
LOISIRS
UN “PUMPTRACK” OUVRE 
À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Le circuit de bosses et de virages 
relevés a été construit au jardin de 
l’Oliveraie. Ce premier équipement 
du genre sur Alès Agglomération est 
particulièrement en vogue chez les 
pratiquants du vélo, du skateboard 
ou de la trottinette…
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ÉDITO

UNE NOUVELLE FORMULE DE VOTRE JOURNAL 
Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis 2013, le journal Alès Agglo vous propose un panorama 
mensuel de l’actualité dans les 72 communes d’Alès Aggloméra-
tion. À travers nos différentes enquêtes de lectorat, nous savons 
à quel point vous êtes attachés à cette information de proximité.
C’est pourquoi la nouvelle formule que vous tenez entre vos 
mains en ce début d’année 2021 s’est principalement attachée à 
moderniser la maquette, sans altérer la ligne éditoriale, sans mo-
difier la périodicité ni la façon de travailler qui nous valent votre 
confiance. 
Au fil de rubriques que vous connaissez déjà, nous espérons que 
vous apprécierez les graphismes plus actuels, les couleurs plus nuan-
cées, la mise en page contemporaine et la présence plus marquée 
des informations de vos communes dans la majorité des pages.

Par ailleurs, nous faisons en sorte de suivre la tendance de  
l’histoire qui privilégie dorénavant les médias en ligne.  
C’est pourquoi nous développons de plus en plus les actualités 
sur le site ales.fr, sur nos réseaux sociaux et par le biais d’une 
newsletter hebdomadaire, à laquelle nous vous incitons à vous 
inscrire. L’info du territoire au quotidien, c’est un plus que nous 
sommes heureux de vous proposer.
Vous êtes déjà nombreux à nous avoir suivis dans cette voie en 
2020 ; nous vous espérons encore plus nombreux en 2021 !

Bonne année et bonne lecture à toutes et à tous,

Christophe RIVENQ
Président d’Alès Agglomération
Directeur de la publication du mensuel Alès Agglo

ÉCONOMIE
UN PÔLE INDUSTRIEL  
& INNOVATION  
POUR CAPELLE
Le groupe Capelle, basé à  
Vézénobres et leader européen  
des transports exceptionnels,  
réindustrialise les anciens ateliers des 
établissements Richard-Ducros, sur 
le site de la Montée de Silhol, à Alès.
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COVID-19
LE LABORATOIRE LFB  
EN COURSE POUR  
UN TRAITEMENT
Le site de bioproduction alésien  
du groupe LFB fabrique un mix 
d’anticorps protecteurs mis au point 
par l’entreprise nantaise Xenothera. 
Les essais cliniques à grande échelle 
de ce traitement pour les personnes 
atteintes du Covid-19 démarrent  
en ce début d’année.
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2020, UNE ANNÉE HORS NORME
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Confinement, couvre-feu, port du masque, quatorzaine… Nous venons de vivre une année très difficile, rythmée 
par la pandémie de Covid-19, mais qui, heureusement, a aussi offert d’autres moments d’actualité.

RETROSPECTIVE

Lancement du covoiturage public
En tant que passagers ou conducteurs, les habitants 
peuvent participer à l’expérimentation d’un service 
inédit en France, lancé par Alès Agglo. Une première 
ligne test est ouverte entre St-Jean-du-Gard et Alès.

JANVIER

La médiathèque d’Alès agrandie
Après un an de fermeture totale pour travaux, la mé-
diathèque Alphonse Daudet a rouvert ses portes le 
29 février, dévoilant au public 3 000 m² d’espaces mo-
dernisés, dédiés à la culture et aux loisirs.

FÉVRIER

85% des maires réélus au 1er tour
Les élections municipales du 15 mars donnent une ma-
jorité dès le premier tour à 61 listes, dans les 72 com-
munes d’Alès Agglomération. Seules 11 communes ont 
eu besoin d’un second tour le 28 juin.

MARS

Covid-19 : le service public a du sens
Des centaines d’agents de la Ville d’Alès et de l’Agglo 
restent mobilisés pour assurer la continuité du service 
public durant le confinement. Une action qui se révèle 
essentielle en ce temps de sidération collective.

AVRIL

150000 masques pour la population
Alès Agglo doit batailler avec une centaine de four-
nisseurs peu fiables et des délais de livraison lointains 
pour permettre aux 72 communes d’organiser une dis-
tribution lors du déconfinement.

MAI

Alès s’affiche à Paris
Avec le slogan “Alès, la capitale qui ne manque pas 
d’air”, la municipalité s’offre une campagne publicitaire 
dans le métro pour capter l’intérêt des Franciliens  
désirant quitter leur région suite au confinement.

JUIN

Nouveau président pour Alès Agglo
Christophe Rivenq est élu à l’unanimité par les élus 
communautaires le 15 juillet, après presque trente ans 
de collaboration avec Max Roustan auquel il succède  
naturellement.

JUILLET

Un plan de relance de 2,72 M€
Avances remboursables, subventions, exonérations de 
loyers : Alès Agglomération se mobilise tous azimuts 
auprès des acteurs économiques, touristiques, cultu-
rels et sportifs du territoire.

AOÛT

Ales’Y à vélo !
Pour inciter les usagers à se convertir aux déplace-
ments doux, Alès Agglomération lance un service 
de location de vélos à assistance électrique. Plus de 
200 personnes se sont déjà inscrites en 2020.

SEPTEMBRE

Alès décroche la Fleur d’Or
Le 20 octobre la Ville d’Alès reçoit le label “4 Fleurs” 
pour la 5e fois consécutive et, cerise sur le gâteau, elle 
décroche la Fleur d’Or, plus haute distinction décernée 
à seulement 4 communes françaises en 2020.

OCTOBRE

 

Le pôle industriel local reconnu
Les entreprises Capelle, ErgoSanté et SDTech sont 
sélectionnées par le programme national “Territoires 
d’industrie” : 2,3 M€ vont accélérer leurs projets, avec 
la création de 70 emplois d’ici 3 ans.

NOVEMBRE

Des festivités de Noël perturbées
La crise du Covid-19 rendant l’organisation des fes-
tivités compliquée dans bon nombre de communes,  
la Ville d’Alès propose un programme d’animations 
adapté pour tous les Grand-Alésiens.

DÉCEMBRE
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VŒUX

CHRISTOPHE RIVENQ : « PRENONS ENSEMBLE 
UN NOUVEAU DÉPART EN 2021 »

LES GRANDS  
PROJETS DE 2021
Une nouvelle Maison  
de l’Économie
« La nouvelle Maison de l’Éco-
nomie va s’installer dans l’an-
cien bâtiment France Telecom 
qui est réhabilité sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance, 
en plein centre-ville d’Alès. Ce 
véritable guichet unique, re-
groupant tous les acteurs éco-
nomiques du territoire, ouvrira 
ses portes à l’automne 2021. 
Ce sera un outil fantastique 
pour doper notre économie ».

La sécurité des citoyens
« Les élus ont créé, lors du 
Conseil communautaire du 
16 décembre 2020, un Comité 
Intercommunal de la Sécurité 
et de la Prévention de la Délin-
quance, afin de gérer la sécuri-
té de façon homogène sur tout 
le territoire.
Par ailleurs, le dossier de la pri-
son est toujours d’actualité : 
nous avons proposé un terrain 
au ministère de la Justice, en 
accord avec les maires concer-
nés, et nous attendons que le 
Garde des Sceaux se prononce 
sur la faisabilité de la prison à 
Alès. J’ai confiance. Cet équi-
pement indispensable devrait 
ouvrir en 2025 ».

Des États généraux  
de la santé
« Je vais lancer dès que possible 
des États généraux de la santé 
afin de coordonner nos actions 
en ce domaine et lutter contre 
les déserts médicaux. Le tout 
dans le cadre du Contrat local 
de santé et en collaboration 
avec Reseda. Une maison de la 
Santé est par exemple prévue à 
Chamborigaud ».

Élu le 15 juillet 2020  
par le Conseil  
de Communauté,  
le nouveau président 
d’Alès Agglomération est 
résolu à surmonter la 
crise et à prendre en main 
l’avenir du territoire. 

Alès Agglo : L’année 2020 a été très com-
pliquée et inédite avec cette crise du  
Covid-19 qui n’en finit plus. En retirez-vous 
néanmoins des éléments positifs ?
Christophe Rivenq : Il est certain que j’aurais 
préféré connaître des débuts plus simples 
pour ma prise de fonctions comme pré-
sident de cette Agglo et comme 1er adjoint 
au maire d’Alès. À peine élus le 15 mars, 
nous avons été confinés ! Et il a fallu gérer 
des mois d’incertitude sur le plan sanitaire, 
avec ce virus terrible, ainsi que sur le plan 
administratif, avec les conseils municipaux 
et le conseil communautaire qui ont tardé 
à être installés, les budgets qui ont tardé à 
être votés, …
Ce que j’en retiens de positif, c’est que, 
dans cette période surréaliste, la collectivi-
té a tenu le choc, les cadres et les agents 
territoriaux sont restés présents au service 
de la population. Cela veut dire que nous 
sommes capables d’affronter des crises, 
même les plus dures, même les plus im-
probables. Que sur ce territoire spéciale-
ment, nous avons une résilience très forte. 
Tout le monde s’est serré les coudes, élus, 
chefs d’entreprise, soignants, habitants, et 
nous avons passé ensemble le plus dur de 
la crise. J’en suis convaincu, 2021 sera bien 
meilleur.

GARDONS  
CETTE  

SOLIDARITÉ,  
CE SENTIMENT 

INTENSE  
DU COLLECTIF

NOTRE AGGLO 
FAIT PREUVE 

D’UN  
DYNAMISME  

ÉCONOMIQUE  
INCROYABLE

A.A. : Pour 2021, vous proclamez dans vos 
vœux à la population, “Ensemble pour un 
nouveau départ”. Qu’entendez-vous pré-
cisément par ce slogan ?
C.R. : L’affiche comporte les 
noms des 72 maires d’Alès 
Agglomération élus ou réélus 
en 2020. Parce qu’il est néces-
saire que nous, les élus, restions 
soudés pour tirer ensemble 
notre Agglo vers le haut. Mais 
cet “Ensemble” vaut aussi pour 
toutes les parties prenantes du 
territoire : les deux confinements nous ont 
fait prendre conscience que nous avions 

tous besoin les uns des autres, que cha-
cun avait une place indispensable pour que 
notre société fonctionne. Gardons cette 
solidarité, ce sentiment intense du collec-
tif, et nous pourrons prendre un nouveau 
départ.
A.A. : Pourquoi “un nouveau 
départ” ? 
C.R. : Parce que toute crise 
débouche sur un renouveau 
et que celle du Covid-19 va 
nous ouvrir sur un monde dif-
férent : un monde avec d’autres 
habitudes alimentaires, tour-
nées vers les circuits courts, 
avec une aspiration plus grande à vivre 
dans un environnement sain et à privilé-
gier la qualité de vie. Le temps des terri-
toires à taille humaine est arrivé. Et donc, 
comme j’aime à le répéter, le temps d’Alès  

Agglomération est arrivé !
A.A. : Qu’est-ce qui vous rend si 
optimiste ?
C.R. : Notre Agglo fait preuve 
d’un dynamisme économique in-
croyable, salué par l’État puisque 
le programme “Territoires d’in-
dustrie” a primé en novembre 
2020 trois entreprises du bassin 
alésien sur les sept retenues en 
Occitanie ! Au total, pour cette 
première enveloppe, plus de deux 
millions d’euros seront distribués 
et soixante-dix emplois créés. Sur 
le bassin d’emplois d’Alès, nous 
avons constaté en 2018 et 2019 la 
plus importante baisse du chômage 
de la Région. L’économie pourra 

donc redémarrer après l’épidémie, surtout 
qu’Alès Agglomération a voté un plan de 
relance post-Covid doté de 2,7 M€ pour 

aider les entreprises et les com-
merces.
Pour ce qui est du développe-
ment durable, nous sommes 
parmi les meilleurs de France, 
nous avons compilé tous les 
prix nationaux ! Notre agglomé-
ration dispose d’un magnifique 
environnement, avec une ville-
centre à taille humaine qui vient 

de décrocher la Fleur d’Or, récompense 
suprême des “Villes et villages fleuris”. 

Pour Christophe Rivenq, l’heure des territoires à taille humaine est arrivée. Confiant dans les atouts d’Alès Agglomération,  
le président mise sur un rebond positif en 2021.

Nous avons donc tous les atouts pour at-
tirer des populations en provenance des 
métropoles. C’est le sens de nos cam-
pagnes de communication à Paris, qui ont 
fait le buzz en 2020 et que nous allons 

poursuivre en 2021.
A.A. : Justement, quels sont les 
grands projets que vous allez 
lancer en 2021, qui favoriseront 
le redémarrage d’Alès Agglo-
mération ?
C.R. : L’économie est notre 
priorité, avec le plan de relance 
et l’ouverture de la Maison de 
l’Économie au cœur d’Alès. 

La sécurité et la santé sont également 
des domaines où nous allons intervenir 
de façon urgente (lire ci-contre). Je veux 
aussi défendre la ruralité en privilégiant 
notamment les circuits courts. Dans cette 
optique, nous avons lancé en décembre 
2020 une large enquête de consomma-
tion auprès des Grand-Alésiens afin de 
définir notre Projet alimentaire territorial.
Un autre enjeu concerne la mobilité.  
À la fin de l’épidémie, nous relancerons 
le service de covoiturage public, nous al-
lons développer les transports en com-
mun, les voies vertes, la location des vé-
los électriques, … L’habitat est aussi un 
de nos axes majeurs, avec la signature en 
ce mois de janvier de la convention avec 
l’État concernant le Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU). Concernant l’eau, nous avons 
mis en place en 2020 une régie des eaux 
communautaire (REAAL) qui fournit un 
travail colossal et qui va gérer la remise 
aux normes des réseaux sur tout le terri-
toire. Bien sûr, le sport et la culture seront 
aussi au programme, avec les études qui 
vont débuter pour deux nouvelles piscines 
couvertes au nord et au sud d’Alès et avec 
un soutien constant aux acteurs culturels.
A.A. : Que souhaitez-vous dire aux habi- 
tants d’Alès Agglomération en ce début  
d’année 2021 ?
C.R. : Je veux les remercier pour leur 
confiance et leur dire qu’on va s’en sortir. 
Ce territoire a un gros potentiel, nous de-
vons croire en nos atouts. Ensemble, nous 
surmonterons cette crise et nous en sorti-
rons plus forts.
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ACTUALITÉ

FORMATION:182 JEUNES  
GUIDÉS PAR LA MLJ
La Mission Locale Jeunes (MLJ) 
étend ses actions sur 99 communes 
d’Alès Agglomération et du Pays 
Cévennes. L’organisme public a iden-
tifié 182 jeunes de 16 à 18 ans devant 
bénéficier du dispositif #1jeune1solu-
tion, lancé au mois d’août 2020 par le 
Gouvernement dans le cadre du plan 
de relance.
« L’obligation de formation s’inscrit dans 
la stratégie nationale de prévention et 
de lutte contre la pauvreté, indique 
Pierre Martin, président de la MLJ. 
L’idée étant de ne pas laisser les jeunes 
qui sont sortis des radars de l’Éducation 
nationale sans formation s’ils n’ont pas 
d’emploi ». L’un des objectifs principaux 
est d’éviter le glissement des jeunes 
sans emploi dans la délinquance.
« Nous estimons à 4 000 le nombre 
de jeunes sans emploi, ni diplôme, ni 
formation sur notre territoire. Ce dis-
positif vient renforcer toutes les actions 
que nous proposions déjà », complète  
Pierre Martin.
Les participants s’engagent dans un 
programme de dix jours permettant 
de déterminer ce qui les motive, afin 
de les aiguiller vers les formations ou 
le dispositif d’aide qui leur correspond 
le mieux.

“ACTION CŒUR DE VILLE” : L’ÉTAT FINANCE  
30 % DES ÉTATS GÉNÉRAUX D’ALÈS

La signature de l’avenant 
à la convention de 2018 
liste 43 actions des États 
généraux du cœur de 
ville, avec les subventions 
qui y sont associées.

«L e programme national “Action Cœur  
de ville” permet d’accompagner les 

municipalités qui veulent faire revivre leur 
centre-ville, indique le préfet du Gard, 
Didier Lauga. Le mérite des Alésiens est 
d’avoir impulsé cette démarche et d’en être 
les pionniers, ce qui facilite grandement 
notre travail ». 
Alès était en effet précurseur dans la mise 
en place des États généraux du cœur de 
ville, puisque les 38 actions décidées en 
co-construction avec la population ont été 
lancées dès mai 2017. Après coup, l’État 
a lancé son opération de revitalisation des 
centres villes, “Action cœur de ville”, dotée 
de 5 milliards d’euros. 
Avec son temps d’avance, Alès a naturel-
lement fait partie des 222 villes retenues 
dans le cadre de ce plan national (dont  
23 en Occitanie). C’est ainsi que, le 10 oc-
tobre 2018, Max Roustan, maire d’Alès, a 
signé avec le préfet du Gard une conven-
tion “Action Cœur de ville” qui promettait 
des financements pour les actions des 
États généraux alésiens en cours et à venir. 
« Nous avons été le premier contrat Cœur 
de ville de France », rappelle Christophe 

Max Roustan, maire d’Alès, Didier Lauga, préfet du Gard, et Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, ont signé  
l’avenant de la convention “Action Cœur de ville” le 14 décembre 2020, à la préfecture de Nîmes.

L’HUMOUR ET LA CARICATURE 
POUR OUVRIR LE DÉBAT AU LYCÉE

Les élèves de Prévert,  
à Saint-Christol-lez-Alès, ont 
reçu Fabrice Erre, enseignant 
et auteur de bande dessinée, 
pour parler de la liberté  
d’expression.

L e 8 décembre 2020, Fabrice Erre,  
enseignant et auteur de bande dessi-

née, est venu développer au lycée Jacques 
Prévert l’histoire de la satire et du com-
plotisme : « Notre période est propice à 
aborder les questionnements des jeunes. 
Le dessin humoristique permet de créer un 
décalage avec la réalité, afin de mieux la 
comprendre ».
L’histoire du complotisme commence avec 
la Révolution française, a expliqué Fabrice 
Erre. « Ce que pose comme problème le 
complotisme, c’est la remise en question 
de l’Histoire. Aujourd’hui, avec des mouve-
ments comme le Récentisme, qui nie l’exis-
tence du Moyen Âge, nous glissons vers le 
Négationnisme. »
Si Fabrice Erre a choisi la bande dessi-
née pour exprimer ses questionnements, 
il n’est pas pour autant dessinateur de 
presse, un autre genre de liberté d’expres-
sion qu’il a présenté aux lycéens. « Le texte 

LE RECENSEMENT 
EST ANNULÉ
Alès Agglo. Le recense-
ment de la population de-
vait se dérouler en janvier et 
février dans 14 communes 
(Alès, Bonnevaux, Brignon, 
Chambon, Génolhac, Lézan,  
Mialet, Sainte-Cécile-d’Andorge,  
Saint-Étienne-de-l’Olm, Saint-
Maurice-de-Cazevieille, Saint-
Paul-la-Coste, Les Salles-du-
Gardon, Portes et Thoiras). 
L’Insee a décidé de reporter la 
campagne à 2022.

Fabrice Erre a démontré aux lycéens qu’il fallait savoir rire 
de soi-même : « Accepter la caricature, c’est ouvrir  
le débat ».

LE CONSEIL  
MUNICIPAL DES 
JEUNES EN PLACE
Lézan. Après une commu-
nication attrayante et dyna-
mique par les élus, 20 enfants 
de 8 à 12 ans se sont portés 
candidats pour intégrer le 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Professions de foi, pro-
grammes et affiches ont été 
créés à distance. Le CMJ est 
élu pour deux ans et propo-
sera des projets autour de la 
citoyenneté, de la culture, des 
loisirs ou de l’environnement.

comme le dessin satirique posent la question 
de la limite de la liberté d’expression que 
l’on ne peut pas, par essence, limiter… » Le 
champ de la liberté d’expression est donc 
selon lui compris dans un espace à géo-
métrie variable : « Cet espace de la liberté 
d’expression s’est agrandi au fil du temps et 
doit être sans cesse réévalué. C’est à cha-
cun de trouver ses propres limites à cette 
liberté », a conclu Fabrice Erre en se carica-
turant lui-même avec le dessin d’un vieux 
prof. La conférence s’est terminée par une 
séance de questions/réponses avec les  
lycéens, soucieux de ces questions de  
liberté et d’expression.
Le Pouvoir de la Satire, ed. Dargaud 
Les Complotistes, ed. Dupuis

1,1 M€  
DE L’ÉTAT  

POUR  
LA MAISON  

DE L’ÉCONOMIE

Rivenq, président d’Alès Agglomération.
Des études ont ensuite été lancées pour 
finaliser quelles actions seraient 
retenues par l’État et à quelle 
hauteur elles seraient subven-
tionnées. Ce qui a abouti à une 
liste de 43 actions, intégrées 
dans un avenant à la conven-
tion de 2018. Lequel avenant a 
donc été signé, ce 14 décembre 
2020, par l’État, Alès Agglomé-
ration, la Ville d’Alès et de nombreux par-
tenaires1.
Parmi les actions terminées, citons les es-
paces partagés rues Dr Serres et d’Avéjan, 
la rénovation de la place Leclerc et le jardin 
pédagogique du Bosquet. 

Parmi les actions en cours, il y a la ré-
novation des Halles de l’Abbaye (lire ci-

contre), la création de la Mai-
son de l’Économie qui ouvrira 
en septembre sur la place des 
Martyrs-de-la-Résistance, ou la 
réhabilitation de la Maison du 
Commerce.
D’autres actions sont à venir : 
la création d’une Maison de la  
Jeunesse, le réaménagement 

des abords de la cathédrale, …

1 - Sont partenaires : la Région, le Département, 
la Caisse des Dépôts, l’ANRU, l’ANAH, Logis 
Cévenols et les chambres consulaires.

LES ARCHITECTES 
DANS LES HALLES  
DE L’ABBAYE

Action n°9 des États généraux 
du cœur de ville d’Alès, le pro-
jet de rénovation des Halles de 
l’Abbaye inspire les architectes : 
400 dossiers de candidature 
ont été retirés de toute la 
France à la mairie d’Alès. Trois 
cabinets ont été retenus par le 
Comité de pilotage et sont dé-
sormais en compétition : Rudy 
Ricciotti (Bandol), André Bérar-
di (Alès) et Reichen et Robert & 
Associés (Paris).
Le 11 décembre, les équipes 
d’architectes sont venues 
dans les Halles de l’Abbaye 
s’imprégner des lieux (pho-
to) avant d’esquisser leur pro-
jet. Le lauréat sera désigné 
au mois de mars. Les travaux  
débuteront en 2022.
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UN TRAITEMENT ANTI-COVID PRODUIT  
À ALÈS EST TESTÉ SUR 300 PATIENTS

Le laboratoire alésien LFB 
conforte son expertise 
dans la production  
d’anticorps. Une nouvelle 
phase d’études cliniques  
à l’échelle européenne  
est lancée pour le XAV-19.

L e LFB fabrique des biomédicaments 
pour les maladies graves et souvent 

rares. Le site alésien est spécialisé dans 
la production d’anticorps par culture cel-
lulaire. En avril 2020, la start-up nantaise 
Xenothera a créé le XAV-19, un potentiel 
traitement anti-Covid pour lequel le LFB 
d’Alès a produit les lots cliniques du prin-
cipe actif. « L’objectif du traitement est de 
stopper l’aggravation des effets 
de la maladie chez les patients 
afin de leur éviter le passage 
en réanimation, indique Ro-
land Béliard, directeur du site 
d’Alès. Nous avons proposé 
une solution en tout juste deux 
mois. C’est un délai très court 
pour ce type de produit ».
Une première phase d’études en sep-
tembre 2020 a testé la tolérance du trai-
tement sur 18 personnes. Depuis début 
janvier, une deuxième phase d’études a 
été lancée auprès de 300 patients dans  
40 hôpitaux français. « Cette nouvelle phase 
d’essais cliniques se concentre sur l’efficacité 
du produit », précise Roland Béliard.
Le LFB a mis à la disposition de Xenothera 

Le LFB se prépare à multiplier par dix la production du potentiel traitement anti-Covid XAV-19, utilisé dans les hôpitaux.

RETOUR  
D’EXPÉRIENCE
Alès. RisCrises, un bureau 
d’études alésien spéciali-
sé dans la prévention des 
risques, a créé un Question-
naire d’Aide au Retour d’EX-
périence (Qarex) afin de vous 
aider dans la réflexion sur vos 
pratiques professionnelles, 
ainsi que celles de votre struc-
ture durant le confinement. 
L’objectif est de mettre au 
jour les solutions de continui-
té d’activité et de les pérenni-
ser. Ce formulaire s’adresse à 
toutes les personnes des sec-
teurs privés ou publics. 
Totalement gratuit, il est en 
ligne jusqu’au 17 janvier.

Qarex : https://cvip.sphinxon-
line.net/v4/s/1y1eu0

UNE AIDE AUX LOYERS
Alès Agglo. La Région Occi-
tanie a créé L’Occal, un fonds 
d’aides financières pour accom-
pagner la relance économique. 
Depuis novembre 2020, Alès 
Agglomération apporte son 
soutien au programme à tra-
vers la prise en charge des 
loyers pour les commerces de 
moins de dix salariés fermés 
en novembre et décembre, 
y compris les franchisés.  
Cette aide est plafonnée 
à 1 000 €/mois. L’agence  
Myriapolis vous conseille sur le 
dossier.
tél. 04 66 55 84 84 
soutien-eco@myriapolis.fr

UN CLIP POUR 
“CHANGER DEMAIN”
Vézénobres. Géraldine  
Magnard et Éric Galia, inter-
prètes du duo “Man-Rock 
Band”, ont écrit la chanson 
Changer demain. En partena-
riat avec la Mairie, un clip a été 
tourné dans le village. 
Le film veut déclencher une 
prise de conscience écologique, 
humaine et éthique en jouant 
sur les ambitions positives dé-
veloppées depuis plusieurs an-
nées par Vézénobres au niveau 
touristique, social et solidaire. 
Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux et YouTube pour vision-
ner le clip.
www.vezenobres.fr

ses capacités industrielles et 
son expertise dans le domaine 
de la production de protéines 
thérapeutiques. L’opération 
pour le XAV-19 consiste à ex-
traire les anticorps d’animaux 
immunisés, qui sont ensuite 

purifiés afin d’être acceptés par l’orga-
nisme humain.
« Notre savoir-faire sur Alès autant que 
notre réactivité au cœur de la pandémie 
ont été salués par Xenothera et ont don-
né une nouvelle dimension au site alésien », 
constate le directeur. 
Ce potentiel traitement utilisé dans les hô-
pitaux viendrait en complément du vaccin.

Seul le LFB est en mesure de produire le 
principe actif de ce traitement qui utilise 
une technologie très spécifique. « Nous 
nous préparons à alimenter le marché fran-
çais et européen si le besoin se confirme, en 
fonction de l’ampleur de l’épidémie et d’un 
éventuel rebond. L’objectif étant, d’ici cinq à 
six mois, de multiplier par dix la production 
du produit dans l’usine alésienne. »
D’autant que la biotech Xenothera va 
étendre ses essais cliniques à l’échelle 
européenne. Dans cette optique, le site 
alésien, qui développe déjà huit autres 
projets, pourrait être amené à ajuster ses 
effectifs prochainement.
www.lfbbiomanufacturing.com

LE SAVOIR-FAIRE 
ALÉSIEN  

AU SERVICE  
DE LA PANDÉMIE

LE TRAINING OLFACTIF VOUS AIDE 
À RETROUVER L’ODORAT

L’anosmie, ou perte d’odorat, 
est un des symptômes  
fréquemment rencontrés  
chez les patients atteints  
de la Covid-19. Une  
olfactothérapeute alésienne 
vous aide à retrouver  
la “mémoire de vos sens”. 

Le déficit des sens peut avoir des réper-
cussions sur le mode de vie, la santé, ou 

même la sécurité des personnes.
« Ne pas parvenir à sentir une odeur de brûlé 
ou de gaz dans la maison peut être dangereux 
au quotidien », indique Régine Frappas, so-
phrologue et olfactothérapeute à Alès. L’ol-
factothérapie est une méthode de réédu-
cation de la sphère olfactive. Un protocole 
a été édité par l’association “anosmie.org”. 
Le traitement dure douze semaines, mais 
peut être stoppé du moment que l’odorat 
revient. « Lors des séances de “Training ol-
factif”, je fais un travail de mémoire sur les 
odeurs grâce à certaines huiles essentielles, 
mais également avec des odeurs de synthèse 
afin de retrouver les senteurs de la vie quoti-
dienne, comme l’essence de voiture, le poulet 
rôti, le pastis ou le savon. »

TICKET DE CAISSE  
DIGITAL : LA SOLUTION 
ALÉSIENNE

Cleanbill, start-up installée sur le 
campus du numérique Digit’Alès, a 
développé une application pour le 
futur passage aux tickets de caisse 
digitaux en 2023. 
La crise sanitaire a mis un coup de 
projecteur sur les solutions de limi-
tation des contacts, autant pour les 
commerçants que pour leurs clients. 
Pour encourager les commerces à 
adopter l’e-ticket, Cleanbill offre aux 
entreprises trois mois gratuits de sa 
solution avec installation du logiciel 
et formation comprises.
Côté client, Cleanbill conserve les 
preuves d’achat sur les smartphones, 
héberge toutes les cartes de fidélité 
et peut également transmettre les 
reçus par mail.
www.cleanbill.fr

Le Training olfactif est un travail sur la mémoire des odeurs.

Après une première séance de 30 minutes,  
comprenant des exercices de respiration 
et de recherche des sensations sur deux 
ou trois odeurs, le patient est invité à tra-
vailler en autonomie à domicile. La per-
sonne s’exerce chaque jour à stimuler son 
odorat et note les sensations ou images 
qui accompagnent la séance. Trois à quatre  
rendez-vous sont nécessaires (25 €/
séance, non remboursés).
Régine Frappas 
La Chadenède - 47, avenue Carnot, Alès 
tél. 06 76 45 58 96 
reginefrappassite.wixsite.com/monsite

©
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DARWIN BOOMERANGS,  
ENTRE ARTISANAT ET INDUSTRIE

La société alésienne 
compte parmi la vingtaine 
de fabricants de boome-
rangs dans le monde.  
Les deux créateurs misent 
sur l’innovation et  
la fabrication éthique.

Dans l’imaginaire collectif, le boomerang 
est une arme de chasse aborigène 

venue d’Australie. Pourtant, des archéo-
logues ont retrouvé, en Pologne, un an-
cêtre de cet objet daté d’il y a 23000 ans. 
Des traces de bâtons de jet existent dans 
l’Égypte ancienne, chez les Aztèques, en 
Inde, au Japon, en Amérique et en Afrique. 
« Bien qu’il soit très ancien, le boomerang, en 
tant que sport, ne s’est développé que dans 
les années 1970, surtout aux États-Unis », 
indique Jérôme Royo, ancien champion de 
France et membre de l’équipe nationale. 
Associé à Yvan Madec, ingénieur en aéro-
nautique, il a créé en 2014 Darwin Boo-
merangs, l’une des rares entreprises de 
fabrication de boomerangs dans le monde.
« Nous avons été incubés à l’école des Mines 
d’Alès et, depuis, nous développons une 
gamme de boomerangs pour les amateurs 
comme pour les compétiteurs, et même des 
modèles d’intérieur. »
Jérôme Royo et Yvan Madec affichent 
un savoir-faire partagé, à la frontière de 
l’artisanat et de l’expertise industrielle : 
le premier est “shaper”, c’est-à-dire spé-
cialisé dans le design et la fabrication. Le 

second dirige un fablab en Ardèche et 
développe toute une ingénierie autour 
de l’utilisation de matériaux in-
novants. « Les boomerangs sont 
traditionnellement en bouleau 
de Finlande, mais ils peuvent 
être aussi en bakélite, une ma-
tière PVC, et intégrer de la fibre 
de verre ou de carbone », décrit  
Jérôme Royo.
Avec près de 800 boomerangs fabriqués 
chaque année et une année 2020 particu-
lièrement creuse, les deux entrepreneurs 
misent en 2021 sur l’innovation. « Nous 
préparons un e-boomerang qui embarquera 
des capteurs et sera relié à une application. 
Le lanceur pourra récupérer des données de 

vol, analyser ses trajectoires et ainsi amé-
liorer son “plan de vol”, annonce Jérôme 

Royo. Par ailleurs, nous dévelop-
pons aussi une technologie qui va 
permettre d’utiliser des plastiques 
recyclés sous une presse par ther-
mocompression ». La fabrication 
de boomerangs génère en effet 
beaucoup de pertes de matière 
première, car lorsqu’ils ne sont 

pas moulés, ils sont directement découpés 
dans des plaques de bois ou de plastique. 
« Nous aurons ainsi des objets éco-respon-
sables, fabriqués à la demande ou en série, 
sans perte de matière et donc avec une em-
preinte carbone bien moindre. »
www.darwin-boomerangs.com

Les boomerangs de Jérôme Royo et de Yvan Madec, son associé, s’adressent autant aux amateurs qu’aux compétiteurs.

UNE BULLE POUR TOMBER LE MASQUE  
ET RETROUVER UNE VIE SOCIALE COMMUNAUTAIRE

“LaBulle” est un scaphandre 
filtrant autorisant  
les rassemblements sans 
masque. Un financement 
participatif a été lancé pour 
financer le projet alésien.

L’AGGLO  
AU SOUTIEN  
DE CROUZET
Alès Agglomération ne se 
résout pas à la fermeture 
de Crouzet Automatismes, 
l’entreprise de moteurs élec-
triques installée depuis 50 ans 
à Alès. Le président Chris-
tophe Rivenq, qui a rencontré 
les salariés, est en contact avec 
les dirigeants de la société afin 
de « tout faire pour maintenir 
l’activité et les 64 emplois ».

ADN, ARCHITEC-
TURE D’INTÉRIEUR
Vézénobres. Une architecte  
d’intérieur a ouvert son atelier- 
showroom ADN (Atelier 
Di-Natale). Dirigé par Lucie  
Di-Natale, ADN travaille 
pour les institutions, les pro-
fessionnels et les particuliers. 
Dans une démarche de qua-
lité environnementale, l’archi-
tecte recherche des solutions 
mettant en œuvre des ma-
tériaux non polluants, issues 
de filières locales. À l’occa-
sion de l’ouverture de son 
atelier-showroom, Lucie Di- 
Natale propose une vente de 
mobiliers et d’objets de déco-
ration pour tous les budgets, 
afin de vous présenter ses 
fournisseurs. 
1, rue du Bas plan, Vézénobres 
tél. 06 79 09 15 39 
www.atelierdinatale.fr

“LaBulle” des Alésiens se veut bon marché, afin d’être 
accessible au plus grand nombre.

AV BUREAUTIQUE, 
VOTRE SOUTIEN 
ADMINISTRATIF
Chamborigaud. Myriam Salze  
accompagne les artisans et 
PME, et intervient à domi-
cile sous forme de service à 
la personne pour toutes les 
tâches de secrétariat.
5, lotissement Les Parvanelles, 
Chamborigaud 
tél. 06 19 17 42 96 / 
04 66 07 58 77 
contact@av-bureautique.com 
www.av-bureautique.com

Emmanuel Paterne, chef de chœur, a 
imaginé un dispositif permettant aux 

chanteurs de continuer à pratiquer leur 
passion, une activité devenue impossible 
depuis plusieurs mois. Son frère, Fré-
déric Paterne, et Ugo Bimar, artiste 3D, 
l’ont accompagné dans ce projet dont la 
première vision peut effrayer le commun 
des mortels. « Au début de la 
crise sanitaire, tout le monde 
pensait qu’elle se terminerait 
rapidement. Aujourd’hui, la vie 
en communauté est remise en 
cause pour une durée indétermi-
née. Devant le manque de solu-
tions, nous avons souhaité pro-
poser quelque chose », indique  
Frédéric Paterne.
Les trois Alésiens ont créé “LaBulle”, un 
scaphandre transparent, léger et qui pro-
tège efficacement les voies respiratoires 
et ophtalmiques de l’utilisateur, tout en lui 
assurant une respiration normale grâce à 
un système silencieux de ventilation au-
tonome. « C’est une bulle en polymère sur 
laquelle vingt-sept étudiants de l’école des 
Mines d’Alès ont planché pour trouver le 
meilleur compromis entre sécurité et coût 
de fabrication. » Cette protection respecte 

800  
BOOMERANGS 

FABRIQUÉS 
CHAQUE ANNÉE

INVENTÉE ET 
PROTOTYPÉE 

SUR  
ALÈS AGGLO

le protocole sanitaire et autorise ainsi les 
regroupements d’individus sans aucune 
distanciation pour les sorties culturelles 
ou festives, pour les étudiants ou pour les 
professionnels de santé.
Durant le premier trimestre 2021, un 
prototype, fabriqué par 7Tech, un bureau 
d’études en ingénierie industrielle basé à 

Deaux, doit subir une batterie 
de tests grandeur nature. 
« Au-delà des tests techniques 
du produit, nous souhaitons aussi 
mesurer son acceptation par les 
personnes amenées à l’utiliser, 
mais également par les personnes 
claustrophobes par exemple », 
développe Frédéric Paterne. 

Une campagne de financement partici-
patif a été lancée afin de finaliser la phase 
d’étude, de produire le prototype et de 
réaliser les tests avant une éventuelle mise 
en production industrielle. 
Les trois associés tablent sur un produit 
accessible au plus grand nombre, autour 
des 60 €.
Accéder au financement participatif : 
www.okpal.com/labulle©
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LES TRANSPORTS CAPELLE CRÉENT UN PÔLE  
INDUSTRIEL ET D’INNOVATION À ALÈS

Le leader européen des 
transports exceptionnels, 
basé à Vézénobres,  
a racheté les anciens  
ateliers de Richard- 
Ducros, à Alès, pour y  
regrouper des activités  
devenues très diverses  
au fil des récentes  
croissances du groupe.

«C’est un beau pari de redévelopper 
ses activités industrielles en cœur 

de ville », lance Jean-Daniel Capelle, pré-
sident du groupe familial Capelle basé à 
Vézénobres. Un investissement de 2,5 M€ 
visant à faire des 5,5 hectares de friches 
industrielles, autrefois occupés par l’entre-
prise Richard-Ducros, le centre opération-
nel névralgique du groupe.
Au pied de la Montée de Silhol, à Alès, 
les travaux sont en cours depuis 2019 
et s’achèveront d’ici cet été pour don-
ner naissance au Pôle Industriel et d’In-
novation Capelle. Celui-ci se 
déploiera sur 2 000 m² de 
bureaux et 20 000 m² de bâ-
timents et ateliers qui fleurent 
bon l’âge d’or de la chaudron-
nerie, avec des dimensions ver-
tigineuses et des ponts roulants 
pour construire et manipuler 
les imposantes charpentes 
métalliques dont l’entreprise Richard- 
Ducros était experte. « Une vraie pépite »,  
dixit Laurent Condomines, le directeur du 
Pôle Industriel et d’Innovation Capelle.
« Quand on se souvient de la pression immo-
bilière qu’il y avait sur ce site que nous avons 
repris en 2011 après la liquidation judiciaire 
de Richard Ducros… se remémorent  
Max Roustan, maire d’Alès, et Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération. 
La logique aurait été de tout raser et de 
classer le terrain en zone à urbaniser. Mais 
des outils de travail comme celui-là, il faut 
être fou pour les détruire. Nous avons tenu 
bon et nous nous félicitons de voir le site se 
réindustrialiser, qui plus est avec une entre-
prise locale en pleine croissance ».
Du transport conventionnel de charbon en 
provenance des houillères du bassin alé-

Les travaux de dépollution, de désamiantage et d’isolation sonore sont en cours dans les ateliers qui seront aussi équipés  
de 17 000 m² de panneaux photovoltaïques.

RICHARD-DUCROS, L’HISTOIRE DU SITE D’ALÈS

DERNIER KM
Avec sa nouvelle implanta-
tion en centre-ville, Capelle 
veut s’emparer de la pro-
blématique du “dernier km” 
à Alès pour réduire l’impact 
écologique des livraisons.  
À savoir la mise en place d’une 
plateforme relais permettant 
aux camions de ne plus avoir 
à entrer en ville pour livrer en 
porte-à-porte. Capelle assu-
rerait ce service au moyen de 
véhicules propres.

HYDROGÈNE VERT
Le Pôle Industriel et d’In-
novation Capelle souhaite 
se positionner pour accueil-
lir une unité de production 
d’hydrogène vert servant de 
carburant. La première pierre 
d’une filière innovante dans la 
région, qu’Alès Aggloméra-
tion soutient depuis de nom-
breuses années lors des Ren-
contres Internationales des 
Véhicules Écologiques qui se 
déroulent au Pôle Mécanique 
d’Alès.

LE GROUPE  
CAPELLE  
EN CHIFFRES
• 45 agences.
• 6 filiales.
• 1900 collaborateurs.
• 2350 remorques.
• 370 000 km/jour.
•  265 M€ de chiffre d’affaires 

consolidé en 2019.

sien dans les années 1950 aux transports 
exceptionnels des Airbus A380 dans les an-
nées 2000 ou, actuellement, du réacteur 

de fusion ITER (lire ci-contre), 
l’entreprise Capelle n’a cessé de 
croître en 70 ans d’existence. 
En 2019, avec le rachat d’Al-
téAd (n° 2 français du secteur), 
Capelle a finalisé sa neuvième 
acquisition d’entreprises en trois 
ans, donnant au groupe une 
empreinte européenne forte : 

22 % de l’activité sont réalisés à l’inter-
national. Il est aujourd’hui nécessaire de 
consolider cette position. « Le Pôle Indus-
triel et d’Innovation Capelle tra-
duit notre volonté de développer 
nos activités et de nous projeter 
dans l’avenir : en nous permet-
tant d’industrialiser l’offre en 
transports exceptionnels, de di-
versifier nos prestations et d’ima-
giner dès aujourd’hui le transport 
de demain à l’aide d’un Think Tank technolo-
gique », trace Jean-Daniel Capelle.
D’ici cet été, le site alésien réunira l’agence 
de transport Capelle Oversize (convois 
exceptionnels très lourds), la filiale KMH 
(négoce et location de camions, distribu-
tion de pièces de rechange), Euro Team 
Capelle (l’unique école de conduite de 

convois exceptionnels en Europe créée en 
2004 à Saint-Hilaire-de-Brethmas), la filiale 
Méca Industrie (chaudronnerie pour la fa-
brication de pièces destinées aux matériels 
roulants ou la réparation de bennes), un bu-
reau d’études et la nouvelle activité de réno-
vation des camions sur laquelle Capelle mise 
gros : « En conservant par exemple le châssis 
d’une remorque, en le rénovant et en y asso-
ciant un équipement neuf, on peut prolonger 
d’une dizaine d’années la durée de vie d’un 
semi-remorque », explique Laurent Condo-
mines. Cette nouvelle activité, inscrite dans 
une véritable logique d’économie circu-
laire, va rendre plus concret l’engagement 

de Capelle dans une démarche 
de développement durable. Le 
Pôle de la Montée de Silhol ap-
portera l’espace et les synergies 
nécessaires au développement 
de cette activité d’avenir. « L’ob-
jectif est de passer dans un pre-
mier temps d’une dizaine de semi- 

remorques par an à une soixantaine », affiche 
Laurent Condomines.
Pour mettre en musique toutes ces ac-
tivités, le Pôle Industriel et d’Innovation 
Capelle verra arriver quarante salariés sur 
le site alésien cette année et générera la 
création de vingt emplois supplémentaires 
à court terme.

Les 20000 m² d’ateliers de Richard-Ducros, à la Montée de 
Silhol, ont été sauvegardés par la Ville d’Alès et Alès Agglo.

20 000 M²  
D’ATELIERS  

INDUSTRIELS  
RÉNOVÉS

LES ACTIVITÉS 
PHARES  

DE CAPELLE  
REGROUPÉES

Les établissements Richard-Ducros ont 
été créés en 1868 en centre-ville d’Alès 
et il ne s’agissait alors que d’un petit ate-
lier de serrurerie… C’est en 1925 que 
l’entreprise bâtit son usine de la Mon-
tée de Silhol pour développer la chau-
dronnerie industrielle et fabriquer des 
constructions métalliques (charpentes, 
ponts, pylônes, …). Richard-Ducros, 
dont le site alésien s’est fortement mo-
dernisé et agrandi de 1943 à 1955, a 
contribué à l’âge d’or industriel d’Alès. 
Rachetée par le groupe Fayat en 2010, 
l’entreprise est mise en liquidation dès 

2011. Un traumatisme pour l’écono-
mie locale que la Ville d’Alès et Alès 
Agglomération ont tenté d’amoindrir 
en sauvegardant le patrimoine industriel 
et en créant des conditions favorables à 
la reprise d’activité sur le site. En 2012, 
grâce à ces efforts, trois entreprises ré-
investissent les ateliers de la Montée de 
Silhol, mais prennent de plein fouet la 
crise économique. La préservation de 
la friche et des outils par la collectivité 
permet aujourd’hui au groupe Capelle 
d’écrire son chapitre de l’histoire indus-
trielle d’Alès.

©
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PROJET ITER
Dernière innovation en date 
sortie des ateliers de la Mon-
tée de Silhol, la conception 
d’une remorque unique de 
384 roues et autopropulsée 
par deux groupes hydrau-
liques synchronisés, destinée 
à acheminer jusqu’en 2023 les 
pièces du réacteur de fusion 
du programme ITER. Des 
colis de 450 à 600 tonnes, les 
plus lourds jamais transportés 
sur route par Capelle.
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LE CHEMIN D’ALÈS VERS LA FLEUR D’OR
D’une ville “noire” en 1995, Alès est passée en 25 ans aux “4 Fleurs” et à la Fleur d’Or,  
consécration suprême du Conseil national des Villes et Villages fleuris.  
Une métamorphose exceptionnelle, dont le cheminement vous est retracé ici.

1995

1997

1998

2001 - 2007

2008

2010

2011 - 2020

2020

Une ville minière, à l’image “noire”
Plombée par la fermeture des mines,  
perdant des habitants chaque année,  
Alès, ville aux façades grises, somnole  
tristement dans sa boucle du Gardon.

Un centre horticole, outil  
indispensable
1200 m² de serres sur un terrain de 
8 000 m² dans le quartier de la Prairie 
pour produire 200000 fleurs par an :  
un équipement attendu depuis vingt ans, 
inauguré par Max Roustan en 1997.

La 3e Fleur, une étape importante
L’obtention de la 3e Fleur symbolise  
la réhabilitation en marche du cadre  
de vie alésien.
Alès est alors l’une des quatre villes  
de la région à s’en prévaloir.

La rénovation urbaine, cruciale 
pour la 4e Fleur
Les avenues, les rues et les places  
du centre-ville sont rénovées,  
avec engazonnement, création  
de fontaines, nouveaux éclairages, …
La Ville d’Alès se dote en 2007  
du 1er Agenda 21 de la Région  
Languedoc-Roussillon labellisé  
par le ministère de l’Écologie.
Obtention de la Marianne d’Or  
du Développement durable  
en 2007.

La 4e Fleur, unique en Région
Alès est la 1re et la seule ville du Languedoc- 
Roussillon à décrocher ce prestigieux label !  
Une reconnaissance pour un cadre de vie  
“4 étoiles”, entretenu aux petits soins  
par le Pôle Environnement urbain.
L’association des éco-maires de France  
remet le trophée “Éco-actions”  
à Max Roustan.
Alès décroche les “Rubans du  
développement durable”.

Tous les trois ans, un jury du Conseil 
national des Villes et Villages fleuris vérifie 
que le cadre de vie est toujours digne des 
4 Fleurs. Un examen réussi par Alès en 
2011, 2014, 2017 et 2020 grâce à l’inves-
tissement de ses agents municipaux.
Le prix “Énergies Citoyennes”  
est décerné en 2013.
Le territoire alésien est lauréat de l’appel 
à projets “Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte” en 2015  
et 2016.

Alès Plage, symbole de “l’espace 
du bien-vivre”
600 m² de sable fin en plein cœur de 
ville, entre pont Vieux et pont Neuf, et 
la baignade autorisée dans une eau saine, 
analysée au quotidien. Un symbole  
marquant de la qualité de vie alésienne.
La ville d’Alès obtient le titre  
de “Capitale française de la Biodiversité”.

La Fleur d’Or, consécration ultime
La Fleur d’Or est la plus haute distinction 
nationale en matière de fleurissement et de 
qualité du cadre de vie. Le Conseil national 
des Villes et Villages fleuris l’a décernée à 
seulement quatre communes françaises 
en 2020. « Ce trophée, c’est mon Graal », 
assure le maire, Max Roustan. Un Graal 
décroché après 25 ans de dur labeur…
L’Agence régionale de la biodiversité  
attribue à Alès le label “Territoire engagé 
pour la Nature”.

Le label “4 Fleurs” renouvelé 4 fois
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Vabres. C’est un chemin pentu qui 
conduit les Vabrois jusqu’à leur dernière 
demeure sur cette colline qui surplombe 
le village. Le cimetière de 80 conces-
sions, créé il y a une quinzaine d’années 
après qu’une défunte de la commune 
n’ait trouvé place dans aucun cimetière du 
canton, avait déjà été amélioré en 2013. 
L’employé communal avait restauré les 
faïsses qui accueillaient jadis des vignes, 
puis y avait replanté arbres et arbustes. Il 
était donc temps de finaliser les aménage-
ments : le chemin qui conduit à ce cime-
tière vient d’être goudronné et un parking 
est désormais aménagé pour les familles.  

Saint-Hilaire-de-Brethmas développe les voies douces pour la sécurisation des cyclistes et des piétons.

UN CHANTIER ÉDUCATIF 
PRÈS DU CIMETIÈRE
St-Julien-les-Rosiers. La municipa-
lité s’engage, en partenariat avec l’asso-
ciation “Avenir Jeunesse”, à accompagner 
des jeunes sans emploi qui ne sont par-
fois inscrits ni à Pôle emploi ni à la Mission 
Locale Jeunes.
“Avenir Jeunesse” poursuit ses chantiers 
éducatifs afin de limiter les effets néfastes 

des deux confinements chez les jeunes, 
dans une période où ils ont besoin d’être 
occupés et de se sentir utiles.
Dernièrement, cinq jeunes ont défriché 
une parcelle qui jouxte le cimetière de 
Saint-Julien-les-Rosiers. Nabil, Merouan, 
Djessim, Nicolas et Rayan ont été en-
cadrés par l’animatrice Salima Aissaoui. 
Cette première expérience profession-
nelle pour certains d’entre eux doit les 
aider à prendre confiance et à les inciter 
à rechercher une formation ou un em-
ploi. La présence d’un éducateur spécia-
lisé réhausse l’ambition de ces chantiers 
où, s’il est question d’apprentissage de 
savoir-faire, l’accent est surtout mis sur 
le savoir-être. « Les chantiers éducatifs 
sont en effet un excellent moyen pour des 
jeunes, souvent marginalisés, de vivre une 
expérience positive et, par là, de reconnec-
ter les fils du vivre-ensemble », soutient-on 
en mairie. Une expérience essentielle 
que la commune renouvellera au profit 
de sa jeunesse.

L’EMBELLISSEMENT 
DU VILLAGE  
CONTINUE
Euzet-les-Bains. L’améliora-
tion du cadre de vie se pour-
suit en plein cœur du village. 
Ces travaux sont mutualisés 
avec ceux du réseau d’eau 
potable lancés fin 2020 par 
Alès Agglomération. La com-
mune et le Syndicat Mixte 
d’Électrification du Gard 
continuent la mise en dis-
crétion des réseaux secs par 
l’enfouissement des câbles 
électriques et télécom rue du 
Bourrelier, place de l’Église, 
rue du Château, chemin de 
la Citerne et jusqu’à l’impasse 
des Bassins. Le réseau de 
collecte des eaux pluviales, 
proche de la place de l’Église, 
est également redimension-
né. Ces travaux d’envergure 
se termineront mi-2021 par 
le renouvellement des éclai-
rages publics, puis la réfection 
des voiries.

TRAVAUX SUR  
LE RÉSEAU D’EAU 
St-Maurice-de-Cazevieille. 
Depuis le 4 janvier, et ce pour 
une durée de quatre mois, 
des travaux d’amélioration 
des conduites d’eau potable, 
financés par Alès Agglomé-
ration, auront lieu rue du 
Champ de Foire, chemin de 
la Lauze, place de la Croix. 
Ces travaux seront suivis 
d’une réfection de la voirie.

LA FIBRE  
SE DÉPLOIE
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
La crise sanitaire a retardé le 
déploiement de la fibre sur 
la commune. Les travaux ont 
repris durant le dernier tri-
mestre 2020. Les habitants 
peuvent dès à présent contac-
ter le service commercial 
d’Orange pour plus d’infor-
mations.

Une table de pique-nique a même été  
récemment installée par le service Nature 
d’Alès Agglomération.

village, impasse des Vabres et 
chemin de la Plaine, des voies 
douces ont été créées, séparées 
de la route par une bordure en 
béton. Devant le cimetière, les 
containers ont été supprimés et 
un parking a été créé. Plusieurs voies ont 
été goudronnées : Mas Bruguier, impasse 

des Mésanges, chemins de La 
Rouvière, d’Anduze à Uzès 
et du Signal, route de Tribies.  
Des chicanes ont également été 
installées pour réduire la vitesse 
des automobilistes au chemin 

du Puech Couguiou et à La Jasse-de- 
Bernard.

Nabil, Merouan, Djessim, Nicolas et Rayan ont été  
accompagnés par l’animatrice Salima Aissaoui.

150 mètres de chemin ont été goudronnés.

PIÉTONS  
ET CYCLISTES  

SÉCURISÉS

UN NOUVEAU CHEMIN VERS LE PARADIS

500000 € POUR LA RÉFECTION  
DES ROUTES À SAINT-HILAIRE

Ce programme de travaux 
de voirie se poursuivra 
jusqu’à la fin du mois.

Depuis le 8 novembre 2020, trois en-
treprises de travaux interviennent pour 

refaire à neuf la chaussée de nombreuses 
routes sur la commune de Saint-Hilaire-
de-Brethmas. Selon l’état de la voirie, elles 
sont soit scarifiées (opération de rabotage 
de la chaussée), soit décaissées sur toute 
leur longueur et revêtues d’un enrobé à 
chaud.
Ces travaux, qui dureront jusqu’à la fin 
du mois de janvier, prévoient également 
des mesures pour réduire la vitesse et 
pour sécuriser les piétons et les cyclistes. 
Comme pour tout chantier, des gênes 
momentanées peuvent se produire (bruit, 
poussière, déviation ou modification tem-
poraire de circulation), mais tout est mis 
en œuvre par les entreprises pour les mi-
nimiser.
La municipalité investit 500 000 € dans ce 
lourd programme. Dans le détail : à La 
Jasse-de-Bernard, chemin du Racas, au 

RÉHABILITATION  
DU RÉSERVOIR D’EAU
St-Hippolyte-de-Caton. Avec l’aide 
des habitants, le puits et le bassin com-
munaux, situés sur la route de Monteils, 
ont pu être remis en fonction. Ce projet 
permet de découvrir et de conserver le 
patrimoine communal.
Depuis que l’eau courante a été installée 
dans le village, dans les années 1950, la 
réserve d’eau et le puits ne servaient plus. 
Le bassin permettait d’alimenter la fontaine 
du village, anciennement située sur la place 
de la Mairie. Le puits était quant à lui hors 
d’usage.
À terme, les Catonnais pourront se servir 
en eau dans la réserve de 500 m3. Pour 
le moment, un relevé quotidien du débit 
et du niveau d’eau a été mis en place afin 
de préciser les modalités du projet qui s’in-
tègre dans la logique d’une meilleure utili-
sation de la ressource en eau.

La réserve d’eau de Saint-Hippolyte-de-Caton (500 m³)  
a été remise en fonction.
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UNE GARDIENNE “INSPIRANTE”  
AU QUARTIER DE CONILHÈRES

Sous l’impulsion  
de Johanna Piacentino, 
quelques locataires  
alésiens ont retroussé 
leurs manches pour  
améliorer leur  
environnement.

Juchée sur une petite colline d’Alès, la 
résidence de Conilhères est constituée 

de deux bâtiments. Avec les villas de la 
résidence La Montagnette, la gardienne 
Johanna Piacentino s’occupe au total de 
142 logements. En poste depuis deux 
ans, elle a proposé à sa direction quelques 
projets afin d’améliorer l’environnement 
du quartier. Une initiative approuvée par 
la gestionnaire de patrimoine tout comme 
les habitants qui n’ont pas tardé à imiter 
Johanna.
« Après la réfection des parkings, les es-
paces verts s’étaient transformés en bouts 
de terrain avec seulement des rochers. J’ai 
une formation de pépiniériste, alors les plan-
tations, c’est dans ma nature », explique 
la gardienne. Après qu’elle a collecté de-
ci de-là quelques plantes et aménagé un 
coin nature à l’abandon, une poignée de 
locataires lui a prêté main-forte. « Elle nous 
a inspirées ! Avec le confinement, il a fallu 
nous occuper. Ces plantations ont été une 
bonne bouffée d’air frais », témoigne Ma-
ryse, locataire depuis trente ans.
Johanna Piacentino a également propo-
sé aux enfants du quartier de participer à 

Joahnna Piacentino (au centre), Maryse et Annick, les mains vertes de la résidence de Conilhères.

DEUX PROJETS DE CONSTRUCTION DÉBUTENT  
SUR SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

Logis Cévenols pose  
les premières pierres d’une 
résidence de logements 
sociaux et d’une maison en 
partage, dans le lotissement 
“Cœur de Village”.

L es deux projets, logements sociaux 
et maison en partage, sont menés en 

partenariat entre la municipalité de Saint-
Julien-les-Rosiers et Logis Cévenols. Les 

BONNE ANNÉE 2021
Max Roustan, président de 
Logis Cévenols, Christophe 
Rivenq, vice-président, et  
Philippe Curtil, directeur géné- 
ral, vous adressent leurs vœux 
et vous souhaitent une bonne 
année 2021. 
En ces périodes compliquées 
et incertaines, Logis Cévenols 
reste plus que jamais à vos 
côtés et s’affirme encore plus 
proche de vous, pour vous 
soutenir et vous accompagner 
quotidiennement. 
En souhaitant que l’année 
2021 vous soit favorable et 
vous garde surtout en bonne 
santé.

Logis Cévenols a confié  
la réalisation des 24 logements sociaux  
au cabinet d’architectes Bérardi-Piro.

permis de construire ont été déposés et 
les premiers parpaings ont pu 
commencer à être posés en 
ce début d’année. La livraison 
de ces deux projets est pro-
grammée pour le troisième tri-
mestre 2022.
Le premier projet consiste 
en la création de 24 loge-
ments à loyer modéré, du 
Type 2 au Type 4. La résidence sera 
située le long du chemin de Saint- 
Julien, sur le CD 316. 

CRÉER  
DAVANTAGE  
DE LIEN AVEC  

LES HABITANTS

UNE  
MAÎTRESSE  
DE MAISON  
AUX CÔTÉS  
DES SENIORS

Le second projet, la maison en partage, 
prendra la forme d’une rési-
dence seniors constituée de 
quatorze logements individuels 
de Type 2 (et deux Type 3), le 
long de l’avenue des Mimo-
sas. Six bâtiments de plain-pied 
vont être bâtis, ainsi qu’une salle 
commune dont la vocation est 
de recevoir les résidents pour 

les moments conviviaux.
Ces logements permettent aux seniors 
de bénéficier d’une réelle indépendance, 
tout en leur proposant de participer à des 
animations et de pouvoir compter sur la 
présence d’une “maîtresse de maison”. 
Le conseil communal d’action sociale de 
Saint-Julien-les-Rosiers, présidé par Ber-
nard Martin, travaille en partenariat avec 
l’association Vivadom qui aura la charge 
de recruter la “maîtresse de maison”.
Pour les personnes âgées qui sont encore 
autonomes, ce genre de résidence à la fois 
sereine et sécurisée constitue une bonne 
alternative à la maison de retraite.

l’opération “plantations”. Des bulbes de 
tulipes sont désormais en terre aux abords 
des immeubles et une petite 
pancarte indique le nom des 
jeunes jardiniers.
« Aujourd’hui, le quartier est plus 
joli, que l’on regarde de l’exté-
rieur ou depuis les balcons. Nous 
nous sommes même occupé des 
chats errants que nous avons fait 
placer », développe Annick, locataire de-
puis vingt-cinq ans.
Pour les fêtes de fin d’année 2020, Johan-
na a proposé aux habitants un concours de 
Noël. En décembre, quelques balcons ont 
été décorés et, le soir venu, ont illuminé 

le quartier. Trois lots ont été attribués par 
un jury de Logis Cévenols. Une initiative 

qui pourrait faire des émules 
l’année prochaine dans d’autres 
résidences.
« En vivant dans le quartier et en 
partageant la vie des habitants, 
organiser ces petites animations 
permet de créer davantage de 
lien entre les salariés de Logis 

Cévenols et les locataires, mais également 
entre les habitants eux-mêmes », constate 
Johanna Piacentino. De quoi rendre Conil-
hères toujours plus agréable à vivre.
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Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr
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ROUSSON, VILLE  
ÉTAPE DE L’ÉTOILE
CYCLISME
Samedi 6 février, pour la première fois, 
Rousson sera ville-étape de l’Étoile de 
Bessèges (du 3 au 7 février). À l’occa-
sion de la 4e étape (Rousson / Saint- 
Siffret, 153,6 km), les coureurs inter-
nationaux pourront être approchés 
par le public en fin de matinée. Le dé-
part sera donné à 12h45 sur le parvis 
de la mairie.
L’équipe municipale compte sur la po-
pulation roussonnaise et des alentours 
pour faire de cet évènement un vrai 
moment festif. À cette occasion, des 
animations seront donc proposées en 
parallèle, en collaboration avec des ar-
tisans locaux et les enfants de la com-
mune.
Le lendemain, la course cycliste célé-
brera son final sur les pentes de l’Ermi-
tage, à Alès, à l’occasion du désormais 
traditionnel contre-la-montre.
« Évidemment, nous serons soumis 
au feu vert des autorités, mais nous 
sommes confiants pour l’organisation de 
cette 51e édition, tout en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur », indique 
l’organisateur.

EN PISTE SUR LE “PUMPTRACK”  
DE SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

La municipalité a ouvert 
en accès libre un circuit 
de bosses pour vélos,  
skateboards, rollers et 
trottinettes dans le jardin 
de l’Oliveraie.

Des bosses, des virages relevés, un en-
robé lisse, … le “pumptrack” de Saint-

Privat-des-Vieux est devenu le point de 
ralliement des férus de VTT, BMX, ska-
teboards, rollers ou trottinettes des alen-
tours. L’équipement construit au jardin de 
l’Oliveraie, jouxtant le parc Intergénération 
et directement relié à la voie verte, ren-
contre un incroyable succès depuis son 
ouverture, notamment auprès des jeunes : 
« On peut tous s’y retrouver, un groupe s’est 
créé ! », clame Adrien, 12 ans, au guidon 
de son vélo. Julie et Lisa, 14 et 16 ans, ap-
précient également le “pumptrack” pour 
progresser en skateboard : « On s’y est mis 
il y a trois mois et c’est vraiment plus facile 
ici. Pour rouler, sur la route, c’est trop dan-
gereux et le revêtement est trop rugueux ».
Philippe Ribot, maire de Saint-
Privat-des-Vieux, ne s’y est pas 
trompé en construisant le pre-
mier “pumptrack” public d’Alès 
Agglomération (le 3e du Gard) : 
« Les ados de la commission Ani-
mation Jeunesse et Sport sont 
venus me voir pour me montrer 
le concept avec des vidéos, il 
y a environ un an, retrace-t-il. J’ai trouvé 
ça génial et j’ai immédiatement dit “ban-
co” ! » Les équipes de la société héraul-

taise Hurricane Parks, constructeur officiel 
des infrastructures du Festival international 
des sports extrêmes, ont alors conçu un 
“pumptrack” de 450 m² offrant deux tracés 
de niveaux différents. « Le but, c’est d’uti-
liser ses bras et ses jambes dans les creux 
des bosses pour créer des appuis, prendre 

de la vitesse et faire des tours 
de circuit sans donner un coup 
de pédale », explique Alexis, 
14 ans.
Si elle peut être technique et 
physique pour les passionnés, 
la pratique du “pumptrack” 
est avant tout ludique et réu-
nit ainsi enfants, adolescents, 

garçons, filles, parents, notamment le 
mercredi et le week-end, parfois dès 8h 
du matin… « Nous sommes ravis des re-

tours, c’est vraiment l’objectif poursuivi avec 
cet équipement : continuer de développer 
l’activité sportive sur la commune dès le plus 
jeune âge, en la rendant attractive, apprécie 
Adeline Charles, adjointe au maire délé-
guée à la Jeunesse et aux Sports. Regardez 
tous ces jeunes, ils ne sont pas derrière leur 
smartphone, leur tablette ou leur télé ! »
En février, la municipalité va poursuivre ses 
efforts : elle améliorera le skatepark qui re-
cevra des nouveaux modules et installera 
des jeux pour les 1-6 ans (accessibles aux 
enfants présentant un handicap) au jardin 
public et place Florian (quartier de Mazac). 
Le maire évoque également la création 
d’un deuxième city stade… Saint-Privat-
des-Vieux n’est pas labellisée “Ville-Vivez-
Bougez” pour rien.

Le “pumptrack” est pris d’assaut depuis son ouverture, à l’entrée Sud de Saint-Privat. Les deux circuits de bosses et de virages 
relevés sont en libre accès.

ROMAIN DUMAS A PRIS LE DÉPART  
DE SON CINQUIÈME DAKAR

Le 43e rallye Dakar se  
déroule du 3 au 15 janvier  
dans le désert d’Arabie  
Saoudite. Le pilote alésien est 
engagé au volant d’un buggy 
préparé par sa structure  
RD Limited.

Il porte le numéro 315 pour sa 5e par-
ticipation au plus célèbre rallye-raid du 

monde et affiche deux objectifs : « rallier 
la ligne d’arrivée » à Jeddah et « continuer 
d’engranger de l’expérience ». Le 43e Dakar  
offrira au pilote alésien 4 767 km de spé-

LES LYCÉENS  
EN STAGE À L’OAC
Alès. L’Olympique Alès-en-
Cévennes et le lycée Pro-
fessionnel Privé Cévenol 
sont désormais liés par une 
convention de partenariat 
permettant à deux classes de 
1re d’effectuer un stage pro-
fessionnel pendant deux ans.
Ils auront en charge l’accueil 
des abonnés, VIP et parte-
naires les soirs de matchs au 
stade Pibarot. Mais aussi le 
développement de la com-
mercialisation des produits 
estampillés OAC.

COURSE À PIED : 
LE CALENDRIER  
EN JANVIER
Alès Agglo. Suite à l’an-
nulation de la tradition-
nelle course d’ouverture de 
Brouzet-lès-Alès (Les Foulées 
de l’Alauzène), le Challenge 
Alès Agglo des courses à 
pied sur route 2021 ne de-
vrait pas débuter avant mars. 
En revanche, une nouvelle 
épreuve doit faire son appari-
tion au mois de juin à Sainte- 
Cécile-d’Andorge (La Course 
des plans inclinés).
Les organisateurs tenteront 
d’établir un calendrier en janvier.

Romain Dumas a développé son buggy DXX sur le Pôle Mécanique.

QUENTIN A SON 
FAUTEUIL DE FOOT
St-Jean-du-Pin. « En cette 
période sanitaire très particu-
lière pour tous, nous voulions 
vous annoncer une joyeuse 
nouvelle à quelques jours de 
Noël. » Les parents de Quen-
tin, atteint de myopathie de 
Duchenne, ont reçu le fau-
teuil qui va permettre à leur 
fils d’assouvir sa passion du 
football. En avril 2019, l’as-
sociation “Un fauteuil de foot 
pour Quentin” avait été créée 
pour financer cette acquisition 
grâce à des évènements et 
une cagnotte en ligne.

ciales du 3 au 15 janvier pour continuer à 
faire progresser le buggy DXX : 2 roues 
motrices, 370 cv (moteur Ford V8), 
1580 kg. Un prototype entièrement 
dessiné, assemblé et testé sur le Pôle  
Mécanique d’Alès par sa propre structure,  
RD Limited : « Ce projet, c’est un an d’en-
gagement, de travail et de développement 
de la part de mes équipes », reconnaît  
Romain Dumas, en détaillant les princi-
pales améliorations apportées pour ce  
Dakar 2021 : « Nous avons revu le centrage 
des masses, ainsi que l’aéro en baissant le 
toit. Le buggy bénéficie également d’amor-
tisseurs différents ». 8e en 2017 sur cette 
épreuve, Romain Dumas garde dans un 

coin de sa tête l’envie d’aller batail-
ler sur quelques spéciales avec les 
écuries d’usine.
La structure RD Limited a préparé 
deux buggys qui sont engagés par 
le team Rebellion Racing : Romain 
Dumas sera copiloté par Gilles de 
Turckheim. Le second équipage 
(n° 351) est composé d’Alexandre 
Pesci et Stephane Kühni.
Suivez Romain Dumas en course : 
Facebook : RomainDumasOfficiel 
Instagram : romaindumas_official

« J’AI  
IMMÉDIATEMENT 
DIT “BANCO” » 
PHILIPPE RIBOT,  

LE MAIRE
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Dans le parc du Rouret de Saint- 
Christol-lez-Alès, quatre cabanes 
perchées dans les arbres ont été 
construites. Les enfants sont gâtés 
puisque, au pied de ces cabanes, un 
rocher d’escalade de deux mètres de 
haut est également en cours d’installa-
tion. La municipalité a aussi pensé aux 
parents : des tables de pique-nique 
supplémentaires seront implantées 
pour profiter de la vue sur le parc et 
de ses environs. 
La “Porte Auguste”, à l’entrée, côté 
complexe sportif, a été remise à neuf. 
Et pour les chasseurs de trésors, des 
“géocaches” sont parsemées dans le 
parc. Les trouverez-vous ?

Clothilde, Chloé et Clotilde, trois 
étudiantes ingénieures en deuxième 
année à l’IMT Mines Alès, participent 
à une mission de “Conseil en organi-
sation” au sein de la Mairie de Bagard. 
Leur objectif est de mettre en place 
un Système d’Information Géogra-
phique : à partir de relevés géolo-
calisés sur le terrain, les étudiantes 
créent une carte interactive de Bagard 
comportant notamment les défauts 
de chaussée, les panneaux ou les ac-
cotements. Avec cet outil, les services 
municipaux pourront planifier plus 
facilement les travaux à venir et avoir 
une vision globale améliorée des pré-
visions de rénovation à réaliser.

TROIS ÉTUDIANTES  
MODÉLISENT BAGARD

LES FEUILLES  
DE CHÂTAIGNIER  
EN INFUSION

L’Accent, la marque de cosmétique 
alésienne lauréate du concours 
Alès Audace 2016, toujours en re-
cherche d’innovation, s’est associée 
à la marque Obépine pour proposer 
la toute première infusion française 
intégrant des feuilles de châtaignier. 
L’Accent sélectionne les feuilles auprès 
des castanéiculteurs cévenols et uti-
lise leurs propriétés antioxydantes et 
relaxantes pour formuler Éclipse, une 
tisane bio aidant à préparer le corps à 
une bonne nuit de sommeil.
L’Accent 
Bâtiment Innov’Alès,  
14, boulevard Charles Peguy, Alès 
contact@laccent-cosmetics.com 
www.laccent-cosmetics.com

PREMIÈRES ACTIONS MUNICIPALES À SAINT-BONNET-DE-SALENDRINQUE

La nouvelle équipe municipale ne 
manque pas de dynamisme. De nom-
breuses actions ont été entreprises 
dès la sortie du premier confinement : 
journée de solidarité consacrée au net-
toyage du domaine communal, création 
d’une permanence des élus le vendredi 

INTÉGREZ LE CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT 
D’ALÈS AGGLOMÉRATION
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ACTU
MOIS

DU

Les élus d’Alès Agglomération ont 
adopté le 16 décembre 2020 le pro-

jet de création d’un Conseil de déve-
loppement, une instance de démocratie 
participative au niveau intercommunal.
Tout à la fois laboratoire d’idées, lieu de 
réflexion à l’amont des décisions pu-
bliques pour enrichir les projets concer-
nant le territoire, espace d’écoute et de 
veille pour saisir les évolutions sociétales 
et les dynamiques citoyennes, le Conseil 
de développement d’Alès Aggloméra-
tion devrait compter 112 membres.
Il sera composé d’acteurs économiques, 
d’associations, de représentants d’or-
ganisations publiques, mais aussi de  
25 citoyens tirés au sort. Tout un cha-
cun a la possibilité de postuler jusqu’au  
10 février pour y siéger, en remplissant 
le formulaire sur ales.fr.
www.ales.fr/conseil-developpement

DE NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS  
AU PARC DU ROURET

UN BUDGET  
PARTICIPATIF À  
SAINT-JEAN-DU-PIN
La municipalité invite chaque citoyen 
(à partir de 9 ans) à proposer des 
idées de projets d’investissement 
pour Saint-Jean-du-Pin. 30000 euros 
seront alloués à trois projets. Les dos-
siers doivent être déposés en Mairie, 
au plus tard le 28 février.
Une sélection et une présentation aux 
habitants auront lieu au printemps, 
et seront suivies d’un vote citoyen 
en juin. Après une validation par le 
Conseil municipal durant l’été, les 
projets seront lancés à la rentrée de 
septembre.
Fiche de projet à récupérer en mairie ou à 
télécharger sur www.saintjeandupin.fr 
tél. 04 66 52 58 62

après-midi, installation d’une réserve 
d’eau au cimetière et création d’un bul-
letin municipal dont le choix du nom est 
confié aux habitants à travers un scrutin 
d’initiative locale. Enfin, suite à un travail 
sur des critères plus justes, le nombre 
de seniors bénéficiaires des paniers de 

Noël a pu augmenter en décembre.
L’assouplissement du confinement ne 
permettra pas en janvier à la municipa-
lité d’honorer le Nouvel An avec la po-
pulation, mais l’équipe organisera une 
rencontre festive dès que possible.
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1100 BALLONS POUR 1100 € EN FAVEUR  
DU TÉLÉTHON

DE LUTHER À LUTHER KING : PARTICIPEZ AU GRAND 
SPECTACLE DE L’ÉTÉ 2021

PARTICIPEZ À LA 
CONSTRUCTION DE LA 
CHARTE FORESTIÈRE 
DES CÉVENNES

L’association Son et Lumière en Cévennes annonce trois représentations de son 
spectacle, De Luther à Luther King, les 16, 17 et 18 juillet, devant le musée du Désert 
de Mialet. Une nouvelle mise en scène a été conçue, des musiques ont été com-
posées, les danseuses et danseurs ont commencé les répétitions, les décors sont en 
cours de réalisation, les costumes sont pour la plupart confectionnés, …
Si vous souhaitez participer à ce grand spectacle vivant, vous pouvez devenir  
bénévole. Soit pour monter sur scène (enfants, adultes, familles), soit pour aider à  
la logistique (installation, accueil, intendance).
Rejoignez l’aventure : 06 56 73 13 63 - sonetlumiereencevennes@gmail.com

Léo Igon, coutelier à Génolhac, fabri- 
que des couteaux uniques en acier, 
forgés dans le respect de la tradition. 
Les manches peuvent être taillés dans 
divers bois locaux comme le buis, 
l’olivier, le noyer, mais également en 
ébène. Léo Igon a désormais une 
boutique en ligne où vous pouvez 
voir les modèles déjà réalisés et com-
mander le vôtre, ainsi que son étui.
www.couteaux-leo.com

Une Charte forestière résume la po-
litique forestière d’un territoire pour 
trois ans.
Le président du Pays des Cévennes, 
Christophe Rivenq, les élus et les par-
tenaires de la Charte forestière des 
Cévennes lancent une consultation de 
la population pour avoir un avis sur les 
actions à inscrire dans ce programme.
Jusqu’au 24 janvier, vous pouvez ré-
pondre au questionnaire en ligne 
et ainsi co-construire le plan d’ac-
tion 2021-2024 de la future Charte 
forestière des Cévennes. 
Une synthèse des contributions sera 
publiée au mois de mars.
https://foretcaussescevennes.fr

DES COUTEAUX  
ARTISANAUX EN LIGNE

INFOS SERVICES
ALÈS AGGLO
L’espace public numérique mobile 
continue ses tournées dans les com-
munes d’Alès Agglomération. Ce 
service gratuit vous aide dans vos dé-
marches administratives sur internet 
grâce à des ateliers d’initiation à l’in-
formatique. Lire page 18.

TORNAC
Laura Liautier est désormais respon-
sable de l’agence postale communale. 
Ce n’est pas une inconnue pour les 
Tornagais, car elle avait déjà effec-
tué des remplacements. Outre les 
opérations courantes liées à la Poste,  
Laura Liautier accompagnera bientôt 
les utilisateurs dans leurs différentes 
démarches administratives. En effet, un 
pôle multimédia sera mis à la disposi-
tion du public dans les prochains mois.

BROUZET-LÈS-ALÈS
“Hélène & C gourMandises”, c’est 
la nouvelle pâtisserie ouverte à l’en-
trée de Brouzet. Dans un laboratoire 
aux équipements modernes, Hélène  
Testard, enfant du village, propose 
des pâtisseries et des viennoiseries 
traditionnelles, ainsi que des créations 
originales et sur commande. Hélène 
propose également des cours de pâ-
tisserie pour les enfants et les adultes. 
tél. 06 73 94 48 23

EUZET-LES-BAINS 
Romain Gleyzon, artisan-boulanger à 
Saint-Maurice-de-Cazevieille, a instal-
lé un distributeur de pain frais devant 
la cave coopérative d’Euzet-les-Bains. 
Une machine accessible 24h/24 et 
7j/7, approvisionné quotidiennement 
par le boulanger (sauf le mercredi). 
Paiement en espèces et carte ban-
caire, avec ou sans contact.

LE REPAS  
DES AÎNÉS D’ALÈS  
EST ANNULÉ
La crise sanitaire contraint la Ville 
d’Alès à repenser toutes ses anima-
tions et le traditionnel repas des aînés 
de février n’y échappera malheureu-
sement pas… Mais Max Roustan, 
le maire, a demandé à ses services 
et au CCAS de travailler sur divers  
scénarios qui permettraient de rem-
placer cette journée tant attendue par 
tous les seniors alésiens de 70 ans et 
plus. Un courrier leur sera envoyé 
très prochainement pour les tenir  
informés.

UN NOUVEAU  
PÉDIATRE.
Le Dr Abdélali Benazza a ouvert 
ses consultations à Alès fin 2020,  
au sein du centre de santé Filieris 
(14, rue Soubeyranne). 
Il est le troisième pédiatre du  
bassin alésien. 
Rendez-vous : 04 66 56 24 90

LES “PUCES”  
AUX MAGES.
Tous les dimanches, de 6h30 à 
12h30, l’association “Les puces 
Mageoises” organise un vide- 
greniers sur la place Gilbert Blanc 
ou à l’ancien stade (derrière 
l’école), pour permettre aux per-
sonnes ayant peu de ressources 
d’acheter des objets de la vie  
courante ou des vêtements à  
petit prix. 
Tarifs exposants : 5 €/ voiture, 
8 € / fourgon ou voiture avec re-
morque. 
tél. 07 84 14 41 86

MARCHÉ DOMINICAL  
À SAINT-HILAIRE.
À Saint-Hilaire-de-Brethmas, à 
partir du 10 janvier, un marché du 
dimanche sera organisé de 8h à 
13h, sur le place Eugène Daufès. 
Avec des fruits et légumes locaux, 
des plats-traiteur, des coquillages, 
des pizzas, … 
tél. 06 78 02 33 92

L’EXCELLENCE DE 
L’ÉCOLE DES MINES.
Le palmarès 2021 du Figaro Étu-
diant vient de classer l’IMT Mines 
Alès 6e meilleure école généraliste 
(2e dans les domaines construction 
et BTP). L’école d’ingénieur pro-
gresse de 7 places par rapport à 
l’an dernier.
L’IMT Mines Alès est également 
classé à la 5e place des universités 
et écoles publiques françaises les 
plus écologiques dans le palmarès 
international THE Impact qui est 
le seul tableau de performance 
mondial à mesurer et à évaluer les 
universités et grandes écoles au 
regard des objectifs de développe-
ment durable fixés par l’ONU.

TELEX

Si le Covid-19 a n’a pas permis d’organiser le traditionnel week-end d’animations 
autour du Téléthon en décembre, il n’a pas empêché les élèves alésiens du lycée  
de La Salle de se mobiliser : ils ont fait bloc pour acheter chacun un ballon gon-
flable à 1 €. Résultat : 1100 ballons accrochés en façade de l’établissement alésien le  
3 décembre 2020 et 1100 € reversés à l’AFM- Téléthon. Une belle opération menée 
à l’initiative des élèves de ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social).

INFOS EN BREF
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NOUVELLE ADHÉSION  
AU PARC NATIONAL 
DES CÉVENNES
La Vernarède. Le conseil munici-
pal de La Vernarède a délibéré en fa-
veur de l’adhésion à la charte du Parc 
national des Cévennes (PNC). Cette 
délibération doit désormais être vali-
dée par le conseil d’administration du 
PNC le 11 mars 2021, puis par un 
arrêté du préfet de région.
Approuvée en 2013, la charte du Parc 
national des Cévennes définit le pro-
jet de territoire jusqu’en 2027. À ce 
jour, 109 communes ont adhéré à la 
charte, dont 38 en zone cœur, soit  
83 % des communes. 
Les municipalités souhaitant s’engager 
dans ce projet collectif de préserva-
tion des patrimoines et de développe-
ment durable ont jusqu’au 15 février 
2021 pour envoyer leur délibération. 
« Nous sommes ravis d’accueillir La Ver-
narède au sein du Parc national, a dé-
claré Anne Legile, directrice du PNC. 
Nous allons dès à présent commencer 
à travailler avec elle sur les sujets qui 
l’intéresse : cela peut concerner la maî-
trise de sa facture d’électricité dans le 
cadre de la Réserve Internationale de 
Ciel Étoilé, l’attribution de la marque 
“Esprit parc national” aux acteurs  
socio-économiques candidats ou en-
core l’accompagnement du Parc sur 
des projets d’aménagement public ».

L’ÉGLISE ROMANE DE SAINT-PAUL-LA-COSTE  
REÇOIT UN “RUBAN DU PATRIMOINE”

Cette mise à l’honneur 
souligne la qualité de 
la rénovation intérieure 
et des décors peints du 
chœur de l’église romane 
du village.

En 2020, seules trois communes en 
Occitanie ont été récompensées 

par “Les Rubans du patrimoine”. Ce 
concours distingue des communes et 
des intercommunalités ayant réalisé des 
opérations de rénovation ou de mise en 
valeur de leur patrimoine bâti. 
Saint-Paul-la-Coste, avec ses trois cents 
habitants, a été la seule commune gar-
doise à obtenir cette distinction cette 
année. Les deux autres villes récom-
pensées sont Mauguio (Hérault) et Tou-
louse, la capitale régionale.
L’église romane de Saint-Paul-la-Coste, 
connue depuis le milieu du XIIe siècle, 
a traversé les époques et les épreuves. 
L’édifice a été détruit en 1621 pendant 
les guerres de Religion et restauré en 
1674. Il est à nouveau incendié par 
les camisards en 1702. L’église a fait 
l’objet de réparations au XIXe siècle.  

Sylvie Mazillier, la restrauratrice, a présenté son travail à plusieurs reprises, notamment durant les Journées européennes 
du patrimoine.

17 LIVRES-BANCS POUR SE  
REPOSER RUE EDGAR QUINET

À Alès, la municipalité 
achève les travaux de 
réaménagement global des 
environs de la médiathèque 
en célébrant la culture.

C’est un clin d’œil à la médiathèque 
Alphonse Daudet entièrement 

rénovée et agrandie depuis un an : un 
mobilier urbain monumental a été instal-
lé fin décembre 2020 dans la rue Edgar 
Quinet, à Alès. Dix-sept livres géants et 
enchevêtrés font désormais office de 
bancs tout au long de cette rue située 
entre le Cratère Théâtre et le boule-
vard Gambetta, et par laquelle le public  
accède à la médiathèque.
Du Sahara aux Cévennes, de Pierre Rabhi,  
La cendre et le feu, de Simone Pesquiès- 
Courbier, Le Bouc du désert, de Jean-
Pierre Chabrol, ou encore Le Petit 

L’église romane, dans ses nouveaux atours,  
a été inaugurée le 8 septembre 2018.

chose, d’Alphonse Daudet : la munici-
palité a choisi de mettre à l’honneur les 
ouvrages ayant trait aux Cévennes ou les 
auteurs cévenols. « C’est une façon origi-
nale de baliser l’accès à la médiathèque, 
tout en proposant aux passants ou aux  
riverains un lieu de convivialité », se réjouit 
Max Roustan, maire d’Alès, présent lors 
de la livraison des sculptures métalliques 
réalisées par la ferronnerie alésienne  
Yanick Sanchez.
Ces pièces uniques, de 2 m sur 1,60 m 
pour les plus grandes, d’environ 150 kg, 
ont été travaillées dans les ateliers de la 
rocade d’Alès sur la base de tôle noire 
métallisée à chaud, puis enduite pour y 
réaliser les différentes décorations.
La Ville d’Alès met ainsi un point final au 
réaménagement global de la rue Edgar 
Quinet, lui-même consécutif à la finalisa-
tion de l’action n°1 des États généraux du 
cœur de Ville qui consistait à l’agrandis-

sement de la médiathèque 
Alphonse Daudet.
En attendant une inaugu-
ration prochaine de l’en-
semble de ces réalisations, 
dès que les conditions sani-
taires le permettront, le pu-
blic est invité à s’approprier 
ces nouveaux espaces : 
« Il ne faut pas hésiter ! Les 
seniors peuvent s’y asseoir, 
les enfants s’y amuser, les 
jeunes s’y retrouver… », 
propose Max Roustan.

LA SEULE  
COMMUNE  
GARDOISE  

RÉCOMPENSÉE 
EN 2020

LE PONT ROMAIN DES 
PLANS EST RESTAURÉ

Grâce au programme européen Leader, 
et avec l’appui du GAL Cévennes, le 
pont romain, dont la date de construc-
tion est difficile à déterminer, a été res-
tauré. La coordination des travaux a ras-
semblé, pour ce chantier d’utilité sociale, 
les compétences du Groupe Alésien 
de Recherche Archéologique, l’associa-
tion Faire, le service Patrimoine d’Alès  
Agglomération et la municipalité des 
Plans.
Cet ouvrage offrait à l’époque la possibili-
té aux piétons et aux animaux de franchir  
l’Aubarou, cours d’eau temporaire, 
lorsque le gué, visible encore à droite 
du pont moderne, était impraticable 
par temps de pluie. Les activités agro- 
pastorales de ce secteur rural ont dû 
jouer un rôle important dans l’implanta-
tion de ce passage à sec pour la circula-
tion des hommes et des troupeaux, mais 
également pour les passages de cavaliers 
et de charrettes.
L’ouvrage comporte cinq piles, 
construites en pierres locales maçon-
nées, réunies sur le dessus par une 
chaussée faite de longues dalles ajustées 
bout à bout. Un garde-corps a pu y être 
fixé à une époque indéterminée.

Puis, dans les années 1990, toiture, clo-
cher et vitraux ont également fait l’objet 
de plusieurs phases de restauration. Des 
indices sur la peinture de l’époque romane 
ont été découverts sous les enduits lors 
d’une campagne de sondages en 1999.
Le dossier de restauration a été porté 

par l’association “Les Amis de 
l’église” qui y travaille depuis 
plusieurs années : « Nos sta-
tuts nous désignaient, par notre 
connaissance du bâtiment et 
nos antécédents, précise Sa-
bine Nicolas, la secrétaire de 
l’association. Mais le résultat, 
et sa consécration par l’obtention d’un 

“ruban du patrimoine”, c’est 
le fruit d’une œuvre collective, 
avec l’engagement de tous les 
membres de l’association, mais 
aussi de la municipalité ».
Bientôt, une plaque officielle 
matérialisera cette distinction 
à l’entrée de la commune.

www.facebook.com/EgliseSaintPaul

N’hésitez pas à vous asseoir sur les livres : ce sont les nouveaux bancs  
de la rue Edgar Quinet, à côté de la médiathèque d’Alès.
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UN SALON DES ARTS 
VIRTUEL EN FÉVRIER
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
La 4e édition du Salon des Arts, consa-
cré à la peinture et à la sculpture, se 
déroulera du 6 au 28 février. La mu-
nicipalité de Saint-Christol-lez-Alès 
s’est adaptée à la crise du Covid-19 et 
proposera une exposition en ligne, à 
découvrir sur le nouveau site internet 
de la ville.
Exceptionnellement, trois Prix du pu-
blic seront décernés cette année. La 
date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 15 janvier. Tout le monde 
peut participer gratuitement.
Le règlement et la fiche d’inscription 
au Salon des Arts de Saint-Christol 
sont disponibles en mairie ou téléchar-
geables sur le site.
Salon des Arts virtuel 
www.saintchristollezales.fr 
tél. 04 66 60 86 85 - 06 31 19 38 58

LE CRATÈRE REPREND SES SPECTACLES  
À PARTIR DU 20 JANVIER

La billetterie de la scène 
nationale d’Alès ouvre le 
11 janvier. Les spectacles 
seront programmés pour 
respecter le couvre-feu.

«V ivement que l’on se retrouve », pou-
vait-on lire sur la façade du Cratère 

Théâtre durant la fin de l’année 2020. 
Et bien voilà, nous y sommes1. Dès le 
20 janvier, le public pourra à nouveau 
s’engouffrer dans l’antre de la culture 
grand-alésienne… dans le respect des 
gestes barrière bien sûr. « Depuis le début 
de la pandémie, nous appliquons un proto-
cole sanitaire extrêmement strict, les risques 
sont donc bien plus limités que dans d’autres 
lieux publics », assure Denis Lafaurie, direc-
teur du théâtre.
La billetterie sera ouverte à partir du 
11 janvier. Les spectacles pro-
grammés respecteront le 
couvre-feu instauré de 20h 
à 6h et les horaires pourront 
être adaptés en fonction des 
annonces gouvernementales. 
Mais pour Denis Lafaurie, une 
chose est sûre : « Si nous ouvrons, nous ne 
refermerons pas avant le mois de juin. » En 
espérant bien évidemment que le pays ne 
soit pas touché par un confinement géné-
ral comme celui de mars 2020. 
Voici les trois spectacles phares pour bien 
commencer l’année 2021.
Danse. Ils n’ont rien vu,  
le 20 janvier. 
Neuf danseurs du Centre chorégraphique 

Ils n’ont rien vu, spectacle de danse inspiré par le film Hiroshima mon Amour, ouvre le bal du spectacle vivant le 20 janvier.

PATRICE GAIN REMPORTE  
LE 34E CABRI D’OR

Le prix littéraire cévenol a été 
décerné le 27 novembre 2020 
à Patrice Gain pour  
“Le Sourire du scorpion”.  
Un polar magnifiant  
la puissance des paysages 
cévenols.

«Pour nous, écrivains, les Cévennes c’est 
notre Montana français ! » Patrice 

Gain, ingénieur en environnement et pro-
fessionnel de la montagne lorsqu’il ne tient 
pas la plume, a reçu le Cabri d’Or 2020 
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en 
visioconférence le 27 novembre. L’auteur, 
amoureux de la nature et du monde sau-
vage, a avoué avoir pris plaisir à arpenter 
les Cévennes pour nourrir l’écriture de 
son ouvrage primé, Le Sourire du scorpion. 
Un roman qui débute au Monténégro et 
dont le récit s’installe ensuite en Cévennes 
pour dénouer un drame familial haletant.
Marion Mazauric, la présidente du jury, 
qui a eu a choisir avec les autres membres 
du jury parmi quinze ouvrages finalistes, a 
souligné l’excellence du prix littéraire céve-
nol, auquel « des maisons d’édition de très 

SAURAMPS : UNE 
PAGE SE TOURNE
Alès. Après quatorze années 
passées à la tête de la librairie 
Sauramps, Roberta Pouget 
part à la retraite. Une annonce 
intervenue lors de la remise 
du prix du Cabri d’Or 2020. 
« Mon plus grand plaisir aura 
été de faire découvrir la lecture  
aux plus jeunes », assure cette 
Marseillaise dont le regard est 
déjà porté vers d’autres hori-
zons. Son départ de la libraire si-
gnifie en effet son départ d’Alès :  
Roberta Pouget s’est déjà instal-
lée sur l’île d’Oléron, à quelque  
750 kilomètres de la capitale 
cévenole…

FENÊTRES SUR 
POÉSIE
Massanes. Marie-Claire Ma-
zeillé publie Le Printemps des 
Fenêtres, un recueil de publi-
cations parues sur Facebook 
lors du premier confinement, 
associant à chaque fois une 
photo prise au cours de ses 
déambulations et un texte 
poétique. À découvrir.
marieclairemazeille.net

Max Roustan, maire d’Alès (à g.), et Christophe Rivenq,  
président d’Alès Agglo (à d.), ont décerné le 34e prix litté-
raire du Cabri d’Or en visioconférence à Patrice Gain  
(en arrière plan).

L’ENFANT  
DES PRISONS
Saint-Just-et-Vacquières. 
Al Salva livre son deuxième 
opus : La vie d’un enfant dans 
les prisons au XIXe siècle. Ce 
livre a nécessité plus de deux 
ans de recherches dans les 
archives de plusieurs dépar-
tements français et dans celles 
de la Marine à Toulon, ainsi 
que la consultation de nom-
breux journaux de l’époque.
Entre Nages, Quissac, Saint-
Hippolyte-du-Fort et Nîmes, 
il met à l’honneur le Gard. 
À commander chez l’éditeur 
ou à l’auteur.
Tarif : 20 €, 248 pages 
Éditions Lacour  
(tél. 04 66 67 30 30) 
al.salva30@gmail.com

grande envergure candidatent » et qui est 
devenu « synonyme de succès de librairie 
pour les lauréats ».
Doté de 5 000 € par Alès Agglomération, 
le Cabri d’Or, porté par l’Académie céve-
nole en partenariat avec la Ville d’Alès et 
la librairie Sauramps en Cévennes, est le 
prix littéraire le mieux doté de France. « À 
l’heure du numérique et de la dématériali-
sation, le livre reste une valeur sûre qu’il faut 
promouvoir », a justifié Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération.
Le Sourire du scorpion, de Patrice Gain 
Éditions Le Mot et le Reste, 208 pages 
En vente chez Sauramps-Alès - Prix : 19 €

LA BILLETTERIE 
OUVRE  

LE 11 JANVIER

national de Tours, inspirés par les images 
du film Hiroshima mon Amour, d’Alain Res-

nais. Le chorégraphe Thomas 
Lebrun propose une série de 
tableaux d’une grande pu-
reté, nourrie par la tradition 
des cérémonies millénaires 
du Japon. Des séquences où 
s’enchaînent mouvements de 

groupes ultra-rapides et ralentis étouffants, 
rappelant, à travers l’horreur du bombar-
dement atomique, l’urgence de la mé-
moire.
Théâtre. Le Tartuffe,  
du 27 au 30 janvier. 
La pièce de Molière a été interdite en 1664 
sous la pression de l’Église. Elle sera jouée 
par la “Troupe éphémère”, un groupe de 
jeunes acteurs engagés pendant plusieurs 

mois afin de vivre l’aventure d’une véri-
table troupe de théâtre.
Danse. Room with a view,  
le 4 février. 
Entre rigueur et liberté, le Ballet national 
de Marseille propose une plongée dans 
les sons techno de Rone. Entre un monde 
en décrépitude qui s’effondre et qui renaît 
sous l’impressionnante énergie de la ving-
taine de danseurs, le public ne peut rester 
indifférent aux images qui lui sont propo-
sées et qui résonnent d’une brûlante ac-
tualité.

1 – À l’heure où nous nous mettons sous presse, 
la réouverture des salles de spectacles  
le 20 janvier n’est pas encore assurée.  
Une clause de revoyure est fixée au 7 janvier.

www.lecratere.fr - tél. 04 66 52 52 64
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MARDI 5
 Conférence : “Peinture et littérature”

Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : “La philosophie”
Avec Mme Guvinet. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
16h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 6
 L’État monarchique en France

Conférence de Dominique Biloghi, proposée  
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

SAMEDI 9
 Atelier “chant imaginaire”

Pour les enfants de 6 à 10 ans.  
tél. 06 89 16 75 94 - muzikunik@zazplinn.com
10h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

 Atelier d’improvisation de musique 
modale
À partir de 16 ans.  
tél. 06 89 16 75 94 - muzikunik@zazplinn.com
14h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

DIMANCHE 10
 Concert : Claire Menguy

Payant. tél. 06 89 16 75 94  
muzikunik@zazplinn.com
17h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

LUNDI 11
 Conférence : “Criminalistique”

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 12
 Histoire des civilisations

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

 Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, 
proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence :  
“Dis la Terre en marche”
Proposée par l’UPGA. Gratuit.  
tél. 04 66 78 62 73 
universitepopulaire@cegetel.net 
18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 13
 Conférence sur l’économie

Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

JEUDI 14
 Répare café

Apportez vos objets cassés ou en panne dans cet 
atelier de réparation participatif et convivial. 
Proposé par l’association Les Petits débrouillards en 
partenariat avec La Boutique solidaire. Gratuit.  
tél. 09 81 36 97 02 
reparecafeales@framalistes.org
De 14h30 à 18h, La Boutique,  
5, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès

VENDREDI 15
 L’actualité médicale

Conférence du professeur Jean-Pierre Bali,  
proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

SAMEDI 16
 Lycée La Salle : portes ouvertes

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, lycée La Salle,  
17, place Henri Barbusse, Alès

 Atelier théâtre et groupe de parole

Pour exprimer librement et dans la bienveillance ce qui 
nous habite. Tarifs : 27 €/séance, 90 € les 4 séances. 
tél. 07 81 33 45 75 - contact@sophie-rousseau.fr
De 14h à 17h, La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

LES 16, 17, 30 ET 31
 Atelier de sophrologie Caycédienne

Pour apprendre à trouver plus de sérénité, de vitalité 
et de mieux-être à partir d’un entraînement basé sur 
des techniques de relaxation et de mobilisation du 
corps et du mental. Tarifs : 50 € les 5 séances.
tél. 07 81 33 45 75 - contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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LUNDI 18
 Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet,  
proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Histoire de l’Art
Rencontre proposée par l’UPGA.  
Tarif : 12 €. tél. 04 66 78 62 73  
universitepopulaire@cegetel.net
17h30, Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

MARDI 19
 Projection : Sri Lanka

Un film de Nicolas Pelissier, présenté par Altaïr.  
Places limitées, port du masque obligatoire.  
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 95.
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 20
 Danse : Il n’ont rien vu

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

LES 20 ET 21
 Jeune public : J’ai trop d’amis

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

VENDREDI 22
 Jazz : Éric Legnini

tél. 04 66 52 52 64 
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

SAMEDI 23
 École Calandreta : portes ouvertes

Présentation des deux classes et des projets  
pédagogiques. Ateliers pour les enfants.
tél. 04 66 30 78 12
De 10h à 17h, école Calandreta de Gardons,  
16, rue de l’Enclos Roux, Alès

MARDI 26
 Conférence : la philosophie

Avec Mme Guvinet. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
16h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Teintures végétales :  
techniques et voyage au cœur de l’Inde

Conférence proposée par l’UPGA. Gratuit. 
tél. 04 66 78 62 73  
universitepopulaire@cegetel.net 
18h, médiathèque A.-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

LES 26 ET 27
 Théâtre : Cul et chemise

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le 26 à la Maison pour Tous de St-Christol-lez-Alès,  
le 27 au centre socio-culturel de Rousson

Le 24 janvier, à Lézan : 
Venez fêter la Nuit de la lecture

Lez’Embouquinés, la biblio-
thèque municipale de Lézan, 
prépare la Nuit de la lecture sur 
le thème “Relire le monde”. 
 Le 24 janvier, la 5e édition de 
cet évènement national célébre-
ra le plaisir de lire et permettra 
aux participants de toute l’Agglo 
de découvrir ou redécouvrir 

l’espace culturel au centre du 
village de Lézan.
Samedi 24, un café littéraire 
sera ouvert de 14h à 16h pour 
les adultes. Ce sera l’occasion 
d’échanger ses lectures qui 
évoquent le monde, ses coups 
de cœur, etc. Les équipes de 
la bibliothèque en profiteront 

également pour présenter le 
nouveau fonds de livres achetés 
à l’automne 2020.
À 16h, un conte en musique 
sera proposé à tous les enfants 
et sera suivi d’un goûter partagé.
Bibliothèque Léz’Embouquinés 
2, place de l’Enclos, Lézan 
tél. 04 66 83 30 95
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MERCREDI 27
 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

DU 27 AU 30
 Théâtre : Le Tartuffe

tél. 04 66 52 52 64  
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

LES 28 ET 29
 Danse : Fables à la fontaine

tél. 04 66 52 52 64  
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

VENDREDI 29
 Le Blues et son histoire

Rencontre proposée par l’UPGA. Tarif : 12 €.  
tél. 04 66 78 62 73  
universitepopulaire@cegetel.net
18h, Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

DU 29 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
 Alespo

52e foire, réunissant toutes les tendances de la maison, 
du jardin, du bâtiment, des loisirs et de la gastronomie. 
www.alespo.fr
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 30
 Atelier théâtre et groupe de parole

Pour exprimer librement et dans la bienveillance ce qui 
nous habite. Tarifs : 27 €/séance, 90 € les 4 séances. 
tél. 07 81 33 45 75  
contact@sophie-rousseau.fr
De 14h à 17h, La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

DIMANCHE 31
 Théâtre : Boire, fumer et conduire 

vite

Comédie de Philippe Lellouche, par la Cie Viv’art, 
mise en scène de Franck Bouchet.  
Tarifs : 13 € / 10 €.  
Réservation : 06 84 78 03 82.
17h, Lez’Art Théâtre, Lézan

LUNDI 1ER

 Conférence : “Criminalistique”
Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 2
 Conférence : “Peinture et littérature”

Avec Muriel Alle. 
Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : “La philosophie”
Avec Mme Guvinet. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
16h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 2 ET 3
 Jeune public : Ici ou (pas) là

Spectacle consacré au vertige de l’identité.  
À partir de 7 ans.
tél. 04 66 52 52 64
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

MERCREDI 3
 Conférence sur l’économie

Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Permanences d’aide aux démarches administratives en ligne
L’Espace Public Numérique mo-
bile est un service unique d’aide et 
d’accompagnement aux démarches 
administratives, proposé par Alès 
Agglomération, en partenariat avec 
la Commission départementale de 
présence postale du Gard (CDPPT). 
Un médiateur numérique vous 
accueille et vous aide à accéder aux 
sites internet des services publics. 
Sur rendez-vous.

Renseignements et inscription : 
06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr 
Port du masque obligatoire

• Alès du lundi au vendredi (Mairie Prim’,  
11 rue Michelet), 10h-12h et 14h-16h.
• Génolhac jeudi 14 janvier (La Poste),  
10h-12h et 14h-16h.
• St-Privat-des-Vieux vendredi 15 janvier  
(mairie), 10h-12h et 13h30-16h30.
• Alès-Tamaris lundi 18 janvier (La Poste), 
14h-16h.
• Cruviers-Lascours, mercredi 20 janvier  
(foyer), 14h30.
• Branoux-les-Taillades, mardi 26 janvier,  
(mairie), 13h30-17h.
• Brouzet-lès-Alès, vendredi 29 janvier  
(La Poste), 10h-12h et 13h-15h.

FÉVRIER
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LES 4 ET 5
 Danse : Ballet national de Marseille

tél. 04 66 52 52 64 
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

VENDREDI 5
 Le Blues, unique et multiple

Rencontre proposée par l’UPGA. 
Tarif : 12 €.  
tél. 04 66 78 62 73
universitepopulaire@cegetel.net
18h, Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

SAMEDI 6
 Etoile de Bessèges

Rousson ville-étape. L’occasion d’approcher  
les coureurs avant le départ de la 4e étape. Lire p. 11.
Départ à 12h45, parvis de la Mairie, Rousson

 Gala des élèves de l’école des Mines

www.gala.mines-ales.fr
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

DU 6 AU 28
 4e Salon des Arts

Cette année, le salon consacré à la peinture et à  
la sculpture sera totalement virtuel pour s’adapter  
à la crise sanitaire.  
Exposition en ligne sur www.saintchristollezales.fr.
Lire page 15. tél. 04 66 60 86 85 - 06 31 19 38 58 
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 7
 Etoile de Bessèges

Contre-la-montre individuel. Ascension de l’Ermitage.
Départs à partir de 13h30, avenue Carnot, Alès

LUNDI 8
 Partager la musique

Conférence de Pierre Boitet,  
proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 9
 Histoire des civilisations

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

 Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout,  
proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Saint-Valentin, dites-le avec des roses
Conférence proposée par l’UPGA. Gratuit.  
tél. 04 66 78 62 73  
universitepopulaire@cegetel.net 
18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

 Lecture musicale :  
Jean-Pierre Milovanoff

L’écrivain, originaire de Nîmes et résidant à Génolhac, 
sera accompagné au piano par Raphaël Lemonnier. 
tél. 04 66 52 52 64  
lecratere.fr
Horaires à déterminer à partir du 11 janvier.
Le Cratère, Alès

Les expos
 LA MAISON BONFILS

Une aventure photographique entre Cévennes 
et Moyen-Orient. 
Payant. Ouvert tous les jours, de 14h à 17h. 
tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 14 février 
Musée du Colombier, rue Mayodon, Alès

 ROBOTOPIA
Exposition sur l’histoire de la robotique et 
l’intelligence artificielle. Reconstitutions d’au-
tomates, manipulations d’androïdes, créatures 
artificielles, séances de planétarium, …  
À partir de 7 ans. Entrée gratuite. Ouverture 
les mercredis, de 13h30 à 16h45. Visites  
guidées sur inscription au 04 66 56 42 30  
fabrice.bocabeille@alesagglo.fr
Jusqu’au 24 février  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 PEINTURES  
DE J.C SIBILAT ET P.E. VINOLO

Organisée par l’association Rail et modélisme 
en Cévennes.
Du 11 au 22 janvier 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 FEMMES GENDARMES

Clichés noir et blanc de Bruno Redares sur 
le thème de l’engagement professionnel des 
femmes gendarmes qui servent dans le Gard.
Du 25 au 29 janvier 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 PEINTURES DE CHRISTINE BOYER

Vernissage le 29 janvier à 18h30. tél. 
04 66 55 99 37
Jusqu’au 28 février 
Fleur’T avec le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès
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