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AGRICULTURE
Cinq producteurs de 
vins et d’huiles d’olive 
de l’Agglo ont décroché 
seize médailles au dernier 
concours général agricole 
de Paris.
[page 10]

EMPLOI
Le forum des Emplois 
saisonniers est organisé 
le 13 avril à Alès. 
À lire, toutes les infos 
pratiques pour décrocher 
votre job d’été.
[pages 11]

HABITAT
En signant le protocole 
de préfi guration du 
Nouveau Programme 
National de Renouvelle-
ment Urbain, le préfet 
du Gard a lancé la suite 
de l’ANRU sur Alès.
[page 13]

SORTIES
La foire de Portes et le fes-
tival “Boulegan a l’Ostal” 
de Saint-Jean-du-Gard 
sont les deux rendez-vous 
incontournables du mois 
sur l’Agglo.
[page 17]

VOTRE 
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda 
de votre commune dans 
les douze pages dédiées 
à cette information 
de proximité.
[pages 22 à 33]

ÉTATS GÉNÉRAUX

UN AVENIR DESSINÉ 
EN COMMUN

LES RÉSULTATS, LES PREMIÈRES ACTIONS   [dossier complet pages 2 à 9]
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Six mois de travail 
participatif et intensif 
Les États généraux ont mobilisé des centaines d’habitants 
de l’Agglo pour réfl échir aux moyens de redynamiser 
et rendre attractif le cœur de ville d’Alès, qui est le cœur 
battant du territoire.

LES GRANDS 
CHIFFRES

LES GRANDES DATES
13 juillet 2016
Max Roustan, maire d’Alès et 
président d’Alès Agglomération, 
annonce la tenue d’États généraux 
du cœur de ville

21 septembre 2016
lancement offi ciel des États 
généraux au Cratère devant 
1200 personnes

Du 27 octobre 2016 
au 1er mars 2017
12 ateliers de réfl exion organisés 
avec près de 700 habitants volon-
taires.

Du 9 au 16 mars 2017
grande enquête téléphonique 
auprès de 52 000 foyers d’Alès 
Agglomération pour valider les prin-
cipales actions.

29 mars 2017
présentation publique des résultats

3 avril 2017
vote des 1res actions en conseil 
municipal

« Le cœur de ville d’Alès doit être le cœur battant de notre territoire, le cœur 
puissant d’Alès Agglomération et de tout notre bassin de vie. Il doit être un lieu 
dynamique et vivant, un lieu de services, de commerces, d’habitat, d’animations, 
de loisirs et de rencontres. C’est pourquoi j’ai lancé, en juillet 2016, les États 
généraux du cœur de ville. Mon idée était d’associer tous les habitants du 
territoire qui le souhaitaient à une réfl exion sur le devenir de ce cœur de ville, 
de puiser chez chacun les idées qui permettront de le rendre plus attractif. 
L’opération a duré six mois, rassemblé des centaines de participants, nécessité 
15 000 heures de travail cumulées. À aucun moment, je ne suis intervenu, laissant 
les ateliers travailler dans la plus totale liberté.
Aujourd’hui, les résultats de ce processus inédit de démocratie participative sont 
là… et ils sont très intéressants. Dès demain, nous allons commencer à mettre en 
œuvre les premières actions. Dès demain, le cœur de ville d’Alès va changer et 
ce sera votre œuvre. Je vous en remercie infi niment. »

Du 21 septembre 2016 au 
29 mars 2017, les premiers États 
généraux du cœur de ville ont 

cumulé quelque 15 000 heures de travail 
des citoyens du territoire, ainsi que des 
élus, cadres et agents de la Ville d’Alès 
et d’Alès Agglomération. Un chantier 
d’une ampleur impressionnante, marqué 
notamment par 12 ateliers de réfl exion, 
qui s’est achevé le 29 mars par la réunion 
publique de présentation des résultats et 
des premières actions (lire pages 4 à 9).
L’enthousiasme dont ont fait preuve les 
676 participants aux ateliers de réfl exion 
ainsi que la qualité des productions qu’ils 
ont fournies donne une matière foison-
nante aux élus pour changer le visage du 
cœur de ville et lui rendre un dynamisme 
que la crise économique a quelque peu 
érodé.
L’accouchement a duré six mois : place 
dorénavant aux réalisations !

12 ateliers 
de réfl exion organisés 
en 4 thématiques :
• Une ville en mouvement : 
se déplacer, accéder, stationner
• Un espace public de qualité : 
aménagement, environnement, 
infrastructures
• Une ville à vivre : habitat, santé, 
sécurité, social
• Un cœur attractif : commerces, 
animations, culture, sport

676 participants aux ateliers
40 heures de réunion
567 pages de réfl exions issues 
des ateliers

5 
ateliers avec les lycéens d’Alès
550 lycéens participants
10 heures de réunion
140 propositions 
372 réponses à l’enquête 
étudiants

3 enquêtes 
diagnostic/orientations/
actions mises en ligne
2154 réponses

1 
grande enquête téléphonique 
sur l’Agglo
22 179 foyers joints
4 450 réponses au questionnaire
710 messages vocaux laissés sur 
le répondeur

L’AVIS DE MAX ROUSTAN

« LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE 
SERA VOTRE ŒUVRE »
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CRÉATION D’UNE ZONE BLEUE AVEC 1H
DE STATIONNEMENT GRATUIT DÈS 2018
• En 2018 : avec la mise en place des parcmètres intelligents, une heure gratuite en   
 parking de surface dans l’hyper centre (180 places).   
• Dès 2017, en attendant la mise en place du tarif bleu : 
 - la Ville offre une heure gratuite dans les parkings de structure du cœur de ville :   
 place des Martyrs, Maréchale, Abbaye, Centr’Alès, Gardon bas (2150 places).
 - Des tarifs divisés par deux pour les parkings de surface 
 50 centimes la première heure, au lieu de 1 euro aujourd’hui.

LES PARKINGS DE STRUCTURE MIEUX SIGNALISÉS
• Signalisation de tous les parkings en entrée de ville et jalonnement régulier par
 des panneaux indicateurs jusqu’aux parkings.

Issues de la concertation,
les premières actions
sont lancées 
Du 9 au 16 mars, 22 200 foyers ont été contactés pour
l’enquête téléphonique 2017 de l’Agglo, consacrée à
l’opération cœur de ville/cœur de territoire. Dès le 3 avril,
le conseil municipal d’Alès a voté certaines actions dans
le budget 2017 afi n de ne pas perdre de temps dans la mise
en œuvre concrète des États généraux.

Les habitants d’Alès Agglomération 
ont été 4 450 à répondre à la 14e 

enquête téléphonique, menée du
9 au 16 mars sur le thème des Etats géné-
raux du cœur de ville/cœur de territoire. 
Les 19 questions, issues des réfl exions et 
propositions des ateliers, étaient posées 
à l’ensemble des habitants d’Alès Agglo-
mération et, pour certaines, aux seuls
habitants d’Alès.
La première question a permis de vali-
der sans contestation aucune que 
«le cœur de ville d’Alès doit jouer 
un rôle déterminant dans l’attrac-
tivité de l’ensemble du territoire de 
l’Agglo» : 91,4 % sont d’accord avec 
ce postulat. Les questions suivantes, 
qui concernaient les commerces, le
stationnement, la place des piétons dans 

la ville, la circulation, ainsi que les anima-
tions culturelles et festives, sont détaillées 
dans les pages suivantes, avec, en miroir, 
les actions proposées par la Ville pour
répondre aux besoins exprimés.

Un budget de 30 M€

sur 3 ans
Le conseil municipal d’Alès a voté dès le
3 avril les premières actions. Un bud-
get de 30 millions d’euros sur trois ans
pourra être consacré à ces États géné-
raux du cœur de ville grâce à une ges-
tion saine. Dont 12 millions d’euros pour
l’année 2017. C’est donc parti pour trois 
ans d’actions à court, moyen et long 
terme qui vont changer le visage et l’usage
du centre-ville.

Les chiffres de l’enquête
•  22 179 appels décrochés

•  4 450 réponses

•  710 messages laissés
 sur le répondeur

•  Répartition par sexe :
 62 % de femmes
 38 % d’hommes

•  Répartition par âge :
 60 ans et plus : 53,5 %
 40 à 59 ans : 37,5 %
 25 à 39 ans : 7,9 %
 Moins de 25 ans : 1,1 %

•  Catégories socio-professionnelles
 Actifs : 38,8 %
 Retraités : 54 %
 Étudiants : 7 %
 Autres : 0,2 %Retrouvez les résultats complets de l’enquête téléphonique sur www.alescevennes.fr

DYNAMISER LE COMMERCE

 Stationnez-vous régulièrement
 en cœur de ville d’Alès ?
• OUI  ............................................................ 57 %
• NON  ................................................................................... 43 %

 Si oui, pour vous, le prix du stationnement
 en cœur de ville est-il un frein
 à sa fréquentation ?
• OUI   ................................. 69,5 %
• NON .................................................................................................. 30,5 %

 Si non, pourquoi ne stationnez-vous
 pas en cœur de ville ?
• PARCE QUE LE STATIONNEMENT EST TROP CHER .............. 36,5 %
• PARCE QU’IL EST DIFFICILE DE
 TROUVER DES PLACES ............................................................................................... 47,5 %
• PARCE QUE L’OFFRE COMMERCIALE
 NE ME CONVIENT PAS .......................................................................................................... 6 %
• PARCE QUE JE FAIS MES COURSES
 EN GRANDE SURFACE ...................................................................................................... 10 %

 Est-ce qu’un aménagement tarifaire et plus
 de disponibilité de places vous inciteraient
 à fréquenter plus souvent le cœur de ville ?
• OUI  ............. 87 %
• NON ..................................................................................................................................... 13 %

QUESTIONS ACTIONS

JUIN
2O17

2O17 
2O18



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 4 /  A V R I L  2 O 1 7  /  P . 4

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

QUESTIONS ACTION

QUESTION ACTIONS

 Fréquentez-vous régulièrement
 les Halles de l’Abbaye ?
• OUI  ................................................................................................... 33 %
• NON  ...................................................... 60 %
• JE NE SUIS PAS CONCERNÉ
   ................................................................................................................................................... 7 %

 Si oui, en êtes-vous satisfait ?
• OUI, VRAIMENT .................................................................................................................... 51,1 %
• OUI, PLUTÔT ............................................................................................................................. 39,4 % 
• NON, PAS VRAIMENT ....................................................................................................... 8,8 %
• NON, PAS DU TOUT
 ET SANS OPINION .................................................................................................................. 0,7 %
 
 Si non, qu’est-ce qui les rendrait
 plus attractives selon vous ?
• UNE RÉNOVATION DU BÂTIMENT .............................................................. 13,7 %
• DES ÉTALS OUVERTS PLUS SOUVENT ................................................... 24,5 %
• DES ANIMATIONS ET DES ESPACES DÉGUSTATION .......... 34,3 %
• AUTRE ...................................................................................................................................................... 27 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 0,5 % 

 Fréquenteriez-vous davantage le cœur
 de ville si les commerces étaient ouverts
 entre midi et deux et, en saison estivale,
 plus tard le soir ?

• OUI   .................................................... 58,3 %
• NON  .................................................................................................... 29,7 %
• JE NE SUIS PAS CONCERNÉ
   ...................................................................................................................................... 12 %

OUI
90,5%

2O17
2O18

À PARTIR 
DE 2O17

2O17

MODERNISATION DES HALLES DE L’ABBAYE
• Lancement d’un concours d’architecte pour rénover  le bâtiment et ses abords
 (isolation, chauffage, climatisation,  ouverture vers l’extérieur).

• Favoriser l’animation commerciale des Halles de l’Abbaye  et apporter de nouveaux  
 services (dégustation de produits  locaux et préparations culinaires).

300 000 EUROS PAR AN D’AIDES POUR LES COMMERCES
• Aide à la rénovation des devantures commerciales et à la mise aux normes
 d’accessibilité : 200 000 € mobilisés par la Ville en 2017.

• Création d’une catégorie “commerce” dans le concours Alès Audace 2017 : 30 000 €  
 de dotation.

• Animations commerciales et campagnes de communication : 70 000 €

ACCOMPAGNEMENT DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE
• Recrutement d’un chef de projet cœur de Ville.

• Réactivation de l’association Alès cœur de ville comme lieu de réfl exion avec
 les partenaires commerciaux pour redynamiser l’offre commerciale (animations,
 horaires d’ouverture, marchés du centre-ville, boutiques à l’essai, point central
 de retrait des achats, FISAC, etc.).

• Mise en place du processus de création d’une taxe sur les locaux
 commerciaux vacants.

D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l

Document non contractuel



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 4 /  A V R I L  2 O 1 7  /  P . 5

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

MODERNISER LES ÉQUIPEMENTS
QUESTION ACTIONS

 Conformément aux propositions issues
 des ateliers cœur de ville, pensez-vous
 souhaitable l’ouverture d’un lieu de loisirs
 et de rencontre dédié aux jeunes
 en cœur de ville ?

• OUI, VRAIMENT .......................................................................................................................... 30 %
• OUI, PLUTÔT ............................................................................................................................. 36,6 % 
• NON, PAS VRAIMENT ................................................................................................... 20,6 %
• NON, PAS DU TOUT ........................................................................................................... 4,4 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 8,4 %

OUI
66,6%

2O18

2O18

DÈS
2O17

LA MÉDIATHÈQUE DAUDET
AGRANDIE
• Agrandissement de la médiathèque jusqu’à l’entrée  qui donne sur la rue
 Edgard Quinet.
• Création d’une offre des dernières technologies.
• Début des travaux début 2018.
• Étude de solutions d’animation pour rendre plus attractive la galerie du Centr’Alès
 à côté de la Médiathèque.

ANDRÉ CHAMSON, UN ESPACE DÉDIÉ AUX JEUNES
• Création d’un espace spécialement dédié aux jeunes en cœur de ville
 à l’Espace André-Chamson : baby-foot, billard, …

WI-FI GRATUIT EN CŒUR DE VILLE
• Déploiement de 10 bornes Wi-fi  pour se connecter facilement et  gratuitement
 à Internet dans divers endroits du cœur de ville.

FAIRE DU FORT VAUBAN UN LIEU EMBLÉMATIQUE 
• Réfl échir sur le devenir du Fort en lançant une réfl exion dans un atelier similaire
 à ceux organisés pour les Etats Généraux  du cœur de ville. 
• Ré-ouvrir le Fort Vauban aux visiteurs après réhabilitation.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

 Lors des ateliers cœur de ville, la question
 de la propreté de l’espace public a été souvent
 évoquée. Trouvez-vous personnellement que
 la propreté du cœur de ville soit satisfaisante ?

• OUI TOUT À FAIT ................................................................................................................ 14,8 %
• OUI PLUTÔT  ............................................................................................................................. 41,6 % 
• NON PAS VRAIMENT  ................................................................................................... 35,8 %
• NON PAS DU TOUT  ........................................................................................................... 6,9 % 
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 0,9 %

OUI
56,4%

RENFORCER
LA PROPRETÉ DES RUES
ET DES PLACES
• Acquisition de nouvelles 
 machines de nettoyage  
 électriques et renforcement
 des équipes.

• Actions permanentes :
 - Améliorer l’espace pour
  les piétons (plus propre,
  plus accessible, plus confortable).
 -  Sanctionner les comportements irrespectueux. 
 -  Brigade d’intervention rapide.

QUESTION ACTION
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QUESTION ACTION

 Afi n de lutter contre les incivilités,
 parmi les propositions suivantes formulées 
 pendant  les ateliers cœur de ville, laquelle vous  
 semblerait la plus effi cace ? 

• DÉVELOPPER LE RÉSEAU
 DE VIDÉOSURVEILLANCE ........................................................................................ 22,7 %
• PLUS DE PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICIPALE
 EN CŒUR DE VILLE .......................................................................................................... 24,9 %
• PRENDRE UN ARRÊTÉ ANTI-MENDICITÉ .................................................. 11 %
• PLUS DE SANCTIONS SUR LES COMPORTEMENTS
 IRRESPECTUEUX ................................................................................................................... 35,2 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 6,2 %

SANCTIONNER LES COMPORTEMENTS IRRESPECTUEUX
• Ajout de caméras de vidéo-surveillance.
• Verbalisation des incivilités (déjections canines, déchets, bruits, ...).

 Au cours des ateliers du cœur de ville,
 la rénovation qualitative des espaces publics, 
 comme par exemple les rues et les parcs,
 est ressortie comme une aspiration forte.
 Êtes-vous d’accord avec cela ?

• OUI, TOUT À FAIT  ............................................................................................................ 41,9 %
• OUI, PLUTÔT ............................................................................................................................. 37,9 %
• NON, PAS VRAIMENT  ..................................................................................................... 9,9 %
• NON, PAS DU TOUT  ......................................................................................................... 1,5 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 8,8 %

OUI
79,8%

QUESTION ACTIONS

LA CATHÉDRALE ET LE TEMPLE MIS EN VALEUR
• Aménagement d’espaces verts et de mobilier urbain  autour des monuments.

• Illumination des monuments la nuit.

OUVERTURE DE LA PLACE DES MARTYRS VERS LE CŒUR DE VILLE 
• Démolition d’une partie du bâtiment ex-France Télécom.

• Connexion de la place des Martyrs à la place du Général Leclerc par un large
 cheminement piéton.

2O17
2O18

2O18
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FLUIDIFIER LA MOBILITÉ

UNE TROISIÈME
NAVETTE ALÈS’Y
• Une troisième navette (orange) 
 gratuite en cœur de ville,
 coordonnée avec les grands  
 bus qui ne circulent plus en
 cœur de ville.
• Une meilleure desserte de  
 Clavières, Rochebelle
 et l’hôpital depuis le cœur de  
 ville par les bus (fréquence  
 multipliée par deux pour l’hôpital).

 Selon vous, pour améliorer l’accès
 au cœur de ville, il serait préférable
 avant tout de :
• MIEUX SIGNALER LES PLACES
 DE PARKINGS DISPONIBLES ................................................................................. 35,3 %

• AMÉLIORER L’INTERCONNEXION DES BUS AVEC
 LES NAVETTES GRATUITES ALÈS’Y ............................................................ 24,9 %

• FAIRE ÉVOLUER LE PLAN DE CIRCULATION .................................. 17,3 %

• FACILITER LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
 SÉCURISÉ DES VÉLOS ....................................................................................................... 7,9 %

• SANS OPINION ....................................................................................................................... 15,6 %

QUESTION ACTION

PLUS D’ESPACE PIÉTON EN CŒUR DE VILLE

• Création d’espaces partagés donnant la priorité aux piétons dès l’été 2017
 (rue Beauteville et rue Taisson pour commencer).

• Expérimentation de la piétonisation de certaines rues du cœur de ville le samedi
 (rues du Dr Serres, Taisson, Beauteville et bas de la rue d’Avéjan).

UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE

• Nouvelle piste cyclable sur le quai rive droite, du pont Neuf au pont de Brouzen.

• Augmenter le nombre de parcs à vélos en cœur de ville :
 passer de 60 parcs aujourd’hui à 120 en 2018.

 “MA VILLE DANS MA POCHE”

• Création d’une application de type “Ma ville dans ma poche” :
 infos en ligne sur les commerces, le stationnement, etc.)

LES AUTRES ACTIONS

• Poursuite de la mise en accessibilité de l’espace public.

• Restructuration et réaménagement de la place de la Libération et de la rue Albert 1er

 en accordant plus de place aux piétons.

• Création d’un parking square Sauvage afi n de libérer de l’espace  devant le temple.

• Rénovation progressive des parkings de l’Abbaye et du Centr’Alès, avec un meilleur  
 entretien des parkings et des cages d’escalier.

• Valoriser le petit train pour le transport lors des événements festifs.

• Mieux sécuriser le parking bas du Gardon.

 Pour une meilleure fréquentation
 du cœur de ville, pensez-vous que la création   
 d’espaces partagés piétons-véhicules
 et la piétonisation d’une partie du cœur
 de ville le samedi seraient :

• TRÈS EFFICACE  .................................................................................................................... 33,8 %
• EFFICACE ....................................................................................................................................... 38,7 % 
• PEU EFFICACE ......................................................................................................................... 16,4 %
• PAS DU TOUT EFFICACE ............................................................................................... 5,7 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 5,4 %

QUESTION ACTIONS

OUI
72,5%

DÉS
2O17

2O17
2O18

2O17

2O17 
2O18
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DES CONCERTS PRESTIGIEUX
• Une programmation de grande qualité pour l’été 2017  aux arènes d’Alès :
 Maître Gim’s, Vianney, LEJ, Florent Pagny, Stentor, Laurent Gerra.
• Pérennisation d’une programmation de même niveau  les étés suivants en fonction
 du succès de l’été 2017.

CRÉATION DE NOUVEAUX LIEUX DE SPECTACLE
 Multiplication des lieux d’animation et de loisirs en ville : 
• Théâtre de verdure : installation du théâtre de verdure  au jardin du Bosquet pour en  
 faire un lieu de spectacles estival dès l’été 2017. 
• Place des Martyrs / Boulevard Louis Blanc / Fort Vauban / Gardon

LES AUTRES ACTIONS
• La Semaine cévenole reconduite chaque année, à partir de 2018.
• “Street fi tness” : mise en place de mobilier urbain sur la place des Martyrs pour faire  
 du “street fi tness”.
• Réfl exion sur les animations festives et culturelles annuelles.
• Mise en valeur des deux GR qui traversent la ville.

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

ANIMER LE CŒUR DE VILLE

QUESTION ACTIONS

QUESTION ACTIONS

 L’aménagement du Gardon est apparu comme 
 l’une des principales attentes lors des ateliers   
 du cœur de ville. Pour poursuivre
 sa valorisation, souhaitez-vous que la Ville
 mette en place en priorité ?

• UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
 AUX BERGES DU GARDON ........................................................................................ 21 %
• DAVANTAGE D’ANIMATIONS TYPE ALÈS TRÊM
 OU ALÈS PLAGE ................................................................................................................... 13,2 %
• DAVANTAGE D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS
 AUX LOISIRS (TABLES DE PIQUE-NIQUE,
 PARCOURS SPORTIFS ET SANTÉ, …) ....................................................... 20,7 %
• LA CRÉATION D’ESPACES NATURELS DE PROMENADE
 VALORISANT LA BIODIVERSITÉ ............................................................................. 35 %
• SANS OPINION ....................................................................................................................... 10,1 %

 Selon vous, pour augmenter la fréquentation
 du cœur de ville, faut-il développer en priorité :

• LES ANIMATIONS FESTIVES
 (FERIA, CORSO, CONCERTS, …) ................................................................... 26,7 %
• LES ANIMATIONS CULTURELLES
 (THÉÂTRE, EXPOSITIONS, SPECTACLES, …) ................................. 30,4 %
• LES ANIMATIONS SPORTIVES
 (ENDURO, TRIATHLON, CROSS, …).............................................................. 7,3 %
• LES ANIMATIONS COMMERCIALES
 (QUINZAINE COMMERCIALE, FOIRES, …) ...................................... 22,6 %
• VOUS TROUVEZ L’OFFRE ACTUELLE SUFFISANTE ....................... 13 %

ÉTÉ
2O17

2O17
2O18

LE GARDON, POUMON VERT DE LA VILLE
• L’accès au Gardon facilité par la création  d’un accès principal place Gabriel Péri.
• Aménagement de parcours sportifs, nature et  de découverte de la biodiversité. 

RÉFLEXION SUR LE BOULEVARD LOUIS BLANC
Lancement d’une grande réfl exion publique sur la création d’une esplanade,
majoritairement piétonne bd Louis Blanc. 

LES AUTRES ACTIONS
• Réaménager l’espace central place Gabriel Péri  (clôture et création d’aire de jeux).
•  Améliorer la qualité des ambiances urbaines
 (mobiliers urbains, matériaux, revêtement).
• Créer un lieu d’accueil pour les SDF.
• Augmenter le nombre de caméras de vidéo-protection.
• Mettre en place des WC publics.
• Réaménager le pourtour des arènes du Tempéras.
• Réaménagement les parcs du Bosquet et du Colombier.
• Installer des bancs publics, des poubelles et du mobilier urbain.
• Adapter les horaires de ramassage des ordures  ménagères aux usages.     
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Vianney en concert le 24 août
Maitre Gim’s en concert le 9 juillet
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GRAND PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) :
• Création d’un Guichet unique de rénovation de l’Habitat dès 2017.    
• Rénovation des bâtiments, restructuration des logements et     
 embellissement des rues sur un tiers de la surface de la ville : centre-ville, faubourgs  
 d’Auvergne et du Soleil, Rochebelle, Cauvel- La Royale, Moulinet, Tamaris,
 Prés-Saint-Jean et Cévennes. 
• Accentuation des aides pour les propriétaires qui veulent rénover leurs façades et   
 leurs appartements (OPAH).
• Lancement d’une étude sur les façades via une école d’architecture
 (étude d’ambiance) pour raviver le cœur de ville.
• État des lieux des logements insalubres. 

EMBELLISSEMENT DE LA GRAND RUE JEAN MOULIN
Recréer un espace urbain agréable et partagé avec :
• la déconstruction de la dalle en 2020,
• la plantation d’arbres,
• la création d’espaces verts.

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

RÉNOVER L’HABITAT
QUESTION ACTIONS

QUESTIONS

 Souhaitez-vous que la démarche
 de concertation pour la mise en œuvre
 des actions proposées par  . les états Généraux
 du cœur de ville se poursuive ?

• OUI  .................................................................................................................................................... 86,5 %
• NON  .................................................................................................................................................... 13,5 %

 À la suite de ces Etats généraux, seriez-vous
 favorable à l’extension de ce type de démarche
 participative à d’autres projets et à d’autres
 quartiers ?

• OUI, TOUT À FAIT .............................................................................................................. 48,6 %
• OUI, PLUTÔT .......................................................................................................................................34,5 
• NON, PAS VRAIMENT ....................................................................................................... 9,2 %
• NON, PAS DU TOUT  ............................................................................................................... 1 %
• SANS OPINION ........................................................................................................................... 6,7 %

 L’un des atouts du cœur de ville d’Alès
 est la présence d’un habitat dense mais ancien. 
 Souhaitez-vous que la Ville aide à la rénovation 
 et à la restructurationdes logements
 et des commerces ?

• OUI, TOUT À FAIT .............................................................................................................. 48,4 %
• OUI, PLUTÔT ...........................................................................................................................  33,1 %
• NON, PAS VRAIMENT ................................................................................................... 12,3 %
• NON, PAS DU TOUT ........................................................................................................... 1,6 %
• SANS OPINION .........................................................................................................................  4,6 %

OUI
81,5%

OUI
83,1%

2O17

2O17

2O19
2O2O

2O17
2O2O

2O17

DES ATELIERS DE RÉFLEXION
La Ville va mettre en place des ateliers de réfl exion sur des actions fortes et
emblématiques qui méritent un travail approfondi : devenir du Fort Vauban,
réaménagement du boulevard Louis Blanc, etc.

UNE NOUVELLE DIRECTION MUNICIPALE “ACCUEIL DE L’USAGER”
Une concertation permanente avec les usagers sera le principe fondateur de la nouvelle 
direction municipale “Accueil de l’usager” (fl ux entrants, N° Vert,...), mise en place dès 
septembre 2017.

DES RÉUNIONS DE QUARTIER NEW LOOK
Des réunions de quartier nouvelle formule débuteront en 2017 dans six quartiers
d’Alès (ceux qui n’ont pas été concernés par les réunions organisées dans le cadre de la 
rénovation urbaine).

ACTIONS

LES SUITES DES ÉTATS GÉNÉRAUX
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU CŒUR DE VILLE

numéro vert : 0 800 540 540 / www.alescevennes.fr



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 4 /  A V R I L  2 O 1 7  /  P . 1 0

A C T U A L I T É

Une année bien récompensée pour Serge Chapon et son équipe des Vignerons de Saint-Jean-de-Serres.
Pour fabriquer ses huiles d’olive, Christophe Paradis peut compter sur les 1000 arbres de son exploitation 
et sur 4500 oléiculteurs.

Alès choisie pour accueillir 
la 2e prison du Gard
La décision prise par le garde des Sceaux permettra de 
construire un établissement pénitentiaire de 450 places, 
de créer 400 emplois et de maintenir le TGI d’Alès.

Mars 1990, la maison d’arrêt 
d’Alès, située dans l’enceinte 
du Fort Vauban, fermait ses 

portes. Vingt-sept ans plus tard, le garde 
des Sceaux Jean-Jacques Urvoas choisit 
Alès plutôt que Nîmes pour accueillir la 
deuxième prison du Gard.
La capitale cévenole s’est en effet portée 
candidate pour fi gurer dans le plan na-
tional “encellulement individuel”1 dont 
on a appris le 23 février qu’il autorisait 

Cinq producteurs médaillés au concours 
général agricole de Paris
Seize médailles d’or, d’argent et de bronze ont récompensé les huiles 
et vins produits sur Alès Agglomération. Palmarès.

Organisé dans le cadre du salon 
international de l’agriculture de 
Paris, du 25 février au 5 mars, 

le concours général agricole des vins est 
une référence dans le monde viticole. 
Avec encore cette année 16 754 échantil-
lons de vins en compétition, présentés par 
3 848 producteurs, c’est aussi le concours 
qui compte le plus grand nombre de can-
didats et d’échantillons en compétition.
Les Vignerons de Saint-Jean-de-Serres 
reçoivent quatre médailles avec de l’or 
accordé aux rosés 2016 “Les 3 ors” et 
“Les deux parcelles”, de l’argent pour 

l’IGP Pays d’Oc blanc, ainsi qu’une mé-
daille de bronze pour le blanc “Les deux 
parcelles”.

9 médailles pour le vin, 
7 pour les huiles
La cave St Maurice revient quant à elle 
de la capitale avec une médaille d’or 
pour son rouge “Climat cévenol” et deux 
médailles de bronze pour le rosé “Climat 
cévenol” et le blanc “Esprit Cévennes”.
Enfi n, les caves La Grappe cévenole, de 
Saint-Christol-lez-Alès, et Les Vignerons 

de La Porte des Cévennes, à Massillar-
gues-Atuech, reviennent chacune avec 
une médaille d’argent décernée respec-
tivement au blanc “Lou Raïol” et au rosé 
“Esprit Terre Figuière”.
Dans une autre catégorie, le Moulin à 
huile Paradis, fabricant depuis 1917 et 
installé à Martignargues, a lui été primé 
sept fois avec deux médailles d’or dans 
chaque catégorie “fruité mûr” et “goût 
à l’ancienne”, ainsi qu’une médaille d’or 
et deux d’argent dans la catégorie “fruité 
vert”.

la construction de 24 nouvelles maisons 
d’arrêt en France, dont 5 en Occitanie.

450 places et 400 emplois
Soutenu par les députés Fabrice Verdier 
et William Dumas, le sénateur Simon 
Sutour, ainsi que Denis Bouad, président 
du Département, et Carole Delga, prési-
dente de Région, Max Roustan affi che sa 
satisfaction : « La mobilisation des élus et 
parlementaires de tous bords autour de 
ce projet d’aménagement du territoire a 
été saluée par le garde des Sceaux et a 
fait la différence… C’est encore une fois 
l’illustration du modèle alésien où tout le 
monde agit ensemble. »
Il faut dire que l’enjeu est de taille : la 
décision du ministère de la Justice de 
construire à Alès un établissement péni-
tentiaire de 450 places permet d’envisa-
ger la création de 400 emplois. « Mais 
c’est aussi la possibilité d’assurer le 
maintien du tribunal de grande instance 
à Alès, dont j’ai toujours été un ardent 
défenseur, souvenez-vous… »

Derrière le mont Ricateau
Une opération dont l’enjeu est donc au 
moins double, qui se réalisera dans le 

quartier de Rochebelle : derrière le mont 
Ricateau, la Ville d’Alès dispose d’une ré-
serve foncière de 45 hectares. 9 hectares 
de cette garrigue actuelle pourront être 
utilisés pour la construction de la prison 
qui sera alors à cinq minutes du centre-
ville. « Le terrain est proche du tribunal 
de grande instance, du commissariat et 
de la caserne de pompiers et je n’ai pas 
de doutes, au regard de la mobilisation 
locale, que les questions de création de 
dessertes ou de réseaux sauront être trai-
tées sans diffi cultés » indique la lettre du 
ministre.
Quant à la date de début de construction 
ou de livraison, elle n’est pas encore avan-
cée. « Désormais, les analyses techniques 
plus fi nes avec la Direction de l’Adminis-
tration Pénitentiaire et l’Agence Publique 
pour l’Immobilier de la Justice peuvent 
démarrer, dans une logique d’acquisition 
foncière » indique Jean-Jacques Urvoas à 
travers son rapport présenté à la presse le 
23 février.

1 - Ce programme vise à lutter contre la surpopulation 
carcérale, améliorer la sécurité et les conditions de travail 
des personnels pénitentiaires.

Un site de 9 ha situé derrière le mont Ricateau 
a été choisi pour construire la nouvelle 

prison de 450 places.
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En 2016, 32 stands d’entreprises ont proposé 220 emplois aux 800 visiteurs présents.

Construit dans le prolongement 
de l’hôpital, le Pôle ambulatoire 
permet de multiplier les consultations 
et les interventions légères.

Décrochez votre job estival
le 13 avril
Le 3e Forum des Emplois saisonniers accueille à l’Espace Cazot 
plus de trente professionnels qui recrutent cet été.

La prise en charge des patients “à 
la journée” est une pratique qui 
était déjà bien ancrée chez les pra-

ticiens de l’hôpital d’Alès puisque 55 % 
de chirurgie ambulatoire ont été prati-
qués en 2016, au-delà des recommanda-
tions de l’État à 50 %. Mais avec l’ouver-
ture début mars du Pôle ambulatoire, le 
centre hospitalier peut désormais pousser 
le curseur plus loin.

Le Pôle ambulatoire de l’hôpital est ouvert
Le nouveau bâtiment regroupe des salles de dialyse, de consultation 
et d’interventions légères, ainsi que l’oncologie.

STATIONNEMENT
170 places de stationnement ont 
été créées autour du nouveau Pôle 
ambulatoire et complètent ainsi 
le parking visiteurs de 250 places 
existant.

URGENCES
La direction de l’hôpital d’Alès tra-
vaille actuellement sur un autre pro-
jet : la réorganisation des urgences. 
40 000 personnes y sont arrivées 
l’an dernier alors que le service a été 
calibré à l’époque pour 25 000 pas-
sages annuels. Il y a donc urgence 
aux urgences.

220 EMPLOIS 
PROPOSÉS EN 2016
En 2016, 32 stands d’entreprises et 
une dizaine de stands des parte-
naires de l’opération ont accueilli 
800 personnes. 
220 emplois ont été proposés, du 
contrat de quelques jours au CDD 
de plusieurs mois, pour lesquels 
85 % des entreprises ont détecté 
des profi ls potentiellement aptes à 
être embauchés après le Forum…

LES PARTENAIRES
Le forum “Emplois Saisonniers” 
est organisé en partenariat avec le 
Forum Jeunes, la Maison de l’Emploi 
Alès-Cévennes, Pôle Emploi, la DI-
RECCTE, Alès Myriapolis, la Mission 
Locale Jeunes Alès-Pays Cévennes et 
le PLIE Cévenol.

Deux fois plus de 
consultations ophtalmo
Cet espace de 3718 m2, sorti de terre en 
treize mois sur le fl anc Est de l’hôpital, 
abrite les consultations d’ophtalmologie, 
d’orthoptie et d’urologie. L’oncologie pu-
blique/privée y est désormais également 
regroupée pour une prise en charge glo-
bale avec dix spécialistes hospitaliers et 
libéraux, des bureaux de consultation et 
seize places de chimiothérapie. Certains 
actes interventionnels de médecine se 
déroulent dans les salles d’examen du 
Pôle ambulatoire. « Au lieu de faire un 
séjour à l’hôpital, les patients entrent le 
matin et rentrent chez eux en fi n d’après-
midi » compare Roman Cencic, directeur 
du centre hospitalier Alès-Cévennes.
Réduire le séjour des patients, réduire les 
coûts aussi, tout en assurant un service de 
meilleure qualité, c’est l’équation résolue 
par ce nouvel équipement qui, déjà, per-
met de recruter un ophtalmologue de 
plus et bientôt un orthoptiste, propose 
soixante consultations ophtalmologiques 
quotidiennes au lieu de trente, dispose 
de six places de chimiothérapie supplé-

Étudiants, lycéens et demandeurs 
d’emploi, sortez vos C.V., vos argu-
ments et venez vendre vos compé-

tences pour l’été, lors de la 3e édition du 
Forum des Emplois saisonniers. Le pôle 
“Politique de la Ville, Emploi, Économie 
sociale et solidaire” de la Ville d’Alès 
organise cette rencontre employeurs/sai-
sonniers le 13 avril. « Nous souhaitions 
étendre l’ancien Forum Jobs d’été à toutes 
les personnes recherchant un emploi » 
explique Raphaële Navarro, conseillère 
municipale en charge de l’organisation.
Si les entreprises du tourisme seront très 
présentes, comme les hôtels, les cam-
pings et les sites touristiques, des entre-
prises de tous secteurs, dont le person-
nel est en congés durant les grandes 
vacances scolaires, seront également sur 
place.

Un recrutement 
immédiat
L’intérêt majeur du Forum des Emplois 
saisonniers se situe dans la prise de 
contact direct avec les employeurs : « Il 
faut penser à venir avec plusieurs C.V., 
pas juste un exemplaire » conseille l’élue 
alésienne. Vous pouvez également être 
rapidement fi xé sur la pertinence de votre 
candidature par les recruteurs. En face-à-
face avec un employeur potentiel, il est 
plus facile de montrer sa motivation et 

« ça arrive de décrocher le job immédia-
tement ! »

Tous les profi ls 
sont attendus
Côté profi ls, 70 % des visiteurs ont moins 
de 25 ans et la majorité vient de l’Agglo. 
Tous les profi ls sont donc les bienvenus et 
tous ont leurs chances de trouver l’em-
ploi saisonnier : vendeur en boutique, 
métiers de bouche, animation, accueil 

mentaires et a permis d’investir dans des 
lasers ophtalmiques de haute précision.

Fluidifi er le parcours 
de santé
Stratégique, l’ouverture du Pôle ambula-
toire s’inscrit pleinement dans le nouveau 
projet d’établissement 2017-2024 pour 
améliorer la fl uidité des parcours de soin 
et accompagner l’augmentation d’acti-
vité du centre hospitalier Alès-Cévennes. 
« Cette opération permet d’avoir plus de 
plages d’intervention au bloc opératoire, 
de libérer des lits dans les services, de 
développer les activités existantes et de 
mener une réfl exion sur de nouvelles ac-
tivités, notamment autour du traitement 
de la douleur et de la neurologie » glisse 
Roman Cencic.
Ce projet de 13 M€ garanti par la Ville 
d’Alès a été fi nancé par le groupement 
de coopération sanitaire formé par le 
centre hospitalier Alès-Cévennes et l’AI-
DER (maladies rénales). Une partie du 
Pôle ambulatoire est donc également dé-
volue à l’accueil des personnes dialysées.

  Le Pôle ambulatoire est ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h40, pour enregistrer 
les consultations et éditer les étiquettes d’entrée.

multilingue, mais également grande 
distribution, agriculture ou services à la 
personne. Sont aussi présents ce jour-là 
les centres de recrutement des armées, 
la Gendarmerie, La Poste, des écoles 
d’apprentis et des associations alésiennes 
d’aide à l’emploi ou de solidarité.

  Jeudi 13 avril, de 9h à 13h, 
Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès
tél. 04 34 24 70 81
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Les 16 premiers apprenants 
de l’école du numérique d’Alès, le 27 février.

A C T U A L I T É

Les jeunes et les salariés de la MLJ Alès-Pays Cévennes ont témoigné de leur expérience le 20 février 
à l’Espace Alès-Cazot.

L’école du numérique donne 
sa chance à tous les publics
Apprendre le développement web, c’est possible à Alès. 
Une école soutenue par l’Agglo vient de certifi er 
les 16 premiers élèves.

Ils ont décroché leur certifi cat en 
840 heures : six mois de formation 
intensive au développement web qui 

ont permis à seize personnes en situation 
de recherche d’emploi ou de reconver-
sion de toquer avec confi ance aux portes 
des entreprises. Le 27 février, lors de la 
cérémonie de remise des attestations au 
cours de laquelle ils ont présenté leur 
projet d’étude, cinq d’entre eux avaient 
déjà passé un entretien d’embauche… 
« Lorsque nous avons lancé la première 
session en septembre 2016, nous avions 
dit que ça aurait valeur de test… Nous 
pouvons aujourd’hui dire que le test est 

La Mission Locale Jeunes utilise 
un dispositif innovant de coaching
234 personnes ont bénéfi cié en 2016 de cet accompagnement personnalisé 
sur le dispositif Garantie Jeunes.

L ancée en 2015 dans l’Agglo d’Alès, 
la Garantie Jeunes a concerné l’an 
dernier 234 hommes et femmes 

âgés de 15 à 25 ans aux horizons mul-
tiples. Créé par la Mission locale jeunes 
Alès-Pays Cévennes (MLJ) pour favoriser 

le retour à la formation ou à l’emploi, ce 
dispositif permet d’accompagner au plus 
près, et de manière originale, tous les 
jeunes.

Une première nationale
Parallèlement aux stages et aux ren-
contres hebdomadaires, traditionnel-
lement proposés, la MLJ a innové en 
faisant en sorte que chacun de ses 
40 salariés se forme au coaching et uti-
lise ces outils au quotidien avec les jeunes 
qu’il a sous son aile.
Un procédé unique en France qui n’a 
pas manqué d’intéresser Jean-Marc Sei-
jo-Lopez, délégué ministériel aux Mis-
sions locales, venu tout spécialement de 
Paris le 20 février. Lui qui chapeaute les 
442 MLJ de France, souhaite demander 
une généralisation de cette expérience 
alésienne au plan national : « Cette nou-
velle méthode d’accompagnement mérite 
d’être étendue au reste du territoire. »
Laurence Bailleul, coach professionnelle 
et intervenante au sein de la MLJ Alès-
Pays Cévennes, a témoigné de cette ex-
périence : « Quand ces jeunes arrivent, 
ils en veulent à la société et ont l’impres-

sion d’être nuls. Je voulais les mettre en 
lumière, car ils ont tous des talents. »

«J’ai découvert qui j’étais»
Sur les 4000 jeunes en liaison avec la MLJ 
Alès-Pays Cévennes, près de 2000 sont 
exclus du marché du travail : « Nous de-
venons un acteur de l’emploi à part en-
tière » a précisé Pierre Martin, président 
de la MLJ Alès-Pays Cévennes, regrettant 
que l’an dernier « seuls 234 jeunes ont 
pu bénéfi cier de ce dispositif » cofi nancé 
par l’État.
Dans la salle, 150 jeunes ayant bénéfi cié 
du dispositif innovant étaient présents 
pour prendre la parole et partager leur 
expérience. Charly, la vingtaine, a repris 
sa vie en main après avoir vécu une année 
d’errance : « Avec la Garantie Jeunes, j’ai 
découvert qui j’étais et j’ai pris conscience 
de mes compétences. J’ai maintenant 
envie de devenir coach personnel » a-t-
il lancé. Créer un cercle vertueux, c’est 
justement l’ambition de la MLJ Alès-Pays 
Cévennes qui souhaite à la fois déve-
lopper localement son dispositif et que 
d’autres MLJ de France se l’approprient.

concluant » lance Aimé Cavaillé, vice-
président d’Alès Agglomération en 
charge du Numérique.

Une formation 
pérennisée sur l’Agglo
Des cours gratuits, une formation accélé-
rée, des élèves au profi l atypique et une 
sélection sans prérequis de diplômes ou 
de niveaux, c’était en effet le pari auda-
cieux de l’école “CODA by Simplon” sou-
tenue par Alès Agglomération, dans le 
cadre de son projet de territoire, et dans 
laquelle l’État, l’Afpa d’Alès et la Maison 

de l’emploi Alès-Cévennes se sont inves-
tis également. Aujourd’hui, “l’école des 
codeurs”, qui a joué en faveur de l’Agglo 
pour obtenir le label “territoire innovant” 
dans la catégorie développement écono-
mique, devient l’une des quatre nouvelles 
antennes de l’École régionale du Numé-
rique. La labellisation et le fi nancement 
de la Région Occitanie permettent de 
pérenniser la formation sur l’Agglo.

Un titre reconnu 
par l’État
Quinze nouveaux “élèves” ont donc 
effectué leur rentrée le 3 avril pour une 
deuxième session de formation qui est 
maintenant portée à un peu plus de 
dix mois, avec 1200 heures en centre 
et 350 heures de stage en entreprise. 
Si l’Afpa continue d’assurer l’enseigne-
ment, Alès Agglomération met à dis-
position des locaux d’Innov’Alès (hôtel 
d’entreprises innovantes jouxtant l’École 
des Mines d’Alès). 
Autre preuve que cette formation monte 
en puissance, les apprenants passent le 
titre de “développeur logiciel”, un titre 
reconnu par l’État (niveau III, Bac + 2).
Le 10 avril, Mathieu Gravey, ancien élève 
de l’EMA, sacré “meilleur programmeur 
informatique au monde” en 2015, sera 
présent pour inaugurer et parrainer cette 
deuxième promo.

  Formation numérique ouverte à tous, sans prérequis 
de qualifi cation. www.coda-ales.fr
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Le 17 mars, Didier Lauga (2e en partant de la d.), 
préfet du Gard, a signé la poursuite 
de la rénovation urbaine à Alès avec 

un protocole initial de 6,73 M€.

À l’image des travaux sur le quai Bilina, à Alès, 
le remplacement des canalisations d’eau potable 
peut perturber la circulation.

La rénovation urbaine 
se poursuit à Alès
Un protocole a été signé le 17 mars pour lancer le nouveau 
programme de renouvellement urbain qui concerne un tiers 
de la population d’Alès.

«I l fallait un projet défendu par 
tous. Je constate que nous 
sommes tous autour de la 

table pour signer. » Max Roustan, pré-
sident d’Alès Agglomération, s’est féli-
cité de donner le top départ de ce que 
tout le monde appelle l’ANRU 2, mais 
qu’il faut plutôt nommer Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU). Cette opération s’inscrit 

en effet comme la suite à l’ANRU qui a 
permis depuis 2006 de consacrer 72 M€ 
à la rénovation urbaine dans les quartiers 
des Cévennes et des Prés-Saint-Jean.

18 mois d’études pour 
affi ner les projets
Le NPNRU doit maintenant poursuivre le 
travail engagé dans ces quartiers, mais 
aussi et surtout porter son action sur les 
quartiers périphériques d’Alès : Tamaris, 
Moulinet, faubourgs d’Auvergne et du 
Soleil, Rochebelle, Brouzen, Cauvel et La 
Royale. Une petite partie du centre-ville 
est aussi concernée. « Ce nouveau plan 
concerne un tiers de la population alé-
sienne » a précisé Max Roustan.
« C’est une étape importante car c’est 
le premier engagement des partenaires 
autour de la poursuite du renouvelle-
ment urbain, a indiqué Didier Lauga, pré-
fet du Gard. Votre projet est ambitieux, 
mais aussi cohérent car il s’inscrit dans 
la continuité de ce qui a été entamé ». 
Concrètement, le protocole de préfi gu-
ration signé le 17 mars permet d’enga-
ger dès à présent dix-huit mois d’études 
« pour affi ner le projet et déterminer les 
opérations à réaliser » a expliqué Olivier 
Camau, directeur délégué à la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

Le Nouveau Programme de Renouvelle-
ment Urbain devrait s’étaler sur une di-
zaine d’années et ne démarrer qu’à partir 
de fi n 2018. Mais, à titre exceptionnel, 
ce protocole doté de 6,73 M€ prévoit 
un premier volet d’actions qui étaient 
prêtes à démarrer. « Cela permet de ne 
pas donner de coup d’arrêt au processus 
en attendant la suite de l’ANRU » a affi r-
mé Jean-Luc Garcia, directeur général de 
Logis Cévenols.

362 logements démolis
Trois opérations d’investissement seront 
donc lancées dès cette année pour faire 
rentrer le NPNRU dans une phase opé-
rationnelle. En premier lieu, l’aménage-
ment de “La Maison de Projet” au cœur 
du quartier alésien des Prés-Saint-Jean, 
centre d’information, de concertation et 
d’animation autour du projet de renou-
vellement urbain.
La création d’une “Ressourcerie” va 
également sortir des cartons pour déve-
lopper aux Cévennes les activités de la 
Clède, vecteurs d’emplois à travers qua-
rante-sept postes d’insertion créés autour 
de la revalorisation des déchets.
Enfi n, la démolition de 362 logements est 
également planifi ée pour libérer 7 hec-
tares dans le quartier des Prés-Saint-Jean.

Une opération de rénovation des réseaux 
d’eau potable est en cours
Des interventions sur 10 km de conduite à Alès, Saint-Privat, Mons, Servas 
et Les Plans auront lieu jusqu’en juillet. Des perturbations sont à prévoir.

Coûteux, souvent gênants pour 
les usagers de la route, les 
travaux sur les réseaux d’eau 

potable sont pourtant indispen-
sables pour réduire les fuites des cana-
lisations et branchements vétustes et 
ainsi diminuer les prélèvements dans le 
milieu naturel : c’est à la fois bon pour 
l’environnement et bon pour le porte-
monnaie de la collectivité… et donc 
des contribuables.
Cette année, la Régie des Eaux d’Alès 
et le Syndicat d’adduction d’eau de 
l’Avène se lancent dans d’importants 
travaux sur leurs réseaux d’eau po-
table. Ils investissent respectivement 
1,25 M€ et 2 M€ HT pour rempla-
cer 10 km de canalisations vétustes et 
fuyardes, mais aussi pour mettre en 
place des systèmes permettant de loca-
liser les fuites sur les réseaux.

Localisation 
des perturbations
Sur Alès, le renouvellement des 
conduites de distribution d’eau aura 
lieu jusqu’au mois de juillet, secteur 
après secteur. Au chemin du Bas-Brésis, 
les tranchées sont en passe d’être rebou-

chées. Sur le quai Bilina, l’opération a 
débuté fi n mars entre la rue des Oran-
gers et le pont de Brouzen. Rue Al-
bert 1er, les travaux ont débuté le 3 avril 
entre la place Leclerc et la Mairie, pour 
une durée d’environ trois semaines. 
Durant cette période, la circulation sera 
alternée et le stationnement interdit.
Sur le territoire du Syndicat de l’Avène, 
des travaux de même nature viennent 
de s’achever à Servas et aux Plans : les 
raccordements sont prévus début avril 
dans les secteurs de La Vivaroune, du 
Mas Palade et du Grand Raboutier. 
L’opération est en revanche en cours à 
Saint-Privat-des-Vieux, entre le chemin 
de la Chapelle et la montée du Viget, 
et à Mons, chemin du Mas Olympie. 
Prochainement, l’opération se poursui-
vra aux Plans, secteur du Mas Amou-
roux, et à Mons, entre les giratoires de 
la Baronne et de Célas (démarrage le 
18 avril), et sur le chemin de la Plaine.

  tél : 04 66 54 30 90
04 66 54 32 75
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EN CHIFFRES
•  13 musées sur l’Agglo avec 
40 emplois, 40 expositions et près 
de 100 000 visiteurs par an.

•  66 salles de spectacles, média-
thèques, bibliothèques, cinémas 
et cinémas itinérants, avec près 
de 430 000 visiteurs par an.

•  25 000 visiteurs aux musées PAB 
et du Colombier en 2016.

•  48 500 personnes à Itinérances 
l’an dernier.

•  115 000 personnes au Cratère en 
2016 pour 57 spectacles et 
158 représentations.

•  3 209 personnes aux spectacles 
du Pôle national cirque La Verrerie.

É C O N O M I E

Iris a accueilli le 22 mars les chefs d’entreprises et 
élus participant au Café-croissance, le rendez-vous 
économique mensuel instauré par l’Agglo.

À Salindres, Iris s’agrandit 
et embauche
Au sein d’un groupe leader dans la fabrication de produits 
de protection et de soin du jardin, l’entreprise amplifi e 
ses activités à Salindres.

Les emplois industriels ont-ils encore 
de l’avenir ? À Salindres, Iris, fi liale 
du groupe français SBM, y croit. 

Son agrandissement en 2016, porté par 
un investissement de 3,5 M€, démontre 
la volonté de l’entreprise de pérenniser 

La culture, une vraie richesse pour l’Agglo
Pour 1€ donné par l’Agglo, les acteurs culturels réinjectent 1,74 € 
sur le territoire. Une “économie de la culture” à découvrir.

«L es événements culturels 
constituent aujourd’hui 
un moteur de création de 

richesses et de rayonnement du terri-
toire. » Lors du Café-croissance du 22 fé-
vrier, les premiers mots de Jalil Benab-
dillah, vice-président de l’Agglo délégué 
au Développement économique, ont pu 
surprendre la délégation d’entrepreneurs 
et d’acteurs économiques de l’agglomé-
ration, plutôt habituée aux visites d’en-
treprises.
Chiffres à l’appui, Denis Lafaurie, le 
directeur du Cratère, enfonce le clou : 
« La culture coûte un peu, mais rapporte 
gros. »

1,2 M€ réinjectés 
dans l’économie locale
Les 900 établissements culturels de 
l’Agglo créent 1% de l’emploi, sans 
compter les intermittents qui sont nom-
breux.
Directement ou indirectement, le Cratère 
Théâtre, le festival Cinéma d’Alès-Itiné-
rances, les musées PAB et du Colom-
bier, ainsi que le Pôle national cirque 
La Verrerie réinjectent chaque année 
1,2 M€ dans l’économie locale. Leurs 
responsables sont venus en témoigner. 
Sur l’année, ce sont 3900 nuitées, 
7700 repas pris dans les restaurants 
et 705000 € de salaires nets versés. 

« Quand l’Agglo donne 1 €, ces structures 
réinjectent 1,74 € en moyenne. De plus, 
cet euro génère environ 4 € de pouvoir 
d’achat. »
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration, s’est montré catégorique : « Nous 
avons vite pris la dimension culturelle du 
territoire et de ses besoins. Il est donc 
très important de préserver le budget à 
cet effet. » La construction du nou-
veau musée des Vallées cévenoles, 
à Saint-Jean-du-Gard, en est une 
illustration.

« Les chiffres ne 
disent pas tout »
Le Cratère est l’un des acteurs 
majeurs à Alès, fréquenté par 
115 000 personnes en 2016. « Le 
spectacle vivant est durable et ré-
sistera à la robotisation » a insisté 
Denis Lafaurie. Les fi nancements 
alloués à la culture, a-t-il rappelé, 
« permettent à tous les publics d’en 
profi ter et aident au développe-
ment harmonieux de notre ville ».
Avec ses 48500 spectateurs et ses 
230 projections en 2016, le festival 
cinéma d’Alès-Itinérances est l’un 
des rendez-vous phares du bassin 
alésien.
Il faut aussi compter sur les deux musées 
alésiens, labellisés “Musée de France” et 

qui effectuent un travail de fond avec les 
scolaires.
« Bien plus qu’une seule valeur écono-
mique, la culture représente de nom-
breuses valeurs. Les chiffres ne disent pas 
tout » a ajouté Sylviane Manuel, directrice 
de La Verrerie d’Alès, site culturel qui re-
çoit des compagnies circassiennes et crée 
ainsi de précieux liens avec les artistes.

Lors du Café-croissance du 22 février, Denis
Lafaurie, directeur du Cratère, a dressé un état
des lieux de la culture sur l’Agglo.

son activité sur Alès Agglomération. En 
rachetant Bayer Jardin, le groupe SBM se 
place désormais dans le trio de tête mon-
dial des fabricants de produits spécialisés 
dans la protection et le soin du jardin. 
« Cette fusion engendre une augmen-
tation de l’activité d’Iris à Salindres, se 
félicite Denis Barlet, directeur industriel 
France et États-Unis. Nous prévoyons 
un plan de développement d’activité et 
peut-être le lancement de nouvelles acti-
vités ».

Un nouveau bâtiment
Pour l’heure, SBM a rassemblé sur le site 
d’Iris les activités de conditionnement de 
ses produits répartis jusqu’à présent entre 
Béziers et Salindres. Ainsi, le site salin-
drois a dû s’agrandir. 
Le projet de développement d’Iris a don-
né lieu à l’embauche de dix personnes 
fi n 2016 et à la création d’un bâtiment 
de 4000 m2 comprenant notamment 
1200 m2 d’ateliers de production. 
La fusion avec Bayer Jardin va également 
permettre à SBM d’étendre ses activités 
à l’international (550 autorisations de 
mises sur le marché récupérées). L’inves-
tissement de 3,5 M€ conforte donc le 
site historique d’Iris dans sa capacité à 
accompagner le développement de sa 

maison-mère : « Nous avons encore de 
belles opportunités de croissance, assure 
François Mirabile, directeur d’activité. Le 
site tourne en “2 fois 8 heures” et les 
machines tournent à 50 % de leurs capa-
cités ».

Une dizaine
d’embauches en 2017
Iris n’a pas pour autant abandonné son 
ancien bâtiment puisque celui-ci sera 
prochainement réaménagé dans le but 
d’y développer l’activité de formulation 
d’herbicides pour les grandes cultures et 
les professionnels de l’agriculture. 
Un projet qui va, là encore, impliquer un 
renforcement de l’équipe avec une di-
zaine d’embauches prévue cette année. 
D’ailleurs, SBM joue à fond la carte de 
l’insertion professionnelle en accueillant 
sur son site des étudiants-ingénieurs de 
l’École des Mines d’Alès, mais aussi des 
jeunes en contrat de professionnalisation, 
formés en interne puis souvent embau-
chés sur place.
À bon entendeur…

  Iris
Zone industrielle Synerpoles
1126, avenue Moulinas, Salindres
tél. 04 66 85 96 40
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Avec son arche, le nouveau bâtiment d’accueil 
matérialisera mieux l’entrée et l’image 

de l’établissement dès la rentrée 2022.

Sur le terrain pédagogique de Brouzet-lès-Alès, les élèves perfectionnent leurs connaissances horticoles 
et la conduite d’engins spécifi ques.

J E U N E S S E

J.-B.D. remis à neuf en 2022
La Région a annoncé un plan de 40 M€ pour une restructura-
tion complète du lycée alésien. Début des travaux à l’été 2018.

Les plans ont été dévoilés par Carole 
Delga le 7 février. Lors de sa pre-
mière visite à Alès, la présidente 

de la Région Occitanie a présenté l’ambi-
tieux projet de restructuration de la cité 
scolaire Jean-Baptiste Dumas (J.-B.D.) 
sensé « faire entrer l’établissement dans 
le XXIe siècle. » Rien de moins pour ce 
chantier de 40 M€, « l’équivalent de la 
construction de quatre lycées », fi nancé à 
100 % par la Région.

Les grandes lignes 
du projet
Une visite du site a permis de prendre 
la mesure de cette opération. L’entrée 
sera intégralement requalifi ée avec la 
construction, en fronton, d’un nouveau 
bâtiment d’accueil. Celui-ci abritera, 

Au-delà du jardinage, les forma-
tions aux métiers de la nature 
permettent d’obtenir des qua-

lifi cations dans de nombreux domaines 
et de se tourner vers « un secteur où 
il existe du débouché » assure David 
Macq, formateur principal et créateur 
de “Coach au jardin”. Le seul centre 
de formation aux métiers de la nature 
sur Alès Agglomération a ouvert ses 
portes en 2014 à Brouzet-lès-Alès. 

outre les services administratifs, une salle 
polyvalente, une salle d’exposition, le 
pôle des professeurs et le Greta. Le bâti-
ment administratif actuel, au milieu de la 
cour, sera quant à lui déconstruit. 
Parallèlement, un nouvel espace restau-
ration sortira de terre. Les deux princi-
paux bâtiments (“F” et “I”) seront com-
plétement recomposés : le premier pour 
regrouper l’internat, le CDI, le centre 
médico-social et l’espace vie lycéenne ; 
le second pour accueillir les nombreuses 
fi lières d’enseignement professionnel. 
En outre, le projet tient compte du risque 
inondation et, à l’issue de cette opération, 
le lycée J.-B.D. sera ainsi à l’abri d’une 

En début d’année, il vient de recevoir 
l’agrément “VeriSelect” certifi ant la qua-
lité de son contenu pédagogique.

Pour débuter, 
se perfectionner 
ou se reconvertir
L’horticulture, le maraîchage, l’aménage-
ment paysager et l’élagage sont autant 
de domaines dans lesquels les élèves 
approfondissent leurs connaissances. 
“Coach au jardin” propose également 
un diplôme de conduite d’engins spé-
cifi ques (CACES) et une formation de 
responsabilisation face à l’utilisation des 
produits phytosanitaires (Certiphyto).
On peut y étudier quelques modules pour 
affi ner ses compétences, en 7 heures, ou 
suivre le parcours complet de 540 heures 
puisque ces formations s’adressent à tous 
les publics : « Nous sommes ouverts aux 
jeunes qui souhaitent apprendre un mé-
tier, aux professionnels en quête d’une 
formation continue ou aux demandeurs 
d’emploi souhaitant une reconversion » 
précise David Macq. Les cours théoriques 
qui se déroulent en salle, sur le champ de 
Foire de Brouzet-lès-Alès, sont complétés 
par des exercices pratiques sur un terrain 
pédagogique situé à quelques centaines 
de mètres de là.

Les métiers de la nature, ça vous tente ?
À Brouzet-lès-Alès, “Coach au jardin” propose un catalogue de formations 
qui s’enrichiront à la rentrée avec un CAP.

crue centennale. Les études de maîtrise 
d’œuvre sont actuellement en cours et 
le démarrage du chantier est prévu dès 
l’été 2018. S’en suivront quatre ans de 
travaux lourds et délicats « puisqu’ils se-
ront réalisés sur site occupé » a souligné 
Emmanuel Nebout, l’architecte retenu, 
précisant qu’il faudra « planifi er les opé-
rations produisant le plus de nuisances 
durant les vacances scolaires ».
« Après l’inauguration du lycée Jacques 
Prévert en 2009, c’est une bonne nou-
velle que le premier lycée de l’Agglo 
puisse bénéfi cier de cette restructuration 
complète » s’est satisfait Max Roustan, 
président d’Alès Agglomération au sor-
tir de son déjeuner de travail avec Carole 
Delga.

Une équipe 
de 7 enseignants
« Ces métiers, c’est vraiment du concret » 
assure David Macq. Les personnes suivant 
cet enseignement sont ensuite capables 
de produire une plante en pépinière 
pour la vente, de produire une plante 
légumière, de la cultiver, de la récolter, 
de créer ou d’entretenir un jardin, de 
diagnostiquer les maladies et d’apporter 
des conseils de traitement respectueux 
de l’environnement, d’abattre les arbres, 
de réaliser des tailles d’entretien ou 
d’intervenir pour une mise en sécurité… 
Vaste programme assuré par une équipe 
de sept enseignants, tous professionnels 
par ailleurs dans des entreprises d’Alès 
Agglomération.
“Coach au jardin” a formé une quaran-
taine de personnes en 2016, mais vise 
150 certifi cations dès cette année grâce 
à l’agrément « qui donne de la visibilité 
et de la crédibilité au centre », mais aussi 
grâce à l’ouverture dès la rentrée d’un 
CAP accessible à partir de 16 ans.

  Centre de formation Coach au jardin
1480, route des Fumades, 30580 Brouzet-lès-Alès
tél. 06 31 52 29 06
www.coachaujardin.com 
Youtube : Coach au jardin

Pour les 2200 élèves, il est important 
de créer une agora au centre de l’établissement.
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C U L T U R E

Pour les choristes, le coach vocal Marco Beacco 
donnera une vraie plus-value au stage de chant.

Le groupe LEJ ouvrira le 20e festival 
des Fous Chantants le 23 juillet.

En trois mois, la programmation 
musicale des Fous Chantants s’est 
bien étoffée. Deux concerts sup-

plémentaires ont été dévoilés pour ou-
vrir le festival avec Les Stentors, samedi 
22 juillet, et le groupe LEJ, dimanche 
23 juillet.
L’équipe musicale est elle aussi au com-
plet avec la présence annoncée de six 
chefs de chœur : Kevin Oss, Anne Roget, 
Olivier Bilquin, Chrystel Michel, Lionel Li-
cini et Emmanuel Paterne. Le choix pour 
défi nir l’ensemble des intervenants a été 
plus que cornélien : « L’idée était d’avoir 

Les Fous Chantants dévoilent 
la programmation musicale
Le célèbre coach vocal Marco Beacco sera présent durant toute 
la semaine chantante pour notamment animer des master class 
avec les choristes.

«I l y a une vie insoupçonnée dans 
les médiathèques, comme il 
y a une vie insoupçonnée au 

cœur des forêts du monde » s’enthou-
siasme Alexandra Jenny, directrice de la 
médiathèque de Saint-Christol-lez-Alès, à 
l’initiative du projet “Le Petit peuple” qui 
propose de découvrir d’autres civilisations 
à travers les archétypes de leurs mythes et 
légendes.

Une fenêtre 
sur les civilisations
“Le Petit peuple”, ce sont tous les êtres 
peuplant les contes et mythologies des 
civilisations d’Europe et du reste du 
monde. Initié en 2013, le projet saint-
christolen est désormais en passe de 
prendre son envol sur Alès Agglomération : 
« Le projet s’est enrichi pour atteindre 
une dimension d’intérêt communautaire. 
Il s’agit d’un travail collaboratif et citoyen 
avec des échanges entre les communes » 
défend Danièle Joullia, adjointe au maire 
déléguée à la Communication.

Le “Petit peuple” veut vivre la grande aventure
À Saint-Christol-lez-Alès est né un projet créatif autour du conte 
et des mythologies, qui a vocation à se développer sur toute l’Agglo.

Un projet itinérant 
pour les médiathèques
En effet, lors d’ateliers de lectures et 
de création de décors, ce projet fédéra-
teur rassemble des enfants des écoles, 
des centres de loisirs, des foyers pour 
la jeunesse ou d’instituts médico-
éducatifs. Autour d’auteurs, de conteurs 
et de décorateurs, des centaines d’en-
fants et d’adultes participent ainsi à la 
création d’une œuvre collective.
Cette année, une rétrospective présente-
ra le travail réalisé jusqu’à présent autour 
des cinq thèmes déjà abordés dans les 
contrées d’Europe, d’Asie, du Maghreb, 
du Dakota du Nord (États-Unis) et du 
Burkina-Faso.
Les prochaines sessions et le voyage pro-
grammé sur l’Agglomération projettent 
de créer une grande histoire dont chaque 
chapitre s’écrirait de médiathèque en mé-
diathèque ; un peu à la manière des trou-
badours d’antan qui, de village en village, 
transmettaient poésie et mythes antiques 
en langue d’oc.
Un retour aux sources pour apprendre à 
mieux appréhender l’avenir et ses enjeux 
autour de la différence et de l’accepta-
tion de l’autre.

REJOIGNEZ 
LE CHŒUR
Pas besoin d’être dans une chorale 
pour intégrer les Fous Chantants. 
Il suffi t d’aimer chanter ou d’être pas-
sionné de chant.
Durant la semaine, les répétitions quo-
tidiennes permettront de préparer le 
concert-hommage tout en se perfec-
tionnant au chant.
Vous pourrez alors participer à l’inter-
prétation des plus belles chansons de 
Florent Pagny. L’artiste a confi rmé sa 
présence et doit interpréter trois titres 
avec les Fous.

  Renseignements et inscriptions : 
04 66 91 00 38 
www.fouschantants.com

des personnalités avec des sensibilités 
différentes, révèle Emmanuel Paterne, le 
nouveau directeur musical. Ils sont tous 
musiciens. La moitié sont des profession-
nels, les autres ont un métier à côté ».
Dix-neuf titres phares de Florent Pagny, 
de ses débuts à son dernier album, se-
ront interprétés par les Fous Chantant le 
soir du concert hommage programmé sa-
medi 29 juillet. « Chaque chef de chœur 
travaillera sur trois titres. » Pour célébrer 
le 20e anniversaire du festival, un medley 
d’extraits de spectacles est également 
prévu en ouverture.

« Je vais être un coach 
vocal comme un coach 
sportif »
Emmanuel Paterne a également décidé 
de s’entourer du coach vocal Marco Beac-
co, dont la venue s’articulera autour de 
master class en ateliers avec les choristes. 
L’homme de voix, qui n’a pas hésité une 
seconde à participer à l’aventure, a tra-
vaillé avec de nombreuses personnalités, 
tant sur le chant que sur la prise de pa-
role en public. « Je viens avec plaisir. C’est 
bien si je peux apporter quelque chose et 
faire vivre des moments exceptionnels. 
Je suis un passeur : je transmets et fait 
vivre des émotions, confi e Marco Beacco. 
Je vais être un coach vocal comme un 
coach sportif. Je vais effectuer un travail 
sur la voix, sur la méthode pour émettre 
des sons pour apprendre quels muscles 
mettre en action ». Marco Beacco dirigera 
également un titre avec Florent Pagny le 
soir du concert. « C’est un répertoire très 
accessible. Il faut rester dans la simplicité, 
servir la chanson et non pas se servir soi-
même » conseille-t-il déjà.

  Billetterie ouverte à partir du 11 avril 
pour le concert du 29 juillet.

Avec le conteur Guy Gatepaille, 
enfants et adultes inventent 
des histoires, puis créent 
des décors fondés 
sur les mythologies 
de civilisations méconnues.
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S O R T I E S

150 exposants et 20 000 visiteurs se donnent rendez-vous au pied du château pour la foire de Portes.

20 000 personnes attendues 
à la foire de Portes
150 exposants participent chaque année à la manifestation qui 
se déroule depuis des décennies, le 1er mai, au pied du château.

stand et prévoit, chaque année, 25 % de 
stock supplémentaires tant la fréquenta-
tion de la foire est importante.
De tradition populaire, la foire accueille 
aussi des manèges et des jeux pour les 
plus petits. « C’est un grand moment de 
l’année et c’est vrai que c’est avant tout 
un rendez-vous familial… Cela doit rester 
ainsi » insiste le maire de Portes.
Cerise sur le gâteau, le château de Portes 
ouvrira ses portes aux visiteurs pour l’oc-
casion, lançant ainsi la saison touristique 
au nord de l’Agglo.

  Lundi 1er mai, de 7h à 19h
Place du château, Portes

«E lle date de la nuit des temps, 
nous n’avons aucune date 
dans nos archives ! » René 

Doussière, maire de Portes, commune de 
370 âmes située au cœur des Cévennes, 
prépare avec allégresse sa grande foire 
municipale. 
Le 1er mai, Portes accueillera 150 expo-
sants de la région sur la place du châ-
teau. « Jusqu’en 1930, le rendez-vous 
durait trois jours, explique le maire. Elle 
était exclusivement agricole, avec des 
bestiaux, mais aujourd’hui nous pouvons 
trouver tous types d’exposants. La foire 
est devenue municipale ».

Savons au lait de chèvre, 
poulets des Cévennes, …
Producteurs, éleveurs, restaurateurs, 
pépiniéristes, fl euristes et bien d’autres 
seront donc au rendez-vous le mois pro-
chain. Les réservations des emplacements 
vont bon train. Les contacts ont été pris 
dès le début de l’année : « Une grande 
proportion d’exposants sont des habi-
tués. À chaque fois, ils ne s’attendent 
pas à un tel succès. Ils travaillent bien ! » 
ajoute Christine Lobier, secrétaire de mai-
rie et cheville ouvrière de la foire. Deux 
tiers des participants se réinscrivent d’une 
année sur l’autre.
La moitié des exposants vient de l’Agglo, 
certains de Portes même. Simon Fraysse, 
éleveur de chèvres et de moutons, prend 
un stand depuis de nombreuses années. 
Cette fois, il présentera, entre autres, les 
savons au lait de chèvre qu’il produit. 
Un peu plus loin, Didier Thazet, installé 
depuis quatre ans à Portes, proposera 

Du 14 au 16 avril, “Boulegan a l’Ostal” 
rassemblera 6 000 festivaliers
Musiciens et luthiers se donnent rendez-vous à Saint-Jean-du-Gard 
pour le plus grand festival de musique trad’ du sud de la France.

LES 8 ET 9 AVRIL

1RE FÊTE DE LA BD
Pour sa première édition, la Fête de 
la BD d’Alès, organisée par l’associa-
tion “Bulles Cévenoles”, invite Serge 
Carrère, le nouveau dessinateur du 
célèbre Achille Talon, à présider la 
manifestation.
23 dessinateurs en dédicace anime-
ront ce week-end consacré au 9e 
art. Animations à la médiathèque 
Alphonse-Daudet, atelier d’initiation 
à la BD, vente de livres, exposition 
de l’éditeur Bambou et jeux assurés 
par Casa’Jeux.
Dédicaces : samedi 8 avril 10h-12h 
et 14h-18h, dimanche 9 avril 10h-
12h et 14h-17h.

  Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
Entrée gratuite
bullescevenoles@gmail.com
facebook.com/festival.bd.ales

250 musiciens, 60 lu-
thiers venus de toute 
l’Europe, 6000 fes-

tivaliers, 100 bénévoles en efferves-

cence : le festival “Boulegan a l’Ostal”, 
traduisez « Ça bouge à la maison », est 
un bouillon de culture et de bonne hu-
meur contagieux. Cet événement s’est 
imposé comme une référence pour ce 
qui concerne les musiques traditionnelles 
en accueillant durant trois jours à Saint-
Jean-du-Gard le salon des luthiers le plus 
important du sud de la France. En même 
temps, les rues, terrasses de café, scènes 
intérieures et extérieures, s’animent avec 
des cercles circassiens, des mazurkas, des 
bourrées, des stages de musique et de 
danses, des scènes ouvertes et des fes-
tivals off.

Au cœur de toutes 
les cultures
Événement intergénérationnel s’il en est, 
“Boulegan a l’Ostal” offre à ses festiva-
liers un grand voyage musical à travers 
l’Europe, piochant son succès tant dans 
la tradition que dans la modernité. Mais 
attention, ne vous méprenez pas, la mu-
sique trad’, ce n’est pas du folklore. « Le 

des volailles, dont le poulet des Cévennes 
classé “Label rouge”. Les pélardons se-
ront aussi à l’honneur avec l’entreprise 
locale et familiale Girolet.

« C’est un grand 
moment de l’année »
Du côté des visiteurs, les premiers curieux 
arrivent dès qu’il fait jour. 20 000 per-
sonnes sont traditionnellement atten-
dues. « Une partie de la clientèle vient 
acheter des plants de légumes, de fruits 
et de fl eurs. Ce stand a beaucoup de suc-
cès » poursuit René Doussière.
Entre les étals, il est également possible 
de se restaurer et de se rafraîchir. La bu-
vette locale des chasseurs possède son 

  Du 14 au 16 avril, Saint-Jean-du-Gard
Tarif des bals : vendredi 12 €, samedi 13 €. 
Ouverture de la billetterie à 17h30 devant les Halles. 
Entrée gratuite au salon des luthiers.
Programme complet : www.festival-boulegan.com

folklore, c’est la face émergée de ce qui 
reste quand on a tout oublié » se plait 
à décrire Martine Coste, la présidente de 
l’association organisatrice. Et de préci-
ser : « La musique trad’ est à la source 
de l’humain, dans le substrat de tous les 
pays, de toutes les cultures. » Mais d’où 
vient cette musique qui affl ue des quatre 
coins de l’Europe ? « C’est une musique 
issue du collectage et de la transmission 
des anciens. Des chants et des musiques 
qui sont indissociables de la danse » dé-
fend Martine Coste qui se réjouit de voir 
chaque année un public toujours plus 
varié et jeune, loin des stéréotypes.
Il y a également dans cet événement prin-
tanier une volonté de défendre un terri-
toire qui, souvent, s’endort en période 
hivernale. « Le festival permet de faire 
travailler la région de Saint-Jean-du-Gard 
hors saison. C’est sans doute la raison 
pour laquelle nous avons le soutien de 
tout le monde ici, habitants et commer-
çants » conclut Martine Coste. 
Alors, prêts à bouger ?

Des bals 
et des concerts, 
gratuits ou payants, 
durant trois jours.

Des bals 
et des concerts, 
gratuits ou payants, 
durant trois jours.
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9 DÉCHÈTERIES SUR 
ALÈS AGGLOMÉRATION

Après les emballages ménagers, le verre et le papier, 
le tri se fait aussi par un passage à la déchèterie. 

Un service gratuit pour tous les habitants.

ÉCHÈT9 DÉ
ÈS AGGLOALÈS 

Après les emballages ménAp
le tri se fait aussi par un

Un service gratuit po
Notre territoire compte aujourd’hui neuf déchèteries accueillant gratuitement les habitants d’Alès Agglomération. 

Ce réseau offre un service public de proximité et de qualité, permettant à chacun de déposer ses déchets 
encombrants ou toxiques tout en préservant l’environnement. Grâce à de nombreuses conventions pas-

sées par la collectivité, vous êtes assurés que vos déchets seront traités, recyclés ou valorisés dans les 
fi lières appropriées. Pour rappel, l’accès est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et 

aux professionnels. Les apports sont limités à 1 m3/jour et par déchèterie.

VOTRE DÉCHÈTERIE
Alès
Quai du Mas d’Hours
tél. 04 66 56 53 33
Ouverture : lundi 14h30-18h, du mardi 
au samedi 9h-12h et 14h30-18h, 
dimanche 8h-12h.

Anduze
ZA de Labahou, route de St-Jean-du-Gard
tél. 06 77 57 04 66
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi, 
samedi 9h-12h et 14h-17h30, 
jeudi 14h-17h30.

Génolhac
Z.I. Le Boucheirou
tél. 04 66 24 90 59
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi, samedi 
8h-12h, vendredi 8h-12h et 13h-17h.

Les Salles-du-Gardon
Z.I. de l’Habitarelle
tél. 04 66 54 86 02
Ouverture : du lundi au samedi 8h-12h 
et 14h-17h.

Ribaute-les-Tavernes
Rue Jean Cavalier (derrière le foyer)
tél. 06 43 34 32 12
Ouverture : mardi et samedi 9h-12h, 
mercredi et vendredi 14h-17h30.

Saint-Césaire-de-Gauzignan
D 209
tél. 06 35 17 33 41
Ouverture : mardi et vendredi 9h-12h, 
mercredi et samedi 9h-12h et 14h-17h.

Saint-Martin-de-Valgalgues
Carreau de Saint-Félix
tél. 04 66 56 50 50
Ouverture : du lundi au samedi 9h-12h 
et 14h30-18h, dimanche 14h30-18h.

Salindres
Route de St-Privat-des-Vieux
tél. 04 66 85 67 03
Ouverture : lundi 14h30-18h, du mardi 
au samedi 9h-12h et 14h30-18h.

Thoiras
Route de St-Jean-du-Gard
tél. 06 24 75 17 73
Ouverture : du mardi au samedi 9h-12h 
et 14h-17h30.
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UNE QUESTION ? 

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri sont là pour vous 

répondre :

tél. 04 66 54 89 94

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

OUI, 
JE PEUX METTRE

À LA DÉCHÈTERIE…
Quelques variations peuvent exister dans certaines déchèteries. 

En cas de doute sur vos déchets à apporter, n’hésitez pas à contacter votre 
déchèterie pour être orienté, le cas échéant, vers d’autres sites.

NON, 
JE NE PEUX PAS 

METTRE 
À LA DÉCHÈTERIE…
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H A B I T A T

Meilleur gardien de France : 
« Il faut aimer les gens »
Le 14 mars, Christophe Mathieu a reçu le trophée du meilleur 
gardien d’immeuble. Un prix qu’il doit à ses qualités humaines.

L e prix “Franchir” 
est un prix national 
qui récompense le 

meilleur gardien de France. 
Cette année, la récompense 
a été décernée à Christophe 
Mathieu, gardien de Logis 
Cévenols depuis 14 ans (lire 
son portrait dans Alès Agglo 
n° 32, p. 12). Mais comment 
devient-on le meilleur gar-
dien de France ? À l’instar du 
célébrissime meilleur ouvrier 
de France, c’est l’excellence 
au quotidien qui donne au 
récipiendaire son statut d’ex-
ception. Et en matière de ges-
tion de proximité, les qualités 
humaines dont fait preuve 
Christophe Mathieu, chaque 
jour, ont fait la différence. 

Une vocation 
plus qu’un métier
« Il faut aimer les gens. C’est 
la base de mon métier, ex-
plique le lauréat. D’ailleurs, 
pour moi, ce n’est pas un métier, c’est 
une vocation ».
Sur proposition de la Direction des res-
sources humaines de l’Offi ce, Christophe 
Mathieu s’est porté candidat. « Nous 
avons alors monté un dossier. Puis je 
suis parti à Paris au mois de décembre 
2016 pour le défendre devant un jury 

APPRENDRE 
LES ÉCO-GESTES

Le 17 mars, au quartier des Prés-
Saint-Jean, Max Roustan, maire 
d’Alès et président de Logis Céve-
nols, a inauguré l’installation de 
“Mon Appart Éco-Malin” (MAéM) 
permettant de sensibiliser la popula-
tion aux économies d’énergie et aux 
éco-gestes.
Durant quinze jours, des clés pour 
réduire les factures d’électricité et 
d’eau ont été données aux habitants 
du quartier par Anne Retailleau, 
animatrice de l’association Gammes, 
en partenariat avec les acteurs de la 
Politique de la Ville.
Le MAéM reviendra sur Alès à la 
fi n du mois de novembre, dans le 
quartier des Cévennes. Il sera ouvert 
à tous.
L’action est réalisée par Logis 
Cévenols, en partenariat avec 
l’Union Régionale des Organismes 
d’habitat social du Languedoc-
Roussillon, EDF Collectivités et 
l’ADEME.

de professionnels. » La bienveillance de 
l’homme auprès des locataires a dû être 
le petit plus qui lui a permis de décrocher 
le 1er prix. « En vacances, j’aime bien en-
voyer une carte postale à mes “papés” et 

mes “mamés”. Et je n’hésite 
pas à prendre le temps de 
discuter avec les locataires » 
précise Christophe Mathieu. 
Prévenant, le gardien se sou-
vient également avoir évité 
l’inondation d’un sous-sol 
lors d’un épisode cévenol sur-
venu en dehors du cadre de 
son astreinte.

Une culture 
de la proximité
Les habitants ont fortement 
apprécié de découvrir dans 
la presse la distinction de 
leur gardien dont ils expri-
ment une satisfaction maxi-
male de 100%, tandis que la 
moyenne de l’Offi ce était de 
93,1 % lors de l’enquête réa-
lisée en 2015.
Logis Cévenols n’en est pas 
pour autant à sa première 
reconnaissance en matière 
de gestion de proximité. En 
2011 déjà, Jean-Claude Ve-

zolles avait reçu le prix “Coup de cœur” 
du jury de ce même trophée. « C’est une 
réelle reconnaissance d’un métier qui est 
aujourd’hui au cœur de l’organisation de 
Logis Cévenols » se félicite Jean-Luc Gar-
cia, directeur général de l’Offi ce.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr

Christophe Mathieu a reçu le prix du meilleur 
gardien de France le 14 mars à Paris des mains 
du président de l’association “Franchir”.

Du 6 au 15 avril : donnez votre avis
Logis Cévenols reconduit son enquête de satisfaction téléphonique. 
Réservez un bon accueil aux opérateurs de la société Aviso.

«L’ enquête de satisfaction de 
Logis Cévenols a lieu tous les 
deux ans. C’est une action 

majeure pour Logis Cévenols car elle met 
en évidence les points d’amélioration 
importants pour les habitants » explique 
Jean-Luc Garcia, directeur général de 
l’Offi ce. Du 6 au 15 avril, l’enquête sera 
réalisée par l’entreprise lyonnaise Aviso, 

spécialiste des audits dans l’habitat so-
cial. Un échantillon de 840 locataires sera 
contacté par téléphone. 
L’appel durera une quinzaine de minutes. 
Les données récoltées seront ensuite 
retraduites en projets d’amélioration 
concrets. Attention aux faux démar-
cheurs, aucune visite à domicile n’est 
prévue.

L’appel téléphonique 
de l’enquête de satisfaction 
dure seulement quinze minutes.

Pour une analyse 
millimétrée
Logis Cévenols élabore ensuite des plans 
d’actions qui résultent de l’analyse de 
ces données. « Les points sur lesquels les 
locataires nous indiquent être les moins 
satisfaits font l’objet d’un traitement 
particulier afi n de mettre en œuvre des 
actions correctrices » précise Jean-Luc 
Garcia.
C’est la raison pour laquelle Logis Céve-
nols renouvelle périodiquement cette 
enquête, afi n de s’assurer que les actions 
menées vont dans le sens de l’attente des 
locataires. Cette politique de relation de 
proximité est fort appréciée depuis plu-
sieurs années.
Par ailleurs, Logis Cévenols réalise égale-
ment une enquête de satisfaction auprès 
de ses nouveaux entrants afi n de savoir 
si leur aménagement s’est déroulé de 
manière satisfaisante, depuis la visite du 
logement jusqu’à la signature du bail. En 
2016, 98,3 % des nouveaux locataires 
étaient globalement satisfaits de leur en-
trée dans leur logement.
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LE CASQUE EST 
OBLIGATOIRE 
POUR 
LES ENFANTS

Depuis le 22 mars, le port du casque est 
obligatoire pour les enfants de moins de 
12 ans, aussi bien au guidon de leur vélo 
qu’en tant que passager. Si un adulte 
transporte ou accompagne un enfant non 
casqué, il s’expose à une contravention de 
quatrième classe (135 €).

  
tél. 06 71 47 12 21
www.partageonslarouteencevennes.fr

DES TABLETTES POUR LES ÉLÈV
DE 16 ÉCOLES D’ALÈS AGGLOMÉ

Trolley, c’est le nom qui a été choisi pour les petites 
valises à roulettes qui équipent depuis le mois de mars 
seize écoles élémentaires d’Alès Agglomération, du 

CP au CM2.
À l’intérieur de chacun de ces trolleys se trouvent douze 
tablettes, un ordinateur portable, une connexion Wi-Fi, … 
Bref, tout ce qu’il faut pour permettre aux élèves et à leurs 
professeurs d’accéder aux outils numériques, dans n’importe 
quelle salle de classe et même en dehors de l’établissement 
lors de sorties scolaires.
L’enseignant, grâce à un logiciel de supervision, suit et évalue 
le travail de ses élèves en temps réel. Il peut également repé-
rer ceux qui éprouvent des diffi cultés pour leur venir en aide.
Dans un premier temps, quatorze écoles d’Alès, une d’An-
duze (deux valises) et une de Deaux ont été équipées. Mais 
l’objectif est bien, en plusieurs phases, d’offrir à tous les 
élèves la possibilité d’avoir accès à ce que l’on appelle l’ENT, 
autrement dit, l’Environnement Numérique de Travail. 
Christian Chambon, élu en charge de l’Éducation à l’Agglo 
et à la Ville d’Alès, souhaite « à terme, équiper toutes les 
écoles de l’Agglo ». Une volonté relayée par le président Max 
Roustan : « Cela s’inscrit dans une volonté politique de déve-
loppement du numérique sur notre territoire, facteur essen-
tiel avec le déploiement du très haut débit. »

UN RUCHER ET DU THÉ 
AU PARC DES CAMELLIAS

Seule pharmacie de France ayant obtenu le Label Diversité en avril 2016, la 
pharmacie Pharmabest d’Alès, dirigée par Agnès Praden (photo), a signé le 
15 mars la charte “Entreprises et Quartiers”, poursuivant son engagement 
pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des publics discriminés 
en raison de leur origine sociale ou géographique.
L’offi cine emploie près de quarante de personnes issues de milieux sociaux 
très divers et a formé une quarantaine d’apprentis en 25 ans.

Du 5 au 7 mai, l’école de batterie Double 
Drums organise son tremplin 2017, ouvert 
à tous les batteurs à partir de 7 ans. Devant 
la scène de l’Antrepote, à Alès, le jury sera 
composé de professeurs de batterie, de bat-
teurs professionnels et d’artistes.
Une soirée d’ouverture est prévue le 5 mai 
avec un concert, une démonstration des trois 
fi nalistes du tremplin 2014 (Mehdi, Gabriel 
et Maxime) et des ateliers de musiques 
actuelles proposés par l’école de musique 
Maurice-André d’Alès Agglomération.

  
Inscriptions ouvertes. Tarif : 20 €
tél. 06 19 94 89 79 - doubledrums@free.fr
www.doubledrums.net - Facebook : doubledrums

BATTERIE : 
INSCRIVEZ-VOUS 
AU TREMPLIN 
DOUBLE DRUMS

À Alès, Anduze et Deaux, 16 écoles élémentaires sont équipées.

UN MILLION

Implantée depuis 1972 à Alès, l’usine 
Schneider Electric a fêté le 23 février la 
production du millionième disjoncteur 
d’un de ses best-sellers : un disjonc-
teur modulaire qui est sur la chaîne de 
fabrication depuis sept ans et qui est 
destiné aux secteurs tertiaire et indus-
triel. Par ailleurs, l’occasion a été don-
née à Michel Debouverie (à gauche), le 
directeur, de célébrer avec les salariés 
son départ à la retraite. Il passe la main 
à Arnaud Imatte (à droite), 44 ans, 
jusque-là responsable d’une usine du 
groupe au Chili.

Nouveau : cinq ruches ont été installées et 
peuvent être observées de près au parc des 
Camellias du quartier de la Prairie, à Alès. 
En complément, dix panneaux permettent 
au public d’être sensibilisé à la nécessité de 
défendre les abeilles qui participent, ici, à la 
pollinisation des 300 variétés de camellias du 
parc.
Par ailleurs, le “thé d’Alès” devrait bientôt 
faire son apparition ! Le théier, appartenant au 
genre “camellia”, a été introduit dans le parc 
en 2006. Après dix ans d’observation et de 
recherche, la terre cévenole semble propice à 
la culture de l’espèce et à la production de thé.

  Parc des camellias
2396, chemin des Sports, Alès
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
tél. 06 42 74 30 13 - www.camellia.fr

PHARMACIE SOLIDAIRE
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PARC 
DE LOISIRS
Le parc de loisirs du 
Colombier, à Alès, 
a ouvert ses portes 

le 1er avril avec 
10 manèges en plein air 
destinés aux 2-12 ans. 
Cette année, un tram-
poline fait son appari-
tion et le tarif d’entrée 

diminue (5 €).

ÉCO-RALLYE
L’éco-rallye d’Alès 

Agglomération, organisé 
par l’ASA d’Alès, 

se déroulera les 24 et 
25 juin. Une dizaine de 

spéciales est au 
programme de cette 
3e édition (régularité, 
endurance et orienta-
tion). Les inscriptions 

démarreront début mai.

PARKING
Une deuxième sortie 

a été créée au parking 
inférieur du Gardon, à 
Alès. Juste à côté de la 
première, au bout de 
l’avenue Carnot, elle 
permet désormais de 
limiter le phénomène 
“d’embouteillages”.

VES 
ÉRATION

À 26 ans et trois ans à peine après 
ses débuts, Vianney est numéro 1 des 
ventes d’albums en France, donne des 
concerts à guichets fermés et a décro-
ché deux Victoires de la Musique en 
début d’année (“meilleur artiste mascu-
lin en 2016” et “chanson originale 
de l’année 2017” avec son titre 
Je m’en vais).
Vianney se produira dans les arènes 
du Tempéras le 24 août, à 21h30. Plus 
de 2000 places ont déjà été vendues.

  
Tarif unique : 20 €. 
Réservations ouvertes au Bureau d’information 
touristique d’Alès (du lundi au samedi, 9h-12h et 
13h30-17h30), sur TicketMaster et dans tous les 
points de vente habituels (Cora, Hyper U, etc).

VIANNEY 
EN CONCERT 
LE 24 AOÛT 
À ALÈS

93

C’est le nombre de vases d’Anduze qui sont partis 
en mars pour l’Arabie Saoudite. Une commande 
record pour la Poterie de la Madeleine installée à 
Lézan depuis trente ans. Quatre mois de travail ont 
été nécessaires pour donner satisfaction au prince 
saoudien, désormais client en Cévennes.

DU CIRQUE PENDANT LES VACANCES

CENTRES DE LOISIRS : FAVORISER 
L’ACCUEIL DES HANDICAPÉS

Du 10 au 14 avril, Le Salto, 
école des Arts du Cirque 
d’Alès, propose des stages ani-
més par des intervenants pro-
fessionnels pour les 7-13 ans. 
Initiations au jonglage, aux 
acrobaties, à l’équilibre sur 
objets, aux agrès aériens, … 
La dernière séance de stage 
est ouverte aux parents pour 
voir leurs enfants à l’œuvre et 
applaudir leurs progrès.

  
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que, 
155, faubourg de Rochebelle, Alès
Du 10 au 14 avril, 13h-17h - Tarifs : 120 € + 12 € adhésion (assurance et fédération)
tél. 04 66 30 14 90 - contact@lesalto.com

Le 1er mars, l’Agglo et la Ville d’Alès 
ont signé la charte “Handicap 
Vacances et Loisirs non spécialisés” 
aux côtés des 26 autres signataires 
gardois. Une matinée d’échanges 
était organisée au Capitole, suivie 
de la signature de ladite charte en 
mairie d’Alès. Créée en 1997, elle a 

À L’HONNEUR
> Malik Frikah est devenu le 4 mars 
champion du monde de break-
dance dans la catégorie des moins 
de 12 ans. Après avoir remporté 
toutes les étapes régionales et natio-
nales, le danseur alésien membre 
de l’association All’Style est devenu, 
à 10 ans, le deuxième français à 
décrocher le titre mondial. 

> Kevin Mascle-Girard, 20 ans, 
apprenti durant cinq ans au CFA des 
Près-Rasclaux, à Alès, a remporté 
la médaille d’or des 44es Olympiades 
des métiers “Tôlerie-Carrosserie”. 
La fi nale de cette épreuve nationale 
s’est déroulée le 11 mars à Bordeaux 
et qualifi e Kevin pour les épreuves 
internationales à Abu Dhabi (Émirats 
Arabes Unis) en octobre.

> Teddy Breysse est le nouveau 
champion de France de boxe fran-
çaise, dans la catégorie Espoir. 
Celui qui s’entraîne au club 
“La Savate”, à St-Christol-lez-Alès, a 
été sacré le 11 février à Libourne.

> Le Full contact cévenol, l’un des 
plus anciens clubs de boxe pieds-
poings sur Alès, vient d’être labellisé 
par la fédération offi cielle FFKMDA. 
Seuls 21 clubs en France et un seul 
autre en Occitanie, peuvent se 
prévaloir de cette distinction qui 
récompense les résultats sportifs, 
l’accueil, l’encadrement et la qualité 
de l’enseignement. 

pour but d’offrir aux enfants handicapés 
la participation à des séjours de vacances 
et à des loisirs avec les enfants valides. 
L’association Le relais Loisirs Handi-
cap 30, fondée en 2007, était associée 
avec le Comité de suivi de la charte 
pour la mise en œuvre de ce moment 
d’échanges.
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

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

S E T  G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N 

E T  N O Z I È R E S  B O U Q U E T  B R A N O U X  L E S 

TA I L L A D E S  B R I G N O N  B R O U Z E T  L È S  A L È S 

C A S T E L N A U  VA L E N C E  C E N D R A S  C H A M -

B O N  C H A M B O R I G A U D  C O N C O U L E S 

C O R B E S  C R U V I E R S  L A S C O U R S  D E A U X 

E U Z E T  L E S  B A I N S  G É N É R A R G U E S  G É -

N O L H A C  L A  G R A N D  C O M B E  L A  V E R -

N A R È D E  L A M E L O U Z E  L AVA L - P R A D E L 

L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S  L E S  P L A N S 

L E S  S A L L E S  D U  G A R D O N  L É Z A N  M A R -

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

G U E S - AT U E C H  M É J A N N E S  L È S  A L È S 

M I A L E T  M O N S  M O N T E I L S  N E R S  P O R T E S 

R I B A U T E  L E S  TAV E R N E S  R O U S S O N  S A I N T 

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

S A I R E  D E  G A U Z I G N A N  S A I N T  C H R I S -

T O L  L E Z  A L È S  S A I N T  É T I E N N E  D E  L’ O L M 

S A I N T  F L O R E N T  S U R  A U Z O N N E T  S A I N T 

H I L A I R E  D E  B R E T H M A S  S A I N T  H I P P O LY T E 

D E  C AT O N  S A I N T  J E A N  D E  C E Y R A R G U E S 

S A I N T  J E A N  D E  S E R R E S  S A I N T  J E A N  D E 

VA L É R I S C L E  S A I N T  J E A N  D U  G A R D  S A I N T 

J E A N  D U  P I N  S A I N T  J U L I E N  D E  C A S S A -

G N A S  S A I N T  J U L I E N  L E S  R O S I E R S  S A I N T 

J U S T  E T  VA C Q U I È R E S  S A I N T  M A R T I N  D E 

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

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

VAT  D E S  V I E U X  S A I N T  S É B A S T I E N  D ’ A I -

G R E F E U I L L E  S A I N T E  C É C I L E  D ’ A N D O R G E 

S A I N T E  C R O I X  D E  C A D E R L E  S A L I N D R E S 

S É N É C H A S  S E R VA S  S E Y N E S  S O U S T E L L E 

T H O I R A S  T O R N A C  VA B R E S  V É Z É N O B R E S

Améliorer les conditions 
d’attente des enfants en 
leur donnant des moyens 

de distraction, c’est essentiel aux 
urgences pédiatriques. Les qua-
torze membres de la commission 
“Vie quotidienne, Santé, Solida-
rité” du Conseil municipal des 
Enfants d’Alès (CME) se sont donc 
mobilisés dans ce sens : « En jan-
vier, chacun dans leur établisse-
ment scolaire, ils ont organisé une 
collecte de jouets » explique Méryl 

Debierre, conseillère municipale 
responsable du CME.

Faire oublier la 
douleur et le stress
56 kg de peluches, livres ou jouets 
musicaux ont ainsi pu être offerts 
le 1er mars à l’association Ça Urge, 
créée à l’automne 2015 par des 
soignants du centre hospitalier 
Alès-Cévennes pour améliorer 
l’accueil pédiatrique. Ce premier 

don de la part des jeunes d’Alès a 
été accueilli avec bonheur : « Ces 
jouets permettent d’apaiser un peu 
les enfants et de détourner leur 
attention du stress et de la douleur 
qu’ils peuvent ressentir » explique 
Ingrid Mattiuzzi, la présidente de 
Ça Urge. À la différence des revues 
proposées dans une salle d’attente, 
ces jouets sont offerts aux enfants 
dès leur entrée dans le service et ils 
repartent avec pour “récompenser 
leur courage”. « C’est un don très 
important qui va nous permettre 
de tenir une année » apprécie 
Ingrid Mattiuzzi.

Un autre don 
à la Croix-Rouge
Par ailleurs, l’action du CME a tel-
lement bien fonctionné dans les 
écoles qu’un autre don de 75 kg va 
pouvoir prochainement être réalisé 
à la Croix-Rouge. Ce sont des jeux 
présentant des petites pièces ou de 
jeux de société, qui n’étaient donc 
pas adaptés aux enfants hospitalisés.

Les élus du Conseil municipal des Enfants 
sont fi ers du premier don qu’ils ont réalisé 
aux urgences pédiatriques le 1er mars.

www.alescevennes.fr

Le CME se mobilise pour 
les urgences pédiatriques
Un don de 56 kg de jouets a été fait par les membres 
du Conseil municipal des Enfants d’Alès aux urgences 
pédiatriques de l’hôpital.

Les commerçants 
et artisans du 
cœur de ville, 

ainsi que les étaliers 
des Halles de l’Abbaye, 
organisent “Le prin-
temps du commerce”. 
Cette opération offrira 
la possibilité de se faire 
rembourser ses achats, 
à hauteur de 150 €, 
sous forme de chèques 
cadeaux “Fédébon” 
(valables dans les com-
merces du centre-ville 
et aux Halles). Pour 
participer, les clients 
devront faire tampon-
ner une carte à chaque achat, puis 
la déposer dans une urne prévue à 
cet effet en centre-ville.
Durant toute la journée du samedi 
29 avril, un marché printanier orga-
nisé sur le parvis du Cratère viendra 

clôturer cette opération commer-
ciale et sera l’occasion de récom-
penser les gagnants.

  tél. 04 66 52 15 80
www.ales-commerces.com

Les commerçants 
fêtent le printemps
Du 24 au 29 avril, une opération commer-
ciale est organisée en centre-ville d’Alès.

lès cœur 
   de territoire
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APPLI MOBILE

“BOUTIC ALÈS”, 
LE SHOPPING 
EN POCHE
La Maison du 
commerce a 
lancé sa nouvelle 
application mobile 
“BOUTIC Alès”, 
véritable sésame 
pour le consommateur qui 
peut dénicher toutes les infos 
pratiques des commerces, 
retrouver les marques vendues 
et les animations commerciales 
du moment. Des jeux concours 
y sont régulièrement organi-
sés pour gagner des chèques 
cadeaux. Une rubrique “bons 
plans” est également régulière-
ment enrichie par les commer-
çants.

  “BOUTIC Alès” : téléchargement gratuit 
sur Apple Store et Google Play, ou sur 
www.ales-commerces.com



Deux commerces labellisés 
pour la qualité de leur accueil
Avec le label national “Préférence Commerce”, les Chambres de Commerce 
et d’Industrie tentent de redynamiser les commerces des centres-villes.

«I l faudrait que l’ensemble des 
commerçants alésiens s’en-
gagent dans cette démarche » 

a lancé Matthieu Pibarot, propriétaire du 
Caveau de Bacchus. Avec Frédéric Muh, 
dirigeant de BEA Informatique, ils ont 
reçu le 1er mars le label “Préférence Com-
merce”. 
Jean-Pierre de Faria, président de la délé-
gation alésienne de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Gard (CCI), a pré-
senté cette distinction comme la norme 
ISO 9001 du “petit commerce”. En effet, 
reconnu nationalement, ce label valorise 
la qualité d’accueil et de service des com-
merces de proximité.

Sauvegarder 
le commerce de proximité
« Ce label est un outil pour les chefs d’en-
treprises désireux de sauvegarder leur 
activité » a expliqué sans détour Guilhem 
Leothaud, conseiller à la CCI. 
Sauvegarder, le terme n’est pas neutre : 
pour Stéphane Fontaine, dirigeant 
d’IKKS, l’un des tout premiers labellisés 
sur le territoire alésien, « l’expérience 
shopping détermine la réussite à trans-
former un passage en magasin en acte 
d’achat ». Cette vision du commerce 
offre au client un moment à part, pour ne 
pas dire inoubliable, lors de sa présence 
en magasin. « C’est grâce à un service ex-
ceptionnel que le client est fi délisé et qu’il 
revient » a défendu Frédéric Muh, tout en 
pointant du doigt le combat inégal mené 
contre les géants de la vente sur internet 
où la relation client est nulle.

Un label exigeant 
et reconnu
L’obtention du label “Préférence Com-
merce” intervient après un diagnostic 
réalisé par un conseiller de la CCI et à la 
suite d’une visite surprise d’un consultant 
indépendant. Le commerçant doit obte-
nir un score de 80% sur un référentiel de 
80 points. Elles ont obtenu un score entre 
93,7% et 98%.
Pour l’heure, seulement quatorze com-
merces sont labellisés, soit 1,4% des 
entreprises de l’arrondissement d’Alès. 

Estimant que leur chiffre d’affaires est 
bien souvent boosté de 10 à 15 % suite 
aux actions entreprises avec la CCI, les 
commerçants labellisés, les élus de l’UCIA 
et de la Ville lancent donc un appel à tous 
les commerces afi n qu’ils entament une 
démarche de labellisation.

Opération “coup de poing” réussie
au Mas d’Ayrolles
Les 23 et 24 mars, le pôle Environnement urbain a mené son action 
de grand nettoyage dans un nouveau quartier d’Alès.

Deux nouveaux diplômés sur Alès : 
Le Caveau de Bacchus, en ville, 

et BEA Informatique, sur Pist Oasis.

DU 3 AU 17 AVRIL

VACANCES 
SPORTIVES 
DE L’OMS
L’Offi ce Municipal des Sports orga-
nise des activités pour les 6-11 ans 
et les 12-17 ans, du 3 au 17 avril, 
de 9h à 17h.
•  1 journée sport en rythme 

(rock, hip-hop, …).
•  2 journées “Les défi s de la Cèze” 

(canoë, accrobranche, …).
•  2 journées “Sauve qui peut” 

(La Rosalie, géocatching, …).
• 1 journée “Village des enfants”.
• 1 journée sport de glisse urbaine.
•  1 journée rando, énigme et esca-

lade.
  Inscriptions et renseignements
tél. 04 66 56 90 30
www.oms-ales.com

FÊTE DES VOISINS

QUI VEUT 
FAIRE 
LA FÊTE ?

Le 26 avril, la Ville d’Alès organise 
une réunion d’information à desti-
nation de toute personne souhaitant 
organiser la Fête des voisins dans 
son quartier (le 19 mai). Le service 
Animation-Enfance-Jeunesse sou-
haite recenser les différents points 
d’organisation afi n de programmer 
le passage des peñas, de dispenser 
quelques conseils utiles pour une 
organisation réussie et de fournir 
gratuitement des “kit communi-
cation” composés notamment de 
cartons d’invitation, d’affi ches et de 
t-shirts.
Rendez-vous le 26 avril, 18h, au 
Capitole, place de la Mairie, Alès

 tél. 04 66 56 11 20
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�  Processus bien rodé désormais, le nettoyage 
des quartiers débute par le ballet des laveuses 
à haute pression.

�  Les équipes des espaces verts ont débroussaillé 
les pentes enherbées des rues.

�  Durant plusieurs jours, des bennes à végétaux 
ont été stationnées dans le quartier afi n que 
les habitants puissent eux aussi sortir leurs 
déchets verts.

� � � 



SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE

Téléphonie : un nouvel opéra-
teur arrive sur la commune. 
La tour du Simonet est un ouvrage 
d’art d’un ancien chemin de fer 
minier, réhabilité en 2004 par 
la commune. Depuis, le site a 
retrouvé sa vocation industrielle. 
Il a accueilli les opérateurs Bouy-
gues et SFR. Alors que Free va 
installer ses antennes sur la tour, 
le maire, Jacques Pépin, déplore 
que la partie nord de sa commune 
soit encore privée d’un accès haut 
débit. 

PORTES 
Des randonnées de printemps 
sont programmées les 4, 11, 18 et 
25 avril (lire agenda) et organisées 
par l’association Cévennes Média 
Sports. Elles seront consacrées à 
l’arrivée du printemps en Cévennes. 
Promenades commentées par René 
Doussière. 
Tarif : 2,50 € et 1,50 € pour les 
moins de 12 ans. 
tél. 06 13 47 04 43 ou 
lecevenol1@hotmail.com.

AUJAC
Un multi-complexe rural est à 
reprendre. Bâti ancien de carac-
tère (environ 400 m²), loué à la 
municipalité, avec une jolie salle 
voûtée en pierre et un four à bois. 
C’est l’unique commerce du vil-
lage, dont l’activité principale est la 
restauration traditionnelle. 
Il existe depuis plus de 30 ans et 
n’a aucune concurrence à moins 
de 15 km. La capacité du restau-
rant est de 40 couverts en salle et 
de 80 couverts en terrasse couverte. 
Accueil de groupes hors période 
estivale. tél. 04 66 61 15 51

Laval-Pradel

C’est avec un réel plaisir que le 
maire, Joseph Barba, a an-
noncé aux habitants de Laval-

Pradel que les analyses de l’eau sur le cap-
tage du Fraissinet, qui dessert une grande 
partie de la commune, sont sur le dernier 
semestre 2016 parfaites. Le traitement 
par fi ltration est effi cace à 100%. Le taux 
d’antimoine qui, ces dernières années, 
dépassait régulièrement la valeur limite 
de qualité fi xée à 5 µg/l par le Code de la 
santé publique, n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. 

Un coût de 461 749 €HT 
L’antimoine est un métal présent dans 
l’eau, la roche et le sol, à l’état naturel, en 
faibles quantités. Sur une longue période 
et à dose élevée, il peut représenter un 
risque pour la santé. Sur Laval-Pradel, le 
taux ne constituait pas un danger poten-
tiel pour la santé des personnes, mais la 
municipalité a souhaité éliminer défi niti-
vement ce problème et être en règle avec 
l’Agence Régionale de Santé. 
La turbidité a également été traitée. Ain-
si, les particules légères en suspension 
telles que les boues, l’argile ou le limon, 

qui peuvent donner une apparence plus 
ou moins trouble à l’eau, ont également 
disparu. Le résultat est à la hauteur de 
l’investissement engagé : 461749 € HT 
fi nancés par le Département, l’Agence 
de l’Eau et la commune. La société Epur, 
située à Thoiras, a réalisé les travaux. 
Ce principe est totalement innovant. Il 
consiste à faire passer l’eau au travers 
d’un énorme fi ltre contenant de l’hy-

La commune innove pour 
une meilleure qualité de l’eau
Une unité de traitement de l’antimoine a été installée à la station du Fraissinet.

4 avril
• Portes. Randonnée de printemps, La fontaine 
des Mamans (4 km). Rdv place du Mas Dieu, 14h.

11 avril
• Portes. Randonnée de printemps, Boucle des 
lacs (11 km). Rdv place de la Mairie du Pradel, 14h.

12 avril
• Sénéchas. Atelier décoration œufs de Pâques 
pour les enfants de Sénéchas, à partir de 2 ans. 

Organisé par le CCAS. La Mazade, 14h30. Gratuit. 
Inscription en mairie, tél. 04 66 61 17 78

16 avril
• Sénéchas. Chasse aux œufs organisée par le 
CCAS. Inscription avant le 10 avril. Centre du 
village, 10h. Gratuit.
• Ste-Cécile-d’Andorge. Le Train de l’Andorge en 
Cévennes organise sa chasse aux œufs de Pâques. 
Horaires : 15h, 16h, 17h, en gare de Sainte-Cécile 
sur le parking, (2 €). tél. 06 07 10 13 85

17 avril
• Le Martinet. Marché de printemps, quartier 
La Rotonde, repas sur réservation. Journée. 
tél. 06 82 46 73 20

18 avril
• Portes. Randonnée de printemps, Ch. du Mineur 
(8 km). Rdv place du Château de Portes, 13h30.

Du 18 au 21 avril
• Aujac. Stage de pierres sèches organisé par 

ays du mont Lozère

Branoux-les-Taillades / www.branoux-les-taillades.fr Sénéchas / www.senechas.com

La salle de la mairie située en rez-de-
chaussée a subi une véritable mé-
tamorphose. Des arcades ont été 

créées, les pierres ont été déjointées puis 
rejointoyées, une climatisation réversible 
et un éclairage encastré au sol ont été 
installés. Des dalles claires, de nouvelles 
menuiseries et une grande table en bois 

de châtaignier, des chaises 
en toile couleur vert anisé 
apportent à la fois une al-
lure contemporaine et une 
ambiance chaleureuse. 
La municipalité a égale-
ment mis en œuvre un 
projet de rénovation de 
son école des Taillades. Les 
quatre classes ont été res-
taurées du sol à la toiture 
et équipées informatique-
ment. 
Cet investissement n’a 
pu être possible qu’avec 
l’aide de l’État. Le montant 
des travaux s’est élevé à 
542000 €. Avec ces tra-

vaux déjà effectués et ceux en prévision 
(rénovation de l’éclairage public, restau-
ration architecturale et réaménagement 
paysager du cœur de village), on peut 
vraiment dire que Branoux-les-Taillades 
n’a pas usurpé son appellation de “Bra-
noux la coquette”.

La commune investit pour 
sa population et ses enfants

La commune associe 
la population à 
l’élaboration du PLU

L’équipe municipale de Sénéchas, 
accompagnée par le Conseil 
départemental du Gard dans le 

cadre de sa démarche PLU Gard Durable, 
a souhaité associer sa population à l’éla-
boration du PLU, avec l’organisation d’un 
processus de participation citoyenne 
allant au-delà de la simple information. 
Avec le diagnostic territorial, pendant 
les mois qui ont suivi, le groupement 
d’études (Oc’teha et Rural Concept), les 
élus de la commune et un panel citoyen 
ont analysé le territoire. Le diagnostic ter-
ritorial a été présenté aux personnes pu-
bliques associées, au mois de juin 2016. 
Les élus de la commune ont fi xé les orien-
tations générales en matière d’habitat, 
transport, etc, dans le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables 
(PADD). Le PADD a été soumis aux per-
sonnes publiques associées, au mois de 
janvier 2017 et a été présenté en réunion 
publique le 22 mars.

60 m³ maximum par heure 
sont traités, soit 1200 m³ 

environ par jour.
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droxyde de fer afi n de piéger l’antimoine. 
Il ne nécessite pas de réactif chimique sup-
plémentaire et ne génère pas de boues, 
ce qui est un avantage non négligeable. 
Ce traitement commence à être utilisé à 
petite échelle, mais c’est une première en 
France avec les capacités de traitement ici 
proposées. Un chantier nécessaire mené 
à terme pour le bien de tous.

Préau, cour et sanitaires ont été réaménagés 
dans le respect des normes d’accessibilité et de sécurité.

60 m³ maximum par heure 
sont traités, soit 1200 m³ 

environ par jour.



Chamborigaud / www.chamborigaud.fr 

L’HÉRITAGE D’UNE FAMILLE PAS COMME 
LES AUTRES

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

“Apprentissage, Rencontre et Patrimoine 
Cévennes”. tél. 06 25 80 13 03 - l.arp@hotmail.fr
Site des Fous de la Sogne, coût total sans 
l’hébergement ni les repas, 160 €.

21 avril
• Sainte-Cécile-d’Andorge. Conférence : 
“L’identité et l’itinéraire militaire des Morts pour 
la France” par Jacques Mauduy, agrégé d’his-
toire, spécialiste des Camisards. Salle sociocultu-
relle du village, 18h. Gratuit. tél. 06 52 92 07 81

22 avril
• Laval-Pradel. Le club de foot organise une 
nuitée, salle du château au Pradel. Gratuit. 
tél. 06 82 70 76 61
• Le Martinet. Thé dansant. Salle des fêtes. 
Gratuit.

24 avril
• Le Martinet. Concours pétanque doublette, 
place Henri Barbusse. Gratuit.

29 avril
• Branoux-les-Taillades. Conférence sur les 
arbres remarquables par Yves Maccagno, biblio-
thèque, 17h. Gratuit. tél. 04 66 56 88 24

30 avril
• La Grand-Combe. Floralies. Sensibilisation aux 
pratiques sans pesticides et grand marché aux 
plantes, place Jean Jaurès, 8h, gratuit.
• La Grand-Combe. Grenier cévenol, place Jean 
Jaurès, 7h, gratuit.

LE CONCERT
Sénéchas. Le 6 mai, à 18h, le 
trio Maïka vous emportera dans 
le très riche univers des musiques 
de Grèce. Des îles du sud aux 
montagnes de Thrace au nord, le 
groupe puise son répertoire dans 
un pays marqué par son histoire 
et sa géographie, au carrefour de 
multiples civilisations. La virtuosité 
du violoncelle, la sensibilité du 
chant, le subtil timbre des per-
cussions persanes et orientales et 
la transe du mondole algérien se 
rencontrent et transportent cette 
musique vers d’autres horizons 
rythmiques (Inde, Iran, France, 
Maghreb, …). 
Théâtre de Verdure, place de 
l’Église, Sénéchas, 5 €. Infos : pôle 
culturel - Alès Agglomération - 
Antenne de Génolhac.

L’ASSOCIATION
Le Martinet. Membre de la Fé-
dération des Francas et partenaire 
de Radio Sommières, Yeti Radio 
est une nouvelle association qui 
fonctionne sur la commune depuis 
septembre 2016. Elle accueille une 
dizaine de jeunes, entre 10 et 
18 ans, qui se retrouvent pour 
enregistrer une émission de radio 
sur des sujets très variés. L’ani-
mateur Julien Vanduynslaeger 
emmène aussi les jeunes faire des 
reportages. Enregistrements sur 
www.yetiradio.com, sur la page 
Facebook ou la chaine YouTube 
dédiée.

ENVIRONNEMENT
Chambon. Le Parc National des 
Cévennes organise ce printemps 
des réunions publiques et ateliers 
ouverts à tous les usagers de la 
forêt, qu’ils soient propriétaires 
forestiers ou promeneurs. L’objectif 
est de croiser les attentes et propo-
sitions de chacun sur “la forêt de 
notre territoire, aujourd’hui et de-
main”. Dans le secteur des Hautes 
Cévennes, un atelier est prévu à la 
salle polyvalente du Chambon, le 
20 avril à 18h30. 
Gratuit sur inscription : www.dialter.
fr/laforetsurvotreterritoire.

Transformation des quartiers : 
les habitants au cœur du projet
Les travaux portent, entre autres, sur la réhabilitation de 289 logements.

Il y a trois ans, Habitat du Gard et 
l’Offi ce HLM du Pays Grand-combien 
fusionnaient. Patrick Malavieille maire 

de La Grand-Combe et ancien président 
de l’Offi ce du pays Grand-combien et 
Denis Bouad, président du Département 
et d’Habitat du Gard, s’expriment.
Alès Agglo : Quel bilan tirez-vous de la 
fusion ? 
Patrick Malavieille : Elle s’est déroulée 

de manière exemplaire et positive pour 
notre territoire. Nous partagions avec le 
président Bouad l’exigence du maintien du 
service public. Habitat du Gard a repris tous 
les salariés de l’ancien Offi ce, a ouvert une 
agence de proximité et a engagé un pro-
gramme très ambitieux sur le patrimoine. 
Habitat du Gard a eu la capacité fi nancière 
et la volonté de transformer, par exemple, 
les quartiers de Trescol ou de l’Arboux. 

A.A : En quoi consistent ces travaux ? 
Denis Bouad : Nous avons réalisé un 
diagnostic précis des besoins, hiérarchisé 
les priorités, et voté un programme de 
14 M€  sur dix ans, avec la démolition 
de 136 logements inhabités, la réhabi-
litation intégrale de 289 logements et 
de nombreux travaux sur d’autres rési-
dences. À ce jour, nous avons déjà démoli 
100 logements, et 125 autres sont en 
cours de réhabilitation (Pelouses et Haen-
del). Cela se traduit par beaucoup plus 
de confort et moins de charges pour les 
habitants. Le tout est réalisé sans hausse 
des loyers. 
A.A : Comment cela se passe-t-il pour les 
habitants ? 
Denis Bouad : Chaque situation est 
suivie en fonction des besoins et des 
attentes des familles. Nos équipes les ac-
compagnent au quotidien. Nous prenons 
intégralement en charge les frais de dé-
ménagement quand il y en a. La concer-
tation est permanente. Nous mettons les 
habitants au cœur du projet.

Un bâtiment en rénovation 
par Habitat du Gard.

La famille Polge, composée de Lucette, Diogène et 
Richard, a donné tous ses biens à la commune : 
une maison avec son jardin couvert de roses, un beau 
verger, les économies de toute une vie et des pièces d’or 
cachées, comme un trésor pour les coups durs. 
Il faut dire que des coups durs, ils en ont eus. Lucette et 
Diogène faisaient partie de cette génération qui disparaît 
aujourd’hui sur la pointe des pieds. Beaux et joyeux, ils 
eurent un fi ls unique, un peintre talentueux mais malade : 
Richard est mort le premier, à 28 ans, puis Diogène, 
désespéré de laisser Lucette errer dans un monde qu’elle 
s’inventait meilleur. Par testament, ils ont fait du village 
leur héritier. 
Faut-il l’aimer son village pour en faire sa famille… 
La maison a été rénovée et a retrouvé de belles couleurs. 
Elle va connaître une nouvelle vie et des rires d’enfants. 
Déjà des travaux ont été entrepris : un chemin a été 
ouvert le long de la maison entre la route du haut et 
celle du bas. C’est ce qu’on appelait jadis une “dou-
blette’’. Autrefois, les doublettes étaient nombreuses, 
privées mais publiques par tradition. Peu à peu elles 
ont été fermées et oubliées. La doublette ouverte entre la route du haut et celle du bas.
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BROUZET-LÈS-ALÈS
10e Foire aux plantes le 30 avril. 
L’association Vivre à Brouzet orga-
nise Le Printemps du Bouquet, une 
foire aux plantes sous les platanes 
du champ de Foire. Dans un cadre 
verdoyant de 6 500 m2, tout au 
long de la journée, issus directe-
ment de producteurs locaux, venez 
découvrir les plants de légumes 
pour votre potager, les fl eurs 
annuelles, les vivaces, les plantes 
aromatiques ou les méditerra-
néennes ainsi que divers arbustes 
d’ornement pour vos jardins ou 
balcons. Les produits du terroir 
seront également de la fête. 

ROUSSON
Du 21 au 28 avril : exposition 
de Printemps. Peintures, sculp-
tures, poésies sur le thème “Jeux 
de lumières”. À l’église du Plateau, 
artistes locaux amateurs et profes-
sionnels sont à découvrir tous les 
jours de 15h à 19h, le samedi de 
10h à 12h et de 15h à 19h et le 
dimanche de 10h à 19h. 
Le vernissage aura lieu le vendredi 
21 avril à 18h30. Gratuit. 

SEYNES

Le village offre de beaux che-
mins de randonnée variés afi n 
d’accéder au sommet du majes-
tueux mont Bouquet. Le départ se 
situe au centre du village. Les par-
cours sont balisés en jaune. Vous 
pouvez effectuer de belles balades 
bucoliques avec des parcours entre 
6 et 14 km et jusqu’à un dénivelé 
positif de 400 mètres. Le château 
du Castellas de Bouquet peut 
constituer un beau détour.

Saint-Jean-de-Valériscle / www.saintjeandevaleriscle.com

Àson retour de trois ans autour du 
monde, en 2014, Oliver Bentz a 
conçu une première yourte afi n 

de pouvoir l’installer sur un terrain non 
constructible et y passer l’hiver au chaud. 
Cette yourte était installée dans le Tarn-
et-Garonne, à une heure au nord de Tou-
louse, dans une région où les hivers sont 
pluvieux et humides mais où les tempé-
ratures descendent rarement en dessous 
de - 5°C. Il a alors constataté que les 
yourtes traditionnelles mongoles, si elles 
sont particulièrement adaptées aux cli-
mats froids et secs, supportent très mal 
l’humidité de nos hivers. 
Installé depuis à Saint-Jean-de-Valériscle, 
Oliver Bentz a donc décidé d’adapter cet 
habitat traditionnel au climat occidental 
tout en utilisant des matériaux simples 
et résistants. Ainsi, il a créé la yourte 
FLEX470, un hébergement nomade 
ultra-léger qui se monte en quinze mi-
nutes quand il faut une journée entière 
pour un modèle traditionnel. La structure 
de base en bambou, robuste et légère, 
pèse seulement 60 kilos. Elle est recou-
verte d’une bâche en PVC, étanche et 
dotée d’un système d’arrimage très astu-
cieux. L’isolation intérieure est assurée 

par un assemblage de douze couvertures. 
Enfi n, le plancher en bois est facilement 
démontable et transportable. 

Soyez autonome 
en trois jours
Oliver Bentz organise des stages de trois 
jours pour découvrir les spécifi cités de la 
yourte FLEX470 afi n de vous apprendre à 

Du 15 au 17 avril : apprenez 
à construire votre yourte 
Lors d’un stage de trois jours, découvrez toutes les techniques pour 
fabriquer un hébergement adapté au climat du sud et facile à monter.

lan du Bouquet

6 avril
• Rousson. Ludothèque, dédiée aux jeux et 
ouverte à tous, médiathèque, de 16h45 à 18h. 
Gratuit.

8 avril 
• St-Florent-sur-Auzonnet. Soirée variété/rock, 
organisée par Occitania Bike, avec repas (réser-
vation obligatoire, 12 €), Cité de la Valette, 20h. 
Tarif : 14 €. tél. 06 75 19 09 97

9 avril
• St-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers orga-
nisé par Mode’Ifi c, esplanade Charles de Gaulle, 
5h. Gratuit. tél. 06 32 61 79 72
• Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers et marché local, 
champ de Foire, de 7h à 13h. Tarif : 8 € avec voi-
ture, 10 € avec voiture et remorque ou fourgon. 
tél. 06 11 81 22 95 
videgrenierbrouzet@gmail.com 
• Rousson. Vide-greniers organisé par l’association 
des Sapeurs-Pompiers gardois, Les près de Trouillas, 
de 7h à 17h. Gratuit.

Du 10 au 14 avril
• St-Martin-de-Valgalgues. Stage de chant 
organisé par la “Comète Ortolan”. Le 14 avril, 
représentation ouverte à tous, foyer Georges-Bras-
sens, de 10h à 17h30. Gratuit. tél. 06 62 84 03 62

11 avril
• Les Mages. Festival jeune public : 17h, La 
Chouette ; 18h, Ma Vie de courgette : 20h30, 
Your Name. Espace G.-Bauquier. 
Tarif : 4€ la séance.

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org Rousson / 
www.mairie-rousson.com

C omme chaque année depuis seize 
ans, La “Bande à Cat” organise 
un gala au profi t de la Ligue 

contre la violence routière. 
Des artistes locaux sont rassemblés pour 
la bonne cause. Sur scène : Laetitia Tu-
ronnet, Ingrid Monserrat-Légal, Lionel 
Pillods, Benjamin Bonnet et Catherine 
Piermay et les danseurs de Studio M. 
L’ouverture du spectacle est assurée par 
Morgane Hébert, gagnante du Grand 
Prix de la Chanson 2016. 
La Ligue contre la violence routière 
s’emploie par tous les moyens légaux à 
lutter contre les incivilités dans les dépla-
cements, à promouvoir les actions pré-
ventives de sécurité routière et à accom-
pagner les victimes d’accident.

  29 avril à 20h30, salle Adrienne-Horvath, 
Espace La Fare Alais
Ouverture des portes à 20h
Tarif : 9 €
tél. 04 66 86 30 85 ou 06 32 60 50 82
www.violenceroutiere.fr

Un gala de variétés le 29 avril
Budget : 1,6 M€ 
d’excédent

Le 28 février, une partie du conseil 
était consacrée aux questions 
budgétaires et fi nancières, avec 

la présentation par Christelle Dal Cerro, 
adjointe déléguée aux fi nances, des 
comptes de gestion et des comptes ad-
ministratifs de l’année écoulée. Les élus 
ont clôturé l’année 2016 en approuvant 
à l’unanimité les différents comptes. 
La commune dégage un excédent de 
1,6 M€ qui sera réservé à des investisse-
ments tels la création de la nouvelle école 
élémentaire. « Cet excédent est constitué 
sans réalisation d’emprunt et sans aug-
mentation des taux d’imposition » a sou-
ligné Ghislain Chassary, le maire. Ensuite, 
la commune a renouvelé son engage-
ment avec l’Établissement Public du Pont 
du Gard pour la gratuité de l’accès du site 
aux Roussonnais. Les votes du budget 
supplémentaire et les votes primitifs des 
budgets annexes ont eu lieu le 30 mars.

Morgane Hébert en ouverture de soirée.
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réaliser la structure. Le stage répond éga-
lement à toutes les questions que l’on se 
pose sur l’intérêt d’un tel habitat et les 
questions de réglementation liées à ces 
nouveaux usages.

  Prochains stages : du 15 au 17 avril, du 6 au 8 mai,
du 3 au 5 juin, du 21 au 23 juillet et du 4 au 6 août
www.fabriquersayourte.fr - tél. 07 68 02 72 19

Une structure légère 
et facile à déployer.

Une structure légère 
et facile à déployer.



Les écoliers de Saint-Julien-de-Cassagnas ont accueilli la 
gendarmerie pour une séance de prévention routière. 
Sur invitation de la municipalité, les gendarmes ont installé 
une piste de prévention routière dans la cour de l’école puis 
ont initié les enfants aux règles élémentaires de sécurité sur 
la route.
Un petit défi  a été organisé entre tous les écoliers. Cette 
année, les gagnants sont Amélie pour les CM2 et Emmy et 
Mélinda pour les CM1. Bravo à toutes et à tous.

Saint-Julien-de-Cassagnas LES ÉCOLIERS 
ONT RELEVÉ LE DÉFI 
DE LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

Les Plans / www.lesplans.org

BOUQUET   BROUZET- LÈS -ALÈS   L ES  MAGES   L ES  P LANS   ROUSSON  SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET   SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE   SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS   SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS   SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES  
SAL INDRES   SER VAS   SEYNES

L’Arche qui accueillait 
les animaux convalescents
Cécile Magnan, vétérinaire équin, recueille dans sa ferme des animaux 
de cirque convalescents, handicapés ou vieillissants.

L’association du Grand Valat, créée 
sur la commune des Plans, au 
cœur d’une propriété de quelque 

quatorze hectares, est un refuge pour 
des animaux d’une grande rareté en 
Cévennes. Cécile Magnan, vétérinaire 
équin, a ouvert sa ferme aux animaux de 
cirque en convalescence, handicapés ou 
vieillissants. Celle qui rêvait d’être Dak-
tari (série télévisée américaine des années 
1960, ndlr) dans la faune sauvage s’est 
transformée en véritable sauveur des 
animaux de la Piste aux étoiles en créant 
l’association du Grand Valat. 

Une vie consacrée 
aux animaux
« J’accueille les animaux blessés et ré-
formés soit pour les retaper et leur per-
mettre de retrouver la piste, soit pour ac-
compagner leur vieillissement ou trouver 
la structure d’accueil la mieux adaptée » 
explique Cécile Magnan, vétérinaire réfé-
rent du cirque Médrano, aidée de ses pa-
rents qui ont élu domicile au Grand Valat. 
Pierre Magnan, le père de Cécile, aventu-
rier dans l’âme, a travaillé aux côtés d’Ha-
roun Tazieff et Jean-Louis Étienne. Il crée 
une ferme pédagogique vers Toulon alors 
que Cécile n’a que quatre ans. La passion 
des animaux se développe chez la jeune 
fi lle qui poursuit alors un cursus univer-
sitaire de vétérinaire, spécialisée dans les 
soins apportés aux chevaux. Après son 
poste obtenu à Sauzet, dans le Gard, 
elle recherche un lieu pour accueillir ses 

17 avril
• Brouzet-lès-Alès. Vide-greniers organisé par 
l’association Les Cades, champ de Foire, de 7h à 
13h. Pas de réservation : 1,50 € ml. 
tél. 06 37 15 59 48 

20 avril
• Rousson. Ludothèque, dédiée aux jeux et 
ouverte à tous, médiathèque, de 16h45 à 18h. 
Gratuit.

22 avril
• Rousson. Vide-greniers organisé par l’associa-
tion les Rocktambules. Restauration et buvette, 
Les près de Trouillas, de 8h à 16h. 5 € la voiture 
/ 10 € le fourgon ou la remorque.

Du 29 avril au 1er mai
• Rousson. Tournoi de foot, de 9h30 à 17h. 
29 avril, U13 / 30 avril, U6, 7, 8 et 9 / 1er mai, 
U10 et U11, stade Laurent-Blanc. Gratuit. 
Inscriptions au 06 81 08 26 88

29 avril
• Rousson. Commémoration “Souvenirs des 
déportés d’Indochine”, monument pour la Paix, 
17H45. 

1er mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Marché de 
Printemps organisé par l’association “Agir pour 
Saint-Martin”, esplanade Charles de Gaulle, 8h. 
Gratuit. tél. 06 32 08 92 06

6 mai
• St-Martin-de-Valgalgues. Vide-greniers 
organisé par l’association Loisirs Solidarité des 
Retraités, esplanade Charles de Gaulle, à partir 
de 5h. Gratuit. tél. 06 87 59 13 01

8 mai
• Rousson. Commémoration du 8 mai 1945, 
monument pour la Paix, 10h30. 

Cécile Magnan accueille des dizaines d’animaux dans sa ferme dont quatre chameaux et un dromadaire.

Les enfants, les élus et les enseignants ont accueilli les gendarmes.

TRAVAUX
Saint-Julien-de-Cassagnas. 
Des travaux de renforcement 
électrique ont eu lieu route de 
Saint-Germain. Ces travaux et 
l’enfouissement des réseaux ont 
pour but de sécuriser l’alimenta-
tion électrique et de répondre aux 
demandes de nouveaux branche-
ments. La disparition des poteaux 
électriques et téléphoniques repré-
sente une plus-value esthétique 
non négligeable.

SPORTS
Saint-Julien-les-Rosiers. 
La commune et le Vélo Sprint du 
Grand Alès organisent la tradition-
nelle course de printemps le 
8 mai, lundi de Pâques. Dès 11h, 
les écoles de cyclisme participeront 
à cet événement, les minimes par-
tiront à 13h30. Les cadets, juniors 
et seniors, quant à eux, prendront 
le départ de la course à 14h.
Les cyclistes devront réaliser une 
boucle de 4,5 km de une à quinze 
fois suivant leur catégorie. 
www.veloclub-vsga.com

CONFÉRENCE
Rousson. Le 24 avril, à 18h30, 
l’association Les amis du Préhisto-
rama présente “Écosystèmes pro-
fonds, territoires improbables de 
la vie” par Pascal Zani, instructeur 
national de biologie subaquatique 
à la Féderation française d’études 
et de sports sous-marins. 
Rendez-vous au Préhistorama. 
Gratuit.
tél. 04 66 85 86 96

mini-poneys de Shetland. Cécile Magnan 
devient propriétaire de la ferme du Grand 
Valat, aux Plans. Très vite, la ferme se 
transforme en arche de Noé et accueille 
des Frisons hollandais, des ânes et mulets 
qui cohabitent avec ses quinze mini-po-
neys. Puis viennent quatre chameaux, un 
dromadaire, deux zèbres, un lama ainsi 
qu’un wallaby domicilié dans le poulail-

ler familial. « C’est ma vie et pour rien 
au monde je n’en changerai » confi e la 
jeune vétérinaire dont la passion lui laisse 
tout de même le temps de découvrir le 
monde et sans doute de nouveaux ani-
maux à sauver.

 tél. 04 66 54 13 07
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MONS
La belote monsoise est une 
nouvelle association créée par 
Yvelise Roptin, Christian Piron 
et Yves Albaladejo, amateurs de 
belote. La belote monsoise orga-
nisera chaque vendredi au foyer 
communal, des parties de cartes 
ouvertes à tous, par équipe mon-
tée. Inscriptions à partir de 20h30 
et tirage à 21h.

SAINT-MAURICE-
DE-CAZEVIEILLE
Festivités : le 13 mai, festival 
taurin au champ de l’Argile avec 
un nouveau parcours de bandido. 
Les 23 et 24 septembre, Fête des 
vendanges avec une gaze au lac. 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
L’école de la Jasse de Bernard 
a été baptisée école René-Deleuze, 
ancien directeur, en présence 
d’Anne Martin, inspectrice acadé-
mique, ainsi que Marie-Christine 
Peyric et Philippe Ribot, conseillers 
départementaux. 

SAINT-CÉSAIRE-
DE-GAUZIGNAN
Le Ô Nem Foodtruck s’installe 
sur la place de la Mairie tous les 
vendredis soir de 18h30 à 21h30. 
Muriel Broermann et Thi Duc 
Nguyen vous propose des spéciali-
tés vietnamiennes et laotiennes.

Saint-Hilaire-de-Brethmas / www.sthilairedebrethmas.fr

Le 11 mars, la commune a mis à 
l’honneur Eugène Daufès, ancien 
résistant. De nombreux habitants 

et élus ont répondu à l’invitation de Jean-
Michel Perret, le maire, et de son conseil 
municipal. Eugène Daufès fut un homme 
engagé. Ce Juste a aidé des familles persé-
cutées pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Président du comité de libération de 
Saint-Hilaire en 1945, Eugène Daufès a, 
pendant la guerre, été arrêté par la Ges-
tapo puis interrogé au fort Vauban. 

Un hommage 
de ses petits-enfants
Résistant engagé, il a été, après la guerre, 
acteur de la création du syndicat de séri-
ciculture du Gard (élevage du ver à soie). 
Jeanne Boyer-Rousseau, habitante de la 
commune et petite-fi lle d’Eugène Dau-
fès, a rendu hommage à son grand-père, 
ainsi qu’Aurélien Rousseau, son arrière-
petit-fi ls, actuel directeur adjoint du cabi-
net du Premier ministre. Un moment de 
partage et d’émotion très particulier au 

cours duquel les enfants du conseil muni-
cipal des jeunes ont retracé le parcours 
d’Eugène Daufès. Didier Lauga, préfet du 

La commune met à l’honneur 
un ancien résistant
En présence de nombreux élus et du conseil municipal des enfants, la place 
de la Fontaine a été baptisée place Eugène Daufès.

erres de garrigue

Jusqu’au 17 avril
• St-Hilaire-de-Brethmas. Exposition de peinture 
de Christian Filleron. Vernissage le 31 mars à 19h. 
Hall de la Mairie, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 
tél. 06 01 13 39 18

7 avril
• St-Hilaire-de-Brethmas. Course pédestre Duo 
Nocturne. 14 km pour 300 mètres de dénivelé posi-
tif. Un tracé alternant sentiers ludiques et portions 
plus rapides. Buffet offert par la Mairie à l’arrivée. 
Départ du complexe sportif Maurice-Saussine, 
20h30. Tarif : 21 € par duo. www.duo-sthilaire.fr

8 avril
• Méjannes-lès-Alès. Concours de belote de l’As 
de Cœur, de 14h à 18h. Tarif : 4 €. 
tél. 06 19 94 13 98
• St-Privat-des-Vieux. Soirée dansante organisée 
par Star Danse avec l’orchestre Diam’s, Espace 
Georges-Brun, 21h30. Tarif : 10 €. 
tél. 06 26 26 14 27 ou 06 78 80 97 22

21 avril
• Méjannes-lès-Alès. Chants et musique 
d’Amérique latine avec le groupe El Pueblo, salle 
polyvalente, 20h30. Gratuit.

Du 21 au 23 avril
• St-Hilaire-de-Brethmas. 2e édition du festival 
Gospel en Cévennes, avec Symphony Gospel, Les 
Voix sans Chaîne, Gahm, Pierre Almeras, complexe 
Maurice-Saussine, 19h. Tarif : 8 €. 
tél. 06 22 45 55 94 
www.facebook.com/gospelencevennes.festival

22 avril
• St-Privat-des-Vieux. “Les Cowboys à la ferme”, 
soirée dansante organisée par Cévennes Danses 
Country, Espace Georges-Brun, 19h. Tarif : 6 €. 
tél. 06 86 72 19 15

Les jeunes 
du conseil 
municipal ont 
pris la parole.

Gard, a conclu la cérémonie par un dis-
cours et une remise de carte d’électeur à 
plusieurs jeunes de la commune.

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com Euzet-les-Bains / 
www.euzet-les-bains.fr

La première phase des travaux de 
mise en sécurité de l’entrée de 
l’école Jean-Giono a été réalisée 

durant les vacances de février. Des dif-
férences de niveau du sol ont été sup-
primées afi n d’être en conformité avec 
les normes d’accessibilité. Un espace 
dépose-minute sera matérialisé afi n de 
faciliter pour les parents la dépose des 
enfants en toute sécurité. Cet aménage-
ment apportera également une meilleure 

fl uidité du trafi c sur la rue des Mûriers, 
en sens unique depuis le 9 février. La 
deuxième phase, destinée aux aménage-
ments défi nitifs de voirie et à l’installation 
de mobilier urbain, se déroulera pendant 
les vacances de Pâques. Pour embellir les 
abords de l’école, des éléments de mobi-
liers de différentes couleurs feront leur 
apparition. Ces travaux doivent limiter le 
stationnement devant l’entrée du groupe 
scolaire afi n de favoriser la sécurité rou-

tière et prévenir le risque d’at-
tentat. Toutefois, sachez que 
plusieurs parkings sont dispo-
nibles aux alentours du groupe 
scolaire. 
Ce projet, d’un montant total 
d’environ 133000 €, a fait l’ob-
jet d’une demande de subven-
tion auprès du Conseil départe-
mental au titre des amendes de 
police 2017. Avec ces travaux, 
la mise en sécurité des trois 
groupes scolaires communaux 
sera terminée.

Les abords du groupe scolaire 
Jean-Giono bientôt sécurisés L’indispensable 

agence postale

N’hésitez pas à profi ter de 
l’agence postale communale. 
En effet, seulement quatre 

points Poste sont maintenus dans un 
rayon de 12 km autour de la commune, 
certains ne disposant pas de tous les 
services. Or, à Euzet-les-Bains, l’agence 
propose l’intégralité des prestations d’un 
bureau de poste : vente de timbres, en-
voi et retrait de courriers recommandés, 
Chronopost, services fi nanciers, retrait et 
dépôts de liquidités, … 
L’accueil, l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, le stationnement aisé 
avec un parking de douze places et l’ab-
sence d’attente au guichet sont autant 
d’atouts pour cet établissement. 

  Ouvert du lundi au vendredi
De 9h30 à 11h30
tél. 04 66 56 82 07
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La deuxième phase 
des travaux débutera 
aux vacances de Pâques.
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TRAVAUX

Castelnau-Valence. Après la 
réalisation de la mise en discré-
tion des réseaux électrique et 
téléphonique, le conseil municipal 
a décidé, en coordination avec 
le SMEG, de restaurer l’éclairage 
public dans un souci d’esthétique. 
Le remplacement des lampes fl uo 
de la façade de la mairie et des 
lampes sodium des places et rues 
alentour a donc été réalisé. Huit 
lanternes utilisant la technologie 
LED ont été installées, répondant 
aux nouvelles normes environne-
mentales et d’économies d’éner-
gie. Pour parfaire l’ensemble, des 
éclairages au sol ont été placés 
sous chaque porche donnant accès 
à la place du Griffe.

SPECTACLE

Méjannes-lès-Alès. La salle 
polyvalente a fait le plein avec la 
troupe Le Cigalon venue jouer 
Maître Panisse. Partant des per-
sonnages de Marcel Pagnol dont 
César, Panisse, Fanny, Escartefi gue 
et Monsieur Brun, les comédiens 
ont écrit des dialogues originaux 
dont les accents et la faconde 
méridionale ont tenu en haleine 
toute la salle.

28 avril
• St-Privat-des-Vieux. “Recanton blagaire” sur 
le thème des fl eurs et des jardins, organisé par 
l’association Lenga e Cacalàs, foyer de Mazac, 
de 18h à 21h. Gratuit.

29 avril
• St-Privat-des-Vieux. Grand marché aux 
fl eurs, organisé par le judo club, Espace 
Georges-Brun, de 10h à 17h. Gratuit.
• St-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commé-
morative de la journée de la déportation, stèle 
au bord du Gardon, 12h.

• Castelnau-Valence. Journée taurine organisée 
par le comité des fêtes. Programme bientôt en 
ligne sur la page Facebook du comité. 
• St-Hilaire-de-Brethmas. Concert d’Ensancho, 
musique, danse (Maria Kriva) et poésie (Zaman) 
en partenariat avec la Cimade. Collation offerte 
en fi n de soirée, salle Louis-Benoit, 20h30. 
Gratuit.

30 avril
• St-Hilaire-de-Brethmas. Carnaval “Kouki-
nas”, départ de l’école René-Deleuze, arrivée au 
complexe Maurice-Saussine, 14h30. 

• St-Hilaire-de-Brethmas. Nettoyage du 
hameau de Tribies par ses habitants, place du Plô 
du hameau, 9h. 
• St-Privat-des-Vieux. 12h, repas avec 
l’orchestre “Trio Trompette Désir”. 14h30, thé 
dansant, organisé par l’association Paséo, Espace 
Georges-Brun. Tarif : 10 €, 25 € avec le repas. 
tél. 06 79 84 34 67 

6 mai
• Méjannes-lès-Alès. Concours de belote de 
l’As de Cœur, de 14h à 18h. Tarif : 4 €. 
tél. 06 19 94 13 98

• St-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant de 
l’association Evy’dance (25 €). Réservation avant 
le 20 avril. Salle Louis-Benoit, 19h30. 
tél. 06 01 79 17 97 ou 06 62 98 67 35

8 mai
• St-Hilaire-de-Brethmas. Cérémonie commé-
morative du 8 mai 1945, monument aux Morts, 
complexe Maurice-Saussine, 12h.

La 3e course d’Orni (Objets roulants 
non identifi és) aura lieu le 15 avril. 
Chaque année, cette course de caisses 
à savon attire de plus en plus de 
participants, tous très ingénieux, suivis 
par un public connaisseur toujours 
plus nombreux. La course est organi-
sée par le Comité des fêtes au cœur 
du vieux village sur un parcours de 
500 mètres en forte pente. 
Trois virages très techniques, dont 
deux en dévers, demandent aux 
coureurs un pilotage expert. De fait, 
des bottes de paille sont prévues pour 
amortir les dérapages... 
Spectacle garanti ! 

Au programme de la journée : 
•  8h30, vérifi cations et essais des 

caisses à savon.
• 10h, première manche d’Orni.
•  13h30, vachettes dans les arènes 

pour les grands, veaux pour les 
petits et initiation au raset.

• 15h, deuxième manche d’Orni.
•  17h, résultats et remise des récom-

penses.

  tél. 06 37 02 25 48 
06 65 94 87 60

La légendaire Simca 1000.

Martignargues / www.martignargues.fr

Située dans le cœur historique du 
village, la Maison du Passage est 
montée sur la plus haute marche du 

podium de sa catégorie sur le site internet 
TripAdvisor et représente la France dans le 
classement européen pour 2017. Félicita-
tions à Hervé Capgras et François Vyain, 
propriétaires des lieux qui n’en sont pas 
peu fi ers. Avec le concours d’entreprises 
locales, ils décident en 2012 de réno-
ver cette bâtisse du XIIIe siècle. Ils créent 
quatre chambres d’hôtes présentant 
chacune un thème différent : “Bois des 
Cévennes”, “Authenticité de la pierre”, 
“Magie animale” ou “Charme des nuits 
étoilées”, tout un programme… Les pro-
priétaires ont su associer les murs anciens 
en pierre et la charpente apparente avec 
du mobilier très contemporain et luxueux. 

Plébiscitée 
par le Guide Michelin
En 2014, Hervé et François font de la 
demeure un écrin de raffi nement et 
de charme particulièrement apprécié 
de leurs hôtes français mais également 
étrangers venus des cinq continents. Au-
tant la qualité des prestations proposées 
que leur gentillesse suscitent des avis très 

Bienvenue dans la “Meilleure 
chambre d’hôtes” de France
La Maison du Passage a terminé en pôle position dans le top 25 
des meilleures chambres d’hôtes de France du site TripAdvisor.

élogieux sur les sites internet de référence 
en la matière. La Maison du Passage a 
aussi été distinguée par le Guide Michelin 
en 2016, donnant une mention spéciale 
pour la terrasse avec vue à 360° et jacuzzi. 
La municipalité est très reconnaissante 

LES ORNI REMETTENT LES GAZ
LE 15 AVRIL 

Monteils
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La Maison du Passage se situe dans le cœur historique du village.

à Hervé et François de valoriser ainsi 
Martignargues au-delà des limites du vil-
lage et leur souhaite le meilleur pour la 
suite. 

  tél. 04 66 25 62 91 - www.lamaisondupassage.fr



RIBAUTE-LES-TAVERNES

La 2e édition de la Fête du livre 
aura lieu le 29 avril de 10h à 17h 
au foyer socio-éducatif. Dix-sept 
auteurs locaux dédicaceront leurs 
livres tout au long de la journée et 
répondront aux questions des lec-
teurs. Venez rencontrer les auteures 
D’Alensac, Caron, Darbousset, 
Gardès, Pluchard, Vieljeuf et les 
auteurs Boulon, Caron, Dupont, 
Domergue, Gilhodez, Guiborel, 
Laborie, Martin, De Roy, Teissier et 
Guy. L’association Graine de lecture 
animera la journée par des lectures 
de livres, des jeux et des cadeaux. 
“Les Murs du Son” assureront 
l’ambiance musicale. 

LÉZAN
De nouveaux lampadaires, 
équipés de lampes LED, ont été 
installés. Les travaux de la tra-
versée du village avancent : route 
d’Anduze, les réseaux aériens sont 
en train d’être enterrés sur le tron-
çon allant du pont de chemin de 
fer jusqu’au château. Les ampoules 
LED procurent un meilleur éclairage 
pour une consommation réduite. 
Tous les nouveaux éclairages seront 
désormais équipés de cette tech-
nologie.

BOISSET-ET-GAUJAC

La borne électrique est opé-
rationnelle. Les premières 
connexions des usagers ont eu lieu 
début mars avec deux propriétaires 
de voitures électriques, dont le 
maire Gérard Reverget. Munis de 
 leur carte d’abonnement Révéo, 
ils ont pu apprécier la facilité d’uti-
lisation de la borne de recharge. 
Les vélos et scooters électriques 
peuvent également être rechargés. 

Saint-Christol-lez-Alès / www.saintchristollezales.fr

• Lundi 3 avril 
Lecture. Lettres à une inconnue, de Ste-
fan Zweig, par la Compagnie de la Muse 
errante. Voix d’une femme à un homme 
qui l’a oubliée. Amour d’une mère qui, à 
la mort du fi ls né de cette relation, écrit 
au père et amant une lettre. 
18h, départ de la médiathèque puis lec-
ture au temple. Gratuit. 

• Vendredi 7 avril
Théâtre. Femme perplexe (ou Moi et 
mon placard), de Gérard Levoyer, comé-
die douce-amère par la compagnie Ông 
Dam. Sylvie se confi e… à son placard 
de cuisine. Il recueille ses confi dences, 
ses rires, ses larmes, ses espoirs. Elle en 
ressort rassurée sur elle-même et mieux 
préparée face à la complexité du monde. 
20h30, Maison pour Tous.  
Tarif : 6 € et 3 €. 

• Samedi 8 avril
Cinéma. 15h, Miss Hokusai, fi lm d’ani-
mation (2015) de Keiichi Hara. Hoku-
saï, peintre japonais célèbre, et sa fi lle 
réalisent à quatre mains des œuvres au-
jourd’hui célèbres dans le monde entier. 
Un goûter est offert à 16h30. 

Cinéma. 17h, La source des femmes 
(2011) de Radu Mihaileanu. Inspiré d’une 
histoire vraie, ce fi lm drôle et intelligent 
raconte comment, depuis la nuit des 
temps, les femmes vont chercher l’eau, 
en haut de la montagne. Un jour, une 
future mère tombe sur ce chemin et perd 
son enfant. Révoltée, Leila, jeune mariée, 

Hommage aux femmes : 
fi lms, lecture et spectacle 
Du 3 au 8 avril, la 5e édition de “La vie est un cinéma” rend hommage 
aux femmes avec une réfl exion sur leur place dans la société.

ardonnenque

7 avril
• Ners. Raphaël Liebmann, chanteur et imitateur, 
salle polyvalente, 21h. Gratuit. tél. 06 76 32 34 50

8 avril 
• Boisset-et-Gaujac. Soirée dansante 60’s à 80’s 
avec le trio Maryse, Claudie et Michel. (25 et 30 €). 
Salle polyvalente, 18h30. 
tél. 04 66 61 90 82 - bbttistel1@gmail.com

11 avril
• Lézan. Groupe Rencontre et Débat : “Les 

rapports interreligieux” avec le pasteur Christophe 
Cousinié, foyer paroissial, 14h30. Gratuit

13 avril
• Brignon. Cinéma. 18h : Ma vie de courgette, 
de Claude Barras ; 20h30 : Moonlight, de Barry 
Jenkins. Au foyer. Tarif : 4 €/séance.

15 avril
• St-Christol-lez-Alès. Grand prix de France de 
rock’n roll et boogie woogie, Maison pour Tous, 
13h. Gratuit.

Du 15 au 17 avril
• Brignon. Tournoi de poker Texas Hold’em 
déguisé, sous le signe du western. Le 15 de 13h 
à 1h, le 16 de 10 h à 1h et le 17 de 10h à 19h, 
foyer. Gratuit. tél. 06 68 33 05 94

16 avril
• Ribaute-les-Tavernes. Journée taurine 
aux Tavernes dès 9h. Abrivados longues et ban-
dido, concours de boules, soirée animée 
par Laurent Pepper. Gratuit.

Brignon / www.brignon.fr Massanes / www.massanes.fr

L’atelier Les Mes-
cladis se réunit 
tous les jeudis de 

15h à 17h pour travail-
ler des danses et contre-
danses anglaises, ita-
liennes et auvergnates du 
XIIIe au XIXe siècles. 
Le groupe est constitué 
d’une vingtaine de dan-
seurs.
Vous êtes invités le samedi 
6 mai à une démonstra-
tion de ces danses collec-
tives : tarentelle, monfer-
rine, saltarelle, courante 
de ballet et autres.
Les Mescladis vous pro-
poseront également de participer à 
quelques danses accessibles à tous.
Le verre de l’amitié vous sera offert par le 
groupe en fi n de soirée.

  Danses folkloriques
Samedi 6 mai, à 20h30, foyer socio-culturel
Entré gratuite

Démonstrations de danses 
folkloriques, le 6 mai

L’aire de jeux est 
en place

En cours de fi nition, l’aire de jeux 
aménagée sur la place Adrien Brès 
était programmée par le conseil 

municipal depuis plusieurs mois. Ce nou-
vel équipement sera un point de ren-
contre privilégié pour tous les habitants 
de la commune. Il complète l’ensemble 
formé par le boulodrome et le terrain de 
basket. Les travaux de maçonnerie ont 
été réalisés par la société Renobat et les 
trois éléments de jeux ont été fournis et 
installés par l’entreprise Coala, également 
fournisseur d’un sol souple pour assurer 
une sécurité maximale sur l’ensemble de 
la surface. 
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La source des femmes, samedi 8 avril à 17h.

propose aux femmes de faire la grève : 
plus de câlins tant que les hommes n’ap-
portent pas l’eau au village ! 
Maison pour Tous. Tarif : 6€ et 3€ 
(gratuit pour les moins de 12 ans)

  Médiathèque, temple, Maison pour Tous
tél. 04 66 60 69 03 



Hervé Chardet a lancé CréaStyl, une 
entreprise de découpe 3D à Boisset-et-
Gaujac. Installé depuis seulement dix-
huit mois, CréaStyl exporte déjà ses 
réalisations en France et en Europe. 
« Je travaille sur le polystyrène, le plexi-
glas, le bois et les matières modernes 
comme le Dibond » explique Hervé 
Chardet dont l’activité s’adresse tant 
aux particuliers qu’aux professionnels.
« Du décor de mariage jusqu’aux 
meubles et objets de déco, ma seule 
limite, c’est votre imagination » précise 
l’artisan. Ses clients sont des maçons 
lui demandant de produire des sup-
ports de construction, des traiteurs et 
pâtissiers recherchant des présentoirs 
pour leurs événements ou des com-
merçants, exposants, discothèques et 
casinos, lui demandant des créations 
de décors, d’enseignes et de lettrages. 

Un travail d’artiste
Pour aller plus loin, Hervé Chardet livre 
parfois de véritables sculptures fi nies 
à la main, à l’image de l’hippocampe 
géant de sept mètres de long installé 
devant le palais princier de Monaco. 
Des clients venus de France, de Bel-
gique, de Suisse, des Pays-Bas, … 
CréaStyl travaille également avec les 
professionnels du théâtre et du ciné-
ma : récemment, le théâtre national 
de Besançon a commandé à l’entre-
prise boissetaine les décors de sa der-
nière production. Confection de pro-
totypes pour l’industrie ou de cales 
pour les transporteurs, aucun secteur 
n’échappe au savoir-faire de CréaStyl. 
Pour parvenir à ce résultat, Hervé 
Chardet utilise des machines à com-
mande numérique. Il fabrique des élé-
ments à l’unité mais aussi en séries de 
plusieurs milliers de pièces. 

  CréaStyl, ZA du Moulin, Boisset-et-Gaujac
tél. 06 08 83 81 52
www.decoupepolystyrene.com

ARTISANAT : 
CRÉASTYL 
EXPORTE 
EN EUROPE 

Boisset-et-Gaujac / 
www.boissetetgaujac.fr

Lézan / www.lezan.fr 

Tornac / www.tornac.fr
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T O R N A C   V É Z É N O B R E S

Théâtre : une nuit 
entre rêve et réalité
La compagnie Only Stranger revient le 8 avril
avec son chapiteau itinérant. 

Pour une commune sans pesticides

Voilà déjà quelques années que la 
compagnie Le Cubitus du Man-
chot posait son chapiteau sur 

le stade de football de Lézan. Fort ravis 
de cette expérience, trois des membres 
reviennent avec une nouvelle forme de 
spectacle en préparation. Désormais 
dénommée Only Stranger, la compagnie 

théâtrale, membre du collectif 
La Basse Cour, pose son théâtre 
forain itinérant jusqu’au 9 avril, 
toujours au stade. Elle travaille un 
nouveau spectacle intitulé Sfuma-
to Paradise. 
Vous pourrez échanger avec les 
artistes le 8 avril à l’issue de la re-
présentation publique. 

Une insomnie 
foraine itinérante
Sfumato Paradise, c’est une nuit 
entre rêve et réalité. Dans une 
chambre, une femme seule n’ar-
rive pas à trouver le sommeil. Elle 
ondule, propulsée dans la nuit, 
face à sa propre réalité, ses peurs, 
ses rêves, même les plus extrava-
gants…
L’insomnie, impossible d’y échap-
per, elle s’en amuse, elle s’y amuse. 

Elle joue, trompe la nuit, trompe l’ennui. 
Une forme singulière sous chapiteau pour 
150 insomniaques.

  Samedi 8 avril, à 20h30
Entrée gratuite, petit bar à l’issue du spectacle
www.labassecour.com

17 avril
• Ners. 3e édition de la Calade nersoise, course 
pédestre. Parcours de 7,3 km (7 €) et 13 km (10 €), 
gratuit pour les enfants. Inscription à partir de 
7h45, départ à 9h, au stade. tél. 06 13 07 29 30 
www.facebook.com/courseners

19 avril
• Boisset-et-Gaujac. Réunion du Cercle du livre, 
bibliothèque Geneviève-Maurel, de 14h à 16h. 
Gratuit. tél. 04 66 60 53 85

22 avril
• Ribaute-les-Tavernes. Marché aux fl eurs 
organisé au profi t des enfants de l’école Marcel-
Pagnol. Foyer, de 8h à 17h. Gratuit. 

23 avril
• Ners. Fêtez le printemps en musique avec 
Ziktamu, stade, 14h. Gratuit. tél. 06 17 14 39 73

29 avril
• St-Christol-lez-Alès. Concert des Mille Chœurs 

au profi t de programmes et bourses de recherche 
contre les maladies de la vue. 
Maison pour Tous, 20h30. Gratuit.

30 avril
• Vézénobres. Salon de la magie : démonstra-
tions, stands, bourse d’échange, foire aux trucs et 
spectacles toute la journée, salle Charles-Pagès, 
de 10h à 18h. Gratuit. tél. 06 08 02 13 3

Du 30 avril au 1er mai
• Bagard. Exposition de l’atelier de peinture. 

Le vernissage aura lieu le 29 avril à 18h30. 
Au foyer. Gratuit.

1er mai
• Massanes. Expo-Bourse auto/moto avec course 
d’Orni à 14h. Remise des prix à 17h30. Gratuit. 
tél. 06 09 55 88 33

5 mai
• St-Christol-lez-Alès. Conférence : “Le voyage 
interstellaire, chimère ou projet réalisable ?”. 
Maison pour Tous, 20h30. Gratuit.

La réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires est une 
nécessité pour préserver l’environ-

nement, l’eau et la biodiversité mais éga-
lement pour préserver la santé de tous. 
Depuis le 1er janvier, la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte pré-
voit que l’État et les collectivités territo-
riales ne peuvent plus utiliser de pesticides 
pour l’entretien des espaces verts, des 

Une création pour les insomniaques.

Le nouveau cimetière 
est en cours 
de végétalisation.

TRAVAUX
Massillargues-Atuech. Les 
micro-coupures, qui sont monnaie 
courante dans le hameau, rue 
Chabrol, ne seront bientôt plus 
qu’un mauvais souvenir pour les 
usagers. Les travaux de renforce-
ment, avec les lignes enterrées, 
amélioreront et compléteront 
l’éclairage public grâce à des 
ampoules moins énergivores. 

ASSOCIATIONS 
Bagard. Un Comité Consultatif 
des Jeunes Bagardois (CCJB) est en 
cours de création sur la commune. 
La municipalité souhaite donner 
aux jeunes citoyens, de 12 à 
16 ans et de 17 à 25 ans, l’occa-
sion de s’exprimer sur les actions 
existantes ou futures de leur com-
mune. Si vous vous sentez concer-
nés, venez faire entendre vos idées 
et vos envies. 
Inscriptions en mairie. 

CULTURE 
Cruviers-Lascours. Le 18 mars, 
la Chorale des Canards Sauvages 
d’Uzès a proposé son concert 
Mare Medi Terra, un répertoire 
autour de la Méditerranée resti-
tuant dans leur langue d’origine 
des mélodies venues de France, 
d’Espagne, du Maghreb, d’Israël, 
d’Italie, de Dalmatie, … 
La grande qualité acoustique du 
lieu attire des musiciens profes-
sionnels ou amateurs. La muni-
cipalité envisage la création d’un 
mini festival à l’occasion du solstice 
d’été, le 21 juin. Amoureux de mu-
sique et de rencontres, contactez 
la mairie pour que cet évènement 
ne reste pas un songe d’été…
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voiries ou des promenades accessibles au 
public. Ces nouvelles pratiques peuvent 
poser question et certains s’étonneront 
de voir l’herbe envahir l’espace public. 
Depuis 2014, Tornac s’est engagée sur 
cette voie en utilisant à l’intérieur de ses 
bâtiments des produits sanitaires bio. 
À l’extérieur, la démarche sera poursuivie 
cette année par la végétalisation du nou-
veau cimetière.

Le nouveau cimetière 
est en cours 
de végétalisation.



4 avril
• Thoiras. Après-midi jeux des Aînés. Maison de la 
randonnée, 14h. Gratuit. 
tél. 06 26 36 27 71 ou 04 66 30 24 54

14 au 16 avril
• St-Jean-du-Gard. 17e édition de Boulégan a 
l’ostal. Lire p. 17.

18 avril
• Thoiras. Cours de taï chi et de qi gong tous les 
lundis soir, à partir de 18h, à la salle Pellegrine, site 

de La Châtaigneraie, gratuit. tél. 04 66 63 12 80, 
contact@lefi ldesoie.fr - www.lefi ldesoie.fr.

20 avril
• Thoiras. Cours de gym tonic. Salle Pellegrine, 
site de La Châtaigneraie, 18h30. Gratuit.
tél. 04 66 61 62 82.

21 au 23 avril 
• St-Jean-du-Gard. 45e course de côte du Col St-
Pierre, coupe d’Europe et championnat de France. 
Vendredi : visite des parcs fermés. Samedi  et 

dimanche : championnat, essais à partir de 7h30. 
www.cfm-challenge.com/st-jean-gard-col-st-pierre. 
Visite des parcs gratuit, essais et course 15 €.

22 avril
• Corbès. Soirée jeux de carte, salle du micocou-
lier, 20h30, gratuit. tél. 06 48 08 61 69
approche30@laposte.net

22 au 23 avril
• Anduze. Marché aux Fleurs. Plan de Brie, de 9h 
à 18h. Gratuit.

THOIRAS

Le 1er mai, un vide-greniers et 
une foire artisanale organisés par 
le comité d’animation se déroulent 
sur le site de La Châtaigneraie au 
quartier de la Plaine, à 10h. Vous 
trouverez des produits artisanaux 
tels que : vins, miels, confi tures, 
pains, bijoux, tissus, etc. Pas 
d’inscription préalable pour le vide-
greniers. 5 € les 3 mètres (+ 1€ le 
mètre sup). Inscription avant le 
25 avril : thoiras.cdf@gmail.com ou 
06 07 54 61 57.  

SAINT-PAUL-LA-COSTE
L’établissement communal 
“Les Terrasses de Saint Paul” 
recherche un nouveau gérant. 
Il s’agit d’une activité de café 
Licence IV, avec un restaurant de 
40 couverts en salle et 100 cou-
verts en extérieur (deux terrasses). 
Il y a également une petite épicerie. 
La surface totale est de 140 m², 
un logement T4 est attenant. 
Dépôt de candidature : 
relance.gard@wanadoo.fr
tél. 04 66 56 50 82

VABRES

Olivier Delcayrou, sous-préfet 
d’Alès était reçu le 3 mars par le 
conseil municipal de Vabres, pour 
accompagner la nouvelle carte des 
intercommunalités. Au 1er janvier 
2017, un certain nombre de com-
munes ont changé de sous-
préfecture de rattachement. 
Ainsi, Vabres a quitté l’arrondisse-
ment du Vigan pour rejoindre celui 
d’Alès.

Sainte-Croix-de-Caderle / www.saintecroixdecaderle.fr

Cendras / www.cendras.fr

Le printemps est une saison synonyme 
de météo agréable, et de beaucoup 
de jours fériés aussi. Sainte-Croix-de-

Caderle est une petite commune cévenole 
accessible par la départementale D153. 
Avec ses 748 hectares et ses 125 habitants, 
elle est située à l’ouest d’Alès Aggloméra-
tion. En parcourant le village, vous pourrez 
découvrir à l’extrémité est une table d’orien-
tation qui offre par temps clair une vue 
splendide du mont Lozère à la mer Médi-
terranée. 

Fouilles visibles à 
l’intérieur de la chapelle
Dans votre dos, une chapelle romane 
date du XIIe siècle (à l’acoustique recher-
chée). Des fouilles archéologiques ont 
permis de découvrir la superposition de 
différents édifi ces religieux. Ces fouilles 
restent visibles sous une dalle de verre 
que vous pouvez découvrir à l’intérieur 
du bâtiment (entrée libre). Ces mon-
tagnes (dominées par le mont Brion à 
815 m) sont le point de départ de sentiers 
de randonnée (Guide du randonneur 
n° 20 “Sentiers de découverte autour de 
la Salendrinque”), sentier entre Granite et 

Pelous (2h30, avec variante 3h45), sentier 
du Brion de guets en gués (3h30), sentier 
du Valat de la Doucette (1h15). C’est un 
lieu naturel ombragé, de détente et de 
découverte, à votre disposition à l’entrée 
du village, avec des tables de pique-nique 
pour votre confort et des panneaux de 
présentation de la faune et de la fl ore lo-
cale. Pour approfondir vos connaissances, 

Un air printanier plane 
sur la petite commune
Au sein du village, des visites et randonnées sont proposées au public.

Malgré un contexte diffi cile, 
lié à la baisse des dotations 
de la commune de Cendras, 

un budget 2017 pourtant ambitieux 
vient d’être adopté par le conseil muni-
cipal du 13 mars. Le budget de fonc-
tionnement voté pour un montant de 
1 866 614 € permettra par exemple de 
continuer le partenariat fort avec les 

Un budget 2017 ambitieux 
et dynamique

allées des Gardons

Une réunion publique à Malataverne dans le cadre 
des échanges sur le budget.

Mialet / www.mialet.net

La route des 
Puechs va faire 
peau neuve

La commune souhaite aménager 
et mettre en sécurité la route de 
Mialet aux Puechs en réalisant plu-

sieurs aires de croisement ou déblais de 
visibilité, ainsi que la reprise des épingles. 
Cette route très étroite est de plus en plus 
fréquentée et il devient nécessaire de réa-
liser des aires de croisement qui éviteront 
les longues manœuvres dangereuses. Des 
travaux pour adoucir la pente et élargir 
la route s’imposent. La remise en état de 
la chaussée à divers endroits sera éga-
lement nécessaire pour supprimer les 
affaissements.
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différents acteurs locaux, notamment 
le centre socioculturel Lucie Aubrac. Il 
marque aussi le maintien des effectifs 
et le remplacement des deux départs 
en retraite. Le budget d’investissement 
s’élève à 2 010 933 € qui comprend 
les engagements 2016 à terminer pour 
251 613 € : la restauration scolaire sur 
place, la toiture de l’Abbaye, les abords 
de Biosphéra, l’enfouissement des ré-
seaux sur le centre-bourg, la mise en 
place d’une alarme à la salle polyvalente. 
Le budget comprend aussi des projets 
importants pour 2017 avec 1 457 320€ : 
une maison en bois pour les profession-
nels de santé de la commune pour assurer 
le maintien des services de santé, le rem-
placement intégral de l’éclairage public 
par des nouveaux lampadaires avec LED, 
la rénovation énergétique du groupe sco-
laire, la révision du PLU, l’amélioration et 
l’extension du réseau d’eau au Perdiguier, 
etc. 773 668 € de subventions ont été 
obtenus. Il a été fait le choix de ne pas 
augmenter les impôts.

un livre, Le Sanctuaire Chrétien de Sainte-
Croix-de-Caderle retrace l’histoire de la 
chapelle depuis son origine (18€). Un 
joli fi lm documentaire sur ce village, (15 
minutes environ), est visible les lundis et 
jeudis dans le petit cinéma de la mairie.

 www.saintecroixdecaderle.fr

Le village a conservé un charme rural et paisible.



23 avril.
• Anduze. Danse et théâtre pour adultes et 
adolescents par l’association AVeC. Parc des Cor-
deliers, de 14h à 17h. Gratuit.

24 avril
• Thoiras. Cours de taï chi, salle Pellegrine, 18h. 
Gratuit.

26 avril
• Anduze. Cirques et aériens pour les enfants à 
partir de 8 ans, par l’association AVeC. Parc des 

Cordeliers, de 14h à 17h. Gratuit.

27 avril
• Mialet. Repas de printemps de l’association les 
Villages de Mialet pour les adhérents. CAT La Pra-
delle à Saumane. 12h, 20 €. tél. 04 66 56 29 29.
• Thoiras. Cours de gym tonic. Salle Pellegrine, 
18h, gratuit. tél. 04 66 61 62 82

29 avril.
• St-Jean-du-Gard. Carnaval (thème : paillette) 
organisé par l’APE et les associations locales. 
Rendez-vous à la gare à 15h30. 

• Anduze. Vide-greniers organisé par le club 
Soroptimist, salle Marcel Pagnol, de 9h à 17h. 
Gratuit.
• Anduze. Animation Quartier Libre pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Parc des Cordeliers, 14h. Gratuit. 

30 avril
• St-Jean-du-Gard. La robe de Gulnara d’Isabelle 
Hubert. Salle Stevenson, 21h. Tarifs : 8 €, 5 €.
www.saintjeandugard.fr.

Anduze / mairie-anduze.com

DES AUTEURS DRAMATIQUES EN RÉSIDENCE 
ÉPHÉMÈRE DU 12 AU 14 MAI

Cet événement des EAT-Méditerra-
née est soutenu par la municipalité 
d’Anduze. Recevoir ces auteurs est une 
suite logique à l’accueil de spectacles 
de théâtre. Que serait le théâtre sans 

Saint-Jean-du-Pin / www.saint-jean-du-pin.fr
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LE CONCOURS

St-Sébastien-d’Aigrefeuille. 
La quatrième édition du concours 
de chiens rapprocheurs sur sanglier 
en terrain libre organisée par 
l’association communale de chasse 
agréée s’est déroulée les 18 et 
19 mars au foyer de Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille. Vingt-et-un 
chiens de races différentes ont 
dû suivre, en solo, la trace d’un 
sanglier en vue de le retrouver 
(aucune bête n’a été abattue). 
Ces épreuves se sont déroulées 
sous l’œil aguerri de deux jurys. 
Parmi les chiens traqueurs, on 
pouvait distinguer diverses races 
venant de plusieurs départements 
tels que les porcelaines originaires 
de Lozère, du Gard, du Var et d’Ar-
dèche (photo), les griffons bleus 
de Lozère et de l’Isère, les grands 
griffons vendéens de Dordogne et 
du Gard, les beagles de la Drôme, 
les beagle harriers de l’Ain, les 
Bruno Saint-Hubert français de 
Loire et de Haute-Loire, et enfi n les 
griffons Nivernais du Doubs et de 
l’Aveyron.

DANS LES MAIRIES

Corbès. Le conseil municipal a 
décidé de donner des noms et nu-
méros aux différents quartiers de la 
commune. Les services techniques 
de la Poste ont préparé la mise 
en place de ce nouveau système. 
La route traversant la commune 
devient la route des Deux Ponts. 
Le quartier de l’Orange devient 
l’Impasse de l’Orange. 
Le quartier mairie-école se nomme 
désormais impasse de la Mairie. La 
Grande Terre devient la route de la 
Grande Terre. Seule la partie située 
dans le village reprend un nom 
plus ancien, l’impasse du Ménériel. 
La route de Saint-Jean-du-Gard 
reste inchangée. 
Toutes les habitations porteront 
un numéro, bien utile pour les 
services des urgences. La mise en 
place de la fi bre optique peut être 
également facilitée par la numé-
rotation. Une permanence sera 
ouverte tous les mardis du mois de 
mai, de 10h à 11h, afi n de faciliter 
les démarches. La mise en place 
défi nitive des nouvelles adresses 
sera effective à partir du 2 mai. 

Le budget a été voté
Divers travaux sont prévus en 2017 sur la commune.

Le conseil municipal a 
voté son budget primitif 
2017 le 20 mars, dans 

un contexte d’austérité, mais 
toujours en maintenant sa vo-
lonté d’améliorer la qualité de 
vie de ses habitants. Un bud-
get préparé dans la concer-
tation puisque, au delà des 
réunions préparatoires entre 
élus et services de la com-
mune, une réunion publique 
s’est tenue le 17 mars au foyer 
communal. Le budget voté a 
donc repris dans la mesure du 
possible les demandes des ha-
bitants en terme de travaux de 
proximité, d’amélioration de 
la qualité du service rendu ou 
d’amélioration du cadre de vie. 
Ce budget a été approuvé, en 
équilibre, pour 1 492 000 € en 
section de fonctionnement et 
1 120 000 € en section d’investissement. 
Les investissements prévus concerneront 
essentiellement des travaux sur les bâti-
ments communaux (toiture de la Poste, 
toiture de la bibliothèque, réparations 
du groupe scolaire,...), l’isolation des 
immeubles locatifs, la révision du PLU, 
l’aménagement du foyer, l’extension du 

cimetière, les travaux de réparation des 
inondations, l’éclairage public, l’exten-
sion du réseau d’eaux usées aux chemins 
du Lionnais et du Serre, etc. 
Tout cela se réalisera sans augmentation 
des taux d’imposition de la commune et 
en conservant des fi nances saines.

La toiture de la Poste a été rénovée.

Molière, Feydeau ? Faut-il pour autant 
oublier les vivants qui témoignent de 
l’époque ? Leurs pièces résonnent du 
bruit du monde, parlent de nos espoirs 
et de nos désespoirs. Ils nous font rire, 

pleurer, rêver. Rien de ce qui est 
humain ne leur est étranger. 
Samedi 13 mai, une vingtaine d’au-
teurs se retrouvera à la Bambouseraie 
en atelier d’écriture nomade. Ce sera 
un moment d’écriture en mouvement. 
L’objectif est d’aboutir à des textes 
courts. Le thème sera révélé au début 
de l’atelier. 
Le public est convié le 13 mai, à partir 
de 17h30, au parc des Cordeliers pour 
une lecture, par les auteurs des textes 
produits. Une occasion de découvrir 
la diversité de l’écriture théâtrale 
contemporaine, de poser des ques-
tions et d’engager une discussion. 
En lien avec cet événement, un atelier 
d’initiation à l’écriture théâtrale sera 
animé de début mai à début juin, 
au collège Florian, par les auteurs 
et comédiens anduziens, Louise et 
Michel Caron.
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Le réalisateur Julien Noël (à droite).

Lamelouze

“La chair”, 
un fi lm tourné 
sur la commune

Le fi lm La chair a été réalisé avec le 
soutien de la Région Occitanie et 
de Leader Alès. Pour le tournage, 

Julien Noël, jeune metteur en scène, s’est 
rapproché de la municipalité et a propo-
sé à l’équipe de chasseurs de l’Amicale 
Lamelouze-Soustelle de participer en tant 
que fi gurants. La salle polyvalente a été 
mise à disposition des comédiens pour le 
temps du tournage. Chasseurs et chiens 
se sont prêté au jeu. Les chasseurs ont 
découvert les dessous du tournage avec 
étonnement et curiosité. Une quaran-
taine de personnes est venue à la pré-
sentation du fi lm en avant-première, le 
samedi 4 mars à la salle polyvalente de 
Lamelouze.

Le théâtre à l’honneur au parc des Cordeliers 
l’espace d’une soirée.



TOUTES VOS DATES DE SORTIES DANS VOTRE AGENDA

AVRIL
JUSQU’AU 8 AVRIL
Découverte 
du foot-golf

Organisée par l’association SPAC 
La Batejade. Gratuit. 
Réservation au 04 66 55 66 50. 
www.spaclabatejade.e-monsite.com
De 10h à 16h, 854, route d’Uzès, Alès

La vie est un cinéma
Hommage aux femmes : fi lms, lecture et 
spectacle. Lire page 30.
Saint-Christol-lez-Alès

DU 3 AU 7
Stage de cirque

Acrobatie, jonglerie, exercices aériens, 
équilibre, … 4 à 6 ans de 10h à 12h. 
Tarif : 75 € + 12 € d’adhésion.
7 à 13 ans de 14h à 17h. Tarif : 120 € + 
12 € d’adhésion. tél. 04 66 30 14 90
Le Salto, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Stage de patinage
Tout public. Tarif : 11 €/jour. Inscription : 
alessportsdeglace@gmail.com
De 13h15 à 14h15, patinoire, chemin 
des Sports, Alès

MARDI 4
À la découverte du 
rhinocéros laineux

Dans le cadre des ateliers du Préhisto-
rama. À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €. 
Sur réservation au 04 66 85 86 96.
Préhistorama, ch. de Panissière, Rousson

Rendez-vous cinéma

18h : La jeune fi lle sans mains / 21h : 
Your name. Tarif : 4 €.
Salle polyvalente, Le Chambon

MERCREDI 5
Découverte du 
patrimoine végétal
Proposé par le Centre national de Pomo-
logie. À partir de 6 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Atelier créatif 
de photos
Pour les 6-10 ans. Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne

À partir de 5 ans. Gratuit.
De 15h à 17h, Espace numérique, Pôle 
culturel de Rochebelle, Alès

Sur les traces 
des animaux
Découverte de la faune des Cévennes 
proposée par l’association Les Sentiers 
vagabonds. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
www.sentiersvagabonds.com
La Bambouseraie, Générargues

JEUDI 6
Atelier théâtre
Pour les 6-9 ans. Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Initiation 
à l’aquarelle
Organisée par Aquarelle Passion. 
À partir de 8 ans. Inscription obligatoire 
au 06 74 41 65 28.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

RencontrO PlatO

Rencontre avec la Cie La June. Gratuit, 
réservation au 04 66 86 45 02.
contact@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Concert : 
Lionel Achenza
Reggae, Roots. Tarif : 5 €. 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

AVENDREDI 7
Concert : FuZZTop
Tribute offi cielle ZZ Top. Tarif : 10 €. 
tél. 09 83 09 95 85
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

L’escrime contre 
le cancer du sein

Soirée festive de soutien organisée par 
Alès Escrime. contact@ales-escrime.fr
19h, complexe sportif de la Prairie, 
chemin des Sports, Alès

2e Duo Nocturne
Course à pied comptant pour le Trophée 
gardois des duos nocturnes. Tarif : 21€/
équipe. tél. 06 86 94 13 29
20h30, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-
de-Brethmas

Raphaël Liebmann

Chanteur et imitateur. Gratuit. 
tél. 06 76 32 34 50
21h, salle polyvalente, Ners

À Aujac, l’association Coups d’Pouce 
organise Les Aujacqueries : une g rande 
fête pour célébrer l’arrivée du prin-
temps.
Le programme de cette journée fait 
donc la part belle aux sports, aux loisirs 
en plein air et à la culture.
• Sport et loisirs. Flash mob, balades 
en calèche avec Les Écuries de Molhes, 
chasse aux trésors, marché artisanal, 
catapulte à bonbons et chasse aux 
œufs.

• Culture. Contes, ateliers de cirque 
avec la compagnie du Bout du Banc, 
spectacles de danse des enfants, mu-
sique et bal trad’ animé par le groupe 
Cabr’e Can.
Restauration sur place.
N’hésitez pas à venir costumé.

  

Les Aujacqueries
De 10h30 à 20h, Les Plots, Aujac
Gratuit.
tél. 06 18 36 28 21

Le 16 avril

Fêtez le printemps 
lors des Aujacqueries
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SAMEDI 8
Tennis de table : 
St-Christol/Clermont

Championnat Nationale 3 dames.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

OAC / SC Toulon B
Championnat CFA 2.
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

Soirée dansante
Musiques de 1960 à 1980 avec le trio 
Maryse, Claudie et Michel. 
Adhérents 25 €, non adhérents 30 €. 
tél. 04 66 61 90 82
18h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

Vide-greniers 
Organisé par l’APE. Tarif exposant : 
10 €. tél. 04 66 83 21 55 
De 8h à 16h, Cruviers-Lascours

Loto
Organisé par le Comité des fêtes.
15h, salle polyvalente, Aujac

Loto
Organisé par le Comité des fêtes.
15h, salle polyvalente, Chambon

Urban et Orbitch

Solo de clown par la Cie Microsillon. 
À partir de 10 ans. Gratuit. Renseigne-
ments et réservations : 04 66 56 10 67 
04 34 24 70 99 - 04 66 61 19 55.
21h, place du Colombier, Génolhac

Soirée années 1980
Organisée par l’ASS Rugby, avec repas 
réunionnais. Tarifs : 5 € soirée / 18 € 
repas + soirée (7 € pour les enfants). 
tél. 06 95 38 03 34 - 06 85 59 88 39
19h, salle Becmil, Salindres

Soirée variété/rock
Organisée par Occitania Bike, avec repas 
(12 €). Tarif : 14 €. tél. 06 75 19 09 97
20h, cité de la Valette, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet

Théâtre : 
Sfumato Paradise
Spectacle sous chapiteau de la compa-
gnie Only Stranger. Gratuit. Lire p. 31.
20h30, stade, Lézan

Concert : Ensemble 
vocal Mélodie
Chansons françaises et chants clas-
siques. Gratuit. tél. 06 67 42 52 10
21h, temple, 
Saint-Maurice-de-Cazevieille

Soirée dansante
Organisée par Star Danse, avec l’or-
chestre Diam’s. Tarif : 10 €. 
tél. 06 26 26 14 27 - 06 78 80 97 22
21h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

LE 8 ET 9
Fête de la BD
Lire page 6.
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

DIMANCHE 9
Vide-greniers
Organisé par Mode’Ifi c. 
tél. 06 32 61 79 72
5h, Esplanade Charles de Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Vide-greniers
Organisé par l’association “La vie est un 
rêve”. tél. 07 82 50 65 16
De 7h à 18h, halle des sports de 
Clavières, Alès

Vide-greniers
tél. 06 11 81 22 95 
De 7h à 13h, Brouzet-lès-Alès

Vide-greniers 
Organisé par l’association des Sapeurs-
Pompiers gardois. 
De 7h à 17h, Les près de Trouillas, 
Rousson 

Journée américaine

Organisée par le Lions club Alès-Vallées 
des Gardons. Avec la participation du Club 
Jeep, Mustang et Harley Davidson. Expo 
et défi lé-parade de véhicules américains. 
Entrée gratuite. tél. 06 12 93 65 39
10h30, Pôle Mécanique Alès-Cévennes

FreddyFrenzy 
& The machine
Concert reggae. Barbecue à midi. 
Tarif : 5 €. tél. 09 83 09 95 85
12h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Loto
Par le collectif d’action contre le chô-
mage et la précarité d’Alès et des 
Cévennes.
14h30, bourse du Travail, Rochebelle, 
Alès

Loto
Par la Boule Joyeuse.
15h, foyer, Chamborigaud

DU 10 AU 14
Stage de cirque
Acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre… 
Pour les 7-13 ans. Tarif : 120 € + 12 € 
d’adhésion. tél. 04 66 30 14 90
De 13h à 17h, Le Salto, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès 

Stage de patinage

Tout public. Tarif 11 €/jour. Inscription : 
alessportsdeglace@gmail.com
De 13h15 à 14h15, patinoire, chemin 
des Sports, Alès

A G E N D A

A L È S  A G G L O  /  N ° 4 4 /  A V R I L  2 O 1 7  /  P . 3 5

Les funambules de la Corniche des 
Cévennes sont de retour pour la 
45e course de côte du col Saint-Pie rre 
organisée par l’ASA d’Alès. L’épreuve 
qui compte pour le championnat de 
France de la Montagne (Saint-Jean-
du-Gard est la 2e manche) sera pour 
la première fois cette année l’une des 
onze étapes de la coupe internationale 
FIA de la Montagne. Une dimension 
européenne qui garantira au public la 
présence d’un plateau de top pilotes.
Sur le tracé de 5 km serpentant sur les 
premiers contreforts des Cévennes, 
qui sera capable de battre le record de 

la montée établi en 2016 par l’italien 
Simone Faggioli (photo) en 2’14’’848 ?
•  Vérifi cations : vendredi 21 de 10h 

à 20h et samedi 22 de 7h à 8h.
•  Essais libres : samedi 22 à partir 

de 9h.
•  Course (3 montées) : samedi 22 

à partir de 16h45 et dimanche 23 à 
partir de 8h. Classement établi sur 
la meilleure montée.

  

Tarifs : samedi 10 €, dimanche 15 €, 
week-end 20 €.
tél. 04 66 55 65 66 - www.asaales-rarebara.sitew.fr
Saint-Jean-du-Gard

Les 22 et 23 avril
Course de côte internationale 
du Col Saint-Pierre

MARDI 11
Les Ateliers 
du Préhistorama
Réalisation d’une parure préhistorique. 
À partir de 7 ans. Tarif : 2,50 €. 
Sur réservation au 04 66 85 86 96.
Préhistorama, 75, chemin de Panissière, 
Rousson

Rendez-vous cinéma
Dans le cadre du Festival Jeune public. 
17h : La chouette / 18h : Ma vie de 
courgette / 20h30 : Your name. 
Tarif : 4 €.
Espace Georges-Bauquier, Les Mages

MERCREDI 12
Atelier chocolat

Pour les enfants. Tarif : 20 €. Réserva-
tion au 06 22 82 67 88 - peka@sfr.fr
De 9h30 à 11h30 ou de 14h30 à 
16h30, Monteils

La Toscane 
de Léonard de Vinci
Film de Claude Poret proposé par 
images du Monde. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Atelier créatif 
de photos
Pour les 6-10 ans. Gratuit. Inscription au 
04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Atelier sur l’énergie 
solaire
Pour les 10-12 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès
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JEUDI 13
Forum des Emplois 
saisonniers
Lire page 11.
De 9h à 13h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

Initiation 
à l’aquarelle
Organisée par Aquarelle passion. 
À partir de 8 ans. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 14h30 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
À partir de 5 ans. Gratuit.
De 15h à 17h, Espace numérique, Pôle 
culturel de Rochebelle, Alès

Jeux et jouets verts
Atelier proposé par Les Sentiers vaga-
bonds. Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €).
tél. 04 66 61 70 47
La Bambouseraie, Générargues

LES 12 ET 13
Yamaha Expérience
Essai de la gamme. Inscription : 
www.yamaha-experience.fr
Journée, Pôle mécanique Alès-Cévennes

VENDREDI 14
Concert : 
The Woobies
Swing, Reggae, Funk, Soul. Tarif : 5 €. 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 14 ET 15
Roulages autos
Organisées par Pit’s Trophy Auto cévenol.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

DU 14 AU 16
Festival 
“Boulegan a l’Ostal”

Lire page 17.
Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 15
Fête de Pâques
Organisée par le Conseil citoyen de 
Tamaris pour les moins de 12 ans. De 
10h30 à 12h, atelier décoration d’œufs. 
12h, pique-nique tiré du sac et omelette 
offerte. 14h30, chasse aux œufs.
Place des Forges et stade de Tamaris, Alès

Concours de danses

Grand prix de France de rock’n roll et 
boogie woogie. Gratuit.
13h, Maison pour Tous, Saint-Christol-
lez-Alès

Concert : Wild Karma
Rockabilly. Tarif : 5 €. 
tél. 09 83 09 95 85 
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

DU 15 AU 17 
Tournoi de poker
Texas Hold’em déguisé, sous le signe du 
western. Gratuit. tél. 06 68 33 05 94
De 13h à 1h le 15, de 10h à 1h le 16 et 
de 10h à 19h le 17, foyer, Brignon

DIMANCHE 16
La Bambouseraie 
au microscope
Animation proposée par l’association 
Globule Vert. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47
globulev.wpweb.fr
La Bambouseraie, Générargues

Chasse aux œufs

Organisée par le Train de l’Andorge en 
Cévennes. Tarif : 2 €. 
tél. 06 07 10 13 85
Départs des trains à 15h, 16h, 17h, gare 
de Sainte-Cécile-d’Andorge

Loto
Organisé par l’ASC.
15h, foyer, Chamborigaud

Rugby : RCC / Arles

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LUNDI 17
Vide-greniers
Organisé par l’association Les Cades. 
tél. 06 37 15 59 48
De 7h à 13h, Brouzet-lès-Alès 

3e Calade nersoise

Course pédestre à partir de 8 ans : 
7,3 km (7 €) et 13 km (10 €) pour les 
adultes. Gratuit pour les enfants. Inscrip-
tion à partir de 7h45. tél. 06 13 07 29 30 
www.facebook.com/courseners
Départ à partir de 9h, stade, Ners

Grande journée 
de Pâques
Organisée par Les Amis du Serre. Ran-
données, chasse au trésor, omelette de 
Pâques, chasse aux œufs, balade en 
calèche, atelier maquillage, bal à papa en 
plein air. Réservation au 04 66 54 90 09.
10h, domaine du Serre d’Avène, 4790, 
ch. des Brusques, Saint-Christol-lez-Alès

Chasse aux œufs

Organisée par l’association SPAC La 
Batejade, suivie d’un atelier décoration 
des œufs. Tarif : 5 €. 
Réservation au 04 66 55 66 50.
www.spaclabatejade.e-monsite.com
10h, 854, route d’Uzès, Alès

• Bibliothèque de Méjannes-lès-
Alès
400, rue des Écoles
tél. 04 66 24 49 62
> Mercredi 5 avril, 14h : atelier loisirs 
créatifs pour les enfants à partir de 
5 ans sur le thème de Pâques (inscrip-
tion obligatoire).
> Samedi 22 avril, 10 h : rencontre de 
lecteurs pour partager les coups de 
cœur. Gratuit.

• Médiathèque de Saint-Christol-
lez-Alès
Place du Millénaire
tél. 04 66 60 69 03
> Du 3 au 9 avril : “La vie est un 
cinéma : Femmes, je vous aime !”. 
Lire page 30.

• Bibliothèque de Lézan
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
> Les 21 et 28 avril, 20h30 : soirées 
jeux. Jeux d’ambiance, de stratégie, de 
réfl exion, de gestion, etc.

• Bibliothèque de Générargues
1er étage de la mairie
tél. 04 66 61 72 04
> Samedi 8 avril, 10h30 : fabrication 
de décors de Pâques (à partir de 4 ans).
> Lundi 24 avril, 14h30 : club de lec-
ture pour évoquer le livre de Frédéric 
Lenoir, Du bonheur, un voyage philo-
sophique.

• Bibliothèque Daniel Bonnal, 
Branoux-les-Taillades
Route du village - tél. 04 66 56 88 24
> Samedi 29 avril, 17h : conférence 
du botaniste Yves Maccagno sur 
“Les arbres remarquables du Gard”.

• Bibliothèque de Ribaute-les-
Tavernes
6, avenue des Platanes 
tél. 04 66 83 09 56
> Samedi 30 avril, de 10h à 
17h : Livres en Fête. Rencontres-dédi-
caces, animations, jeux avec cadeaux, 
exposition d’illustrations d’albums pour 
enfants. Goûter gratuit pour les moins 
de 12 ans. Au foyer socioculturel.

• Médiathèque de Salindres
31, rue de Cambis 
tél. 04 66 60 54 90

> Samedi 8 avril, de 9h15 à 12h : club 
lecture. Gratuit.
> Samedi 15 avril, de 10h à 11h : 
atelier informatique pour découvrir le 
stockage en ligne (inscription obliga-
toire).
> Mercredi 19 avril, de 10h à 
10h30 : bébés lecteurs (inscription 
obligatoire).
> Samedi 22 avril, de 10h à 10h30 : 
raconte-moi une histoire... ou deux. 
Gratuit.
> Samedi 6 mai, de 9h15 à 12h : club 
lecture. Gratuit.
> Samedi 13 mai, de 10h à 11h : 
atelier informatique pour découvrir la 
messagerie Outlook.com (inscription 
obligatoire).

• Bibliothèque Geneviève Maurel, 
Boisset-et-Gaujac
Quartier des Écoles 
tél. 04 66 60 53 85
> Mercredi 19 avril, de 14h à 16h : 
réunion du Cercle du Livre.

• Médiathèque Alphonse Daudet, 
Alès
24, rue E. Quinet - tél. 04 66 91 20 30 
- www.mediatheque-ales.com
> Du 1er au 15 avril : défi  Kapla. Pour 
la première fois, les fameux bâtonnets 
de bois investissent la médiathèque. 
Ouvert à tous.
> Mercredi 5 avril, 15h : L’heure du 
conte. Découverte de récits pour 
nourrir l’imaginaire et la créativité des 
enfants. Gratuit.
> Jeudi 13 avril, 14h : découverte 
des jeux de la ludothèque (à partir de 
4 ans). Gratuit.
> Vendredi 14 avril, 14h : jeux vidéo 
sur console rétro ou actuelle et sur un 
écran de cinéma.
> Samedi 15 avril, 15h : atelier lecture 
décorative, spécial Pâques. À partir de 
7 ans. Gratuit, sur inscription.

Médiathèques 
de l’Agglo
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MARDI 18
Atelier cinéma
Projection de Still Walking de Kore Eda, 
organisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
De 8h45 à 12h, médiathèque Alphonse-
Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

DU 18 AU 21
Stage de pierres 
sèches

Initiation à cette maçonnerie tradition-
nelle, organisée par les associations 
“Apprentissage, Rencontre et Patri-
moine” et “Les Fous de la Sogne”. 
Tarif : 160 €. Inscriptions : 
06 25 80 13 03 - l.arp@hotmail.fr
Les Champs, Aujac

MERCREDI 19
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Atelier sur l’énergie 
motrice
Pour les 10-12 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Création 
d’un jardin zen

Organisé par le Centre de Pomologie. 
Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès

Atelier créatif 
de photos
Pour les 6-10 ans. Gratuit. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
À partir de 5 ans. Gratuit.
De 15h à 17h, Espace numérique, Pôle 
culturel et scientifi que de Rochebelle, 
Alès
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DU 19 AU 21
Les carnets 
du sous-sol

Lecture spectacle du roman de l’écrivain 
russe Fiodor Dostroïeski. 
tél. 04 66 52 52 64
Les 19 et 21 à 20h30, le 20 à 19h, Le 
Cratère, Alès

JEUDI 20
Concert : 
Cafetera Roja
Trip-hop, musiques latines. 
Tarifs : 8 €/12 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

Jeudis des Colibris

Soirée thématique : “Le textile respon-
sable, ou comment nous vêtir dans le 
respect du vivant ?”. tél. 06 14 49 22 85
19h, La Boutique, 5, faubourg de 
Rochebelle, Alès

En partenariat avec le Festival Cinéma d’Alès-Itinérances, le musée du 
Colombier présente l’exposition “Fragments d’une guerre dessinée”. N e u f 
auteurs de bande dessinée exposent leur vision de la Première Guerre mon-
diale.
L’exposition vous plonge dans l’univers graphique des auteurs tout en dérou-
lant l’histoire chronologique du premier confl it mondial aux 18,6 millions de 
pertes humaines.
De l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône 
d’Autriche-Hongrie, et de son épouse, à la mobilisation, en passant par la 
bataille de la Somme ou celle de Verdun, l’armistice et jusqu’à l’après-guerre 
et ses “gueules cassées”, des planches et des dessins originaux sont exposés 
aux côtés des sources et documents d’archives qui les ont inspirés.
• Les neuf auteurs : Charlie Adlard et Robbie Morrisson, Kris et Maël, 
Delphine Priet-Mahéo, Henrik Rehr, Joe Sacco, Jacques Tardi et 
David Vandermeulen.
Cette exposition est le prolongement du documentaire Là où poussent les 
coquelicots (2016) réalisé par Vincent Marie, également commissaire de 
l’exposition.

  

Tous les jours de la semaine, de 14h à 18h
Tarif plein : 5 €, 2,50 € - Sur présentation d’un ticket d’entrée de l’un des deux musées d’Alès, les visiteurs peuvent bénéfi cier du tarif réduit dans le second musée.
Musée du Colombier, rue Jean Mayodon, Alès - tél. 04 66 86 30 40

Du 16 mars au 18 juin
Exposition : la Grande Guerre 
vue par le 9e art

VENDREDI 21
Conférence : morts 
pour la France
“300 ans après, catholiques et protes-
tants devant le monument aux morts”. 
Jacques Mauduy, agrégé d’histoire, 
spécialiste des Camisards, reviendra en 
détail sur l’identité et l’itinéraire militaire 
des Morts pour la France de Sainte-Cé-
cile-d’Andorge. Gratuit. 
tél. 06 52 92 07 81
18h, salle socioculturelle, Sainte-Cécile-
d’Andorge

Concert : El Pueblo
Chants et musique d’Amérique latine. 
Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Méjannes-lès-
Alès

“Manifeste ta joie”
Soirée organisée par les associations 
“Ne le Dis Pas en Riant”, “Melting pop” 
et “la Maison des élèves de l’École des 
Mines”. Concerts des groupes “Ma-
nyfeste”, “Les Effets Mères” et de 
DJ NASS. Tarif : participation au dé. 
tél. 06 14 82 86 10
À partir de 21h, salle du Dindon 
Attaque, 572, chemin du Viget, Alès

Soirée Swing.
Avec Swing Alès. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 21 ET 22
Les Halles fêtent 
le printemps
Animation organisée par les commer-
çants des Halles de l’Abbaye : 20 paniers 
garnis à gagner.
De 4h à midi, Halles de l’Abbaye, Alès

DU 21 AU 23
2e Festival Gospel 
en Cévennes
Master class, stage de découverte, 
concerts. tél. 06 22 45 55 94 
www.gospelencevennes.com
Complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAMEDI 22
Défi lé de mode
Organisé par l’association des commer-
çants autour des Halles.
À partir de 10h, place de l’Abbaye, Alès

Marché aux fl eurs

Organisé au profi t des enfants de l’école 
Marcel-Pagnol. Gratuit.
De 8h à 17h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Vide-greniers 
Organisé par l’association Les Rocktam-
bules. 
De 8h à 16h, Les près de Trouillas, 
Rousson 

Zumba party
Au profi t de l’association “Les Lutins 
cévenols” du service de pédiatrie et néo-
natalogie du centre hospitalier d’Alès. 
Tarif : 10 €. Inscription avant le 15 avril : 
06 23 20 40 90 - 06 25 13 37 88.
De 15h à 17h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

OAC / AS Furiani A

Championnat CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

Les Cowboys 
à la ferme
Soirée dansante organisée par Cévennes 
Danses Country. Tarif : 6 €. 
tél. 06 86 72 19 15 
19h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux
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Le profi lage, valeur 
ajoutée de l’enquête 
criminelle
Conférence-débat proposée par San-
drine Skiller Tabusso, licenciée en droit 
privé de la faculté de Montpellier et 
diplômée de l’École nationale de procé-
dure de Paris. Gratuit.
15h, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

Concert de gospel
Par le Petit Chœur Cantabile et le Grand 
Chœur Alésien. Gratuit.
20h, église, Brouzet-lès-Alès

Concerts
Avec Brassen’s not Dead + Les Naufra-
gés. Tarif : 10 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, 
Alès

LES 22 ET 23
Course de côte 
du Col St-Pierre
Lire encadré page 35.
Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 23
Maintnow

Duo de cordes à sauter burlesque par la 
Cie Facile d’Excès. Gratuit. Réservations : 
04 66 56 10 67 - 04 34 24 70 99.
16h, salle polyvalente, Saint-Julien-de-
Cassagnas

Fête de printemps
Fêtez le printemps en musique avec 
Ziktamu. Gratuit. tél. 06 17 14 39 73
14h, au stade, Ners

Atelier de cirque
Actions culturelles de danse et théâtre 
pour adultes et adolescents, organisées 
par l’association AVeC. Gratuit.
de 14h à 17h, parc des Cordeliers, 
Anduze

LUNDI 24
Conférence : 
la vie aquatique
“Écosystèmes profonds, territoires 
improbables de la vie”, par Pascal Zani, 
instructeur national de biologie suba-
quatique. Gratuit.
18h30, Préhistorama, 75, chemin de 
Panissière, Rousson

DU 24 AU 29
Semaine européenne 
de la vaccination
Le Centre de vaccination départemental 
du Gard est gratuit et ouvert à tous. 
Information, mise à jour des vaccina-
tions, délivrance de carnets de vaccina-
tion pour l’inscription scolaire. 
tél. 04 66 56 27 01. 
vaccination30@fi lieris.fr
Antenne du Centre de vaccination 
départemental, 14, rue Soubeyranne, 
Alès

Les commerçants 
fêtent le printemps
Lire page 22.
Centre-ville d’Alès

MARDI 25
Histoire de l’Asie 
et du bouddhisme
Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 9h à 12h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Découvrir les métiers 
du bâtiment

Présentation des métiers et des forma-
tions (du CAP au diplôme d’ingénieur), 
visites d’ateliers avec démonstrations, 
tables-rondes.
De 16h à 20h, BTP CFA du Gard, 
135, avenue Antoine Émile, 
Méjannes-lès-Alès 

Scène ouverte de 
musiques actuelles
Groupes de Dominique Gazaix, Pascal 
Pina, Jean-Marie Sion et Christine Vil-
liard. Organisée par l’École de musique 
Maurice-André d’Alès Agglomération.
20h30, lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès

Barbe-Neige et les 
sept petits cochons 
au bois dormant

Spectacle de danse. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

DU 25 AU 27
Santé mentale 
et travail
Portes ouvertes des structures d’accueil 
des personnes en situation de handicap.
Inscriptions au Reseda : 04 66 34 51 05 
secretariat@reseda-santecevennes.fr
Alès et Salindres

MERCREDI 26
Conférence : 
la géopolitique
Avec Régis Vezon, organisée par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
De 14h à 17h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

Atelier sur l’énergie 
solaire
Pour les 10-12 ans. Tarif : 5 €. 
Inscription au 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h30, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Atelier de cirque
Organisé par l’association AVeC. À partir 
de 8 ans. Gratuit.
De 14h à 17h, parc des Cordeliers, 
Anduze

Une pharmacie dans 
mon jardin

Atelier proposé par le Centre national de 
Pomologie. Dès 12 ans. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Centre de pomologie, 
Pôle culturel et scientifi que de Roche-
belle, Alès

Atelier jeux 
interactifs en ligne
À partir de 5 ans. Gratuit.
De 15h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Sur les traces 
des animaux
Découverte de la faune des Cévennes, 
proposée par l’association Les Sentiers 
vagabonds. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47
www.sentiersvagabonds.com
La Bambouseraie, Générargues

JEUDI 27
Foire de Printemps
Journée, centre-ville, Alès

RencontrO PlatO
Rencontre avec la compagnie Naïf Pro-
duction à propos de leur future création, 
Des gens qui dansent, pièce pour cinq 
acrobates. Suivie, en extérieur, par la 
Cie 100 issues, Pièges en surface. 
Gratuit sur réservation au 04 66 86 45 02 
contact@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle scientifi que et 
culturel de Rochebelle, Alès

LES 27 ET 28
Théâtre : Un obus 
dans le cœur

tél. 04 66 52 52 64
Le 27 à 19h, le 28 à 20h30, Le Cratère, 
Alès

VENDREDI 28
Concert : Ensancho

Musique, danse et poésie, en partena-
riat avec la Cimade. Gratuit.
20h30, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire

Soirée Kizomba
tél. 09 83 09 95 85 
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

SAMEDI 29
Fête du livre
17 auteurs régionaux à rencontrer.
De 10h à 17h, foyer, Ribaute-les-
Tavernes

Grand marché 
aux fl eurs
Organisé par le judo club. Gratuit.
De 10h à 17h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

La Synagogue, archi-
tecture et mobilier
Conférence présentée par Claire Reggio. 
Organisée par l’association Thalassa. 
Participation libre.tél. 04 66 30 99 80
www.thalassa.asso.fr
15h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Carnaval
Organisé par l’association des parents 
d’élèves et des associations locales.
Départ à 15h30, gare de St-Jean-du-Gard

Musique : 
Bertrand Chamayou
De l’Orchestre national de Montpellier. 
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Les chorales unies 
pour la vue
Concert avec Diapason de Narbonne et 
Le Grand Chœur Saint-Christolen.
Participation libre au profi t de l’associa-
tion Retina. www.retina.fr
20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Gala de variétés
Organisé par La “Bande à Cat” au profi t 
de la Ligue contre la violence routière. 
Lire page 26.
20h30, Espace La Fare Alais, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Soirée Disco
tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

LES 29 ET 30
Karting : 
championnat du Sud
Épreuve qualifi cative pour le cham-
pionnat de France, organisée par l’ASK 
Cévenole. tél. 06 80 02 88 41
De 8h à 18h, Pôle Mécanique Alès-
Cévennes
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Photographies 
de Jean Dizier
Présentées par l’associations Bridge 
Club Alésien.
Jusqu’au 8 avril - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Art fl oral
L’association Parfums et Couleurs 
organise la 3e édition de son exposition 
d’art fl oral. Un show de fl eurs et de 
couleurs. Un bouquet collectif de 
3x5 m sera réalisé pendant le week-
end. www.parfumsetcouleur s.fr
Les 8 e t 9 avril - Foyer, Saint-Jean-de-
Ceyrargues

Peintures 
de Christian Filleron
Du lundi au vendredi, 8h30-12h et 
13h30-17h. tél. 06 01 13 39 18
Jusqu’au 17 avril - Hall de la mairie, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas.

Exposition de Printemps
Peintures, sculptures et poésies sur le 
thème “Jeux de lumières”.
Tous les jours de 15h à 19h, le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche de 10h à 19h. Vernissage 
vendredi 21 avril, à 18h30. Gratuit.
Du 21 au 28 avril - Église du Plateau, 
Rousson

Accueil des Villes Françaises
Créations artistiques réalisées par les 
adhérents de l’association. Vernissage 
le mardi 25 avril à 18h30.
Du 24 au 28 avril - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Nina Rety

Exposition de peintures.
Vernissage le 6 avril, à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 23 avril - Fleur’T avec le Dit 
Vin, 574, route d’Uzès, Alès

Fragments d’une guerre 
dessinée
La Grande Guerre vue par le 9e art. 
tél. 04 66 86 30 40 
www.alescevennes.fr
Exposition ouverte tous les jours de 
14h à 18h (sauf les 1er et 25 mai).
Visites guidées le 8 avril, à 15h.
Jusqu’au 18 juin - Musée du 
Colombier, rue Jean Mayodon, Alès

Les expos Photographies 
de Michel Lezer

tél. 04 66 55 99 37
Du 1er mai au 30 juin - Fleur’T avec le 
Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

Arts Regards
Exposition de dessins, peintures, …
Vernissage mardi 11 avril, à 18h30.
Du 10 au 20 avril - Espace André-
Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès

Les plantes tinctoriales
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h, 
18h ou 19h. 
Jusqu’au 15 novembre 
La Bambouseraie, 552, rue de 
Montsauve, Générargues

La grande famille 
des rosacées
Exposition organisée par le Centre de 
pomologie. Gratuit.
Les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Jusqu’au 31 décembre - Centre de 
pomologie, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

“Les mots que je porte”
Exposition collective avec le peintre 
Michael Wong Loi Sing. Vous 
transmettez une phrase tirée d’un livre 
qui vous a marqué et vous donnez 
un vêtement qui sera “sacrifi é” sur 
l’autel de l’art. Michael Wong Loi 
Sing interprétera en peinture, sur ce 
vêtement, votre maxime, afi n de la 
donner à voir au public.
tél. 04 66 60 69 03
Du 24 avril au 13 mai - Médiathèque 
de Saint-Christol-lez-Alès

Exposition numismatique
Organisée par le Club numismatique 
cévenol d’Alès. 
De 9h à 17h. tél. 06 25 57 46 12
29 avril - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Art et nature
Un voyage végétal à travers six 
installations uniques. Tarif : 10,90 € 
(enfant 6,50 €). tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h, 
18h ou 19h. Vernissage : 21 avril à 16h.
Du 16 avril au 15 novembre - 
La Bambouseraie, Générargues

De Ferme en Ferme
Week-end portes ouvertes chez 
13 producteurs de l’Agglo. Visites et 
dégustations gratuites. Animations 
(peinture spiruline, atelier laine mohair, 
atelier pâtisserie fi ne et macaron, etc.). 
www.defermeenferme.com
De 9h à 18h, Alès Agglomération

DU 29 AVRIL 
AU 1ER MAI
Visite de chantier 
médiéval

Portes ouvertes sur le chantier des Fous 
de la Sogne qui bâtissent depuis 2010 
un château fort et son village médiéval. 
Ateliers d’initiation à l’extraction de la 
pierre, taille et pose de la pierre sèche, 
travail du bois, … tél. 07 77 05 66 83
De 10h à 18h, CD 51, route de Bessèges 
à Villefort, Aujac

DIMANCHE 30
Journée de 
prévention routière  
Avec l’association Les Motards en colère. 
Tarif : 25 €. Inscription avant le 24 avril 
sur www.ffmc30.com
De 8h à 18h, parking du Gardon, 
Anduze

10e foire aux Plantes
Organisée par l’association Vivre à 
Brouzet.
9h, champ de Foire, Brouzet-lès-Alès

Salon de la magie
Démonstrations, stands de matériel, 
bourse d’échanges, foire aux trucs et 
spectacles toutes la journée. Gratuit. 
tél. 06 08 02 13 39
De 10h à 18h, salle Charles-Pagès, 
Vézénobres

Repas en musique
Avec l’orchestre “Trio Trompette Désir”, 
suivi d’un thé dansant. Organisé par 
l’association Paséo. Tarifs : 10 €, 25 € 
avec le repas. tél. 06 79 84 34 67
12h, 14h30 pour le thé, Espace 
Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
 

MAI
LUNDI 1ER

Foire de Portes
Lire page 17.
De 7h à 19h, place du Château, Portes

Marché de Printemps
Organisé par l’association “Agir pour 
Saint-Martin”. Gratuit. 
tél. 06 32 08 92 06
8h, Esplanade Charles de Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

33e Salon de cartes 
postales anciennes
Organisé par le Club cartophile 
Alès-Cévennes. tél. 04 66 61 90 34 
De 9h à 17h, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

A L È S  A G G L O  /  N ° 4 4 /  A V R I L  2 O 1 7  /  P . 3 9

Expo-Bourse 
auto/moto
Avec course “d’objets roulants non-
identifi és”. Essais à partir de 10h. 
Remise des prix à 17h30. Gratuit. 
tél. 06 09 55 88 33
14h, village, Massanes

Course cycliste

Le Circuit Minier, souvenir André-Olewski, 
organisé par le Vélo Club Alésien. 
Boucle de 70 km. Inscriptions dès 13h. 
Départ à 14h.
www.velo.club.alesien.free.fr 
Départ et arrivée au Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes

LES 2 ET 3
Marionnette : 
Piccoli sentimenti
tél. 04 66 52 52 64
Le 2 à 17h30, le 3 à 15h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 3
Atelier de cirque
Organisé par l’association AveC, pour les 
enfants à partir de 8 ans. Gratuit.
De 14h à 17h, parc des Cordeliers, Anduze

La Bambouseraie 
au microscope
Animation proposée par l’association 
Globule vert. Tarif : 10,90 € (enfant 
6,50 €). tél. 04 66 61 70 47
globulev.wpweb.fr
La Bambouseraie, Générargues

DU 3 AU 5
Théâtre : 
Don Quichotte

tél. 04 66 52 52 64
Les 3 et 5 à 20h30, le 4 à 19h, 
Le Cratère, Alès

VENDREDI 5
Conférence : 
Le voyage interstellaire
“Le voyage interstellaire, chimère ou 
projet réalisable ?”. Gratuit.
 20h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Tremplin 
Grand-Combien
Concours de chant gratuit. Infos en 
mairie de La Grand-Combe.
21h, salle Marcel-Pagnol, 
La Grand-Combe
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T O U R  D ’ A G G L O

1.  L’AS Salindres et son équipe de rug-
by à 5 (jeu mixte et sans plaquage) 
continue de performer en région. 
Lors de leur dernier déplacement à 
Istres (25 février), les Salindrois ont 
décroché une 3e place. Le club sou-
haite faire connaître cette discipline 
ludique au plus grand nombre.

2.  Olivier Gourmet était invité au 
35e Festival Cinéma d’Alès-
Itinérances (du 17 au 26 mars). 
L’acteur belge révélé par le fi lm 
des frères Dardenne, La Promesse, 
a joué dans 98 fi lms, dont 11 ont 
été présentés au public alésien.

3.  Le 9 mars, 5000 personnes ont 
participé au Forum de l’emploi et 
des métiers, au parc des exposi-
tions de Méjannes-lès-Alès. Plus 
de 50 employeurs ont proposé 

180 offres aux visiteurs ; 80 % d’entre 
elles ont été pourvues.

4.  Les 11 et 12 mars, 75 exposants de 
modèles réduits ont accueilli plus 
de 2500 visiteurs lors du 11e Salon 
de la maquette organisé au parc des 
expositions de Méjannes-lès-Alès.

5.  Les 25 et 26 février, le premier 
festival “BD aux portes des Cévennes” 
a été organisé à La Grand-Combe 
et a connu une belle réussite. 
Nick Meylaender, scénariste de 
Shi Xiu, reine des pirates, a assuré, 
comme vingt autres auteurs, 
un week-end de dédicaces.
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