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ÉCONOMIE
Le confinement lié à la crise  
sanitaire a mis la sphère  
économique à l’arrêt. 
Malgré tout, certaines entreprises 
d’Alès Agglomération ont fait 
preuve d’audace et d’innovation 
pour s’adapter et rebondir.
[page 9]

FESTIVITÉS
Commerces du cœur de ville 
d’Alès ouverts en nocturne, 
concerts, spectacles d’humour, 
festivals, Alès Plage, … 
Les municipalités mettent les  
bouchées doubles pour proposer 
des animations estivales.
[pages 16 et 17]

TOURISME
Réouverture de la Mine Témoin 
d’Alès, vélorail, visite de grottes, 
musées, parc thématique sur  
les dinosaures, … 
Les sites incontournables d’Alès 
Agglomération s’organisent pour 
accueillir le public dans les 
meilleures conditions.
[page 18 à 21]

DÉCHETS
Ouverte à Massillargues-Atuech, 
la nouvelle plateforme à  
végétaux permet de recueillir  
tous les déchets verts des  
habitants d’Alès Agglomération, 
sans aucune restriction.
[page 14]

ALÈS S’AFFICHE 
À PARIS
Classée lors du déconfinement 
comme la 16e meilleure ville 
moyenne de France pour  
télétravailler, Alès saisit l’occasion 
pour lancer une grande campagne 
publicitaire incitant les  
Franciliens à s’installer au pied  
des Cévennes.
[page 15]

Élections
UN 5E MANDAT  
POUR  
MAX ROUSTAN
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[Lire pages 1 à 7]

[Lire pages 8 à 13]

Coronavirus  
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Coronavirus  
LA VIE REPREND



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 8  /  J U I L L E T  2 O 2 O  /  P . 2

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S

Aussi bien que Georges Frêche 
à Montpellier ou que Pierre  
Mauroy à Lille, élus cinq fois. 

Mieux que Jean-Marc Ayrault à Nantes 
(quatre mandats) et mieux que Roger  
Roucaute à Alès (trois mandats et demi), 
Max Roustan étoffe un peu plus sa  
légende dans la capitale cévenole. Avec 
cinq élections consécutives à la tête d’une 
ville de plus de 40 000 habitants, il marque 
encore davantage de son empreinte  
l’histoire de son territoire et celle de la 
Région Occitanie1.

Le premier choix
Pour ces élections municipales 2020, le 
maire sortant a encore mis tout le monde 
d’accord en écrasant la concurrence dès 
le 1er tour avec un score sans appel de 
56,8 %, soit 2,7 % de plus qu’en 2014. 
Max Roustan a fini en tête de 28 bureaux 
de vote sur 29, un quasi Grand Chelem 
impressionnant.
Malgré la présence de six listes contre lui, 
dont une liste d’union de la gauche (Paul 

Tous les co-listiers de la liste “Alès” étaient rassemblés derrière Max Roustan lors de la proclamation des résultats définitifs le 15 mars.

56,8 % : un score sans appel pour le maire sortant, qui va donc accomplir  
un 5e mandat.

Christophe Rivenq, son bras droit de toujours, figurait pour la 1re fois sur la liste 
tirée par Max Roustan. Il sera élu deux mois plus tard 1er adjoint de la ville d’Alès.

Planque, 22,8 %), malgré le coronavirus 
et les 66 % d’abstention, malgré les pro-
cès qui lui ont été faits sur sa volonté de 
préparer sa succession, Max Roustan est 
toujours – et de loin – le premier choix 
des Alésiens. Ça dure depuis vingt-cinq 
ans et cela va donc durer quelques an-
nées de plus.
« En 2025, je compte bien fêter mes  
30 ans à la mairie » a affirmé Max Roustan 
vers 21h15, ce dimanche 15 mars, sous 
les applaudissements nourris des Alésiens 
rassemblés salle des États. « Nous avons 
travaillé intelligemment », a-t-il ajouté 
en se tournant vers ses co-listiers, dont  
36 siègeront dans le prochain conseil mu-
nicipal (sur 43 conseillers). À commencer 
par Christophe Rivenq, son bras droit 
de toujours, qui est donc devenu son  
1er adjoint.

Un grand coup  
de chapeau
Chapeau bas pour ce Cévenol pure 
souche, ancien enseignant, apiculteur, 

terrien dans l’âme, qui colle si étroitement 
à la mentalité de sa ville que ses habitants 
ne veulent pas l’envoyer à la retraite. 
Chapeau bas pour ce visionnaire qui a 
métamorphosé Alès depuis 1995, en-
traînant dans son sillage charismatique 
toutes les énergies : chambres consu-
laires, élus de l’Agglo, chefs d’entreprise, 
responsables associatifs, …
Chapeau bas pour cet homme simple et 
passionné, qui estime ne pas avoir encore 
assez donné à sa ville et à ses adminis-
trés. « Je n’ai pas terminé mon œuvre, 
nous avons encore d’énormes projets à 
réaliser » indiquait-il lors de la campagne. 
Il va donc pouvoir s’y atteler. Dès le retour 
à la normale…

1 – Dans la Région Occitanie et pour les villes de plus  
de 40 000 habitants, seuls Georges Frêche et Paul Alduy  
ont été élus cinq fois maire.  
• Maire de Montpellier de 1977 à 2004, Georges Frêche  
n’a pas terminé son 5e mandat car il a été élu président  
de la Région Languedoc-Roussillon en 2004.  
• De son côté, Paul Alduy a été maire de Perpignan de 1959  
à 1993, soit 5 mandats et demi.

56,8 % au 1er tour :  
Max Roustan puissance 5
Élu maire pour la 5e fois d’affilée, dont 4 fois successivement 
dès le 1er tour, Max Roustan entre de plain-pied dans l’histoire 
d’Alès et de la région.

Billet de la rédaction
“GARDAM LO MAXOU”

“Gardons un temps d’avance” pro-
clamait son slogan de campagne. 
Les Alésiens, eux, ont clamé “Gar-
dam lo Maxou” (“Nous gardons le 
Max”). Et ce, sans ambiguïté, dès 
le 1er tour, avec 56,8 % des suf-
frages, le 2e plus gros score des 
élections gagnées par Max Roustan  
(après 2001 : 59 %). 
Incroyable destin que celui de cet 
animal politique, élu député en 
1993 à la surprise générale et élu 
maire d’Alès en 1995 à la faveur 
d’une triangulaire avec 117 voix 
d’avance. Un coup de tonnerre 
dans le paysage politique gardois, 
que d’aucuns assimilaient à un 
accident de l’histoire. « Cet élu 
de droite est devenu maire d’une 
ville communiste en profitant des 
divisions de la gauche, assurait-on, 
mais ça ne durera pas ! » 
Voire…
Six ans plus tard, Max Rous-
tan battait une liste d’union de 
la gauche, dès le 1er tour avec 
près de 60%. Il enfonçait le 
clou en 2008, puis en 2014.  
Et coucou le revoilà en 2020, tou-
jours au 1er tour – sa marque de 
fabrique. 
Entre-temps, Max a forgé sa lé-
gende dans sa ville, au plus près 
des habitants, avec sa bonhomie 
gouailleuse, ses coups de gueule 
ponctuels et sa malice bienveil-
lante. Entre-temps, Max est deve-
nu le patron de l’Agglo, d’abord 
à 9 communes, puis à 16, puis à 
50, puis à 73. Élu à chaque fois 
président sans contestation. Fai-
sant voter ses budgets à l’unani-
mité. Entraînant les élus de toutes 
étiquettes derrière lui, derrière sa 
vision de l’intérêt du territoire, loin 
de la politique politicienne. 
Ce dévouement corps et âme au 
développement d’une ville et d’un 
territoire, les Alésiens le voient et 
l’apprécient depuis des décennies. 
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’ils 
reconduisent une fois encore – la 
dernière fois a prévenu l’intéressé – 
un maire qui aura tant fait pour 
leur bien-être et leur qualité de vie.



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 8  /  J U I L L E T  2 O 2 O  /  P . 3

Le conseil municipal d’installation s’est tenu le 23 mai, plus de deux mois après le vote, dans des conditions sanitaires strictes et à huis clos.

Max Roustan : « En 2025, je compte  
fêter mes 30 ans à la mairie »
Réélu pour un 5e mandat de maire, Max Roustan savoure sa victoire tout  
en prenant la mesure de l’impact du Covid-19 sur le développement de la ville.

Alès Agglo : Les Alésiens vous ont accordé 
une large victoire dimanche 15 mars, lors du  
1er tour des élections municipales.   
Que ressentez-vous ?
Max Roustan : Malgré les conditions par-
ticulières de la campagne, la victoire est nette. 
Avec Béziers, Alès est même la seule ville 
de plus de 20000 habitants du Languedoc- 
Roussillon à avoir élu ses conseillers munici-
paux dès le 15 mars.
Je suis très heureux à titre personnel bien sûr 
et aussi pour tous mes colistiers dont la plupart 
m’accompagnent depuis de longues années en 
accomplissant un travail remarquable. Cette  
victoire sans appel est aussi la leur. 
Je savoure également le bon sens des Alésiens qui 
ne sont pas tombés dans le panneau de ceux qui 
stigmatisaient mon âge ou dénonçaient la pré-
sence sur ma liste de mon collaborateur le plus 
proche, Christophe Rivenq. Ces calomnies ont eu 
si peu de portée que mon adversaire principal, 
Paul Planque, a été relégué à 34 points derrière 
nous… Je remercie chaleureusement les Alé-
siennes et les Alésiens qui nous ont fait confiance. 
Cette confiance m’honore et m’engage.

A.A. : Comment expliquez-vous que votre 
score au 1er tour ait augmenté de 2,7 % entre 
2014 et 2020 (Ndlr : 54,1% en 2014 et 56,8% 
en 2020) ?
M.R. : Les Alésiens ont vu le travail que nous 
avons accompli et ils l’ont approuvé massive-

Le 23 mai, Max Roustan a passé sa 5e écharpe  
de maire, élu par 36 voix sur 43 votants  

(5 nuls, 2 abstentions).

LES VOTES  
DU 1ER TOUR 

• Inscrits : 26249
• Votants : 8767 (33,39 %)
• Blancs ou nuls : 270 (3,07 %)
• Exprimés : 8497 (96,92 %)

Max Roustan : 56,80 % (4 827 voix)
Paul Planque : 22,84 % (1941 voix)
Francis Bassier : 8,68 % (738 voix)
Marc Peyroche : 3,97 % (338 voix)
Fabien Gabillon : 3,23 % (275 voix)
Éric Bouchité : 2,40 % (204 voix)
Jérôme Garçia : 2,04 % (174 voix)

ment. Je pense que les États généraux du cœur 
de ville constituent l’explication la plus évidente 
car cette action a répondu à un vrai besoin à la 
fois de citoyenneté et d’amélioration de notre 
vie en commun. Les habitants de cette ville ont 
constaté et apprécié la rénovation des places 
publiques, la piétonisation du samedi, la mise 
en espace partagé de nombreuses rues du 
centre-ville, la gratuité des parkings pendant 
une heure, la 3e navette Ales’Y, la rénovation 
complète de la médiathèque, et j’en oublie… 
Dans les quartiers, une opération similaire, 
“Mon quartier dans ma ville” a permis d’amé-
liorer le quotidien des habitants.

A.A. : Vous commencez votre 5e mandat 
avec une crise sanitaire inédite. Comment 
fonctionnent la Ville et l’Agglo depuis le  
16 mars, avec le confinement durant deux mois 
puis ce déconfinement progressif depuis le  
11 mai ?
M.R. : Nous avons immédiatement mis en 
place une cellule de crise et un plan de continui-
té d’activité pour maintenir les services publics 
indispensables à la vie du territoire : ramassage 
des ordures ménagères, aide à domicile, net-
toyage des rues, police municipale, garde des 
enfants du personnel soignant, accueil télépho-
nique au Numéro Vert, information des admi-
nistrés via le site ales.fr, etc. Tous les agents 
dont la présence n’était pas indispensable sont 
restés chez eux et beaucoup ont télé-travaillé. 

Je remercie et je salue tous ceux qui ont per-
mis le maintien du service public, notamment 
les agents qui, ont pris des risques sur le ter-
rain : les ripeurs, les balayeurs, les infirmières, 
les policiers municipaux, les agents de Mairie 
Prim’, etc. 
En mai et juin, en suivant les annonces gou-
vernementales, nous avons fait en sorte que 
les agents reprennent le travail petit à petit en 
respectant bien sûr les gestes barrières et les 
mesures sanitaires. Par exemple, les réunions 
au-delà de 10 personnes se déroulent doré-
navant en visio-conférence. Nous réfléchissons 
également à tirer les leçons de cette crise afin 
d’être encore plus opérationnels pour les sui-
vantes s’il doit y en avoir.

A.A. : Lorsque le coronavirus sera derrière 
nous, quelles seront les grandes réalisations 
de votre 5e mandat ?
M.R. : Des défis considérables nous attendent 
d’abord dans la gestion de l’après crise sani-
taire, au niveau de la relance commerciale, du 
développement économique, des animations 
festives, de la vie culturelle, … Dans tous 
ces domaines, nous allons faire le maximum 
pour réparer les plaies et reprendre un temps 
d’avance.
Nous allons ensuite mettre en œuvre le pro-
gramme que nous avons co-construit avec les 
Alésiens et qu’ils ont approuvé de façon écla-
tante. En premier lieu, la rénovation urbaine, 
avec l’ANRU, qui va profondément modifier la 
ville : les faubourgs d’Auvergne et du Soleil, les 
quartiers de Tamaris et de Rochebelle, la Grand 
rue Jean Moulin seront totalement transformés. 
Nous allons installer une zone économique, 
avec des entreprises au cœur des Prés-Saint-
Jean pour dynamiser le quartier. Nous allons 
aussi construire une salle de spectacle de 3000 
places, un nouveau pont sur le Gardon au ni-
veau du quai du Mas d’Hours et deux piscines 
couvertes, l’une au sud et l’autre au nord d’Alès. 
Sans oublier le gros dossier des thermes des Fu-
mades qui mettra un coup de fouet au tourisme 
local (Ndlr, lire page 5). 

A.A. : Qu’en est-il de la durée de votre man-
dat ? Comptez-vous passer la main avant la 
fin comme vous l’aviez laissé entendre ?
M.R. : J’ai annoncé que Christophe Rivenq 
serait mon successeur si je ne parviens pas 
au bout de ce mandat. J’aurai plus de 80 ans 
en mars 2026, je ne sais pas si la santé suivra 
jusque là… J’ai joué la transparence avec les 
électeurs car je ne veux pas qu’il y ait de déchi-
rement dans notre équipe si je dois me retirer 
en cours de route. Christophe m’accompagne et 

travaille à mes côtés depuis que je suis élu : il 
est mon successeur naturel, il maîtrise tous les 
dossiers, il connaît la Ville et l’Agglo sur le bout 
des doigts. Pour la continuité du travail effectué 
depuis 1995, c’est idéal. J’assurerai la conti-
nuité de mon action durant tout ce mandat au 
sein du Conseil municipal, dans un rôle et des 
fonctions que je déciderai en fonction de ma 
santé et de mon énergie. En 2025, je compte 
bien fêter mes 30 ans à la mairie !
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 Liste “Alès” de Max Roustan

 Liste “Le Printemps alésien”  
de Paul Planque

 Liste “Les Alésiens d’abord”  
de Francis Bassier

 Max Roustan
Maire

 Christophe Rivenq
1er Adjoint,  

délégué à l’Urbanisme  
et aux Finances

 Marie-Christine Peyric
2e Adjoint,  

déléguée à l’Environnement  
et à la Proximité

 Alain Bensakoun
3e Adjoint,  

délégué à la Veille prospective 
et la Qualité de vie au travail

 Martine Magne
4e Adjoint,  

déléguée à l’Administration 
générale

 Jean-Claude Rouillon 
5e Adjoint,  

délégué aux Ressources 
humaines

 Catherine Larguier
6e Adjoint,  

déléguée à l’Action culturelle

 Christian Chambon
7e Adjoint,  

délégué à l’Éducation

 Hélène Cayrier
Conseillère municipale

déléguée aux Associations 
caritatives

 Meryl Debierre
Conseillère municipale, 
déléguée à la Maison  

de la jeunesse

 Antonia Carillo
Conseillère municipale

déléguée aux Relations avec 
l’Office de tourisme d’Alès et 
le Parc national des Cévennes

 Fabienne Fages-Droin
Conseillère municipale, 

déléguée au Pôle culturel  
et scientifique de Rochebelle

et aux Clubs seniors

 Aimé Cavaillé
Conseiller municipal

délégué au Syndicat mixte 
d’électricité du Gard

 Daniel Canal
Conseiller municipal
délégué à l’Animation 

commerciale

 Ysabelle Castor
Conseillère municipale 
déléguée au Funéraire  

et aux Manifestations taurines

 Léa Boyer
Conseillère municipale,
déléguée au CME et  

à l’animation commerciale

 Soraya Haoues
Conseillère municipale,
déléguée à l’Intégration,  
à l’égalité des chances 

et à la Politique de la Ville

 Jean-Régis Masson
Conseiller municipal 

délégué à l’Accessibilité

 Armande Laupies
Conseillère municipale
déléguée à la Mémoire  

et aux Archives municipales

 Valérie Meunier
Conseillère municipale

déléguée à l’Enfance jeunesse

 Bruno Mazuc
Conseiller municipal 

délégué à la Prévention contre 
la délinquance et à la Sécurité

 Cyril Laurent
Conseiller municipal 

délégué à l’Économie sociale 
et solidaire

 Alexandra Lagulhon
Conseillère municipale,

déléguée aux Relations avec 
les femmes entrepreneuses

 Gérard Palmier
Conseiller municipal 

délégué aux Associations

 Michèle Veyret
8e Adjoint,  

déléguée à la Solidarité

 Claude Ricci
9e Adjoint,  

délégué à l’Artisanat

 Marie-Claude Albaladejo
10e Adjoint,  

déléguée aux Sports

 Pierre Martin
11e Adjoint,  

délégué au Pôle 
infrastructures

 Raphaële Navarro
12e Adjoint,  

déléguée aux Festivités

 Alain Aurèche
Conseiller municipal
délégué à la Santé

 Jalil Benabdillah
Conseiller municipal 

délégué à l’Enseignement 
supérieur et à la recherche

 Marc Benoit
Conseiller municipal 

délégué à l’Office municipal 
des sports

 Nicolas Perchoc
Conseiller municipal 

délégué au Développement 
durable

 Laurent Ricome
Conseiller municipal
délégué à la Gestion  

des risques

 Marie-José Veau-Veyret
Conseillère municipale,

déléguée au Repas des seniors 
et à la propreté

 Rose-Marie Soustelle
Conseillère municipale 

déléguée à l’École de danse

 Béatrice Ladrange
Conseillère municipale

 Paul Planque
Conseiller municipal

 Arnaud Bord
Conseiller municipal 

 Francis Bassier
Conseiller municipal

 Aurélie Wagner 
Conseillère municipale

 Jean-Michel Suau
Conseiller municipal

 Naïma Guernine
Conseillère municipale

43 élus dans le nouveau 
Conseil municipal d’Alès
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1  Création d’une Maison de l’économie dans l’ancien bâti-
ment de France Telecom situé sur la place des Martyrs-de-la- 
Résistance. La réhabilitation permettra de regrouper 
l’Agence de développement économique, les chambres 
consulaires, Pôle Emploi, la Région, les acteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire.

2  Rénovation des Halles de l’Abbaye avec une reconstruction 
extérieure et une modernisation intérieure.

3  Construction d’une salle de concert et de spectacle, d’une 
capacité de 3 000 places.

4  Création d’un nouveau pont sur le Gardon, à hauteur du 
quai du Mas d’Hours, pour décongestionner la circulation 
et l’accès au centre-ville.

5  Aménagement et développement du Pôle thermal Santé /  
Bien être des Fumades composé d’un espace balnéothé-
rapie et de nouveaux espaces spécialisés en rhumatologie, 
ORL et dermatologie. Le tout adossé à un ensemble hôte-
lier de 67 chambres et à un grand jardin des aromatiques.

6  Grande opération de rénovation urbaine (suite du pro-
gramme ANRU), avec 130 M€ consacrés à la requalifica-
tion complète des faubourgs du Soleil et de Rochebelle et 
une restructuration totale de la Grand rue Jean Moulin.

2020- 2026: les grands projets
Entre projets de grande ampleur et actions à la mesure des 
besoins quotidiens des habitants, Max Roustan souhaite un  
5e mandat poursuivant sa politique d’attractivité du territoire.

ET AUSSI…

• Mise en place d’un “Conseil de 
la formation professionnelle” pour 
la mise en cohérence des besoins 
en emploi et des formations propo-
sées sur le territoire.
• Création d’une halte-gare fer-
roviaire aux Prés-Saint-Jean dans 
le cadre de la revalorisation de la 
ligne Alès/Bessèges.
• Création d’un nouveau groupe 
scolaire au Rieu et de deux cantines 
(centre-ville et Montée de Silhol).
• Création d’un pôle d’échanges 
multimodal autour de la gare, avec 
notamment un parc d’une centaine 
de vélos à assistance électrique en 
location.
• Création d’équipements spor-
tifs (mur d’escalade, skatepark, 
salles de sport, piscines couvertes) 
et rénovation (piste d’athlétisme  
Raphaël Pujazon, stades).
• Structuration d’une filière agri-
cole courte pour alimenter les can-
tines scolaires et l’hôpital, ainsi que 
d’une filière centrée sur la mobilité 
douce.
• Création de nouvelles zones 
d’activité économique.
• Développement des pôles médi-
caux.
• Création des États généraux du 
sport et des associations socio-
culturelles.

1
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Sur l’Agglo, des élections  
municipales en deux saisons

La prime aux sortants s’est véri-
fiée dans 41 communes sur les 
61 qui ont élu une liste dès le 
1er tour, le 15 mars dernier, soit 
67,2 % de reconduction ! 
Par exemple, Patrick Malavieille 
à La Grand-Combe, Claude 
Cerpédès à Saint-Martin-de-
Valgalgues, Cyril Ozil à Euzet, 
Aurélie Génolher à Massillar-
gues-Atuech, Frédéric Gras à 
Saint-Césaire-de-Gauzignan, 
Lionel André à Thoiras, Serge 
Bord à Saint-Julien-les-Rosiers, 
Marielle Vigne à Tornac et Sébas-
tien Ombras à Vézénobres ont 
été réélus sans aucun suspense. 
Jean-Charles Bénézet a réussi à 
décrocher un 2e mandat à Saint-
Christol-lez-Alès alors qu’il fai-
sait face à une rude opposition.

C’est le record du nombre de 
mandats successifs pour un 
maire de l’actuelle Agglo. 
Au crédit de Max Roustan à Alès 
et aussi de Christophe Bougarel 
à Castelnau-Valence.
Derrière ces deux cadors, on 
trouve, avec 4 mandats, Patrick 
Malavieille (La Grand-Combe), 
Jacques Pépin (Sainte Cécile 
d’Andorge), Roch Varin d’Ainvelle  
(Servas), Pascal Milési (Saint-
Julien-de-Cassagnas) et Lionel 
André (Thoiras).

LES MAIRES  
DE L’AGGLO
Découvrez l’ensemble des 
72 maires d’Alès Agglomé-
ration élus dans notre édi-
tion d’août.

33% 5

13% 

67% 

100% 57ans 59%

Sur les 61 maires de l’Agglo 
élus au 1er tour, 20 sont nou-
vellement élus, soit un renou-
vellement de 32,8 % de l’exé-
cutif des communes. Parmi ces 
néo-maires : Geneviève Blanc 
à Anduze, Matthieu Testard à 
Brouzet-lès-Alès, Guy Chéron 
à Génolhac, Georges Dautun 
à Saint-Jean-de-Ceyrargues ou 
Thierry Jonquet à Seynes.

Ils sont 8 à avoir compilé 100 % 
des voix le 15 mars : Thierry  
Bazalgette à Bagard, Sylvain 
André à Cendras, Joseph Barba 
à Laval-Pradel, Christian Tessier 
à Méjannes-lès-Alès, Frédéric 
Itier à Ribaute-les-Tavernes, 
Ghislain Chassary à Rousson, 
Frédéric Gras à Saint-Césaire-
de-Gauzignan et Philippe Ribot 
à Saint-Privat-des-Vieux. DE FEMMES

8 femmes maires sur 61,  
soit 13,1 % (moyenne nationale 
17 %)
Sur le précédent mandat,  
elles étaient 9, ce qui représen-
tait 12,3 % des maires.

DE MOYENNE D’ÂGE
Le plus âgé : Max Roustan, 
maire d’Alès, 75 ans
La plus jeune : Johanna Huguet, 
maire de Saint-Étienne-de-l’Olm,  
28 ans

Par tranches d’âge :
• 4 trentenaires
• 14 quadragénaires
• 13 quinquagénaires
• 24 sexagénaires
• 6 septuagénaires

DE MAIRES ACTIFS
Sur les 61 maires élus, 36 sont en 
activité et 25 sont retraités.
Pour mémoire, il y avait 50 % de 
maires actifs dans la précédente 
Agglo.

DE NOUVEAUX 
MAIRES

DE MAIRES  
SORTANTS

MANDATS

Dans d’autres communes, le sor-
tant a laissé la place à un autre 
membre de sa liste, en toute 
convivialité démocratique : ainsi 
pour Claude Bonnafoux au béné-
fice de David Guiraud à Saint-
Maurice-de-Cazevieille ou pour 
Stéphane Schneider en faveur 
de Monique Crespon-Lhérisson 
à Corbès.



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 8  /  J U I L L E T  2 O 2 O  /  P . 7

Les élections municipales du 15 mars ont donné une majorité dès le  
1er tour à 61 listes sur 72 communes. Seules 11 communes ont eu besoin 
d’un second tour, qui s’est tenu le 28 juin. Dans l’attente de l’installation 
des derniers élus communautaires, le 1er Conseil communautaire d’Alès  
Agglomération se réunira le 15 juillet.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION 
SERA ÉLU LE 15 JUILLET

NOMBRE  
DE SIÈGES  
PAR COMMUNE

L’HÉMICYCLE DE L’ASSEMBLÉE

C’est la deuxième fois après mars 
2014 que l’élection des conseil-
lers communautaires s’est dérou- 
lée au suffrage universel, en même 
temps que celle des conseillers 
municipaux.
Il a donc fallu attendre que les 
72 communes aient élu leurs 
conseillers communautaires pour  
pouvoir installer la nouvelle As-
semblée de l’Agglo. Or, onze com-
munes de l’Agglo ont dû en passer 
par un second tour le 28 juin (lire 
encadré ci-contre). Les conseils 
municipaux de ces onze com-
munes n’étant installés que durant 
la première semaine de juillet, le 

premier Conseil communautaire 
de la nouvelle mandature a été 
fixé au 15 juillet prochain.
C’est lors de ce Conseil que sera 
élu le nouveau président d’Alès 
Agglomération, ainsi que ses  
15 vice-présidents. Les commis-
sions seront également mises en 
place.

112 conseillers
Conformément aux dispositions 
légales, le Conseil communautaire 
d’Alès Agglomération comporte 
112 conseillers. C’est un de moins 
que l’ancienne Assemblée où sié-
geait en plus le maire de Bouquet, 

commune qui a quitté l’Agglo au 
1er janvier 2020.
Le nombre de conseillers commu-
nautaires dépend du poids démo-
graphique de la commune.
• La ville d’Alès en compte 27, ce 
qui est moins que le poids réel de 
sa population (40 800 habitants, 
soit 31% du total des habitants de 
l’Agglo).
• Saint-Christol-lez-Alès, forte de 
ses 7 021 habitants, dispose de  
4 sièges.
• Saint-Privat-des-Vieux et La Grand- 
Combe, qui dépassent les 5 000 ha-
bitants, disposent de 3 sièges.
• Rousson, Saint-Julien-les-Rosiers 
Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-
Hilaire-de-Brethmas, Anduze,  
Salindres, et Les Salles-du-Gardon 
(entre 2 600 et 4 365 habitants) 
ont droit à 2 sièges.
• Toutes les autres communes, 
soit 61 sur 72, disposent d’un seul 
siège. Le maire de la commune est 
alors de droit conseiller commu-
nautaire, sauf exception. Un sup-
pléant au conseiller communau-
taire est également désigné pour 
remplacer le conseiller titulaire en 
cas d’absence de celui-ci.

 27 SIÈGES - Alès
 4 SIÈGES - Saint-Christol-lez-Alès
 3 SIÈGES - Saint-Privat-des-Vieux, La Grand-Combe
  2 SIÈGES - Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Hilaire-de-Brethmas,  
Salindres, Rousson, Saint-Julien-les-Rosiers, Les Salles-du-Gardon, Anduze
 1 SIÈGE

11 COMMUNES  
AU SECOND TOUR
Sur l’Agglo, onze communes 
ont eu besoin d’un second tour 
le 28 juin pour départager les 
listes en concurrence. C’était 
le cas pour Aujac, Brignon, 
Concoules, Générargues, Mia-
let, Monteils, Saint-Bonnet-de-
Salendrinque, Saint-Hilaire-de-
Brethmas, Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Jean-du-Pin et Saint-Jean-
de-Valériscle.
Dans l’attente de l’élection des 
maires et conseillers communau-
taires de ces onze communes, 
le Conseil d’agglomération ne 
se réunira que le 15 juillet pour 
installer ses élus et élire son 
président.
À l’heure où nous imprimons, 
les élections n’avaient pas 
encore eu lieu, donc nous ne 
sommes pas en mesure de vous 
donner les résultats, que vous 
retrouverez sur ales.fr.

LE BUDGET  
DE L’AGGLO VOTÉ  
LE 30 JUILLET
Le budget des intercommuna-
lités doit obligatoirement être 
voté avant le 31 juillet. Avec une 
installation du Conseil commu-
nautaire d’Alès Agglomération 
le 15 juillet, il n’est pas possible 
de voter le budget avant le jeudi 
30 juillet.
Un budget qui sera impacté par 
les dépenses supplémentaires 
liées au Covid et les recettes en 
amoindrissement.
Les comptes administratifs 2019 
seront votés au cours de cette 
même séance.

L’arrêté préfectoral du 25 septembre 2019 a fixé 
le nombre et la répartition des sièges de l’Assem-
blée d’Alès Agglomération. Le nombre de sièges 
est fonction du nombre d’habitants de chaque 
commune.

112 SIÈGES

27 élus d’Alès

45 élus des 71 autres communes
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C O M M E R C E

Les commerces d’Alès  
soutenus durant la crise
Loyers et droits de terrasse suspendus, campagne de commu-
nication, lancement de la plateforme alesofcourses.fr :  
les mesures de soutien sont importantes et variées.

Mise en ligne par la municipa-
lité d’Alès le 28 avril pour faire 
face aux difficultés écono-

miques des commerçants liées à la crise 
du Covid-19, la plateforme de vente en 
ligne “AlèsOfCourses” veut désormais 

Durant la crise sanitaire, parmi les 
mesures concrètes venues au 
soutien de la trésorerie des com-

merces et des entreprises, la décision prise 
par Alès Agglo et la municipalité d’Alès 
d’exonérer les paiements des loyers, de 
la redevance de l’occupation du domaine 
public et des droits de terrasse a soulagé 
nombre de commerces.

Pour accompagner le déconfine-
ment et soutenir l’attractivité com-
merciale du centre-ville d’Alès, 

une campagne d’affichage a été lancée : 
durant trois semaines à partir du 11 mai, 
les principales voies de circulation alé-
siennes ont été bordées de 250 affiches 
grand format avec ce slogan : “J’achète 
local, je soutiens le commerce de proxi-
mité”.
De leur côté, des boulangers alésiens 
ont distribué des étuis à pain estampillés 
“AlèsOfCourses”.

Moins de 2h, c’est désormais  
gratuit dans les parkings  
souterrains d’Alès tous les jours

Depuis le début du déconfine-
ment, le 11 mai, les commerces, 
durement touchés par la crise 

sanitaire, bénéficient d’un coup de pouce 
de la Ville d’Alès : la gratuité du station-
nement dans les 5 parkings souterrains 
du cœur de ville a été portée à 2 heures, 
du lundi au samedi (contre 1h aupara-
vant en semaine)
« Nous avons pris cette mesure forte  
pour faciliter le retour des clients en 

centre-ville, justifie Max Roustan, maire 
d’Alès. Cet engagement est totalement 
cohérent avec le programme “Action 
Cœur de Ville” que nous déroulons de-
puis deux ans pour dynamiser le centre-
ville et soutenir les activités commerciales 
et artisanales de proximité qui font vivre 
le territoire ».
Parkings concernés : Abbaye, Maréchale, 
place des Martyrs, Centre Alès et Gardon 
bas. Moins de 2h, c’est gratuit !

s’enraciner dans l’offre commerciale du 
centre-ville. Ce site, construit selon un 
modèle de “marketplace” (similaire à 
Amazon, eBay ou Fnac-Darty), permet de 
se fournir chez les détaillants du cœur de 
ville et des faubourgs proches. Il a déjà 
convaincu 125 artisans, commerçants et 
restaurateurs.
Sur ordinateur, tablette ou smartphone, 
« les clients se connectent quel que soit le 
jour ou l’heure et remplissent leur panier 
simplement », indique Charlotte Eloy, 
manager du commerce cœur de ville. 
Vous avez le choix des modes de livrai-
son (click & collect, livraison) et vous ne 
faites qu’un seul paiement, même si vous 
achetez des produits chez plusieurs com-
merçants.
Gratuite jusqu’à la fin de l’année pour ses 
adhérents, cette plateforme propose ac-
tuellement 343 produits et bons d’achat 
solidaires.
Tout au long de l’année, la plateforme  
alesofcourses.fr va aussi valoriser les 
autres événements commerciaux dès 
que la situation sanitaire reviendra à la  
normale.

  www.alesofcourses.fr

Le stationnement gratuit  
durant deux heures, tous les jours,  

dans les parkings souterrains  
du centre-ville a pour but de faire revenir  

les clients le plus vite en centre-ville.

UN ANNUAIRE  
DES COMMERCES  
OUVERTS SUR  
ALES.FR
En plein confinement, pour faciliter 
le quotidien des habitants et soute-
nir les initiatives des commerçants, 
le listing des boutiques ouvertes et 
de celles proposant des services de 
préparation de commandes et/ou de 
livraison à domicile a été rapidement 
mis en ligne sur ales.fr. Cette page 
mise à jour quotidiennement a été 
pendant de nombreuses semaines 
la 2e page la plus consultée du site, 
après celle sur la situation sanitaire.
Pour donner le même niveau d’in-
formation à tous les Alésiens, la Ville 
a aussi décidé de publier ces infos 
commerciales sous format papier 
dans une brochure de 8 pages, dis-
tribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres alésiennes du 27 au 29 avril.
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Le commerce de centre-ville, durement touché 
par la crise, a reçu le soutien efficace  

de la plateforme alesofcourses.fr

alesofcourses.fr : la plateforme  
e-commerce 100 % locale

Droits de terrasse 
et loyers exonérés

Une grande  
campagne  
d’affichage
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Les entreprises d’Alès Agglo 
s’adaptent à la crise
Audacieuses et inventives, les entreprises du territoire ont aussi 
fait preuve d’une grande adaptabilité pour relever le défi lié  
au Covid-19.

Brutalement confrontée à l’arrêt des spectacles 
vivants qui sont son cœur de métier, l’entreprise 
S Group, basée à Méjannes-lès-Alès et spécialisée 
dans l’éclairage et la sonorisation, s’est tournée 
vers un autre horizon pour faire face à la crise. 
C’est dans le secteur de la télévision, auquel l’en-
treprise réfléchissait depuis quelques mois, que  
S Group veut maintenant s’ancrer.
La grande adaptabilité de ses trente salariés et 
la créativité de son bureau d’étude ont permis 
à l’entreprise de se positionner sur le jeu “Fort 
Boyard”, mais aussi sur le tout nouveau jeu de 
zombies créé par Arthur, intitulé “District Z”.  

  S Group - 291, avenue Jean Chaptal, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 34 59 33 - www.sgroup.fr

À l’arrêt total lors du confinement, l’entreprise Sika 
des Salles-du-Gardon, spécialisée dans la fabrication de 
matériaux de construction, a voulu participer à l’effort 
sanitaire contre le Covid-19. Frédéric Burgals, le direc-
teur de l’usine, a décidé de lancer ses équipes dans la fa-
brication de masques “barrière” avec les produits qu’ils 
avaient sous la main…
Ceux-ci, validés par les autorités françaises, ont été 
conçus à l’aide d’un polyester non-tissé vendu habituel-
lement par Sika pour isoler les toitures. Une machine 
à découper a été adaptée et du silicone en pâte a été 
ingénieusement utilisé pour faire les élastiques.
Le 4 mai, au bout de deux semaines de mise au point, la 
production de ces masques 100 % made in Alès Agglo 
a pu être lancée au rythme de 20000 unités par jour. 
60000 exemplaires ont été livrés à Alès Agglomération, 
à destination des populations.
Vendus à prix coûtant, ces masques n’ont pas consti-
tué une opération commerciale pour Sika, mais « une 
approche solidaire menée avec des partenaires », confirme 
Frédéric Burgals.

  Sika 
Plaine Habitarelle, Les Salles-du-Gardon - tél. 04 66 61 08 61

Passé le moment de stupeur dû à l’arrêt brutal de toutes 
ses activités lors du confinement, Citynox, entreprise 
alésienne spécialisée dans la fabrication de mobilier ur-
bain en inox, a fait preuve d’une rare réactivité en met-
tant au point, en trois jours, une borne de distribution 
de gel hydro-alcoolique pour les lieux publics, s’activant 
à l’aide du pied.
Cet équipement, indispensable dans la lutte contre la 
propagation du Covid-19, a très vite convaincu la muni-
cipalité d’Alès qui en a doté des lieux publics comme les 
Halles de l’Abbaye, la Mairie ou Mairie Prim’. Le centre 
hospitalier ou le commissariat de police l’ont aussi 
adopté.
Au cœur de la crise sanitaire, Citynox a pu mettre en 
production 5000 appareils par semaine pour répondre 
à une demande venant de nombreuses régions de 
France, mais aussi d’Angleterre, d’Allemagne, d’Irlande 
ou de Nouvelle-Zélande…

  Citynox 
1, chemin des Deux Mas, Alès 
tél. 04 66 30 60 89 - vwww.citynox.fr

Pour l’entreprise de Méjannes-lès-Alès spécialisée dans 
la commercialisation de produits bio, l’apparition du 
Covid-19 a été un véritable accélérateur des ventes : 
« Alors que l’année 2020 s’annonçait moyenne, notre 
chiffre d’affaires a bondi de 30 % en mars et augmenté 
de 40 % en avril », relève Matthieu Brunet, dirigeant 
d’Arcadie.
Durant la crise sanitaire, le principal souci de la société a 
été de répondre à cet accroissement de demande avec 
un personnel réduit en raison du confinement. « Nous 
avons dû faire glisser du personnel administratif vers les 
ateliers de production ».
Aujourd’hui, Matthieu Brunet pense que bon nombre 
de ces consommateurs, nouvellement convertis au bio, 
resteront fidèles à ce mode de consommation.

  Arcadie  
484, avenue Émile Antoine, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 56 99 33  
www.arcadie.fr

LFB, groupe expert en pro-
duction de protéines théra-
peutiques, a très vite rejoint 
la bataille visant à mettre au 
point un traitement dédié aux 
patients atteints du Covid-19. 
Associé à l’entreprise nan-
taise Xenothera, LFB a choisi 
son site de bioproduction 
d’Alès pour la fabrication du 
XAV-19 : un mix d’anticorps 
protecteurs dont le but est 
d’éviter au malade de passer 
en phase d’insuffisance respi-
ratoire.
Vingt-cinq salariés alésiens 
ont travaillé d’arrache-pied 
pour réaliser, dès le mois de 
mai, un lot dédié aux premiers 
essais cliniques et testé sur 
plusieurs dizaines de patients 
hospitalisés.

  LFB Biomanufacturing 
Impasse des Chênes Rouges, Alès 
tél. 04 66 56 40 80 
www.groupe-lfb.com

LE SOUTIEN 
CONSTANT D’ALÈS 
MYRIAPOLIS
Alès Agglomération, avec l’agence 
de développement Alès Myriapolis, 
était au contact des entreprises.  
Par un soutien technique tout 
d’abord, avec la création du mail 
soutien-eco@myriapolis.fr qui a 
répondu à plus de 400 demandes 
de contacts. Alès Myriapolis a aussi 
assuré une veille permanente sur 
son site qui a vu sa fréquentation 
bondir à 55000 visites. L’agence a 
également réalisé 55 mises à jour 
des infos essentielles aux entre-
prises.
Actuellement Alès Myriapolis 
anime deux dispositifs financiers 
complémentaires. Le premier, pilo-
té par la Région (L’OCCAL), qui vise 
le secteur du tourisme, du com-
merce et de l’artisanat avec des 
aides à la trésorerie et des subven-
tions d’investissement. Un second 
dispositif s’adresse aux entreprises 
de plus de 10 salariés, en situation 
dégradée. L’intervention se fait 
sous forme d’avance remboursable 
à taux zéro, pouvant aller jusqu’à 
300000 €, avec possibilité de dif-
férer le remboursement jusqu’à 
deux ans.

  Alès Myriapolis 
2, rue Michelet, Alès 
tél. 04 66 55 84 84 
www.alesmyriapolis.com

L’unité alésienne de LFB associée à un laboratoire 
nantais œuvre à la mise au point d’un traitement contre 
le virus.

La crise sanitaire a accru l’attractivité des produits bio commercialisés 
par Arcadie.

S GROUP REBONDIR VERS 
LES PLATEAUX DE TÉLÉ

SIKA DES MASQUES 100 %  
“MADE IN” ALÈS AGGLO

CITYNOX CONÇOIT  
UN DISTRIBUTEUR DE GEL  
HYDRO-ALCOOLIQUE

ARCADIE LE BIO A LA COTE

LFB MISE AU POINT D’UN TRAITEMENT 
CONTRE LE COVID-19 À ALÈS
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Face à l’épidémie, tous les acteurs du sys-
tème de santé du bassin alésien se sont 
rapidement adaptés. Après l’annonce 
du confinement et avant l’apparition de 
cas de contamination sur l’Agglo, sous 
l’impulsion des Drs Salanova, Ranchoux 
et Laurès-Gros, les médecins généralistes 
ont totalement réorganisé leur dispositif 
de consultation. En transférant notam-
ment, avec l’aide de la Ville d’Alès, la 
Maison médicale de garde du boulevard 
Gambetta au gymnase de la Prairie.
Dans ces locaux bien plus vastes, en 
étendant ses horaires d’ouverture, la 
structure, tel un poste médical avancé, a 
joué un rôle essentiel de régulation dans 
la gestion des patients suspectés d’être 
porteurs du Covid-19. Autour d’elle se 
sont coordonnés l’hôpital d’Alès et la 
clinique Bonnefon, les infirmiers libéraux 
du bassin alésien, ainsi que les autres pro-

4 Tout faire pour rouvrir les écoles
Après avoir été mobilisées pour faciliter la garde des enfants 
du personnel soignant, les écoles et crèches d’Alès Agglomé-
ration ont dû organiser leur réouverture à partir du 12 mai. 
Entre les dernières annonces du Gouvernement et cette date, 
quelques jours seulement ont été donnés pour mettre en place 
tous les aménagements nécessaires au respect des consignes 
sanitaires, selon un protocole de quelque 69 pages…
Les mairies et les services d’Alès Agglomération, en liaison 
étroite avec l’inspecteur d’académie, les inspecteurs de l’Édu-
cation nationale et les directeurs d’école, ont donc fait pour le 
mieux avec les moyens et le personnel disponibles.
Sur Alès, toutes les écoles publiques ont rouvert avec l’orga-
nisation de la cantine et de l’accueil périscolaire pour tous… 
Un véritable tour de force.

3 Commander 150000 masques pour la population

«Q uand on est fonctionnaire 
ou agent territorial, on tra-
vaille au service du public, 

donc on assure la continuité du service 
public même en temps de crise ».   
Max Roustan, maire d’Alès et président 
d’Alès Agglomération, a immédiate-
ment listé le 15 mars, avec le directeur 

120 agents d’Alès Agglomération étaient sur le front de la salubrité publique durant la période de crise.

général des services Patrick Cathelineau, 
les missions essentielles qui devaient 
continuer à être remplies : ramassage des 
ordures ménagères, distribution de l’eau 
potable, entretien de l’éclairage et de la 
voirie, état-civil, accueil des enfants de 
soignants, gestion de la cellule de crise, 
information de la population, etc.

Une coordination des 
actions de service public
En effet, la vie de la collectivité ne pouvait 
pas s’arrêter totalement et nombre d’ac-
tions de service public ne pouvaient pas 
non plus s’opérer via le télétravail. Des 
centaines de fonctionnaires et d’agents 
territoriaux sont bel et bien restés mobi-
lisés, dans les bureaux et sur le terrain. 
Ceux qui étaient chez eux sont restés 
mobilisables en cas de besoin ou pour 
relayer les premières équipes.
« Un Plan de Continuité de l’Activité a 
immédiatement été mis en place, en 
concertation avec tous les services de la 
collectivité, indique Christophe Rivenq, 
premier adjoint au maire d’Alès. Puis il a 
été révisé chaque jour, autant de fois que 
nécessaire, en fonction de l’évolution 
de la situation et des besoins des habi-
tants ».
Une veille sanitaire et une coordination 
des actions de service public rendues 
possibles sur le bassin alésien par l’acti-
vation 7j/7 et 24h/24 de la cellule de 
crise municipale, en relation étroite avec 
la sous-préfecture et le centre hospitalier 
d’Alès.

Les agents de la Ville  
ont assuré la continui

Des centaines de fonctionnaires et d’agents territoriaux  
La collectivité mutualisée “Ville d’Alès-Alès Agglo  

sans interruption lors de la

S E R V I C E  P U B L I C

1 Activer la cellule  
de crise 24h/24

La première action indispensable de la 
collectivité mutualisée “Ville d’Alès-Alès 
Agglomération”, c’était d’activer la cel-
lule de crise pour coordonner en continu 
les services publics essentiels au main-
tien de la vie sur le territoire.
Pilotée par le maire d’Alès-président 
d’Alès Agglo et le directeur général, elle a 
été animée dès le 25 février au quotidien, 
7j/7 et 24h/24, par Christophe Rivenq,  
1er adjoint au maire d’Alès, et le service 
Prévention des risques, en liaison avec les 
principaux cadres de la collectivité.
C’est dans cette cellule de crise qu’ont 
été rédigés les messages que le maire 
d’Alès a adressés régulièrement à la po-
pulation via la plateforme d’appels télé-
phoniques. C’est par là qu’ont transité 
toutes les informations à la population 
qui ont ensuite été relayées sur le site 
ales.fr et sur les réseaux sociaux.

2 Organiser une prise en charge sanitaire coordonnée

fessionnels pour assurer notamment des 
services d’urgences dentaire et optique. 
Une organisation en réseau montrée en 
exemple.

Cela aura été un véritable casse-
tête : trouver un fournisseur de 
masques fiable. Délais de livraison 
lointains et sans réelle garantie de 
livraison, prix qui s’envolent, …  
Une centaine d’entreprises euro-
péennes a été consultée par Alès 
Agglomération dès le mois d’avril 
pour obtenir 150000 masques 
lavables à destination de la popu-
lation. La distribution a finale-
ment pu se dérouler dès le dé-
confinement, à partir du 16 mai  
à Alès et dans les 71 autres com-
munes de l’Agglo.
Ces masques réutilisables (jusqu’à 
100 lavages), doivent être pré-
cieusement conservés par tout 
un chacun en prévision d’une 
hypothétique nouvelle épidémie.
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PAROLES D’AGENTS…

« Durant le confinement, nous avons accueilli au Mas Sanier 
les enfants des personnels soignants les mercredis, week-ends, 
jours fériés et durant les vacances scolaires. Nous n’avons pas 
hésité à rendre les horaires flexibles pour nous adapter aux 
contraintes des parents.
C’était toute une organisation pour que les groupes ne se 
croisent pas et pour désinfecter tous les objets et les espaces 
chaque soir ! Mais nous nous sommes bien adaptés à la si-
tuation. Les animateurs ont été très impliqués et, au final, les 
parents ont été contents du service de garde rendu par la Ville 
et par Alès Agglomération. »

« La Régie des eaux de l’Agglomération d’Alès (RéAAL), créée 
le 1er janvier, gère l’eau potable et l’assainissement dans 60 
communes de l’Agglo. Certes, notre calendrier de missions a 
été bousculé par la crise sanitaire, mais ça a aussi été pour nous 
l’occasion de démontrer notre rôle indispensable : sur le terrain, 
nous avons poursuivi nos missions de prévention et d’entretien 
ou de réparation ayant permis de continuer à faire couler l’eau 
aux robinets de 121 000 habitants d’Alès Agglomération.
Nous nous sommes donc organisés pour mener à bien ces mis-
sions essentielles, quelle que soit la durée de l’épidémie. Les 80 
agents ont tous été mobilisés, sur le terrain comme à l’admi-
nistration, avec des équipes techniques pouvant intervenir 7j/7 
et 24h/24. »

« Nous avons 70 agents maîtrisant des métiers très divers : des 
électriciens, des serruriers, des menuisiers ou des plombiers et nous 
disposons aussi d’un bureau d’études. Nos savoir-faire multiples 
ont été fortement sollicités durant la crise sanitaire en rendant 
possibles tous les aménagements d’urgence : le déménagement 
temporaire de la Maison médicale dans le gymnase de la Prairie, 
la reconfiguration en 72h de l’accueil de nuit d’urgence pour les 
sans-abri dans l’ancien IME de Rochebelle, l’installation des dis-
tributeurs de gel hydroalcoolique dans 21 lieux publics d’Alès, et 
bien entendu tous les travaux dans les écoles de la ville pour pré-
parer le retour des enfants et des enseignants. Des challenges que 
nous avons relevés malgré les difficultés à nous procurer certains 
matériaux… »

« Avec l’apparition de la pandémie de Covid-19 et le confi-
nement, nous avons eu la surprise de trouver, collés sur le 
couvercle des poubelles, des messages de remerciement et de 
soutien. Ça fait chaud au cœur, parce que c’est la première 
fois que ça nous arrive et nous avons donc eu l’impression que 
les habitants pour qui nous nous levons chaque matin avaient 
davantage conscience de l’importance de notre rôle. Alors oui, 
c’est un travail exigeant, parfois dénigré, mais nous pouvons 
en être fiers ! »

« La cellule de crise est restée activée de jour comme de nuit, en 
semaine et le week-end. Elle est déjà bien rodée puisqu’elle fonc-
tionne lors des événements météorologiques (NDLR pluie-inon-
dation, orages, neige, vent violent) qui sont plus fréquents, mais 
plus courts dans le temps, généralement quelques jours. Pour faire 
face à la crise sanitaire que nous avons vécue, elle a été activée 
en mairie d’Alès dès le 25 février… C’est la première fois qu’elle 
fonctionne sur une durée aussi longue.
Le 17 mars, dès le début du confinement, un Plan de Continuité 
d’Activité comportant l’ensemble des mesures visant à assurer 
le maintien des missions essentielles de service public a pu être 
adopté. »

« Nous sommes dix-huit auxiliaires de vie au CCAS d’Alès. 
Nous allons chez les particuliers, affaiblis par l’âge ou le han-
dicap, pour leur confectionner des repas, faire des courses, 
remplir des tâches administratives ou les aider à effectuer une 
toilette. Il faut bien se rendre compte que, durant tout le confi-
nement, avec mes collègues, nous étions la seule visite de la 
journée pour certaines de ces personnes ; nous étions les seules 
à rompre leur isolement. C’est dire si l’importance de notre mis-
sion a été accrue. »

Christophe PEYTAVIN
Responsable de secteur, Direction des Moyens  
généraux et du Patrimoine

« Nous avons rendu possibles  
tous les aménagements d’urgence »

Romain COUDERC
Chauffeur-Ripeur à l’enlèvement des ordures  
ménagères, Pôle Environnement urbain

« Un travail exigeant, parfois dénigré, mais 
nous pouvons en être fiers ! »

Chrystel NEUVILLE
Chargée de la main courante, Cellule de crise  
municipale de la Ville d’Alès
« C’est la première fois que la cellule de crise 
est activée sur une durée aussi longue »

Émilie JOBERT
Auxiliaire de vie, Pôle Solidarités, CCAS d’Alès

« J’étais la seule visite de la journée pour  
certains seniors »

Rémy RAUFAST
Directeur de l’accueil de loisirs du Mas Sanier,  
Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse
«Nous avons accueilli les enfants de soignants 
les mercredis, week-ends et jours fériés »

Stéphan GAY
Directeur de la Régie des eaux de l’Agglomération d’Alès 
et de l’assainissement collectif, Pôle Infrastructures

« La RéAAL s’est révélée indispensable pour 
les habitants d’Alès Agglo »

d’Alès et de l’Agglo  
té du service public
sont restés mobilisés dans les bureaux et sur le terrain.  
mération” a conservé les services publics essentiels  
période de confinement.
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ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE

9 LOCATAIRES SUR 
10 SONT SATISFAITS

Dans un petit fascicule de quatre 
pages aux couleurs pastels et aux 
illustrations attractives, distribué 
à chaque locataire, Logis Céve-
nols rend compte de l’enquête de 
satisfaction réalisée par le cabinet 
AVISO.
Cette enquête téléphonique a 
été réalisée auprès d’un panel 
représentatif des résidents de 
Logis Cévenols. Elle portait sur les 
équipements des logements et 
ceux des parties communes, sur la 
propreté et sur la communication 
dédiée aux locataires.
800 personnes ont été contactées 
et 9 sur 10 se sont déclarées satis-
faites des prestations proposées 
par Logis Cévenols. « Ce dépliant 
déposé dans les boîtes aux lettres 
des locataires est une façon de 
remercier ceux qui nous ont 
accordé de leur temps pour nous 
répondre. Cette enquête a montré 
les points sur lesquels nous allons 
devoir travailler afin nous amélio-
rer, tout en confortant les autres », 
estime Philippe Curtil, directeur de 
Logis Cévenols.

Vingt jardins privatifs sont 
créés à Pierre-Curie
Le projet permettra de donner une touche végétale à la résidence 
alésienne du quartier de l’hôpital.Site internet de l’office

www.logiscevenols.fr

Logis Cévenols a organisé la distribution 
des masques
Cette opération inédite qui concernait la totalité des locataires alésiens a 
été menée en trois jours seulement. Une expérience riche d’enseignements.

Les jardins seront aménagés au pied de l’immeuble. À charge des locataires d’en assurer l’aménagement  
et l’entretien.

La distribution des masques, par Logis Cévenols, s’est déroulée dans les antennes (ici en centre-ville)  
ou dans les loges des gardiens.

«A vec la mise en place de ces 
jardins, nous allons termi-
ner la résidentialisation des 

espaces extérieurs à Pierre-Curie », se 
félicite Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols, tout en précisant : « La rési-
dentialisation est très appréciée des loca-
taires. Elle permet de mieux délimiter les 
espaces rattachés à la résidence. Ce qui 
favorise la sensation de sécurité et d’ap-

propriation des lieux chez les habitants ». 
L’ensemble Pierre-Curie, formé de  
90 logements, est situé dans le quartier 
de l’hôpital, à Alès. Il a déjà connu, voilà 
deux ans, un important travail de réha-
bilitation des façades avec la pose d’une 
isolation thermique par l’extérieur. Si un 
terrain de boules et quelques plantations 
sont venus agrémenter les espaces exté-
rieurs, les espaces disponibles permet-

taient d’aller plus loin dans les aména-
gements.
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer, à 
l’intention de chacun des logements si-
tués en rez-de-chaussée, un jardinet de 
cinq mètres de profondeur et de dix à 
quinze mètres de largeur (en fonction de 
la taille du logement).

Les jardins n’alourdiront 
pas les loyers
Ce projet, présenté aux résidents lors 
d’une rencontre sur le terrain, a reçu un 
avis très favorable de la part des partici-
pants.
Les vingt jardins seront livrés début sep-
tembre et seront clôturés. Un grillage vé-
gétalisé en délimite la façade extérieure, 
alors que des brise-vue seront position-
nés entre chaque parcelle. « Nous appor-
terons de la terre végétalisée. À charge 
des locataires d’aménager le lieu et de 
l’utiliser dans le respect du voisinage », 
insiste Philippe Curtil.
Ces jardins privés n’alourdiront pas les 
loyers des occupants des logements 
concernés. Ils permettront aussi de réa-
ménager les espaces extérieurs com-
muns, avec la plantation de nouveaux 
arbres et de végétaux, alors que les places 
de stationnement seront redéfinies.

H A B I T A T

L es masques mis à la disposition par 
la municipalité ont été distribués 
par Logis Cévenols à l’ensemble 

de ses locataires. La distribution des 
masques s’est déroulée entre le 18 et le 
20 mai.
« Compte tenu des mesures sanitaires 
indispensables, il s’agissait d’organiser 
la distribution sur suffisamment de sites 
différents pour éviter les longues files 
d’attente, et limiter les déplacements 
pour nos clients » se souvient Philipe 
Curtil, directeur de Logis Cévenols.
Ce sont des loges de gardiens et les 
antennes de Logis Cévenols qui ont été 
choisies comme points de distribution 
équipés de paravents protecteurs « alors 
que le plexiglass se faisait de plus en plus 
rare à ce moment là », renchérit Philippe 
Curtil.

Tous les locataires 
contactés
Il fallait aussi contacter un à un les lo-
cataires afin qu’ils viennent retirer leur 
masque à des horaires qui n’entravaient 
pas le déroulement du travail quotidien 
de l’Office. « Nous avons fait appel au 
volontariat dans nos rangs pour faire 
face alors que, durant la période de 

confinement, nous ne répondions qu’aux 
urgences ».
Le seul écueil rencontré dans cette dis-
tribution a concerné les habitants de 
Clavières qui devaient se déplacer à 
Conilhères. « Nous avons dû organiser, 
dans ce quartier, une tournée à domicile 
chez les plus de soixante ans qui avaient 
du mal à se déplacer », précise Philippe 
Curtil.

« C’est la première fois que nous devions 
contacter massivement et dans un délai 
aussi réduit l’ensemble de nos locataires. 
Ce retour d’expérience sera analysé dans 
le cas où nous devrions mener d’autres 
opérations aussi lourdes comme, par 
exemple, des informations obligatoires à 
remettre », estime le directeur.
60% des locataires sont venus retirer leur 
masque.
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Le CCAS aux commandes de 
l’aide sociale durant la crise
Massivement sollicité par la population, le Centre communal  
d’action sociale d’Alès a fait face à un accroissement de son activité, 
sans pour autant délaisser ses missions habituelles.

Une cellule psychologique a été activée 
pour venir en aide au grand public
Ce dispositif d’accompagnement psychologique a été mis en place le 2 avril  
pour seconder les habitants de l’Agglo fragilisés par le confinement.

Tout le personnel du CCAS d’Alès s’est mobilisé auprès des plus fragiles pour les aider à affronter la crise 
sanitaire.

Le téléphone a été un outil indispensable pour garder le lien et sortir de son isolement.

«N ous avons pour coutume de 
dire que nous intervenons 
tout au long de la vie. Alors 

cette crise sanitaire du Covid-19 ne pou-
vait évidemment pas nous épargner », 
révèle, dans un sourire, Joëlle Riou, direc-
trice du CCAS d’Alès (Centre communal 
d’action sociale).
Sur le pont dès les premières heures de 
l’épidémie, les agents du CCAS, dont les 
52 aides à domicile et auxilliaires de vie, 
le service de soins infirmiers et les rési-
dences, étaient donc mobilisés à 100 % 
de leurs capacités. « Chacun sait que 

L e confinement a, chez certains, 
fait naître des troubles et des 
angoisses liés à la perte de liber-

té ou au sentiment d’isolement. C’est 
pourquoi Alès Agglomération, la Croix-
Rouge et l’association Reseda ont décidé 
de mettre en service une ligne télépho-
nique proposant une écoute chaleureuse 
pour rassurer, mais aussi pour prendre en 
charge les personnes les plus en détresse 
par des professionnels de santé mentale. 
Cette cellule était notamment coordon-
née avec des psychologues du territoire 
et du service Psychiatrie de l’hôpital 
d’Alès.

Un service prolongé 
pour le déconfinement
Activée le 2 avril, elle est restée opéra-
tionnelle en mai pour aider ceux qui, 
après deux mois d’isolement, avaient du 
mal à franchir l’étape du déconfinement. 

dans les situations exceptionnelles nous 
sommes là, comme lors des inondations 
ou des épisodes de canicule », ajoute la 
directrice.
C’est justement en raison de cette capa-
cité à offrir une réponse en toutes cir-
constances que de nombreux Alésiens, 
privés de l’assistance quotidienne four-
nie par les associations d’aide à domi-
cile, se sont tournés vers le CCAS d’Alès. 
« Nous avons dû prioriser les demandes 
afin de répondre aux 900 personnes sup-
plémentaires qui nous sollicitaient, dont 
137 dans une situation critique qui sont 

venues s’ajouter aux 1410 personnes 
vulnérables que nous accompagnons au 
quotidien en temps normal », énumère 
Joëlle Riou.

2300 personnes  
accompagnées
« Grâce à notre travail en commun 
de longue date avec différents parte-
naires, tels que Reseda, la Croix-Rouge, 
le Conseil départemental, les caisses de 
retraite ou la CPAM, nous avons pu, à 
chaque fois, mobiliser le bon interlocu-
teur. »
Le CCAS a participé au transfert en ur-
gence du nouvel accueil de nuit des sans 
domicile fixe dans l’ancien IME de Roche-
belle. Le Pôle des Solidarités a mobilisé 
les équipes de santé de la collectivité 
pour un transfert de la Maison médicale 
redéployée dans un gymnase de la Prai-
rie. Il a également organisé la distribution 
de masques au domicile des personnes 
les plus vulnérables.
Grâce à la vigilance des partenaires as-
sociatifs et des établissements scolaires, 
le CCAS d’Alès a été sollicité sur le cas 
d’élèves dont le repas de midi à la can-
tine constitue le seul repas chaud de la 
journée et dont ils se sont trouvés privés. 
185 familles étaient concernées, dont la 
plupart n’était pas connue par le CCAS.
Enfin, les services du CAMSP et de 
l’accueil de jour ont proposé des inter-
ventions à domicile afin de soulager les 
aidants dans un quotidien souvent très 
difficile.

S O L I D A R I T É

« Une étape qui pouvait également être 
source d’incertitudes, voire d’angoisses 
ou de tensions », explique Noémi Boni-
fas, coordinatrice du réseau Santé men-
tale à Reseda.
Max Roustan, maire d’Alès, estime que 
l’activation de cette cellule était « indis-
pensable, afin que tous les habitants de 
notre territoire éprouvant “un coup de 
moins bien” aient la possibilité de recou-
rir gratuitement à un soutien psycholo-
gique ».
Depuis le 29 mai, cette cellule d’aide 
psychologique a réduit la voilure et fonc-
tionne uniquement à travers les services 
d’un répondeur téléphonique. En effet, 
elle se trouve beaucoup moins sollicitée, 
ce qui tend à confirmer un retour à la 
normale progressif, y compris parmi le 
grand public.

  Cellule d’écoute et de soutien psychologique 
tél. 06 71 82 25 27

Lien social
UN SUPPORT  
NUMÉRIQUE POUR 
LES FAMILLES

La préservation du lien social est 
aussi du ressort du CCAS d’Alès. 
Dans le cadre de la crise sanitaire, 
nombre d’aînés ont été coupés 
de leurs familles. « Nous avons pu 
mettre à disposition des tablettes 
numériques dans nos foyers afin 
de renouer les contacts entre les 
résidents et leurs proches », rap-
pelle Joëlle Riou, la directrice du 
CCAS d’Alès.
En outre, le Centre d’action sociale 
a organisé une veille télépho-
nique 7j/7 pour rester à l’écoute 
des usagers. 3350 coups de fil ont 
ainsi été donnés en deux mois.
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E N V I R O N N E M E N T

Une plateforme à végétaux 
à Massillargues-Atuech
Depuis le 25 mai, tous les habitants de l’Agglomération peuvent  
y déposer leurs déchets verts sans aucune limitation de volume.

Avec une capacité de 300 m³, la 
nouvelle plateforme à végétaux 
de Massillargues-Atuech est une 

aire d’accueil où l’usager ne verse plus 
ses déchets dans une benne, comme 
en déchèterie, mais vient les déposer à 
même le sol. Chacun peut y apporter ses 
déchets de tonte, d’élagage, de débrous-
saillage, les feuilles mortes, les fleurs, les 
plantes, … Une benne spéciale pour les 
souches d’arbre, qui nécessitent un trai-
tement spécifique, est également dispo-
sée sur le site.
Simple, pratique, cet équipement a aussi 
la particularité d’accueillir les végétaux 
de tous les habitants d’Alès Aggloméra-
tion « sans aucune limitation de volume  
(1m3/habitant/jour en déchèterie, NDLR) 
ou de nombre d’allers-retours », a expli-
qué Ghislain Bavre, directeur du pôle 

Environnement urbain, lors de l’inaugu-
ration de l’équipement le 25 mai. 
« Cette plateforme à végétaux a coû-
té 300 000 € à l’Agglo, mais elle va  
permettre d’économiser chaque année 
près de 40 000 € d’allers-retours de 
bennes. D’autres projets sont à l’étude », 
a précisé Max Roustan, président d’Alès 
Agglomération.

Un tiers des déchets  
de l’Agglo collecté ici
Sur les 9000 tonnes de déchets collectées 
chaque année sur Alès Agglomération, 
« cette plateforme pourra en accueil-
lir près d’un tiers », a souligné Ghislain 
Bavre. L’idée étant de délester dans un 
premier temps les déchèteries d’Anduze, 
de Thoiras et de Ribaute-les-Tavernes de 

Les masques et les gants jetables 
ne doivent pas se retrouver  

sur la voie publique.

Déchèteries
DES NOUVEAUX 
HORAIRES ÉLARGIS

• Alès : du lundi au samedi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

• Anduze, Thoiras, Salindres,  
Saint-Martin-de-Valgalgues,  
Les-Salles-du-Gardon,  
Génolhac, Ribaute-les-Tavernes 
et Saint-Césaire-de-Gauzignan :  
du mardi au samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30.

• Massillargues-Atuech  
(plateforme à végétaux,  
lire ci-contre) : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

   Dernier accès 15 min avant la fermeture 
Fermées les jours fériés

leurs bennes à végétaux. Cela pour offrir 
aux usagers davantage de volumes pour 
les autres déchets : encombrants, fer, car-
tons ou gravats, par exemple.
« Deux fois par semaine, un broyage 
des végétaux est effectué. Les copeaux 
peuvent ainsi être utilisés pour le trans-
port des boues des stations d’épuration 
ou pour les besoins des collectivités et des 
particuliers », ajoute Aurélie Génolher,  
maire de Massillargues-Atuech, parti-
culièrement ravie de l’installation de cet 
équipement sur sa commune.

   Plateforme à végétaux d’Alès Agglomération 
D 982, Z.A. Terre Figuière, Massillargues-Atuech  
Ouvert mardi, mercredi, vendredi et samedi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
tél. 07 76 93 67 54

Max Roustan, président d’Alès Agglomération, 
Aurélie Génolher, maire de Massillargue-Atuech, 
et Christophe Rivenq, conseiller communautaire, 

ont inauguré le 25 mai la première plateforme  
à végétaux du territoire.

Les masques usagés ne se jettent pas  
n’importe où
Les élus du Conseil municipal des enfants ont édité une affiche pour  
rappeler cette règle de bon sens visant à préserver l’environnement  
et la santé des agents chargés du nettoyage.

Jetables, mais pas n’importe où !

LA VILLE D’ALÈS 
ET LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

SE MOBILISENT
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Au sortir de la crise sanitaire liée 
au Covid-19, alors que le décon-
finement débutait, des membres 

du Conseil municipal des enfants d’Alès 
(CME) ont déploré de voir s’accumuler 
masques et gants chirurgicaux usagés sur 
la voie publique ou sur les parkings des 
grandes surfaces.
En réaction, ces jeunes élus ont choisi 
d’éditer une affiche pour rappeler chacun 
à ses responsabilités. Avec comme slogan 
“Jetables, mais pas n’importe où !”, cette 
affiche a d’abord fait le tour des réseaux 
sociaux avant d’être placardée sur la de-
vanture des magasins ou sur le mobilier 
urbain municipal. Le but de Mylvia, Luna, 
Tahîna, Chloé, Sheyma, Lilly et Mila, qui 
ont mené à bien ce projet, est d’interpel-
ler les usagers sur la nocivité environne-
mentale de ces protections individuelles 
contre le coronavirus, mais aussi sur le 
danger potentiel qu’elles représentent 
pour les agents municipaux chargés du 

nettoyage ou simplement les passants et 
les enfants.

Quand les enfants 
éduquent les adultes
« La réactivité des enfants a été exem-
plaire, ce sont les membres de la commis-
sion “Environnement et citoyenneté” qui 
se sont emparés du dossier. En quelques 
jours, une dizaine de slogans était déjà 
déposée », se souvient Jérôme Cambier, 
agent territorial chargé d’animer le CME.
Méryl Debierre, conseillère municipale 
d’Alès qui suit l’action des enfants, se 
félicite de cette initiative : « L’objectif de 
départ d’un CME est de faire en sorte que 
l’assemblée traite à la fois des thèmes sur 
lesquels elle a été élue, mais qu’elle s’em-
pare aussi, ponctuellement, de l’actualité 
de la ville. Et que ce soit des enfants qui 
rappellent les adultes à de bonnes pra-
tiques peut avoir un impact beaucoup 
plus marquant pour nous tous ».
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A T T R A C T I V I T É

“Alès, la capitale qui ne 
manque pas d’air”
Pour relancer la machine après le confinement, la Ville d’Alès  
a investi dans une campagne publicitaire dans le métro parisien.

705faces dans les couloirs 
du métro parisien, 
durant sept jours. Et 

ce une centaine de stations, dont les 
plus fréquentées : de Nation à Charles 
de Gaulle-Étoile, en passant par Opéra, 
Gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel-
Notre Dame, Montparnasse, ou encore 
Denfert-Rochereau, République, Place 
d’Italie, Concorde, etc.
« Nous avions une offre promotionnelle 
pour occuper 705 emplacements dans 
les couloirs du métro. Nous avons pris 
la décision en quelques minutes afin de 
quadriller Paris pendant une semaine ! » 
explique Christophe Rivenq, premier ad-
joint de Max Roustan.

Un appel d’air
L’idée est de capter l’intérêt des Franciliens 
qui désirent quitter la région parisienne 
suite au confinement : 42 % d’entre eux 
ont en effet déclaré vouloir vivre dans 
un endroit plus vert, plus calme, moins 
pollué ! Avec le slogan “Alès, la capitale 
qui ne manque pas d’air”, la municipa-
lité alésienne veut créer un appel d’air 
en direction de ces actifs, dont certains 
pourraient venir télétravailler au pied 
des Cévennes. « Ce slogan provocateur 
s’entend dans le double sens de la petite 

ILS EN ONT PARLÉ

Les principaux médias nationaux 
et régionaux ont évoqué la 
campagne “Alès, la capitale qui 
ne manque pas d’air” dès son 
affichage, le 15 juin. 
Les médias se sont bousculés 
les 15 et 16 juin pour pointer 
l’originalité et la pertinence de 
cette campagne dans un contexte 
où les Franciliens rêvent de villes 
moyennes et d’air pur.

France 2 : JT 20h du lundi 15 juin 
(photo)

France 3 Région : JT 19h du  
15 juin

La 5 : C à vous, le 15 juin à 20h

France Info TV : le 16 juin à 7h

France Bleu Gard Lozère :  
le 16 juin, matin

ville qui s’expose à Paris et du bon air que 
nous respirons en Cévennes » précise le 
premier adjoint.
Soleil toute l’année, peu de pollution, 
accès au haut-débit internet, le calme des 
Cévennes toutes proches : le territoire 
d’Alès ne manque pas d’atouts pour atti-
rer les Franciliens.

De grandes ambitions 
pour Alès
La démarche ne se limitera pas à un affi-
chage dans le métro : les personnes qui 
souhaitent plus d’informations sur la 
capitale des Cévennes peuvent accéder à 
une page depuis le site internet ales.fr qui 
présente le territoire (vidéos, chiffres-clés, 
cadre de vie, etc.). Une suite à la cam-
pagne métro est actuellement en prépa-
ration en gardant ce slogan qui a fait le 
buzz médiatique (lire encadré ci-contre).
« Nous avons de grandes ambitions pour 
Alès, qui est un territoire d’avenir. C’est 
le sens de cette campagne, faire rayon-
ner ce territoire jusqu’à la capitale et atti-
rer de nouveaux habitants » insiste Max 
Roustan, maire de la ville.
L’audience totale sur une semaine serait 
estimée, selon le métro parisien, à 5 mil-
lions de personnes. 

Alès classée 16e ville moyenne championne 
de France pour télétravailler
Le magazine Le Point, dans son édition du 11 juin 2020, a édité  
un classement des 70 villes où il est le plus facile de télétravailler.  
Alès figure à la 16e place française et à la 2e place de l’Occitanie.

L e confinement a mis en évidence 
les vertus et l’efficacité du télé-
travail. Et donné l’envie à nombre 

de citadins des métropoles, surtout ceux 
vivant en région parisienne, de s’installer 
dans une maison avec jardin dans une 
ville moyenne pour y télétravailler serei-
nement. Du coup, fleurissent dans les 
médias des dossiers spéciaux et des clas-
sements des villes françaises où il fait bon 
télétravailler.
C’est ainsi que Le Point, dans son n° 2494 
du 11 juin, a consacré son dossier aux  
70 villes de France les mieux préparées à 
cette révolution professionnelle et privée. 
Bonne surprise, la capitale des Cévennes 
figure, dans ce 1er palmarès édité sur le 
sujet, à la 16e place des villes moyennes, 
derrière La Rochelle (1re), Pau (2e) ou Arras 
(6e), mais devant Angers (18e), Annecy 
(23e), Dijon (34e) ou Fréjus (46e). Sur-
tout, si l’on excepte Perpignan (9e), Alès 
est placée devant toutes les autres villes 
moyennes d’Occitanie puisque Béziers 
est classée 26e, Nîmes 28e et Sète 35e 1.
Six critères ont été retenus par la société 
France Attractive qui a réalisé ce classe-
ment. Sur trois de ces critères, Alès est 
mal classée : ainsi pour le nombre de 
voyageurs en gare (38e), auquel il sera dif-
ficile de remédier ; ainsi également pour 
la couverture 4G (40e) et pour la couver-

ture très haut-débit (47e), des secteurs 
sur lesquels il est possible de progresser 
rapidement.
En revanche, Alès est en pointe concer-
nant la disponibilité des logements de 4 
ou 5 pièces et plus (4e) et sur le pourcen-
tage d’espaces naturels (4e). Notons enfin 
une très belle 18e place pour la popula-
tion d’auto-entrepreneurs pour 1000 
habitants, ce qui confirme une culture de 
l’entrepreneuriat dopée par l’École des 
Mines et favorisée par l’éco-système éco-

L’affiche vantant  
les mérites d’Alès  

a été placardée  
dans 100 stations  
du métro parisien,  
sur 705 panneaux.

Alès est classée 4e ville moyenne française  
sur le critère du pourcentage d’espaces naturels 
en proportion de la surface de l’unité urbaine.

nomique alésien. « Les villes moyennes 
sont moins polluées, ont des coûts im-
mobiliers moins chers et un cadre de vie 
nettement plus agréable, analyse Max 
Roustan. Je pense que l’heure d’Alès est 
arrivée, même si nous n’avons ni TGV, 
ni aéroport ». Car Alès a aussi un atout 
de – grande – taille dans sa manche : les 
Cévennes qui commencent à sa porte…
1 - Montpellier est pour sa part classée 16e dans le palmarès 
des grandes villes.
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Du 24 juillet  
au 21 août, 21h

Du 15 au 29 juillet

Les mercredis  
de la cour Vauban
15 juillet, 21h : Abracadabrass
Deux trompettes, un cor, un trombone  
et un tuba, Abracadabrass propose un 
répertoire classique et des œuvres  
interprétées avec humour et légèreté.  
De quoi ravir un large public.

22 juillet, 21h : Tango Cuatro
Cette formation a la volonté de perpétuer 
l’art singulier et original d’Astor Piazzola, 
compositeur argentin de tango.  
Avec Brigitte Billault (piano)  
et Philippe Euvrard (contrebassiste).

29 juillet, 21h : The Jazz Lady
Marie-Claire Boyadjian est accompagnée 
de son quintet. Philippe Rosengoltz au 
piano, Gérard Saurel au saxophone alto, 
François Mintrone au trombone,  
Jacques Bernard à la contrebasse et 
François Estassy à la batterie.

Estiv’
  Alès

GRATUIT

GRATUITLes vendredis  
de l’humour
Les Renés
L’actualité nationale et locale revue 
par un trio d’acteurs gardois.
• 24 juillet, cour de l’école  
Germain-David
• 14 août, cour du Fort Vauban.

Andy Klein
• 17 juillet, cour de l’école Romain-
Rolland
• 21 août, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle

Raphaël Liebmann
Showman, chanteur, imitateur et 
comédien.
• 31 juillet, cour de l’école Claire 
Lacombe

Céline Dubois
• 7 août, cour de l’école primaire  
de Tamaris

Jazz’Alès
7 août : Raphaël Lemonnier 
Raphaël Lemonnier évoque  
le swing et la musique de Count 
Basie, accompagné par les  
saxophonistes Daniel Huck et 
Michel Pastre.  
Les musiciens donnent le “La” 
à Kristel Dobat dont la voix  
chaleureuse revendique l’héritage 
d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday.

8 août : Christian Morin
Avec son quartet “Jazz sur les 
quais”, Christian Morin séduit 
un large public avec ce son de 
clarinette très personnel. 
Ses compositeurs favoris vont 
d’Albeniz à Ravel, de Wagner à 
Elgar, Duke Ellington, Irving Berlin 
ou Leonard Bernstein.

9 août : Drom Blanchard
Drom Blanchard et son quartet 
“Nostalgie du voyage” évoluent 
dans un courant musical façonné 
par la tradition des gens du voyage 
tout en respectant le riche héritage 
de Django Reinhardt.

21h, arènes 
du Tempéras

GRATUIT

Alès Plage
Entre le pont Vieux et le pont Neuf, la plage de 800 m² 
propose sable blanc, transats et parasols.  
Une aire de baignade, délimitée par des bouées,  
est surveillée par des maîtres nageurs, où chacun peut se 
rafraîchir dans l’eau du Gardon dont la qualité  
irréprochable est contrôlée tous les jours.

Baignade surveillée du 1er juillet au 30 août,  
de 10h à 19h

Base nautique des Camboux

Les piscines de l’été

À Sainte-Cécile-d’Andorge, à 15 minutes d’Alès, 
la base nautique des Camboux vous propose  
la location de pédalos, avec ou sans toboggan, 
de canoës, de kayak, de stand-up paddle solo  
et géant. Sur place, aire de farniente ombragée 
et snack (café, thés, boissons fraîches et glaces). 
Entrée gratuite. Ouverte 7j/7, de 13h à 19h 
Dès le 6 juillet, ouverture 7j/7 de 10h à 19h 
tél. 07 50 29 24 63 - lescamboux.com

• Le Martinet. Ouverture le 6 juillet.  
Du lundi au samedi, de 13h à 19h. De 1,50 à 
2 € l’entrée. tél. 04 66 24 98 36
• Salindres. Tous les jours de 11h30 à 19h. 
De 0 à 2,50 € l’entrée. tél. 04 66 85 62 54
• Saint-Jean-de-Valériscle.  
Du mardi au dimanche, de 14h à 19h.  
De 1,50 à 2 € l’entrée. tél. 04 66 25 21 55
• Saint-Jean-du-Gard.  
Tous les jours de 11h30 à 19h. De 0 à 2,50 € 
l’entrée. Stage de natation (5 séances) :  
30 ou 40 w. tél. 04 66 85 30 70
• Saint-Julien-les-Rosiers.  
Ouverture le 5 juillet .Tous les jours de 14h à 
19h. De 0 à 2 w l’entrée. tél. 04 66 86 00 59

Toutes les piscines d’été de l’Agglo sont 
ouvertes jusqu’au 30 août.  
Le centre nautique Le Toboggan est fermé 
jusqu’en septembre.

• Alès. Piscine de Cauvel. 
Tous les jours, de 14h à 19h. 
De 0 à 2,50 € l’entrée. tél. 04 66 86 12 40 
• Cendras. Du lundi au samedi, de 13h30 
à 18h30. Tarif : 1,50 €. tél. 06 76 78 84 07
• Concoules. Tous les jours, de 13h à 19h. 
De 1 à 2 € l’entrée. tél. 04 66 60 54 31 
• La Grand-Combe.  
Du mardi au dimanche, de 13h30 à 18h30.  
Tarif : 2 €. tél. 04 66 34 15 36

Les pieds dans l’eau

Vos animations de l’été

La Guinguette
Bar et restaurant, de 10h à 1h 
tél. 06 76 75 67 48 - Facebook : Alès Plage Summer 2020

The Jazz Lady Raphaël Lemonnier©
 D

R

©
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GRATUIT

Les rues  
du centre-ville  
s’animent
En partenariat avec les commerçants  
du centre-ville alésien et le pôle cirque 
national La Verrerie, le service Festivités  
de la Ville a programmé un été dans  
les rues d’Alès parsemé en soirées d’ani-
mations musicales, de déambulations par 
des compagnies des arts de la rue ou  
d’expositions photos grand format.

Tout le programme  
sur estiv-ales.fr

Du 16 juillet au 6 août, 21h, 
parc de la Tour vieille 

GRATUIT• 16 juillet : duo Amandine & Camille
Chansons françaises d’hier à aujourd’hui.

• 23 juillet : Payou et les Gypsies
Les standards des Gypsies king et de la variété française en mode flamenco.

• 30 juillet : Klax’on
Pop-rock et chanson française.

• 6 août : Alain Mayo
Une soirée au rythme de l’accordéon.

Les Jeudis d’AlèsLes Jeudis d’Alès

16e Festival de la Céramique éCHALAPée belle

• Forest Parc
Chemin Puech Majou, Bagard
tél. 04 66 25 89 77 - forestparc.com

• Parfum d’aventure
Route de Mialet, Générargues
tél. 04 66 60 65 75  
parcparfumdaventure.com

• Le Bois des plumes
Avenue de la Résistance,  
Saint-Jean-du-Gard
tél. 06 33 46 50 77
leboisdesplumes.com

• Ferme Abracadabranche
Le Moina, Thoiras
tél. 06 45 14 39 84 
abracadabranche.fr

Au cœur du parc des Corde-
liers, 55 céramistes européens 
présentent leur travail toutes 
techniques confondues. Zélie 
Rouby, invitée d’honneur, 
exposera ses pièces. Portées 
sur le thème du vivant, les 
natures mortes de cette 
artiste multi-récompensée 
semblent donner vie à cette 
matière minérale, le grès.

Et aussi : Cuisson géante 
samedi soir / Atelier barbotine 
pour les 4/15 ans, de 10h à 
18h / Espace vase d’Anduze / 
Démonstrations / Création 
d’une œuvre collective / Carte 
blanche à Éric Hengl dans le 
bassin du parc / Expo photos 
du 1er au 10 août dans les 
rues d’Anduze

Entrée gratuite 
tél. 04 66 56 73 11 
festival-ceramique-anduze.org

Tarif : 6 € - Réservation sur www.cineplanet.fr

• 4 juillet : 10 jours sans maman
• 18 juillet : En avant (animation)
• 1er août : Bohemian Rhapsody

• 8 août : Nous finirons ensemble
•  22 août : Le voyage du Dr. 

Dolittle

Parcs 
aventure

Les Festivals de l’Agglo

Cinéma drive-in

Vous vous attendiez à un été plan-plan ? Raté ! La Ville d’Alès et l’Agglo  
ont mis les bouchées doubles dès le déconfinement pour vous proposer un été vivifiant. 
Musique, spectacles, baignades, activités sportives, festivals, … Tout y est !

Du 8 au 10 août, Anduze

20h, Pôle Mécanique, Saint-Martin-de-Valgagues

Du 15 juillet au 19 août 
Sénéchas

• 15 juillet : Camille Heim, harpe
Un voyage musical du XVIIIe siècle à 
aujourd’hui : Händel, Tournier, …
• 22 juillet : Cie La Bouillonante
D’après le roman de Luis Sepulveda.
• 29 juillet : Picon mon Amour
• 5 août : Laloy / Le Tron
Deux accordéonistes : jazz,groove, 
rock, musique trad’...

21h, hameau de Chalap, Sénéchas 
Tarifs : 6 € / 10 € / gratuit -12 ans 
tél. 06 84 45 58 27  
compagniebalagan.com

Raphaël Liebmann

Klax’on
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Les incontournables de l’été

À travers vingt salles, découvrez l’histoire du protes-
tantisme, de ses origines jusqu’à nos jours. 

Ateliers d’imprimerie
•  Tous les mardis à 16h30 et vendredis à 10h30,  

suivi de la visite du musée (réservation obliga-
toire).

Expositions
• “Les Diaconesses de Reuilly”, jusqu’au 18 juillet.
•  “Adélaïde Hautval”, psychiatre et Juste,  

dès le 20 juillet.
• Exposition en libre accès à l’accueil du musée.

Assemblées
• Samedi 25 juillet, parc du Mas Soubeyran, 21h30.
•  Dimanche 6 septembre, Assemblée du Désert, 

10h30.
Conférences, parc du musée, 18h30
•  29 juillet : “L’invention des Cévennes”,  

par Philippe Joutard et Jean-Paul Chabrol.
•  5 août : “Le livre réformé français au XVIe siècle”.
•  12 août : “Figure du chef dans le protestantisme 

français”, par Patrick Cabanel.
•  19 août : “La pandémie nous a-t-elle changé ?”, 

par le Pr Didier Sicard.

Ouvert 7j/7, de 9h30 à 18h30 - Entrée : à partir de 4,50 € tél. 04 66 85 02 72 - museedudesert.com

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles - 5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Entrée : 8 € / 4 € / gratuit moins de 12 ans 
Ouvert 7j/7, de 10h à 18h - tél. 04 66 85 10 48 - maisonrouge-musee.fr

Musée PAB - 52, montée des Lauriers, Alès 
tél. 04 66 86 98 69 
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 12h 
et 14h à 18h. Entrée gratuite

Jusqu’au 1er novembre, six artistes contempo-
rains interrogent le lien qu’entretient depuis 
toujours l’homme avec le monde animal. Le 
Muséum d’Histoire naturelle de Nîmes et le 
Frac Occitanie Montpellier ont prêté des spé-

cimens d’animaux naturalisés et des œuvres.
Les artistes invités : Roland Cognet, 
Bertrand Gadenne, Delphine Gigoux-Martin, 
Rodolphe Huguet, Clara Perreaut,  
Bernard Pourrière.

“Sauvages ?” La relation homme/animal en question

Musée PAB, Alès

Collections permanentes
Jusqu’au 20 septembre, redécouvrez la collec-
tion de Pierre André Benoit, fruit d’une passion 
guidée par l’amitié. De Coubine à Alechinsky, en 
passant par Picabia, Braque, Bryen, Coppel, Hugo 
ou Bertini, cette présentation est l’histoire d’une 
collection.
À explorer aussi sous le prisme de la technique 
parfois créée ou réinventée par PAB, comme la 
cartalégraphie et la gravure sur celluloïd. PAB était 
un amoureux de l’art et un artisan du livre dont  
il faisait un jeu avec chaque artiste qu’il imprimait.

Les musées de l’Agglo

Dinopedia Parc
Parc à thème centré autant sur  
le divertissement que sur la 
connaissance, l’ancien site de la 
Forêt fossile, à Champclauson, a 
été totalement remanié pour vous 
replonger sur les traces  
de sa propre histoire. 
Plus de trente-cinq dinosaures dont 
une dizaine animée, et notamment 
un T-Rex de six mètres de haut pour 
quinze de long, sont sans nul doute 
le point d’orgue de Dinopedia Parc. 
Mais aussi : une boutique, une gale-
rie de l’évolution montrant l’univers 
du Big Bang jusqu’à nos jours, une 
petite salle de cinéma présentant un 
film réalisé avec la collaboration de 
la chaîne YouTube Simplex Paléo, un 
restaurant (le Restovaure) et un coin 
“snacking”, deux zones de fouilles 
pour les enfants, un tunnel suspendu 
et un “baby parc” installé judicieuse-
ment autour de la terrasse.  
La visite traditionnelle de la forêt 
fossile est bien sûr maintenue. 
Le pique-nique est autorisé.
Champclauson, La Grand-Combe
Ouvert 7j/7, de 10h à 19h
Tarif : à partir de 12 €/ personne
tél. 04 66 60 34 65 - dinopedia-parc.fr

NOUVEAU

La Bambouseraie, Générargues
Créée en 1856, la Bambouseraie possède environ 200 variétés  
de bambous et de nombreux arbres spectaculaires.
Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h 
Fermeture des caisses 45 minutes avant la fermeture du parc.
Tarifs : à partir de 8,90 €.
tél. 04 66 61 70 47 - bambouseraie.com

Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet

Maison Rouge, St-Jean-du-Gard

Le Musée du scribe
Visite libre du musée et des expos. 
Des milliers d’objets et supports consa-
crés à l’écriture et à la calligraphie. 
Masque obligatoire.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h30  
Tarifs : adultes 6 €, 6/10 ans 4 € € 
42, rue du Clocher, St-Christol 
tél. 04 66 60 88 10 
museeduscribe.com

La Maison des métiers anciens
Sur 600 m2, découvrez les vieux métiers à 
travers 13 échoppes retraçant la vie des 
ancêtres cévenols. Quelques nouveautés 
sont à découvrir.
Tarifs : 4 €, réduit 3,50 €
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
45, rue des Poilus, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 09 20 / 06 30 82 47 57
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Le Vélorail  
des Cévennes
Au rythme d’un pédalage  
tranquille, vous empruntez  
6,2 km de la voie ferrée  
(aller/retour) allant de la 
gare de Thoiras à celle de  
Générargues. Trois viaducs 
et deux tunnels sont à 
découvrir.

Départs en gare de Thoi-
ras, lieu-dit “La Plaine”
Tarifs : à partir de 8 €,  
gratuit moins de 5 ans
Départs à 8h55, 10h55, 
13h55 et 15h55
Réservation en ligne
tél. 07 66 87 00 66
veloraildescevennes.fr



Divertissement, histoire, patrimoine, art et culture, … quelques sites touristiques, 
connus aux quatre coins de l’Europe, sont incontournables en été. D’autres, plus 
confidentiels, sont tout autant accueillants et fascinants. À vous de les découvrir.

Train à Vapeur des Cévennes, Anduze
D’Anduze à Saint-Jean-du-Gard, 13,2 km en bordure du Gardon avec pas-
sage de tunnels, viaducs et pont métallique. Un arrêt à la Bambouseraie. 
Visite gratuite de la locomotive tous les jours de 12h30 à 13h30 en gare  
de Saint-Jean-du-Gard. Tarifs aller/retour de 11,50 € à 16,50 €.
Ouverture le 13 juillet. Départs 7j/7, de 10h30 à 17h30 jusqu’au 27 août
tél. 04 66 60 59 00 - trainavapeur.com

Des lacs, des cascades, des 
vasques et une salle dite “aux 
100000 soldats” à découvrir. 
Audio-guidage en six langues. 
Durant quatre soirées, “La grotte 
s’enflamme” avec l’illumination 
magique de 1600 bougies qui 
guident les visiteurs sur les 
sentiers de cheminement.
Les 22 juillet, 5, 12, 19 août, 
de 19h à 21h30. Réservation 
conseillée.

Bons plans : optez pour 
une visite à la lueur des 
bougies de lampes acéty-

lène les 14, 17, 24, 29 et 31 
juillet à 19h et les 3, 7, 10, 14, 
16, 17, 21 et 26 août, à 19h15. 

Ouvert 7j/7, de 10h à 19h 
Tarifs : 11,60 €,  
moins de 18 ans 9,90 €,  
moins de 13 ans 6,90 €,  
gratuit moins de 5 ans
tél. 04 66 85 03 28
grotte-de-trabuc.com

Grotte de Trabuc  
à Mialet

Le Préhistorama 
à Rousson

Une galerie de 78 vitrines illustrant 
la vie préhistorique des hommes et 
des animaux. 

75, chemin de Panissière, Rousson 
tél. 04 66 85 86 96 - prehistorama.com
Ouvert 7j/7, de 10h à 19h. 
Tarifs : adultes 6 €, 6-14 ans 4 €, visite libre. 
Ateliers enfants, tous les mardis et jeudis.

À quelques encablures du Mas 
de la Barque, Véronique Lacaze 
et Stéphane Chipault sont les 
gardiens de ce jardin où sont 
présentées près de 5000 variétés 
de plantes. 
Juché à 550 mètres d’altitude, 
c’est un jardin botanique labellisé 
“remarquable” (seulement huit 
dans le Gard).

Bons plans : visites 
guidées sur demande et 

pique-nique autorisé.

Découvrez une collection de plus de 
250 variétés de nénuphars rustiques, 
tropicaux, plantes carnivores et 
autres plantes stupéfiantes de zones 
humides. Un moment de détente et de 
dépaysement, harmonisé par le chant 
des grenouilles.

Bon plan : visite guidée 50 min 
(5€€ ou 8€€ avec 1 boisson)

Pour toute visite, prendre rendez-vous 
D906, 30450 Concoules 
tél. 04 48 32 00 37 
titusnymphaeas.com 

Réservation obligatoire. 
Ouvert tous les jours (sauf ven-
dredi) de 10h à 19h.  
Tarifs : adultes 6 €, enfants de 5 à 
15 ans 3,50 €, gratuit - de 5 ans.  
tél. 04 66 61 19 49

Dans les jardins de Concoules
Le Jardin du Tomple, au creux de la vallée

Les nénuphars de Titus Nymphaeas

Le Musée des Blasons
Unique en France, une collection  
de 1200 pièces consacrée à l’héral-
dique et à la science des armoiries. 
Site labellisé “Tourisme et Handicap”.

Tarifs : 3,50 €, réduit 2,50 € €
Ouvert du mardi au vendredi,  
de 15h à 19h et sur rendez-vous
Rue Tournelle, St-Jean-de-Valériscle
tél. 04 66 25 65 40

Pique-nique à la Batejade
Dix personnes pour une journée 
pique-nique (porté par vous ou en 
formule, demander tarifs) inou-
bliable au domaine de la Batejade : 
piscine, golf, hamacs, trampoline.

De 11h à 17h ou de 17h à 23h
Tarif : 55 €/ personne
tél. 04 66 55 66 50 
www.labatejade.com

Biosphera
Le centre d’interprétation des vallées 
cévenoles permet de comprendre l’évolu-
tion du rapport Homme-Nature dans  
les Cévennes à partir de l’exemple de  
la vallée du Galeizon. Entrée gratuite.

Ouvert du 6 juillet au 14 août 
Mercredi et vendredi, 9h / 12h et 14h / 17h 
18, rue Vincent Faïta, Cendras 
tél. 04 66 07 39 25 - biosphera-cevennes.fr
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Du 15 juillet au 26 août 

Vélorail by night
Départ à 19h, pour un retour vers 
21h30. Pique-nique compris.

Tarifs : 15 € / 20 €
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cevennes-tourisme.fr

Pour une grande bouffée  
d’air pur cet été

Six bureaux 
d’information touristique

• Alès
tél. 04 66 52 32 15
• Anduze
tél. 04 66 61 98 17
• Génolhac
tél. 04 66 61 09 48
• Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02
• Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 32 11
• La Grand-Combe
tél. 04 66 61 09 48

À voir sur YouTube

Des vidéos pour (re)découvrir les attraits 
du territoire : un premier aperçu de Vé-
zénobres, du chemin de Stevenson ou 
d’Anduze, pour vous mettre l’eau à la 
bouche.

youtube.com/cevennestourisme

31 juillet et 14 août
CHÂTEAU DE TORNAC

RDV à 21h devant la tour du château, 
CD 907.
Tarifs : 8 € / 4 € / Gratuit - 12 ans 

23 et 30 juillet / 6 août
ANDUZE

RDV à 21h au Bureau d’info touristique.
Tarifs : 8 € / 4 € / Gratuit - 12 ans 

3, 10 et 17 août 
VÉZÉNOBRES

RDV à 21h à La Maison de la Figue.
Tarifs : 8 € / 4 € / Gratuit - 12 ans

RÉSERVATION INDISPENSABLE POUR 
TOUTES LES VISITES.

Balades et visites guidées Balades nocturnes
• Alès, une ville surprenante
Commentaires, anecdotes et illustra-
tions dans les rues cachées de la ville. 
Certains lieux ne s’ouvrent à la visite 
qu’avec un guide…
23 et 29 juillet / 5 et 19 août
RDV à 10h30 au Bureau d’information 
touristique (place de la Mairie).
Tarifs : 4 € / 1 € / Gratuit - 12 ans

•  Anduze, ruelles et 
patrimoine

Découvrez l’histoire d’Anduze et de ses 
monuments les plus symboliques : Tour 
de l’horloge, Temple, fontaine Pagode.
21 et 28 juillet / 4, 11, 18 et 25 août
RDV à 10h30 au Bureau d’info touris-
tique.
Tarifs : 4 € / 1 € / Gratuit - 12 ans

•  Anduze, Tour de l’Horloge
Une visite originale sous forme d’Es-
cape game. Sous réserve des nouvelles 
dispositions sanitaires en vigueur.
22 et 29 juillet / 5, 12, 19 et 26 août
RDV à 10h et 11h30 au Bureau d’info 
touristique. Sur inscription unique-
ment.
Tarifs : 5 € et 4 € - 12 ans

•  La Grand-Combe, une cité 
minière particulière

Sylvie, guide-conférencière et Grand- 
combienne “pure souche”, vous fera 
découvrir SA ville et ses particularités.
Vendredi 24 juillet
RDV à 10h30 au Monuments aux morts, 
place Jean-Jaurès.
Tarifs : 4 € / 1 € / Gratuit - 12 ans

Le petit train touristique 

Découvrez la cathédrale d’Alès, les rem-
parts du Fort Vauban, l’histoire de la soie 
et du protestantisme, le temple et l’an-
cien théâtre, jusqu’au arènes du Tem-
péras à bord du petit train touristique 
d’Alès.
Visite commentée français / anglais.

Du lundi au samedi. Départs place  
Gabriel Péri à 10h30, 16h et 17h30 
(14h30 pour les groupes)
Réservation au 04 66 52 32 15

En août, spécial Plein air
Sports, rando, jardins, découvertes, … La 
rédaction d’Alès Agglo vous concocte un 
dossier spécial “activités de pleine nature” 
pour le mois d’août, pour un déconfine-
ment-dépaysement total aux portes d’Alès.

Les balades guidées, de jour comme de nuit, vous 
offrent une découverte inédite du patrimoine.

L’accueil numérique des touristes se développe  
dans l’après-Covid-19

Les conditions d’accueil 
des vacanciers sont la 
pierre angulaire de la 

réussite pour les Offices de 
tourisme. 2020 aura été une 
année charnière dans la mo-
dernisation des outils d’infor-
mation de Cévennes Tourisme, 
l’Office d’Alès Agglomération. 
« Cette modernisation a été en-
gagée depuis plusieurs années, 
mais la crise sanitaire a préci-
pité la mise en place de cer-
tains outils », indique Marion  
Durand, directrice de Cévennes 
Tourisme. C’est bien évidem-
ment l’accueil numérique qui 
se développe. Ainsi, à Alès 
par exemple, afin d’éviter les 
allées et venues dans l’Office, 
un écran dynamique a été ins-

tallé en vitrine du bâtiment. 
Les visiteurs pourront obtenir 
des informations en restant à 
l’extérieur ou en dehors des 
heures d’ouverture. 

Les activités de plein air 
ont la cote cet été
Sur internet, une messagerie 
instantanée a été créée sur 
www.cevennes-tourisme.fr.
En contact direct avec un 
conseiller en séjours, vous avez 
aussi la possibilité de prendre 
un rendez-vous physique pour 
un conseil personnalisé.
Deux grands axes d’activités 
se détachent cette année : 
« Nous mettons l’accent sur les 
activités de plein air et le patri-
moine, ainsi que toutes les dé-

couvertes à faire », annonce 
Florence Canel, responsable 
du pôle Communication. 
Le bureau d’information tou-
ristique itinérant, le BITI, se 
développe également : deux 
véhicules parcourent le ter-
ritoire cet été pour être au 
plus près des touristes et venir 
appuyer les professionnels. 
Fort d’une hausse de 200 % 
de ses appels, d’une cam-
pagne de communication prô-
nant les “sensations nature”,  
Cévennes Tourisme est plus 
que jamais mobilisé avec ses 
24 agents et sa dizaine de 
saisonniers répartie sur les six 
bureaux d’information touris-
tique d’Alès Agglomération.

•  Saint-Jean-du-Gard,  
visite du bourg historique

Le patrimoine bâti, témoin d’un passé 
religieux tumultueux et d’une économie 
forte, se dévoile. 
22 juillet / 7 et 21 août
RDV à 10h30 au Bureau d’info touris-
tique.
Tarifs : 4 € / 1 € / Gratuit - 12 ans

•  Vézénobres, sur les traces 
d’un village de caractère

De ruelles en points de vue admirables, 
vous découvrirez dans le cœur médiéval 
de cette cité perchée un patrimoine re-
marquable.
20 et 27 juillet / 24 août
RDV à 10h30 à la Maison de la Figue.
Tarifs : 4 € / 1 € / Gratuit - 12 ans
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Faites le plein de Cévennes cet été ! Avec les balades urbaines en journée ou en nocturne 
de l’Office Cévennes Tourisme, la réouverture de la Mine Témoin par la Ville d’Alès  
dès le 11 juillet et l’ensemble des sites touristiques phares de l’Agglo qui se démènent 
pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

La Mine Témoin rouvre le 11 juillet Maison du mineur
Fermée depuis 2014, la Mine 
Témoin va de nouveau accueillir 
les visiteurs à partir le 11 juillet. 
« Dès que les dernières analyses 
du bureau d’études Confolent ont 
montré que les sols au-dessus de la 
Mine étaient stabilisés, nous avons 
lancé des travaux de confortement 
pour un montant de 200 000 € », 
indique Max Roustan, maire d’Alès.
Sur les hauteurs du quartier de 
Rochebelle, la Mine Témoin, mine-
école créée en 1945 par l’École 
des Mines d’Alès pour former des 
apprentis mineurs, est un élément 
phare de l’identité alésienne et 
de son histoire houillère. Mais 
c’est également l’un des atouts 
touristiques majeurs de la ville. La 
Mine Témoin compte 700 mètres 
de galeries, soit le plus grand 
réseau naturel visitable de France. 
Un pass est également proposé 
aux visiteurs entre la Maison 
du Mineur, à La Grand-Combe, 
et la Mine Témoin d’Alès, deux 
équipements désormais gérés par 
Alès Agglomération et qui sont 
complémentaires. 

Les galeries de la Mine Témoin seront 
ouvertes au public dès le 11 juillet.

Visites guidées du mercredi au dimanche, de 10h à 19h 
Tarifs : adultes 9 €, 13/18 ans 6,50 €, 6/12 ans 5,50 €  
Chemin des Cité Sainte-Marie, Alès 
tél. 04 66 30 45 15 - mine-temoin.fr

Visite guidée animée cturne
En nocturne. Un voyage dans le temps  
avec vidéo et comédiens  
Les mercredis, du 15 juillet au 26 août, à partir de 19h 
Tarifs : 14 €

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h  
Tarifs : adultes 5 €, 6/14 ans 3 € 
Vallée Ricard, rue Victor Fumat, La Grand-Combe  
tél. 04 66 34 28 93 - maison-du-mineur.com

NOUVEAU

NOUVEAU

La Maison  
de la Figue

Une collection riche d’un millier d’arbres 
présentant plus de 100 variétés.
Du lundi au samedi, de 9h30 à 13h  
et de 14h30 à 18h. Dimanche et jours 
fériés de 10h à 13h. Et sur rendez-vous 
pour des visites guidées.

La Maison de la Figue est en accès libre
Les Terrasses du Château, Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02
maisondelafigue.com

Sur l’ancien site minier du 
Puits Ricard, découvrez la vie 
des mineurs à travers la salle 
des pendus, les cages qui 
descendaient les gueules noires 
à plusieurs centaines de mètres 
sous terre…
• Les Jeudis du Puits. Spectacle 
“son & lumière” sur l’histoire 
minière du site. (5 €, gratuit 
pour les moins de 6 ans).
Les 23 et 30 juillet et les 6 et 
13 août, 21h30

• Réalité virtuelle. Tarif : 2 €. 
Une expérience sensorielle inédite.

Samedi 18 juillet 

Figue en scène
Conte, mapping sur façade et 
déambulation, des comédiens vous 
invitent à la découverte de l’histoire de la 
figue à Vézénobres.

21h30, Maison de la Figue - Gratuit

sensations nature

cevennes-tourisme.fr
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Une campagne  
de communication  

lancée en juin invite  
les touristes régionaux  

à venir prendre un grand 
bol d’air pur en Cévennes.

NOUVEAU

Les galeries de la Mine Témoin seront 
ouvertes au public dès le 11 juillet.
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JUILLET
MERCREDI 1ER

Petit-déjeuner  
à la figue
Tarif : 8 €. tél. 04 66 83 62 02  
De 9h à 10h30, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

Balade nature

Proposée par la MNE-RENE 30, pour ob-
server l’ambroisie et ses effets sur la santé. 
Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38 
contact@mne-rene30.org
14h, berges du Galeizon, Cendras

DU 1ER AU 25
Stages de danse
Pour tous les âges (dès 4 ans) et tous 
les styles. Danse classique et jazz, 
stretching, cours cardiodance-fit.  
7 € / cours. tél. 06 66 23 24 84 
choredanse@live.fr
ChoréDanse, 199, impasse de la 
bedosse, Alès

JEUDI 2 & MARDI 7, 
PUIS TOUS LES  
MARDIS ET JEUDIS
Visites guidées  
gourmandes

Le verger-conservatoire, véritable biblio-
thèque des espèces de figuiers, recense 
près d’un millier d’arbres. Déambulez 
tout en dégustant. Tarif : 5 €.  
tél. 04 66 83 62 02  
contact@maisondelafigue.com
De 9h30 à 11h, Maison de la figue, Les 
Terrasses du Château, Vézénobres

VENDREDI 3, PUIS 
TOUS LES VENDREDIS
Chansons françaises
20h30, place de la Mairie, Vézénobres

Histoire de la figue  
à Vézénobres
Visite guidée. Tarif : 5 €,  
gratuit -12 ans.  
tél. 04 66 83 62 02  
contact@maisondelafigue.com
De 9h30 à 11h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

Atelier d’imprimerie
Initiation au travail de l’imprimerie  
sur une reproduction grandeur nature 
de la presse de Gutenberg.  
Payant, sur réservation.  
tél. 04 66 85 02 72  
musee@museedudesert.com
10h30, musée du Désert, Mialet

Chasse au trésor
Durée 1h. tél. 04 66 85 10 48
À partir de 10h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, St-Jean-du-Gard

SAMEDI 4
Terrain d’aventures
Balade jonglée avec le Collectif proto-
cole. Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 
De 18h à 21h, aire de jeux de Brouzen 
et parc du musée PAB, Rochebelle, Alès

DIMANCHE 5
Vide-greniers
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 6h à 16h, Snack Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

LES DIMANCHES 
& MARDIS
Musée Maison Rouge :  
visites guidées
Payant. Réservation : 04 66 85 10 48 
www.maisonrouge-musee.fr
15h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

LUNDI 6
Parade
Dans le centre-ville d’Alès,  
avec le collectif Protocole One Shot. 
tél. 04 66 86 45 02
polecirqueverrerie.com
De 18h à 21h, centre-ville, Alès

MARDI 7
Atelier nourrissons
Proposé par Graines de Sens. 
tél. 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
De 10h à 11h30, LAEP À Petits Pas, 
jardins de la Filature, Anduze

Atelier  
enfants/parents
Histoires contées pour les 0-6 ans et leurs 
parents, proposées par Graines de Sens. 
tél. 06 29 92 55 97  
laep@anca30.fr
De 15h30 à 17h, LAEP À Petits Pas, 
jardins de la Filature, Anduze

MARDIS 7, PUIS 
TOUS LES MARDIS  
& JEUDIS
Ateliers enfants
Peinture, gravure, parure, poterie, …  
Tarif : 2,50 €. tél. 04 66 85 86 96 
contact@prehistorama.com
11h, Préhistorama, 75, ch. de Panissière, 
Rousson

MERCREDI 8, PUIS 
TOUS LES MERCREDIS
Ateliers enfants
Tarif : 3 €, à partir de 6 ans. 
tél. 04 66 34 28 93
contact@maison-du-mineur.com
De 10h à 11h30, Maison du Mineur, 
Vallée Ricard, La Grand-Combe

LES 10 ET 11
Talons aiguilles et 
poil aux pattes
Théâtre. Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
Le 10 à 19h, le 11 à 21h, Pélousse  
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Humour :  
Le dîner de cons

Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
Le 10 à 21h, le 11 à 19h, Pélousse  
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

MERCREDI 15
Atelier cerf-volant
À partir de 10 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30. 
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

Atelier de chimie
À partir de 8 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30. 
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

Abracadabrass
Concert proposé par le service Culture 
de la Ville d’Alès, dans le cadre  
d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

JEUDI 16
Dans les eaux du castor
Conférence de Michel Hayotte à l’occa-
sion de la sortie de son nouveau livre. 
tél. 04 66 85 10 48 
18h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

Cirque
Avec la compagnie La Nour, Mounâ 
Nemri. Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
De 18h à 21h, place des Martyrs-de- 
la-Résistance, Alès

Duo Amandine  
& Camille
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

LES 16, 20, 21, 23, 
27, 28 & 30
Déambulations  
de peñas
De 19h à 22h, centre-ville d’Alès

VENDREDI 17
Humour : Andy Klein
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, cour de l’école primaire Romain 
Rolland, Esplanade de Clavières, Alès

LES 17 ET 18
Salade d’embrouilles
Théâtre, humour. Tarif : 13 €.  
tél. 04 66 55 68 22
Le 17 à 19h, le 18 à 21h, Pélousse  
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

Les parents viennent 
de Mars, les enfants 
du Mc Do
Théâtre, humour. Tarif : 13 €. 
tél. 04 66 55 68 22
Le 17 à 21h, le 18 à 19h, Pélousse  
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 18
Figue en scène
Du son, de la lumière, des saynètes et 
des contes. Gratuit. tél. 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
22h, Maison de la figue, Vézénobres

DIMANCHE 19
Vide-greniers
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 6h à 16h, Snack Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

MERCREDI 22
Atelier :  
la bouteille magique
À partir de 8 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30. 
De 14h à 16h, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Atelier : voiture  
requin solaire
À partir de 10 ans. Gratuit. 
Inscription : 04 66 56 42 30. 
De 14h à 16h, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès
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Apéro vigneron
Tarifs : 8 € adultes, 6 € enfants. 
tél. 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
De 18h à 21h, Maison de la figue, 
Les Terrasses du Château, Vézénobres

Cirque
Avec le CirkVOST. Gratuit. 
tél. 04 66 86 45 02  
polecirqueverrerie.com
De 18h à 21h, Pôle culturel et 
scientifique de Rochebelle, Alès

Tango Cuatro

Concert proposé par le service Culture 
de la Ville d’Alès, dans le cadre  
d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

JEUDI 23
Payou et les Gypsies
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

DU 23 JUILLET  
AU 13 AOÛT  
Les jeudis du Puits
Spectacle “son et lumière”. Tarif : 5 €, 
gratuit - 6 ans. tél. 04 66 34 28 93  
contact@maison-du-mineur.com
22h, Maison du Mineur, Vallée Ricard, 
La Grand-Combe

VENDREDI 24
Atelier enfants
Pour les 6-12 ans, sur inscription. 
Tarif : 4 €. tél. 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
15h, Maison de la figue, Les Terrasses 
du Château, Vézénobres

Humour : Les Renés
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, cour de l’école Germain David, 
482, chemin des Prairies, Alès

DU 24 AU 26
Délices Dada s’installe  
à Maison Rouge

Trois parcours créés sur mesure pour 
l’occasion, sur et autour du site  
de Maison Rouge. Gratuit.  
Réservation : 04 66 85 10 48
11h et 16h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

SAMEDI 25
Assemblée nocturne 
au Mas Soubeyran
La prédication sera donnée par le pas-
teur Jean-Luc Blanc, de l’Ensemble du 
Pas des Cévennes. tél. 04 66 85 02 72 
musee@museedudesert.com
21h30, Musée du Désert, Mialet

LES 25 & 26
11e Fête des vins

Organisée par Les vignerons des 
Cévennes. Dégustations et animations 
pour les enfants. Pass : 5 €. 
www.vinsdescevennes.com
À partir de 10h, parc des Cordeliers, 
Anduze

DIMANCHE 26
Concert : Bossa Nova
12h, place de la Mairie, Vézénobres

MARDI 28  
& JEUDI 30
Parades
Dans le centre d’Alès, avec la compagnie 
Équidistante Mura. tél. 04 66 86 45 02 
polecirqueverrerie.com
De 18h à 21h, centre-ville d’Alès

MERCREDI 29 
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association  
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous : 06 71 47 12 21.
Office Municipal des Sports,  
rue Charles Guizot, Alès

Le livre réformé 
français au xvie siècle
Livre présenté par Didier Travier, conser-
vateur de la bibliothèque du Carré d’Art 
de Nîmes. tél. 04 66 85 02 72 
musee@museedudesert.com
18h30, musée du Désert, Mialet

Atelier cuisine
tél. 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
18h30, Maison de la figue, Les Terrasses 
du Château, Vézénobres

Le quatuor à cordes 
Dimitri
Gratuit.
20h30, les jardins de la chapelle de  
Gaujac, Boisset-et-Gaujac

The Jazz Lady
Concert proposé par le service Culture 
de la Ville d’Alès, dans le cadre  
d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

JEUDI 30
Amen Electro
Musique jouée en live et écoutée à tra-
vers un casque audio. Deux musiciens et 
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six auditeurs. Gratuit. 
Réservation : 04 66 85 10 48
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

Concert : Klax’on
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

 VENDREDI 31
Humour :  
Raphaël Liebmann
21h, cour de l’école Claire Lacombe, 
201, rue Gracchus Babeuf, Alès

LES 31 JUILLET  
& 1ER AOÛT
Humour :  
Le sens du ridicule
Tarif : 13 €. tél. 04 66 55 68 22
Le 31 à 19h, le 1er à 21h, Pélousse  
Paradise, 3, rue Josué Louche, Alès

AOÛT
DIMANCHE 2
Vide-greniers
tél. 06 43 70 94 93 
events30@outlook.fr
De 6h à 16h, Snack Club, 1995, route 
d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Course : Sentier des 
Bouzèdes
Comptant pour le Challenge Alès Agglo 
des courses à pied sur route. 
Règlement : vdq.sports@ville-ales.fr
Génolhac

Concert : Bossa Nova
12h, place de la Mairie, Vézénobres

 

Les expos de l’Agglo
PEINTURES  
DE JEAN-PIERRE AURA

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. tél. 07 69 94 70 01
Jusqu’au 6 juillet - Les jardins de 
Trélis, 15, rue J.-Julien Trélis, Alès

PEINTURES, SCULPTURES, 
PHOTOS, GRAVURES
Dix artistes et élèves de l’atelier.
Jusqu’au 12 juillet - Atelier Nicolas 
Gal, Saint-Hilaire-de-Brethmas

SAUVAGES ?
Une exposition qui interroge le 
lien qu’entretient depuis toujours 
l’Homme avec le monde animal, à 
travers les propositions de plusieurs 
artistes contemporains et autour 
des animaux emblématiques des 
Cévennes. Plus d’infos sur ales.fr. 
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit. 
Tous les jours, de 10h à 18h. 
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 1er novembre 
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie, 
Saint-Jean-du-Gard

NOUVELLE FÊTE  
MANIGANCÉE PAR L’AMITIÉ
Le musée PAB présente sa collec-
tion permanente sous un nouveau 
jour : une exploration du travail de 
Pierre André Benoit et de ses rela-
tions d’amitié avec d’innombrables 
artistes. tél. 04 66 86 98 69 
museepab@alesagglo.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Entrée libre. 
Jusqu’au 20 septembre - Musée 
PAB, 52, Montée des Lauriers, Alès

FLORENCE PECQUET  
ET CHRISTINE LIANDIER
Peintures et sculptures.
Du 10 au 20 juillet  
Salles Romanes, Vézénobres

ADELAÏDE HAUTVAL
Alsacienne, médecin, Adélaïde  
Hautval a été déportée à Auschwitz-
Birkenau en janvier 1943 et à 
Ravensbrück en août 1944 comme 
“amie des juifs”. Elle a été nommée 
Juste parmi les Nations. 
tél. 04 66 85 02 72 
musee@museedudesert.com
À partir du 20 juillet - Musée du 
Désert, Mas Soubeyran, Mialet

FELICIA BUTEL
La peintre est accompagnée de 
quelques amies. De 10h à 19h.
Du 7 au 21 août - Salles Romanes, 
Vézénobres
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