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Bagnols-sur-Cèze, le 8 janvier 2021

Mes très chers concitoyens,
Si la cérémonie des vœux n’a pu nous réunir comme le veut la tradition, j’ai eu l’occasion de vous présenter
les grandes lignes de l’année 2021 par le biais de notre site internet et de nos réseaux sociaux.
Aussi, c’est avec beaucoup de convictions que je souhaite maintenir nos coutumes. Je veux vous adresser au
nom de l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et espérer, pour chacun d’entre vous,
qu’elle vous apporte douceur, légèreté et passions.
Si le premier janvier ne constitue pas une rupture avec les 12 mois écoulés, il nourrit cependant beaucoup
d’espoir concernant l’amélioration de notre quotidien.
D’abord la campagne de vaccination. Elle a débuté dans nos EHPAD le 5 janvier dernier. Elle se poursuit dès le
lundi 11 janvier et connaîtra une nette accélération au mois de février. Sans réserve, je me ferai vacciner. Avec
tous les volontaires, je le ferai pour moi, pour mes proches et pour tous ceux qui dépendent d’une immunité
collective afin de reprendre leurs activités économiques et sociales ô combien vitales.
Comme nous l’avons fait pour les tests de dépistage, la Ville organise d’ores et déjà son centre de vaccination.
À cette occasion, je remercie les professionnels de santé de la fonction publique comme du secteur privé, pour
l’énergie qu’ils mobilisent depuis près d’un an.
Je tiens à vous partager mon optimisme. Il est évident que rien n’est joué mais chaque jour qui passe nous
rapproche de l’issue positive que nous attendons depuis si longtemps.
Enfin, la Ville reste active et avant la diffusion de notre nouvelle gazette communale au mois de mars, nous
tenions à vous faire part des premiers chantiers qui nous attendent. Travaux, aménagements, services, solidarité et proximité sont au cœur du premier semestre. Il nous faut impérativement continuer notre progression,
avancer, conserver un cap sans oublier les objectifs que nous nous sommes fixés.
Mes chers concitoyens, soyons confiants en l’avenir. L’horizon se dégage peu à peu et ce n’est qu’unis et
solidaires que nous arrivons toujours au bout de nos défis.
Fidèlement,
Jean-Yves CHAPELET
Maire de Bagnols-sur-Cèze
Vice-président de la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien

De grands projets urbains en 2021
L’année 2021 verra d’importants projets urbains se concrétiser. On peut citer notamment le réaménagement de l’avenue
Paul-Langevin avec des travaux qui se dérouleront de janvier
à juillet 2021. Réseaux, voirie, stationnement, sens de circulation, espaces verts, mobilier urbain, ou encore cheminement
piéton, c’est l’ensemble de l’avenue qui va bénéficier d’une
refonte totale dans le cadre du projet de rénovation du cœur
de ville.
Autre grand chantier, la rénovation de la salle de spectacle
la Pyramide qui va débuter cette année avec sa démolition à
partir de fin janvier et sa reconstruction à partir de septembre.
Une fois rénovée et livrée au printemps 2022, la salle de la
Pyramide offrira des équipements professionnels et un environnement plus propice à la création et à la diffusion d’œuvres
de tous les arts du spectacle.

Projet de réaménagement de l’avenue Paul-Langevin
Visuel : L’œil mobile pour Cereg

Le chantier du nouvel EHPAD « Le Bosquet » prendra fin, quant
à lui, en ce début d’année 2021. Après trois ans de travaux,
cette nouvelle structure bénéficiera de toutes les nouvelles
technologies pour permettre aux résidents et au personnel de
vivre et de travailler dans un cadre apaisant et fonctionnel.
Enfin, la place Bertin-Boissin connaîtra elle aussi une profonde
mutation. À l’instar de la nouvelle place Jean-Jaurès, c’est
l’ensemble du quartier qui sera réaménagé pour rendre le lieu
plus attractif et plus convivial. Les premières études débuteront en septembre 2021.

Visite du chantier du nouvel EHPAD Le Bosquet par les élus et les techniciens

Un renforcement de la sécurité
En 2021, la Ville de Bagnols-sur-Cèze entend renforcer la En outre, un Groupe Local de Traitement de la Délinquance
(GLTD) placé sous l’autorité du procureur de la République
sécurité de ses habitants.
Son dispositif de vidéoprotection va être amélioré avec va voir le jour et un directeur de la tranquillité publique va
l’installation de 20 nouvelles caméras à partir du printemps être recruté. De nouveaux postes de policiers municipaux
2021 sur 12 sites de la commune. La fin du chantier est seront ouverts au cours de la mandature tandis que la Ville
prévue en mai. Au total, le nombre de caméras présentes est inscrite au programme d’expérimentation de la loi « Sésur Bagnols-sur-Cèze passera dans quelques mois de 20 curité Globale ».
à 40.

Point presse début décembre pour la présentation des nouvelles caméras

La campagne de vaccination
débute en Gard rhodanien.
Les premiers résidents des EHPAD de la ville ont été
vaccinés dès le 5 janvier. Le recours à la vaccination
n’étant pas obligatoire, le consentement est recueilli
auprès de toutes les personnes pouvant prétendre au
sérum. Une charte est signée par les résidents et les
familles sont naturellement sollicitées en cas de besoin
pour accompagner la procédure.
Comme les personnels soignants des EHPAD, les soignants de 50 ans et plus ont la possibilité de se faire
vacciner. Depuis le mardi 5 janvier, la campagne est
désormais élargie aux sapeurs-pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans.
La Ville se tient prête à déployer l’un des 500 centres
de vaccination prévus par le Ministère des Solidarités
et de la Santé. En partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé et la médecine de ville, nous utiliserons tous
les moyens à notre disposition pour satisfaire le plus
grand nombre de volontaires !

bonjour.tousanticovid.gouv.fr

Restez connectés !
TellMyCity® se réinvente. Après une période de « migration », la nouvelle version est enfin disponible. Plus interactive, plus précise, plus
rapide, elle est accessible depuis votre smartphone !
Géolocaliser et signaler un problème, suggérer une idée ou féliciter
une initiative pour faire progresser le cadre de vie. Vous profitez d’un
suivi par les services communaux et d’une alerte de résolution de
votre requête. En bref, une application citoyenne opérationnelle prête
à mobiliser la vigilance des administrés.
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Simple et pratique, soyez nombreux à télécharger l’application
TellMyCity®. Elle est gratuite et téléchargeable sur App Store, Google
Play et Windows Store. Elle est également utilisable sur ordinateur à
cette adresse : go.tellmycity.com
Visuel : Pixabay

Un nouveau Bagnols Bouge !
Le bulletin municipal « Bagnols Bouge » s’apprête à
faire peau neuve ! À partir de début mars, vous recevrez dans vos boîtes aux lettres une nouvelle formule
de 32 pages, plus moderne et davantage tournée
vers les habitants, faisant la part belle à leur quotidien. Son rythme de diffusion restera identique, à savoir tous les deux mois, par contre le magazine sera
désormais imprimé sur du papier récyclé.

Prochainement
dans vos boîtes
aux lettres

Hommage du Maire à Francis LEMESLE
Ces quelques mots étaient adressés à un homme que je respectais infiniment, mais également à sa femme, ses enfants et ses
petits-enfants.
La famille LEMESLE a marqué la ville. Au mois de décembre dernier, avec quelques mots et à ma façon, je tenais à lui rendre
hommage.
Cher Francis,
Je connais ton amour pour la chanson,
Permets-moi de détourner cet hommage à ma façon.
Il n’en sera que plus sincère,
Mais je préfère te l’écrire en quelques vers.
Je sais que parler de toi au présent, est absence de raison.
Je sais que m’adresser à toi, n’a plus la même signification.
Je sais aussi, que je n’aurai plus ta rhétorique,
Ton rire charismatique et tes chants euphoriques.
J’ai eu la chance de te connaître, il y a bien longtemps,
J’étais jeune et nous partagions tant de dévouement.
L’hommage que je te rends, est à l’image du personnage incarné,
Car la vie courageuse que tu as menée, ne t’a pas épargné.
Personne n’oubliera tes récits d’une jeunesse déchirée,
Tes années à l’armée, ton âme de guerrier, les horreurs infligées par un ennemi déshumanisé.
De tous tes proches, la vérité est connue,
Ta famille et tes amis en auront une défense ardue.
Nous retiendrons cette joie de vivre,
Cette foi en un bonheur qui délivre.
Ton engagement solidaire et ta verve populaire,
Ta soif de partage et tes chants de caractère.
Un caractère affirmé, parfois bien trempé et souvent apprécié.
Un caractère de déterminé qui t’ouvrit les portes de la municipalité.
Ici ou là, les administrés, pouvaient compter sur ta disponibilité.
À toi Francis, je n’oublierai pas nos franches discussions,
Celles qui refont le monde et forgent des décisions.
Je me souviens t’avoir beaucoup consulté.
Car je me souviens te l’avoir dit, ta parole est sacrée.
Une liaison paternelle, fraternelle, amicale… peu nous importe,
Elle demeure désormais éternelle et je sais les confidences que tu emportes.
Cher Francis, c’est toute une ville qui te pleure,
Cette commune que tu aimais et qui te gardera dans son cœur.
Bienvenu dans un univers où le souvenir ne se tarit pas.
Car les grands hommes, la patrie ne les oublie pas.
Adieu Francis

