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LE MOT DU MAIRE 

 
 

Le mot du Maire 
 
 
 
 
 

Nous sommes les champions du pessimisme. Quand nous regardons le monde à travers les médias, 
en effet:Catastrophes écologiques, Guerre, Guerre économique, Terrorisme…Nous pourrions nous poser la 
question, cette noirceur ambiante déteint-elle sur nos villages ? 

 
À l’opposé de cette défiance collective, la grande majorité des Français déclare que l’optimisme est 

une valeur essentielle dans leur vie personnelle. 
 
La dernière crise qui traverse la France démontre que les français savent se rencontrer, sont 

solidaires dans des sphères de proximité. 
 
L’identité, la reconnaissance, le sentiment d’appartenance s’expriment souvent pleinement à 

l’échelle de la commune, là où les citoyens peuvent être entendus, où ils peuvent s’exprimer le mieux, 
toucher du doigt les réalités, mesurer les progrès accomplis. 

 
Cet optimisme, ce positivisme nous voulons l’appliquer à notre comportement collectif. Nous 

récusons l’idée d’unoptimisme béat ou naïf. Plus c’est difficile, plus il faut mobiliser des énergies positives. 
Au moment où rôdent autour de nous la barbarie, la folie meurtrière, nous affirmons qu’il faut s’ouvrir et 
construire autour de nous. C’est la somme de nos engagements individuels qui fait et fera une société plus 
forte, plus unie et bienveillante. 

 
Cette volonté prend sa source au plus près du terrain, dans nos villages et dans nos villes, au travers 

de la vie locale, associative, du bénévolat, de l’engagement civique. 
 
Le négativisme et les négativistes ne construisent rien et n’apportent rien au projet commun. 
 
Nous invitons à orienter votre regard vers ce qui est beau, positif, vers ce qui fonctionne, ce qui 

innove, ceux qui entreprennent, ceux qui apportent des solutions au lieu de créer des problèmes, toutes 
ces initiatives qui émanent de nos concitoyens. 

 
Oui, nous avons les ressources, les talents, les capacités. Il ne tient qu’à nous de briser le cercle délétère 
de la défiance et de faire de la somme de nos confiances individuelles, une grande force collective pour 

nos villages. 
 
 
 
 Le Maire, 
 Gérard Garcia 
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15 OCTOBRE 2018,LE JOUR DE L'INONDATION 
 
A Argens, l'eau est montée inexorablement mais petit à petit. 
Notre commune a été avertie dès 8h00, ce jour-là de la crue 
exceptionnelle qui allait arriver. Cela a permis au maire et aux 
conseillers municipaux présents sur la commune de prévenir 
chaque villageois dont la maison ou l'entreprise présentait un 
risque de submersion. Cela a permis d'organiser des équipes 
pour rehausser des meubles, mettre à l'abri l'électroménager 
voire déménager entièrement des rez-de-chaussée. La 
municipalité renouvelle ses remerciements à toutes les 
personnes qui sont venues spontanément prêter main forte. 
Sans cet élan solidaire, les dégâts auraient été plus 
importants. Les agents n'ont pas compté leur temps non plus, 

répondant à chaque demande d'aide y compris dans les jours qui ont suivi, pour évacuer ce qui n'avait pas 
pu être sauvé dans les garages ou sous-sols. Les élus ont aussi 
permis à certains habitants ou touristes effrayés de se reloger, pour 
la nuit ou plus. Ils ont aussi tenu une permanence jusqu'aux 
alentours de 22h30. 
Alors que nous pansions nos plaies, la préfecture a demandé des 
renseignements. Les déclarations ont été remplies en bonne et due 
forme et envoyées en temps et en heure. Pourtant Argens n'a pas 
figuré sur la liste des communes sinistrées (Arrêté du 17/10/2018 
publié au JO n°0241 le 18/10/2018). Ceci est loin d'être une simple tracasserie administrative, car cela 

pouvait être préjudiciable pour les sinistrés et la prise en charge par 
leur assurance. D'appels téléphoniques en "ce n'est pas le bon 
service", de messages en "on vous rappelle", il a fallu en passer par 
un coup de gueule sur les réseaux sociaux pour obtenir un résultat. 
Au bout de 3500 partages (il y en a eu plus de 14500 en tout)le sous-
préfet a appelé le maire sur son portable pour l'assurer que cette 
erreur serait réparée au plus vite. Une nouvelle liste était éditée et 

Argens y figurait (Arrêté du 29/10/2018 publié au JO n°0258 le 08/11/2018). Merci donc 
aussi aux internautes pour leur soutien efficace. 
C'est une vraie crise qu'a traversé notre village. C'est dans ces moments-là que l'entraide 
et la solidarité sont nécessaires, indispensables. Certes des personnes sont venues 
d'autres villages pour apporter leur assistance tout comme la Fédération Française de 
Sauvetage et de Sécurité, mais notre communauté peut aussi être fière de la façon dont 
elle a réagi.  

Les conseils municipaux de 4 communes, du Var, de 
Hte Garonne, du Gard, du Rhône, ont par la suite, 
voté des dons en faveur d'Argens. Merci aussi à eux 
pour ce geste. 
1 sinistré relogé, 15 bâtiments privés ou 
professionnels touchés, les abords des 2 écluses 
sévèrement ravinés, des jardins et piscines envahis 
d'eau boueuse, etc… 

Mais il ne faut pas non plus oublier que contrairement à 
d'autres communes, Argens-Minervois a eu de la chance 
dans son malheur. Contrairement à d'autres communes, 
Argens-Minervois n'a pas subi le déferlement d'une vague 
meurtrière, comme d'autres villages et bourgades. 
Contrairement à d'autres communes, Argens-Minervois n'a 
pas à déplorer de victime. 
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COMMISSION TRAVAUX 
Travaux 

 

 

MARCHES ESCALIER 
La rue de l'ancienne Forge et celle du Donjon sont maintenant reliées par un 
chemin praticable, où des marches ont remplacé la pente raide d'autrefois. 
Tout est parti de Jean-Marie ANTOINE qui a débroussaillé le passage fortement 
encombré. La municipalité le remercie d'avoir pris cette initiative personnelle 
mise au service de la communauté. Quelques conseillers ont alors eu l'idée de 
recycler les madriers de l'ancien terrain de pétanque pourmatérialiser des 
marches et finir de réhabiliter ce chemin, en le rendant plus accessible. Les 
agents ont alors pris le relais en mettant en place un drain avant de bâtir les 
différents paliers de la montée. 
 

AIRE DE JEUX 
La commune vient d’installer une nouvelle et belle aire de jeux. 

La mise aux normes de cette aire de jeux des enfants 
était nécessaire. 
Bien que n'ayant jamais eu à déplorer d'accident sur 
l'aire de jeux actuelle, c'est bien parce qu'une aire 
de jeux située au bord du canal peut être 
dangereuse pour les enfants, que la mairie a décidé 
de la mettre aux normes, notamment en protégeant 

le lieu par une clôture réglementaire. Les normes exigent également un type de sol particulier pour 
prévenir des accidents lors des chutes, la commune à choisi, parmi les sols possibles, un gravier rond. 
Nous avons profité de ces travaux pour éliminer les jeux usés et dangereux et les remplacer par de 
nouveaux jeux plus modernes. 
Le déplacement de l’aire de jeux en un autre lieu a été envisagé et proposé lors des réunions de quartier et 
lors d'une réunion publique. Les administrés présents ont souhaité la conserver à son emplacement 
d'origine.C’est bien la sécurité et le plaisir de nos enfants qui est le moteur de cette rénovation. 

Nous tenons à remercier Mme LENNON pour son généreux don. C’est en la mémoire de M. LENNON, un 
amoureux de notre village, que sa famille a tenu à participer au financement de l’aire de jeux des enfants 

de notre village. 
 

FORAGE 
L'informatisation du château d'eau, avec la pompe du forage en liaison 
permanente et le rajout d'un ballon pour amortir les départs et arrêts de la 
pompe (coups de bélier), devraient limiter les pannes sur le réseau d'eau. Ces 
coups de bélier répétitifs endommageaient, graduellement et depuis des 
années, le réseau et le déclenchement de la pompe à chlore, qui recevait des 
informations erronées. Ce qui provoqué l’arrêt de distribution d’eau en 
novembre 2017. 

 

ENFOUISSEMENT LIGNES ÉLECTRIQUES 
Suite aux inondations du mois d’octobre, la commune est restée pendant 24h sans électricité. Deux lignes à 
haute tension qui traversent l’Aude ont été arrachées par les arbres emportés par le fort courant. 
Pour répondre à notre problème qui pourrait se répéter dans l’avenir, la société ENEDIS a décidé de 
déposer la ligne aérienne qui traverse notre village et de procéder à son enfouissement. 
Celui-ci démarrera de Sérame, la ligne passera sous l’Aude pour déboucher sur le chemin en contrebas de 
la rue de la Belle Aude. La ligne traversera ensuite le canal du midi, toujours dessous pour remonter sous la 
rue de la fontaine fraîche. L’enfouissement se prolongera jusqu’à l’église. Le vieux et imposant 
transformateur de l’église disparaîtra et sera remplacé par un transformateur plus petit implanté au bord 
de la rue des lilas. L’enfouissement se continuera vers Roubia pour ressortir en aérien en fin de parcelle 
B386. 
Rapidement nous ne devrions plus voir ces pylônes et câbles disgracieux traverser notre village.Cette 
opération ne coûtera rien à la commune, mais occasionnera quelques travaux durant un certain temps. 
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COMPTEURS D'EAU 
 
Certaines habitations ne sont plus en conformité avec la législation sur les compteurs d’eau et 
branchements (raccords vétustes). 
Les compteurs doivent impérativement se trouver en limite de propriété et non dans les maisons et dans 
les terrains privés. Les agents de Compteurs SYS et les agents municipaux ne sont plus habilités à entrer 
dans les enceintes privées). 
La commune prend à sa charge le coût des coffrets de type «mural ou au sol», les nouveaux compteurs et 
les raccordements au réseau (dans la mesure du possible), ceci en plusieurs tranches. 
Reste à la charge de l’abonné : le raccordement du compteur à l’habitation, en conservant l’ancien réseau 
quand cela est possible. Dans ce cas, cela ne devrait pas être trop 
onéreux. En cas de tuyaux vétustes, il faudra les changer. 
 
 

Lors des prochaines interventions pour fuite d'eau 
avant compteur chez les particuliers, les agents 
municipaux ou ceux de Compteur SYS seront 
dans l’obligation de mettre l'installation en 
conformité, c'est-à-dire de poser un compteur en 
limite de propriété et de le raccorder. 
L'intervention s'arrêtera là. 
 

 
 

CHEMIN PIÉTONNIER 
 

Depuis son arrivée fin 2016, le conseil municipal travaille sur le dossier du cheminement piétonnier 
et la réfection de la chaussée sur D124 de la rue Jules Ferry à l’avenue des platanes. 

C’était une forte demande citoyenne lors des différentes réunions qui ont précédé notre élection. 
La circulation sur la traversée du canal ne cesse d’augmenter et la sécurité des piétons est précaire. 

C’est sur ces constatations que nous avons fait faire une étude pour répondre à ce problème. 
 C’est un projet qui s’élève à 240.000€. Malgré le dossier qui mettait en avant la sécurité, la région a 
refusé de subventionner ces travaux, l’état lui, qui pouvait nous subventionner à hauteur de 40%, nous a 
accordé un financement de 20% et le département seulement 16%. Nous nous sentons quelque peu 
abandonnés par nos instances supérieures… De tels investissements importants sont très difficilement à 
assumer par les petits villages et impactent fortement nos budgets et nos investissements. 
 Malgré tout, la commune a pu économiser pour financer ce projet tout en continuant à faire des 
travaux dans le village. 
 Nous avons le bonheur de vivre près du canal du 
midi, nous profitons de ses attraits mais celui-ci nous oblige à 
quelques lourdes contraintes. Depuis quelques mois une 
zone rouge a été créée le long du canal. Cette zone est très 
contraignantes pour les futures constructions et très 
exigeante quant à l’intégration des futurs projets dans les 
paysages du canal du midi. 
 Nous venons d’être informés que les nouvelles 
procédures pour acceptation du projet sont très longues, 8 
mois sont nécessaires pour instruire le dossier. Il doit être 
visé par la DREAL, les Bâtiments de France, VNF, le Pôle 
Canal, le département, la préfecture et enfin le ministère. Je 
me souviens que nos différents gouvernements avaient parlé 
de simplification administrative… 
 Un constat, le temps des citoyens n’est pas celui de 
l’administration, nous devrons donc être patients avant de voir apparaître ce chemin piétonnier et mettre 
en sécurité les Argensois. 
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VILLAGE PROPRETÉ 
 
Le 16 février, c'était la journée "Village Propreté" à Argens-Minervois. 

Le nord du village a été 
débarrassé des détritus issus 
des chantiers du lotissement 
Les Clauses. Quant au sud, le 
chemin et le fossé menant à 
Aude ont été nettoyés des 
dégâts de l'inondation du 15 
octobre. La mairie remercie les 34 à 40 bénévoles venus prêter 

main forte et notamment à l'association "les toqués du jardin", dont une grande majorité de membres 
n'habite pas le village mais qui répond toujours présent quand il s'agit de réparer ou d'embellir Argens-
Minervois. Un apéro était prévu à la fin du chantier, mais comme un 

énorme travail a été accompli, 
la mairie a proposé une 
grillade en plus, pour 
remercier les bénévoles à leur 
juste valeur. Merci à Kamel 
pour la cuisson parfaite de la 
saucisse. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VIE SOCIALE : EGOÏSME DOMMAGEABLE À TOUS 
 

Et pendant ce temps, de sombres idiots, qui doivent d'ailleurs 
aborder le sourire très niais de ceux qui pensent qu'ils se sont 
bien joués des autres, ont déposé d'ici delà leur détritus. Ces 
crétins sont persuadés que les bénévoles qui viendront à coup 
sûr ramasser leur M……, ce sont eux les couillons. Mais entre un 
abruti qui jette et un innocent qui collecte les déchets, le plus 
grand,  le plus fort, c'est la personne qui nettoie.  
 
C'est seulement en étant respectueux que l'on est respectable. 
 
 

 
IL Y AVAIT LONGTEMPS …. 

 

…. Que l’on n’avaitpas parlé des chiens !!! Aboiements répétitifs toujours d'actualité, sans que les maîtres 
ne soient intervenus de façon efficace, chiens errants (quelques améliorations tout de même) et crottes 
toujours non ramassées par ces mêmes maîtres qui prétendent aimer leur animal favori… 
 

Autre obligation pour certains propriétaires : détenir un animal classé dangereux 
(catégorie 1 et 2) doit faire l'objet d'une déclaration en mairie. 
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POLE ECONOMIQUE 
 

TAXE DE SÉJOUR 
 
Le montant de cette taxe doit obligatoirement et exclusivement être 
utilisé pour promouvoir et améliorer l'accueil touristique.  Certaines 
communautés d'agglomérations ou de communes ont voté en 2018 
pour l'instauration d'une taxe de séjour intercommunale. C'est donc 
la communauté de communes qui dispose de ce montant et qui peut 
l'employer pour des projets touristiques qu'elle aura choisi. Sauf, 
pour les communes qui ont déjà mis en place cette taxe dans leur 
village.  
C'est dans ce but que la mairie a voté pour la taxe de séjour au 
forfait, applicable à l'ensemble des hébergeurs d'Argens : gîtes, 
chambres d'hôtes ainsi qu'au port de plaisance. La taxe au réel, outre 
qu'elle soit très lourde côté gestion, aurait été impossible à appliquer 
car contre-productive dans certains cas. Type d'utilisation : insertions publicitaires pour promouvoir Argens, 
panneaux indicateurs non routiers du village, etc… 
 

BESOINS ÉVENTUELS DES HABITANTS 
 

La municipalité envisage éventuellement de mettre à disposition de différents corps de métier une salle 
communale, en temps partagé, selon les besoins exprimés par les villageois. Pour cela, un petit sondage est 
lancé pour connaître les services que vous aimeriez trouver dans notre village. La liste n'est pas exhaustive 
et vous pouvez bien sûr ajouter vos idées. Le principe est d'avoir, par exemple, un(e) coiffeur(se) qui 
s'installe 3 heures un après-midi alors que le lendemain c'est une esthéticienne qui investit les lieux. 
Vous pouvez tout autant vous rapprocher de la mairie si vous avez un projet professionnel qui pourrait être 
intéressant pour notre village ou ses habitants. 
 

Métiers Oui Non Fréquence 

 
Coiffeur 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence :  

 
Esthétique 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

 
Podologue 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

 
Masseur / Kinésithérapeute 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

 
Diététicien(ne) 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

Boutique éphémère  
(type réunion de vente à 

domicile ou présentation de 
produits et groupement d'achats 

   

❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

Votre suggestion : 
 
 
 

  ❏ 1 x / semaine ❏ 2 x / mois 
 

❏ 1 x / mois ❏ autre fréquence : 

 

Merci de déposer ce questionnaire complété à la mairie d'ici le 31 mars 2019. 
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Comme annoncé lors des vœux de la municipalité, suite à 
certaines démarches, la commune a pu employer Kamel 
Tounes, avec un contrat aidé 20 h / semaine, financé à  
60 % par l’état. Après avoir tout perdu lors de l'inondation 
du 15 octobre, le fait de pouvoir remettre le pied à l'étrier 
lui a fait retrouver le sourire. 

Un peu avant, Louis Miquel a été engagé en tant qu'apprenti 
et est donc une partie du temps au CFA de Lézignan, dans la 
section "Maintenance des bâtiments de collectivité". Il est 
rémunéré à 41 % du smic, avec une aide de la région de 
3000€. 

Encore un peu avant, c'est Marie qui a repris le 
poste laissé vacant au secrétariat. Pour tout ce 
qui est état civil, urbanisme, réservation de 
salles, copies, c'est son sourire qui vous 
accueille depuis quelques mois. 
 

Bienvenue dans l'équipe municipale. 

 

COMMISSION DU PERSONNEL 
 

LES ABSENTS… 
Côté personnel en arrête maladie, ça avance tout, tout, tout doucement…  
Un ancien agent a fait appel après avoir été débouté, par le procureur, de son recours pour harcèlement. 
Après la plainte, classée sans suite, c'est la 2ème fois que la justice récuse cette accusation. Délai annoncé 
pour le jugement en appel : d'ici 3 ans….  
L'autre agent qui avait aussi déposé un recours n'a pas fait appel. Dans son cas et sur les conseils du 

ministre de la fonction publique, la municipalité a fait appel auprès du 
Comité Médical Supérieur. Après presqu'un an d'attente, la réponse est 
tombée en fin d'année.  

Selon la décision immuable et inattaquable du CMS, au vue de 
son dossier et de son état de santé, cet agent n'aurait jamais dû 

être placé en Congé Longue Maladie et par conséquence, sa 
demande de Congé Longue durée est refusée. 

Devant donc réintégrer son poste, cet agent a fait une demande pour 
une "Mise en disponibilité pour convenances personnelles". Nous la lui avons accordée, dans l'espoir de 
résoudre dans les meilleurs délais l'épineux problème des emplois précaires. 
 

Le procureur de Narbonne a rendu son verdict dans le cadre de la plainte déposée par la mairie pour faux 
et usage de faux, et qui concerne plus le dernier agent en arrêt maladie.  

Le procureur déboute la commune car, bien que reconnus par l'agent, les 
faits n'ont pas été préjudiciables à la mairie 

Traduction : il y a bien eu faux et usage de faux, mais c'est l'assurance qui aurait pu 
être victime d'escroquerie, pas la mairie. 
 
 

Ce désastreux tome de l'histoire de notre village n'est certes pas 
totalement fini car juridiquement, il y a encore des dossiers à suivre 

et des emplois toujours instables.  
Mais les conclusions médicales ou judiciaires donnent raison aux conseillers 
municipaux qui, en 2015,ont fini par démissionner car ils ne pouvaient plus 

supporter cette situation de mensonges et de complaisances qu'ils pressentaient. 5 ans 
après, les éléments rassemblés et les témoignages recueillis prouvent que leurs soupçons étaient fondés. 

La vérité étant mise à jour, ce chapitre-là est maintenant clos. 
 

…LES NOUVEAUX 
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VIE SOCIALE : LE 8 MARS, LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
 

1 journée consacrée aux femmes. Faut-il pleurer ou s'en réjouir ?  
Et dire qu’il fût un temps béni où les femmes disposaient librement de leur corps, de leur vie et étaient les 
égales des hommes. Mais c’était en Egypte et c’était il y a 5000 ans !  
La lente et inexorable régression de la condition féminine a eu pour effet d’obtenir 1 journée consacrée à la 
lutte pour l'égalité des droits: le 8 mars 1911, date de la 1ère journée internationale de la femme (reconnue 
par l’ONU seulement en 1977…). Mariages forcés, excisions pratiquées de façon sauvage, femmes brulées 
vives pour avoir été violées ou ne pas s’être comportée comme on l’attendait d’elles. Toutes ces atrocités 
se passent sur d’autres continents ? NON, c’est ici, en France, que l’association « Ni pute ni Soumise » lutte 
contre ces actes inadmissibles.  
Certes, on ne peut nier une certaine évolution de la condition féminine en France. Entre autres étapes, 
depuis le21 avril 1944, elles peuvent voter. Depuis1965, elles ont le droit de travailler et d'ouvrir un compte 
en banque toutes seules comme des grandes, sans demander l'autorisation à leur mari… Depuis 1975, elles 
ont le droit d'avorter sans en passer par l'aiguille à tricoter ou autre instrument de torture, le tout sans 
anesthésie bien sûr : merci Madame Veil.  
C'est seulement en 1980 que le viol est qualifié de crime par la loi… Il faut attendre 1992 pour que la loi 
pénalise les violences conjugales et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 
 

25 ans après, en 2017, des célébrités osent dénoncer le harcèlement qu'elles subissent. C'est le début d'un 
raz-de-marée sans précédent avec #MeTooou bien encore#BalanceTonPorc. 
La parole des femmes se libère, au risque parfois de confondre le genre et les 
personnes. Toute révolution a, hélas, ses excès. 
Il n'en reste pas moins que durant le 1er semestre 2018 en France, 24884 
femmes ont subi des violences sexuelles, soit 140 agressions par jour, contre 
20827 durant le 1er semestre 2017.Données issues des dépôts de plainte. 
Combien se taisent encore ? 
Du côté des hommes violents, il est estimé qu'1 femme sur 10 reçoit 
régulièrement des coups. 1 victime meurt tous les 3 jours massacrée par son 
compagnon, soit 120 décès en moyenne par an. Julie Douib assassinée le 3 
mars dernier fait partie des 30 victimes déjà recensées en 2019. Et ce n'est 
pas seulement dans l'anonymat des grandes villes qu'il y a des femmes 
battues.  

Dans les villages tels Argens, la loi l'exige des mairies qu'elles fassent un signalement auprès du procureur 
de la République.  
Mais l’essentiel reste d’aider ces femmes. Car il ne faut pas oublier que les victimes qui ne partent pas à la 
1ère bousculade un peu trop virile, dès la 1ère gifle incontrôlée sont incapables de réagir objectivement, tant 
elles sont diminuées psychologiquement. 
Parfois, cette emprise est suffisante pour le bourreau qui n'a ni besoin ni envie de frapper. "Un pervers 
narcissique est une personne, qui a une image dévalorisante d’elle-même et qui se valorise en rabaissant les 
autres"des femmes généralement. 
Cet individu "se donne l’apparence d’un être supérieur aux autres et ressent un 
besoin exacerbé de se faire admirer. Il manipule les proches de son entourage et 
ne ressent aucune culpabilité lorsqu’il blesse les autres. Le pervers narcissique 
peut être un conjoint, un proche, un patron, un ami, un collègue ou même un 
membre de sa famille".Il peut donc ne pas faire partie du cercle intime et 
pourtant vampiriser tout autant son entourage. 
"Très souvent, la personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique est 
une personne séduisante, sympathique, et parfois réservée. Elle plaît par son 
côté flatteur et charmeur". "Ils peuvent être extravertis, bons vivants, 
séducteurs, cultivés, altruistes, ou plus timides mais aussi autoritaires et 
tyranniques… Et passent d’une facette à l’autre en quelques secondes à peine, si 
vous les avez contrariés". 
" Cependant, très vite, un malaise s’installe au sein d’une relation avec ce type de personne : 
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Le pervers narcissique entretient une communication floue, change fréquemment d’opinion, raconte des 
mensonges, éprouve de la jalousie, est incapable d’avouer ses torts ou d’assumer la responsabilité de ses 
actes, est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d’autrui, est continuellement en quête de 
reconnaissance ou de succès, présente parfois plusieurs visages, par exemple, le passage d’une profonde 
tristesse à la colère lorsqu’il est contrarié et n’est pas conscient du mal qu’il provoque. Cependant, 
l’influence qu’il exerce sur autrui est calculée." 
"Le plus souvent, il est très difficile, de reconnaître les personnalités hautement toxiques qui se cachent sous 
ces différents masques. Ils représentent 2 à 3% de la population. Nous sommes donc tous amenés à croiser 
un jour, si ce n’est pas déjà fait. (…) Ils sont comme des virus. Ils distillent le mal auprès de plusieurs victimes 
à la fois – leursépoux(se), leurs enfants, le boulanger…- Chaque victime n'est qu’un pion sur lequel ils 

s’appuient pour se valoriser ».La plupart des témoignages font état 
d'humiliations quotidiennes, de phrases assassines quand il n'y a pas de 
témoin, alors qu'en société, le pervers donne l'impression d'être l'homme 
providentiel, presque idéal. C'est pour cela que beaucoup de femmes ne 
paraissent pas crédibles quand elles demandent de l'aide car elles ont eu le 
déclic pour fuir et. (Source : France 5 - Le monde en face : Les pervers narcissiques, une 

violence invisible – 08/01/19). 

Pourtant, « face à eux, l’attitude recommandée est… la fuite ». 
Dans le cas d'un compagnon, un proche, un ami de la victime peut faire la 
différence. Autre solution, pour ceux qui sont forcés d’avoir affaire à eux : (…) 
faire preuve de beaucoup d’humour et d’ironie. L’important, c’est de montrer à 
travers ses réponses que l’on n’est pas blessé émotionnellement. 

Un N° à appeler en cas d’urgence, une gendarmerie où se rendre pour déposer plainte, un endroit où se 
réfugier quand on a peur pour sa vie. Tous ces dispositifs sont nécessaires, mais les institutions sont-elles 
les seules à devoir / pouvoir agir ? NON !!! 
La "non-assistance à personne en danger", c'est l'affaire de tous. Il y a toujours des voisins qui entendent, 
des collègues qui voient, des proches qui se doutent, des amis qui peuvent agir. L'aide ne viendra pas de 
l'aveuglement, la solution ne se trouvera jamais dans le silence. Au contraire, briser l'omertà permettra à 
celles qui subissent la violence de sortir d'une souffrance que d'aucun n’aimerait supporter. 
 

Mesdames, il est encore long le chemin du simple respect, de l'égalité et de l'équité. Jeunes filles, les 
acquis ne sont pas arrivés «tout cuit » dans vos vies, des combats restent à mener et peut-être faudra-t-il 

en reprendre certains : restez vigilantes. 
 

Messieurs, parmi vous, il y a aussi des victimes de ces mêmes violences, tout autant inacceptables et sans 
doute plus difficiles à avouer, tant la pression sociale est importante. Mais permettez que, pour en 
débattre, un des 364 autres jours de l'année soit utilisé : le 19 novembre, par exemple. 
 

Texte entre "" en italique extrait de : www.passeportsante.net Texte entre ""en italiqueextrait de: www.psychologies.com 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 
 

DERNIÈRE INFORMATION INONDATION 
Les particuliers impactés par la crue de l’Aude peuvent protéger leur habitation par des batardeaux et 
clapets anti-retour. Ces travaux sont subventionnés par le « Fond Barnier » à 80 %. Se rapprocher de la 
D.D.T.M. au 04.68.10.31.00 pour le dossier. 
 

LES BOUES DU CANAL 
D’autre part, des analyses ont été faites par VNF pour les terrains d’Argens « la Guiraude » qui vont 
recevoir les boues de dragage du canal du midi (sédiments eux aussi analysés). 
Les résultats sont consultables en mairie. Celle-ci veillera au contrôle des terres remises aux propriétaires 
après 3 ans de ressuyage. 

Nous espérons que l'ensemble de ces divers renseignements dissiperont les inquiétudes légitimes de nos 
citoyens.  

http://www.passeportsante.net/
http://www.psychologies.com/
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LES LINGETTES 
Un rappel qui revient, encore et encore : les lingettes ne doivent pas être jetées dans 
les toilettes. Elles ne passent pas les dégrilleurs, obstruent les pompes, bloquent le 
système d'évacuation et font tout déborder. Chaque intervention extérieure pour 
déboucher et relancer le flux normal de nos égouts coûte cher. Nous en appelons 
donc au civisme pour que ces sommes soient dorénavant dépensées plus utilement. 

 
 
 

DE L'ARSENIC À CAUSE DE L'INONDATION.... OU PULVÉRISÉ DEPUIS DES DÉCENNIES ? 
 

Suite à la crue catastrophique du 15 octobre 2018, quelques citoyens d’Argens se sont alarmés, à juste 
titre, d’une pollution possible due à l’arsenic. En effet, les dépôts de l’ancienne mine d’or de Salsigne sont 
très imprégnés de métalloïde dus aux traitements d’extraction. La crue a raviné ces terres. Conques sur 
Orbiel est particulièrement touché. 
 
La mairie a donc procédé à une analyse de sol sur 3 parcelles impactées par la crue et une quatrième non 
touchée.Le laboratoire missionné, agréé par le ministère de l’agriculture, a travaillé sous les normes NF ISO 
11466 et indique que les valeurs limites VDSS sont de 19.D’autre part, l’arrêté du 9 août 2006 donne 
comme valeur limite 25. Les résultats donnés par le laboratoire sont tout à fait rassurants quant aux taux 
constatés dans les terrains d’Argens. 
Il a été trouvé les pourcentages suivants : 

- Parcelle 1 ancienne vigne transformée en jardin 8.2 mg/kg 
- Parcelle 2 ripisylve d’Aude « berge » 6.5mg/kg 

- Parcelle 3 jardin non impacté par la crue 3.5 mg/kg 
- Parcelle 4 jardin impacté par la crue 1.5mg/kg 

 

On est certes loin de ces seuils de sécurité, mais force est de 

constaterquelaconcentration la plus forte est dans 

lesterres où l’homme a déversé pendant des dizaines d’années des produits de 
traitement de la vigne dangereux, notamment de l’arséniate de calcium, produit maintenant 

interdit d’usage. Il s’agit d’une  

pollution historique. 

D’autre part, la berge de l’Aude en contact direct avec ces terrains traités présente le deuxième taux 

le plus élevé, migration due à l’érosion, mais fort heureusement pour nous, très diluée. 
 

Conclusion : en 2019, vous pouvez continuer à manger les légumes de votre jardin, 
ils ne sont pas bien plus pollués qu'ils ne l'étaient avant l'inondation de 2018. 

 

 
 

La nature est notre élément de vie, protégeons la. 
 

JOURNÉE DE L'ENVIONNEMENT 
07 AVRIL 2019 

Reportée au 14/04 en cas de mauvais temps. 
 

Une réunion d'information sur les chantiers à mener aura lieule21 mars- .Salle des associations. 

 

  

6 familles en 6 mois, ça 
donne ça 
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COMMISSION VIE SOCIALE ET CULTURELLE 
 

LES ANIMATIONS DES DERNIERS MOIS 
 

LA SAINT JEAN 
Le 24 juin, il faisait bon, il n'y avait pas de vent : la fête de la St 
Jean a donc pu avoir lieu. Simple mais convivial ce moment 
sympathique et agréable a été fort suivi et apprécié. 
 

BALADE HISTORIQUE DU VILLAGE 
Le 07 juillet, Gérard Latieule a entraîné une petite troupe dans 
une visite historique guidée du village. Les petites histoires 
locales ont rejoint la grande. Les bâtiments disparus ou toujours 
présents ont retrouvé leur utilisation passée, le temps de leur 
évocation. 
Les différents flux migratoires qui ont assuré le développement 
démographique du village, l'évolution des cultures, les 
massacres moyenâgeux, la retraite du Prince Noir, tout a été 

évoqué. Merci à Gérard pour ses nombreuses recherches et son envie de les partager. 
 

13 - 14 ET 15 JUILLET - UN WEEK-END TRES FESTIF A ARGENS 
CONVIVENCIA 

Tout a commencé le 13 juillet au soir, avec la halte musicale du festival 
Convivencia. Le big band Fanfaraï a fait le show. Les 12 musiciens ont animé 
leurs différents instruments pour le plaisir des quelques 300 personnes venues 
simplement écouter les sonorités traditionnelles d’Afrique du Nord associées à 
des notes plus jazz ou des rythmes latins. Danseurs et mélomanes, chacun a 
apprécié la soirée.  
 

FÊTE NATIONALE 

Le lendemain, dès 8h00 le concours de pêche ouvrait les festivités du 
14 juillet. Jean-Marc Crémaille a gagné avec 15 poissons, Josiane 
Crémaille est N° 1, coté femme alors que Manon Coutelier montait sur 
la 1ère marche du podium enfants avec 2 gros poissons. Quant à la 
coupe d'Argens, les vainqueurs sont : Thierry Bandinelli, suivi d'Hélène 
Julien. Gagnants ou pas, tout ce petit monde a 
rejoint la salle des 3 copains pour la remise des 

prix, suivie de l'apéritif offert par l'association de pêche et la mairie. Sitôt après, le 
repas républicain rassemblait plus de 100 personnes. Satisfaction des papilles et plaisir 
de la danse se sont alternés, la partie musicale étant  assurée par le groupe "Menthe à 
l'eau". Pendant ce temps-là, les jeux d'eau proposés par la MJC régalaient les plus 

jeunes qui se sont allègrement éclatés en glissades 
et autres plongeons. Quelques adultes ont tenté 
l'aventure, mais certains à l'insu de leur plein gré… 
La journée s'est terminée par le concours de 
pétanque. Commencé sous une chaleur encore bien présente, les 
doublettes se sont "affrontées" jusqu'en début de soirée, concluant une 
journée intense en activités et en bons moments partagés. 
 

FOOT 
Dimanche 15 juillet, d'heureuses clameurs se sont faites entendre dans divers endroits du village, dont les 
rues étaient désertes, jusqu'à l'explosion de joie et les acclamations des argensois, mêlées à celles de 
nombreux touristes, heureux de la victoire que l'équipe de France de football venait de remporter. Beau 
final pour un week-end intense en festivités et émotions. 
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BAL DES VENDANGES 
Un bal des vendanges organisé au début des récoltes et non à la fin, cela pourrait être l'originalité de cet 
évènement. Mais non, ce bal a été nommé ainsi simplement en référence à cette époque de l'année. 
L'association Abondance est à l'initiative de cette animation. Située à Bize-Minervois, rayonnant entre Bize, 
Béziers et Argens-Minervois, l'association compte environ 80 adhérents ou plutôt 80 passionnés de danse. 
Laurent Cavalié, compositeur agenceur et Guilhem Verger ont assuré la 1ère partie du bal avec leurs chants 
occitans. Après une courte pause, le groupe Youk-Trio a pris le relais. Des valses, des mazurkas, des 
bourrées, entre autres, se sont succédées et ont enchanté les danseurs qui passaient de 3 à 5 temps avec 
beaucoup de facilité. Danseurs qui suivaient une chorégraphie de groupe pour certains alors que d'autres 
préféraient être en duo, tout en partageant le parquet miel avec les partenaires de contact-impro. En quoi 
consiste cette discipline ? Se frôler, s'enlacer, se mouvoir en suivant l'inspiration de sa/son partenaire et le 

rythme de la musique, se laisser glisser jusqu'au sol sans pour 
autant se détacher de l'autre. Les mouvements sont fluides, 
vaporeux et sensuels chez les plus entraînés. Cette expression 
corporelle, que l'on peut voir chorégraphiée dans un ballet, 
peut surprendre par son originalité quand elle est improvisée 
devant un public quelque peu novice. Les différents danseurs 
se côtoyaient en se respectant les uns les autres, ils 
affichaient tous le même visage radieux, simplement heureux 
de pratiquer des danses qui respirent, loin des traditions et 
de leurs contraintes. Et le public tout autour de la piste a pu 

ressentir cette parenthèse autant inattendue qu'enchantée. 
 

FESTIVAL DE MARIONNETTES 
Un très beau succès pour le 1er Petit Festival de Marionnettes. 
Le 29 septembre, environ 150 personnes sont venues assister à ce tout 
nouveau festival. Le matin déjà, une quinzaine d'enfants ont participé à 
l'atelier d'arts plastiques proposé par Groenland Paradise Cie. Ils ont 
confectionné une partie des décors ainsi que divers accessoires nécessaires 
au 1er spectacle "Papier, ciseaux, forêt, oiseaux". Nathalie et Nathalie, les 
comédiennes ont amené les enfants au pays de la licorne qui éloigne l'hiver 
pour mettre de la couleur dans la vie, à l'aide de simples feuilles de papiers, 
d'agrafes, de bouts de laine et de mimiques accentuées pour le plus grands plaisir des petits. Les adultes, 
pas forcément accompagnés d'enfants, ont aussi eu l'occasion de rire quand des réflexions humoristiques, 
subtilement non complaisantes sur l'état de notre société, se sont glissées dans les dialogues. A la fin du 
spectacle, les enfants ont pu prolonger la pièce en exprimant leur créativité artistique avec des feuilles et 

des crayons mis à leur disposition. Les jeux géants en bois de l'association 
Jouette ont régalé l'ensemble du public 
tout comme les crêpes proposées par 
les "dames" de la bibliothèque 
municipale durant l'intermède. Puis 
AnonimaTeatro Cie a proposé un 
spectacle déluré et surprenant : 
"Comment Pantagruel rompit les 
andouilles aux genoux". Un acteur 

pseudo cuisinier coupe du pain aux rythmes des fonds musicaux tout en faisant cuire de la vraie saucisse, 
un narrateur lit des chapitres écrits par Rabelais en vieux français tout en mimant énergiquement des 
scènes alors que le 3ème comédien court partout avec un ours en peluche, des poupées, un cochon de Troie, 
des couteaux, presses-ail et autres ustensiles de cuisine pour illustrer les propos tenus, voire les traduire. Le 
public participe au délire ambiant quand un combat s'engage avec les artistes, à grands coups de jets de 
saucisses, boudins, andouilles et autres fausses cochonnailles faites en tissus. La fin ne peut être dévoilée, 
mais là encore, le rire est unanime et personne ne reste sur sa faim... Plus proche du théâtre d'objets que 
des classiques pantins s'animant au gré de leurs ficelles, le public a été surpris par l'originalité des 
spectacles mais aussi par la qualité des prestations proposées. La municipalité ne s'attendait pas à un tel 
succès et remercie chaleureusement les spectateurs ainsi que les nombreux bénévoles, qui chacun à leur 
façon, ont participé au succès de ce 1er festival de marionnettes.  
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FOIRE AUX PLANTES ET FORUM DES ASSOCIATIONS 
L'association argensoise de jardiniers les "toqués du jardin", 
avait l'idée de faire une foire aux plantes cet automne. La 
municipalité avait l'idée de proposer à l'ensemble des 
associations argensoises de faire connaître leurs activités 
pour attirer de nouveaux adhérents, au moyen d'un forum. 
Les 2 projets ont fusionné et c'est donc une belle journée 
instructive, distractive et culturelle qui a été proposée le 07 
octobre de 9h00 à 16h00, salle des 3 copains. Les jardiniers 
ont exposé leurs plants et boutures bichonnés depuis des 
mois. Et très vite, même plus vite qu'espéré, le stock s'est vidé. Mais ils étaient aussi là pour informer les 
visiteurs sur les économies d'arrosage, le paillage, les diverses décoctions et purins naturels à appliquer sur 

les végétaux ou bien encore les insectes ou plantes 
compagnes des jardins. Quelques associations ont choisi de 
rester dans le thème du jour pour présenter leurs 
compétences. Ainsi, le club des peintres amateurs a exposé 
des toiles consacrées aux arbres et autres fleurs. Art'Zygote, 
association d'expression corporelle et artistique a proposé la 
lecture de textes sur la nature, une exposition d'œuvres sur le 
monde végétal ainsi qu'un atelier de peinture aux pochoirs 
pour créer de petits herbiers sous forme de tableaux. Quant à 
la bibliothèque municipale, elle a accueilli les jardiniers en 

culottes courtes sur un tapis d'éveil et a mis à disposition une série de livres adaptés aux enfants plus 
grands. Dans un autre registre, ces mêmes enfants ont pu aussi profiter des jeux en bois géants de 
l'association Jouette, que les adultes ont adopté tout aussi très facilement. La nouvelle équipe de la MJC a 
exposé les animations prévues pour la fin de l'année et celles déjà en préparation pour 2019. En famille ou 
pas, les visiteurs ont pu flâner toute la journée sur le site des exposants puisqu'une petite restauration était 
prévue sur place ainsi que la buvette tenue par l'association Loisirs, Temps Libre et Solidarité. Les bénévoles 
ont été ravis de voir qu'un public nombreux était venu visiter cette vitrine des passions, aptitudes et 
énergies argensoises. 
 

TRAIL DES AIGUILLES 
Le dimanche 14 octobre, s'est déroulé la 3ème édition du trail des Aiguilles, dont la réputation va grandissant 
d'année en année. L'association "Montagnes et Garrigues" a proposé un 
trail de 19kms(inscrit au challenge des courses hors stade) pour les 
juniors et plus, course à la fois plaisante côté paysages traversés et 
musclée côté pentes à gravir. D'autres catégories de courses ou de 
marches étaient au programme de la journée et ont permis à chacun de 
participer selon ses moyens sportifs et/ou son âge. Courses de 800 à 
1500 mètres pour les petits jusqu'aux benjamins, 5kms pour les 
minimes et cadets et ces derniers ont aussi eu accès à la course ou la 
marche de 12kms, avec les adultes. Une marche de 5kmsétait ouverte à 
tous. Excellente participation, super ambiance.  
 
 
 

HALLOWEEN 
La MJC d'Argens-Minervois a organisé la soirée d'Halloween. Pour cela, tout a commencé dans l'après-midi. 

La salle des associations s'est transformée en atelier maquillage. Les 
enfants sont venus soit avec des idées bien précises de la façon dont 
ils voulaient être grimés, soit choisissant un modèle sur place. Fardés, 
costumés et donc fin prêts pour la quête des bonbons, ils ont fait le 
tour du village en 2 groupes, sous la surveillance d'adultes. La soirée 
s'est terminée par le "Bhal'loween" où petits et grands ont rivalisé 
d'imagination et de créativité pour paraître monstrueux tout en 
évoluant  dans un décor fantasmagorique, fabriqué par les membres 
de la MJC.  
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Gérard Garcia, le Maire a prononcé un discours à la fois 
engagé et empli d'émotion. Bien sûr le souvenir des 
sacrifiés militaires ou civils a été évoqué. Les souffrances 
de cette époque doivent  rester dans les mémoires, mais 
pas seulement dans le tiroir de l'évocation. Leur mort ne 
sera pas vaine tant que l'on se souviendra des raisons qui 
ont conduit à un tel drame mondial. Hors 
ces mêmes nuages noirs planent de 

nouveau. Rendre hommage, c'est être vigilant tous les jours pour ne pas être dupe des 
discours affables mais dangereux des populismes et ne pas verser dans la haine de l'autre, 
ce qu'engendre le nationalisme. Les élèves de CM1 et CM2 du regroupement Argens-
Roubia-Paraza, sous la conduite de leur instituteur, Mr Trévisan, ont, dès le discours fini, 
entamé la chanson de Jean Ferrat "La paix sur terre". Résolument tournée vers les futures 
générations, la commémoration de la fin de la guerre a été voulue, avant tout, en tant que 
célébration de la paix. La paix se construit avec des amis. Pour déposer la gerbe devant le 
monument aux morts, le maire a fait appel à Ralph, argensois d'origine allemande et Peter, argensois 
d'origine anglaise. Rosie et Basile, enfants d'Argens-Minervois représentaient les nombreuses et innocentes 
victimes civiles de cette guerre. Après l'appel aux morts, la minute de silence et la Marseillaise, l'hymne 
européen a été entonné par les enfants, avec beaucoup d'émotion, partagée par les nombreuses 
personnes présentes. Ferveur d'une ode à la joie, ode au partage, ode à la vie. 
 

REPAS DE FIN DE SAISON POUR LA PÉTANQUE ARGENSOISE 
Pour clôturer la saison 2018, le président de l'association Johnny 
Brinkmans et les membres du bureau ont proposé aux boulistes de se 
retrouver pour partager un moment de détente, autour d'un repas. Le 
17 novembre, une bonne soixantaine de convives ont donc fait 
banquet, toutes générations confondues, en dégustant un excellent 
chili con carne, dans la joie et la bonne humeur, le tout ponctué de 
nombreux éclats de rire.  
 

ARGENS A EU UN AVANT GOÛT DE NOËL LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 
Art et artisanat  
Les festivités ont commencé dès le samedi 8 décembre à 10h00 avec l'ouverture des portes de l'exposition-
vente des peintures de Catherine Oulanier et de l'atelier de céramiques d'Isabelle Vincent. Jusqu'à 20h00, 
de l'avenue de la Méditerranée à celle des Platanes, c'était donc la fête de l'artisanat et de l'art. Et si vous 
ne pouviez pas venir le samedi, il y avait la possibilité d'admirer leurs œuvres le dimanche 9 décembre 
durant les mêmes plages horaires.  

Inauguration 
Le samedi 8, c'était aussi un grand jour pour les Petits pains d'Edith. Depuis presque 1 an, Edith, paysanne 
boulangère, devait se délocaliser pour produire ses pains et ses biscuits. Mais après quelques travaux, elle a 
pu enfin inaugurer son fournil où dorénavant elle cuit ses nombreux pains et ses délicieux biscuits. De 
14h00 à 18h00, l'atelier de fabrication a permis aux visiteurs de suivre pas à pas le processus de confection 
des biscuits et surtout de les déguster. Divers autres stands d'artisans locaux étaient présents pour 
agrémenter cette après-midi prometteuse. 

Loto de LTLS 
 
 
 
Le 8 après-midi toujours, c'est aussi la date qu'avait choisie l'association 
LTLS pour organiser un loto, ouvert aux argensois uniquement. Une 
cinquantaine de participants ont vibré à l'annonce des N° sortants. 
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Le super Noël des enfants : 
Carole et l'association COM'Argens, la mairie et de très nombreux bénévoles se sont joints pourassurerles 
préparatifs de la 2ème édition du Noël des enfants, le dimanche 9 décembre 
2018. Cette fois encore, ce fut une journée inoubliable pour les enfants et fort 
agréable pour les parents, avec ces animations diverses, à petits prix. De 
10h00 à 17h00, les enfants ont pu, entre autres, faire des tours de manège, 
s'éclater dans les jeux gonflables, se balader en calèche ou à dos de poneys, se 
faire photographier avec des personnages féeriques ou participer à une chasse 
au trésor pour les plus grands. Les enfants qui se seront amusés pleinement 

toute la journée ont aussi eu la chance de rencontrer le vrai Père 
Noël, car il avait promis de revenir faire un tour à Argens, avant le 25 
décembre. La magie a encore opéré et 
plus de 90 cadeaux ont été distribués à 
des enfants de 1 à 10 ans pendant plus 
d'une heure… Petite restauration, 
buvette et autres crêpes ont permis à 

tous les membres des familles de rester sur place pour se réjouir des rires et 
des cris de joie des enfants, tout au long de cette journée organisée 
spécialement pour eux. 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Vendredi 18 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux de la 
municipalité. Accueillis à partir de 18h30, plus de 130 administrés 
se sont déplacés pour l'occasion. Vers 19h00, le maire Gérard 
Garcia, entouré des membres du conseil, a demandé à Emile Delpy, 
maire de Paraza, et Geneviève Lopez, toute nouvelle maire de 
Roubia, de le rejoindre sur l'estrade. Comme l'an passé, le 
traditionnel discours a été converti en diaporama commenté pour 
faire le bilan des travaux et actions entrepris en 2018 et ceux 
toujours en cours. L'accent a particulièrement été mis sur les 
nombreuses animations qui ont ponctué le cours de l'année, au 
moins 1 fois par mois et parfois 2. Les associations, les bénévoles et 

les élus ont été chaleureusement remercié pour leur temps, leur dynamisme et leur dévouement. 
Ce fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur 
l'ensemble des agents communaux, les remercier 
publiquement pour le travail effectué l'an passé et 
les encourager à conserver leur enthousiasme tout 
au long de l'année en cours. Les projets 2019, issus 
des demandes exprimées lors des réunions de 
quartier ou en réunion publique ont été énoncés. 
Pour certains, des subventions ont déjà été 

obtenues, pour d'autres les lenteurs administratives vont repousser la 
date de début des travaux. Mais des places de parking seront aménagées 
avenue des Platanes et l'aire de jeux pour enfants sera sécurisée, sans en 
changer l'emplacement. 
L'inondation du 15 octobre 2018 a fait l'objet d'un chapitre particulier de 
la cérémonie. Après un rappel des faits, des photos montrant les dégâts 
subis sur la commune et surtout la colère exprimée sur Facebook quand 
Argens-Minervois n'a pas fait partie de la 1ère liste des communes 
sinistrées, le maire a tenu à remercier les maires des 4 communes qui ont voté une subvention pour venir 
en aide à notre village. Ils étaient tous invités, 2 ont pu venir et assister à la cérémonie. La solidarité a été le 
fil conducteur des discours respectifs de Mme Liliane Blanc, maire de Buisson dans le Vaucluse et de Mr 
Patrice Arseguel, maire d'Odars en Hte Garonne. Tous ont été vivement applaudis pour leur geste. Le verre 
de l'amitié a ensuite permis de faire connaissance avec les nouveaux habitants, de papoter tantôt avec les 
uns, tantôt avec les autres et dans tous les cas de continuer à tisser les liens sociaux et conviviaux qui font 
d'Argens-Minervois, un village où il fait bon vivre.  
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VIDE DRESSING 
Le 27 janvier, la MJC a organisé son 1er vide-dressing. Beaucoup d'exposants mais hélas peu de public. Mais 
les "pros" de la vente ont indiqué un simple problème de choix dans la date. Comme il faut toujours 
apprendre de ses erreurs, l'équipe proposera cette animation à une date plus adaptée. 
 

LOTO DE LA MJC 
Par contre, le 17 février, c'est un grand succès de fréquentation pour 
le 1er loto de la MJC. Aux dires des participants argensois ou venus 
des villages alentours, outre la bonne ambiance de l'après-midi, les 
lots étaient de qualité et ont été fortement appréciés. Du coup, la 
MJC a déjà programmé une date pour le suivant. 
 

 

REPAS DANSANT DE LTLS 
 

 
 
  

L'histoire moche : 
En décembre 2016, les administrateurs qui ont dirigé le 
village durant quelques mois ont informé les nouveaux 
élus du caractère ségrégationniste et donc illégal d'une 
municipalité offrant un repas à une partie de ses 
administrés, à savoir les personnes de 65 ans et plus. Bien 
que ce "repas des Aînés" soit encore répandu, de 
nombreuses municipalités le remplacent par un goûter 
dansant voire l'abandonnent purement, petit à petit. 
Depuis, la municipalité tente de laisser l'organisation de 
ce repas, très apprécié et attendu, aux associations les 
mieux indiquées. C'est ainsi que le repas de 2017 a été 
délégué à l'association l'Age d'Or. Un problème privé a 
fait que la municipalité a dû reprendre cette animation au 
pied levé et surtout au dernier moment. En 2018, tout 
était calé avec l'association LTLS qui avait choisi le menu 
et l'animation, seule la participation financière des 
participants faisait encore l'objet d'une négociation, le 
bureau de LTLS essayant de faire supprimer les 5€ 
demandés alors que la municipalité tenait à les 
conserver. Et là patatras, LTLS se retire de l'organisation. 
De nouveau au pied levé et toujours au dernier moment, 
après avoir discuté de l'abandon ou pas de ce repas, la 
municipalité a proposé une alternative afin que les 
personnes non concernées par la décision du bureau de 
LTLS ne soient pas lésées. Mais il faut bien le dire, sans 
grand enthousiasme. Boycotté ou pas ce repas n'a pas eu 
lieu vu le faible nombre de participants, et a sonné le glas 
d'une future organisation municipale de ce type 
d'évènement.  

La belle histoire 
Le 9 mars, une quarantaine de participants se sont 
retrouvés, dans la joie et la bonne humeur autour du 
tant espéré repas, organisé par LTLS. Repas avec 
animation dansante, comme il se doit. Un menu choisi 
avec soin, un groupe musical au nom évocateur de 
"bulles de champagne" et une envie de s'amuser ont 
rythmé ce moment festif, permettant à chacune et 
chacun de passer un très agréable samedi. 
Le conseil municipal se réjouit sincèrement de ce 
dénouement. Ayant toujours affirmé que les mieux 
placés pour préparer ce type d'évènement sont les 
membres de(s) association(s) concernée(s), Age d'Or 
avant puis LTLS, la municipalité confirme que 
dorénavant et conformément à ce qu'elle tente de 
faire depuis 2 ans, elle ne prendra plus en charge cette 
animation.  

Tout est donc bien qui finit bien ou plutôt  
qui renait bien. 
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LES FUTURES ANIMATIONS CONNUES: A VOS AGENDAS ! 
 

EVENEMENTS Dates / Horaires Lieu Contact/Coordination 

JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT 
Chantiers collectifs le matin  
Café du matin + grillade midi offerts 
aux participants  

7 Avril Extérieur sur le 
territoire d'Argens 

(lac, village....) 

Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 
 

Préparation pour Paquette avec les 
enfants 

Mercredi 17 avril 
de 15 à 17h00 

Bibliothèque Bibliothèque - Maria Pujol : 
06 84 60 74 34 

PAQUETTE  
Proposé par la MJC avec Animations 
de la Bibliothèque, Pêche,  
Pétanque et LTLS  

Lundi 22 avril Décantoir MJC - Fabrice Esquirol :  
06 70 58 56 28 

PECHE A LA TRUITE et journée 
champêtre 

28 avril  
Toute la journée 

Décantoir Pêche - Rémi Bourgès : 
07 88 36 12 22 

GRANDS JEUX ROMAINS DE NIMES 
(sur inscription) 

4 et 5 mai 
Départ 7h30 

Nîmes MJC - Julien Hélène : 
06 87 09 30 32 

FETE DE LA PAIX Mercredi 8 mai 
11h00 

Défilé 
Rendez-vousà la Mairie  

Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 

ANIMATIONS AUTOUR DE LA  
PECHE ET INITIATIONS ENFANTS 

Samedi 11 mai 
Toute la journée 

Lac 
 

Pêche - Rémi Bourgès : 
07 88 36 12 22 

CINE CONCERT  
Avecla Cie HIPPOCAMPE 

Samedi 11 mai 
21h00 

Salle des 3 copains Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 

FETE DE LA NATURE  22 mai - 25 mai Cf programme Manuel Bourrieau: 
06 41 28 46 74 

SORTIE PAS DE LA CASE en Bus 
(sur inscription) 

1er Juin 
Toute la journée 

PAS DE LA CASE MJC - Fabrice Esquirol : 
06 70 58 56 28 

VIDE GRENIER  2 Juin toute la 
journée 

Au port ATCAM : Didier Bourdel : 
06 76 54 25 66 

SAISON PETANQUE  Tous les vendredis du 21 juin au 20 
septembre à 21h00 au boulodrome 

Pétanque - Johnny Brinkmans :  
06 76 72 61 85 

FETE DE LA SAINT JEAN  
Animations pour les enfants. 
Fin d'après-midi, repas tiré du sac, 
apéritif et boissons offerts par la 
Municipalité 

Samedi 22 juin Terrain de Rémi 
Bourgès 

si météo Ok 
sinon repli salle des 3 

copains 

Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 
 

DE FERME EN FERME  
Spectacle, animations toute la 
journée et restauration sur place 

Dimanche 7 juillet Fournil les Petits pains 
d'Edith + place de la 

Mairie 

Edith Brissiaud :  
07 71 06 94 44 

FÊTE NATIONALE 
CONCOURS DE PETANQUE  
REPAS REPUBLICAIN (sur 
réservation)  
BAL 

Samedi 13 juillet 
15h00 
19h00 

 
21h00 

Salle des trois copains Pétanque - Johnny Brinkmans :  
06 76 72 61 85 
Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 

FÊTE NATIONALE - suite 
CONCOURS DE PECHE  
JEUX POUR LES ENFANTS (MJC) 

Dimanche 14 juillet 
Matin 

Toute la journée 

 
Bord du canal 

A définir 

Pêche - Rémi Bourgès : 
07 88 36 12 22 
MJC - Fabrice Esquirol : 
06 70 58 56 28 

CONVIVENCIA  
Concert plein air  
Buvette et restauration sur place 

Mercredi 17 juillet 
Soirée 

Bord du canal Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 



BULLETINMUNICIPAL N°82 

20 
 

 
Mais ce n'est pas tout, des animations sont d'ores et déjà prévues après la période de vacances 

 

EVENEMENTS Dates / Horaires Lieu Contact/Coordination 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
FOIRE AUX PLANTES  
Toutes les associations sont 
conviées à exposer une vitrine de 
leur(s) activité(s) 

Dimanche 15 
septembre 

Salle des 3copains Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 
Toqués du Jardin  
Daniel Bandinelli : 
06 86 77 68 54 

LE PETIT FESTIVAL DE 
MARIONNETTES  

Samedi 28 
septembre 

Salle des trois copains Mairie d'Argens : 
04 68 27 06 84 
Brigitte D'Hénin : 
06 87 50 17 05 

HALLOWEEN 
Atelier maquillage enfants 
Soirée bal effrayant 

Jeudi 31 octobre 
15h00 
20h00 

 
Bibliothèque 

Salle des trois copains 

MJC - Fabrice Esquirol : 
06 70 58 56 28 
MJC - Julien Hélène : 
06 87 09 30 32 

REPAS DE LA PETANQUE Samedi 16 
novembre 

Salle des trois copains Pétanque - Johnny Brinkmans :  
06 76 72 61 85 

NOEL DES ENFANTS Dimanche 8 
décembre 

Salle des trois copains MJC - Fabrice Esquirol : 
06 70 58 56 28 
MJC - Julien Hélène : 
06 87 09 30 32 

LOTO DE NOEL Dimanche 15 
décembre 

Salle des trois copains MJC - Fabrice Esquirol : 
06 70 58 56 28 
MJC - Julien Hélène : 
06 87 09 30 32 

 

Y aurait-il encore quelqu'un qui pense, qui affirme qu'il ne se passe jamais rien à Argens ????? 
 

 
 
 

ECOLE - SIVOS 
 

A la rentrée scolaire 2018, les élus du S.I.V.O.S avaient souhaité maintenir la semaine à 4 jours et demi, tout 
en mettant en place un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (A.L.A.E.), le mercredi après-midi, pour faciliter 
l’organisation familiale. Cette décision avait également été prise dans un souci du respect du rythme de 
l’enfant. 
Le retour à la semaine des 4 jours s’étant généralisé sur l’ensemble du pays, le S.I.V.O.S, bénéficiant du 
« Plan mercredi », a décidé, en accord avec les instituteurs, de revenir à la semaine de 4 jours.  
 
Cela signifie qu’à la rentrée de septembre 2019, les enfants auront cours les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
 
Afin de palier à l’absence de centre de loisirs sur nos trois communes, le S.I.V.O.S a mis en place un A.L.A.E. 
le mercredi toute la journée, avec repas à la cantine possible le midi. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à l’équipe encadrante à l’adresse suivante : 
cantine.sivos@gmail.com. 
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MARDI 
GRAS 

 

 

L'ACTU DES ASSOCIATIONS 
 

Dernier écho du tennis 
 
Le 6 janvier 2019 sur les courts en terre battue de l'Acacia Carcassonne le tennis club Argens minervois, 
petit poucet de la compétition départementale remportait la finale face au tennis club saint Georges 
Narbonne. 
Débuté fin septembre 2018, les joueuses et joueurs d'Argens, ont passé les matchs de poule 5 au total pour 
accéder au 8eme et finir en apothéose en finale.Ont participé : 

Les joueuses: Anaïs Bautista, Camille Brussolo, Stéphanie Sampietro, Amandine Simon,  
Les joueurs :Fabien Cruzel, Christophe Lehmann, Didier Bourdel, David Cuartiella, Cédric Caselles 

C'est la 3ème fois que ce trophée est gagné par les joueurs d'Argens. 
 
Cours de tennis : 
Le mercredi après-midi les cours pour enfants se poursuivent depuis fin 
septembre et jusqu'à juin avec Didier.Les cours adultes sont toujours 
programmés le mercredi soir avec Nicolas. 
 
Vide grenier du club : 
Le dimanche 2 juin 2019 aura lieu le vide grenier annuel. 
Les réservations se font au 06.76.54.25.66.L'ouverture se fera à 
06h00.Possibilité de restauration sur place. 
 

 
La bibliothèque municipale d’Argens Minervois 

 
Notre bibliothèque, en ce jour du 27 février 2019, a reçu quelques nouveaux "clients".  

En effet, plusieurs enfants d’Argens ont participé à l’élaboration 
de masques de Mardi Gras. L’ambiance joyeuse et débridée a été 
favorable à la créativité enfantine. Les différents masques se sont 
transformés en créatures fantastiques,  à la grande joie des 
participants. 
Après cet envol d’inventivité, les 
artistes ont pu reprendre des forces en 

dégustant crêpes, gaufres et rochers, maison. 
Nous vous présentons  
quelques  
Photos. 
 
 
 
 

 
 

Prochaine activité : la bibliothèque invite les enfants à décorer des œufs de pâques 
 

Le mercredi 17 avril 2019 - de 14h00 à 17h00 
Venez nombreux 
Inscription au 06.84.60.74.34.ou 06.87.09.30.32 
 

Horaires habituels de la bibliothèque : mardi et mercredi de 15h00 à 17h00 et 1 samedi matin par mois 
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L’association de pêche informe : 
 

Le décantoir : creusé, agrandi, rempoissonné et bientôt aménagé, il 
devient un site privilégié pour les futures animations de la pêche. Les 
travaux ont été réalisés et financés par la commune. Participation de 
160€ de l’association de pêche. 
Le lac : élus et pêcheurs ont travaillé ensemble à la rédaction d’un 
règlement sur le fonctionnement. Le document finalisé sera 
communiqué et affiché prochainement. 
Alevinage : 40kg de poissons blancs ont été déversés pour moitié dans 
le canal, et au décantoir. 
Prochaines animations pour l’année 2019 : 
Lundi 22 avril « Paquette»: Matinée de pêche au décantoir pour tous, petits et grands. 
Dimanche 28 avril : Pêche à la truite et journée champêtre, barbecue. 
Samedi 11 mai : Grande journée d’initiation à la pêche pour les enfants à partir de 6 ans: 
sous forme d’ateliers tournants, des animateurs de la fédération de pêche donneront des 
explications techniques (apprendre à monter une ligne, connaître les différentes espèces 
de poissons…), suivies de la pratique (appâter et pêcher dans le lac).Matériel fourni, 
inscriptions gratuites à l’épicerie(prévoir un pique-nique), le goûter sera offert par 
l’association. 
Dimanche 14 juillet : traditionnel concours du village, allée des rosiers. 
Dimanche 11 août : concours des fêtes de Lézignan organisé par l’AAPPMA. 
Clôture des animations avec le concours du vin primeur en octobre. 
 

Loisirs Temps Libre &Solidarité 
Le 24 janvier 2019,L.T.L.S. a entamé sa deuxième année d’existence, à l’issue de son Assemblée Générale 
annuelle.En un an, cette association a permis de nombreuses rencontres, des liens se sont  créés  et des 
amitiés sont nées. 56 adhésions ont été enregistrées en 2018. 
L’association s’est illustrée par différentes manifestations et activités telles que: 

 Les après-midi récréatifs du jeudi (Informations et échanges avec les adhérents, jeux de société et 
goûters) 

 Ateliers de peintures  

 L’organisation de « Paquette »avec une chasse aux œufs, dans la garrigue et le concours d’autres 
associations du village a réuni plus de 100 convives(l’apéro était offert par la MJC, les activités 
prévues par La Pêche et la Pétanque n’ont pas eu lieu à cause du vent froid très présent) 

 Des randonnées pédestres à la portée de tous, suivies d’un déjeuner dans  des  restaurants de 
choix. 

 Des lotos aux lots attractifs (paniers garnis, jambons, vins, bons d’achats …) 

 L’association a aussi rempli son engagement sur le plan solidaire, par du Co-voiturage, des courses, 
don suite aux inondations, aides administratives et informatique… 

L’année 2019 a débuté avec une nouvelle équipe : 
Composition du bureau : 

 Président : Jean-Claude BÉLIAH 

 Secrétaire : Adrienne VERDAGUER 

 Trésorière : Joséphine SAGNES 

 Secrétaire adjointe : Yvelise FLAGET 

 Trésorière adjointe : Gisèle BAROU 
Les objectifs restent les mêmes; œuvrer dans les domaines des loisirs, de la culture et de la solidarité… 
En ce début d’année les traditions furent respectées; nous avons tiré les rois et dégusté les crêpes 
«maison» pour la chandeleur. 
Le 9 mars, le repas avec animation qui était promis, a été organisé à la salle « Des Trois Copains », l’objectif  
de participation fixé étant atteint. 
Le choix de nos activités n’est pas exhaustif, chacun de nos membres, peut faire part de ses souhaits, lors 
de nos rencontres hebdomadaires. 
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La MJC d'Argens-Minervois 
 
L’objectif de la MJC est de rassembler les habitants d’Argens, toutes générations confondues, 
et d’animer le village en proposant des actions, des évènements et des activités variées, 

ouvertes à tous, dans le village, mais aussi en dehors. 
Prendre du plaisir à être ensemble, à faire des choses 
ensemble. 
Faire vivre la M.J.C. d’Argens c’est selon le Conseil 
d’Administration en place : 
- se retrouver dans une atmosphère solidaire et chaleureuse, 
- être libre de s’investir à sa manière sans aucune contrainte, 
- contribuer à l’organisation de projets sur le village ou tout 

simplement y participer, 
- partager des moments conviviaux, 
- se faire plaisir et partager ses passions, 
- se donner la possibilité de sortir du village pour des 

découvertes culturelles et autres. 
Le projet de la MJC veut être structuré autour de cette 
volonté en 2019 avec le souci de faire du mieux possible : 
respecter la disponibilité de chacun et faire ce que les 
finances de la MJC nous permettent. 
Nous invitons les personnes qui souhaiteraient rejoindre 
l’équipe de bénévoles de la MJC. 
Il y a donc de la place pour tout le monde.  
Adhérer, c’est permettre à la MJC de pouvoir réaliser ses 
projets et dynamiser le village. 
Nous remercions la fédération des MJC à laquelle la MJC 
d'Argens est affiliée et qui nous apporte son appui.Tous nos 
remerciements à la municipalité pour sa reconnaissance et sonsoutien.Remerciements sincères aux 
bénévoles et à l’équipe du Conseil d’Administration qui donnent de leurs temps avec passion pour faire 
vivre une si belle association. 
 

Le bureau 2019 : 
Président : Fabrice Esquirol 
Vice-présidente : Hélène Julien 
Secrétaire : Justine Falcou 
Trésorière : Mélanie Julien 
Vice-Trésorière : Linda Belhabchi. 
 
 
 

PÉTANQUE 
Le mot du Président :  
Cette année, les concours débuteront le vendredi 21 Juin et se termineront le vendredi 20 
Septembre 2019. Rendez-vous au boulodrome municipal dès 20h30 pour les 
inscriptions, les parties commenceront à 21h00. 
 
Un concours sera organisé pour le 14 juillet 2019 et un repas en fin d’année en mois de 
Novembre. Venez aussi nombreux que l’année dernière. 
Merci et à bientôt. 
 
 
 
 
 

La MJC d'Argens-Minervois  
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LA PAGE DES SECRETAIRES 
 

NAISSANCES 
 

 Rafael COUTINHO MESQUITA né le 19 juin 2018 
Fils de Vera Lucia SANTOS COUTINHO et Rui Miguel FERREIRA MESQUITA 

 

 Livio& Liam GLEIZES nés le 17 octobre 2018 
Petits-fils de Mme Mauricette GLEIZES 

 Fils de Dorothée MUYLE et Sébastien GLEIZES 
 

 Héléna MICHET de la BAUME né le 28 janvier 2019 à Narbonne. 
 Petite fille de M. et Mme MICHET DE LA BAUME Didier 

Fille de Julien MICHET DE LA BAUME et Elodie BASCANS 
 

 Tilio BOURCIER née le 29 janvier 2019 à Narbonne. 
Fils de Julien BOURCIER et de Lory SIMON 

 

Félicitations aux parents, grands-parents et bienvenue aux bébés 
 

MARIAGES - PACS 
Le 26 Mai 2018 -Clélia SORRIAUX et Alexander LENNON 
 Le 16 Juin 2018 – Gisèle BOYADJIAN et Pascal CLARET 
 Le 14 Septembre 2018 – Carole BALTHAZARD et Florent COUTELIER 
 

Félicitations aux mariés/pacsés. 

 
Décès 
 

 4 Juin 2018 – Mme MONIER Juliette 
 16 Décembre 2018 – Mme LOPEZ née ROQUES Marie 
 

Sincères condoléances aux familles affectées par ces décès. 

 
 

 Mme FRAGA / M. LAPORTE – 30 Allée Simone Veil 
 Mme SIMON / M. BOURCIER – 19 Allée Simone Veil 
 Mme CHAULOT / M. WILS – 26 Allée Simone Veil 
 Mme BRINON / M. SALGADO – 18 Allée Simone Veil 
M. Mme HULLAR – 4 Allée Simone Veil 
 M. Mme MOYA – 1 Allée Simone Veil 
M. Mme GRAHL – 11 Rue des Muscats 

M. Mme FERREIRA – 1 Rue des Muscats    Bienvenue au village ! 
Mme CHERBONNIER M. BARTHES Alain – 22 Avenue des Platanes 
M. Mme CASAS – 10 Rue les terrasses du port 
Mme MEUNIER – 9 Rue de l’ancienne forge 
Mme BARON – 5 Résidence les Arcades 
Mme LAMBERT – 9 Rue Marcel Pagnol 
M. Mme GLEIZES – 1 Chemin de la rivière grande 
Mme Angélique JALADE – 31 Rue de l’ancienne forge 
 
 

 
 

 M. et Mme Bernard COSTE 
Mme Mauricette GLEIZES 
 

 
 

DEPARTS 

ARRIVÉES 

La page des secrétaires 

Date limite d’inscription sur les listes électorales pour les élections européennes : le 31 Mars 2019 ; ce 
jour étant un dimanche, une permanence sera assurée le SAMEDI 30 MARS de 10 h à 12 h (vous 
munir d’une copie de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 


