de secours
à la hauteur des enjeux

?? Adjoint à l’économie et au tourisme bvivancos@ganges.fr
Adjointe à la culture sfino@ganges.fr
Adjointe au social msantner@ganges.fr
Déléguée aux animations nmazauric@ganges.fr
Adjointe-déléguée à la fracture numérique aviala@ganges.fr
Déléguée aux personnes âgées et aux solidarités raurieres@ganges.fr
Pour joindre les autres adjoints et le Maire mairie@ganges.fr

Vous souhaitez
joindre

les adjoints
et les délégués ?



$QLPDWLRQV�HVWLYDOHVb�
©D�VH�SU«SDUHb�

Une brocante
pour attirer un nouveau public sur le marché

Journée des Associations 2021

Les jeudis du cinéma

Bal du 14 juillet 2021

Ne pas jeter sur la voie publique Graphisme : Olivier Berteloite 06 06 77 11 44 Impression : LA BA’ COM  06 68 34 57 63

ANIMATIONS BRÈVES/INFOS

Le Porte-Voies est un nouveau journal citoyen d’expression locale.
Son numéro 1 questionne la liberté d’expression à l’échelle de la Communauté de Communes. 
Ce numéro est en vente en Maisons de la Presse, commerces et sur les marchés au prix de 3 €. 
Il se décline également en grandes affiches et en version numérique — https//leporte-voies.info.
Le thème du n°2 est Que mangeons-nous ? — titre provisoire. Le n°3 sera L’urbanisme et le 4 
La culture.
Les prochains numéros ouvrent le comité de rédaction à qui souhaite partager compétences et expé-
riences. Le Porte-Voies est un nouveau journal ouvert à toutes et tous auquel participent des élus 
d’opposition.
Le journal est à l’initiative de l’association De l’Autre Côté, à l’origine de la fête des Olivettes, d’expo-
sitions dans sa galerie Rue des Arts et dans la ville de Ganges.

Contact : agnes.vincent.210856@gmail.com

Le mot de l’opposition
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Donner à voir
dans la ville, pour susciter le désir.

ZOOM..!

Francis Vandenbroucke, qui êtes-vous ?
Je viens de Courtrai 
en Belgique. Je suis 
arrivé dans la région 
en 1983. Guidé par 
l’amour pour une 
cévenole, je me suis 
installé à Sumène. 
J’étais étudiant en 
Art Déco.

La vie sauvage des Cévennes m’a beaucoup ins-
piré artistiquement de par la force, la variété et les 
contrastes de ses couleurs.

D’un travail surréaliste, j’ai évolué vers un travail 
sur l’impressionnisme urbain, en gardant en 1er 

plan les humains. Dans les années 80, je me suis 
inscrit au syndicat des artistes de Montpellier.
Ainsi, j’ai pu exposer en Belgique, à Paris, à 
Londres et sur tout le bord méditerranéen, de 
Perpignan à Antibes.
J’aime aussi transmettre. J’enseigne depuis 30 ans 
en tant qu’intervenant dans les ESAT, les écoles… 
J’ai ouvert mon atelier à Ganges en 2007, celui-ci 
se situe Rue des Arts. 

L’idée était d’avoir une vitrine où je pourrais mon-
trer mon travail et surtout un lieu pour pouvoir 
accueillir les élèves.

«Transformer ses émotions en 
images» par le biais d’un savoir 
technique, donner à travailler son 
regard, c’est aussi ce qui me pas-
sionne.
Voir quelqu’un trouver sa propre 
couleur, «son expression», c’est 
très réjouissant.

Quel est votre projet pour l’exposition du Petit 
temple, cette saison ?
Connaissant de près les difficultés des artistes 
à exposer et la réticence du public à entrer dans 
un lieu d’exposition, j’ai voulu en acceptant de 
reprendre la programmation du petit temple, 
réconcilier le public avec l’Art. Comme le dit 
la pasteur Christiane Stauffacher «l’Art est essentiel 
à la vie».
Exposer des toiles dehors, dans la ville, participe à 
cette idée. Aller chercher le public en embellissant 
VRQ�HVSDFH�GH�YLHb�

Mettre des photos de photographes profession-
nels dans les vitrines des commerçants de Ganges 
qui ont accepté généreusement cette proposition 
est aussi un acte artistique populaire.

Rajouter de la beauté dans l’espace public et 
privé pour faire naître le désir et donner envie 
aux habitants de pousser la porte de l’exposition, 
qui doit être un écrin pour les œuvres et un moment 
d’émotion pour les visiteurs.
       
Réchauffer le cœur des habitants de Ganges et de 
tous les futurs passants, voilà mon modeste objectif.

Interview de Francis Vandenbroucke sur Radio Escapades
le Mercredi 26 Mai à 11h.

Rediffusion le vendredi 28 Mai à 15h30
www.radioescapade.org - 103,3 fm

Francis Vandenbroucke est le nouvel organisateur des expositions du Petit Temple. Installé dans les 
Cévennes depuis bientôt 40 ans, il n’a cessé de partager son art avec les habitants et son atelier est 
un incontournable de la Rue des Arts. À l’heure d’un renouvellement attendu, l’équipe du journal est allé 
à  sa rencontre pour en savoir un peu plus sur le personnage et son projet.

Le programme
du Petit Temple

Ne pas jeter sur la voie publique

CULTURE/ARTS

du 4 juin au 26 septembre 2021
L’association Rue des Arts et la mairie de Ganges 
vous proposent des expositions d’Art contempo-
rain (peinture, sculpture...) au Petit Temple.
Cinq expositions accueilleront 15 artistes locaux et 
régionaux reconnus au cours de l’été.
Deux nouveaux lieux pour mettre en valeur des 
ĐXYUHV�SLFWXUDOHV�HW�SKRWRJUDSKLTXHVb�

Toutes Toiles Dehors ! 
Les toiles de 20 artistes seront suspendues dans 
les rues de Ganges  (1 toile par artiste)

Vitrines d’Arts
Quatre à six photographes de notre région expo-
seront leurs clichés dans les vitrines du centre-
ville. Un dépliant avec le plan de la ville vous sera 
distribué.

Ouverture de la saison :
le vendredi 4 Juin de 15h à 20h30
entre le Petit Temple et le Plan de l’Ormeau.
- Ateliers peinture sur sol
- Performance artistique
- Découverte des 20 toiles accrochées dans le 
 centre-ville et du travail du photographe dans 
 les vitrines des commerçants partenaires.
De 19h15 à 20h30 Musique  Entre pote Jazz
Vernissage
‘NOIR ET BLANC’
Le vendredi 4 juin 2021 
à partir de 18h, au Petit 
Temple. Une surprise 
YRXV�\�DWWHQG��
Des dépliants seront disponibles au Petit Temple, 
à l’Office de Tourisme, dans les commerces, ainsi 
qu’à la Mairie de Ganges.
Retrouvez la programmation sur le site :

www.lesestivalesdupetittemple.com

100 000 couleurs
Et comme l’art est fait pour être vu ! Lui qui a exposé dans des lieux pres-
tigieux, voilà Inis, peintre et sculpteur de renommée, confiné dans son ate-
lier. Pour réagir contre la morosité ambiante, il fait germer une idée : une 
immense toile aux 100 000 couleurs. Le chiffre est choisi en hommage aux 
morts de la pandémie, mais l’infinité des couleurs, c’est la vie.
Du pointillisme jaillira l’œuvre finale, l’expression qu’aura voulu y mettre 
chacun des milliers de participants, en appliquant un point de couleur selon 
son émotion. Une toile de 10 mètres sur 2 pour commencer, qui partira de la 
Maurienne, pour parcourir de nombreuses villes. 
Nous avons l’honneur de l’accueillir à Ganges les 4 et 5 Juin, sur le Plan de 
l’Ormeau. Le 4 Juin à partir de 15h et devant la mairie, ainsi que le 5 Juin à 

partir de 14h, chaque habitant le souhaitant pourra venir mettre sa touche à la toile. Elle s’enrichira au 
cours de son voyage qui l’emmènera jusqu’à Matignon, une œuvre virale en quelque sorte, mais pour 
faire la nique à un vilain virus et montrer que si, d’une œuvre collective, jaillit la beauté, c’est bien la 
SUHXYH�TXH�Oō$UW��FōHVW�OD�9LH��

Depuis 2011, le territoire des Causses et Cévennes 
est inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’Unesco, en tant que paysage culturel de l’agro-
pastoralisme méditerranéen. Il a donc été proposé 
que 5 villes soient considérées comme “villes-
portes” du Bien Causses et Cévennes.
Ces villes remplissent un rôle spécifique de relais 
en terme de communication, de promotion et 
d’accueil. Les villes-portes sont les suivantes : Alès 
(Gard), Ganges (Hérault), Lodève (Hérault), Mende 
(Lozère) et Millau (Aveyron).
De juin à septembre, pour mettre à l’honneur leurs 
habitants, de grandes expositions à ciel ouvert 
VRQW�RUJDQLV«HV�HW�RIIHUWHV�DX[�YLOOHV�SRUWHV��

À Ganges, vous découvrirez une exposition de 
photos-reportage réalisées en Mongolie par Julie 
BRESSY, qui nous propose une ouverture sur la 
transhumance en Mongolie, ainsi qu’une galerie 
de portraits d’habitants du Causse et Cévennes, 
dont certains sont Gangeois.

En 2021, les Causses et les Cévennes fêtent leur 10ème anniversaire
au patrimoine mondial de l’Unesco !
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Les Estivales du Petit Temple

La fête de la musique

2XYUH]�OōĐLOb�

%RQQHV�QRXYHOOHV�SRXU�QRV�V«QLRUVb�

Les mardis de l’été

/H����-XLQ�b�6XLWH�DX[�DXWRULVDWLRQV�HW�DX[�UHVWULF-
tions gouvernementales, le programme initial 
GH� OD� I¬WH�GH� OD�PXVLTXH�D�G½�¬WUH�PRGLIL«b ��GHV�
IDQIDUHV�GH�UXH��/HV�%DNFKLFKV��OHV�)DQIDURQVbHW�XQ�
JURXSH�GH�SHUFXVVLRQV�b3HUFXVVDR��G«DPEXOHURQW�
dans la ville de 20 heures à 22H30 afin que chacun 
d’entre vous puisse se retirer à l’heure maximale 
GX�FRXYUH�IHXb}�1RXV�HVS«URQV�TXH�YRXV�SDVVHUH]��
malgré tout, une excellente soirée festive. Port du 
masque et gestes barrières seront maintenus.

Depuis quelques mois, vous avez peut-être trou-
vé, dans la ville et/ou aux alentours, des galets 
SHLQWVb �"� &H� QRXYHDX� MHX� WRXW� GURLW� YHQX� GX�
Royaume-Uni investit vos rues, votre ville, pour le 
plaisir des petits et des grands.
/D� UªJOHb "� 5DPDVVH]� GHV� JDOHWV�� G«FRUH]�OHV� HW 
cachez-les. Si vous en trouvez, gardez-les, cachez-
les à nouveau ou faites-les voyager... mais donnez 
de leurs nouvelles à leurs créateurs via la page FB 
intitulée TrouvemongaletGanges sur laquelle 

vous trouverez des conseils, des tutos, des défis, 
des indices sur les jours et lieux de lâchers de galets 
et qui compte déjà 46 abonnés.

Ludique
et artistique...
A vos peintures,
FUD\RQV�HW�YHUQLVb�

Nous vous informons que les thés dansants reprendront dès le mois de septembre 2021.
Le goûter du mois de février aura lieu en octobre 2021.
Nous vous tiendrons au courant le moment venu.

Dès le 20 juillet et jusqu’au  24 Août
Ganges  accueillera divers groupes pour de belles 
soirées musicales.
Au programme; les Cevenn’s boars, Louisiana 
Stomp, Natacha Santos, Between Buddies, Lost 
'HDG�0RYLQJ�6SDJKHWWL�+HURHVbet /HV�)DQIDURQV���
De 21h à minuit et en alternance, rue Jeu de Bal-
lon ou Rue Armand Sabatier. La programmation 
vous sera précisée ultérieurement.
Nous espérons avoir  éveillé vos papilles avec cet 
avant-programme concocté pour vous.

Pour les yeux, comme tous les ans le rendez-vous 
est pris dans la cour de la médiathèque pour cette 
DQLPDWLRQ�,QFRQWRXUQDEOH��/HV�GDWHV�¢�UHWHQLUb��OHV�
���HW����MXLOOHW�HW�OHV����HW����$R½W��/HV�KRUDLUHVb��
��+���RX���K��¢�OD�WRPE«H�GH�OD�QXLW���/HV�ILOPVb��
mb'RFWHXUb"b}��FRP«GLH��WRXV�SXEOLFV��GH�7ULVWDQ�6«-

JX«OD������b��mb'LOLOL�¢�3DULVb}��DQLPDWLRQ�DYHQWXUH��
WRXV� SXEOLFV�� GH� 0LFKHO� 2FHORW�� ����� �� mb 6HXOHV�
OHV� %¬WHVb }�� WKULOOHU�� WRXV� SXEOLFV�� GH� 'RPLQLN�
0ROO������b�WRXUQ«�HQ�SDUWLH�HQ�/R]ªUH�b��mb1RWUH�
'DPHb}��FRP«GLH��WRXV�SXEOLFV��GH�9DO«ULH�'RQ]HOOL��
2019. Entrée libre.

Le 14 juillet, à 23 h, un feu d’artifice illuminera le 
ciel gangeois et juste après, vous pourrez assister 
au concert-show avec l’orchestre Tribute Claude 
François.
Un chanteur, des musiciens, des danseuses et 
des choristes vous font revivre les plus grands 
morceaux de Claude François. À l’issue du show 
est prévue une séance photo et autographe avec 
Yannick, notre Cloclo du moment. Tous les âges 
seront conquis par la grandeur de ce spectacle qui 
prendra la forme d’un cabaret durant lequel vous 
serez confortablement assis.

Notre marché du vendredi est une référence régio-
nale. Cela fait maintenant deux ans qu’il est choisi 
pour participer au concours du Plus beau marché 
du Languedoc organisé par TF1.
Cette année, il a terminé 5ème. Il nous a donc sem-
blé opportun de profiter de cette notoriété pour 
greffer une brocante (uniquement de profession-
nels) à cette manifestation, afin de donner un 
nouveau souffle à notre marché et de l’ouvrir à une 
population plus citadine, qui pourrait ainsi décou-
vrir aussi nos produits locaux et notre commune. 

Nous avons demandé à Icham Arnaud d’organiser 
cette manifestation. Celui-ci est fils de brocanteur 
et a déjà organisé les marchés et vide-greniers de 
Noël à Ganges.
Pour le démarrage, quand les autorités nous le 
permettront, les brocanteurs seront installés entre 
la Grand’rue et les Halles, en attendant l’aménage-
ment de la place.
Ensuite et en fonction du succès, la zone pourra 
être élargie, mais les exposants seront toujours 
localisés autour du marché.

Chaque année, une des six communes (Ganges, 
Brissac, Cazilhac, Laroque, Saint-Bauzille-de- 
Putois et Sumène) organise la Journée intercom-
munale des associations.
L’an dernier, les circonstances sanitaires nous ont 
obligé à l’annuler. À la place, nous avions édité 

un livret de toutes les associations des six com-
munes. Cette année nous espérons organiser 
cette journée le samedi 4 septembre 2021.
Un mail a été envoyé aux associations gangeoises 
pour savoir si elles souhaitaient y présenter leurs 
activités.

Attention ! Evénements annulés si les précautions sanitaires ne le permettent pas.
En cas d’annulation  l’information sera sur le site de la Mairie.
C’est avec beaucoup d’espoir et un grand enthousiasme que se préparent les festivités 2021.
Voilà maintenant plus d’un an que vous n’avez pas pu assister à un spectacle, à un concert ou aller au 
cinéma, alors c’est avec joie que la municipalité vous invite aux animations de l’été, dans le respect des 
gestes barrières et des obligations sanitaires préfectorales.
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