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RECENSEMENT
Les habitants de 18 communes 
de l’Agglo doivent remplir les 
questionnaires de l’INSEE à partir 
du 18 janvier. Mode d’emploi.
[page 2]

COURS D’EAU
Au 1er janvier, Alès Agglomération 
a dû prendre une nouvelle 
compétence concernant la gestion 
et l’entretien des cours d’eau, ainsi 
que la prévention des inondations.
[pages 4 et 5]

ALÈS AUDACE
La grande soirée économique 
du 12 décembre a récompensé 
10 porteurs de projet innovants 
et 3 entreprises phares du bassin 
industriel alésien.
[pages 8 à 11]

JEUNESSE
Du 15 au 19 janvier, le 21e festival 
des Mômes proposera aux enfants 
des spectacles sur le thème du cirque 
à Saint-Christol-lez-Alès.
[page 15]

SORTIES
Alestrem pour les amateurs 
de motos, une expo Lego® pour les 
familles et la traditionnelle 
foire Alespo : c’est le programme 
des sorties du mois de janvier.
[pages 16, 34 et 35]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles et 
l’agenda de votre commune dans les 
douze pages dédiées à cette infor-
mation de proximité.
[pages 22 à 33]
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En cas de grand froid, quels sont les bons 
réfl exes à avoir ?
Les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone et les lésions 
corporelles sont les dangers des hivers rigoureux.

Avec l’hiver, peuvent survenir des 
épisodes dits de “grand froid”. 
Les risques liés à ce phénomène 

sont à prendre au sérieux : dans son loge-
ment, comme à l’extérieur, une véritable 
vigilance est requise, notamment vis-à-
vis des intoxications par le monoxyde 
de carbone et des dommages corporels 
éventuels. « L’épisode de “grand froid” se 
caractérise par sa persistance, son inten-
sité et son étendue géographique, avec 
des températures atteignant des valeurs 
nettement inférieures aux normales sai-
sonnières » précise Sarah Garcia, respon-

sable du service Prévention des Risques 
en Mairie d’Alès.

Attention au monoxyde 
de carbone
Dans le foyer, les intoxications par le mo-
noxyde de carbone sont la première cause 
de mortalité par toxique en France. « Le 
danger de ce gaz vient principalement du 
fait qu’il est incolore, inodore et non irri-
tant ». Maux de tête, nausées, vomisse-
ments sont les symptômes à guetter. Ce 
type d’intoxication est dû à des appareils 
de chauffage ou de cuisson fonction-

nant au gaz, au bois, au charbon et à 
l’essence, qui sont non conformes, 

vétustes, mal entretenus ou 
mal utilisés. L’installation de 
détecteurs de monoxyde de 
carbone à usage domestique 

(norme CE et EN 50291) 
est très vivement recom-

mandée dans les pièces où 
se trouvent les appareils à 
combustion.
À l’extérieur de la maison, 
d’autres dangers guettent, 
notamment pour les per-
sonnes vulnérables (bébés, 
enfants, seniors, sans-abri, 
etc.) : les risques d’hypo-

thermie ou de gelures et 

même des risques cardio-vasculaires ne 
sont pas à ignorer, car ils peuvent arriver 
sans prévenir.

Remplir le questionnaire de recensement 
sur internet, c’est facile et rapide. 

Demandez conseil à votre agent recenseur.

18 communes de l’Agglo 
sont recensées cette année
Les questionnaires de l’INSEE devront être remplis du 18 janvier 
au 24 février. Obligatoire et confi dentiel, le recensement passe 
également par internet.

Pour décider des équipements 
collectifs à construire (hôpitaux, 
crèches, écoles, etc.), pour prépa-

rer les programmes de rénovation des 
quartiers, pour ouvrir une pharmacie ou 
déterminer les moyens de transport à dé-
velopper, les pouvoirs publics s’appuient 
sur les évolutions démographiques que le INSCRIPTIONS

DEVENEZ MISS ALÈS

C’est la dernière ligne droite pour 
les jeunes femmes de l’Agglo sou-
haitant participer au concours de 
beauté Miss Alès-Cévennes 2018 : 
jusqu’au 19 janvier, si vous ête âgée 
de 18 à 25 ans et que vous mesu-
rez au moins 1,75 m, vous pouvez 
participer à la présélection des 
candidates.
La soirée de gala se déroulera 
le 24 février au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès.
Règlement et inscription sur 
www.alescevennes.fr/miss-ales ou 
au service Animations culturelles et 
festivités situé à Mairie Prim’, 
11, rue Michelet, Alès.

 tél. 04 66 56 11 47

recensement permet de mesurer. De ces 
chiffres découle également la participa-
tion de l’État au budget des communes.

Qui est concerné ?
À Alès, commune de plus de 10000 ha-
bitants, la population est partiellement 
recensée chaque année : pour 2018, 
1933 logements recevront donc un ques-
tionnaire de l’INSEE à remplir entre le 
18 janvier et le 24 février. Tout le monde 
n’étant pas interrogé la même année, 
il se peut que vous soyez recensé cette 
année et que des proches ou des voisins 
ne le soient pas.
Dans toutes les autres communes d’Alès 
Agglomération, qui comptent moins de 
10 000 habitants, le recensement se fait 
à tour de rôle, chaque commune étant 
intégralement recensée tous les cinq 
ans. En 2018, c’est au tour des riverains 
de Boucoiran-et-Nozières, Concoules, 
Corbès, Euzet, Générargues, Martignar-
gues, Massanes, Mons, Saint-Jean-de-
Ceyrargues, Saint-Jean-du-Pin, Saint-
Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-les-
Rosiers, Saint-Martin-de-Valgalgues, 
Tornac, Vabres, La Vernarède et Vézé-
nobres. Les renseignements devront être 
donnés du 18 janvier au 17 février.

Via internet, c’est simple 
et rapide
Tous les foyers concernés par l’enquête de 
l’INSEE vont recevoir la visite d’un agent 
recenseur tenu au secret professionnel 
et muni d’une carte offi cielle tricolore. 
Celui-ci est chargé de remettre un ques-
tionnaire et, au besoin, d’aider les habi-
tants à le remplir. 
À ceux qui préfèrent donner leur réponse 
par internet, un numéro unique d’accès 
sera fourni. Pour la première fois, tous les 
habitants, même ceux résidant en dehors 
d’Alès, ont la possibilité de transmettre 
leurs réponses directement à l’INSEE, en 
ligne (le-recensement-et-moi.fr). 
« Les réponses restent confi dentielles, 
ça prend moins de dix minutes et c’est 
vraiment simple » assure Philippe Nicolas, 
responsable du recensement à la Ville 
d’Alès.
Confi dentiel et obligatoire, le recen-
sement ne peut faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fi scal. Il est im-
portant de jouer le jeu.

  tél. 04 66 56 11 32
www.le-recensement-et-moi.fr

LES BONS GESTES
•  Installez des détecteurs de mo-

noxyde de carbone (norme CE et EN 
50291).

•  Faites entretenir vos installations par 
un professionnel qualifi é.

•  Ne bouchez jamais les ouvertures 
permettant à l’air de circuler.

•  Aérez votre logement 10 minutes 
par jour.

•  Les chauffages d’appoint, tels les 
poêles à pétrole, ne doivent jamais 
fonctionner plus de 2h en continu.

•  Préférez le landau ou la poussette 
plutôt que le porte-bébé qui peut 
comprimer les membres du nourris-
son et entraîner des gelures.

•  Prenez régulièrement des nouvelles 
de ceux que vous savez seuls.

•  Contactez le 115 pour les personnes 
qui vous semblent en diffi culté dans 
la rue.

•  Évitez de consommer des boissons 
alcoolisées : l’ébriété fait disparaître 
les signaux d’alerte liés au froid.
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Quand l’économie se veut aussi solidaire
Le Café-croissance s’est rendu à l’ESAT des Gardons, situé à Salindres, où 
40 salariés en situation de handicap génèrent une activité de 1,5 M€ par an.

Mois de l’économie solidaire 
oblige, en novembre 2017, la 
délégation du Café-croissance 

a fait escale à l’ESAT des Gardons. 
Ce rendez-vous économique mensuel pro-
posé par l’Agglo au cœur des entreprises 
du territoire a été l’occasion de mettre 

en lumière l’économie solidaire qui, à 
Salindres, est très porteuse : à l’exercice 
de différents métiers, 40 salariés en situa-
tion de handicap trouvent un salaire, mais 
aussi une insertion professionnelle pré-
cieuse. Ils satisfont un millier de clients en 
générant un chiffre d’affaires annuel de 
1,5 M€. « Oui, une entreprise de l’éco-
nomie solidaire peut générer une activité 
économique à part entière » a insisté Jalil 
Benabdillah, vice-président d’Alès Agglo-
mération délégué au Développement 
économique, très heureux d’en faire la 
démonstration par l’organisation de ce 
rendez-vous.

Une panoplie de  
services aux entreprises
L’entreprise compte 174 travailleurs répar-
tis sur trois sites : Saint-Christol-lez-Alès, 
Saint-Chaptes et Salindres où les salariés 
œuvrent dans le domaine des espaces 
verts, de l’horticulture, du conditionne-
ment, du nettoyage, de la menuiserie ou 
encore de la sous-traitance industrielle. De 
grands groupes comme SNR Cévennes, 
Merlin Gérin, Haribo, mais aussi Orange 
lui confient des missions. 
L’ESAT des Gardons fourmille d’idées pour 
diversifier son activité et avance un pro-
jet autour du lavage des voitures : « Nous 

avons déjà commencé par le lavage des 
carrosseries et, si nous arrivons à bien 
structurer l’activité, nous proposerons 
aussi le nettoyage de l’intérieur des véhi-
cules » a confié Pierre-Yves Cade, direc-
teur adjoint de la structure salindroise.

44 ans d’activité  
à Salindres
« Certains peuvent penser que ces entre-
prises de l’économie solidaire entrent en 
concurrence avec les autres structures de 
ce secteur, mais c’est tout le contraire… 
Elles sont une chance, a partagé Max 
Roustan, président d’Alès Agglomération. 
Les structures comme les ESAT réalisent 
des tâches indispensables et qui ne font 
pas partie des métiers de leurs clients ».
Une réflexion approuvée par Yves Comte, 
le maire de Salindres, qui a salué le travail 
mené par cette entreprise installée depuis 
44 ans dans sa commune. Ce rendez-
vous économique a également permis au 
maire de souligner l’activité plurielle de 
Salindres, « qu’on a trop tendance à résu-
mer à sa seule usine chimique ».

  ESAT Les Gardons 
1218, route de Mazac, Salindres 
tél. 04 66 56 26 86 
www.esatlesgardons.fr 
Facebook : esatlesgardons 

L’opération Mobil’Job a été présentée  
au public le 28 novembre,  

à la Maison pour Tous  
du quartier des Cévennes, à Alès.

De g. à d. : Olivier Delcayrou (sous-préfet d’Alès), 
Max Roustan (maire d’Alès),  

Cyril Laurent (conseiller municipal  
délégué à l’économie sociale et solidaire), 

Marie Meunier-Polge (conseillère régionale), 
Aimé Cavaillé (conseiller municipal 

délégué au SMEG).

Le Café-croissance du 27 novembre a mis en lumière le travail accompli dans les ateliers  
de l’ESAT Les Gardons, ouvert depuis 1973 à Salindres.

Plus de mobilité pour rouler 
vers l’emploi
La plateforme de mobilité partagée Mobil’Job, portée par  
la Ville d’Alès, permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser  
à moindre coût des véhicules pour accélérer leurs recherches.

MODE D’EMPLOI
• Pour accéder au service Mobil’Job, 
il faut habiter les quartiers prio-
ritaires d’Alès et avoir un projet 
d’emploi, de formation profession-
nelle ou de création d’entreprise.
• Les véhicules seront disponibles 
au cours du premier trimestre 2018 
depuis le parking du Centre Alès.
• Location des voitures : 5 € par 
jour. 3 € pour les scooters.
• Le Syndicat Mixte d’Électricité du 
Gard assure le coût des recharges 
des véhicules. La Ville d’Alès prend 
en charge leur entretien.
• Les différents opérateurs (Maison 
de l’emploi, MLJ, …) proposent ce 
service au cas par cas.

Les problèmes de transport sont 
souvent un frein supplémentaire à 
l’accès à l’emploi. C’est pour aider à 

effacer cet obstacle qu’a été créée la pla-
teforme de mobilité partagée Mobil’Job : 
elle permet aux habitants des quartiers 
prioritaires relevant de la politique de la 
Ville d’Alès de se déplacer librement et 
à moindre coût. Six voitures électriques 
(de type Peugeot iOn), cinq scooters élec-

triques et huit vélos à assistance électrique 
ont ainsi été achetés.

Les associations  
mises à contribution
Ce sont les différentes associations, se-
lon leurs compétences réciproques, qui 
animent ce projet dont la durée de vie a 
été fixée, dans un premier temps, à deux 

ans. Cette implication associative fait 
l’originalité de Mobil’Job Alès. Si la Mai-
son de l’Emploi est aux commandes de 
ce nouveau dispositif, on retrouve à ses 
côtés d’autres partenaires comme la MLJ 
qui dirige l’auto-école sociale (désormais 
ouverte à tous et y compris au-delà de 
26 ans), l’ASPI, le garage solidaire FAIRE, 
les ateliers numériques Solidarnet ou en-
core le PLIE Cévenol. « Tous participent à 
cet effort collectif pour “lever le frein de 
la mobilité” face à l’emploi, assure Marc 
Peyroche, responsable de la Direction 
Politique de la Ville. L’objectif ultime est 
de faire que la mobilité ne soit plus un 
obstacle à l’emploi, mais plutôt un atout 
pour l’atteindre ».

Max Roustan :  
« Il fallait agir »
Ce service est accessible à tous les âges. 
Ce sont la Maison de l’Emploi, la Mission 
Locale Jeunes ou le PLIE Cévenol, notam-
ment, qui proposeront à leurs publics les 
différentes solutions de mobilité partagée 
disponibles.
La plateforme Mobil’Job a été lancée le 
28 novembre. Pour Max Roustan, maire 
d’Alès et président de la Maison de l’Em-
ploi, « ce projet n’est pas sans risque, 
mais je crois que face à cette situation, il 
fallait agir ».
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L’eau qui coule sous les ponts ar-
bore un air bien innocent. Pour 
autant, elle emporte dans son lit 

nombre d’enjeux politiques, techniques 
et financiers…
Ainsi, la Gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations (Gema-
pi) étaient jusqu’à présent du ressort des 
départements et des communes. Mais la 
loi NOTRe du 27 janvier 2015 en a décidé 
autrement et a imposé aux intercommu-
nalités (Communautés d’agglomération 
et de communes) de gérer l’eau courante 
à partir de 2018. Comme ses homolo-
gues, Alès Agglomération n’a donc pas 
le choix et doit prendre en charge, dès 
ce mois de janvier 2018, l’entretien des 
berges, le nettoyage des cours d’eau, 
l’harmonie des écosystèmes aquatiques, 
la défense contre les inondations, etc. 

“Le grand cycle de l’eau” 
dévolu à l’Agglo
Pour faire bonne mesure, l’Agglo a décidé 
de prendre également les compétences 
facultatives en lien avec la gestion des 
milieux aquatiques, c’est-à-dire la sur-
veillance et la protection de la ressource 
en eau1. « Ainsi, nous pouvons gérer 
l’ensemble du grand cycle de l’eau, c’est-
à-dire le cycle naturel des rivières, cours 
d’eau, canaux et plans d’eau » indique 
Max Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration. Une agglomération qui possède 
trois bassins versants : celui de la Cèze, 
celui du Vidourle 2 et, pour 90 % de sa 

population, celui des Gardons. Cette 
question du grand cycle de l’eau étant 
ultra technique et « afin de conserver 
une gestion cohérente du bassin versant 
des Gardons », l’Agglo a aussitôt trans-
féré ces compétences au SMAGE des 
Gardons. 

Un nouveau SMAGE 
prend la main
Depuis 1995, le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et la Gestion Equilibrée 
des Gardons (SMAGE) est en charge des 
questions de l’eau à l’échelle du bassin 
versant des Gardons. C’est sur le terri-
toire d’Alès Agglomération que ce bassin 
versant possède le plus d’emprise, avec 
58% de la population concernée. Voilà 
de nombreuses années que le SMAGE, 
syndicat composé de conseillers commu-
naux, communautaires et départemen-
taux, gère l’entretien et la restauration 
des cours d’eau, réalise et exploite les 
ouvrages hydrauliques, améliore la qua-
lité de l’eau, etc.

Avec ses 16 agents, le SMAGE possède 
l’expertise et la connaissance du terrain 
qui lui permettent d’assumer au mieux 
la gestion des rivières. « Un gros travail 
a été effectué entre toutes les intercom-
munalités concernées – Alès Aggloméra-
tion, Nîmes Métropole, les communau-
tés de communes d’Uzès et du Pont du 
Gard – pour créer un nouveau SMAGE 
en 2018 » souligne Max Roustan. Cette 
organisation permettra une continuité 
du service et l’intégration des nouvelles 
obligations de sécurité vis-à-vis des inon-
dations. « Nous aurons aussi une voix qui 
porte mieux à l’Agence de l’Eau, pour 
obtenir des subventions nécessaires à nos 
travaux hydrauliques. »

1 – Délibération du 21 septembre 2017.

2 – Pour ce qui est du bassin versant de la Cèze,  
Alès Agglomération est en négociation avec le syndicat  
AB Cèze. Quant au bassin versant du Vidourle,  
il ne concerne qu’une seule commune de l’Agglo,  
Saint-Jean-de-Serres.

TAXE “GEMAPI” : 
UN MAL NÉCESSAIRE

Si la loi prévoit le transfert des com-
pétences “Gemapi” aux Commu-
nautés d’agglomération, elle ne met 
pas en face les moyens financiers 
nécessaires… Ce qui oblige donc 
la plupart des intercommunalités à 
instaurer une “taxe Gemapi”.
Cette taxe indispensable, votée au 
Conseil de Communauté du 21 sep-
tembre 2017, sera perçue sur la taxe 
d’habitation, la taxe foncière et les 
cotisations foncières des entreprises.

10 € par habitant en moyenne
Pour les habitants d’Alès Agglo-
mération, cette taxe s’établira à 
1,3 million d’euros pour pallier les 
charges de fonctionnement et d’in-
vestissement 2018 des trois bassins 
versants (Gardon, Cèze et Vidourle). 
« L’Agglo a décidé de limiter cette 
taxe à 10 € par habitant, alors que 
la loi permet aux intercommunalités 
de prélever jusqu’à 40 € » précise 
Max Roustan.
C’est le minimum nécessaire, si l’on 
songe que l’Agglo, via le SMAGE, 
doit équiper des seuils, reprendre 
des berges, conforter des digues, 
consolider des ponts, dé-végétaliser 
les larges plages de galets, entrete-
nir les cours d’eau, etc.

Le bassin versant des Gardons s’étend sur plus de 2 000 km²,  
des Cévennes jusqu’à la confluence avec le Rhône,  

et concerne 7 Gardons, 171 communes et 10 Communautés d’agglo  
et de communes. Il dessert une population de quelque 200 000 personnes.

Alès Agglomération gère désormais  
tous ses cours d’eau
Depuis le 1er janvier 2018, la loi impose aux agglos de prendre la compétence “gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations”. Un secteur énorme et coûteux,  
qui oblige à créer une nouvelle taxe.
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L’EAU POTABLE RESTE 
AUX COMMUNES
La prise de la compétence Agglo sur l’eau potable, 
qui devait avoir lieu en 2019, est retardée en raison 
des atermoiements du Gouvernement.

Le 21 septembre 2017, les élus communautaires ont voté pour transférer la 
compétence eau potable et assainissement à Alès Agglomération au 1er janvier 
2019. La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit en effet le transfert automatique de 
cette compétence aux Communautés d’agglomération au plus tard le 1er janvier 
2020 et Alès Agglomération souhaitait anticiper cette prise de compétence d’un an.
En même temps, les élus de l’Agglo s’étaient réservés la possibilité de revenir sur 
leur décision si la loi NOTRe était modifi ée par le législateur.
C’est ce qui s’est produit : le Premier ministre, lors du Congrès des maires en 
novembre 2017, a annoncé qu’un projet de loi serait bientôt déposé pour 
donner la possibilité aux intercommunalités de ne pas prendre la compétence 
eau en 2020. Autrement dit, le transfert automatique de la compétence sera 
annulé et l’État donnera aux communes la faculté de maintenir la compétence 
de l’eau dans leur giron. Il suffi ra pour cela d’une minorité de blocage de 
25 % des communes représentant 20 % de la population, soit pour le territoire 
d’Alès Agglomération 18 communes représentant 26 376 habitants.

La Ville d’Alès garde son eau
Dans la foulée, la Ville d’Alès a délibéré à l’unanimité, lors du conseil municipal 
du 4 décembre 2017 et en accord avec les maires de l’Agglo, pour indiquer que, 
dans cette nouvelle confi guration, elle ne transférait plus sa compétence eau 
potable à Alès Agglomération au 1er janvier 2019. 
Désormais, il faut donc attendre le projet de loi du Gouvernement.
La Ville d’Alès s’étant désengagée, il est d’ores et déjà acquis que l’Agglo ne 
prendra pas la compétence eau potable en 2019 et ne le fera sans doute pas 
non plus en 2020… « Cette annonce du Premier ministre et le projet de loi qui 
en découlera nous donnent un an de plus pour nous concerter, nous organiser 
et décider de façon démocratique si nous prendrons cette compétence, 
probablement en 2026, comme le législateur devrait nous en donner la 
possibilité » se réjouit Max Roustan.

ASSAINISSEMENT : C’EST POUR 2019
En 2019, Alès Agglomération prendra 
la compétence Assainissement collectif 
sur l’ensemble de son territoire, avant
le transfert obligatoire prévu en 2026. 
« Il s’agit d’une compétence historique 
de l’Agglo, précise Max Roustan. 
Dès 2002, le Grand Alès a pris cette 
compétence Assainissement et Alès 
Agglomération 1re version l’avait prise 
aussi en 2013 sur son territoire à 
50 communes ». En 2017, lors du passage 
d’Alès Agglomération à 73 communes, 
la compétence Assainissement n’a été 
prise que de façon facultative sur l’ex Alès 
Agglomération et l’ex Pays Grand-Combien 
(soit 59 communes) et elle devait être 
harmonisée sur l’ensemble du territoire 
dans un délai de deux ans, soit au 
1er janvier 2019. Ce qui sera donc fait.

EN SAVOIR PLUS
• Alès Agglomération
pôle Infrastructures 
Bâtiment Atome 
2, rue Michelet - 30100 Alès 
tél. 04 66 25 49 84 - www.alescevennes.fr
• SMAGE des Gardons
6, avenue du Général Leclerc
30000 Nîmes
tél. 04 66 21 73 77 - www.les-gardons.fr

MAX ROUSTAN : « L’ÉTAT NOUS PREND 
POUR DES VACHES À LAIT »

Alès Agglomération gère désormais 
tous ses cours d’eau
Depuis le 1er janvier 2018, la loi impose aux agglos de prendre la compétence “gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations”. Un secteur énorme et coûteux, 
qui oblige à créer une nouvelle taxe.

Alès Agglomération : La loi oblige les 
Agglos à gérer leurs rivières mais ne 
leur transfère pas les moyens de les 
entretenir. Qu’en pensez-vous ?
Max Roustan : Je suis en colère. Comme 
d’habitude, le législateur impose aux 
Agglos de prendre des compétences, 
mais sans leur donner les fi nancements 
qui vont avec. Il s’agit d’un désengage-
ment scandaleux au détriment des inter-
communalités. D’autant que, dans le 
même temps, l’État nous demande de 
sauver les fi nances publiques en nous 
ponctionnant 13 milliards d’euros sur les 
cinq prochaines années après en avoir 
déjà pris 11 sur les quatre dernières ! 
Bref, l’État nous prend pour des vaches 
à lait !

A.A. : Comment Alès Agglomération va-
t-elle fi nancer l’entretien de ses rivières 
et la protection contre les inondations ?
M.R. : Il s’agit d’un budget colossal que 
nous ne pouvons assumer avec notre bud-
get actuel. Merci du cadeau ! Du coup, 
nous devons créer une nouvelle taxe qui 
pouvait aller jusqu’à 40 € par habitant. 
Mais nous avons choisi de la limiter à 
10 €. Cette taxe sera appliquée dès 2018 
à l’ensemble des habitants de l’Agglo. 

J’en suis navré, mais l’enjeu de rivières 
bien entretenues est capital dans notre 
région. Nous ne pouvons pas traiter cette 
compétence à la légère…

A.A. : Pourquoi transférez-vous les 
compétences “Gemapi” au SMAGE 
des Gardons ?
M.R. : Depuis des années, les élus du 
bassin versant se sont investis pour 
construire une gouvernance de l’eau effi -
cace. Nous n’allons pas rayer tout cela 
d’un coup de crayon parce que l’État 
nous impose la compétence sur l’eau. Il 
est plus effi cace et plus sécurisant pour 
nos populations de laisser les experts et 
les élus qui connaissent parfaitement les 
problématiques du bassin versant conti-
nuer à gérer les cours d’eau dans toutes 
leurs composantes. Nous travaillons en 
bonne intelligence avec nos collègues 
de Nîmes Métropole et des commu-
nautés de communes Pays d’Uzès, Pont 
du Gard, Causses-Aigoual-Cévennes, 
Cévennes-Mont Lozère et Piémont 
Cévenol pour mettre sur pied le nouveau 
SMAGE qui saura préserver l’approche 
globale du grand cycle de l’eau et la soli-
darité sur les projets d’intérêt de bassin.
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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

Le temple d’Alès brille 
dans son écrin de lumière
Le réaménagement du parvis a été présenté aux riverains 
le 16 décembre 2017, à la tombée de la nuit.

RUE ALBERT 1ER : 
LES ARBRES PLANTÉS
17 lilas des Indes ont été plantés 
le long de la rue Albert 1er dont la 
réhabilitation totale s’est achevée 
fi n 2017. Ces arbres ornementaux se 
couvriront dès l’été prochain d’abon-
dants bouquets de fl eurs roses.

NEWSLETTER : 
ABONNEZ-VOUS

La lettre d’information des États 
généraux du cœur de ville d’Alès est 
éditée par la municipalité. Pour la 
recevoir gratuitement et retrouver 
régulièrement par mail l’avancée 
de toutes les actions, il suffi t de 
remplir le formulaire en ligne sur 
www.alescevennes.fr (page
 d’accueil).

N°12

N°22

N°26

Les nouveaux projecteurs font res-
sortir les détails des façades au 
style néo-roman, les néons multi-

colores se refl ètent dans l’eau qui coule 
tout au long du parvis, le nouvel éclairage 
public est à la fois doux et lumineux : à 
la nuit tombée, le réaménagement des 
abords du temple d’Alès est encore plus 
spectaculaire. C’est pour cette raison que 
Max Roustan, maire d’Alès, a choisi ce 
créneau horaire pour marquer offi cielle-
ment le 16 décembre 2017 la fi n de l’ac-
tion n° 26 des États généraux du cœur de 
ville. « Nous avons tellement peu de bâti-
ments qui retracent l’histoire d’Alès… » 
a-t-il rappelé pour justifi er les efforts 
fournis par la municipalité dans cette 
opération. Des travaux décidés « pour 
tenir compte des souhaits formulés lors 
de la concertation des États généraux ».

« Un espace ouvert »
Au début de l’été 2017, les 40 places 
de stationnement qui bouchaient la vue 
sur l’édifi ce ont été supprimées, tout en 
étant compensées par la création d’un 

Fruit d’une collaboration 
entre deux commer-
çants indépendants du 

cœur de ville d’Alès, C.Outlet 
a ouvert ses portes le 12 oc-
tobre 2017. Le binôme pro-
pose une large gamme de 
prêt-à-porter masculin et 
féminin, de chaussures et de 
maroquinerie. L’innovation ? 
Bruno Camp et Fred Brunel 
ont créé une boutique colla-
borative qui est uniquement 
dédiée aux invendus. 
« En tant que commerçants 
indépendants, nous achetons 
les pièces vestimentaires et 
nous ne pouvons pas les res-
tituer à nos fournisseurs en 
fi n de saison » explique Bruno 
Camp, gérant de la boutique 
Camp située rue Edgar Quinet. 
Plutôt que de laisser ces 
stocks d’invendus dormir en 
réserve jusqu’à la période des 
soldes suivantes, ils sont pro-
posés toute l’année avec des 
remises de 50 % minimum.
« Depuis trois ans, nous réfl échissons 
pour trouver des idées qui nous per-
mettraient de redynamiser les bou-
tiques non franchisées du centre-ville. 
Nous sommes nombreux à souffrir de 
la concurrence d’internet et de l’évolu-
tion des modes de commercialisation, 
ajoute Fred Brunel, à la tête du maga-
sin Caractère, rue Saint-Vincent. Le but 
est aussi de montrer que les commer-
çants peuvent travailler ensemble ». Le 
binôme ambitionne en effet de créer 

L e Pôle Éducation Enfance Jeunesse 
de la Ville d’Alès va lancer mi-
janvier une grande consultation 

pour mieux connaître les 6-18 ans vivant 
ou fréquentant la ville, que ce soit pour 
leurs études ou leurs loisirs.
Des questionnaires anonymes vont être 
distribués dans les écoles, collèges et 
lycées volontaires, dans les Accueils de 
loisirs et dans les Espaces Jeunes. 
Les enfants et ados pourront s’exprimer 
sur quatre thématiques : “Mes droits”, 
“Ma vie de tous les jours”, “Mon éduca-
tion” et “Mes loisirs, ma santé”.
Ces questionnaires seront ensuite analy-
sés afi n de dégager des pistes de projets 
en faveur de la jeunesse. 
Le Forum Jeunes s’en saisira pour réfl é-
chir à leur faisabilité et à leur réalisation.

nouveau parking, square Sauvages, avec 
105 emplacements à 50 mètres de là. 
Puis, au fi l des mois, le pourtour de l’édi-
fi ce religieux s’est transformé en poumon 
vert : gazon, nouveaux arbres fruitiers, 
bancs, vases d’Anduze, massifs de fl eurs 
à venir, … « C’est désormais un espace 
ouvert, avec une fontaine et un chemin 
d’eau qui mettent en valeur notre place, 
a témoigné Charles Coste, qui gère les 
travaux du temple d’Alès en relation avec 
la municipalité, au nom des deux églises 
réformées qui utilisent l’édifi ce. Avec 
cette réalisation, le bâtiment trouve sa 
juste place dans le patrimoine alésien ».
Seul vestige du XIXe siècle à avoir été 
épargné par les démolitions des an-
nées 1960, le temple d’Alès a été au 
cœur, ces dix dernières années, d’un 
important programme de rénovation qui 
est aujourd’hui complété par la mise en 
valeur de ses abords.
Cap maintenant, pour la municipalité, 
vers la place de la Libération où des tra-
vaux ont débuté pour mener une réhabi-
litation du même acabit.

un site de vente en ligne en 2018, invi-
tant d’autres commerçants indépen-
dants alésiens à s’associer au projet.

  C.Outlet
32, place Saint-Jean, Alès
Ouverture les jeudis, vendredis et samedis, 
de 10h à 18h
tél. 04 66 54 18 78
Facebook : marquesaddicts

Une centaine de personnes est venue 
admirer la mise en valeur 

des abords du temple d’Alès.

Les commerçants alésiens Bruno Camp et
 Fred Brunel (de g. à d.) ont créé un concept 

innovant de boutique collaborative dédiée aux 
invendus.

Les 6-18 ans 
vont être 
consultés

C.Outlet : un concept 
de commerce innovant
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N° Vert. 0800 540 540
numero.vert@ville-ales.fr

95 horodateurs de dernière gé-
nération ont été installés à 
Alès fi n 2017 pour permettre 

à la municipalité d’appliquer la réforme 
nationale de décentralisation et de dépé-
nalisation du stationnement sur voirie.
Pour les usagers, le fonctionnement 
change légèrement : pour prendre un 
ticket de stationnement, il faut notam-
ment saisir à l’aide d’un clavier la plaque 
d’immatriculation de son véhicule. Il est 
possible de payer en liquide ou par carte 
bancaire, y compris, désormais, avec la 
fonction “sans contact”.
À partir de mi-février, il sera également 
possible d’utiliser à Alès l’application 
“Whoosh” pour régler le stationnement 
avec son smartphone, pour recevoir des 
alertes de fi n de stationnement et, si be-
soin, pour recharger l’horodateur à dis-
tance.

Depuis le 1er janvier, les PV de-
viennent des “forfaits post-
stationnement”. D’une amende 

pénale à une redevance de stationne-
ment, qu’est-ce que ça change ?
Le montant du forfait est de 17,50 € en 
zone B ; de 20 € en zone A ainsi que dans 
les parkings de la place de Belgique et du 
Gardon-haut. Bonne nouvelle, si vous 
dépassez votre temps de stationnement 
prévu, la somme dont vous vous êtes déjà 
acquittée est déduite du forfait.
Le montant à régler est envoyé par cour-
rier, à l’adresse du titulaire de la carte 
grise (comme pour les contraventions). 
Les modalités de paiement et de contes-
tation y sont indiquées.

Stationnement : une heure 
gratuite en cœur de ville
Changement de tarifi cation, nouveaux horodateurs et nouveau 
système de contravention : retrouvez tout ce qui a changé 
à Alès au 1er janvier.

N°7

Dans les rues du cœur 
de ville d’Alès (zone A, 
matérialisée en bleu sur 

le plan ci-contre), les automobi-
listes peuvent désormais station-
ner gratuitement pendant une 
heure chaque jour. La municipa-
lité en avait fait la promesse en 
inscrivant cette mesure comme 
l’action n°7 des États généraux 
du cœur de ville, mais avait été 
obligée d’attendre l’installation 
des nouveaux horodateurs (lire 
ci-dessous) pour pouvoir l’appli-
quer. « Le but est de permettre 
aux usagers de se garer au plus 
près des commerces, mais de les 
inciter à ne pas rester trop long-
temps pour créer de la rotation » 
explique Max Roustan, maire 
d’Alès.
Depuis le 1er janvier, voici com-
ment il faut s’y prendre pour 
bénéfi cier de l’heure gratuite : 
à l’horodateur, sélectionner “1h 
de stationnement”. L’appareil 
délivre un ticket sans réclamer de 
paiement, qu’il faut placer visi-
blement derrière son pare-brise. 
Il n’est possible d’obtenir qu’un 
seul ticket gratuit par jour.

Des nouveaux horodateurs Un nouveau système d’amende

EXTENSION 
DE LA ZONE A
Au 1er janvier, la zone A, dite “hy-
per centre”, s’est agrandie à la rue 
Albert 1er et au boulevard Louis Blanc. 
Un changement de tarif est donc appli-
qué sur ces voies qui bénéfi cient aussi 
de l’heure gratuite.

TARIFS ZONE A
1h : GRATUIT | 1h30 : 3 €  | 2h : 7 €
3h : 10 € | 4h : 12 € | 5h : 14 €
6h : 16 € | 7h : 18 € | 8h : 20 €

TARIFS ZONE B
30 mn : 0,50 € | 1h : 1 € | 
1h30 : 1,50 € | 2h : 2,50 € | 
3h : 5 € | 4h : 7,50 € | 5h : 10 € | 
6h : 12,50 € | 7h : 15,50 € | 
8h : 17,50  €

Parkings 
souterrains : 
“moins d’1h 
c’est toujours 
gratuit”

98 000 personnes en moins de huit 
mois ont bénéfi cié de cette mesure 
créée par la municipalité alésienne de-
puis avril 2017, en attendant de pou-
voir l’appliquer sur le stationnement 
de surface. Elle est fi nalement péren-
nisée depuis le 1er janvier dans les cinq 
parkings souterrains : Maréchale, Ab-
baye, place des Martyrs, Centre Alès, 
Gardon-bas (2160 places).
« Ça n’était pas prévu, sourit Max 
Roustan, mais nous avons constaté 
que de nombreux automobilistes se 
sont emparés de cette mesure. C’est 

important de faire la promotion de 
ces parkings qui ceinturent le cœur de 
ville et placent les usagers à moins de 
cinq minutes des commerces ».
D’avril à décembre 2017, 98 000 auto-
mobilistes ont ainsi bénéfi cié de l’opé-
ration “Moins d’une heure, c’est gra-
tuit”. « Sur cette période, les parkings 
souterrains d’Alès ont enregistré 30% 
de hausse de fréquentation par rap-
port à 2016 » détaille Hervé Ledrich, 
responsable du service Occupation du 
domaine public.
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L’innovation  
a été récompensée

S O I R É E  A L È S  A U D A C E

Pour la première fois depuis sa 
création en 2012, le concours 
Alès Audace, chapeauté par Alès 

Agglomération et ses nombreux acteurs 
économiques, s’est déroulé en trois temps 
pour constituer une véritable soirée éco-

nomique. Organisé au Cratère, l’événe-
ment a rassemblé près de 800 partici-
pants. La traditionnelle remise des prix du 
concours Alès Audace a été suivie d’une 
cérémonie inédite visant à récompenser 
trois entreprises du territoire ayant fait 

l’actualité économique en 2017. Enfin, 
invité en tant que grand témoin, Louis 
Gallois a clôturé la soirée en apportant 
un éclairage expert sur quelques grands 
thèmes économiques concernant Alès 
Agglomération.

LES ENTREPRISES 
DE L’ANNÉE SONT…
La soirée Alès Audace récom-
pense depuis six ans les porteurs 
de projet, mais, depuis 2017, le 
jury souhaite mettre également 
en lumière les entreprises déjà 
implantées sur Alès Agglomé-
ration et qui ont eu une année 
exceptionnelle, « parce qu’elles 
font la richesse de notre terri-
toire » a souligné Max Roustan.
Le 12 décembre, trois entre-
prises ont été lauréates de ce 
nouveau prix : les transports 
Capelle, NTN-SNR Cévennes 
et SGroup. Lire page 11.

www.ales-audace.fr

Louis Gallois, grand témoin  
« Je suis surpris du dynamisme de votre Agglo »

Invité de marque s’il en est pour une soirée dédiée à l’éco-
nomie, Louis Gallois, ancien patron de la SNCF, président 
de La Fabrique de l’industrie (laboratoire d’idées), a partagé 
son expertise avec les chefs d’entreprise, décideurs et grand 
public présents dans la salle. Interrogé sur les questions de 
l’apprentissage, du développement des sociétés, etc., Louis 
Gallois a également souhaité partager son sentiment quant 
au territoire : « Je suis assez surpris de voir le dynamisme éco-
nomique et industriel de votre Agglo. De Paris, je n’en avais 
jamais eu vent… Vous devriez faire de la pub ! » a-t-il lancé 

sur scène à Max Roustan, président d’Alès Agglomération. Il a 
notamment salué l’écosystème alésien et « la capacité des dif-
férents acteurs à travailler ensemble pour le développement 
économique ». Puis d’inviter toutes les personnes présentes à 
poursuivre ce qu’il a appelé « une dynamique contributive ».
Ayant assisté à la remise des prix du concours, Louis Gallois 
a aussi tenu à en dire deux mots : « Je suis frappé par la jeu-
nesse des lauréats et l’audace des projets récompensés. C’est 
très positif de voir qu’une Agglo de taille moyenne comme la 
vôtre est capable d’attirer les jeunes ».

ALÈS, BIENTÔT 
“TERRITOIRE ZÉRO 
CHÔMEUR” ?

Depuis 2016, l’expérimentation 
“territoires zéro chômeur de 
longue durée” a été lancée dans 
dix collectivités françaises. Louis 
Gallois, à la tête de ce disposi-
tif, en a expliqué le fonctionne-
ment après avoir été lancé sur 
le sujet par Max Roustan et Jalil  
Benabdillah, vice-président d’Alès  
Agglomération délégué au déve-
loppement économique. 
« Est-ce qu’Alès pourrait partici-
per à cette expérimentation ? » 
Louis Gallois a indiqué qu’un 
élargissement du dispositif est 
prévu en 2019 afin d’accueillir 
une centaine de territoires sup-
plémentaires. Max Roustan s’est 
d’ores et déjà favorablement po-
sitionné : « Quels que soient les 
critères du cahier des charges, 
nous y répondrons » a-t-il assuré.

De gauche à droite, Bruno Goubet,  
Max Roustan, Louis Gallois, Jalil Benabdillah  
et Christophe Rivenq.

Sur les 95 projets étudiés par le jury, 21 finalistes ont été sélectionnés. Le 12 décembre, 10 d’entre eux ont été récompensés.
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Le 12 décembre, 10 lauréats parmi les 21 finalistes ont été distingués  
lors de la soirée Alès Audace organisée au Cratère. Louis Gallois,  
grand capitaine d’industrie, en a été le témoin économique.

Nouveauté 2017
DÉFI “COMMERCES ET SERVICES DE DEMAIN”
1er PRIX : Le 30e degré
Sylvain Cérène a installé son “étal au 
20” aux Halles de l’Abbaye d’Alès en 
2015. Depuis, l’idée lui est venue de 
créer un lieu de micro-production, 
d’élevage, de conditionnement et de 
vente de vin, auquel s’ajouteront une 
micro-brasserie et une micro-distillerie.  
Vous pourrez bientôt participer à la 
fabrication de vos vins, bières, cidres, 
gins ou whiskys… Une dotation de 
12000 € de la Ville d’Alès lui est attri-
buée.

2e PRIX : APB New Concept
Architecte d’intérieur, Nathalie Kmir 
a pour objectif de réaliser une plate-
forme de créateurs autour du thème 
de la décoration et de la scénogra-
phie. Il y aura en plus des ateliers de 
formation pour professionnels et par-
ticuliers. Une dotation de 8000 € de 
la Ville d’Alès lui est attribuée.

3e PRIX ex aequo : 
Canturla
Laurie Kormann-Valignat a ouvert 
son épicerie Canturla à Clavières en 
2016. Le principe est fondé sur la 
vente de produits en vrac sans embal-
lage. Avec la dotation de 5000 €, elle 
souhaite étendre sa gamme avec des 
fournisseurs locaux.
Osez la Bulle
Charlotte Eloy projette d’agrandir la 
Savonnerie de la rue Beauteville pour 
proposer de nouveaux produits et des 
ateliers pour le public. Une dotation 
de 5000 € lui est attribuée par la Ville d’Alès.

 www.ales-audace.fr

1er PRIX : Medcam. Clément Labiche veut commercialiser un dispositif médical pour 
les opérations chirurgicales sous cœlioscopie. Son procédé, unique au monde, permettra 
de nettoyer la caméra miniature, directement à l’intérieur du corps du patient, de manière 
à maintenir une image de bonne qualité. Jusqu’à présent, les médecins sont obligés d’in-
terrompre leur acte chirurgical toutes les quinze minutes pour nettoyer l’objectif. Le projet 
reçoit une dotation de 25 000 €, dont 10 000 € en numéraire d’Alès Agglomération, 
10 000 € d’Alès Myriapolis et 3 000 € de prestation de service par l’EMA.
 Le projet a aussi raflé les 3 000 € du prix du public.

4e PRIX : Pages Maintenance. Ce projet porté par Nicolas Pages a pour but de développer la main-
tenance dans les grandes enseignes commerciales grâce à un outil numérique. À terme, l’entreprise devrait 
embaucher 20 personnes. Une dotation de 15 000 €, dont 3 000 € de prestation par l’EMA, a été attribuée.

5e PRIX : Icosysteme. Fabien Liagre,  
Matthieu Archambeaud, Arnaud Richard et 
Daniele Ori ont imaginé une plateforme digitale 
dédiée à l’agroécologie, pour les étudiants et les 
agriculteurs. Opérationnelle en 2018, elle permet-
tra aux internautes de se former via des vidéos 
thématiques et sera doublée d’une formation par 
des professionnels dans des structures agricoles. La 
dotation reçue est de 13 000 € en numéraire dont 
3 000 € provenant d’Alès Myriapolis.

6e PRIX : Chroniques Végétales. Coup 
de cœur du jury, Chroniques Végétales est une série 
documentaire sur les plantes, la botanique et l’his-
toire dans les Cévennes. La série, coproduite avec la 
chaîne allemande Arte, sera diffusée sur internet en 
2018. Le producteur, Boris Garavini, et les deux réa-
lisateurs Olivier Marcon et Anaïs Bollègue, reçoivent 
une dotation de 7000 € en numéraire d’Alès  
Agglomération.

2e PRIX : Bonnal-E. Vincent Beltoise, un habitué du Pôle  
Mécanique, a pour projet de fabriquer une voiture de course 
électrique avec des constructeurs locaux. Il reçoit une dotation 
de 24 000 €, dont 5 000 € en numéraire d’Alès Agglomération, 
10 000 € en prêt d’honneur par Alès Myriapolis et 9 000 € de 
prestation de service par l’EMA.

3e PRIX : Belesa. Caroline Picard et Amandine Colle 
conçoivent des cosmétiques naturels à base de produits 
cévenols, privilégiant les circuits courts. Les premiers pro-
duits ont été mis en vente à l’été 2016 et sont disponibles 
aujourd’hui dans 56 points de vente, allant des pharmacies 
aux instituts de beauté. Ce projet a reçu une dotation de 
16000 € comprenant 8000 € d’hébergement immobilier 
par la SAEM’Alès.
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R É T R O S P E C T I V E

Que s’est-il passé en 2017 ?
Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet

Novembre

Avril

Décembre

Une Agglo à 73
Le 1er janvier, Alès Agglomération 
s’est substituée à quatre anciennes 
intercommunalités. De Bonnevaux 
 à Saint-Jean-de-Serres et de Saint- 
Bonnet-de-Salendrinque à Seynes, 
les 73 commues et 131000 habi-
tants font de ce territoire la 
5e Agglo d’Occitanie et la 2e Agglo 
du Gard.

États généraux : Action !
Avec la mise en place d’une heure 
gratuite dans ses parkings souter-
rains, la Ville d’Alès a lancé la phase 
“action” des États généraux du 
cœur de Ville, un mois seulement 
après la fin du processus de concer-
tation. Jusqu’en 2020, 38 actions 
seront déroulées.

Carole Delga à Alès
Le 7 février, Carole Delga, prési-
dente de la Région Occitanie, est 
venue rencontrer Max Roustan 
pour faire accélérer les dossiers de 
l’Agglo : rénovation du patrimoine, 
contournement de Nîmes, maisons 
médicales, réhabilitation du lycée  
J.-B.D. ou écologie ont été mis sur  
la table.

Destination Cévennes
Le célèbre guide du Routard a placé 
les Cévennes dans le Top 20 des 
destinations mondiales préférées 
pour des vacances “aventure et 
nature”, et dans le Top 3 des des-
tinations mondiales pour l’été, aux 
côtés du Danemark et de Zanzibar.

Grande consultation  
téléphonique
Du 9 au 16 mars, 22 200 foyers  
de l’Agglo ont été contactés lors 
de la grande enquête téléphonique 
qui, en 2017, a notamment permis 
aux élus d’arrêter les différentes 
actions inhérentes à l’opération 
“Cœur de ville, cœur de territoire”.

La capitale des  
véhicules propres
Les 11 et 12 juillet, les 8es Ren-
contres Internationales des Véhi-
cules Écologiques se sont déroulées 
sur le Pôle Mécanique, avec près de 
3000 professionnels et en présence 
de Bertrand Piccard (à g.), président 
de la fondation Solar Impulse.

Alès récolte les lauriers
Le Conseil national des Villes et 
Villages fleuris a attribué pour 
la quatrième fois consécutive le 
prestigieux label “4 Fleurs” à Alès. 
Emballé par sa visite, le jury a 
également décerné un prix spécial 
récompensant l’excellence des  
jardins familiaux.

L’hôpital s’agrandit
La livraison du Pôle ambulatoire,  
au centre hospitalier Alès-Cévennes, 
a permis de désengorger les  
services. Ce nouveau bâtiment 
regroupe des salles de dialyse, 
de consultation et d’interventions 
légères, ainsi que l’oncologie.

Noël en plus grand
Les habitants voulaient plus d’ani-
mations, plus de décorations, plus 
de lumières… Leur vœu a été 
exaucé. Cœur du territoire, Alès 
avait promis, dans le cadre de ses 
États généraux du cœur de ville, de 
mettre les bouchées doubles pour 
offrir des festivités étoffées.

Octobre

L’Agglo sur orbite
L’entreprise SDTech et l’École Mines 
Alès ont été élues au conseil d’ad-
ministration de l’Aerospace Valley. 
Elles feront exister Alès Aggloméra-
tion au sein de ce pôle de compé-
titivité mondial où sont représentés 
8500 chercheurs et 130000 em-
plois industriels.

Juillet/Août

Un été festif
L’album photos est riche de cen-
taines de clichés pris à Estiv’Alès ou 
dans les nombreux festivals orga-
nisés sur l’Agglo. Mention spéciale 
aux Fous Chantants qui ont fêté 
leurs 20 ans avec Florent Pagny, 
les 28 et 29 juillet, lors de deux 
concerts d’anthologie.

Septembre

Maison Rouge reprend vie
Le nouveau musée d’Alès Agglo-
mération, construit à Saint-Jean-
du-Gard, a été inauguré le 16 sep-
tembre. Durant le week-end, 
3850 visiteurs ont découvert le site 
historique de Maison Rouge et les 
collections du musée des Vallées 
cévenoles.

©
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É C O N O M I E

Le transporteur spécialisé dans les convois exceptionnels s’ancre désormais à l’étranger.  
Il diversifie également l’offre de ses services.

L’entreprise de Méjannes-lès-Alès a connu une croissance fulgurante de 100% de son chiffre d’affaires  
cette année. Son travail dans le secteur des spectacles vivants est reconnu également à l’étranger.

En croissance de 10% depuis les trois dernières années, la SNR, filiale du groupe NTN a fait passer  
son personnel de 400 à 500 salariés durant les trois derniers exercices.

Trois entreprises de l’Agglo  
mises à l’honneur
Capelle, SGroup et NTN-SNR, qui ont fait l’actualité économique  
d’Alès Agglomération en 2017, ont été honorées lors de la  
soirée Alès Audace du 12 décembre.

Avec 23 sites en France et 5 en 
Europe (un 6e est en cours de 
création à Hambourg, en Alle-

magne), il est loin le temps du démarrage 
de l’entreprise Capelle, avec seulement 
deux camions en 1950. Aujourd’hui, cette 
entreprise gère plus de 900 salariés depuis 
son siège social de Vézénobres.
Ce succès, l’entreprise de transport spé-
cialisée dans les convois exceptionnels le 
doit à un son savoir-faire reconnu et à sa 
capacité à être au plus près de ses clients : 
« Nous travaillons sur l’ensemble de 
l’Europe, mais également au Maghreb » 
confirme Jean-Daniel Capelle, président 
du directoire.
Durant les dix-huit derniers mois, l’entre-
prise Capelle a racheté six sociétés de 
transport qui génèrent 14 M€ de chiffre 
d’affaires par an et emploient 80 collabo-
rateurs. 2017 aura été une année char-
nière dans la stratégie de croissance ex-

NTN-SNR Cévennes est l’un des 
fleurons de l’activité industrielle 
cévenole. Avec ses 500 salariés 

et une croissance de 10 % durant les trois 
derniers exercices, le groupe a su profiter 
de la croissance revenue dans l’industrie 
automobile. Filiale du groupe japonais 
NTN qui possède 72 usines dans le monde, 
NTN-SNR Cévennes est une référence eu-
ropéenne dans sa spécialité : la fabrication 
de roulements de roues pour l’automo-
bile. Pour des clients comme Renault, Nis-
san, Dacia, mais aussi Fiat, Daimler, Volk-
swagen ou Jaguar Land Rover, NTN-SNR  
Cévennes réalise quotidiennement pas 
moins de 90 000 roulements de roues 
dans ses deux usines de Mazac (Saint-Pri-
vat-des-Vieux) et de Croupillac (Alès).
Depuis 2013, NTN-SNR Cévennes a inves-
ti 35 M€, dont 9 M€ rien qu’en 2017. 
30 nouveaux CDI ont d’ailleurs été signés 
l’an dernier. En trois ans, l’effectif est pas-

En 2001, Léon Van Empel a créé 
l’entreprise SGroup pour interve-
nir dans les festivals associatifs ; il a 

été rejoint en 2003 par Alexandre Coulet. 
Tous les deux ont développé l’entreprise 
SGroup basée à Méjannes-lès-Alès. Son 
cœur de métier, ce sont les prestations 
techniques pour le spectacle vivant. Dans 
ce métier du “live” qui est très concurren-
tiel, SGroup a su développer une valeur 
ajoutée : son bureau d’études. « Il nous 
permet de proposer à nos clients des 
innovations technologiques et un service 
sur mesure, de la conception d’un spec-
tacle jusqu’à sa réalisation, en passant par 
son montage » indique Alexandre Coulet.
Depuis six ans, celui-ci a observé que sa 
localisation hors du secteur hyper satu-
ré de la région parisienne, en matière 
de culture, est devenue un atout. Pour 
preuve, le bond du chiffre d’affaires de 
SGroup qui est passé de 6 M€ en 2016 à 

terne du groupe qui veut poursuivre son 
développement vers des métiers complé-
mentaires et à l’international : « À terme, 
nous souhaitons faire évoluer le chiffre 
d’affaires de 106 à 150 M€ » ajoute Jean-
Daniel Capelle. 
« Je suis aussi le transporteur qui fait sans 
doute le plus important grand écart » 
lâche-t-il dans un sourire. En effet, tou-
jours sous la houlette de Capelle, l’entre-
prise E-SI, qui assure le volet informatique 
du groupe, a mis en place un Data Center 
suffisamment performant pour proposer 
des services d’hébergement de données à 
des entreprises extérieures.
De l’information dématérialisée jusqu’aux 
tunneliers géants, Capelle devient un 
transporteur au sens large. Efficacité, in-
ventivité, croissance : le jury du concours 
Alès Audace a estimé que le groupe  
Capelle méritait bien ce titre d’entreprise 
de l’année.

sé de 400 à 500 salariés, un record histo-
rique de collaborateurs depuis le démar-
rage de l’entreprise, il y a 100 ans.
L’obtention du prix “Entreprise de l’an-
née” décerné par Alès Agglomération, 
« c’est une réelle fierté pour les salariés qui 
sont très attachés à leur entreprise. Cette 
distinction participera à l’attractivité de 
l’usine dans laquelle nous espérons attirer 
les meilleurs talents » commente Laurent 
Condomines, le directeur des deux sites.
Très impliquée dans la vie économique 
du bassin alésien, NTN-SNR Cévennes est 
membre actif du club d’entreprises Leader 
Alès et fait également partie des membres 
fondateurs d’Alès Mécénat.
Laurent Condomines était bien évidem-
ment présent lors de la soirée Alès Audace 
du 12 décembre pour recevoir la distinc-
tion qu’il avait hâte de partager avec tous 
ses salariés.

12,2 M€ en 2017. En outre, l’an dernier, 
la part d’activité de SGroup à l’étranger a 
augmenté de 60 %. Classée 3e au niveau 
national, l’entreprise ambitionne de grim-
per une autre marche dans les meilleurs 
délais.
Si SGroup travaille avec 25 salariés per-
manents, ils sont plus de 280 intermit-
tents à rejoindre l’entreprise durant l’été. 
Parmi quelque 1500 prestations assurées 
chaque année, l’événement le plus impor-
tant est sans conteste l’Électro Beach Fes-
tival, au Barcarès, avec trois scènes à faire 
vivre face à 160000 spectateurs. L’entre-
prise assure aussi des prestations pour 
Kungs, Fréro Delavega, Soprano ou, plus 
localement, les Fous Chantants d’Alès.
La forte croissance de SGroup a justifié 
la mise en valeur de cette entreprise de 
l’Agglo au cours de la soirée dédiée à 
l’économie.

CAPELLE  un poids lourd  
de l’économie locale

SNR CÉVENNES cent emplois créés en trois ans

SGROUP une croissance  
à trois chiffres
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Les bâtiments du quai du 8-Mai 
poursuivent leur cure de jouvence
Présenté en mai 2016 aux locataires, le programme de travaux 
dans les logements et sur les façades des immeubles suit son cours.

Après le Moulinet et le Grand 
Lavoisier (lire Alès Agglo n°s 34 
et 35, pages 20 et 14), les bâti-

ments du quai du 8-Mai, aux Prés-Saint-
Jean, ont connu une vague de travaux. 
Dans chaque appartement, une nouvelle 
chaudière à ventouse et une VMC ont 
été installés. Outre cette amélioration 
de confort pour les habitants, l’extérieur 
des bâtiments a été réhabilité. Dans le 
cadre de l’ANRU, les logements en rez-
de-chaussée devaient être supprimés. Ils 
ont donc été transformés en celliers pro-
posant ainsi aux habitants des espaces de 
rangement supplémentaires. 

La fi n du programme 
ANRU
Avec cet ultime programme de rénova-
tion sur son patrimoine, Logis Cévenols 
sonne la fi n de l’opération ANRU. « En 
sept ans, ce programme de démolition/
construction (lire ci-dessus) et de réhabi-
litation des bâtiments constitue un inves-
tissement de 50M€ pour Logis Céve-
nols » précise Jean-Luc Garcia, directeur 

général de l’Offi ce. Désormais, le Nou-
veau Programme National de Renouvel-
lement Urbain est le point de mire des 
prochaines années pour le bailleur social. 
L’objectif de ce programme, au sein 
d’une politique de la ville repensée, allie 

dans les quartiers, du centre-ville à Tama-
ris, en passant par le Faubourg du Soleil, 
une vision de l’habitat à taille humaine. 
« L’avenir est à la mixité, à l’ouverture et 
aux déplacements doux » conclut Jean-
Luc Garcia.

H A B I T A T

La résidence Mercier, comme Delaune, propose un habitat peu énergivore et des prestations de qualité.

Des façades fl ambant neuves aux Prés-Saint-Jean.

Deux mises en service 
à Tamaris fi nalisent l’ANRU
Depuis le 1er décembre, les résidences Auguste-Delaune et 
Docteur-Mercier sont en service. Elles accueillent respectivement 
24 et 22 logements.

Après avoir vécu leurs “premières 
pierres” ensemble, les rési-
dences Docteur-Mercier et Au-

guste-Delaune ont été mises en service 
le 1er décembre 2017 également dans le 
même temps. « Nous avons atteint le “un 
pour un”, en matière de construction/
déconstruction » avait expliqué Jean-
Luc Garcia, directeur général de Logis 
Cévenols en novembre 2016 lors du lan-
cement des chantiers. Pour l’Offi ce, ces 
deux opérations, complétées par celle des 
Romarins en cours de réalisation, repré-
sentent le bouclage d’un programme de 
356 logements déconstruits ou désaffec-

tés et tous reconstruits. « Sans oublier le 
programme de réhabilitation de 1000 lo-
gements des Cévennes au quai du 8-Mai, 
au Grand Lavoisier  et au Moulinet » 
précise Jean-Luc Garcia (lire ci-dessous). 

De belles prestations 
au rendez-vous
Dix ans, c’est le temps qu’il aura fallu à 
Logis Cévenols, concernant la résidence 
Auguste-Delaune, pour parvenir au 
terme de ce projet de construction. « Les 
contraintes techniques et hydrauliques 
ont été nombreuses sur cet emplacement, 

entre le plan de prévention des risques, 
les études de sol et hydrauliques, ou les 
fondations sur pieux, tout cela prend du 
temps, mais le résultat est là » se félicite 
Jean-Luc Garcia. En effet, aujourd’hui, 
la résidence, certifi ée très haute perfor-
mance énergétique et sécurisée avec par-
king extérieur, s’élève sur trois étages. Elle 
propose des logements de type 2, 3 et 4 
avec ascenseur. Les logements en rez-de-
chaussée, quant à eux, sont dotés d’un 
jardin, tandis que les logements en étage 
ont chacun une terrasse. 

Des résidences 
peu énergivores
La résidence Docteur-Mercier propose, 
pour sa part, 22 logements de type 2, 
3 et 4. C’est une opération doublement 
marquante. Elle est également constitu-
tive de la reconstruction dans le cadre de 
l’ANRU et a bénéfi cié d’un terrain cédé 
par l’État. Pour la petite histoire, ce fut 
le premier terrain cédé en Languedoc-
Roussillon dans le cadre de ce dispositif. 
De nouveau une opération particulière-
ment qualitative, certifi ée “Qualitel et Ha-
bitat et Environnement” avec un classe-
ment de performance énergétique en A.
Au printemps, après la mise en service des 
opérations conjointes aux Maladreries, la 
résidence Silhol destinée aux seniors et le 
Hameau de Silhol, la résidence Les Roma-
rins, 36 logements du type 2 au type 4, 
sera la dernière opération de reconstitu-
tion de l’offre ANRU.

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 80%

Faites un bon geste pour 
l’environnement, et pour 
votre porte-monnaie, en 
appliquant quelques règles 
simples :
• Maintenez une température 
entre 16 °C et 18 °C dans les 
chambres.
• La température ambiante idéale 
des pièces à vivre se situe entre 
19 et 20 °C.
• Dépoussiérez les radiateurs pour 
augmenter leur performance, ne 
les couvrez surtout pas.
• Posez des doubles rideaux pour 
isoler les fenêtres. La nuit, fer-
mez les rideaux et les volets pour 
conserver la chaleur des pièces.
• Baisser la température d’une 
pièce de 1° C permet de diminuer 
de 7 % sa facture de chauffage.
• Utilisez exclusivement le système 
de chauffage prévu dans votre 
appartement : pas de poêle à gaz 
ou à pétrole qui pollue votre loge-
ment et s’avère dangereux.
• Ne bouchez pas les ventilations, 
c’est malsain et vous risquez de 
provoquer des moisissures.
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F I S C A L I T É

Taxe d’habitation :
y voir clair dans la réforme
En attendant la suppression de cet impôt pour 80 % des ménages 
d’ici 2020, le mécanisme de la réforme se met en action en 2018.

Taxe foncière :
l’Agglo maintient des taux stables
Malgré un phénomène de lissage qui a été imposé par la création d’Alès 
Agglomération en 2017, les élus gardent le cap.

Le Grand Alès, puis Alès Agglomé-
ration – du temps où elle comptait 
50 communes – sont des territoires 

qui ont toujours assuré une stabilité fi s-
cale… « Pour la bonne raison que ces 
intercommunalités ne prélevaient pas 
“l’impôt ménages” » argumente le pré-
sident Max Roustan. Seule la disparition 
de la taxe professionnelle, en 2010, a 
obligé l’Agglo à récupérer une petite part 
de fi scalité par un mécanisme de trans-
fert (0,025 % en 2013, soit 0 € prélevé). 

Département et État 
font grimper la facture
« Oui, mais les impôts ont augmenté » 
dira-t-on… En effet, si Alès Aggloméra-
tion à 50 communes ne prélevait quasi-
ment pas “l’impôt ménage”, ce n’était 
pas le cas des trois autres intercommu-
nalités ayant fusionné avec elle au 1er jan-
vier 2017 pour la création d’Alès Agglo-
mération à 73 communes. Dans ce cadre, 

La loi de fi nances 2018 prévoit 
l’exonération de la taxe d’habita-
tion pour 80 % des Français d’ici 

trois ans. En attendant, un dégrèvement 

l’État oblige les différents territoires à 
converger progressivement vers un taux 
moyen commun de fi scalité d’ici 2028. 
« C’est un lissage imposé par la loi, et non 
pas une décision politique de l’Agglo » 
précise Max Roustan.
Pour la taxe foncière, de 2011 à 2016, 
le taux de la Ville d’Alès et de l’Agglo 
n’a mécaniquement augmenté que de 
1,74 % (soit 0,29 % par an sur la pé-
riode). La hausse du montant constaté 
sur la feuille d’impôt est donc principale-
ment due à l’augmentation de 12,97 % 
du taux appliqué par le Département du 
Gard et par l’augmentation de 6,08 % 
des bases de l’État (valeurs locatives).
Comme pour Alès, dans les autres com-
munes de l’Agglo, le montant de la taxe 
foncière est plombé par les taux du Dé-
partement et de l’État : à Saint-Julien-les-
Rosiers, par exemple, la part locale n’a 
augmenté que de 0,41 % par an entre 
2011 et 2016. Mieux, à La Grand-Combe, 
ce taux diminue de 1,5 % sur la période.

d’un tiers du montant de cet impôt s’ap-
pliquera dès l’automne 2018. Êtes-vous 
concerné ? Cela dépend à la fois de votre 
revenu fi scal de référence (RFR) et de la 

composition de votre foyer (nombre de 
parts fi scales). Voici quelques éléments 
pour vous permettre de faire le point sur 
votre situation.

QUI EST CONCERNÉ ? UNE RÉFORME 
EN 3 PALIERS

UTILISEZ LE 
SIMULATEUR

www.impots.gouv.fr/portail/node/11605

Le 1er allègement de la taxe 
d’habitation sera visible 
pour les habitants de l’Agglo 
en novembre 2018, 
période à laquelle l’impôt 
est prélevé.

Attention, la redevance 
télé n’est pas concernée 
par cette réforme. Son 
montant ne baissera donc 
pas en 2018.

La taxe d’habitation est due par les 
locataires et les propriétaires 
d’un bien. Les plus modestes bénéfi -

cient déjà d’exonération 
partielle ou totale de la 
taxe d’habitation. En cas 
d’évolution de revenus, 
les ménages exonérés 

peuvent redevenir contribuables. Les 
20 % de ménages qui resteront rede-
vables de la taxe d’habitation conti-
nueront à la payer “pareil”, c’est-à-dire 
sans effet de compensation.

C’est la part des Français concer-
nés par une exonération totale 
de la taxe d’habitation en 2020. En 

réalité, cela varie selon 
les territoires. À Alès, 
90 % des foyers pour-
raient être concernés 

(2020 foyers seront encore assujettis), 
d’après les données de la Commission 
des fi nances du Sénat.

80%    

* RFR : Revenu Fiscal de Référence

* Soit + 0,29% par an en moyenne du fait de la fusion.
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P O R T R A I T

Pose de la 1re pierre du grand Campus (18 septembre 2015) :  
« Ce projet dessine l’avenir de l’école pour les dix prochaines années. »

Avec Patrick Pouyanné, PDG de Total et président du conseil d’administration de l’EMA :  
« Malgré ses obligations, il donne beaucoup de temps à l’école. Quel plaisir d’avoir dirigé l’EMA avec lui… »

Alès Agglo : En 44 ans de carrière, vous avez 
passé 21 ans à Alès. Entre vous et l’EMA, c’est 
une histoire fusionnelle ?
Bruno Goubet : Plus précisément, ça a été un 
compagnonnage entre cette école et moi : j’ai 
consacré la majeure partie de ma vie profession-
nelle alésienne à l’accompagnement de l’EMA. 
J’y suis venu, j’en suis reparti et j’y suis revenu. 
Alors, oui, il y a bien une relation, si ce n’est 
fusionnelle, au moins indéfectible entre nous.

A.A. : Qu’est-ce qui vous a séduit ?
B.G. : Je suis arrivé au bon moment, le 
1er août 1990, en ayant la chance d’accom-
pagner la première modification statutaire de 
l’EMA. D’un service extérieur de l’État, l’école 
est devenue un établissement public, avec son 
autonomie administrative et financière : à partir 
de là, tout a vraiment évolué ; j’ai eu la chance 
d’en avoir été le témoin et l’acteur. L’EMA a 
commencé à recruter au niveau Maths Spé, 
lui permettant d’être reconnue comme une 
école d’ingénieurs à part entière. En matière 
de recherches, elle a développé ses labos qui 
sont aujourd’hui reconnus internationalement. 
J’ai vu la construction des amphis. Quant aux 
personnels, ils ont su changer de métiers tout 

Bruno Goubet : « J’ai eu un 
coup de cœur pour Alès »
Le directeur de l’École Mines Alès prend sa retraite le 31 janvier en 
ayant été le témoin de ses évolutions contemporaines. Entretien.

en gardant un dévouement extrêmement fort, 
absolu, à la Maison. Mes débuts aux Mines 
d’Alès ont été denses et passionnants.

A.A. : Le corps des Mines était pourtant as-
sez éloigné de vos débuts…
B.G. : Oui, c’est vrai ! Je suis “un régalien”, 
formé à l’École Supérieure de Métrologie, puis 
à l’École nationale Supérieure des Télécom-
munications. J’ai débuté en contrôlant les ba-
lances sur les marchés ! C’est en arrivant aux 
Mines de Douai pour y créer un laboratoire de 
métrologie-qualité que j’ai ajouté cette cas-
quette “école et formation” qui ne m’a qua-
siment plus quittée depuis.

A.A. : Vous avez même fait un détour par 
l’ONU !
B.G. : Quelle expérience fantastique… Char-
gé des questions de développement industriel, 
à Vienne (Autriche), j’ai pris conscience que la 
France est un petit pays dans un grand monde. 

Pour poursuivre, j’avais la possibilité de repar-
tir aux Mines de Douai, mais je connaissais ; 
à Paris, mais avec trois jeunes enfants j’ai 
vite oublié ; ou aux Mines d’Alès, mais pour 
situer la ville sur une carte je m’y suis repris 
à deux fois (rires). Nous étions à la fin des 
années 1980…

J.A.A. : Et vous avez finalement choisi Alès… 
C’était par dépit ?
B.G. : Non, dans ma carrière, je n’ai jamais 
rien fait par défaut. Je suis curieux. Je suis parti 
de Lille sous la pluie et je suis arrivé à Alès 
par un temps magnifique, éclatant. C’était en 
1989 et je me suis dit : « C’est quoi ce para-
dis ? Ça existe ? » Ici, il y a eu beaucoup de 
gens qui m’ont séduit par leur volonté d’agir, 
parce qu’ils croient en ce territoire.

A.A. : Comme vous ?
B.G. : Bien entendu ! J’ai eu un coup de cœur 
pour la région d’Alès. Si j’ai été bluffé par les 
paysages en arrivant, ce sont les personnes qui 
m’ont permis de m’attacher ici. Elles ont une 
culture très forte, des racines très profondes. 
Au fond, je me suis tout de suite senti chez moi. 
Je viens d’un bassin minier du Pas-de-Calais.  

QUELQUES DATES…
•  Né en juin 1954 à Hénin-Liétard 

(Pas-de-Calais).
•  Service des Instruments de Mesure, 

de 1978 à 1980.
•  Service de la Qualité des Produits 

Industriels, de 1980 à 1982.
•  Chef du département métrologie-

qualité des Mines de Douai, de 1984 
à 1988.

•  ONU, de 1988 à 1990.
•  Directeur des Recherches à l’EMA,  

de 1990 à 1992.
•  Directeur adjoint de l’EMA, de 1992 

à 1998.
•  Consultant “qualité & stratégie”,  

de 1998 à 2006.
•  Ministère de l’Économie, de 2006  

à 2008.
•  Ministère du Redressement produc-

tif, de 2008 à 2013.
•  Directeur de l’EMA, de 2013  

à 2018.

Il y a, ici comme là-bas, une forte propension à  
l’accueil. Seul l’accent diffère !

A.A. : Le passage dans les ministères pari-
siens, à partir de 2006, peut être vu comme 
une consécration. Pourquoi décider de revenir 
à l’EMA en 2013 ?
B.G. : Quand j’ai pris ce poste, je savais que 
ce serait le dernier de ma carrière. Je l’ai choisi 
sans me poser de questions : j’avais farouche-
ment envie de diriger cette “boutique”, car 
elle est extraordinaire !

A.A. : On a l’impression que vous vous y êtes 
donné corps et âme…
B.G. : Complètement. (Il marque une pause, 
comme pour mesurer son propos.) Je me de-
vais de faire progresser l’école, comme l’ont 
fait mes prédécesseurs. Je n’avais pas d’autre 
choix que de me battre : pour faire grossir 
les effectifs (300 ingénieurs sont diplômés 
chaque année, NDLR), pour développer la voie 

de l’apprentissage, pour décloisonner l’activité 
“Recherches”, pour impulser des projets, …

A.A. : Quel a été votre dernier cheval de 
bataille à Alès ?
B.G. : Lorsque je suis arrivé en 2013, il fallait 
bâtir un projet à dix ans. L’idée de restructurer 
le Campus Leprince-Ringuet me tenait à cœur. 
Je suis fier de ce qui est en train d’être fait en 
partenariat avec la Ville d’Alès et l’Agglo, avec 
l’extension de la Maison des Élèves, la création 
du “hub créativité”, la réalisation d’un lieu 
ouvert aux étudiants, entrepreneurs, porteurs 
de projet ou enseignants-chercheurs. Je suis 
heureux de terminer ma carrière sur cette note.

A.A. : La retraite, ce sera quoi pour vous ?
B.G. : Ce sera d’abord une grande période 
de repos. Après on verra (il soupire). J’ai eu 
une carrière extraordinaire et j’ai appris qu’il 
ne fallait pas courir tout le temps. La retraite, 
c’est un moment pour faire autre chose, pour 
penser à soi et à ses proches, aussi. Oui, quit-
ter l’EMA sera un moment difficile, mais telle-
ment plein de promesses pour l’avenir que je 
construirai encore à Alès. En fait, je ne m’en 
vais pas…
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La compagnie La Maison Perchée  
se produira pour le grand public 

 mercredi 17 janvier  
à la Maison pour Tous de Saint-Christol.

Depuis 21 ans, l’association “Les 
Polymusicales” organise un fes-
tival pour les enfants afin de les 

sensibiliser aux spectacles vivants, qu’ils 
soient contés, dansés ou chantés. Ces 
spectacles s’adressent en premier lieu aux 
scolaires, mais aussi aux péquélets des 
crèches, aux assistantes maternelles et 
aux jeunes des centres de loisirs.

Le festival des Mômes  
revient en piste
4300 enfants sont attendus du 15 au 19 janvier à Saint-Christol où 
7 compagnies proposeront leur spectacle sur le thème du cirque.

En 2013, l’illustratrice Marie-Laure 
Cruschi, alias Cruschiform, avait 
été distinguée au salon du Livre et 

de la Presse jeunesse, à Montreuil, pour 
son ouvrage À toute vitesse. Le 29 no-
vembre 2017, la trentenaire alésienne a 
obtenu la “Pépite” de l’album Jeunesse 
pour son dernier ouvrage de 280 pages, 
intitulé Colorama, Imagier des nuances 
de couleurs. « Je suis très heureuse, c’est 
une vraie reconnaissance de mon tra-
vail. Pour un illustrateur, c’est vraiment le 
meilleur prix qui existe : ce salon spécialisé 
en édition Jeunesse est le deuxième plus 
grand de France » confie la lauréate.

133 nuances déclinées
Dans son livre, Marie-Laure Cruschi s’est 
intéressée à l’origine des couleurs : elle 
a décliné une palette de 133 nuances 
qu’elle a associées à des illustrations. Sur 
les pages de droite se trouvent les cou-
leurs ; sur les pages de gauche, les images 
correspondant à la nuance. Une note lu-
dique et explicative accompagne chaque 
double page : « J’ai tout imaginé. Les il-
lustrations, les images, la typographie… » 
précise Marie-Laure Cruschi.

Marie-Laure Cruschi : l’encyclopédie  
des couleurs pour les enfants
Le 29 novembre 2017, l’Alésienne a reçu le 1er prix de l’album Jeunesse  
au salon du Livre de Montreuil.

80 établissements  
scolaires participants
Plus de 4 300 enfants vont pouvoir béné-
ficier des représentations programmées 
du 15 au 19 janvier dans le cadre de ce 
festival unique sur Alès Agglomération. 
80 établissements scolaires assisteront 
donc à cette semaine de spectacles placée 

cette année sous le signe du cirque : « Je 
trouve intéressant de faire découvrir l’uni-
vers circassien au public. J’ai eu un coup 
de cœur pour cette thématique » partage 
Ghislaine Bingler, présidente de l’associa-
tion “Les Polymusicales” depuis quatre 
ans. Sept compagnies circassiennes ve-
nant de Lozère, de l’Hérault ou encore de 
Bretagne présenteront leur spectacle.

Un après-midi grand 
public le 17 janvier
Un des temps forts du festival des Mômes 
est la journée du mercredi qui est ouverte 
au grand public. La Malle enchantée, de 
la compagnie La Maison Perchée, sera 
jouée mercredi 17 janvier. Les artistes 
y défendent des valeurs humanistes et 
abordent dans ce spectacle des thèmes 
qui leur tiennent à cœur, tels que la diffé-
rence, le handicap et l’amitié.
La représentation sera suivie d’un après-
midi récréatif. Diverses animations seront 
proposées aux enfants et aux parents : 
stands de maquillage, de dessin, de loisirs 
créatifs, … « Cet après-midi festif permet 
à toute la famille de profiter d’un moment 
de convivialité et de découvrir un univers 
qui peut leur être inconnu. C’est le but de 
ce festival ! »

  Spectacles à la Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès 
Représentation grand public du 17 janvier à 14h30. 
Tarif : 4 € (ateliers gratuits) 
tél. 06 14 15 11 94 - www.festivaldesmomes.com

Un livre jeunesse…  
aussi pour les adultes
Disponible dans toutes les librairies de 
l’Hexagone, dont Sauramps à Alès, l’ou-
vrage s’adresse à tous les publics. « Il 
s’agit d’une écriture calibrée qui permet 
aux adultes, comme aux enfants, de se 
laisser porter par les images. Cet ouvrage 
peut se lire comme une encyclopédie. »
Après avoir suivi sa scolarité à Alès,  
Marie-Laure Cruschi a obtenu ses di-
plômes des arts appliqués à l’université de 
Nîmes, puis à l’école Estienne, à Paris. Elle 
est également diplômée des Arts déco-
ratifs de Paris. Depuis 2007, l’illustratrice 
indépendante travaille avec des clients 
dans trois secteurs différents : l’édition 
(avec Taschen et Gallimard), la presse 
et les agences de communication. « J’ai 
commencé avec Les Inrocks. Je travaille 
aussi pour Le Monde et pour la revue XXI, 
précise-t-elle. J’ai dû rester à Paris pour 
des raisons professionnelles, mais mainte-
nant, j’aspire à revenir dans le sud ».

  Colorama, Imagier des nuances de couleurs,  
Gallimard Jeunesse, 25 €Dans son dernier ouvrage, Marie-Laure Cruschi  

se penche sur les couleurs.

LES SPECTACLES 
Mr Vegas, de la Cie Eocirk. 
Welcome, de la Cie Tout Par 
Terre. La Malle enchantée, de la 
Cie La Maison Perchée. Ce n’est 
pas commode, de la Cie à tiroirs. 
Swinging Pool, de la Cie Les 
imprévisibles. Le petit cirque des 
doudous, de la Cie Cartilage.  
Bric à Boîtes, de la Cie les Baladins 
du rire.

C U L T U R E

FILMS DOCUMENTAIRES

NE RATEZ PAS  
LES “IMAGES  
DU MONDE”
Le Pôle Temps libre de la Ville d’Alès 
propose les rendez-vous mensuels 
“Images du monde” : des grands 
reportages ou des films documen-
taires commentés par leur réali-
sateur. Dans la salle, le débat est 
ouvert avec les spectateurs.
Destination la Bavière pour le 
prochain rendez-vous, le 24 janvier, 
avec Bavière, la route romantique, 
film de Claude Poret. 
Le 14 février, c’est un film signé 
Pierre Dominique, sur la Birmanie, 
qui sera proposé. Le 7 mars, c’est 
à Cuba que les spectateurs voya-
geront avec le film Cuba, la grande 
Caraïbe, réalisé par Claude Poret. 
Enfin, le dernier rendez-vous de la 
saison portera sur la Norvège.

  14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès 
Tarif : 5 € 
tél. 04 66 56 42 59 
www.imagesdumonde.eu

00-JAA n°52 - janvier 2018.indd   15 28/12/2017   16:22



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 2 /  J A N V I E R  2 O 1 8  /  P . 1 6

É V É N E M E N T S

Alestrem, c’est une course moto spectaculaire durant deux jours.

La montée vers l’Ermitage bouleverse généralement le classement général.

450inscrits, trois sites de 
course entièrement 
gratuits, des anima-

tions non-stop et quelques-uns des meil-
leurs pilotes mondiaux de la spécialité 
comme Graham Jarvis, Jonny Walker ou 
encore Wade Young, c’est le programme 
du 4e 24MX Alestrem. Cette épreuve, 
sans doute la plus exigeante de l’enduro 
français, se déroulera les 20 et 21 janvier. 
Mais les animations pour le public com-
menceront dès le vendredi 19 à Saint-
Martin-de-Valgalgues : le constructeur de 
motos Sherco proposera un show moto à 
partir de 16h sur le boulodrome.

Du Pôle Mécanique  
aux rives du Gardon
Samedi 20, à partir de 9h, ce sera le 
départ de la première épreuve au Pôle 
Mécanique. Un parcours tracé autour des 
pistes permettra aux concurrents d’en 
découdre avec le chrono. L’équipe orga-
nisatrice Welcome TT, dirigée par Gregory 
Florin, a préparé des surprises aux spec-
tateurs.
Les cent premiers pilotes du classement 
seront invités à reprendre la course de 15h 
à 19h, pour le prologue qui se déroulera 
sur les bords du Gardon d’Alès. À hau-
teur de l’avenue Carnot, en contrebas du 
complexe nautique, les concurrents parti-
ront par groupe de 20 pour un parcours 
qui traversera par deux fois la rivière. Un 
spectacle, toujours gratuit, à deux pas du 

Alestrem, le spectacle  
mécanique au rendez-vous
Cette course de motos tout-terrain extrême se déroulera les 20 et 
21 janvier sur trois sites de l’Agglo ouverts gratuitement au public.

L’Étoile de Bessèges change de braquet
Le parcours du contre-la-montre final, qui se déroulera le 4 février à Alès,  
a été modifié et sera télévisé par L’Équipe 21.

C’est une première : l’étape alé-
sienne du contre-la-montre, 
ainsi que les trois étapes pré-

cédentes, seront suivies en direct par les 
caméras de la chaîne L’Équipe 21 dédiée 
aux sports sur la TNT (chaîne gratuite). 

centre-ville, qui attire traditionnellement 
un public très nombreux.

Le rendez-vous  
de Mercoirol
Les motards s’élanceront dimanche 21, 
de 10h à 19h, sur la spéciale reine 
d’Alestrem : sur l’ancien site minier de 
Mercoirol, au dessus de La Grand-Combe, 
cinq “points spectacle” seront ouverts 
gratuitement au public. 

Jérémy Marin-Cudraz, l’autre cheville ou-
vrière du Welcome TT, a fait éditer une 
charte de bonne conduite en direction 
des spectateurs : « Je les invite à rester vi-
gilants durant toute la course, car même 
en respectant les zones “public” et les 
consignes des équipes, une rubalise n’a 
jamais arrêté une moto ».
Cette fête du deux-roues a réuni l’an pas-
sé près de 16000 personnes. 

Une médiatisation qui rendra l’épreuve 
encore plus populaire et offrira à ses 
téléspectateurs une visite inédite d’Alès  
Agglomération. « Le final alésien est re-
connu par tous comme le véritable juge 
de paix de l’Étoile de Bessèges, indique 
Marie-Claude Albaladéjo, adjointe au 
maire d’Alès déléguée aux Sports. En six 
éditions, le contre-la-montre de l’Ermi-
tage a permis de renverser le classement 
général à cinq reprises ! (2012, 2013, 
2014, 2015 et 2016, NDLR) ». Un argu-
ment qu’a su utiliser la municipalité pour 
convaincre les responsables de la chaîne 
L’Équipe 21 de déployer d’importants 
moyens pour couvrir l’événement.

L’arrivée toujours  
en haut de l’Ermitage
Autre nouveauté : les organisateurs ont 
choisi cette année de modifier le début 
du parcours qui fera toujours 11 km. Les 
coureurs ne s’élanceront plus depuis le 
Cratère. Les spectateurs ont rendez-vous 
le 4 février sur l’avenue Carnot, au droit 
du parking découvert du Gardon, pour 
voir partir de la rampe, un par un, les cy-
clistes professionnels.
Ceux-ci prendront ensuite la rue du 
Docteur Serres en direction du boule-

SE GARER SUR LES 
ZONES “SPECTACLE”
• Sur les rives du Gardon
Avenue Jules Guesde.
• Au Pôle Mécanique
1000 places de stationnement 
seront proposées le long de la 
rocade. Le petit train touristique 
d’Alès permettra ensuite d’accé-
der aux points spectacles.
• À Mercoirol 
Trois parkings pour un total de 
1200 places seront aménagés le 
long de la D906 sur la commune 
du Pradel.

À REVOIR À LA TÉLÉ
La chaîne L’Équipe 21 (gratuite, 
sur la TNT) diffusera un reportage 
spécial de 52 minutes sur cette 
manifestation sportive dans les 
jours qui suivront. À surveiller…

vard Louis Blanc, puis le quai Boissier-
de-Sauvages. Après avoir fait demi-tour 
au giratoire du Pole Mécanique, franchi 
le Gardon au pont de Resca, les concur-
rents mettront le clignotant à droite pour 
prendre la route de Saint-Jean-du-Pin. La 
suite, vous la connaissez… c’est l’Ermi-
tage. Une ascension courte, mais difficile, 
dans une pente frôlant les 20 % à cer-
tains endroits.
« Le parcours très varié, avec son final 
explosif, plaît beaucoup aux coureurs 
comme au public, assure Bernard Laroudie,  
responsable du service des Sports d’Alès. 
Cette épreuve est la première course à 
étapes du calendrier, elle permet aux 
équipes de se tester après la préparation 
hivernale. Le public peut ainsi approcher 
les plus grands champions internatio-
naux ».
De nombreuses animations ponctueront 
cette journée de cyclisme à vivre en fa-
mille à Alès, gratuitement.

  • Départs : les coureurs s’élanceront de l’avenue 
Carnot, de 13h30 à 15h43. 
• Navettes : elles permettront aux spectateurs  
de se placer dans la montée de l’Ermitage.  
• Village départ : jeux, animations, tombola gratuite 
• www.etoiledebesseges.com

LA CYCLOSPORTIVE
Le Vélo Sprint du Grand Alès organise 
une cyclosportive de 85 km sur 
les routes d’Alès Agglomération. 
400 participants sont attendus pour 
chauffer le bitume avant les “pros”.

  Départ le 4 février, à 9h,  
devant le Cratère théâtre à Alès 
 tél. 06 61 81 75 77 
www.kms.fr
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S P O R T S  M É C A N I Q U E S

C’est au Pôle Mécanique  
que le mariage entre  

Duqueine et Norma a été  
célébré le 27 novembre.

Dans son nouveau costume de patron d’écurie, 
Stéphane Sarrazin s’attache à développer au Pôle 

Mécanique la Hyundai i20 confiée par l’usine.

Stéphane Sarrazin crée  
son écurie de rallye
C’est depuis le Pôle Mécanique que le Sarrazin Motorsport  
prépare sa première saison. Il sera engagé en WRC2.

Norma intègre le giron de Duqueine
Le célèbre constructeur de voitures de course va désormais se développer 
sous l’aile de l’entreprise alésienne Duqueine.

Norma Auto Concept, qui fa-
brique avec une compétence 
reconnue des voitures de course 

de type barquettes ou prototypes dans 
les Hautes-Pyrénées, a décidé d’unir ses 
forces à celles de Duqueine Mobility ins-
tallée dans les ateliers du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes. 

Une pérennité assurée 
pour Norma
L’union s’est faite sous le regard satisfait 
du président d’Alès Agglomération : « Je 
suis toujours ravi de voir une entreprise 
locale se développer » a commenté Max 
Roustan, à propos de Duqueine.
Depuis 1984, dans ses garages de Saint-

Pé-de-Bigorre, Norbert Santos et ses 
vingt salariés fabriquent des bolides qui 
font la renommée de Norma en Europe 
et aux États-Unis. Pour preuve, la victoire 
remportée par le pilote alésien Romain 
Dumas, cette année encore, à Pikes Peak, 
sur une Norma. « Actuellement, notre 
carnet de commandes est rempli avec 
une trentaine de voitures par an. Il nous 
fallait appliquer une méthode industrielle 
pour continuer à nous développer et faire 
face aux demandes. En la matière, l’expé-
rience de Duqueine est un atout précieux 
qui nous a convaincus de les rejoindre » a 
indiqué Norbert Santos lors d’une confé-
rence de presse organisée le 27 novembre 
au Pôle Mécanique Alès-Cévennes.

Les tours de piste s’enchaînent mais, 
fait inhabituel, c’est depuis le bord 
du circuit que Stéphane Sarrazin 

participe à la séance d’essais. Même s’il 
reprend de temps en temps du service au 
volant, c’est désormais en tant que pa-

Lors de la saison dernière, l’écurie 
Duqueine s’est illustrée sur les pistes de 
l’European Le Mans Séries en catégo-
rie LMP3, sur un proto… Norma. L’his-
toire était déjà lancée : « Les protos sont 
une belle alternative à la monoplace. 
Nous allons donc continuer à travailler 
à leur développement dans le cadre des 
courses de côte et de l’Endurance » a in-
diqué Gilles Duqueine.

D’autres projets sportifs 
dans les cartons
C’est à Yann Belhomme, ancien patron 
du team Duqueine, que reviendra la 
lourde tâche de lier et diriger les deux 
structures : « Les autos Norma continue-
ront à être construites dans les Hautes-
Pyrénées par Norma Automotive. Mais 
c’est Duqueine Engeneering, à Alès, qui 
se chargera de leur livraison aux clients. 
Nous pourrons assurer le déverminage de 
la voiture (sorte de rodage, NDLR) et nous 
mettrons notre simulateur de pilotage à 
disposition des clients qui pourront se 
familiariser à leur nouvelle voiture. Et 
même utiliser le circuit vitesse s’ils le sou-
haitent… »
La saison prochaine, l’écurie Duqueine ne 
sera pas présente en LMP3, histoire de ne 
pas « générer nous-mêmes de la concur-
rence » sourit Yann Belhomme. Mais 
cette pause sportive pourrait être de très 
courte durée pour l’écurie, car un projet 
en LMP2 est dans les cartons pour 2018. 
De quoi renforcer l’image d’une structure 
qui, depuis son arrivée à Alès en 2014, ne 
cesse de franchir avec succès les paliers 
du sport auto.

tron de l’écurie Sarrazin Motorsport que 
le pilote alésien occupe le plus clair de son 
temps : « Cela fait deux ou trois ans que 
l’idée me trottait en tête, mais je n’avais 
pas beaucoup de temps pour la concré-
tiser ». Cette année, pour y parvenir, le 
champion cévenol a donc choisi d’alléger 
son programme de pilote. « J’avais envie 
de faire profiter de mon expérience ». 
Avec son passé en F1, en Endurance ou 
en rallye, Stéphane Sarrazin sait tout faire 
sur quatre roues.

Sollicité par Hyundai
« J’ai eu cette superbe opportunité, offerte 
par le constructeur Hyundai, de mon-
ter une structure pour courir en WRC2. 
Je n’ai pas hésité ! C’est une sorte du 
“junior team” de l’écurie officielle enga-
gée en WRC (la catégorie reine, NDLR). » 
C’est à l’entrée du Pôle Mécanique Alès-
Cévennes que le Sarrazin Motorsport 
a posé ses bagages fin décembre : « Ce 
site est un super outil que je veux partici-
per à mieux faire connaître. » C’est donc 
d’Alès que l’auto, qui est confiée aux 
mains du jeune prodige finlandais Jari 

Hutunen, prend la route pour participer 
au programme mondial. Le champion-
nat débute ce mois-ci avec le Rallye de 
Monte-Carlo (du 22 au 28 janvier).

Un regain d’intérêt pour 
la piste de Monteils
« Je vais encadrer le pilote dans sa 
conduite, mais aussi dans sa préparation 
physique. En rallye, il faut être sérieux et 
régulier, sinon on roule moins vite et on 
prend des risques » explique Stéphane 
Sarrazin, qui ajoute : « Avec le circuit 
vitesse et la route d’essais rallye, nous 
avons un environnement idéal pour tra-
vailler. » Il vient également de reprendre 
les rênes de la piste en terre de Monteils : 
« C’est un outil supplémentaire dans la 
préparation des pilotes et des voitures. Je 
vais la faire évoluer pour la rendre encore 
plus attrayante » s’enthousiasme-t-il.
Sarrazin Motorsport emploie six salariés à 
temps plein et va s’enrichir d’une dizaine 
de personnes supplémentaires durant les 
courses.

L’AVIS DU PILOTE 
ROMAIN DUMAS

Le pilote alésien Romain Dumas a 
construit quelques-uns de ses succès 
à bord d’une Norma, tel celui sur la 
célébrissime course de côte de Pikes 
Peak, dans le Colorado (États-Unis). 
Après plus de 25 ans passés dans le 
milieu automobile, il connaît bien 
les deux entités et jette un regard 
approbateur sur cette fusion entre 
Norma et Duqueine : « Norbert  
Santos est un passionné avant tout. 
L’aide technique et commerciale de 
Duqueine va permettre à Norma 
d’affronter les défis commerciaux de 
demain, c’est une bonne chose… 
Je suis certain qu’ils sauront trou-
ver l’équilibre nécessaire à la bonne 
marche du projet. »
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I N F O S  E N  B R E F

ALÈS TIENT LA CORDE  
POUR LA PRISON

L’ÉTABLISSEMENT 
BELLEVUE  
REBAPTISÉ
Le lycée et collège Bellevue, à Alès, 
s’appelle désormais Bellevue-Marie  
Rivier, du nom de celle qui fut la  
fondatrice de l’institution.  
Un changement qui en annonce 
d’autres, notamment la création d’une 
nouvelle formation dédiée aux métiers 
de l’aéronautique dès septembre 2018. 
Nous y reviendrons.

RADIO TOTEM 
A DÉMÉNAGÉ
Fin 2017, l’équipe alésienne de Radio 
Totem a quitté ses locaux de la galerie 
Centre Alès pour investir un nouveau 
studio au 17, rue Albert 1er.  
Une antenne désormais bien visible, 
pour renforcer la proximité avec les 
auditeurs (107.9 FM).

MAISON ROUGE
Trêve hivernale pour Maison 
Rouge - Musée des vallées cévenoles, 
qui a fermé ses portes au 31 décembre.  
Le nouveau musée d’Alès Agglomé-
ration (St-Jean-du-Gard) rouvrira au 
public le 29 mars avec plein de nou-
veautés.
www.maisonrouge-musee.fr

L’équipe des garçons du Cercle Nautique 
des Cévennes (CNC) s’est classée 16e  
des championnats de France interclubs  
par équipe qui se sont disputés fin 2017  
(5e de la ligue Occitanie, la plus relevée  
de France). Une catégorie Élite (N1A) dans 
laquelle évolue avec brio Pierrick Barbes, 
Romain Bouyer, Alexandre Cavaillé, Yannick 
Chatelain, Thibaut Danho, Antoine Duval, 
Maxence Guigon, Pierre Jullie-Laurent, 
Titouan Mahoudo et Romain Mrowinski.
Cette belle performance permet par ailleurs 
au CNC de se classer 21e club français.

Max Roustan, Olivier Gaillard et Annie Chapelier sont montés à Paris le 15 décembre 2017 pour défendre le dossier de prison sur le bassin alésien.

ÉTUDES CHOISIR SON 
ORIENTATION

Le centre social Le Kiosque 
propose un atelier d’éveil psycho-
moteur destiné aux 0-3 ans. Le 
“Kiosqu’ô P’tits Loups” est animé 
par Martine Zumbrunnen, psycho-
motricienne, tous les vendredis en 
période scolaire, de 9h30 à 10h30, 
au foyer Georges-Brassens de 
Saint-Martin-de-Valgalgues.
Tapis de motricité, jeux (puzzles, 

hochet, balles), toboggan et 
modules en mousse permettent 
d’accompagner les jeunes enfants 
dans leur développement et de 
leur donner envie d’explorer le 
monde qui les entoure.

  
Adhésion : 10 €/an  
tél. 04 66 86 52 06

Destiné à l’information de tous les élèves de Termi-
nale, le Forum Bac Plus se déroulera le 23 janvier à 
Alès. Le Centre d’Information et d’Orientation d’Alès 
invite les 1600 lycéens d’Alès, de Saint-Christol, de 
La Grand-Combe et de Saint-Jean-du-Gard à venir 
rencontrer 65 représentants d’établissements d’ensei-
gnement supérieur de la région. C’est en effet le 
moment idéal pour recueillir toute la documentation 
nécessaire à l’élaboration de son projet d’études 
post-bac.

  
Mardi 23 janvier, de 8h30 à 17h,  
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
Entrée possible pour les parents d’élèves

Le 15 décembre 2017, Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération, les deux députés du Gard, Olivier Gaillard 
et Annie Chapelier, et le conseiller régional Christophe 

Rivenq ont été reçus à Paris, à la Chancellerie. Pierre Azzopar-
di, sous-directeur de l’administration pénitentiaire, et Sylvain 
Laval, chef de cabinet de la Garde des Sceaux, ont souhaité 
écouter les Cévenols défendre à l’unisson la création d’une 
maison d’arrêt sur le bassin alésien.
Le Gouvernement a en effet pour objectif d’implanter 32 nou-
velles maisons d’arrêt en France et le territoire d’Alès Agglo-
mération a été retenu en février 2017 pour en accueillir une 
de 480 places, en l’occurrence sur le site du Mont Ricateau 
(quartier de Rochebelle, Alès). Des études foncières complé-
mentaires ont débuté en juin par l’Agence Publique pour l’Im-
mobilier de la Justice, maître d’ouvrage de l’opération, ainsi 
que l’examen des modalités d’acquisition des terrains.

L’assurance de garder le TGI à Alès
Tout se présentait donc pour le mieux jusqu’à ce que des 
rumeurs évoquent une préférence de l’État pour construire 
plutôt une deuxième prison à Nîmes… C’est pourquoi Max 
Roustan et les élus du territoire se sont mobilisés pour dé-
fendre le dossier alésien au ministère de la Justice. Attentif 
et sensible à l’argumentaire avancé, le ministère a confirmé 
son intérêt pour la maison d’arrêt alésienne, tout en deman-
dant des études complémentaires. Un nouveau terrain a été 
proposé par la délégation d’Alès, si toutefois le site du Mont 
Ricateau présentait des incompatibilités. Une nouvelle étude 
de faisabilité pourrait ainsi voir le jour assez rapidement. 
Enfin, la délégation alésienne a eu la satisfaction de voir la 
Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, leur confirmer que les 
places judiciaires de Nîmes et d’Alès seront maintenues. 
Toujours ça de pris…

LES NAGEURS  
DU CNC DANS  
LE GRAND BAIN  
DE L’ÉLITE 43 000

C’est le nombre de spectateurs ayant assisté aux 
139 représentations programmées au Cratère en 
2017. La scène nationale d’Alès affiche un taux de 
remplissage frôlant les 85 %. Un bilan qui satisfait 
son directeur, Denis Lafaurie : « Nos formules “Jazz 
millésimé et taste-vin”, les spectacles de danse et, en 
théâtre, les artistes émergents ont remporté un grand 
succès. »
Entre la programmation régulière, Cratère Surfaces 
et le Festival cinéma - Itinérances, ce sont près de 
90 000 entrées qui ont été comptabilisées.

POUR L’ÉVEIL DES “P’TITS LOUPS”
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Max Roustan, Olivier Gaillard et Annie Chapelier sont montés à Paris le 15 décembre 2017 pour défendre le dossier de prison sur le bassin alésien.

LES PRODUITS LOCAUX À LA CANTINE

Une fois par semaine, la cantine de 
l’école Germain David (Alès) propose 
à ses élèves un repas élaboré à base 
de produits issus des circuits courts. 
Une opération mise en place depuis 
2014 par la cuisine centrale, Terres de 
Cuisine, et par Alès Myriapolis. « Tous 
les écoliers de la ville ont le même 
menu. C’est une première expérience 
que nous aimerions étendre à tous 
les réfectoires d’Alès Agglomération » 

explique Franck Del Duca, responsable 
de l’unité “Atelier Cévennes” de Terres 
de Cuisine. Pour exemple, le 4 dé-
cembre, les 149 enfants de la cantine 
Germain David ont savouré en dessert 
une crème de marrons fabriquée à 
Génolhac, par l’entreprise Verfeuille. 
Le gérant, Daniel Mathieu, était 
présent pour sensibiliser les enfants à 
l’importance de ce qu’ils mettent dans 
leurs assiettes

LES FUMADES  
1RE ESQUISSE DU 
PROJET PRÉSENTÉE

Suite à l’agrandissement de l’Agglo 
il y a un an, les élus communautaires 
ont lancé l’actualisation du projet de 
territoire qui avait été voté à l’una-
nimité en 2013. De 50 à 73 com-
munes, les enjeux ne sont pas les 
mêmes…
La 1re étape de ce travail a été bou-
clée fin 2017 avec l’identification des 
atouts, des faiblesses et des oppor-

tunités que présente Alès Agglo-
mération. Les élus ont pu définir 
des propositions d’orientations de 
développement : à vous de donner 
votre avis. Il sera analysé et partagé 
avec les élus communautaires afin de 
concevoir un plan d’actions opéra-
tionnel. 

  
Du 17 au 31 janvier 
Questionnaire accessible sur www.alescevennes.fr

DÉSHERBER  
ÉCOLOGIQUEMENT

Bannir les produits phytosanitaires de 
l’entretien des espaces verts, de la voirie 
ou des cimetières demande aux col-
lectivités de trouver des équipements 
alternatifs : à l’initiative de la Ville d’Alès, 
déjà engagée dans une démarche “Zéro-
phyto” dans le cadre de sa labellisation 
“4 Fleurs”, une journée de démonstra-
tion s’est déroulée le 19 décembre 2017 
dans le parc du Bosquet, à Alès. Des 
élus et agents municipaux d’Alès, 
de communes voisines, ainsi que de 
Jonquières-Saint-Vincent, ont pu essayer 
des machines spécialement étudiées pour 
désherber écologiquement.
128 employés de la municipalité alé-
sienne ont à traiter quelque 30 hectares 
d’espaces verts, 12 stades, 300 km de 
voirie, 25 km de chemins et sentiers et 
deux cimetières.

Le top départ du chantier d’aména-
gement des thermes des Fumades 
(Allègre-les-Fumades) avait été donné 
le 18 octobre 2017. Ce projet de 
grande envergure, dont l’objectif 
est de développer un Pôle bien-être, 
se découpe en trois tranches. L’une 
d’elles prévoit notamment la création 
d’un parc aromatique et botanique 
sur lequel planchent trois étudiants de 
l’École nationale supérieure de paysage 
Versailles-Marseille. Le 6 décembre, 
Matthieu Faudrin, Nolwenn Jacquoud 
et Victoire Boez (photo) ont exposé une 
première esquisse du futur parc : « Côté 
rive droite de l’Alauzène, il y aurait, 
entre autres, des parcelles cultivées en 
plantes aromatiques par des agriculteurs 
locaux et un parc expérimental et péda-
gogique » ont-ils divulgué. Des loge-
ments pour les touristes et les familles 
pourraient également cohabiter.
Fin janvier, un comité de pilotage se 
réunira pour suivre l’avancée du projet.

Le 15 décembre 2017, Max Roustan, président d’Alès Ag-
glomération, les deux députés du Gard, Olivier Gaillard 
et Annie Chapelier, et le conseiller régional Christophe 

Rivenq ont été reçus à Paris, à la Chancellerie. Pierre Azzopar-
di, sous-directeur de l’administration pénitentiaire, et Sylvain 
Laval, chef de cabinet de la Garde des Sceaux, ont souhaité 
écouter les Cévenols défendre à l’unisson la création d’une 
maison d’arrêt sur le bassin alésien.
Le Gouvernement a en effet pour objectif d’implanter 32 nou-
velles maisons d’arrêt en France et le territoire d’Alès Agglo-
mération a été retenu en février 2017 pour en accueillir une 
de 480 places, en l’occurrence sur le site du Mont Ricateau 
(quartier de Rochebelle, Alès). Des études foncières complé-
mentaires ont débuté en juin par l’Agence Publique pour l’Im-
mobilier de la Justice, maître d’ouvrage de l’opération, ainsi 
que l’examen des modalités d’acquisition des terrains.

L’assurance de garder le TGI à Alès
Tout se présentait donc pour le mieux jusqu’à ce que des 
rumeurs évoquent une préférence de l’État pour construire 
plutôt une deuxième prison à Nîmes… C’est pourquoi Max 
Roustan et les élus du territoire se sont mobilisés pour dé-
fendre le dossier alésien au ministère de la Justice. Attentif 
et sensible à l’argumentaire avancé, le ministère a confirmé 
son intérêt pour la maison d’arrêt alésienne, tout en deman-
dant des études complémentaires. Un nouveau terrain a été 
proposé par la délégation d’Alès, si toutefois le site du Mont 
Ricateau présentait des incompatibilités. Une nouvelle étude 
de faisabilité pourrait ainsi voir le jour assez rapidement. 
Enfin, la délégation alésienne a eu la satisfaction de voir la 
Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, leur confirmer que les 
places judiciaires de Nîmes et d’Alès seront maintenues. 
Toujours ça de pris…

JEAN D’ORMESSON  
ET JOHNNY HALLIDAY

Les deux grandes 
figures qui se sont 
éteintes au mois de 
décembre 2017 étaient 
passées par Alès. 
L’écrivain, journaliste et 
philosophe était aussi 
membre d’honneur de 
l’Académie Cévenole. 
Parrain de la promotion 
de l’École Mines Alès en 
2011, Jean d’Ormesson 
avait été reçu par la 
municipalité le 1er avril.
Quant à Johnny Hally-
day, il s’était produit à 
maintes reprises, des 
années 1960 à 1990, au 
Casino (ancien cinéma), 
au Bosquet, aux arènes 
et au stade Pibarot.

BOXE FRANÇAISE 
AMINE FEDDAL 
EST CHAMPION 
DU MONDE

Le boxeur de Saint-Hilaire-de-Breth-
mas a été sacré le 16 décembre 
(- 65 kg) dans le Palais des sports 
de Toulouse. Face à Luka Leskovic 
(Croate), plusieurs fois champion 
d’Europe et du monde de boxe 
française et par ailleurs profession-
nel en boxe anglaise, Amine Feddal 
a su prendre l’avantage dès les pre-
mières minutes. C’est au terme d’un 
combat bien géré, à la cinquième et 
dernière reprise, qu’il s’est adjugé le 
sacre mondial.
À 26 ans, Amine Feddal signe une 
performance qui peut lui ouvrir de 
nouveaux horizons sportifs, peut-
être même vers d’autres disciplines.

QUELS PROJETS POUR L’AGGLO ? 
DONNEZ VOTRE AVIS

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 G
al

lie
r

©
 R

om
ai

n 
C

ap
el

le

00-JAA n°52 - janvier 2018.indd   19 28/12/2017   16:22



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 2 /  J A N V I E R  2 O 1 8  /  P . 2 0

T O U R  D ’ A G G L O

1.  Le 2 décembre, 3000 personnes ont 
bravé un froid glacial pour assister au 
spectacle haut en couleurs de la com-
pagnie Gratte Ciel. Ce rendez-vous  
sur le chevalement du Puits Ricard, à  
La Grand-Combe, a clôturé en beauté 
la 12e édition de Charbon Ardent.  
Dans le cadre de la fête de Sainte-
Barbe, toute une semaine de festivités 
en hommage aux mineurs avait  
précédé ce final.

2.  C’est un beau parcours en Coupe de 
France qu’ont signé les footballeurs 
d’Anduze (Régionale 2) fin 2017.  
Atteignant le 8e tour, le Sporting Club 
Anduzien a finalement dû s’incliner 
le 3 décembre contre les Crocos du 
Nîmes Olympique (Ligue 2). Une défaite 
3 buts à 1 dans ce derby gardois qui 
a tout de même enflammé près de 
3 500 spectateurs cévenols dans les 
tribunes du stade Pibarot, à Alès.

3.  Du 7 au 10 décembre, beaucoup 
de monde s’est mobilisé dans les 
communes d’Alès Agglomération 
pour le 31e Téléthon. À Alès, familles 
et associations se sont réunies dès le 
vendredi soir sur la place de l’Hôtel 
de Ville pour un défilé aux flambeaux 
qui a ouvert les animations du week-
end. L’ensemble des dons récoltés sur 
l’Agglo a été reversé à l’Association 
française contre les myopathies. 

4.  Tous les “givrés” de course à pied 
avaient rendez-vous à Vézénobres le 
16 décembre : la 12e Corrida de la Figue 
givrée, avec son parcours de 7 km dans 
les ruelles du village médiéval illuminées 
et animées pour l’occasion, a rassemblé 
près de 600 concurrents.  
Derrière ceux qui courent pour la per-
formance, comme le veut la tradition, la 
majorité des participants avait troqué le 
survêtement pour un déguisement.

5.  Le 16 décembre, le musée des Blasons, 
situé à Saint-Jean-de-Valériscle, a fêté 
son 20e anniversaire. À cette occasion, 
Cathy Justet (à g.), maire de la com-
mune et ancienne guide, a dévoilé la 
nouvelle plaque fixée sur la façade :  
le musée porte désormais le nom de 
son fondateur, Régis Germain, décédé 
en 2015. Spécialiste de l’héraldique,  
il avait créé ce lieu culturel en 1997 
avec la municipalité. 1200 blasons y 
sont aujourd’hui recensés.  
Sa femme, Chantal Germain (à d.),  
était présente pour cet hommage.
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DU NOUVEAU EN 2018
POUR LE TRI DES DÉCHETS

Les cartouches d’impression et les seringues peuvent désormais être apportées 
dans les déchèteries d’Alès Agglomération.

1 QUESTION ? 
1 DOUTE ?

Les Ambassadeurs du tri d’Alès Agglo-
mération sont là pour vous répondre :

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

LES 9 
DÉCHÈTERIES 
DE L’AGGLO

• ALÈS
Quai du Mas d’Hours.

Ouverture : lundi de 14h30 à 18h, du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 

14h30 à 18h, dimanche de 8h à 12h.
• ANDUZE

ZA de Labahou, route de St-Jean-du-Gard.
Ouverture : lundi, mercredi, vendredi, 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
jeudi de 14h à 17h30.

• GÉNOLHAC
Z.I. Le Boucheirou.

Ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 
samedi de 8h à 12h, vendredi de 8h 

à 12h et de 13h à 17h.
• LES SALLES-DU-GARDON

ZI l’Habitarelle.
Ouverture : du lundi au samedi de 8h 

à 12h et de 14h à 17h.
• RIBAUTE-LES-TAVERNES

Rue Jean Cavalier (derrière le foyer).
Ouverture : mercredi et vendredi de 14h 

à 17h30, samedi de 9h à 12h.
• SALINDRES

Route de Saint-Privat-des-Vieux.
Ouverture : lundi de 14h30 à 18h, 
du mardi au samedi de 9h à 12h 

et de 14h30 à 18h.
• ST-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN

D 209.
Ouverture : mardi et vendredi de 9h 

à 12h, mercredi et samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

• ST-MARTIN-DE-VALGALGUES
Carreau de Saint-Félix.

Ouverture : du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h, dimanche 

de 14h30 à 18h.
• THOIRAS

Route de Saint-Jean-du-Gard.
Ouverture : du mardi au samedi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h30.
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SPÉCIAL 
“BONNES 

RÉSOLUTIONS”

Vous pouvez désormais déposer 
vos cartouches jet d’encre et laser 
usagées dans les 9 déchèteries de 
l’Agglo. Un collecteur spécial est pré-
vu à cet effet. N’hésitez pas à deman-
der conseil à l’agent d’accueil.
Avec cette nouvelle collecte, Alès 
Agglomération propose aux habi-

tants une solution durable, respon-
sable et gratuite pour se débarrasser 
de ce déchet polluant.
Jeter une cartouche d’encre à la 
poubelle, c’est un peu comme ne 
pas apporter ses bouteilles en verre 
à la borne de collecte : un vrai 
gâchis… En plus du “gain” écolo-
gique, ces déchets peuvent rappor-
ter de l’argent en étant acheminés 
vers des fi lières de recyclage spécia-
lisées. L’organisme LVL a été choisi 
pour organiser la récupération et 
favoriser le réemploi des cartouches 
d’impression vides. Grâce à un par-
tenariat, chaque cartouche valorisée 
fait gagner de l’argent à l’associa-
tion “Enfance et Partage”. 
En 2016, la collecte de LVL a permis 
de reverser 34 147 €.

Le saviez-vous ?

• Sur les 81 millions de cartouches 
d’impression consommées en France 
chaque année, seulement 15 % 
sont acheminés vers des fi lières de 
recyclage.
• La réutilisation des cartouches 
vides génère une émission de CO2 
de 45 à 60 % inférieure à celle 
engendrée par la production de 
cartouches neuves.
• Une cartouche réutilisée, c’est 
3,5 litres de pétrole économisés. 

CARTOUCHES D’ENCRE : 
CHASSEZ-LES DES POUBELLES

HARO SUR LES AIGUILLES 
ET AUTRES DÉCHETS INFECTIEUX !

Fin 2017, le centre de tri d’Alès Agglomération a ouvert 
beaucoup de sacs jaunes et de bacs jaunes contenant des 
“déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) : 
autrement dit, des aiguilles, des seringues, des cathéters, 
des pansements, etc.
Il faut savoir que l’ensemble de la collecte du tri sélectif est 
traité manuellement : ces déchets perforants et/ou souil-
lés qui défi lent sur les tapis de tri mettent donc en grand 
danger les opérateurs. Les risques de piqûre, de blessures 
et d’infections sont des facteurs de stress et d’inquiétude.

Que faire de ces déchets ?
Le protocole est simple, il est établi avec les pharmacies du 
territoire : lorsqu’un patient vient chercher son traitement, 
l’offi cine lui délivre une boîte jaune sécurisée dans laquelle 
il doit mettre ses aiguilles usagées. Alès Agglomération 
a décidé d’habiliter 6 déchèteries à recevoir ces boîtes : 
Alès, Anduze, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Martin-de-
Valgalgues, Salindres et Thoiras.

Les boîtes jaunes 
contenant 
des aiguilles usagées 
peuvent désormais 
être déposées 
dans 6 déchèteries 
de l’Agglo.
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr
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Le mineur a retrouvé  
son wagonnet
Le 4 décembre, Max Roustan a dévoilé devant un public  
nombreux la statue du mineur restaurée.

Les Alésiens, impatients de retrouver la statue, se sont massés autour du rond-point.

Durant un an, Souredj Gartmann (à g.) et Flavien Peytavit (à d.)  
ont restauré la statue à l’identique.

La restauration a été faite au sein de l’atelier de Raymond Roux, le 
créateur de la statue, en s’appuyant sur des documents d’époque.

C omme un symbole, c’est 
le 4 décembre, jour de 
Sainte-Barbe, que l’emblé-

matique statue du mineur a retrou-
vé sa place à Alès, sur le giratoire 
du quai Max Chaptal, à l’entrée du 
faubourg de Rochebelle. 
Beaucoup d’habitants, mais égale-
ment des anciens mineurs, ont sou-
haité être présents. C’était le cas 
de Claude Ribier, qui a travaillé six 
ans à la mine de Rochebelle et au 
puits Destival de Saint-Martin-de- 
Valgagues : « Je suis venu exprès 
pour voir la nouvelle statue… Elle 
représente beaucoup pour moi. »
Max Roustan, maire d’Alès, a eu le 
privilège de lever le voile enrobant 
l’œuvre : « Enfin, elle revient ! C’est 
une mémoire de notre passé à la-

quelle les gens sont profondément 
attachés. C’est la statue la plus pho-
tographiée de la ville. »

Avec la participation  
du neveu  
de Raymond Roux
Réalisée en 1995 par Raymond 
Roux, la statue du mineur avait 
été emportée dans la nuit du 9 dé-
cembre 2016 par un chauffard. 
Réduite en morceaux, sans jambes, 
sans casque et avec les bras cas-
sés, l’œuvre a dû être entièrement 
rénovée. 
Souredj Gartmann, un artiste alé-
sien de l’association Art’Attack 
ayant fait son apprentissage au 
côté de Raymond Roux de 1998 à 

2000, s’y est attelé durant un an. 
Pour reconstituer la statue faite en 
résine polyester, le sculpteur s’est 
appuyé sur de nombreux docu-
ments. 
Quant au wagonnet, il est d’ori-
gine. Il provient de la Mine témoin 
de Rochebelle.
Flavien Peytavit, le neveu de  
Raymond Roux, a lui aussi participé 
à la rénovation. « Avant son décès 
en 2011, Raymond m’a demandé si 
je pouvais lui transmettre les tech-
niques de sculpteur. Flavien a assisté 
à toutes les étapes de la restaura-
tion, du modelage à la patine » a té-
moigné Souredj Gartmann, comme 
un ultime hommage au maître alé-
sien qui l’a formé.
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«J’ai eu cette idée de commé-
morer les 500 ans de la nais-
sance du Protestantisme, en 

2017, par un concert spécial centré sur 
les Psaumes de la Réforme. » Anne-Marie 
Gautun, chef de chœur connue et expé-
rimentée sur le bassin alésien, a bâti un 
programme choral en conséquence : elle 
a retrouvé des psaumes du XVIe siècle, 
composés par Théodore de Bèze sur 
des paroles de Clément Marot, auxquels 
elle a ajouté des psaumes de Bach et de 
Schütz, traditionnellement chantés lors 
de chaque Assemblée du Désert. Petit 
plus : « J’ai inscrit ces chants dans l’his-
toire du protestantisme en écrivant les 
textes d’un récitant qui introduit chaque 
psaume dans son contexte de l’époque ». 
Ce qui brosse une histoire du Protestan-
tisme de Martin Luther jusqu’à la Décla-
ration des Droits de l’Homme, en passant 
par la révocation de l’Édit de Nantes et 
la guerre des Camisards. Soit quelque 
270 années capitales dans l’histoire reli-
gieuse et politique de la France.

Liberté de conscience  
et révolte
Pour étoffer ce menu déjà roboratif, le 
Grand chœur alésien propose des Negros 
spirituals, ainsi que des “chants de la Ré-
volte” (Chant des Partisans, Exodus, Paris 
en colère, …) qui brossent au final un 

Le Grand chœur alésien  
chante les Psaumes de la Réforme
Deux derniers concerts sont prévus à Alès et Méjannes-lès-Alès  
les 27 janvier et 2 février pour célébrer les 500 ans du Protestantisme.

Bienvenue aux 1053 nouveaux Alésiens
Le 2 décembre, Max Roustan a reçu les administrés arrivés sur la ville en 2017,  
lors d’une cérémonie d’accueil en mairie d’Alès.

«B ienvenue à Alès ! » À peine 
rentrés dans la salle des États 
de la mairie, les invités avaient 

déjà un cadeau dans les mains : un petit 
pot de miel produit par les abeilles alé-
siennes qui butinent les camellias du jar-
din de la Prairie. Avant même que le film 
de présentation de la ville ne soit projeté à 
l’assemblée, la distribution faite par Max 
Roustan, le maire, ne pouvait pas mieux 
symboliser “l’espace du bien-vivre”.

De tous les âges, les néo Alésiens avaient 
rendez-vous le 2 décembre 2017 pour la 
traditionnelle cérémonie d’accueil. 

Les atouts de la ville  
mis en avant
Accompagné des élus du conseil munici-
pal, Max Roustan a fait une présentation 
générale d’Alès, mis en avant les atouts 
de la ville et détaillé les différents projets 

qui font l’actualité du territoire. Ensuite, 
la parole a été donnée à Danielle Rouleau 
qui a rappelé les missions de l’association 
AVF (Accueil des Villes Françaises) qu’elle 
préside. 
Gérard Palmier, conseiller municipal délé-
gué aux Associations, a quant à lui listé 
les activités auxquelles il est possible de 
s’inscrire à l’Espace André-Chamson.

« Je ne regrette pas  
mon déménagement »
Parmi les 1053 nouveaux Alésiens arrivés 
en 2017 (et inscrits sur les listes électo-
rales) se trouvait Marc Latorre, arrivé de 
Montpellier. C’est lui qui a gagné le pre-
mier prix du traditionnel tirage au sort 
et a remporté un vase d’Anduze garni 
de spécialités cévenoles. « Je suis venu à 
Alès pour rejoindre ma compagne. J’ai 
pris mes repères, je ne retournerai pas 
à Montpellier ! a indiqué le cuisinier. 
Ici, tout se trouve à proximité : les com-
merces, le boulot, les loisirs … Sans avoir 
à passer des heures dans sa voiture ».
D’autres ont posé leurs valises il y a 
quelques semaines seulement, comme 
Nourredine Mebarki, originaire de Metz : 
« J’étais venu en vacances dans la région. 
Les gens sont sympathiques et simples. 
C’est une ville agréable et je ne regrette 
pas mon choix d’avoir déménagé » confie 
le nouvel Alésien.

Une bonne partie des 1053 nouveaux Alésiens invités était présente le 2 décembre 2017 en mairie.

Les 50 choristes du Grand chœur alésien interprètent avec émotion les Psaumes de la Réforme  
et les chants de la Révolte.

concert dédié à la liberté de conscience 
et à la révolte.
« Nous avons tourné tout l’été en Lozère 
et sur Alès Agglomération » indique 
Anne-Marie Gautun en citant pêle-mêle 
Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Christol-
lez-Alès, Brouzet-lès-Alès, ou Ribaute-
les-Tavernes. Ce concert thématique a eu 
tant de succès que le Grand chœur alé-
sien, fort de ses 50 choristes et accompa-
gné au piano par Vanessa Galtier-Espana, 

a décidé de clore sa tournée en ce début 
d’année 2018, à Alès et Méjannes-lès-
Alès. Si vous ne l’avez pas encore vu, ne 
le ratez donc pas !

  “Psaumes de la Réforme / chants de la Révolte”,  
par le Grand chœur alésien. 
• 27 janvier, 17h, au Temple d’Alès 
• 2 février, 20h30, au foyer de Méjannes-lès-Alès 
Libre participation aux frais 
www.legrandchoeuralesien.sitew.com

CONCERTATION

“MON QUARTIER 
DANS MA VILLE”
Fin 2017, deux séries d’ateliers parti-
cipatifs ont été proposées aux habi-
tants de Clavières-Chantilly, Le Rieu 
et Brésis Prés-Rasclaux. 400 Alésiens 
se sont mobilisés sur ce premier 
volet de la démarche “Mon quartier 
dans ma ville” qui s’inscrit dans la 
continuité des États généraux du 
cœur de ville d’Alès.
Du 15 au 30 janvier, vous avez 
encore l’occasion de travailler sur 
l’avenir de votre quartier en répon-
dant à un questionnaire. Il vous per-
mettra de donner votre point de vue 
sur les propositions d’orientations et 
d’actions d’amélioration.  
Rendez-vous sur alescevennes.fr du 
15 au 30 janvier.

RÉNOVATION  
DES QUARTIERS
En janvier, les réunions de concer-
tation NPNRU passent à la phase 
“orientations”. Venez donner votre 
avis les 9 janvier (faubourg du 
Rochebelle), 10 janvier (faubourg 
de Soleil), 16 janvier (Tamaris) et 
17 janvier (Cauvel / La royale). 

  À 18h, à la maison de projet des Prés-Saint-Jean 
(Espace Jeunes), Alès.

INSCRIPTION

REPAS DES AÎNÉS  
LE 18 FÉVRIER
Les invitations au repas des aînés 
ont été envoyées fin 2017. Si vous 
résidez à Alès, que vous avez au 
moins 70 ans et que vous n’avez 
pas reçu la vôtre, présentez-vous au 
service Animation seniors (Espace 
André-Chamson, 2, bd Louis Blanc). 
Pour s’inscrire, une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile récent 
sont demandés.

 
tél. 04 66 78 99 65 - 04 66 52 98 96
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Branoux-les-Taillades / www.branoux-les-taillades.fr

L a bibliothèque populaire de  
Branoux-les-Taillades a été créée à 
la suite d’une souscription lancée 

par une cinquantaine de donateurs, dont 
Daniel Bonnal, propriétaire de la maison 
où est installée la bibliothèque. Dans 
les années 1940, la bibliothèque, ayant 
cessé ses activités, a servi de logement à 
un célèbre artiste peintre : Lucien Lantier. 
En 1984, la bibliothèque Daniel-Bonnal 
a réouvert ses portes avec une employée 
municipale qui en assurait la perma-
nence. Le 14 octobre 2005, la biblio-
thèque intercommunale a été inaugurée 
et a intégré le réseau des bibliothèques 
du Pays Grand-Combien. Depuis le  
1er janvier 2017, la bibliothèque est inté-
grée à Alès Agglomération.

Des animations  
pour le jeune public
D’une surface de 100 m², la bibliothèque 
est ouverte huit heures par semaine 
et propose environ 4 000 documents 
imprimés, ainsi que des DVD, CD et un 
accès à Internet. Elle bénéficie aussi des 

La bibliothèque Bonnal,  
lieu de lectures et de sociabilité
Livres, DVD, CD : la structure dispose d’un catalogue de 60 000 documents.

7 janvier
Chamborigaud. Loto du club La Castagnade, foyer 
rural, 15h.

13 janvier
Aujac. Inauguration de la réouverture du restaurant 
“Le Secret d’Aujac”, salle polyvalente, 17h.

14 janvier
Branoux-les-Taillades. Loto de l’association Loisirs 
en Marche, salle Maurice-Tribes, 15h. 
tél. 04 66 24 38 68

20 janvier
Chamborigaud. Manifestation culturelle organisée 
par la commission extra-municipale Culture et Patri-

moine. Projection du film de Marc Laforêt, C’est notre 
histoire, suivie d’une conférence de l’historien local 
Laurent Aiglon. Foyer rural, 16h. Gratuit.

21 janvier
Branoux-les-Taillades. Loto de l’association du 
Comité des fêtes, salle Maurice-Tribes, 16h. 
tél. 04 66 34 50 11

27 janvier
Chamborigaud. Manifestation culturelle organi-
sée par la commission extra-municipale Culture et 
Patrimoine. Projection des films de Jacky Dédet. Foyer 
rural, 17h. Gratuit.
Branoux-les-Taillades. Loto du Vélo-club cévenol, 
salle Maurice-Tribes, 20h30.

28 janvier
Laval-Pradel. Loto de l’APE, Le Pradel, château du 
Pradel, ouverture à 14h. 
Branoux-les-Taillades. Loto de l’APE, 
salle Maurice-Tribes, 15h.
Portes. Loto de l’APE des écoles de l’Affenadou, le 
Pontil et le Pradel. Salle polyvalente de l’Affenadou, 
14h. En duplex avec la salle du Pradel.

3 février
Chamborigaud. Manifestation culturelle orga-
nisée par la commission extra-municipale Culture 
et Patrimoine. Projection de Les Fous de Dieu, de 
J.-P. Chabrol, puis débat animé par l’historienne 
Marie-Lucy Dumas. Foyer rural, 17h. Gratuit.

Le Martinet Portes

L e 5 décembre, les pa-
rents des futurs élèves 
de 6e, les parents 

d’élèves et les personnels du 
collège Antoine-Deparcieux 
se sont retrouvés pour le pre-
mier Café des parents de l’an-
née. Il s’agit d’un espace de 
rencontres, de dialogue et de 
convivialité autour d’une col-
lation et d’un sujet éducatif. 
Le principe du Café des pa-
rents se base sur un échange 
de conseils et d’expériences 
propres. La salle décorée et le 
goûter de Noël ont d’emblée donné un 
ton festif et joyeux à cette rencontre qui 
s’est poursuivie par des échanges sur le 
thème de la parentalité.
Deux animatrices de l’École pour les Pa-
rents et les Éducateurs du Gard ont guidé 
le public dans diverses réflexions éduca-
tives induites par les questions des parti-
cipants. Ont été abordés le domaine de la 
punition, la gestion des écrans et l’utili-

Un Café des parents pour échanger 
au collège Antoine Deparcieux

Alestrem, une 
étape à Portes

C ette année encore, les concur-
rents du 24MX Alèstrêm emprun-
teront les pistes et chemins fores-

tiers au sud de la commune sur des zones 
très spectaculaires, le 21 janvier, à partir 
du milieu de la matinée. 450 pilotes de 
13 nationalités différentes, parmi lesquels 
les meilleurs pilotes mondiaux, affronte-
ront au guidon de leurs motos les difficul-
tés cévenoles pour le plaisir du nombreux 
public attendu sur cette compétition in-
ternationale. Lire page 16.

  www.24mx-alestrem.com/

LA GRAND-COMBE

L’association “BD aux portes des 
Cévennes” organise son 2e festi-
val BD, les 10 et 11 février dans la 
salle polyvalente Denis Aigon. 
28 auteurs sont invités. www.bdau-
xportesdescevennes.fr

LAVAL-PRADEL

Le 9 décembre, un vibrant hom-
mage a été rendu aux deux 
pilotes du Fokker qui se sont 
écrasés le 4 septembre 1989. Une 
cérémonie en présence des res-
ponsables de la base aérienne de 
Nîmes, du service départemental 
d’incendie et de secours du Gard et 
des pompiers de La Grand-Combe. 
Ralph Bolton et Maurice Nogier 
effectuaient une mission de lutte 
contre un incendie de forêt au pied 
du Rouvergue, près du quartier des 
Roches. De nombreuses personnes 
étaient présentes devant la stèle éri-
gée en mémoire aux deux victimes. 

CHAMBORIGAUD
Deux séances de cinéma sont 
programmées le 13 janvier.
À 18h, Coco, et à 20h30, Faute 
d’amour, le prix du jury au dernier 
festival de Cannes. Foyer rural. 
Tarif : 4 €.

Les enfants de maternelle ont été reçus à la bibliothèque Daniel-Bonnal.

Lors du premier rendez-vous, les parents  
ont échangé sur diverses problématiques.

avantages du réseau informatique, avec 
un catalogue commun de 60 000 docu-
ments. Une carte unique d’abonnement 
au tarif annuel de 1€ est proposée. En 
2017, la bibliothécaire Catherine Bres a 
organisé plusieurs animations, notam-
ment des contes avec Sophie Joignant, 

des ateliers autour de créatures fantas-
tiques avec l’association Diptyk, des lec-
tures avec l’auteur Philippe-Henry Turin, 
une conférence autour des arbres remar-
quables avec Yves Maccagno et un spec-
tacle poétique, Sur le chapeau d’étoiles, 
par la Cie l’Échelle.

sation d’Internet, la communication avec 
les enfants en fonction de leur âge… 
Autant de sujets qui ont donné lieu à des 
échanges cordiaux et sympathiques.
Le prochain Café des parents aura lieu au 
mois de mars : le thème restera un sujet 
éducatif déterminé par les parents ou les 
personnels.
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Chamborigaud / www.chamborigaud.fr

VIE ASSOCIATIVE

Sainte-Cécile-d’Andorge.  
Le 14 décembre, Marinette 
Mazoyer, animatrice des cours 
d’occitan dans la commune, a 
mis à l’honneur “l’oumenet”, la 
friandise ancestrale que continuent 
à fabriquer les boulangers, entre 
Noël et l’Épiphanie. Après avoir lu 
et traduit La princesse et l’oume-
net, ce dernier a été dégusté dans 
l’ambiance chaleureuse de l’Avent.

TÉLÉTHON

Sainte-Cécile-d’Andorge.  
Dans le cadre des affaires sociales, 
au profit du Téléthon, quinze 
enfants de la commune ont réalisé 
des couronnes de Noël, faisant 
preuve dans ce moment récréatif 
et solidaire d’une grande créativité.

VŒUX
Aujac. 
Samedi 13 janvier, salle polyva-
lente, 17h.
Chambon. 
Samedi 13 janvier, salle municipale, 
18h.
Sénéchas. 
Samedi 20 janvier, salle polyva-
lente, 18h.
Laval-Pradel. 
Samedi 20 janvier, restaurant Jou-
vert au Pradel, 18h.
Portes. 
Vendredi 26 janvier, salle polyva-
lente de l’Affenadou, 18h.

Trois villages unis pour soutenir 
une école en zone rurale
Depuis 2001, 65 élèves sont accueillis à Chamborigaud et La Vernarède grâce 
au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique.

Le Chambon, La Vernarède et 
Chamborigaud ont mutualisé leurs 
moyens pour permettre le bon 

fonctionnement de l’école sur deux com-
munes. On compte 21 enfants en grande 
section de maternelle à La Vernarède. 20 
élèves en moyenne section et 24 en pe-
tite section de maternelle sont scolarisés 
à Chamborigaud. Ils sont pris en charge 
de 7h45 à 18h30, de la garderie à la can-
tine, sans oublier la pause méridienne. 
Les enfants sont de plus en plus nom-
breux à manger au restaurant scolaire, où 
trois prix de repas ont été fixés en fonc-
tion du quotient familial. 

Aide aux devoirs pour 
les CP et CE1
En zone rurale, les enfants sont scolari-
sés dès l’âge de 2 ans, ce qui est reconnu 
comme un moyen efficace pour favoriser 
la réussite scolaire. Les plus petits sont sti-
mulés par la présence des plus grands et 
les progrès sur le plan moteur comme sur 
le plan de l’éveil et du langage sont spec-
taculaires. Dans les petites communes, 
l’école est laïque, mais aussi indispen-
sable. L’aide aux devoirs a été mise en 
place dès la rentrée 2016 pour les CP et 

Laval-Pradel /  
www.mairiedelavalpradel.fr

Hommage  
aux mineurs

L e 18 décembre 1958, neuf mineurs 
sont morts au fond du puits Cas-
telnau, à la suite d’une explosion à 

600 mètres de profondeur. 
Depuis la pose de la stèle en 2008, la 
municipalité et les habitants se retrouvent 
au Pontil, près des anciennes mines à ciel 
ouvert du grand Baume et près du lieu 
où se situait le puits Castelneau. Le plus 
jeune des mineurs avait 20 ans et plu-
sieurs étaient pères de famille. Beaucoup 
d’habitants gardent en mémoire cette 
tragédie. Les enfants d’André Lombard, 
décédé dans la catastrophe, ont déposé 
une gerbe au pied de la stèle. 
Un film sur la vie des mineurs de  
La Grand-Combe et des environs a été 
projeté au château du Pradel.

L’AVENUE MARCEL FEYDÉDIÉ EST 
EN COURS D’AMÉNAGEMENT

La Grand-Combe / www.lagrandcombe.fr

AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES  CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES  GÉNOLHAC 
LA  GRAND-COMBE  LA  VERNARÈDE  LAVAL-PRADEL  LE  MART INET  LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES 
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE  SÉNÉCHAS

L’artère principale de Trescol, l’avenue 
Marcel Feydédié, relie le centre-ville 
aux quartiers de La Levade, de Champ-
clauson et de l’aérodrome. C’est donc 
un axe routier très fréquenté par les 
automobilistes mais également par 
les piétons. Concomitante sur plus de  
500 mètres avec la route départemen-
tale D286, l’avenue Feydédié présentait 

Une vue d’ensemble du chantier.

La maternelle de Chamborigaud compte 44 écoliers.

les CE1. Le petit bus chemine entre les 
trois villages et dépose les enfants devant 
le portail où s’affiche, comme une évi-

dence, “Caminarem”, le nom de l’école 
qui signifie « Nous cheminerons »…

un tracé en ligne droite favorisant les ex-
cès de vitesse. Une dangerosité accrue 
par la présence toute proche des écoles 
Florian et Victor-Hugo. 

Désormais limitée  
à 30 km/h 
À la demande de nombreux usagers et 
de riverains, la municipalité a entrepris 
d’importants travaux afin de garantir la 
sécurité sur l’ensemble du tronçon. La 
chaussée a été rétrécie par la réalisation 
de six chicanes à hauteur desquelles la 
circulation devient alternée. De part et 
d’autre de l’avenue, les trottoirs sont 
élargis et les places de stationnement 
réaménagées alternent avec la pré-
sence d’espaces verts qui contribuent à 
embellir l’avenue. Il faut rappeler qu’en 
2013, la commune avait entièrement 
repris l’éclairage public. 
Ces travaux, d’un montant de 75000 €,  
ont été entrepris par l’entreprise LTP, 
intervenue pour le compte de la Ville 
et l’entreprise Giraud, pour le Conseil 
départemental en charge de réaliser le 
nouveau tapis routier.
Une signalisation horizontale et verti-
cale complète le dispositif de sécurité.

TOUS LES LOTOS PAGE 38.
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SEYNES

Trois bancs ont été installés dans 
la cour de l’école. Ils accueillent les 
élèves au moment de la récréation, 
pas très loin du mûrier d’Espagne. 
Selon l’expression consacrée : « Les 
enfants pourront user leurs fonds 
de culotte sur les bancs (intérieurs et 
maintenant extérieurs) de l’école ».

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS

Les illuminations de Noël ont ap-
porté leur lot de féérie. Guirlandes 
et sujets lumineux ont ravi les plus 
petits comme les plus grands, heu-
reux de profiter de ce spectacle tous 
les soirs renouvelé.

LES MAGES
En organisant le marché de Noël 
et la bourse aux jouets, la Société 
du sou a participé à l’animation des 
rues du village. En outre, grâce aux 
archers de Saint-Ambroix, le public a 
pu s‘initier au tir à l’arc.

ROUSSON

Le 27 janvier, une nuit dansante 
est organisée par l’association Los 
Dançaires Trad. Centre socio-cultu-
rel, les Prés-de-Trouillas, 21h. Gratuit. 
tél. 04 66 85 98 44

Rousson / www.mairie-rousson.com

Saint-Julien-de-Cassagnas

Le mercredi 20 décembre 2017, 
les élus du conseil municipal ont 
voté le budget prévisionnel de la 

commune à l’unanimité. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 3 457 807 €. 
Comme pour les années précédentes, 
les élus ont fait le choix de ne pas aug-
menter les taux de la fiscalité malgré 
les incertitudes (la taxe d’habitation 
sera-t-elle réellement compensée ?) et 
un contexte très difficile pour les com-
munes, avec les baisses successives de la 
DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) qui créent un manque à gagner 
annuel de plus de 100 000 € à Rousson.  
Le budget prévoit les crédits nécessaires 
pour l’étude urbaine “Cœur de Ville” 
qui doit proposer des schémas de den-
sification, planifier les besoins en équi-
pements publics et redéfinir un plan de 
déplacement urbain.

La mutualisation  
de certains locaux
Parallèlement, ont été inscrits au budget 
le regroupement, sur un même terrain, 
des deux établissements scolaires qui 

Le budget de la commune a été 
voté à l’unanimité
Malgré un contexte financier difficile, la fiscalité n’augmentera pas.  
Un projet de reconstruction des écoles maternelle et élémentaire sera lancé.

 
6 janvier 
Salindres. Loto des vétérans salindrois, salle 
Becmil, 20h30.
Rousson. Loto organisé par l’association de chasse 
l’Ambiance de Rousson. Centre socio-culturel, les 
Prés-de-Trouillas, 20h30.

7 janvier
Salindres. Loto des vétérans salindrois, salle 
Becmil, 15h. 
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto de l’Association 
Familiale, au centre familial, 17h.

13 janvier
Salindres. Concert de l’Orchestral Harmonie 
Salindres-Rousson, salle Becmil, 20h30. Gratuit.

14 janvier
Salindres. Loto du basket, salle Becmil, 15h.

16 janvier
Rousson. Jeux en famille à la ludothèque, de 
16h45 à 18h.

21 janvier
Rousson. Repas des aînés, centre socio-culturel, 
les Prés-de-Trouillas, 12h. Gratuit. 

Bientôt, les petits Roussonnais disposeront de deux écoles renouvelées.

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org

Fin 2017, les services techniques 
de Saint-Martin et l’association 
“Faire” ont construit une halle sur 

l’esplanade du village.
Cet édifice, qui manquait dans la vie de 
la commune, accueillera désormais des 
concerts, servira de buvette et pourra 

Le cœur de village se modernise  
pour un quotidien meilleur

resteront respectivement une école ma-
ternelle et une école élémentaire. Cette 
proximité permettra de mutualiser cer-
tains locaux : cantine, garderies du matin 
et du soir, salles en temps scolaire et péris-
colaire qui sont ouvertes aux associations. 
Si le projet municipal initial devient donc 

la reconstruction des deux écoles mater-
nelle et élémentaire, les deux établisse-
ments resteront indépendants adminis-
trativement : une école maternelle de  
8 classes (évolutive à 10) et une école élé-
mentaire de 12 classes (évolutive à 14).

même abriter les pétan-
queurs du soleil ou de la 
pluie.
La majestueuse charpente 
est soutenue par des piliers 
joliment travaillés. Le tout 
donne un réel cachet à cette 
halle. Par ailleurs, les travaux 
d’enrobé et de reprise des 
trottoirs vont se poursuivre 
dans les quartiers.

La fibre arrive
Autre nouveauté : le dé-
ploiement de la fibre op-
tique est aussi en cours pour 

permettre au village d’entrer pleinement 
dans le XXIe siècle. Cette évolution ma-
jeure va faire de Saint-Martin-de-Valgal-
gues le premier village fibré d’Alès Agglo-
mération. Les premiers abonnés seront 
connectés d’ici la fin du premier trimestre 
2018.

Repas des ainés

Malgré un froid glacial, ils étaient  
nombreux le 2 décembre à 
avoir répondu à l’invitation 

de la municipalité pour le repas de fin 
d’année. Les seniors ont, une fois de plus, 
prouvé leur attachement à cette journée 
de retrouvailles où l’on se remémore les 
souvenirs de jeunesse.
Pascal Milési, le maire, a mis à l’hon-
neur la doyenne et le doyen de la com-
mune. Pour les dames, il s’agit de Gi-
nette Vedel. Pour les messieurs, Urbain  
Aigon. Tous les deux ont encore “bon 
pied bon œil”. Une journée dans la 
bonne humeur et une chaude ambiance.

Ce nouvel équipement renforcera l’attractivité de l’esplanade.
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BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  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

Les Plans / www.lesplans.org

Le Café associatif : un lieu vivant 
où on refait le monde
Déjà une année de fonctionnement pour cet équipement convivial.

Il y a tout juste un an, à l’occasion 
d’une discussion à bâtons rompus 
entre le maire et deux de ses adminis-

trés, a germé l’idée de créer un lieu de vie 
où Esplanines et Esplanins pourraient se 
retrouver et échanger leurs points de vue. 
Ainsi est né le Café associatif des Plans sur 

 
Saint-Just-et-Vacquières. Loto des écoles par 
l’APE, salle des fêtes de Euzet, 14h.
Salindres. Loto du COS, salle Becmil 15h.

26 janvier 
Les Plans. Le café associatif rouvre ses portes 
après les fêtes. De 9h à 12h et 18h à 20h. Salle 
municipale. Tarif : 1 €.
Salindres. Loto de la natation, salle Becmil, 
20h30.

28 janvier
Saint-Julien-de-Cassagnas. Loto des écoles par 
l’APE, salle des fêtes, 15h. Tarif : 1 €.

Salindres. Loto de l’UNAPEI 30, salle Becmil, 15h.

30 janvier
Rousson. Jeux en famille à la ludothèque, de 
16h45 à 18h.

4 février
Salindres. Loto du Gaité club, salle Becmil, 15h.

10 février
Rousson. Loto du club de l’AS Rousson, centre 
socio-culturel, les Prés-de-Trouillas, 20h30.Gratuit.

11 février
Salindres. Loto de AISR, salle Becmil, 15h.

une idée originale de Bernard Ducroix, un 
conseiller en architecture parisien venu 
vivre sa retraite en terre cévenole. Pour 
mener à bien son projet, il a bénéficié du 
soutien d’un ancien ingénieur d’Axens, 
Jacques Agniel, lui aussi installé sur la 
commune des Plans. Le duo ainsi formé, 

le projet s’est appuyé sur la vie associa-
tive locale afin de prendre son essor. « 
Aujourd’hui, l’association a sa propre vie, 
explique son président, Jacques Agniel. 
Nous accueillons tous les Esplanins qui 
ressentent le besoin de se rencontrer les 
vendredis, de 9h à 12h et de 18h à 20h, 
salle des fêtes de la mairie, ». 
Renforcé depuis par Claude Mouton et 
Pierre Papaoli, le duo ne manque pas 
d’idées pour animer le café associatif. 
Conférences, animations musicales, ren-
contres de belote et, tout dernièrement, 
soirée du vin nouveau, se sont succédées 
avec, à chaque fois, le même succès. « 
Ici, que ce soit au café-croissant du matin 
ou au petit verre de fin de journée, les 
gens se retrouvent en toute simplicité. 
Ils se sentent comme chez eux et parlent 
librement de ce qui leur tient à cœur » 
commentent les animateurs. Le Café 
associatif est devenu un lieu incontour-
nable pour discuter notamment de la vie 
communale.

Pari gagné pour Bernard et Jacques  
qui ont su fédérer la population  
autour d’une idée,  
de rencontres et d’échanges.

Salindres / www.ville-salindres.fr

Depuis deux ans déjà, les 15 élus du 
premier conseil municipal des jeunes 
n’ont pas démérité dans leur rôle de 
porte-paroles des jeunes Salindrois. 

Le 2 décembre dernier, un nouveau 
conseil municipal a été élu pour une 
durée de deux ans. Il est composé, 
pour moitié, de conseillers sortants 

ÉLECTION DU 2E CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

TOUS LES LOTOS PAGE 38.

TÉLÉTHON
Seynes. Un repas a été organisé 
par la municipalité dans le cadre 
du Téléthon. 
Le rendez-vous s’est déroulé au 
restaurant La Farigoulette. À l’issue 
du repas, 503 € ont été collectés 
dans l’urne déposée par l’AFM. 
De son côté, le conseil municipal a 
décidé de rajouter  
200 €. Ce sont donc 703 € qui 
ont été réunis au profit de la 
recherche contre les maladies 
génétiques.

PÈRE NOËL

Salindres. C’est au kiosque à 
musique que l’homme à la barbe 
blanche est apparu sur initiative 
du comité des fêtes. Une prome-
nade à dos de poney et un atelier 
maquillage ont complété les 
animations achevées par un lâcher 
de ballons et le tirage au sort de la 
tombola du Téléthon. 
Les Plans. Un spectacle de magie, 
proposé dans le cadre des festivités 
de Noël en mairie, a charmé le 
petit auditoire. Puis, sa hotte char-
gée de présents, le Père Noël a fait 
son apparition pour la plus grande 
joie des enfants. Le rendez-vous 
s’est achevé autour d’un goûter. 
Mons. La venue du Père Noël 
dans les trois classes de maternelle 
du Valat de Sicard a été célébrée 
comme il se doit. L’illustre invité a 
réuni toutes les lettres des enfants 
avant de leur distribuer quelques 
bonbons.

VŒUX
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Vendredi 5 janvier, espace La Fare 
Alais, salle Adrienne-Horvath, 
18h30. 
Brouzet-lès-Alès.  
Samedi13 janvier, au foyer, 17h. 
Les Plans.  
Samedi 13 janvier, salle munici-
pale, 19h. 
Rousson.  
Mardi 16 janvier, centre socio-
culturel, les Prés-de-Trouillas, 
18h30. 
Saint-Just-et-Vacquières. 
Samedi 20 janvier, salle commu-
nale, 18h30.

qui ont souhaité poursuivre et aussi 
de nouveaux arrivants. Allant du CM1 
à la 4e, les membres de ce nouveau 
conseil municipal poursuivront l’action 
entamée. Ils renforceront certaines 
actions citoyennes et participatives : 
journée citoyenne en mai, collecte des 
olives en novembre, ... Ils espèrent 
mobiliser davantage de Salindrois, 
jeunes et moins jeunes. 
Parmi les nombreux projets, des 
animations à destination des jeunes 
pour Halloween ou Noël sont déjà à 
l’étude. Le travail passera aussi par 
une interaction avec les “aînés” du 
conseil municipal, pour la mise en 
place et le financement de projets 
d’aménagement ou d’embellissement 
de la commune, et par des rencontres 
intergénérationnelles, comme avec le 
Conseil des sages par exemple.

Le conseil municipal des jeunes 2018 est en place.
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MARTIGNARGUES

La fibre optique arrive au cœur 
du village en 2018. Cette techno-
logie permettra, aux abonnés qui le 
souhaitent, un accès à internet avec 
un débit annoncé dix fois supérieur 
à ce qu’il est aujourd’hui. Il offrira la 
télé depuis internet et le télé-travail 
à domicile. 
Les travaux, financés par le Dépar-
tement, débuteront en février pour 
s’achever fin septembre. Ce n’est 
qu’à l’horizon 2022 que le Très Haut 
Débit arrivera jusqu’aux maisons.

MONS

Des mesures de réduction de la 
vitesse vont être mises en place 
chemins des Côtes et des Gourts 
pour répondre à la demande des 
riverains. La commission des tra-
vaux, avec le concours des services 
techniques, va étudier les meilleures 
solutions à apporter. 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
De début janvier à fin mars,  
portes ouvertes par les artistes 
intervenants de l’École d’Art et 
de Création de Saint-Hilaire-de- 
Brethmas, les dimanches matins 
(21/01, 11/02, 11 /03, 25/03) de 9h 
à 12h. 

  Inscriptions au 06 62 16 50 87 
Tarif 15 € par trimestre

Méjannes-lès-Alès

Le dimanche 10 décembre, cent 
treize Méjannais se sont pressés 
dans la grande salle de l’Apos-

trophe louée pour l’occasion par le CCAS 
de la commune. Cent treize aînés souvent 
en forme olympique. La condition pour 
bénéficier de ces agapes, était d’être âgé 
de plus de soixante-cinq ans. Accueillis 
par l’équipe municipale et les membres 
du CCAS, après un court passage au ves-
tiaire, les convives rejoignaient la salle où 
les attendait le traditionnel apéritif. Le 
maire, Christian Teissier a souhaité la bien-
venue à ses hôtes et a remis une composi-
tion florale à la doyenne des participants, 
Madame Lavigne, 92 ans, ainsi qu’au 
doyen, Monsieur Casas, âgé lui de 91 ans.
C’est vers 13h que le repas a été servi. 
La terrine de canard au foie gras était 
au menu. Elle a précédé le dos de cabil-
laud sur une fondue de poireaux, suivi 
d’un trou normand. Les convives ont 
ensuite pu déguster l’agneau et ses pe-
tits légumes suivi des fromages puis des 
mignardises et enfin le café. Le tout a été 
arrosé de vins du terroir. Ce n’est certes 

Les aînés en convives d’honneur 
pour le repas de fin d’année
113 Méjannais se sont retrouvés pour un moment d’amitié le 10 décembre.

6 janvier
Mons. Concert de l’Épiphanie avec Harmonie et 
Variation et Harmonie d’Alès. Salle polyvalente du 
Valat de Sicard, 17h. Gratuit.

7 janvier 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Concert de l’Épipha-
nie. Salle Louis Benoit, 17h. Gratuit. 
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du comité parois-
sial. Espace Georges-Brun, 14h30. Gratuit.

13 janvier 
Mons. Soirée théâtre Cochon dinde, avec la com-
pagnie du Chat Blanc. Salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 20h30. Gratuit.

13 et 14 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. L’association Art of Brick 
organise l’exposition LEGO®. Lire page 35.

14 janvier 
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote par 
Opération Village. Espace Georges-Brun, 14h30. 
Tarif 12 €.

18 janvier 
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote par 
l’association du Club de l’amitié, Espace Georges-
Brun, 14h. Gratuit.

20 janvier 
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE Jean 
Giono. Espace Georges-Brun, 14h30.

21 janvier 
Mons. Repas traditionnel des aînés. Salle polyva-
lente du Valat de Sicard, 12h. Gratuit.  
tél. 04 66 83 10 74 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de la paroisse, 
complexe M. Saussine, 14h30.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du Vélo Club, 
Espace Georges-Brun, 14h30.

Saint-Jean-de-Ceyrargues / www.stjeandeceyrargues.fr Mons / 
www.mairiedemons.fr

L’artiste plasticienne Marine Du-
bosq et l’association “Sur la 
place”1 se sont associées à la bi-

bliothèque municipale, afin de proposer 
aux jeunes des ateliers d’arts plastiques. 
Un groupe composé d’une dizaine d’en-
fants, à partir de 6 ans, s’est initié aux 
joies de la créativité. Peinture, collage, 
travail sur les formes ou les couleurs… 
Marine s’appuie sur les peintres et leurs 
techniques, mais aussi sur la créativité des 
illustrateurs de livres jeunesse. Elle nourrit 
également ses ateliers de sa propre dé-
marche picturale. « Ma relation à la cou-
leur est sensible et non théorique. La cou-
leur est pour moi essentielle, je l’avance, 
je l’étudie, je la joue avec pur plaisir et 
intuition. Elle n’a pour moi de réalité que 
lorsqu’elle est éprouvée sur un support » 
commente l’artiste. Diplômée de l’École 
Nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, Marine est installée à Monteils où 
elle anime aussi des ateliers pour adultes 
et tout-petits. La qualité des “œuvres” 
rendues permet d’envisager l’organisa-
tion d’une exposition...

1 - “Sur la place” est une association de Saint-Césaire- 
de-Gauzignan. Plutôt axée sur l’organisation de concerts,  
elle se diversifie et n’hésite pas à se “délocaliser”. 

  Ateliers tous les mercredis de 15h30 à 17h,  
salle du four à pain.  
Inscriptions à la bibliothèque La Serradaïga  
bibliotheque@stjeandeceyrargues.fr 
tél. 06 62 82 51 38 
www.marineduboscq.fr

Ateliers de Marine : pour développer  
créativité et imaginaire Redécouvrir 

“Vieille cité”

L’oppidum, situé à 248 mètres d’alti-
tude, est à cheval sur les communes 
de Mons et de Monteils. Il a attiré 

l’attention de l’Abbé de Sauvage en 1756 et 
a été reconnu en tant qu’oppidum celtique 
et gallo-romain par Eugène Germer-Durand 
en 1868. De nombreuses fouilles ont mis 
au jour les fondations de maisons gallo- 
romaine. Elles ont aussi révélé la présence de 
poteries, d’ossements, de puits (asséchés) 
et d’une magnifique mosaïque. Ces pièces 
sont conservées au musée du Colombier, à 
Alès, et au musée de Nîmes.
Pour se rendre sur le site “Vieille cité”, 
descendre derrière l’église et prendre à 
gauche dans la plaine. Une balade à faire 
en famille. Plus d’informations en mairie.

Avant les hors d’œuvre...

De l’application avant tout…

pas le régime qui conviendrait quotidien-
nement, mais il faut bien de temps à autre 
satisfaire au péché de gourmandise. À l’is-
sue de ce repas préparé par l’Atelier des 
Saveurs, les joyeux retraités ont été pris 
en main par l’équipe d’animation de Lydia 
Moreno et son spectacle qui les a invités 
sur la piste de danse jusqu’en fin d’après-

midi… Souhaitons retrouver tous les par-
ticipants toujours en grande forme, pour 
le prochain repas en 2018. La municipa-
lité a tenu à remercier l’équipe du CCAS, 
animée par Marie-Danièle Dubergey, qui 
s’est attachée à la pleine réussite de cette 
journée.
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CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈS  MONS  MONTE I LS 
SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS  SA INT-H I PPOLYTE - 
DE -CATON SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES  SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES  SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE  SA INT- 
PR IVAT-DES -V I EUX

28 janvier. 
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto du tennis 
club, complexe Maurice Saussine, 14h30.

27 janvier 
Saint-Privat-des-Vieux. Concert par l’Orches-
tral Harmonie de Salindres - Rousson.  
Espace Georges-Brun, 20h30.Tarif 5 €.

2 février
Méjannes-lès-Alès. À l’occasion du 500e anni-
versaire de la Réforme, le Grand Chœur Alésien 
interprétera son nouveau programme Psaumes 
de la Réforme et Chants de la Révolte. Salle 
polyvalente, 20h30. Gratuit. tél. 06 81 59 98 45

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

La bibliothèque est récompensée 
par un label national
Transmettre le goût des livres et de la lecture, c’est ce à quoi s’attelle  
depuis des années l’association saint-privadenne “Les Amis du Livre”.

L e dynamisme et l’engagement de 
la municipalité pour la lecture ont 
été récompensés dernièrement par 

l’attribution du label “Ma commune aime 
lire et faire lire”. La distinction a été remise 
par l’Association des Maires de France et 
l’association Lire et Faire Lire. Saint-Privat- 
des-Vieux est la 2e commune du Gard à 
obtenir ce label national culturel depuis le 
lancement de cette distinction. Une juste 
et belle reconnaissance du travail engagé  

Monteils /  
www.mairie-monteils30.fr

Les aînés, convives 
d’honneur

Le village a fêté Noël avec ses aînés, 
au cours d’un repas offert le 3 dé-
cembre 2017 par le CCAS dans la 

salle des Granges. Les convives étaient 
entourés de la municipalité au complet. 
Un duo de musiciens a accompagné le 
repas servi par un traiteur voisin.
Ces musiciens reviendront pour animer 
les vœux du maire, le 13 janvier à midi, 
salle des Granges au cours d’un apéritif 
dînatoire offert par la municipalité et au-
quel chacun est cordialement invité.

LA RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE  
A COMMENCÉ

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

Après une première tranche de travaux 
de dépollution de l’amiante, les entre-
prises s’activent depuis deux mois à 
la rénovation de l’école maternelle du 
Mas Bruguier. En effet, maçons, étan-
cheurs, plombiers, soit 14 entreprises, 
travaillent de manière coordonnée afin 
de réduire les délais et de permettre 
aux enfants d’investir le plus rapide-
ment possible ces futurs locaux. 
Le confort des usagers a guidé la 
rénovation de ce bâtiment scolaire : 
performance énergétique et accessi-
bilité aux personnes en situation de 
handicap promettent la livraison d’une 
école moderne, confortable hiver en 

comme été et ouverte à tous.  
À terme, six classes seront créées aux 
dernières normes électriques et infor-
matiques. Des pergolas innovantes 
seront installées devant chaque classe. 
Les clôtures seront reconstruites et la 
cour fera peau neuve avec un enrobé 
à chaud. Le montant total des travaux 
s’élève à 1 115 457 € HT.  
La mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
a pu compter sur l’aide de l’État, du 
Département du Gard, d’Alès Agglo-
mération et de la Région Occitanie qui 
ont octroyé des subventions pour un 
montant total de 672 864 €.

depuis plusieurs années par les élus, les 
bénévoles et le personnel municipal. 
Aussi, c’est avec une grande satisfaction 
que les bénévoles de l’association “Les 
Amis du Livre” ont vu la fréquentation de 
la bibliothèque augmenter jusqu’à fran-
chir le seuil des 350 adhérents. Celle-ci a 
su trouver son public en lui proposant en 
permanence, plus de 6000 documents. 
Un partenariat avec la direction du Livre 
et de la Lecture du Gard lui permet 

d’offrir un choix supplémentaire de 450 
DVD. De plus, cet accord a ouvert la pos-
sibilité d’accueillir le bibliobus trois fois 
par an sur la commune et d’emprunter  
350 livres à chaque passage.

En concertation avec  
la médiathèque d’Alès
En concertation avec la médiathèque 
d’Alès, l’équipe travaille sur des pro-
jets communs pour structurer l’offre à 
l’échelle du territoire. Au quotidien, la 
bibliothèque est engagée dans la vie de 
la commune à travers sa participation à 
de nombreux événements : journée des 
associations, Téléthon, portage de livres 
à la maison de retraite Notre-Dame-des-
Pins, interventions et dédicaces d’écri-
vains locaux. De plus, les enfants des trois 
groupes scolaires y ont un accès direct 
et celle-ci est associée au projet péda-
gogique. Par ailleurs, la municipalité a 
investi dans du mobilier et du matériel 
informatique pour assurer un accueil de 
qualité à tous les usagers. Enfin, pour 
satisfaire les lecteurs, le stock de livres est 
régulièrement renouvelé.

  La bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi,  
de 16h à 18h ; le mercredi, de 14h à 17h ;  
les 2e et 4e samedi du mois, de 10h à 11h30.  
www.ville-st-privat-des-vieux.com

NOËL

Saint-Césaire-de-Gauzignan. 
Les enfants ont décoré leur sapin 
de Noël le 15 décembre. Après la 
classe, ils ont pris possession du 
sapin installé devant l’école par les 
services techniques municipaux 
et ont placé boules et guirlandes 
fournies par la municipalité. Le 
sapin joliment décoré et illuminé 
fera le plaisir des habitants et des 
promeneurs jusqu’à la mi-janvier.

FOOTBALL

Saint-Maurice-de-Cazevieille. 
Composée d’une trentaine 
de membres, l’association des 
Vétérans Saint-Mauriçois participe 
les vendredis soirs à des matchs 
de football contre des équipes 
d’autres villages. 
Lorsque les rencontres se jouent 
à domicile, elles ont lieu au stade 
municipal situé à côté de la salle 
Thierry-Roustan. Toute personne 
intéressée est la bienvenue, quel 
que soit son niveau de jeu.

  veterans30360@gmail.com 
1, place de l’Amourette 
Saint-Maurice-de-Cazeveille

VŒUX

Saint-Privat-des-Vieux.  
Jeudi 11 janvier, salle des Églantiers, 
18h30. 
Saint Hilaire-de-Brethmas.  
Vendredi 12 janvier, complexe  
Maurice-Saussine, 19h. 
Monteils.  
Samedi 13 janvier,  
salle des Granges, 12h. 
Saint-Hippolyte-de-Caton.  
Samedi 13 janvier, salle  
polyvalente, 18h. 
Méjannes-lès-Alès.  
Mercredi 24 janvier, salle  
polyvalente, 19h. 
Mons.  
Vendredi 26 janvier, salle  
polyvalente du Valat de Sicard, 
18h30.

Une visite a permis de valider  
les travaux déjà réalisés.

Découverte des livres par la classe de petite et moyenne section de l’école Jean-Giono.

L’intérieur  
du bâtiment  

en cours  
de réfection.
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VÉZÉNOBRES

La crèche de la paroisse Saint-
André se visite jusqu’au 7 février
(10h-17h). Découvrez les 80 san-
tons représentant tous les métiers 
ayant existé à Vézénobres. 
La collection proposée depuis 2004 
par Geneviève et André Agniel, un 
couple de Vézénobriens, s’est en-
richie de 7 personnages cet hiver.

BAGARD

Les travaux de la place André 
Rouveret sont achevés. Une quin-
zaine de places de stationnement 
est disponible, le bassin a été entiè-
rement réhabilité et l’éclairage mo-
dernisé. Un accès pour personnes 
handicapées a été aménagé près 
de la garderie. Au printemps, les fu-
tures plantations viendront encore 
embellir les abords.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS

L’aide qu’il est possible d’appor-
ter aux enfants handicapés a 
été mise en lumière, du 20 au  
24 novembre, lors de la semaine du 
droit des enfants, avec des témoi-
gnages pertinents et émouvants. 
Thibault, jeune autiste qui a effec-
tué une partie de sa formation à la 
médiathèque de Saint-Christol, a 
reçu son diplôme d’aide-bibliothé-
caire lors de cette manifestation.

Cruviers-Lascours / www.cruviers-lascours.fr

Een découvrant des albums photos 
de famille sur des brocantes, Élyan 
Allègre a eu l’idée de proposer au 

conseil municipal un projet d’exposition 
avec les photos des habitants. Pendant 
plus de six mois, il a fait du porte-à-porte 
pour que les albums de famille ressortent 
des tiroirs et lui soient confiés. 
1 200 photos ont pu ainsi être scannées. 
Les anciens du village ont été mis à contri-
bution pour mettre des noms sur tous ces 
visages surgissant du passé.

35 familles mobilisées 
autour du projet
Le photographe Georges Jalaguier a réa-
lisé des photos des lieux représentés sur 
les anciennes cartes postales. Les enfants 
de l’école primaire ont également été 
associés au projet avec la réalisation de 
photographies sur leur village. 
L’exposition réunissant 700 photos, de 
1885 à nos jours, a été un énorme succès 
en 2016. 
Pendant trois jours, les habitants se sont 
retrouvés devant les clichés exposés pour 
évoquer leurs souvenirs.

De l’expo au livre…
« Il fallait absolument conserver la trace 
de tout ce travail sur la mémoire du vil-
lage, insiste Fabien Fiard, le maire. Si 
nous nous penchons aujourd’hui avec un 
plaisir mêlé de nostalgie sur ces clichés, 
c’est un bien précieux pour les généra-
tions futures, tous ces instants uniques 
qui restent immobiles, mais témoignent 

Les habitants créent un album 
photos du village
Un livre de 400 photos retraçant l’histoire de Cruviers-Lascours, de 1885 à 
2000, est né grâce à la mobilisation des habitants. Une aventure insolite.

 

 

 

Boisset-et-Gaujac / www.boissetetgaujac.fr Brignon / www.brignon.fr

L e S.C Anduze, qui 
vient de s’illustrer 
en Coupe de France 

de football, compte 
plus de 300 licenciés et 
15 équipes, mais le club ne 
possède que deux terrains, 
utilisés pour les entraîne-
ments et les compétitions. 
Insuffisant. Le 13 dé-
cembre 2017, Bonifacio 
Iglesias, maire d’Anduze, 
a signé une convention 
de partenariat avec Gérard Reverget, 
maire de Boisset-et-Gaujac, pour l’utilisa-
tion d’un terrain de football communal, 
occupé uniquement par la section “foot 
détente”.
Bernard Maurand, président du S.C An-
duze, a salué cette mise à disposition du 
stade pour l’entraînement des 10-11 ans 
les lundis et mercredis après-midis, mais 
également pour les matchs officiels dans 
cette catégorie les samedis.

Football : les installations sportives 
mutualisées avec Anduze

280 ans d’état 
civil numérisés

Les membres du Cercle Généalo-
gique Gard-Lozère (CGGL) ont nu-
mérisé bénévolement les registres 

d’état civil de Brignon, de 1655 à 1942. 
Soit 2 995 naissances, 886 mariages et 
2131 décès résumant 280 ans dans la 
commune… L’opération contribue à la 
préservation des registres originaux qui, 
de fait, sont beaucoup moins manipulés.
Tout un chacun peut consulter ce registre 
en mairie ou adhérer au CGGL qui aide à 
établir les arbres généalogiques.

 www.association.cggl.fr

Séance de dédicace pour Élyan Allègre. Près de la capitelle que l’on retrouve sur la couverture.

TOUS LES LOTOS PAGE 38.

6 janvier
Massillargues-Atuech. Tirage au sort du sapin de 
l’Avent pour remporter un lot de produits du terroir, 
cave coopérative, 17h. Gratuit. 
tél. 04 66 61 81 64

9 janvier
Boisset-et-Gaujac. Vœux de l’association Sport 
Évasion, salle polyvalente, 19h.

Lézan. Débat sur l’agriculture biologique : “Retour 
au passé ou agriculture d’avenir ?”, avec le produc-
teur Louis Julian, foyer paroissial, 14h30. 
tél. 04 66 83 04 09 

10 janvier
Boisset-et-Gaujac. Cercle du livre, bibliothèque 
municipale Geneviève-Maurel, de 14h à 16h.

13 janvier
Cruviers-Lascours. Concert : “Les Black Glasses” 

en 1ère partie et “Limousine Blues” en 2e partie, salle 
du Parc, 19h30. Gratuit.

Du 15 au 19 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Festival des Mômes. 
Lire page 15.

20 janvier
Cruviers-Lascours. Élection de Mademoiselle  
Languedoc-Roussillon 2018. Tarif : 10 €. Salle du 
Parc, 20h30.

Les 10-11 ans seront accueillis pour les entraîne-
ments et les matchs.

de la mémoire collective ». Rassemblées 
dans un livre, après un long travail de 
sélection, 400 photos ont été retenues 
pour couvrir l’histoire du village, de 1885 
à 2000. La préface est signée de l’écrivain 
local Jacques Chapuy.

   CRUVIERS-LASCOURS images d’hier 1885-2000 
200 pages, éditions de la Fenestrelle. Tarif : 25 €. 
Disponible à l’épicerie de Cruviers-Lascours.

« C’est un bel exemple de mutualisation 
des infrastructures sportives » a indiqué 
Gérard Reverget, jouant la carte de la 
solidarité avec sa commune voisine qui 
accueille d’ailleurs vingt-cinq footballeurs 
boissetains. Ce partenariat devrait attirer 
de nouveaux licenciés et donc aussi per-
mettre aux jeunes de la commune de pra-
tiquer le football “à domicile”.
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Vézénobres / www.vezenobres.fr 

Les tennis sont 
rénovés

Depuis de nombreuses années, les 
terrains de tennis de Vézénobres 
(chemin du Stade) étaient af-

fectés de nombreuses fissures et autres 
détériorations dues au temps. Fin 2017, 
des travaux de rénovation ont été réali-
sés pour satisfaire l’ensemble des joueurs. 
Gérard Levillain, le président du TC  
Vézénobres, ne cache pas sa satisfaction : 
« C’est un beau cadeau de Noël que vient 
de faire la municipalité aux adhérents du 
Tennis club ! »

VIE MUNICIPALE
Brignon. Depuis le 3 janvier, les 
bureaux de la mairie sont transfé-
rés au 2, Grand-rue.

FÊTES DE NOËL
Ners. Le 10 décembre 2017, 
l’Entraide Nersoise a offert aux 
Nersois un superbe marché de 
Noël. La journée a été rythmée 
par des spectacles et animations, 
où les enfants ont pu s’adonner à 
de nombreux jeux et entendre les 
incontournables chansons de Noël 
par le sympathique groupe d’Éric.

St-Jean-de-Serres. Le 8 décembre,  
sur la place des Platanes, le village 
a fêté les illuminations de Noël 
avec un numéro d’acrobates 
extrait du spectacle Carnet de 
voyages, du cirque Nowhere.  
Vin chaud, mandarines, papillotes 
et gâteaux étaient proposés lors de 
ce rendez-vous hivernal.

St-Christol-lez-Alès. La fête de 
Noël a été animée par une exposi-
tion de crèches, des chorales, des 
pastorales et un concert avec le 
groupe vocal Cocagne et l’Orches-
tral Harmony de Salindres qui ont 
proposé, devant une salle comble, 
des variétés, du gospel, du clas-
sique, du jazz : de la musique pour 
tous et pour tous les goûts.

LES VŒUX
Bagard. Vendredi 5 janvier, foyer, 
19h30.
Cruviers-Lascours. Samedi 6 
janvier, salle du Parc, 18h30.
Massillargues-Atuech.  
Samedi 6 janvier, foyer, 19h.
Saint-Christol-lez-Alès. Mardi 
9 janvier, Maison pour Tous, 19h.
Boisset-et-Gaujac.
Vendredi 12 janvier, salle polyva-
lente, 19h.
Brignon. Vendredi 12 janvier, 
foyer, 19h.
Ribaute-les-Tavernes. 
Vendredi 12 janvier, foyer, 19h.
Saint-Jean-de-Serres. 
Samedi 20 janvier, au Cercle, route 
des Vignerons, 11h.
Tornac. Vendredi 12 janvier, foyer, 
19h.
Vézénobres. vendredi 12 janvier, 
salle Charles-Pagès, 19h.

Massillargues-Atuech / www.massillargues-atuech.fr

GRAPPE3 : UNE NOUVELLE 
ANIMATRICE ET PLEIN DE PROJETS
Éléonore Anger est arrivée le 2 no-
vembre 2017 à Massillargues-Atuech, 
au sein de l’association GRAPPE3. Son 
parcours est original.
À 27 ans, Éléonore a décidé de re-
prendre ses études à Nîmes, filière 
design et œnotourisme. À l’occasion 
d’un stage IGP Cévennes au Pont du 
Gard, elle a rencontré Christian Vigne, 
président de l’association GRAPPE3. 
Séduite par l’objectif affiché de déve-
lopper une agriculture qui respecte 
l’environnement, elle a accepté sa pro-
position de s’installer à la cave coopé-
rative de Massillargues-Atuech pour, 
d’abord, continuer les actions entre-
prises : notamment le travail commen-
cé avec le SMAGE et l’Agence de l’eau 
(entretien de la ripisylve, la végétation 
bordant les cours d’eau), ainsi que 
l’action “vigne-école” avec les enfants 
de Lézan.
Eléonore Anger va également propo-
ser de nouveaux projets avec Tornac et 

Lézan. “La Nuit de la lecture” à la bibliothèque : 
un goûter attend les enfants à 16h, puis repas tiré 
du sac à 19h, et “Caf’Thé Littéraire” dès 20h. 
Venez découvrir la sélection de “livres bonbons”.

21 janvier
Bagard. Thé dansant organisé par le club Éternel 
Printemps et animé par le groupe Entr’act. 
Tarif : 10 €. Foyer, 15h.

25 janvier
Boisset-et-Gaujac. Promenade au cœur des truf-

fières du Ventoux proposée par Le Cercle du livre 
et l’association Indigo. 
Visite de Carpentras l’après-midi. Tarif : 79 €. 
tél. 06 61 55 24 80 - 06 08 47 30 43
indigo30140@gmail.com

26 janvier
Brignon. Des chelous dans le cabas de Molière, 
par Les z’é-ners-gumènes de l’Atelier théâtre du 
club Soureillado de Ners à Brignon. 
Foyer, 20h30. Participation libre.

27 janvier
Cruviers-Lascours. Tournoi “Galettes” du Tennis 
Club, salle du Parc, 13h30. Gratuit.
Massillargues-Atuech. Assemblée générale du 
club du 3e âge des “Cigalous”, foyer, 14h. 

Les 27 et 28 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. 27e Chœur en hiver. Ré-
pétitions le samedi à partir de 14h. Soirée surprise 
à 21h. Dimanche, répétition à partir de 9h et séré-
nade de 16h30 à 17h. Maison pour Tous. Gratuit.

2 février
Tornac. Soirée Quizz code de la route, foyer, 20h.

Les 3 et 4 février
Saint-Christol-lez-Alès. Salon des arts, Maison 
pour Tous. Gratuit.

6 février
Brignon. “Comment crêpes et contes sont arrivés 
en Bretagne ?”, par Le Théâtre du Pain, avec David 
Le Gall. Foyer, 20h30. Prix libres.

Lézan, les communes partenaires. 
La prochaine action phare est prévue au 
printemps, avec “Abeille et Sagesse” 
qui consistera à planter des graines 
pour créer, sur des terrains bio, une 
flore privilégiée pour les butineuses…

Tornac / www.tornac.fr

Un important chantier de rénovation  
de l’éclairage public s’ouvre à Tornac
12 tableaux électriques et 52 poteaux d’éclairage sont à changer. 
Le 21 novembre, une réunion publique a permis de faire le point.

La municipalité de Tornac a reçu les 
conclusions de l’étude commandi-
tée par le Syndicat Mixte d’Électri-

cité du Gard (SMEG), concernant l’état 
du réseau et des équipements d’éclairage 
public de la commune. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’il y a du boulot… 
« Le diagnostic a établi que cet équipe-
ment est ancien et en mauvais état » a 
retranscrit la municipalité. 
Pour commencer, 12 tableaux électriques 
d’alimentation, sur les 27 que compte le 
village, présentent des défauts majeurs et 
doivent être remplacés rapidement. 

La fin des ampoules  
au mercure 
Sont ensuite pointés du doigt les lampa-
daires : 52 poteaux sur 88 sont équipés de 
“ballons fluo”, des ampoules au mercure 
qui ne sont plus fabriquées depuis 2015, 
car trop polluantes et énergivores. En cas 
de panne, ces éclairages deviennent irré-
parables… Ils devront donc, eux aussi, 
être remplacés.
Voilà un chantier dont le coût s’envole 
rapidement : une facture qui tourne au-

52 lampadaires sont équipés de “ballons fluos” avec des ampoules au mercure. Il faut les remplacer.

tour de 70 000 € et que des subventions 
du SMEG contribueront à payer. Malgré 
tout, la municipalité prévoit d’étaler sur 
quelques années les travaux de remise 
à niveau du réseau d’éclairage public  
communal.
Les extensions éventuelles de ce réseau 
ont également été évoquées lors de la 

réunion publique du 21 novembre 2017. 
Au cours de ce débat avec les habitants,  
il est apparu un certain consensus pour 
supprimer certains points d’éclairage, en 
déplacer d’autres et en créer quelques-uns. 
Les suggestions formulées à cette occa-
sion seront celles prises en compte dans 
le plan définitif de rééquipement.
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ST-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

La chanteuse Simone Etcheverry 
présentera son dernier spec-
tacle, Abasto Alma Latina, le  
27 janvier. Entourée d’Arno Estor 
à la guitare et de Jesus Aured à 
l’accordéon, elle fera voyager son 
auditoire à travers des mélodies 
évoquant le Mexique traditionnel 
ou le tango argentin des vieux quar-
tiers de Buenos Aires, en passant 
par l’Équateur et le Pérou. Salle du 
temple, 20h30. Tarif : 10 €. 
Réservation au 07 88 04 30 36.

MIALET

Les aînés étaient à l’honneur 
le 26 novembre au foyer Mont-
plaisir, pour leur traditionnel repas. 
Soixante-dix habitants ont partagé 
un moment convivial dans une am-
biance très amicale.

VABRES

Sandra Marrony est le nouvel 
agent recenseur. Elle effectuera 
ses tournées des habitations entre 
le 18 janvier et le 17 février.

Cendras / www.cendras.fr

L e projet est né d’une alerte lancée 
par les professionnels de santé de 
Cendras concernant leur impossi-

bilité à rendre leurs locaux accessibles aux 
personnes en situation de handicap. La 
municipalité, soucieuse de maintenir une 
offre de soins de qualité qui soit acces-
sible pour tous les citoyens, s’est engagée 
dans le projet de construction d’un bâti-
ment répondant aux normes imposées 
en termes d’environnement et d’acces-
sibilité. Et ce, malgré l’absence de sou-
tien financier de l’Agence Régionale de 
Santé, qui a estimé que la distance entre 
Cendras et Alès n’était pas un obstacle à 
l’accès aux soins en ville. 

Médecins, infirmiers  
et kiné
Le bâtiment sera composé de deux cabi-
nets de médecins, un cabinet de kinési-
thérapeute, en partenariat avec une infir-
mière, et un cabinet d’infirmiers. 
Une place reste disponible pour un or-
thophoniste. Le coût du projet s’élève à  
650 000 € et les annuités de rembourse-
ment de l’emprunt seront financées par 
les loyers. 
Dans le cadre de ce projet, il a été décidé 

d’adopter une démarche innovante et 
écologique : l’utilisation du pin maritime 
des Cévennes pour la construction du bâ-
timent. Tout au long du mois de juillet, le 
bois nécessaire a été coupé dans la forêt 
communale. Le chantier d’insertion des 
Jardins du Galeizon a participé à la coupe 

Des professionnels de santé réunis 
dans un lieu accessible à tous
Un espace mutualisé est en cours de construction et accueillera médecins, 
infirmiers et kiné.

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

LES CÉVENOLS DU DÉSERT EN PISTE POUR LE MAROC
Du 15 au 25 février, Isabelle Treber et 
Romain Chabrol participeront au rallye 
humanitaire 4L Trophy. Direction le sud 
marocain à bord d’une mythique 4L char-
gée de fournitures scolaires et de denrées 
alimentaires qui seront remises à l’asso-
ciation “Enfants du Désert”. Celle-ci se 
chargera de la redistribution auprès des 
enfants les plus démunis du sud du pays.

« Je rêvais de retourner 
au Maroc »
« C’est un projet qui nous trotte dans la 
tête depuis des années, raconte Isabelle. 
J’avais déjà été au Maroc avec mes pa-
rents en 2001. Ils avaient participé à une 
mission humanitaire dans les montagnes 
de l’Ourika. Depuis, je rêvais d’y retour-
ner. Je pense que le 4L Trophy est une 

expérience enrichissante au cours de 
laquelle les participants sont confron-
tés à la réalité, avec la rencontre d’une 
population très pauvre vivant dans un 
environnement difficile ». Quant au 
véhicule, le binôme l’a acheté en juil-
let 2017. « Romain et moi assurons 
en grande partie la mécanique. Avec 
l’aide du garage Lasalle Auto Rétro, 
nous remettons en état la carrosserie » 
commente Isabelle.

  • Soutenir Isabelle et Romain sur le site “Leetchi”  
au nom de l’association, ou en envoyant  
à Association Les Cévenols du Désert,  
La Clairière, 30460 Sainte-Croix-de-Caderle 
• Pour sponsoriser leur équipage, envoyer un mail  
à cevenolsdudesert@gmail.com 
Facebook : Les Cévenols du Désert -  
4L Trophy 2018. 

Les travaux du futur bâtiment médical ont démarré mi-décembre.

et au tri nécessaire entre le bois qui ser-
vira pour la construction et celui pour la 
pâte à papier. Le reste de bois sera réduit 
en copeaux afin de chauffer la mairie. La 
scierie locale a commencé à transformer 
ces matières premières en planches et 
poutres.

 

 

 

7 janvier 
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.
Loto du club des Archers anduziens, salle Marcel-
Pagnol, 14h.

11, 18, 25 janvier 
Anduze. Brocante et marché hebdomadaire, plan 
de Brie, place de la République, boulevard Jean 
Jaurès, de 8h à 13h.

14 janvier
Thoiras. Loto de la paroisse, salle Pellegrine, site 
de la Châtaigneraie, 14h.

Anduze. Loto de l’Essor Cycliste Anduzien, salle 
Marcel-Pagnol, 14h30.
Marché aux puces, parking de Super U, de 8h à 
13h.

21 janvier
Anduze. Loto de l’UCIA, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.
Marché aux puces, parking de Super U, de 8h à 
13h.

27 janvier
Anduze. Quartier Libre Cévennes. Animations 
proposées par l’association Grain de Blé, parc des 
Cordeliers, de 14h30 à 18h.

28 janvier
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.

4 février
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.
Loto de la FNACA, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

Saint-Paul-la-Coste. Loto de l’association inter-
communale de chasse de Saint-Paul, salle Marie 
Durand, 14h30.

 Isabelle et Romain sont prêts pour une grande  
et belle aventure.

00-JAA n°52 - janvier 2018.indd   32 28/12/2017   16:23



A L È S  A G G L O  /  N ° 5 2 /  J A N V I E R  2 O 1 8  /  P . 3 3

A N D U Z E  C E N D R A S  C O R B È S  G É N É R A R G U E S  L A M E L O U Z E  M I A L E T  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-
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- PA U L - L A - C O S T E  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 R O I X -
D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

Anduze / mairie-anduze.com ANNIVERSAIRE

Cendras. Biosphera a soufflé sa 
première bougie le 9 décembre en 
proposant deux rencontres-débats 
sur les thématiques de la relation 
homme-nature dans la transition 
agro-écologique. Aurélie Javelle, 
docteur en ethnologie était pré-
sente ainsi que Bernard Farinelli, 
auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
sur le monde rural et l’économie 
de proximité. 

THÉÂTRE

Anduze. La metteure en scène 
Catherine Praud présente sa 
dernière pièce de théâtre Madame 
Magnon, le 17 février. Une comé-
die avec Alexandre Mori.  
Salle Escartefigue, 21h. Gratuit.

VOEUX
Saint-Bonnet-de-Salendrinque.
Vendredi 12 janvier,  
salle de la maire, 18h30
Sainte-Croix-de-Caderle. 
Samedi 13 janvier,  
salle polyvalente, 17h. 
Vabres. 
Samedi 20 janvier,  
salle polyvalente, 15h30.
Thoiras. 
Vendredi 26 janvier,  
salle Pellegrine, 19h.

L e départ de la Maison des Jardins a 
été une lourde perte pour Anduze. 
Cent emplois ont été délocalisés, 

pour la plupart à Caveirac. Alors, l’acqui-
sition du site par la municipalité parais-
sait décisive pour lui donner un nouveau 
départ. L’opération de rachat a été actée 
pour la somme globale de 280 000 €.  
À ce jour, les Jardins de la Filature, rebap-
tisés en souvenir de la maison médicale 
construite sur les lieux de la dernière fi-
lature ayant fonctionné à Anduze, sont 
bien partis pour atteindre le but désiré. 

Une quarantaine  
d’emplois attendue
Les chasseurs de l’Anduzienne ont été les 
premiers installés. Ils ont investi le garage 
au fond du parc. Les espaces verts muni-
cipaux occupent les anciens ateliers. Les 
pompiers (antenne estivale) et les gen-
darmes (équipe de renfort) sont, depuis 
l’été, au premier étage du bâtiment nord, 
avec les services techniques. Deux asso-
ciations artistiques, Diptyk (photogra-
phie et céramique), et Émergence (céra-
mique) sont installées depuis octobre et 
participent activement aux activités de la 

Politique de la Ville. L’association éduca-
tive de Molières-Cavaillac a également 
installé ses bureaux sur les lieux. Bientôt, 
c’est Agroof, le bureau d’études spécia-
lisé en agroforesterie, qui occupera une 
partie du deuxième étage. D’autres struc-
tures sont attendues courant janvier et 

d’autres activités viendront finaliser l’opé-
ration qui, après l’ouverture du parc au 
public, offrira à la Porte des Cévennes de 
nouveaux services. Une quarantaine de 
personnes sera embauchée dans les lieux. 

L’inauguration de Diptyk et d’Émergence avec le sous-préfet d’Alès Olivier Delcayrou, le maire d’Anduze 
Bonifacio Iglesias, Nicole le Fur d’Émergence, Sarah Cagnat et Charlotte Zobel (Diptyk).

Mialet / www.mialet.net

Les économies  
d’énergie  
se poursuivent

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

La devise  
de la France  
sur le fronton

La devise « Liberté, Égalité, Frater-
nité » retrouve des couleurs. Lors 
de la cérémonie du 11-Novembre, 

le conseil municipal en a profité pour 
remettre en évidence les valeurs de la 
République. 
Dans un contexte difficile, où la société 
est traversée par des questions d’identité, 
il est apparu naturel de mettre en évi-
dence la devise républicaine sur le fron-
ton de la mairie et de l’école, grâce au 
travail d’une classe de BAC professionnel 
“chaudronnerie” du lycée Jean-Baptiste 
Dumas. 

Commencés le 9 octobre, les tra-
vaux de remplacement du sys-
tème de chauffage commun du 

foyer communal et de l’école sont en 
phase de finition. L’opération s’élève à 
74 505 € HT, utilisant la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux au titre de 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique. Elle est attribuée pour un 
montant de 28 605 € et complétée par 
un fond de concours de 18 000 € d’Alès 
Agglomération. La commune a financé 
l’opération à hauteur de 27900 €.
La chaudière à gaz a fait place à deux 
pompes à chaleur Daikin, alimentant un 
système air-eau pour l’école et air-air 
pour le foyer. Dans celui-ci, les échan-

geurs ont remplacé, à dimensions pra-
tiquement égales, les anciens convec-
teurs, limitant au maximum les travaux 
de second œuvre. De nouvelles fenêtres 
à double rupture de pont thermique et à 
double vitrage ont remplacé les anciennes 
menuiseries. Les anciennes trappes de 
désenfumage métalliques ont fait place 
à des impostes vitrées. Le plafond du rez-
de-jardin reçoit une isolation thermique 
protégeant l’ensemble des canalisations 
de liquide caloporteur. 200 millimètres 
de laine de roche complètent dans les 
combles l’isolation en place. Le chauffage 
est opérationnel depuis le 23 octobre.

 

 

 

8 février
Anduze. Brocante et marché hebdomadaire, 
plan de Brie, place de la République, boulevard 
Jean-Jaurès.

10 février
Anduze. Loto des scouts EEUDF, salle Marcel- 
Pagnol, 20h30.

11 février
Anduze. Marché aux puces, parking de Super U, 
de 8h à 13h.
Loto de la société de chasse, salle Marcel-Pagnol, 
14h30.

Une nouvelle vie prometteuse 
pour les Jardins de la filature
Après son rachat par la municipalité, l’établissement accueille aujourd’hui 
des associations et diverses structures.

TOUS LES LOTOS PAGE 38.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

L’agriculture  
biologique
“Retour au passé ou agriculture d’ave-
nir ?” Débat avec le producteur Louis 
Julian. Gratuit. tél. 04 66 83 04 09
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de 
Sauve, Lézan

Conférence :  
La digestion

Par Leila Saouli. Gratuit.  
tél. 06 81 12 66 22
19h, La boutique solidaire,  
5, faubourg de Rochebelle, Alès

MERCREDI 10
Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, orga-
nisée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

JEUDI 11
Théâtre : la laïcité
Proposé par l’école Pierre-Perret,  
la mairie de Saint-Julien-les-Rosiers,  
le centre social et culturel Le Kiosque  
et la compagnie Desiderata.
18h, Espace Mandela,  
Saint-Julien-les-Rosiers

Rencontre  
Info Énergie

Information et échanges sur la qualité 
de l’air dans un logement. Proposée par 
l’Espace Info Énergie. Gratuit.
19h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Cirque :  
En attendant la suite

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02  
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

VENDREDI 12
Science  
et philosophie

Conférence d’Alain Castets et  
Guy Flores, organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

SAMEDI 13
Championnat  
de rugby

Les équipes Élites Gard reçoivent les 
équipes de Béziers.
14h : catégorie cadets Alamercery.
16h : catégorie juniors Crabos.
Stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert de Blues
Avec “Les Black Glasses” (1re partie) et 
“Limousine Blues”. Gratuit.
19h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

LES 13 ET 14
Expo Lego®

Lire page 35.
De 10h à 18h, halle des Sports,  
Saint-Privat-des-Vieux

JANVIER
JEUDI 4
Atelier Aquarelle

Sur le thème de la neige. Gratuit.
De 13h45 à 17h, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

DIMANCHE 7
Concerts  
de l’Épiphanie
Offerts par la Ville d’Alès, avec l’Or-
chestre Symphony Prague. Pensez à 
vous munir de votre invitation.
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

LUNDI 8
Conférence :  
Franc-Maçonnerie
“La Franc-Maçonnerie féminine, un che-
min de vie”, par Marie-Thérèse Besson, 
Grande Maîtresse de la Grande Loge 
Féminine de France. En partenariat avec 
le Cercle Philosophique Alésien.  
Ouvert à tous. Gratuit.
19h, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

MARDI 9
Histoire  
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Près de 250 exposants seront à nou-
veau présents lors de cette 49e édition. 
Alespo est tout simplement l’une des 
plus grandes foires de la région. Près 
de 20 000 visiteurs se pressent chaque 
année sur ce qui est le premier grand 
évènement marchand de l’année.
Du 26 au 29 janvier, le public retrou-
vera toutes les nouveautés, tendances 
ou bonnes affaires dans les secteurs de 
l’ameublement, de la décoration, du 

bien-être, de la beauté, de la santé, du 
bricolage, des équipements ménagers 
et même de la gastronomie.
Bénéficiez de conseils provenant 
d’exposants venus de tout l’Hexagone 
et soigneusement sélectionnés par 
l’équipe d’Alespo.
Comme les deux dernières années, 
10 000 € en bons d’achat seront à 
gagner pendant les quatre jours de 
foire.

DU 26 AU 29 JANVIER, À MÉJANNES-LÈS-ALÈS

49e foire Alespo

Tarif : 3 €, gratuit les vendredi 26 et lundi 29 en téléchargeant votre invitation sur www.alespo.fr  
Ouverture de 10h à 20h. Nocturne jusqu’à 21h le samedi 27 | Stand maquillage pour les 
enfants | Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès | tél. 04 66 52 22 95 | contact@alespo.fr | 
www.alespo.fr
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DIMANCHE 14
Cross-country 

Sur le parcours du lac d’Atuech. Départs 
des courses de 10h à 14h30. 
Inscriptions au 04 66 61 91 44.
10h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech

LUNDI 15
Conférence :  
Partager la musique

Avec Pierre Boitet, organisée par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

DU 15 AU 19
Festival des Mômes

Lire page 15.
Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 16
Atelier cinéma

Conférence de Christiane Richard, orga-
nisée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
8h45, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

A G E N D A

Danse : Tel Quel !

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

MERCREDI 17
Fabrication  
de cosmétiques

Atelier proposé par la MNE-RENE30, 
dans le cadre des Rencontres de l’Envi-
ronnement. Gratuit.  
Inscription : 04 66 52 61 38  
contact@mne-rene30.org
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Vœux 2018 
d’Alès Agglomération

Soirée ouverte au public. Voir page 40.
18h30, parc des expositions,  
Méjannes-lès-Alès

JEUDI 18
Le revenu de base

Soirée thématique dans le cadre des 
Jeudis des Colibris. Gratuit.
20h, La Boutique,  
5, faubourg de Rochebelle, Alès

Conférence :  
Hérésies médiévales
Proposée par l’UPGA. Gratuit.
20h, Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

Portes ouvertes  
à La Salle

Collège, lycée, BTS. tél. 04 66 56 24 25 
www.lyceedelasalle.com
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, lycée 
de La Salle, 17, pl. Henri Barbusse, Alès

Forum citoyen

Proposé par Les Colibris du Gard :  
“La gouvernance par le peuple et pour 
le peuple, comment y contribuer ?”.  
tél. 07 82 86 51 39
De 11h à 18h, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Football :  
OAC / Luzenac

19h, stade Pibarot, chemin des Sports, 
Alès

VENDREDI 19
Repas/spectacle
Avec Raphaël Liebman, chanteur,  
imitateur, humoriste.  
Tarif : 22 € (assiette repas comprise).  
Réservation : 04 66 54 49 45.
20h, restaurant l’Artiste, 20, rue de 
Brésis, Alès

Contes
Avec Magali Mineur. Tarif : 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, médiathèque Alphonse Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

Jazz : Rhoda Scott 
“Lady” Quartet

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

SAMEDI 20
Portes ouvertes  
à Bellevue

Collège, lycée, BTS. tél. 04 66 30 11 77 
www.bellevue-marierivier.fr
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 
Bellevue-Marie Rivier, 11, rue de la  
Glacière, Alès

LES 13 ET 14 JANVIER, À ST-PRIVAT-DES-VIEUX

Expo Lego®

L’association Artofbrick de Saint- 
Privat-des-Vieux convie le public à cé-
lébrer la cultissime brique de jeux de 
construction pour la nouvelle édition 
de son exposition “100 % Lego®”.
Durant deux jours, trente exposants 
(un tiers de plus qu’en 2017) pré-
senteront leurs créations de petites 
briques à la halle des Sports de Saint-
Privat-des-Vieux.
Il y aura notamment un photographe 
d’art spécialisé en Lego® qui exposera 
sa série de clichés. Enfin, un coin jeux 
sera ouvert pour les enfants avec 
12 000 briques de Lego® mises à 
disposition par l’association Brick66 
venue de Banuyls. De plus, une 
vingtaine d’enfants présentera des 
créations personnelles de Lego®.

Les 13 et 14 janvier, de 10h à 18h | Halle des sports, Saint-Privat-des-Vieux | Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 
6 ans | Facebook : assolego30
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Au temps des mines
Projection du film de Marc Laforêt,  
C’est notre histoire, suivie d’une confé-
rence sur le thème de l’immigration au 
temps des mines. Gratuit.
16h, foyer, Chamborigaud

Concert gospel

Avec la chorale GN/AS GOSPEL :  
100 voix et 6 musiciens sous la direction 
de Fred Lewin. Entrée : 5 € (gratuit pour 
les enfants). Buffet sur place.
20h30, Espace Alès-Cazot, Alès

Élection de Mlle  
Languedoc-Roussillon
Entrée : 10 €.
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

LES 20 ET 21
24MX Alestrem

Lire page 16.
Alès, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, 
Mercoirol

LES 22 ET 23
Médiation familiale

“Parents-adolescents”. Formation pro-
posée par Cémafor. tél. 04 34 13 96 11 
contact@cemafor-mediation.org
Cémafor, 33, bd Anatole France, Alès

MARDI 23
Forum Bac Plus

Destiné à l’information de tous les 
élèves de Terminale. Lire p. 18.
De 8h30 à 17h, Espace Alès-Cazot, Alès

Conférence :  
Le stress des enfants

“Encore une crise… Que faire ?” Com-
prendre et accompagner le stress du 
jeune enfant. Organisée par les Relais 
assistants maternels d’Alès Aggloméra-
tion, en partenariat avec Reseda. 
Tous publics, gratuit.
20h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 24
La Bavière

Film de Claude Poret. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59 
www.imagesdumonde.eu
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Audition  
de saxophone
17h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Hip-hop : Trafic

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

JEUDI 25
Café philo

“Les enjeux du corps entre nature et 
culture”. Soirée animée par Antoine 
Desenfans, professeur de philosophie  
à Bellevue-Marie Rivier. 
tél. 04 66 30 11 77
20h, hôtel Campanile, place des  
Martyrs-de-la-Résistance, Alès

VENDREDI 26
Audition des Rois
Classes des écoles de musique d’Anduze 
et de Bagard.
18h, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Spectacle burlesque
Les z’é-ners-gumènes présentent leur 
premier spectacle : Des chelous dans le 
cabas de Molière. Par l’atelier théâtre 
du Club Soureillado de Ners à Brignon. 
Participation au chapeau.
20h30, foyer, Brignon

LES 26 ET 27
Théâtre : Jamais seul

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

DU 26 AU 29
49e Foire Alespo
Lire encadré page 34.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 27
Le Bouddhisme zen 
au quotidien

Conférence organisée par Le Dojo Zen 
d’Anduze. Initiation au zazen (médita-
tion assise). tél. 06 77 18 34 50
15h, 8, rue Haute, Anduze

La surprise  
de Thalassa
L’association culturelle Thalassa vous 
offre un cadeau surprise. Serez-vous 
curieux ?
15h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Chamborigaud  
avec Jacky Dédet
Projection des films de Jacky Dédet, ex-
secrétaire de mairie de Chamborigaud, 
photographe amateur, collectionneur de 
cartes postales et autres photographies 
anciennes, écrivain local, … Gratuit.
17h, foyer, Chamborigaud

Concert : Grand 
chœur alésien
À l’occasion du 500e anniversaire de la 
Réforme. Lire p.23. Libre participation.
17h, temple, Alès

Concert :  
Abasto “Alma latina”
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du temple, Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Concert : Gunshot

Soirée rock/latino. Tarif : 10 €. Réserva-
tion : 04 66 86 06 67 - 06 10 94 81 56.
21h30, salle Nelson Mandela, Saint- 
Julien-les-Rosiers

Nuit dansante
Organisée par l’association “Los Dan-
çaires Trad”. Gratuit. tél. 04 66 85 98 44
21h, Les Prés-de-Trouillas, Rousson.

LES 27 ET 28
Week-end chantant

27e Chœur en Hiver, organisé par le 
Grand Chœur Saint-Christolen, avec 
Xavier Vidic et Sylvie Jacquet, chefs de 
chœur, et Jean-Marie Sion, pianiste.
tél. 09 50 30 97 64 - 06 95 18 40 81 
choeurenhiversc@gmail.com
Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 28
Rugby :  
RCC / Saint-Gilles

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

LES 30 ET 31
Théâtre : Ricochets

tél. 04 66 52 52 64
Le 30 à 17h30, le 31 à 15h, Le Cratère, 
Alès
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MERCREDI 31
Géopolitique

Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Atelier papier mâché

Dans le cadre du Nouvel An chinois, 
apprenez à réaliser une grande tête de 
dragon. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

FÉVRIER
LES 1ER ET 2
Cirque : Dites à ma 
mère que je suis là

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
reservation@polecirqueverrerie.com
Le 1er à 19h, le 2 à 14h30, La Verrerie, 
Pôle culturel et scientifique de Roche-
belle, Alès

VENDREDI 2
Satire d’actu

Soirée cabaret avec Jean-Patrick Douillon,  
organisée par le Rotary Club d’Alès au 
profit de la Ligue contre le cancer du 
Gard. Tarif : 15 €. 

Spectacle suivi d’un cocktail dînatoire. 
Réservation : 06 36 51 19 99  
rotaryales@gmail.com
19h45, Espace Alès-Cazot, Alès

Soirée “quizz Code  
de la Route”

Gratuit.
20h, foyer, Tornac

Concert :  
Grand chœur alésien
À l’occasion du 500e anniversaire de la 
Réforme. Lire p.23. Libre participation.
20h30, foyer, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 3
Portes ouvertes  
à J.-B.D.
Découvrez l’ensemble des formations, 
de la 3e prépa pro jusqu’à la Classe pré-
paratoire aux grandes écoles. 
www.lycee-ales.fr
De 8h30 à 13h, lycée Jean-Baptiste 
Dumas, Alès

Parlons Histoire...
Projection du documentaire de Jean-
Pierre Chabrol, Les Fous de Dieu, suivie 
d’un débat animé par l’historienne 
Marie-Lucy Dumas. Proposée par la 
commission extra-municipale Culture  
et Patrimoine de Chamborigaud.
17h, foyer, Chamborigaud

LES 3 ET 4
Cirque de Saint- 
Pétersbourg

www.cirque-saint-petersbourg.com
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

Danse : La Belle au 
bois dormant

tél. 04 66 52 52 64
Le 3 à 20h30, le 4 à 16h, Le Cratère, 
Alès

Les expos du mois
TRANSE-MISSION
Peintures d’Yvonne Cuvelier.
Du 8 janvier au 5 mars 
Hôtel Campanile,  
Place des Martyrs-de-la-Résistance, 
Alès

AQUARELLES ET PEINTURES 
AU COUTEAU
Toiles de Danielle Lopez De Arias. 
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 janvier  
Fleur’t avec le Dit Vin,  
574, route d’Uzès, Alès

CARICATURES
Exposition proposée par 
l’association des Paralysés  
de France, délégation du Gard.
Du 8 au 18 janvier  
Espace André-Chamson,  
bd Louis Blanc, Alès

MANUEL MARTIN
Exposition de peintures proposée 
par l’UPGA.
Vernissage le 23 janvier, à 18h30.
Du 22 janvier au 10 février 
Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

PEINTURES
Ouvert toute la journée.
Du 15 janvier au 2 février 
Lycée Jacques-Prévert,  
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 4
Étoile de Bessèges
Contre-la-montre individuel. 
Lire page 16.
Centre-ville et montée de l’Ermitage, Alès

MARDI 6
Histoire  
des civilisations

Conférence de Roland Pécout, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 6 ET 7
Théâtre :  
Love, Love, Love

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

MERCREDI 7
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association “Parta-
geons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Office Municipal des Sports, rue Charles 
Guizot, Alès

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

Géopolitique
Conférence de Régis Vezon, organisée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 8 AU 10
Musique : Elsa Gelly

tél. 04 66 52 52 64
Le 8 à 19h, les 9 et 10 à 20h30, Le 
Cratère, Alès

Peinture d’Yvonne Cuvelier
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VENDREDI 9
Science  
et philosophie
Conférence d’Alain Castets et  
Guy Flores, organisée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

SAMEDI 10
Portes ouvertes  
au BTP CFA

Présentation des formations : maçon-
nerie, béton armé, électricité, peinture 
déco, installation sanitaire et thermique 
et génie climatique.
De 9h à 14h, CFA du Gard, 135, avenue 
Antoine Emile, Méjannes-lès-Alès

Concert : Gunshot

Organisé par Les Amis de la Danse. 
Tarif : 10 €. tél. 07 82 02 63 72
20h, Espace Alès-Cazot, Alès

Starsystem’s
Show transformiste. Tarif : 40 € (repas 
compris). Réservation : 04 66 54 49 45.
20h30, restaurant l’Artiste, 
20, rue de Brésis, Alès

LES 10 ET 11
Festival BD

“BD aux portes des Cévennes” organise 
son 2e festival BD avec vente de neuf 
et d’occasion. 28 artistes sont invités. 
Gratuit.
www.bdauxportesdescevennes.fr
Samedi 10 de 10h à 18h,  
dimanche 11 de 10h à 17h,  
salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

• 6 JANVIER
> Par Les Fêtes Bagardoises.
20h30, foyer, Bagard
> Par les Vétérans.
20h30, salle Becmil, Salindres
> Par l’association de chasse 
l’Ambiance.
20h30, centre socio-culturel  
Les Prés-de-Trouilllas, Rousson
> Par la société de Chasse.
20h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

• 7 JANVIER
> Par le club des Archers anduziens.
14h, salle Marcel-Pagnol, Anduze
> Par le comité paroissial. 
14h30, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux
> Par les Vétérans. 
15h, salle Becmil, Salindres
> Par le club de la Castagnade.
15h, foyer, Chamborigaud 
> Par Avenir autrement.
15h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès
> Par le SMASH (association des 
hémophiles).
15h, salle du Lou Regain,  
30, boulevard Gambetta, Alès 
> Par l’Union des Femmes 
 Solidaires. 
16h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages 
> Par la société de Chasse.
16h30, foyer, Brignon
> Par l’Association Familiale.
17h, centre familial, Saint-Jean- 
de-Valériscle

• 13 JANVIER
> Par l’AS Bagard.
20h30, foyer, Bagard

• 14 JANVIER
> Par la paroisse de Thoiras.
14h, salle Pellegrine, Thoiras
> Par l’Essor Cycliste Anduzien.
14h30, salle Marcel-Pagnol,  
Anduze
> Par la Fnaca.
14h30, salle paroissiale Notre-
Dame des Clés, Clavières, Alès
> Par l’Alliance Burkin’Alès.
14h30, Espace Alès-Cazot, 
 rue Jules Cazot, Alès
> Par l’association Loisirs en 
Marche.
15h, salle Maurice-Tribes,  
Branoux-les-Taillades
> Par le Comité des fêtes.
16h, foyer, Brignon

• 20 JANVIER 
> Par l’APE de l’école Jean-Giono. 
14h30, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

• 21 JANVIER
> Par l’association des parents  
du groupement scolaire.
14h, salle des fêtes, Euzet-les-Bains 
> Par le Vélo Club. 
14h30, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

Les lotos  
de l’Agglo

> Par l’UCIA.
14h30, salle Marcel-Pagnol,  
Anduze
> Par la paroisse. 
14h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
> Par l’APE Marignac.
14h30, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès 
> Par Notre-Dame des Clés. 
15h, salle paroissiale Notre-Dame 
des Clés, Clavières, Alès
> Par la FNACA.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
> Par l’association du Comité des 
fêtes.
16h, salle Maurice-Tribes,  
Branoux-les-Taillades

• 26 JANVIER
> Par Stilton.
20h45, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

• 27 JANVIER
> Par le Vélo-club cévenol.
20h30, salle Maurice-Tribes,  
Branoux-les-Taillades
> Par la société de Chasse (petits 
gibiers).
20h30, foyer, Bagard

• 28 JANVIER
> Par l’APE.
14h, château du Pradel, 
 Laval-Pradel
> Par le Tennis Club. 
14h30, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
> Par les Ecuries de Molhes.
14h30, salle polyvalente, Concoules
> Par le P.C.F.
14h30, foyer, Bagard
> Par l’association des parents 
d’élèves. 
15h, salle des fêtes, Saint-Julien- 
de-Cassagnas
> Par l’association des parents 
d’élèves.
15h, salle Maurice-Tribes,  
Branoux-les-Taillades
> Par l’APE des écoles de l’Affena-
dou, le Pontil et le Pradel.
15h, salle polyvalente de  
l’Affenadou
> Par la paroisse catholique.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

• 3 FÉVRIER
> Par le club Eternel Printemps.
14h30, foyer, Bagard

> Par le club de football.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

• 4 FÉVRIER
> Par l’APE des écoles de la Montée 
de Silhol.
14h, Espace Alès-Cazot, 
 rue Jules Cazot, Alès
> Par la FNACA.
14h30, salle Marcel-Pagnol,  
Anduze
> Par l’association de chasse de 
Saint-Paul.
14h30, salle Marie-Durand,  
Saint-Paul-la-Coste
> Par l’hospitalité Saint Jean-Paul II 
doyenné Cévennes.
14h30, salle paroissiale, Rousson
> Par le club Amitié et Loisirs.
14h30, foyer, Bagard
> Par l’APE.
14h30, foyer, Brignon
> Par la Société du sou des écoles 
laïques.
15h, foyer rural, Chamborigaud
> Par la Société de chasse.
15h, salle polyvalente, Sénéchas
> Par l’APE Valat de Sicard.
15h, salle polyvalente du Valat de 
Sicard, Mons
> Par L’enfance alésienne au grand 
air.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beaute-
ville, Alès

• 10 FÉVRIER
> Par les scouts EEUDF.
20h30, salle Marcel-Pagnol,  
Anduze
> Par le club de l’AS Rousson. 
 20h30, centre socio-culturel Les 
Prés-de-Trouillas, Rousson

• 11 FÉVRIER
> Par l’association Saint-Jean  
Baptiste, Saint-Joseph.
15h30, Espace Alès-Cazot,  
rue Jules Cazot, Alès
> Par la société de chasse.
14h30, salle Marcel-Pagnol,  
Anduze
> Par l’APE.
14h30, foyer, Bagard
> Par la paroisse protestante.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
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SAMEDI 20 JANVIER,  
DANS LES MÉDIATHÈQUES DE L’AGGLO

 La Nuit de la lecture

Unique manifestation nationale destinée à tous les publics dans ce 
domaine culturel, la 2e Nuit de la lecture promeut, à travers  
des animations gratuites, le plaisir de lire, le goût des découvertes, 
celui de l’échange et du partage.
Le temps d’une soirée, trois médiathèques d’Alès Agglomération 
ouvrent grand leurs portes samedi 20 janvier et proposent de 
découvrir d’une manière festive la richesse de leurs collections,  
de connaître les nouvelles parutions comme les œuvres littéraires 
du passé, d’échanger, de jouer autour des mots.

• MÉDIATHÈQUE A. DAUDET, ALÈS
> 18h30, spectacle “Le peintre et l’empereur”, écriture et jeu  
(Gille Crépin). Dès 6 ans.

> 20h30, soirée jeux : “Loups-Garous de Thiercelieux” animé par un 
maître du jeu. Puis “Mysterium” animé par Maël, de la Casa Jeu.  
Sur inscriptions et présentation de la carte d’abonné.
tél. 04 66 91 20 30  
www.mediatheque-ales.com

• BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
> De 14h à 17h, portes ouvertes pour parler littérature tout en dégustant 
un bon thé chaud… ça vous tente ?
tél. 04 66 56 89 38

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
> 16h, goûter pour les enfants, suivi d’une séance de contes.

> 19h, repas tiré du sac.

> De 20h à minuit, Caf’Thé Littéraire pour des échanges libres autour des 
lectures de chacun.
tél. 04 66 83 30 95

  www.nuitdelalecture.fr - Sur les réseaux sociaux : #NuitLecture

LIRE PAGE 16
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