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         Les Angles, le 6 mars 2020 

COMPTE RENDU DE LA REUNION MENSUELLE 
du 3 mars 2020 

 
30 personnes présentes : voir feuille d’émargement ci-jointe.  
10 personnes excusées : voir feuille d’émargement ci-jointe. 
 
Notre président Guy Mesrobian ne peut être présent pour les raisons connues de tous. Il a demandé 
à Michel Leduc d’animer cette réunion. Guy devrait être de retour très prochainement et animer la 
prochaine réunion mensuelle. 
 
Du fait de l’épidémie de coronavirus et de l’incertitude sur son développement, il est convenu qu’en 
cette période les adhérentes et les adhérents de l’association s’abstiendront de se serrer la main et 
se faire la bise. En fonction de l’évolution de cette épidémie encore limitée et des décisions que 
pourrait prendre l’administration, les activités de l’association (réunions, sorties…) pourraient être 
impactées. 
 

COTISATIONS ET RELANCE 

 
A ce jour, 64 adhésions ont été enregistrées, représentant 90 adhérent(e)s. Par ailleurs, 68 fiches 
RGPD ont été complétées. Il est rappelé que ces fiches concernent l’enregistrement par l’association 
de donnée personnelles utilisées strictement pour le fonctionnement de l’association : nom, prénom, 
adresse postale, numéros de téléphone (fixe et/ou portable), adresse courriel, ainsi que l’autorisation 
d’utiliser la voix et l’image pour les actions de communication.  
 

SEANCES DE PROJECTION DES FILMS VIDEO DES 
JOURNNEES DU PATRIMOINE 2019 

 
Les membres du Photo Vidéo Club de Villeneuve-Les Angles et leur président Vincent Réguis, ont pris 
des photos et des prises de vues lors des Journées du Patrimoine 2019. Après un travail important de 
mise en forme de ces images – pour lequel nous les remercions vivement – plusieurs vidéos sont 
prêtes pour être projetées. 
 
Deux séances de projection sont proposées la semaine prochaine : 

- Mardi 10 mars à 15 heures, suivie d’un goûter 
- Vendredi 13 mars à 18 heures, suivie d’un apéritif 

Salle Boris Vian au Forum des Angles. Le goûter et l’apéritif seront préparés par les cordons bleus de 
l’association qui sont remerciées par avance. 
 
Chacun peut en parler dans son environnement et y inviter des ami(e)s. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 

 
Il faut fixer une date de réunion du groupe de travail, sachant que Guy Mesrobian devrait être 
disponible du semaine 12 du 16 au 19 mars. Michel Leduc prendra rapidement contact avec les 
membres du groupe. La composition du groupe reste la même, puisqu’aucune personne ne s’est à   
ce jour proposé pour rejoindre cette équipe. 
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Groupe de travail : Chantal Colomban, Jean-Luc Fourrier, Geneviève Girard, Yves Kowalski, Annie 
Laugier, Sylvie Martin, Guy Mesrobian, Marie-Christine Pouchelon, Michel Leduc, …. 
 
 

LES DEFIS DU CIVISME 

 
Laurent Daquai nous informe que la Semaine des 3 C – Civisme, Civilité, Citoyenneté – organisée 
depuis 3 ans, sera remplacée par une formule plus percutante Les Défis du Civisme, focalisée en 
particulier sur les incivilités, sur la base de 2 jours par trimestre.  Le premier défi se déroulera les 28 
et 29 mai prochains et sera lié à la vie scolaire et comportera des épreuves intergénérationnelles.  
 

LA FETE DES VOISINS  

 
Laurent Daquai rappelle que 22 fêtes des voisins ont été organisées par des bénévoles en 2019 dans 
toute la ville des Angles. Cette fête sera incluse dan le défi du mois de mai. Il indique que pour celles 
et ceux qui souhaiteraient organiser une telle fête dans leur quartier/rue, toutes les informations 
nécessaires seront précisées dans le Bulletin Municipal de février en cours de diffusion. 
 
Michel Leduc Confirme que la fête des voisins du village sera organisée par l’association AVVA le 
vendredi 29 mai dans le jardin de l’église. Les personnes qui ne trouveraient pas de fête organisée 
dans leur rue ou quartier, peuvent bien-sûr se joindre à celle du village. 
 
En 2019 Laurent Daquai rappelle également que cette fête s’est déroulée aussi un après-midi à 
l’EPHAD Paul Gache. Il sollicite les bénévoles de l’association AVVA pour participer à un concours de 
pâtisserie d’antan, qui seraient évaluées par un jury composé de résident(e)s. Les prix de ce concours 
seraient préparés par les résident(e)s. Il faudrait pour voir présenter environ 10 pâtisseries. Merci par 
avance à celles (…et ceux) qui participeront à ce concours. 
 

SENTIERS DE PETITE RANDONNEE  

 
Laurent Daquai nous informe que tout est prêt maintenant pour que le chantier d’aménagement 
commence : dernière réunion avec toutes les parties prenantes, marchés passés auprès des sous-
traitants, ...Il décrit le trajet définitif du sentier qui va traverser la ville des Angles (carte en annexe). 
Il est convaincu que les membres de l’association pourront tester ce nouveau sentier en juin prochain, 
grâce à Joël Salvan, avant son inauguration officielle.  
 

ENTRETIEN DU SENTIER DES PLANTES  

 
Comme Michel Leduc l’a indiqué lors de la précédente réunion, les services techniques de la 
commune ont réalisé des travaux de maintenance et de sécurité sur ce sentier : débroussaillage, 
pose de nouveaux garde-corps et installation de marches, remplacement des planches de l’assise d’un 
banc. Il reste à remplacer certaines bornes et remettre en place 4 panneau-espèce qui ont disparu 
ou sont très détériorés par le temps. 
 
Contact a été pris avec la société Biotope qui a assuré la maîtrise d’œuvre il y a 15 ans pour la création 
de ce sentier. Nous sommes en attente de réception d’un devis : soit pour le remplacement de 4 
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panneaux-espèce, soit pour le remplacement de tous les 20 panneaux, en liaison avec les services 
techniques. 
 

SORTIE NIMES  

 
Cette sortie proposée par Yves Kowalski est en cours de préparation avec Michel Bonnefoy. 
Elle aura lieu le mercredi 1er avril : 

- Matin : visite guidée du Musée de la Romanité 
- Déjeuner (restaurant à préciser) 
- Après-midi : visite guidée de L’Ecusson (centre historique) 

La participation par adhérent(e)s a été fixée à 27 €. 
Prise en charge par l’association : 

- du péage de l’autoroute et du parking des arènes, sous réserve de co-voiturage avec 4 
personnes au moins par véhicule, 

- de la prestation de notre guide, 
- de l’entrée du musée. 

Départ du parking du forum à 9 heures, fin de visite vers 16 heures 30. Les inscriptions sont ouvertes 
ce jour. Tout désistement le jour même d’une personne inscrite, nécessitera le paiement de la 
participation.  
 

VISITE « ESCAPADES NATURE » 

 
Ce type de visites résulte d’une initiative du département du Gard. Elles étaient précédemment 
assurées pour Les Angles, par Véronique Decomble avec le support de l’association PRACA. Au bout 
de 10 année Véronique a souhaité passer le témoin en demandant à Marie-Christine et Michel Leduc 
de les assurer dorénavant avec le support d’AVVA. 
 
La procédure de validation de ce changement est en cours auprès du CPIE du Gard (CPIE : Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), structure du Département du Gard. Marie-Christine 
et Michel ont rencontré le président du CPIE le 17 février à Alès. La validation ultime sera effective 
lors de la réunion fin mars du conseil d’administration du CPIE. 
 
Pour mémoire, 3 visites commentées sont déjà programmées le 17 mai, le 13 septembre et le 11 
octobre, avec un regroupement des participant(e) à 14 heure devant la Tour des Mascs. Ces visites 
sont basées essentiellement sur le parcours du sentier des peintres et du sentier des plantes tout en 
intégrant l’histoire des Angles, notamment au travers de son patrimoine bâti. 
 
 

ACTIVITES LUDIQUES POUR LES POUR LES ELEVES 
DES ECOLES PRIMAIRES 

 
A l’initiative des équipes éducatives des 3 écoles primaires des Angles, ces activités ludiques pour 
les élèves de CM2 des écoles primaires (4 classes) auront lieu le jeudi 23 avril (à confirmer) dans le 
village, centrées sur 6 lieux : Mascs, belvédère, château-fort, lavoir, Brèche, four banal + sentier des 
plantes. 
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Les équipes d’élèves encadrées par des parents ; 6 bénévoles de l’association seront sollicités pour 
se tenir aux 6 lieux choisis et apporter quelques explications aux élèves.  
 

TOUR DE TABLE 

 
Yves Kowalski nous rappelle l’information suivante : le 1er salon du pastel qui se tient actuellement à 
Graveson jusqu’au 8 mars, de 14 à 18 heures 30 à l’Espace Culturel place du Marché. 40 peintres 
pastellistes professionnels exposent 200 de leurs œuvres. Evènement rare et de grande qualité. 
 
Geneviève Girard nous invite à un concert de l’Ensemble Vocal Les Vallonés, donné en l’église de 
Sorgues, 275 rue des Remparts, le dimanche 29 mars à 15 heures. Ce concert avec libre participation 
se fera au profit de l’association C’est Pour Toi, qui vient en aide à des familles d’enfant handicapé 
atteint d’une maladie génétique. 
 
Après la réunion Vincent Réguis nous a informé que le Club Photo Vidéo de Villeneuve-Les Angles 
organise une exposition au Forum des Angles les 21 et 22 mars de 10 à 18 heures, sur les thèmes de 
« l’équilibre » et de « scène de rue ». 
 

PROCHAINE DATE DE REUNION  

 

- Réunion mensuelle : mardi 7 avril 2020 à 10 heures, salle Boris Vian au Forum des Angles. 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site internet: 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/ 
 

 
 
 
 
 

Michel Leduc          Guy Mesrobian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesamisduvieuxvillagedesangles.fr/
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