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Marketing
En lançant une opération 
de marketing territorial sur 
la région toulousaine, Alès 
Agglomération est le premier 
territoire à manifester publi-
quement sa volonté de grandir 
au sein de la nouvelle région.
(pages 2 et 3)

Feria
Abrivado, bandido, encierro, toro 
piscine, bodegas, courses gar-
donnenque et camarguaise, … 
Retrouvez tout le programme 
de la plus grande fête populaire 
de l’année qui se déroule à Alès 
du 4 au 8 mai.
(pages 4 et 5)

le journal mensuel d’Alès Agglomération

Budget
Le 14 avril, les élus d’Alès Agglo-
mération ont voté un budget 
consolidé de près de 152 M€, 
avec une fi scalité stable malgré 
la baisse des dotations imposée 
par l’État et la perspective d’un 
agrandissement de l’Agglo.
(pages 8 et 9)

Économie
LFB Biomanufacturing consolide 
son implantation alésienne en 
investissant 10,4 M€ dans la 
construction d’une nouvelle unité 
de production de biomédicaments 
destinés aux marchés européen 
et américain.
(page 11)

Votre 
commune
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune dans 
les treize pages dédiées 
à cette information 
de proximité.
(pages 22 à 34)

21 bornes 
de recharge 
sur l’Agglo

Dossier pages 18 à 21
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POINT FORT

  La campagne a pour objectifs 
de situer géographiquement Alès 

par rapport à Toulouse et d’affi cher 
la volonté de l’Agglo d’être un acteur 

important de la nouvelle région.

   Les affi ches étaient visibles durant deux semaines sur près de 300 panneaux 
des meilleurs réseaux urbains de Toulouse Métropole.

  Deux rames étaient habillées sur la ligne de tramway.

   Six portes palières de la station de métro Jean Jaurès affi chaient les atouts 
d’Alès Agglomération.

“Une nouvelle région se dessine 
entre nous” : tel est le message 
qu’Alès Agglomération a fait pas-

ser à Toulouse du 13 avril au 1er mai au 

moyen d’une déclinaison de trois affi ches 
sur près de 300 panneaux dans Toulouse 
et ses abords, d’un habillage de deux 
tram-bus et des portes palières d’une sta-

tion de métro (voir ci-dessous). « Nous 
sommes la 8e Agglo de Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, justifi e Max 
Roustan, son président. Nous sommes 
aussi le 2e pôle industriel de la région 
et la 2e meilleure Agglo de France pour 
entreprendre1 » . Par conséquent, Alès 
Agglomération a des atouts à faire valoir 
auprès des Toulousains qui, pour cer-
tains, ne savent même pas qu’Alès existe. 
Excentrée sur le fl anc Est de la nouvelle 
région (2e plus grande région de métro-
pole avec 13 départements et plus de 
5,7 millions d’habitants), à plus de trois 
heures de Toulouse, Alès Agglomération 
doit absolument se faire remarquer pour 
exister.

Une campagne décalée 
et ludique
D’où cette campagne au ton ludique et 
décalé, conçue sous la forme d’un smiley 
entre Toulouse et Alès (lequel suit le tracé 
de l’autoroute) et de deux quiz vantant les 
performances économiques de l’Agglo 
alésienne (voir ci-contre).
« Notre Agglo est ainsi le premier terri-
toire à manifester publiquement sa vo-
lonté de grandir au sein de la nouvelle 
région, de travailler “main dans la main” 
avec la nouvelle capitale régionale, tout 
en s’affi rmant fortement au sein de ce 
nouvel ensemble » soutient Max Roustan.

1 – Classement national effectué en mars 2016 par L’Entre-
prise, L’Expansion et Ellisphère, dans la catégorie des Agglos 
de 70 000 à 100 000 habitants. Lire Alès Agglo avril 2016, 
n°34.

Alès Agglomération 
s’affi che à Toulouse
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En appui de la campagne principale 
“Une nouvelle région se dessine entre 
nous”, deux quiz économiques pré-

cisaient aux Toulousains qu’Alès Agglo-
mération est le 2e pôle industriel de la 
nouvelle région et le 2e pôle le plus dyna-
mique pour l’entreprenariat.

> Alès Agglomération est le 2e pôle 
industriel de la grande région, en em-
plois industriels (3973 emplois industriels, 
soit 14,3 % des effectifs). Sur 100 actifs, 
plus de 14 travaillent dans l’industrie.
Alès Agglomération est même classée 
1er pôle industriel de la région sur le ratio 
du nombre d’entreprises industrielles par 
rapport au nombre d’établissements : 
6,5 % des entreprises d’Alès Agglomé-
ration sont des entreprises industrielles 
(devant la Communauté d’agglomération 
du Gard Rhodanien qui est à 5,8 % et 
Toulouse Métropole qui est à 4,2 %).

> Alès Agglomération est la 2e meil-
leure Agglo de France pour entre-
prendre dans la catégorie des Agglos 
de 70 000 à 100 000 habitants.
Ce classement national a été établi en 
mars 2016 par L’Entreprise, L’Expansion 
et Ellisphère selon trois critères : les 
infrastructures, l’écosystème et la forma-
tion. Alès Agglomération est d’ailleurs 
classée 1re Agglo de France, dans sa ca-
tégorie, pour ce qui concerne la formation 
(http://lentreprise.lexpress.fr).

Les explications :
• un guichet unique d’accueil et d’accom-
pagnement des entreprises et des por-
teurs de projet avec Alès Myriapolis,
• 90 lieux d’accueil à vocation écono-
mique : 520 hectares de zones d’activités 
et 44000 m2 d’espace immobilier (Ener-
pôle, Innov’Alès, Science Park, PIST-OA-
SIS, etc.),
• l’École des Mines d’Alès, une des dix 
grandes écoles d’ingénieurs regroupées 

au sein de l’Institut Mines-Télécom, dis-
pose d’un incubateur technologique, de 
laboratoires de R&D et, d’ici 2018, d’un 
campus scientifi que construit autour d’un 
“hub créativité”,
• un concours annuel pour les porteurs 
de projet : le concours Alès Audace, doté 
de 130000 €, le rendez-vous annuel des 
entrepreneurs.

 www.ales-bienvenue.fr

En même temps que la campagne de marketing terri-
torial avait lieu dans la “ville rose”, c’est une délégation 
économique de Toulouse qui est venue à Alès le 13 avril : 
l’équipe de Francis Cabanat, président de la CCI Alès-
Cévennes, a reçu Alain Di Crescenzo, président de la CCI 
de Toulouse, Christian Jouve, le directeur général, et 
Richard Gabry, président du Club Stratégie Achats.
Ces personnes infl uentes ont pu visiter quatre entre-
prises de l’Agglo pour le moins performantes, mais 
surtout enclines à développer des partenariats avec 
la région toulousaine : les transports Capelle, l’entre-
prise biopharmaceutique LFB (lire page 11), Axens et 
NTN-SNR Cévennes.

« Besoin de main-d’œuvre 
et de sous-traitants »
« Tous les responsables que l’on a rencontrés ont exercé 
leurs fonctions dans d’autres coins de France et pourtant, 
tous, à l’unanimité, nous ont assuré qu’ils n’avaient jamais 
fait partie d’un écosystème aussi dynamique et produc-
tif… C’est tout à votre honneur » a tenu à témoigner 
Alain Di Crescenzo à Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération, lors du point presse clôturant la journée 
d’échanges. « Avec 17000 emplois industriels sur le bas-
sin rhodanien, je peux vous assurer que vous comptez sur 

l’échiquier de cette nouvelle région » a assuré le pré-
sident de la chambre consulaire de Toulouse.
Si Airbus est un réacteur économique – l’industrie aé-
ronautique représente 86000 emplois directs – elle a 
néanmoins un point faible : « Elle ne sait plus produire et 
doit absolument monter en cadence, mais pour cela elle 
a besoin de main-d’œuvre et de sous-traitants ». Le mes-
sage est passé, mais Richard Gabry d’élargir le propos : 

« Les grands industriels sous-traitent jusqu’à 50 % de leur 
production ». Autrement dit, les nombreuses entreprises 
du secteur sur le bassin alésien ont une carte à jouer 
pour accompagner la croissance pour le moins dyna-
mique de l’ex-région Midi-Pyrénées.
« Des contacts et des échanges, nous en avions déjà, mais 
là, on peut vraiment dire que l’on est entré dans une phase 
opérationnelle » a conclu Alain Di Crescenzo.

Du 13 avril au 1er mai, l’Agglo a fait du marketing territorial 
au cœur de la capitale régionale pour montrer sa volonté 
d’être un acteur dynamique de la nouvelle région.
Une campagne à vocation économique

La CCI de Toulouse s’invite à Alès

Chiffres clé
RÉGION 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON-
MIDI-PYRÉNÉES
•  1re région française en création 

d’entreprises (taux de 15,4 % 
tous secteurs confondus)

•  1re région française pour la R&D 
(15 pôles de compétitivité)

•  3e région française pour l’indus-
trie (37500 entreprises indus-
trielles)

ALÈS 
AGGLOMÉRATION
•  8e Agglo de la région LRMP 

(102 000 habitants)
•  2e pôle industriel de la région 

(14,3 % d’emplois industriels)
•  2e Agglo de France pour le dy-

namisme entreprenarial (clas-
sement L’Express 2016)

•  3e pôle de commerce régional 
(18,6 % de commerçants et 
artisans)

•  12 % de taux de création d’en-
treprises

•  90 lieux d’accueil à vocation 
économique

•  520 hectares de zones d’acti-
vité

•  1 concours annuel pour les en-
trepreneurs (Alès Audace)

   Alain Di Crescenzo (à g.), président de la CCI de Toulouse, 
et Christian Jouve (à d.), le directeur général, ont été inté-
ressés par la technicité des roulements de roues sortant 
de l’usine NTN-SNR Cévennes.

   De g. à d. : Max Roustan, président d’Alès Agglo, Alain 
Di Crescenzo, président de la CCI de Toulouse, Francis 
Cabanat, son homologue alésien, et Richard Gabry, 
président du Club Stratégie Achats.
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Votre Feria, du 4 au 8 mai
Bouvine, bodegas, fi esta : le cocktail de l’édition 2016 est élaboré 
sur la base d’une recette traditionnelle, avec un zeste de nouveautés.

POINT ACCUEIL 
FERIA
Boulevard Louis Blanc
Ouvert de 10h à minuit
tél. 04 66 78 68 98
www.feria-ales.fr

LA FERIA 
EN IMAGES
Retrouvez les photos et vidéos 
sur www.alescevennes.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les animations sur les 
réseaux sociaux :
• alescevennesoff (Facebook)
• @alescevennesoff (Twitter)
• instalescevennes (Instagram)

• 11h30, concours d’abrivado
Sept manades en lice. Pour célébrer le 
25e anniversaire du concours, un lâcher 
exceptionnel de 25 taureaux suivra le 
même itinéraire à l’issue du concours.
Place Saint-Jean, rue de la Meunière, 
Grand rue Jean Moulin, tour de la place 
Péri et retour par le même itinéraire

• 16h30, course camarguaise
Comptant pour le Trophée des As.
Arènes du Tempéras

• 17h30, concours de lancer de plateau
Rond-point du Tribunal

• 19h, bandido
Avec huit taureaux.
Rue de la Meunière, Grand rue 

Jean Moulin, pont Vieux

• 21h15, toro piscine (payant)
Arènes du Tempéras

> JEUDI 5 MAI> JEUDI 5 MAI > VENDREDI 6 MAI

• 11h, encierro
Place Saint-Jean

• 15h30, course gardonnenque
Lit du Gardon, pont Vieux

• 17h, course camarguaise
Comptant pour le Trophée de l’Avenir.
Arènes du Tempéras

• 18h, remises de prix
Pour la course gardonnenque 
et le concours de dessins d’enfants.
Jardins de l’Hôtel de Ville

• 22h, encierro
Place Saint-Jean

> VENDREDI 6 MAI
• 15h, concours de dessins d’enfants
Village des enfants, parc du Colombier

• 18h, inauguration des villages
Place de l’Hôtel de Ville, rue Albert 1er 
et boulevard Louis Blanc

• 21h15, Pégoulade
Défi lé de batucadas, peñas, fanfares 
et calèches.
Départ gare routière, avenue Général de 
Gaulle, rue Albert 1er, contournement place 
de la Mairie, rue Rollin, rue Saint-Vincent, 
rue Dr. Serres, place Péri

• 22h15, fi nal de la Pégoulade
Toro de fuego et feu d’artifi ce au bord 
du Gardon.
Pont Vieux

• 23h, bal variétés-rock
Avec l’orchestre Hold Up.
Place de la Mairie

> MERCREDI 4 MAI> MERCREDI 4 MAI
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> SAMEDI 7 MAI
• 14h, concours de rodéo
Sur toro mécanique, pour les 
enfants jusqu’à 15 ans.
Place Henri Barbusse

• 15h30, lâcher d’anoubles
Dix jeunes vachettes pour les 
attrapaïres.
Lit du Gardon

• 17h, concours de rodéo
Sur toro mécanique, pour 
les adultes.
Place Henri Barbusse

• 17h, corrida
Lire ci-dessus.
Arènes du Tempéras

• 20h, paquito cévenol
Boulevard Louis Blanc

• 19h et 22h, encierro
Place Saint-Jean

> DIMANCHE 8 MAI

CORRIDAS ET NOVILLADA
Arènes du Tempéras

LES INCONTOURNABLES

Samedi 7 mai à 17h - Corrida-concours
Six toros des Ganaderias Yonnet, Dos Hermanas, 
Jalabert, Astarac, Margé et Cuillé pour Uceda 

Leal, Manuel Escribano et Thomas Dufau.

Dimanche 8 mai à 10h45 - Novillada avec picador
Quatre novillos de la manade Cuillé pour Manolo Vanegas et 
Alejandro Conquero.

Dimanche 8 mai à 17h - Grande corrida
Six toros de la Ganaderia Curé de Valverde pour Octavio 
Chacon, Alberto Lamelas et Javier Cortés.

• Journée Gipsy jeudi 5 mai : 9h, messe provençale à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, suivie à 10h30 d’un défi lé en centre-ville. Présence de six 
groupes sur le podium de la place de la Mairie (danses sévillanes, fl amenco 

et musique Gipsy).

• Animations équestres : du 4 au 8 mai, 14h-18h au parc du Colombier. 
Uniquement de 10h à 12h jeudi 5. Le Centre équestre alésien animera un carrousel pour 
les enfants et proposera des balades en main, des initiations et des cours de poney.

• Animations vachettes : aux petites arènes, avenue Jules Guesde, à 16h mer-
credi 4, à 15h30 jeudi 5, à 14h vendredi 6, à 12h samedi 7, à 16h dimanche 8.

• 9h15, messe sévillane
Avec la participation de vingt 
danseurs, du duo Alégria, 
de guitaristes sévillans et du 
groupe Tierra Sevillana.
Cathédrale Saint-Jean-
Baptiste

• 11h, défi lé sévillan
Avec Miss Alès 
et ses dauphines.
Départ de la cathédrale 
Saint-Jean et itinéraire 
en centre-ville

• 10h45, novillada 
avec picador
Lire ci-dessus.
Arènes du Tempéras

• 14h30, concours 
d’attrapaïres
Place Gabriel Péri

• 17h, grande corrida
Lire ci-dessus.
Arènes du Tempéras

• 18h, encierro
Place Saint-Jean

> DIMANCHE 8 MAI

> SAMEDI 7 MAI

LES INCONTOURNABLES
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ACTUALITÉ

Moustique-tigre : adoptez les mesures qui 
s’imposent
Quelques bons gestes suffi sent pour limiter la prolifération de ce nuisible potentiellement 
porteur de maladies tropicales.

Aedes albopictus, plus connu sous le 
nom de moustique-tigre, prépare son 
grand retour, dès le début du mois de 

mai. Outre la nuisance, le problème c’est 
que l’insecte peut transmettre des maladies 
tropicales de type dengue, chikungunya et 
virus Zika. « L’éradication n’est pas possible 
par des traitements chimiques » explique 
Ghislain Bavre, responsable de la direction 
Développement durable de l’Agglo.

Si un foyer de contagion est avéré, l’En-
tente Interdépartementale pour la Dé-
moustication est l’unique structure auto-
risée à intervenir.

Une cellule de crise activée 
En mai, quatre réunions publiques seront 
organisées afi n de présenter à la population 
les axes d’informations et les actions mises 
en place par la cellule de crise de l’Agglo.
Au sein de cette cellule de crise, le ser-
vice des Risques Majeurs, le Numéro vert 
(0800 540 540), le service Hygiène et 
santé, le technicien Rivières et le Pôle En-
vironnement Urbain travaillent conjointe-
ment afi n de rester à l’écoute de la popu-
lation et de cartographier les quartiers et 
zones du territoire touchés. Un travail de 
faucardage des ruisseaux doit permettre à 
l’eau de mieux s’évacuer. Les services de 
l’Agglo traitent également les bassins de 
rétention et les avaloirs de la ville d’Alès 
avec un larvicide.

Durant ses trois 
semaines de vie, 
le moustique-tigre 
peut pondre 
jusqu’à 1200 œufs.

Le débroussaillement 
des parcelles est obligatoire
Le service des Risques Majeurs d’Alès Agglomération rappelle les règles 
et devoirs des propriétaires concernés par le risque incendie.

Si vous êtes propriétaire ou ayant droit 
d’un terrain bâti situé à l’intérieur ou 
jusqu’à 200 mètres d’un espace 

boisé, vous êtes concerné par le risque 
incendie. Afi n de limiter le développement 
et l’intensité d’un départ de feu proche 
des habitations, une obligation légale 
existe : le débroussaillement. Au mois de 
mai, c’est le moment de s’y atteler.

Un entretien régulier 
à privilégier
« Si votre parcelle est en zone urbaine, 
celle-ci doit être débroussaillée dans sa 
totalité » explique Sarah Garcia, respon-
sable du service Risques Majeurs d’Alès 
Agglomération. 
Si elle se situe en zone non urbaine, le dé-
broussaillement devra être effectué dans 
un rayon de 50 mètres autour de votre 
habitation. 
Il se peut que les distances à respecter 
autour de votre habitation vous amènent à 
demander l’autorisation à votre voisin de 
pénétrer dans sa propriété pour réaliser 
les travaux qui sont à votre charge. Sans 
autorisation dans un délai d’un mois, les 
obligations sont alors mises à sa charge. 
Vous devez en informer votre Mairie.
Pour limiter les risques d’incendie, il faut 
éliminer les végétaux susceptibles de pro-
pager le feu. 

La taille, et même la coupe, d’arbres et 
d’arbustes isolés ou en massif sont les 
premiers travaux à réaliser durant l’hiver. 
Il doit y avoir trois mètres d’espacement 
entre eux et par rapport à votre habitation
L’entretien des terrains passe également 
par la coupe et l’élimination des arbres et 
arbustes morts ou dépérissants, la tonte 

Attention aux eaux stagnantes
« Les habitants de l’agglomération doivent 
aussi apprendre à vivre en se protégeant 
eux-mêmes ainsi que leur habitat » pré-
cise Ghislain Bavre. L’installation de 
moustiquaires est par exemple une bonne 
idée à mettre en œuvre dès maintenant. 
« Il faut surtout surveiller son jardin. » 
À l’extérieur, les coupelles des pots de 
fl eurs, les jouets des enfants, les bassins 
non chlorés, les vieux pneus, sont autant 
de nids à larves qui favorisent la proliféra-
tion du moustique indésirable. Dès qu’une 
pluie est passée, il faut penser à vider tous 
ces petits recoins potentiellement refuges 
des moustiques-tigre. 
Il faut savoir que ce nuisible a un rayon 
d’action de seulement 80 mètres autour 
de son nid et « se propage par capillarité, 
de fl aque d’eau en fl aque d’eau ». Il est 
donc facile de le combattre par des gestes 
simples… Encore faut-il penser à le faire.

 www.albopictuslr.org

L’ÉCOBUAGE 
EST INTERDIT
Il est strictement interdit pour 
les particuliers de brûler leurs 
déchets verts sous peine d’être 
verbalisables. 
Cette interdiction est valable 
en tout temps et en tout lieu. 
Cependant, des dérogations 
peuvent être accordées pour 
les personnes soumises à l’obli-
gation de débroussaillement, en 
l’absence de solutions alterna-
tives d’élimination des déchets. 
Il faut néanmoins en avertir 
pompiers et Mairie. 
Formulaire de déclaration préa-
lable à télécharger sur : 
www.alescevennes.fr

Intercommunalité
VERS UNE AGGLO 
À 73 COMMUNES
Après les réunions de la Commis-
sion départementale de coopéra-
tion intercommunale (CDCI) qui 
n’ont pas permis de modifi er la 
carte intercommunale proposée 
fi n 2015, le préfet du Gard, Didier 
Lauga, s’est dépêché de prendre, 
dès le 8 avril, l’arrêté de péri-
mètre délimitant le visage de la 
future Agglo. 
Au 1er janvier 2017, sauf surprise, 
la nouvelle agglomération alé-
sienne devrait être constituée de 
73 communes regroupant une 
population de 131 906 habitants 
des actuelles Communautés 
d’Alès Agglomération, Vivre en 
Cévennes, Pays Grand-Combien 
et Hautes Cévennes (lire Alès 
Agglo d’avril 2016, n°34, page 7). 
Les communes et Communautés 
concernées par ce périmètre ont 
75 jours pour donner leur accord 
– ou non – à ce périmètre. Elles 
devront donc se prononcer avant 
le 22 juin.
Si elles approuvent ce périmètre 
à la majorité qualifi ée (50 % des 
communes représentant 50 % 
de la population), le préfet devra 
prendre, avant le 31 décembre, 
un arrêté défi nitif de périmètre.
En cas de rejet (toujours à la 
majorité qualifi ée), le préfet dis-
posera d’un délai d’un mois pour 
saisir la CDCI et recueillir son 
avis, en gardant légalement la 
possibilité de “passer outre”.
Enfi n, un amendement a été 
déposé au Sénat pour obtenir un 
délai d’un an dans l’application 
de ces nouveaux périmètres : 
le préfet pourrait alors surseoir 
à l’application de ce nouveau 
schéma pour laisser le temps aux 
services de préparer au mieux 
cette échéance.
À suivre…

des pelouses et prairies, l’élimination 
des arbustes sous les bouquets d’arbres 
conservés, l’élagage des grands sujets 
sur une hauteur de deux mètres et enfi n 
l’élimination des rémanents de coupes et 
du “petit bois”.

©
 D
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Prenez le départ du 1er rallye 
écologique de France
Du 24 au 26 juin, le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès organisera le 1er éco-
rallye de France sur route fermée. 60 équipages peuvent embarquer. 

Le Jardin thérapeutique des Camellias 
souffl e sa première bougie
À Alès, plus de 600 seniors et personnes handicapées sont venus pour redécouvrir 
les vertus du jardin et des plantes.

L e jardin thérapeutique, créé dans la 
clairière d’accueil du parc Les Camel-
lias de la Prairie, a fêté son premier 

anniversaire en avril. Médecins et ergothé-
rapeutes plébiscitent déjà ce lieu devenu 
indispensable au bien-être des seniors. 
Cette expérience botanique, pourtant 
encore confi dentielle dans la région, est 
vécue par Bernard Pical, propriétaire des 
lieux, comme une action humanitaire car 
elle dépasse largement le simple rapport à 
la nature : « Un homme de 90 ans, en train 
de jardiner, m’a confi é l’autre jour qu’il se 
souvenait que sa grand-mère faisait la 
même chose. L’ergothérapeute m’a tout de 
suite dit : “Voilà, c’est gagné, la personne a 
créé une connexion dans le temps”. »

Des aménagements stimulants
Le jardin thérapeutique alésien n’est pas 
là pour guérir, mais pour stimuler les fonc-
tions cognitives des personnes en souf-

E n marge du Rallye du Gard se dérou-
lera le premier rallye de véhicules éco-
logiques inscrit au challenge national 

des énergies alternatives de la Fédération 
Française de Sport Automobile (FFSA). 
À l’initiative de cette nouvelle aventure, on 
retrouve le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès 
qui, dès cette année, a décidé de faire 
parler de lui : « À travers l’organisation de 
cet éco-rallye, nous faisons encore une 
fois preuve d’avant-gardisme, mais c’est 
avant tout un moyen de mettre en valeur 
notre dynamisme en matière d’éco-mobi-
lité » s’accordent à dire Max Roustan et 
Yvan Lachaud, respectivement président 
et vice-président du Pôle Métropolitain 
Nîmes-Alès.

60 équipages à constituer
Cette épreuve a le privilège d’être ouverte 
sur l’international pour faire participer au-
tant les pilotes étrangers que locaux. Le 
Canadien Vinh Pham, pilote Toyota, vain-
queur du Rallye vert de Montréal, a déjà 
offi cialisé sa venue.
Ouvert à 60 équipages (soit 120 parti-
cipants), l’éco-rallye est avant tout une 
épreuve de régularité sportive sur route 
fermée. Pas de dérapages en perspec-
tive, mais plutôt de la souplesse : « Les 
participants seront départagés en fonc-
tion des temps réalisés et de la consom-
mation énergétique de leur véhicule » 
indique Vincent Ravel, pilote du projet. 

Vous possédez un véhicule électrique ou hybride ? 
Vous voulez participer à l’éco-rallye du PMNA ? 

Inscrivez-vous !
tél. 06 76 78 81 31

www.nimes-ales.fr/eco-rallye-pmna

  En doublure du Rallye du Gard, l’éco-rallye organisé par le Pôle Métropolitain 
Nîmes-Alès comptera pour le championnat de France des véhicules écologiques.

  Aidé par les ergothérapeutes, 
Bernard Pical a installé des petits 
espaces en hauteur pour que les seniors 
puissent retrouver le goût de jardiner.

france et les aider à ressentir du bien-être. 
Il a été aménagé sur 3000 m2, en tenant 
compte des conseils de Thérèse Jonvaux, 
neuropsychiatre au CHU de Nancy, spé-
cialiste française en la matière. Le jardin 
est muni d’aménagements adaptés aux 
personnes grabataires et handicapées : 
lisse en bois pour les mains courantes, 
galets au sol pour guider les malvoyants 
le long des allées, gravier qui “crisse” 
« pour sentir le son et le contact de la 
matière » précise Bernard Pical.
« Tout ici est conçu pour réveiller les 
sens. » L’ouïe, le toucher, l’odorat, la 
vue sont sollicités. Arbustes et plantes 
aromatiques, à hauteur de main, sont là 
pour être touchés, sentis, écoutés.
Le jardin thérapeutique pourrait, dans ses 
évolutions futures, s’adresser à un public 
plus large, certainement en devenant 
un outil intergénérationnel mis à la 
disposition des institutions et des écoles 
de l’agglomération.

La règle du jeu étant d’être le plus 
proche de la vitesse moyenne imposée 
(49,9 km/h maximum) et de consommer 
le moins possible.
Les propriétaires de véhicules écolo-
giques (voitures électriques et hybrides) 
peuvent s’inscrire. Les habitants d’Alès 
Agglomération peuvent également pos-
tuler pour obtenir un volant ou une place 
de copilote sur l’un des véhicules mis à 
disposition par les nombreux construc-
teurs et concessionnaires partenaires de 
la manifestation.
Le rallye accueillera également des équi-
pages “VIP”, ainsi que des équipages 
mixtes Nîmes-Alès composés d’élus et 
d’agents des deux collectivités.

Le programme
Au menu des concurrents : une épreuve 
de navigation entre Nîmes et Alès vendre-
di 24 juin, des spéciales en Cévennes et 
une spéciale “spectacle” au Pôle Méca-
nique d’Alès samedi 25 juin, et enfi n deux 
super-spéciales en centre-ville d’Alès di-
manche 26 juin.
« Cette épreuve doit devenir, dans les 
années à venir, une manche inscrite au 
championnat du monde des véhicules 
écologiques » souhaitent Max Roustan et 
Yvan Lachaud. Dès cette année, elle fera 
l’objet d’une observation pour prétendre 
à une inscription au calendrier 2017 de la 
Fédération Internationale de l’Automobile.

 Parc Les Camellias de la Prairie
2396, chemin des Sports, Alès

Ouvert tous les jours, de 10h à 17h30
Aire de pique-nique et espace vert 

accessibles librement
tél. 04 66 52 67 48

www.camellia.fr
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BUDGET

Un budget consolidé de 152,07 M€

Budget principal 110,46 M€

Budgets annexes 41,61 M€

Fonctionnement  ..................................................................  83,67 M€

Investissement  ....................................................................... 26,79 M€

11 budgets annexes ont été votés pour la construction et gestion des équipe-
ments à vocation économique, le Pôle Mécanique, l’assainissement, le parc 
des expositions, les ordures ménagères, l’Offi ce de tourisme, …

LES POINTS FORTS 
DU BUDGET

• 5,4 M€ d’autofi nancement. 
La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement permet à l’Agglo 
de dégager 5,4 M€ d’autofi nan-
cement qui lui sert à rembourser 
le capital des emprunts. Cette 
marge de manœuvre tend à 
démontrer que l’Agglo n’est pas 
prise à la gorge.
• Un transfert de fi scalité. 
Dans la mesure où l’agrandisse-
ment de la collectivité se profi le 
pour le 1er janvier 2017, avec la 
fusion d’autres Communautés 
dont les taux fi scaux sont plus 
élevés, Alès Agglomération a sou-
haité anticiper avec un transfert 
de fi scalité qui évitera les mau-
vaises surprises sur les feuilles 
d’impôts de 2017.
Du côté des communes, aucune 
perte ne sera constatée car 
l’abandon de six points sur le 
taux de taxe foncière sur le bâti 
sera compensé via l’abondement 
de l’attribution de compensation 
et l’actualisation de cette somme 
en fonction des bases.
• 2,8 M€ pour les communes. 
La bonne gestion communautaire 
permet à Alès Agglomération de 
reverser une dotation de soli-
darité et de FPIC au profi t des 
50 communes. Cette enveloppe, 
qui n’est pas obligatoire, abon-
dera les budgets des communes 
à hauteur de 2,8 M€ en 2016.
• La cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises est 
en hausse en 2016, après trois 
années de décroissance. Cette 
enveloppe indexée sur le chiffre 
d’affaires global des acteurs éco-
nomiques montre cette année, 
avec une variation de 4 %, un 
dynamisme encourageant 
du territoire.

Les élus d’Alès 
Agglomération ont voté 
le budget lors du Conseil 
de Communauté du 
14 avril.
88 suffrages exprimés : 
83 pour, 1 contre, 
4 abstentions.
Ce budget consolidé en 
légère hausse par rapport 
à 2015 (144,59 M€), fait 
le pari de maintenir le 
même niveau de service 
public, malgré les baisses 
drastiques des dotations 
de l’État, sans augmenter 
les impôts des ménages.

L’État baisse ses 
dotations pour la 3e 
année consécutive

Au total, en 2016, la dotation globale de fonc-
tionnement (DGF) a subi une perte de 15 % 
par rapport à 2015, et de 30 % si l’on se ré-

fère à 2013. Voici le point sur ces ponctions qui, 
pour la troisième année consécutive, pénalisent 
grandement la collectivité :

Dotation d’intercommunalité : 
– 4,03 M€
Avec son bon coeffi cient d’intégration fi scal (CIF), 
Alès Agglomération aurait dû bénéfi cier en 2016 
d’une dotation d’intercommunalité de 9 M€. Mais 
l’État exige sa contribution au titre du redresse-
ment des fi nances publiques. Après une ponction 
de 2,37 M€ en 2015, la DGF subit un nouveau 
coup de rabot et Alès Agglomération percevra 
une DGF nette de 4,97 M€ en 2016. « En cu-
mul depuis 2014, la Communauté aura subi une 
perte de 6,08 % de ses recettes réelles de fonc-
tionnement » fait remarquer Christophe Rivenq, le 
directeur général des services.

Dotation de compensation : 
– 140 000 €
La dotation de compensation qui, à partir de 
2009, devait pallier la suppression de la Taxe 
Professionnelle, est également en baisse de près 
de 140 000 €. La collectivité touchera 5,09 M€. 
Pour mémoire, cette dotation était déjà en baisse 
de 2,25 % en 2015 par rapport à 2014.

Les élus communautaires ont décidé de ne pas faire supporter aux habitants 
de l’Agglo le poids des ponctions de l’État et des réformes territoriales. 
Les impôts des ménages n’augmenteront donc pas en 2016, malgré les 

apparences…
En effet, si les taux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties sont identiques à ceux votés en 2015 (respectivement 10,77 % et 
6,53 %), le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties augmente de six 
points (6,30 %) pour venir acter un transfert de fi scalité avec les communes. 
Pour faire simple : sur cette taxe, Alès Agglomération augmente de six points 
et les communes acceptent de diminuer de six points de leur côté.
« Grâce à ce transfert de fi scalité anticipé, la surcharge fi scale due à l’absorp-
tion de Communautés aux taux plus élevés que les nôtres sera quasiment 
neutralisée pour les contribuables des 50 communes de l’actuelle Agglo » 
justifi e Max Roustan, président d’Alès Agglomération.

L a taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) uniformisée à toute 
l’Agglo représente un produit de 13,48 M€. Les élus ont voté des taux 
identiques à 2015 pour ne pas pénaliser les habitants du territoire. 

Alès Agglomération possède une TEOM par habitant qui est l’une des moins 
élevées du sud de la France.
Cependant, il faut bien se rendre compte que sur la base des prévisions bud-
gétaires, le service de collecte et de traitement des ordures ménagères n’est 
couvert par la TEOM qu’à hauteur de 83 %. Autrement dit, il manque 17 % 
pour fi nancer le coût réel de ce service…

Les impôts n’augmentent pas

La taxe des ordures ménagères 
ne bouge pas

Malgré le désengagement 
le service public et l’investisse
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de l’État, l’Agglo maintient 
ment tout en se désendettant

25,74 M€ investis sur le territoire en 2016

Travaux de pérennisation de la ligne du Train 
à Vapeur des Cévennes (Anduze/Saint-Jean-
du-Gard).

Remplacement des camions benne à ordures 
(vétustes).

Finalisation du maillage de 1000 km 
de sentiers de randonnée.

Travaux hydrauliques dans les rivières 
pour lutter contre les inondations.

Poursuite des programmes de rénovation 
urbaine avec l’ANRU 1 et l’ANRU 2

Reconstruction du musée des Vallées cévenoles 
à Maison Rouge (Saint-Jean-du-Gard).

Soutien du projet de Campus à l’École 
des Mines d’Alès.

Déviation routière de Saint-Christol-lez-Alès.

Travaux sur les équipements sportifs, 
dans les crèches et pour l’école de musique.

3 questions au président de l’Agglo
Max Roustan : « Une situation fi nancière saine »

Alès Agglo : Quelle a été la contrainte 
principale pour ce budget 2016 ?
Max Roustan : 2016 nous impose 
pour la troisième année consécutive 
une nouvelle contrainte fi nancière, ou 
plutôt “un étranglement fi nancier” à la 
limite du supportable… Je rappelle que 
sur le mandat, cela représente une perte 
consolidée de plus de 58 M€ pour le 
territoire d’Alès Agglomération et une 
chute de l’investissement de 22 %. 
Ainsi, en 2016, Alès Agglomération va 
subir une amputation de sa Dotation 
Globale de Fonctionnement de 1,6 M€. 
Depuis 2014, plus de 4 M€ se sont 
évaporés et, en 2017, ça fera près de 
6 M€ ! Allez faire ça à une entreprise, 
vous verrez si elle tient le choc…
À Alès Agglomération, malgré ces cir-
constances très diffi ciles et jusqu’à ce 

jour, nos budgets sont votés et exécu-
tés en éxcédent. C’est pour cela que je 
veux rester positif : nous avons su inno-
ver, mobiliser les cadres et les agents 
de la collectivité et, fi nalement, trouver 
les ressorts permettant de continuer à 
investir pour le territoire et ses habitants 
dans un contexte qui n’y est pas favo-
rable.

A.A. : Au fi nal, l’Agglo présente un bud-
get donnant toujours la priorité aux ser-
vices et à l’investissement…
M.R. : Je n’ai jamais changé de cap : 
pour conserver un niveau d’investis-
sement élevé, j’ai toujours cru au trip-
tyque “maîtrise de fonctionnement pour 
protéger l’épargne / fi scalité stable /
endettement modéré”. Nous aurions pu 
diminuer les services à la population ou 
augmenter les impôts, comme d’autres 
Communautés l’ont fait, mais nous 
bénéfi cions aujourd’hui de la gestion 

rigoureuse de ces dernières années qui 
octroie à Alès Agglomération des bases 
solides et une belle santé fi nancière. 
Nous avons encore une capacité de 
désendettement très solide ; les trans-
ferts de compétences nous assurent 
une dotation d’intercommunalité éle-
vée ; quant au pacte fi nancier, fi scal et 
de solidarité, il nous permet de reverser 
aux communes membres de l’Agglo une 
enveloppe de 2,8 M€ en 2016. 46% de 
l’investissement sont réalisés à Alès et 
54% dans les autres communes.

A.A. : Quel sera l’impact d’un agrandisse-
ment de l’Agglo sur les futurs budgets ?
M.R. : En plus d’un contexte fi nancier 
incertain, voici en effet que se profi le 
un contexte juridique bouleversé par la 
mise en œuvre des futurs schémas de 
coopération intercommunale. Bien en-
tendu, notre Communauté est concer-
née et une fusion en 2017 ne serait pas 

sans conséquence sur nos fi nances… 
Sans réaction de notre part dès mainte-
nant, son impact pourrait être important 
pour les contribuables. Je m’explique : 
nous avons vu que les Communautés 
pressenties pour fusionner avec nous 
ont toutes une “fi scalité ménages” net-
tement plus élevée qu’Alès Aggloméra-
tion. Les mécanismes d’harmonisation 
de la fi scalité sur ce futur territoire pro-
voqueraient ainsi une hausse consé-
quente des taux et donc un transfert de 
pression fi scale vers les contribuables 
d’Alès Agglomération. Je ne veux pas 
l’envisager ainsi ! C’est pourquoi nous 
prenons les devants dès 2016 pour 
pondérer cet impact grâce à des trans-
ferts de fi scalité entre l’Agglo et ses 
50 communes membres. Ce transfert 
s’équilibre et ne pénalisera pas les habi-
tants. Tous les élus ont d’ailleurs bien 
compris l’enjeu de cette mesure d’anti-
cipation.
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UNE DETTE 
MAÎTRISÉE
• L’endettement du budget gé-
néral d’Alès Agglomération est 
d’environ 44,5 M€ (450 €/habi-
tant). Cette dette est la seule 
qui pèse sur les contribuables. 
Elle permet notamment de réaliser 
les investissements structurants 
pour le territoire (centre nautique, 
Cratère, …). Elle comprend égale-
ment les dettes transférées par les 
communes à l’Agglo qui sont neu-
tralisées via l’attribution de compen-
sation que reversent les communes 
à la collectivité. 
• Quant aux dettes qui se dégagent 
des budgets annexes, elles sont 
entièrement fi nancées par les usa-
gers, et non par les contribuables, 
via le paiement des services (fac-
tures d’eau, location des circuits 
automobiles ou de locaux indus-
triels, abonnement internet, …) : 
60,7M€ pour l’assainissement (dont 
27 M€ sont refi nancés par le fonds 
de soutien national), 6,3 M€ pour 
les bâtiments industriels, 5,9 M€ 
pour le Pôle Mécanique, 2,6 M€ 
pour le Très Haut Débit, 1,9 M€ pour 
les lotissements industriels.
• Preuve de la bonne maîtrise de 
la dette publique, l’Agglo améliore 
sa capacité de désendettement 
(rapport entre l’épargne et le stock 
de dettes) : elle est aujourd’hui de 
4,5 ans, contre 6,9 ans en 2013.



 SAS Jack Bonnet
43, rue Jules Boulouvard, 30340 Salindres

tél. 04 66 85 60 44
www.jackbonnet.fr
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Jack Bonnet diversifi e ses activités 
pour les PME et l’industrie
Après la perte d’importants marchés, l’entreprise de Salindres trouve les ressorts 
pour redynamiser son activité et poursuivre son développement.

«N ous avons, coup sur coup, 
perdu deux marchés, dont un 
avec un client historique de la 

société créée par mon grand-père il y a 
cinquante ans » confesse Aurélie Laune 
qui, à trente ans, est la présidente de la 
société Jack Bonnet basée à Salindres. 
Sur les quarante-six salariés, trente-huit 
assuraient la préparation des commandes 
chez les clients. « Depuis avril, seulement 
une petite dizaine de personnes est en-
core en poste chez nous » poursuit Auré-
lie Laune.

Une restructuration totale
Cette perte de marchés conséquente est 
un coup dur qui pourrait, pour de nom-
breuses entreprises, signifi er l’arrêt pur 
et simple de toute activité économique. 
Mais chez Jack Bonnet, expérience et 
savoir-faire donnent à la direction de quoi 
rebondir. L’entreprise a en effet d’ores et 
déjà mis en place un nouveau programme 
de diversifi cation de ses activités : « Nous 
développons auprès des professionnels 
un service de vente de matières pre-
mières pour l’emballage, la protection et 
la palettisation de leurs produits » indique 
Carolie Chazel, la responsable adminis-
trative et fi nancière qui est en charge des 
nouveaux projets d’avenir de la société. 
Un nouveau catalogue et un nouveau 
site internet sont en train d’être conçus. 

« Les locaux de la zone du Moulinas, à 
Salindres, sont également en cours de 
réaménagement. Nous avons lancé plu-
sieurs offres d’emplois pour embaucher 
de nouveaux collaborateurs. »

Développer la logistique 
e-commerce
Depuis 1955, l’entreprise Jack Bonnet 
s’est spécialisée dans la gestion de stock 
pour les grandes entreprises du bassin 
alésien. L’entreprise dispose de trois sites 
de stockage pour un total de 7200 m2. 
Une surface impressionnante qui permet 
de réceptionner en direct et de conser-

  Les 7 200 m2 de stockage dont dispose l’entreprise Jack Bonnet ouvrent le champ 
des possibilités pour diversifi er les activités.

Crouzet Automatismes 
a réussi sa mutation
Implantée à Alès depuis 1971, l’entreprise développe les moteurs élec-
triques intelligents de demain grâce à son centre d’expertise mondial.

 La délégation 
du Café-Croissance a visité 

le centre technique d’Alès, 
de portée mondiale, le 22 mars. Un rendez-vous matinal “spécial inno-

vation” était programmé lors du Café-
Croissance du 22 mars. 

Ces rencontres organisées par Alès 
Agglomération, ouvertes aux décideurs 

du territoire et mettant en lumière les 
activités des entreprises locales, étaient 
centrées en ce début de printemps sur 
Crouzet Automatismes. « Ici, le terme 
“innovation” n’est pas galvaudé » préve-
nait en préambule Jalil Benabdillah, vice-
président d’Alès Agglomération délégué à 
l’Économie.

Une mutation technologique 
orchestrée depuis Alès
Cette « pépite alésienne », qui n’est autre 
que le centre technique et d’expertise 
mondial du groupe américain InnoVista 
Sensors, s’attelle à l’étude, la mise au 
point et le process d’industrialisation de 
moteurs électriques : « 70 % des pro-
duits sont faits sur mesure pour répondre 
aux besoins des clients » précise Fran-
çois Belliard, responsable R&D Moteurs, 
pour montrer toute l’importance de cette 
implantation alésienne qui emploie une 
centaine de salariés. Implantée sur Alès 
depuis 1971, l’entreprise a décidé depuis 

sept ans d’opérer un virage stratégique 
radical en se positionnant sur les moteurs 
électriques à forte valeur ajoutée. « On 
les retrouve dans les portes de trains, les 
canons à neige, dans les appareils médi-
caux, dans les portiques de contrôle d’ac-
cès aux métros. » décrit François Belliard. 
Du moteur de machines à laver – dans les 
années 1970 – aux moteurs intelligents 
d’aujourd’hui, Crouzet Automatismes a su 
opérer, grâce au centre d’expertise d’Alès, 
une mutation technologique réussie. 
La prise en main à distance des solutions 
motorisées sont désormais au cœur des 
recherches du bureau d’étude : « Les 
moteurs sans fi l et connectés mobilisent 
80 % de nos ressources R&D » confi rme 
François Belliard.

  Crouzet Automatismes
40, avenue Vincent d’Indy, 30100 Alès
tél. 04 66 56 44 00
www.crouzet.fr

ver les matières premières utilisées dans 
l’industrie, ou de préparer les expéditions 
des entreprises.
Cet atout permet de proposer à tous 
types de clients une logistique “e-com-
merce” : « Pour les sites de e-commerce, 
nous pouvons assurer la prise en charge 
complète de l’activité de stockage, le 
“picking”, la mise en box avec tous types 
d’emballages, puis d’expédition » conclut 
Aurélie Laune.
La société Jack Bonnet n’a pas dit son 
dernier mot. Elle démontre, sur le territoire 
alésien, sa capacité à rebondir face aux 
coups durs économiques.

École des Mines d’Alès
UN PARTENARIAT 
AVEC LE CEA 
DE MARCOULE

Philippe Guiberteau, directeur du 
centres de recherche du Com-
missariat à l’Énergie Atomique et 
aux Énergies Alternatives (CEA) 
de Marcoule, et Bruno Goubet, 
directeur de l’École des Mines 
d’Alès, ont signé une convention 
de partenariat pédagogique le 
16 février (photo).
Cette convention encadre pour 
trois ans la fourniture, par le CEA 
de Marcoule, d’équipements mé-
catroniques indispensables à la 
nouvelle formation par apprentis-
sage d’élèves-ingénieurs alésiens 
aux technologies permettant le 
démantèlement nucléaire.
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Biotechnologies : 
LFB investit 10,4 M€ à Alès
La nouvelle unité de production confortera la stratégie commerciale 
du groupe biopharmaceutique sur les marchés européen et américain. 
Une quarantaine d’embauches est prévue d’ici quatre ans.

Depuis l’été 2015, au quartier du Rieu, 
LFB Biomanufacturing construit une 
extension de 2500 m2 dont la moitié est 

réservée à la nouvelle unité de production de 
biomédicaments. « Le site d’Alès poursuit 
sa logique de développement en passant 
sa capacité de production à une échelle 
industrielle » explique Roland Béliard, pré-
sident de la fi liale alésienne du groupe.
L’UP2, pour “Unité de Production n°2”, 
triplera la surface des installations d’ici la 
rentrée afi n de multiplier par dix la capa-
cité de production du site dans les cinq 
prochaines années : « Il s’agit pour nous 
de proposer au groupe, ou à ses clients, 

un service intégrant sur un même lieu un 
laboratoire de développement de procé-
dés et une unité de production de pro-
duits pour des phases clinique. La nou-
velle extension produira des produits de 
niveau commercial » précise Marc Vouilla-
moz, directeur des opérations. Le groupe 
biopharmaceutique assure ainsi la péren-
nité du site alésien en dotant LFB Bioma-
nufacturing d’un outil industriel de pointe, 
capable d’alimenter les marchés euro-
péen et américain.
Le groupe mondial LFB a réalisé en 2015 
un chiffre d’affaires de 502 M€ et emploie 
2011 collaborateurs sur cinq sites, dont 

quatre en France. Racheté en 2007, le site 
d’Alès a bénéfi cié d’un investissement de 
5 M€ en 2010 et augmenté son personnel 
de 22 à 66 personnes en neuf ans.
Avec 10,4 M€ investis dans cette nouvelle 
extension, dont une partie est cofi nancée 
par des fonds européens, régionaux et 
départementaux, LFB Biomanufacturing 
envisage, d’ici 2020, des recrutements 
portant les effectifs à cent collaborateurs : 
« Nous recherchons des profi ls de techni-
cien de production, d’assurance-qualité, 
de contrôle et de maintenance principa-
lement, formés aux sciences de la vie et 
de l’ingénieur » poursuit Marc Vouillamoz. 
Un large panel de profi ls est ciblé, du BTS 
au Master et jusqu’au Doctorat.

100 collaborateurs d’ici 2020
LFB Biomanufacturing est une fi liale du 
groupe LFB (Laboratoire français du Frac-
tionnement et des Biotechnologies). Cette 
entreprise publique, créée en 1994, est 
spécialisée dans la fabrication et la com-
mercialisation de médicaments issus du 
vivant dans plus de quarante pays. Avec 
vingt-trois médicaments biologiques ac-
tuellement prescrits dans des hôpitaux à 
travers le monde, le groupe LFB se posi-
tionne comme l’un des leaders internatio-
naux dans le domaine des biotechnologies. 
Signe d’une maîtrise de procédés et de 
techniques de bioproduction demandant 
un savoir-faire très spécifi que.

  L’extension du site alésien du LFB, dont l’activité continue durant les travaux, 
multipliera par dix la capacité de production de l’entreprise. 

 La culture cellulaire se réalise dans un 
environnement protégé afi n d’éviter 

la contamination des cellules. 
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Un centre d’excellence des biomédicaments de demain
nutriments, entre manipulations manuelles et travail 
automatisé de robots stériles afi n de produire une 
protéine dite d’intérêt. En fi n de processus, le produit, 
purifi é, devient un principe actif, le biomédicament.

Des médicaments d’une précision 
chirurgicale
Le produit fi nal fabriqué pour des PME et des start-
up spécialisées en biotechnologies est destiné aux 
études cliniques dans les hôpitaux. L’extension du 
site alésien permettra la fabrication des produits 
dans plusieurs bioréacteurs de 2000 litres et por-
tera ainsi la capacité de production du site à une 
échelle industrielle. « L’avenir des traitements pour 
des maladies lourdes auto-immunes, les cancers ou 
les leucémies passe par l’utilisation de biomédica-
ment dont les effets secondaires sont généralement 
moindres que les traitements chimiques » conclut 
François Coutard. Un avenir prometteur semble se 
dessiner pour les biotechnologies, et de tout évi-
dence, pour le site alésien du groupe LFB.

70% des médicaments produits par le 
groupe LFB sont prescrits à des 
patients atteints de pathologies 

rares : « Notre unité alésienne est dédiée à la culture 
cellulaire qui permet de créer des anticorps ou 
autres protéines très spécifi ques et très effi caces 
d’un point de vue thérapeutique » explique François 
Coutard, responsable de l’unité de BioEngineering. 
Sur 250 m2, quatre laboratoires sont installés dans 
un environnement particulièrement surveillé.

Un travail sur l’invisible
Neuf personnes, biologistes, chimistes et ingénieurs 
en génie moléculaire, travaillent sur le microsco-
pique : la cellule, la plus petite unité vivante capable 
de se reproduire de façon autonome.
L’ADN, base de travail des biologistes, y est d’abord 
séquencé puis introduit dans une cellule “hôte”. Les 
biologistes sélectionnent ensuite, parmi plusieurs 
milliards de cellules, celle qui exprime le plus d’anti-
corps et qui deviendra la cellule “leader”. Cryoconser-
vées dans l’azote liquide à –172°C, puis clonées, les 
cellules sont cultivées dans un cocktail complexe de 
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LE “MADE IN 
FRANCE” À 
L’INTERNATIONAL

« L’usine d’Alès, qui était encore 
un petit site il y a quelques années, 
est appelée à devenir le centre 
d’excellence de la bioproduction 
par culture cellulaire du groupe 
LFB » précise Marc Vouillamoz, 
directeur des opérations sur le 
site alésien. Quatre produits du 
groupe LFB sont actuellement 
fabriqués à Alès, et bientôt enre-
gistrés en Europe ou aux États-
Unis afi n d’être commercialisés. 
« Ils représentent un enjeu majeur 
pour le groupe pour les dix pro-
chaines années » conclut Roland 
Béliard, président de LFB Bioma-
nufacturing.
Ces trois dernières années, les 
ventes du groupe LFB à l’inter-
national ont augmenté de 100 % 
et représentent 30 % de son 
chiffre d’affaires global.

 www.lfbbiomanufacturing.com
www.groupe-lfb.com
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Les lauréats du tri
Les résidents 
du CAT 
Les Olivettes
Une animation sur le thème de la 
protection de l’environnement a été 
organisée au sein des locaux au 
Centre d’Apprentissage par le Travail 
(CAT) Les Olivettes, à Salindres. 
Laetitia, éducatrice stagiaire, et Sil-

vère, ambassadeur du tri sélectif d’Alès Agglomération, ont apporté aux rési-
dents une information sur le recyclage des déchets. L’auditoire a été particuliè-
rement attentif et intéressé. Gageons que de nouveaux trieurs ont été formés.

L’agenda des ambassadeurs
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous donnent rendez-vous. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour leur poser toutes vos questions ou 
leur demander des conseils :
• Le 9 mai, au marché d’Alès, place de la Mairie.
• Les 1er et 4 juin, à la médiathèque Alphonse Daudet, à Alès, dans le cadre 
de la semaine européenne du développement durable. Des animations sur 
la collecte des emballages ménagers seront proposées de 15h à 16h.

Une question ? Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont à votre ser-
vice. N’hésitez pas à leur demander conseil ou à aller à leur rencontre sur 
les stands qu’ils tiennent lors des manifestations sportives et culturelles.

tél. 04 66 54 89 94 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Nouveau
Mieux vaut prévenir…
Depuis plusieurs semaines, un nouveau mode de 
communication est apparu sur les sacs et bacs de 
tri sélectif : les agents de ramassage ont désormais 
pour consigne d’en vérifi er le contenu avant de les 
collecter. 
Si le sac ou le bac contrôlé présente une part trop 
importante de déchets non recyclables, un auto-
collant avec l’inscription “TRI NON CONFORME” est 
apposé sur celui-ci. Il devra alors être ramassé lors 
de la collecte des ordures ménagères.

Réponse : C. Recycler 700 kg de verre permet de compenser l’utilisation d’une voiture sur 
une distance de plus de 5000 km ! Trier systématiquement son verre ménager a un impact 
direct sur l’environnement.
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Cela fait maintenant quinze ans que l’Agglo, qui était alors la 
Communauté d’agglomération du Grand Alès, a mis en place la 
collecte sélective sur son territoire. La création de ce nouveau 

service rendu aux citoyens a marqué d’une pierre blanche l’histoire de la 
collectivité. Malheureusement, le geste du tri n’est toujours pas devenu 
un refl exe quotidien pour tous. Il existe encore à ce jour une marge de 
progression pour atteindre les objectifs de recyclage départementaux et 
nationaux, en termes de quantité comme de qualité du tri.
En souffl ant les 15 bougies, prenons la résolution de trier mieux et davantage !
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LE CHIFFRE DU MOIS

Erreur de tri
Les téléphones 
portables
« Sur le tapis, nous voyons même 
parfois passer des téléphones por-
tables  » indique Jérôme, respon-
sable du tri chez Cévennes Déchets. 
Si les téléphones portables repré-
sentent un nouveau type de déchet 
à éliminer et à recycler, il ne faut 
pas pour autant les mettre au tri 
sélectif.
Vous pouvez favoriser la réutilisa-
tion des portables par leur revente. 
Vous pouvez également les dépo-
ser dans les bacs de collecte pré-
sents dans les magasins d’électro-
ménager et de grande distribution, 
ou dans les déchetteries de Thoiras 
et de Saint-Césaire-de-Gauzignan 
pour en assurer leur recyclage.

Le recyclage de 700 kg de verre, soit une colonne à verre remplie envi-
ron aux deux tiers, permet d’éviter le rejet de 0,45 tonne de CO2 dans 
l’atmosphère. À votre avis, quel trajet en voiture produit une telle pol-
lution ?

A : Paris-Madrid, soit 1275  km - B : Paris-Casablanca, soit 2300  km - 
C : Paris-Dakar soit, 5 165 km

LE QUIZ DU TRI

L’info utile : 
nouveau point de collecte
L’antenne d’Alès de La Ligue contre le cancer collecte dans ses locaux 
(17, Grand rue Jean Moulin) les radiographies, les téléphones portables, les 
cartouches d’imprimante (encre et laser).



 L’espace “rhumatologie” contribue à faire évoluer le site vers une station thermale 
et touristique plus attractive.

TRAVAUX

L’IME se reconstruit 
à Rochebelle
L’institut qui accueille à Alès les enfants polyhandicapés depuis 1969 
ouvrira son nouveau site à la rentrée 2017 au pied du Mont Ricateau.

Aux Fumades, l’espace “rhumatologie” 
accueillera 1400 curistes par an
La nouvelle extension “rhumatologie” et la Maison des praticiens de la station thermale 
des Fumades ont été inaugurées le 8 avril.

Il n’y a pas “un” rhumatisme, mais “des” 
rhumatismes. Pour cette raison et parce 
que la station thermale des Fumades 

souhaitait répondre à une demande crois-
sante sur les cures liées au bien-être, elle 
s’est dotée d’un espace “rhumatologie” 
en 20151 qui vient d’être complété par 
une extension inaugurée le 8 avril.  
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Trop petits, trop vétustes et surtout 
trop inondables : les cinq bâtiments 
occupés par l’Institut Médico-Éduca-

tif (IME) à Alès, en contrebas du quai Max 
Chaptal, vont être abandonnés. L’associa-
tion Adapei 30, qui gère l’établissement, 
a lancé la reconstruction de nouveaux 
locaux sur un terrain de 9710 m2 situé à 
quelques centaines de mètres, sur l’an-
cien carreau des mines de Rochebelle, en 
haut de la Montée des Lauriers. Bernard 
Flutte, président de Adapei 30, a posé la 
première pierre le 5 avril en compagnie 
de Max Roustan, maire d’Alès, d’Olivier 
Delcayrou, sous-préfet de l’arrondisse-
ment, et d’un représentant de l’Agence 
régionale de Santé.

17 mois de travaux
Agréé pour accueillir 66 enfants et ado-
lescents présentant une situation de 
handicap mental, l’IME de Rochebelle 
fonctionne grâce à une cinquantaine de 
professionnels (éducateurs, infi rmiers, 
enseignants détachés de l’Éducation na-
tionale et psychologue) répartis dans trois 
services.
Au terme des 17 mois de travaux, tous évo-
lueront sur un site composé de huit bâti-
ments distincts et autonomes (3359 m2), 

desservis par une circulation extérieure 
couverte. « En interne, les salariés ont 
été associés à la réfl exion pour bâtir un 
projet conforme aux besoins des jeunes 
accueillis, à l’évolution des normes et des 
matériels, indique Bernard Flutte. Chaque 
groupe de jeunes aura son espace spéci-
fi quement dédié à ses besoins ; les pôles 
médical et thérapeutique seront instal-

  La première pierre de la reconstruction a été posée le 5 avril. 
17 mois de travaux ont débuté.

« La rhumatologie attire 75% des curistes 
français » décrit Gérard Sauquet, pré-
sident de la SOGATHERM, pour souli-
gner l’enjeu de ce plan d’investissement 
de 1,6 M€. Nathalie Gautier, la directrice, 
précise : « Cette extension permettra de 
respecter les objectifs de fréquentation 
annoncés et qui sont nécessaires à la 
pérennisation des thermes. » Soit l’enre-
gistrement de 1400 personnes par an en 
rhumatologie pour porter l’établissement 
sur une moyenne de 3000 curistes an-
nuels à partir de 2017.
Les 600m2 du plateau “rhumatologie” 
sont le royaume du soulagement de l’ar-
throse, des polyarthrites rhumatoïdes, 
des lombalgies, cervicalgies, sciatiques, 
tendinites et autres séquelles de trauma-
tismes ou d’interventions chirurgicales. 
En piscine, en étuves, sous les douches, 
dans les bains et entre les mains de kinés, 
les curistes disposent désormais d’une 
offre complète.

Une Maison des praticiens
Dans le cadre du plan de développement 
de la station thermale, le SIVU “Pôle San-
té Bien-être”, constitué entre la commune 

d’Allègre-les-Fumades et la Ville d’Alès, 
a décidé d’acquérir et d’aménager, pour 
800000 €, un bâtiment de 400m2 à 
quelques mètres de là. La Maison des 
praticiens regroupe dans un lieu unique 
les professions médicales du site et offre 
une bonne prise en charge des curistes.

Un projet d’hébergement 
toujours d’actualité
Max Roustan, maire d’Alès, vice-pré-
sident du SIVU “Pôle Santé Bien-être”, 
et Gérard Sauquet en ont profi té pour 
défendre un programme d’investissement 
de 10,2 M€ qui est actuellement à l’étude 
pour rénover l’établissement thermal “his-
torique”, créer un centre de balnéothéra-
pie thermale et des hébergements (entre 
60 et 70 chambres). La Région a donné 
son accord à hauteur de 2 M€, le Dépar-
tement est sollicité à hauteur de 1 M€, 
l’État pour 2,4 M€ (le solde sera recher-
ché auprès d’un opérateur privé). Tous 
ces partenaires étaient présents lors de 
l’inauguration et ont semblé vouloir aller 
dans ce sens.
1 – L’agrément “rhumatologie” a été obtenu en 2011.

lés au cœur de la construction pour une 
meilleure accessibilité par tous. L’internat 
construit sur deux étages et légèrement 
excentré favorisera l’accueil des adoles-
cents, tout en permettant l’évolution vers 
un accueil d’enfants polyhandicapés et 
autistes ».
L’Adapei 30 investit 6,5M€ dans cette 
opération.

LE CAMSP, 
PROCHAINE 
ÉTAPE ?
Lors des discours offi ciels, Max 
Roustan, maire d’Alès, s’est sa-
tisfait de « la construction quasi 
complète de l’offre sanitaire sur le 
bassin alésien », en faisant néan-
moins remarquer au sous-préfet 
d’Alès l’urgente nécessité de 
s’attaquer à la reconstruction du 
Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP). 
Dans cette structure gérée par 
le CCAS d’Alès, 248 enfants de 
0 à 6 ans présentant des risques 
ou des diffi cultés de dévelop-
pement pouvant conduire à des 
handicaps sévères y sont suivis. 
Le représentant de l’État a paru 
sensible à cette remarque : « J’ai 
bien noté que ce sera la pro-
chaine étape » a acquiescé Olivier 
Delcayrou.

 Station thermale Les Fumades
30500 Allègre-les-Fumades

tél. 04 66 54 08 08
www.fumades.com
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Internet simplifi e votre 
demande de logement social
Gérez vous-même votre demande en ligne, avec un dossier unique 
et une gestion des délais optimisée.

  Voici comment seront les nouvelles portes de hall 
et les jardinières au pied de l’immeuble du Grand 
Lavoisier après la réhabilitation tant attendue.

Il existe désormais un site internet natio-
nal sur lequel vous pouvez saisir directe-
ment votre demande de logement social 

en ligne : www.demande-logement-social.
gouv.fr est un portail de services internet 
du ministère du Logement et de l’Habi-
tat. Déposer sa demande de logement 
en ligne permet de maîtriser toutes les 
étapes du processus : sans avoir à vous 
déplacer jusqu’à la mairie ou jusqu’au 
bureau de l’Offi ce, vous pouvez déposer 

votre demande à n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit, suivre son avance-
ment dans son traitement et effectuer 
vous-même les mises à jour.

Transparence et effi cacité 
des services 
Après que vous avez rempli le formulaire 
et fourni toutes les pièces nécessaires, 
votre demande est automatiquement dif-
fusée et votre dossier consultable par 
l’ensemble des organismes. Un gain de 
temps précieux, évitant de constituer plu-
sieurs dossiers pour les personnes qui 
s’adressent à différents bailleurs. Votre 
dossier est valable pour tout le départe-
ment. Sur internet, vous avez également la 
possibilité de consulter une carte interac-
tive des logements de Logis Cévenols, et 
donc de spécifi er vos préférences.
Ensuite, vous recevez une attestation 
d’enregistrement de votre demande avec 
la date du dépôt. Il est important de la 
conserver afi n de faire valoir vos droits ou 
si vous n’obtenez pas de proposition de 
logement alors que vous remplissez les 
conditions1. 
Si un logement est disponible et que la 
Commission d’Attribution des Logements 
vous l’octroie, le bailleur social vous 

T oitures, isolation thermique, chau-
dières, peintures, chauffage, acces-
sibilité : l’Offi ce a établi une liste de 

près de soixante chantiers, sur Alès, dans 
sa programmation 2016 (lire éga-
lement Alès Agglo n°32, page 12).
Plus d’une dizaine de mises en 
peinture des cages d’escaliers, du 
centre-ville aux Cévennes, en pas-
sant par les Prés-Saint-Jean, sera 
réalisée cette année. Même chose 
pour la mise en peinture des élé-
ments en bois qui, à la fi n de l’an-
née, auront été rénovés sur tout le 
patrimoine.

De nouveaux aménage-
ments très attendus
La réhabilitation au Grand Lavoi-
sier, également attendue depuis 
longtemps, a débuté par une réu-
nion avec les locataires en pied 
d’immeuble. Les travaux portent 
tant sur le confort des habitants 
que sur l’esthétique extérieure. 

Au programme : remplacement des chau-
dières actuelles par des chaudières à ven-
touse, création de celliers individuels, pose 
d’étendoirs, mise en peinture des façades, 

création de jardinières au bas de l’im-
meuble, remplacement de portes hall, … 
Les travaux de ce bâtiment de 150 loge-
ments sont en cours depuis le mois de 

mars et devraient durer encore 
onze mois. Des interventions pu-
rement techniques, telles que la 
révision de la toiture ou de la VMC, 
sont également à l’ordre du jour.
Chaque année, d’autres chan-
tiers d’électricité, d’interphonie ou 
d’aménagement dans les parties 
communes sont inscrits dans les 
programmes pluriannuels qui sont 
déclinés dans différents secteurs 
du patrimoine de Logis Cévenols 
et qui, à terme, couvrent l’ensemble 
du parc locatif.
Enfi n, plusieurs études ont été 
commandées afi n de préparer les 
travaux des prochaines années 
comme, par exemple, la réhabili-
tation des résidences Promelles, 
Alsace ou Le Villeneuve.

Centre-ville d’Alès
LES PEINTURES 
SE POURSUIVENT

La tour Soubeyranne est désor-
mais terminée (photo).
Le chantier va donc se poursuivre 
par la tour du 1B Grand rue Jean 
Moulin dès la mi-mai, pour une 
durée de 4 à 6 mois. L’entreprise 
mandatée par Logis Cévenols doit 
dans un premier temps fi nir la 
réparation des bétons, puis pro-
céder à la remise complète en 
peinture du bâtiment. Les loca-
taires seront informés du démar-
rage des travaux.

Plus de soixante chantiers de rénovation 
sont programmés cette année  
Fidèle à ses engagements, Logis Cévenols poursuit sa politique d’entretien du patrimoine 
et investit, en 2016, 12,6 M€ dans sa programmation de travaux.

Grâce à internet, 
la demande de logement 
social se modernise.

contactera et vous demandera éventuel-
lement de compléter votre dossier.

380 logements attribués 
à Alès en 2014
Le site internet du ministère apporte éga-
lement de précieuses informations aux 
locataires et futurs locataires sur les bail-
leurs sociaux. On y apprend par exemple 
que, en 2014, Logis Cévenols a attribué 
380 logements sur la commune d’Alès. 
Pour rappel, une demande de logement 
est valable un an et doit être renouvelée 
à sa date anniversaire pour être toujours 
valable.
La demande de logement social en ligne 
est également accessible depuis le site 
internet de Logis Cévenols, sur lequel les 
locataires de l’Offi ce peuvent payer leur 
loyer en ligne avec un système totalement 
sécurisé et obtenir de nombreuses infor-
mations utiles dans la rubrique “Vous êtes 
locataire”.
1 – Plus d’infos sur www.service-public.fr, rubrique “Droits 
des particuliers”.

  www.logiscevenols.fr
www.demande-logement-social.gouv.fr
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Numéro Vert. Pour toute demande 
à Logis Cévenols, vous pouvez appeler 
le Numéro Vert (gratuit depuis un poste 
fi xe), 24h/24. 0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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Club de plongée d’Alès : 
un nouveau monde
Le club assure des formations pour les débutants et les plongeurs 
confi rmés. Une section handisport a également ouvert.

Ils sont une centaine de férus d’activités 
subaquatiques à écumer piscines, mers 
et océans au sein du club de plongée 

d’Alès. Créée en 1972, cette association 
affi liée à la Fédération Française d’Études 
et de Sports Sous-Marins (FFESSM) 
dispense des formations pour tous les 
publics, à partir de 18 ans.

Que l’on veuille effectuer un baptême de 
découverte de la plongée en bouteille ou 
devenir guide de palanquée, le club d’Alès 
accompagne ses licenciés aux passage 
des quatre niveaux de plongée FFESSM : 
« Le niveau I permet de descendre 
jusqu’à 20 mètres de profondeur avec 
un encadrant, jusqu’à 40 mètres avec le 
niveau II » donne en exemple Didier Sois-
son, le président du club. Il cite également 
les diplômes RIFAP (Réaction et Inter-
vention face aux Accidents de Plongée) 
et Nitrox (un mélange d’air suroxygéné 
améliorant la sécurité des plongeurs) qui 
sont aussi proposés. « Depuis quelques 
temps, nous assurons également des for-
mations adaptées aux personnes à mobi-
lité réduite et aux malvoyants » précise 
Didier Soisson.

Entraînements en piscine 
et sorties en mer
Tous les jeudis soirs, le bassin du centre 
nautique d’Alès est réservé au club. Près 
de cinquante membres, assistés par 
vingt-cinq encadrants, s’y entraînent. 
En piscine, le plongeur apprend la maî-
trise de l’équipement et la compréhen-
sion des principes de plongée. Quatre 
sorties offi cielles par an, en mer, et des 

entraînements dans la fosse de plongée 
du centre Nemausa, à Nîmes (11 mètres 
de profondeur) complètent le programme 
d’activités du club de plongée alésien qui 
fournit tout le matériel nécessaire, hormis 
les palmes, le masque et le tuba.

Biologie et photo sous-marine
« L’apprentissage de la technique de plon-
gée est complété par des formations sur 
la biologie marine et sur la pratique de la 
photo et de la vidéo sous-marine » ajoute 
Didier Soisson. 
Identifi er végétaux, algues et animaux ou 
savoir trouver les bons réglages de son 
matériel photo ou vidéo en immersion font 
partie intégrante du plaisir : l’observation 
est l’activité première du plongeur en mer.

 Les formations du club de plongée 
d’Alès donnent accès à un nouveau 

monde à découvrir en Méditerranée 
ou, comme ici, aux Philippines.

  Grâce à une technique mêlant mouvements 
d’haltérophilie, gym et endurance, la discipline 
peut être pratiquée par le plus grand nombre.

L’haltérophilie prend du poids à Alès
L’ouverture d’une salle spécialisée va permettre de pratiquer un sport inscrit depuis 1896 
aux épreuves des Jeux Olympiques.

Danse, le 14 mai
SÉLECTIONS 
POUR 
LES “FRANCE”

Samedi 14 mai, 200 couples de 
danseurs seront présents à Alès 
pour tenter de décrocher une 
qualifi cation pour les champion-
nats de France 2016. 20 disci-
plines de la Fédération Française 
de Danse seront représentées, 
dont les plus spectaculaires 
telles que le rock acrobatique, le 
boogie-woogie, le lindy-hop ou le 
west coast swing.
Organisée par le club saint-chris-
tolen Destination Rock’n Danses, 
grâce au concours d’une tren-
taine de bénévoles, cette mani-
festation décernera 120 trophées 
et 160 médailles.

  • Premières séries de qualifi cation à 
partir de midi. Finales à partir de 19h30. 
À la halle des sports de Clavières, Alès.
• Entrée : 13 € (10 € pour les licen-
ciés FFD et les enfants jusqu’à 12 ans).
• Billetterie ouverte au Bar des Amis, 
Grand rue, 30100 Alès.
• 06 50 07 28 17 - www.rockndanses.fr

L’haltérophilie a déjà cent vingt 
années d’existence olympique, 
mais ne peut se pratiquer sur 

l’Agglo que depuis dix mois. C’est 
en effet en août 2015 que s’est 
ouverte à Alès la première salle de 
sport consacrée à cette discipline 
sous l’enseigne Spart Box Alès. 
Et cela, grâce à Joris Neuville, spor-
tif de la force et de l’équilibre, mais 
aussi passionné de tout ce qui est 
travail harmonieux du corps.

Une histoire familiale
Il faut souligner que Joris est “tom-
bé dedans” quand il était petit : 
« D’aussi loin que je me souvienne, 
je vis dans une salle de sport » 
affi rme-t-il en souriant. Et c’est vrai-
semblablement la vérité puisque sa famille 
se consacre, depuis trois générations, à la 
remise en forme physique généralement 
exprimée sous sa forme anglaise de “fi t-
ness”. Qu’on en juge : Christiane Crou-
zet, sa grand-mère, enseigne toujours à 
78 ans, sa sœur, Fanny, donne également 
des cours et Martine, sa maman, pratique 
assidûment. Quant à son oncle, Jacques, il 
fut l’un des athlètes alésiens à porter haut 

le renom sportif de sa ville en devenant 
champion d’Europe, puis du Monde, de 
culturisme dans les années 1970-1980.

Des entraînements adaptés
Joris Neuville a débuté sa carrière par 
l’obtention d’un brevet d’État d’éducateur 
sportif des métiers de la forme. Il y a deux 
ans, il a débuté la pratique de l’haltéro-

philie grâce, en particulier, à l’arrivée 
depuis les États-Unis d’une nouvelle 
méthode. « Cette méthode reprend 
les mouvements de l’haltérophilie, 
mais on touche également à la gym 
et à l’endurance » explique-t-il tout en 
précisant : « Il faut jouer sur la sou-
plesse, la maîtrise du corps et la mobi-
lité. De plus, il est tout à fait possible 
de pratiquer en ayant un gabarit qui 
ne sort pas de l’ordinaire. »
L’ouverture de cette salle, gérée sous 
forme associative, correspondait à une 
attente réelle puisqu’en moins d’un an 
elle compte déjà une cinquantaine de 
pratiquants réguliers. Les séances sont 
dirigées par trois coaches. « On limite 
les cours à huit personnes et on étudie 
des entraînements adaptés à chaque 
participant. »

  Spart Box Alès
28, avenue du Général de Gaule, 
30100 Alès
tél. 07 68 48 21 97
Facebook : spart box ales
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  • Le club de plongée d’Alès propose 
10 formations de niveau I par an.
• Baptêmes en piscine, gratuits, proposés 
une fois par mois.
• Entraînements tous les jeudis, de 20h à 22h, 
au centre nautique Le Toboggan, à Alès.
• www.plongeeales.fr
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INFOS EN BREF

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Une réglementation spéciale sur 
la publicité est en vigueur depuis 
1999 sur la Ville d’Alès, mais 
n’est plus aujourd’hui vraiment en 
phase avec la loi Grenelle II de 
l’environnement. « Les publicités, 
enseignes et pré-enseignes, sont 
soumises à une réglementation 
protectrice de l’environnement et 
du cadre de vie » précise l’admi-
nistration française. Leur installa-
tion doit en effet désormais être 
conforme à des conditions de den-
sité et de format. La municipalité a donc décidé de se lancer dans une démarche de 
diagnostic et de concertation avec tous les acteurs afi n d’aboutir d’ici décembre 2017 à 
la création d’un règlement local de publicité.

 tél. 04 66 56 10 85

 

DEVENEZ L’UN DES 1000 FOUS CHANTANTS
Avis aux amoureux du chant choral et de la chanson française : 
que vous soyez soprano, alto, ténor ou basse, que vous chan-
tiez sous la douche, dans une chorale ou entre amis, le Grand 
Chœur Languedoc Chansons d’Alès a encore des places dispo-
nibles dans les rangs des Fous Chantants.
Cette année, ce sera sur le répertoire du parolier Luc Plamon-
don que les choristes vont s’en donner à cœur joie. La semaine 
de stage, du 23 au 30 juillet, se déroulera dans l’enceinte et les 
jardins du Fort Vauban d’Alès : une semaine pour apprendre, 
chanter et répéter mais également assister aux concerts du 
Festival de la voix. La 19e édition des Fous Chantants d’Alès 
se clôturera pour les stagiaires par un grand concert devant 
4000 spectateurs, le 30 juillet, dans les arènes d’Alès.

  Tarif du stage : 295 € (240 € pour les étudiants). Formule stage + hébergement : 
435 € (360 € étudiants). Le stage est ouvert à tous, à partir de 8 ans (tarif spécial)
Inscriptions : 04 66 91 00 38 - 06 30 13 37 34
www.fouschantants.com 

TRABUC : LA GROTTE S’ENFLAMME
Nos ancêtres de la Préhistoire s’éclai-
raient à la lueur d’une lampe à huile. 
Plus tard, les explorateurs décou-
vraient les grottes à la lueur de leur 
fl amme acétylène. Aujourd’hui, la 
grotte de Trabuc renoue avec la tra-
dition en proposant trois soirées 
uniques les 7 mai, 16 juillet et 13 août, 
où le public pourra revivre les émo-
tions d’une découverte authentique 
à la lueur de centaines de bougies et 
quelques effets de fl ammes au fond 
de la cavité. Un spéléologue en tenue d’époque répondra aux questions.

  Les 7 mai, 16 juillet et 13 aout, de 17h30 à 20h30. Tarif : 10,30 € (6,20 € pour les 5- 12 ans)
Grotte de Trabuc, route des Grottes, 30140 Mialet. tél. 04 66 85 03 28. www.grotte-de-trabuc.com

Les U10 de l’Olympique Alès-
en-Cévennes (OAC) ont 

participé au Mini Mondial 
de football qui se dérou-
lait du 25 au 27 mars à 
Orvault (Loire-Atlantique). 

Les onze Alésiens de 
dix ans ont participé à 

cet événement international 
(120 équipes) aux côtés des 
clubs les plus prestigieux, tels 
que Barcelone, la Juventus de 
Turin, Manchester City ou encore 
Liverpool. Classée 73e et à 
peine rentrée, l’équipe s’ap-
prête à disputer un autre tournoi 
international, la Rhodia Cup, les 
14 et 15 mai.

• Le 6 mai : visite guidée 
des arènes du Tempéras
Pour tout savoir sur l’origine des arènes, 
sa construction, l’histoire du quartier, et 
découvrir diverses anecdotes. 
En cette période de Feria, ce sera l’oc-
casion d’en savoir plus sur le déroule-
ment d’une corrida, de visiter l’intérieur 
du monument, d’accéder aux gradins et 
même au toril.
> Rendez-vous à 10h devant l’entrée 
principale, rue Amiral de Suffren.
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, gra-
tuit pour les moins de 12 ans).  
Inscription obligatoire.

• Le 23 mai : visite guidée 
du Cratère Théâtre
C’est une première cette an-
née : le théâtre d’Alès, scène 
nationale depuis 1991, ouvre 

ses portes aux visiteurs de l’Offi ce de 
tourisme pour une découverte privilé-
giée. La visite vous amènera dans les 
coulisses de ce théâtre inauguré en 
1972, dont la façade avant-gardiste 
témoigne bien de la métamorphose 
urbaine opérée à cette époque dans ce 
quartier de la ville. Lieu phare du déve-
loppement artistique dans le Gard, le 
Cratère peut être considéré comme l’un 
des plus beaux équipements culturels 
de la région, avec sa grande salle de 
900 places, sa “salle d’à côté” de 200 
places et son studio de danse.
> Rendez-vous à 10h devant le théâtre, 
place Henri Barbusse.
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans).  
Inscription obligatoire. Autres visites les 
6 et 13 juin.

• Le 27 mai : balade des 4 fl eurs
Cette balade fl eurie fait découvrir les 
atouts environnementaux qui ont permis 
à Alès d’obtenir le label “4 Fleurs”. 
Elle comprend la visite du centre hor-
ticole de la ville d’Alès, de ses ateliers 
de production, avec explications tech-
niques concernant les méthodes de 
multiplication des fl eurs et plantes. En-
suite, une balade commentée en auto-
car permettra de mieux comprendre les 
aménagements, les décors et théma-
tiques des ronds-points. La balade se 
conclura au parc de la Tour Vieille pour 
quelques conseils et astuces de jardi-
nage.
> Départ à 14h de la place de la Mairie, 
à Alès.
Tarif : 8 €. Réservation obligatoire deux 
jours au moins avant.

LES BALADES ET VISITES DE L’OFFICE 
DE TOURISME REPRENNENT

L’OAC AU MINI MONDIAL

  Information et réservation à l’Offi ce de tourisme 
Cévennes Grand Sud
Bureau d’information touristique d’Alès, place de la Mairie
tél. 04 66 52 32 15 - contact@cevennesgrandsud.com
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casion d’en savoir plus sur le déroule-
ment d’une corrida, de visiter l’intérieur 
du monument, d’accéder aux gradins et 
même au toril.
> Rendez-vous à 10h devant l’entrée 
principale, rue Amiral de Suffren.
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, gra-
tuit pour les moins de 12 ans).  
Inscription obligatoire.

• Le 23 mai : visite guidée 
du Cratère Théâtre
C’est une première cette an-
née : le théâtre d’Alès, scène 
nationale depuis 1991, ouvre 

ses portes aux visiteurs de l’Offi ce de 
tourisme pour une découverte privilé-
giée. La visite vous amènera dans les 
coulisses de ce théâtre inauguré en 
1972, dont la façade avant-gardiste 
témoigne bien de la métamorphose 
urbaine opérée à cette époque dans ce 
quartier de la ville. Lieu phare du déve-
loppement artistique dans le Gard, le 
Cratère peut être considéré comme l’un 
des plus beaux équipements culturels 
de la région, avec sa grande salle de 
900 places, sa “salle d’à côté” de 200 
places et son studio de danse.
> Rendez-vous à 10h devant le théâtre, 
place Henri Barbusse.
Tarif : 4 € (1 € pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans).  
Inscription obligatoire. Autres visites les 
6 et 13 juin.

• Le 27 mai : balade des 4 fl eurs
Cette balade fl eurie fait découvrir les 
atouts environnementaux qui ont permis 
à Alès d’obtenir le label “4 Fleurs”. 
Elle comprend la visite du centre hor-
ticole de la ville d’Alès, de ses ateliers 
de production, avec explications tech-
niques concernant les méthodes de 
multiplication des fl eurs et plantes. En-
suite, une balade commentée en auto-
car permettra de mieux comprendre les 
aménagements, les décors et théma-
tiques des ronds-points. La balade se 
conclura au parc de la Tour Vieille pour 
quelques conseils et astuces de jardi-
nage.
> Départ à 14h de la place de la Mairie, 
à Alès.
Tarif : 8 €. Réservation obligatoire deux 
jours au moins avant.



17

S 2016

1ER FESTIVAL RÉTRO
Organisé du 20 au 22 mai par l’ATEP Li 
Doulaou, au profi t de l’association Coline 
(syndrome de Franceschetti), le 1er festival 
Rétro rendra hommage au terroir méditer-
ranéen à travers quatre spectacles : bal 
de l’orchestre Tenue de soirée le 20 mai 
(21h30), spectacle musical Provence-
Camargue-Andalousie le 21 mai (16h), 
La Nuit du Jazz le 21 mai (21h30) et l’opé-
rette biographique Mariano mon Prince le 
22 mai (16h).

  Réservation dans les points de vente habituels et 
au Bureau d’information touristique d’Alès. Spectacles 
à l’Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 34 13 92 88 – 06 72 76 74 96

LA FIN DES SUBVEN-
TIONS VÉLO, MAIS…
6 500 vélos ont été en partie fi nancés grâce 
au coup de pouce de 50 € instauré par 
l’Agglo en 2010 pour favoriser l’utilisation de 
la voie verte et des voies cyclables. Si cette 
aide est terminée, la collectivité continue 
néanmoins de promouvoir les déplacements 
doux puisque c’est une subvention de 500 € 
qui, après le vote du conseil de Communau-
té, devrait être accordée aux personnes qui 
achèteront une voiture électrique (lire page 
18 à 21).

LE PUNCH INSERTION CÉVENOL 
TAPE DU POING
Les féminines du Punch Inser-
tion Cévenol se sont confron-
tées aux meilleures boxeuses 
du monde lors du championnat 
international WFC à Milan (2-3 
avril). Zaïra Belgherbi, Shona Ar-
naud et Kaëla Hadj-Brahim ont 
brillamment remporté leur fi nale 
respective en K1 light.
Quant à Sofi ane Hadj-Brahim, il 
est devenu champion de France Pro à Paris le 17 avril. Cette première ceinture 
chez les pros lui vaudra de combattre au mois de mai en direct sur Canal +.
Particulièrement en forme avec ces bons résultats du moment, l’association 
Punch Insertion Cévenol organisera comme chaque année son gala de boxe, le 
4 juin, à partir de 19h, dans les arènes du Tempéras à Alès.

  Tarifs : 7 € en pré-vente au magasin Romanet Sport 2000 et 10 € le soir même
tél. 06 51 16 56 08 / 06 27 13 08 96

L’ASCL VA SOUFFLER SES 40 BOUGIES
L’association Sport Culture Loi-
sir de Saint-Christol-lez-Alès a 
été créée en 1976 pour favoriser 
l’émergence de pratiques spor-
tives et culturelles. Cette asso-
ciation omnisports qui compte 
aujourd’hui cinq sections (tennis 
de table, basket-ball, volley-ball, 
gymnastique d’entretien et be-
lote) et plus de 500 adhérents 
a toujours encouragé la pra-
tique d’activités dans un cadre 

de compétition et de loisir, avec la volonté d’en faciliter l’accès au plus grand 
nombre.
C’est pour marquer dignement cette longue tranche de vie passée et continuer 
d’animer le tissu associatif local que les dirigeants ont décidé d’organiser sa-
medi 4 juin dans le parc du Rouret une grande fête anniversaire ouverte à tous.
À partir de 10h : tournoi de football et randonnée pédestre. À 12h : apéritif 
offert par l’ASCL et repas partagé. À partir de 14h30 : rallye, pétanque ou 
belote. À 20h : repas au centre sportif.

  tél. 06 83 28 27 71

Le 27 mai, l’École de musique Maurice 
André Alès Agglomération organise les 
Rencontres de guitares, à Alès. Un temps 
fort et fédérateur dans l’école qui, grâce 
au dynamisme de l’équipe pédagogique, 
permet la création d’un orchestre com-
posé d’une soixantaine de guitaristes de 
tous niveaux et la rencontre avec des ar-
tistes de renom. Cette année, l’école invite 
le duo “La Roda” pour faire découvrir au 
public le Choro, la musique populaire bré-
silienne.
L’orchestre de guitares de l’école est invité le 18 juin à la Maison de l’Eau des 
Fumades pour participer au Festival des guitares en Cévennes.

  Entrée : 8 €
Vendredi 27 mai, à 18h30, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

7ES RENCONTRES 
DE GUITARES

UNE YOURTE 
CULTURELLE 
À BELLEVUE
La yourte, espace culturel de la compagnie 
théâtrale d’Uzès “Le Praticable”, est installée 
dans l’Institution Bellevue durant les mois de 
mai et de juin. Ce lieu culturel nomade ac-
cueillera des spectacles, des expositions et 
des événements durant toute cette période, 
pour le public de l’établissement scolaire 
mais aussi des habitants de l’Agglo (sous 
réserve).

  Institution Bellevue
11, rue de la Glacière, Alès
tél. 04 66 30 11 77

ALLÔ IMPÔT
L’ordre des experts comptables relance en cette période de déclaration des 
revenus une assistance gratuite pour les particuliers : du 11 au 20 mai, un 
Numéro Vert sera joignable pour les contribuables rencontrant des diffi cultés 
à remplir leurs feuilles d’impôts. Au bout du fi l, des experts comptables béné-
voles, experts fi scalistes, répondront aux questions en toute confi dentialité.

  Allô-Impôt : 08000 65432 (appel gratuit depuis un poste fi xe). Du 11 au 20 mai (hors week-end et lundi de 
Pentecôte), de 9h à 17h30. www.allo-impot.fr

Prochaines balades fl euries le 
24 juin (découverte du verger 
conservatoire du fi guier à Vézé-
nobres) et le 23 septembre (vi-
site d’une oliveraie à Castelnau-
Valence).
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DOSSIER

3 questions à…
AIMÉ CAVAILLÉ, 1ER VICE-PRÉSIDENT DU SMEG ET VICE-PRÉSIDENT 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION EN CHARGE DU PROJET
« ON CHARGE LORSQU’ON S’ARRÊTE, ON NE S’ARRÊTE PAS POUR CHARGER »

Alès Agglo : En quoi l’Agglo a-t-elle ap-
porté sa pierre à l’édifi ce régional ?

Aimé Cavaillé : Tout est parti des RIVE 
qui se déroulent tous les deux ans sur le 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes. En 2013, 
ce moment de rencontres et d’échanges 
a fait mûrir chez des élus d’Alès Agglomé-
ration une idée de réseau de bornes de 
recharge. Mais se cantonner à un déploie-
ment sur l’Agglo n’avait aucun sens pour 
les usagers et, en plus, la Communauté 
d’agglomération n’était pas éligible aux 
subventions de l’ADEME… Le Smeg était 
une structure qui pouvait porter ce projet. 
À partir de 2014, avec ma casquette de 
1er vice-président du Smeg, nous avons 
donc lancé le travail sous l’autorité du pré-
sident du Smeg Roland Canayer. Cette 
ambition départementale de développer 

l’électro-mobilité a fait boule de neige, 
réussissant le pari de fédérer huit autres 
syndicats d’électrifi cation et deux Métro-
poles de la grande région pour fi nalement 
créer un maillage complet sur ce vaste 
territoire de 72724 km2.

A.A. : Qu’est-ce qui a dicté vos choix 
dans ce projet ?
A.C. : La simplicité ! Il faut à la fois faciliter 
la vie des utilisateurs de véhicules écolo-
giques, aider les personnes indécises à 
franchir le cap et convaincre les plus scep-
tiques. Tous nos choix ont été dictés par 
ces objectifs avec l’installation de bornes 
de recharge dites “accélérées”, une sim-
plicité d’utilisation, une uniformisation des 
tarifs et conditions, un déploiement éclair 
des 925 bornes en moins de deux ans 
et des bornes localisées à proximité des 

lieux de travail ou de loisirs. Nous avons 
tenu à respecter l’adage selon lequel “on 
charge lorsqu’on s’arrête, on ne s’arrête 
pas pour charger”.

A.A. : Comment ont été décidés les lieux 
d’implantation des bornes ?
A.C. : Le cabinet spécialisé Greenovia 
a étudié la répartition de la population 
et les principaux axes de trajets. Nous 
avons également reçu l’aide d’ERDF pour 
optimiser les coûts de branchement des 
bornes. Avec ce schéma d’implantation, 
les usagers bénéfi cieront en moyenne, 
d’ici décembre 2017, d’une borne tous 
les 25 à 50 km. De quoi se déplacer dans 
toute la région sans craindre de tomber 
en panne d’électricité, y compris en zone 
rurale. L’offre inclut les véhicules élec-
triques et hybrides, mais aussi les vélos.

POINTS FORTS
•  925 bornes dans 9 départements et 

2 métropoles de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées.

•  149 bornes dans 90 communes 
du Gard.

•  55 bornes dans 22 communes 
du Pôle Métropolitain Nîmes-Alès.

•  21 bornes dans 13 communes 
d’Alès Agglomération.

•  1re borne de la Région installée 
à Alès le 19 avril.

•  500 € offert par Alès Agglomération 
pour l’achat d’un véhicule propre.

•  80 % de recharge en 1/2h pour 
certaines voitures.

  Renseignements
tél. 04 66 38 65 75
smeg@smeg30.com
Le site internet de Révéo sera mis en ligne 
d’ici cet été.
Abonnement 04 13 64 58 00

Le plein d’électrons 
s’il vous plaît !

 
La pose de la première borne publique 

de recharge du réseau régional Révéo 
a eu lieu devant le complexe sportif 

de la Prairie, à Alès, le 19 avril. 
Roland Canayer, président du Smeg, 

et Max Roustan, maire d’Alès 
et président d’Alès Agglomération, 

ont effectué la toute première recharge.
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Impulsée par Alès Agglomération et 
portée par le Syndicat mixte d’élec-
tricité du Gard (Smeg)1, c’est une 

démarche collective innovante qui a été 
initiée : neuf syndicats d’électricité de 
la région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées, ainsi que les métropoles de 
Montpellier et de Toulouse, agissent de 
manière concertée pour proposer aux 
usagers le déploiement de 925 bornes 
publiques de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides. « Nous sommes 
le premier groupement français à implan-
ter un projet de bornes publiques aussi 
important ! apprécie Roland Canayer, 
président du Syndicat gardois. Il faut 
bien prendre la mesure de la diffi culté de 
rassembler, convaincre et s’entendre sur 
un déploiement commun de cette enver-
gure, de la Camargue aux Pyrénées, en 
passant par les Cévennes ».

Révéo : un réseau régional pour 
un service harmonisé
Mettre en place un service harmonisé 
n’était pas une mince affaire, mais c’était 
la garantie de proposer une offre incitative 
aux habitants et aux entreprises. « Même 
s’il y a eu une évolution des mentalités, 
acheter un véhicule électrique ou hy-

bride rechargeable fait encore peur, note 
Roland Canayer. La clé du succès, c’est 
de permettre un accès facilité à l’éner-
gie pour recharger en tout lieu et à tout 
moment son véhicule ».
Un service harmonisé, c’est quoi ? C’est 
la création d’un réseau régional, nommé 
Révéo, pour proposer l’installation de 
bornes de recharge identiques, mais 
aussi des tarifs, une application mobile et 
un système d’abonnement communs sur 
l’ensemble du territoire. « On recharge 
de la même manière, avec les mêmes 
types de prises, aux mêmes prix ou avec 
le même badge quand on est abonné, 
qu’on se rende à Alès, Nîmes, Mende, 
Toulouse, Cahors ou Perpignan » ex-
plique Aimé Cavaillé, 1er vice-président 
du Smeg et vice-président d’Alès Agglo-
mération en charge du dossier.

1 borne tous les 25 km 
sur l’Agglo
Parce qu’elle en est à l’origine à travers 
l’organisation des Rencontres Internatio-
nales des Véhicules Écologiques (RIVE) 
sur le Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
(lire ci-dessous), Alès Agglomération est 
au cœur de cet ambitieux projet d’électro-
mobilité. En tout, 21 bornes de recharge 

Alès Agglomération accueille la 
1re borne de recharge de la région

925 bornes publiques de recharge pour véhicules électriques seront installées d’ici fi n 
2017 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Le début du déploiement a débuté 
à Alès le 19 avril. 21 bornes mailleront le territoire d’Alès Agglomération. 
Un projet ambitieux en faveur de l’électro-mobilité dont l’Agglo est l’initiateur.

publiques seront installées d’ici dé-
cembre 2017 dans 13 communes d’Alès 
Agglomération, « soit en moyenne une 
borne tous les vingt-cinq kilomètres » se 
félicite Max Roustan, président de l’Agglo. 
« Notre territoire, souvent précurseur, est 
engagé depuis plus d’une décennie dans 
une politique de développement durable 
qui est reconnue par de très nombreux 
trophées et distinctions. C’est un clin 
d’œil sympathique que l’installation de la 
borne n°1 du réseau régional ait lieu sur 
l’Agglo. »
Le Pôle Métropolitain Nîmes-Alès, qui 
constitue le principal bassin de vie du 
département, sera doté de 55 bornes. 
Dans le Gard, 90 communes totaliseront 
149 bornes de rechargement pour les 
véhicules électriques, hydrides rechar-
geables et même les vélos ! Alors que le 
gouvernement prévoit la mise en place 
de 7 millions de bornes de recharge 
en France d’ici 2030, surtout dans les 
grands centres urbains, la démarche 
menée par ce groupement interrégional 
permet d’aller plus loin en maillant le ter-
ritoire rural.

1 - Le Smeg est un acteur départemental de la transition 
énergétique, regroupant 351 communes adhérentes dans le 
Gard.

La genèse
ALÈS, POINT DE 
DÉPART DU PROJET
Tous les deux ans, le Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes accueille les RIVE 
(Rencontres Internationales des Véhi-
cules Écologiques). 
En 2013, l’électro mobilité était au 
centre des débats de cet événement 
de portée mondiale. Le projet d’ins-
tallation d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques a émergé 
à cette occasion, notamment lors de 
partages d’expérience avec le maire 
de La Rochelle qui était invité.

  La première borne publique de recharge est installée devant le complexe sportif de la Prairie, à Alès.
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Un contexte favorable

Le marché

Une simplicité au quotidien

Le Smeg a conscience que le véhicule élec-
trique est le moteur de la mobilité durable. 
Le contenu du projet a donc toujours été 
guidé par le souhait de favoriser un amé-
nagement équilibré du territoire pour per-
mettre un accès à l’énergie à tout moment 
et en tout lieu, de manière facilitée.

Le groupement interrégional a retenu la 
candidature de Bouygues Énergie & Ser-
vices pour assurer la commande et l’instal-
lation des bornes. Cette société spécialisée 

Dotée de deux points de charge, chaque 
borne peut être raccordée à deux véhicules 
en même temps. Trois socles de prises per-
mettent d’être compatibles avec l’ensemble 
des 29 modèles de véhicules électriques et 
hybrides rechargeables commercialisés en 
France. 
Pour se brancher, il suffi t de suivre les ins-
tructions sur l’écran tactile. Grâce à des 
trappes verrouillables, l’usager peut s’ab-
senter le temps de la charge.
L’abonné peut gérer son compte en ligne. 
Le paiement peut se faire via la carte 
d’abonnement ou via l’application mobile.
Les usagers bénéfi cient du même abonne-
ment et des mêmes tarifs sur l’ensemble du 
réseau régional composé de 925 bornes de 
rechargement.

DOSSIER

Le marché du véhicule électrique est en 
pleine progression : 17000 véhicules élec-
triques ont été vendus en 2015 en France, 
contre 10000 en 2014. Le Gard est l’un des 
départements de la grande région qui a 
enregistré le plus d’immatriculation de véhi-
cules électriques.

dans la performance énergétique gère aussi 
le site web, l’application, la monétique et la 
maintenance des bornes.

DES BORNES 
DE CHARGE 
ACCÉLÉRÉE

Dans le Gard, le Smeg a choisi d’instal-
ler 145 bornes à charge accélérée, plus 
performantes que celles utilisées par les 
usagers à leur domicile (bornes à charge 
normale). 
Ces bornes ont d’abord pour vocation de 
rassurer les utilisateurs de véhicules élec-
triques en leur permettant de faire l’ap-
point de carburant alternatif avec 80 % de 
charge en une demi-heure sur une Renault 
Zoé par exemple.
4 bornes à charge rapide (le plein complet 
en 30 minutes) pourront être installées 
d’ici décembre 2017 dans le département.
Les bornes choisies par le Syndicat d’élec-
tricité du Gard sont 100 % françaises, 
fabriquées par le groupe Cahors implanté 
dans le Lot. Un choix délibéré pour soute-
nir le développement économique régional. TÉMOIGNAGES

Gérard Reverget 
maire de Boisset-et-Gaujac

« Je roule en véhi-
cule électrique 
depuis un an et 
je dois dire que 
je suis maintenant 
un adepte ! C’est 
pour moi l’idéal 
pour une utilisa-
tion entre mon 
domicile, la mairie, 
Alès et Nîmes. En 

revanche, j’hésite encore à le prendre 
pour aller à Montpellier… 
Le réseau Révéo de bornes de recharge 
est rassurant et, personnellement, va 
me permettre d’utiliser davantage mon 
véhicule électrique, en allant plus loin. 
Je crois qu’il faut y croire, c’est l’avenir, 
et qu’il est important de se positionner 
dès maintenant sur l’électro mobilité : 
les aides très alléchantes d’aujourd’hui 
ne seront pas éternellement valables. »

maire de Lézan, 
vice-président 
d’Alès Agglomération

« J’ai fait partie du 
groupe d’élus de 
l’Agglo qui s’est pen-
ché sur le projet dès 
2013. Nous avons 
fait beaucoup de 
rencontres pour voir 
comment nous pou-
vions fi celer l’idée. 
De fi l en aiguille, ce 

projet communautaire est devenu dépar-
temental, puis régional, qui plus est sur 
la nouvelle grande région, quelques mois 
seulement après la fusion.
On a été force de proposition et on 
peut être fi ers de ça. En terme d’image, 
de tourisme, de bien-vivre, mais aussi 
d’écologie et d’économie, ce projet 
exemplaire montre notre dynamisme et, 
j’en suis convaincu, va faire boule de 
neige. »

Gérard Reverget
Éric Torreilles

21 bornes publiq
sur Alès Agg
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Une 
billettique 
unique

Les tarifs
• Carte d’abonnement Révéo : 12 €/an (accès aux 925 bornes du réseau).
•  Abonnés : connexion 1,50 € avec 1h de chargement incluse. Au-delà, 0,025 €/minute 

(1,50 €/h).
•  Non abonnés : connexion 3 € avec 1h de chargement incluse. Au-delà, 0,025€/

minute (1,50 €/h).
•  Selon les modèles de véhicules, un plein complet peut coûter entre 1,50 € et 4,50 € 

pour un abonné, avec une autonomie variant généralement entre 100 et 240 km.

D’ici cet été, une application mobile sera té-
léchargeable sur les plateformes habituelles. 
Elle permettra de géolocaliser les bornes sur 
l’ensemble de la région Languedoc-Roussil-
lon-Midi-Pyrénées pour savoir quelle est la 
plus proche, si elle est actuellement libre ou 
à quelle heure elle le sera…

Le maillage de l’ensemble de la région per-
met de proposer aux usagers des bornes 
tous les 25 à 50 km maximum.
• Ariège 40 bornes, Aude 150 bornes , 
Aveyron 80 bornes , Gard 149 bornes,  Hé-
rault 110 bornes,  Lot 82 bornes,  Lozère 
40 bornes , Pyrénées-Orientales 100 bornes, 
Tarn 100 bornes.

• Nîmes Métropole 34 bornes, Uzès 
3 bornes, Le Grau-du-Roi 4 bornes, Mont-
pellier Métropole 65 bornes, Carcassonne 
7 bornes, Toulouse Métropole 9 bornes, 
Le Grand Rodez 10 bornes, Mende 2 bornes, 
Le Vigan 2 bornes, Alès 8 bornes.

Forte de son infrastructure de recharge pro-
chainement complète, Alès Agglomération 
souhaite encourager l’utilisation de véhi-
cules écologiques sur son territoire. Après 
les “subventions vélo” qui ont fait un carton, 
c’est un coup de pouce de 500 € que l’Agglo 
souhaite donner aux acquéreurs de voitures 
non polluantes.

Ce coup de pouce est cumulable avec l’aide 
gouvernementale pour l’achat d’un véhicule 
propre qui peut atteindre 10000 € en cou-
plant le bonus écologique et la prime à la 
casse des véhicules diesel de plus de 10 ans.

  tél. 04 66 56 10 64

EMPLACEMENT DES BORNES
Alès • Chemin des sports, quartier de la Prairie • Parking du centre hospitalier • Place de 

la Mairie, parking souterrain • Avenue Général de Gaulle, devant la gare routière • Quartier 

des Prés-Saint-Jean, à proximité du lycée J.-B.D. • Avenue d’Anduze, parking du parc de 

la Tour Vieille • Chemin de Trespeaux, parking du stade du Rieu • Rue Honoré de Balzac, 

quartier de Clavières. Anduze • Rue Rabaut Saint-Étienne. Boisset-et-Gaujac • 

Place de la Mairie. Brouzet-les-Alès • Centre-village, entre les deux églises. Cru-

viers-Lascours • Place du village (non défi nitif). Lézan • Allée de la Gare. Saint-

Christol-lez-Alès • Place de la Mairie • Autre lieu qui reste à défi nir. Saint-Jean-

du-Gard • Parking de la gare du TVC. Saint-Martin-de-Valgalgues • Place du 

village (non défi nitif). Saint-Maurice-de-Cazevieille • Avenue Mistral. Saint-

Privat-des-Vieux • Place du village (non défi nitif). Salindres • Place Balard. Vé-

zénobres • Rue Souville-et-Lasparens. 

EN BREF
•  Toutes les communes disposant de bornes offrent le stationnement de surface aux 

véhicules électriques et hybrides pendant deux ans.
•  Sur les 149 bornes du Gard, 80 seront installées cette année et 69 en 2017.
•  Le coût de chaque borne s’élève en moyenne à 14760 € TTC, fi nancé à 50 % par 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et 50 % par le 
Smeg et la commune où elle est implantée, dans l’attente de possibles subventions 
régionales.

L’application mobile 
géolocalisée

Le maillage du territoire

L’Agglo donne un coup 
de pouce de 500 €Dans le Gard, il sera aussi bientôt possible 

d’utiliser le réseau de bornes de recharge 
Révéo grâce au pass BANG qui permet déjà 
d’utiliser, avec une billettique unique, les ré-
seaux d’autocars NTECC d’Alès Aggloméra-
tion, TANGO de Nîmes Métropole et Edgard 
du Conseil général.

ques de recharge 
glomération



22

INFOS DES COMMUNES

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

B O I S S E T - E T - G A U J A C
B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S

B O U Q U E T
B R I G N O N

B R O U Z E T - L È S - A L È S
C A S T E L N A U - V A L E N C E

C O R B È S
C R U V I E R S - L A S C O U R S

D E A U X
E U Z E T - L E S - B A I N S

G É N É R A R G U E S
L E S  P L A N S

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

M A S S A N E S
M A S S I L L A R G U E S - A T U E C H

M É J A N N E S - L È S - A L È S
M I A L E T

M O N S
M O N T E I L S

N E R S
R I B A U T E - L E S - T A V E R N E S

S A I N T - B O N N E T - D E - S A L E N D R I N Q U E
S A I N T - C É S A I R E - D E - G A U Z I G N A N

S A I N T - C H R I S T O L- L E Z - A L È S
S A I N T E - C R O I X - D E - C A D E R L E

S A I N T - É T I E N N E - D E - L ' O L M
S A I N T - H I L A I R E - D E - B R E T H M A S

S A I N T - H I P P O LY T E - D E - C A T O N
S A I N T - J E A N - D E - C E Y R A R G U E S

S A I N T - J E A N - D E - S E R R E S
S A I N T - J E A N - D U - G A R D

S A I N T - J E A N - D U - P I N
S A I N T - J U S T - E T - V A C Q U I È R E S

S A I N T - M A R T I N - D E - V A L G A L G U E S
S A I N T - M A U R I C E - D E - C A Z E V I E I L L E

S A I N T - P A U L- L A - C O S T E
S A I N T - P R I V A T - D E S - V I E U X

S A I N T - S É B A S T I E N - D ' A I G R E F E U I L L E
S A L I N D R E S

S E R V A S
S E Y N E S

S O U S T E L L E
T H O I R A S
T O R N A C
V A B R E S

V É Z É N O B R E S

ALÈS / www.alescevennes.fr

 Les trottoirs sont passés au jet haute pression et les agents soignent les espaces verts.

 En appui des agents du pôle 
Environnement urbain, 

la police municipale 
a également retiré les véhicules 

en infraction… et libéré 
quelques places de parking.

 
Après l’évacuation des déchets 
et l’installation de bennes 
pour les encombrants, 
les agents de la voirie 
ont mis un dernier coup 
de “polish” sur la chaussée.

Trois jours d’opération 
“coup de poing” à Clavières
Du 6 au 8 avril, 150 agents du pôle Environnement urbain 
ont effectué une nouvelle opération de grand nettoyage.

Rentrée scolaire 2016
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Les Alésiens ont rendez-vous à Mairie Prim’, 11 rue 
Michelet, pour inscrire leur enfant dans l’une des 
écoles publiques de la ville.
Jusqu’au 27 mai, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, 
présentez-vous avec les pièces suivantes : copie 
du livret de famille, justifi catif de domicile de moins 
de trois mois, attestation de la CAF indiquant le 
quotient familial et le numéro d’allocataire, ou 
de la MSA, et pour les enfants dont les parents 
sont séparés ou divorcés, justifi catif attestant de 
la garde de l’enfant.
Après le 27 mai, les inscriptions sur l’école de secteur 
ne pourront se faire qu’en fonction des places 
disponibles.

Pour toute première inscription, c’est au service 
Éducation qu’il faut s’adresser et non directement à 
la direction de l’école.
Les dérogations justifi ées seront étudiées par une 
commission en juin. Les formulaires sont à déposer à 
Mairie Prim’ avant le 27 mai.

tél. 04 66 56 11 06



Le budget 2016 donne la priorité 
aux écoles et à la voirie
Stabilité fi scale et maîtrise des dépenses permettent à la Ville d’assurer un bon niveau d’investissement.

INFOS DES COMMUNES

ALÈS / www.alescevennes.fr

Un budget consolidé 
de 101,07 M€

Investissement : 25,89 M€

Fonctionnement
43,58 M€

Comment est dépensé 
votre billet de 100 € ?

Ce budget consolidé regroupe le budget gé-
néral de la Ville (77845299€) et six budgets 
annexes (budget de l’eau, assainissement, 
abattoir, régie de stationnement, régie funé-
raire et Mercoirol).
Le budget 2016 de la Ville d’Alès a été voté 
le 4 avril et permet encore de déstocker une 
partie de la dette tout en dégageant une 
bonne capacité d’investissement (25,89 M€) 
pour porter les efforts en priorité sur la réfec-

tion de voirie et les travaux dans les établis-
sements scolaires. Sans augmentation de la 
fi scalité, la municipalité joue sur la bonne 
gestion de ses dépenses de fonctionnement 
(-1,15 % par rapport à 2015), inférieures aux 
recettes, pour créer ce qu’on appelle une 
part d’autofi nancement. Celle-ci est prévue à 
hauteur de 7,92 M€ pour 2016 et permet de 
diminuer la part à emprunter pour la réalisa-
tion de travaux structurants.

• Des impôts locaux stables
Les recettes fi scales, composées des taxes 
d’habitation et foncière, représentent 
21,93 M€, soit 45 % des recettes de fonction-
nement. La Ville d’Alès encaissera 2,12 M€ de 
moins qu’en 2015 en raison d’un transfert de 
fi scalité réalisé avec l’Agglo (lire pages 8 et 
9). Dans ce cadre, mise à part la diminution 
de 6 points sur le taux de la taxe sur le fon-
cier bâti, les autres taux sont stables.
• Le désengagement de l’État
Du fait du prélèvement de l’État destiné à 
contribuer au redressement des fi nances 
publiques, la Dotation Globale Forfaitaire di-

minue en 2016 de 10,42 % (8,67 % en 2015). 
Soit un manque à gagner de 853 000 € par 
rapport à 2015.
• Le désendettement 
se poursuit
Le remboursement du capital d’emprunt 
représente 29,4 % des dépenses d’investis-
sement d’Alès, soit 4,99 M€. Grâce au cercle 
vertueux d’une politique de désendettement 
menée depuis de nombreuses années, les 
intérêts d’emprunt en fonctionnement dimi-
nuent de 160 000 € (- 10,77 %) par rapport 
à 2015.

Les deux leviers de l’investissement
• 7,92 M€ d’autofi nancement
Le déséquilibre favorable entre les dépenses réelles de fonctionnement (43,58 M€) et les 
recettes réelles de fonctionnement (48,75 M€), ajouté à l’excédent de fonctionnement réalisé 
en 2015 (2,75 M€), permet toujours à la Ville d’Alès de dégager un excédent de plus de 
7,92 M€ destiné à l’autofi nancement. Une partie sert à poursuivre le remboursement de la 
dette et une autre partie est allouée à l’investissement.

• 12,14 M€ de recettes
Aux subventions, amendes de police, cessions immobilières ou fonds de compensation de la 
TVA s’ajoutera un emprunt de 3,63 M€ (5,70 M€ en 2015) pour accélérer la réalisation de 
projets structurants.

11,95 M€ pour les équipements publics
Les dépenses d’équipement prévues au budget 2016 s’élèvent à 11955 763 €, soit + 2,91 % 
par rapport à 2015. Cette année, un effort particulier est porté sur la réfection de la voirie 
avec un programme de grosses réparations pour 2,07 M€, ainsi qu’aux travaux dans les 
écoles avec près de 1,6 M€ budgété pour 2016/2017.

Pêle-mêle :
•  Réfection de l’école Mistral : 300 000 € (+300 000 € en 2017).
•  Aménagement de l’école Claire Lacombe et de son restaurant scolaire : 200000 € 

(+300 000 € en 2017).
•  Programme d’entretien et de rénovation des écoles : 532000 €.
•  Grosses réparations de voirie : 2077000 €.
•  Réfection des arènes : 223000 €.
•  Mur anti-bruit au Mas de La Forêt : 150000 €.
•  Poursuite de l’aménagement de la place des Martyrs-de-la-Résistance et de ses abords : 

550000 €. Et acquisition du bâtiment France Télécom : 600000 €.
•  Amélioration de l’environnement urbain : 277800 €.
•  Mise en place de l’administration électronique : 248000 €.
•  Plan d’Aménagement d’Ensemble : 232000 €.
•  Résorption de l’habitat insalubre (aménagement des terrains de la Loubière et de Tamaris) : 

765000 €, entièrement subventionnée par l’ANAH.

52,9 € : Frais de personnel
La chambre régionale des comptes a salué les efforts faits pour 
la maîtrise des frais de personnel qui diminuent de 2,17 % par 
rapport à 2015.

18,7 € : Charges courantes de 
fonctionnement
Ce sont les contrats de téléphonie, les fournitures, les factures 
d’électricité, d’eau ou de gaz…  

12,1 € : Attribution de compen-
sation
C’est le montant reversé à l’Agglo pour participer à la prise en 
charge des multiples compétences qui lui ont été transférées.

8 € : Subventions aux associa-
tions et au CCAS
La Ville d’Alès verse 1,88 M€ aux associations sportives, cultu-
relles ou éducatives, soit un seuil d’aides équivalent à celui de 
2015. Le CCAS reçoit quant à lui 1,61 M€.

3 € : Charges fi nancières
Les intérêts d’emprunts diminuent de 160 000 € en 2016 
(- 10,77 %).

5,3 € : Charges diverses
Irrécouvrables, annulations de titres, subventions versées aux 
budgets annexes, indemnités aux élus, etc.

À retenir

�
�

� �

Comment est dépensé 
votre billet de 100 € ?

�  2 M€ sont affectés aux grosses réparations 
de voirie.

�  L’aménagement de la place des Martyrs n’est pas 
encore fi ni. La Ville souhaite acheter l’ancien 
bâtiment France Télécom.

�  L’embellissement d’Alès, ville distinguée par le 
label “4 Fleurs” se poursuit.

�  La Ville s’attaque à un nouveau cycle de travaux 
de rénovation dans les écoles en y consacrant 
près de 1,1 M€ en 2016.
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INFOS DES COMMUNES

MASSANES / www.massanes.fr

28 mai : une course landaise à ne pas manquer

  Alexandre Duthen, champion de France 2015 des écarteurs.
  Guillaume Vergonzeanne, cham-
pion de France 2015 des sauteurs.

 AGENDA
• 7 mai : vide-greniers LSR, esplanade Charles De Gaulle, 8h.
• 15 mai : vide-greniers de l’UFS, esplanade Charles De Gaulle, 8h. 
tél. 06 74 04 29 85
• 20 mai : kermesse LSR, foyer Georges-Brassens, journée. 
Entrée gratuite.
• 21 mai : défi lés et spectacle pour “Le printemps de la Mode”, salle 
Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 20h30. Tarif : 12 € avec boisson.
• 27 mai : fête des voisins dans tous les quartiers du village, à 18h.
• 27 mai : kermesse “fête des mères” de l’UFS, foyer Georges-Brassens, 
journée. Entrée gratuite.
• 4 juin : fête du hameau de La Vabreille, 2e Grand prix des caisses à 
savon, 14h. Paëlla sur réservation, tél. 07 82 88 62 63
• 4 et 5 juin : gala de Chorédanse, salle Adrienne-Horvath, Espace 
La Fare Alais, 20h30 le 4, 16h le 5. Tarif : 10 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.
• Du 6 au 8 juin : “Le petit peuple, mille et une mémoires”. Conte réalisé 
à partir des dessins et paroles des contributeurs des écoles du village, 
en collaboration avec les médiathèques de Saint-Christol et Saint-Martin, 
et Guy Gatepaille, conteur. Salle Adrienne-Horvath, Espace La Fare Alais, 
14h. Entrée gratuite. 
• 10 juin : fête des écoles de Camont, 21h.
• 12 juin : 3 randonnées (3, 10 et 17 km) “La marche pour la vue” orga-
nisées par l’IRRP pour aider la recherche contre les maladies de la rétine. 
Départs 9h30, 10h30 et 14h30. Tarif : 10 €. À 18h, spectacle avec Richy, 
sosie de Johnny Hallyday, salle Adrienne-Horvath. Tarif : 19 €. 
tél. 04 66 55 78 95

22 mai : 13e Fête du chien de chasse et de loisirs

L’association saint-martinoise Chasse 
et Nature, présidée par Alain Avignon 
depuis quarante ans, organise le 

22 mai, la treizième édition de la Fête du 
chien de chasse et de loisirs. L’occasion pour 
cinquante-cinq éleveurs, locaux ou voisins, 
de présenter leurs meutes, leur travail de 
dressage et le fonctionnement d’une pratique 
principalement réservée, dans la région, à la 
chasse au sanglier.
De très nombreux exposants spécialisés sont 
attendus, dont certains en provenance du 
Puy-de-Dôme, de Savoie ou de Haute-Loire, 
avant tout passionnés, comme il faut for-
cément l’être, pour constituer et élever une 
meute.

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

   Un concours de beauté départagera les concurrents dans trois catégories.

C’est un événement à l’échelle dépar-
tementale qui aura lieu à Massanes 
le 28 mai, à partir de 16h. Le Comité 

des fêtes et le Club Taurin Paul Ricard Beau 
Rivage de Cardet organisent une course 
landaise. « C’est la quatrième fois que l’on 

propose ce type de spectacle depuis 2008 » 

explique Éric Dubois, président du club tau-
rin. Pour l’occasion, des arènes, avec gradins 
de 400 places, seront montées sur la place 
du village. 
« C’est un moment très spectaculaire qu’il 

est assez rare de voir en terres de tradition 

taurine camarguaise » poursuit Éric Dubois. 
La course landaise, reconnue au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est un sport traditionnel 
gascon dont les origines remontent jusqu’au 
XIIIe siècle. 

Une tauromachie sans 
mise à mort
Avec l’arrivée, à la fi n du XIXe siècle, de 
la tauromachie espagnole en France, la 
course landaise se perfectionne. Les acteurs 
deviennent des toreros au sein d’une cua-
drilla, les éleveurs des ganaderos. Habillés 
de blanc ou avec un habit de lumière, les 
hommes affrontent des vaches de combat 
sans mise à mort et dont les cornes sont 
protégées. « C’est une véritable fête de deux 

heures, précise Éric Dubois. Il y a les sauteurs 

qui effectuent des sauts très techniques au-

dessus des vaches et les écarteurs qui doivent 

esquiver au dernier moment la charge de 

l’animal ». Le spectacle sera assuré par la 
ganaderia de Maynus installée à Saint-Sever 

dans Les Landes. Autre élément essentiel de 
la course landaise : la musique. Que ce soit 
lors du défi lé d’ouverture, du paséo fi nal ou 
tout au long du spectacle, une banda anime 
de musiques entraînantes les prouesses des 
athlètes en piste. Un moment festif donc, à 
ne pas manquer.
À l’issue de la manifestation, un apéritif suivi 
d’un repas seront servis sur la place du vil-
lage pour terminer, en toute convivialité, ce 
moment rare dans la région. Au menu, cuisse 
de taureau à la broche, pensez à réserver.

  Samedi 28 mai à 16h
Course landaise
Tarif : 12 €, gratuit moins de 12 ans
Repas : 14 €.
tél. 06 61 54 60 56
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Cinq cents chiens attendus
Sur l’esplanade Charles De Gaulle, cinq cents 
chiens, issus de plusieurs races, principale-
ment les plus indiquées pour la pratique de 
la chasse, assureront le spectacle. 
Tout au long de la journée, les éleveurs 
d’animaux de compagnie, chiens de chasse, 
chiens et animaux de loisirs proposeront une 
exposition-vente.
Côté animations, le matin sera dédié aux 
chiens de la ferme. L’après-midi, à la suite 
d’une démonstration de chiens malinois au 
travail, un concours de beauté sera organisé 
autour des catégories “chiens de races” et 
“le chien et l’enfant”, pour les moins de 

12 ans. Le “prix du public” sera également 
décerné. 
Les inscriptions aux différents concours 
seront prises sur place le jour de la fête.
À l’issue de la journée, il sera procédé à la 
remise des différentes récompenses.

  Entrée gratuite.
Restauration abritée et buvette sur place.
tél. 04 66 34 35 08 / 06 82 11 42 41

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE

SERVAS

Un “Arbre pour le climat” 
planté à l’école

À l’occasion de la 2e édition du Salon des 
maires, des élus locaux et des décideurs 
publics du Gard, organisée par l’Association 
des Maires du Gard les 18 et 19 février au 
Parc des expositions de Nîmes, il a été offert 
un “Arbre pour le climat” à chaque maire 
gardois.
Cet “Arbre du climat”, en l’occurrence un 
aulne de Corse dont la hauteur, à l’âge 
adulte, peut atteindre les vingt mètres, et 
possédant des feuilles caduques d’un vert 
brillant en forme de cœur, a été planté au 
mois d’avril dans le jardin de l’école mater-
nelle avec l’aide précieuse des petits éco-
liers et sous l’œil attentif de leur directrice, 
Mme Coustillac.
Pour rappel, la démarche “Un arbre pour 
le climat” a vu le jour à l’occasion de la 
COP21 organisée par la France à Paris, en 
novembre 2015. La plantation d’un “Arbre 
pour le climat” est un symbole revendiqué 
de la commune de sa volonté d’agir pour la 
préservation de l’environnement.

  www.unarbrepourleclimat.fr

Des chansons 
pour les Parkinsoniens
L’église de Servas était trop petite, le samedi 
2 avril, pour accueillir la délégation de l’asso-
ciation France-Parkinson gardoise. 
Cette manifestation, organisée avec succès, a 
permis aux responsables de mettre en valeur 
les caractéristiques essentielles de la mala-
die de Parkinson, trop souvent méconnue. 
L’après-midi s’est fait en chansons, a capella, 
avec trois chorales de la région alésienne : 
Les Quinsous, la chorale de Gagnières et 
OK Choral. 
Près de 200 personnes ont assisté, et même 
souvent participé, au concert des chorales 
dans cette église atypique par sa tour unique. 
Chansons en occitan, créoles, italiennes ou 
françaises, les choristes, dirigés par deux 
excellents chefs de chœur, ont su faire parti-
ciper le public dans une ambiance conviviale 
et généreuse. 
La section alésienne de l’association France-
Parkinson a été épaulée par les étudiants du 
lycée professionnel Pasteur de La Grand-
Combe, issus des sections Sécurité et Récep-
tion, qui ont eu là, l’occasion de montrer leur 
savoir-faire.

  Les écoliers, en compagnie de 
Claude Bonnafoux, le maire, 
ont planté un aulne de Corse.
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CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

EUZET-LES-BAINS

Expo pour la paix : on 
recherche des artistes

Vide-greniers et marché 
aux fl eurs le 15 mai

 L’association CVPHA recherche des artistes professionnels et amateurs.

  Dès 6h, de bonnes affaires 
pour les lève-tôt.

résonnance particulière ces derniers temps. 
Tous les artistes, professionnels, amateurs et 
passionnés qui souhaitent exprimer leur point 
de vue, leurs sentiments, leurs convictions, à 
travers une œuvre, sont invités à se rappro-
cher de l’association.

  association.cvpha@gmail.com
http://castelnauvalencepatrimoine.blogs.
midilibre.com
tél. 06 73 65 62 28

   Vide-greniers et marché aux fl eurs
15 mai, de 6h à 18h
Emplacement : 2 €/m. 
tél. 04 66 25 89 49
Repas : 18 €/personne. 
tél. 04 66 55 13 25
anim.euzet@gmail.com

Voilà deux ans que le 11-Novembre est 
abordé de façon originale dans la com-
mune de Castelnau-Valence. 

En 2014, la manifestation a mis en lumière les 
différentes façons de penser la mémoire de 
ces événements en France et en Allemagne. 
En 2015, trois fi lms suivis de discussions ont 
marqué la journée “Cinéma pour la paix”.
Cette année, l’association Castelnau-Valence 
son Patrimoine d’Hier et d’Aujourd’hui orga-
nisera, du 11 au 13 novembre, une exposition 
intitulée “Œuvres pour la paix”, un thème à la 

L a grande journée traditionnelle organi-
sée par l’association Anim’Euzet, jour-
née festive et conviviale, aura lieu le 

15 mai dès 6h. Un vide-greniers s’installera 
dans les rues du village et, dans le même 
temps, un marché aux fl eurs posera ses 
valises dans les “petits jardins” d’Euzet.
Pour apporter toute sa convivialité à cette 
14e édition, un apéritif musical le midi et le 
soir accompagnera les visiteurs. Ces derniers 
pourront également se restaurer à midi. 
Le restaurant Le Saint-Maurice assurera un 
repas complet.

 AGENDA
• 21 mai : L’association “T’Pas 
Cap’Sur Scène” présente le 
spectacle de ses élèves enfants 
et adultes, salle communale, 19h. 
Entrée libre. tél. 06 33 52 60 02

 AGENDA
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, cime-
tière, 11h.
• 8 mai : vide-greniers, plus 
d’infos sur le site internet 
communal. 
• 12 et 26 mai : le camion 
“Pizza la Provençale” sera autour 
du stade et proposera ses pizzas 
à emporter. tél. 06 64 96 84 47
• 1er juin : conseil municipal, 
foyer, 20h.

22 mai : journée randonnée 
et produits du terroir

La population a participé 
au changement des noms de rue

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

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

L’ association La Festo del Païs organise 
le 22 mai une randonnée pédestre de 
14 km, de Sainte-Croix-de-Caderle à 

Saint-Jean-du-Gard. Dès 8h30, sur un par-
cours sécurisé, offrant un panorama sans 
pareil des Cévennes, vous pourrez suivre 
une marche de 4h ou une balade autour de 
Sainte-Croix de 1h30.

L’ obligation d’attribuer une numérota-
tion à toutes les voies communales, 
en vue de faciliter les échanges de 

chaque concitoyen avec les services publics 
et privés, a incité le conseil municipal à profi -
ter de cet impératif pour repenser le nom de 
certaines rues, notamment celles en doublon 
sur Cruviers et Lascours. 
Le projet a été l’occasion pour des membres 
du Conseil et des habitants de partager de 
belles balades pédestres en parcourant les 
rues, les chemins, les sentiers et de se plon-
ger dans l’histoire du village. 
Une aventure étayée par le témoignage oral 
ou écrit des anciens de la commune, de faits 
historiques et d’anecdotes. Le nom des rues 
est une obligation mais aussi et surtout un 
enjeu de mémoire. 
À ce titre, la municipalité rend hommage à 
Octave Étienne, personnalité locale décédée 
en 2015, qui a publié un livre en 2013 sur 
Cruviers-Lascours. Ce recueil, riche d’infor-
mations sur le patrimoine bâti et sur le vécu 

   Après la randonnée autour du village, la journée se poursuivra avec un marché et des jeux pour les enfants.

   Les nouveaux noms des rues ont été présentés à la population lors d’une 
réunion publique participative.

À votre retour, un marché artisanal accueil-
lera artistes et artisans d’art, accompagnés 
de producteurs locaux et de leurs produits 
du terroir.
Un repas vous sera proposé pour la pause 
méridienne, tandis que l’après-midi sera 
consacré à de nombreux jeux gratuits pour 
les enfants.

des habitants, témoin de la mémoire locale, 
a été une source d’inspiration pour les choix 
retenus quant au nommage des rues.

Hommage 
aux personnalités locales
À l’issue de plusieurs réunions de travail pour 
présenter un projet abouti, la population a été 
invitée lors d’une réunion publique à donner 
son avis. La présence d’une cinquantaine 
d’habitants a permis un échange riche de 
remarques et de propositions avant de valider 
les nouveaux noms de rue. Le projet a donc 
pu être entériné lors de la dernière séance du 
Conseil municipal.
Ainsi, des noms nouveaux sont apparus et se 
sont imposés. Par exemple, l’Espace Jean-
Cavalier, en mémoire du combat du Devès 
de Martignargues le 14 mars 1704 ; l’impasse 
Mont-Aigoual, seul endroit à Lascours d’où 
l’on peut apercevoir le Mont Aigoual ; le che-
min Octave-Étienne qui surplombe la vallée 

  Journée rando et marché artisanal
Repas : adultes 12 €, enfants 8 €
tél. 06 86 20 44 47

du Gardon. Nouveaux noms de rue, nouvelle 
numérotation, continuité entre passé et 
modernité, les résidents seront d’ici peu tous 
géolocalisés.

TOURNOI 
DE TENNIS
Le Tennis Club organise son 
Tournoi-fête annuel le 22 mai. 
C’est la mise en pratique de 
sa devise « Associer sport et 

convivialité ». 
Sont prévus des tournois de ten-
nis de table et de boules, une 
journée portes ouvertes pour le 
tennis ainsi qu’un repas dans le 
parc communal. Une belle jour-
née à laquelle sont cordialement 
conviés les habitants et les amis 
des environs, à la salle du Parc, 
à partir de 9h.
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BRIGNON / www.brignon.fr

Les vestiaires du stade seront 
inaugurés le 27 mai

Pendant de nombreuses années le ten-
nis club a occupé des vestiaires deve-
nus vétustes. Aujourd’hui, la création 

d’un “pool house” permet aux membres du 
club de bénéfi cier, en même temps que le 
tout récent club de rugby, d’une structure 
adaptée. L’inauguration aura lieu le 27 mai à 
19h, en présence de plusieurs personnalités 
locales et de soutiens. La municipalité tient 
à remercier les sénateurs Françoise Laurent-
Perrigot et Simon Sutour pour leur soutien au 
projet grâce aux subventions ayant permis à 
la commune de fi nancer ces infrastructures. 
Ce superbe outil de travail offert à tous les 
sportifs brignonnais présage de belles pers-
pectives d’avenir pour les clubs, comme, par 
exemple, pour les quelque 200 licenciés ins-
crits au club de rugby, dont l’histoire ne fait 
que commencer. Et quelle histoire !
Rappelez-vous, au cours de l’été 2009, une 
poignée de passionnés, s’étant aperçus 
du vide “rugbystique” au sein de la Gar-
donnenque, se regroupe pour créer de toutes 

 AGENDA
• 4 et 18 mai : permanence 
Mission Locale Jeunes, biblio-
thèque, de 9h à 11h15.
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, la 
cérémonie sera suivie d’un apéri-
tif. Devant les écoles, 11h.
• 21 mai : théâtre La Cuisinière, 
carnage culinaire par la compa-
gnie “Tout en Vrac”. Un spectacle 
de rue tout public délirant, hila-
rant, décapant et inventif ! Suivi 
d’un concert jazz, au champ de 
foire, 18h. Tarif : 5 €, gratuit – de 
14 ans. tél. 06 79 22 29 91
• 22 mai : vide-greniers et 
bourse aux jouets, champ de 
foire, 7h. Tarif : 6 € les 3 m. 
tél. 06 50 67 75 35
• 2 juin : portes ouvertes pour 
les nouveaux élèves de Petite 
Section (rentrée 2016/2017). 
École de Brignon, 17h. 
tél. 04 66 83 24 36

pièces une école de rugby. Le village de Bri-
gnon les accueille à bras ouverts. 
L’histoire débute avec bien peu de moyens, 
mais une énorme envie. En septembre de cette 
première année d’existence, une cinquantaine 
de gamins viennent fouler le terrain sous les 
yeux attentifs d’un groupe de parents.
La force du club et de ses bénévoles sera 
son état d’esprit, convivial et familial. Rapi-
dement reconnu dans les villages alentour, le 
club crée une véritable dynamique à laquelle 
se joignent les municipalités successives de 
la commune qui apporteront leur soutien 
matériel et logistique et accompagneront 
fi dèlement le club dans son évolution. Les 
différents stages, voyages, fêtes de fi n d’an-
née, vide-greniers et autres lotos ou tournois, 
rythment désormais la vie du club, toujours 
servi par une équipe de bénévoles passionnés 
et fi dèles.
Le résultat est là aujourd’hui, avec un club 
au mieux de sa forme. Avec ces travaux, un 
nouveau cap important a été franchi. 

  Beaucoup de monde de tous âges pour la cueillette des salades.

Une journée initiatique 
autour de la salade sauvage

P ar une belle journée printanière, l’asso-
ciation Approche a organisé, le 19 mars, 
une initiation à la reconnaissance des 

salades sauvages. Beaucoup de participants 
de tous âges se sont retrouvés à Corbès, 
certains ayant fait plusieurs kilomètres pour 
découvrir cette cueillette. Chacun armé de 
son couteau pour la bonne cause, et panier à 
la main, a parcouru le village à la recherche 
de ces trésors sauvages quelquefois bien dis-
simulés, dans les talus et les prairies. 

CORBÈS / www.corbes.fr
SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

Du plus sec aux plus humides, tous les pay-
sages abritent des salades. 
Ce voyage initiatique a trouvé son terme au 
Jardin Clos, lieu magique et tout inspiré pour 
un repas partagé sous un soleil généreux 
dans une ambiance détendue. Chacun est 
reparti très satisfait de sa journée et de sa 
cueillette : pissenlit, terre-grèpe, raiponce et 
bien d’autres, chaque salade ayant un nom 
différent selon sa région. Chacun languissant 
de déguster la précieuse récolte.

9 JUILLET : 
LE REPAS 
COMMUNAL
Notez dès à présent la date du 
repas communal. Celui-ci aura 
lieu le 9 juillet au Jardin Clos. 
Plus d’informations dans le 
prochain Alès Agglo.

SEYNES / seynes.free.fr

Le dimanche matin du 27 avril, le vil-
lage s’est réveillé sous les joyeux “clop 
clop” des sabots des chevaux, comme 

au temps jadis, où les chevaux régnaient en 
maîtres dans nos contrées, à mille lieues de 
nos chevaux vapeurs bien contemporains. 
La commune a ainsi connu une belle anima-
tion équestre. 
180 participants de tous horizons, de tous 
âges, souvent en famille, ont traversé le vil-
lage avec leurs superbes montures. Ils sont 
arrivés du chemin des Borres, sont passés 
sous le pont de l’ancienne gare pour aller 
rejoindre l’ancien chemin de Brouzet-lès-Alès 
à fl anc de montagne. Parmi les équipages, 
deux majestueuses calèches ont créé le 
spectacle. À noter que seulement deux kilo-
mètres de bitume ont été empruntés, le reste 
n’étant que des chemins de terre. 

  Un équipage souriant sur un des attelages.

  Brignon accueille depuis sept 
ans, un club de rugby convivial 
et motivé.

Un pool house fl ambant 
neuf a remplacé 

les anciens locaux.

Un week-end pascal 
sous le signe du sabot

 AGENDA
• 22 mai : 1er vide-greniers 
organisé par l’association des 
parents d’élèves “Le Troubadour” 
regroupant les écoliers de Saint-
Hippolyte-de-Caton, Saint-Just-
et-Vacquières, Euzet-les-Bains 
et Seynes, champ de foire et 
centre-village, de 9h à 17h. 
tél. 06 14 85 42 92

 AGENDA
• 7 mai : soirée jeux, salle du 
Micocoulier, 20h30. Gratuit.
• 16 mai : repas partagé, ome-
lette au Jardin Clos, 12h. 
• 21 mai : projection de fi lm, 
salle du Micocoulier, 20h30. 
Gratuit.

  Danielle Marais
tél. 06 48 08 61 69 

04 66 61 92 49 

La destination fi nale était le village voisin des 
Plans où les ripailles ont clôturé le périple. 
Chaque année, à pareille date, Monsieur 
Gravil, résidant aux Plans, organise cette sor-
tie avant Pâques.

La commune s’équipe 
d’un véhicule utilitaire

S aint-Jean-de-Ceyrargues a fait l’acqui-
sition d’un Kangoo Renault utilitaire. 
Ce projet a été fi nancé à 60 % par 

la commune et 40 % par Alès Aggloméra-
tion grâce aux fonds de concours, ces aides 
des intercommunalités pour le fi nancement 
d’équipements. Un investissement utile à 
tous points de vue de l’avis de tous et plus 
particulièrement, bien sûr, de celui de Chris-
tophe, l’employé municipal. Ce dernier peut 
désormais consacrer plus de temps à une 
chose qui lui tient particulièrement à cœur : 
l’embellissement de la commune. 
Ces dernières années, la commune a vu 
s’accroitre les tâches d’entretien au-delà 
du centre-village. L’aménagement en cours 

Christophe, 
au volant 

du Kangoo 
fl ambant neuf.

du nouveau cimetière, l’entretien de la nou-
velle station d’épuration, le développement et 
l’entretien des espaces verts aux abords de 
l’école et de la salle polyvalente, ... Autant 
de lieux éclatés en pourtour de village qui 
nécessitent davantage de déplacements et 
d’attention que par le passé. À cela s’ajoute 
le transport de matériel parfois lourd et en-
combrant, l’enlèvement de déchets verts, les 
déplacements à la déchetterie. 
Il devenait donc indispensable d’améliorer 
les conditions de travail de Christophe et de 
troquer la brouette par quelque chose de plus 
adapté à la réalité du terrain. C’est à présent 
chose faite.

Christophe, 
au volant 

du Kangoo 
fl ambant neuf.

Un pool house fl ambant 
neuf a remplacé 

les anciens locaux.
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 AGENDA
• Tous les dimanches : marché 
aux puces jusqu’à 13h, parking 
du Super U.
• Tous les jeudis : Brocante sur 
le plan de Brie, de 6h à 19h.
• Du 5 au 8 mai : exposition de 
peintures et artisanat de Nadine 
Jacot, journée, salle Ugolin.
• 8 mai : spectacle de rue 
Anduze à l’envers, par l’associa-
tion AVeC, plan de Brie, sur les 
places Couverte, des Troubadours 
et Notre-Dame, à partir de 14h.
• 11 mai : concert de l’école de 
musique, parc des Cordeliers, 18h.
• 21 mai : vide-greniers et 
jardins, rue du Luxembourg, 
places Couverte et Notre-Dame, 
bd Jean-Jaurès, toute la journée. 
14h, animations Quartier Libre 
Cévennes pour les 6/12 ans, 
au parc des Cordeliers. 17h30, 
conférence de Laurent Schmitt, 
“L’atelier monétaire romain 
d’Arles”, apéritif à 19h, salle 
Escartefi gue. 
• 22 mai : 7e bourse nationale 
numismatique et toutes collec-
tions, salle Marcel-Pagnol, de 9h 
à 17h30.
• Du 23 au 29 mai : expo 
peintures et sculptures d’Antonia 
Zamora, salle Ugolin, journée.
• 29 mai : récital de la chorale 
Chœur Provence Languedoc, salle 
Marcel-Pagnol, 17h30. Gratuit.
• 11 et 12 juin : exposition de 
plantes, compositions et murs 
végétaux de Valérie Valcroze, 
salle Ugolin, journée.
• 12 juin : foire sucrée/salée, 
plan de Brie, de 10h à 18h.

 AGENDA
• 7 mai : aubade à la population, 
champ de foire, 8h.
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, monu-
ment aux Morts, 11h.
• Du 13 au 15 mai : fête votive. 
Vendredi de 18h30 à 21h, bandido, 
course au plan, bal avec la Djette 
Angie Cocc’s à 22h. Samedi de 
10h à 21h, déjeuner au champ 
de foire, abrivado, 2 courses au 
plan, bandido, bal avec le DJ 
Julien Tanti à 22h. Dimanche de 
10h à 22h : déjeuner au champ 
de foire, abrivado, 2 courses au 
plan, festival de bandido, bal avec 
la Djette Maeva Carter et le DJ de 
Parti Fun à 22h.

 AGENDA
• 8 mai : marché aux fl eurs du 
Sou des écoles, foyer Monplaisir, 
10h.
• 13 mai : conférence sur la 
laïcité, foyer Monplaisir, 18h.
• 21 mai : voyage à Marseille 
des “Villages de Mialet”, départ 
foyer Monplaisir à 7h. 
tél. 04 66 85 01 91
• 21 mai : 1re assemblée des 
motards chrétiens, Mas Soubey-
ran, toute la journée.
• 28 et 29 mai : course de côte 
du Pont des Abarines, champion-
nat régional. 8h. 8€, gratuit – de 
12 ans.

MIALET / www.mialet.net

L a Journée de l’arbre est une manifes-
tation où les personnes sont invitées à 
planter ou entretenir des arbres. 

Cette fête existe depuis 1872 aux États-Unis. 
Elle célèbre l’arrivée du printemps et le re-
nouveau de la nature. 
La commune de Mialet et son conseil munici-
pal ont participé à celle du 11 avril à Paussan, 
un des hameaux de la commune. Les enfants 
de l’école et les habitants étaient nombreux. 
Le lieu choisi pour planter l’arbre avait été net-
toyé et embelli par les employés municipaux 
afi n de rendre l’entrée de Paussan accueillante. 
Les enfants ont planté un olivier, arbre symbo-
lique s’il en est, et qui de plus s’intègre parfai-
tement dans l’environnement mialétain. 
À la fi n de la manifestation, un goûter a été of-
fert aux enfants et aux administrés de Mialet. 

Une Journée de l’arbre 
pour fêter le printemps

 800 coureurs sont attendus pour cette 26e édition de la course de Pentecôte.

 450 joueurs de 10 à 13 ans fouleront les pelouses des stades de Langlas.

  Un olivier a été planté par les enfants à l’entrée du hameau de Paussan.

14 mai : la Porte des Cévennes se “sporte” bien

Week-end de Pentecôte sportif le 
14 mai à Anduze. L’ACNA, le club 
d’athlétisme anduzien, a concocté 

un programme ouvert à tous pour sa 26e 
course de Pentecôte. De son côté, le Spor-
ting Football Club accueille quarante équipes 
venues de toute la France du 14 au 16 mai.
Avec l’ACNA, à partir de 15h, les courses en-
fants et sport adapté envahiront les rues de 
la ville. À 17h30, le départ des 15 km, réser-
vés aux adultes, sera lancé du plan de Brie. 
Après le patrimoine local intramuros, c’est la 
magnifi que campagne en plaine, et ensuite 
collinaire, qui sera mise à l’honneur. 
Comme à l’accoutumée, les vases d’Anduze 
et les produits locaux, vins et jus de raisins, 
récompenseront les 800 participants attendus.

ANDUZE / mairie-anduze.com

Le tournoi Footy Cup Anduze lancera sa 
5e édition dès le matin. Quarante équipes 
venues de toute la France, regroupant les ca-
tégories U10 à U13, sont attendues. Quelque 
450 joueurs fouleront les pelouses des stades 
de Langlas et participeront ensemble à cette 
grande fête locale du foot.

180 personnes mobilisées 
pour le sport
Qu’ils soient Alésiens, Nîmois, Montpelliérains, 
Lyonnais, Istréens, Toulonnais, Arlésiens, Pro-
vençaux ou Parisiens, les jeunes footballeurs, 
accompagnés de leurs parents, accompagna-
teurs et spectateurs, vivront une journée de 
grande convivialité autour du ballon rond.

La mise en discrétion des réseaux 
électriques se poursuit

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

E n sortant de Boucoiran, avec un détour 
par le nouveau transformateur du Mou-
lin de la Roque, vous constaterez que 

les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques se poursuivent. Les équipes tech-
niques partent en direction de Maruéjols-les-
Gardons par Lavol-Haut, traversent la route 
d’Anduze pour se diriger vers Cassagnoles 
puis Massanes. 
Par ailleurs, afi n de poursuivre les travaux de 
mise en discrétion du Réseau 220 V, qui ali-
mente les foyers boucoirannais, la commune 

     Un long et fastidieux programme de travaux a été lancé en janvier afi n 
de sécuriser et améliorer la distribution d’électricité dans tous les foyers.

a adressé une nouvelle demande de subven-
tion pour l’année 2016 auprès du Syndicat 
Mixte Départemental d’Electricité du Gard, 
le syndicat d’électrifi cation. Créé en 1924, 
cet Établissement Public Intercommunal est 
chargé des équipements et de l’entretien des 
réseaux 220 V. 
Pour rappel, ERDF a débuté, en janvier 2016, 
les travaux de mise en discrétion d’une ligne 
Haute Tension de 20000 Volts sur le terri-
toire communal. Les travaux ont été confi és 
à l’entreprise Mulero et Fils. Le cheminement 

Ces manifestations mobiliseront 180 béné-
voles locaux autour de la passion du sport 
et de l’amour d’Anduze. Ces grandes journées 
sportives marqueront le début de nom-
breux programmes d’animations sportives, 
musicales, théâtrales, cinématographiques et 
autres qui s’enchaîneront jusqu’à la fi n sep-
tembre, ouvrant la saison pour les campings, 
restaurants, hôtels et autres commerces. 
Un signe de vitalité et d’optimisme, s’il en 
fallait, de notre belle Porte des Cévennes.

  26e course de Pentecôte de l’ACNA
Inscription au plus tard le 13 mai
Tarif : 10 €
Gratuit pour les enfants et sport adapté
tél. 04 66 61 91 44 / 04 66 61 98 01
www.acna.over-blog.fr

de l’enfouissement de la ligne Haute Tension 
passe par l’entrée sud du village, au niveau 
du lieudit Caguesol, parcourt les bas côtés 
des rues de la Plaine et des Cévennes jusqu’à 
Lavol en passant par la place des Écoles, 
puis continue vers le poste de transformation 
situé près de la mairie en franchissant la voie 
ferrée par le pont de l’ancienne mairie. 
Ces travaux améliorent la sécurisation des 
réseaux de distribution d’électricité pour tous 
les usagers ; leurs inconvénients méritent 
notre patience. 
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MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

DEAUX / www.deaux.fr

Le vignoble de la Porte 
des Cévennes fête 
son terroir bio

Cent personnes pour 
la Saint-Patrick

Du 2 au 7 mai, à la cave coopérative, 
les vignerons de la Porte des Cévennes 
auront l’occasion de faire découvrir, 

outre leur blanc Terre Figuière 2015, médaille 
d’or au challenge millésime bio de Montpel-
lier le 12 janvier dernier, l’ensemble du ter-
ritoire bio. Pour cela, un programme consé-
quent, basé sur le développement durable, 
est proposé. Tout au long de la semaine, vous 
pourrez profi ter de promotions sur le bio. 

Au programme
• Lundi 2 mai : dès 9h, tonte des moutons 
dans le cadre de “La vigne bêêêle” ; à 15h, “À 
la découverte du vignoble bio”, un animateur 
montrera les différents cépages sur le thème 
de l’agro-écologie, comptez deux heures avec 
dégustation à la cave au retour ; à 18h, au 
caveau, inauguration de l’exposition “Les 
pichets en folie”, présente toute la semaine 
avec les artisans potiers locaux de l’associa-
tion anduzienne Planète Terre. 
• Mardi 3 mai : à 18h, visite guidée de la cave 
avec le gérant. Une découverte des coulisses 
de la vinifi cation, réserver au 06 07 62 86 21. 
• Mercredi 4 mai : à 14h, pour tout pu-
blic, animation par l’association Abeille et 
Sagesse, à 16h, dégustation de miel avec un 
goûter de tartines pour les enfants. 
• Jeudi 5 mai : c’est l’Ascension, la cave est 
fermée, mais vous pourrez randonner dans 
le cadre du FIRA sur le thème “Les chemins 

L’association A Deaux Mi No, organisait 
le 2 avril, avec sa section œnologie 
la soirée “Zik Mousses” pour fêter la 

Saint-Patrick. Cette soirée avait pour objectif 
d’animer le village, de proposer aux amou-
reux de musique et aux familles un agréable 
moment festif et convivial. DJ Renaud et DJ 
Mika, deux enfants du village, étaient aux 
commandes de l’animation.
Cette soirée fut un réel succès puisqu’une 
centaine de personnes est venue faire la fête 
entre amis, ou en famille, dans une ambiance 
sympathique.

Carnaval 2016 : 
la bande dessinée honorée

Le 2 avril, l’école de Ners a fait son car-
naval sur le thème de la bande des-
sinée. Enfants, enseignants, parents 

et habitants se sont retrouvés l’après-midi 
pour un défi lé dans les rues nersoises. Au 
son de leurs percussions et de leurs voca-
lises, la Batucada Ziktamu a animé musica-
lement le défi lé de cette “bande déguisée”. 
Deux chars participaient également au 
cortège. Le premier, confectionné par les 
enfants et les enseignants, emmenait le 
roi, ou plutôt l’empereur du carnaval, Jules 
César. Le second, décoré de personnages 
de bande dessinée par l’Amicale de l’École 
de Ners (AEN), suivait le cortège. 

Le ciel n’est pas tombé sur les têtes, 
comme le craignaient les fans d’Astérix et 
Obélix. Le temps s’est maintenu au gris et 
n’a gêné ni le défi lé, ni les danses et les 
chants des enfants, ni l’inévitable procès du 
roi Carnaval. L’après-midi s’est clôturé, non 
par un banquet, cher aux gaulois d’Uderzo, 
mais par une soirée festive organisée par 
l’AEN à la salle polyvalente du village où les 
sangliers rôtis avaient cédé la place à leurs 
versions plus modernes.

NERS / www.ners.fr

  Jules César a, cette année, 
pris la place du roi.

 AGENDA
• 7 mai : vide-greniers organisé 
par le CoFeCuLos, sur les terrains 
communaux jouxtant le cime-
tière, de 8h à 13h.
• 30 mai : accueil par la fédé-
ration française de cardiologie, 
foyer, 8h30.
• 5 juin : journée nationale de la 
pêche au lac d’Atuech, 8h.
• 7 juin : théâtre, spectacle de 
l’école, foyer, 19h.

Soixante personnes engagées 
pour un nettoyage printanier

P ar une belle matinée ensoleillée, le 
19 mars, une soixantaine de personnes 
se dirigeait vers la salle polyvalente où 

elles avaient rendez-vous à 9h.
Jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, 
membres d’associations ou simples citoyens 
et élus municipaux, cette troupe se retrouvait 
pour l’opération “Nettoyons le village”, initiée 
par la municipalité.
Avant toute chose, il fut servi un en-cas aux 
participants. Ainsi, mis dans de bonnes dis-

MÉJANNES-LÈS-ALÈS

  Le camion communal a réalisé trois voyages pour se débarrasser 
des métaux et autres encombrants abandonnés sur la commune.

  Une soirée animée par deux DJ, 
enfants du village.

  Les moutons de la vigne bêêêlent en l’honneur de la semaine bio.

positions, ils se virent attribuer des gants de 
protection et des sacs de récolte avant de se 
répartir en trois groupes vers des décharges 
sauvages qui constituaient, cette année, les 
cibles de l’opération.

Les décharges sauvages, 
entre pollution et incivilité
Procédant, lorsque c’était possible, à un tri 
sélectif, ils remplirent pas moins de trois 

de l’histoire”, au départ de la cave à 8h45. 
Inscriptions au 04 66 85 17 94. À 18h, au 
foyer, projection du fi lm Demain (4 €), suivie 
d’un apéritif avec les acteurs locaux sur le 
thème des initiatives locales, avec la biocoop 
d’Anduze. 
• Vendredi 6 mai : à 18h, atelier d’initiation 
à l’œnologie et dégustation de vins bio, sur 
réservation ou auprès des vendeuses. 
• Samedi 7 mai : à 10h, balade au départ 
de la cave à la rencontre du troupeau de 
“La vigne bêêêle”, conclue, à midi, par un 
méchoui à la cave (10 € par personne). 
Une fois de plus, la commune, par ses ac-
teurs économiques, va surfer sur la volonté 
communale de développement durable, ré-
compensée par le label “Terre Saine, Com-
mune sans pesticides”, remis à son maire par 
Ségolène Royal le 24 mars dernier. 

LA CALADE NERSOISE CONFIRME 
SON SUCCÈS
Le 28 mars, la seconde édition de la calade nersoise a confi rmé le 
succès de cette course pédestre, organisée par plus de 70 bénévoles. 
À 9h, parcours balisés et sécurisés, arches de départ et d’arrivée en 
place, podium et récompenses installés, buvette, restauration, ravitail-
lement des coureurs ainsi que le chronométreur René Reboul, sans 
oublier les Miss Méditerranée-Gard présentes pour les remises des prix, 
tout était fi n prêt pour le départ des enfants. 
À 10h, 134 participants se sont élancés pour le 7,3 km, suivis des 
99 concurrents du 13 km.
Eymeric Assenat et Marion Barlaguet remportent le 7,3 km. Vincent 
Boucena-Badon (à g. sur la photo) et Françoise Dumas, le 13 km. La 
municipalité remercie pour leur participation les Nersois Laurent Raynal, 
Émilie Rebord, Julien Reboul, Florence Nouallet, Thierry Jean-Jérôme 
et David Richard pour le 7,3 km et Tony Dumas, Luca Nouallet, Bruno 
Boudin, Éric Charrier et Julian Relhie pour le 13 km.

bennes de détritus en tout genre : pneus de 
toutes tailles, plastiques variés, polystyrène, 
bidons, boîtes de conserve, mobilier hors 
d’usage, objets divers dont une poussette, 
bref tout ce que la bêtise et le sans-gêne 
humains sont capables de jeter dans notre 
environnement. 
Les crétins ne sont, hélas, pas une espèce en 
voie de disparition !
L’aide du camion communal fut précieuse 
pour transporter les sacs de détritus vers les 
bennes. Il en fallut pas moins de trois pour 
recueillir les déchets collectés, ce qui laissa 
stupéfaits les volontaires qui n’en croyaient 
pas leurs yeux. 
À l’issue de cette matinée, ils souhaitèrent 
renouveler l’opération. La municipalité leur 
a assuré que des ramassages de ce type 
seraient organisés régulièrement. Souhaitons 
que, dans le futur, le nombre de volontaires 
aille en s’accroissant. 
Cette matinée s’est achevée devant l’apéri-
tif de l’amitié offert par la municipalité qui 
tient à remercier les participants pour cet 
engagement citoyen au service de toutes les 
Méjannaises et Méjannais.
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 AGENDA
• 4 juin : repas des chasseurs 
de l’intercommunale de chasse 
Lamelouze/Saint-Paul-la-Coste/
Soustelle/Valmalle, salle Marie-
Durand, 12h.

 AGENDA
• Du 17 au 19 juin : fête votive. 
Le programme défi nitif est 
toujours en cours d’élaboration. 
Notez cependant que les deux 
déjeuners avec abrivado auront 
lieu le samedi matin vers Mon-
teils et le dimanche matin vers la 
rivière, route du mas Nouguier. 
Les après-midis, les amateurs 
pourront participer aux bandido.

Saint-Paul fête les 40 ans du jumelage 
avec la Belgique

C’est sur proposition de l’Abbé Paul 
Calcoen, de la paroisse de Neerpede, 
partie rurale de la commune d’Ander-

lecht en Belgique, que l’idée d’un jumelage est 
née en 1978. Cette relation basée sur l’amitié 
et la rencontre conviviale a eu lieu grâce aux 
membres du comité d’animation à Saint-Paul, 
et par ailleurs, grâce aux adjoints de Paul Cal-
coen, Yan, Jean, François, Ernest, Hubert et 
bien d’autres. Qu’ils en soient remerciés.
En 1984, 42 Saint-Paulains effectuent une 
première visite à Neerpede. Depuis lors, tous 
les deux ans, les rencontres se succèdent, 
tantôt en France, tantôt en Belgique. 
Cette année, du 4 au 9 mai, ces rencontres 
fêteront leur 18e édition.
Grâce à cette initiative, Saint-Paul-la-Coste a 
accueilli une classe verte de Neerpede pen-

SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

  L’Abbé Paul Calcoen (à gauche).
  Neerpede est un quartier de la commune d’Anderlecht.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

THOIRAS

Un carnaval aux 
couleurs de la solidarité

Un carnaval animé 
et sportif

L’association des parents d’élèves du 
regroupement scolaire des quatre vil-
lages a organisé l’Opération Brioches 

pour le carnaval des enfants séparément, 
dans chaque commune. Samedi 26 avril, un 
nombre très réduit d’enfants de Saint-Hippo-
lyte s’est présenté à chaque maison dans leur 
beau déguisement dont une belle Espagnole. 
Bien sûr, mamans ou grands-mères les ac-
compagnaient. Malgré leur faible nombre, les 
enfants ont passé un bel après-midi. 

L e carnaval 2016, organisé par l’amicale 
de l’école publique de Thoiras-Corbès et 
l’association Approche, a suscité un for-

midable enthousiasme, malgré les prévisions 
météorologiques pessimistes annoncées.
Cette belle journée a permis aux enfants 
de profi ter des nombreuses animations. 
Les tours de poney et de calèche n’ont pas 
désempli, ainsi que les activités sportives 
qui ont fait découvrir aux enfants et à leurs 
parents des jeux d’agilité et de rapidité. 
Un grand merci aux bénévoles présents pour 
cette ambiance pleine de gaieté. À l’heure du 
goûter, gâteaux et châtaignes grillées ont fait 
la joie de tous.
La journée s’est terminée autour d’un repas 
partagé et d’une “Boum” pour les petits et 
grands.

 Déguisés, les enfants ont participé à l’Opération Brioches.

  Activités équestres et sportives 
pour le carnaval 2016.

dant 15 jours. Cet échange s’est réalisé avec 
l’école de Saint-Paul avant sa fermeture. 
Des rencontres et des échanges ont eu lieu 
avec les pensionnaires de Sanatia, un insti-
tut pour handicapés. Des retraités ont été 
accueillis au village lors de leur passage dans 
les Cévennes. 
L’artiste peintre Jacky Duyck a réalisé des 
lithographies de sites remarquables de la 
commune et des communes voisines. Autant 
d’images de l’église, du temple, de la cha-
pelle et autres hameaux de caractère repro-
duits même sur les assiettes. Le produit de la 
vente de tous les objets a permis notamment 
de restaurer le toit de la chapelle de Man-
dajors.
À Saint-Paul-la-Coste, ces rencontres bisan-
nuelles, durant les vacances et toujours chez 

l’habitant, ont créé des relations et tissé des 
liens d’amitié qui se perpétuent entre les 
familles belges et françaises, de génération 
en génération. Les deux communes ont su 
échanger et partager des moments heureux, 
des moments douloureux, pour s’apercevoir 
que, fi nalement, à part le vin et la bière, 
de nombreux points communs existent en 
France et en Belgique.
C’est peut-être ça l’Europe ?

 AGENDA
• Tous les jeudis : cours de 
gym avec animatrice sportive 
diplômée d’État. Salle Pellegrine, 
la Châtaigneraie, à 18h30.
• 2 mai : après-midi récréatif 
pour les aînés suivi d’un goûter, 
salle Pellegrine, 16h.
• 2, 23 et 30 mai, 6 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.
• 28 et 29 mai : raid handisport 
ouvert à tous, la Châtaigneraie, 
journée. tél. 04 66 27 63 48
• 18 mai : visite guidée du 
Musée départemental de l’Arles 
Antique. tél. 06 26 36 27 71
• 6 juin : après-midi récréatif 
pour les aînés suivi d’un goûter, 
salle Pellegrine, 16h.

 AGENDA
• 4 juin : théâtre, Building, deux 
représentations par la compagnie 
Antagonie. Pièce de Léonore 
Confi no, salle polyvalente du 
Valat de Sicard, à 18h30 et 20h. 
Entrée gratuite. 
Réservation : 04 66 83 10 74
• 5 juin : vide-greniers organisé 
par l’APE à l’école du Valat de 
Sicard de 7h à 18h. Inscriptions 
jusqu’au 4 juin : 06 71 63 18 95 
ou 07 77 39 76 25
• 10 juin : inauguration de 
l’Esplanade de la Paix, au groupe 
scolaire, 10h30. Action citoyenne 
“Les Bonnets phrygiens” : 
les enfants seront habillés en 
Marianne et/ou porteront le 
bonnet phrygien, école du Valat 
de Sicard, 15h.

On a brûlé Carnaval
MONS / www.mairiedemons.fr

Le 9 avril, l’association des parents 
d’élèves de Mons a organisé le car-
naval. Beaucoup d’enfants, ainsi que 

leurs familles, ont répondu présents. Des 
stands de jeux étaient à la disposition des en-
fants. Le défi lé multicolore a accueilli pirates, 
Roi Lion, clowns, cow-boys, indiens, Reines 
des neiges et bien d’autres. De tradition, 
tout le monde a assisté à l’embrasement de 

 Une foule nombreuse devant le bûcher de M. Carnaval.

M. Carnaval, confectionné par les enfants 
de la classe de Florence des moyennes et 
grandes sections de l’école. 
Le bureau de l’APE remercie, une nouvelle 
fois, tous ces enfants et leur famille pour leur 
participation ainsi que les nombreux parents 
venus bénévolement pour aider à mener à 
bien cette très belle journée.

UNE SOIRÉE CABARET MAGIQUE
Le 19 mars, pour la deuxième année consécutive, l’association Animemons organisait une soirée 
Cabaret. Le chant, la magie, l’acrobatie et l’humour ont enchanté une soirée magique devant une salle 
pleine. Un repas très apprécié des spectateurs a contribué à cette excellente soirée.
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Nouveau look pour l’institut 
Clin d’œil Beauté

Jolie Terre construit des maisons 
écologiques et performantes

Lauréat du concours Alès Audace 2013, 
Éric Defrenne, gérant de l’entreprise 
Jolie Terre, a créé un procédé de 

mélange de terre crue à projeter. Dans le 
contexte écologique actuel, cet ingénieur a 
fait le constat qu’il devenait indispensable de 
créer un habitat respectueux de l’environne-
ment, utilisant les ressources locales. « Il ne 

s’agit pas seulement de philosophie “écolo”, 

précise Éric Defrenne. L’idée est surtout de 

créer un modèle industriel qui fonctionne. Au-

jourd’hui, nous avons un retour d’expérience 

sur la maison construite à Courry, dans le nord 

du département, et nous pouvons affi rmer que 

ça marche ». Consommant moins d’un demi 
stère de bois l’hiver et n’utilisant aucun sys-

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

  Les chantiers d’insertion entrent dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire, représentant sur Alès Agglo 16 % des emplois. 

  Nouveau look pour un institut 
dont l’expérience et le savoir-
faire ont fait la réputation. 

La commune est engagée 
auprès des associations 
d’insertion

L’entrée du quartier de Mazac, à partir 
de la route de Salindres, est désormais 
agrémentée de bacs en pierres où ont 

été plantés des poiriers pyramidaux orne-
mentaux. Le but est à la fois d’embellir notre 
environnement quotidien, mais également de 
multiplier la plantation d’arbres. Ces travaux 
ont été l’occasion de travailler avec l’asso-
ciation FAIRE (Formation Accompagnement 
Insertion Retour à l’Emploi). Cette associa-
tion offre à des personnes de tous horizons 
une réinsertion à l’emploi en travaillant sur 
des chantiers communaux.

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

Une action de plus pour la municipalité 
engagée depuis plusieurs années dans une 
politique d’insertion professionnelle à desti-
nation de tous les publics, permettant ainsi 
de mettre ou de remettre sur le terrain de 
l’emploi des hommes et des femmes qui en 
sont éloignés. 
La commune a ainsi développé des partena-
riats avec les acteurs locaux et une clause 
avec des heures d’insertion est systémati-
quement intégrée aux contrats de marché 
public.

 AGENDA
• Du 5 au 8 mai : tournoi de 
football organisé par l’ESCV, 
stade municipal. 
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, champ 
de foire, 11h30.
• Du 13 au 16 mai : exposition 
d’aquarelles organisé par 
l’association Cassiopée, salles 
Romanes, de 10h à 18h. Entrée 
gratuite. Vernissage le 12 mai à 
18h. tél. 06 19 98 23 75 - aqua-
relle-cezeetcevennes@orange.fr 
• 27 mai : spectacle avec 
Nicolas Frize, Le Chant du Corps, 
salle Lasparens, à 19h et 20h. 
Entrée libre.
• 28 et 29 mai : festival Art 
et Papiers, cité médiévale. Le 
samedi de 11h à 19h, le dimanche 
de 10h30 à 18h30. tél. 06 44 07 
71 17 – www.cheminsdart.fr
• 5 juin : vide-greniers, champ 
de foire, 8h.

 AGENDA
• 7 mai : tournoi de football organisé par l’ASSP section foot, complexe 
sportif des Vaupiannes, de 9h à 17h.
• 8 mai : commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, place de la 
Mairie, 10h45.
• 14 mai : élection de Miss St Privat, organisé par la commission Jeu-
nesse avec l’association Model’s, Espace G. Brun, 20h30. Entrée gratuite.
• 15 mai : tournoi de football “Pascal Frappez”, organisé par le Sporting 
Club, complexe sportif des Vaupiannes, 8h30. 
• 20 mai : concert Le Roi Lion et autres créatures, organisé par l’école de 
musique d’Alès, Espace G. Brun, 20h. Entrée libre.
• 27 mai : anniversaire des 30 ans de l’école de musique. Apéritif suivi 
d’un concert, auditorium, 18h30.
• 28 mai : course avec les marathoniens du “Défi  des Sables”, entraîne-
ment à partir de 15h au parcours de santé, ouvert à toutes les familles. 
Participation 1 € symbolique.
• 3 juin : théâtre, Building, Espace G. Brun, 20h30.
• 5 juin : vide-greniers organisé par l’association Opération Village, place 
de la Mairie, de 7h à 18h. Restauration et buvette sur place. 
tél. 06 71 50 72 00 / 04 66 86 10 83
• Du 10 au 12 juin : théâtre, Un jour au musée, Espace G. Brun, les 10 et 
11 juin à 20h30 et le 12 juin à 17h. Organisé par la Compagnie Antagonie 
dans le cadre des “Semaines autour du théâtre”
• 11 juin : kermesse Notre-Dame des Pins, jardins de la maison de 
retraite, de 11h à 18h.
• 12 juin : “Journée vintage”. Exposition de vieilles voitures et vide-gre-
niers, organisés par le Judo Club. parc Intergénérations, jusqu’à 18h.

Théâtre 
CASTING, LE 13 MAI
Des personnes étrangères au monde du 
showbiz décident de se présenter à un 
casting. Chacun devra jouer des coudes 
pour être le meilleur. La télé-réalité en 
chair et en os. Par la compagnie “Les 
Inattendus”.

  13 mai à 20h30 - Tarif : 5 € - Espace Georges Brun

tème de climatisation l’été, la maison passive 
de Courry est une construction ossature bois 
avec des murs en paille, recouverte par le 
mélange terre crue de Jolie Terre à partir 
d’une terre d’Uzès sablo-argileuse. 

Des chantiers particuliers 
aux bâtiments publics
Depuis plus de trois ans, Éric Defrenne 
enchaîne les chantiers sur tout le territoire 
français et jusqu’à Genève. De la maison 
individuelle au bâtiment public, le procédé 
de Jolie Terre s’applique aussi bien à l’exté-
rieur des maisons en paille ou sur lattis en 
bois qu’à l’intérieur pour de la décoration sur 
tout type de matériau. « Nous cherchons à 

relocaliser l’activité sur le territoire alésien en 

proposant nos prestations pour de la rénova-

tion intérieure des mas en pierre » poursuit 
l’artisan. 
Ce matériau naturel apporte une forte inertie 
aux murs des maisons tout en leur permet-
tant de respirer, la solution durable pour gar-
der des murs sains longtemps et un air inté-
rieur de qualité. L’objectif industriel est donc 
atteint pour le lauréat audacieux de 2013. 

Un procédé à développer 
Afi n d’être en parfaite cohérence avec la 
volonté de travailler les ressources locales, 
l’équipe de Jolie Terre doit développer son 
procédé sur les terrains alentour où se 
situent ses chantiers. « Nous nous sommes 

associés avec un bureau d’études toulousain 

afi n de pouvoir utiliser une terre de Midi-

Pyrénées pour nos chantiers dans l’ouest de la 

nouvelle région » assure Éric Defrenne. 
Enfi n, l’innovation reste au cœur de cet ingé-
nieur qui développe actuellement un projet 
en zone tropicale qui utiliserait les ressources 
locales pour l’habitat. « En Guadeloupe, tous 

les matériaux utilisés dans les constructions 

sont importés dans l’île. Si nous arrivions à 

créer un procédé spécifi que pour les pays tro-

picaux, les habitants des îles auraient un gain 

considérable dans leur habitat, tant du point 

de vue thermique qu’en matière de confort de 

vie » conclut Éric Defrenne. 

  www.jolieterre.fr

S itué au pied du village médiéval, l’ins-
titut Clin d’œil Beauté qui offre, depuis 
plus de 25 ans, des prestations de 

qualité, fait peau neuve aujourd’hui. En effet, 
cet “écrin” de beauté vézénobrien est désor-
mais partenaire exclusif de la marque Guinot 
dans la région. La marque Guinot propose du 
“100% made in France”. 
Le sérieux et le savoir-faire des esthéti-
ciennes de cet institut dynamique et convi-
vial, ont été reconnus par la marque phare 
des instituts de beauté. Le personnel effec-
tue régulièrement des stages et la marque 
Guinot a sélectionné Clin d’œil Beauté parmi 

ses instituts de référence. Dans ce nouveau 
décor, Valérie et Françoise sont aux com-
mandes, toujours motivées et enthousiastes. 
Venez découvrir les nouveautés de la marque : 
appareils, produits, cire à la résine sans colo-
phane, soins visage anti-âge haute technolo-
gie et toute une gamme de produits dédiée à 
la beauté et au bien-être. 

  115, centre commercial la Condamine 
30360 Vézénobres
tél. 04 66 83 55 14 / 06 11 50 68 61
clin.doeil.beaute@wanadoo.fr
www.institut-vezenobres.guinot.com

 Encore expérimental il y a trois ans, le procédé industriel de Jolie Terre 
a fait ses preuves sur la maison de Courry dans le nord du Gard. 
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Les débats sur l’avenir du village 
se poursuivent avec la population

Dans le cadre de la procédure de mise 
en place du Plan local d’urbanisme 
(PLU) et du Projet d’aménagement et 

de développement durable (PADD), une deu-
xième réunion publique a eu lieu le 8 avril au 
foyer Maurice-Fossat. 
Le public s’est montré attentif et investi dans 
ce projet qui engage le devenir du village 
pour la prochaine décennie. Les grandes 
lignes du PADD ont été reprises et dévelop-
pées. Pour rappel, les axes majeurs identifi és 
lors de l’étude du projet communal, et vali-
dés par la population et le conseil municipal, 
doivent conforter, mettre en valeur et dyna-
miser le village, créer un pôle sportif et de 
loisirs et œuvrer au maintien des services et 
des commerces. Les autres axes de travail 
sont l’amélioration des mobilités en organi-
sant les déplacements et le stationnement, 
le maintien et le développement d’activités 
et de l’économie locales, la préservation de 
l’espace, les paysages, les terres agricoles et 

LÉZAN / www.lezan.fr

de l’environnement ainsi que la préservation 
et l’accroissement de la ressource en eau. 
Deux contraintes pèsent sur le développe-
ment futur du village et conditionnent sa 
capacité à accueillir de nouveaux habitants : 
la taille de la station d’épuration d’une part 
et la gestion de l’approvisionnement en eau 
d’autre part. La municipalité souhaite une 
croissance raisonnée afi n que le village garde 
une certaine dynamique tout en préservant 
son caractère de village. 

Le cœur du village 
est à préserver
Le parc de logements devra donc s’adapter 
au fur et à mesure des besoins, tout en veil-
lant au maintien d’une bonne répartition des 
espaces construits. Lézan souhaite conserver 
sa concentration autour du cœur de village, 
l’un des atouts majeurs de la commune. Une 
nouvelle carte décrivant le risque inondation 
a été établie par les services de l’État à partir 

 AGENDA
• 8 mai : commémoration 
de l’armistice du 8 mai 1945, 
monument aux Morts, départ 
du cortège rue de la brèche, à 
10h45.
• 10 mai : conférence du groupe 
Rencontre et Débats : “Les Juifs 
du Pape” par Nelly Duret, foyer 
paroissial, 14h30. Entrée libre.
• 22 mai : marché du Printemps, 
organisé par l’association Palette 
et Déco. La chanteuse Isa ani-
mera la journée. Stands, cadeaux, 
restauration et pâtisserie sur 
place. Foyer communal, journée.
• 28 mai : journée citoyenne. 
Nettoyage des chemins, planta-
tion d’arbres, animation enfants, 
jardin partagé, cadeaux, ambas-
sadeurs du tri, repas offert par la 
commune. Foyer communal, 9h.

 AGENDA
• 7 mai : Chemins d’Art. 
Venez découvrir les photos de 
Daniel Brousse. Vernissage, 16, 
impasse de la Rouvière, à 18h.
• 7 mai : soirée country, organisée 
par l’association Texas Country, 
salle A du foyer, 20h. Initiation à la 
danse country. Petite restauration. 
Tarif : 5 €. Gratuit – de 16 ans. 
tél. 07 81 01 63 16
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945. Départ 
du défi lé à 10h30, place André 
Rouveret, dépôt de gerbe. Apéritif 
offert par la municipalité, salle 2 
du foyer.
• 14 et 15 mai : 7e édition du tour-
noi de Pentecôte de l’AS Bagard 
pour les catégories U8, U9, U10, 
U11 le samedi, pour les U6, U7 et 
U13 le dimanche. 
• 15 mai : 2e foire aux chevaux 
avec un marché artisanal et un 
vide-écuries, organisé par les Écu-
ries de Bagard. Balades à poneys, 
buvette et restauration sur place, 
530, route d’Anduze, de 8h à 18h. 
tél. 06 86 04 63 27 ou 
06 85 59 92 93

• 18 mai : détection saison 
2016/2017 pour les U13, stade 
René Clauzel, de 18h à 19h30.
• 19 mai : détection saison 
2016/2017 pour les U13 féminines, 
stade René Clauzel, de 18h à 
19h30.
• 21 mai : vide-greniers, organisé 
par l’APE. 4,5x4,5 m /5 €. Installa-
tion à partir de 7h. Au mini stade 
de l’école maternelle, 9h. 
tél. 06 41 12 33 44
• 21 et 22 mai : 1re édition du 
Tournoi Challenge Maxence Meurin 
pour la catégorie U15 le samedi et 
pour les U17 le dimanche.
• 27 mai : détection saison 
2016/2017 pour les U17 et U15, 
stade René Clauzel, de 18h30 à 20h.
• Du 27 au 29 mai : Vivre à 
Bagard - Atelier de peinture 
et l’association Au Fil de Soie 
exposeront au foyer communal les 
27 et 28 mai de 15h à 19h et le 29 
mai de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Vernissage, le 27 mai à 15h30.

INFOS DES COMMUNES

des données relevées lors des inondations 
survenues en 2002. Toute la zone nord du 
village se voit impactée. 
Plusieurs projets ont nourri le débat. La 
dépose du tablier de la voie ferrée et de son 
talus route d’Anduze, afi n de créer en lieu 
et place une nouvelle voie de circulation ou 
la construction d’un plateau sportif au camp 
Perrier, ont fait partie des propositions. 
L’amélioration et la règlementation du sta-
tionnement, de même que les déplacements 
doux (vélos, piétons, etc.) ont été abordés.
Autant d’idées qui devront pouvoir trouver 
place dans le futur PLU de Lézan qui doit 
être approuvé fi n mars 2017.
D’ici là, une troisième et dernière réunion 
publique sera organisée pour présenter le 
projet défi nitif aux habitants.

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

La vie est belle à Saint-Jean-de-Serres

Ce mois-ci, Saint-Jean-de-Serres met 
l’accent sur le renouveau de la dou-
ceur de vivre dans le village. Depuis 

quelques semaines, les aménagements 
urbains fl eurissent sur la commune. Après 
l’installation, il y a quelques mois à peine, 
de nouveaux bancs publics, la municipalité 
a fi ni de mettre en place les nouveaux jeux 
pour les enfants. Désormais, quand vous vous 
promènerez au village, vous pourrez égale-
ment faire une halte avec vos bambins, et les 
laisser s’amuser en toute sécurité, dans cet 
espace dédié. Vous trouverez cette nouvelle 
aire de jeux à deux pas du plateau sportif. 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

L’aire de jeux a été mise 
en sécurité

Afi n de permettre aux enfants et parents 
de profi ter au mieux et en toute séré-
nité des activités de loisirs en plein air 

proposées aux jeunes Bagardois, l’aire de 
jeux jouxtant l’école maternelle a été mise en 
sécurité. Très pratique, le parking de l’école 
se situe juste à côté. 

Les travaux de mise en sécurité se sont 
étalés sur tout le mois de mars et ont été 
réalisés par Didier Gaubiac et Jean-Marie 
Maubon, deux agents du service technique.
Côté travaux, la mise en discrétion des conte-
neurs à ordures au niveau du village devrait 
être réalisée avant la fi n du mois.

  Sécurité pour les enfants et tranquillité pour les parents.

Une population 
investie dans 

la réfl exion sur 
l’avenir du village.

Un banc public vous permettra également 
de profi ter du bon air, tout en surveillant vos 
enfants du coin de l’œil. C’est aussi cela la 
douceur de vivre à Saint-Jean-de-Serres.
Et si d’ailleurs vous profi tiez de ce moment 
pour lire un peu ? Quoi de plus agréable que 
de prendre un bon bouquin et de le feuilleter 
tranquillement sur un banc. À deux pas de 
l’aire de jeux, votre bibliothèque municipale 
fait peau neuve. Désormais, Christelle Pieyre, 
la bibliothécaire en chef depuis plus de 
10 ans, que la municipalité remercie pour 
son professionnalisme et son dévoue-
ment, sera désormais accompagnée par 

La nouvelle aire de jeux 
est installée à deux pas 
du plateau sportif.

Valentine Sagnes-Ludard, ancienne libraire. 
Ces dames sont déjà à pied d’œuvre pour 
vous concocter une bibliothèque façon 
XXIe siècle dans les mois à venir. Mais vous 
n’en saurez pas plus pour le moment, c’est 
encore une surprise…
En attendant, la municipalité vous informe, 
et se réjouit, des nouveaux horaires d’ouver-
ture de la bibliothèque municipale (lire ci-
dessous). La fureur de lire se vit également 
à Saint-Jean-de-Serres. Vous n’aurez plus 
d’excuse pour ne pas aller découvrir les nou-
veautés, livres ou DVD. Pour trouver, c’est 
facile : la bibliothèque est dans l’école du 
village, suivez les panneaux.
Vous qui lisez ces lignes, vous êtes mainte-
nant également dans le secret : Saint-Jean-
de-Serres est le village où il fait bon vivre. 
Saint-Jean-de-Serres est le village où il fait 
bon lire. Saint-Jean-de-Serres vous attend et 
vous accueille. Venez profi tez des douceurs 
printanières sur la commune. Vous êtes les 
bienvenus. En mai, fais ce qu’il te plaît.

  Bibliothèque municipale
Lundi de 16h45 à 17h30
Mercredi de 16h30 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h

Une population 
investie dans 

la réfl exion sur 
l’avenir du village.

La nouvelle aire de jeux 
est installée à deux pas 
du plateau sportif.
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Des œufs et des jeux 
pour Pâques

L a traditionnelle chasse aux œufs dans 
le parc du village s’est déroulée le 
lundi de Pâques, dans une ambiance 

toujours aussi conviviale. Une cinquantaine 
d’enfants, trépignant d’impatience jusqu’au 
coup d’envoi, se sont lancés à la recherche 
des quelque six cents œufs disséminés à 
travers tout le parc. Les enfants se sont vus 
remettre un lapin en chocolat à la fi n de leur 
quête où parents et enfants ont pu profi ter 
d’un apéritif dînatoire offert comme chaque 
année par le Foyer des Amis.
Cette chasse aux œufs a été, cette année, 
l’occasion d’inaugurer les nouveaux jeux dont 
la Mairie venait de faire l’acquisition. Après 
quelques travaux de terrassement, ces nou-
veaux équipements ont trouvé naturellement 
leur place dans le bas du parc qui jusque-
là n’accueillait aucun aménagement. Ils ont 
très vite conquis petits et grands. Le premier, 
dans une version château fort poétique et 
équipé d’un toboggan, est réservé aux plus 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / www.stcesairedegauzignan.fr

jeunes. Le second jeu, plutôt destiné aux 
grands, est équipé d’un fi let de grimpe, d’un 
mur d’escalade et d’une échelle horizontale. 
Une table de ping-pong d’extérieur attend 
encore d’être installée en lieu et place de 
l’actuelle table de pique-nique qui devrait 
rejoindre, après peut-être un petit lifting, les 
nouveaux agrès. Les anciens jeux devraient 
également bénéfi cier d’un coup de jeune et 
d’une nouvelle mise en sécurité. 
Le pourtour de l’ensemble du toboggan pré-
existant a d’ores et déjà été réaménagé. 
Le budget utilisé pour ces installations avoi-
sine les 15000 €, travaux et installation 
comprise. Cela semblait un investissement 
important à réaliser pour le conseil municipal 
afi n que les familles puissent réinvestir ce 
parc si agréable, mais qui avait pu perdre de 
son attrait du fait de la vétusté des jeux et du 
manque de renouvellement des activités pro-
posées. À l’issue de cette belle journée, petits 
et grands semblaient en tout cas satisfaits.

 AGENDA
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, monu-
ments aux Morts, 11h.
• 21 mai : course pédestre 
organisée par l’association Les 
Guerrières, au profi t de la lutte 
contre le cancer du sein, à partir 
de 15h.

 Enfants et parents ont trouvé œufs de Pâques et jeux renouvelés dans le parc.

 AGENDA
• 14 et 15 mai : journée taurine 
organisée par le club taurin Lou 
Rastouble, en soirée le samedi et 
toute la journée le dimanche. 
• 21 mai : apéritif musical 
avec Orchestral Harmonie de 
Salindres/Rousson, cour de la 
mairie, 18h.
• 27 mai : conférence sur La 
Nuit des camisards, salle Becmil à 
Salindres, 18h30.
• 28 mai : rassemblement 
citoyen à la Passerelle pour 
aménager le site, 8h.

Des entreprises préparent le terrain 
des camisards

LES PLANS / www.lesplans.org

Deux sociétés de l’Agglo ont apporté une 
aide précieuse et gratuite à l’organisa-
tion de la représentation théâtrale de 

cet été.
On le comprend aisément, aménager un site 
nouveau destiné à l’animation culturelle sous 
toutes ses formes ne se fait pas par simple 
arrêté municipal. Programmée pour le mois 
d’août, La Nuit des camisards, un spectacle 
théâtral proposé par une troupe profession-
nelle comportant près de trente comédiens 
et techniciens, nécessite aussi une prépara-
tion et une organisation particulières.
C’est le défi  qu’a relevé la commune des 
Plans, associée à cinq autres municipalités. 

   Les engins de l’entreprise Joffre ont commencé le nivelage du terrain.

Le terrain qui longe l’ancienne voie ferrée 
d’Alès à l’Ardoise, au niveau du pont, dénom-
mé “La Passerelle”, a été choisi pour être ce 
nouvel espace scénique à l’est de l’Agglo.
Une première visite de l’association “Les 
Amis de la Nuit des camisards”, en compa-
gnie de l’auteur de la pièce, Lionnel Astier, 
avait validé ce choix. Gilbert Rouvière, le 
metteur en scène et directeur de la troupe 
du Zinc Théâtre, a visité le lieu et exprimé 
ses besoins par rapport au déroulement de la 
pièce et au déplacement des acteurs.
L’entreprise Joffre, de Seynes, a traduit sur 
le terrain les besoins techniques des artistes. 
Ses engins ont nivelé, préparé et amélioré 

les accès au site et au plateau scénique. Ce 
chantier a été offert par l’entreprise. 
L’hypermarché Leclerc, situé sur la rocade 
est d’Alès, participe également à l’aventure. 
Tout d’abord par une participation fi nan-
cière, avec une somme importante allouée 
à l’organisation du spectacle, puis matérielle 
par la fourniture d’un certain nombre de 
repas. Ces deux entreprises, acteurs de la 
vie économique de l’Agglo, prouvent qu’elles 
savent sortir de leur métier et se mettre, sous 
d’autres forme, au service de la population. 
Elles prennent également en compte l’impor-
tance de la vie culturelle. Qu’elles soient ici 
très chaleureusement remerciées pour leur 
aide bien loin d’être symbolique.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

70 exposants attendus 
à la 26e expo d’arts

Du 3 au 5 juin, l’Offi ce Municipal de la 
Culture (OMC) organise la 26e exposi-
tion d’arts de Saint-Jean-du-Pin. Au fi l 

des ans, l’exposition s’agrandit. L’année 2015 
fut un réel succès, ce qui est un encourage-
ment pour l’OMC et les organisatrices. Cette 
année encore, tous les peintres et artistes 
locaux seront présents.
Au moins six peintres reconnus, et toujours 
plus de nouveaux amateurs qui viennent 
partager leur savoir et leur passion de la 
peinture, de la poterie, de la fabrication des 
maisons de fées ou de bijoux, … Au total 
plus de 70 exposants sont à découvrir.
Vous pourrez également retrouver l’atelier 
municipal de poterie et l’association Artissi-

mo, avec ses peintures sur bois. Les écoliers 
pininques offriront aux visiteurs quelques 
surprises. Enfi n, comme chaque année, vous 
retrouverez des œuvres de Pierre Chapon, 
parrain de l’exposition.

  Du 3 au 5 juin, la grande fête annuelle des arts à Saint-Jean-du-Pin.

L’agenda des évènements 
du printemps à Saint-Hilaire

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

• Tous les dimanches matins : marché de 
producteurs locaux.
Cœur du village

• Jeudi 5 mai : Grand Prix de Saint-Hilaire, 
organisé par No Limit Vélo.  
tél. 06 78 02 33 92
De 9h à 11h, animation vélo enfant 

De 14h à 18h, course cycliste, temple 

• Vendredi 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945.
12h, monument aux Morts, complexe sportif 

et culturel Maurice Saussine

• Vendredi 13 mai : inauguration de l’es-
pace Jeune.
18h, salle Louis Benoit

• Du 14 au 20 mai : exposition Dan’Na-
ture, calebasses et colliers de graines 
tropicales. Entrée libre.  
Vernissage le 13 mai à 19h. 
De 10h à 12h et de 15h à 19h, salle des 

voûtes, Espace Paul Courtin, village 

• Du 20 au 22 mai : 26e critérium historique 
des Cévennes : “Les légendes cévenoles”. 
Deux formules : régularité ou navigation. 
Accueil des participants le 20 mai à 14h. 
Présentation des résultats vers 12h30. 
tél. 06 83 10 17 19
http://cevennes-club-alpine-gordini.com
8h, départ le 22 mai du complexe sportif et 

culturel Maurice Saussine 

• Dimanche 29 mai : vide-greniers de l’APE 
de la maternelle. 4 € / 4 m. 
tél. 06 67 08 78 33
De 7h à 19h, cœur du village

• Vendredi 3 juin : concert du Grand Cœur 
Saint-Christolen
21h, Salle Louis Benoit

• Samedi 4 et dimanche 5 juin : stage 
“Savoir négocier”, par un négociateur de 

crise du GIPN-RAID. Ouvert à tous pour 
acquérir des outils de négociation pour gérer 
la plupart des confl its. Tarif : 149 €. 
tél. 06 10 91 06 77 - www.gesivi.fr
Salle polyvalente, complexe sportif et culturel 

Maurice Saussine

• Dimanche 12 juin : vide-greniers du comi-
té des fêtes, tél. 06 67 08 78 33
De 7h à 17h, complexe sportif et culturel Mau-

rice Saussine

• Jeudi 18 juin : commémoration de l’appel 
historique du Général De Gaulle. 
12h, monument aux Morts, complexe sportif 

et culturel Maurice Saussine

• Mardi 21 juin : fête de la musique.
21h, dans le cœur du village

• Vendredi 24 juin : soirée Gilles Dreu, 
chanteur.
21h, salle Louis Benoit

• Samedi 2 juillet : 1re foire de la 
St Hilaire, organisée par le comité des fêtes. 
Marché nocturne : produits régionaux et du 
terroir, artisanat et gastronomie. Restaura-
tion. Jeux pour enfants.
De 18h à minuit, village
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22 mai : la 8e journée des écrivains

Venez découvrir le dimanche 22 mai, de 10h à 18h, à la salle des 
Granges, les hommes et les femmes qui participent à la création lit-
téraire régionale.

Pour cette 8e édition, vous pourrez rencontrer Florentine d’Alensac, auteure 
alésienne de Et tu entendras hurler les loups et Je ne suis qu’un chien ; 
Mireille Pluchard, auteure à Saint-Christole-lez-Alès, 23 livres à son actif ; 
Sophie Solignac de Monteils, Gérard Teissier, auteur alésien spécialisé dans 
l’histoire locale ; les Anduziens Louise et Michel Caron. Également attendus, 
Pierre Arnaud, Jean-Claude Guiborel, Georges Signoret et Françoise Vielzeuf.
La diversité des écrivains régionaux démontre le formidable dynamisme du 
secteur du livre en région. Roman, nouvelles, théâtre, histoire, il y a en pour 
tous les goûts.

  Salle des Granges - De 10h à 18h - Entrée libre - tél. 04 66 83 50 04

MONTEILS

  Une dizaine d’auteurs locaux attendus cette 
année.

  Élodie et Aurélie accueillent plus de 830 usagers chaque année.

 AGENDA
• Samedi matin : marché 
communal, place du centre 
médico-commercial.
• Jeudi et samedi matin : 
vide-greniers, parking face au 
marché communal.

• Les 1ers jeudis du mois : 
l’association Art Floral & Plus 
organise de nouvelles activités, 
de 14h à 18h30. 
tél. 04 66 61 87 96
• 11 mai : réunion du Cercle du 
livre, bibliothèque, 14h.
• 20 mai : sortie du Cercle du 
livre au prieuré Saint-Michel de 
Grandmont (Hérault). Départ 
7h45, visite du prieuré et du 
cirque de Mourèze, avec repas. 
Tarif : 51 €. tél. 04 66 60 53 85
• 28 mai : concert Le Trio Bor-
salino, musiques du soleil et de 
cinéma, salle polyvalente, 20h30. 
Entrée gratuite. 
tél. 06 08 47 30 43
• 28 et 29 mai : exposition 
interactive de métiers artisanaux 
“Romance de printemps”, salle 
polyvalente, de 9h30 à 18h30. 
Entrée gratuite. 
tél. 06 08 47 30 43

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

La bibliothèque 
municipale fête 
ses 20 ans d’existence

Ouverte en 1996, la bibliothèque Gene-
viève-Maurel fête, cette année, son 
20e anniversaire. À cette occasion, une 

journée dédiée aux différents métiers du livre 
sera organisée le samedi 1er octobre. Prenez 
date. Au programme, auteurs régionaux, 
maisons d’éditions, expositions et autres 
animations honoreront de leur présence cet 
événement. 
À ce jour, 830 usagers sont accueillis par 
Élodie et Aurélie sur une amplitude horaire 
de vingt-neuf heures hebdomadaires. 7200 
documents ont été empruntés en 2015 et 
plus de 7000 ouvrages agrémentent le fonds 
documentaire. La bibliothèque municipale 
est un lieu où les habitants aiment à se 
rencontrer, échanger et converser. C’est un 
endroit de culture où plusieurs animations 
permanentes rendent le lieu très convivial. 
Le Cercle du livre réunit une vingtaine de 
lecteurs assidus tous les deuxième mercredi 
du mois à partir de 14h. On y échange ses 
impressions sur les lectures du mois. 
Encadré par Martine Carbonneil, le rendez-
vous est suivi et attendu par l’ensemble des 
participants. Des rencontres-dédicaces d’au-
teurs locaux ont été organisées cette année 
avec Gérard De Negri et Louise Caron.

Un accès privilégié 
pour les écoliers
Les écoliers des classes maternelle et élé-
mentaire sont reçus par demi groupe, par les 
adjoints du patrimoine qui apprennent aux 
jeunes Boissetains le classement des livres 
en bibliothèque et les différents types de 
documents qu’on y trouve. Le demi groupe 
favorise l’échange et l’expression sur les lec-
tures. Cette action instaure une habitude et 
une envie de lecture dès le plus jeune âge en 
donnant accès à la culture livresque. Grâce à 
cela, la fréquentation des adolescents reste 
en progression constante.
Tous les mardis et vendredis de 15h15 à 
16h30, un groupe d’élèves vient durant le 
Temps d’Activité Périscolaire. Aurélie et Élo-
die proposent des activités autour du livre, 
axées sur des lectures et ateliers manuels. 
Le personnel accueille également un résident 
du Foyer Artès tous les jeudis après-midi. Ce 
dernier aide aux tâches bibliothéconomiques. 

Enfi n, les agents de la bilbliothèque réalisent 
une mise à jour quotidienne des informations 
sur le site internet communal. Deux postes 
informatiques sont d’ailleurs mis à la dispo-
sition du public permettant l’accès à internet 
et aux logiciels bureautiques. 

  Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Inscription : 10 € l’année/famille
5 ouvrages/personne

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

CCAS : le lien social au service 
de tous

Avec les neuf personnes composant 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), Alain Beaud, le maire et pré-

sident du CCAS, tient à maintenir un lien so-
cial sur la commune, faciliter les démarches 
administratives et l’assistance aux personnes 
âgées ou aux familles. « La Mairie a ouvert 

un registre nominatif destiné aux personnes 

désireuses d’être informées de toute inter-

vention des services sanitaires et sociaux, en 

cas notamment, du déclenchement du plan 

“Alerte Canicule” ou “Inondation” » explique 
Marylène Palermo, conseillère municipale et 
vice-présidente du CCAS. 
Le club couture Le Dé à Coudre organise, 
depuis quelques années, un marché de Noël. 
Cet événement connaît un grand succès. 
Une partie de la recette des ventes permet 

de fi nancer les spectacles dans le cadre des 
animations du CCAS pour le goûter de Noël 
des aînés et des enfants agrifoliens. 

Un marché de Noël 
en préparation
La rencontre des petites mains se tient tous 
les lundis après-midi à partir de 15h, dans 
la salle du conseil à la mairie. Le club a 
commencé à préparer le prochain marché 
de Noël qui aura lieu le 26 novembre. Toutes 
les personnes intéressées peuvent venir les 
rejoindre. Elles seront chaleureusement 
accueillies. 
Le CCAS offi cie sur plusieurs terrains dif-
férents. Ainsi, depuis quelques années, les 
CCAS de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille et de 

  Le Dé à Coudre, une association accueillante qui anime le village.

LE CCAS 
VOUS INFORME
Afi n de développer une meilleure 
communication à travers les dif-
férents hameaux constituant la 
commune, des délégués de dis-
tribution ont été désignés parmi 
les membres du CCAS. 
Ils ont été chargés d’informer 
des différentes actions menées 
en faveur des personnes âgées 
sous forme d’une plaquette, d’un 
guide pratique et de dépliants. 
Ces documents concernent, 
notamment, les mesures à 
prendre en cas de canicule, et 
regroupent les invitations au sa-
lon des seniors ou se focalisent 
sur l’accueil de jour au foyer 
résidentiel Les Oliviers, à Alès.

27 BOLIDES NON IDENTIFIÉS
La course des ORNI, les Objects Roulants Non Identifi és, a tenu ses pro-
messes pour sa 2e édition. 27 bolides, tous plus originaux les uns que les 
autres, élaborés dans les ateliers secrets des concurrents, 
ont offert au public un moment de pure convivialité. Il faut dire que le 
parcours était particulièrement technique sur 0,8 km et comportait deux 
virages en dévers qui n’ont cependant pas posé de problèmes à ces conduc-
teurs chevronnés. L’organisation bien rodée du comité des fêtes a assuré le 
ravitaillement du public avec un franc succès.
Comité et municipalité remercient les villageois et les riverains pour leur 
patience tout au long de la journée. 
Par ailleurs, une course de vachettes a eu, elle aussi, dans la même journée, 
beaucoup de succès auprès des jeunes.

Générargues organisent, deux fois par an, un 
goûter pour les aînés de plus de 65 ans afi n 
de renforcer le lien social et intergénération-
nel entre les deux communes. Les personnes 
de plus de 70 ans reçoivent un colis pour 
les fêtes de fi n d’année. Le CCAS participe 
également, grâce à des aides extralégales, au 
soutien scolaire.

 tél. 04 66 61 70 84



34

INFOS DES COMMUNES

SBM développement investit 3,5 M€ à Synerpoles

Iris, fi liale du groupe SBM Développement, 
construit un nouveau bâtiment de 3700 m2 
sur un terrain de 2 ha dans la zone indus-

trielle de Synerpoles. 
Ce nouveau bâtiment sera dédié au stockage, 
au conditionnement d’engrais biologique 
et d’une gamme complète d’anti-nuisibles 

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

contre les rongeurs, ainsi qu’à la formulation. 
Un local administratif de 300 m2 sera im-
planté sur l’avant du bâtiment. Un réaména-
gement des anciennes installations dans le 
bâtiment existant sera réalisé pour consolider 
l’activité existante et donner des capacités 
supplémentaires sur les gammes de produits 

La nouvelle extension d’Iris 
s’étend sur 3 700 m2.

biocides et doter Iris d’un laboratoire de 
contrôle. 

20 emplois créés 
dans les cinq ans 
Cet investissement de 3,5 M€ permettra au 
groupe SBM, grâce à sa fi liale Iris, d’accé-
lérer la conversion de ses activités en cen-
tralisant ses domaines anti-nuisibles sur le 
territoire salindrois. 
Le chantier, ouvert depuis le mois de janvier, 
sera  terminé en août. Il devrait générer une 
vingtaine d’embauches, principalement du 
personnel de production, dans les cinq ans.
Pour rappel, le groupe SBM Développement 
est spécialisé dans la fabrication de pro-
duits de protection des cultures. L’activité 
industrielle du groupe est répartie sur les 
sites de Béziers (105 salariés) et Salindres 
(38 salariés). Iris a réalisé, en 2015, un 
chiffre d’affaires de 4,6 M€.

 AGENDA
• 12 mai : conférence “Les grottes ornées dans le Gard” par Bruno Guy, 
médiathèque, 18h30. Entrée libre.
• 14 mai : théâtre L’art de la Chute, de Guy Foissy, salle Becmil, 20h30. 
Tarif : adultes 8 €, enfants 5 €.
• 21 et 22 mai : le club taurin fête ses 10 ans • Samedi : 10h, déjeuner, 
tour Bécamel. 11h30, abrivado. 12h, apéro bodega avec DJ Alban. 16h, 
concours de bandido, 5 manades. 18h, bodega avec DJ Alban. 21h, en-
cierro, 10 taureaux • Dimanche : 10h30, concours d’attrapaïres. 12h, apéro 
bodega Mab et ses Gogo Danseuses. 13h, repas grand aïoli/dessert/vin, 
12 € tél. 06 30 67 80 64 (HR). 16h, 2e manche du concours d’attrapaïres. 
18h, apéritif et remise des prix.
• 27 mai : conférence sur La Nuit des camisards, salle Becmil à Salindres, 
18h30. Informations journée des Camisards du jeudi 11 août avec billette-
rie pour le spectacle La Nuit des camisards.
• 28 mai : soirée “Salindres-Staffoli”, salle Becmil, 19h. tél. 04 66 85 60 13
• 29 mai : 15e gala de chansons au profi t de la Ligue contre la violence 
routière, salle Becmil, 16h. Tarif : 9 €. tél. 04 66 86 30 85
• 10 juin : conférence sur la musique gospel, Les Blessed Sisters & Pierre 
Almeras, médiathèque, 18h30. Entrée libre.
• 11 et 12 juin : 12e festival MOB. tél. 04 66 85 60 13
• Vide-greniers : lundi 16 mai, parking collège, Mieux Vivre à Salindres,
tél. 04 34 13 97 74 (après 18h) • dimanche 22 mai, parking du collège, 
ASS Natation • samedi 11 juin, place du marché, COS, tél. 04 66 85 60 13

 AGENDA
• 8 mai : commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945, monu-
ment aux Morts, 11h.
• 9 mai : don du sang à la 
Maison pour Tous, 14h30.

• 11 mai : présentation du bud-
get de la commune, mairie, salle 
des mariages, 19h.
• 14 et 15 mai : tournoi des 
vieilles savates, Maison pour 
Tous, journée.
• 21 mai : Gala & spectacle, 
À chacun sa Gym, Maison pour 
Tous, 14h. Gratuit.
• 24 mai : réunion publique, 
révision du PLU, mairie, salle des 
mariages, 19h.
• 28 mai : gala, Destination 
Rock’n Danses, Maison pour Tous, 
21h. Gratuit.

603 enfants accueillis au festival 
Pages Ouvertes

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

Loin d’être un pensum, la lecture ouvre 
à chacun un infi ni de possibles et de 
rêves. C’est également un outil indis-

pensable pour réussir sa vie. Il est désolant de 
constater que bien des élèves ne maîtrisent 
qu’insuffi samment cet art à leur entrée 
en 6e. Une lacune dans ce domaine peut 
compromettre gravement l’avenir des 
enfants. C’est pourquoi la municipalité de 
Saint-Christol-lez-Alès soutient depuis plu-
sieurs années l’association Graine de Lire, 
qui, grâce à des bénévoles dévouées et talen-
tueuses, entraîne les enfants sur le chemin 
de la découverte.
“C’est un jardin extraordinaire” est le 
thème choisi cette année par ces semeurs 
de culture qui ont organisé leur festival de 
littérature de jeunesse Pages Ouvertes aux 
Enfants, du 6 au 9 avril. Il était riche d’ima-
ginaire pour tous, petits et grands, comme 
en témoignaient les œuvres exposées à la 
médiathèque et à la Maison pour Tous qui ont 
servi de cadre bucolique aux enfants.
Ainsi, quatre jours durant, les enfants de 
24 classes d’Alès Agglomération et de la 

   Quatre jours de doux jardinage consacrés à l’épanouissement 
de nos futurs citoyens.

communauté Vivre en Cévennes, soit 523 
jeunes pousses, ainsi que 80 petits de six 
crèches, et leurs accompagnateurs, ont pu 
assister aux spectacles, ateliers et lectures 
proposés par les 25 bénévoles de l’associa-
tion et la dizaine d’intervenants.

Lire, la clé d’un monde 
merveilleux
Le programme était large : découverte des 
scénographies réalisées par les classes d’Arts 
Appliqués du lycée professionnel Jean-
Baptiste Dumas d’Alès et par l’équipe des 
bibliothécaires ; visite d’une exposition prê-
tée par la Maison de la Nature et de l’Envi-
ronnement ; exposition de dessins originaux 
d’illustrateurs ; participation à des ateliers 
avec ces mêmes illustrateurs et auteurs 
de littérature de jeunesse, … À cela s’est 
ajouté le spectacle Dans mon jardin il y a, par 
la compagnie Sac à son.
Les enfants se sont divertis, ont créé leurs 
propres œuvres, se sont promenés dans leur 
propre imaginaire. Le mercredi après-midi, 

une bonne centaine de participants, profes-
seurs des écoles et assistantes maternelles, 
ont suivi la conférence de Vincent Larbey, 
docteur en sociologie, sur le thème “Dans 
l’enfance de chacun, il y a un jardin”, ou 
comment semer des graines de lecteurs. 
Le samedi était ouvert au grand public et a 
vu s’installer d’autres jeunes pousses accom-
pagnées de leurs parents, pour des lectures 
et des jeux, ainsi que pour le spectacle Jar-

din de mon cœur, également présenté par la 
compagnie Sac à son.

 AGENDA
• 7 mai : bal du Muguet, Espace 
Jean Paulhan, 21h. 
• 28 et 29 mai : course de 
côte du Pont des Abarines, cham-
pionnat régional. 8h. Tarif : 8 €, 
gratuit – de 12 ans.
• Cinéma : adultes 6 € / moins 
de 18 ans 4 €. Salle Stevenson :
- Mardi 3 et vendredi 13 mai 
(présence d’une actrice le 13) : 
Les Ogres, 21h.
- Vendredi 6 et mardi 10 mai : 
Spotlight, 21h.
- Mardi 17 et vendredi 27 mai : 
Mon maître d’école, 21h.
- Vendredi 20 mai : Zootopie, 
21h.
- Mardi 21 mai : Chocolat, 21h.
- Vendredi 3 juin : À peine j’ouvre 
les yeux, 21h.

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.saintjeandugard.fr

29 mai : le Quatuor 
de Paris en concert

L e Quatuor de Paris se produira en 
concert le dimanche 29 mai à 17h, à 
l’église. Thierry Martin, organiste de 

la Cathédrale d’Alès, jouera des œuvres de 
Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn.
Les musiciens de ce quatuor à cordes sont 
issus du Conservatoire National Supérieur de 
Paris. En première partie, ils interpréteront le 
quatuor K. 465 en ut majeur, le dernier des 
six quatuors que Mozart a dédiés à son ami 
Haydn. L’ambigüité et l’audace de l’écriture 
de l’introduction de ce célèbre quatuor lui ont 
donné le nom de « Dissonances », sous lequel 
il est connu.
La deuxième partie du concert sera consa-
crée au quatuor en la mineur Op. 29 dit 
« Rosamunde » de Franz Schubert. Cette 
œuvre a été composée en 1824, alors que 
le compositeur essaie de surmonter un état 
dépressif. Elle est empreinte de mélancolie et 
d’une tristesse émouvantes. Le fi nal, quant à 
lui, est un chant de gaieté et d’espoir.

Des violonistes “jumeaux”
Jean-Claude Dray, 1er violon, et René Bene-
detti, violoncelle, sont nés le même jour, au 
même endroit, à l’hôpital Saint-Antoine de 
Paris. Quatorze ans plus tard, ils se sont 
retrouvés au Conservatoire Supérieur de 
Paris. On les appelle « les Jumeaux ». Ils ont 
les mêmes goûts et partagent ensemble la 
même passion pour la musique. Ils ont eu un 
parcours exceptionnel, joué dans le monde 
entier sous la direction de chefs prestigieux 
tels que Herbert Von Karajan, Charles Much, 
Georg Solti.

  Jean-Claude Dray, 1er violon
Marc Bonet-Maury, 2e violon
Fabrice Durand, Alto
René Benedetti, Violoncelle
Thierry Martin, organiste  Jean-Claude Dray et René Bene-

detti, les musiciens “jumeaux”.

La nouvelle extension d’Iris 
s’étend sur 3 700 m2.
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Le 46e Festival de la Randonnée en 
Cévennes vous propose plus de trente 
parcours dont onze sur Alès Agglomé-
ration. Cette année, l’équipe du FIRA 
vous mènera sur les chemins de l’His-
toire. Des voies de passage pour les 
premiers chasseurs aux chemins de 
conquête royale, des camisards aux 
traces néolithiques. Pour tous les ni-
veaux, avec un âne, bilingue anglais ou 
occitan, des balades conviviales pour 
toute la famille.
> JEUDI 5 MAI
• Saint-Paul-la-Coste, départ place 
du village, 8h30. “Les chemins royaux 

au cœur des guerres de religion”, 
13 km (13 et 21 €).
• Massillargues-Atuech, départ cave 
coopérative, 8h45. “Les chemins 
depuis l’époque gallo-romaine”, 9 km 
(22 €).
• Euzet-les-Bains, départ parking du 
foyer, 9h. “Des Romains aux cami-
sards” entre vignes et garrigue, 18 km 
(21 €).
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 
9h. “Chemins d’autrefois, métiers 
d’aujourd’hui”, 14 km (22 €).
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 
10h. “L’histoire d’un chemin”, visite du 

Du 5 au 8 mai, 
suivez les chemins du FIRA

mai
Du 2 au 7

 Fête du terroir bio

Lire page 28.
Cave, Massillargues-Atuech

Du 4 au 8
 Feria d’Alès

Programme pages 4 et 5.

Jeudi 5
 Journée vélo

Organisée par l’association No limit vélo. 
tél. 06 78 02 33 92
De 9h à 11h, animation vélo enfant. De 
14h à 18h, Grand Prix de Saint-Hilaire.
Devant le temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

5 mai au 5 juin
 Festival Japon vagabond

Organisé par la Cie EmeraNox. Théâtre 
de marionnettes, animations, expositions, 
fi lms, spectacles. tél. 06 98 56 01 17 
www.emeranox.com
Alès et alentour

Vendredi 6
 Visite guidée des arènes 

du Tempéras
Lire page 16.
10h, arènes du Tempéras, rue Amiral de Suffren, Alès.

 Cirque insolite
Avec Les Kiss Cloon et la Cie Les rois 
singes, du collectif La Basse Cour.
tél. 04 66 61 70 47 
11h, 14h30 et 16h30, La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

Du 6 au 8
 Journées ateliers ouverts

10e édition de Chemins d’Art. Visites des 
ateliers d’artistes et artisans d’art. 
tél. 06 44 07 71 17 - www.cheminsdart.fr 
De 10h30 à 19h, Alès et alentours

Samedi 7
 Vide-greniers

8h, Esplanade Charles-de-Gaulle, St-Martin-de-Valgalgues
De 8h à 13h, terrains communaux, Massillargues-Atuech
De 8h à 17h, parking Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès 

 Trabuc s’enfl amme
Animation dans la grotte. Lire p. 16.
De 17h30 à 20h30, Route des Grottes, Mialet

 OAC / Aix F.C
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès 

 Bal du Muguet

Avec Cabr’eCan. Tarif : 6 €.
tél. 04 66 85 17 96
21h, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

 CAC VB / Orange

Play-off du championnat de Ligue B.
20h, halle des sports de Clavières, Alès 

 Soirée Country
Soirée d’initiation à la danse organisée 
par l’association Texas Country. 
Tarif : 5 €. tél. 07 81 01 63 16
20h, foyer, Bagard

Dimanche 8
 Anduze à l’envers

Spectacle de rue proposé par l’associa-
tion AvEc Envie.
14h, places Couverte, des Troubadours et Notre-Dame, Anduze

Lundi 9
 Don du sang

14h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Du 10 au 13
 Musique : Gala

Une création originale d’Impérial 
Orphéon, une fusion entre la musique et 
le cirque. tél. 04 66 52 52 64
Les 11 et 12 à 19h, les 10 et 13 à 20h30, Le Cratère, Alès 

Mercredi 11
 Portes ouvertes

Découvrez le lycée professionnel esthé-
tique du groupe Coaching Esthétique.
tél. 04 26 07 81 21
De 14h à 18h, ZAC de la Pyramide, Saint-Christol-lez-Alès

 Atelier : Paillages au jardin

Organisé par le Centre National de 
pomologie. Gratuit. tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Concert de printemps
Par l’Ensemble Anemos, les petites har-
monies d’Alès et d’Anduze, l’atelier vocal, 
la classe d’accordéon et l’Ensemble de 
trompettes. Entrée libre.
18h, parc des Cordeliers, Anduze

 Lidija et Sanjo Bizjac

Concert. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès 

Les 11 et 25
 Tremplins musicaux

Organisés par l’Antrepote. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Jeudi 12
 L’origine des noms 

de famille
Rencontre littéraire. Gratuit.
18h, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès 

 Audition de cuivres
Classes de trompette de Philippe Ber-
trand et de trombone et tuba de Chris-
tophe Castel. Gratuit.
18h30, École de musique Maurice André, Alès 

village et rocher des Escorces, 9 km 
(5 €).
> VENDREDI 6 MAI
• Saint-Jean-du-Gard, départ de l’OT, 
8h30. “D’une vallée à l’autre”, avec 
visite de la maison d’Abraham Mazel, 
16 km (22 €).
• Anduze, départ parking de la gare, 
9h. “À la rencontre des menhirs” de la 
Grande Pallière, 15 km (24 €).
> SAMEDI 7 MAI
• Corbès, départ pont noyé devant 
l’auberge du temple, 9h. “Vivre à Cor-
bès”, rencontre avec Frédéric Mazer, 
éleveur, 10 km (16 et 22 €). 
• Saint-Jean-du-Gard, départ de 
l’OT, 9h. “Retour aux Poussiels”, rando 
découverte avec passages sportifs, 
16 km (22 €).
> DIMANCHE 8 MAI
• Mialet, départ parking entrée nord du 
village, 9h. “Quelques pas dans ceux 
des camisards et des Huguenots”, de 
Mialet aux Aigladines, 14 km (23 €).
• Saint-Jean-du-Gard, départ par-
king de l’aquarium, 9h30. “Randonnée 
contée avec un âne”, 4 km (Gratuit, 
pique-nique). 
Réservation au 04 66 85 32 11

  Festival de la randonnée
4, avenue de la Résistance, 
30270 Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 17 94 
le.fi ra@wanadoo.fr
www.randocevennes.com

L’ÉVÉNEMENT 
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 Les grottes ornées du Gard
Conférence de Bruno Guy. Gratuit.
18h30, médiathèque, Salindres

 Le bonheur est-il le but 
de la politique ?
Café philo organisé par l’Institution 
Bellevue, animé par A. Desenfans.
20h, restaurant Le Riche, place Pierre Sémard, Alès 

Vendredi 13
 Théâtre : Casting

Par la Cie Les Inattendus. Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert : Mrs Blackstone
Rock-Folk. Tarif : 4 €. tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Concert : Les Effets Mères
Rock festif. Gratuit.
21h, Les Têtes de singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

Samedi 14
 Cirque insolite

Avec la Cie Easy To Digest et la Cie du 
Doux supplice de la planche (collectif 
La Basse Cour). tél. 04 66 61 70 47 
11h, 14h30 et 16h30, La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 26e course de Pentecôte

tél. 04 66 61 91 44 - 04 66 61 98 01.
15h, rues de la ville, Anduze

 Grand Prix de France 
de Rock
Lire page 15.
Finales à partir de 19h30, halle des sports, Clavières, Alès 

 Élection Miss Saint-Privat
Organisée par la Commission jeunesse 
avec l’association Model’s. Gratuit.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Théâtre : L’Art de la chute
De Guy Foissy. Tarifs : adultes 8 €, 
enfants 5 €.
20h30, salle Becmil, Salindres

 Echo Minott + MSK
Concert Roots Reggae. Gratuit.
21h, Les Têtes de singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

 Concert : Bob’s Not Dead
Tarif : 6 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 14 et 15
 Journées taurines

En soirée le samedi, journée le dimanche, Les Plans

Du 14 au 16
 Tournoi Footy Cup Anduze

Avec 40 équipes, de U10 à U13.
Journée, stades de Langlas, Anduze

Dimanche 15
 Vide-greniers

8h, Esplanade Ch.-de-Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues

 2e Foire aux chevaux
Marché artisanal et vide-écuries organi-
sés par Les Écuries de Bagard. 
tél. 06 86 04 63 27 - 06 85 59 92 93
De 8h à 18h, 530, route d’Anduze, Bagard

Lundi 16
 Vide-greniers

Journée, parking collège, Salindres

 Théâtre : Building
Une pièce de Léonore Confi no, par la 
Cie Antagonie. Gratuit.
17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Mardi 17
 Histoire de l’Asie 

et du Bouddhisme

Conférence animée par Roland Pécout, 
organisée par le CADREF.
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès 

Mercredi 18
 Atelier de fresque végétale

Organisé par le Centre National de 
pomologie. Tarif : 5,50 €.
tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 La petite reine
Théâtre de marionnettes ambulant. 
tél. 04 66 52 52 64
15h, petite cour du Cratère, Alès 

 On était si tranquille
Extrait de la pièce de Daniel Larrieu. 
Avec Anne Laurent, sur des musiques 
de J.S Bach et Piedro Vargas. Groupes 
d’élèves de Geneviève Choukroun. 
Gratuit.
19h, Le Cratère, Alès 

Jeudi 19
 Cirque : Émois

Par la Cie CirkVOST. Gratuit. 
Réservation au 04 66 86 45 02 
contact@polecirqueverrerie.com
19h, Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès 

Les 19 et 20
 Arlequin poli par l’amour

Pièce de Marivaux. tél. 04 66 52 52 64
Le 19 à 19h, le 20 à 20h30, Le Cratère, Alès 

Vendredi 20
 Kermesse

Entrée gratuite.
Journée, foyer Georges Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

 Le Roi lion et autres 
créatures
Théâtre et musique par l’ensemble 
Anemos. Mise en scène d’Annie Corbier. 
Gratuit.
20h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert : Duby Teck
Live Electro Dub. Gratuit.
21h, Les Têtes de singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

 Concert : Irry Jazz + Raspi
Reggae-Jazz. Tarif : 8 €.
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 20 et 21
 Comédie : The Cougar.com

Tarifs : de 9,50 à 18 €. tél. 06 38 41 45 55
19h30 le 20, 21h le 21, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

 Flingueur à 2 balles
Comédie. Tarifs : de 9,50 à 18 €. 
tél. 06 38 41 45 55
21h le 20, 19h30 le 21, théâtre du Pélousse Paradise, 
3, rue Josué Louche, Alès 

Du 20 au 22
 26e Critérium 

des Cévennes historique
Deux formules : régularité ou navigation.
tél. 06 83 10 17 19
Départ le 22, à 8h, du complexe Maurice Saussine, Saint-
Hilaire-de-Brethmas

 1er Festival Rétro
Lire page 17.
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès 

Samedi 21
 Vide-greniers

Organisé par l’APE. tél. 06 41 12 33 44
9h, mini stade de l’école maternelle, Bagard 

 Fête du pain

Allez à la rencontre des boulangères et 
des boulangers. Manifestation soutenue 
par la Ville d’Alès.
De 8h à 13h, place de l’Abbaye, Alès 

 Vide-greniers et jardins
Organisé par l’UCIA.
Journée, Anduze

 Brocante du Secours 
Catholique
De 9h à 16h, stade Saint-Paul, Tamaris, Alès 

 Marché de créateurs

50 créateurs présenteront leurs produits 
artisanaux. Cours de couture et de pein-
ture sur tissus. tél. 04 66 60 39 79
De 9h à 18h, Bastide tissus, chemin des Bas-Près-Ouest, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Assemblée des motards 
au Désert
Organisée par l’association Les Cheva-
liers du Monde. Culte protestant et béné-
diction des motards, pique-nique géant. 
assembleedesmotards@gmail.com
10h, Musée du Désert, Mialet

 Initiation à l’entomologie
Proposée par l’association la Cicindele. 
Tarif : 10,5 € (6,30 € pour les 4-11 ans, 
9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47 
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Guiseppe Penone, 
dresseur d’arbres
Conférence de Jacqueline Robin, orga-
nisée par l’association Thalassa. Gratuit. 
tél. 04 66 30 99 80
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès 

 L’atelier monétaire romain 
d’Arles
Conférence de Laurent Schmitt, spécia-
liste des monnaies romaines. Gratuit.
17h30, salle Escartefi que, Anduze
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 Rétromobile BMW

Exposition de modèles anciens à l’occa-
sion des 100 ans de la marque.
De 15h à 18h, Méridional Auto SAS, Rocade Est, Alès 

 Théâtre : La Cuisinière

Carnage culinaire par la Cie Tout en 
Vrac, suivi d’un concert de jazz. Tarif : 
5 € (gratuit pour les moins  de 14 ans).
18h, Champ de foire, Brignon

 Cirque : Émois
Par la Cie CirkVOST. Gratuit. Réser-
vation obligatoire au 04 66 86 45 02 
contact@polecirqueverrerie.com
19h, Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès 

 Le Printemps de la mode
Défi lé et spectacle. Tarif : 12 €.
20h30, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

 Gutscrapers + Dirty Fingers
Concert. Tarif : 9 €. tél. 09 83 09 95 85 
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Course pédestre
1re édition organisée par l’association 
Les Guerrières, au profi t de la lutte 
contre le cancer du sein. Deux courses 
enfants et deux parcours (5 et 8 km). 
15h, Saint-Jean-du-Pin 

Les 21 et 22
 10 ans du club taurin

Lire page 34. tél. 06 30 67 80 64
Salindres

 Au cœur de l’enfant qui 
grandit
Manifestation gratuite autour de l’éco-
logie organisée par l’école Caminarem 
et les associations Colibris et Graines 
de Sens : conférences, ateliers, fi lm, 
rencontres, … tél. 06 34 99 80 03
Le 21 de 10h à 17h, parc de la Tour Vieille, Alès
Le 22 de 10h à 12h, école Caminarem, Monteils

Dimanche 22
 Vide-greniers

7h, parking du foyer, Brignon
De 8h à 17h, rues du village, Seynes
Journée, parking du collège, Salindres

 7e Bourse Nationale 
numismatique
Entrée libre. tél. 06 85 89 29 67
De 9h à 17h30, Espace Marcel Pagnol, Anduze

 Les Floralies
Ventes de fl eurs et plantes potagères.
De 10h à 17h, parc des Cordeliers, Anduze

 8e Journée de l’écrivain
Lire page 33.
De 10h à 18h, salle des Granges, Monteils

 Animation : Les auxiliaires 
de nos jardins
Proposée par l’association Difed. 
Tarifs : 10,5 €. tél. 04 66 61 70 47 
De 10h30 à 17h, La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 À la découverte 
des papillons
S’inscrire à la MNE-RENE 30. 
tél. 04 66 52 61 38.
De 14h à 17h, RDV devant la mairie, Saint-Christol-lez-Alès

 Baroque sacré d’Europe

Par l’Ensemble vocal Lucien Lass. 
Tarifs : 12 € (billets en vente à l’Offi ce 
de tourisme d’Alès) et 16 € le soir du 
concert. www.ecoute-voix.org
17h, temple, Alès

Lundi 23
 Visite guidée du Cratère 

Théâtre
Lire page 16.
10h, Cratère, place Henri Barbusse, Alès

 Petit concert
Les petits élèves des ateliers de décou-
verte de l’école de musique Maurice 
André écoutent les instruments en 
concert. Gratuit.
17h30, école de musique Maurice André, Alès

Mardi 24
 Atelier cinéma

Projection du fi lm Orange mécanique, 
de Stanley Kubrick, organisée par le 
CADREF.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès 

Mercredi 25
 Info énergie : 

portes ouvertes 

Rencontrez les conseillers afi n de poser 
des questions sur l’habitat, l’isolation, 
les moyens de chauffage, les énergies 
renouvelables, les économies d’énergie 
et les aides fi nancières. Gratuit.
De 9h à 18h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Du 26 au 28
 Conter Grimm

Stage de découverte de l’une des col-
lectes les plus importantes au monde, 
par Pascal Quéré, conteur. Tarif : 258 €. 
tél. 04 66 56 67 69
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, Centre Méditerranéen 
de Littérature Orale, 15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Vendredi 27
 Chorale de Mialet

Chants populaires a capella, sous la 
direction de Catherine Boucon. Soirée 
organisée par Amous Solidarité, en 
faveur de l’association pour l’Aide aux 
cancers et leucémies chez l’enfant. Libre 
participation. tél. 04 66 61 65 05
20h30, temple, Générargues

 Kermesse de la fête 
des Mères

Entrée gratuite.
Journée, foyer Georges Brassens, St-Martin-de-Valgalgues

 Balade des 4 fl eurs
Lire page 16.
Départ à 14h de la place de la Mairie, à Alès.

 7es Rencontres de guitares : 
La Roda
Claire Luzi et Cristiano Nascimento 
(Ensemble La Roda) feront découvrir 
“le Choro”, musique populaire brésilienne. 
Tarifs : 8 €, adhérents APE 5 €. Réserva-
tion à l’école de musique M. André. 
18h30, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Conférence : 
La Nuit des Camisards
18h30, salle Becmil, Salindres

 Les 30 ans de l’école 
de musique
Apéritif suivi d’un concert.
18h30, auditorium, Saint-Privat-des-Vieux

 Soirée Fête des voisins
Organisée par Colibris 30, La cantine et 
le Conseil citoyen Rive droite.
tél. 06 14 49 22 85
19h, cantine solidaire, 5, faubourg de Rochebelle, Alès 

 Le Chant du Corps
Spectacle de Nicolas Frize. Gratuit.
19h et 20h, salle Lasparens, Vézénobres

 Concert jazz
Apéritif suivi d’un concert. Gratuit.
18h30, auditorium, Saint-Privat-des-Vieux

 San Pedro Airlines
Concert. Stonner Rock. Tarif : 4 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Le 27 mai
Faites la fête avec vos voisins
Dans les cours d’immeuble, sur les pelouses des résidences ou au fond des 
impasses, rendez-vous le 27 mai, dans toutes les communes de l’Agglo pour célé-
brer, si le cœur vous en dit, la Fête des Voisins.
Rien de plus simple : il suffi t de se passer le mot entre voisins, de glisser une invita-
tion dans les boîtes aux lettres du quartier et de se répartir les tâches en amenant, 
chacun, un gâteau, une pizza, une salade ou une bonne bouteille à partager.
• Habitants de l’Agglo : rapprochez-vous de votre mairie pour savoir si elle ap-
porte une aide à l’organisation. Vous pouvez également vous procurer affi chettes 
et invitations en les téléchargeant sur www.immeublesenfete.com
• Habitants d’Alès : pour soutenir cette 17e édition, la Ville d’Alès apporte son 
soutien en fournissant aux organisateurs un kit de communication (affi ches, bal-
lons, tee-shirts, invitations). Des peñas circuleront également dans les quartiers afi n 
d’apporter l’animation musicale. tél. 04 66 56 11 20
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Médiathèques et bibliothèques 
de l’Agglo

• MÉDIATHÈQUE ALPHONSE 
DAUDET, ALÈS

24, rue Edgar Quinet
tél. 04 66 91 20 30 

www.mediatheque-ales.com

>  Samedi 21 mai, à partir de 14h :
spectacle Balade O bonzaï

Une japonaise en kimono de papier se 
promène parmi les spectateurs en si-
lence, lentement, parfois millimètre par 
millimètre.... parfois immobile. Bref, elle 
prend son temps… et elle improvise. Le 
spectacle fi nira par une déambulation 
dans la médiathèque avec la compa-
gnie EmeraNox.
>  Mercredi 25 mai, après-midi : 

fi lms d’animation
À 16h, projection de six courts-mé-
trages en animation papier, pour les 
enfants à partir de 7 ans.
À 18h, projection du fi lm d’animation 
papier On the air (30 min environ), pour 
adultes et adolescents.
Échanges animés par Jean-Noël Criton, 
illustrateur, et présentation des décors 
en papier. Séances gratuites. 
www.lesmondesenpapiers.fr

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis

tél. 04 66 60 54 90

>  Samedi 7 mai, de 9h15 à 12h : 
club lecture

Pour les adultes, animé par Annette 
Gauthier-Barbosa, Amie de la média-
thèque
>  Mercredi 11 mai, de 9h30 à 10h : 

Bébés lecteurs
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, en 
partenariat avec l’association Graine de 
lire. Sur inscription.
>  Jeudi 12 mai, à 18h30 : exposé sur 

“les grottes ornées dans le Gard”
Par Bruno Guy. Entrée gratuite. L’asso-
ciation des Amis du Préhistorama pro-
pose également une exposition photos 
sur ce thème jusqu’au 24 mai.
>  Samedi 14 mai, de 10h à 11h : 

atelier informatique
Pour adultes, animé par Carine Gleyzon, 
de l’association Ech@nge. Thème : 
“Bien nettoyer son ordinateur”. Sur ins-
cription.
>  Samedi 28 mai, de 10h à 10h30 : 

Raconte-moi une histoire… (ou 
deux)

À partir de 3 ans, en partenariat avec 
l’association Graine de lire. Gratuit.
>  Samedi 28 mai, de 10h à 11h : 

atelier informatique
Pour adultes, animé par Carine Gleyzon, 
de l’association Ech@nge. Thème : “ 
Scanner un document”. Sur inscription.

Du 27 au 29
 Festival Alès en ciel

Concerts, ateliers de chant, danse, 
sport. Le 27 à 21h Meak et à 22h15 
Antydot. Le 28 animations, ateliers et 
conférence, inauguration à 17h30 suivie 
d’un repas, à 21h Héritage et à 22h15 
Les voix sans chaîne, l’Atelier Gospel et 
Gospel Train. Le 29 à 10h30 culte suivi 
d’un repas fraternel et à 14h30 Blessed 
Sisters. Entrée libre. tél. 07 86 01 08 18
Arènes du Tempéras, Alès 

Samedi 28
 FITDAYS MGEN : 

le triathlon des enfants
Événement organisé pour la prévention 
santé des jeunes via le sport.
Inscription sur www.fi tdays.fr
Journée, Champ de foire, Alès

 Mieux vivre ensemble, 
toi, moi, vous…
Débats, musique, danse, théâtre, ate-
liers, organisés par le réseau culturel 
citoyen, Mieux vivre ensemble.
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès 

 Atelier de guitares
Claire Luzi et Cristiano Nascimento 
proposent un atelier afi n de s’imprégner 
de la musique brésilienne. Inscriptions et 
document sonore sont à retirer à l’école 
de musique Maurice André. Tarif : 10 €.
De 9h30 à 12h30, école de musique Maurice André, Alès 

 Marché aux fl eurs
Organisé par l’APE de l’école du Fau-
bourg du Soleil.
De 11h à 17h, parking du parc de la Tour Vieille, Alès 

 Course à pied
Avec les marathoniens du Défi  des 
Sables. Ouvert à tous. Participation 1€.
15h, parcours de santé, Saint-Privat-des-Vieux

 OAC / Borgo F.C
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès 

 Concert : Trio Borsalino

Musiques du soleil et de fi lms. Gratuit. 
tél. 06 08 47 30 43
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 Concert Electro
DJ Nick Rowze Vs Letvins Aka Vins. Gratuit.
21h, Les Têtes de singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

 Daddy Nuttea + Aya
Reggae. Tarif : 10 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 Gala Destination Rock’n 
Danses
Gratuit. tél. 06 50 07 28 17 
21h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les 28 et 29
 Salon Art & Papiers

Salon de la création contemporaine sur 
papier, organisé par Chemins d’Art.
Entrée libre. tél. 06 44 07 71 17
Le 28 de 11h à 19h, le 29 de 10h à 18h30, Vézénobres

 9e Raid pleine nature
Organisé par le comité départemental 
handisport du Gard. 2 jours, 4 raids, 
5 épreuves pour des équipes consti-
tuées de personnes valides et non 
valides. Limite d’inscription le 13 mai. 
tél. 04 66 27 63 48
Journée, La Châtaigneraie, Thoiras

Dimanche 29
 Vide-greniers

Organisé par l’APE de l’école maternelle. 
tél. 06 67 08 78 33
De 7h à 19h, cœur du village, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Cirque insolite
Avec la Cie Easy To Digest et la Cie du 
Doux supplice de la planche (collectif La 
Basse Cour). tél. 04 66 61 70 47 
11h, 14h30 et 16h30, La Bambouseraie en Cévennes, 552, 
rue de Montsauve, Générargues

 15e Gala de variétés
Avec La Bande à Cat. Tarif : 9 €, au pro-
fi t de la Ligue contre la violence routière. 
16h, salle Becmil, Salindres

 Le Quatuor de Paris
Œuvres de Mozart et Haydn. Tarif : 10 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans).
17h, église, Saint-Jean-du-Gard

 Chorale Chœur Provence 
Languedoc
Gratuit.
17h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

Mardi 31
 La quête des origines

Conférence animée par Roland Pécout, 
organisée par le CADREF. Gratuit.
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

juin
Vendredi 3

 Théâtre : Building
De Léonore Confi no, par la Cie Antagonie.
20h30, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Samedi 4
 Atelier : Lettres géantes en 

carton
Organisé par La Ressourcerie La Clède 
pour les plus de 16 ans. Tarif : 25 €.
Réservation au 04 66 56 52 81
De 9h à 12h, Ressourcerie La Clède, 2, rue G. Sand, Alès

 Journée de la santé 
respiratoire
Organisée par Reseda. Tests de condi-
tion physique, rencontre avec des spé-
cialistes, à 11h et 15h. 
tél. 04 66 34 51 05
De 10h à 16h, Espace Chamson, bd Louis Blanc, Alès 

 Fête votive
Paëlla sur réservation : 07 82 88 62 63
14h, La Vabreille, Saint-Martin-de-Valgalgues

 L’aube de la Renaissance
Conférence organisée par l’association 
Thalassa. Gratuit. tél. 04 66 30 99 80
15h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, Alès

 Théâtre : Building
Pièce de Léonore Confi no, 
par la Cie Antagonie. Gratuit.
18h30 et 20h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

 La nuit du K1
Organisée par l’association Punch 
Insertion Cévenol, sous l’égide de la 
FFKMDA. Tarifs : 5 € tribunes, 12 € 
bord de ring. 
Réservation au 06 51 16 56 08
19h, arènes du Tempéras, Alès

Les 4 et 5
 Gala de Chorédanse

Tarif : 10 € (gratuit pour les moins 
de 12 ans).
Le 4 à 20h30, le 5 à 16h, Espace La Fare Alais, Saint-
Martin-de-Valgalgues

 Stage : savoir négocier 
Avec un négociateur de crise du GIPN-
RAID. Ouvert à tous, pour apprendre à 
gérer la plupart des confl its. Tarif : 149 €.
tél. 06 10 91 06 77 - www.gesivi.fr
Complexe Maurice Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Dimanche 5
 Vide-greniers

De 7h à 18h, école du Valat de Sicard, Mons
De 7h à 18h, place de la Mairie, Saint-Privat-des-Vieux
Journée, champ de foire, Vézénobres

 Journée nationale 
de la pêche
8h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech
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 Graines & Cie
Exposition de panneaux autour de la 
reproduction des végétaux.
tél. 04 66 56 50 24
www.pomologie.ville-ales.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Toute l’année - Centre national de pomologie, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

 Les toiles fi guratives
Exposition d’Alexandre Cachia.
Jusqu’au 8 mai - Fleur’T avec le dit vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 Métiers anciens
Venez découvrir les métiers anciens 
disparus. Entrée libre de 9h à 11h et 
de 15h à 19h.
Jusqu’au 8 mai - Maison de retraite Les Magnans, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

 Rêveries

Toiles abstraites et fi guratives de la 
peintre nîmoise Nadine Belaubre Mar-
tin. Vernissage le 12 mai à 18h. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 10 mai au 7 juin - Fleur’T avec le dit vin,
574, route d’Uzès, Alès

 Photos de Michel Lezer
Jusqu’au 31 mai - Librairie Sauramps, 2, place Saint-
Jean, Alès

 Les plantes tinctoriales
Tarifs : 10,50 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Les Pichets en folie
Une exposition de pichets et conte-
nants de vin, par les artisans potiers 
de l’association Planète Terre d’An-
duze. Inauguration le 8 mai à 18h.
Du 2 au 7 mai - Cave, Massillargues-Atuech

 Peintures et artisanat
Exposition de Mme Jacot.
Du 5 au 8 mai - Salle Ugolin, Anduze

 L’Art cévenol
Exposition de peintures et poteries.
Vernissage le 10 mai à 18h30.
Du 10 au 14 mai - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès 

 Exposition d’aquarelles
Proposée par l’association Cassiopée. 
aquarelle-cezeetcevennes@orange.fr
Entrée libre de 10h à 18h. 
Vernissage le 12 mai à 18h.
Du 13 au 16 mai - Salles Romanes, Vézénobres

 Dan’Nature
Exposition de calebasses et colliers 
de graines tropicales.
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 
19h. Vernissage le 13 mai à 19h.
Du 14 au 20 mai - Espace Paul Courtin, Saint-Hilaire-
de-Brethmas

 Antonia Zamora
Peintures et sculptures. 
Du 23 au 29 mai - Salle Ugolin, Anduze

 Exposition de peintures
Organisée par Vivre à Bagard, l’atelier 
de peinture et l’association Au fi l de 
soie.
Les 27 et 28 de 15h à 19h, 
le 29 de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Vernissage le 27 mai à 15h30.
Du 27 au 29 mai - Foyer, Bagard

 Romance de printemps
Exposition interactive de métiers arti-
sanaux. tél. 06 08 47 30 43
Entrée libre de 9h30 à 18h30.
Les 28 et 29 mai - Salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

 CinéMatch
Photographies de François Gragnon. 
Entrée : de 2,50 € à 5 €.
Jusqu’au 5 juin - Musée du Colombier, Alès

 L’Arbre à peindre
Exposition de dessins, peintures, pho-
tos, ... Vernissage le 2 juin à 18h30.
Du 30 mai au 11 juin 
Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès 

 Rendez-vous au jardin 
La Bambouseraie en Cévennes 
accueille cet événement national initié 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication. 
Concerts des Pousses du bambou 
Orchestra à 11h30 et 15h le 5 juin. 
Tarifs : 10,5 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants). 
tél. 04 66 61 70 47
Du 3 au 5 juin - La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Exposition de plantes
Compositions et murs végétaux de 
Valérie Valcroze. 
Les 11 et 12 juin - Salle Ugolin, Anduze

 Fête du vélo

Organisée par l’association Partageons 
la route en Cévennes. Circuit de 20 km, 
repas tiré du sac. tél. 06 87 92 99 48
10h, départ du pont Neuf, Alès 

 Élection Miss 
Méditerranée-Gard Junior
Entrée gratuite.
15h, salle du Parc, Cruviers-Lascours

Lundi 6
 Visite guidée du Cratère 

Théâtre
Lire page 16.
10h, Cratère, place Henri Barbusse, Alès

Mardi 7
 Atelier cinéma

Projection de Lola, de Brillante Mendoza, 
organisée par le CADREF. Gratuit.
8h45, Le Capitole, place de la Mairie, Alès 

Mercredi 8
 Atelier recettes 

de sorcières

Organisé par le Centre National de 
pomologie. Tarif : 5,50 €. 
tél. 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Vendredi 10
 Les Blessed Sisters 

& Pierre Alméras
Conférence sur la musique Gospel. 
Entrée libre.
18h30, médiathèque, Salindres

Du 10 au 12
 Un jour au musée

Par la Cie Antagonie, dans le cadre des 
Semaines autour du théâtre.
Les 10 et 11 à 20h30, le 12 à 17h, Espace Georges Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

 Arts Regards

Exposition de dessins et peintures.
Vernissage le 18 mai à 18h30.

Du 17 au 28 mai - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès 

 Steve McQueen : 
À toute vitesse
Photographies de François Gragnon, 
John Dominis et Barry Feinstein. 
Gratuit. tél. 04 66 86 30 40
www.alescevennes.fr
Jusqu’au 19 juin - Pôle Mécanique Alès-Cévennes

 Les nouveaux trésors 
du musée PAB
Pour faire le tour des acquisitions 
2012-2015. 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 
Gratuit. tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 19 juin - Musée PAB, Alès

 3 artistes - 3 techniques
Exposition de peintures à l’encre de 
chine et pigments d’Annick Lapchin, 
de chapeaux, bibis et parures de tête 
de Céline Klisinski et de poterie-céra-
mique de Marianne Lacroix.
Ouvert le lundi de 14h30 à 18h, du 
mardi au vendredi de 15h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h.
Jusqu’au 30 juin - Espace d’Art Jacques Roumanille, 
2 bis, boulevard Gambetta, Alès 

 Arts & Nature
Un voyage végétal à la rencontre de 
Marie-Noëlle Fontan, Marie Gueydon 
et Mireille Laborie. 
Tarifs : 10,50 € (6,30 € pour les 
4-11 ans, 9,30 € pour les étudiants)
tél. 04 66 61 70 47
Ouvert de 10h30 à 17h.
Jusqu’au 15 novembre - La Bambouseraie en Cévennes, 
552, rue de Montsauve, Générargues

 Les Grottes ornées 
dans le Gard
Exposition de photos organisée par 
l’association des Amis du Préhisto-
rama. tél. 04 66 60 54 90
Jusqu’au 24 mai - Médiathèque, 31, rue de Cambis, 
Salindres
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TOUR D’AGGLO

�   Le 14 avril, le Forum des emplois 
saisonniers organisé par la Ville d’Alès a 
mobilisé près de 40 entreprises qui ont 
proposé 220 postes à pourvoir pour la 
saison estivale. Un millier de lycéens, 
étudiants et demandeurs d’emploi ont 
saisi cette opportunité de recrutement 
en direct. 

�  438 coureurs ont pris le départ des 
17es Traces de Deaux qui se sont dis-
putées le 24 avril. En marche nordique 
ou sur les boucles de 7 et 15 km, les 
sportifs ont été accompagnés d’un 
soleil radieux.

�  Le “Week-end jeux” des 9 et 10 avril 
à l’Espace Cazot d’Alès a fait découvrir 
aux passionnés une cinquantaine de 

jeux de société, de cartes ou, comme 
ici, de jeux de fi gurines. 

�  L’Italien Simone Faggioli s’est adjugé 
la montée du col Saint-Pierre pour la 
sixième fois consécutive. La course de 
côte de Saint-Jean-du-Gard, qui compte 
pour les championnats de France et 
d’Europe de la Montagne, a réuni un 
plateau de 200 pilotes le week-end 
des 16 et 17 avril.

�  L’édition 2016 du challenge de cross 
country Raphaël Pujazon a rassemblé 
752 coureurs sur six étapes. Les vain-
queurs (en maillot jaune, de g. à d.), 
sont Arthur Sarran-Batisse (ASSPV), 
Léo Termote (ASSPV) et Élisa Sigis-
car (ENA).
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