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Concours  
de projets
Les inscriptions au 4e concours 
national Alès Audace ouvrent en 
juin. Si vous avez un projet solide, 
foncez ! Cette année, les dotations 
sont portées à 130 000 €.
(page 8)

Festivités
L’été est bien là ! Découvrez 
les premiers spectacles,  
le programme d’Alès-plage, 
de la fête de la musique, du 
Festival des Prés-Saint-Jean 
ou de Cratère Surfaces.
(pages 4, 5 et 34)

Travaux
À quelques semaines de 
l’ouverture du multiplexe 
et du parking souterrain 
de la place des Martyrs, 
suivez l’évolution du grand 
chantier d’Alès.
(page 11)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Évènement
La Ville d’Alès organise une 
grande fête gratuite le 20 juin 
pour retracer sa métamorphose 
depuis 20 ans et proposer aux 
habitants de se projeter dans  
les 20 prochaines années.
(page 3)

Votre  
commune
Retrouvez les nouvelles 
de votre commune dans 
les douze pages dédiées 
à cette information de 
proximité.
(pages 22 à 33)
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Animations taurines, spectacles et bodegas ont rythme la Feria d’Ales  
du 13 au 17 mai. Retour en images sur cette ambiance de feu.

�  Diaz (photo), Castaño et Escribano ont triomphé face aux toros 
El Pilar en coupant cinq oreilles lors de la seule corrida du 
dimanche 17… Du rarement vu. Avec trois oreilles à lui seul, 
Manuel Escribano est sorti en triomphe

�  Mercredi 20, la pégoulade inaugurait un nouveau parcours avec 
un final sur les berges du Gardon qui a beaucoup plu au public.

�  Vendredi 15, la spectaculaire course gardonnenque a été rempor-
tée pour la 3e fois par Thomas Meurice. Bosses, sauts et passage 
dans le Gardon ont ravi les nombreux spectateurs perchés sur  
les parapets des berges.

�  Jeudi 14, 3 000 spectateurs ont rempli les arènes pour admirer  
la dextérité des raseteurs de la course camarguaise.

�  Vendredi 15, la course landaise a offert un beau spectacle dans 
les arènes : les figures d’esquive des vaches étaient pour le moins 
impressionnantes.

�  Les vachettes étaient de la partie dans les petites arènes  
du champ de Foire, pour le plus grand plaisir des jeunes.

�  Toute la semaine, la bonne ambiance était palpable autour  
des bodegas bondées. 

�  Samedi 16, le record du Paquito cévenol a même été battu  
avec des fêtards assis à la queue leu-leu sur 420 mètres !
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POINT FORT

20 ans : plus belle ma ville
Le 20 juin, la Ville d’Alès vous invite sur la place de la Mairie à une soirée- 
évènement gratuite retraçant les grandes lignes de la métamorphose 
alésienne depuis vingt ans. Animations et surprises en perspective.

Q ui a connu Alès en 1995 et revient vingt ans 
plus tard ne reconnaîtra pas les lieux. Ce 
n’est plus la même ville. Aux alignements de 

façades sombres ont succédé des façades riantes 
et colorées. Aux rues abîmées ont succédé des 
artères rénovées, adaptées aux piétons, bordées 
d’espaces verts et de luminaires modernes, agré-
mentées de fontaines. Les équipements publics 
obsolètes ont été remplacés par des équipe-
ments modernes : centre nautique, médiathèque, 
caserne des pompiers, station d’épuration, pati-
noire, maisons des associations et des sports, … 
De nouveaux équipements ont été construits : 
stade d’athlétisme, complexe sportif, hôpital, 
Pôle culturel et scientifique, plage en centre-ville, 
Pôle Mécanique, … 
Tous les logements sociaux de la ville ont été 
rénovés et des centaines d’autres ont été 
construits. Le Gardon a fait l’objet de travaux 
colossaux pour mettre en sécurité la population. 
Le développement économique a été dopé par 
Alès Myriapolis, guichet unique d’accueil des 
entreprises, et par la mobilisation de tous les 
acteurs du territoire au service de l’emploi.
À tous les niveaux, sur tous les plans, Alès s’est 
métamorphosée, passant d’une cité grise et 
endormie à une ville accueillante et moderne. 
Un “espace du bien-vivre”, auréolé depuis 2008 

Q
façades sombres ont succédé des façades riantes 
Q
façades sombres ont succédé des façades riantes 
Q
et colorées. Aux rues abîmées ont succédé des 
artères rénovées, adaptées aux piétons, bordées 
d’espaces verts et de luminaires modernes, agré
mentées de fontaines. Les équipements publics 
obsolètes ont été remplacés par des équipe
ments modernes
caserne des pompiers, station d’épuration, pati
noire,
De nouveaux équipements ont été construits
stade d’athlétisme, complexe sportif, hôpital, 
Pôle culturel et scientifique, plage en centre-ville, 
Pôle Mécanique, … 
Tous les logements sociaux de la ville ont été 

construits. Le Gardon a fait l’objet de travaux 

De 17h à 19h Jeux,  
photos souvenirs  
et libre expression

Trois stands seront proposés au public. 
• Sur le premier, le jeu “1995-2015 : 
vingt ans de transformation” permettra 
de gagner des cadeaux en répondant à 
un quiz sur les transformations d’Alès. 
• Le public sera également invité à pas-
ser par le stand “souvenirs” où il sera 
possible de se faire tirer le portrait dans 
un photomaton spécial, puis de s’enre-
gistrer en vidéo pour partager ses senti-
ments ou ses souvenirs d’Alès. 

• Enfin, sur le stand “Rêve ta ville pour 
2035”, tout le monde pourra s’exprimer 
grâce à l’atelier d’écriture et de dessin 
qui sera animé par Frédéric Cartier-
Lange, auteur et illustrateur-dessinateur 
résidant sur l’Agglo.

• De 19h à 20h
Apéritif géant
Une tartine géante cévenole, des fou-
gasses, ça vous tente ? Vous êtes tous 
invités pour partager ce moment de 
convivialité.

• 20h Discours
Max Roustan, maire d’Alès, des élus ac-
tuels et anciens, des personnalités qui 
“font la ville” depuis vingt ans et même 
quelques “people” qui font rayonner 
Alès en France et à l’étranger sont at-
tendus sur la scène.

• 20h20  
Joyeux anniversaire !
Le 20 juin, à 20h20, il sera temps de 
souffler tous ensemble les 20 bougies 
du gâteau d’anniversaire géant ! 
Ceux qui ont 20 ans en juin seront 
même conviés sur la scène.

• 21h Concert spécial de 
Chanson Plus Bifluorée

Le groupe, qui rencontre un grand suc-
cès auprès du public pour ses chan-
sons humoristiques rondement ficelées, 
a accepté de se produire spécialement 
pour l’occasion sur la place de la Mairie. 
On ne veut pas trop en dévoiler, mais 
sachez que les trois musiciens ont pro-
mis une chanson-dédicace pour Alès…

• 22h30 Projection  
d’un film
Pour voir ou revoir des images d’ar-
chives, pour saisir comment a pu s’opé-
rer la transformation de la ville, pour 
comprendre le sentiment de ceux qui 
reviennent pour la première fois à Alès 
depuis vingt ans…

• 23h Feu d’artifice

Clou de la soirée, un spectacle pyro-
technique d’un quart d’heure illuminera 
la façade de la Mairie et projettera les 
feux du bouquet final au-dessus du jar-
din du Bosquet.

• 23h30 Bal   
Un DJ prendra le relais pour propo-
ser un moment musical clôturant les 
festivités.

  Alès a été la première grande ville du Languedoc-
Roussillon à décrocher le label “4 Fleurs”  
qui récompense la qualité du cadre de vie.  
Qui aurait pu l’imaginer en 1995 ?

Venez fêter votre ville samedi 20 juin de 17h à minuit

par le prestigieux label “4 Fleurs”, que la municipalité 
vous propose de célébrer ce 20 juin. 
En 1995 c’était comment ? Et en 2035 ça sera com-
ment ? À partir de 17h, venez sur la place de la Mairie 
pour vous souvenir des vingt ans passés et vous proje-
ter sur ce que sera votre ville dans les vingt prochaines 
années. 
Tout un programme à découvrir ci-dessous…

À partir du 20 juin, retrouvez de nombreuses 
informations sur la métamorphose d'Alès ces 
20 dernières années : www.ales20ans.fr
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CULTURE

Cratère Surfaces, à savourer  
dans 4 communes de l’Agglo
Du 29 juin au 4 juillet, le festival de théâtre de rue programme 25 compa-
gnies et 69 représentations, dont 21 sur le territoire de l’Agglo, hors Alès.

Découvrez la véritable histoire de la mine
Du 26 au 28 juin, revivez in situ l’histoire de la mine de Rochebelle, à Alès,  
grâce à quarante comédiens. Le spectacle est gratuit.

  En 1958, le bassin houiller d’Alès - La Grand-Combe atteint le record  
de production de 3,3 millions de tonnes pour un effectif de 20 000 ouvriers.

 Le 29 juin au Mont Bouquet,  
le spectacle Cavale inaugurera  

le 17e Cratère Surfaces. 20000 personnes sont 
attendues pour 
Cratère Surfaces 

dont l’inauguration se fera au Mont Bou-
quet le 29 juin avec un spectacle aérien et 
gracieux, Cavale. Ce coup d’envoi entre 
Brouzet-les-Alès et Seynes annonce une 
17e édition à moitié hors les murs d’Alès 
afin de faire profiter à un maximum de 
personnes de ces spectacles d’une folle 
créativité. Vous pourrez donc jouer les 
globe-trotters de l’Agglo en suivant les 
compagnies programmées au Mont Bou-
quet (30 juin), à Vézénobres (1er juillet), à 
Anduze (2 juillet) et dans quinze lieux alé-
siens (les 3 et 4 juillet).
À la découverte de créations françaises et 
étrangères, voici notre sélection :

> CAVALE, CIE YOANN BOURGEOIS
Un spectacle d’acrobatie entre ciel et terre. 
29 juin, 19h et 21h, Mont Bouquet

 Les 26 et 27 juin à 20h30,  
le 28 juin à 18h 

Gratuit. Se munir d’un siège  
et d’une lampe de poche 

Parking du centre équestre d’Alès 
tél. 04 66 52 32 13

«N ous sommes en 1230. L’ab-
baye de Cendras a acquis un 
domaine foncier dont plusieurs 

parcelles sont stériles en raison de la pré-
sence de terre noire sur laquelle aucune 
végétation ne pousse. Mais cette terre 
noire s’avère être un excellent combus-
tible… » C’est ainsi que commence la 
pièce de théâtre “Ça s’est passé à Ro-
chebelle” que présente l’association “Mu-
sée du vieil Alais”. Le spectacle sera joué 
gratuitement du 26 au 28 juin, sur le site 
même où se déroula l’histoire, au pied du 
Mont Ricateau.

600 ans d’histoire reprennent vie
« La pièce retrace la véritable histoire de 
la mine de Rochebelle, explique Michel 
Vincent, président de l’association et in-

4 JUILLET : 
ALERTE !
En clôture de Cratère Surfaces, venez 
assister sur les bords du Gardon à un 
Opéra cosmique de rue des plus déli-
rants ! Lors de cette unique représen-
tation s’entremêleront dans un ballet 
aérien, ballons gonflés à l’hélium, 
hommes volants, pyrotechnie, sirènes 
de ville musicales et gongs surpuis-
sants…

 23h15, champ de foire, Alès

> T.N.T., CIE SCRATCH

Cinq jongleurs belges assurent un spec-
tacle avec une impressionnante maîtrise.
30 juin, 19h et 20h, champ de foire, 
Brouzet-les-Alès
1er juillet, 18h30 et 21h15, cour de 
l’école, Vézénobres
2 juillet, 19h30 et 21h30, parc des Cor-
deliers, Anduze

> CE QUI M’EST DÛ,  
LA DÉBORDANTE CIE
Une danseuse et un comédien mêlent 
leurs mots et leur danse.
30 juin, 19h40, Tour de l’Horloge, Brou-
zet-les-Alès
1er juillet, 21h15, place du Temple, Vézé-
nobres

> MA VIE DE GRENIER,  
CARNAGE PRODUCTION
Gaëtan, derrière son stand de vide-gre-
niers, propose une aventure profondément 
humaine où le burlesque se mêle à l’émotion.
30 juin, 21h15, Presbytère catholique, 
Brouzet-les-Alès
1er juillet, 19h50, théâtre de verdure, Vé-
zénobres
3 juillet, 20h et 4 juillet, 20h30, square 
Prévert, Alès

tarissable sur l’histoire alésienne. Nous 
traitons différentes époques, depuis les 
premières exploitations du charbon par 
l’abbaye de Cendras jusqu’à la fermeture 
du site en 1950 ».

Trois représentations
Quarante comédiens amateurs redonne-
ront donc vie à plus de 600 ans d’his-
toire le temps de trois représentations. 
« C’est un voyage entre vérité historique 
et personnages fictifs comiques qui agré-
mentent un récit où l’émotion se mêle aux 
rires et à l’humour à la Pagnol » poursuit 
Michel Vincent.
Le public sera même invité à fêter la 
Sainte-Barbe en fin de spectacle en com-
pagnie d’une fanfare.

> LA VEILLÉE, CIE OPUS
Autour d’un feu où mijote une soupe à 
l’oignon à déguster en fin de spectacle, 
plus de 2h de contes qui abordent tous 
les sujets fondamentaux de la vie… 
1er juillet, 22h, parking de la cité médié-
vale, Vézénobres
2 juillet, 22h, parc des Cordeliers, Anduze
3 juillet, 22h, jardin du Bosquet, Alès

  Programme complet :  
www.cratere-surfaces.com
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FESTIVITÉS

En juin, rentrons dans le vif 
des festivités !

Estiv’Alès

Dès le 19 juin : Alès Plage

En avant la musique…

Sable fin  
et sports nautiques

22 et 29 juin à 21h •  
toro piscine
tarifs : 5 €, gratuit pour les moins 
de 14 ans. Billetterie sur place.
> Arènes du Tempéras

3 juillet à 21h30 •  
Les Chevaliers du Fiel
Nouveau spectacle. 
Tarif : 39,5 €. 
Billetterie dans les points de 
vente habituels.
> Arènes du Tempéras

7 juillet à 21h • Les Renés
Dans un spectacle mêlant 
sketches et chansons, ces hu-
moristes gardois offrent un trai-
tement satirique de l’actualité.
> Espace Jan Castagno, gratuit

• Une plage en plein centre-
ville, entre le pont Vieux et le 
pont Neuf, avec transats et pa-
rasols (gratuits).
• Une aire de baignade sur-
veillée par des maîtres-na-
geurs, à partir du 1er juillet, de 
12h à 19h. La qualité de l’eau 
du Gardon est contrôlée tous 
les jours.
• Des activités nautiques : 
canoë, pédalo, stand-up paddle, 
téléski nautique, jeux gonflables, 
etc (payant).
• Des activités sportives : 
beach volley, beach soccer et 
beach basket, tous les jours, 
de 12h à 19h (accès et prêt de 
matériel gratuit).
• Une paillote pour se restau-
rer au bord du Gardon.

8 juillet à partir de 19h •  
marché nocturne
Avec une animation de l’associa-
tion Swing Alès
> Boulevard Louis Blanc, 
gratuit

8 juillet à 18h •  
Orgues en Cévennes
Récital de Thierry Martin. Au pro-
gramme : œuvres françaises du  
XIXe siècle.
> Cathédrale St-Jean-Baptiste, 
gratuit

9 juillet à 21h • Arthis

Ce groupe de rock alésien place 
la musique du côté festif avec 
des reprises et ses propres 
compositions issues de son pre-
mier album “Le Grand Cirque”.
> Place de la Mairie, gratuit

9 juillet à 18h •  
Orgues en Cévennes
Récital d’Irène Randrianjanaka.
> Temple, gratuit

10 juillet à 18h • Orgues en 
Cévennes 
Récital d’Alain Wirth. Œuvres de 
Bull, Bach et Griny.
> Cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste, gratuit

À RÉSERVER DÈS 
MAINTENANT
> Christophe Willem 

le 17 juillet, 21h30, arènes.
Tarif : 25 €. Points de vente 
habituels et Bureau d’infor-
mation touristique d’Alès
> Michel Legrand 
le 21 juillet, 21h, cathédrale 
d’Alès. Tarifs : 25 et 35 €. 
Points de vente habituels.
> Les Fous chantants
rendent hommage à Renaud, 
le 1er août, 21h, arènes. Avec 
la participation de trois voix 
découvertes dans l’émission 
The Voice : Lilian Renaud, 
Marina Damico et Maxi-
milien Philippe.
Tarifs : 35 et 45 €. 
Billetterie : 04 66 91 00 38 
et www.fouschantants.com
> Patrick Sébastien
le 7 août, 21h30, arènes.
Tarif : 25 €. Points de vente 
habituels et Bureau d’infor-
mation touristique d’Alès

12 et 13 juin : Festival 
des Prés-Saint-Jean
LE RAPPEUR 
ALONZO EN TÊTE 
D’AFFICHE

L’association “Rencontre 
et amitié d’ici et d’ailleurs” 
(RAIA) organise, en parte-
nariat avec la municipalité 
alésienne et Alès Aggloméra-
tion, la 8e édition de ce ren-
dez-vous festif et musical qui 
s’adresse à l’ensemble de la 
population du bassin d’Alès.
• Vendredi 12 : 21h, DJ 
Pascal. 22h, spectacle Conte 
Nejma, de Zohra Ait Abbas. 
23h, DJ Pascal.
• Samedi 13 : de 17h à 19h30, 
jeux de mime et spectacle. 
À partir de 20h, 1re partie avec 
des chanteurs locaux, puis 
concert de rap avec Alonzo, 
membre du célèbre groupe 
“PSY4 de la Rime”
Concerts gratuits. 
tel : 04 66 34 32 53

  Devant l’Espace Jeunes,  
quartier des Prés-Saint-Jean, 
Alès

ESSAYEZ-VOUS 
AU TÉLÉSKI 
NAUTIQUE

Dès le 19 juin, la société 
Wake-Up Alès ouvrira son 
téléski nautique dans le Gar-
don pour proposer (à partir 
de 8 ans) de venir s’essayer 
à la pratique du wakeboard 
en toute sécurité. La traction 
est assurée par un système 
de câbles et régulée par un 
moniteur, permettant aux 
pratiquants de progresser 
rapidement pour sortir de 
l’eau et effectuer des virages.
• Tous les jours, de 11h à 19h. 
Sur réservation entre 9h-11h 
et 19h-21h
• Tarifs : 15 €/heure, 25 €/2h 
consécutives, 235 €/abon-
nement saison. Location de 
wakeboard à partir de 5 €/
session

  facebook.com/wakeupales 
wakeupales@hotmail.fr

13 JUIN : JOURNÉE  
DE LA GLISSE URBAINE
Compétitions, démos, initiations
Cette 3e édition est organisée par l’association Roller 
skating alésien. 
• Les compétitions se dérouleront sur le skate-park 
des Prés-Saint-Jean, à Alès. Elles sont ouvertes à 
tous. Inscription : 3 €. 
13h30-14h30 : trottinette freestyle. 15h-16h : roller 
freestyle. 16h-17h : skateboard. 17h-18h : BMX.

• De 10h30 à 12h et de 13h30 à 15h30, trois interve-
nants diplômés encadreront gratuitement les enfants 
sur l’aire d’initiation (skateboard, roller, trottinette).  
Matériel prêté gratuitement.

• Quatre riders professionels (roller/BMX/trottinette/
skate) feront des démonstrations à 14h30 et à 18h.  tél. 06 49 59 80 76
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ACTUALITÉ

Alès, vitrine mondiale  
des véhicules écologiques
Les 7 et 8 juillet, les 6es Rencontres Internationales des Voitures  
Écologiques convient au Pôle Mécanique plus d’un millier de décideurs.

Réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre, adopter une sobriété éner-
gétique et développer les énergies 

renouvelables, c’est le triptyque d’efforts 
que tout un chacun doit fournir pour lut-
ter contre le changement climatique. La 
loi “Grenelle 2” demande aux collectivités 
de consigner dans un Plan Climat Éner-
gie toute une liste d’actions allant dans 
ce sens. « Alès Agglomération est bien 
décidée à intensifier son engagement en 
faveur du développement durable et à 
renforcer le volet climatique de son Agen-
da 21 » affirme Max Roustan, président de 
l’Agglo, qui a également décidé de faire 
participer le plus largement possible la 
population puisque des choix importants 
qui impacteront le quotidien devront être 
faits.

Une mise en application  
dès 2016
Au sein de quatre ateliers de concertation, 
douze groupes de travail sont ouverts au 
public (lire ci-après) et pilotés par la di-
rection du Développement durable. Les 
réflexions devront principalement se por-
ter sur l’habitat, la mobilité et les déchets : 
“Comment encourager les copropriétés 

Participez au Plan Climat Énergie
Une large concertation des habitants d’Alès Agglomération est organisée en juin  
avec des ateliers thématiques et un espace de libre expression.

L’événement de la mobilité durable se 
joue sur le Pôle Mécanique d’Alès 
tous les deux ans, en alternance avec 

le Mondial de l’Automobile de Paris.  
À l’heure du vote du projet de loi relatif 
à la transition énergétique pour la crois-
sance verte, les Rencontres Internatio-

à engager des travaux de rénovation ?”, 
“Que faire pour favoriser le réemploi des 
produits ?”, “Comment maintenir une agri-
culture de qualité et durable ?”, …
Tout le monde ne pouvant pas se rendre 
à ces ateliers publics, l’Agglo a édité un 
bulletin de participation que chacun peut 

L’AGRANDISSEMENT 
DU CIRCUIT VITESSE 
SERA INAUGURÉ
Huit mois de chantier ont permis de 
rendre le circuit vitesse réversible et 
donc d’offrir deux tracés en un. Une 
configuration unique en France qui 
sera inaugurée à l’occasion des RIVE 
et qui permet de proposer le double de 
virages et une ligne d’accélération de 
600 mètres contre 300 auparavant.
Les 3,3 kilomètres d’enrobé ont été 
déroulés début mai. Il ne reste plus 
qu’à installer les  grillages anti-projec-
tion et le système d’absorption le long 
des murs en béton. Pour être dans les 
temps, il faudra également matérialiser 
une centaine de vibreurs au sol en juin.

CONCERTATIONS
•  3 juin à Tornac  

(17h30, foyer)
•  4 juin à Alès  

(17h30, Myriapôle)
•  8 juin à Euzet  

(17h30, foyer)
•  10 juin à Saint-Privat 

(17h30, centre technique)

• Programme et bulletin de parti-
cipation sur www.alescevennes.fr
• Bulletin à déposer à l’accueil 
de votre mairie, par voie pos-
tale à “Direction Développement 
durable, 1642, chemin de Tres-
peaux, BP 60249, 30105 Alès 
cedex” ou à renvoyer à :
developpement.durable@
alesagglo.fr ou 04 66 56 43 23

nales des Voitures Écologiques (RIVE) 
réuniront près de 1200 décideurs publics 
et privés, des parlementaires et élus, des 
experts internationaux, … 
« L’objectif de cette manifestation est de 
montrer, au Pôle Mécanique, que la voi-
ture peut être un levier important pour 
la transition énergétique, avec une plu-
ralité de solutions : le GPL, l’hybride, 
l’électrique, le bioéthanol, l’auto partage, 
l’éco-conduite, … » décrit Marc Teyssier 
d’Orfeuil, co-fondateur des RIVE.

Alès et Monaco renforcent  
leurs relations
Avec ses salles de conférences, son 
vaste paddock d’exposition et ses circuits 
propices aux essais, le Pôle Mécanique 
d’Alès constitue une base privilégiée. 
Entre les conférences et les essais auto-
mobiles prévus les 7 et 8 juillet, la Ville 
d’Alès doit notamment signer une charte 
d’échanges de bonnes pratiques avec la 
Fondation de la Principauté de Monaco, 
ainsi que la convention des “villes disque 
vert” avec les municipalités de Bordeaux, 
Cannes, Brive ou Reims.

Moustique-tigre
INFORMEZ-VOUS !

Alès Agglomération lance en 
juin la campagne “Soyez secs 
avec les moustiques”. Des af-
fiches déclinent des consignes 
à appliquer dans les campings, 
les cimetières, les jardins et les 
habitats collectifs. Une check-list 
de “bons gestes” est disponible 
dans les mairies de l’Agglo et sur 
www.alescevennes.fr
En juin, les services de l’Agglo 
viendront à la rencontre des 
habitants les plus touchés pour 
trouver des solutions et cartogra-
phier le territoire.

  tél. 04 66 56 10 89 
Plus d’infos et de consignes :  
www.albopictuslr.org  
www.alescevennes.fr

 En 2013, le Prince Albert II  
de Monaco a assuré une prestigieuse 

couverture médiatique  
de l’événement alésien.

noircir de propositions et renvoyer par 
mail ou par voie postale.
Après synthèse, à partir de la rentrée, 
toutes les réflexions et idées seront re-
transcrites en propositions d’actions. Le 
Plan Climat Énergie d’Alès Agglomération 
doit rentrer en application début 2016.
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Goûtez au cocktail sportif 
détonnant de la V’Race 
Les 26 et 28 juin à Monteils, la 2e édition de cette manifestation se veut 
encore plus fun et totalement accessible aux sportifs de l’Agglo.

De la course à pied, du VTT, des 
épreuves nocturnes, une tentative de 
record du monde, des athlètes élites, 

des sportifs amateurs, des épreuves en 
duo ou pour les enfants, … La V’Race, 
c’est un peu tout ça à la fois, un cocktail 
sportif détonnant ! Cette deuxième édition 

est en fait avant tout « un grand rendez-
vous des amoureux de la nature » affirme 
Nicolas Naizot, le patron de la société 
Form’Event qui co-organise la V’Race. 
La première édition a vu la participation 
de 600 personnes et, après avoir été 
quelque peu remaniée, la manifestation 
s’apprête à accueillir près de 1 200 spor-
tifs.

Sur les sentiers de l’Agglo
Si le point de départ et d’arrivée est basé 
à Monteils, les participants auront l’occa-
sion de découvrir de nombreux sentiers 
traversant également Deaux, Mons et 
Méjannes-les-Alès.
Dans le programme très chargé du week-
end, le public appréciera, le vendredi soir, 
la boucle trail de 6 km à réaliser en noc-
turne, « une façon ludique d’appréhender 
la discipline ». 
Les deux randonnées VTT de 15 et 
30 km devraient également drainer du 
monde le dimanche matin. Tout comme 
la course “run & smile” : « Sur un tracé 
de 2 km jonché d’obstacles, il s’agira 
de faire le plus de tours possible, en 
équipe ou en individuel… » Côté spec-
tacle, l’organisateur annonce un pla-

teau international de coureurs pour 
disputer une course élite à élimination.  
En fil rouge du dimanche, ne manquez pas 
non plus la tentative de record du monde 
sur tapis roulant où il faudra faire mieux 
que 145 kilomètres en 12 heures…

Nagez, pédalez, courez… c’est le triathlon  
du Gardon
Le 5 juillet, la 6e édition de l’épreuve déclinera trois formats pour convenir à la fois  
aux triathlètes, aux sportifs réguliers et aux familles venues passer un bon moment.

tion, 20 km de vélo et 5 km de course à 
pied.

Vivez la fête autour du plan 
d’eau d’Alès
Les départs avec la mise à l’eau s’effec-
tueront depuis le parking inférieur du Gar-
don (côté avenue Carnot). Soulignons 
que, cette année, les spectateurs verront 
un bouquet de bonnets de bain roses por-

  Pour les spectateurs, la mise à l’eau des concurrents dans le Gardon est un moment  
à ne pas manquer.

 Courir en pleine nature de nuit, 
une expérience à tenter.

«N’importe qui peut pratiquer le 
triathlon ; nous voulions cas-
ser le côté “sport de fous” » 

se souvient François Bouché, président 
d’Alès Triathlon, à l’aube de la sixième édi-
tion que son club organise. La distance 
“découverte”, vraiment accessible à tous 
avec ses 250 mètres de natation, 10 km 
de vélo et 2,5 km de course à pied, est 
donc logiquement conservée. Cette caté-
gorie attire un public familial, venant parta-
ger un moment sportif sympathique et une 
bonne tranche de rigolade.

Nouveauté :  
une distance intermédiaire 
Pour les “costauds”, le triathlon du Gar-
don propose depuis 2013 la distance 
“olympique” avec 1,5 km dans l’eau, 
47 km en selle et 10 km à avaler à grandes 
foulées… Les triathlètes assidus adorent, 
« mais la marche est trop haute pour les 
sportifs intermédiaires » convient Fran-
çois Bouché. 
Alès Triathlon ajoute donc à partir de cette 
année une troisième distance qui convien-
dra à beaucoup de sportifs réguliers : le 
“sprint” programme 750 mètres de nata-

tés par les féminines souhaitant s’asso-
cier avec l’organisateur à la lutte contre 
le cancer du sein. Après un tour de plan 
d’eau, les concurrents enfourcheront leur 
vélo pour emprunter les routes de l’Agglo. 
Puis ils reviendront au bord de la rivière 
pour chausser les baskets et s’élancer sur 
les berges du Gardon. 
L’an dernier, 320 participants ont osé 
s’attaquer à la discipline. Pourquoi pas 
vous ?

Le 6 juin, à Alès
LA NUIT DU K1

Le traditionnel gala de boxe, 
organisé dans les arènes du 
Tempéras par l’association alé-
sienne Punch Insertion Cévenol, 
débutera samedi 6 juin à 19h. 
Les démonstrations de combats 
assurées par les enfants laisse-
ront la place, à partir de 20h, à 
dix combats professionnels.
L’Alésienne Lucille Vinard, cham-
pionne de France et vainqueur 
des internationaux de K1, sera 
bien sûr très suivie des specta-
teurs.

  Tarifs : 10 €, 5 € en prévente chez 
Romanet-Sport 2000 
tél. 06 51 16 56 08

LE PROGRAMME
•  26 juin, 20h45, trail découverte 

(6,5 km)
•  26 juin, 21h, trail duo nocture 

(15 km)
•  28 juin, de 8h à 11h, rando VTT (15 

et 30 km)
•  28 juin, 10h30, “2h Run & Smile”
•  28 juin, 13h30, 14h, 14h30, courses 

enfants (poussins, benjamins, mini-
mes)

•  28 juin, 15h30, 16h30, courses 
élites

•  28 juin, de 6h à 18h, tentative de 
record du monde

  Tarifs : de 8 à 22 € (gratuit pour les enfants) 
Rendez-vous sur le circuit automobile  
de Monteils 
tél. 07 62 69 28 57 - www.vrace.fr

  Tarifs : “découverte” 15 €,  
“sprint” 25 €, “olympique” 35 €. 

Retrait des dossards à partir de 7h30.  
Départs à partir de 9h. 

Inscriptions : www.alestriathlon.com 
tél. 06 03 81 71 18

©
 D

R
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Cévennes Venaison assure 
la traçabilité du gros gibier
La collecte et le traitement de la viande de gros gibier démarrent en juin. 
L’entreprise soutenue par l’Agglo crée déjà six emplois.

Des idées et de l’audace, voilà l’es-
sence même d’un concours qui 
trouve ses racines au sein d’un bas-

sin de vie qui n’en a pas manqué pour 
se réinventer et devenir le 1er pôle indus-
triel de la Région. En 2012, le président 

Le concours national Alès Audace est relancé
L’Agglo ouvre les inscriptions jusqu’à fin septembre pour cette 4e édition dont les dotations 
sont portées à 130000 €.

 Sur les 275 candidats de l’an dernier, 9 ont été primés.

Sangliers, cerfs, biches, chevreuils, … 
Sur les presque mille tonnes de gi-
biers chassées et mangées dans le 

Gard chaque année, combien de consom-
mateurs savent où, quand et dans quelles 
conditions ont été abattus les animaux, ou 
si la chair est vraiment saine ? Cévennes 
Venaison, avec son activité de collecte, 
de transformation et de commercialisation 
de la viande de gros gibier, apporte une 
réponse sûre à ces questions. L’activité 
démarre en juin à Alès.

La structuration d’une filière  
et d’un circuit court
Du bosquet à l’assiette, Cévennes Venai-
son respecte les normes sanitaires, d’hy-
giène et de traçabilité nécessaires à la 
consommation des animaux. L’entreprise 
est en train d’organiser la filière du gibier 
autour des sociétés de chasse, en parte-
nariat avec les fédérations de chasse du 
Gard et des départements limitrophes : 
« Pour devenir centre de collecte et 
travailler avec nous en étant rémuné-
rés, les fédérations et parcs de chasse 
ou chasseurs isolés doivent signer une 
charte stricte, précisent Christian Raffo 
et Roger Pfister, les créateurs de l’entre-
prise. Chaque bête devra également être 
accompagnée d’une fiche officielle four-
nie par la fédération et recueillant tous les 

d’Alès Agglomération a souhaité créer un 
concours national permettant de soutenir 
l’innovation, le développement écono-
mique, social et culturel sur le territoire : 
« Il s’agit de faire connaître le vrai visage 
de notre territoire, dynamique et capable 

détails des conditions d’abattage ». 
La Direction Départementale de la 
Protection des Populations effec-
tuera ensuite les contrôles vétéri-
naires sur les carcasses.

Une viande recherchée
L’activité de Cévennes Venaison, la 
deuxième de ce type en France, n’a 
pas de mal a trouver son marché : 
« Dans un pays où l’on importe 
70 % de viandes de gibier, nous al-
lons répondre à une réelle demande 
locale et nationale. » Des restaura-
teurs, bouchers-charcutiers, entre-
prises agroalimentaires et grandes 
surfaces ont déjà contacté l’entre-
prise alésienne.
Le coup de main pour concrétiser 
leur projet pourtant lauréat du Prix 
spécial du jury au concours Alès 
Audace en 2013, Christian Raffo et 
Roger Pfister ne l’ont pas reçu des 
banques –  « On nous a ri au nez… » 
– mais de l’Agence de développement 
Alès Myriapolis et de la CCI d’Alès avec 
un accompagnement sur mesure. Alès 
Agglomération s’est chargée du coup de 
pouce financier en rachetant les anciens 
locaux de l’entreprise Bigard et en les leur 
cédant à terme.
Au final, 500 000 € sont investis sur le 
territoire et six emplois sont créés dès 

 Pour Christian Raffo (à g.) et Roger 
Pfister, tout a commencé grâce au prix 
obtenu en 2013 au concours Alès Audace.

de surmonter la crise économique ac-
tuelle comme en attestent les 22 % de 
création d’entreprises entre 2008 et 
2013 » explique Max Roustan.

D’un concours d’idées  
à un concours de projets
Véritablement unique en France, le 
concours national Alès Audace est ouvert 
aux étudiants, aux entrepreneurs, aux por-
teurs de projets ou aux associations, avec 
des idées dans les domaines scientifique, 
culturel ou social. La 4e édition revoit à 
la hausse ses dotations en passant de 
80 000 € à 130 000 €, mais s’attachera 
aux projets à fort potentiel de création 
d’activité. « “Alès Audace” évolue cette 
année vers un concours de projets déjà 
bien solides, plus qu’un concours d’idées 
comme à ses débuts » précise Philippe 
Ribot, vice-président d’Alès Agglo et pré-
sident du jury. 90 000 € seront distribués 
en numéraire et 40 000 € en prestations 
de services grâce aux partenaires (EMA, 
Saem’Alès, Leader-Alès).

Risque incendie
UNE CENTAINE 
D’EXPERTS À ALÈS
À l’initiative de Jean Sauttreau, 
président du Groupement Tech-
nique Français contre l’Incen-
die et par ailleurs P.-D.G. de la 
société Compart (Salindres) 
spécialisée dans les produits de 
compartimentage coupe-feu, un 
colloque de premier plan, réunis-
sant une centaine de spécialistes 
français, se déroulera les 11 et  
12 juin à l’École des Mines d’Alès.
Un rendez-vous important pour 
les préventionnistes incendies, 
entreprises du bâtiment, indus-
triels, officiers sapeurs-pom-
piers, ou architectes qui seront 
notamment mobilisés pour créer 
ensemble les outils numériques 
adaptés à ces métiers. Ce sera 
également l’occasion de mettre 
en avant le territoire de l’Agglo 
et ses infrastructures de pointe 
comme les laboratoires de l’EMA 
et l’Institut des sciences des 
risques.

CALENDRIER
•  Dépôt des candidatures jus-

qu’au 30 septembre.   
Téléchargez le dossier sur 
www.ales-audace.fr.   
Déposez-le en ligne ou ren-
voyez-le à “Concours Alès 
Audace, Agence de Déve-
loppement Économique Alès 
Myriapolis, 1675, chemin de 
Trespeaux, 30100 Alès”.

•  Pré-sélection du 1er octobre au 
15 novembre.

•  Présentation du projet devant 
le jury du 15 au 30 novembre.

•  Remise des prix le 16 dé-
cembre.

l’ouverture. Sans compter qu’une viande 
de sanglier des Cévennes certifiée 
conforme à la consommation par les auto-
rités compétentes, vous n’en avez encore 
jamais dégusté…

 Cévennes Venaison 
876, avenue des Frères Lumière, 30100 Alès 

tél. 06 09 38 35 69 - 06 35 22 47 86 
cevennesvenaison@gmail.com
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Leader-Alès veut partager 
les réussites du territoire
Ce club d’entrepreneurs porte l’audace cévenole en France  
et fait rayonner le développement économique et social sur l’Agglo.

«On ne défend pas en particu-
lier un secteur ou une filière, 
mais on permet aux entreprises 

membres d’être représentées au-delà de 
la voie institutionnelle, politique ou syn-
dicale » décrypte Jean-Paul Bournonville, 
ancien directeur de l’usine Axens de Sa-
lindres et président de Leader-Alès.
Innovation, audace et partage d’expé-
rience sont les maîtres mots de cette 
association née durant l’été 2014. 
Quelques chefs d’entreprise d’abord – ils 
sont désormais vingt-cinq – ont souhaité 
structurer leurs échanges au sein d’un 
“club”. « Ce n’est pas un club-service, 
mais bien un projet concret de territoire 
et de développement économique » re-
situe Jalil Benabdillah, l’initiateur en tant 
que vice-président de l’Agglo délégué au 
Développement économique et vice-pré-

sident historique de Leader-LR, l’entité 
régionale. « À Leader-LR, beaucoup d’en-
treprises du bassin alésien n’ont pas leur 
ticket d’entrée tant il est sélectif. Leader-
Alès, la déclinaison locale, permet de fa-
ciliter l’accès des entreprises innovantes 
et en croissance aux réseaux régionaux 
et nationaux, tout en bénéficiant de l’ex-
pertise et de l’expérience capitalisées par 
Leader-LR depuis cinq ans. » 
Très concrètement, comment cela fonc-
tionne-t-il ? Qu’est-ce que cela apporte 
au bassin alésien et à ses habitants ?

Une force de frappe pour rayonner
Les chefs d’entreprise membres de Lea-
der-Alès peuvent trouver une entraide, une 
écoute au sein de l’association. Parallèle-
ment, ils forment un collège d’experts ca-

pable de contourner des problématiques 
spécifiques au bassin d’emploi, de soute-
nir ceux qui traversent une passe difficile 
ou d’apporter des conseils stratégiques. 
Réunions de travail et conférences per-
mettent d’échanger sur le financement, 
la gestion des ressources humaines, les 
médias sociaux, la sécurité informatique 
ou le bien-être au travail.
« L’idée est de favoriser la croissance en 
mutualisant des services, des projets, 
des expériences, voire de la communica-
tion » décrit Jean-Paul Bournonville, qui a 
une large vision du monde entrepreneurial 
en portant également les casquettes de 
vice-président de l’Union des Industries 
Chimiques Méditerranée et de membre 
du collège Industrie de la CCI Alès-Cé-
vennes. Il décrit Leader-Alès comme 
« une force de frappe importante » per-
mettant d’avoir du poids face aux institu-
tions régionales ou nationales.

L’humain au cœur du dispositif
Pour qu’une entreprise prospère, les sa-
lariés doivent être au cœur du dispositif. 
C’est pour cela que Leader-Alès soutient 
une vision sociale, au-delà de la vision 
économique : « Même de petite taille, une 
entreprise qui rayonne, c’est une garantie 
de bonne conditions de vie pour les fa-
milles des salariés qui sont elles-mêmes 
en interaction avec le reste de la cité 
dans la sphère culturelle ou sportive. » 
Leader-Alès interagit avec le quotidien de 
nombreux habitants de l’Agglo qui ne s’en 
doutent certainement pas…

 Au sein de Leader-Alès,  
les chefs d’entreprise nouent  

des partenariats avec l’ensemble 
des intervenants du développement 

économique régional et national.

 
L’Agglo 
compte 
30 000 

emplois  
salariés.

Nouveau !
PARRAINER  
DES PORTEURS 
DE PROJETS
Pour la première fois cette année, 
Leader-Alès est partenaire du 
concours Alès Audace (lire p. 8).
Les dirigeants appartenant à 
l’association apporteront de 
leur expérience et leur réseau à 
un porteur de projet lauréat du 
concours en lui proposant un ac-
compagnement personnalisé.

 Leader Alès 
14, boulevard Charles Péguy, 30319 Alès 

www.leader-ales.fr 
ales@leader-lr.fr 

Twitter : @LeaderAles 
Facebook : Leader-Alès

Se soucier du bien être au travail
La marque de Leader-Alès, « c’est d’avoir une vision et une ouverture sur la vie économique 
et sociale du bassin alésien » confirme Aziz Ait-Amer, le trésorier, par ailleurs co-dirigeant de 
SD-Tech à Alès. Là encore, les actions sont très concrètes. Leader-Alès met notamment sur 
les rails Leader en Santé : « C’est une association centrée sur la santé dans l’entreprise et le 
bien-être au travail » décrit Jean-Paul Bournonville.
Ce genre d’initiative, déjà déclinée par Leader-LR au niveau régional, ne concerne que les 
patrons. Mais Leader-Alès a souhaité que les salariés des entreprises membres puissent 
également intégrer le dispositif pour participer à des séances de sport, pour échanger, pour 
assister à des conférences sur l’alimentation, le sommeil, etc.

Structurer le mécénat sur le territoire
À l’initiative de Jalil Benabdillah, vice-président d’Alès Agglomération délégué au développement 
économique, et en partenariat avec les acteurs majeurs de la culture et du sport, Leader-Alès est 
en train de structurer le mécénat sur le bassin alésien par la création de deux fonds de dotations 
destinés à la culture et au sport.
En quoi cela concerne-t-il les habitants ? Tout d’abord, une entreprise ancrée à son territoire, ce 
sont des emplois non délocalisables. Ensuite, des associations sportives et culturelles qui ont les 
moyens de pérenniser leurs actions garantissent l’attractivité du territoire pour ceux qui y vivent 
ou voudraient le rejoindre. « Le mécène s’affirme comme un acteur social et responsable, tout 

en contribuant à renforcer l’attracti-
vité économique de son territoire » 
résume Stéphane Ozil, dirigeant de 
l’agence d’Ozil Conseil et secrétaire 
adjoint de Leader-Alès.
Quatre sociétés membres de Lea-
der-Alès sont aujourd’hui mécènes. 
« Nous devons sensibiliser les entre-
prises du territoire afin qu’elles ne 
se privent pas d’opportunités réelles, 
annonce Jalil Benabdillah. Un effort 
de pédagogie est nécessaire pour ne 
pas réduire le mécénat à une simple 
réduction fiscale ». 

 Leader-Alès a intégré le club des mécènes  
du 33e Festival Cinéma d’Alès.

©
 D
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Logis Cévenols poursuit 
l’entretien du patrimoine
Nettoyage, reprise des bétons, rebouchage et peinture : les travaux finan-
cés par l’Office s’inscrivent dans une démarche qualité initiée en 2007.

121 logements seront en service cette année
À Saint-Hilaire-de-Brethmas et à Alès, cinq livraisons sont annoncées d’ici fin 2015.

Parmi les travaux d’entretien, l’Of-
fice a réalisé en ce début d’année 
le nettoyage des morceaux de bé-

ton fragilisés sur les façades : en rai-
son de la corrosion des fers, des pe-
tites plaques de béton se décrochent 
en effet parfois des bâtiments.
Ces travaux de mise en sécurité ont 
été réalisés sur la tour du 2 Soubey-
ranne et se poursuivent depuis le  
18 mai aux 1B et 1C Grand rue Jean 
Moulin, ainsi qu’au 5 rue Picasso. Un 
chantier de trois semaines par bâti-
ment. L’entreprise reviendra ensuite 
réaliser le rebouchage des parties 
curées, l’étanchéité des bacs sur les 
balcons et la mise en peinture des 
façades. L’opération, d’un montant de 
300 000 €, sera entièrement terminée 
fin octobre.

L’intervention d’experts parfois 
nécessaire
« Au 14-20 Grand rue Jean Moulin, c’est 
un tout autre problème que nous avions, 
indique Jean-Luc Garcia, directeur de 
l’Office. En raison de problèmes d’infil-
trations récurrentes depuis plusieurs an-
nées, nous avons missionné la Société 
d’expertise en conseils et couverture, qui 
a finalement détecté la source probable 
des infiltrations. » Dans son rapport, le 
bureau d’études techniques note des 

Logis Cévenols a réalisé pour la pre-
mière fois sur la commune de Saint-
Hilaire-de-Brethmas un programme 

de 26 logements. La résidence sécurisée 
“La Rouvière”, qui accueillera les loca-
taires dès le 1er juillet, offre des villas de 
Type 4 comprenant cuisine américaine 
et trois chambres. Quatre logements de 
plain pied sont accessibles aux handica-
pés. Jardin, garage et chaudière thermo-
dynamique complètent un dispositif label-

   Les travaux de reprise des bétons ont 
débuté à la tour 1B Grand rue Jean 
Moulin le 18 mai. Ils dureront 3 mois.

causes d’infiltration multiples dues à des 
fissures des bétons en façade, liés aux 
chocs thermiques. Une mauvaise canali-
sation des eaux pluviales au niveau des 
balcons est également mise en cause.
Pour y remédier, 440000 € vont être in-
vestis et les habitants verront nacelle et 

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr

Numéro Vert
Pour toute demande à Logis Cévenols, 

vous pouvez appeler le Numéro Vert 
(gratuit depuis un poste fixe), 24h/24.

0 800 306 546

lisé “Très haute performance énergétique 
Promotelec”. Les loyers s’échelonnent de 
444 à 506 €.

Appartements et maisons  
individuelles
À l’été, les 25 logements de la résidence 
Winston Churchill, à Alès, seront mis en 
service (lire Alès Agglo n° 23 - avril 2015).

échafaudages sur l’avant et l’arrière 
de leur résidence durant quatre mois. 
La mise en peinture définitive se fera 
lorsque l’efficacité des travaux aura pu 
être vérifiée.

Un budget d’entretien au-delà 
des prévisions
Dans la convention d’utilité sociale 
signée avec l’État en 2010, le budget 
annuel alloué à la programmation des 
travaux d’entretien pour 2014 était 
de 5 M€. Une nouvelle fois en 2014, 
Logis Cévenols aura investi au-delà de 
son engagement avec un montant de 
5,65 M€ pour l’entretien de son patri-
moine. 
« Entretenir et embellir le patrimoine 
est l’une de nos principales missions, 
affirme Jean-Luc Garcia. D’une part, 
dans l’optique d’une gestion durable 
du patrimoine, Logis Cévenols se doit 

de conserver ses bâtiments sur le long 
terme. D’autre part, notre engagement 
consiste également à apporter aux habi-
tants les conditions les plus favorables 
en terme d’environnement et de charges 
sur les logements ».
Logis Cévenols continue sa progression 
au sein de sa démarche qualité, tant dans 
la mise en service de logements neufs 
que dans la rénovation de son patrimoine.

Par ailleurs, dans le 
quartier de Croupil-
lac, chemin du Viget,  
34 maisons indivi-
duelles sont sorties 
de terre : la résidence 
“Les Lucioles”, dont la 
livraison est program-
mée pour le 1er sep-
tembre, propose des 
Type 3 et Type 4, dont 
treize sont accessibles 
aux personnes à mobi-
lité réduite. Jardin et 
abri voiture sont égale-
ment de mise.
Pour le mois de sep-
tembre, la réhabilitation 

de l’école communale de Robiac-Roches-
sadoule, initiée en novembre 2014, sera 
terminée et proposera quatre logements 
(lire Alès Agglo n°19 - décembre 2014).
Enfin, au mois de novembre seront livrées 
“Les Terrasses du Gardon”. Le bâtiment 
acheté en “vente en état futur d’achève-
ment” par l’Office, comprend 32 apparte-
ments avec parking. L’immeuble se situe 
avenue Winston Churchill, à l’angle du 
quai de Cauvel.

SE PRÉMUNIR 
DU MOUSTIQUE 
TIGRE

Agressif et vivant dans les zones 
urbaines, le moustique tigre 
est potentiellement vecteur de 
maladies type chykungunya et 
dengue. Son champ d’action 
étant limité, le moustique tigre 
qui vous pique est né chez vous, 
dans votre environnement. Pour 
limiter son développement, voici 
quelques précautions à suivre.
• Enlever les objets abandonnés 
dans le jardin ou sur la terrasse
• Vider les eaux stagnantes
• Remplir les soucoupes des 
pots de fleurs avec du sable 
humide
• Vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie (gouttières, etc.)
• Entretenir le jardin : ramasser 
les fruits au sol, élaguer les 
arbres, tondre, etc
• Couvrir toutes les réserves 
d’eau
Lire également page 6.

 www.sante.gouv.fr

“Les Lucioles”, une nouvelle résidence  
sur Alès, située sur le chemin du Viget.
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TRAVAUX

Le grand chantier alésien 
prend tournure
Le multiplexe ouvrira en milieu d’été et le parking souterrain de la place 
des Martyrs sera livré en septembre.

�  Sous la place des Martyrs-de-la-Résistance, la construction  
du parking s’achève. Dès cet été, l’hôtel sera le premier immeuble 
à s’élever dessus. Sur la dalle de la Maréchale, la construction  
du multiplexe est terminée. Les salles obscures sont en cours 
d’aménagement et l’ouverture est prévue en milieu d’été.

�  À quelques semaines de son ouverture, le multiplexe doit encore 
peaufiner son aménagement intérieur et l’entrée principale doit 
être paysagée.

�  La Ville d’Alès réalise des travaux d’embellissement : les pierres 
de l’escalier monumental de la Maréchale ont été changées, tan-
dis que les enduits de façade et les rambardes en pierres  
sont repris.

�  La municipalité réhabilite le parking de la Maréchale  
avec un nouveau système de sécurité incendie et un ascenseur 
desservant chaque niveau.

�  Les ouvriers étanchéifient la dalle recouvrant les 450 places 
souterraines. Le travail est réalisé à 70 %.

� Le “Ciné Planet” a trouvé sa place dans la ville.

�

�

�

� �

�
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QUID DE LA QUALITÉ DE L’EAU  
DE L’AVÈNE ?

Le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion équilibrée 
des Gardons a lancé le 18 mai sa 4e campagne de prélèvements 
dans l’Avène. 1300 paramètres sont étudiés dans le cadre de 
cette étude qui vise à mesurer le degré de pollution de cette 
rivière au lourd passé minier et industriel. 17 stations ont été 
réparties sur le bassin versant, entre la source et la confluence 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas.
Le coût de cette étude (120 000 €) est pris en charge à 80 % 
par l’Agence de l’eau. Le SMAGE et Alès Agglomération fi-
nancent les 20 % restant. Les résultats seront connus fin 2016.

  

INFOS EN BREF

HAUT DÉBIT ET SCAN DE LA VILLE : ALÈS SIGNE AVEC ERDF
Pour la sécurité des entreprises qui réa-
lisent des chantiers, ERDF a obligation de 
fournir la position précise de ses réseaux 
souterrains. En collaboration avec la muni-
cipalité alésienne, ERDF va ainsi expéri-
menter à ses frais une technique de géo-
localisation sur l’ensemble de la commune. 
La numérisation des rues d’Alès débute 
en juin et pour cinq semaines à l’aide d’un 
“mobile mapping” embarqué dans un véhi-
cule (photo) ou porté à dos d’homme dans 
les zones difficiles d’accès. 
Cette expérimentation unique en Langue-
doc-Roussillon sera, une fois ses résultats 
consolidés, étendue à l’ensemble du terri-
toire.
La convention signée avec ERDF le 21 mai prévoit que la Ville d’Alès puisse récupérer ces données 
cartographiques. Un deuxième volet prévoit que le Syndicat mixte d’électricité du Gard puisse uti-
liser 9 000 km de lignes aériennes pour booster le développement du Très haut débit sur l’Agglo. 
Saint-Christol-lez-Alès sera la première commune bientôt connectée.

COUPONBOOK EN FINALE NATIONALE

SPONSORISEZ LES COUREURS  
DU MARATHON DES SABLES
L’association “Le Défi des Sables” a été créée à Saint-Privat-des-Vieux pour 
faire participer en avril 2016 un groupe d’une dizaine de coureurs au pro-
chain Marathon des Sables. Vous aussi, vous pouvez devenir sponsor de 
cette belle aventure : les fonds récoltés seront reversés au Téléthon en 
décembre 2016 à Paris. 
Durant un an, de nombreuses manifestations seront proposées avec le sou-
tien d’associations de Saint-Privat-des-Vieux pour rendre ce projet solidaire.
Lire aussi page 29.

  Le Défi des Sables 
4, impasse de l’Arnède - 30340 Saint Privat des Vieux 
tél. 06 71 50 72 00 - contact@ledefidessables.fr

Avoir une application sur smart-
phones et tablettes numériques 
devient incontournable pour les 
territoires : non seulement c’est 
un outil important de promotion 
touristique et un guide ultra-
pratique pour les personnes 
en vacances, mais c’est égale-
ment un support d’informations 
simple et facilement consultable 
pour les habitants qui sont de 
plus en plus connectés.
La Cellule Web d’Alès Agglo-

mération a donc planché pour 
proposer gratuitement, dès 
le mois de juin, l’application 
mobile “Alès Cévennes”. Com-
patible avec les principaux sys-
tèmes (iOS, Android et Win-
dows Phone), elle est conçue 
pour vivre sa ville et son agglo 
de façon pratique : vous pouvez 
consulter l’actualité du territoire, 
sélectionner vos manifesta-
tions culturelles et sportives, 
regarder des vidéos, demander 

des actes d’état civil, feuilleter 
l’annuaire riche de 1200 fiches 
géolocalisées (établissements 
publics, sportifs, culturels, tou-
ristiques, etc), partager sur les 
réseaux sociaux ou recevoir des 
notifications (alertes météo, tra-
vaux, grève, etc.).
Les développeurs d’Alès Agglo-
mération travaillent déjà aux 
prochaines mises à jour his-
toire d’enrichir régulièrement le 
contenu et les fonctionnalités…

L’APPLICATION MOBILE 
“ALÈS CÉVENNES”  
EST DISPONIBLE

CouponBook, le premier livre de coupons de réductions locales et 
solidaires en France, est un projet porté par trois jeunes entrepre-
neurs alésiens. Il a été sélectionné pour le concours national “Get 
up et fais ton truc”, organisé par l’enseigne Carrefour. Jusqu’au  
11 juin, les internautes sont invités à voter pour leur projet préféré. 
Les 10 projets professionnels et les 10 projets artistiques les plus 
votés seront qualifiés pour la finale à Paris.

  Les internautes peuvent voter pour soutenir ce projet alésien : 
www.getupetfaistontruc.carrefour.fr/project/50
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SOYEZ FOUS !
Que vous soyez soprano, alto, 
ténor ou basse, le Grand Chœur 
Languedoc Chansons d’Alès a en-
core quelques places disponibles 
pour les Fous Chantants. Au pro-
gramme de cette semaine chan-
tante qui se déroulera du 25 juillet 
au 1er août : du chant huit heures 
par jour, de la bonne humeur et des 
conseils au quotidien qui seront 
délivrés par cinq chefs de chœur 
de renommée internationale. 

La cerise sur le gâteau ? Monter sur scène et faire face aux 3000 spectateurs 
des arènes du Tempéras pour chanter à mille voix Renaud.

   Tarifs : de 220 à 585 € en fonction de la formule choisie - www.fouschantants.com

MASSILLARGUES-ATUECH :  
REPRISE DES MARCHÉS
Tous les samedis, de 9h à 
12h, les “Producteurs d’ici” 
vous accueillent devant la 
cave coopérative de Mas-
sillargues-Atuech. Tous les 
1ers samedis de chaque 
mois, les artisans locaux 
s’associent aux étaliers. 
Le collectif des “Produc-
teurs d’ici” valorise et déve-
loppe le circuit court avec 
une vente directe produc-
teur-consommateur de plus 
en plus appréciée. 
Lire aussi page 29. 

LE CENTRE NAUTIQUE EN TRAVAUX
Dès le 3 juillet au soir, 
le centre nautique 
d’Alès devra fermer ses 
portes. Il ne les rouvrira 
que le 14 septembre. 
Ce long chantier va 
permettre d’apporter 
de nombreuses amélio-
rations techniques à cet 
équipement qui draine 
pas loin de 180000 na-
geurs par an.

L’IGP VIN DES CÉVENNES  
EN PLEINE LUMIÈRE

« Gorgés de nature », 
c’est le slogan qu’af-
fiche le syndicat IGP 
Vin des Cévennes, 
actuellement en cam-
pagne de promotion 
pour ce label. 
Après une journée de 
découverte pour les 
professionnels qui était 

organisée le 27 avril, le syndicat amorce la saison touristique 
par une balade vigneronne le 27 juin au départ du domaine  
Rotonde Cavalier (Lézan). Le principe est simple : un repas, 
6 km de randonnée, 6 producteurs à découvrir.

   Tarif : 34 €. Inscription avant le 18 juin au 04 66 83 88 59.

SCÈNE OUVERTE AUX ARTISTES LOCAUX
La médiathèque Alphonse Daudet, à Alès, 
propose à tous les artistes locaux une 
“scène ouverte de musiques actuelles” le 
samedi 10 octobre.
Pour vous qualifier, que vous soyez un ar-
tiste solo ou un groupe, vous avez jusqu’au 
30 juin pour envoyer le bulletin d’inscrip-
tion et trois compositions originales. 
Gagnez votre prestation enregistrée et 
diffusée sur les ondes de Radio Grille  
Ouverte.
• musique@radiogrilleouverte.com
•  Scène Ouverte 2015,  

Médiathèque d’Alès,  
24 rue Edgard Quinet,  
30100 Alès.

  Infos et bulletin d’inscription :  
www.mediatheque-ales.fr 
www.radiogrilleouverte.com

Alès est la 4e ville du Languedoc-
Roussillon la plus suivie sur Twitter, 
selon le blog eterritoire.fr qui a éta-
blit le classement au 28 avril. Avec 
1154 “followers”, le compte de la Ville 
d’Alès se place juste derrière ceux de 
Narbonne (1504 “followers”), Carcas-
sonne (1647 “followers”) et Nîmes 
(1 747 “followers”). Alès est même la 
99e ville la plus suivie de France ! 
Fin mai, le compteur indiquait déjà 
1217 “followers”.

4

C’est pratique 
• Huit prévisions météo par jour 
• Une carte des travaux sur Alès 
• L’emplacement des parkings 
•  Posez vos questions, envoyez vos 

photos au service “Allo Mairie”

Où télécharger l’appli ?  
Sur Google Play, Windows Phone Store  
et Apple Store, tapez “Alès Cévennes” 
dans le moteur de recherche. 
Ou flashez ce code

   Le reste du classement : www.eterritoire.fr

➠
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71 % DES HABITANTS  
SE SENTENT APPARTENIR À L’AGGLO

Pour la deuxième fois, la consultation téléphonique me-
née depuis 2002 par l’ex Grand Alès a été effectuée 
sur le territoire d’Alès Agglomération et ses 50 com-

munes. Une enquête qui s’adressait donc à quelque 
30 000 foyers et qui a mobilisé les habitants avec plus de 
25 000 appels décrochés et 6 565 réponses. « Ce taux de 
réponse, largement supérieur à celui d’un sondage, donne 

une forte crédibilité à cette enquête, note Max Roustan.  
À ce niveau de représentativité, les résultats fournissent une 

base de travail indiscutable aux élus et aux cadres ».
Le contraste des réponses données sur plusieurs sujets, ainsi que 
la taille de l’échantillon sondé par l’entreprise spécialisée donnent 
toute la crédibilité nécessaire à cette enquête.
Pour cette 13e enquête menée par l’Agglo, neuf questions portaient 
sur Alès Agglomération et sur certains aspects de sa politique (lire 
pages 14 à 17). De leur côté, certaines communes ont également 
interrogé leurs propres administrés et pourront s’en faire l’écho 
dans leur bulletin municipal (lire les résultats propres à la Ville 

d’Alès pages 18 à 21).

EN CHIFFRES
 25 285 appels décrochés

 6 565 réponses  
(5 966 questionnaires remplis complètement)

 960 messages laissés sur le répondeur

 Répartition par sexe :  
63 % de femmes - 37 % d’hommes

 Répartition par âge :
60 ans et plus : 51 %
40 à 59 ans : 36,5 %
25 à 39 ans : 10,8 %

Moins de 25 ans : 1,7 %

QUESTIONS CONCERNANT ALÈS AGGLOMÉRATION

Perception d’Alès Agglomération par ses habitants
▼ Alès Agglomération a été créée le 1er janvier 2013. 
Elle regroupe 50 communes et 102 000 habitants. 
Après plus de deux ans d’existence, vous sentez-vous 
appartenir à cette Communauté d’agglomération ?

14

Oui vraiment : 31,4 %
Oui plutôt : 39,6 % 
Non pas vraiment : 19 %
Non pas du tout : 4,3 %
Sans opinion : 5,7 %

Oui : 71%]

Alès Agglomération regroupe aujourd’hui 102 089 habitants,  
dont 32 % de moins de 30 ans, 18 % de 30-44 ans,  

21 % de 45-59 ans et 29 % de 60 ans et plus.

▼ 7 habitants sur 10 ont conscience de vivre  
sur Alès Agglomération
Deux ans après la création de l’Agglo,  
plus de sept habitant sur dix, tous âges  
confondus, sont conscients d’appartenir  
à un vaste territoire de 50 communes  
dénommé Alès Agglomération.  
Un résultat plutôt probant, qui peut satisfaire  
les élus et les 1800 agents territoriaux qui rendent  
chaque jour un service public de qualité aux  
102 089 habitants de l’agglomération.
Sans surprise, ayant vécu le changement dans  
la continuité, c’est chez les habitants de l’ex Grand Alès  
que ce sentiment d’appartenance est le plus fort.

DOSSIER



Ramassage des ordures ménagères
▼ En raison du contexte économique difficile  
et de la baisse des dotations de l’État, certains services 
assurés par l’Agglo doivent être repensés. 
Accepteriez-vous que les ordures ménagères soient 
ramassées de façon un peu moins fréquente ?

L’an dernier, 34 200 tonnes 
d’ordures ménagères ont dû être 

collectées sur l’Agglo.

▼ Plus de 4 habitants sur 10 ne veulent pas 
qu’on réduise les tournées de ramassage
Voilà des réponses qui ne vont pas dans le sens souhaité par 
les élus de l’Agglo. Là où il est possible de faire des économies, 
les sondés rechignent manifestement à voir diminuer le service 
rendu. Réponse qui est d’ailleurs en contradiction avec  
la question sur les finances publiques (lire page 16) où 48 % 
des sondés se déclarent prêts à voir diminuer certains services 
rendus.
C’est surtout dans les petites communes (Les Plans,  
Bouquet, Saint-Bonnet-de-Salendrinque ou Saint-Etienne- 
de-l’Olm) que les habitants sont le plus enclins à se passer 
d’une tournée de ramassage (jusqu’à 80 % des personnes 
interrogées).

DOSSIER

Oui vraiment : 23,2 %
Oui plutôt : 30 %
Non pas vraiment : 31,1 %
Non pas du tout : 12,5 %
Sans opinion : 3,2 %

Oui :  
53,2%

Non:  
43,6%

]
]

Les habitants d’Alès Agglomération ont été 6 565 à répondre  
à la 13e enquête téléphonique début avril.  
De façon directe et parfois contradictoire…

Les habitants d’Alès Agglomération ont été 6 565 à répondre  
à la 13e enquête téléphonique début avril.  
De façon directe et parfois contradictoire…

Compétence scolaire
▼ La gestion des écoles vous semble-t-elle avoir changé  
depuis le 1er janvier et le transfert de compétence à l’Agglo* ?
(* question posée aux 15,5 % des sondés qui ont déclaré avoir un enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire  
publique de l’agglomération)

Oui, c’est mieux qu’avant : 14,3 %
Oui, c’est moins bien qu’avant : 31,9 %
Non, c’est pareil : 41,5 %
Sans opinion : 12,3 %

C’est désormais l’Agglo qui gère le personnel et s’acquitte des charges  
de fonctionnement. Les communes gardent la propriété des bâtiments.

▼ Près de 56 % des sondés n’ont rien à 
redire à la gestion des écoles par l’Agglo
Au 1er janvier 2015, pour conforter le niveau de dotations 
de l’État (niveau d’autant plus élevé que le nombre de 
compétences transférées des communes vers l’Agglo est 
important), les écoles sont passées sous la gestion commu-
nautaire : l’Agglo prend en charge le personnel et les frais 
de fonctionnement (électricité, chauffage, etc), tandis que 
les communes restent propriétaires et responsables de leurs 
bâtiments.
Cette transformation importante, largement préparée en 
amont par une concertation entre les services de l’Agglo, 
les communes et le personnel enseignant, a été bien vécue 
au niveau du terrain. En effet, entre ceux qui trouvent que la 
gestion est meilleure qu’avant (14,3 %) et ceux qui jugent 
que c’est pareil (41,5 %), ils sont 55,8 % à ne voir aucune 
conséquence négative au transfert de compétence.
Reste, pour le service Éducation de l’Agglo, à prendre en 
compte les quasi 32 % de sondés qui trouvent que « c’est 
moins bien qu’avant » en se mettant plus encore à l’écoute 
des doléances et en trouvant des solutions qui satisfassent 
une grande majorité des parents.

15
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Éco-site “Les Hauts de Saint-Hilaire“

Finances publiques

▼ Suite à la première enquête publique sur la zone d’activités de 
Saint-Hilaire, un nouveau projet a été élaboré par l’Agglo, tenant 
compte des remarques formulées par la population. Ce projet consiste 
en un éco-site regroupant des activités de loisirs (golf, équitation),  
un éco-hameau, un éco-hôtel et 153 hectares réservés à l’agriculture.
Pensez-vous que ce nouveau projet favorisera le développement  
économique et touristique de l’Agglo ?

▼ Dans les trois ans à venir, Alès Agglomération 
reversera près de 13 millions d’euros à l’État 
pour participer au redressement des finances 
nationales. Cette coupe importante oblige  
à faire des économies pour équilibrer  
le budget de l’Agglo. 
À titre personnel préférez-vous :

Oui vraiment : 27,5 %
Oui plutôt : 31,7 %   
Non pas vraiment : 23,9 %
Non pas du tout : 9,5 %
Sans opinion : 7,4 %

Voir diminuer certains services  
rendus par l’Agglo : 47,7 %
Payer plus cher certains  
services rendus : 6,8 %
Payer davantage d’impôts : 1,7 %
Un mélange de ces diverses  
solutions : 27,5 %
Sans opinion : 16,3 %

Oui : 
59,2%]

▼ Près de 6 habitants sur 10 sont favorables au projet d’éco-site  
de Saint-Hilaire
Le projet qui avait déjà été soumis à l’avis du public en 2013 a été remodelé pour tenir compte 
des remarques formulées. Une deuxième version a donc été présentée aux élus  
communautaires qui l’ont approuvée le 29 janvier.
Ce projet écologique, qui propose un éco-golf de 18 trous et un pôle équin, le tout au cœur 
d’un site de 359 hectares, dont 153 hectares sont laissés aux agriculteurs, a également  
une vocation économique en tablant sur la création de 80 emplois et sur la dynamisation  
de la filière touristique locale. 
Un projet majeur pour le développement du territoire « si l’on veut que nos enfants puissent 
travailler et vivre ici » comme le répète volontiers Max Roustan.
Malgré cela, un tiers des sondés (33,4 %) n’est pas vraiment ou pas du tout convaincu  
par ce projet. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas à Saint-Hilaire- 
de-Brethmas que l’opposition est la plus forte : 51 % des personnes interrogées y approuvent  
le projet… Même constat dans les communes voisines : à Deaux, 50 % sont favorables,  
ils sont 58 % à Méjannes-les-Alès et même 67 % à Saint-Privat-des-Vieux.
Quoi qu’il en soit, les élus de l’Agglo doivent encore faire preuve de pédagogie pour convaincre  
les plus sceptiques du bien-fondé d’un projet de développement du territoire qui n’aura aucun impact  
sur l’environnement.

▼ Les sondés ne veulent pas payer plus d’impôts
Voilà une question de stratégie financière dont les résultats sont limpides. Certes, 
l’Agglo a du mal à équilibrer son budget en raison des coupes drastiques dans 
les dotations de l’État, mais pour autant les habitants du territoire ne veulent 
pas que l’on augmente leurs impôts. Seuls 1,7 % y seraient prêts… Les élus de 
l’Agglo ont suivi ce mouvement de masse en continuant en 2015 à ne pas aug-
menter les impôts. La solution sera donc à trouver dans la diminution des services 
rendus (47,7 % de personnes favorables) ou le renchérissement de ces services 
(6,8 %), voire dans un mélange des ces deux approches avec une légère augmenta-
tion d’impôts (27,5 %).
Des résultats à rapprocher de ceux de la question numéro deux sur le ramassage  
des ordures ménagères, où plus de 43 % des sondés ne souhaitent pas non plus 
voir diminuer le service rendu… 
Dans cette affaire, il va donc s’agir de trouver la quadrature du cercle !

Sur cet éco-site,  
153 hectares  

sont réservés  
aux terres  

agricoles.



Information
▼ Aujourd’hui, quelle est votre  
principale source d’information  
sur l’actualité du territoire ?

▼ Le journal Alès Agglo  
se taille la part du lion
Après deux ans de parution et 23 numé-
ros, le nouveau journal communautaire, 

imprimé à 62 000 exemplaires et distribué 
dans les boîtes aux lettres, est vu comme 
la première source d’information territo-
riale par près de 7 habitants sur 10. 
Les médias locaux dans leur ensemble ne 
sont consultés en priorité que par 22,8 % 
des sondés.
Ce résultat peut être rapproché de celui 
de l’enquête téléphonique de 2006, 
effectuée sur le Grand Alès. Il y a neuf 
ans, le Journal du Grand Alès était la 
première source d’info locale pour 55,8 % 
des habitants. En neuf ans, et après une 
extension de sa diffusion de 16 à 50 
communes, le journal communautaire a 
gagné plus de 13 points… Notons que 
c’est dans les communes rattachées à 
l’agglomération d’Alès depuis 2013 que 
le journal Alès Agglo réalise les meilleurs 

Le journal Alès Agglo : 69 %
Les médias locaux (journaux,  
radios, télés) : 22,8 %
La page Facebook d’Alès : 3,8 %
Le site alescevennes.fr: 4,4 %

Projet de territoire

Pôle métropolitain

▼ En 2013, les élus d’Alès Agglomération 
ont élaboré puis voté à l’unanimité un projet 
de territoire pour les dix prochaines années. 
Parmi les axes de ce projet de territoire, 
quel est celui qui vous paraît devoir  
être développé en priorité :

▼ Les Agglos d’Alès et Nîmes ont créé depuis  
deux ans un pôle métropolitain qui travaille  
sur des dossiers communs, comme le très haut  
débit ou le contournement routier de Nîmes.  
Pour exister dans la future grande Région,  
pensez-vous qu’il soit plus important :

L’aménagement durable du territoire : 11 %
Le développement économique : 49 %
La qualité du mode de vie : 23,6 %
La ruralité et le monde agricole : 10 %
Le rayonnement et la notoriété  
du territoire : 6,4 %

De renforcer encore cette coopération  
avec Nîmes : 51,5 %
De travailler à un rapprochement  
avec les Agglos de Montpellier et Sète : 18,5 %
D’étendre ce pôle métropolitain  
jusqu’à Perpignan et Carcassonne : 6,5 %
Sans opinion : 23,5 %

▼ Le développement économique enfonce tout
Pour quasiment la moitié des sondés, c’est le développement économique qui 
doit être privilégié dans la mise en œuvre du projet de territoire. Cette tendance 
lourde, liée à la crise actuelle, confirme les résultats de l’enquête téléphonique 
de 2013 où le développement économique et industriel était considéré comme 
« la priorité du territoire » par 56 % des sondés.
La création de zones économiques, de bâtiments industriels ou de l’éco-site de 
Saint-Hilaire va dans ce sens en favori-
sant la création d’emplois et la plus- 
value touristique pour le territoire.
Notons par ailleurs le beau score de  
“la qualité du mode de vie” (23,6 %), 
qui montre à quel point les habitants  
du territoire sont attachés à leur “es-
pace du bien-vivre”, et aussi la bonne 
tenue de “la ruralité” (10 %) qui se 
situe au même niveau que “l’aména-
gement durable du territoire” (11 %). 
C’est l’effet du caractère très rural  
(à 70 %) de l’agglomération.

En 2013, le territoire de l’Agglo a enregistré  
un taux de création d’entreprises de 12 %.

▼ Chers Nîmois…
Il est bien loin le temps de la rivalité 
avec Nîmes et des conflits majeurs 
autour de la brandade de morue 
ou du football ! Depuis le début du 
rapprochement avec Nîmes (2007) 
et la création du Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès (2012), les habitants du 
territoire plébiscitent la coopération 
entre les deux plus grandes agglo-

mérations du Gard. En 2015, sans 
surprise, c’est toujours le renforce-
ment de la coopération avec Nîmes 
qui “fait le buzz”, avec 51,5 % des 
réponses. Les élus communautaires 
ont d’ailleurs anticipé cette réponse 
en lançant, le 24 février, l’élaboration 
d’un projet de territoire Nîmes-Alès, 
afin de définir précisément les pro-
jets communs des deux Agglos.

Le Pôle métropolitain 
Alès-Nîmes,  
l’un des tout premiers 
de France, a lancé  
en février 2015  
l’élaboration  
de son projet  
de territoire.

scores : 85 % à Saint-Césaire-de-Gauzi-
gnan, 88 % à Castelnau-Valence,  
90 % à Brignon et Bouquet, … 
De leur côté, les réseaux sociaux pro-
gressent bien. En deux ans, la page Face-
book d’Alès suscite le même intérêt que 
le site internet 
alescevennes.fr 
qui date de 2010. 
Alès est même la 
99e ville de France 
et la 4e ville du 
Languedoc-Rous-
sillon la plus suivie 
sur Twitter (lire 
page13).
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QUESTIONS CONCERNANT LA VILLE D’ALÈS

Image de la ville
▼ Au mois de juin, cela fera vingt ans que Max Roustan 
a été élu maire d’Alès. Pensez-vous que l’action de  
Max Roustan et de son équipe a été positive pour  
la ville d’Alès ?

Oui vraiment : 57,7 %
Oui plutôt : 29,3 %
Non pas vraiment : 5,2 %
Non pas du tout : 2 %
Sans opinion : 5,9 %

Oui : 87%]

L’obtention et les renouvellements successifs de la 4e Fleur constituent le symbole  
le plus marquant de la transformation d’Alès, autrefois ville minière.

▼ L’action de Max Roustan depuis 20 ans  
est plébiscitée
Comme on dit, « Y a pas photo ! ». Ce n’est pas pour rien que 
Max Roustan a été réélu trois fois à la tête de la ville et qu’il 
entame son 4e mandat. Son action et celle de ses équipes au 
fil des mandats sont jugées positives par 87 % des Alésiens 
interrogés ! Plus de 80 % des habitants des Prés-Saint-Jean, 
des Cévennes, de Cauvel et de La Royale ont également vu un 
changement positif, grâce notamment au programme de rénova-
tion urbaine (ANRU). Et ce n’est pas fini puisque la ville d’Alès 
est éligible à un deuxième programme de modernisation (lire 
page 23).
Nul ne peut en effet contester que, en vingt ans, la ville a radica-
lement changé. La construction d’équipements nouveaux (centre 
nautique, médiathèque, hôpital, crèches, stade d’athlétisme, 
gymnases, pôle culturel et scientifique, Pôle mécanique, …), la 
rénovation de beaucoup d’autres (Cratère théâtre, Office de tou-
risme, toutes les écoles, …), la réhabilitation des façades, de la 
voirie, de l’éclairage, des réseaux - le tout consacré par l’obten-
tion de la 4e Fleur - font de notre “Alais tant poulit” une ville à la 

qualité de vie remarquable, où les nouveaux arrivants affluent.
Les Alésiens, qui ont des yeux pour voir, en font à juste titre cré-
dit à leur premier édile. C’est cette métamorphose de la ville que 
Max Roustan et son conseil municipal vous invitent à venir fêter 
samedi 20 juin au soir, sur la place de l’Hôtel de Ville (lire p. 3).
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Propreté
▼ Êtes-vous satisfait de la propreté 
de la ville ?

Certes, 67,3 % des personnes interrogées trouvent que la pro-
preté de la ville est satisfaisante (dont près de 43 % de “plutôt 
satisfaits”). Il faut dire que les 70 agents du service Propreté du 
Pôle Environnement Urbain s’y emploient six jours sur sept, nuit 
et jour : 4 200 m3 de déchets ont été ramassés l’an dernier et 
130 points de collecte sont en permanence surveillés.
Pour autant, il reste 30 % d’Alésiens encore mécontents de la 

propreté de leur ville, un taux qui atteint 40 % chez les habitants 
du centre-ville. La municipalité doit donc accentuer ses efforts 
autour de la pédagogie sur la civilité et la citoyenneté. 
Les nouveaux ambassadeurs Propreté qui sillonnent les rues 
depuis le mois de janvier pour faire de l’éducation à la propreté 
sont sans doute l’une des clés d’une amélioration de la situation 
(lire aussi page 22).

Oui vraiment : 24,5 %
Oui plutôt : 42,8 %
Non pas vraiment : 23,2 %
Non pas du tout : 7,4 %
Sans opinion : 2,1 %

▼ Propreté : la ville ne relâche pas ses efforts…

Oui :  
67,3%

Non:  
30,6%

]
]

Sillonnant les rues, les ambassadeurs Propreté font au quotidien passer un message 
citoyen aux personnes qui ne respectent pas les règles élémentaires de la propreté.
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Dynamisation du centre-ville
▼ Le multiplexe cinématographique amènera 350 000 spectateurs 
en centre-ville par an. Un nouveau parking de 450 places ouvrira 
aussi fin septembre place des Martyrs-de-la-Résistance.
Qu’est-ce qui, à votre avis, peut encore dynamiser le centre-ville et 
améliorer la situation des commerces dans les prochaines années ?

La création de nouveaux parkings : 19,6 %
Le maintien de la circulation : 12,5 %
La piétonisation du centre-ville : 24,2 %
Le développement des navettes gratuites : 31,2 %
Sans opinion : 12,5 %

▼ Le cœur de ville se vit volontiers à pied
Pour les Alésiens, il ne faut pas chercher midi à  
quatorze heures pour dynamiser le centre-ville :  
le développement des navettes gratuites est LA solution 
pour 31,2 % d’entre eux (lire aussi la question suivante). 
Cette mesure serait naturellement en adéquation avec  
la piétonisation du centre-ville (24,2 %) et avec la  
création de nouveaux parkings (19,6 %). 
Le maintien de la circulation, c’est-à-dire le statu quo, 
n’est souhaité que par 12,5 % des sondés.
Ces réponses valident la simplification des tarifs de 
stationnement mise en application par la Ville le 1er mai, 
avec un stationnement de surface plus cher dans l’hy-
per-centre pour décourager les ”voitures ventouses” et 
les inciter à se garer dans les parkings de structure qui 
sont tous situés à moins de 250 mètres du centre-ville. 
Sachant que le parking de la place des Martyrs-de-la-
Résistance offrira dès septembre 450 places de sta-
tionnement supplémentaires, aux mêmes tarifs que les 
parkings de l’Abbaye et de La Maréchale.
Pour autant, les élus pourraient aller plus loin et piéton-
niser le cœur de ville : ils seraient en cela suivis par la 
population…

Les Alésiens seraient d’accord  
pour une piétonisation  
du centre-ville avec un accès  
facilité par de nouveaux  
parkings et des navettes gratuites.

Navettes gratuites

▼ Avez-vous déjà utilisé les navettes  
gratuites du centre-ville ?

▼ Si oui, êtes-vous satisfait de ce service ?

Oui : 33,5 %
Non : 66,5 %

Oui vraiment : 63,4 %
Oui plutôt : 29,1 %  
Non pas vraiment : 4,5 %
Non pas du tout : 0,6 %
Sans opinion : 2,4 %

▼ Les navettes du centre-ville font un tabac
En voilà une idée qu’elle est bonne ! Mises en place dès 2010 par  
la municipalité, en partenariat avec le réseau de bus NTecC,  
les navettes Alès’Y ont rapidement conquis la population. Plus d’un 
tiers des Alésiens les utilisent (40 % pour les moins de 25 ans), ce qui 
représente un score important. Et plus de 9 utilisateurs sur 10 en sont 
« satisfaits », dont 6 sur 10 se déclarent « vraiment satisfaits ».
Rappelons que la navette Alès’Y parcourt deux lignes, du sud au nord 
et d’est en ouest de la ville. Gratuite et passant toutes les dix minutes, 
elle a été utilisée en 2014 par 96 000 personnes. Ce qui montre,  
tout comme la question précédente, que la population est prête  

à accepter la piétonisation  
du centre-ville et à utiliser 
ces navettes pour  

se rendre à l’hyper-centre.se 

Oui : 
92,5%]

En 2014,  
la fréquentations 

des navettes Alès’Y  
a augmenté  

de 4,5 %  
chaque mois.



Médiathèque

▼ La médiathèque Alphonse Daudet  
a été inaugurée voilà quinze ans au Centr’Alès. 
Pensez-vous qu’il faille la moderniser  
et y proposer de nouveaux services ?

▼ 57 % des Alésiens sont d’accord  
pour moderniser la médiathèque
Ce n’est pas un plébiscite, mais c’est tout de même un résultat inté-
ressant surtout si l’on se réfère aux 20 % de “sans opinion” qui n’ont 
jamais dû mettre les pieds à la médiathèque. Donc 57 % des Alésiens 
pensent qu’il faut moderniser la médiathèque Alphonse Daudet y propo-
ser de nouveaux services. Les jeunes de moins de 25 ans sont 71 % à 
réclamer une action en ce sens.
Au cœur de la ville, cet équipement de 3 700 m2 consacrés à la culture 
et au savoir concentre près de 150 000 documents, tous supports 
confondus (livres, disques, dvd, blu-ray, revues et périodiques, etc).

Plus de 2,5 millions  
de personnes  

ont fréquenté  
la médiathèque 

depuis son ouverture 
voilà quinze ans.

Oui vraiment : 23,5 %
Oui plutôt : 33,5 %
Non pas vraiment : 20,2 %
Non pas du tout : 3,3 %
Sans opinion : 19,5 %

Oui :  
57%]

Aménagement du Gardon
▼  Grâce aux travaux réalisés depuis quinze ans  

sur les réseaux d’assainissement,  
il est désormais possible de se baigner  
dans le Gardon, à Alès-Plage.  
Les berges du Gardon ont également  
été aménagées pour les promeneurs. 
Dans cette période budgétaire difficile,  
pensez-vous qu’il faut poursuivre encore  
l’aménagement de cette coulée verte  
de la ville ?

Oui vraiment : 30,3 %
Oui plutôt : 32,7 % 
Non pas vraiment : 24,2 %
Non pas du tout : 6,6 %
Sans opinion : 6,2 %

▼  Le Gardon reste le poumon vert de la ville
Bien que la période budgétaire soit difficile, 63 % des sondés esti-
ment qu’il faut encore aménager le Gardon. C’est dire si les Alésiens 
sont attachés à leur Gardon, qui représente la véritable coulée verte 
de la ville, l’endroit où l’on va naturellement se promener,  
se détendre, et même se baigner tous les étés depuis 2010. 
Ce qui a été rendu possible par le colossal travail effectué depuis 
2001 sur le recalibrage et la mise en sécurité du cours d’eau avec 
la création de cinq seuils pour réguler son débit, puis sur tous les 
réseaux d’assainissement de la ville afin que les eaux polluées ne  
se déversent plus dans le Gardon...

63 % des sondés  
approuvent le travail  

réalisé pour faire du Gardon  
un lieu de vie et de détente.

20

Oui :  
63 %

Non:  
30,8 %

]
]
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Prévention des risques
▼  Dans les situations d’inondations ou d’autres risques 

majeurs, la Ville d’Alès a été pionnière dans la mise 
en place d’un système d’alerte téléphonique  
et d’un suivi des événements en temps réel sur  
sa page Facebook. 
Trouvez-vous ce système d’alerte et d’information :

Mis en place en 2003, le système d’alerte téléphonique en cas 
d’inondations est un grand plus dans la vie quotidienne des 
Alésiens. 93,5 % des sondés le plébiscitent, dont 64,5 % le 
jugent “très utile”. À l’alerte téléphonique, qui s’est même éten-
due aux communes de l’Agglo à l’automne 2014, s’ajoute depuis 
deux ans un suivi des événements en temps réel sur la page 
Facebook d’Alès, avec toutes les infos utiles mises en ligne 
quasiment minute par minute. Un service public qui a convaincu 
3 836 abonnés supplémentaires entre début septembre et fin 
octobre 2014, lors des dix alertes orange et rouge qui ont affec-
té notre territoire…

Très utile : 64,5 %
Utile : 29 %
Peu utile : 4,7 %
Inutile : 1,8 %

▼  Un grand OUI au système d’alerte  
et d’information

Oui :  
93,5%]

Au cours des inondations de l’automne 2014, les Alésiens ont pu suivre  
en temps réel l’évolution de la situation sur leur mobile, leur tablette  
ou leur ordinateur.

Politiques publiques

▼  Depuis 2007, la Ville d’Alès a mis en place 
7 pôles de politique publique pour gérer 
au mieux les services rendus à la popu-
lation.  
Parmi ces politiques publiques, laquelle 
doit, à votre avis, être privilégiée ?

L’aménagement du territoire et le développement 
économique : 26,2 %
La sécurité et la citoyenneté : 19,3 %
Les infrastructures (routes, réseaux, transports) : 
18,6 %
L’enfance, la jeunesse et l’éducation : 12,8 %
L’environnement urbain (4e Fleur, propreté, 
ordures ménagères) : 12,3 %
La solidarité et la santé : 7,5 %
Le temps libre (sport, culture, festivités) : 3,3 %

▼  Le développement économique et la sécurité  
pour priorités

Crise oblige, c’est l’économie qui arrive en tête de liste des  
préoccupations des Alésiens : 26,2 % d’entre eux estiment qu’il 
faut mettre l’accent sur ce point. Cela rejoint la question posée par 
l’Agglo sur les axes prioritaires du projet de territoire (lire page 17) 
où 49 % des personnes consultées se prononcent pour le dévelop-
pement économique.
La sécurité (19,3 %) et les infrastructures (18,6 %) se classent  
en 2e et 3e position, à peu près au même niveau.  
L’enfance et l’environnement urbain suivent à plus de 12 %. Dans les 
domaines de la solidarité et la santé (7,5 %) ainsi que le temps libre 
(3,3 %), les offres proposées semblent satisfaire les Alésiens.

La police  
municipale d’Alès 
occupe  
le terrain dans  
l’ensemble des  
quartiers alésiens  
et réussit à faire  
baisser de 27 %  
les cambriolages 
durant la période 
estivale.
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Deux inaugurations avaient lieu le 
30 avril autour de la politique envi-
ronnementale de la Ville. Au parc de 

Conilhères, en l’honneur du label EcoJardin, 
premier du genre sur le département, les 
écoliers du quartier, accompagnés du maire, 
ont planté trois oliviers. « Il est important 
d’associer les enfants à toutes ces actions 
municipales, a défendu le maire, Max Rous-
tan. Ils ont cette formidable capacité à trans-

ALÈS / www.alescevennes.fr

  Aux côtés de Max Roustan, les jeunes du Conseil municipal des enfants  
ont planté trois oliviers sur les faïsses du parc de Conilhères.

mettre leur enthousiasme aux adultes. Nous 
leur donnons les outils pour s’intéresser à leur 
environnement et eux nous apprennent com-
ment et pourquoi il faut protéger tout ça ». 
Marie-Christine Peyric, adjointe déléguée au 
pôle Environnement urbain, a rappelé que « à 
l’époque de nos parents et grands-parents, 
Conilhères était déjà un lieu d’évasion buco-
lique ». Et d’ajouter : « Le parc retrouve au-
jourd’hui une nouvelle jeunesse, à dix minutes 
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V É Z É N O B R E S

Centre-ville : haro sur les déjections 
canines !
Les services Cadre de vie et Propreté coordonnent leurs actions 
avec le Conseil municipal des enfants qui lance une campagne 
“anti-crottes de chiens”.

Bien qu’un arrêté municipal a fixé la 
contravention sur le “flagrant délit de 
déjection canine” à 35 €, les ambas-

sadeurs Propreté de la Ville privilégient le 
dialogue avec les propriétaires de cani-
dés… « Nous distribuons des sacs pour les 
déjections aux personnes qui en ont besoin, 
explique Adeline Coupé, ambassadrice 
Propreté. Nous intervenons et interpellons 
directement les citoyens au petit matin dans 
le centre-ville et en périphérie l’après-midi ». 
Des sacs sont également donnés aux sans-
abri qui possèdent des chiens. 
« Ça fonctionne ! » s’enthousiasme Marie-
José Veau-Veyret, conseillère municipale 
déléguée à la Propreté. « La présence des 
ambassadeurs a un effet positif : ils sont le 
déclic pour prendre conscience que la ville est 
telle qu’on la fait. Une ville propre ne dépend 
pas uniquement du travail des agents munici-
paux, mais aussi et surtout du comportement 
des habitants. » L’action des plus jeunes peut 
également s’avérer déterminante.

20 distributeurs  
de “sacs à crottes”
Le 5 mai, les élues du Conseil municipal 
des enfants, sous la tutelle de la conseillère 
municipale Méryl Debierre, ont présenté 

leur nouvelle campagne de sensibilisation 
intitulée “Stop aux crottes !” Ensemble, ils 
ont affiché une forte volonté, en cohésion 
avec la politique de la Ville, pour s’attaquer 
aux incivilités. Cette coordination avec les 
services Cadre de vie et Propreté aboutira 
en juin à l’installation en centre-ville d’une 
vingtaine de distributeurs publics de sacs à 
déjections canines. Des affiches et une jour-
née de distribution de tracts permettront aux 
jeunes élus de rencontrer les Alésiens pour 
communiquer sur leur projet.

L’espace du “bien vivre” se consolide
Découverte et pédagogie autour de la nature au parc  
de Conilhères, lien social et partage dans les jardins  
familiaux au cœur du quartier des Cévennes.

 Les ambassadeurs Propreté  
privilégient le dialogue pour  
sensibiliser les propriétaires  
de chiens aux nuisances causées  
par les déjections canines.

à peine du centre-ville. » Forte d’une 4e Fleur 
renouvelée et unique lauréate dans le Gard 
de l’appel à projets du ministère de l’Éco-
logie “Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte”, la Ville d’Alès conforte son 
action envers une rénovation urbaine et pay-
sagère axée sur le développement durable.

Quartier des Cévennes,  
on cultive le lien social
Le même jour, les jardins familiaux du quar-
tier des Cévennes ont accueilli leurs premiers 
locataires. Max Roustan a distribué les clés 
de leur lopin de terre. 
L’édile, aux côtés du sous-préfet François 
Ambroggiani, a défendu les projets de réno-
vation urbaine qui ont donné naissance à ces 
jardins (lire page 23). 
Cette opération a également été réalisée 
en partenariat avec le distributeur de gaz 
GrDF qui trouve là l’occasion de défendre 
ses valeurs liées à la proximité et au déve-
loppement durable. André Sautet, directeur 
territorial de GrDF, a signé une convention 
de partenariat financier avec Michèle Veyret, 
adjointe déléguée à la Solidarité et vice-pré-
sidente du CCAS.
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La ministre lance la poursuite de la rénovation des quartiers
Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la politique de la Ville, était à Alès le 5 mai,  
préfigurant le programme “ANRU 2”.

Alès est éligible au Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain qui 
est lancé par l’État. Autrement appelée 

“ANRU 2”, cette convention était finalisée à 
Nîmes le 4 mai et concernera sept quartiers 
d’Alès : faubourgs du Soleil et d’Auvergne, 
Rochebelle, Cauvel, La Royale, Cévennes et 
Prés-Saint-Jean.

36 % des Alésiens  
sont concernés
Le lendemain, Myriam El Khomri, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, chargée de la poli-
tique de la Ville, en a profité pour venir voir 
ce qui a déjà été réalisé dans le cadre de 
l’opération “ANRU 1” et pour rencontrer les 
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  Myriam El Khomri a été accueillie le 5 mai par Max Roustan, maire d’Alès, et Soraya Haouès, conseillère municipale 
déléguée à la politique de la Ville.

   À la rencontre des habitants des quartiers prioritaires, la ministre a salué 
les participants d’un atelier d’alphabétisation.

acteurs et habitants du bassin alésien.
À l’Espace Jeunes du quartier des Prés-Saint-
Jean où elle a rencontré les associations et 
les riverains participant à des ateliers, puis 
à la nouvelle agence Pôle Emploi Alès-Gar-
don qu’elle a inaugurée, Myriam El Khomri a 
apprécié de voir « la mobilisation de tous les 
élus, de toutes les collectivités et de tous les 
services de l’État sur ce territoire, pour aller 
dans la même direction, au service de la popu-
lation ». 36 % des habitants d’Alès résident 
en effet dans les quartiers prioritaires. 
« Cette convention permet aujourd’hui de 
tenir la promesse d’un renouvellement urbain 
complet des quartiers populaires » a déclaré 
Myriam El Khomri. D’une politique de ville 
faite de subventions à une politique de ville 
faite de projets, elle a souhaité « la participa-
tion citoyenne comme fil rouge ».

Un volet social à la clé
L’enveloppe allouée à Alès permettra de pour-
suivre la rénovation des quartiers des Prés-
Saint-Jean et des Cévennes, débutée en 2006 
(plan ANRU 1) et dans laquelle ont été investis  
70,4 M€. Avec, à la clé, des barres d’im-
meubles démolies, des logements recons-
truits, la quasi totalité des logements réno-
vée, des pénétrantes créées, de nouvelles 
places aménagées.
La qualité du travail mené sur cette première 
opération a permis de convaincre le Minis-
tère de renouveler l’expérience à Alès. « Nous 
avons été les premiers en France à présenter 
les documents pour amorcer cet ANRU 2 qui 
va nous permettre de continuer la rénovation 
tout en déroulant un important volet social » 
se réjouit Max Roustan, maire d’Alès. 
Cinquante-quatre heures d’échanges avec les 
riverains, lors des “cafés citoyens”, ont déjà 
permis de construire les bases d’un nouveau 
Contrat de Ville qui devrait être signé fin juin.

Les habitants au cœur de la nouvelle politique de la Ville
Avec la création en juin des Conseils Citoyens, l’Agglo met en place avec ses habitants une co-construction  
de la politique de la Ville.

   54 heures d’échanges avec 145 citoyens ont déjà été réalisées dans le cadre 
de l’élaboration du nouveau contrat de Ville.

L e nouveau contrat de Ville, défini et 
piloté à l’échelle intercommunale, 
est établi autour du projet de terri-

toire d’Alès Agglomération.   
Il intègre les enjeux de cohésion sociale, de 
développement urbain et de développement 
économique pour les quartiers identifiés 
comme “prioritaires” par l’État. « Pour cela, 
la politique de la Ville vise à favoriser l’égalité 
entre tous les quartiers de l’Agglo et à amélio-
rer les conditions de vie de leurs habitants » 
indique Marc Peyroche, directeur du Pôle 
Politique de la Ville, Emploi, Économie sociale 
et solidaire d’Alès Agglomération.
Pour favoriser l’expression des habitants aux 
côtés des acteurs institutionnels dans la défi-
nition, le suivi et l’évaluation des enjeux sur 
leurs quartiers, Alès Agglomération et l’État 

mettent en place à la fin du mois de juin les 
Conseils Citoyens.

Assurer la représentativité 
de la population
Un tirage au sort sera prochainement effec-
tué pour compléter une liste d’habitants 
volontaires sur les quartiers des Prés-Saint-
Jean, des Cévennes, de Tamaris, de Cauvel-
La Royale, de Rochebelle, du centre-ville 
d’Alès et du centre-ville d’Anduze.
Les habitants tirés au sort seront conviés à 
une réunion de présentation de la démarche. 
Ils auront ainsi l’opportunité de rejoindre les 
145 riverains déjà rencontrés et consultés 
pour l’élaboration du contrat de Ville et de 
participer à cette démarche citoyenne essen-

tielle pour le développement des quartiers 
d’Alès Agglomération.

Inscriptions 
LES VACANCES 
SPORTIVES  
DE L’ÉTÉ

Pour l’été, l’Office Municipal 
des Sports d’Alès organise 
des stages sportifs pour 
les 6-16 ans, du 6 juillet au  
7 août. Au programme : ca-
noë, randos, catamaran, via 
ferrata, canyoning, équitation, 
escalade ou spéléologie.
En complément de ces jour-
nées, deux séjours (trois jours 
en bivouac ou une semaine) 
seront composés de plu-
sieurs activités de plein air et 
d’activités traditionnelles pour 
permettre aux enfants et ado-
lescents de s’évader quelques 
jours de chez eux.

  Tarifs : de 12 à 30 € la journée 
Inscriptions jusqu’au 3 juillet  
à l’OMS, rue Charles Guizot,  
30100 Alès 
tél. 04 66 56 90 30 
omsales@wanadoo.fr
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CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

Le Smage des Gardons 
enlève les obstacles  
de la Droude

Àcompter du 11 mai, le Smage des Gar-
dons, syndicat de gestion des cours 
d’eau, engage des travaux d’enlève-

ment d’embâcles sur la Droude.
Les embâcles sont ces obstacles placés acci-
dentellement dans le lit de la rivière, arbres 
ou troncs flottants, susceptibles de provoquer 
des érosions de berges et de favoriser les 
inondations en cas de crue.
Dans le cadre d’un marché de travaux, le 
Smage des Gardons a retenu l’entreprise Diaz 
frères. Les opérations sont menées par une 
équipe de trois personnes et d’un tracteur 
forestier avec treuil de débardage. Elles se 
déploieront de Mons à Moussac. 
En cas de pluie, ils pourraient être reportés 
afin d’éviter tout dégât sur les parcelles rive-
raines par l’utilisation du tracteur. Certains 
propriétaires seront contactés afin de définir 
les modalités d’accès.

UN MUR D’ESCALADE  
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE

Un nouveau revêtement de sol sous le mur d’escalade dans la cour des 
écoles a été posé par les agents municipaux Damien et Pascal. Ces 
dalles en caoutchouc souple offrent un sol amortissant et sécurisé en cas 
de chute. Les enfants peuvent aujourd’hui en bénéficier et se démener 
autant qu’ils le veulent sans souci de blessures.

 AGENDA
• 6 juin : fête de l’école de 
rugby. Structure gonflable et 
soirée animée. Au menu : cuisse 
de toro à la broche (adulte 13 €,  
enfant 8 €) Réservation : 
er.gardonnenque@gmail.com. 
Au stade, à partir de 17h.
• 13 juin : grand défi bri-
gnonnais, au stade de Brignon 
(réservé aux Brignonnais),  
à partir de 9h.
• 14 juin : fête de l’association 
Omnisports de la Gardonnenque. 
Du sport, des animations et de 
la musique avec la batucada 
Zângão Bateria, parc du collège, 
de 10h à 17h.

Il fallait oser, “Osons” l’a fait

  Les acteurs de la compagnie 
“Osons” entre rires et musique.

BRIGNON / www.brignon.fr

L es spectateurs ont pu apprécier la 
diversité des scènes proposées par les 
six acteurs de l’association “Osons”. 

La soirée Cabaret a déclenché les rires du 
public, très réceptif aux prestations fournies 
par les acteurs. Forts appréciés également, 
les décors de Denis Pelat, la mise en scène 
d’Elisabeth Gavalda et la chorégraphie tango 
de Claudia Vandin. 
Le week-end du 2 et 3 mai au foyer a été une 
expérience riche de rencontres, de bonne 
humeur et d’échanges, pour le plus grand 
plaisir du public venu très nombreux et bien 
sûr des acteurs qui avaient fait un pari risqué 
mais très réussi.

 AGENDA
• 6 juin : fête du cheval, complexe Maurice Saussine, de 9h à 19h.
• 18 juin : cérémonie commémorative de l’appel historique du Général  
de Gaulle, espace monument aux Morts, complexe Maurice Saussine, 12h.
• 19 juin : concert gospel. Au programme : 40 choristes sur scène avec 
les groupes  “Terre habitée”, les chorales “Les voix sans chaîne”  
et “l’At’Spel”. Au temple, 21h. Entrée libre.
• 20 juin : Fête de la musique. “Concert et papilles” organisé par la 
chorale “Cric Crac”, salle Louis Benoit, à partir de 18h30. Lire page 34.
• Du 26 (soir) au 28 en non stop : Défi Coline, complexe M. Saussine.

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

Les Saint-Hilairois sont invités  
aux réunions de hameaux

Fidèles à leur habitude de faire de la 
politique un moment de convivialité et 
de débat, les élus souhaitent rencontrer 

les habitants pour les écouter et les informer 
de leur travail. Comme l’année dernière, et 
dans un souci constant de concertation et de 
proximité, des réunions de hameaux donne-
ront l’occasion aux citoyens d’échanger, de 
faire part de leurs questionnements et de 
leurs propositions à l’équipe municipale. 

  L’équipe municipale organise des réunions de hameaux afin d’informer  
et d’écouter les habitants sur les projets communaux.

Quatre réunions en juin
Toutes les Saint-Hilairoises et les Saint-Hi-
lairois sont donc cordialement invités à par-
ticiper à leur réunion de hameau. Selon le 
quartier concerné, elles se dérouleront aux 
dates et heures suivantes :
• Le village : vendredi 12 juin à 18h30, salle 
des mariages en Mairie.
• La Jasse : samedi 13 juin à 10h30, salle 
Jean Constant.
• Le Mas Bruguier : vendredi 19 juin à 
18h30, pôle Enfance jeunesse.
• Tribies : samedi 20 juin à 10h30, place 
du Plô.
Afin de confirmer ces réunions aux habitants, 
une invitation sera déposée dans les boîtes 
aux lettres des Saint-Hilairois concernés.

 AGENDA
• 13 juin : la Fête de l’âne 
passe par Cruviers-Lascours Les 
marcheurs et les bêtes de la ran-
donnée, organisée pour la Fête 
de l’âne à Ners, pique-niqueront 
à midi dans le parc du foyer.

LES ÉCOLIERS 
S’INITIENT  
À LA COUNTRY 
RED LIGHT

Tous les lundis, jusqu’à la fin de 
l’année scolaire, Seb et Mano, 
de l’association “Country Red 
Light”, animent un atelier de 
danse à l’école dans le cadre 
des temps d’activités périsco-
laires. Fin de la récréation, une 
vingtaine d’écoliers se met en 
ligne. À l’aide des consignes de 
Manolito Gonzales et Sébastien 
Roca, ils apprennent les pas 
d’une danse qui fusionne cho-
régraphie country, mouvement 
salsa, meringué et bossa nova 
sur des musiques rythmées de 
dance floor. Un mélange des 
styles qui séduit. L’association 
a son siège sur la commune et 
anime également un cours pour 
adultes tous les lundis soir au 
foyer.

  tél. 07 82 98 07 30 
redlightdistrict@orange.fr

  Nommés embâcles, ces obstacles 
favorisent les inondations lors 
des fortes pluies. 
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TORNAC / www.tornac.fr

Un demi-siècle d’existence  
pour le Foyer rural de Tornac

L es 13 et 14 juin, l’association du Foyer 
rural de la région de Tornac fête ses 50 
ans d’existence. Un week-end festif de 

randonnées, débat, expo, sport, animations et 
musiques. 
Les Foyers ruraux et associations de déve-
loppement et d’animation du milieu rural 
sont des lieux d’éducation, de formation et 
d’échanges de savoirs, où se développent la 

participation et l’initiative citoyennes dans 
le respect des principes de laïcité. Depuis 
sa création en juin 1965, le Foyer rural de 
Tornac est au cœur de l’action. Dans une 
société en constante évolution, il doit être en 
capacité de s’adapter rapidement et d’imagi-
ner une vie associative toujours renouvelée, 
dynamique et créative. 

BOISSET-ET-GAUJAC / 
www.boissetetgaujac.fr

Un jardin potager et 
pédagogique a été créé 
au Centre de loisirs

Sous l’impulsion de son responsable Sébas-
tien Delchidre, le Centre de loisirs, à l’arrivée 
du Printemps, a décidé de créer un jardin po-
tager et pédagogique, avec l’aide de Pascal 
Chaudoreille, responsable des espaces verts 
communaux. Ont été plantés des herbes 
aromatiques pour la cuisine, des légumes 
à croissance rapide, des grosses plantes et 
des fleurs comestibles : persil, ciboulette, 
carottes, artichauts, capucines, etc. Une par-
tie de la parcelle a été consacrée à la jachère 
fleurie, avec des plantes insecticides comme 
les œillets d’inde, le thym ou les soucis.

Un jardin pratique  
et ludique
Ce petit bout de terre amorce, pour les en-
fants, une éducation à l’environnement à tra-
vers une activité pratique et ludique. Le jardin 
amène à découvrir des espèces végétales et 
des goûts nouveaux. Les enfants peuvent 
goûter des légumes crus et être incités à 
manger des légumes. Apprendre aux plus 
jeunes l’importance de l’équilibre naturel et 
les liens entre cultures, est aujourd’hui es-
sentiel. Cette production, garantie biologique, 
a déjà trouvé ses débouchés. Avec la cantine 
scolaire toute proche, les enfants mangeront 
leur propre production au cours des repas ou 
de pique-niques. Souhaitons une excellente 
récolte à ces jardiniers en herbe !

 Un esprit de partage souffle sur la centaine d’adhérents à l’association. 

  Un week-end où les petites de mains des participantes ont découvert  
le relooking de chaises avec des bandes de tissu.

 Une cinquantaine d’enfants de 
6 ans et plus a participé à l’élabora-
tion de ce jardin.

Épicentre  
du développement rural
C’est le pari relevé par l’association pour ne 
pas devenir seulement un prestataire de ser-
vices mais rester un lieu de réflexion et de 
proposition au service du développement du 
milieu rural, tout en restant fidèle aux valeurs 
de l’éducation populaire. À sa tête, huit prési-
dents se sont succédé. 
Un demi-siècle d’animation du village durant 
lequel de nombreuses manifestations ont 
été organisées par l’association, seule ou en 
partenariat avec d’autres acteurs locaux, tou-
jours avec passion et dans le même élan de 
partage : vide-greniers, cabarets, circuits de 
randonnées, journées “Portes ouvertes” ou 
“Pleine nature”, concerts, carnaval, fête de 
la vigne ou du village, …

  tél. 04 66 60 85 35 
www.foyer-rural-tornac.org

Vivez la fête “Autour  
du four” le 14 juin 

Relooking de chaises :  
le rempaillage en tissus

L’association “Les Amis de Saint-Jean” 
s’est donnée pour vocation d’organiser 
la fête du village et de faire revivre le 

four communal à cette occasion.
Cette année, la fête se doit d’être exception-
nelle car c’est autour du four superbement 
rénové qu’elle aura lieu. Une fête sous le 
signe de la convivialité et du partage. Tôt le 
matin, la cuisson de la première fournée de 
pains débutera. S’ensuivront sans relâche, 
toute la matinée, d’autres fournées de pains 
ainsi que la préparation et la cuisson des piz-
zas qui seront dégustées à l’heure de l’apéro. 
Les pains seront vendus au profit de l’asso-
ciation.
À partir de midi, les visiteurs pourront s’ins-
taller et sortir le pique-nique. 

Animations et exposition
Lors de cette journée familiale, de grands 
jeux géants seront proposés par l’association 

L’association “Les Ateliers de Corbès” 
organisait un stage de “rempaillage de 
chaise  en tissus” sur deux jours. Idéal 

si vous souhaitez relooker vos chaises et leur 
donner une seconde vie. Un gros travail de 
préparation est à prévoir avant de s’initier à 
cette technique. Il faut couper des bandes 
de tissus (une vingtaine pour une chaise 
classique), les repasser, ensuite les plier au 
fer comme pour en faire un biais. Pour com-
mencer le cordage, c’est là que tout devient 
passionnant et agréable, il faut prendre les 
bandes, les fixer avec une pointe et ensuite 
suivre le sens des passages dessus/dessous 
autour de l’assise. Enfin, il faut assembler 
les bandes à la machine. En fin de journée, 
chaque participante a terminé sa chaise ou 
presque, les mains un peu en compote mais 

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUESCORBÈS / www.corbes.fr

“Martingales”. Des promenades à poney et 
les chansons de l’artiste Figaro rythmeront 
ce dimanche. Vous pourrez vous retrouver 
et bavarder entres amis, parents et voisins 
autour de la buvette ou dans les rues du vil-
lage, rendu piétonnier pour la circonstance.
La petite église du XIIe siècle ouvrira ses 
portes et accueillera une exposition des plus 
belles photos produites par l’atelier photo 
qu’anime régulièrement l’association.
La préparation de la fête “Autour du four” ré-
unit toutes les bonnes volontés : les appren-
tis boulangers et organisateurs, ainsi que les 
coups de main de dernière minute : les jeunes 
du village. La fête est en partie financée par 
la commune par le biais d’une subvention et 
la mise à disposition de matériel. Le Conseil 
général y contribue également. Parking en 
bordure de la route départementale à côté 
du foyer communal et face au temple.

  Fête “Autour du four” - De 11h à 18h

le résultat en vaut la peine. Le lendemain, 
il faut bourrer la chaise avec des chutes de 
tissus, pour former une assise bien bombée. 
Un stage de perfectionnement sera éventuel-
lement programmé à la rentrée.

  Cette fête, ouverte à tous, est l’occasion de venir admirer ce grand four 
banal qui fait maintenant la fierté des Saint-Jeannais.

FÊTE  
DE LA VIGNE  
ET DU VIN
Le 12 juin à partir de 
16h, à la cave coo-
pérative, le rosé 
Tournaïre, médaille 
d’or au Concours 
général agricole 
de Paris 2015, sera 
mis à l’honneur. 
Venez participer à 
la présentation de 
la cuvée sans sul-
fite Blanc. Apéritif 
et animations assurés par les 
vignerons.

 AGENDA
• 28 juin : visites gratuites du 
Château de Tornac. Ces visites 
sont assurées par Nathalie 
Schmidt, guide-conférencière 
et seront suivies d’un apéritif 
musical, de 17h à 21h.

 AGENDA
• 10 juin : réunion du “Cercle du 
livre”, bibliothèque, 14h30.
• 13 juin : gala de danse de 
l’association “Pirouette”, salle 
polyvalente, 20h.
• 14 juin : fête du sport et village 
d’enfants animé, stade municipal, 
9h - tél. 06 77 65 93 51
• 15 juin : spectacle chorale de 
l’école maternelle, salle polyva-
lente, 16h30.
• 19 juin : kermesse des écoles, 
au groupe scolaire, 16h30.
• 19 juin : conférence “Vous 
avez dit psy ?”, par M. Léon, 
spécialiste en psychiatrie, salle 
du Conseil, 20h30. 
• 21 juin : Fête de la musique. 
Lire p. 34.
• Du 25 juin au 2 juillet : expo 
de l’Atelier d’Arts, bibliothèque 
tél. 04 66 60 53 85
• 27 juin : soirée country et 
modern dance, restauration, 
salle polyvalente, 19h. Tarif 5 € 
tél. 06 58 01 48 06
• 3 juillet : conférence “Serions-
nous tous fous ?”, par M. Léon, 
salle du Conseil, 20h30.

 AGENDA
• 6 juin : vide-greniers au Can 
Lepe (à côté de  la mairie), de 9h 
à 16 h - tél. 06 31 44 60 58
• 19 Juin : récital de la Chorale 
de Mialet, au jardin Clos, 20h30. 
Gratuit.
• Du 6 juillet au 21 août : 
ouverture du centre de loisirs, 
inscription à l’Oustal :
04 66 85 19 55
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BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Deux Boucoirannaises les ont prises au 
mot. C’est en train qu’elles sont allées 
visiter l’exposition proposant un voyage 

ferroviaire vers le passé à travers de mul-
tiples photos, cartes postales et documents 
anciens.
Cette ligne Alès-Nîmes fêtera ses 175 ans au 
mois d’août prochain. 
Créée par Paulin Talabot à la fin des années 
1830, sur une inspiration anglaise (les pion-
niers en la matière), cette voie ferrée, prolon-
gée au nord vers La Grand-Combe et au sud 
vers Beaucaire, devait avant tout permettre 
au charbon cévenol de trouver un débouché 

Les Archives municipales d’Alès 
avaient donné “Rendez-vous à la gare”

  Raquel Gimenez, Jean-Pierre Monteils et Dominique Michel sont à l’œuvre 
pour la signalétique de la manifestation.

  Les rues ont été renommées, les 
galeries éphémères sont prêtes.

Les arts prennent place  
au cœur du village

L e 14 juin, le village va ouvrir ses rues et 
ses habitants leur maison à l’art.
La manifestation “Place aux arts” va 

renaître en effet après vingt années de som-
meil pour une sixième édition. Sous l’impul-
sion de Jean-Pierre Monteils, qui géra cette 
opération dans les années 1990, avec l’aide 
de la municipalité en général et de l’OMSC 
en particulier, et de nombreux bénévoles, les 
artistes vont pouvoir à nouveau exposer leurs 
œuvres aux cimaises des intérieurs et des 
rues redevenus salles et allées de musée :  
un musée à la fois d’intérieur et de plein 
air comme les beaux jours en permettent 
la réalisation. Chaque lieu d’exposition sera 
signalé et chaque rue rebaptisée dans l’esprit 
de l’événement. 
Raquel Gimenez et Dominique Michel ont 
complété le trio de pilotage de la journée.
Alès Agglomération, grâce à la fourniture 
de grilles d’exposition et grâce également 
au prêt d’éléments de décoration florale, a 
contribué à la mise en valeur de cette opé-
ration. Les organisateurs attendent plus de 
soixante exposants, professionnels et ama-

SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

teurs, dans tous les domaines des arts plas-
tiques et de l’artisanat d’art.

Concerts gratuits
La manifestation se déroulera de 10h à 18h.
Toute la journée les visiteurs pourront décou-
vrir les œuvres grâce au parcours piétonniers 
(les rues concernées seront interdites à la 
circulation). À 12h, sur la place des Platanes, 
les scolaires de l’école communale se pro-
duiront en 1re partie du spectacle de Pascal 
Gasquet. Cette expérience de concert, avec 
des musiciens professionnels, a été préparée 
par Pascal qui est aussi instituteur, avec les 
élèves concernés. Ce spectacle est gratuit 
avec une libre participation pour les frais 
d’organisation. 
En clôture de la journée, à 18h, aura lieu un 
concert gratuit du groupe Replay. Puis, un 
pique-nique tiré du sac réunira tous ceux 
qui le désireront pour achever et amplifier le 
plaisir de la journée. On trouvera des rafraî-
chissements sur place et un parking gratuit.

 AGENDA
• 9 juillet : concert “Piano sous 
les étoiles”, place de la mairie, 
21h. Tarif : 8 € (enfants gratuit).

  Génisse, vache et bœuf seront primés et vendus aux enchères.

ANDUZE / mairie-anduze.com

4 juillet : le petit foirail renaît  
avec un concours de bovins

Avec l’appui et le soutien logistique de 
la Mairie, la boucherie-charcuterie 
Bompard, avenue Rollin, organise un 

concours de bovins en un lieu qui accueil-
lait les chevaux lors des célèbres foires 
d’Anduze. La gent animale pardonnera bien 
cette entorse car cette journée de retour aux 
sources semble promise à une belle réussite. 
Parallèlement, un marché paysan de produits 
du terroir se tiendra à l’intérieur du parc des 
Cordeliers.
À midi, une paëlla géante sera dégustée dans 
le parc. Il est conseillé de réserver.

36 bêtes de concours 
seront présentées
Génisses, vaches, bœufs classés par caté-
gories et par races (Charolaise, Limousine, 
Aubrac, Blonde d’Aquitaine) se soumettront 
au jugement d’un jury de professionnels qui 
sélectionnera et attribuera les prix et plaques 
de concours.
La plus belle génisse, la plus belle vache et 
le plus beau bœuf recevront le grand prix 
d’honneur et seront vendus aux enchères.
À 14h30, les commissaires professionnels 
conduiront des enchères à la bougie, comme 
le veut la tradition.
Une belle journée en perspective pour le 
début de la pleine saison.

  Réservation paëlla 
tél. 04 66 61 71 98

 AGENDA
• 5 juin : fête du collège Florian avec concert de Mango 
tél. 04 66 71 71 20. Parc des Cordeliers, de 18h à 23h.
• Du 6 au 27 juin : expo “Tour de l’Horloge, hier, aujourd’hui, demain…”. 
Salle Ugolin, espace Marcel Pagnol. Lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30. Dimanche et Fêtes : 10h à 13h. Entrée libre.
• 7 juin : foire Salée/Sucrée avec Pascal Mensales, tél. 06 84 75 21 12 
(UCIA). Plan de Brie. De 9h à 18h.
• 13 juin : festival “Japon Vagabond” dans la ville et au Parc des Corde-
liers, organisé par la Mairie et la Cie EmeraNox.
• 13 juin : récital de fin d’année de l’école de musique, salle Marcel 
Pagnol en soirée.
• 21 juin : fête de la musique dans la Ville, organisée par l’Ucia.
• 27 juin : soirée Gospel avec + de 80 choristes du Good News Gospel 
Choir de Montpellier et des Alléluia Singers d’Alès et 5 musiciens, parc des 
Cordeliers, 21h. Entrée libre.
• 30 juin : marché nocturne et concert, place Notre-Dame, 20h.
• 2 juillet : spectacles en ville avec Cratère Surfaces, de 18h30 à 0h30.

  L’arrivée en gare de Boucoiran.

commercial sur la Méditerranée. 
Un service voyageurs se développa parallèle-
ment. Pensez donc : 1h15 pour rallier Alès à 
Nîmes au temps des diligences pas toujours 
diligentes, ça ne pouvait pas se refuser.

Boucoiran, une particula-
rité dans la vie du rail
Nos deux voyageuses occasionnelles ne 
furent pas déçues dans leurs espérances de 
trouver quelque perle rare concernant cette 
création. Grâce à l’aide d’une archiviste, elles 
ont découvert un article dithyrambique sur 

son inauguration. Paru dans le journal Le 
Wagon du 23 août 1840, il est écrit : « À 
chaque village, à chaque hameau, tous les 
habitans (sic) étaient réunis sur le chemin, 
et tous applaudissaient avec un frénétique 
enthousiasme. » 
Peut-être se trouvait-il dans tous ses “habi-
tans” bon nombre de Boucoirannais tant ce 
nouveau moyen de transport allait marquer 
de façon indélébile la physionomie de la 
commune. Le rail a coupé en deux le hameau 
de Lavol et le bourg principal en passant 
sous son château médiéval. La construction, 
quelques années plus tard de la gare de Ners 
“so british” rajoute à cette particularité de la 
commune avec la vie du rail (lire également 
Alès Agglo n° 20, p. 24 “Ners”). 
Ce voyage en train a permis à ces deux Bou-
coirannaises de découvrir le trajet jusqu’à la 
capitale cévenole sous un autre angle que 
routier. 
Un seul regret : au XXIe siècle, le voyage est 
bien trop rapide !
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  Une visite à la Bambouseraie.

 AGENDA
• Chaque vendredi matin : 
marché de pays, place du foyer, 
de 8h à 13h.
• 13 juin : journée de l’Associa-
tion pour la défense et la préser-
vation de la vallée de l’Amous, 
place du foyer, 9h.
• 20 juin : Fête de la musique, 
place du Tilleul, par “Générargues 
en Fête” et le Restaurant l’Esca-
pade, à partir de 19h.
• 26 juin : fête de fin d’année 
des écoles de l’APE, au foyer.
• 27 juin : paëlla de fin de sai-
son des “Amis de Générargues” 
suivie des activités de belote et 
pétanque, au foyer, 12h.

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

250 sportifs pour une course nocturne

de féliciter les duos gagnants. Le duo mas-
culin Bendayha/Boucema-Badon est arrivé 
premier, devant El Hadafe/Devarieux. Le duo 
féminin Vaux/Saez a fini premier de sa caté-
gorie devant Ribe/Janas. En mixte, Soler/Fon 
ont terminé à la première place devant le duo 
Balquer/Giaccore.
Une soirée sportive où même le temps a joué 
le jeu. Seul bémol, l’inconscience de certains 
qui ont cru bon d’enlever les balisages à plu-
sieurs endroits au risque de mettre en danger 
les coureurs. Fort de son succès, un nouveau 
Duo des Gardons est prévu l’année prochaine.

 www.duodesgardons.fr

  Le four banal proposera pain  
et fougasses à la vente dès 8h.

 AGENDA
• 6 juin : gala de fin d’année de la Cie Olga Dance, foyer socio-culturel,  
à 20h.
• 6 et 7 juin : exposition photos de Mathieu Gascuel et peintures de José 
Santos, artiste local. Au temple des Tavernes, samedi de 10h à 18h et 
dimanche de 14h à 18h. Par “Solidar’idées” au profit du CCAS. 
Entrée gratuite.
• Du 14 au 21 juin : journées multisports, compétitions de tennis tous les 
jours. À partir du 19 juin : foot-basket, base-ball, initiations équitation et 
golf, tennis de table, volley, etc. Clôture des inscriptions le 12 juin (mairie 
ou école).
• 21 juin : Fête de la musique. Lire page 34.
• 27 juin : marché et puces solidaires, place PAB, de 8h à 12h30.

L e 7 mai, 250 coureurs soit 125 bi-
nômes, s’étaient réunis sur la place 
des Tavernes pour participer à une 

course nocturne, le Duo des Gardons, deu-
xième étape du Trophée gardois des Duos 
nocturnes. Cette course a permis aux par-
ticipants de courir, avec pour seule lumière 
une lampe frontale, sur un parcours de  
14 km comprenant deux traversées dans les 
Gardons d’Alès et d’Anduze. « L’association 
organisatrice, “Photo et sculpture” a réussi 
son pari, a déclaré son président Julien Poul-
hon. Je remercie les bénévoles pour leur aide, 
notamment les frères Bouchi-Lamontagne qui 
ont posé de la rubalise tout au long du par-
cours. » À 23h, la remise des prix a permis 

SAINT-ÉTIENNE- 
DE-L’OLM
Le 6 juin,  
c’est la Fête du Pain

L a première Fête du Pain aura lieu sur 
la commune le 6 juin. Dès 8h, vente de 
pain et fougasses cuits au feu de bois 

dans le four banal du village, fierté de Saint-
Étienne-de-l’Olm. De nombreux exposants 
seront présents et des places réservées 
pour un vide-greniers. Côté animations, des 
jeux pour les enfants et deux expositions au 
temple, dont celle de Jean-Christophe Bau-
du, rythmeront cette journée. Une petite res-
tauration sera proposée. Tout ce programme 
sera agrémenté de musique dans les belles 
rues du village. Venez nombreux.

  Inscriptions au vide-greniers 
tél. 06 73 10 27 07

GÉNÉRARGUES

Un été “fun” attend  
vos enfants au centre  
de loisirs

L’Accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) de Générargues est ouvert 
durant les vacances des mois de juil-

let et août pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Que vous soyez Générarguois ou bien d’une 
autre commune, l’encadrement sera ravi de 
les accueillir.
De nombreuses activités, manuelles et spor-
tives, sont prévues ainsi que des sorties au 
Seaquarium, Greenpark, Citypark, Accro-
branche, Train à vapeur des Cévennes, Vélos 
de l’impossible, ... Enfin, pour un rafraîchisse-
ment garanti, au sein de l’ALSH, les enfants, 
encadrés par un surveillant de baignade, 
peuvent profiter de la piscine tous les jours.

 tél. 04 66 61 72 04 (Mairie)

 AGENDA
• 6 juin : fête de fin d’année 
“Art à Mons”, au foyer, 16h30.
• 6 juin : soirée du Francombat, 
salle polyvalente, 20h.
• 7 juin : vide-greniers de l’APE, 
à l’école, de 8h à 18h.
• 13 et 14 juin : fête du Tennis 
club.
• 20 juin : Fête de la musique. 
Lire page 34.
• 27 juin : kermesse des écoles 
au stade.
• 28 juin : repas fin d’année du 
Football club, au stade, à partir 
de 12h.

APPEL  
À LA CIVILITÉ
Les rues de Mons sont souillées 
par les excréments de chiens 
laissés en liberté. La munici-
palité rappelle que la propreté 
du village est un devoir pour 
tous. Des sacs plastiques sont 
à la disposition des Monsois 
en mairie. D’autre part, des 
dépôts de tout ordre autour des 
containers, en particulier au 
Mas Magot, ont été constatés. 
L’enlèvement des encombrants 
se fait tous les 1ers mercredis 
du mois, le verre le 1er mardi, 
les sacs jaunes tous les jeudis 
matin. Le dépôt des déchets 
se fait la veille du ramassage. 
Pensez également aux déchet-
teries de Salindres et Alès. 
Attention aux verbalisations si 
la demande de la municipalité 
n’est pas respectée.

LE FOOTBALL 
CLUB RECRUTE
Le 10 juin, les dirigeants du 
Football club Les Tavernes 
organisent à 15h au stade 
Sébastien Dohet, aux Tavernes, 
une après-midi de détection 
afin de recruter des enfants de 
5 à 15 ans. Les animateurs des 
différents groupes d’enfants 
sont prêts à faire partager leur 
passion dans une ambiance de 
camaraderie et de jeu collectif. 
Cette année les 13 ans ont fini 
premiers de leur poule, c’est 
dire s’ils sont heureux de jouer 
au foot.
tél. 06 07 40 79 18 (Mme 
Couret) - tél. 06 47 68 55 08 
(M. Diaz)

MONS / www.mairiedemons.fr

L e 1er mars, six Monsois se sont retrou-
vés à La Grande-Motte pour la 22e 
édition de la course à vocation huma-

nitaire “Les Pyramides” dont le but est de 
« courir pour un enfant ». Les dons récoltés 
lors de cet événement permettent d’amélio-
rer le quotidien d’enfants malades, handica-
pés ou socialement défavorisés. Parmi 5 000 
coureurs, les sportifs monsois sont venus 
braver une météo fraîche et humide. Pour la 

Six Monsois courent 
pour un enfant

  La première course de 2015 a souffert d’une météo fraîche et humide,  
mais les sourires étaient au rendez-vous.

première de l’année, ils se sont inscrits à la 
course des 10 km. Par ordre d’arrivée : Nico-
las Esoain, Laurent Brun, David Middione, 
Corinne Brun, Marylène Middione et Nelly 
Esoain.
La petite équipe s’est ensuite retrouvée sur 
les “Traces de Deaux” le 25 avril, sous la 
pluie, avec à l’arrivée pour les 15 km Nico-
las et pour les 7 km Fabrice Myt, Laurent, 
Corinne, Marylène et Laurence Bayle Olivier.

  Des duos hommes, femmes 
 et mixtes pour 250 coureurs.
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 AGENDA
• 6 juin : gala de “Chorédanse”, salle A. Horvath, 
espace La Fare Alais, 20h30.
• 7 juin : assemblée générale et repas du club “Lo 
Recanton”, foyer Georges Brassens, 12h.
• 19 juin : spectacles de fin d’année des écoles Henri 
Barbusse, cour de l’école, et des Escarieux,  
salle A. Horvath, espace La Fare Alais.
• 20 juin : conférence Météo sur les risques naturels 
et notamment sur le risque inondation avec Météo 
Languedoc, salle A. Horvath, espace La Fare Alais.
• 21 juin : loto de l’association “Saint-Martin Solidaire”, 
cour de l’école Henri Barbusse, 16h.
• 21 juin : Fête de la Musique. Lire page 34.

• 26 juin : spectacle de fin d’année de l’école Lange-
vin-Wallon, foyer Georges Brassens.
• 26 juin : spectacle de la troupe “Allegro”. Au pro-
gramme un clin d’œil à Joe Dassin, entre chants à texte 
et humour un hommage à Jacques Brel, de Bruxelles 
à La Quête. La 2e partie, Les Fugues de Fugain, revisite 
la belle époque du Big Bazar, la troupe musicale des 
années 1970, avec de nouvelles chorégraphies et 
chansons.  
Espace la Fare Alais, 20h30. Entrée 10 €.
• 4 juillet : élection de Miss Ronde, salle A. Horvath, 
espace La Fare Alais, 18h30.

7e Rencontre régionale  
des dentelières le 14 juin

L’association “Ateliers Créa Déco”, en 
partenariat avec la municipalité de 
Saint-Martin-de-Valgalgues, organise 

la 7e Rencontre régionale des dentelières, 
des brodeuses et de l’art textile.
Ces passionnées de fil exposeront leurs ou-
vrages et proposeront des démonstrations. Le 
savoir-faire de nos grand-mères sera à l’hon-
neur, sans oublier l’évolution de l’art textile 
contemporain sous la forme du mixed média, 
art mélangeant matières et supports.
À noter la présence de quelques fournisseurs 
en mercerie et dentelle, ainsi que d’un tour-
neur sur bois, fabricant de fuseaux de den-
telières.

  De 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Espace La Fare Alais - Entrée libre

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES / www.saintmartindevalgalgues.fr

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE / www.saintecroixdecaderle.fr

Le patrimoine naturel communal  
à l’honneur au CNRS

La version itinérante de l’exposition des 
dix panneaux naturalistes relatifs à la 
flore et à la faune communales (lire 

Alès Agglo n°23 page 7) a investi le hall 
d’entrée du Centre d’écologie fonctionnelle 
et évolutive de Montpellier (CEFE – CNRS) 
en début d’année.
Quand l’ethnobotaniste Alain Renaux, un an-
cien du labo, concepteur de l’exposition, est 
venu présenter les panneaux, Philippe Jarne, 
directeur du CEFE, s’est déclaré emballé : 
« Superbe ! Tu peux nous les laisser combien 
de temps ? » Tous les labos du campus, les 

  Les panneaux itinérants de l’exposition d’Alain Renaux exposés  
dans le hall d’entrée du CNRS.

universités et les autres centres de recherche 
montpelliérains ont été avertis.
Message bien reçu car de nombreuses 
personnes, en plus des chercheurs et des 
étudiants, se sont déplacées pour voir l’expo-
sition. 

Une expo plébiscitée  
par les scientifiques
« Une superbe série de posters, a commenté 
Philippe Jarne. Les plantes et les insectes 
montrent la richesse de la biodiversité à 

l’échelle de la commune de Saint-Croix-de-
Caderle. » La première exposition dans les 
locaux du CEFE, sur le campus du CNRS 
à Montpellier, n’a pas manqué d’attirer 
l’œil, enthousiaste, des nombreux visiteurs 
locaux. « Les visiteurs ont été admiratifs de la 
mise en page, de la beauté des photographies 
et de leur instantanéité. Pédagogie et beauté : 
une exposition à recommander à tout public » 
a conclu Philippe Jarne.
Justement, ces panneaux à thèmes, impri-
més sur bâche, sont facilement transpor-
tables et disponibles. Associations, col-
lectivités, écoles, vous souhaitez installer 
l’exposition dans votre commune ? Rappro-
chez-vous de la Mairie si vous êtes intéres-
sés. L’exposition comprend dix affiches de 80 
x 110 cm avec œillets. Très attrayantes, elles 
sont composées chacune de vingt photos de 
plantes ou d’animaux sur un fond photogra-
phique représentant une vue du village de 
Sainte-Croix. Les suppléments de photos et 
les explications s’ajouteront petit à petit sur 
le site internet de la Mairie.

  tél. 04 66 85 22 63 (Mairie) 
Lundi de 13h à 16h 
Jeudi de 14h à 16h

  Les vieilles mécaniques  
françaises à l’honneur.

BOUQUET / mairiedebouquet.com

MASSANES / www.massanes.fr

Le Petit marché  
de producteurs débute 
le 18 juin

Le comité des fêtes a 
bien travaillé le 1er mai

Baptême du feu le 18 juin à 17h, der-
rière le temple du Puech, pour le Petit 
marché. Ce projet, initié par la muni-

cipalité, se fera connaître par le bouche-à-
oreille s’il répond bien à des besoins avérés. 
De fait, les agriculteurs et producteurs de la 
commune et des alentours ne demandent 
que ça : vendre directement aux habitants 
les plus proches, localement et en circuit 
court. Idem pour les Bouquetencs et habi-
tants des communes voisines : ils souhaitent 
acheter sur place les produits de l’agriculture 
du terroir sur lequel ils vivent. Notamment en 
consommant bio ou “raisonné”, et sortir des 
dérives de l’industrie agro-alimentaire.

Les jeudis de 17h à 19h
La mairie de Bouquet a eu à cœur de rappro-
cher les attentes et les aspirations des uns et 
des autres, en organisant un Petit marché de 
producteurs, tous les jeudis de 17h à 19h. Par 
cette initiative, l’équipe municipale soutient 
et dynamise la production agricole des com-

Joli succès le 1er mai pour la 2e journée 
Auto-motos et ORNI organisée par le 
comité des fêtes. De nombreux véhi-

cules de collection ou de sport, anciens et 
plus récents, ont honoré, par leur présence, 
les places du village. On a pu voir notam-
ment la magnifique Citroën Traction du maire 
d’Alès et Président d’Alès Agglomération, 
Max Roustan, venu assister aux essais des 
nombreux Objets roulants non identifiés qui 
dévalaient de bon matin les rues du village. 

munes les plus proches. Elle rend plus attractif 
son territoire, depuis longtemps déserté par les 
petits commerces, en amenant sur place une 
vente directe de produits de qualité. Enfin, elle 
permet au lien social de se développer entre 
les hameaux de Bouquet et les autres com-
munes limitrophes. Qu’on se le dise ! Soyons 
chacun les artisans et les promoteurs des liens 
et des services que nous espérons sur notre 
commune. Venez nombreux…

LES PRODUITS DU 
PETIT MARCHÉ
Fruits et légumes, pains 
et farines, miel, nougat 
et pains d’épice, café, 
biscuits et confitures, olives, 
amandes et huile d’olive, 
viande d’agneau et de porc, 
poulets et œufs, pélardons 
et fromages de brebis, vins, 
sirops et épicerie.

Trois prix pour les ORNI
Une bourse se tenait pendant ce temps sur 
la place, attirant les passionnés de vieilles 
mécaniques en recherche de pièces. La jour-
née a été ponctuée par la remise des prix aux 
différents ORNI : le plus rapide, le plus beau 
et le plus original. Mis à part pour le plus 
rapide où le chronomètre a parlé, le choix a 
été difficile tant les participants ont débordé 
d’imagination pour la construction de leur 
bolide. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour la 3e édition 2016.
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  Toujours devant la cave mais 
désormais, le samedi matin.

MASSILLARGUES-ATUECH

Nouvelles perspectives 
pour le marché  
des Producteurs d’ici

Inauguré en 2012, le marché des “Pro-
ducteurs d’ici”, organisé par l’association 
“Grappe3”, regroupe des producteurs 

structurés en collectif autour d’une charte 
de qualité. Anciennement le vendredi après-
midi, ce marché hebdomadaire continue de 
proposer ses produits locaux devant la cave 
coopérative, désormais, le samedi de 9h à 
12h. Autre changement depuis le 2 mai, tous 
les 1ers samedis du mois, le marché est élargi 
aux artisans. La fréquentation optimiste est 
encourageante pour les producteurs et les 
artisans. Le concept de proximité et d’au-
thenticité voulu par les organisateurs a sans 
doute joué son rôle. Les produits que vous 
connaissez déjà étaient de retour : pains bio, 
œufs, fromages, confitures, biscuits, olives, 
sirops, charcuteries, miel. 

En direct de l’Auvergne
Près de Marie Bigou, productrice de sirops, 
les visiteurs ont rencontré Véronique Beaud. 
Elle a relancé, à Saint-Jean-du-Pin, la culture 
du safran. Mme Beaud a expliqué, à travers 
son ouvrage, des recettes faciles à réaliser.

À noter que le “Petit marché d’Auvergne”, à la 
notoriété grandissante dans la région, répond 
aux critères de haute qualité et de filière 
courte. Chaque mois, Eric Zighmi se rend 
dans l’Aubrac et le Cantal auprès d’éleveurs 
et producteurs fermiers pour récupérer les 
commandes de ses clients. Vous pouvez com-
mander colis bœuf Salers et Aubrac, volailles, 
charcuterie du Cantal et fromages AOP.

  Samedi matin de 9h à 12h 
www.grappe3.com

LES ARTISANS  
DU MARCHÉ
•  Paniers en osier  

de Philippe David
•  Objets en cade  

de Jean-Claude Auberlet 
•  Bols en céramique  

de Fabrice Paré 
•  Céramiques et sculptures 

de Andréa Carbonnel 
• Bijoux de Nadine Hervat
•  Sacs en tissus et bijoux  

de Francine Quint 
•  Plants : Henri et Patricia 

Sugier et les pépinières  
La Portabelha

 AGENDA
• Du 1er au 5 juin : semaine 
européenne du développement 
durable. Exposition “Gard Sau-
vage”, Mairie, salle des mariages.
• Du 5 au 21 Juin : semaine 
autour du théâtre. Répétitions 
publiques et représentations 
par les élèves de la Compagnie 
Antagonie. 
• 6 et 7 juin : 50 ans de l’ASSP, 
complexe des Vaupiannes.
• 7 juin : vide-greniers organisé 
par “Opération Village”, de 7h à 
18h, place de la Mairie. 
tél. 06 71 50 72 00
• 13 juin : kermesse Notre-Dame 
des Pins, de 11h à 18h. 
Repas + spectacle.
• 18 juin : commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940. 
10h45 devant la Mairie.
• 24 juin : journée portes 
ouvertes de l’association  
“Dessine-moi une histoire”, 
salle des Bleuets, de 10h à 19h.
• 28 juin : Comédie musicale 
La Reine des neiges, par Star Box, 
espace G. Brun, 14h. Tarif 10 €.
Réservation : 06 30 35 44 76
• 2 juillet : soirée sévillane de 
l’association “Paséo”. 
Repas-spectacle, espace Georges 
Brun, 20h. 
Sur réserv. au 06 73 79 77 60.
• 3 juillet : gala de l’association 
“Danse Mélodie”, halle des 
Sports, 21h.

 AGENDA
• 5 juin : sur l’espace du poisson 
géant qui sera détruit, cirque 
avec le Cirkvost, 20h, gratuit.
• 9 juin : spectacle des enfants 
suivi de la remise de diction-
naires, cour de l’école, 20h.

SEYNES / seynes.free.fr

Parapente : 1er challenge biplace 
pour les pilotes d’Alès en l’Air

L e club avait cherché déjà à cumuler 
cross en biplace et rencontres ami-
cales. Mais il n’est pas facile d’associer 

ces deux activités. Aussi avec les sociétaires 
du club “Alès en l’Air” et le soutien de l’école 
Parapente Sud, l’idée est venu d’associer des 
biplaceurs avides de kilomètres à des jeunes 
parapentistes du club pour un week-end 
dédié aux cross en biplace. Le site tradi-
tionnel de Seynes permet, en effet, un accès 
au cross en plaine très sécurisant. Plusieurs 
amis des clubs de Cuges, de Nîmes et d’Aix-
en-Provence ont rejoint le village de Seynes 
mi-avril prêts à en découdre avec passion. 
17 biplaces ont alors pris l’air durant le week-
end. La journée du samedi était très stable, 
les distances furent courtes mais honorables 
et les vidéos amusantes. La soirée a été ani-

mée et joyeuse. Les parapentistes refaisaient 
le débriefing de leurs vols en visionnant 
toutes les images devant les grillades prépa-
rées par Stéphane sur la terrasse de l’école 
Parapente Sud.

Un vol jusqu’à Aubenas  
en 3h30
Le dimanche fût une journée parfaite. Une 
bascule de vent nord/sud facilita un décol-
lage précoce en face est. Ainsi, avec un 
plafond au-delà de 2000 m et l’ouverture 
exceptionnelle des zones R55 par la base 
d’Orange, les sportifs pouvaient envisager 
voler sereinement vers le Nord et l’Ardèche 
pour des vols de distance. Les plus tenaces 

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX / www.ville-st-privat-des-vieux.com

Des sportifs saint-privadens dans le sable saharien

C’est un projet ambitieux dans lequel 
s’est lancée la nouvelle association 
“Le Défi des Sables” : accompagner 

une équipe de coureurs saint-privadens et du 
bassin alésien au cœur du Maroc pour une 
formidable aventure humaine.
Le Marathon des Sables, avec ses 250 km 
en 6 étapes et en autosuffisance alimen-
taire, doit permettre à tous de montrer 
jusqu’où peut aller le dépassement de soi. 
Les objectifs de l’association sont de récol-
ter des fonds pour le Téléthon grâce à la 
participation de sponsors qui s’engagent à 
récompenser chaque kilomètre parcouru. Le 
Défi des Sables cherche également à créer 
un lien intergénérationnel autour d’un projet 
commun et de sensibiliser au respect de l’en-
vironnement et aux énergies renouvelables.

Parrainé par Dominique 
André, athlète
Des moyens ont été mis en place par les 
organisateurs du Marathon, tels que four 
incinérateur de déchets ambulant, produits 
biodégradables, objectif zéro déchet aban-
donné, etc. 

Enfin, l’association souhaite partager la 
préparation physique et mentale des cou-
reurs durant plus d’un an. Dominique André, 
athlète handisport, champion du monde 
médaillé aux Jeux Olympiques de Sydney et 
d’Athènes, a accepté de parrainer ce défi et 
de faire profiter de son expérience d’athlète 
de haut niveau.

  tél. 06 71 50 72 00 
Lire page 12

 Départ des biplaces au Mont Bouquet pour un vol vers l’Ardèche.

se posèrent près d’Aubenas après un vol de 
3h30 et 57 km. Mais au-delà des distances 
parcourues et de l’émulation, c’est bien le 
plaisir partagé, la joie de voler ensemble, de 
faire découvrir le cross et le site de jeu du 
club “Alès en l’Air” qui ont marqué le week-
end. Au soir venu, une seule envie : celle de 
revenir l’année prochaine. Car c’est promis : 
l’édition 2016 est déjà au programme avec 
les mêmes ingrédients… Et une grande 
navette pour qu’Alice, jeune parapentiste 
bénévole, ramène plus facilement tout ce 
petit monde1.

1 - En plus d’amener les parapentistes au 
sommet du Mont Bouquet, il faut également 
aller les chercher sur leur point d’atterrissage.  
En l’occurrence, Seynes/Aubenas, c’est 80 km 
et 1h20 de route !

À travers le sponsoring et le parrainage 
individuel, chacun peut apporter son aide 
financière à l’organisation. La municipa-
lité, partenaire de ce projet, espère que les 
associations proposeront de nombreuses 
manifestations sous la bannière du Marathon 
des Sables afin de recueillir toujours plus 
d’argent pour le Téléthon 2016.

  Le Marathon des Sables,  
c’est 250 km en 6 étapes  
pendant 10 jours.
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MONTEILS

 AGENDA
• 20 juin : Fête de la musique. 
Lire page 33.

Marie-Jo, animatrice de la Ruche, vous 
propose quelques nouveautés dont  
un producteur de fruits d’été. Un 

producteur en reconversion offrira une 
grande variété de légumes bio toute l’année. 
La Poissonnerie Sétoise revient avec des 
produits venant du Grau-du-Roi. Vous y 
trouverez aussi de délicieuses pâtes fraîches 
(déjà testées), fromages de chèvre, bières, 
volailles, miels et spécialités à la châtaigne. 
Des projets de développement de produits 
locaux, souvent bio, sont en cours. 

  Commandez du vendredi au mardi minuit  
Inscription gratuite et sans engagement 
www.laruchequiditoui.fr 
Salle des Granges 
Jeudi entre 17h30 et 18h30 
tél. 06 50 73 01 62 (Marie-Jo)

Nouveautés sur le site de 
La Ruche qui dit Oui

  Inauguration de la saison  
taurine et du nouveau parcours  

de la bandido.

  Des concerts publics sont donnés par les élèves de Joëlle Chaine (à droite). 
Opéra, mélodie avec mise en scène et costumes ou concerts de chant sacré.

  Chaque semaine, rencontrez les 
producteurs près de chez vous.

Un nouveau parcours  
pour la bandido

Chant dans les Vignes donne  
un concert au temple d’Alès

L a première manifestation taurine de 
l’année, organisée par le nouveau 
comité des fêtes de Castelnau-Valence, 

fut une réussite. Malgré un ciel mitigé, tout 
avait été mis en place afin que cette jour-
née soit des plus agréables. Les aficionados 
purent apprécier l’abrivado et profiter du 
nouveau parcours pour la bandido conduites 
remarquablement par les manades Devaux 
et Le Seden. Tous les Castelnovans et autres 
participants se sont ensuite retrouvés à l’aire 
de Guy Pénarier afin de partager un bon 
moment de convivialité accompagné par la 
musique de DJ Tris. 

L es chœurs “Col Canto” et “Chant dans 
les Vignes” donnent un concert d’opéra 
le 28 juin à 18h au temple d’Alès. L’en-

trée est libre.
Sur scène, 47 choristes et solistes interpré-
teront des extraits d’opéras, accompagnés 
par les musiciens de l’Ensemble instrumental 
“Chant dans les Vignes”, dirigés par Joëlle 
Chaine, directrice de l’école de chant “Chant 
dans les Vignes” de Brouzet-les-Alès.
Vous apprécierez Les Indes Galantes de Ra-
meau, Idoménée de Mozart, Don Pasquale de 
Donizetti, Don Carlo, I Lombardi et Il Trovatero 
de Verdi, Lakmé de Delibes, quelques sonates 

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvallence

BROUZET-LES-ALÈS / www.brouzetlesales.fr

UN VIDE- 
GRENIERS  
ENSOLLEILLÉ

Sous un soleil radieux, le vide-gre-
niers annuel organisé par l’asso-
ciation “La croisette” a eu lieu le 
3 mai. Les exposants souriants ont 
eu de nombreux visiteurs qui ont 
découvert, en cette journée prin-
tanière, l’objet, le livre, le vête-
ment qu’ils recherchaient. Tout le 
monde a également apprécié le 
point restauration tenu avec brio 
par les membres de l’association.

 AGENDA
• 5 juin : soirée Guinguette, 
musique et tapas, organisée par 
l’association “La croisette”,  place 
de la Mairie à partir de 20h.
• 20 juin : fête des écoles du 
SIRP par l’APE “Les 3 villages”, 
sur l’aire Guy Pénarier. Réserver 
le repas du soir sur www.face-
book.com/ape.lestroisvillages
• Du 3 au 6 juillet : Fête votive, 
organisée par le comité des fêtes. 
Retrouvez le programme sur 
Facebook : www.facebook.com/
comitedesfetes.castelnauvalence 
ou sur le site communal.

 AGENDA
• 4, 5, 6 et 7 juin : fête votive.
• 26 juin : fête des écoles.
• 29 juin : inauguration de 
Cratère Surfaces, lire page 4.
• 30 juin : Cratère Surfaces. 
Au champ de Foire, 18h.

 AGENDA
• 7 juin : vide-greniers du comité 
des fêtes - tél. 06 32 39 58 98
• 14 juin : journée portes 
ouvertes de la “Ruche qui Oui” 
à la ganaderia Barcelo, Quissac, 
12h. Repas à 20 €, 10 € enfant.
tél. 06 50 73 01 62
• 21 juin : Fête de la musique - 
tél. 04 66 83 50 04. Lire page 34.
• 26, 27 et 28 juin : course 
mythique de la VRace au circuit 
de Monteils. Lire page 7.
www.vrace2015.com 

L’Ananers,  
la Fête de l’Âne le 14 juin

Tout commence le 13 juin. Vous êtes 
invités à participer à la randonnée 
médiévale qui empruntera le Chemin de 

Régordane. Rendez-vous dès 8h aux arènes 
de Moussac. Un petit déjeuner offert par la 
municipalité motivera les troupes. Les ânes 
transporteront les marchandises comme au 
Moyen Âge. Les randonneurs, encadrés par les 
valeureux guerriers de la Troupe Gamela Nos-
tra, feront une pause déjeuner dans le parc de 
Cruviers-Lascours et en fin de journée à Ners, 
un apéro sera offert par la municipalité. Le 14 
juin, venez vivre auprès de nos amis à grandes 
oreilles quelques moments de tendresse dans 
une ambiance de campagne d’antan. 

Vente d’ânes et animations
Vous voulez vendre ou acheter un âne ? C’est 
la journée idéale pour le faire. Et pourquoi ne 
pas parrainer un âne ? Vous en aurez tous 
les avantages sans les inconvénients : les 
éleveurs présents pourront vous expliquer 
comment cela fonctionne. Un ostéopathe 

NERS / www.ners.fr

animalier et pratiquant le Shiatsu sera pré-
sent toute la journée. Jeux avec les ânes, 
attention, ils sont rusés ! Jeux géants pour 
petits et grands, concours du plus bel âne 
nu, défilé dans les rues du village emmené 
par le groupe de musique de Ners, Ziktamu. 
Côté animation : un marché de l’artisanat et 
produits du terroir, clown, magie et cirque 
avec la cie Kivrille, et une exposition sur 
l’apiculture présentée par l’école apicole de 
Nîmes. Buvette et restauration toute la jour-
née. Tombola en fin de journée.

  Inscriptions 06 41 88 40 44 
Tarif 1 € - Gratuit – 10 ans 
Tarifs rando 13 juin : 
• adulte 25 € (+ 1 enfant 30 € ) 
• couple 40 € 

• couple + enfant 45 €

pour hautbois de Walminsley et des pièces 
instrumentales de Purcell. 

Et si vous chantiez ?
Le chœur et l’ensemble instrumental “Chant 
dans les Vignes” se sont créés en septembre 
2013 à Brouzet-les-Alès sous la direction 
de Joëlle Chaine. Les répétitions ont lieu le 
lundi et le mercredi à la salle polyvalente de 
Brouzet.
Si vous voulez rejoindre les chœurs ou l’or-
chestre, vous êtes les bienvenus dès la ren-
trée de septembre 2015.

  tél. 06 17 42 06 67 
www.chantdanslesvignes.fr

Une journée dédiée 
à l’âne, entre terroir 
et culture d’antan.
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MIALET / www.mialet.net

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

Le cynips du châtaignier est arrivé 
sur la commune

animales ou végétales. Le Torymus sinensis 
ne s’attaque en fait qu’au cynips. Sa femelle 
pond directement dans les galles. Les larves 
s’y nourriront jusqu’à la fin de leur dévelop-
pement. Cette lutte biologique permet d’ob-
tenir à moyen terme, entre 5 et 10 ans, un 

équilibre entre le ravageur et son parasitoïde. 
Soyons vigilants ! 

  • Chambre d’agriculture  
Languedoc-Roussillon 
Anne Boutitie 04 67 20 48 02 
• Alès Agglomération 
Bernard Hilaire 04 34 71 35 19

  Le cynips du châtaignier est 
repérable par ces excroissances, 
appelées galles, qui se forment 
sur ses feuilles.

 AGENDA
• 4 juin : randonnée culturelle 
et historique organisée par les 
Foyers ruraux du Gard, rendez-
vous à 8h30 au camping de la 
Rouquette. 
Au programme : visite du moulin 
de la Bonté, rando autour de 
Mialet, 12h30 buffet froid au 
camping de la Rouquette et visite 
du musée du Désert à 15h30. 
• 18 juin : repas champêtre  
à la Clède “chez Ludo” organisé 
par “Les Villages de Mialet”, 
Mas Soubeyran, 12h.

 AGENDA
• 7 juin : journée des enfants 3 à 
9 ans au boulodrome, 
tél. 06 72 40 01 69
• 12 juin : spectacle aérogym à 
Becmil, 20h30.
• 20 juin : kermesse, salle 
paroissiale, 14h et Fête de la 
musique, lire page 34.
• 21 juin : rallye des vétérans – 
tél. 04 66 85 64 89
• 27 juin : 20 ans du comité des 
fêtes. Pétanque, 15h30, soirée 
21h. À Becmil. 
• Vide-greniers : 13 juin, place 
du marché. 14 juin, expo de voi-
tures anciennes, place du collège.

D ébut mai des Mialetains ont informé 
la Mairie d’une attaque de cynips sur 
les châtaigniers de la commune. Hervé 

Donars, premier adjoint, a averti Alès Agglo-
mération et la Chambre régionale d’agricul-
ture du Languedoc-Roussillon. Ensemble, ils 
ont traité le problème en 48 heures. C’est ce 
qui s’appelle de la réactivité !
Souvenez-vous, au printemps 2010, le cynips 
est repéré pour la première fois en Ardèche, 
la principale zone de production française. 
Le risque de propagation du cynips est par 
conséquent élevé, raison pour laquelle l’Union 
européenne a pris des mesures sanitaires 
drastiques relatives au transport et à la plan-
tation des châtaigniers.

Une micro-guêpe contre 
le cynips
Le cynips du châtaignier (Dryocosmus kuri-
philus), est un micro-hyménoptère ravageur 
parasite majeur du châtaignier. La lutte bio-
logique face au cynips consiste à des lâchers 
de Torymus sinensis, une micro-guêpe, sans 
danger pour l’homme et les autres espèces 

L’association “Carrefour Béthanie” de 
Bagard accueille différents groupes de 
vacanciers tout au long de l’année dans 

son centre de vacances. L’association gère 
aussi un centre de loisirs sans hébergement 
qui accueille des enfants de 3 à 12 ans, tous 
les mercredis et toutes les vacances scolaires 
dans son centre de loisirs “L’île aux minots”, 
encadrés par des animateurs diplômés.
“Carrefour Béthanie” aime innover pour sa-
tisfaire le plus grand nombre. Cette année, un 
projet de vacances est mis en place au profit 
des adolescents de Bagard et des alentours, 
avec le soutien de la Mairie.

12 places maximum
Le projet, “Fais tes vacances !” est un court 
séjour prévu dans un camping de La Grande-
Motte (photo), à 300 m de la plage, accessible 
par un chemin piéton. Il se déroulera du 13 au 
17 juillet pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Les jeunes adolescents pourront organiser 
eux-mêmes leur séjour en choisissant les 
activités sportives, culturelles ou autres pour 
rendre leur semaine le plus agréable pos-
sible. Ils décideront collectivement du rythme 
de leurs journées de vacances, en respectant 
les besoins et les désirs de chacun. Pour cela 
ils se rencontreront régulièrement afin de 
mener à bien un projet de vacances qui leur 
ressemble.
Les jeunes seront encadrés par des profes-
sionnels de l’animation tout au long de ces 

La MOB est une course d’endurance réu-
nissant mobylettes, solex et autres engins 
roulants. Ce rendez-vous estival est 

devenu au fil du temps un tremplin pour des 
groupes de musiques. Bernard Gravezat, adjoint 
aux festivités et loisirs, revient sur le succès de 
cette manifestation unique en France.
Alès Agglo : Comment est né le festival de 
MOB à Salindres ? 
Bernard Gravezat : En 2004, un groupe 
de passionnés a voulu créer une rencontre 
amicale et sympathique autour de vieilles 
bécanes. La MOB réunit chaque année une 
centaine de concurrents. Il y a une machine 
par équipage.
A.A. : Comment le festival a-t-il évolué durant 
ces 11 années ?
B.G. : Les premières années, mobylettes et 
solex, puis scooter, ont concouru. Les caisses 
à savons ne sont plus d’actualité. Aujourd’hui, 
on peut voir courir trottinettes, WC, bai-
gnoires, frigidaires. Ce 11e festival accueille 
une nouveauté : la course de tondeuses 
autoportées !
A.A. : D’où viennent le public et les concur-
rents du festival ?
B.G. : Tout l’hexagone est représenté. La 
MOB un rendez-vous unique en France. Un 
camping gratuit est aménagé pour cette 
occasion.
A.A. : Comment participe-t-on aux courses ?
B.G. : Pour la course de mobs et de ton-
deuses, un règlement spécifique est à dispo-
sition en mairie ou sur le site internet de la 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr

Une semaine à la mer 
pour les 12-15 ans

13 et 14 juin :  
11e festival de la MOB

 AGENDA
• 5 juin : spectacle de chansons 
à voir, direction Mireille Jullien.
• 15 juin : audition école de 
musique, salle A, foyer, 18h.
• 18 juin : repas “Amitié Loisir”, 
salle II, foyer, de 12h.
• 20 juin : Fête de la musique, 
18h. Lire page 34.
• 25 juin : repas “Éternel prin-
temps”, salle A, foyer, 12h.
• 26 juin : fête des écoles, école 
maternelle, 18h. Repas APE (sur 
réservation), place Rouveret, 20h. 
Musique et jeux de bois.

préparatifs ainsi que durant leur séjour. Le 
nombre de places est limité à 12. 
Les aides financières aux vacances telles que 
les bons CAF “Aide Vacances Enfants” et tic-
kets Cesus seront acceptés.

  tél. 06 14 80 11 26 ou 06 51 73 58 25 
www. carrefour-bethanie.fr

Les enfants ont profité   
des jeux gonflables, tournois  

de foot, maquillage, etc.

Des activités pour financer  
les classes vertes

L a très active association des parents 
d’élèves s’efforce de trouver nombre 
d’activités afin de recueillir des fonds 

permettant de financer en partie les classes 
vertes des enfants ou tout autre sortie inté-
ressante. Très imaginative, l’APE a inventé 
cette année “la fête des enfants” en parte-
nariat avec le club de football local. C’était 
sans compter sur la météo qui leur a joué 
des tours… 
Prévue le 1er mai, reportée au 8, c’est fina-
lement le 9 mai, sous un soleil radieux, que 
s’est déroulé ce sympathique événement.

LÉZAN / www.lezan.fr

 AGENDA
• 19 juin : fête des écoles, 
organisé par l’APE. 
• Du 25 juillet au 1er août : 
il reste des places au stage de 
commedia dell’arte de cet été 
proposé par L’Embellie. Ouvert 
à tous, débutants ou confirmés, 
ce stage sera intense mais le 
rire et la bonne humeur seront 
au rendez-vous. Gîte confortable, 
piscine, et Néness aux fourneaux 
donc repas 5 étoiles. Léz’Art 
Théâtre. tél. 06 84 78 03 82 
(Maryline)

LES LÉZANNAIS FIDÈLES AU 8-MAI

La traditionnelle cérémonie du 8-Mai a eu lieu le mois dernier. Le rendez-
vous annuel de célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale est 
généralement suivi, comme le 11-Novembre, par de nombreux habitants. 
Cette année n’a pas failli. Malgré le temps incertain, nombre de Lézannais 
se sont donnés rendez-vous pour le départ du cortège et la traditionnelle 
remise de la gerbe au monument aux Morts. Ce moment fut suivi du pot 
de l’amitié.

ville. Pour les autres courses, les inscriptions 
seront prises sur place et le matériel néces-
saire fourni.

 04 66 85 60 13 - www.ville-salindres.fr
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SAINT-JEAN-DU-GARD / www.ville-saintjeandugard.fr

ventionné à hauteur de 45 % par le Conseil 
général, 20  % par le Parc national des Cé-
vennes et 14 % par Alès Agglomération. La 
participation de la commune s’élève à 13 % 
et 8 % de la part de Sainte-Croix-de-Caderle. 
L’inauguration se fera le 12 juin à 14h30 sur 
le site.

Le pont de la voie royale a été remis à 
neuf. Les travaux de restauration se 
sont déroulés au mois de mars et avril. 

Ils s’avéraient indispensables afin de garantir 
la pérennité et la sécurité de ce chemin de 
randonnée très fréquenté de la région. Ce 
chantier d’un montant de 24 000 € est sub-

La Maison de santé  
est ouverte
Depuis un mois, ce bâtiment a été confié 
aux professionnels de santé. La municipalité 
a bon espoir que cet important investisse-
ment structurel permettra à Saint-Jean-
du-Gard d’éviter la désertification médicale. 
Maintenir ce service est indispensable à 
la commune. Ce projet d’un montant de  
1734000 € a été financé à hauteur de  
100 000 € par l’Europe grâce au programme 
FEADER. 300 000 € ont été apportés par 
l’État, 150 000 € par le Conseil régional,  
100 000 € par le Fonds national d’aména-
gement et de développement du territoire et  
20 000 € par le Conseil général. 776 000 € 
sont restés à la charge de la commune.
Les chantiers continuent. Les programmes 
de restauration du temple, des réseaux d’eau 
potable et la mise aux normes handicapés 
des bâtiments communaux ont été lancés 
cette année. 

Les chantiers engagés se terminent,  
de nouveaux s’amorcent déjà

L’été s’annonce festif Un week-end culturel 
en hommage  
à Léo Larguier

P lusieurs dates à retenir. Dès le 26 juin, 
l’été débute par la kermesse de l’école 
organisée par l’APE de Thoiras, avec la 

participation des enseignants de l’école ma-
ternelle et primaire. Venez voir les spectacles 
des enfants et participez aux jeux dans la 
cour de l’école de Thoiras, quartier du Puech 
à partir de 16h20. Un goûter est prévu. 
Le 11 juillet, la Fête votive débute dès 
14h avec un concours de boules et des jeux 
pour les enfants, buvette et crêpes. Repas 
sur réservation autour des 10 €. 
À partir de 23h, feu d’artifice tiré du pont 
de Thoiras avec une animation du DJ Jeaf 
Bouteille.

21e Nuit des Contes  
le 18 juillet
Le 18 juillet, la 21e Nuit des Contes vous 
offrira de l’Amour, de l’Humour et de l’Aven-
ture avec des mots chantants, fantastiques et 
humoristiques. Le tout en musique et spec-
tacles. Ouverture de la billetterie à 18h puis 
départ à 21h30 de la gare de Thoiras avec le 
Train à Vapeur des Cévennes pour un premier 
lieu de contes. Retour à minuit à la gare et 
départ de la seconde partie de la nuit avec 
l’arrivée au petit matin à la Châtaigneraie 

Cette année, la commune a renoué 
avec l’ancienne tradition des week-
ends culturels. L’association “Culture 

et loisirs” a organisé les 18 et 19 avril une 
exposition en hommage à Léo Larguier, 
cousin d’un enfant du pays, le commandant 
Emile Espérandieu, éminent archéologue né 
à Saint-Hippolyte-de-Caton où il est inhumé 
depuis 1939. En découvrant la pièce L’heure 
des Tziganes, écrite par Léo Larguier et joué 
en 1912 au théâtre de l’Odéon à Paris, Lise 
Dumaza, Cévenole elle aussi, a été conquise 
par la prose de cet homme de lettres et s’est 
investie pour le faire découvrir aux autres. 

Un poète reconnu 
L’exposition a fait revivre Léo Larguier en 
retraçant sa vie et son parcours d’écrivain 
grâce à des articles qu’il publiait dans le 
magazine Ève dans l’entre-deux-guerres. Des 
objets exposés, certains ont été prêtés par 
Martin Dobuzinskis, petit-fils de Léo Larguier, 
présent à l’inauguration. 

THOIRASSAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

 AGENDA
• 8, 15, 22 et 29 juin : cours 
Qi Gong et Taï Chi Chuan, par 
l’association “Le fil de Soie”, 
tél. 04 66 63 12 80, salle Pelle-
grine, la Châtaigneraie, 18h.
Pas de cours en juillet et août. 
Reprise des activités à la mi-
septembre.

 AGENDA
• 19, 20 et 21 juin : Fête votive.

 AGENDA
• 24 juin : feux de la Saint-Jean, 
parking de la Mairie, à partir de 
20h.

• Fin juin : grillade traditionnelle, 
en soirée.

pour un petit déjeuner reconstituant. 
Enfin, le 9 août, après le culte de 11h, la ker-
messe du Temple vous proposera un repas 
champêtre à la Châtaigneraie avec tombola 
et jeux.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour 
toutes ces manifestations en contactant la 
Mairie qui transmettra. Bon été à tous.

  Mairie de Thoiras 
tél. 04 66 61 62 82

En fin d’après-midi, Lise Dumaza a lu 
quelques nouvelles parmi celles qu’elle a 
regroupées dans un ouvrage intitulé Des 
nouvelles de Léo Larguier de 1930 à 1938. 
Léo Larguier, poète, nouvelliste, critique et 
essayiste, est né à La Grand-Combe en 1878. 
Il a fréquenté le lycée d’Alès et, à 20 ans, 
il “monte ” à Paris et se voue à la poésie 
à Saint-Germain-des-Prés. Il a écrit de nom-
breux articles dans divers journaux de son 
temps, des romans et des pièces de théâtre. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se 
réfugie au palais du Roure d’Avignon chez sa 
cousine par alliance Jeanne de Flandreysy, 
épouse d’Emile Espérandieu qui a conservé 
de nombreuses archives de ses écrits. 
Léo Larguier, élu à l’académie Goncourt en 
1936 où il a siégé jusqu’à sa mort en 1950, 
repose au cimetière des Salles-du-Gardon.

  Martin Dobuzinskis, petit-fils de Léo Larguier, et Lise Dumaza, auteure 
d’un livre consacré aux nouvelles écrites par le poète cévenol.

  De l’Amour, de l’Humour  
et de l’Aventure pour la 21e Nuit 
des Contes.

 AGENDA
• 17 juin : spectacles pour les 
tout-petits, centre social l’Oustal, 
10h30. tél : 04 66 23 01 88
• 20 juin : festival “Entre ombre 
et lumière”. Randonnée 6 km,  
12 personnes. RDV à 9h au col 
de l’Asclier - tél. 04 66 85 32 11
• 27 juin : Festival Nature “Lever 
de soleil en Cévennes”.  
Rando 10 km, 12 personnes.
RDV à 4h15 au col du Mercou 
tél. 04 66 85 32 11

UN DON  
POUR SAUVER 
LE TEMPLE
Une souscription publique 
internationale a été lancée 
afin de sauver le temple, un 
édifice magnifique chargé 
d’histoire. Pour ceux qui 
souhaitent faire un don, vous 
pouvez l’envoyer à la Fonda-
tion du patrimoine avec ins-
crit au dos de votre chèque 
“Restauration du temple de 
Saint-Jean-du-Gard”.

  www.fondation-patrimoine.org

  Présentation de l’association 
“AGIRabcd” aux élus et membres 
des CCAS des communes autour 
du Mont Bouquet.

LES PLANS / www.lesplans.org

Convergences  
municipales autour  
du Mont Bouquet

L es élus municipaux et les membres des 
CCAS des communes proches du Mont 
Bouquet se sont rencontrés à l’invita-

tion de Gérard Baroni, maire des Plans. 
Au centre de leur réflexion lors de cette pre-
mière réunion : comment partager et mutua-
liser l’animation en direction des aînés ? 
Un constat a été fait. Face à une réelle attente 
de la part de cette partie de la population, les 
communes sont confrontées à une probléma-
tique de coût et de choix des actions.
Une proposition de départ a été mise en 
avant. Il s’agit d’organiser alternativement 
des réunions d’information sur des sujets 
divers, dans des communes proches, en fa-
vorisant l’accès des populations concernées. 
Chaque commune pourrait recevoir à tour 
de rôle une intervention instructive dans un 
moment convivial.

Rendez-vous lors  
de la Semaine bleue
La Semaine bleue, semaine nationale des 
personnes âgées et des retraités, sera le 
cadre de cette première expérience. Les 
thèmes envisagés s’orientent autour de 
l’accidentologie des seniors, les risques liés 
aux changements physiologiques, l’évolu-
tion des règles de circulation routière, etc. 
Cette action est réalisée avec le partenariat 
privilégié de l’antenne locale de l’association 
“AGIRabcd”, sous la responsabilité de son 
représentant local René Mathevon.
Pour affiner ce projet, une réunion rassem-
blera, le 24 juin, les représentants d’Allègre-
les-Fumades, Bouquet, Brouzet-lès-Alès, 
Les Plans, Mons, Saint-Just-et-Vacquières, 
Salindres et Servas.

Le pont  
de la voie royale  
est un passage  
important durant  
la saison estivale.
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INFOS DES COMMUNES

EUZET-LES-BAINS

L’omelette de Pâques  
a réuni une soixantaine 
d’Euzétiens

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

Une démarche volontariste pour l’environnement

L e 28 mai, une conférence sur l’eau a 
eu lieu à la Maison Pour Tous. Régis 
Nayrolles, chargé de mission qualité 

de l’eau au Syndicat mixte pour l’aménage-
ment et la gestion équilibrée des Gardons, 
est venu exposer la problématique de l’eau 
sur le bassin versant des Gardons. Stephan 
Gay, du Syndicat de l’Avène, a présenté 
l’approvisionnement en eau, sa provenance 
et sa distribution. Jean-François Didon-Les-
cot, chercheur au CNRS, a expliqué les effets 

du changement climatique sur la ressource 
en eau. MM. Francès et Travier, de la ville 
de Saint-Christol, et Julien Didelot, respon-
sable du service Nature-Paysage-Cadre de 
vie d’Alès, ont dévoilé les démarches de leurs 
communes respectives. Clément Baudot, de 
la Fédération régionale de défense contre les 
organismes nuisibles Languedoc-Roussillon, a 
défendu l’avantage de la biodiversité en ville. 
Enfin, une réunion au sujet des inondations 
a été organisée pour présenter le dispositif 

 AGENDA
• 6 juin : accueil des nouveaux 
arrivants, salle des mariages, 11h.
• Du 8 juin 31 juillet : exposi-
tion des travaux d’encadrement 
d’art réalisés par les stagiaires 
d’Anne-Marie Goujon, musée du 
Scribe 
www.museeduscribe.com
• 12 juin : expo des enfants, 
écoles Joliot Curie et Marignac, 
16h30.
• 15 juin : Sérénade, concert par 
le grand choeur Saint-Christolen, 
Maison pour Tous, 21h.
• 18 juin : commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940.
• 20 juin : Fête de la musique, 
lire page 34.
• 27 juin : dessine-moi un 
manga, médiathèque, 9h.

“Alabri” mis en place par Alès Agglomération. 
Mmes Garcia et Neuville, du service chargé 
des risques majeurs d’Alès Agglomération, et 
M. Ravel, responsable du service hydraulique, 
ont expliqué les mesures, les travaux et les 
aides financières destinés aux biens situés en 
zone inondable.

Un label récompensant les 
particuliers
La commune de Saint-Christol-lez-Alès 
est engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche active de préservation de 
l’environnement. Commune pilote dans ce 
domaine, elle a atteint son objectif du “Zéro 
pesticides” dans l’entretien des espaces pu-
blics. Elle souhaite poursuivre ses efforts en 
encourageant les particuliers et communes 
voisines à suivre son exemple.
Un label a été créé pour récompenser les 
citoyens adhérant à une charte préconisant 
de nouvelles pratiques horticoles dont la 
suppression des pesticides, le compostage 

 Les changements climatiques,  
la raréfaction de la ressource en eau  
et la nécessité de protéger l’environ- 
nement sont des thèmes de réflexion  
de plus en plus discutés. 

  “Soleil de Plomb” espère que cet investissement rentable, porteur  
d’une belle éthique environnementale, rencontrera les faveurs du public.

Un financement citoyen participatif 
pour la future centrale

L e 29 avril, l’association “Soleil de 
Plomb”, créée en 2014, organisait sa 
deuxième réunion publique d’informa-

tion sur le projet de construction de centrale 
photovoltaïque à Saint-Sébastien-d’Aigre-
feuille.
Une première en Languedoc-Roussillon, sur 
un budget de 2,8 M€1, “Soleil de Plomb” 
apportera le solde de 125 000 € grâce à 
un financement citoyen participatif dont les 
modalités seront élaborées par la Région.
Toute personne physique ou morale pourra 
investir dans ce projet et pour chaque euro 
apporté par le citoyen, la Région versera  
1 € (avec un plafond de 500 € par investis-
seur et un plafond global fixé à 100 000 €). 
L’investissement pourra également se faire 
par le biais de regroupement d’investisseurs 
(CIERC). Le montant nominal de l’action est 

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE / www.mairiedesaintsebastien.fr

fixé à 500 €. Le rendement moyen de l’inves-
tissement est estimé à environ 4 % par an. 
La totalité de la production électrique sera 
achetée par ERDF sur une période de 20 ans, 
à un prix fixe défini à la signature du contrat.

Une société languedo-
cienne aux manettes
Ce projet sera pris en mains par la société 
Vol-V Solar spécialisée dans la construction 
de centrales photovoltaïques en France. La 
centrale construite sur plus de 3 hectares, 
d’une puissance de 2 Mégawatts, sera en 
mesure de fournir de l’électricité à un millier 
de foyers (hors chauffage et eau chaude). 
Le permis de construire a été déposé, et le 
dossier de candidature remis à la Commis-
sion de régulation de l’énergie (CRE), en 

réponse à son appel d’offres annuel. Elle 
devrait donner son avis fin 2015. 
Les études d’impacts nécessaires pour le 
dossier national sur les milieux naturels, la 
pollution et l’impact visuel ont été menées 
par Vol-V Solar. À ce jour, ce projet, soutenu 
par la Région, le Parc national des Cévennes, 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie et des associations locales, est 
prêt à être réalisé.
Historiquement, l’idée de ce projet a germé 
en 1996 lors d’une réflexion communale afin 
d’utiliser la friche industrielle, inconstructible 
et incultivable, fortement polluée en métaux 
lourds.
En 2011, lors du Forum cantonal sur l’énergie, 
organisé par la conseillère générale Gene-
viève Blanc, la Mairie a pris contact avec 
le fournisseur d’électricité verte Enercoop-
LR basé à Montpellier. En 2014, le Conseil 
régional lançait un appel portant sur des pro-
jets coopératifs et citoyens sur les énergies 
renouvelables. En octobre 2014, l’association 
“Soleil de plomb” était lauréate : le projet de 
centrale photovoltaïque prenait forme. Ren-
dez-vous est pris en fin d’année lorsque la 
CRE aura rendu sa décision.
1 – Répartition du financement : 2 M€ en prêt 
bancaire, 375 000 € par Iota Sol, société ges-
tionnaire du site, 100 000 € par la Région.

  www.soleildeplomb.eklablog.com

 AGENDA
• 2 août : Fête de la lavande.
• 28 et 29 août : Fête taurine.

DÉPART  
À LA RETRAITE
Le 28 février Françoise Mon-
demé a fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée. Elle 
a réuni ses amis autour d’un 
apéritif et a présenté Valérie 
Lafont qui va lui succéder. La 
municipalité souhaite une bonne 
retraite à Françoise et une 
longue carrière à Valérie.

  Dans le jardin public, la traditionnelle omelette a précédé grillades  
et concours de pétanque.

C’est la tradition du lundi de Pâques à 
Euzet, les habitants de la commune 
se réunissent autour de l’omelette 

géante organisée par l’équipe d’Anim’Euzet.
Cette année encore une soixantaine d’Euzé-
tiens se sont pressés autour des tables 
dressées dans les “petits jardins”. Chacun 
amène son panier pique-nique accompagné 
de quelques bouteilles sorties de derrière les 
fagots. Les convives se réunissent autour de 
l’apéritif, les langues se délient et les conver-
sations vont bon train. Les Néoeuzétiens sont 
là, c’est l’instant idéal pour lier connaissance 

et se découvrir. À table, les mets sont échan-
gés et les plats circulent de groupe en groupe. 
Les membres de l’association confectionnent 
l’omelette et la distribuent aux convives. Puis 
arrivent les saucisses et merguez cuites à 
la braise. Le repas se déroule paisiblement 
dans la quiétude de l’atmosphère bucolique 
du jardin public. 
Les agapes terminées, un concours de pé-
tanque s’organise sur le champ de foire, des 
groupes de discussion se forment et la jour-
née se termine dans la même atmosphère de 
convivialité. Rendez-vous est pris pour 2016.

et la récupération d’eau. Saint-Christol a été 
l’unique commune gardoise à participer à la 
Journée internationale des forêts en réalisant 
une visite fléchée et commentée du parc du 
Rouret. En outre, de nombreuses actions de 
communication accompagnent cette volonté 
pour un environnement plus sain. 
Après la réunion d’information sur le “zéro 
phyto” du 2 décembre 2014 qui a réuni des 
représentants de seize communes, la 10e 
semaine sans pesticide, au mois de mars, a 
réuni un public nombreux sur le thème “Pes-
ticides : un scandale sanitaire” présentée par 
le Professeur Sultan, endocrinologue et chef 
de service pédiatrique au CHU de Montpel-
lier.
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> VENDREDI 19 JUIN
• Saint-Privat-des-Vieux 18h, audition de l’école de musique à l’Espace Georges 
Brun. 19h30, concerts au parc Intergénérations et à l’Espace Georges Brun. 
“Ecoles primaires en chanson” accompagnées des professeurs de l’école de 
musique et des groupes de Djembés et Percussions. 20h, groupes de musiques 
actuelles. 21h, Honky Tonk 70’s Rock (réservation au 04 66 78 70 80).

> SAMEDI 20 juin
• Alès. 21h, Chanson Plus Bifluorée, place de la Mairie.
• Bagard. De 18h à 21h30, la scène sera ouvert aux amateurs  
(tél. 04 66 60 70 22). 21h30, groupe Dédicace Duo. Sur la place du Foyer.
• Générargues. À partir de 19h, scène à partager avec tous ceux qui ont envie  
de jouer et/ou de chanter. À 21h30, groupe Trio Mango (musique cubaine).  
Sur la place du Tilleul.

• Mons. Spectacles gratuits organisés par “Animemons” sur la place de la Mairie  
à partir de 18h30. Gâteau géant à partager.
• Ners. À partir de 19h, Miximetry, Elijah Fyah & Reggaelize band, RTT, Midnight 
Blues, Ezox et Lambda. Au stade.
• Saint-Christol-lez-Alès. À partir de 20h, scène ouverte. Suivie de Hedena,  
Ciadel, Masterfader. Sur la place du Millénaire.
• Salindres. 18h, Les Amis de l’Orgue. 19h, l’Orchestral Harmonie.  
20h, Evasion, Guimbal, Caty and me, Les Pieds Jaloux. Au jardin public.

> DIMANCHE 21 juin
• Alès. À partir de 21h : Swing Alès, place Henri Barbusse. Les Perles d’Orient, 
Espace Jan Castagno. Harmonie municipale, Rampe Saint-Jean. Groupe du lycée 
Prévert, place de la Mairie. Les Voix d’Or, parvis du Cratère. Démonstrations de 
danse avec Studio M, Compagnie Satellites et Midnight-Sun, place de l’Abbaye. 
Les Hunky Dory (rock), place Gabriel Péri. Nombreuses animations dans les bars 
de la ville.
• Anduze. Jazz, Rock, variétés françaises, musique du monde, il y en a pour tous 
les goûts ! Animations organisées par l’UCIA dans les rues et sur les places  
du village.
• Boisset-et-Gaujac. 18h, audition de la classe de piano du Centre musical.  
20h, animations musicales et chansons. Au centre-village.
• Mialet. Ambiance festive dès 16h sur la place du Village, impulsée par Chez 
Mialet et le Sou des Écoles.
• Monteils. 18h, chorales “Moi je veux chanter” et “Harmony et Variations”,  
au temple.
• Ribaute-les-Tavernes. 16h, chorale Variation au temple de Les Tavernes.  
17h30, chorale Variation au temple de Ribaute. 18h, Mûrs du Son et chorale  
Variation devant l’église de Ribaute. 18h30, groupe Gospel dans la cour  
du château de Ribaute. 20h, démonstration de danse par le Rocking Club  
et la Cie Olga Dance, place PAB. 20h30, musique cubaine, place PAB.  
22h, les Mûrs du Son, au foyer socio éducatif.
• Vézénobres. De 11h à 16h, animations organisées par les commerçants  
du village et la municipalité, place de la Mairie.

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISDu 19 au 21 juin : la Fête de la 
musique sur Alès Agglomération

juin

Jusqu’au 5 juin
 Semaine européenne  

du Développement durable

Expos, débats, animations, sorties,  
projections dans l’Agglo. Gratuit. 
Programme : www.alescevennes.fr 
tél. 04 66 56 10 64

Mardi 2
 Conférence littéraire

“Frédéric Mistral, la vie et les œuvres”. 
Organisée par le Cadref et animée  
par R. Pécout. Gratuit
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Mercredi 3
 L’Heure du conte

Avec Graine de lire.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Contes Poilus

“Récits de femmes, contes de tranchées”, 
par Guy Chambrier et Zoé Duponchel. 
En partenariat avec le Centre Méditerra-
néen de Littérature Orale. Gratuit,  
sur réservation au 04 66 56 67 69.
18h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Atelier de concertation
Participez à l’élaboration du Plan Climat 
Énergie d’Alès Agglo. Lire page 6.
17h30, foyer, Tornac

Jeudi 4
 Randonnée culturelle  

et historique
Organisée par les Foyers ruraux du Gard 
et le foyer de Mialet. Visite du moulin de 

la Bonté, randonnée autour de Mialet 
(gratuit). Buffet froid à midi (10 €) et 
visite du Musée du Désert à 15h30. 
tél. 06 14 31 40 98
Rendez-vous à 8h30, camping de la Rouquette, Mialet

 Atelier de concertation
Participez à l’élaboration du Plan Climat 
Énergie d’Alès Agglo. Lire page 6.
17h30, Myriapole, 1675, chemin de Trespeaux, Alès

 Bob à la recherche  
de son identité
Concert des “classes à horaires  
aménagés musique”, en partenariat  
avec le collège Diderot. Gratuit.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Vendredi 5
 La balade des 4 Fleurs

Venez découvrir les atouts environnemen-
taux qui ont permis à Alès d’obtenir le 
label “4 Fleurs” : visite du centre horti-
cole, balade commentée en autocar,  
visite du parc de la Tour Vieille. 
Tarif : 8 €. Réservation obligatoire au 
minimum 2 jours avant, au Bureau 

d’information touristique d’Alès, place 
de la Mairie. tél. 04 66 52 32 15
www.cevennesgrandsud.cool
Départ à 14h, place de la Mairie, Alès

 Soirée guinguette
Soirée musicale et tapas organisée par 
l’association “La croisette”.
20h, place de la Mairie, Castelnau-Valence

 Audition de piano

Classe de Barbara Chaze. Entrée libre.
18h, École de musique Maurice André, Alès

 Cirkvost
Spectacle de cirque gratuit.

20h, Espace du poisson géant, Massillargues-Atuech

 Conférence  
sur le protestantisme
“Le voyage d’exil, les protestants fuient 
la France”, par Didier Poton, professeur 
d’histoire à l’Université de La Rochelle,  
et Bertrand Van Ruymbecke, professeur 
de civilisation américaine à l’Université  
de Paris VIII-Saint-Denis.
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès
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 Projection :  
Qui c’est les plus forts ?
Soirée ciné-rencontre organisée par le 
cinéma Les Arcades.
Avec la participation exceptionnelle d’Au-
drey Lamy et de Charlotte de Turckheim. 
Tarif : 5 €, réservation en caisse.
21h, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

 Expression Lib
Expo interactive avec la réalisation de 
tableaux en direct. 
tél. 04 66 30 28 75
18h, Ad Lib, 14, boulevard Louis Blanc, Alès

Les 5 et 6
 Conférence :  

l’entraînement sportif
Le club Alès Cévennes Athlétisme, en 
partenariat avec l’Office Municipal des 
Sports d’Alès propose deux conférences 
de haute volée en présence d’Olivier 
Bretin, président de l’association des 
entraîneurs français d’athlétisme, et de 
Jacques Piasenta, entraîneur d’athlétisme 
de sportifs à la renommée mondiale.
tél. 04 66 56 90 30
Le 5 à 18h et le 6 à 8h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Samedi 6
 Fête nationale du vélo

Organisée gratuitement par l’association 
“Partageons la route en Cévennes” et la 
Ville d’Alès. 
Deux boucles cyclo-découvertes pour les 
familles (9h30), défilé des clubs cyclistes 
(10h30), randonnées cyclos (13h30), 
chasse au trésor (14h). 
Tout au long de la journée : bourse aux 
vélos, piste de maniabilité, contrôles tech-
niques deux-roues, parcours en Rosalie.
tél. 06 71 47 12 21  
www.partageonslarouteencevennes.fr
De 9h à 17h30, champ de Foire, av. Jules Guesde, Alès

 Gala de boxe

Lire page 7.
19h, arènes du Tempéras, Alès 

 Fête votive
Course de caisses à savon et repas 
convivial.
À partir de 10h, quartier La Vabreille, Saint-Martin- 
de-Valgalgues

 Rencontre : Chantha Ang

Pour son livre Sous le joug meurtrier 
dans les rizières rouges. En partenariat 
avec Sauramps-en-Cévennes.
10h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Fête du Pain

Animations , exposition et vide-greniers. 
tél. 06 73 10 27 07
8h, place du Four, Saint-Etienne-de-l’Olm

 Vide-greniers
tél. 06 31 44 60 58
De 9h à 16h, Can Lepe, à côté de la Mairie, Corbès

 Fête du cheval

Lire page 24.
De 9h à 19h, complexe Maurice Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Foot :  
trophée Kader Belhabib
Tournoi organisé par l’association Sport 
Plaisir alésien.
tél. 06 27 46 73 99
9h30, stade Nelson Mandela, Alès

Dimanche 7
 Foire “salé-sucré”

Organisée par l’Union des Commerçants 
d’Anduze pour mettre à l’honneur les pro-
duits régionaux.  tél. 06 84 75 21 12
www.ucia-anduze.com
De 9h à 18h, Plan de Brie, Anduze

 Vide-greniers
Organisé par l’association Opération 
Village. tél. 06 71 50 72 00
De 7h à 18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

 Vide-greniers
Organisé par l’APE de l’école.
De 8h à 18h, école, Mons

 Vide-greniers
Organisé par le Comité des fêtes. 
tél. 06 32 39 58 98
Journée, Monteils

 Tournoi de volley

Tournois jeunes, loisirs et compétition, 
organisé par l’ASCL Volley-ball.
Engagements : de 15 à 30 €, gratuit 
pour jeunes.
À partir de 9h, stade G. Sabatier, Saint-Christol-lez-Alès

 Concours de peinture  
et de dessin
Organisé par l’association des Amis  
du château de Tornac.
www.chateaudetornac.fr
De 10h à 17h, château de Tornac

 43e Brevet de randonneurs 
cévenols

Trois types de randonnées (pédestre, VTT 
et orientation) avec trois niveaux de dif-
ficulté. Tarif : 6 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans). www.nimes.ffcam.fr
Journée, Saint-Paul-la-Coste

Du 5 au 7 juin : 1er salon des seniors en Cévennes
Un Languedocien sur quatre a plus de 60 ans. Après une édition montpel-
liéraine l’année dernière, le parc des expos de Méjannes-les-Alès reçoit le 
salon des seniors pour la première fois. De son vrai nom Agorage, il pro-
met d’être un événement remarqué avec plus de 5 000 visiteurs attendus.
Une soixantaine de stands seront dédiés à la santé, au bien-être, aux 
activités sportives, aux assurances, à la retraite, aux voyages… 
Toutes ces thématiques et bien d’autres seront également traitées à tra-
vers des conférences chaque jour : “anticiper sa transmission”, “quelle 
alimentation choisir ?”,  “bien vieillir à domicile”, “comment prévenir les 
troubles de la mémoire ?”, …
Un espace animation proposera des activités récréatives, notamment un 
apéritif dansant et un défilé de mode le samedi 6.
Destiné aux seniors actifs (dès 50 ans), comme aux retraités, mais aus-
si aux jeunes en recherche d’informations, ce rendez-vous organisé par 
B4 Event permettra de dynamiser vos centres d’intérêts.

  Du 5 au 7 juin, de 9h30 à 18h30. Accès pour personnes à mobilité réduite. 
Tarif : 3 € sur place, gratuit sur inscription. Parc des Expositions, Méjannes-les-Alès - www.agorage.com
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Lundi 8
 Atelier de concertation

Participez à l’élaboration du Plan Climat 
Énergie d’Alès Agglo. Lire page 6.
17h30, foyer, Euzet

 Concert vocal
Avec les “classes à horaires aménagés 
musique” dirigées par Nathalie Verdon et 
Boniface Otsoua. Gratuit.
18h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Mercredi 10
 Atelier de concertation

Participez à l’élaboration du Plan Climat 
Énergie d’Alès Agglo. Lire page 6.
17h30, centre technique, Saint-Privat-des-Vieux

Vendredi 12
 Fête de la vigne  

et du vin
16h, cave coopérative, Tornac

 Concert 
“Voler avec les dragons”, proposé par 
l’Ensemble Anémos dirigé par Andrew 
Peggie. Invitation à l’Ensemble de saxo-
phones dirigé par Michel Mahistre et à 
l’atelier de chansons d’Anduze dirigé par 
Estelle Ortéga. Gratuit.
19h, temple, Alès

 Contes et danse indienne

“Voyage au royaume des Dieux”, par Flora 
Devi.  En partenariat avec le CMLO.  
À partir de 12 ans. Tarif : 6 €, réservation 
au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Concert :  
Chorale Magnificat
Gratuit.
21h, église, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Les 12 et 13
 8e Festival  

des Prés-Saint-Jean
Lire page 5.
Devant l’Espace Jeunes, quartier des Près Saint-Jean, Alès

Samedi 13
 Journée du vélo pour tous

Organisée par le Cyclo Rando Alès-en-
Cévennes avec des parcours de 100 km, 
50 km et même 20 km pour les familles. 
Tarif : 5 € (6 € pour les non licenciés, 
gratuit pour les moins de 18 ans). 
tél. 06 26 26 14 30 
www.cyclorando.com
Départs à partir de 7h30, OMS, rue Charles Guizot, Alès

 Vide-greniers
Organisé par le Sporting Club.
De 8h à 19h, Esplanade Charles de Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Randonnée médiévale
Dans le cadre de la Fête de l’âne de 
Ners. Organisée par l’association “Une 
chance pour tous”. Tarifs : de 25 à 45 €. 
tél. 06 41 88 40 44
8h, arènes de Moussac

 Brocante du Secours 
Catholique
De 9h à 12h30, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès

 Journée  
de la glisse urbaine

Lire page 5
Skate-park des Prés-Saint-Jean, Alès

 Dédicaces BD

Avec Laurent Sieurac, dessinateur et 
scénariste arlésien, pour le tome 4 de la 
série Arelate.
De 14h à 18h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Concert :  
cordes et claviers
Concert de fin d’année des élèves de 
l’unité de Vézénobres, des classes de 
Vanessa Galtier et de Gilles Amghar. 
Entrée libre.
15h, salle Pagès, Vézénobres

 Chorale Magnificat
Concert gratuit.
16h, monastère de la Paix Dieu, Cabanoule, Anduze

 Soirée tahitienne

Organisée par “La Nanou”, avec démons-
trations de danses et stand de tatouages 
marquisiens. tél. 06 31 16 96 43
18h30, Saint-Césaire-de-Gauzignan

 Chansons sous les étoiles
Avec les 35 chanteurs de la chorale de 
Mialet, sous la direction de Catherine 
Boucon. Participation libre.
20h, Maison Mazel, hameau de Falguières, St-Jean-du-Gard

Les 13 et 14
 Fête de l’âne et de la mule

Lire page 30.
Ners

 Les 50 ans foyer rural
Projections, randonnées, jeux, animations, 
table-ronde, exposition et soirée musicale 
avec le groupe “Red Fisch in the bocal”. 
tél. 04 66 60 85 35
www.foyer-rural-tornac.org
À partir de 10h, Tornac

 Salon “Art et papiers”

Salon de la gravure, de l’estampe et de 
la création contemporaine sur papier. 
Gratuit. tél. 06 44 07 71 17
www.cheminsdart.fr
De 11h à 19h (samedi) et 10h à 18h (dimanche), 
Vézénobres

 11e festival de la MOB

Course d’endurance de mobylettes, 
solex, WC, baignoires, frigidaires, et 
tondeuses. Concerts et concours de 
pétanque. Gratuit. tél. 04 66 85 60 13
15h, Salindres

Les 13, 19 et 21
 Festival Guitare  

en Cévennes
Concerts de musique ancienne et de 
musique populaire argentine. 
Avec Carlos Santi-Grégory Leclair, le duo 
Themis-G.Imperial et Santi-Bouvier-Soria-
Castañera. Gratuit. 
Rens. cevennesguitarfestival@yahoo.fr
Bouquet, Vézénobres et Alès

Dimanche 14
 Marché costumé 1900

Organisé par les Visiteurs des Malades 
(VMEH). Marché à l’ancienne, anima-
tions de rues, jeux d’époque, voitures 
anciennes, véhicules historiques militaires 
de l’Authentic Old Cevenne’Jeep. 
14h30, mariage 1900. 15h, défilé 
costumé. 16h, concours d’élégance de 
voitures anciennes.
Parking couvert, avenue Carnot, Alès

 Fête du sport
Avec un village d’enfants animé. 
tél. 06 77 65 93 51
À partir de 9h, stade municipal, Boisset-et-Gaujac

 Vide-greniers
Organisé par l’antenne du Secours Popu-
laire d’Anduze. Apéritif musical et restau-
ration sur place. tél. 04 66 02 98 98
De 9h à 18h, 4 route d’Alès, Anduze

 Rencontre régionale  
des dentelières
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin- 
de-Valgalgues
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27 juin au 25 octobre  
Musée du Colombier :  
les trésors archéologiques  
du XXIe siècle dévoilés
Retour vers le présent au musée du Colombier ! Futur antérieur est une exposition 
d’anticipation qui présente ce qu’il restera de la société actuelle dans 2000 ans…
Imaginez, donc : les archéologues du XLIe siècle (41e siècle) dévoilent des ves-
tiges du XXIe siècle, témoins d’un lointain passé. Entre réflexion et sourires, les res-
titutions et interprétations rigoureuses sont dignes d’un véritable travail archéo-
logique.
Le classement peut parfois paraître farfelu : des douilles de fusil classées parmi 
les fioles, un arrosoir vu comme un vase d’apparat, un nain de jardin associé à un 
possible notable ou prêtre. Cependant, ces classements dépouillés de leur fonc-
tion actuelle, vu sous un angle purement descriptif, suscitent un regard nouveau 
sur le présent et laissent glisser doucement le visiteur dans une époque contem-
poraine parallèle. Comme si vous reveniez dans le présent en quelque sorte… 
Originale et intrigante, une exposition à ne pas manquer.

  Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès - Ouvert tous les jours, de 14h à 18h et de 11h à 18h 
Entrée payante - tél. 04 66 86 30 40

 Place aux Arts
Avec plus de 60 exposants d’arts plas-
tiques et d’artisanat d’art, professionnels 
et amateurs. Gratuit.  
Concerts 12h et 18h.
À partir de 10h, cœur du village, Saint-Jean-de-Serres

 Course cycliste

“La course des deux ponts”, organisée 
par le Vélo sprint du Grand Alès, en par-
tenariat avec la Fédération Française de 
cyclisme. tél. 04 66 52 51 91
13h30, départ avenue des Prés-Rasclaux, Alès

 Fête de l’AOG
Du sport, des animations et de la mu-
sique avec la batucada Zângão Bateria.
De 10h à 17h, parc du collège, Brignon

Du 14 au 21
 Journées multi-sports

Tennis, base-ball, équitation, golf, ping- 
pong, volley, VTT. Bulletins d’inscription, 
tarifs et détails en mairie ou chez les 
commerçants.
Bords du Gardon, Ribaute-les-Tavernes

Lundi 15
 Concert : Tous en scène

Invitation à l’unité de Saint-Christol-lez-
Alès. Entrée libre.
18h, foyer, Bagard

Mardi 16
 Visite guidée :  

le Fort Vauban

Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, gra-
tuit pour les moins de 12 ans). Réserva-
tion obligatoire au 04 66 52 32 15.
Départ à 10h, place de la Mairie, Alès

Jeudi 18
 Visite guidée :  

Alès, ville haute
Commentaires, anecdotes et illustrations 
vous mèneront vers les rues secrètes où 
se dévoile l’histoire du protestantisme, 
du charbon et de la soie. Tarif : 4 € (1 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans). Réserv. 04 66 52 32 15
Départ à 9h30, place de la Mairie, Alès 

 Concert vocal
Avec les “classes à horaires aménagés 
musique” dirigées par Nathalie Verdon et 
Andrew Peggie. Gratuit.
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Projection :  
concert de Christophe Willem
Tarif : 14 €, réservation en caisse.
20h, cinéma Les Arcades, place Gabriel Péri, Alès

Vendredi 19
 Inauguration d’Alès Plage

Lire page 5.
Gardon, Alès

 La Nature, l’Art et l’Homme

Balade à pied pour découvrir le quartier 
de Rochebelle. Tarif : 4 €. 
Réservation obligatoire au minimum  
2 jours avant, au Bureau d’information 
touristique d’Alès. tél. 04 66 52 32 15 
www.cevennesgrandsud.cool
Départ à 14h, place de la Mairie, Alès

 Apéro musical

Bourse aux livres, signatures d’auteurs et 
dégustation de vin local.
19h, médiathèque, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Conférence :  
Vous avez dit psy ?

Par M. Léon, spécialiste en psychiatrie.
20h30, salle du Conseil, Boisset-et-Gaujac

 Concert Gospel
Avec 40 choristes des groupes “Terre 
habitée”, “Les voix sans chaîne” et 
“l’At’Spel”. Gratuit.
21h, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Du 19 au 21
 Fête votive

Saint-Hippolyte-de-Caton

Samedi 20
 20 ans, Plus belle ma ville

Soirée-événement gratuite. Lire page 3.
À partir de 17h, place de la Mairie, Alès

 Conférence météo
Sur les risques naturels, et notamment 
sur le risque inondation, avec Météo 
Languedoc.
18h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Gala de l’École municipale 
de danse d’Alès

1re partie avec le spectacle “Jeux d’es-
paces”. 2e partie avec “Les 4 saisons”.
20h30, Le Cratère Théâtre, Alès

 Concerts et Papilles

Parcours gastronomique et musical dans 
le village de Saint-Hilaire, organisé par 
la chorale Cric-Crac. Tarif : 25 € (19 € 
pour les moins de 16 ans). Sur réserva-
tion, avant le 10 juin : tél. 07 81 17 48 31 
cric.crac.chorale@gmail.com
Départs à 18h30 et 19h, devant la mairie, Saint-Hilaire-
de-Brethmas

 Élection de Mademoiselle 
Pays du Gard

Organisée par l’association Model’s. 
En présence d’Igor et Grichka Bogda-
nov, de Madge (émission Les Princes de 
l’Amour 2) et de Lily Diamont (sosie offi-
cielle de Rihanna). Entrée : 10 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). 
Réservation au 06 22 20 84 40.
20h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
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Dimanche 21
 Loto

Par l’association Saint-Martin solidaire.
16h, école Henri Barbusse, Saint-Martin-de-Valgalgues

Lundi 22
 Toro piscine

Tarif : 5 € (gratuit pour les – de 14 ans). 
21h, arènes, Alès

Mardi 23
 Visite guidée :  

la cathédrale Saint-Jean

Balade picturale centrée sur les peintures 
des XVIIIe et XIXe siècles. Tarif : 4 € (1 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans). Réserv. : 04 66 52 32 15.
Départ à 10h, place de la Mairie, Alès

 Concert : Tutti insieme
Concert de fin d’année de l’École de 
musique Maurice André. Différents 
orchestres et Ensembles de l’école  
communautaire. Gratuit.
18h30, Le Cratère Théâtre, Alès

Mercredi 24
 Scène ouverte : Concertino

Entrée libre
15h, École de musique Maurice André, Alès

 Audition de batterie
Classe de Laurent Pesenti. Entrée libre.
18h30, unité d’Anduze

 Dégustation de vins
Organisée par le Lions Club Alès Vallées 

des Gardons. Avec cocktail dînatoire et 
animation musicale. Tarif : 20 € (béné-
fices reversés aux œuvres sociales).
19h, école Les Châtaigniers, rue Albert 1er, Alès

 Théâtre : Pouvoir, pour Voir
Spectacle de fin d’année de la Section 
d’art dramatique de l’École municipale 
de danse et de théâtre d’Alès, conçu par 
Annie Corbier. 
Tarif : 6 €. tél. 04 66 52 22 53
20h30, Le Cratère Théâtre, Alès

Du 24 au 26
 Braderie d’été

Par le Secours populaire français. 
tél. 06 79 33 18 95
De 9h à 18h, Espace André Chamson, bd Louis Blanc, Alès

Jeudi 25
 Visite guidée :  

Alès, ville basse
Découvrez le tracé des remparts du  
XVIIIe siècle et quelques hauts lieux alé-
siens. Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans).  
Réserv. obligatoire au 04 66 52 32 15.
Départ à 10h, place de la Mairie, Alès

 Concert : Conte musical
Avec les classes de formations musicales 
dirigées par P.-Yves Orieux. Entrée libre.
18h30, École de musique Maurice André, Alès

Vendredi 26
 Contes : Quand le jaune 

est sur les genêts

Par Fiona MacLeod. En partenariat avec 
le Centre Méditerranéen de Littérature 
Orale. À partir de 12 ans. Tarif : 6 €, 
réservation au 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Spectacle  
de la Troupe Allegro
Nouveau spectacle avec clin d’œil  
à Joe Dassin, hommage à Jacques Brel.  
2e partie avec Les Fugues de Fugain, 
pour revisiter le temps du Big Bazar. 
Entrée : 10 €.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Les 26 et 28
 Sport : la V’Race

Lire page 7.
Circuit de Monteils

 Théâtre :  
Ça c’est passé à Rochebelle
Gratuit. Lire page 4. 
Les 26 et 27 à 20h30, le 28 à 18h, Rochebelle, Alès

Samedi 27
 Soirée country  

et Modern Dance
Entrée : 5 €. tél. 06 58 01 48 06
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Concert hommage  
Maurice André

Avec le trompettiste Michel Laplace, 
l’organiste Jean-Claude Françon,  … 
tél. 04 66 92 20 80 Tarif : 10 €. 
20h30, temple, Alès

 Soirée Gospel
Avec plus de 80 choristes du “Good 
News Gospel Choir” et des “Alléluia 
Singers”. Gratuit.
21h, parc des Cordeliers, Anduze

 Qi Gong,  
créer son bien-être
Séance gratuite. tél. 06 65 25 17 85  
www.creersonbienetre.org
10h, champ de Foire, Vézénobres

 Dédicaces BD
Avec l’Anduzien Xavier Bascour, pour le 
tome 2 de la série Le destin de Thémys.
De 10h à 18h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

Dimanche 28
 La Reine des neiges

Comédie musicale présentée par l’asso-
ciation Star Box. Tarif : 10 €.
14h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Visites du château  
de Tornac
Avec Nathalie Schmidt, guide-confé-
rencière. Suivies d’un apéritif musical. 
Gratuit.
De 17h à 21h, château de Tornac

Lundi 29
 Toro piscine

Tarif : 5 € (gratuit pour les – de 14 ans). 
21h, arènes, Alès

Du 29 juin  
au 4 juillet

 Cratère Surfaces
Lire page 4.
Mont Bouquet, Anduze, Alès, Vézénobres

Mardi 30
 Le musée du Vieil Alais

Visite de la place des Ribes et du Vieil 
Alais aujourd’hui disparus. 
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans,  
gratuit pour les moins de 12 ans).  
Réservation obligatoire : 04 66 52 32 15.
10h, musée du Vieil Alais, chemin de la plaine de Larnac, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Marché nocturne
Organisé par l’UCIA. tél. 06 84 75 21 12
À partir de 20h, Anduze

juillet

Jeudi 2
 Soirée sévillane

Repas-spectacle organisé par l’associa-
tion “Paséo”. Réserv. : 06 73 79 77 60.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Du 3 juin au 5 juillet : Festival Japon Vagabond
Organisé par la compagnie EmeraNox, ce festival propose 
un voyage au pays du soleil levant dans les communes 
d’Alès, d’Anduze, de Mialet, de Saint-Christol-lez-Alès et de 
Vézénobres.
En partenariat avec différentes structures, vous pourrez 
assister à beaucoup d’animations (gratuites et payantes) : 
contes traditionnels et atelier cuisine à la Maison Yoshimi de 
Vézénobres, fabrication de marottes, films et atelier origami 
à la médiathèque d’Alès, rencontres d’écrivains, arts mar-
tiaux, conférence Zen, exposition de manga à Anduze ; ou 
encore cérémonie du thé, balade japonaise et conférence 
au Jardin arboretum de bonsaï, à Mialet. La médiathèque de 
Saint-Christol-lez-Alès accueillera des ateliers BD, manga et 
furoshiki (art du pliage).
Le 27 juin, à 14h, la médiathèque d’Alès projette Irezumi : 
l’art japonais du tatouage, un film de 52 minutes.
Les 3 et 4 juillet, le lycée Bellevue, en partenariat avec la 
librairie Sauramps, organisera un défilé Cosplay (art de se 
déguiser avec des costumes de personnages de fiction).

  tél. 06 98 56 01 17 - emeranox@free.fr  
Le programme complet sur www.emeranox.com
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 Les amis de PAB photo-
graphiés par Lucien Clergue
Picasso, Miró, Alechinsky, Char… 
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances.
Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée : 5 € ou 2,50 € réduit. 
Billet valable pour les deux expositions 
consacrées à Lucien Clergue.
Jusqu’au 21 juin - Musée PAB, Alès

 Le Testament d’Orphée de  
Jean Cocteau photographié 
par Lucien Clergue
En partenariat avec le Festival de 
cinéma Itinérances.
Tous les jours de 14h à 18h.
Entrée : 5 € ou 2,50 €. Billet valable 
pour les deux expositions consacrées 
à Lucien Clergue.
Jusqu’au 14 juin - Musée du Colombier, Alès

 Futur antérieur
Lire page 37.
Du 27 juin au 25 octobre - Musée du Colombier, Alès

 LOUI

Artiste du numérique, Loui a déve-
loppé une technique très personnelle. 
Ses œuvres, à nulles autres pareilles, 
très fouillées dans les formes et 
les couleurs, sont autant de portes 
ouvertes à l’imaginaire du spectateur. 
Louiartiste1@gmail.com
https://pixotale.com/story/19658473/
Jusqu’au 6 juin - Médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Arts plastiques et BD
Travaux des enfants adhérents aux as-
sociations “Les pinceaux de Léon’Art” 
et “L’atelier Découverte et Initiation  
à la Bande Dessinée”. 
Vernissage le 2 juin à 18h30.
Jusqu’au 5 juin - Espace André Chamson, Alès

 Peintures  
de Marie-France Clouet
Du lundi au vendredi, de 10h à 19h, 
le samedi, de 10h à 16h.
Jusqu’au 27 juin - Chez Mialet, Mialet

 Exposition 1900 
Costumes, chapeaux, accessoires, 
stands, ateliers, dédicaces de livres.
Organisée par le VMEH. 

De 14h à 17h. Entrée : 2 €
Du 8 au 20 juin - Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

 Terres de lumière

Exposition de peintures au couteau de 
Michel Vezinet.
Du lundi au vendredi, 9h-12h30 
et 13h30-18h, le samedi 9h-12h 
et 13h30-17h30.
Vernissage le 4 juin à 18h. 
tél. 04 66 52 32 15
Jusqu’au 30 juin - Bureau d’information touristique, Alès

 Tour de l’horloge, hier, 
aujourd’hui, demain…
Expo photos. Entrée libre. 
tél. 04 66 61 80 08
Du 6 au 27 juin - Espace Marcel Pagnol, Anduze

 L’Arbre à peindre
L’association “L’Arbre à peindre” 
présente les travaux réalisés dans 
ses ateliers adultes et adolescents. 
Vernissage le 9 juin à 18h30.
Du 8 au 20 juin - Espace André Chamson, Alès

 Huit peintres cévenols
Covelli, Layre, Migliore, Montel, 
Signès, Vézinet, Vire et Cachia ex-
posent ! Organisée par le Club Cœur 
et Santé d’Alès, en partenariat avec 
la Fédération française de cardiologie. 
Vernissage le mardi 23 juin à 18h30.
Du 22 juin au 31 juillet - Espace André Chamson, Alès

 La faune et la flore  
des bords du Gardon
Exposition de photos et de peinture. 
Entrée libre.
Vernissage le 6 juin à 18h.
Le 6 juin de 14h à 18h et le 7 juin de 10h à 19h 
Temple, Ribaute les Tavernes

 Œuvres  
de l’Atelier d’arts
Peintures des groupes adultes 
et enfants. Entrée gratuite.
Vernissage le 25 juin à 18h. 
tél. 04 66 60 53 85
Du 25 juin au 2 juillet - Bibliothèque municipale, 
Boisset-et-Gaujac

 Visite guidée :  
Alès au passé
Le Vieil Alais, aujourd’hui disparu, suscite 
un intérêt grandissant. Tarif : 4 € (1 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans). Réserv. au 04 66 52 32 15.
Départ à 9h30, place de la Mairie, Alès

Vendredi 3
 Conférence :  

Serions-nous tous fous ?
Présentée par M. Léon, spécialiste en 
psychiatrie.
20h30, salle du Conseil, Boisset-et-Gaujac

 Les Chevaliers du Fiel
Nouveau spectacle. Tarif : 39,5 €. 
Billetterie dans les points de vente habi-
tuels.
21h30, arènes du Tempéras , Alès

Du 3 au 5
 XIXes Rencontres Mazel

Sur le thème “L’étranger”.  Conférences, 
débats, tables-rondes, soirée chantante, 
expo photos de Bernard Blangenois, 
expo “Art du paysage”, visite de la maison 
natale du chef camisard. 
Participation libre. tél. 04 66 85 33 33 
abrahammazel.voila.net
Maison Mazel, hameau de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

Du 3 au 6
 Fête votive

Organisée par le Comité des fêtes.
Castelnau-Valence

Samedi 4
 Foire aux bestiaux

Organisée par la Mairie et la boucherie 
Bompard. Apéritif musical.
Journée, parc des Cordeliers, Anduze

 Élection de Miss ronde 
Languedoc-Roussillon
18h30, salle Adrienne Horvath, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Guitare : concert d’Arnito
Musicien, compositeur et arrangeur 
français aux multiples facettes,  Arnaud 
Fillion-Robin, dit “Arnito” propose un 
concert de guitare à 7 cordes. Participa-
tion libre. tél. 06 88 91 78 49
20h30, temple, Vézénobres

Dimanche 5
 6e Triathlon du Gardon

Lire page 7.
Parking inférieur du Gardon, Alès

Du 6 au 10
 Stage de cirque enfants

Proposé par l’école de cirque Le Salto. 
Acrobatie, mini trampoline, équilibre sur 
objet, trapèze, tissu, jeu d’expression, 
jonglerie. Tarifs : 65 € pour les 4-6 ans, 
100 € pour les 7-13 ans.  
tél. 04 66 30 14 90 
Le Salto, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Mardi 7
 Visite guidée :  

le Fort Vauban
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans,  
gratuit pour les moins de 12 ans). 
Réservation obligatoire : 04 66 52 32 15.
Départ à 10h, place de la Mairie, Alès

 Humour : Les Renés
Spectacle gratuit, dans le cadre  
d’Estiv’Alès. Lire page 5.
21h, Espace Jan Castagno, Alès

Les 8 et 9
 Spectacle historique :  

Huguenots et camisards
Fresque historique, présentée d’une ma-
nière interactive. À partir de 7 ans. Tarifs : 
6 et 12 €. www.ambianceambiance.com
21h30, Cour Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Du 8 au 15
 Festival  

Orgues en Cévennes
Lire page 5
Alès

Jeudi 9
 Visite guidée :  

Alès, ville haute
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, gra-
tuit pour les moins de 12 ans). 
Réservation obligatoire : 04 66 52 32 15.
Départ à 9h30, place de la Mairie, Alès

 Concert :  
Piano sous les étoiles
Tarif : 8 € (gratuit pour les enfants).
21h, place de la Mairie, Saint-Jean-de-Serres

Vendredi 10
 Fête votive

18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux

 Grand Prix de la chanson
En soirée, place du Marché, Saint-Jean-du-Gard 
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TOUR D’AGGLO

�   Laura Sumarriva-Paulin (à g.), 10 ans, 
licenciée au club “L’Échiquier du 
Grand Alès”, est devenue vice- 
championne de France d’Échecs début 
mai. Ce titre lui permet d’intégrer 
l’équipe de France Jeunes pour par-
ticiper en septembre au championnat 
d’Europe, puis au championnat  
du monde en novembre.

�  Le 26 avril, Massanes a vécu un car-
naval au temps des âges farouches : 
sur le thème de la préhistoire, petits 
et grands ont défilé aux côtés du char 
portant un mammouth, réalisé par  
des élus et des membres du CCAS.

�  Depuis mi-avril, 5 hectares de la zone 
du Crès, à Saint-Martin-de-Valgalgues, 

se sont transformés en parc photo-
voltaïque. Près de 12 000 panneaux 
produiront de l’énergie dès le mois  
de juin. Un projet soutenu par la 
direction du Développement durable 
de l’Agglo et financé par la société 
Quadran.

�  En marge de la fête autour du label 
“EcoJardin” du parc alésien de Conil-
hères (30 avril), Fabien Bages a conté 
la légende des lieux aux scolaires.

�  Le FIRA de printemps donnait  
rendez-vous à tous les amoureux  
de la randonnée sur les sentiers d’Alès 
Agglomération du 14 au 17 mai.  
Ici, dans la forêt de Saint-Paul- 
la-Coste.


