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Une nouvelle Assemblée 
communautaire 
Les élections des 23 et 30 mars ont redessiné le visage du Conseil de 
Communauté, avec notamment 20 nouveaux maires élus sur le territoire.

P our la première fois en mars 2014, 
l’élection des conseillers commu-
nautaires s’est déroulée au suffrage 

universel, en même temps que celle 
des conseillers municipaux.  
Conformément aux nouvelles dispositions 
légales, le Conseil communautaire d’Alès 
Agglomération comporte désormais 
88 conseillers : c’est 96 de moins que la 
précédente Assemblée qui rassemblait 
184 conseillers…

Représentation proportionnelle
Le nombre de conseillers communau-
taires dépend du poids démographique 
de la commune. 
• La ville d’Alès en compte 29, ce qui est 
moins que le poids réel de sa population 
(42 832 habitants, soit 42 % du total des 
habitants de l’Agglo). 
• Saint-Christol-lez-Alès, forte de ses 
7000 habitants, dispose de 4 sièges. 
• Saint-Privat-des-Vieux et Saint-Hilaire-
de-Brethmas disposent de 3 sièges.

• Anduze, Salindres et Saint-Martin-de-
Valgalgues disposent de 2 sièges.
• Toutes les autres communes, soit 43 sur 
50, disposent d’un seul siège car elles 
ont moins de 1000 habitants. Le maire de 
la commune est de droit conseiller com-
munautaire, sauf exception (à Vézénobres 
et à Saint-Paul-la-Coste).

43 suppléants
Les 43 communes n’ayant qu’un seul 
conseiller communautaire ont chacune 
désigné un suppléant à ce conseiller. 
Il s’agit généralement du 1er adjoint au 
maire (sauf les exceptions de Vézénobres 
et Saint-Paul-la-Coste). Ce suppléant est 
habilité à remplacer le conseiller titulaire 
dans les différentes instances commu-
nautaires en cas d’absence de celui-ci.

15 vice-présidents
Le nouveau Conseil de Communauté a 
élu un président, Max Roustan  (lire page 

ci-contre), et quinze vice-présidents. Ces 
vice-présidents ont été élus lors du deu-
xième Conseil de Communauté, le 24 
avril, trop tard pour que nous puissions en 
faire état. Vous en trouverez la liste dans 
le numéro de juin d’Alès Agglo. 

Des élus d’opposition 
entrent dans le Conseil
Nouveauté : depuis la loi du 16 décembre 
2010, le Conseil compte des élus des 
listes d’opposition municipale d’Alès, 
Saint-Christol-lez-Alès et Saint-Hilaire-de-
Brethmas. En effet, la liste arrivée en tête 
aux élections communautaires a obtenu 
50 % des sièges d’offi ce. Les 50 % res-
tants ont été répartis à la proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des voix. 
Ainsi 7 élus d’opposition municipale 
(5 d’Alès, 1 de Saint-Christol, 1 de Saint-
Hilaire) ont-ils fait leur entrée dans l’As-
semblée communautaire.

  Les nouveaux élus 
d’Alès Agglomération 

lors du 1er Conseil 
de Communauté, le 17 avril.

29 SIÈGES - Alès 

4 SIÈGES  
Saint-Christol-lez-Alès 

3 SIÈGES  
Saint-Privat-des-Vieux

 Saint-Hilaire-de-Brethmas

2 SIÈGES  
Anduze / Salindres

 Saint-Martin-de-Valgalgues

1 SIÈGE 

 29 élus d’Alès

 59 élus des autres communes

NOMBRE DE SIÈGES PAR COMMUNE L’HÉMICYCLE DE L’ASSEMBLÉE

88 SIÈGES

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES
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Alès Agglo : Vous avez été réélu bril-
lamment maire d’Alès au 1er tour pour un 
4e mandat… Comment expliquez-vous 
cette victoire ?
Max Roustan : Depuis 19 ans, les Alé-
siens ont compris ma démarche qui est 
celle de l’écoute et de la présence sur le 
terrain, dans les réunions de quartier ou 
de riverains. Le maire a un rôle de proxi-
mité, de conseil, qui demande beaucoup 
d’investissement personnel dans sa ville. 
Je me félicite bien sûr de ce résultat, qui 
est un exceptionnel vote de confi ance, et 
j’en remercie les électeurs.

A.A. : Avant vous, seul Roger Roucaute 
avait été élu quatre fois maire d’Alès. En 
prime, vous avez été élu trois fois de suite 
au 1er tour, ce qui est inédit. Vous rentrez 
donc dans l’histoire d’Alès. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ?
M.R. : Rentrer dans l’histoire m’importe 
peu ! Je suis content c’est sûr, mais ce 
qui m’anime c’est l’envie d’œuvrer pour le 
développement d’Alès. C’est ma ville et je 
suis un passionné : voilà dix ans que je 
n’ai pas pris de congés !

A.A. : Votre réélection comme président 
d’Alès Agglomération n’a pas fait débat…
M.R. : Il était très important pour moi 
d’être élu avec cette ampleur car Alès 
Agglomération est le bras de levier de 
notre développement et je souhaite fédé-

rer les énergies pour donner un véritable 
élan à notre territoire. Nous sommes à un 
tournant : 2014 est le véritable départ de 
la nouvelle Agglo. L’ambiance de travail 
entre les 184 premiers élus, de janvier 
2013 à mars 2014, a été très construc-
tive, dépourvue de toute querelle politi-
cienne. Je souhaite que cet état d’esprit 
perdure avec les 88 nouveaux élus pour, 
ensemble, lancer notre territoire sur les 
bons rails.

A.A. : Quels sont vos projets pour tirer 
Alès Agglomération vers le haut ?
M.R. : Nous avons un fabuleux projet de 
territoire à mettre en œuvre. Ce projet 
voté à l’unanimité en octobre 2013 vise le 
développement de l’agglomération à tous 
les niveaux. 
• D’abord l’économie : il nous faut de 
nouveaux terrains et de nouveaux bâti-
ments pour accueillir les entreprises qui 
souhaitent s’installer. Nous allons créer 
des zones industrielles non polluantes, à 
l’image de l’orientation prise par le Pôle 
Mécanique sur les véhicules décarbonés. 
En ce sens, l’arrivée du très haut débit 
sur l’Agglo favorisera l’installation d’entre-
prises innovantes. Nous allons aussi sou-
tenir l’artisanat et le commerce dans les 
bourgs-centres. 
• En parallèle, l’emploi : nous allons créer 
un guichet unique pour développer l’em-
ploi rassemblant la Mission Locale Jeunes, 
la Maison de l’Emploi et le PLIE Cévenol 
afi n de répondre au mieux aux besoins 
des entrepreneurs ; nous voulons aussi 
développer les formations qualifi antes 
pour mettre en adéquation l’offre et la 
demande d’emploi sur le bassin alésien. 
• Enfi n, le tourisme est un secteur où nous 
devons progresser : quand on regarde 
le PIB du Gard, on s’aperçoit que notre 
territoire n’en est qu’aux balbutiements 
du tourisme ! Il nous faut donc un produit 
d’appel et des animations pour attirer ici 
une clientèle nouvelle. Nous avons les 
sites remarquables : il faut maintenant 
savoir accueillir les touristes.

A.A. : L’agriculture et la viticulture vous 
tiennent particulièrement à cœur…
M.R. : Il n’y a que 800 agriculteurs sur 
l’agglomération et 10 000 hectares de 
terre en attente… C’est pourquoi le volet 
agricole du projet de territoire est fonda-
mental. Nous allons amplifi er notre sou-
tien à l’agriculture raisonnée, à l’élevage 
local et au maraîchage avec des produits 
locaux et de qualité : la cuisine centrale 
qui vient d’ouvrir pour la restauration 
scolaire va dans ce sens, de même que 
la préservation de l’abattoir d’Alès. Il faut 
également développer les caves coopéra-
tives du territoire et travailler sur la qualité 
de nos vins. Le tout bien sûr en respec-
tant la qualité de vie du territoire, ses pay-
sages, son “bien-vivre”.

A.A. : Sur Alès-même, que vous reste-t-il 
encore à faire ?
M.R. : Nous avons remis la ville à niveau 
en trois mandats, en tournant d’abord la 
page des mines, en relançant l’économie 
locale et en travaillant sur le bien-être : 
santé, culture, loisirs. Lors de ce 4e man-
dat, je souhaite continuer le travail de 
proximité avec les Alésiens : améliorer 
le cadre de vie, fi nir l’avenue d’Anduze, 
rénover les quartiers et les faubourgs, 
soutenir le commerce de centre-ville, fa-
voriser l’emploi et le développement éco-
nomique, créer une université virtuelle en 
centre-ville dans le cadre du grand projet 
numérique de l’Agglo. De toutes façons, 
le développement d’Alès et de l’Agglo 
vont désormais de pair !

A.A. : Qu’est-ce qui fait encore avancer 
Max Roustan après 19 années comme 
maire et 13 ans comme président de 
l’Agglo ?
M.R. : J’ai toujours autant d’énergie, tou-
jours autant de passion pour ma ville et 
ma région. Plus que jamais, je souhaite te-
nir un rôle de moteur de ce territoire pour 
le faire avancer.

Max Roustan : 
« Un tournant pour l’Agglo »
Réélu maire d’Alès le 23 mars puis président de l’Agglo le 17 avril, 
Max Roustan entend prioritairement mettre en œuvre le projet 
de territoire voté à l’unanimité par la précédente assemblée.

  Max Roustan 
entend se positionner 

comme le pilote 
d’un territoire 

qu’il aime passionnément.

74 VOIX SUR 88
L’élection du président d’Alès 
Agglomération a eu lieu le 
17 avril lors du 1er Conseil de 
Communauté rassemblant les 
88 nouveaux élus. 
Max Roustan, président sortant, 
et Jean-Michel Perret, nouveau 
maire de Saint-Hilaire, étaient 
candidats.
• Votants : 88
• Suffrages nuls : 8
•  Suffrages exprimés : 80
• Max Roustan : 74 voix
• Jean-Michel Perret : 6 voix
Avec 74 voix, Max Roustan a 
recueilli 92,5 % des suffrages 
exprimés.
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88 élus com
dans le nouveau Conseil

PRÉSIDENT
Max Roustan

Alès

Marie-Claude Albaladejo
Alès

Jalil Benabdillah
Alès

Marc Benoit
Alès

Alain Bensakoun
Alès

Antonia Carillo
Alès

Ysabelle Castor
Alès

Catherine Larguier
Alès

Cyril Laurent
Alès

Martine Magne
Alès

Pierre Martin
Alès

Benjamin Mathéaud
Alès

Marie-Christine Peyric
Alès

Jacky Fernandez
Boucoiran-et-Nozières

Thierry Bazalgette
Bagard

Gérard Reverget
Boisset-et-Gaujac

Frédéric Itier
Ribaute-les-Tavernes

Jean-Michel Burel
Saint-Just-et-Vacquières

Marielle Vigne
Tornac

Christian Teissier
Méjannes-les-Alès

Simone Védrines
Saint-Hippolyte-de-Caton

Jean-Marc Verseils
Mialet

Laurent Hugues
Saint-Jean-de-Ceyrargues

Patrice Pupet
Ners

Éric Maubernard
Saint-Jean-du-Pin

Lionel André
Thoiras

Stéphane Schneider
Corbès

Jean-Claude Rouillon
Alès

Christophe Bougarel
Castelnau-Valence

Lise Magny
St-Bonnet-de-Salendrinque

Claude Cerpedes
Saint-Martin-de-Valgalgues

Jean-Pierre Maurin
Vabres

Roch Varin d’Ainvelle
Servas

Catherine Ferrière
Bouquet

Valérie Meunier
Alès

Chantal Guillemet
Salindres

Hervé Grimal
Seynes

Patrick Fontaine
Monteils

Michel Ruas
Saint-Jean-du-Gard

André Capdur
Soustelle

Aurélie Genolher
Massillargues-Atuech

Alain Cheyrezy
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Fabienne Vezon
Brignon

Jacques Boudet
Brouzet-les-Alès

Roger Bertrand
Mons

Jean-Luc Aigoin
Saint-Jean-de-Serres

Daniel Verdelhan
Salindres
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munautaires
d’Alès Agglomération

Aimé Cavaillé
Alès

Nathalie Challier
Alès

Christian Chambon
Alès

Fabienne Fages-Droin
Alès

Mireille Gal
Alès

François Gilles
Alès

Soraya Haoues
Alès

Pierre Hérail
Alès

Liliane Allemand
Vézénobres

Bernard Saleix
Alès

Elisabeth Sapède
Alès

Ghislaine Soulet
Alès

Jean-Michel Suau
Alès

Marie-José Veau-Veyret
Alès

Bonifacio Iglesias
Anduze

Claude Bonnafoux
Saint-Maurice
de-Cazevieille

Cyril Ozil
Euzet-les-Bains

Bernard Zassot
Cruviers-Lascours

Laurent Brunel
Deaux

Jean-Michel Perret
Saint-Hilaire-de-Brethmas

Alain Beaud
Saint-Sébastien
d’Aigrefeuille

Jean-Charles Bénézet
Saint-Christol-lez-Alès

Serge Pouech
Saint-Christol-lez-Alès

Patrick Amblard
Saint-Etienne-de-l’Olm

Josette Cruvellier
Massanes

Jocelyne Peytevin
Anduze

Jérôme Vic
Martignargues

Béatrice 
Bernard-Chamson

Saint-Hilaire-de-Brethmas

Edmond Julien
Sainte-Croix-de-Caderle

Thierry Jacot
Générargues

Michèle Veyret
Alès

Corinne Ravaud
Saint-Privat-des-Vieux

Jean-Pierre Cordier
Saint-Paul-la-Coste

Jean-Luc Évesque
Saint-Privat-des-Vieux

Philippe Ribot
Saint-Privat-des-Vieux

Virginie Sortais 
Saint-Christol-lez-Alès

Frédéric Gras
Saint-Césaire-de-Gauzignan

Gérard Baroni
Les Plans

Éric Torreilles
Lézan

Philippe Roux
Saint-Christol-lez-Alès

Lucile Pialat
Saint-Martin-de-Valgalgues
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L’Agglo, ça sert à quoi ?
Tour d’horizon rapide des principales compétences d’Alès Agglomération. 
Histoire de mesurer à quel point l’Agglo impacte sur notre vie quotidienne.

Les crèches

•  Gestion de 20 espaces multi-accueil 
pour la petite enfance (crèches et halte-
garderies), soit 515 places d’accueil 
pour les 0 à 6 ans.

•  Coordination d’un réseau de 361 assis-
tantes maternelles.

Le développement 
économique

•  Animation d’un système global d’accueil 
et d’accompagnement des entreprises, 
avec l’Agence de développement Alès 
Myriapolis. 

•  Soutien aux agriculteurs et viticulteurs.
•  Tourisme : accueil et information via les 

Offi ces de tourisme.
•  Mise en place du Très Haut Débit sur 

l’Agglo avec la création du réseau Illico.

Les centres de loisirs 
et l’accueil des jeunes

•  Il existe 21 centres de loisirs sur le ter-
ritoire (6-12 ans), dont 2 relèvent de 
l’Agglo.

•  Gestion de l’accueil péri-scolaire dans 
certaines communes.

Les monuments 
historiques

•  Restauration et mise en valeur de cer-
tains monuments du territoire.

Les transports

•  Organisation des transports urbains, via 
le Syndicat mixte transports du bassin 
d’Alès. Le réseau de bus NTecC des-
sert 62 communes du bassin alésien, 
soit 125000 habitants, sur 80 lignes et 
1000 arrêts. 

Les repas des cantines

•  Mise en place d’une cuisine centrale 
pour favoriser les produits locaux, bio et 
de qualité.

•  625 000 repas annuels sont préparés et 
livrés chaque année dans toute l’Agglo.

Le logement social

•  “Logis Cévenols”, Offi ce Public de l’Ha-
bitat d’Alès Agglomération, gère 5400 
logements sociaux et construit plus de 
100 logements neufs par an.

Les ordures ménagères

•  Collecte et traitement des ordures mé-
nagères de tous les habitants de l’Agglo. 

•  Tri sélectif et déchetteries.

Les équipements sportifs

•  Construction et gestion des équipe-
ments sportifs d’intérêt communautaire : 
stades, gymnases, piscines, … 

RESTER EN HAUT 
DE L’ÉCHELLE
D’un point de vue budgétaire, le 
transfert de compétences des 
communes vers l’Agglo permet 
d’obtenir davantage de dotations 
de l’État. 
La dotation globale de fonc-
tionnement augmente en effet 
avec le nombre de compétences 
transférées. En 2013, Alès Agglo 
a ainsi bénéfi cié d’une dotation 
de 8,2 M€, soit 84,91 € par habi-
tant : rien moins que la 3e dota-
tion de France ! 
Autant de rentrées d’argent qui 
permettent de maintenir le bud-
get à l’équilibre, d’investir pour 
le bien-être des habitants du 
territoire et de verser des fonds 
de concours aux communes en 
vertu du principe de solidarité.
Cependant, pour maintenir ce 
haut niveau de dotations l’an pro-
chain, Alès Agglomération devra 
veiller à conserver son avance en 
tête des intercommunalités fran-
çaises.
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L’assainissement

•  Gestion des réseaux d’assainissement 
collectif et du service de l’assainisse-
ment non collectif.

•  Entretien des réseaux d’eaux usées, des 
stations d’épuration et des ouvrages.

L’école de musique

•  1300 élèves et 51 professeurs dans 
les 7 antennes de l’école de musique 
communautaire : Alès, Anduze, Bagard, 
Saint-Christol, Saint-Hilaire, Saint-Privat 
et Vézénobres.

La culture

•  Construction et gestion des équipe-
ments culturels d’intérêt communau-
taire, notamment les théâtres et musées.

•  Subvention des manifestations artis-
tiques dans les domaines du spectacle 
vivant (Cratère Surfaces, Nuit des Cami-
sards) et du cinéma (Festival Cinéma 
d’Alès).

La protection du cadre de vie

• Veille à la protection du cadre de vie par 
différents moyens : lutte contre la pollution 
de l’air (études et capteurs) et contre les 
nuisances sonores, soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie.

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES



Où va l’Agglo ?
Voté à l’unanimité des 184 conseillers communautaires le 3 octobre 2013, 
le projet de territoire d’Alès Agglomération défi nit les grands axes 
de sa politique pour les quinze ans qui viennent.
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1 - L’aménagement durable 
du territoire

Objectif  
Faire de l’Agglo un territoire équilibré sur le plan de l’occupation 
de l’espace, de la répartition des services et des infrastructures.

Orientations stratégiques  
• Répartir les services sur l’Agglo
• Développer un urbanisme de qualité
• Améliorer les transports
• Assurer la ressource en eau

3 - L’innovation territoriale : 
“Alès Agglo Lab”

Objectif  
Positionner Alès Agglomération comme territoire pionnier d’ex-
périmentation et d’innovations.

Orientations stratégiques  
• Grand projet numérique Alès Agglomération
• Innover dans tous les domaines
• Projet longévité : 3e et 4e âges

5 - Le rayonnement 
et l’attractivité

Objectif  
Développer en interne et en externe 
l’attractivité de l’Agglo en tant que ter-
ritoire pionnier et d’innovation.

Orientations stratégiques  
•  Développer la communication terri-

toriale
•  Développer l’image de la “Destina-

tion Cévennes”
•  Valoriser les ressources patrimo-

niales 
• Politique d’attraction événementielle

2 - Le développement économique
Objectif  

Dynamiser l’économie locale par la promotion des activités exis-
tantes et l’accompagnement de l’innovation économique.

Orientations stratégiques  
• Développer l’industrie, l’artisanat, l’agriculture
• Accompagner l’essor des services, du commerce, du tourisme
• Stimuler l’innovation
• Politique emploi-formation

4 - La qualité du mode de vie
Objectif  

“Bien vivre ensemble” dans Alès Agglomération grâce au main-
tien des services publics et à une offre culturelle et de loisirs 
performante.

Orientations stratégiques  
• Développer les services publics et services au public
• Développer la culture et le sport
• Valoriser la diversité des espaces naturels
• Développer les mobilités durables
• Valoriser les productions locales

  En savoir plus
http://projetdeterritoire.alesagglo.fr
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54,13 % : la passe de quatre pour
À Alès, Max Roustan conserve son siège de premier magistrat avec un score sans

DIMANCHE 23 MARS, 1ER TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

SAMEDI 29 MARS, 1ER CONSEIL MUNICIPAL D’ALÈS

C’est un message de totale confi ance 
qui a été adressé à Max Roustan 
le 23 mars par les Alésiens et Alé-

siennes. Le maire de la capitale des Cé-
vennes a été le seul candidat de la région 
à être élu au 1er tour dans une commune 
de plus de 10 000 habitants. Élu pour un 
4e mandat de suite, il entre de plain-pied 
dans l’histoire alésienne, aucun maire 
avant lui n’ayant réussi ce tour de force. 
Sur son 3e mandat, Max Roustan a même 
réussi à enrayer l’érosion mécanique des 
voix : 54,13 % en 2014 contre 54 % en 
2008. Réélu pour la 3e fois de suite au 
1er tour – là encore un exploit inédit – il 
a relégué tous ses adversaires sous les 
20 %.
Le 29 mars, le nouveau conseil munici-
pal s’est réuni pour la première fois. Sans 
surprise, Max Roustan a été confortable-
ment élu maire par les 43 conseillers avec 
37 voix pour, soit deux voix de plus que 
les élus du groupe majoritaire. De quoi 
lui permettre d’entamer sereinement ce 
4e mandat…

 11h, le maire sortant Max Roustan glisse son bulletin 
au bureau de vote de l’Hôtel de Ville.

21h, les résultats défi nitifs  
sont confi rmés : 

Max Roustan remporte l’élection 
dès le 1er tour avec 54,13 % 

des suffrages exprimés. 
Les colistiers laissent exploser leur joie.

 18h15, le 
dépouillement 
commence 
dans les 28 
bureaux de 
vote d’Alès.

 21h03, fi ers 
de leur grand-
père, Maxime 
et Marc sont 
les premiers 
à féliciter 
Max Roustan. 

 Le conseil 
municipal 
fraîchement 
formé pose sur 
le perron de la 
mairie pour la 
photo offi cielle.

 Les 43 nouveaux conseillers municipaux ont procédé 
à l’élection du maire et des adjoints à l’Espace Alès-Ca-
zot, devant un public venu en masse.

 Max Roustan a été élu maire avec 37 voix “pour” 
et 6 bulletins “nuls”… soit deux voix de plus que le 
nombre de conseillers du groupe majoritaire.

 Douze adjoints ont été élus par le conseil municipal, 
avec 38 voix “pour” et 5 “nuls”.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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Max Roustan, réélu au 1er tour
appel. Il entame son 4e mandat, le 3e d’affi lée en étant élu dès le 1er tour.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LES VOTES
• Inscrits : 26 853
• Votants : 16 522 (61,53 %)
• Blancs ou nuls : 465 (2,81 %)
• Exprimés : 16 057 (97,19 %)

LES RÉSULTATS
•  Max Roustan : 54,13 % 

(8 693 voix)
•  Jean-Michel Suau : 16,77 % 

(2 693 voix)
•  Benjamin Mathéaud : 12,29 % 

(1 974 voix)
•  Nathalie Challier : 11,98 % 

(1 925 voix)
•  Brahim Aber : 4,80 % 

(772 voix)

  Liste “Alès” 
de Max Roustan

  Liste “Alès ré-unie” 
de Jean-Michel Suau

  Liste “Un nouveau souffl e 
pour Alès” 
de Benjamin Mathéaud

  Liste “Alès fait front” 
de Nathalie Challier

 Max Roustan
Maire

 François Gilles
1er Adjoint, délégué 

à l’urbanisme et au pôle 
développement du territoire

 Marie-Christine Peyric
2e Adjoint, déléguée 

à la proximité et au pôle 
environnement urbain

 Alain Bensakoun
3e Adjoint, représentant 
de l’exécutif et chargé 
de la veille prospective

 Martine Magne
4e Adjoint, déléguée 

à la citoyenneté 
et aux libertés publiques

 Jean-Claude Rouillon 
5e Adjoint, délégué 

aux ressources humaines 
et au pôle infrastructures

 Catherine Larguier
6e Adjoint, 

déléguée à la culture

 Christian Chambon
7e Adjoint, 

délégué à l’éducation et 
au pôle enfance/jeunesse

 Michèle Veyret
8e Adjoint, 

déléguée à l’action sociale 
et au pôle solidarités

 Claude Ricci
9e Adjoint, délégué au 

commerce, à l’artisanat 
et au pôle temps libre

 M.-Claude Albaladejo
10e Adjoint, 

déléguée au sport

 Bernard Saleix
11e Adjoint, délégué au 
logement et à l’habitat

 Mireille Gal
12e Adjoint, déléguée 
aux foyers-résidences 

et au CAMSP

 Jalil Benabdillah
Conseiller municipal

délégué à l’enseignement 
supérieur

 Valérie Meunier
Conseillère municipale
déléguée à l’enfance 

jeunesse

 Aimé Cavaillé
Conseiller municipal
délégué au syndicat 

d’électrifi cation du Gard

 Antonia Carillo
Conseillère municipale

Parc national des Cévennes 
et offi ce de tourisme

 Ysabelle Castor
Conseillère municipale

déléguée à la régie 
des eaux et au funéraire

 Pierre Martin
Conseiller municipal

délégué à la formation 
professionnelle

 Soraya Haoues
Conseillère municipale,

politique de la ville 
et intégration

 Pierre Hérail
Conseiller municipal
délégué aux anciens 

combattants

 Cyril Laurent
Conseiller municipal
délégué à l’économie 
sociale et solidaire

 Fabienne Fages-Droin
Conseillère municipale, 
clubs seniors et pôle 

culturel de Rochebelle

 Marc Benoit
Conseiller municipal

délégué à l’offi ce municipal 
des sports

 Meryl Debierre
Conseillère municipale,
conseil municipal des 

jeunes et espaces jeunes

 Jean-Régis Masson
Conseiller municipal

délégué à l’accessibilité et 
à la lutte contre le handicap

 Rose-Marie Soustelle
Conseillère municipale

déléguée à l’école de danse

 Hélène Cayrier
Conseillère municipale

déléguée à l’humanitaire

 Alain Aurèche 
Conseiller municipal, 

hygiène/santé
et relations avec le C.H.

 Marie-José Veau-Veyret
Conseillère municipale,
repas des seniors et 
nettoyage/propreté

 Laurent Ricome
Conseiller municipal

délégué à la commission 
sécurité et aux risques

 Raphaële Navarro
Conseillère municipale

déléguée au forum jeunes 
et aux festivités jeunesse

 Ghislaine Soulet
Conseillère municipale 

 Nicolas Perchoc
Conseiller municipal

délégué au développement 
durable

 Jean-Michel Suau
Conseiller municipal 

 Gérard Palmier
Conseiller municipal

délégué aux associations

 Armande Laupies
Conseillère municipale
déléguée aux archives 

municipales

 Fabien Gabillon
Conseiller municipal 

 Nathalie Challier
Conseillère municipale 

 Christophe Clot 
Conseiller municipal

 Mireille Jullien
Conseillère municipale 

 Benjamin Mathéaud
Conseiller municipal 

 Élisabeth Sapède
Conseillère municipale 
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municipales 2014
Agglo Ouest

Saint-Jean-
du-Gard

Sainte-Croix-
de-Caderle

Vabres

Saint-
Bonnet

ANDUZE

Bonifacio Iglesias
• 64 ans, retraité
• Élu au 2e tour : 46,29 % (triangulaire)
• 2e mandat

« Merci aux Anduziens ! Nous avons été élus confortablement 
malgré tout ce que l’on a pu entendre sur notre entrée dans 
l’Agglo d’Alès. Nous n’avons pas fait campagne et avons misé 
sur notre seul bilan. Les électeurs nous ont donné raison. Nous 
assurerons donc la continuité du travail accompli en nous inscri-
vant pleinement dans le projet de territoire que nous avons bâti 
avec l’Agglo. Puis en continuant à travailler pour Anduze avec 
les dossiers d’assainissement, de prévention des inondations, de 
logement social ou de réhabilitation du cœur de village, tout en 
pesant franchement dans le tourisme cévenol. »

CORBÈS

Stéphane Schneider
• 44 ans, directeur général de la CITEV
• Élu au 1er tour : 64,80 %
• 2e mandat

« L’intégralité de notre liste a été élue au premier tour, preuve 
que le travail de ces six dernières années a porté ses fruits. 
Cette confi ance témoignée par la population apporte une unité 
au sein de l’équipe municipale et nous donne les moyens de 
mener à bien les projets des Corbésiens, notamment un impor-
tant projet agricole visant à utiliser les nombreuses terres pri-
vées ou communales inexploitées pour ne pas subir la pression 
foncière et préserver le cadre de vie. Avec mon équipe, nous 
nous attacherons à ne pas décevoir les électeurs, ça met un 
peu la pression, mais c’est très motivant ! »

MIALET

Jean-Marc Verseils
• 66 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 53,25 %
• 1er mandat

« Je tiens à remercier les électeurs, mon équipe et celle qui 
nous a rejoints. La campagne s’est bien déroulée dans un esprit 
serein, augurant la constitution d’une équipe soudée et motivée. 
C’est en tous cas ma volonté. Il n’y a pas d’opposition, nous 
sommes là pour avancer ensemble. Je souhaite également être 
proche de l’ensemble des Mialetains en mettant en place des 
réunions de quartier ou d’information collective afi n d’écouter 
les demandes et de partager les projets. Par ailleurs, j’espère 
avoir un fort appui des services de l’Agglo pour défendre les 
spécifi cités et le caractère de notre vallée. »

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

Edmond Julien
• 50 ans, secrétaire
• Élu au 1er tour : 62,20 %
• 4e mandat

« En reconduisant notre équipe dans nos fonctions, la population nous 
conforte dans nos choix. Cette élection a permis d’accueillir cinq nouveaux 
conseillers sur ses onze membres. 
Même si le ralliement à Alès Agglomération a pu faire débat dans la com-
mune, il est maintenant temps d’aller de l’avant en poursuivant et en déve-
loppant le partenariat communautaire, tout en restant fi dèle à notre identité 
culturelle et à nos intérêts propres. Je suis toujours animé par la même 
envie d’améliorer le cadre de vie de la commune et, dans les cartons, nous 
avons un projet de point d’accueil multiservices dont les contours seront à 
l’étude prochainement. »

MASSILLARGUES-ATUECH

Aurélie Génolher
• 36 ans, chef d’exploitation agricole
• Élue au 1er tour : 66,35 %
• 2e mandat

« Renforcer ce qui a été réalisé lors des précédents mandats, développer 
structures et services d’aide aux habitants, soutenir les projets nouveaux, 
mettre la qualité de la vie et de l’environnement au cœur de toutes les déci-
sions, tel était le gros du programme sur lequel la population a élu tous les 
membres de ma liste “Cultivons nos valeurs” (7 femmes et 7 hommes). Je 
remercie tous ceux qui nous ont fait confi ance ainsi que mes colistiers qui, 
chacun avec sa personnalité, a partagé les valeurs de tolérance, de respect 
de l’autre et de transparence que j’ai toujours préconisées. Cultivons-les 
comme nous cultivons la terre qui nous a vus naître, afi n de mener à bien les 
axes majeurs de notre programme !  »

GÉNÉRARGUES

Thierry Jacot
• 62 ans, pépiniériste
• Élu au 1er tour : 55,45 %
• 1er mandat

« En ayant exercé d’autres mandats dans cette commune, je 
pars relativement confi ant, en connaissant bien les rouages 
de cette mairie. En plus, nous disposons d’une majorité très 
confortable pour mener à bien les projets du village et les 
conseillers d’opposition se montrent constructifs. 
Étant également déjà conseiller communautaire, je suis enthou-
siaste à l’idée de retrouver cette structure où nous avons formi-
dablement bien travaillé durant un an au sein des commissions. 
La libre parole permettant de discuter et de contester m’a été 
très agréable. »

SAINT-BONNET-
DE-SALENDRINQUE

Lise Magny
• 59 ans, secrétaire
• Élue au 1er tour : 58,20 %
• 2e mandat (1er mandat 2002-2008)

« C’est une grande satisfaction de revenir aux affaires de la 
commune et surtout au contact de la population. Ce sont d’ail-
leurs les habitants qui m’ont incitée à me représenter. Je suis 
élue avec l’équipe du mandat 2002-2008 en partie renouvelée. 
Notre commune a beau être toute petite, avec un budget faible, 
ce n’est pas pour autant que nous n’avons pas de projets. À ce 
titre, j’espère que la Communauté d’agglomération saura nous 
aider dans nos réalisations futures. Comprendre les rouages de 
l’Agglo et m’y investir est un challenge qui me motive. »

BAGARD

Thierry Bazalgette
• 47 ans, enseignant 
• Élu au 2e tour : 45,09 % (triangulaire)
• 1er mandat

« Je remercie les gens qui nous ont accordé leur confi ance 
et leur soutien tout au long de ces élections. Ma priorité est 
de fédérer et rassembler tous les habitants de Bagard. Nous 
serons au service de l’ensemble de la population. Je serai le 
maire de tous. Dans les semaines à venir, je vais rencontrer les 
personnels communaux, les enseignants et les personnes qui 
œuvrent dans le milieu associatif. Très rapidement, nous met-
trons en place notre programme qui est essentiellement basé 
sur la démarche participative et les consultations citoyennes 
régulières. »

BOISSET-ET-GAUJAC

Gérard Reverget
• 66 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 56,48 %
• 1er mandat

« Depuis ma retraite, je me suis investi dans le milieu associatif pour 
participer à la vie du village. Ma candidature s’est inscrite dans cette 
logique. J’ai mené avec mon équipe une campagne de proximité qui a 
été appréciée des Boissetains qui souhaitaient exprimer leurs attentes. 
Écoute, partage, transparence, équité seront les valeurs que je défen-
drai durant mon mandat. Beaucoup de chantiers nous attendent : les 
écoles, l’assainissement, la création de la maison des associations. 
Je compte beaucoup sur le tissu associatif pour favoriser “le bien-vivre 
ensemble”. J’entends également m’appuyer sur les compétences recon-
nues d’Alès Agglomération pour la réalisation de divers projets. »
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Saint-
Sébastien-
d’Aigrefeuille

Bagard

Générargues

Anduze

Tornac Massillargues-
Atuech

Mialet

Boisset-
et-Gaujac

Soustelle

Saint-Jean-
du-Pin

Corbès

Thoiras

Saint-Paul-la-Coste

SAINT-JEAN-DU-GARD

Michel Ruas
• 68 ans, retraité
• Élu au 2e tour : 42,72 % (triangulaire)
• 1er mandat

« Beaucoup nous ont reproché de ne pas être euphoriques au 
lendemain des élections et pourtant nous sommes vraiment 
ravis. Simplement, nous sommes conscients de l’ampleur de la 
tâche et de sa diffi culté. La priorité sera au recentrage écono-
mique et au développement de la culture. Ça va être beaucoup 
de travail… Heureusement, nous considérons que faire partie 
d’un ensemble de 100 000 habitants est un plus considérable. 
Nous saurons nous appuyer sur l’Agglo et travailler avec elle. »

SAINT-PAUL-LA-COSTE

Claude Chapon
• 73 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 69,33 %
• 2e mandat

« Depuis 2008, nous avons particulièrement bien travaillé sur l’unité 
de la commune et sur la réalisation de projets d’envergure comme 
la création du point multiservices en cœur de village. Ce nouveau 
mandat qui nous est confi é est très important : il nous fallait encore 
quelques années pour poursuivre notre politique concernant les che-
mins communaux, l’adduction d’eau ou la maîtrise du foncier face à 
l’arrivée importante de population. Je me réjouis de pouvoir repartir 
avec une équipe, renouvelée pour moitié, qui a une très grande envie 
de travailler. »

THOIRAS

Lionel André
• 59 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 93,93 %
• 3e mandat

« J’adresse un grand merci aux électeurs ! Ce mandat s’inscrira en 
partie dans la continuité, mais, avec une équipe renouvelée à 40 % et 
composée de personnes d’horizons différents, je souhaite donner un 
nouveau souffl e à la municipalité. J’ai par ailleurs la chance d’être un 
jeune retraité, me permettant d’avoir une disponibilité totale, ce qui 
sera d’autant plus appréciable pour suivre de très près ce que nous 
faisons à l’Agglo. C’est aussi très intéressant de s’investir à ce niveau 
car, sans l’Agglo, nous ne sommes plus dans le coup. Ça a été pour 
nous un accélérateur de projets. »

VABRES

Jean-Pierre Maurin
• 68 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 98,57 %
• 3e mandat

« Même s’il n’y avait qu’une seule liste pour Vabres, la population s’est 
déplacée nombreuse pour nous élire confortablement et c’est tou-
chant. J’aime mon village et c’est la proximité avec les habitants qui 
me plaît. Nous nous inscrirons dans la continuité, la population ayant 
pleinement adhéré à nos choix, notamment celui de nous rattacher 
à Alès Agglomération. C’est un choix géographique et non politique, 
celui du bon sens : notre versant naturel est celui de Saint-Jean-du-
Gard, Thoiras, Anduze, Alès. »

TORNAC

Marielle Vigne
•  48 ans, déléguée départementale 

d’une fédération d’associations
• Élue au 2e tour : 49,23 %
• 1er mandat

« Je tiens d’abord à remercier la population pour sa forte mobilisa-
tion. Ensuite, je souhaite préciser que nous allons poursuivre le travail 
collectif et d’équipe pour les projets à venir. Nous voulons créer une 
nouvelle dynamique en étant au plus près de la population et en 
associant les habitants aux commissions de travail et à l’élaboration 
des projets. L’objectif est d’être le plus transparent possible. C’est 
cette même volonté qui m’animera à l’Agglo dont nous attendons une 
écoute et un accompagnement. »

SOUSTELLE

André Capdur
• 75 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 59,46 %
• 2e mandat

« Je remercie bien sûr tous les électeurs. Je suis heureux d’avoir été 
reconduit dans mes fonctions et de garder mon équipe à mes côtés 
pour poursuivre le travail. J’ai à cœur de faire avancer deux dossiers : le 
Plan Local d’Urbanisme et un important projet d’assainissement. 
Nous avons la chance de vivre dans un village tout à fait paisible et je 
souhaiterais vraiment que la population se fédère d’avantage autour de 
nos animations festives. En attendant, je me réjouis de faire la connais-
sance des nouveaux maires et de les accueillir sympathiquement au 
sein de notre Communauté d’Agglomération. »

SAINT-SÉBASTIEN-
D’AIGREFEUILLE

Alain Beaud
• 56 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 83,76 %
• 2e mandat

« Nous avons conscience de vivre dans un environnement exceptionnel 
que nous souhaitons avant tout préserver… Cette seule phrase ré-
sume l’esprit qui anime notre équipe. Durant le mandat précédent, nous 
avions pressenti la diminution des dotations et nous avons renforcé nos 
recettes patrimoniales pour fi nancer nos investissement sans augmen-
ter la pression fi scale des ménages pour la 22e année consécutive. Nous 
espérons continuer dans ce sens. Au niveau de l’Agglo, beaucoup de 
travail nous attend. L'intercommunalité devra continuer de se bâtir dans 
un esprit d’écoute, de respect et de compromis. »

SAINT-JEAN-DU-PIN

Éric Maubernard
• 58 ans, retraité
• Élu au 2e tour : 50,69 % (triangulaire)
• 2e mandat

« Après une campagne diffi cile, avec quatre listes et soixante 
candidats pour 1 300 habitants, et avec 78 % de participation, 
c’est d’abord la victoire de la démocratie que je salue. Ensuite, 
nous sommes bien évidemment heureux de repartir au service 
des Pininques, avec la poursuite des projets déjà lancés et du 
désendettement de la commune. Nous allons travailler avec une 
nouvelle opposition à Saint-Jean-du-Pin et avec de nouveaux 
élus au sein de l’Agglo : il va falloir apprendre à se connaître 
et c’est aussi un challenge que je me réjouis, par avance, de 
relever. »
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municipales 2014
Agglo Centre

ALÈS

Max Roustan
• 69 ans, retraité 
• Élu au 1er tour : 54,13 %
• 4e mandat

« C’est une superbe victoire. Les Alésiens ont recon-
nu le travail de proximité que nous menons depuis 
près de vingt ans et je les en remercie. Les gens 
nous font confi ance car ils voient que nous essayons 
de répondre à leurs attentes. 
Il reste énormément de choses à faire. Nous avons 
un projet de territoire à mettre en œuvre à l’échelle 
de la commune et de l’Agglo pour assurer le bien-
vivre de la population. »

LÉZAN

Éric Torreilles
• 42 ans, viticulteur
• Élu au 1er tour : 100 %
• 2e mandat

« La campagne électorale s’est déroulée sereinement, avec une 
seule équipe en lice. La présentation de notre programme et de 
notre bilan a permis des moments privilégiés d’échange et de 
rencontre entre Lézannais. Le travail accompli en relation étroite 
avec toutes les associations, les partenariats mis en place et le 
contact direct avec les concitoyens sont les principaux ferments 
du bien-vivre ensemble à Lézan.
Je place ce nouveau mandat sous le signe du dynamisme pour 
ma commune mais aussi pour notre agglomération. Volontaire 
et constructif, j’emploierai toute mon énergie à œuvrer dans 
l’intérêt de notre territoire. »

MONS

Roger Bertrand
• 72 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 52,23 %
• 6e mandat

« Après une campagne diffi cile, je repars pour un 6e mandat 
avec une liste d’adjoints et conseillers qui est sans doute la 
meilleure que j’aie jamais eue. Des personnes impliquées, par-
ticipatives, avec lesquelles nous allons faire du très bon travail. 
Au cours de ce mandat, je souhaite équiper notre commune de 
1500 habitants d’une médiathèque, qui remplacera la biblio-
thèque, et d’une crèche pour accueillir les nombreux enfants 
des Monsois. »

RIBAUTE-LES-TAVERNES

Frédéric Itier
• 47 ans, enseignant
• Élu au 1er tour : 50,36 %
• 1er mandat

« Nous avons été élus dès le 1er tour, malgré deux autres listes engagées, 
dont une avec le maire sortant. Ce résultat peut paraître surprenant, mais 
il est le refl et de notre longue campagne structurée, avec des réunions pu-
bliques, sans critiques des équipes adverses. Nous avons des projets réalistes 
et réalisables pour améliorer le quotidien tout en préservant les fi nances : 
sécuriser les axes de circulation, relancer les activités commerciales en 
créant un commerce de proximité en liaison avec les producteurs locaux, 
valoriser le patrimoine, redynamiser le village en développant des événe-
ments en direction de toutes les générations, … 
L’avenir de notre commune se joue aussi en collaboration avec Alès Agglo-
mération et nous sommes prêts à travailler dans l’intérêt commun. »

MÉJANNES-LES-ALÈS

Christian Teissier
• 56 ans, professeur des écoles
• Élu au 1er tour : 58,92 %
• 2e mandat

« Le 23 mars, le choix de trois électeurs méjannais sur cinq s’est porté sur 
la liste “Ensemble continuons”, avec un remarquable taux de participation 
de 84 %. L’équipe municipale va continuer à œuvrer au développement de 
la commune, en travaillant à l’extension de la ZAC existante et en fi nalisant 
le PLU. Sont aussi prévus l’extension de l’école communale, la construction 
d’une nouvelle salle polyvalente et la création d’un espace multisports et de 
loisirs. La sécurité routière tiendra une place importante dans nos projets, au 
même titre que l’amélioration du cadre de vie et l’action culturelle. 
Nous continuerons aussi à être force de proposition au sein d’Alès Agglo-
mération. »

MASSANES

Josette Cruvellier
• 71 ans, retraitée
• Élue au 1er tour : 62,96 %
• 3e mandat

« Nous remercions chaleureusement les électeurs qui nous ont 
accordé leur confi ance. Ils ont su apprécier notre bilan ainsi que 
notre projet. C’est pour nous, élus, un socle de légitimité et aussi 
de responsabilité. 
Ce nouveau mandat nous permettra d’’améliorer la vie quotidienne 
de tous les Massanais, avec l’aboutissement de nos projets priori-
taires comme la réhabilitation du patrimoine, la sécurité routière, 
la création d’ateliers d’initiation numérique. Nous voulons aussi et 
surtout être à l’écoute permanente des habitants en favorisant la 
communication et les échanges constructifs. Vous pouvez comp-
ter sur la détermination de l’ensemble de l’équipe municipale. »

NERS

Patrice Pupet
• 59 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 78,91 %
• 2e mandat

« Les électeurs ont souhaité me réélire pour un nouveau man-
dat, à la tête de la liste que je conduisais. Je les en remercie. 
J’ai décidé de briguer un autre mandat pour fi naliser les projets 
que nous avons en cours : les travaux de sécurisation devant la 
nouvelle école, qui devraient avoir lieu d’ici fi n 2014, le réamé-
nagement du bâtiment de la mairie et le lancement d’une étude 
pour sécuriser certains secteurs dangereux de notre voirie. 
Avec Alès Agglomération, nous continuerons à travailler dans un 
état d’esprit constructif. »

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Jacky Fernandez
• 68 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 84,83 %
• 2e mandat

« La liste complète “Bien vivre à Boucoiran-et-Nozières” a été élue au 1er tour. 
Cette liste de 9 femmes et 6 hommes (moyenne d’âge 47 ans) est composée 
d’anciens conseillers et de personnes nouvelles motivées et prêtes à s’investir. Tous 
sont conscients du rôle de l’intercommunalité.
La nouvelle équipe assurera la continuité des projets en cours : renouvellement du 
réseau d’eau, remise aux normes du réseau assainissement, renforcement élec-
trique et enfouissement des gaines, éclairage public, rénovation des bâtiments 
publics, école numérique et étude de l’extension du périmètre scolaire avec l’appui 
fi nancier d’Alès Agglomération. Et bien d’autres projets, si les fi nances communales 
le permettent sans augmentation de la pression fi scale. »

DEAUX

Laurent Brunel
• 48 ans, directeur régional groupe Yesss
• Élu au 1er tour : 52,49 %
• 1er mandat

« J’ai toujours vécu à Deaux, mon père et mes aïeux ont 
toujours été maires ou adjoints au conseil municipal : ainsi, la 
tradition est respectée. 
La campagne fut très saine, chacun mettant en avant les in-
térêts de la commune avant ses intérêts personnels. Le dyna-
misme et l’envie de mon équipe du “Quinze de Deaux” nous 
ont permis d’être élus dès le premier tour. Ainsi je porterai 
haut les couleurs de ma localité au sein d’Alès Agglomération. 
En effet, je me tiens prêt à soutenir les projets qui nous 
feront grandir et mieux vivre au sein de notre pays cévenol. »
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SAINT-CHRISTOL-
LEZ-ALÈS

Jean-Charles Bénézet
• 46 ans, enseignant-chercheur
• Élu au 2e tour : 53,54 % (triangulaire)
• 1er mandat

« Saint-Christol-lez-Alès a clairement manifesté sa volonté 
d’un changement. Une large majorité des suffrages exprimés 
s’est portée sur la liste que je conduisais. Saint-Christolen de 
souche, enseignant-chercheur à l’École des Mines d’Alès, je 
suis, par ma profession, proche de la génération montante et 
du monde de l’entreprise. Je suis un homme de consensus. 
En m’appuyant sur mon équipe, compétente et motivée, j’en-
tends conduire les affaires communales avec pragmatisme, 
sans aucune idéologie, mais dans le seul intérêt de tous les 
habitants de Saint-Christol-lez-Alès. »

SAINT-JEAN-DE-SERRES

Jean-Luc Aigoin
• 61 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 53,31 %
• 3e mandat

« Même si la campagne de la liste adverse a été une campagne d’op-
position systématique aux projets en cours avec une méconnaissance 
totale des dossiers, elle a permis une expression démocratique. Avec 
quatre réunions publiques et dix heures d’échanges avec la popu-
lation, notre équipe a fait preuve de transparence et de motivation. 
Nous remercions tous les électeurs qui nous ont fait confi ance en 
élisant 11 conseillers municipaux de notre liste et nous nous enga-
geons à travailler avec les 4 autres élus pour tous les Saint-Jeannais 
dans l’intérêt général. Nous sommes déjà au travail pour “rassembler, 
protéger et construire” en prenant toute notre place dans Alès Agglo-
mération. »

SALINDRES

Daniel Verdelhan
• 78 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 57,13 %
• 4e mandat

« Les Salindrois ont fait confi ance pour la 4e fois à l’équipe que je 
conduisais, une équipe expérimentée adossée à un comité de soutien 
nombreux et représentatif. Avec Yves Comte, mon 1er adjoint, je souhaite 
associer le plus grand nombre de Salindrois à la gestion de la commune : 
presque toutes les commissions seront extra-municipales, de nombreux 
comités de quartier seront mis en place, un conseil des enfants sera élu, 
le conseil des anciens renouvelé, un offi ce municipal des sports créé, 
l’opposition (5 élus) respectée et le comité de soutien écouté. »

VÉZÉNOBRES

Sébastien Ombras
• 42 ans, cadre territorial
• Élu au 2e tour : 49,9 % (triangulaire)
• 1er mandat

« Je me suis lancé dans cette campagne avec des élus sortants car nous n’étions pas satisfaits de la 
gestion de la commune. Avec une équipe jeune – 46 ans de moyenne d’âge – et après des contacts 
étroits avec la population, nous avons réuni presque la moitié des suffrages au 2e tour alors que trois 
listes s’étaient maintenues. Nos projets sont de refaire le PLU, d’aménager le champ de foire (extension 
de l’école et création d’une maison des associations) et de poursuivre le développement économique 
avec l’implantation d’entreprises au bord de l’échangeur de la 2x2 voies. Et ce en collaboration avec 
l’Agglo, au sein de laquelle nous souhaitons œuvrer dans un état d’esprit constructif. »

SAINT-PRIVAT-
DES-VIEUX

Philippe Ribot
• 52 ans, cadre à la Caisse d’Epargne
• Élu au 1er tour : 100 %
• 2e mandat

« Pour la première fois à Saint-Privat-des-Vieux, une seule liste 
se présentait aux électeurs. Tout en regrettant l’absence de 
débat contradictoire, notre équipe renouvelée et rajeunie a tenu 
plusieurs réunions publiques et présenté à la fois son bilan et 
son projet pour les six ans à venir. Nous avons deux objectifs 
principaux : la qualité du cadre de vie et le bien-vivre ensemble. 
Notre ligne de conduite tient dans l’écoute et la participation 
citoyenne ainsi que dans la modération fi scale. Avec enfi n une 
volonté forte de participer activement au développement de 
notre territoire au sein d’Alès Agglomération ».

SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES

Claude Cerpedes
• 53 ans, ingénieur territorial
• Élu au 2e tour : 51,75 %
• 1er mandat

« Je me félicite de l’élection de la liste de gauche, en duel contre son adver-
saire de droite, et ce dans un contexte national très défavorable. Dès l’ins-
tallation du nouveau conseil, le 6 avril devant plus de 300 Saint-Martinois, 
le travail de chacun des nouveaux élus s’est intensifi é : mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires “en panne” sur la commune, coopération avec 
Le Cratère enfi n d’actualité, engagement des premiers travaux de proximité 
dans les quartiers. Les premiers rendez-vous sont pris pour le fi nancement 
de la rénovation du stade Jean Grégogna ou encore la réhabilitation de la 
décharge des 4 Chemins. Notre seul objectif : la restauration du “Vivre en-
semble” dans ce beau village du nord d’Alès Agglomération. »

SAINT-HILAIRE-
DE-BRETHMAS

Jean-Michel Perret
• 47 ans, chef d’entreprise
• Élu au 2e tour : 41,28 % (triangulaire)
• 1er mandat

« Le temps est venu de se mettre toutes et tous au travail 
dans le souci partagé de l’intérêt général et du service aux 
Saint-Hilairois. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite 
exercer mon mandat en n’écartant aucune bonne volonté.
C’est la somme de toutes nos intelligences qui fera de Saint-
Hilaire la commune la plus agréable à vivre, car respectueuse 
de ses citoyens et de leurs avis. Je serai le maire de toutes 
les bonnes volontés et constamment à la recherche de la plus 
grande satisfaction de toute la population.
Nous exercerons notre représentation au sein de l’Agglo sans 
esprit partisan stérile, dans un esprit d’ouverture, mais dans le 
respect du choix démocratique des Saint-Hilairois. »
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BOUQUET

Catherine Ferrière
• 67 ans, retraitée
• Élue au 1er tour : 60,97 %
• 1er mandat

« J’ai rassemblé une équipe de femmes et d’hommes motivés, 
portés par le respect des habitants et de leur cadre de vie. Nous 
nous sommes réunis autour de valeurs communes de partage 
et de solidarité. Pour nous, faire de Bouquet un lieu d’échanges 
sereins et cordiaux est un enjeu primordial.
L’équipe, dont la liste a été élue au complet, mettra en place des 
projets destinés à favoriser le lien social, la modernisation des 
équipements de la commune et la mise en place de services de 
proximité rapprochant les six hameaux. »

CASTELNAU-VALENCE

Christophe Bougarel
• 55 ans, viticulteur
• Élu au 1er tour : 65,94 %
• 3e mandat

« J’ai constitué une liste à parité pour ce 3e mandat, qui a été 
élue au 1er tour. Notre rigueur et nos compétences ont donc été 
approuvées par nos administrés. Nous continuerons à œuvrer au 
mieux pour tous, tant au niveau communal qu’intercommunal. 
Nous vivons actuellement une période de disette budgétaire des 
dotations d’État et des subventions : aussi Alès Agglomération 
apparaît-elle comme l’entité primordiale de notre avenir. Je m’y 
suis engagé lors de l’élaboration du Projet de territoire en ce 
qui concerne l’agriculture et la viticulture et je compte bien 
continuer dans cette voie. »

LES PLANS

Gérard Baroni
• 68 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 60,46 %
• 1er mandat

« Nous avons eu une forte mobilisation avec une participation 
de 94 % des inscrits. Notre programme, basé sur le rassem-
blement, défendait une gouvernance transparente et participa-
tive. Nous créerons des commissions extra-municipales : cela 
permettra aux non-élus de nous rejoindre et de s’associer à 
nos travaux. Nous poursuivrons l’action de l’ancienne munici-
palité en aménageant une place publique devant la mairie et 
en construisant un monument aux morts au cimetière. Notre 
implication dans Alès Agglomération interviendra entre autres 
dans les commissions liées à l’agriculture. »

MONTEILS

Patrick Fontaine
• 54 ans, sans profession
• Élu au 1er tour : 94,13 %
• 2e mandat

« Cette élection s’est bien passée, cependant il me paraît inquiétant de voir 
la diffi culté à mobiliser de futurs élus. Nous allons travailler sur le PLU afi n 
de développer la zone habitable de la commune et nous avons beaucoup 
d’espoir concernant le projet mené en partenariat avec l’agglomération : le 
développement d’une zone d’activité économique. 
Enfi n, la municipalité est propriétaire d’un terrain sur lequel nous souhaitons 
construire un centre socio-culturel manquant cruellement aux associations 
et pour les festivités, autour duquel pourrait se développer un parcours de 
santé. Nos travaux à ce sujet se poursuivent. »

EUZET-LES-BAINS

Cyril Ozil
• 38 ans, agent immobilier
• Élu au 1er tour : 81,52 %
• 2e mandat 

« Je suis satisfait d’un bilan municipal qui parle de lui-même et je désire 
poursuivre l’effort lors de ce 2e mandat. Plusieurs rendez-vous importants 
nous attendent : l’aboutissement de la construction d’un atelier municipal 
et d’un logement communal à loyer modéré, une station d’épuration d’une 
capacité de 800 équivalent-habitants, un nouveau réservoir d’eau de 500 m3, 
la réhabilitation de la mairie pour la rendre accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et bien sûr l’édifi cation prochaine de l’EHPAD “Jean Lasserre”, un 
établissement de 74 lits. »

CRUVIERS-LASCOURS

Bernard Zassot
• 57 ans, sans profession
• Élu au 2e tour : 50 %
• 1er mandat

« À peine ai-je pris mes fonctions que je mesure combien la 
tâche va être importante. Je veux œuvrer pour le bien du village. 
C’est pourquoi nous serons tous, mon équipe et moi-même, à 
l’écoute, disponibles et aussi proches que possible des habitants 
de Cruviers-Lascours. Notre seule ambition est le “bien vivre 
ensemble” en ayant une gestion des deniers publics irrépro-
chable. »

MARTIGNARGUES

Jérôme Vic
• 32 ans, agent SNCF
• Élu au 1er tour : 65,58 %
• 1er mandat 

« Ces élections ont permis de montrer que le village manquait 
de dynamisme. Nous avons ciblé notre campagne sur le déve-
loppement de l’ADSL et sur la nécessité pour tous les habitants 
d’être bien informés de la vie du village. Cet axe de commu-
nication se concrétisera notamment par la création d’un site 
web. Nous renforcerons les relations avec l’école et lancerons 
le projet d’une station de lagunage, technique naturelle d’épu-
ration des eaux usées. Benjamin des maires de l’agglomération, 
j’ai été bien accueilli par les anciens. »

BRIGNON

Fabienne Vezon
• 43 ans, aide-soignante
• Élue au 1er tour : 64,74 %
• 1er mandat

« Notre liste “Agir pour Brignon” a été élue au complet et au 
premier tour. Il y a urgence à recréer les commerces de base 
et c’est notre projet prioritaire à court terme. Brignon a une 
histoire, un passé et des valeurs qui doivent être conservées 
et dynamisées avec un projet adapté à la conjoncture actuelle. 
L’objectif est de continuer à resserrer les liens entre les habi-
tants en participant, chacun à sa manière, aux activités de notre 
village. Il faut maintenir et conforter notre ruralité, avec toujours 
l’ambition de renforcer notre identité au sein d’Alès Aggloméra-
tion pour construire, ensemble, l’avenir de notre village. »

BROUZET-LES-ALÈS

Jacques Boudet
• 64 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 53,97 %
• 2e mandat

« Je remercie les électeurs qui m’ont renouvelé leur confi ance. En 
2008, aucun candidat de notre commune n’envisageait le futur au sein 
d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. Aujourd’hui, je suis 
pleinement convaincu d’avoir fait le bon choix, car c’est par le Projet 
de territoire d’Alès Agglomération que passe l’avenir de la commune. 
C’est dans ce sens que j’entends m’investir, tout en restant un élu de 
proximité au service de ses concitoyens. »
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Les
Plans

Servas

Brouzet-les-Alès

Seynes

Bouquet

Saint-Just-et-Vacquières

Monteils

Saint-
Étienne-
de-l’Olm

Martignargues

Saint-
Hippolyte
de-Caton

Saint-Jean-
de-Ceyrargues

Saint-Maurice-
de-Cazevieille

Euzet

Brignon

Castelnau-
Valence

Cruviers-
Lascours

Saint-Césaire
de-Gauzignan

SAINT-CÉSAIRE-
DE-GAUZIGNAN

Frédéric Gras
• 42 ans, employé de banque 
• Élu au 1er tour : 93,87%
• 2e mandat 

« Trois nouveaux élus sont arrivés dans ce conseil municipal, 
dont la moyenne d’âge est de 42 ans. C’est une équipe soudée, 
jeune et en même temps expérimentée puisque trois d’entre 
nous débutent un 3e mandat. 
Deux grandes priorités sont d’ores et déjà engagées : la mise 
aux normes de la mairie pour les personnes à mobilité réduite 
et la restauration du temple qui sera bientôt transformé en salle 
culturelle polyvalente. Cette salle accueillera la bibliothèque, 
des petits concerts et quelques dates de culte de l’association 
cultuelle protestante. On espère une inauguration fi n juillet. »

SAINT-HIPPOLYTE-
DE-CATON

Simone Vedrines
• 70 ans, retraitée
• Élue au 1er tour : 67,07 %
• 1er mandat

« La liste “Union catonaise“ réunit une équipe motivée désirant que 
le conseil municipal soit un lieu vivant, actif et constructif. Je tiens à 
remercier la population qui m’a témoigné sa confi ance. Il est de mon 
devoir de ne pas la décevoir. Je tiendrai mes engagements avec 
passion et détermination. J’ai une pensée toute particulière pour 
nos adversaires dont le comportement tout au long de la campagne 
fut irréprochable. Vivre ensemble dans une belle harmonie et offrir 
l’avenir serein et convivial que mérite Saint-Hippolyte-de-Caton, tel 
est mon souhait. »

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE

Claude Bonnafoux
• 59 ans, agriculteur
• Élu au 1er tour : 95,22 %
• 4e mandat

« J’ai eu à cœur de défendre ma commune et d’être à l’écoute des administrés 
pendant plusieurs années. Nous avons beaucoup travaillé pour nous intégrer 
au mieux dans Alès Agglomération. Nous souhaitons maintenir les services et 
les compétences qui sont en place en évitant d’augmenter la pression fi scale. 
Le bilan est correct, la commune est peu endettée. Le patrimoine est neuf ou 
pratiquement rénové. Notre village est doté de nombreux commerces, de plu-
sieurs petites et moyennes entreprises, de professions libérales, d’agriculteurs 
et d’une importante cave coopérative. Nous entamons ce nouveau mandat 
avec des travaux d’électrifi cation et de sécurisation de voirie. »

SEYNES

Hervé Grimal
• 61 ans, enseignant
• Élu au 1er tour : 66,37 %
• 2e mandat

« Notre bilan présente plusieurs points positifs : la mise en discré-
tion de la totalité du réseau ERDF sur la commune, la réduction 
pour 70 % des fuites d’eau sur le réseau d’assainissement et 
la construction d’une station d’épuration écologique à base de 
roseaux, qui ne demande aucune énergie pour son fonctionne-
ment. Nous allons continuer le passionnant travail réalisé avec 
l’Agglo pour le Projet de territoire. Mon engagement sur ce point 
est incontestable, notamment autour de la commission Culture. »

SERVAS

Roch Varin d’Ainvelle
• 63 ans, retraité
• Élu au 1er tour : 92,38 %
• 3e mandat

« Avec cinq renouvellements au sein du conseil municipal, 
notre équipe est constituée principalement d’actifs. Nous 
agissons dans la continuité de 2013, suite à la création 
d’Alès Agglomération. 
Nous poursuivons deux projets importants : la construction 
d’une nouvelle mairie accessible aux personnes à mobilité 
réduite et la réfection de la traversée du village en parte-
nariat avec le Conseil général du Gard. Nous participerons 
activement aux différentes commissions de l’Agglo. »

SAINT-JUST-
ET-VACQUIÈRES

Jean-Michel Burel
• 62 ans, retraité 
• Élu au 1er tour : 67,20 % 
• 2e mandat

« Ces élections municipales se sont déroulées dans un très bon 
esprit. Deux nouveaux conseillers nous ont rejoints au sein d’un 
conseil dont la moyenne d’âge est de 50 ans, comptant sept 
hommes et quatre femmes, pour la plupart actifs. Notre souhait est 
de poursuivre le développement des villages dans un contexte rural 
axé sur le tourisme vert, tels que les sentiers de randonnée. Nous 
travaillons sur la maîtrise du PLU afi n de conserver toute l’harmonie 
de nos villages et hameaux de caractère où il fait bon vivre. »

SAINT-JEAN-
DE-CEYRARGUES

Laurent Hugues
• 48 ans, directeur de magasin
• Élu au 1er tour : 77,88 %
• 2e mandat 

« La liste “Bien vivre à Saint-Jean-de-Ceyrargues” a été élue au 
1er tour. Avec une participation de plus de 90 %, la population de notre 
village a su répondre présent à cette échéance électorale. Le nouveau 
conseil municipal est composé de sept membres sortant et de quatre 
nouveaux conseillers. Maire sortant, j’entame ce second mandat avec 
Georges Dautun comme 1er adjoint et Anne Sapet comme 2e adjointe. 
Les conseillers municipaux sont Christel Beaumelle, Christophe Da-
niel, James Garnier, Hélène Grangetto, Norbert Joullia, Thierry Loubat, 
Patrick Peladan et Nicole Rambier. »

SAINT-ETIENNE-
DE-L’OLM

Patrick Amblard
• 57 ans, agent de production
• Élu au 1er tour : 67,40 %
• 1er mandat

« Je sais que la fonction de maire dans une petite com-
mune n’est pas toujours facile. Lors de la campagne 
électorale, nous avons annoncé des projets que je ne 
vais pas évoquer ici : mon but est de les mener à bien 
en évitant d’augmenter les impôts. De plus, je souhaite 
redonner à notre joli village un dynamisme qui, au fi l des 
années, s’est tari. J’ai pris l’engagement d’être à l’écoute 
de tous les administrés et d’apporter une réponse à leurs 
attentes. »
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L’Agglo construit un nouvel 
atelier relais à Salindres
L’entreprise innovante Compart occupera, à partir de septembre, 
les 1064 m2 en construction sur la zone Synerpôle.

A u milieu du balai des camions et des 
engins de terrassement, le président 
d’Alès Agglomération, Max Roustan, 

et le président-fondateur de la société 
Compart, Jean Sauttreau, ont symboli-
quement posé le 17 mars la première 
pierre d’un nouvel atelier relais. Truelle en 
main, les deux hommes se sont réjouis de 
la perspective d’emménagement, prévue 
début septembre.

L’Agglo maître d’ouvrage
Alès Agglomération, maître d’ouvrage de 
ce projet, porte entièrement la construc-
tion du bâtiment. L’entreprise Compart, 

en payant ses loyers, acquerra l’ensemble 
industriel dans quelques années. « Les 
entreprises innovantes ont besoin de 
beaucoup de fonds propres pour conso-
lider leur croissance. Ce système de 
“vente à terme” leur permet de concen-
trer tous leurs moyens fi nanciers dans 
le développement de leur activité et non 
dans le foncier » explique Max Roustan, 
qui s’est dit « heureux » qu’une entre-
prise aux perspectives de développement 
fortes choisisse de rester sur le territoire 
d’Alès Agglomération. Jean Sauttreau, 
s’est, quant à lui, montré « touché » de 
la confi ance accordée par la collectivité. 

« Nous avons trouvé sur ce bassin un 
accompagnement qui met des atouts de 
notre côté… Je crois que si nous n’avions 
pas réussi ici, nous n’aurions réussi nulle 
part ailleurs. »

Un outil industriel capital 
pour Compart
À l’aube de son dixième anniversaire, 
Compart prendra donc possession de lo-
caux à la hauteur de ses ambitions. Murie 
pendant deux ans au sein de l’incubateur 
de l’École des Mines d’Alès (2002-2004), 
la société créée sur la zone de Bruèges, 
à Alès, réalise un chiffre d’affaires en pro-
gression de 50% sur chacune des deux 
dernières années. Pour cette entreprise 
qui a élaboré toute une gamme de produits 
coupe-feu, les nouveaux locaux salindrois 
sont une aubaine en regroupant dans un 
même atelier de 1064 m2 un département 
“recherche & développement”, la ligne de 
production, les bureaux et surtout un labo-
ratoire d’essais au feu : « Nous réalisions 
jusque-là les tests dans des laboratoires 
extérieurs. Chaque test coûte 20 000 € 
et il y a six mois de délai… » explicite Jean 
Sauttreau pour souligner le gain de com-
pétitivité et la valeur ajoutée que va appor-
ter le nouvel atelier à sa société.

 Compart
Z.I. de Bruèges Nord
78, rue André Boulle, 30100 Alès
tél. 04 66 54 05 40 - www.compart.fr

Max Roustan, 
président de l’Agglo

et Jean Sauttreau, 
président de Compart, 

ont posé la première pierre. 

 L’écurie Duqueine Engineering 
a présenté ses nouvelles couleurs 
le 26 mars au Pôle Mécanique.

Gilles Duqueine a choisi le bassin alésien 
pour créer et implanter sa première 
écurie automobile : Duqueine Engi-

neering. Celle-ci engagera cette saison 
deux Ferrari F458 GT3 sur les champion-
nats de France et d’Europe GT.  
Dans les paddocks, Gilles Duqueine 
s’est entouré de Cyrus Ayari dans le rôle 
du team-manager et de Yann Belhomme 
pour assurer la direction opérationnelle. 
Dans les baquets, des pilotes pros et 
amateurs, tous chevronnés : Soheil Ayari 
(7 titres nationaux et 4 internationaux), 
Jean-Claude Police, Gilles Duqueine et 
Philippe Colançon.

L’écurie Duqueine s’installe 
sur le Pôle Mécanique
Le nouveau team alésien sera engagé en GT Tour et se donne pour ambition 
de créer des passerelles entre l’aéronautique et le sport auto.

Sorti des circuits, Gilles Duqueine est un 
important industriel à la tête de Duqueine 
Group, spécialisé dans le composite et le 
traitement du carbone. Aussi, son écurie 
automobile est-elle également une vitrine 
commerciale : « Nous allons créer en pa-
rallèle le Team Aéro, explique-t-il, sorte de 
club pour fédérer nos fournisseurs et nos 
clients qui sont très férus de technologie 
et de mécanique ». 
Connecter le sport automobile et l’aéro-
nautique, un projet ambitieux et jusque-
là inédit sur le Pôle Mécanique d’Alès… 
L’ouverture du championnat a eu lieu sur 
le circuit Bugatti du Mans les 26 et 27 
avril. Prochain rendez-vous le 31 mai sur 
le circuit de Lédenon pour admirer les 
couleurs de l'écurie alésienne.

  www.gt-tour.fr

CŒUR DE MÉTIER :
LE COUPE-FEU

Joints, enduits, mortiers, mas-
tics, mousses, boîtiers : Compart 
a mis au point et fabrique une 
large gamme de produits coupe-
feu permettant de bloquer le feu 
dans le lieu d’origine du sinistre 
et de limiter la propagation 
des gaz chauds et des fumées 
toxiques.
Lauréat du concours OSÉO pour 
sa technologie innovante à deux 
reprises, dès sa création, ainsi 
que des Masters de la création 
d’entreprise du Sénat, Com-
part emploie actuellement neuf 
salariés et travaille pour les 
plus grands comptes du BTP, 
des secteurs industriel et même 
nucléaire.
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TRAVAUX

  Le 20 mars, Max Roustan, 
président de l’Agglo, a coupé 

le ruban de la nouvelle cuisine 
centrale avec la P-DG. de Provence 

Plats, Florence Bonamy.

  Tous les ingrédients utilisés pour la confection des plats 
sont frais, de qualité et de saison.

Les écoliers alésiens 
mangent local et frais
Lancée par Alès Agglomération, la cuisine centrale d’Alès, 
inaugurée le 20 mars, favorise les circuits courts et les produits 
locaux de qualité.

Un nouveau parking est
ouvert aux Prés-Saint-Jean
La poursuite des travaux de réaménagement de la place des 
Martyrs de la Résistance, à Alès, nécessite la suppression 
défi nitive du stationnement à cet endroit.

Il était toléré, mais pas franchement au-
torisé : le stationnement – anarchique– 
de la place des Martyrs de la Résistance 

a pris fi n le 31 mars. Après la démolition 
de l’ancienne cité administrative (lire page 
29), les travaux se poursuivent avec la 
construction d’un parking souterrain en 
dessous de cette place. 

Des menus 100 % circuit court et tra-
çabilité. Voilà ce que propose désor-
mais Cévennes Restauration, la cui-

sine centrale d’Alès, installée au Rieu, sur 
le Pist 4.
Cévennes Restauration, partie intégrante 
du groupe régional Provence Plats, noue 
en effet des partenariats avec des pro-
ducteurs locaux pour fournir des repas 
constitués de produits frais, de qualité et 
de saison.
Exemple de menu : salade de choux fl eurs 
(de la Prairie), bœuf mironton (de Lozère, 
abattu et découpé à l’abattoir d’Alès), 
pâtes bio (fabriquées à Avignon), fro-
mages (fromagerie de Montignargues) et 
kiwis (venant de Cendras et Cardet), avec 
du pain local (boulangerie d’Alès).
Le tout préparé la veille pour être servi le 
lendemain à 1800 écoliers alésiens. En 
attendant de livrer aussi des foyers de 
personnes âgées, des centres de loisirs, 
des crèches et des écoles d’autres com-

munes de l’Agglo. « À terme, nous espé-
rons livrer 3000 repas par jour » annonce 
Florence Bonamy, P-DG de la société. 
Ce qui représentera une vingtaine d’em-
plois… locaux eux aussi.

Un choix réfl échi, 
tourné vers la qualité
« C’est l’aboutissement d’une réfl exion 
engagée voilà six ans par les 120 maires 
du Pays Cévennes, se réjouit Max Rous-
tan, président de l’Agglo. Nous souhai-
tions nourrir nos enfants avec des pro-
duits locaux, bio ou de culture raisonnée. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix 
de cette cuisine centrale, un choix res-
ponsable tourné vers la qualité ». 

La société Provence Plats a répondu à 
l’appel d’offres et a construit la cuisine 
centrale sur un terrain mis à sa disposition 
par Alès Agglomération. 
Ce bâtiment répond bien sûr à toutes 
les normes de sécurité alimentaire en 
vigueur : salles réfrigérées, salles de stoc-
kage, de déconditionnement, appareils de 
refroidissement, etc.
Et le président d’Alès Agglomération de 
lancer un appel aux agriculteurs et éle-
veurs locaux : « Prenez contact avec la 
cuisine centrale : tous les jours, il nous 
faut de la salade, des pois chiches, des 
haricots, de la viande, … » 

 Cuisine centrale d’Alès
Impasse des petits Ducs, Pist 4, 

30100 Alès
tél. 04 66 43 72 81

En attendant, la Ville d’Alès a construit et 
ouvert un nouveau parking de 150 places 
à deux pas de là, de l’autre côté du quai 
Boissier-de-Sauvages, en face du lycée 
Jean-Baptiste Dumas. Ce parking gratuit 
est éclairé et surveillé par un gardien.
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 Mercredi 28 mai PÉGOULADE

Jeudi 29 mai  JOURNÉE CAMARGUAISE

15h concours de dessins 
d’enfants
Un jury va désigner les plus beaux des 
dessins réalisés par les enfants des 
écoles d’Alès Agglomération. 
Parc du Colombier

14h animations du centre 
équestre alésien
Parc du Colombier 

16h animations vachettes
Petites arènes, place Péri

18h inauguration 
des villages
Place de la Mairie, rue Albert 1er et boule-
vard Louis Blanc

9h15 messe provençale

Avec Jean Goyetche (ténor), Élisabeth 
Aubert (soprano), les groupes “Le temps 
du costume” et “Li Festijaïre”, ainsi qu’une 
dizaine de tambourinaïres. À l’issue de la 
messe, ne ratez pas la bénédiction des 
chevaux et la danse de la souche.
Cathédrale Saint-Jean

10h animations du centre 
équestre
Parc du Colombier

10h30 défi lé de la messe 
provençale
Avec l’ensemble des participants à la 
messe.
Centre-ville

11h30 concours 
d’abrivado
De la place Saint-Jean à la place Péri, en 
passant par la rue de la Meunière, admi-
rez les cavaliers des différentes manades 
en lice dont l’objectif est d’encercler cinq 
taureaux lâchés dans la rue.
Centre-ville 

21h spectacle 
“La Camargue aux Arènes”
L’invité d’honneur est le cheval de Ca-
margue, venu tout droit du delta du 
Rhône, avec ses cavaliers en tenue tradi-
tionnelle. Carrousel, équitation de travail 
et dressage sont au programme de ce 
spectacle original composé d’artistes et 
de chevaux. Gratuit
Arènes du Tempéras

21h15 pégoulade
C’est LE rendez-vous qui lance la fête 
pour les quatre jours à venir avec, cette 
année, un nouveau concept : la pégou-
lade sera composée exclusivement de 
fanfares.
Départ gare routière, avenue Gal de 
Gaulle, rue Albert 1er, place de la Mairie, 
rue Saint Vincent, rue Dr Serres, place 
Péri, arènes du Tempéras

14h animations du centre 
équestre
Parc du Colombier 

16h animation vachettes
Petites arènes, place Péri

16h concours de lancer 
du plateau
Sur une longue table bien savonnée, bien 
glissante, celui qui lancera le plus loin un 
plateau de paëlla sera déclaré roi de la 
gamelle !
Place Barbusse

16h30 course camarguaise

C'est une course qui compte pour le Tro-
phée des As.
Raseteurs : Aliaga, Allouani, Benafi tou, 
Favier, Rassir. 
Manades : Cuillé, Occitane, Blatière, 
Saint Gabriel, Vinuesa, Nicollin, Bon.
Entrée : 11 € (enfants 5 €)
Arènes du Tempéras

21h30 course landaise

C’est l’une des quatre formes de tau-
romachie pratiquées dans le monde. 
Parmi les toreros, il y a les écarteurs, qui 
esquivent au dernier moment la vache 
landaise, et les sauteurs, qui exécutent un 
saut au-dessus de cette dernière.
Ganaderia du Vert Galant. Entrée : 10 € 
(enfants 5 €).
Arènes du Tempéras

22h encierro
Place Saint-Jean 

22h15 fi nal de la Pégoulade
Avec feu d’artifi ces et toro de fuego.
Arènes du Tempéras

LES BODEGAS
• Place de la Mairie
• Rue Albert 1er

• Espace André Chamson
• Boulevard Louis Blanc

VISITE 
DES ARÈNES
L’Offi ce de tourisme d’Alès orga-
nise des visites commentées gra-
tuites des arènes du Tempéras 
les 28, 29 et 30 mai.
Rendez-vous à 10h devant l’en-
trée des arènes, rue Amiral de 
Suffren. Tarif 4 €. Inscription 
obligatoire à l’Offi ce de tourisme, 
04 66 52 32 15.

EXPOSITIONS
Peintures à l’huile et photos de 
Michel Lezer, à l’Offi ce de tou-
risme d’Alès du 2 mai au 2 juin.

  Renseignements
Offi ce de tourisme d’Alès, place de la 
Mairie.
tél. 04 66 52 32 15
http://feria.ville-ales.fr

  Point accueil Feria
Sur le boulevard Louis Blanc 
Ouverture tous les jours de 9h à minuit
tél. 04 66 52 73 38 - 04 66 52 
73 89

NOUVEAU



19

Abrivado, pégoulade, course gardonnenque, corridas, spectacles, … 
Du 28 mai au 1er juin, voici le programme de vos festivités.
Vendredi 30 mai LES CHEVAUX À L’HONNEUR

Samedi 31 mai  
1RE CORRIDA

Dimanche 1er juin 
CORRIDA CONCOURS

11h encierro
Place Saint-Jean

15h30 
course gardonnenque

C’est l’un des temps forts de la Feria 
alésienne, avec ses sauts de buttes, ses 
slaloms et ses passages dans le lit de la 
rivière…
Dans le lit du Gardon, Pont Vieux

10h30-12h atelier de 
découverte tauromachique
Initiation à la tauromachie, dans les 
règles de l’art (à 10h30). 
Tienta de deux machos  (à 12h), réser-
vée aux personnes munis d’une place de 
corrida (samedi ou dimanche) ou d’une 
invitation.
Arènes du Tempéras

14h course de chars
Une véritable course de chars trac-
tés par des chevaux. Les profes-
sionnels évolueront sur le même 

parcours que la course gardonnenque.
Dans le lit du Gardon, Pont Vieux

15h30 animation 
vachettes
Petites arènes, place Péri

16h30 concours de rodéo 
sur taureau mécanique
Vous avez de l’équilibre, de la 
ténacité et une bonne dose 
d’humour ? 
Venez participer au concours. 
Sensations fortes garanties.
Place Barbusse

9h30 messe sévillane

Célébrée par le Père Jean-Claude Rodri-
guez, chantée par la chorale “À cœur 
joie” sous la direction d’Andrew Peggie. 
Avec l’école de danse de Palavas-les-
Flots dirigée par le “Duo fl amenco Ale-
gria” et le groupe “Tierra Sevillana”.
Cathédrale Saint-Jean

10h45 
novillada sans picador
Lire page 20.
Arènes du Tempéras

11h défi lé sévillan
Centre-ville

14h gaze
Pour aller de la plaine de la Crau à la Ca-
margue et vice versa, il fallait obligatoi-

17h concours de tir 
à la corde
Place Barbusse

17h30 grande corrida 
de toros
Lire page 20.
Arènes du Tempéras

20h Paquito cévenol
Le Paquito est un temps fort des ferias 
du sud-ouest qui consiste à rassembler 
le plus de personnes possible en fi le in-
dienne. Distribution de casquettes et de 
fanions colorés pour les participants. 
Record à battre : 400 mètres !

Bd Louis Blanc

22h encierro
Place Saint-Jean

rement traverser le Rhône. De nos jours, 
ce genre de traversée ne se pratique 
plus que pour les spectacles : quatre 
taureaux partiront d’un camion, enca-
drés par les cavaliers, et s’engageront 
dans le Gardon en effectuant un circuit.
Dans le lit du Gardon, Pont Vieux

14h animations du centre 
équestre
Parc du Colombier

16h animations vachettes
Petites arènes, place Péri

17h30 grande corrida 
concours
Lire page 21.
Arènes du Tempéras

18h encierro
Place Saint-Jean

18h30 
concours d’attrapaïres

Cinq équipes d’attrapaïres issues de 
cinq communes différentes d’Alès Agglo-
mération devront chacune en découdre 
avec les taureaux pour les stopper.
Autour de la place Péri

21h30 spectacle 
“La Camargue en liberté”

Tout au long de ce spectacle évolueront 
devant vous une quarantaine de chevaux. 
Vous pourrez découvrir les plus belles cou-
leurs des traditions camarguaises. Pour 
tous publics. Entrée : 10 € (enfants 5 €).
Arènes du Tempéras 

22h encierro
Place Saint-Jean

NOUVEAU
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Samedi 31 mai

Dimanche 1er juin

17h30 grande corrida de toros
TARIFS : DE 30 À 72 €

11h novillada sans picadors
TARIFS : 10 €

6 toros de Hubert Yonnet
La ganaderia Yonnet est le plus ancien et le 
plus connu des élevages français, créé en 
1859 par Joseph Yonnet. Les toros de Hubert 
Yonnet, élevés en Camargue, sur les berges 
de l’étang du Vaccarès, sont réputés pour 
leur belle présentation. Bien armés, ils se 
montrent le plus souvent mobiles et braves. 
Bien qu’ils ne participent qu’à peu de corri-
das dans la temporada, ils recueillent de nom-
breux trophées.

4 novillos de P. Cuillé
La traditionnelle novillada du dimanche matin verra une compétition entre deux écoles espagnoles : 
celle de Badajoz avec Fernando Flores et celle de Valence avec Aitor Dario El Gallo.

Paulita
De son vrai nom Antonio Gaspar Galin-
do, ce torero né à Zaragosse en 1978 
a fait ses débuts dans sa ville natale en 
1996. Paulita a ensuite pris l’alternative le 
11 octobre 2001, toujours dans sa ville 
natale, avec Joselito et Enrique Ponce. Il a 
confi rmé cette alternative à Madrid le 25 
avril 2004 avec Alberto Elvira et Chamón 
Ortega. Le torero aragonais est revenu au 
premier plan en 2013. On attend beau-
coup de sa prestation alésienne après 
les deux oreilles qu’il a coupées en début 
d’année à Valdemorillo.

Agustín de Espartinas
Né dans la province de Séville en 1986, 
ce torero a pris l’alternative le 1er mai 2008 
à Espartinas, avec Espartaco et “El Fandi” 
devant des toros de María José Barral. Sa 
saison 2013 l’a vu triompher dans des 
arènes comme Tafalla ou Estella où il a su 
montrer son meilleur visage. Agustín de 
Espartinas, c’est LA valeur montante de 
ce cartel. Il aborde cette temporada 2014 
avec de fortes ambitions et espère bien fi -
gurer dans les cartels des grandes Ferias.

Camille Juan
Pur produit de la tauromachie nîmoise, 
Camille Juan a fait ses débuts dans les 
arènes en 2001 et a pris l’alternative le 
4 juillet 2009 à Saint-Gilles avec pour 
parrains Marc Serrano et Julien Miletto. 
Les efforts fournis ces dernières années 
par le matador de toros nîmois devraient 
porter leurs fruits lors de la temporada 
2014. Doté d’une âme de guerrier et d’un 
tempérament fort, Camille Juan est un 
torero qui s’emploie avec détermination et 
vaillance à valoriser ses adversaires.

20202020202000200202

TARIFS 
DES CORRIDAS
Rang 1 : 72 €
Rang 2 : 66 €
Rang 3 : 60 €
Rang 4 : 52 €
Rang 5 : 46 €
Rang 6 : 40 €
Rang 7 : 30 €
Rang 8 : 30 €
• Location à compter du 16 mai, 
à l’Offi ce de tourisme d’Alès 
(place de l’Hôtel de Ville) ou par 
téléphone au 04 66 56 11 04.
• Pré-réservation possible sur le 
site http://feria.ville-ales.fr
• Vente aux guichets des arènes 
le jour des corridas, sous réserve 
de places disponibles.

Les cartels 
de la Feria 2014
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Dimanche 1er juin 17h30 grande corrida concours

6 toros qui viennent de 6 ganaderias différentes
Ce genre de corrida est, cette année, unique en France : au lieu d’avoir face à eux un élevage homogène, les toreros devront 
à chaque toro faire preuve d’adaptation. Cette corrida permettra au public des arènes de découvrir différentes castes.

Rafaelillo
Rafael Rubio Luján est né à Murcie en 1979. Il a pris 
l’alternative dans les arènes de Murcie en 1996. 
Sa saison 2013 a été plutôt faste avec 19 corridas pour 
13 oreilles coupées. Déjà vu dans les arènes du Tempé-
ras, à Alès, face aux toros de Dolorès Aguirre en 2009, 
Rafaelillo sera chef de lidia pour cet événement.

Barcial
Ces toros sont connus pour être de rugueux combat-
tants que certains toreros craignent d’affronter. Privés 
de carte verte durant quelques années, les Barcial font 
leur retour en France. La présence d’un exemplaire dans 
cette corrida concours permettra de juger s’ils restent 
conformes à leur réputation.

Adolfo Martin
L’élevage adopte des critères de sélection draconiens 
qui se traduisent par des bêtes très diffi ciles et specta-
culaires.

Puerto San Lorenzo
La ganaderia est une des devises qui comptent, rafl ant 
les prix les plus prestigieux comme en 2010 avec le 
prix du meilleur lot de toro de la San Isidro. Un exem-
plaire des Puerto de San Lorenzo était présent en 2013 
à Arles pour le “mano a mano” entre Juan Bautista et 
Sébastien Castella…

Juan Manuel Criado
Cette ganaderia a été constituée à partir de bétail pro-
venant de Esteban Sànchez Martín de Valverde avec 
des origines Lorenzo Rodriguez.

Valdefresno
Le public retrouvera la base Lisardo Sanchez, pimentée 
par des apports de bétail Atanasio Fernandez qui fi t la 
renommée de la famille. Le Valdefresno est un toro fort, 
armé, noble, qui possède tous les atouts pour entrer 
dans les Ferias importantes.

Camino de Santiago
Jean-Louis Darré, qui possédait depuis presque une 
dizaine d’années la ganaderia de l’Astarac, a décidé 
en 2001 de créer un nouvel élevage. Voulant quelque 
chose de différent, le ganadero gersois a choisi du bé-
tail d’origine Marquis de Domecq.

Alberto Lamelas
Le jeune homme se prépare pour une grosse saison 
en 2014 qui le verra toréer dans de grandes arènes 
comme Madrid. Né à Jaen en 1984, ce torero montre 
toujours beaucoup d’envie. C’est dans sa ville natale 
qu’il débute avec picadors en 2005. Il prend l’alterna-
tive à Madrid en 2009 avec, à ses côtés, Javier Valverde 
et Eduardo Gallo. Il a coupé 10 oreilles en 2013.

Salvador Vega
Né en 1984 à Málaga, il a pris l’alternative à Nîmes en 
2003 en compagnie de Joselito et César Jiménez face 
à des toros de Pedro et Véronica Gutiérrez.
Salvador Vega sera le torero artiste de ce cartel. Il fait 
un retour attendu cette année après avoir coupé huit 
oreilles et une queue en 2013.

UNIQUE
EN

FRANCE
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6 toros qui viennent de 6 ganaderias différentes
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HABITAT

Logis Cévenols lance 
30 logements de plus
À Vialas et à Alès, l’Offi ce Public de l’Habitat proposera 5 villas 
et 25 appartements neufs.

L es années se suivent et se res-
semblent à Logis Cévenols pour ce 
qui concerne la création de loge-

ments neufs. En 2014, l’Offi ce travaille 
sur plusieurs centaines de nouveaux loge-
ments : après La Rouvière à Saint-Hilaire 
(26 logements), les 7 villas et la résidence 
Le Chabrol (6 logements) à Saint-Martin, 
les Luciolles (34 villas) ou les Papillons 
(21 studios) à Alès, ce sont 30 logements 
qui ont été lancés avec deux opérations 
sur Vialas et Alès.

5 villas à Vialas
La première pierre d’un ensemble de cinq 
villas a été posée le 18 février au lieu-dit 
Prat de la Peyre à Vialas (Lozère), en pré-
sence de Bernard Vignes, maire de la com-
mune. Situées dans un cadre arboré, ces 
cinq villas de type 4 permettront de loger 
des familles dans un environnement excep-
tionnel, sur les fl ancs du Mont Lozère, pour 
un loyer moyen hors charges de 433 €.

Grâce au label Très Haute Performance 
Énergétique, le confort des logements 
sera assuré avec un niveau de charges 
contenu pour les locataires qui bénéfi cie-
ront également d’un poêle à bois.  
La Mairie de Vialas a permis la réalisation 
de ce projet en accordant notamment à 
Logis Cévenols la mise à disposition gra-
cieuse du terrain aménagé par un bail 
emphytéotique de 90 ans ainsi qu’une 
participation fi nancière au programme.
La livraison de ces 5 villas est prévue pour 
janvier 2015.

25 appartements à Rochebelle
Le 4 mars, le président de Logis Cévenols, 
Max Roustan, a posé la première pierre de 
la résidence Winston Churchill, quartier 
de Rochebelle. Cette résidence propo-
sera au printemps 2015, 11 logements 
de type 3 et 14 logements de type 4 (sur-

face moyenne 72 m2), répartis en deux 
bâtiments de deux étages. 
Cette opération contribue à la reconsti-
tution de l’offre des 356 déconstructions 
inscrites dans le projet de renouvelle-
ment urbain (ANRU). À ce jour, 68 % des 
démolitions ont été réalisés et 217 loge-
ments ont été mis en service sur de nou-
veaux quartiers de la ville.
Grâce aux certifi cations Habitat et Envi-
ronnement et Qualitel ainsi qu’au label 
Très Haute Performance Energétique, Lo-
gis Cévenols propose des logements aux 
consommations énergétiques maîtrisées, 
pour un loyer moyen de 409 €. 
Après les mises en service en 2010 et 
2011 des résidences des Lauriers et 
du Puits Sainte-Marie, l’Offi ce complète 
donc son offre sur l’une des entrées nord 
de la ville d’Alès. 

 L’esquisse des 5 villas 
du Prat de la Peyre à Vialas.

Des villas type 4 et type 5 
à la Porte Saint-Martin. 

LA PORTE SAINT-MARTIN
Mises en service le 1er mars, les 7 villas de 
la Porte Saint-Martin sont situées chemin 
de Tamaris, à Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Elles disposent toutes d’un garage, d’une 
terrasse carrelée, d’un chauffage indivi-
duel au gaz et d’un jardin à l’avant et à 
l’arrière.
Six villas sont de type 4 (surface 85 m2), 
avec un loyer de 515 € hors charges et la 
dernière villa est de type 5 (99 m2), avec un 
loyer de 553€ hors charges.

LE HAMEAU DE SAINT-JEAN
24 villas de 80 m2 ont été construites en 
contrebas de la commune de Saint-Jean-
du-Pin. Les premiers locataires y entrent. 

Des villas à louer à Saint-Martin 
et Saint-Jean-du-Pin
7 villas sont disponibles à la résidence de la Porte Saint-Martin, inaugurée en octobre 2013. 
Et 24 autres sont en cours de livraison à Saint-Jean-du-Pin.

Ces villas sont dotées notamment de 
chaudières individuelles gaz à conden-
sation, de mitigeurs et de chasse d’eau 
double débit. 23 villas sont de type 4 et 
une villa de type 5 a été spécialement 
équipée pour accueillir un handicapé mo-
teur. Le loyer moyen hors charges s’élève 
à 506 €. « Le choix architectural réalisé 
permet de créer un hameau plaisant et 
bien intégré dans le village » se réjouit le 
maire, Éric Maubernard.
Dans ces deux résidences, le label Haute 
Qualité Energétique et les certifi cations 
Qualitel et Habitat&Environnement garan-
tissent aux locataires une maîtrise de leur 
consommation énergétique et un niveau 
de charges contenu. 

 25 appartements à la résidence Winston Churchill, à Rochebelle.

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

UN SITE 
INTERNET
Mis en ligne le 1er avril, le site in-
ternet de Logis Cévenols va per-
mettre aux locataires de payer 
leur loyer en ligne de façon tout 
à fait sécurisée. 
À consulter aussi pour toutes 
infos utiles.

 http://www.logiscevenols.fr



Les lauréats du tri
Dans le cadre d’une opération d’exten-
sion de la collecte sélective à l’avenue 
Jean-Baptiste Dumas aux Prés-Saint-
Jean, les ambassadeurs du tri sélectif 
sont allés à la rencontre des résidents 
pour les sensibiliser aux modalités du 
tri sélectif. Ce fut l’occasion de ren-
contrer une habitante du quartier, une 
trieuse particulièrement volontaire, qui 
n’hésitait pas à marcher sur près d’un 
kilomètre pour trouver un conteneur où 
déposer son sac jaune. Avec un conte-
neur désormais en pied d’immeuble, il 
va lui falloir trouver un autre but de 
promenade !

Carton 
rouge
Les barquettes 
en polystyrène

Ces emballages, souvent utilisés pour contenir 
de la viande, ne sont pas recyclables et doivent 
donc être jetés à la poubelle traditionnelle.
Il s’agit là d’une des erreurs de tri les plus cou-
rantes que l’on rencontre au centre de tri sélec-
tif de l’Agglo.

Une question ? 
Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès 
Agglomération sont à votre service. 
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

Le déchet 
du mois
Bouteille 
d’huile 
en plastique
Je trie ou je ne trie pas  ? 
Pendant longtemps, il ne 
fallait surtout pas mettre 
sa bouteille d’huile en plas-
tique au tri sélectif. Depuis 
quelques années, ce n’est 
plus le cas car de nouvelles 
technologies permettent 
désormais d’extraire les 
corps gras fi xés à l’inté-
rieur. On peut donc sans 
problème mettre au tri sa 
bouteille d’huile. 
Astuce  : rebouchez 
votre bouteille vide afi n 
d’éviter que des traces 
d’huile ne contaminent 
les autres emballages, 
notamment les carton-
nettes qui s’en imbibent 
très facilement.

23

670 
C’est le nombre de canettes aluminium qu’il suffi t 
de recycler pour pouvoir produire un vélo !
Le recyclage d’une tonne de canette en aluminium 

permet aussi d’économiser suffi samment d’électricité pour couvrir 
les besoins énergétiques d’une personne pendant deux ans.

LE CHIFFRE DU MOIS

LE QUIZZ DU TRI

En France, d’après vous, quelle est la quantité moyenne de verre 
ménager triée par habitant et par an ?
A : 6 kg - B : 14 kg - C : 31 kg

Réponse : C. Oui, 31 kg par habitant et par an. Cela signifi e que 7 bouteilles sur 10 environ sont 
recyclées. Pas mal ! Malheureusement, sur le territoire d’Alès Agglomération, encore plus d’une 
bouteille sur deux fi nit à la poubelle et non dans un conteneur à verre… Peut mieux faire.

L’agenda 
des ambassadeurs
• En mars, les ambassadeurs du tri sélectif 
ont fait visiter le centre Cévennes Déchets, 
à Alès, aux élèves du collège Diderot et du 
lycée Jean-Baptiste Dumas. 
Ils ont découvert la chaîne de tri où arrive la 
plus grosse partie de la collecte sélective.

• Le 2 avril, les ambassadeurs participaient 
à la Semaine du développement durable en 
tenant un stand à la médiathèque Alphonse 
Daudet.

• Le 13 mai, les ambassadeurs du tri vous 
donnent rendez-vous sur leur stand qui sera 
installé sur le marché de Saint-Privat-des-
Vieux.
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CULTURE

Au musée PAB, Piers Faccini 
et Julius Baltazar
Ces deux expositions proposées par le pôle Temps libre de l’Agglo 
sont visibles à Rochebelle jusqu’aux 15 et 22 juin.

La Nuit des Camisards 
reprend ses quartiers sous 
le mont Ricateau
Du 23 juillet au 21 août, la pièce de Lionnel Astier retraçant 
le début de la guerre des Camisards sera de nouveau jouée 
en plein air, aux portes d’Alès.

  Piers Faccini devant une de ses œuvres.   Julius Baltazar, le poète des couleurs

PIERS FACCINI. Musicien, compositeur 
et interprète à l’univers proche de ceux de 
Ben Harper et Léonard Cohen, Piers Fac-
cini dévoile au musée Pierre-André Benoit 
son travail de plasticien. Peintures, col-
lages, clips vidéo sont autant de champs 
qu’il explore avec talent pour donner 
corps à sa vision du monde, sensible et 
mélancolique. 
Intitulée “Voix picturale”, l’exposition est 
programmée jusqu’au 15 juin.

JULIUS BALTAZAR. Peintre et graveur 
né en 1949, Julius Baltazar a été baptisé 
par Salvador Dali lui-même ! Surréaliste 
puis peintre abstrait, Baltazar convoque 
couleurs et mouvements dans de grandes 
toiles lyriques, dans des gravures vir-
tuoses ou dans des livres d’artistes créés 
selon l’esprit de Pierre-André Benoit. Son 
univers à l’échelle à la fois cosmique et 
intime, instable et spontané, emporte le 
spectateur vers une euphorie à chaque 

Créée en 2008 et 2009 à Saint-Jean-
du-Gard puis reprise l’an dernier sur 
les hauteurs d’Alès, la Nuit des Ca-

misards donne de nouveau rendez-vous 
aux amoureux du spectacle vivant au pied 
du mont Ricateau.
Mise en scène par Gilbert Rouvière, sou-
tenue fi nancièrement et logistiquement 
par Alès Agglomération, cette pièce âpre 
et brûlante décrit les heures fi évreuses 
qui ont précédé l’assassinat de l’Abbé du 
Chaila, en juillet 1702, point de départ de 
ce que les historiens ont appelé “la guerre 
des Camisards”. Interprété sous les 
étoiles, en pleine forêt, dans ce “désert” 
où se retrouvaient les Protestants persé-
cutés par les soldats du Roi, ce spectacle 
replonge le public aux débuts du XVIIIe 
siècle, à une époque où la liberté de culte 
n’était que chimère.

Dans la forêt, à pied…
Comme l’an dernier, le spectacle sera 
donné au-dessus du quartier de Roche-
belle, non loin de la Mine Témoin, dans 
une clairière perchée au-dessus de la 
ville. Les spectateurs seront invités à s’y 
rendre à pied, en empruntant un chemine-
ment à travers les arbres.
Tous les soirs, des rencontres permettront 
de partager autour de diverses théma-
tiques à partir de 19h30.

Balade fl eurie le 16 mai
“LA SPIRULINE, 
ALGUE DU XXIE 
SIÈCLE”

Grands gagnants du dernier 
concours Alès Audace, Emilie et 
Frank, installés quartier de la 
Prairie depuis juin 2013, invitent 
le public à découvrir la spiruline. 
Cette micro-algue, vieille comme 
le monde, est devenue l’un des 
aliments maîtres en termes de 
nutrition. « Que ton aliment soit 
ton médicament » : cette phrase 
d’Hippocrate, résume ce qu’est la 
spiruline : un aliment qui nourrit 
et soigne en même temps. 
Lors de cette balade fl eurie pro-
posée par l’Offi ce de tourisme 
d’Alès, chacun pourra apprendre 
comment cette algue est pro-
duite, récoltée et transformée 
pour être consommée. 

  Vendredi 16 mai, départ à 14h de l’Offi ce 
de tourisme d’Alès, retour vers 16h30.
Circuit réalisé en autocar.
Réservation obligatoire au minimum 
deux jours avant la balade. 
tél. 04 66 52 32 15
Tarif : 6 €

œuvre renouvelée. « Dans ce musée d’art 
moderne de Rochebelle, tout mon travail 
est représenté » savoure Baltazar, regret-
tant de n’avoir pas connu Pierre-André 
Benoit qui est, pour lui, « un personnage 
mythique ». Julius le facétieux, l’alchimiste 
de la lumière et le poète des couleurs, 
vous fera vibrer d’émotion. 
Intitulée “l’hôm-mage”, l’exposition est 
programmée jusqu’au 22 juin.

 Musée PAB
rue de Brouzen, Rochebelle, Alès

Ouverture tous les jours de 14h à 18h, 
sauf les 1er et 29 mai. Entrée libre

tél. 04 66 86 98 69
www.alescevennes.fr

 Du 23 juillet au 21 août, tous les jours, 
sauf dimanches et lundis, à 21h30

Prix des places : 20 € 
17 € pour les groupes et moins de 15 ans

Tarif famille : 15 € à partir de quatre personnes.
Billetterie :

> Réseau France Billet : www.fnac.com
www.carrefour.com - www.francebillet.com

0 892 68 36 22 (0,34 €/min)
> Réseau Ticketnet : www.ticketnet.fr

0 892 390 100 (0,34 €/min)
> À l’Offi ce de tourisme d’Alès 

04 66 52 32 15
www.lanuitdescamisards.fr

 Un spectacle haletant, 
au plus près des spectateurs.
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SPORT

1er TREC Alès-Cévennes : 
un spectacle équestre 
de niveau européen
Du 9 au 11 mai, les 60 meilleurs cavaliers européens de la discipline 
disputeront une compétition de pleine nature sur le site de Mercoirol.

L’ACA, roi du cross-country et du 10 km
Le club d’athlétisme alésien est revenu avec quatre titres de champions de France 
lors de ses déplacements dans le Vaucluse le 2 mars et dans le Nord le 13 avril.

A vec neuf podiums décrochés sur les derniers cham-
pionnats de France de cross-country et du 10 km, 
l’Alès Cévennes Athlétisme (ACA) a confi rmé sa su-

prématie nationale.
Au Pontet, le 2 mars, 8 500 spectateurs ont assisté aux 
exploits des Alésiens sur le cross. Dans la course Élite 
Hommes d’abord, El Goumri (Marocain licencié à l’ACA) 
s’adjuge la victoire individuelle et remporte la catégorie 
Espoir. Derrière, Ben Lkhainouch remporte le titre sur le 
cross long, la distance reine de ces championnats. Par 
équipe, associés à  Zoubaa, Ezzobayry, Rafi nesque et 
Fessiou, les coureurs conservent leur titre de champions 
de France pour la troisième année consécutive.
Dans le cross court, Boucena, Berraho, Bendaya et Dero-
bert montent sur la 3e marche du podium.
À Valenciennes, le 13 avril, Ben Lkhainouch s’impose à 
nouveau, mais sur le 10 km cette fois. Avec Ezzobayry, 
Boucena, Berraho, Rafi nesque et Codon, les Cévenols 
remportent également l’or par équipe.

 Ben Lkhainouch, Ezzobayry, Rafi nesque, El Goumri, Fessiou et 
Zoubaa sont champions de France de cross pour la 3e année consécutive.

En partenariat avec la Ville d’Alès et le 
Pays Cévennes, le Comité régional 
d’équitation Languedoc-Roussillon est 

l’organisateur de cette grande fête 
équestre, inédite en Cévennes.  
Le TREC est une discipline en émer-
gence qui rencontre un vif succès auprès 
du public de par son côté spectaculaire 
et populaire : les Techniques de Randon-
née Équestre de Compétition (TREC) ont 
déjà séduit près de 5000 cavaliers en 
France1. 

Week-end gratuit pour le public
« Le TREC est LA discipline équestre par 
excellence des amoureux de pleine na-
ture, résume Mireille Cavalier, membre du 
Comité régional d’équitation. On est loin 
des concours d’obstacles avec cavaliers 
en costume-cravate et chevaux coiffés de 
cocardes ». Le dimanche 11 mai sera en-
tièrement gratuit pour le public, ainsi que 
toutes les animations sur site : baptêmes 
en poneys, balades en calèche, accès au 
marché du terroir.
Trois épreuves inspirées des diffi cultés 
rencontrées en randonnée seront desti-
nées à évaluer les couples chevaux-ca-
valiers : un parcours d’orientation et de 
régularité de 34 kilomètres qui nécessite-
ra, pour les meilleurs, six heures de selle. 
Puis une épreuve de maîtrise des allures 
sur une ligne droite de 200 mètres pour 
évaluer la technique des cavaliers et le 
dressage des chevaux. Enfi n, un parcours 
de 3 kilomètres autour des lacs de Mer-

coirol, parsemé de 18 obstacles repro-
duisant des situations que le cavalier et 
son cheval peuvent rencontrer en pleine 
nature : troncs à sauter, talus à gravir, 
cours d’eau à franchir, … Spectacle fami-
lial garanti !

Le site a fait l’unanimité
Les 60 meilleurs spécialistes de la disci-
pline sont attendus pour cette épreuve qui 
comptera pour le championnat de France, 
mais également pour la coupe d’Europe. 
« C’est la première fois qu’une manche 
du circuit international sera organisée 

dans le grand Sud. Il n’y en a d’ailleurs 
qu’une seule autre organisée en France 
cette année… » souligne Mireille Cava-
lier, qui poursuit : « Le site de Mercoirol a 
immédiatement fait l’unanimité auprès de 
l’organisateur. » La Fédération Française 
d’Équitation viendra en observateur et, si 
tout se passe bien, les Cévennes pour-
raient décrocher l’organisation des cham-
pionnats de France seniors et juniors de 
TREC pour 2015 et 2016.
1 - Cette discipline est née au début des années 1990 pour 
mesurer les chevaux lors d’exercices valorisant les qualités 
nécessaires à la pratique de la randonnée.

LE PROGRAMME
Dimanche 11
•  9h-11h30 : épreuve de maîtrise 

des allures. 13h30-17h : par-
cours en terrain varié (cross 
de 3 km).

•  9h30-18h30 : village des expo-
sants et animations gratuites.

•  Bus gratuits au départ du 
Champs de Foire, à Alès. Départs 
à 11h et 14h, retours à 15h et 
17h.

• Entrée gratuite.

 Site de Mercoirol, 30110 Laval-Pradel
tél. 04 66 52 32 15

www.facebook.com/trec.ales

En bref
LE CAC VB 
SE MAINTIENT

Un victoire 3 sets à 2 contre 
Nancy le 29 mars et les vol-
leyeurs alésiens ont gagné l’as-
surance, un match avant la fi n 
du championnat, de se maintenir 
en Ligue B la saison prochaine. 
Ils ont en revanche échoué à 
atteindre leur objectif de disputer 
les play-off. L’entraineur Michaël 
Blondeau n’est donc pas recon-
duit dans ses fonctions et cédera 
sa place la saison prochaine à 
Ratko Peris.

L’OAC RÉSISTE
Le 12 avril, à quatre journées de 
la fi n du championnat, l’OAC était 
8e de CFA 2. Malgré tout, l’équipe 
première a démontré au cours 
de la saison qu’elle a largement 
le niveau pour jouer le haut du 
tableau. “Les Bleu et Blanc” 
doivent maintenant renouer 
avec la victoire pour assurer leur 
maintien le plus vite possible 
dans ce championnat de 
haut niveau.



  

INFOS EN BREF

Depuis fi n avril, tous les bus ur-
bains du réseau NTecC ont été 
pourvus de systèmes pour faci-
liter le transport des personnes 
handicapées. Max Roustan, 
président du Syndicat mixte des 
transports du bassin alésien 
(SMTBA), ainsi que Jean-Régis 
Masson, conseiller municipal 
alésien délégué au Handicap, 
ont présenté le 19 mars les dis-
positifs embarqués.
L’intégralité de la fl otte circulant 
sur Alès intègre désormais une 

rampe, commandée au volant 
par le chauffeur et venant se 
poser sur les trottoirs pour per-
mettre aux personnes en fauteuil 
roulant d’utiliser les bus.
Dix-sept autocars circulant sur 
les lignes périurbaines sont par 
ailleurs équipés de plateformes 
élévatrices et « le reste du parc 
roulant sera progressivement 
pourvu du même système au 
fur et à mesure des remplace-
ments de véhicules » précise 
Roland Rubio, coordinateur des 

LES BUS SONT AMÉNAGÉS 
POUR L’ACCÈS DES
VOYAGEURS HANDICAPÉS
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François Ambroggiani, 
61 ans, a pris ses fonctions 
sur l’arrondissement d’Alès 
le 13 mars. En provenance 

de Forcalquier (Alpes-
de-Haute-Provence) où il 

occupait depuis 2011 
le poste de sous-préfet, 
François Ambroggiani 

remplace Christophe Marx, 
nommé à la préfecture de 

Colmar (Haut-Rhin).

•
Les Cévennes étaient à 

l’honneur lors de la 
39e cérémonie des Césars  

à Paris (28 février). 
Le fi lm Suzanne, tourné en 
partie à Alès, a été nominé 

cinq fois et a reçu le 
César du meilleur second 
rôle féminin pour la comé-

dienne Adèle Haenel. 
De son côté, le long 

métrage Michael Kohlhaas, 
réalisé en Lozère, a été 

doublement récompensé : 
meilleur son 

et meilleure musique.

LA TECHNOLO-
GIE BOOSTHEAT 
À L’HONNEUR

Le projet de chaudière éco-
nome et révolutionnaire, 
développé par l’entreprise 
BoostHeat dont le siège 
social se situe sur le 
Science Park d’Alès, a 
remporté le “Grand Prix 
CleanTech Republic Jeune 
Entreprise Eco-Innovante 
2013” et le “Concours na-
tional de la création d’entre-
prise construction durable”. 
« La baisse de la consom-
mation du prototype atteint 
50% par rapport à une 
chaudière à condensation 
de dernière génération » a 
annoncé Luc Jacquet, pré-
sident de BoostHeat, parti-
culièrement sollicité lors de 
la remise du prix CleanTech 
Republic au salon Pollutec 
de Paris (photo).

  www.boostheat.com

OÙ TRIER VOS BOUCHONS 
EN PLASTIQUE ?
Les “Bouchons gardois” souhaitent se 
structurer sur le bassin alésien. Cette as-
sociation, qui récupère les bouchons de 
bouteilles en plastique, aide les enfants 
malades à réaliser leurs rêves ou les per-
sonnes handicapées à acheter du matériel 
adapté. L’argent récolté est redistribué inté-
gralement dans le Gard.
Actuellement, trois lieux de collecte sont disponibles sur 
l’Agglo : à la mairie et à l’école de Méjannes-les-Alès, ainsi qu’à la mairie de Mons. 
L’association “Bouchons gardois” est à la recherche d’un emplacement facilement accessible sur 
Alès pour amplifi er ce geste solidaire et éco-citoyen.

 tél. 06 25 22 11 33 - www.bouchons-gardois.fr

REPRISE DU MARCHÉ 
DE MASSILLARGUES-ATUECH
Les “Producteurs d’Ici” 
donnent rendez-vous aux 
habitants de l’agglomé-
ration tous les vendredis, 
à partir de 16h, devant la 
cave coopérative de Mas-
sillargues-Atuech. 
Ce marché, qui regroupe 
uniquement des produc-
teurs locaux bannissant 
les pesticides, propose 
cette année de nouveaux 
stands : légumes, fro-
mages de chèvres, pâtes 
fraîches, graines germées, 
plants, etc.

 www.grappe3.com/producteurs-dici
Pour vous tenir informé en temps réel des différents chantiers 
en cours sur Alès et du degré de perturbation qu’ils occa-
sionnent sur la circulation, la municipalité a mis en ligne sur 
son site une carte interactive et bien pratique.

transports au SMTBA. Pour les 
personnes malvoyantes, un sys-
tème d’informations sonores an-
nonçant le nom des arrêts sera 
mis en place en 2015.
Enfi n, 50 arrêts de bus, repré-
sentant les deux tiers de la fré-
quentation du réseau, sont en 
travaux pour être accessibles 
à 100 %. Ce vaste chantier 
s’achèvera d’ici 2015.

CONCOURS 
ALÈS AUDACE : 
RÉSULTATS 
LE 5 JUIN
Les inscriptions pour la 3e 

édition du concours d’idées 
organisé par Alès Agglomé-
ration sont closes depuis le 
30 avril minuit. Les porteurs 
des 30 meilleurs dossiers 
passeront un grand oral 
entre le 12 et le 30 mai. 
L’annonce des résultats et 
la remise offi cielle des prix 
aura lieu le 5 juin. 
80000 € récompenseront 
les projets les plus auda-
cieux.

INFO TRAVAUX : 
WWW.ALESCEVENNES.FR/PORTAL/PORTAL/AC/ACTU/LES-CHANTIERS
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LE MÉRITE AGRICOLE POUR 
UNE EMPLOYÉE DE MAIRIE

Frédérique Wauquier, animatrice pour le ser-
vice Nature de la Ville d’Alès, a été décorée de 
l’Ordre national du Mérite Agricole le 14 mars. 
La médaille, remise par Hervé Bonnavaud, pré-
sident de la Fédération nationale des jardins 
familiaux, au nom du ministre de l’Agriculture, 
vient récompenser 31 ans de passion pour le 
jardinage. Frédérique Wauquier s’occupe par-
ticulièrement de l’animation des jardins péda-
gogiques de la Ville d’Alès, des jardins familiaux 
des Prés-Saint-Jean et du jardin de la MNE.

LES PALMES ACADÉMIQUES 
POUR ALAIN BENSAKOUN

Sorte de légion d’honneur de l’Éducation na-
tionale, l’Ordre des Palmes Académiques dé-
core très rarement des personnes extérieures 
au sérail. Alain Bensakoun, retraité de la direc-
tion générale des services de la Ville d’Alès 
et d’Alès Agglomération et nouvel adjoint au 
maire d’Alès, a pourtant eu cet honneur le 
12 mars. Ses actions de formation et d’ensei-
gnement dans le cadre des collectivités territo-
riales et dans les cursus universitaires ont ainsi 
été reconnues.

FOUS CHANTANTS : 
DEVENEZ DONC
CHORISTE

Le 26 juillet, les Fous Chantants 
donneront leur grand concert : 
une soirée inoubliable qui fait 
trembler chaque année les 
arènes d’Alès archicombles. 
Et si vous faisiez, vous aussi, 
partie de l’aventure ? Si vous 
avez, un jour, chanté sous votre 
douche, vous êtes tout à fait 
capable d’intégrer le chœur de 
mille choristes. Tous ceux qui ont 
vécu cette expérience unique en 
redemandent.

  Infos/inscriptions : 06 81 21 80 55 www.
fouschantants.com

RAID “AUDACE EN 
FAMILLE” : 
ON S’INSCRIT 
JUSQU’AU 8 JUIN

Une véritable chasse au trésor 
dans le cadre exceptionnel des 
Cévennes : c’est ce qui attend 
les 20 équipes qui auront gagné 
leur place pour le 2e Raid “Au-
dace en Famille” qui se dérou-
lera du 12 au 14 septembre. 
Pour cela, il suffi t de poser sa 
candidature du 1er mai au 8 juin 
à minuit.
Chaque équipe doit être mixte et 
constituée de quatre personnes 
d’une même famille.
• Dossier d’inscription et règle-
ment disponible sur  :  
www.raidaudace.com
• Dépôt des dossiers en ligne : 
www.raidaudace.com ou par voie 
postale :

  Alès Myriapolis, Le Myriapole,  
1675 chemin de Trespaux, 30100 Alès
tél. 04 66 55 84 84

BAISSE DE LA 
DÉLINQUANCE

Le Conseil local de surveillance 
et de prévention de la délin-
quance (CLSPD) s’est réuni à 
Alès début janvier. Le bilan évo-
qué depuis sa création en 2002 
fait ressortir une baisse signi-
fi cative de la délinquance sur 
Alès et un taux de résolution des 
enquêtes en hausse. L’ensemble 
des partenaires a ensuite signé 
un plan d’action sur trois ans. 
La nouvelle feuille de route 
prévoit notamment d’améliorer 
l’accueil et l’information des vic-
times ou de renforcer le disposi-
tif de vidéo-protection.

C’est le nombre de C.V. dépo-
sés par les jeunes de l’Agglo 
lors du 4e Forum “Job d’été” qui 
se déroulait le 9 avril à l’Espace 
André Chamson d’Alès. Près 
de quarante employeurs ont 
répondu présent à l’invitation 
du Forum Jeunes d’Alès pour ce 
moment qui s’inscrit comme le 
rendez-vous incontournable des 
18-25 ans qui veulent travailler 
durant l’été.
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Enzo, 9 ans, a testé 
la plateforme 
élévatrice.

TELEX

Le 17 mars, la municipalité 
alésienne a remis les clés 

d’un nouveau local 
à l’association Raia : 

un plateau de 311 m2 situé 
au 1er étage de l’Espace 

social du quartier 
des Prés-Saint-Jean. 

Chose promise, 
chose due…

•
Max Roustan a aussi remis 
à l’association Générations 

Harkis Gard qui compte 
près de 200 membres, 

les clés d’un local situé au 
faubourg d’Auvergne.

•
L’hôpital a signé une 

convention avec la Ville 
d’Alès afi n de bénéfi -
cier d’un local au sein 
de l’Espace social des 
Prés-Saint-Jean et d’y 
transférer son Centre 
médico-psychologique 

pour adolescents qui suit 
chaque année 300 ados 

en souffrance et dispense 
près de 4000 actes. 
Le temps d’effectuer 

les travaux, la signature 
du bail est prévue à la fi n 

de l’année.

407
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15 février, Méjannes-les-Alès
KAREN LIENEMANN 
EST ÉLUE MISS ALÈS-CÉVENNES

À21 ans, cette étudiante de l’École des Mines succède à Anaïs Vidal. 
Samedi 15 février, Karen Lienemann s’est coiffée du diadème de Miss 
Alès-Cévennes au cours d’une soirée de gala organisée au parc des 

expositions de l’Agglo. L’ambassadrice de charme de la capitale cévenole 
a été sacrée aux côtés d’Alexia Bererd (20 ans, Lédignan) et de Charlotte 
Michel (18 ans, Saint-Victor-de-Malcap), élues première et deuxième dau-
phines.
Devant mille spectateurs et sous l’œil de Flora Coquerel, Miss France 
2014, les dix prétendantes au titre ont effectué quatre passages sur le 
podium central et ont dévoilé leur personnalité au micro de l’animateur de 
télévision Philippe Risoli.

  De g. à d. : Alexia Bererd, Karen Lienemann, Flora Coquerel, Miss France 
2014, et Charlotte Michel.

  Les dix prétendantes au titre ont effectué quatre passages devant le public.

  1000 personnes ont assisté au sacre de Miss Alès-Cévennes 2014.

14 janvier, 
Méjannes-les-Alès
LES 2ES VŒUX 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION

L es élus communautaires ont présenté leurs vœux à la population et aux déci-
deurs économiques le 14 janvier dans le parc des expositions tout récemment 
acquis par l’Agglo.

Devant 2000 personnes, Max Roustan, le président, en a profi té pour souffl er 
la première bougie d’Alès Agglomération. « Nous avions décidé de nous unir, 
pour le meilleur et pour éviter le pire » a-t-il lancé, avant de rappeler que le projet 
de territoire, fruit d’un colossal travail collectif, a été voté à l’unanimité par les 
184 conseillers communautaires.

5 janvier, Alès
DEUX MAGISTRAUX CONCERTS 
DE L’ÉPIPHANIE

L a Ville d’Alès a offert deux concerts gratuits pour fêter la nouvelle année. Sym-
boles de fête et de danse, les Valses viennoises étaient au répertoire de l’Or-
chestre symphonique universitaire de Grenoble pour deux représentations qui 

se jouaient au Cratère à guichets fermés. 1 800 habitants de l’Agglo ont pu appré-
cier les airs des célèbres valses de Johann Strauss interprétés par 70 musiciens 
sur scène et Patrick Souillot à la baguette.

  1800 personnes ont apprécié les valses de Vienne.
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Place des Martyrs de la Résistance, Alès
LA CITÉ ADMINISTRATIVE 
EST DÉMOLIE

L’opération aura été rondement menée : l’ancienne cité 
administrative a disparu en quelques semaines seule-
ment de la place des Martyrs de la Résistance. Cette 

ouverture permet de poursuivre le programme de réaména-
gement de la place avec la construction d’un parking souter-
rain et de nouveaux bâtiments.

  La démolition de l’ancienne cité administrative crée 
une ouverture du centre-ville sur les quartiers périphériques.

  La démolition des trois premières maisons de la rue de 
La Roque va permettre de reconstruire une épicerie neuve et 
d’installer un ascenseur pour desservir le futur multiplexe.

  Les pelles mécaniques sont entrées en action le 6 janvier 
pour “grignoter” patiemment les 6 000 tonnes de béton.

14 février, 
Saint-Martin
UNE NOUVELLE 
GENDARMERIE EST INAUGURÉE

Après trente-deux ans d’implantation au 8, rue Jean Vilar, la brigade territoriale 
de proximité de Saint-Martin-de-Valgalgues a été transférée dans de nou-
veaux locaux situés avenue Marcel Paul. Une inauguration accueillie comme 

un événement par la population de Saint-Martin venue en nombre assister à la 
première levée symbolique des couleurs.
Huit militaires sont installés dans cette caserne qui couvre six communes (Saint-
Martin-de-Valgalgues, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Paul-la-
Coste, Cendras et Soustelle), soit 10 916 habitants.

17 janvier, Allègre-les-Fumades
LA MINISTRE DU TOURISME 
EN VISITE AUX FUMADES

S ylvia Pinel, alors ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, était en 
déplacement aux thermes des Fumades le 17 janvier, pour visiter le chantier 
d’extension de la station destinée à la rhumatologie. 

Max Roustan lui a expliqué qu’il s’agit là du premier maillon d’un projet global de 
développement touristique et thermal dont le but est de faire passer le nombre de 
curistes annuels de 1700 à 3000. Ce complexe thermal pourrait être un atout de 
poids pour attirer et retenir les touristes en Cévennes et créer de l’emploi par la 
même occasion. 

ALESPO 
FAIT LE PLEIN

30 000 visiteurs étaient encore au ren-
dez-vous donné par les 300 exposants 
de la 45e foire Alespo, du 24 au 27 jan-
vier. 
Sur 16 000 m2 au parc des expositions 
de Méjannes-les-Alès, toutes les nou-
veautés ont été présentées concernant 
la maison, le jardin et les loisirs.

L’EXEMPLAIRE 
PÔLE MÉCANIQUE

Bruno Le Maire, député de l’Eure, est 
venu saluer la réindustrialisation de 
l’ancienne friche minière de Destival, 
dans le cadre d’une série de dépla-
cements à travers la France sur des 
sites considérés comme exemplaires 
en matière de dynamisme économique. 
Le 9 janvier, l’ancien ministre en a pro-
fi té pour tester les voitures de l’entre-
prise PGO et les vélos à assistance 
électrique de l’entreprise SEV.

TOUTES CES INFOS SONT À RETROUVER SUR LA WEB TV ALÈS CEVENNES
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9 février, Alès
TOBIAS LUDVIGSSON REMPORTE 
LA 44E ÉTOILE DE BESSÈGES

C’était la cinquième et dernière étape, en forme de contre-la-montre 
individuel, pour les 158 coureurs engagés sur cette course interna-
tionale ouvrant la saison de cyclisme.

Ce fi nal s’annonçait extrêmement intéressant : 10,7 km à parcourir en solo, 
une pente à 10 % de moyenne et un mur qui frôle les 20 % dans les 
derniers mètres… Bref, une étape juge de paix. Le Belge Sander Helven, 
leader de l’Étoile depuis la première étape, s’y est fait ravir la victoire au 
général par le Suédois Tobias Ludvigsson (Giant-Shimano) grâce à sa per-
formance sur le contre-la-montre alésien (15’37’’).

  Côté français, Jérôme Coppel (Cofi dis) est passé à côté de l’exploit sur 
les pentes de l’Ermitage et s’incline, pour quatre secondes, sur la deuxième 
marche du podium au général.

   Clou du spectacle, le contre-la-montre d’Alès a attiré de nombreux specta-
teurs dans le mur d’arrivée.

6 février, Saint-Jean-du-Gard
OUVERTURE D’UN LIEU 
D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

Ouverts gratuitement à toutes les familles, les lieux d’accueil parents-enfants 
(LAPE) répondent aux demandes parentales d’échanges, de soutien et d’ac-
compagnement. Au LAPE de Saint-Jean-du-Gard, on joue avec ses enfants 

de 0 à 6 ans et on discute avec trois professionnelles de la petite enfance. 
Le lieu est fi nancé par la CAF et le Conseil général. Il fonctionne grâce à un par-
tenariat entre le service social et médico-social d’Anduze, Alès Agglomération, la 
municipalité de Saint-Jean et l’association Angéline Cavalié. 

  Ouverture : lundi 9h-12h et jeudi 15h-18h
tél. 06 29 92 55 97 - lape@anca30.fr

12 janvier, Atuech
800 COUREURS AUTOUR DU LAC

L a 12e édition du cross open du lac d’Atuech était organisée par l’ACN Anduze 
et comptait à la fois pour les championnats du Gard FFA, les championnats 
du Languedoc en sport adapté et pour le challenge Pujazon.

Dans les épreuves reines disputées par les catégories Espoir, Senior et Vétéran, 
les athlètes cévenols sont restés maîtres à domicile : Vincent Boucena (Alès CA) 
et Marion Barlaguet (ACN Anduze) ont décroché le titre.

Le départ du peloton des As masculins.
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14 février, Saint-Hilaire-de-Brethmas
ILLICO : LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT DE L’AGGLO 
EST EN SERVICE

La première entreprise du territoire s’est connectée à 
la fi bre optique le 14 février. Baptisé Illico, le réseau 
très haut débit d’Alès Agglomération a été éclairé, 

symboliquement, dans l’entreprise de haute technologie 
DIS Transics, implantée sur la zone CapOsud de Saint-
Hilaire-de-Brethmas.
Initié par le Pôle Métropolitain, qui lie les Agglomérations 
d’Alès et de Nîmes sur des projets de développement 
commun, le chantier de la fi bre optique a abouti en moins 
de deux ans. Cette action exemplaire, fi nancée à parts 
égales par les Agglos d’Alès et de Nîmes, avec le soutien 
du Conseil général, permet le désenclavement numérique 
du bassin alésien. Proposer le très haut débit à tarif indus-
triel est notamment un atout de taille pour la dynamisation 
du tissu économique local.
Actuellement, une boucle de collecte de 17 km cerne la 
ville d’Alès et traverse les principales zones économiques 
et zones d’intérêt général (hôpital, structures d’enseigne-
ment, administrations publiques).
Une première phase de déploiement va se poursuivre 
jusqu’à la fi n de l’année pour irriguer 26 zones d’activités, 
soit 866 entreprises et sites remarquables ou adminis-
tratifs.
Une deuxième phase permettra dès 2015 de compléter la 
boucle sur Alès Agglomération avec 13 zones d’activités 
supplémentaires (177 entreprises).

  tél. 04 34 71 35 00

  Max Roustan a éclairé la fi bre du réseau Illico apparte-
nant à Alès Agglomération.

13 février, Saint-Christol-lez-Alès
LE CMPP DÉMÉNAGE

L e Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP), anciennement installé au 
dessus de l’école Germain David, à Alès, a intégré les anciens locaux de 
l’INRA situés derrière le lycée Prévert de Saint-Christol et réhabilités par Alès 

Agglo. Les antennes d’Alès-Prés-Saint-Jean, d’Anduze et de La Grand-Combe 
restent ouvertes. Le CMPP du bassin alésien a dispensé 8000 séances de 
consultation et accompagné 700 jeunes de 0 à 20 ans présentant des diffi cultés 
scolaires ou des troubles du comportement. 
Le Centre Médico-Social implanté depuis trois ans à Saint-Christol a également 
pris possession de locaux attenants rénovés.

PASSATION DE 
POUVOIRS À AXENS 

Jean-Paul Bournonville (à d.), qui a fait 
valoir ses droits à la retraite, a offi ciali-
sé le 17 février à l’usine de Salindres sa 
passation de pouvoir à Henri Thomas 
(au centre). À 41 ans, cet ex-directeur 
du site d’Alteos à Gardanne, en charge 
du développement durable et des rela-
tions publiques, devient le plus jeune 
directeur d’Axens.
Patrick Sarrazin (à g.), le nouveau 
directeur de la Business Unit “Cata-
lyseurs & Adsorbants” (dont dépend 
le site de Salindres), a également été 
présenté.

2 mars, Saint-Hilaire-de-Brethmas
1000 RANDONNEURS À PIED 
ET À VÉLO

É norme succès pour la 9e édition de la Saint-Hilairoise, organisée par le club 
Cyclo Évasion et ses 60 bénévoles. Dimanche 2 mars, une météo clémente a 
encouragé 1080 randonneurs à venir se dégourdir les mollets : 552 vététistes 

se sont élancés sur cinq circuits de diffi culté variée, tandis que 166 cyclistes ont 
préféré sillonner la région sur la route. Enfi n, 360 randonneurs à pied avaient le 
choix entre trois boucles pour découvrir les alentours de Saint-Hilaire-de-Brethmas.
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3 février, Paris
DEUX COMMERÇANTS ALÉSIENS 
GAGNENT LE “MERCURE D’OR”
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RÉTROSPECTIVE

Les 4 et 5 avril, Méjannes-les-Alès
7000 FESTIVALIERS POUR LA MEUH FOLLE

Oaï Star, Panda Dub, La 
Rue Ketanou ou Zebda, 
pour ne citer qu’eux, 

ont littéralement électrisé le 
public du parc des exposi-
tions d’Alès Agglomération 
pendant deux soirs. La pro-
grammation de grande qua-
lité est l’incontestable point 
fort de ce rendez-vous festif 
et musical organisé par les 
élèves de l’École des Mines 
d’Alès pour 7000 jeunes 
festivaliers.
Du rock alternatif à l’élec-
tro surpuissant, en passant 
par des rythmes reggae, le 
Festival de la Meuh Folle a 
encore une fois exploré un 
large spectre musical. Ajou-
tez à cela la tête d’affi che 
toulousaine, Zebda, qui a 
repris ses plus grands suc-
cès (Tomber la chemise, 
Motivé, etc) et vous obte-
nez une édition 2014 tout à 
fait exceptionnelle.   Le groupe Zebda a interprété ses plus grands succès et qualques inédits.

Du 20 au 22 mars, 
Saint-Christol-lez-Alès
SMAÏN ÉTAIT À L’AFFICHE 
DE LA PYRAMIDE DU RIRE

Isabelle Zoromi (institut “Abadiania”) et Sébastien Grouet (boutique “Les Maca-
rons de Bastien”) ont reçu le prestigieux prix “Mercure d’Or” le 3 février des 
mains de Sylvia Pinel, alors ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tou-

risme. Cette distinction nationale récompense et honore depuis 1974 les meil-
leures initiatives commerciales de France.
Les deux entreprises du centre-ville alésien ont respectivement été primées dans 
les catégories “Innovation commerciale, Qualité” et “Création d’entreprise”. Une 
soirée très « gratifi ante » pour Sébastien Grouet, jeune pâtissier-entrepreneur qui 
a créé son enseigne en 2009 : « Ce qui a fait la différence ? L’acquisition d’un 
camion-magasin pour me déplacer vers les clients, des supports et outils de 
communication très “pro” pour la taille de mon entreprise et surtout un réinves-
tissement annuel de 15 % de mon chiffre d’affaires pour poursuivre le dévelop-
pement. » 
De son côté, Isabelle Zoromi est sûre que c’est « l’originalité du concept » de son 
institut de beauté : « Les soins ayurvédiques, ça n’est pas classique ! Couplé à 
la qualité des installations de l’institut que j’ai réalisées moi-même, ça a collé » 
assure-t-elle. 

Le comique et acteur a frappé les trois coups de la 5e édition du festival de 
l’humour le jeudi 20 mars, avec une représentation de son one-man-show 
“Mon dernier… avant le prochain” joué à la Maison pour Tous. Une heure et 

demie de rire où sketchs anciens et inédits se sont entremêlés pour le plus grand 
plaisir des 150 spectateurs présents. Smaïn a ainsi formidablement lancé cette 
nouvelle édition de la Pyramide du Rire, organisée par le Comité des associa-
tions de Saint-Christol-lez-Alès, qui s’est poursuivie durant deux jours avec des 
spectacles d’improvisation théâtrale, de marionnettistes ou de claquettes et les 
comédiens du Théâtre de la Réplique.

JARDINS FAMILIAUX 
DES PRÉS-ST-JEAN

Les 27 locataires des jardins familiaux 
des Prés-Saint-Jean, à Alès, étaient à 
la manœuvre pour la plantation d’une 
dizaine d’arbres fruitiers mi-février. 
Des sujets de 3 à 4 ans, pommiers, 
cerisiers, abricotiers, kakis ou noise-
tiers : « Depuis trois ans que cet espace 
est ouvert, les jardiniers réfl échissent à 
le faire évoluer pour mettre en valeur 
toutes les parcelles et les espaces com-
muns » explique Frédérique Wauquier, 
animatrice Jardin de la Ville d’Alès. 
La plantation de fruitiers, mais aussi la 
création d’un jardin porte-graines per-
mettant de s’échanger des semences, 
ou encore la remise sur pied d’un jar-
din pédagogique sont au programme. 
Le travail commence.

Isabelle Zoromi 
et Sébastien Grouet
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Du 28 février au 7 mars, Alès
5E SEMAINE CÉVENOLE : 
UN SUCCÈS POPULAIRE

  Les défi lés costumés en centre-ville sont toujours 
aussi spectaculaires.

  Des spectacles de cape et d’épée et des démonstra-
tions ont emmaillé le week-end des 1er et 2 mars.

  À la découverte des vieux métiers, dans le jardin 
du Bosquet.

  L’événement organisé par la municipalité alésienne s’intéressait cette 
année à la vie quotidienne en Cévennes aux XVII et XVIIIes siècles. 
La grande foule est venue participer.

  Bluffant de réalisme, le spectacle vidéo-laser projeté sur la façade de la mairie 
a été particulièrement apprécié.

Du 28 mars au 6 avril, Alès
32E FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS

9 février, Méjannes-les-Alès
3 000 SENIORS ÉTAIENT À LA FÊTE

Plus de 200 fi lms ont été projetés durant cette semaine cinéphile d’Itinérances, 
souvent en présence d’invités prestigieux comme Patrice Leconte, réalisateur 
(Une promesse) qui a ouvert le festival, Piers Faccini, musicien, Agnès b, 

réalisatrice (Je m’appelle Hmmm...) ou Zacharie Chasseriaud, comédien coup de 
cœur.
Le Festival Cinéma d’Alès a encore une fois convaincu le public puisque plus de 
47000 spectateurs ont été comptabilisés, attirés par une programmation éclec-
tique, faite de rétrospectives thématiques, de cinéma d’animation, d’avant-pre-
mières, d’hommages, de courts métrages ou de projections pour le jeune public. 
« Les spectateurs sont curieux, ils ont envie de découvrir de nouvelles choses, 
remarque Erik Antolin, responsable de la communication. Ils ne se contentent pas 
d’un nom sur une affi che ou d’une réputation, c’est très stimulant pour nous ».

L a grand-messe des aînés alésiens, c’est le traditionnel repas au parc des 
expositions de Méjannes-les-Alès, offert par la municipalité. Grâce à une orga-
nisation sans faille du service Animation seniors, le repas des aînés a rassem-

blé près de 3000 participants venus de tous les quartiers de la ville. Attendu de 
longue date par l’ensemble des convives, l’événement donne l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger quelques souvenirs, mais surtout de partager un moment 
de convivialité. Un cocktail d’animations a entrecoupé le repas de fête : Pilou, le 
sosie de Patrick Sébastien, a assuré la première partie avant de céder la place à 
l’orchestre Alain Mayo pour le bal de l’après-midi.

TOUTES CES INFOS SONT À RETROUVER SUR LA WEB TV ALÈS CEVENNES
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23 MAI : 
FAITES LA FÊTE 
AVEC VOS VOISINS
Dans les cours d’immeubles, sur les pelouses des résidences ou au fond des 
impasses, rendez-vous le 23 mai, dans toutes les communes de l’Agglo pour 
célébrer, 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 
invitation 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 
apporte 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 14e édition, la Ville d’Alès apporte son 
soutien en fournissant aux organisateurs un kit de communication (affi ches, 
ballons, tee-shirts, invitations) et un kit alimentaire (boissons non alcoolisées 
et biscuits apéritifs). Cinq peñas circuleront également dans les quartiers afi n 
d’apporter l’animation musicale. 

  TÉL. 04 66 56 11 20

mai

Jeudi 1er

 Expo-bourse autos et motos

Avec course “d’objets roulants non iden-
tifi és”. Inscriptions au 06 09 55 88 33.
À partir de 9h, Massanes

 Sortie découverte
Organisée par l’association “A Deaux Mi 
No”. Omelette géante et découverte de 
capitelles du village. tél. 04 66 56 87 95 
adeauxmino@wanadoo.fr
Départ à 9h30, mairie, Deaux

 Vide-greniers 
et foire artisanale
Organisés par le Comité d’animation de 
Thoiras. Buvette et snack sur place. 
Participation fi nancière : 3 €. 
Réservation au 04 66 61 62 82.
De 10h à 19h, site de la Châtaigneraie, Thoiras

 Concours de coinche
Organisé par l’association “As de Cœur”. 
Tarif : 3 €/personne.
14h, salle des Granges, Monteils

 Bal du Muguet
Organisé par “Le fi l de soie”.
14h30, foyer, Bagard

 Randonnée cycliste 
“Circuit minier”

Circuit montagneux de 70 km, emprun-
tant notamment les anciennes vallées 
minières. http://velo.club.alesien.free.fr
À partir de 14h, Pôle Mécanique d’Alès

Du 1er au 4
 Chemins d’art

Rencontres, découvertes et visites avec 
des artistes de tout bord. 
www.cheminsdart.fr
2 bis, bd Gambetta, Espace d’art Jacques Roumanille, Alès

Du 2 au 4
 Fête votive à Saint-Hilaire

Avec le club taurin ”Le Saint-Hilaire”. 
Entrée libre.
Journée, complexe Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Samedi 3
 5e bal du Muguet

Entrée : 6 € (gratuit moins de 16 ans). 
Repas aligot/saucisses : 7 €.

À 19h30, apéro musical offert, à 21h bal 
avec Cévennic. 
tél. 04 66 85 32 11
À partir de 19h30, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard

Les 3 et 4
 Grand Prix Camion d’Alès

1re manche de la Coupe de France, 
organisée par l’ASA Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes. Entrée gratuite. 
tél. 04 66 34 00 16 - www.asapole.org
Journée, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Dimanche 4
 Marche nordique

Organisée par l’association Cévennes 
EcoMarche autour du Château de 
Portes. Randonnée de 10 km ou marche 
nordique de 3 et 10 km. Prêt de bâtons. 
Repas offert. Tarif : 5 € (sur place).
Inscription : cevennes.ecomarche@
gmail.com
Départs à partir de 9h30, château de Portes

 Pèlerinage 
au Mont Bouquet
Itinéraire fl éché à partir de l’église de 
Brouzet. tél. 06 81 70 04 30 
Rassemblement à 10h30, Brouzet-les-Alès

 Vide-greniers
Tarif : 8 € les quatre mètres. Buvette, 
grillades. tél. 06 81 91 84 24
Journée, champ de Foire, Vézénobres

Lundi 5
 Entraînements libres motos

tél. 06 17 75 79 34 - ld.moto@free.fr
Pôle Mécanique d’Alès

Du 5 au 10
 Portes ouvertes à la cave 

de Massillargues

Rendez-vous à la cave coopérative “Les 
Vignerons de la Porte des Cévennes”. 
tél. 04 66 61 81 64 
vignerons-porte-cevennes@wanadoo.fr
En journée, 1, route de la Plaine, Massillargues-Atuech

Jeudi 8
 Vide-greniers

tél. 06 76 78 84 13
De 6h à 20h, champ de Foire, Brouzet-les-Alès

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOIS
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 30e salon des cartes 
postales anciennes

Organisé par le club Cartophile Alès-
Cévennes. Sandwich et buvette sur 
place.
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

Vendredi 9
 Théâtre : La fi n du monde, 

c’est pour dimanche

Six chroniques écrites par le grand Fran-
çois Morel.
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 10
 Vide-greniers

Emplacement : 6 €. 
tél. 06 10 12 41 96
De 8h à 17h, parking de la paroisse, Notre-Dame-des-Clés, 
Alès

 Vide-greniers 
Tarif : 5 € les trois mètres. 
tél. 06 03 15 61 53
Journée, école Louis Leprince-Ringuet, La Royale, Alès

 Élection 
de Mlle Saint-Hilaire

Entrée : 5 €.
20h30, complexe Maurice Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Récital de guitare 
andalouse classique
Œuvres traditionnelles populaires : Rum-
ba, Solea, Alegria. Tarif : 10 € (gratuit 
moins de 12 ans). tél. 04 66 61 71 60
20h30, église méthodiste, Anduze

Les 10 et 11
 Karting

4e manche du championnat du Sud, 
organisée par l’ASK Cévenole. 
Épreuve qualifi cative pour les champion-
nats et la Coupe de France. Entrée libre.
Le 10, de 9h à 18h, et le 11, de 9h à 18h, Pôle Mécanique 
d’Alès

 Concours européen 
d’équitation
Le 1er TREC Alès-Cévennes accueille 
les 60 meilleurs cavaliers français et eu-
ropéens pour une compétition en pleine 
nature. Entrée gratuite. Lire page 25.
tél. 06 85 99 36 84
www.facebook.com/trec.ales
De 8h à 18h30, site de Mercoirol, Laval-Pradel

Dimanche 11
 Castanéiculteurs 

d’hier à aujourd’hui
Visite d’anciennes châtaigneraies, 
avec un ambassadeur des Causses et 
Cévennes. Inscription : 04 66 85 32 11 
et 04 66 60 24 16 
Parcours de 5 km (facile), prévoir un 
pique-nique.
Départ à 9h30, col du Rédares, Saint-Jean-du-Gard

 Pêche : 
concours de canne moulinet

Organisé par le Gardon Alaisien. 
tél. 06 38 50 90 01
De 9h à 16h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

 5e bourse nationale 
numismatique
Organisée par le Club Numismatique 
Cévenol. Entrée libre.
De 9h à 17h30, salle Marcel Pagnol, Anduze

 Carnaval de Massanes

10h30 : carnaval sur le thème de la 
Camargue et défi lé dans les rues. 
11h30 : chasse aux œufs dans le bois 
communal. 12h30 : omelette géante 
dans le bois communal.
Matinée et déjeuner, Massanes

Mardi 13
 Atelier cinéma

Organisé par le CADREF Alès. 
Avec le fi lm de Roman Polanski, 
Chinatown (1974).
De 8h45 à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Danse : 
Benjamin Millepied

Avec sa compagnie L.A Dance Project. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 14
> L’Heure du conte

Proposée par “Graine de lire”, 
de 1 à 5 ans et de 5 à 8 ans.
15h et 15h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Vendredi 16
 Balade fl eurie

“La Spiruline, algue du XXIe siècle” : visite 
de la ferme d’Émilie et de Franck pour 
découvrir la Spiruline en plein cœur de 
ville. Tarif : 6 €. 
Réservation obligatoire au minimum deux 
jours avant la balade. 
tél. 04 66 52 32 15
Départ à 14h, Offi ce de tourisme, Alès

17 mai : 
1er Salon des Vignobles 
Gardois, à Alès

Le Syndicat des Vins des Cévennes 
s’associe à l’Union des Commer-
çants d’Alès (UCIA) pour créer le 1er 
Salon des Vignobles Gardois. 
Le département du Gard est le troi-
sième département viticole français.
Les visiteurs se verront proposer un 
espace pour rencontrer les produc-
teurs, déguster les vins et réaliser, 
s’ils le souhaitent, des achats.

Les vignerons cévenols seront 
majoritaires, mais pour que tous les 
terroirs gardois soient représentés, 
ils seront également accompagnés 
de leurs confrères des Costières 
de Nîmes, des Coteaux du Pont du 
Gard, du Duché d’Uzès, etc.
À l’entrée du salon, les visiteurs pour-
ront se procurer un verre et partir à la 
découverte des cuvées. 

  SAMEDI 17 MAI, DE 10H À 19H - GRATUIT
PARKING SUPÉRIEUR DU GARDON, PLACE GABRIEL PÉRI, ALÈS
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 Conférence historique
“Guerre et parole en chaire, de l’Ancien 
Régime à l’Empire Napoléonien”, par 
Céline Borello, maître de conférences en 
histoire moderne.
18h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Ombres chinoises
Musique, magie, manipulation, piano, 
cinéma : tout passe entre les doigts de 
l’artiste et semble glisser avec harmonie. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 17
 Vide-greniers

Organisé par l’APE de Bagard. 
tél. 06 29 18 64 20
Journée, stade, Bagard 

 Bourse aux vêtements 
et vide-greniers

Organisés par l’association “A Deaux Mi 
No”. tél. 04 66 56 87 95
De 8h à 17h, village, Deaux

 Journée porte ouverte à 
la cave de Cruviers-Lascours
Découverte du vin d’apéritif “L’Or des 
Cévennes”. Repas proposé par Sauce 
Cévennes. tél. 04 66 83 21 64 - 
contact@cevenneswines.com
À partir de 10h, cave coopérative, Cruviers-Lascours

 Concert du Grand Chœur 
des Cévennes
Au profi t de Rétina France. Entrée libre
15h, temple, Bagard

 Concert lyrique

Les plus grands airs d’opéra interprétés 
par 13 jeunes chanteurs professionnels, 
à l’issue d’une master-class internatio-
nale tenue à Saint-Jean-du-Gard du 13 
au 18 mai par le professeur de chant 
lyrique Neil Semer, avec la participation 
de la pianiste Margaret Singer.
Entrée : 10 €.
21h, temple, Saint-Jean-du-Gard

 Rencontre : Patrick Cabanel
Sur le thème “Les Cévennes au XXIe 
siècle, une renaissance”, par Patrick 
Cabanel, professeur d’histoire contem-
poraine à l’Université Toulouse II.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Fête du pain
Organisée par “l’association des appre-
nants en boulangerie d’Alès”. 8h30/13h, 
place de l’Abbaye : démonstrations du 
savoir-faire traditionnel des artisans 
boulangers et préparation de viennoise-
ries. 14h/16h, Le Capitole, place de la 
Mairie : conférence du Professeur Henri 
Joyeux sur le thème “le pain et la santé”. 
Gratuit.
De 8h30 à 16h, centre-ville, Alès

 La Nuit des Musées 
à la Mine

À l’occasion de la Nuit des Musées, la 
Mine Témoin d’Alès propose une visite 
insolite “à la lueur d’authentiques lampes 
de mineurs”. 
Tarif spécial : 7,20 € (3,20 € moins de 
18 ans). 
Réserv. obligatoire : 04 66 30 45 15.
www.mine-temoin.fr
À partir de 18h, Mine Témoin, Alès

 La Nuit des Musées 
aux musées d’Alès
• Musée du Colombier : ouverture 
exceptionnelle jusqu’à 21h pour décou-
vrir l’exposition “Le transport muletier en 
Cévennes”.
• Musée PAB : de 18h à 21h, parcourez 
les deux expositions temporaires avec 
des élèves de 5e du collège Daudet, 
jeunes critiques et poètes en herbe.
tél. 04 66 86 98 69
De 18h à 21h, musées d’Alès

 OAC / Agde
Championnat de CFA 2.
20h, stade Pibarot, Alès

 Théâtre : 
Pages arrachées 1914-1915
En août 1914, la vie de millions de 
personnes a basculé dans la guerre. 
Réservation conseillée : 06 78 76 14 76 
theatreatelier@yahoo.fr
21h, foyer, Brignon

Dimanche 18
 Vide-greniers

http://vide-greniers.org/detail
ape.boucoiran@gmail.com
Journée, rue de Monument, Boucoiran et Nozières

 3es Floralies d’Anduze
Organisées par l’APE de l’école mater-
nelle et la Mairie. Marché aux fl eurs 
et de producteurs locaux, spectacles, 
expositions, poèmes et activités pour les 
enfants.
10h, parc des Cordeliers, Anduze

 Concert d’Alès Sinfonia
Organisé par la Commission municipale. 
Entrée libre.
17h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

Mardi 20
 Que reste t-il de Rome ?

Conférence organisée par le CADREF 
Alès, animée par Roland Pécout. 
Entrée libre.
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 20 et 21
 Théâtre : 

36 nulles de salon
Texte à l’humour féroce conçu pour per-
mettre à deux acteurs de déployer toute 
l’étendue de leur palette. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 21
 À la découverte des plantes 

urbaines

Sortie au bord du Gardon dans le cadre 
de la fête de la Nature. 
Réservation obligatoire : 
04 66 52 61 38
Départ à 14h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

 Atelier pêche
“Les mouches artifi cielles, de la larve à 
l’imitation”. Dans le cadre de la fête de 
la Nature, avec l’association Artpêche, 
venez découvrir les matériaux utilisés 

36

18 mai : 
concert du Madrigal 
de Nîmes
Le Madrigal de Nîmes a été créé en 1987 par Muriel 
Burst, chef de chœur. 
Chaque année, ce chœur constitué de 50 choristes 
aborde un programme d’époque et de style différents. 
Cette année, le Madrigal chante le Stabat Mater de 
Karl Jenkins, compositeur gallois contemporain. 
Cette belle œuvre, écrite pour chœur mixte, mezzo 
soprano solo et orchestre, est accompagnée par un 
quintette à cordes de l’ensemble instrumental Contre-
point, quelques instruments à vent, percussions et 
piano. 
La soliste mezzo-soprano, Els Janssens-Vanmunster 
est une artiste souvent sollicitée par les musiciens et 
ensembles de renommée internationale tels que la 
Fenice ou la Morra.

  CONCERT DIMANCHE 18 MAI À 18H30, AU TEMPLE D’ALÈS
TARIFS : 12 € PLEIN TARIF, 8 € ÉTUDIANTS, 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 15 ANS
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pour le montage et apprenez à monter 
une mouche. 
Réservation obligatoire : 04 66 52 61 38
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès

Jeudi 22
 Conférence 

Botanique : vidéo voyage 
Proposée par l’UPGA et animée par 
Francis Lagarde. Entrée libre.
20h30, Espace André Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 23
 Concert : Zick Rock

Par les élèves de l’école de musique.
16h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Contes : 
De la pierre et du vent

Récit et musique (cithare hongroise et 
fl ûte de pan) par Michel Hindenoch. 
À partir de 12 ans. Tarif : 6 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

Du 23 au 25
 Fête votive de Ners

Au programme : concours de boules, 
apéritifs dansant, bandido, abrivado 
dans le champ avec deux manades, res-
tauration sur place midi et soir, soirée du 
vendredi animée par “The French family”, 
show rock-variété le samedi soir avec 
l’orchestre “Sortie de Secours”, etc.
Le 23 à partir de 17h, le 24 à partir de 11h et le 25 à 
partir de 10h, centre-village, Ners

 Balade contée
Par Alain Renaux, ethnobotaniste pas-
sionné, dans le cadre de la fête de la 
Nature. 
Réservation obligatoire : 04 66 85 34 42
9h45, parking de la Mairie, Sainte-Croix-de-Caderle

 Vide-greniers

Tarif : 6 € les cinq mètres. 
tél. 06 99 77 31 42
De 7h à 18h, place de l’Aire de Guy Pénarier, 
Castelnau-Valence

Mardi 27
 Théâtre : 

Voyage au bout de la nuit
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

Samedi 24
 Rencontre 

avec Éric Soriano
Sur le thème : “La Fin des indigènes en 
Nouvelle-Calédonie”. 
Éric Soriano est anthropologue et histo-
rien de formation, maître de conférences 
en science politique.
15h, médiathèque Alphonse Daudet, Alès

 Fête des mères

Tombola organisée par la Maison du 
Commerce d’Alès avec les commerçants 
du centre-ville. Bons de participation à 
récupérer chez les commerçants lors de 
votre séance shopping (sans obligation 
d’achat). Tous les quart d’heure, l’anima-
teur annoncera un vainqueur.
Journée, centre-ville, Alès

 Concert de l’Ensemble 
Vocal Mélodie
Entrée libre.
20h45, temple, Brignon

 Rencontre avec 
les écrivains de la région

Après-midi, salle des Granges, Monteils

Dimanche 25
 Élections européennes

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h dans toutes les 
communes de l’Agglo

Du 28 mai 
au 1er juin

 Feria d’Alès

Voir le programme pages 18 à 21.

Samedi 31
 Théâtre : 

À tous ceux qui… 
De Noëlle Renaude, mis en scène par 
Elisabeth Gavalda. 
Entrée libre.
20h30, foyer, Brignon
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7 et 8 juin : 
rassemblement exceptionnel 
de voitures italiennes
Autobianchi, Abarth, Alfa 
Roméo, Lancia, mais 
aussi Ferrari, Lamborghi-
ni, Maserati ou Pagani… 
Les 7 et 8 juin sur le 
Pôle Mécanique, venez 
assister au plus grand 
rassemblement de 
voitures italiennes de 
l’Hexagone.
Dans le programme très 
complet concocté par 
l’association Italegends, 
organisatrice de cet 
événement unique en 
France, il ne faut pas 
rater l’exposition de 
véhicules de prestige 
dans les paddocks, les 
baptêmes de piste, les 
démonstrations des 
voitures de course sur 
le circuit vitesse et sur 
la piste rallye, l’exhibition 
de véhicules historiques, 
ainsi que la grande 
parade de tous les 
participants, à 18h30, 
sur le circuit vitesse, les 
samedi 7 et dimanche 8.

  DE 9H À 18H30, PÔLE MÉCA-
NIQUE ALÈS CÉVENNES
ENTRÉE : 2 €.
PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
WWW.ITALEGENDS.COM
TÉL. 06 58 43 17 61
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juin

Dimanche 1er

 Vide-greniers
Organisé par l’association Opération 
Village. tél. 04 66 30 63 97
De 7h à 18h, Espace Georges Brun, Saint-Privat-des-Vieux

 Foire “sucré-salé”

Vins, pains spéciaux, miel, confi tures, 
fromages et charcuterie… 
ucianduze@gmail.com
Journée, Plan de Brie, Anduze

Du 6 au 9
 Fête votive

Journée, Boucoiran

Samedi 7
 24e course de Pentecôte

Courses enfants, courses “sport adapté” 
et course de garçons de café.
À partir de 15h, centre-ville, Anduze

Dimanche 8
 Fête du village 

“Autour du four”
Organisée par l’association “Les Amis 
de Saint-Jean”. Vente de pain. Fabrica-
tion, cuisson et dégustation de pains et 
pizzas. Musique, pique-nique, balades 
en poneys et jeux géants. Entrée libre. 
Cuisson du pain en matinée.
Journée, centre village, Saint-Jean-de-Ceyrargues

 Vide-greniers
Tarif : 2 € le mètre linéaire. 
tél. 06 32 39 58 98
Journée, Monteils

Du 10 au 15
 14e Semaine du Cirque

Organisée par Le Salto. 
Spectacles sous chapiteau. 
tél. 04 66 30 14 90 - www.lesalto.com
École de cirque Le Salto, près de la Verrerie, Rochebelle, Alès

 Contraste

Photos de Michel Lezer et peintures 
à l’huile.
Du 2 mai au 2 juin - Offi ce de tourisme, Alès

 Aquarelles 
de Chantal Perdrizet
Tous les jours de 9h à 13h et 14h30 
à 18h. Le dimanche de 10h à 12h30.
Du 19 au 31 mai - Offi ce de tourisme, Saint-Jean-
du-Gard

 La tauromachie 
et ses affi ches

Présentée par l’association La Bande-
rilla, club taurin. Exposition originale et 
historique d’affi ches tauromachiques 
anciennes.
Vernissage le 20 mai à 18h30.
Du 19 au 24 mai - Espace André Chamson, Alès

 Arts plastiques et BD
Les associations “Les pinceaux de 
Léon’Art” et “L’Atelier Découverte et 
Initiation à la BD” présentent les tra-
vaux des enfants de leurs ateliers.
Vernissage le 3 juin à 18h30
Du 2 au 7 juin - Espace André Chamson, Alès

 Julius Baltazar, 
L’Hôm-mage

Entrée gratuite. Lire page 24.
Tous les jours, de 14h à 18h. 
Fermé le 1er et le 29 mai. 
Jusqu’au 22 juin - Musée PAB, Alès

 Le transport muletier 
en Cévennes

Malgré un climat rude et un relief 
escarpé, les Cévennes ont toujours 
été un lieu de passage et une terre 
d’échanges. Tous les jours, de 14h à 
18h. Fermé le 1er et le 29 mai. 
Entrée gratuite.
Jusqu’au 1er juin - Musée du Colombier, Alès

 Jacqueline Dumas
34 ans de rencontres artistiques : 
peinture, poésie, photographie, cadre 
d’art. Exposition organisée par l’asso-
ciation Cassiopée. Entrée gratuite.
Les 17 et 18 mai, de 10h à 18h - Salles romanes, 
Vézénobres

 Fleurs dans la grotte 
de Trabuc
Découvrez les œuvres de nombreux 
artistes plasticiens dans un cadre 
d’exception. Tarifs : 9,90 €/adulte et 
6,20 €/enfant (entrée comprenant 
visite de la grotte et de l’exposition).
Jusqu’au 4 juillet - Grotte de Trabuc, Mialet

 14e exposition art fl oral 
occidental et japonais

Nombreuses compositions fl orales et 
créations inattendues et séduisantes.
Samedi 17 mai, de 10h à 19h - Salle polyvalente, 
Boisset-et-Gaujac

 Peintures de Mme Jacot
Du 28 mai au 1er juin - Salle Ugolin, Anduze

 Piers Faccini, 
Voix Picturale

tél. 04 66 86 98 69
Tous les jours de 14h à 18h (sauf les 
1er et 29 mai). Lire page 24.
Entrée libre.
Jusqu'au 15 juin - Musée Pierre-André Benoît

 Francis Abril, peintre local
Ce natif d’Anduze expose à l’international.
Jusqu’au 10 mai - Espace André Chamson, Alès

 Peintres cévenols
Exposition organisée par le club 
“Cœur et Santé d’Alès” de la Fédéra-
tion Française de Cardiologie. À voir : 
paysages, natures mortes, portraits, 
fi guratif, abstrait, impressionnisme…
Vernissage le 13 mai à 18h30 
Du 12 au 17 mai - Espace André Chamson, Alès
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DU 29 MAI AU 1ER JUIN 
RANDONNEZ AVEC LE FIRA
Profi tez du long week-end de l’Ascension pour participer au Festival de la Randonnée de printemps 
et ainsi parcourir en famille ou entre amis les vallées cévenoles et la garrigue. 
Pour cette 43e édition, 16 randonnées sont programmées sur les sentiers d’Alès Agglomération. 
Dans l’ensemble, les circuits sont accessibles au plus grand nombre et, surtout, ils permettent de 
découvrir sous un autre jour certaines communes de l’Agglo.

  RENSEIGNEMENTS : 
FESTIVAL DE LA RANDONNÉE
4, AVENUE DE LA RÉSISTANCE, 
30270 SAINT-JEAN-DU-GARD
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
TÉL. : 04 66 85 17 94
LE.FIRA@WANADOO.FR
WWW.RANDOCEVENNES.COM

> Jeudi 29
•  Saint-Jean-du-Gard, départ à 8h30 en direc-

tion du Pic d’Arbousse, 15 km (22 €).
•  Thoiras, départ à 8h30, sur le thème “monts 

et mamelons”, 13 km (24 €).
•  Saint-Paul-la-Coste, départ à 9h, 12 km 

pour découvrir les panoramas des Cévennes 
(19 €/10 € pour les enfants).

•  Saint-Bonnet-de-Salendrinque, départ à 
9h30 sur les traces des castanéiculteurs, 6 km 
(25 €).

> Vendredi 30
•  Saint-Jean-du-Gard, départ à 8h pour une 

balade de 18 km entre deux Gardons (23 €).
•  Saint-Jean-du-Gard, départ à 8h30 à la 

découverte des roches et des fossiles. 10 km 
(19 €/10 € pour les enfants).

•  Massillargues-Atuech, départ à 8h45, 
pour découvrir la diversité végétale. 9 km 
(24 €/14 € pour les enfants).

•  Anduze, départ à 9h pour découvrir la cité 
depuis Peyremale, l’Arbousset et le rocher de 
Saint-Julien. 15 km (24 €).

> Samedi 31
•  Thoiras, départ à 8h30 pour 13 km de 

marche à la recherche des drailles et des 
dolmens (23 €).

•  Vézénobres, départ à 8h30 et découverte de 
la cité médiévale en 10 km (21 €).

•  Corbès, départ à 9h, pour 10 km de décou-
vertes des trésors du village (21 €).

•  Saint-Jean-du-Gard, départ à 9h vers les 
Poussiels, 16 km (22 €).

> Dimanche 1er

•  Saint-Jean-du-Gard, départ à 8h pour 18 km 
de rando (23 €).

•  Alès, départ à 9h pour découvrir la riche his-
toire de la ville. 13 km (27 €).

•  Saint-Jean-du-Gard, départ pour les hau-
teurs de Saint-Jean à 10h, 8 km (5 €).

•  Massillargues-Atuech, départ à 9h pour une 
balade de 25 km en VTT (37 €/27 € pour les 
enfants).

Profi tez du long week-end de l’Ascension pour participer au Festival de la Randonnée de printemps 
et ainsi parcourir en famille ou entre amis les vallées cévenoles et la garrigue. 
Pour cette 43e édition, 16 randonnées sont programmées sur les sentiers d’Alès Agglomération. 
Dans l’ensemble, les circuits sont accessibles au plus grand nombre et, surtout, ils permettent de 
découvrir sous un autre jour certaines communes de l’Agglo.
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❶  La course de côte du Col Saint-Pierre 
(Saint-Jean-du-Gard, 12 et 13 avril) était 
la seule manche française comptant pour 
le championnat d’Europe de la Montagne. 
Les meilleurs pilotes étaient présents 
et c’est l’Italien Simone Faggioli qui a 
remporté l’épreuve en battant en prime 
le record de la montée (2’20’’425).

❷  La Semaine du développement durable 
se déroulait du 1er au 7 avril. Ici, à 
Saint-Jean-de-Serres, les écoliers ont 
désherbé les rues du village, tout en 
apprenant à économiser l’eau.

❸  L’aérodrome de Deaux proposait des jour-
nées portes ouvertes les 12 et 13 avril. 
L’occasion pour le public d’effectuer des 
baptêmes de l’air, parfois à bord d’avions 
de légende comme ce Piper G3 de 1946.

❹  Du 7 au 13 avril, la 4e Semaine de 
l’industrie permettait de visiter les entre-
prises industrielles du bassin alésien 
comme ici, chez PGO Automobiles, à 
Saint-Christol-lez-Alès.

❺  Patrice Leconte était présent le 28 mars 
au Cratère d’Alès pour ouvrir le 32e Fes-
tival Cinéma d’Alès. Après la projection 
de son dernier fi lm, Une promesse, le 
réalisateur a partagé un moment avec 
les 1000 spectateurs présents.

❻  Le 6 avril, 135 coureurs sont venus à 
bout des 4,6 km de la 19e Montée de 
l’Ermitage. Un beau moment de sport 
pour cette course contre-la-montre 
où il est de tradition de se déguiser !
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