CULTURE/ANIMATIONS
Nouveauté : cette année la Mairie offre
pour les petits, les plus grands, en famille,
deux animations festives et féeriques :
• Une soirée d’inauguration de la patinoire
avec Dj Etienne Da House
le vendredi 21 décembre de 17h à 21h
Cette soirée, présentée en partenariat avec
les jeunes de « l’Appart » du Centre Socioculturel de l’Agantic, proposera une playlist spécial guest et sera accompagnée d’une buvette.            
• « Fantasia », un spectacle de magie et de
bulles géantes avec le comédien magicien
Benjamin Gerson, le samedi 22 Décembre à
15h00 et à 16h30 (2 séances de 50mn chacune), dans la salle des mariages de la Mairie.

Noël,
allumons les étoiles !

Pas de réservation, mais nombre de places
limité à 60 personnes par séance.
Des gourmandises et un maquillage fantaisie
seront offerts.
• La patinoire sera ouverte du samedi 22
décembre au samedi 5 janvier 2019 de 14h à
18h au tarif de 1 euro les 20 minutes.

Spectacle de fin d’année
présenté par la CCCGS et l’Agantic
« Le poids des confettis » par la Cie « Lune à l’autre »
Mercredi 19 Décembre à 15h00 - Salle des Fêtes de Ganges (ouverture des portes à 14h45)
Le goûter sera offert pendant le passage du Père Noël.
Achat des billets à partir du 5 Décembre à l’Agantic ou sur place. 3€ l’entrée
(Le spectacle est gratuit pour les moins de 2ans et à partir du 3ème enfant)

Spectacles Théâtre Albarède
• Bout à Bout Théâtre d’Objet
Mardi 18 décembre à 19h,
tout public à partir de 3 ans
• Alpheus Bellulus Clown, mime,
vidéo-projection, Mardi 8 janvier à 19h,
tout public + 5 ans
• Iliade Théâtre classique contemporain
Samedi 19 janvier à 21h,
tout public + ans

• Grou ! Théâtre
Mardi 29 janvier à 19h, tout public + 7 ans
• Come Prima BD Concert
Samedi 9 février à 21h, tout public + 12 ans
• L’après-midi d’un foehn, Conte chorégraphique
Jeudi 14 février à 19h, tout public + 5 ans
• Rien à dire Jeu clownesque et poétique
Vendredi 22 février à 19h,
tout public + 6 ans

Le cinéma Arc-en-Ciel propose
Un ciné-goûter par semaine pendant les vacances scolaires. Des films adaptés aux jeunes
spectateurs de 3 à 7 ans pour leur faire découvrir et aimer le cinéma...
- Mercredi 26 Décembre à 16h : Mimi et Lisa, le lumières de Noël.
- Mercredi   2 Janvier à 16h : Petits contes sous la neige

BRÈVES/INFOS

Infos
sur la réforme électorale

La réforme de la gestion des listes électorales entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Un répertoire électoral unique sera désormais confié à l’INSEE.
A partir de cette date, les demandes d’inscription seront instruites tout au long de l’année ouvrant ainsi la possibilité de s’inscrire au plus proche d’un scrutin, la date limite d’inscription étant
fixée au 6ème vendredi précédant ce dernier.
Les jeunes atteignant leur majorité seront inscrits d’office par l’INSEE. Cependant, la Mairie
de leur domicile pourra également recevoir leur demande d’inscription sur la liste électorale.
De ce fait, un jeune électeur atteignant sa majorité dans l’année pourra ainsi voter dès le prochain scrutin.
Sur quelle liste électorale, les français établis hors de France peuvent-ils être inscrits ?
La loi du 1er Août 2016 a supprimé la possibilité pour les français établis à l’étranger d’être
inscrits simultanément sur une liste communale et sur une liste consulaire. Si tel est le cas, ils
devront signifier explicitement avant le 31 Mars 2019 sur quelle liste ils souhaitent être maintenus. A défaut, ils seront radiés d’office de la liste communale.
Les citoyens d’un état membre de l’Union européenne résidant en France peuvent prendre
part à l’élection des représentants français au Parlement européen.
Ils sont tenus de s’inscrire sur la liste électorale complémentaire spécifique à cette élection
avant le 31 Mars 2019.
Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 Mai 2019.

Appel à la solidarité
Depuis 1982, l’association « Lou Roc et Sourel » propose l’accueil familial d’enfants en milieu
rural durant les vacances scolaires.
L’association recherche des familles d’accueils bénévoles mais indemnisées pour offrir des séjours à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances.
Pour poser votre candidature :
Centre Socioculturel l’Agantic Tel 04 67 73 80 05
Adresse mail : lourocetsourel@csc-agantic.fr

Permanence sociale
Mme Vignal, adjointe aux affaires sociales, peut vous recevoir et vous aider dans toutes démarches administratives (sur rendez-vous en Mairie).

Distribution des colis de Noël
La traditionnelle corbeille de Noël sera distribuée
les 20 et 21 Décembre 2018 dans la Salle des mariages de la Mairie
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Pour y prétendre, vous devez être âgé(e) de plus de 65 ans, et présenter une pièce d’identité
ainsi qu’une attestation de domicile.

Thés dansants

Goûter des Séniors

Le succès rencontré par les thés dansants offerts et organisés par la Municipalité n’est plus
à démontrer ! N’hésitez pas à vous retrouver entre amis pour une après-midi de danses à la
Salle des Fêtes de Ganges, de 14h30 à 17h00
Le mercredi 12 Décembre avec Laurent Molinarie, accordéonniste
Le mercredi 20 Mars 2019 avec G. de Villeneuve Orchestra

Autour du goûter offert par le CCAS de Ganges, les séniors pourront assister cette année encore
à un spectacle de cabaret animé par Lipstick Cabaret
le Mercredi 20 Février 2019 à 14h30 à la salle des Fêtes de Ganges.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès des Clubs du 3ème âge ou à l’accueil de la Mairie (à partir
de 65 ans).
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ÉDITO DU MAIRE

0% d’augmentation
des taux d’imposition en 7 ans

J’ai pris l’engagement dès mon élection en tant que Maire en 2011 de
ne pas augmenter les taux d’imposition communaux. Cette promesse
a été tenue malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat.
Vous avez certainement pu suivre les polémiques entre les collectivités
territoriales et le gouvernement sur cette question des taux d’imposition, alors que les Français recevaient dans leur boite aux lettres leur
taxe d’habitation. Certaines communes ayant fait le choix d’augmenter,
parfois radicalement, leurs taux, en profitant de la suppression du tiers
de la taxe d’habitation pour 80% des Français.
Ce n’est pas ce choix que le conseil municipal de Ganges a fait, pour que vous puissiez bénéficier
pleinement de cette mesure car les hausses de la CSG pour les retraités et celles des prix à la
pompe impactent déjà assez votre porte- monnaie.
Pour prendre cette décision, il a fallu gérer le budget avec rigueur et chercher les lignes
budgétaires où l’on pouvait réduire les coûts sans diminuer pour autant la qualité du service
public. Nous avons par exemple, par deux appels d’offres dans les cinq dernières années, diminué de plusieurs dizaines de milliers d’euros nos coûts en assurance, en étant pour autant mieux
couverts. Mais les pistes d’économies possibles s’amenuisent car nous étions déjà très économes, sur les déplacements pour le compte de la Mairie qui sont assumés par les élus, ou sur
les frais de restaurant, même quand nous recevons. Restent cependant deux postes sur lesquels
nous devons encore faire des efforts : la gestion de l’eau et celle de l’électricité.
En ce qui concerne la consommation d’eau, cela nécessite la réduction des plantes en pots,
des pelouses et la plantation d’une végétation en rapport avec notre milieu méditerranéen.
Nous avons fait de réelles économies et pourtant la ville est davantage fleurie et nous avons
obtenu une première fleur dont nous sommes très fiers. Nous avons proposé dans ce cadre
un petit concours à la population pour étendre au domaine privé cet embellissement. Il sera
reconduit l’année prochaine.
Pour l’électricité, nous venons de lancer avec l’aide d’Hérault Energie une prospective
d’investissements afin de convertir progressivement notre parc aux ampoules à basse consommation et limiter la durée d’éclairage dans la nuit. Les économies d’éclairage peuvent être très
importantes pour peu que nous puissions compter là aussi sur votre collaboration. Trop de locaux municipaux, prêtés aux associations pour une réunion, restent parfois éclairés toute la nuit
ou sont chauffés en excès, parce qu’en partant, on oublie d’être vigilant !
Avec un peu plus d’attention, vous nous aiderez à réduire nos dépenses sur ce poste.
Reste notre inquiétude sur le maintien des services publics dans leur ensemble.
La baisse brutale des dotations globales par le précédent gouvernement, ajoutée à la suppression par l’actuel des emplois aidés dans certains secteurs, nous contraint à réajuster nos
services. C’est le cas de la voirie pour assurer la propreté de la ville. Nous avons investi dans
une machine pour compenser cette réduction d’effectifs mais il nous faudra faire un bilan rapide
de ces mesures pour voir si le rapport coût/efficacité est bon sur le long terme.
Ces dispositions ont un but : continuer les investissements sur la commune sans
augmenter la pression fiscale.
Michel Fratissier.
Maire de Ganges

Mairie de Ganges
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél : 04 67 73 85 03
Site internet : www.ganges.fr
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TRAVAUX À GANGES

Centre ancien :
début de la réhabilitation

Cet été, nous avons enfin pu démarrer la
1ère tranche de démolition des ilots anciens
du centre ville, achetés à Hérault Habitat il y
a plusieurs années.  L’ensemble d’immeubles
de la Séranne, ayant fait l’objet d’une réhabilitation dans les années 70/80, posait des soucis de sécurité et de vétusté des appartements.
Lors des permanences des élus, les habitants
de ce quartier demandaient à le quitter et souhaitaient habiter partout, sauf dans le centre
ancien. Sans financement de l’État, nous ne
pouvions envisager le surcoût de la sauvegarde de ce quartier. La décision, après plus
d’une année de concertation avec les services
de l’État, fut de démolir l’ensemble. Quand aujourd’hui, on constate la magnifique place
derrière les halles, nous ne pouvons que nous
réjouir du résultat. C’est pourquoi nous désirons prendre un peu de temps pour élaborer le
projet architectural.
Déjà en cours de réalisation : la signature de la
concession d’aménagement avec Territoire
34, organisme qui dépend du département;
puis l’achat et la démolition de l’ilot Charles

Benoit. Il est un programme établi depuis longtemps et annoncé dans plusieurs publications :
redonner vie au centre ancien en amenant
mixité sociale et dynamisme économique.
Cela passe par la création de logements
pour les personnes âgées, de commerces
de proximité, la restructuration de la halle
marchande, l’aménagement d’espaces publics et la création de services publics (salle
des associations, par exemple), sans oublier la
réhabilitation de l’hôtel Bertrand et des anciens
remparts. Ce programme existe donc. A nous
tous de le convertir en projet d’architecture.
C’est pourquoi nous lancerons, au printemps
2019, une large consultation publique sur ce
projet, où vous serez associés.
Un architecte sera nommé dans le cadre de la
concession d’aménagement pour élaborer les
projets proposés.
D’ores et déjà, nous pouvons avancer l’idée
qu’il serait souhaitable de garder derrière les
halles marchandes un vaste ensemble préservé qui deviendrait le « poumon vert » de
la ville, dont Ganges a tant besoin.

Une belle réalisation :
le Cours de la République
Les travaux de rénovation du Cours de la République arrivent dans leur phase finale.
L’allée centrale, à présent terminée, dégage
une large perspective qui donne tout son cachet à ce quartier en mettant en valeur un
riche habitat, vestige de l’époque industrielle
qui a marqué notre ville. La période de fortes
pluies de cet automne a retardé les derniers
travaux.Mais le délai contractuel sera respecté et les travaux achevés fin 2018.

Les travaux de réaménagement
des cimetières vont démarrer
L’accessibilité pour les personnes handicapées et le traitement paysager seront privilégiés dans les réalisations à venir.
Pour répondre à son engagement « O phyto », la commune donnera la préférence aux
essences méditerranéennes pour les plantations et étudie les possibilités d’entretien des allées
centrales sans produits phytosanitaires.
Pour le cimetière protestant, un préau sera créé, permettant aux familles de se regrouper
lors des cérémonies. L’espace vert existant devant l’entrée sera repensé afin d’agrandir
le parking tout en conservant un square de convivialité. Le cimetière de l’Albarède sera rendu
plus accueillant par la restauration du préau, l’installation de bancs et de bacs à fleurs.
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CITOYENNETÉ/ENVIRONNEMENT

Respectons
la zone bleue

Savez-vous combien on recense de places de parkings à Ganges ? Plus de 11OO !
Dont plus de 600 dans le cœur commerçant ! Sur ces 600 places il y a une large zone bleue qui
permet la rotation théorique des véhicules toutes les 1,5 heure.
Théorique ? Oui malheureusement, car trop de personnes stationnent bien au delà de cet
horaire toléré en sortant régulièrement pour tourner leur disque bleu. La police municipale
passe tous les jours pour verbaliser, notamment sur le plan de l’Ormeau, la rue Biron ou
la rue des Arts, mais cela ne suffit pas. Nous n’avons pas voulu augmenter le tarif des
contraventions (17€) et nous préférons compter sur les changements d’habitudes malheureusement bien ancrées. À trois minutes à pied du cœur commerçant, vous disposez
de places de parkings nombreuses et inoccupées toute la semaine, sauf le vendredi matin.
Un petit effort de chacun d’entre nous peut contribuer à mieux faire fonctionner le cœur commerçant de Ganges.  Si vous travailler toute la journée à Ganges, penser à stationner votre
véhicule sur les 500 places à votre disposition près du stade Cayrel et le long de la Rocade !

Voie verte :
1er bilan et paroles d’usagers
Depuis son inauguration mi-juillet, la voie
verte entre Ganges et Sumène rencontre un vrai
succès. Marcheurs, joggers, vélos, trottinettes,
rollers et skates se partagent ce chemin,
aux ouvrages remarquables, qui traverse des
paysages sauvages. « C’est un super parcours,
on a rarement l’occasion de faire du skate au
milieu de la nature ! » Clarisse et Hadrien,
étudiants. Si cette multiplicité des usages est
preuve de réussite, elle nous force à respecter quelques règles élémentaires pour que
tous les utilisateurs s’y sentent en sécurité :
« Je me balade souvent sur cette voie et j’ai
parfois été frôlée par des cyclistes pressés, ce
n’est pas très agréable ! »,  Isabelle, piétonne.
Profitons donc de l’occasion pour rappeler que
sur une voie verte, c’est l’usager le plus lent
qui est prioritaire et que tout promeneur est

engagé à se tenir sur la droite de la voie. « Je
promène mon chien en laisse et il m’est plusieurs fois arrivé de croiser des scooters et
même un quad. Ils n’ont rien à faire là. » Gérard, marcheur. Rappelons que la voie verte
est interdite aux véhicules motorisés. Il y
a une route départementale entre Ganges et
Sumène pour les accueillir !

Le Syndicat d’Eau
et d’Assainissement (SIEA) communique :
L’unique ressource du SIEA de la région de Ganges étant à ce jour une prise d’eau de surface
sur l’Hérault particulièrement sensible au risque de pollution, des recherches d’eau de forage
ont été entreprises depuis plusieurs années avec l’aide du Conseil Départemental de l’Hérault
pour sécuriser l’alimentation en eau potable des communes desservies. Ces recherches ont
donné des résultats positifs et des études de longue durée ont été effectuées sur le «Forage du
Fesquet» pour en vérifier la qualité et la pérennité en vue de sa prochaine mise en exploitation.
Un deuxième forage sera réalisé en 2019. Une enquête d’utilité publique doit avoir lieu prochainement. Le démarrage de ce chantier qui représente le plus gros investissement du SIEA depuis sa
création devrait intervenir courant 2019.
Les services du SIEA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Contact : siea.ganges@free.fr - Internet : siea.ganges.free.fr
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