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COUP DE NEUF 
SUR LES RÉSEAUX

ALÈS AGGL’EAU
2030

PATRIMOINE
LE PATRIMOINE LOCAL  
VALORISÉ ET SAUVEGARDÉ
Main dans la main avec les associa-
tions locales, Alès Agglomération 
travaille à la restauration des  
nombreux sites et ouvrages anciens. 
Tour d’horizon des chantiers en 
cours et réalisés.
Pages 8 et 9

L’AGGLO, TERRITOIRE 
MOTEUR POUR  
L’HYDROGÈNE VERT
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, a donné le 
coup d’envoi d’un long travail qui permettra d’ici 2023 de pro-
duire, stocker et consommer l’hydrogène vert sur le territoire : un 
carburant qui n’émet aucun gaz à effet de serre, une voie royale 
pour décarboner le transport et l’industrie.
Alès Agglomération veut se positionner comme un territoire pion-
nier en Occitanie et testera l’usage d’un bus à hydrogène dès le 
mois de juin. Page 5

SENIORS
UN NOUVEL EHPAD  
OUVERT À EUZET
L’Ehpad Jean-Lasserre dispose de 
48 lits et d’une unité d’hébergement  
renforcée pour les personnes atteintes  
d’Alzheimer. 72 résidents sont  
attendus d’ici la fin de l’année dans  
ce nouvel établissement.  
Les inscriptions sont ouvertes.
Page 11

ÉCONOMIE
ERGOSANTÉ S’AGRANDIT 
ET EMBAUCHE
L’entreprise implantée à Anduze, 
spécialisée dans le développement 
de solutions ergonomiques pour 
améliorer les conditions de travail,  
a présenté au préfet de Région  
ses plans d’agrandissement  
et son projet d’embauche  
de 50 nouveaux salariés d’ici 2023.
Page 2

ales.fr

Le journal mensuel d’Alès Agglomération - MARS 2O21/N°86 



ALÈS AGGLO / N°86 / MARS 2O21 / p.2
ACTUALITÉ

À ANDUZE, ERGOSANTÉ S’AGRANDIT  
ET EMBAUCHE EN 2021

L’entreprise a présenté  
au préfet de Région  
ses plans d’extension  
et sa volonté de recruter 
50 personnes.

Étienne Guyot, préfet de Région, a visité 
les locaux d’Ergosanté le 29 janvier. « J’ai 

beaucoup entendu parler d’Ergosanté… et 
de son passage à l’Élysée1. Je tiens à saluer 
le projet d’innovation que représente cette 
entreprise, mais également l’extraordinaire 
perspective de développement et d’investis-
sement qui se déploie à Anduze. »
Ergosanté a survolé la crise sanitaire 
du Covid et a terminé 2020 avec des 
chiffres très positifs : croissance à 20 %, 
8 M€ de chiffre d’affaires, 10 embauches, 
une extension de 400 m² et un nouvel 
exosquelette qui cartonne.
« La relocalisation à Anduze de notre outil de 
production, et la subvention de 800000 € 
obtenue dans le cadre du plan France Re-
lance, nous amènent à nous agrandir à 
nouveau, de 1000 m² cette fois, avec une 
extension des bureaux et des ateliers de 
production », a présenté Samuel Corgne, 
fondateur et dirigeant d’Ergosanté. Cet 
essor de l’activité générera la création 
d’au moins trente embauches en 2021 et 
même cinquante d’ici 2023.
Le succès des exosquelettes d’Ergosanté a 
particulièrement impressionné le préfet de 
Région et si, jusqu’à présent, l’entreprise 
s’est focalisée sur les secteurs du tertiaire, 
de l’industrie et de l’agriculture, elle sou-
haite désormais proposer ses innovations 
pour le secteur médical et hospitalier. Samuel Corgne (à droite), dirigeant d’Ergosanté, a annoncé au préfet de Région (3e en partant de la droite) l’embauche  

de 30 personnes en 2021 en prévision de la relocalisation de la production à Anduze.

« Mais il y a encore beaucoup de fantasmes 
en ce qui concerne les exosquelettes : pour 
nous, il ne s’agit pas d’augmenter la per-
sonne, mais au contraire de la 
préserver. L’objectif n’est pas de 
faire travailler plus, mais d’aider 
à travailler mieux », a soutenu 
Samuel Corgne. Et d’ajouter 
avec une pointe d’ironie tout 
à fait sérieuse : « Nous avons 
tout un travail de pédagogie 
à réaliser auprès d’organismes comme la  
Carsat par exemple. Car en vérité, je pense 
que les exosquelettes devraient être rem-
boursés par la sécurité sociale ».
À ce jour, Ergosanté emploie plus de cent 
personnes dans seize agences implantées 

dans toute la France et accompagne les 
entreprises dans plus de quinze pays en 
fournissant des solutions sur-mesure pour 

améliorer les conditions de 
travail des personnes valides 
et non valides.
L’entreprise a obtenu en 2019 
l’agrément “Entreprise adap-
tée” en employant des per-
sonnes en situation de handi-
cap pour fabriquer la majeure 

partie de sa production. 
1 – L’entreprise alésienne a été sélectionnée pour la “Grande 
exposition du fabriqué en France”, les 18 et 19 janvier 2020 
à l’Élysée.

Ergosanté
28, ZA de Labahou, Anduze 
tél. 0805 690 691

UNE CROISSANCE  
À 20 % MALGRÉ  

LA CRISE  
SANITAIRE

AVOIR  
DE L’AUDACE  
ET UN PROJET

CANDIDATEZ AU CONCOURS ALÈS AUDACE
Pour sa 9e édition,  
le concours grand-alésien 
propose 130000 € de  
dotations aux entrepreneurs 
souhaitant développer un 
projet audacieux sur l’Agglo. 
Remise des prix le 30 juin.

«Nous faisons le pari de l’optimisme, 
annonce Christophe Rivenq, pré-

sident d’Alès Agglomération. En ces temps 
difficiles, nous voulons redonner aux en-
trepreneurs et aux porteurs de projets de 
notre territoire la capacité de se projeter ». 
Le concours Alès Audace 2021, concours 
économique porté par Alès Aggloméra-
tion, revêt en effet un sens tout particu-
lier cette année, alors que la crise sanitaire 
n’est toujours pas terminée. « Il faut mon-
trer que la vie continue et que la volonté 
politique de soutenir l’économie est toujours 
là », soutient Philippe Ribot, vice-président 
d’Alès Agglomération et président du jury 
Alès Audace.
C’est donc parti pour la 9e édition d’Alès 
Audace, un concours original qui, depuis 

NOUVEAUX ÉLUS
Suite à la démission fin janvier de 
Jalil Benabdillah de ses fonctions 
de Conseiller municipal d’Alès 
et de Conseiller communau-
taire, de nouveaux élus ont été 
nommés : présente sur la liste 
de Max Roustan, Marie Thomas 
(photo) est la nouvelle Conseil-
lère municipale d’Alès. À l’Agglo, 
le conseiller communautaire 
Nicolas Perchoc prend la place 
de 2e vice-président et l’élu  
alésien Jean-Régis Masson fait 
son entrée dans l’Assemblée.

CONCERTATION  
POUR LA LIGNE 
ALÈS-BESSÈGES
Mise en service en 1857, la 
liaison ferroviaire Alès-Bessèges 
a été suspendue aux circulations 
de voyageurs en juillet 2012 
pour des motifs de sécurité.  
Alès Agglomération s’est im-
pliquée sur ce dossier dès les 
premiers jours pour trouver des 
solutions permettant de pérenni-
ser cette ligne. La SNCF et  
la Région Occitanie lancent en 
mars une concertation publique 
pour son éventuelle réouver-
ture : un bus sera stationné 
devant la gare d’Alès dans la 
matinée du lundi 22 mars.  
Un registre est également à  
disposition des habitants du 
8 mars au 4 avril, à l’accueil  
de la mairie d’Alès.

2012, a distribué 890000€ à 
quelque 83 porteurs de pro-
jets audacieux pour qu’ils dé-
veloppent leur entreprise sur 
l’agglomération.
Comme les années précé-
dentes, Alès Audace 2021 s’adresse aux 
porteurs de projets locaux et régionaux 

qui sont invités à participer au 
concours général dans tous 
les domaines d’activité écono-
mique : industrie, services, ru-
ralité, numérique, culture, tou-
risme, etc.

« Si vous avez de l’audace et un projet, lan-
cez-vous ! » insiste Christophe Rivenq. Les 
dossiers retirés sur le site ales-audace.fr 
et renvoyés à Alès Myriapolis seront étu-
diés par le jury qui en sélectionnera une 
quarantaine. Ces pré-sélectionnés seront 
conviés au mois de mai à une présentation 
orale de leur projet. Une trentaine de fina-
listes participera ensuite à la grande soirée 
de remise des prix qui se tiendra à Alès, en 
extérieur, le 30 juin.
Notons que cette édition 2021 ouvre aussi 
la porte aux habitants d’Ile-de-France, avec 
un “défi” – un concours dans le concours 
– tourné vers les entrepreneurs franciliens. 
Le défi “Je quitte Paris” offrira à ses lauréats 
un an de loyer d’entreprise, ainsi qu’une 
dotation en numéraire. De quoi inciter 
quelques entrepreneurs à venir s’installer 
sur Alès Agglomération…
Retrait des dossiers d’inscription sur le site 
ales-audace.fr jusqu’au 25 avril 
tél. 04 66 55 84 05

LE TVC SUR LES RAILS 
LE 3 AVRIL
La réouverture du Train à Vapeur 
des Cévennes aura lieu le 3 avril 
avec, pour fêter ça, un train 
spécial en nocturne : le “train 
d’artifice” partira à 20h de la gare 
d’Anduze et réservera de nom-
breuses surprises pyrotechniques 
au cœur des paysages naturels 
grandioses traversés.
Tarifs : 20 € adultes, 15 € pour les 
4/12 ans, gratuit moins de 4 ans.
Réservation : www.trainavapeur.com
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ALÈS AGGL’EAU 2030:UN PLAN D’INVESTISSEMENT  
MASSIF POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Alès Agglomération va 
investir plus de 20 M€  
par an jusqu’en 2030 
pour remettre en état ses 
réseaux et équipements. 
Un effort indispensable 
pour répondre aux  
exigences réglementaires, 
assurer la pérennité du 
patrimoine et garantir  
le développement  
du territoire.

Installations vieillissantes et normes de plus 
en plus strictes ne font pas bon ménage. 

Face à cette réalité, les élus d’Alès Agglomé-
ration ont plébiscité la mise en place, dès 
cette année, d’un ambitieux programme 
d’investissement sur neuf ans 
baptisé “Alès Aggl’eau 2030” 
et porté par la Régie des 
Eaux de l’Agglomération 
Alésienne (REAAL) et le ser-
vice Assainissement.
Depuis le 1er janvier 2020, 
Alès Agglomération est en 
effet devenue compétente 
en matière d’eau potable 
dans 66 communes sur 72 (lire ci-contre). 
Après une première année d’expérience sur 
la gestion des divers réseaux et équipements 
qui leur a été confiée, les services d’Alès Ag-
glomération ont voulu dresser un premier 
bilan de l’état du patrimoine. Cinquante élus 
communautaires ont planché sur le sujet à 
l’automne 2020. « Sur Alès Agglomération, la 
qualité du patrimoine est très variable. Dans 
certains territoires, les anciens gestionnaires 
n’avaient pas la possibilité financière d’en-
tretenir et de mettre aux normes leurs équi-
pements et un important retard a été pris, 
révèle Max Roustan, président de la REAAL 
et 1er vice-président d’Alès Agglo délégué à 
l’Eau. Or, d’un autre côté, les normes et les 

textes réglementaires sont toujours plus nom-
breux et contraignants, dans le but louable de 

protéger les consommateurs et 
l’environnement ». Par exemple, 
en vingt ans, les normes se sont 
tellement durcies qu’une eau qui 
était considérée comme potable 
au début des années 2000 peut 
ne plus l’être aujourd’hui…
Les priorités ont été ciblées 
pour lancer dès 2021 et 
jusqu’en 2030 une série de 

chantiers d’ampleur. « D’une manière glo-
bale, la qualité des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement est médiocre, datant sou-
vent des années 1950 ou 1960. Ils présentent 
trop de fuites ou de risques de casse, pointe 
Stéphan Gay, responsable du département 
Eau d’Alès Agglomération. Les équipements 
de traitement de l’eau pour la rendre potable 
sont à quelques endroits trop rudimentaires. 
Et un nombre non négligeable de stations 
d’épurations ne répondent plus aux nouvelles 
normes ou n’ont pas les capacités suffisantes 
pour faire face au développement de certains 
territoires ».
Plus de 11 M€ de travaux sur les équipe-

ments d’eau potable et plus de 12 M€ de 
travaux sur les équipements d’assainisse-
ment collectif seront investis chaque année. 
Avec notamment une amélioration des 
traitements de potabilisation, la réhabilita-
tion des réservoirs, la mise aux normes des 
équipements de pompage, la création de 
stations d’épuration intercommunales de 
grande capacité, mais surtout le renouvel-
lement d’environ 30 km de réseau par an…
Une partie de ces travaux sera financée par 
des subventions extérieures, notamment 
liées au plan de relance national. « Mais 
cela ne suffira pas…, regrette Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération. 
Comme l’oblige la loi, les charges d’un service 
d’eau et d’assainissement doivent obligatoi-
rement être compensées par les recettes du 
service, c’est-à-dire la vente d’eau, et non pas 
par les impôts ». Les élus communautaires 
ont donc décidé, à la quasi-unanimité, de 
voter des évolutions tarifaires (lire ci-des-
sous) permettant le strict financement de 
ces investissements indispensables. 
Heureusement, la création de la régie des 
eaux communautaire REAAL a permis de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement.

UNE EAU QUI 
ÉTAIT CONSIDÉRÉE 
COMME POTABLE  

IL Y A 20 ANS PEUT 
NE PLUS L’ÊTRE  
AUJOURD’HUI

66 COMMUNES 
CONCERNÉES
La loi NOTRe du 7 août 2015  
a contraint les communes et  
la plupart des syndicats intercom-
munaux à transférer l’intégralité 
de leurs compétences “eau 
potable” et “assainissement” aux 
Communautés d’agglomération.
À ce titre, Alès Agglomération, 
qui détenait déjà la compétence  
“assainissement collectif”, est 
devenue obligatoirement  
compétente en matière d’eau 
potable le 1er janvier 2020  
sur 66 des 72 communes  
(hors St-Julien-de-Cassagnas,  
Castelnau-Valence, Thoiras,  
Ste-Croix-de-Caderle,  
St-Bonnet-de-Salendrinque 
et Vabres qui sont membres 
d’autres syndicats intercommu-
naux), se voyant confier des 
dizaines d’équipements et  
de centaines de kilomètres  
de réseaux supplémentaires.

EN CHIFFRES
• Eau potable :
- 2000 km de réseaux
-  65 captages au milieu naturel 

(forages, sources, cours d’eau)
-  300 réservoirs et stations de 

pompage
- 70000 branchements
• Assainissement collectif :
- 1000 km de réseaux
- 73 stations d’épuration
- 55000 branchements
- 180 postes de relevage

Le plan prévoit le renouvellement de 
quelque 30 km de réseau d’eau potable 
par an, en s’attaquant prioritairement  
aux secteurs les plus vétustes.

POURQUOI ALÈS  
AGGLO DOIT AGIR ?
Longs, coûteux et délicats, les travaux sur 
les réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment n’en sont pas moins indispensables. 
À la fois sur les plans sanitaire, environ-
nemental ou économique pour le déve-
loppement du territoire. Les élus ont pu 
constater que, sans un important travail 
de remise à niveau, Alès Agglomération 
se retrouve directement menacée d’un 
blocage forcé de son développement 
démographique et industriel, via des 
mises en demeure de l’État et le paie-
ment d’amendes (notamment euro-
péennes), par des restrictions d’eau (in-
terdiction de nouveaux prélèvements), 
par des casses ou des dysfonctionne-
ments entraînant des ruptures de conti-
nuité de service. « Ne pas agir aujourd’hui 
ne ferait que reporter une charge, encore 
plus lourde, à nos enfants », synthétise 
Christophe Rivenq, président d’Alès  
Agglomération.

DES ÉVOLUTIONS TARIFAIRES  
EN 2021
Sur la quasi-totalité des 66 communes 

gérées par la REAAL, les évolutions  
tarifaires décidées pour 2021 sont les  
suivantes :
• Eau potable : + 0,085 € HT / m³ 
(maintien des tarifs d’abonnement).
Pour une facture annuelle de 100 m³, cela 
représente une augmentation d’environ  
8,50 € HT entre 2020 et 2021.
• Assainissement collectif :  
+ 0,05 € HT / m³ de la redevance 
communautaire “investissement” et 
+ 1% de la redevance communau-
taire “exploitation”.  
Hausse de l’abonnement passant de 
6,72 à 7,20 € / an.
Pour une facture annuelle de 100 m³, cela re-
présente une augmentation d’environ 6,50 € 
HT entre 2020 et 2021. Un courrier détaillant 
ces évolutions tarifaires, spécifiques à chaque 
commune, accompagnera la première  
facture de l’année envoyée par la REAAL.
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AU CENTRE  
DE DOCUMENTATION  
ET D’INFORMATION

CONSULTER  
LES CAHIERS  
DE L’ONISEP 
L’Office national d’information 
sur les enseignements et les 
professions (Onisep) est une 
bonne porte d’entrée pour 
s’informer sur son orienta-
tion. Ses publications sont 
présentes dans les centres 
de documentation et d’infor-
mation des établissements. 
Vous trouverez également 
moult ressources numériques 
concernant les formations et 
les métiers sur le site internet.

www.onisep.fr

LYCÉE J.-B.-D. : LA PLUS LARGE OFFRE 
DE FORMATIONS DE L’AGGLO

De la 3e au Bac +3, le lycée 
polyvalent Jean-Baptiste-  
Dumas se positionne 
comme un “navire  
amiral” de la formation 
des jeunes en Occitanie. 
Le point avec Catherine 
Berthemin, proviseure  
de l’établissement.

«À J.-B.D., tout le monde peut trouver une 
formation qui correspond à ses com-

pétences, à son projet et ses envies. C’est le 
lycée qui propose l’offre de formation la plus 
large sur notre territoire », assure Catherine  
Berthemin, proviseure du lycée depuis 
septembre 2020.
Cette Bourguignonne, qui a déjà vadrouillé 
dans cinq autres académies, a rapidement 
constaté que les Alésiens étaient très atta-
chés à leurs terres. « Ici, les lycéens ont la 
possibilité, en restant dans le même établis-
sement, de suivre des études de 
la seconde générale à une classe 
préparatoire des grandes écoles 
comme l’École des Mines : ce 
n’est pas courant ! »
J.-B.D. accueille des apprentis 
pour préparer les CAP et Bac 
pro dans plus de quinze sec-
teurs différents, ainsi que le Greta, centre 
de formation pour adultes.
« Des ateliers de mécanique et de chau-
dronnerie aux métiers du tertiaire, de l’hô-
tellerie, du médico-social ou de l’artisanat, 
le lycée possède un équipement de grande 

Catherine Berthemin a pris les rênes de J.-B.D. en septembre dernier avec un projet pharaonique de rénovation  
de l’établissement qui sera livré en 2023.

DE LA 2NDE AUX 
CLASSES PRÉPA 
DANS LE MÊME 
ÉTABLISSEMENT

CONSTRUIRE SON PROJET DE FORMATION AVEC L’AIDE 
DU CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION

Au CIO, dix psychologues  
de l’Éducation nationale  
accompagnent tous les jeunes 
scolarisés dans le privé et le 
public pour les guider dans 
leurs choix de formations.

Devant la pléthore de formations gé-
nérales, technologiques et profes-

sionnelles offertes par le système éducatif 
français, comment les adolescents ou les 
étudiants peuvent-ils trouver la voie qui 
leur correspond le mieux ? Tout d’abord, 
en se rapprochant des psychologues de 
l’Éducation nationale (PsyEN), les spécia-
listes du conseil pour l’orientation scolaire 
et professionnelle. « Le CIO (Centre d’In-
formations et d’Orientation) est 
un service public ouvert à tous les 
élèves du premier et du second 
degré, et à tous les étudiants, 
qu’ils soient dans le privé ou dans 
le public », indique Catherine 
Diaz, directrice du CIO d’Alès.
Neuf psychologues et une do-
cumentaliste sont à pied d’œuvre toute 
l’année, même pendant les vacances sco-

laires, pour recevoir les familles et aiguil-
ler les jeunes vers la voie qui leur corres-

pond le mieux. « Pour cela, nous 
mettons à disposition des outils 
papier et numérique. Mais c’est 
surtout à travers un ou plusieurs 
entretiens personnalisés avec les 
jeunes et/ou les parents que nous 
les aidons à construire leur propre 
parcours de formation. »

L’objectif est d’élaborer une stratégie selon 
le profil de chaque jeune, en prenant en 

compte ses motivations, ses aspirations et 
ses aptitudes.
Chaque élève de lycée et de collège public 
peut également rencontrer les PsyEN dans 
leur établissement.
Centre d’Information et d’Orientation 
Immeuble Le Moulin 
8 B, quai Boissier-de-Sauvages, Alès 
Ouverture du mardi au jeudi,  
de 9h à 12h et de 13h à 17h 
tél. 04 66 56 46 70 
ce.0300061d@ac-montpellier.fr

Au CIO d’Alès, les psychologues de l’Éducation nationale reçoivent les jeunes et leurs parents en entretien personnalisé.

PORTES OUVERTES 
AUX LYCÉES
• Lycée J.-B.D., Alès : 
samedi 6 mars, de 8h30 à 13h.
• Lycée La Salle, Alès : 
samedi 13 mars, de 9h à 12h.
• Lycée Pasteur,  
La Grand-Combe : 
samedi 13 mars, de 9h à 12h.
Lire page 14.

UN SALON  
DE L’EMPLOI EN 
VIRTUEL FIN MARS
Alès Agglo. Un mois pour 
trouver un job : l’édition 2021 
d’Objectif Emploi, le salon 
consacré à l’emploi des jeunes, 
aura lieu du 27 mars au 30 avril. 
Pour assurer ce rendez-vous très 
important dans le contexte de 
crise sanitaire actuel, Alès  
Agglomération et Pôle Emploi 
ont décidé de co-organiser 
Objectif Emploi en ligne :
www.salonenligne.pole-emploi.fr/
candidat

qualité qui nous permet de travailler en 
relation très étroite avec les entreprises 
du bassin alésien », développe Catherine  
Berthemin.
Même si les projets des élèves ne sont pas 
très précis, avec la réforme du Bac, il existe 

des passerelles entre des disci-
plines qui étaient jusqu’à pré-
sent très hermétiques les unes 
aux autres. « Cela permet aux 
jeunes de peaufiner leur parcours 
et ainsi de trouver leur voie la plus 
juste », soutient la proviseure. 
La sélection des trois spécialités 

que choisissent les jeunes est toujours ac-
ceptée à 100 % par l’administration. « La 
réussite est toujours très fortement liée à 
l’engagement et la volonté personnelle des 
élèves. »
Avec sa taille conséquente, J.-B.D., sur son 

site de dix hectares au cœur des Prés-Saint-
Jean, a des airs de campus américain. Il est 
actuellement au cœur d’un projet pharao-
nique de restauration par la Région pour 
près de 60 millions d’euros (l’équivalent de 
la construction d’un lycée et demi)… Soit 
le plus gros budget de l’Éducation natio-
nale en Occitanie pour les cinq prochaines 
années. Au programme : la construction 
d’un nouveau bâtiment administratif à l’en-
trée du lycée, une nouvelle demi-pension 
avec une large agora à l’extérieur, une al-
lée traversante, des équipements sportifs  
rénovés et encore plus d’espaces verts.  
Le chantier débutera en juillet 2021 et 
s’achèvera en 2023.
Lycée Jean-Baptiste Dumas 
1, place de Belgique, Alès - tél. 04 66 78 23 23 
www.lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr

CONSTRUIRE  
SON PROJET  

EN FONCTION  
DE SON PROFIL
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ALÈS AGGLOMÉRATION SE LANCE  
DANS L’HYDROGÈNE VERT

À partir de 2023, l’Agglo 
veut produire, distribuer 
et utiliser l’hydrogène vert 
pour faire rouler ses bus  
et pour chauffer  
des logements.  
Dès juin 2021, un bus 
Ales’Y expérimentera  
cette énergie propre.

«Nous sommes à l’aube d’une révolu-
tion industrielle ! s’enthousiasme 

Christophe Rivenq, président d’Alès Ag-
glomération. Et nous avons bien l’intention 
de jouer pleinement cette carte. À travers le 
Plan Hydrogène vert de la Région Occitanie, 
nous voulons devenir les pionniers de cette 
nouvelle énergie propre ».
L’hydrogène vert, pour ceux qui ont oublié 
leurs cours de physique, est fabriqué en 
extrayant l’hydrogène de l’eau (ça s’appelle 
l’électrolyse), et ce grâce à de l’électricité 
provenant d’énergies renouvelables (éo-
lien ou photovoltaïque). La combustion de 
l’hydrogène n’émet aucun gaz à 
effet de serre. Et comme il est 
également possible de la stoc-
ker, cette énergie semble être 
la voie royale pour décarboner 
le transport et l’industrie.
Pour être “verte”, cette tech-
nologie doit s’inscrire dans un 
écosystème vertueux, donc local. Alès 
Agglomération se lance alors sans hésiter 
dans cette voie : « L’objectif est de produire, 
distribuer et consommer de l’hydrogène 
en circuit court grâce à un maillage d’in-

En juin, le premier bus à hydrogène circulera alternativement sur les lignes 1, 2, 3 et 4 de transport en commun  
sur l’agglomération. Le retour de cette expérimentation sera fait lors des RIVE, les 7 et 8 juillet.

LE CENTRE DE VACCINATION D’ALÈS (ENFIN) OUVERT
Depuis le 15 février, 
1200 doses de vaccins sont 
injectées chaque semaine 
dans le centre Alès-Prairie 
qui est désormais le seul lieu 
de vaccination  
de l’Agglo.

A près des semaines d’attente, et grâce 
à l’engagement et à la coordination de 

tous les partenaires de santé sur le bassin 
d’Alès (médecins, infirmiers, pharmaciens, 
association RESEDA), autour de la Ville 
d’Alès et d’Alès Agglomération, le centre 
de vaccination d’Alès-Prairie a enfin pu ou-
vrir lundi 15 février. 
Préparé en un temps record, mais n’ayant pu 
ouvrir le 21 janvier faute de doses de vaccins 
disponibles, le centre Alès-Prairie couvre le 
territoire du Pays Cévennes, concernant 
ainsi quelque 150 000 personnes. Sécurisé 
et surveillé 24h/24 par la police municipale, 
il est désormais l’unique centre de vaccina-
tion : les patients qui avaient pris rendez-vous 
au centre hospitalier Alès-Cévennes doivent 
donc se rendre dans le quartier de la  
Prairie.

Ouvert avec un rationnement de1000 
doses par semaine, le centreAlès-Prairie 
dispose de 1200 doses hebdomadaires 
depuis le 22 février et en recevra sans 
doute davantage début mars. 
« Je suis très satisfait que la vaccination puisse 
enfin s’ouvrir largement aux plus de 75 ans 

de notre bassin sanitaire, commente Chris-
tophe Rivenq, président d’Alès Agglomé-
ration. Pour autant, je regrette que nous 
ayons perdu quatre semaines et je rappelle 
que l’Agglo et la Ville n’ont absolument pas la 
main sur les rendez-vous, qui sont gérés par 
l’État via la plateforme Doctolib ».

UNE ÉNERGIE  
FABRIQUÉE  

ET CONSOMMÉE  
SUR L’AGGLO 

frastructures sur le territoire. Pour démar-
rer l’expérimentation en 2023, nous allons 
créer un consortium local rassemblant des 
collectivités et des industriels », indique Jé-
rémy Marin-Cudraz, pilote du dossier et 
directeur du Pôle Mécanique.
Le développement du Pôle Mécanique 

autour de la mobilité durable 
en fait d’ailleurs l’épicentre 
de l’expérimentation. À l’oc-
casion des dix ans des Ren-
contres internationales des 
véhicules écologiques, les 7 et 
8 juillet 2021, Alès Agglomé-
ration se positionnera comme 

un territoire français pionnier en matière 
d’hydrogène vert. D’autant que l’Agglo 
publiera à ce moment les résultats des 
premiers tests avec un bus à hydrogène 
qui roulera tout le mois de juin sur les 

lignes de transport en commun Ales’Y.
Alès Agglomération devrait lancer fin 2023 
le système de production et de distribu-
tion d’hydrogène vert, puis déployer les 
premiers usages. En 2025, 50 % de la 
production doivent être consommés sur 
place, soit un objectif de 400 kg d’hy-
drogène par jour. Les camions-bennes à 
ordures ménagères, les bus de ville et les 
transports Capelle rouleront alors à l’hy-
drogène vert. L’habitat sera également 
concerné, en particulier le chauffage col-
lectif pour lequel Alès Agglomération sou-
haite opérer une hybridation à travers une 
solution “gaz et hydrogène”. 
« En tant que deuxième pôle industriel d’Oc-
citanie, nous souhaitons aussi associer un 
maximum d’entreprises au projet », lance 
Christophe Rivenq en forme d’appel.  
La voie est ouverte !

D’ANCIENS SITES  
INDUSTRIELS  
RÉHABILITÉS
Pour fabriquer de l’hydro-
gène vert, il faut de l’eau et 
de l’électricité renouvelable. 
Les anciens sites industriels 
de Mercoirol (Laval-Pradel) et 
de Rio Tinto (Salindres), qui 
s’étendent respectivement 
sur 30 et 25 hectares, ont 
été choisis pour accueillir les 
fermes photovoltaïques néces-
saires à la production d’électri-
cité. Les lacs et bassins qui se 
trouvent à proximité fourniront 
l’eau pour réaliser l’électrolyse.

Depuis le 15 février, le centre Alès-Prairie vaccine les plus de 75 ans.

POUR PRENDRE  
RENDEZ-VOUS
La prise de rendez-vous 
s’effectue toujours de la 
même façon : les créneaux 
ouverts sont répertoriés sur 
le site www.doctolib.fr ou au 
0 809 54 19 19.
Attention : les rendez-vous 
pris qui n’avaient pas pu être 
honorés en janvier ne sont pas 
automatiquement reportés. 
Les personnes qui avaient pris 
un rendez-vous doivent donc 
se réinscrire.

Avec les différents variants du 
Covid, le centre hospitalier 
Alès-Cévennes a retrouvé des 
niveaux élevés de tension et 
de mobilisation en février. Les 
mesures “barrière” sont donc 
renforcées : l’accès à l’hôpital 
(consultations, visites, accom-
pagnement, …) est désormais 
conditionné par le port d’un 
masque chirurgical. Les masques 
tissus, quel que soit leur modèle, 
ne sont donc plus autorisés.

HÔPITAL :  
PORT DU MASQUE 
CHIRURGICAL  
OBLIGATOIRE
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 Vous vous demandez quoi 
faire de ce pantalon devenu 

trop petit, de cette écharpe déchirée, 
de ce sac passé de mode ? En France, 
600 000 tonnes de vêtements sont 
mises sur le marché chaque année, mais 
seulement 35 % sont triées et donc 
valorisées. Le reste est jeté avec les or-
dures ménagères, c’est-à-dire enfoui ou 
incinéré… Un immense gâchis sur le-
quel chacun peut agir.
Alès Agglomération dispose en effet 
d’une filière de recyclage spécifique : 
126 bornes à textiles sont réparties sur 
le territoire, dans lesquelles chacun peut 
amener ses vêtements, linges de mai-
son, chaussures, … Peu importe qu’ils 
soient en bon état, usés ou même dé-
chirés, ces textiles auront une deuxième 

vie. 418 tonnes de textiles ont ainsi été 
triées sur l’Agglo l’an dernier (3,4 kg/hab, 
une moyenne identique à celle au plan 
national), contre 376 tonnes en 2018.
Grâce à un partenariat avec l’éco-orga-
nisme Refashion, cette filière de recy-
clage se veut 100 % circulaire puisque, 
si les textiles usés sont transformés en 
chiffon ou sont recyclés, les textiles en 
bon état sont quant à eux donnés aux 
plus démunis via les associations locales 
d’Alès Agglomération (la Croix Rouge, 
Emmaüs, le Secours catholique) ou re-
vendus à prix modique en boutiques 
solidaires ou friperies. Certaines asso-
ciations effectuent aussi des travaux de 
réparation sur les textiles afin de les re-
vendre et récolter des fonds pour leurs 
œuvres sociales.

1 QUESTION ? 1 DOUTE ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomérationsont sont là  

pour vous répondre et vous guider

N° Vert0800 540 540 | ambassadeurs.tri@alesagglo.fr

LE TEXTILE AUSSI SE RECYCLE  
SUR ALÈS AGGLOMÉRATION

TRI SÉLECTIF

126 POINTS DE COLLECTE RÉPARTIS DANS LES 72 COMMUNES D’ALÈS AGGLO VOUS PERMETTENT  
DE TRIER HABITS, LINGES DE MAISON, CHAUSSURES, SACS, … UNE FILIÈRE DE RECYCLAGE QUI  
PLUS EST 100 % CIRCULAIRE.

Trouvez la borne la plus proche de chez vous : www.refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

• Les vêtements
Pantalons, 
chemises, 
t-shirts, 
pulls, 
robes, 
manteaux, 
joggings, 
sweat-shirts, etc.

• Les accessoires
Chaussettes, 
sous-vêtements, 
gants, 
écharpes, 
bonnets, 
foulards, 
maillots de bain, 
collants, 
layettes, etc.

• Les chaussures
De sport, 
de ville, 
sandales, 
tongs, 
bottes, etc. 
Mais pas les chaussures techniques 
(rollers, chaussures de ski, etc).

• Le linge de maison
Serviettes de table et de bain, 
nappes, 
gants de toilette, 
parures de lit, 
torchons, 
tabliers de cuisine, 
rideaux, 
voilage, etc.

Bien trier ses textiles : 
qu’est-ce que je peux déposer ?

1 -  Les textiles sont déposés propres.

2 -  Les textiles ne doivent pas être 
mouillés ou humides.  
Ils risqueraient de générer de  
la moisissure et de contaminer 
tous les autres vêtements,  
rendant leur valorisation  
impossible.

3 -  Les chaussures s’attachent par 
paire.

4 -  Tout doit être placé dans un sac 
bien fermé.

5 -  On ne dépose rien au pied des 
bornes à textiles. Les articles 
seraient alors considérés comme 
des dépôts sauvages et ne  
seraient pas collectés par les 
acteurs du tri des textiles.

Bien trier ses textiles : 
5 règles à respecter 
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ENVIRONNEMENT

AUX FUMADES, UNE “VALLÉE DES  
JARDINS” POUR LA MAISON DE L’EAU

Le paysagiste Michel Péna 
a conçu à Allègre-les- 
Fumades un ambitieux 
projet de naturalisation 
avec la création d’un parc 
public de 10 hectares.

L e projet de naturalisation du site autour 
de la Maison de l’Eau, à Allègre-les- 

Fumades, piloté par le SIVU Pôle Bien-être 
Santé (composé des communes d’Allègre 
et d’Alès), se cristallise autour de la ques-
tion des cultures de demain et associe des 
entreprises réputées du territoire, telles 
que Arcadie ou la distillerie Bel Air. « Nous 
pourrions l’appeler la “Vallée des jardins”, car 
sur les 10 hectares, autour des rives droite et 
gauche de l’Alauzène, nous allons créer des 
îlots de plantations séparés par des haies », 
décrypte Sandra Chapon, du service  
Paysage d’Alès Agglomération.
Les concepteurs du projet ont donc 
construit avec Michel Péna, 
paysagiste de renom instal-
lé depuis plus de vingt ans 
sur le territoire cévenol, un 
plan intégrant des espaces  
ouverts au public, des cultures 
de plantes aromatiques et un 
arboretum expérimental afin 
d’étudier le comportement 
des plantes face au changement climatique.
Ce nouveau projet de jardin public s’inscrit 
dans une démarche à vocation écologique, 
culturelle et expérimentale : « Il ne faut pas 

Le parc conçu par Michel Péna s’étend sur les rives droite et gauche de l’Alauzène.

UNE BORNE  
DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE  
INSTALLÉE
Rousson. Les véhicules 
électriques sont les bienvenus 
à Rousson. Une borne de 
recharge pour deux véhicules a 
été implantée à côté du stade 
Laurent-Blanc, sur le parking  
du parc intergénérationnel. Vous 
devez posséder un abonnement 
chez Révéo, le réseau public de 
bornes de recharge en Occitanie.
www.reveocharge.com

UN TRIPORTEUR 
POUR NETTOYER 
LES RUES
Lézan. La municipalité a acquis 
un triporteur électrique. Ce 
nouvel engin est dédié à la 
propreté urbaine, offrant sécurité 
et confort de travail aux agents 
des services techniques. À bord 
de son triporteur, le conducteur 
peut sillonner rapidement et 
régulièrement les rues du village 
afin de nettoyer les papiers, 
déjections canines et autres 
déchets. « Un véhicule électrique 
propre pour maintenir un village 
propre », affirme-t-on en mairie. 
Pour la petite histoire, ce tripor-
teur est conçu par l’entreprise 
nîmoise Océan Concept.

UN PROJET  
PHOTOVOLTAÏQUE 
EST LANCÉ
Mons. La municipalité a lancé 
un projet d’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur les 
toits du foyer communal, des 
ateliers municipaux et de la salle 
polyvalente.LE MAS DES JUSTES PLANTE 600 ARBRES  

POUR LES ABEILLES ET LA BIODIVERSITÉ
À Saint-Just-et-Vacquières, 
sur les terres du Mas des 
Justes, autour du terroir  
IGP Cévennes qui gagne  
en notoriété, le grand public 
peut découvrir un projet 
œnotouristique original.

L es sociétaires de la Scic (Société coo-
pérative d’intérêt collectif) à but non 

lucratif “Sur le chemin des Cévennes”, 
se sont lancés dans une aventure à la fois 
humaine et environnementale. « Ici, les 
valeurs du collectif se mettent au service du 
territoire pour un projet solidaire et innovant 
dont l’objectif est de valoriser le terroir cévenol 
en développant un modèle d’agriculture ver-
tueuse », avance Romain Rigon, vigneron 
et président de la Scic. Le domaine du Mas 
des Justes est constitué de 22 hectares à 
Saint-Just-et-Vacquières, dont un vignoble 
de 13,8 hectares cultivé en agriculture bio-
logique et biodynamique.
Le Mas des Justes est également un lieu 
d’expérimentation et de collaboration 
ouvert aux autres exploitations environ-
nantes : « Nous travaillons avec les api-
culteurs de La ferme des Clos d’Uzès ou la 

distillerie Bel Air dans le but de  
développer un modèle de poly-
culture bénéfique à la biodiversité».
Dans leur projet, les sociétaires 
du domaine se sont donné pour 
mission de contribuer à la prise 
de conscience générale des bienfaits d’une 
agriculture responsable. Le Mas des Justes 
se présente comme un outil pédagogique 

Le bureau d’études Agroof, spécialiste de l’agroforesterie,  
a dirigé les opérations de plantation.

UNE DÉMARCHE  
À VOCATION  
ÉCOLOGIQUE, 

CULTURELLE ET 
EXPÉRIMENTALE

ACCUEILLIR LE 
GRAND PUBLIC 

DÈS CET ÉTÉ

négliger la dimension culturelle du paysage 
et sa capacité à développer de la beauté ; 
il faut avoir une appétence pour le sensible. 
Le développement durable doit d’abord être 
désirable », défend Michel Péna, co-auteur 
du livre Pour une troisième nature1. Consi-

dérant que la “première na-
ture”, sauvage et intouchée de 
l’homme n’existe plus, il plaide 
pour un paysage maîtrisé par 
l’homme, quelle que soit son 
utilité, et qui se doit d’exister 
selon des fonctions esthétiques 
et poétiques assumées. En 
somme, il ne s’agit pas seule-

ment de « faire du joli ».
« Une partie des parkings autour de la Maison 
de l’Eau n’est utilisée que pendant certaines 
périodes de l’année, avec une circulation qui 

y est donc moins dense que sur certaines 
autres parties qui resteront goudronnées. Sur 
les parkings les moins utilisés, nous pouvons 
installer une végétalisation au sol afin de “dé-
bétonniser” et de “désimperméabiliser” ces 
espaces. »
L’accessibilité à tous les publics, valides 
et non valides, est bien entendu une 
condition sine qua non à la réalisation du 
projet. Le site sera également aménagé 
avec du mobilier en châtaignier fabriqué  
localement. Les premières plantations de 
haies ont été réalisées en février avec le 
concours d’Agroof, spécialiste anduzien de 
l’agroforesterie. La réalisation intégrale du 
projet devrait prendre encore plusieurs 
mois pour une livraison estimée aux alen-
tours de juin 2022.

1 - Pour une troisième nature, éditions Ici Consultants (2010).

pour la transmission du savoir 
autour des pratiques agricoles 
vertueuses. Et afin d’amener 
cette pédagogie, « rien ne vaut 
l’expérience », selon Romain 
Rigon : 90 sociétaires ont ainsi 

participé le 30 janvier à la plantation de 
600 arbres sur une parcelle apicole, en 
partenariat avec le spécialiste anduzien de 
l’agroforesterie, Agroof.
Un sentier d’interprétation, ouvert toute 
l’année, a été mis en place avec l’aide 
d’Alès Agglomération. Cette boucle fami-
liale parcourt le domaine et propose une 
signalétique aux contenus pédagogiques, 
avec plusieurs niveaux de lecture, adaptés 
aux adultes et aux enfants.
Un projet autour d’immersions en réalité 
virtuelle au sein du vignoble sera prochai-
nement proposé afin de suivre le travail 
de la vigne sur une année en quelques 
minutes.
D’ici l’été 2021, le grand public aura donc 
la possibilité de visiter les lieux, de déguster 
les produits du domaine et de ses parte-
naires, et de participer à des événements 
festifs.
Mas des Justes
452, rte de Vacquières, Saint-Just-et-Vacquières 
www.masdesjustes.com
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PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE DU PETIT PATRIMOINE LOCAL
Alès Agglomération offre une grande variété de sites et d’ouvrages, témoins de son passé et des coutumes  
des anciens. Institutions et associations travaillent à restaurer et à mettre en valeur ces trésors historiques.  
Profitez des beaux jours pour les découvrir tout au long des sentiers de randonnée.

Un sentier patrimonial
Les bénévoles des associations L’Aigrefeuille et l’ADPVA, avec l’appui de la 
municipalité, ont mis en évidence huit sites sur ce sentier passant par le Cas-
tellas. À découvrir : une tour du XIIe siècle, un four à chaux, une chapelle 
romane, une mine à eau et un aqueduc. 
Départ : place de la Mairie | Accessibilité : familles | Carto-guide “Autour d’Alès en Cévennes”

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

Le moulin à vent
Symbole de la commune, le 
moulin à vent a été construit 
en 1804. Il est visible depuis 
plusieurs villages alentour. 
L’ouvrage a été entièrement 
restauré et, bien que privé, il 
est visitable toute l’année (les 
visiteurs peuvent récupérer la 
clé en mairie). Facile d’accès, 
plusieurs chemins de randon-
née transitent par le moulin à 
vent.

Situation : près du hameau de La Bégude, direction Les Fumades | Parking : à proximité | Accessibilité : tout 
public, y compris non valides | Carto-guide “Garrigues et vignobles autour de Vézénobres”

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

La chapelle de la Mère Admirable du mont Bouquet
En revenant de Rome, en 1863, l’abbé Gilly choisit le mont Bouquet 
comme lieu de culte. La chapelle est construite entre 1888 et 1892 par 
des bénévoles. Elle a une superficie de 24 m² et comporte une nef unique.
Situation : au sommet du mont Bouquet | Parking : à proximité | Accessibilité : tout public, y compris non 
valides | Carto-guide “Autour du Mont Bouquet”

BROUZET-LÈS-ALÈS

L’ancien système hydraulique 
Le circuit pédestre de la “Mayre au Payre” invite les promeneurs à décou-
vrir des ouvrages hydrauliques anciens. Le système en alimentation d’eau 
potable présente des fontaines, des béals, des bassins et des regards de 
distribution d’eau du village perché. Instructif et insolite.
Départ : parking du Fort | Accessibilité : familles | Carto-guide “Garrigues et vignobles autour de Vézénobres”

VÉZÉNOBRES

Le pont romain
Un petit sentier de randon-
née vous amène à la décou-
verte du pont dit “romain”. 
Datant de l’époque romaine 
ou médiévale, d’après le 
Groupe alésien de recherche 
archéologique, il s’agit d’un 
pont-passerelle qui témoigne 
des activités de production de 
ce territoire agricole. Le pont 
est en bordure du sentier, mi-
toyen d’un champ ombragé où 
la Mairie a installé des tables de 
pique-nique.
Départ : mairie des Plans, chemin de Servas |  
Accessibilité : tout public, y compris non 
valides | Carto-guide “Autour du Mont 
Bouquet”

LES PLANS

1

5

3

2

4

La fontaine d’Estelle et Némorin 
En hommage au fabuliste Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794), la 
commune conserve le souvenir de sa pastorale, Estelle et Némorin, à tra-
vers une fontaine évoquant le couple transi. L’ouvrage est situé à l’entrée du 
village et date de la moitié du XVIIIe siècle.
Une signalétique explique le fonctionnement du système hydraulique de la 
fontaine et du canal relié au Gardon.
Parking : à proximité | Accessibilité : tout public, y compris non valides | Carto-guide “Cévennes et vallées des 
Gardons” et chemin Urbain V (GR 670)

6

MASSANES



 

Le patrimoine roman spirituel en ligne
L’équipe des cartographes d’Alès Agglomération et Anne-Claire Navarro, 
passeur de mémoires, avec l’aide de nombreux référents liés au territoire, 
ont créé une carte interactive répertoriant plus de 1000 ans du patrimoine 
roman spirituel à travers 74 sites, dans près de 50 communes de l’Agglo. 
https://sigcevennes.fr > Carte “Plus de mille ans du patrimoine roman spirituel”
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ALÈS AGGLOMÉRATION

Inventaire du petit patrimoine
L’association ABC a réalisé un impressionnant document de 118 pages  
répertoriant le petit patrimoine du village. Les critères retenus privilégient  
le caractère rural traditionnel, d’intérêt historique et esthétique des vestiges.
Ce recueil recense les habitats, les équipements de la vie quotidienne, les 
édifices religieux et les aménagements artistiques.
Le document au format PDF est consultable sur le site internet de Bonnevaux : 
www.bonnevaux-cevennes.fr/bonnevaux-inventaire-du-petit-patrimoine

BONNEVAUX

7
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HABITAT

LA RÉSIDENCE LES HIRONDELLES SERA LIVRÉE 
EN JUIN À SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Situé au chemin du Rieu, 
ce programme de villas 
démontre la volonté de 
Logis Cévenols de proposer 
des logements accessibles 
en milieu rural.

L ogis Cévenols réalise à Saint-Privat-des-
Vieux sa deuxième opération, après la 

construction de L’Olivette située à côté 
de la maison de retraite Notre-Dame des 
Pins. Ce nouveau programme construit 
dans le quartier du Plô, sur le chemin du 
Rieu, face à un espace naturel et le long 
d’une future voie verte, comprend 5 villas 
de Type 3 (67 m²) et 6 villas 
de Type 4 (85 m²). L’opération 
est réalisée en “Vente en l’état 
futur d’achèvement” et la maî-
trise d’ouvrage a été confiée 
au promoteur Bama. « Lorsque 
l’on parle “logement individuel”, 
même pour les opérations à vocation sociale, 
on s’aperçoit que les habitants aspirent au-
jourd’hui de plus en plus à vivre dans une 
maison avec un petit jardin », indique  

La résidence Les Hirondelles propose 11 villas avec jardin 
privatif et parking.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE :  
FOCUS SUR LA RÉFECTION DES PEINTURES

L’Office consacre chaque année près de 8 M€ à la réfection des bâtiments et à l’amélioration  
de leur performance.

UN PROGRAMME 
IMMOBILIER  

RESPECTUEUX  
DU CADRE DE VIE

Philippe Curtil, directeur de Logis Céve-
nols. Les promoteurs et les maîtres d’ou-
vrage comme Logis Cévenols travaillent en 
partenariat avec les mairies qui souhaitent 
développer du logement social sur leur 
commune tout en conservant leur identité.  
À Saint-Privat, l’aspect résidentiel du quar-
tier sera conservé grâce à des construc-
tions composées de trois petits blocs dis-
tincts, laissant de l’aération à l’ensemble. 
« Les grandes tours défigurant le paysage, 
même dans les zones urbaines, c’est termi-
né. D’ailleurs, on ne parle plus de logement 
social, mais plutôt de logement accessible, 
car il se différencie du logement privé par 
des loyers plus faibles alors que la qualité est 
souvent au moins équivalente. »

En effet, le logement social du 
XXIe siècle intègre davantage 
de mixité de profils chez les lo-
cataires : « Les résidents peuvent 
aussi bien être des jeunes avec 
des enfants, des mères isolées 
ou des seniors qui, avec une pe-
tite retraite, ont parfois du mal à 

se loger », soutient Philippe Curtil.
Les loyers (hors charges) s’échelonneront 
entre 390 € pour les T3 et 510 € pour 

les T4. La mise en service est prévue le 
1er juin. Il est encore temps de déposer un 
dossier de demande d’attribution de loge-
ment sur internet.
www.demande-logement-social.gouv.fr 
tél. 04 66 78 47 00

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

RÉSIDENCE DES PRÉS-RASCLAUX
La résidence des Prés-Rasclaux, à Alès, proche du Centre de formation des apprentis,  
était très marquée par les intempéries. Le nettoyage puis la remise en peinture  
complète de toute la façade ont redonné un coup de jeune aux bâtiments.

RÉSIDENCE  
LA CASTAGNADE

Les façades  
de La Castagnade,  

à St-Martin-de-Valgalgues,  
ont été repeintes. 

La résidence accueille  
des locataires, mais elle est 

également au cœur  
de l’activité du village : 

l’Hôtel de Ville et la Poste 
sont installés au  

rez-de-chaussée.

TOURS RUE SOUBEYRANNE
Les trois tours du centre-ville  

d’Alès, en haut de la Grand’Rue  
Jean Moulin et de rue Soubeyranne,  

ont connu une belle réfection  
en 2016. 

Les épaufrures – ces éclats dans  
le ciment – ont été toutes reprises  
et un soin particulier a été apporté 

à la remise en peinture des façades, 
notamment en valorisant  

la perspective sur le Fort Vauban  
qui est tout proche.

La traditionnelle remise des 
médailles aux salariés de Logis 
Cévenols a normalement lieu 
lors des vœux de Logis  
Cévenols. Étant donné qu’ils 
n’ont pas pu être organisés,  
un rendez-vous spécial a été 
proposé le 10 février.
Deux agents ont reçu la médaille 
d’argent pour leurs 20 ans de 
service, trois agents ont reçu la 
médaille de vermeil pour leurs 
30 ans d’ancienneté et deux 
médailles d’or ont été remises 
aux agents qui travaillent depuis 
35 ans au sein de Logis  
Cévenols.

SEPT MÉDAILLES 
REMISES AUX 
AGENTS
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L’établissement propose un équipement médicalisé et des espaces verts extérieurs très agréables.

DEUX LOGEMENTS 
À LOUER
Générargues. La municipalité 
a lancé en février la réhabilitation  
de deux logements situés 
au-dessus de la mairie.  
Ces appartements traversants 
de 55 et 70 m² seront proposés 
à la location en juin, dans le but 
notamment d’attirer des familles 
avec de jeunes enfants pour 
renforcer les effectifs de l’école 
et ainsi pérenniser le nombre  
de classes dans le village.  
Chaque appartement compren-
dra deux chambres.
Pour tout renseignement,  
contactez le secrétariat de  
la mairie de Générargues. 
tél. 04 66 61 72 04

BASTIDE  
DIFFUSION  
S’IMPLANTE
Vézénobres. Ça bouge du 
côté de la zone d’activités du 
Mas d’Adger où sera bientôt 
implantée l’entreprise Bastide 
Diffusion. De nombreuses  
rotations de camions permettent 
de livrer le matériel nécessaire à 
la construction du nouveau  
bâtiment. D’ici cet été,  
un giratoire à quatre branches 
sera également créé afin de 
sécuriser les accès de part et 
d’autre de la RD 936.

FIN DE CHANTIER  
AU BRÉSIS
Alès. La construction d’un mur 
de soutènement de 70 mètres 
de long sur la partie haute du 
chemin de la Fontaine des Trois 
Gouttes est terminée. La circula-
tion a été rouverte mi-février.  
Un espace refuge pour  
faciliter le croisement des véhi-
cules a été créé.

ainsi que des lits d’accueil de nuit et de 
jour. Le fonctionnement de la structure est 
confié aux professionnels du centre hos-
pitalier d’Uzès. 45 médecins, infirmières 
et aides-soignantes assurent 
l’accueil aux côtés d’un ani-
mateur, d’un psychologue, 
d’un kiné et du personnel  
administratif. 72 résidents 
sont attendus d’ici la fin de 
l’année.
Le nom de l’Ehpad d’Euzet-les-Bains a été 
choisi en hommage à Jean Lasserre, résis-
tant, ancien directeur de la CCI de Nîmes 
et créateur de l’office HLM “Maison pour 

Tous”. Ce natif de Sète a largement contri-
bué au développement du département. 
Initiateur de la construction du port de 
plaisance de Port Camargue et de l’aéro- 

port Nîmes-Garons, il a 
beaucoup misé sur la forma-
tion des jeunes en déployant 
nombre de lycées profes-
sionnels et de centres d’ap-
prentissage dans le Gard.

Dossiers d’admission à déposer auprès  
du centre hospitalier d’Uzès 
1 et 2, avenue Foch - 30701 Uzès Cedex 
tél. 04 66 63 71 00 
www.chuzes.fr

45 PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ POUR  

72 RÉSIDENTS

L’EHPAD JEAN-LASSERRE A OUVERT 
SES PORTES À EUZET-LES-BAINS

72 résidents sont attendus  
d’ici la fin de l’année. 
L’établissement dispose  
de 48 lits et d’une unité  
d’hébergement renforcée 
pour les personnes  
atteintes d’Alzheimer.

L e 15 février, les premiers résidents 
ont découvert ce tout nouvel Ehpad 

(Établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) dont les tri-
bulations ont débuté en 2002. « D’abord 
projeté à Deaux, c’est à Euzet, douze ans 
plus tard, que ce projet de 12 M€ s’est 
concrétisé, indique Cyril Ozil, le maire et 
président du conseil d’administration de 
l’Ehpad. C’est long, certes, mais je retiens 
l’engagement des élus et des partenaires 
comme Alès Agglomération et le Conseil dé-
partemental du Gard pour nous avoir soute-
nus jusqu’au bout ».
La commune aura profité de la création 
de cet équipement pour développer ses 
infrastructures : « Nous avons dû créer un 
réservoir d’eau potable, une station d’épu-
ration et réhabiliter la mairie afin qu’elle soit 
aux normes en matière d’accessibilité. Ces 
installations en milieu rural sont tout à fait 
enclins à relancer le dynamisme d’un village 
et de développer ses activités ».
La capacité de l’Ehpad est de 48 lits d’hé-
bergement permanent, 16 lits pour l’uni-
té d’hébergement renforcée (Alzheimer), 

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

MAISON EN PARTAGE : 
LES INSCRIPTIONS SONT 
OUVERTES
La maison en partage propose un 
mode de vie basé sur la collectivité et 
l’autonomie : les habitants conservent 
une réelle indépendance, tout en bé-
néficiant des animations organisées par 
la maîtresse de maison. Cet habitat  
solidaire s’adresse donc à des per-
sonnes autonomes âgées, ou handi-
capées, recherchant un cadre de vie 
convivial et sécurisant.
La maison en partage de Saint-Julien-
les-Rosiers, actuellement en construc-
tion, comptera 14 appartements en 
location, du T2 de 45 m2 au T3 de 
59 m², et se situera dans un environ-
nement agréable, proche des services 
publics. La livraison est programmée 
pour fin 2022. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes.
Inscriptions en mairie ou par téléphone : 
04 66 86 00 59

DE NOUVELLES INSTALLATIONS  
AU PARC INTERGÉNÉRATIONS  
DE SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Après le PumpTrack de l’au-
tomne dernier, la commune 
poursuit les aménagements 
sportifs et ludiques à  
destination des jeunes.

Le très prisé skate park est actuellement 
en pleine transformation avec l’arrivée 

d’un “Funbox” (parc récréatif fermé pour 
les 8-12 ans) et d’une barre de “slide” pour 
les amateurs de glisse et d’acrobaties en 
skate ou rollers. 
À quelques pas de là, les plus jeunes sont 
chouchoutés par la municipalité avec la 

mise en place de nouveaux jeux pour les 
enfants âgés de 1 à 6 ans : une cabane, 
dont les couleurs se fondent dans l’envi-
ronnement naturel, propose des parcours 
ludiques variés ; un toboggan, des jeux et 
trois entrées favorisent tous les niveaux de 
motricité. L’installation est complétée par 
deux balançoires inclusives, c’est-à-dire 
accessibles aux enfants à mobilité réduite. 
La nouvelle aire de jeux a été installée 
par Win’Ovatio pour un montant total de 
31 600 €. « L’accessibilité de toutes ces ins-
tallations rentre dans le cadre du label “Ville, 
Vivez, Bougez”. Nous souhaitons encourager 
la pratique sportive et physique pour une 
meilleure santé de tous », indique la muni-
cipalité. En effet, les personnes à mobilité 
réduite ne sont pas toujours celles que l’on 
croit : un enfant avec une jambe cassée, 
une personne âgée, une femme enceinte, 
une famille avec une poussette, … 
Ces aménagements correspondent ainsi 
à la volonté de Saint-Privat-des-Vieux de 
développer des espaces de loisirs et de 
bien-vivre accessibles à tous.

De nouvelles balançoires dites inclusives,  
pour offrir une accessibilité la plus large possible,  
étaient en cours d’installation en février.
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Faute de clients, le marché 
du village a été contraint de 
se mettre en pause en oc-
tobre 2020. Mais depuis janvier, 
un nouveau marchand de fruits 
et légumes a ouvert à Brignon, 
face à l’école. Aurélia Fournier 
et Hasdine Benbahmed ouvrent 
leur stand le jeudi, de 8h à 12h. 
Possibilité de payer par carte 
bancaire et de commander son 
panier de fruits et légumes pour 
la semaine suivante.
tél. 07 67 62 45 88

Patrice Layre, artiste peintre de Saint-
Hilaire-de-Brethmas, a remporté le  
1er prix du jury lors du 22e salon interna-
tional de la galerie ESART de Barcelone 
(du 23 janvier au 2 février) qui regroupe 
des peintres, sculpteurs et photographes 
du monde entier.
Patrice Layre, bien connu dans la région, 
se démarque par sa sensibilité et son 
talent instinctif. 
Retrouvez un aperçu de son talent sur 
sa page Facebook et son compte Ins-
tagram (@artdepatrice).

De novembre à janvier, des engins ont 
réparé les dégâts causés par l’impor-
tante crue de l’automne 2020. L’opé-
ration a permis d’abattre les arbres 
instables et de retirer les nombreux 
embâcles sur environ 10 km du Gar-
don de Mialet, du pont de l’Affenadou 
jusqu’à Thoiras et Générargues. 
Objectif : rétablir les capacités d’écou-
lement des cours d’eau, éviter l’en-
combrement du lit et des ouvrages et 
préserver la stabilité des berges.
Les travaux, réalisés par l’entreprise 
Environnement Bois Énergie pour un 
montant de 45 000 €, ont été pris en 
charge par l’EPTB Gardons. Ils ont 
été menés en complément du devoir 
d’entretien des propriétaires riverains, 
les premiers responsables de l’entre-
tien des rives.

LE GARDON DE MIALET 
A ÉTÉ NETTOYÉ

LE CASTING DE MISS 
ALÈS EST PROLONGÉ

Initialement prévue en février, l’élec-
tion de Miss Alès 2021 est reportée 
au 15 mai dans un format qui sera 
adapté à la crise sanitaire. L’occasion 
pour la municipalité d’Alès, organisa-
trice de cet évènement, de prolon-
ger le casting des candidates jusqu’au 
2 avril. Vous avez entre 18 et 25 ans 
et mesurez au moins 1,70 m ? Vous 
pouvez tenter votre chance pour 
devenir Miss Alès et pourquoi pas 
accéder à la finale régionale, voire au 
concours Miss France.
Dossier de candidature et règlement  
sur ales.fr  
tél. 04 66 56 11 47

L’HUILE DU MOULIN DU MAS MIGER A LA COTE À BAGARD

La récolte des olives est terminée et 
le moulin de la famille Clauzel a tour-
né à plein régime toute la saison. L’an-
née 2020 a été exceptionnelle pour  
Cyril Clauzel qui a accueilli de nombreux 

MÉTÉO GARD RELANCE 
SON SITE INTERNET
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ACTU
MOIS

DU

En 2017, la jeune équipe de Météo Gard 
avait dû réduire la voilure pour se consa-

crer aux études et n’était présente que sur les 
réseaux sociaux. Mais depuis février, le site 
www.meteogard.fr a été relancé avec, aux 
commandes, Kloé Tomczak, Clément Barthe-
lot (tous deux étudiants en licence de géogra-
phie) et Julien Sugier (le fondateur du site en 
2010 et lauréat du prix Alès Audace).
Retrouvez 24h/24 les prévisions météo exper-
tisées pour les prochaines heures dans le Gard, 
mais aussi une rubrique dédiée au suivi des in-
tempéries en direct, des articles sur l’actualité 
météorologique locale et même des prévi-
sions expertisées jusqu’à une semaine pour 
les secteurs d’Alès (www.meteoales.com)  
et de Nîmes (www.meteonimes.fr) pour le 
moment.
« C’est tout à fait exclusif, on ne retrouve ça 
nulle part ailleurs, assure fièrement Julien Su-
gier. Nous développerons cette offre sur d’autres 
secteurs ». 

BRIGNON :  
RÉOUVERTURE  
DU MARCHÉ

LA PEINTURE  
DE PATRICE LAYRE  
PRIMÉE À BARCELONE

producteurs et traité plusieurs tonnes 
d’olives.
Exploitant agricole depuis 2015, il incarne 
la quatrième génération d’agriculteurs 
sur ses terres de Bagard, jadis exploitées 

pour la vigne et les céréales. Cyril Clauzel  
y cultive aujourd’hui tous types de lé-
gumes et plus particulièrement ceux 
d’été : asperges, courgettes, tomates, 
aubergines ou melons qui sont vendus à 
la ferme et sur les marchés. 
C’est pour compléter son activité qu’en 
2015, Cyril Clauzel a ouvert le mou-
lin à huile “Le mas Miger”. En pres-
sant d’abord ses olives et celles de ses 
proches puis, victime de son succès, 
au fil des années, il s’est agrandi afin de 
pouvoir accueillir des particuliers venant 
de Bagard et des environs. Aujourd’hui, 
les producteurs peuvent obtenir l’huile 
de leurs olives qui sont lavées, broyées, 
malaxées à 27 degrés avant de produire, 
par extraction, une huile d’olive “vierge 
extra”. Porté par une véritable passion, 
l’oléiculteur bagardois envisage de déve-
lopper cette activité afin d’accueillir en-
core plus de producteurs.
Moulin du Mas Miger 
749 A, impasse du Mas Miger, Bagard 
tél. 06 71 62 10 94

www.meteogard.fr
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THOIRAS :  
LE REPAS DES AÎNÉS 
REPORTÉ EN AVRIL
Compte tenu de la situation sanitaire 
actuelle, la municipalité de Thoiras a 
décidé de reporter au mois d’avril le 
repas offert aux aînés. Une solution 
qui reste malgré tout suspendue aux 
restrictions du moment…
À partir du 1er mars, les Thoiras-
siennes et Thoirassiens de 60 ans et 
plus peuvent contacter le secrétariat 
de la mairie pour s’inscrire au repas.
Tarif pour les accompagnants : 25 € 
tél. 04 66 61 62 82

LES ÉCOLES DANSENT AVEC “LA BELLE HUMEUR”  
À LA GRAND-COMBE

Dans le cadre de la procédure du projet 
de révision du Plan Local d’Urbanisme 
d’Alès qui a été arrêté lors du Conseil 
municipal du 21 décembre 2020, la 
population pourra venir consulter le 
dossier et faire part de ses observations 
lors de l’enquête publique qui aura lieu 
de mi-avril à mi-mai 2021. Vous retrou-
verez les dates, ainsi que toutes les mo-
dalités d’organisation de cette enquête 
publique dans notre édition d’avril, 
sur www.ales.fr, dans Midi Libre et Le  
Réveil du Midi, ainsi que sur les pan-
neaux d’affichage de l’Hôtel de Ville, de 
Mairie Prim’ et de l’ATOME.

Les Restos du Cœur se déplacent 
le mardi : à la Jasse à 12h15 (salle des 
Consultations) et à Chamborigaud à 
13h45 (derrière la Poste).
Le Secours populaire organise des 
distributions alimentaires une fois par 
mois, le vendredi de 13h15 à 15h (salle 
des Associations, derrière la Poste).
Par ailleurs, la municipalité de Cham-
borigaud diffuse ses informations lo-
cales sur la nouvelle application gratuite  
Illiwap (pour smarphone).
tél. 04 66 61 46 37

RÉVISION DU PLU 
D’ALÈS : UNE ENQUÊTE  
PUBLIQUE

LES ŒUVRES SOCIALES 
PRÉSENTES  
À CHAMBORIGAUD

Un rêve d’enfant se réalise pour 
Amandine Gentil-Carayon. Fin 2020, 
cette enfant du village des Plans, qui 
est passée par le collège de Salindres 
et le lycée J.-B.D. d’Alès, a obtenu sa 
licence de pilote professionnel, ainsi 
que sa qualification d’instructeur pilote 
en vol… Le tout avec les félicitations 
des inspecteurs de la Direction géné-
rale de l’aviation civile.
À 27 ans, Amandine est désormais ins-
tructrice pilote à L’Airbus Flight Acadé-
my Europe (l’école de pilotage d’Air-
bus basée à Angoulême). Elle n’exclut 
pas de s’orienter, plus tard, dans le 
secteur humanitaire, comme l’évacua-
tion sanitaire ou la sécurité civile.

Laverie automatique  
à Génolhac. 

La municipalité met à la disposition de 
ses habitants 4 vélos à assistance élec-
trique. Profitez-en pour découvrir ce 
mode de déplacement doux et urbain 
ultra-pratique.
Prêt à la journée en mairie, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h.
Pour établir le contrat de prêt, il est 
demandé une copie de pièce d’identi-
té, un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et un chèque de caution de 
410 € à l’ordre de “Keolis Alès”.
Plus d’infos : www.saintchristollezales.fr/
loisirs/pret-de-velos-electriques

UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA CHÈVRERIE  
DE LAMELOUZE

la ferme des scolaires et du public, tout 
en participant aux manifestations com-
munales.
Les produits de la ferme seront ven-
dus sur place, ainsi que sur les marchés  
de Cendras, La Grand-Combe et 
Chamborigaud.
Chèvrerie du Bois de Rame 
tél. 06 52 69 35 65 
chevrerieboisderame@live.fr

Depuis janvier, Jérôme Boscher et  
David Navière ont pris les commandes 
de la chèvrerie communale de Lame-
louze. Forts d’une expérience de sept 
ans dans l’élevage et la fabrication ar-
tisanale en fromagerie, les deux asso-
ciés se sont installés fin 2020 avec une 
partie de leur cheptel : un troupeau de 
70 chèvres. Leur projet est axé sur le 
maintien des milieux ouverts, l’accueil à 

MASSANES SUR 
FACEBOOK
Massanes ouvre sa page Face-
book. Grâce à la messagerie ins-
tantanée, la municipalité peut ainsi 
être au plus près de ses usagers et 
dialoguer avec eux pour les infor-
mer, publier les évènements et les 
petites annonces
www.facebook.com/Mairie.de.
Massanes

VABRES EN LIGNE
La municipalité de Vabres est  
désormais en ligne sur  
www.vabres-en-cevennes.fr. 
Un site internet qui met en avant 
tous les atouts de la commune : 
patrimoine, randonnées, mur 
d’escalade, évènements festifs, ac-
tivités économiques et culturelles. 
Les habitants peuvent également 
accéder aux actualités pratiques : 
santé, distribution d’eau, ordres 
du jour et comptes rendus des 
conseils municipaux.

UN AGENT  
ASSERMENTÉ À  
ST-JEAN-DE-SERRES
Alexandre Bouezda, après sa for-
mation, sera le premier Agent de 
Surveillance de la Voie Publique 
du village. À ce titre, il sera habilité 
à dresser les PV liés au stationne-
ment ou aux incivilités (tag, graffitis, 
déchets, …) ou encore à deman-
der l’enlèvement d’un véhicule par 
la fourrière.

TELEX

En ces temps difficiles pour la culture, la Mairie de La Grand-Combe, en partenariat 
avec la Maison du Mineur et Alès Agglomération, a accueilli la compagnie internatio-
nale de danse contemporaine La Zampa, du 21 janvier au 7 février. En résidence, 
les chorégraphes Magali Milian et Romuald Luydlin ont mis au point leur prochaine 
création, La Belle Humeur. 
Les classes de CM2 des écoles Victor Hugo et Anatole France, ainsi que les élèves 
de 5e B du collège Léo Larguier et des Bac Pro AEPA du lycée Pasteur ont pu profiter 
d’ateliers de découverte de la musique et de la danse contemporaine.

INFOS EN BREF

AMANDINE,  
INSTRUCTRICE PILOTE 
À 27 ANS

SERVICES

Une laverie automatique a été instal-
lée à côté de la gare. Ce service est 
accessible à tous, 24h/24 et 7j/7. 
La laverie est équipée d’une machine 
de 8 kg (4 €), d’une autre de 18 kg 
(8 €), ainsi que d’un séchoir (2 €).  
Le temps de lavage est d’environ 
30 minutes. Paiement en espèces ou 
carte bancaire.

Location de vélos  
électriques à  
Saint-Christol-lez-Alès.
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AGENDAMARS

LUNDI 1ER

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

 Quelle place accorder aux écrans ?
Quels usages ? Quels intérêts et quelles limites ? 
Atelier proposé par Graines de Sens et le CoDES30. 
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
10h, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature, 
19, rue du Luxembourg, Anduze

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 Fleur de camélia”
Proposée par l’UPGA. Gratuit. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
Horaire à confirmer, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

SAMEDI 6
 Lycée J.-B.D. : portes ouvertes

Pour découvrir les filières professionnelles, 
technologiques et générales, de la 3e prépa métiers 
jusqu’à la classe préparatoire aux grandes écoles.
lyc-dumas-ales.ac-montpellier.fr
De 8h30 à 13h, lycée Jean-Baptiste-Dumas, 
1, place de Belgique, Alès

DIMANCHE 7
 Vide-greniers

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 8h à 16h, club, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Dojo Zen d’Anduze : portes ouvertes
Des moines et des nonnes partageront avec vous 
l’initiation à la méditation, des contes zen pour enfants 
et adultes, la pratique bouddhiste non violente et la 
cuisine zen. Entrée libre. tél. 06 77 18 34 50
De 14h à 18h, Dojo Zen, 8, rue Haute, Anduze

LUNDI 8
 Conférence : “Partager la musique”

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

MARDI 9
 Conférence : “La philosophie”

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

 Le Printemps des poètes
Conférence proposée par l’UPGA. Gratuit. 
tél. 04 66 78 62 73 – upales@outlook.fr
Horaire à confirmer, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

MERCREDI 10
 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

 Lecture pour les bébés
Participez au rendez-vous “BB Lecteurs”. 
Sur inscription : 04 66 60 54 90
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 Découvrez la vannerie sauvage

Atelier proposé par le CPIE du Gard pour s’amuser  
à créer avec l’osier. Gratuit. 
tél. 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
14h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 11
 Pause bien-être pour les parents

Proposée par Graines de Sens et le CoDES30. 
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
9h30, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature, 
19, rue du Luxembourg, Anduze

VENDREDI 12
 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 13
 Lycée La Salle : portes ouvertes

tél. 04 66 56 24 25
De 9h à 12h, lycée privé de La Salle,  
17, place Henri Barbusse, Alès

 Lycée Pasteur : portes ouvertes
Découvrez les formations de CAP, de Bac Pro  
et de BTS SP3S (secteur sanitaire et social). 
tél. 04 66 34 06 72 - www.lppasteur.fr
De 9h à 12h, lycée professionnel Pasteur,  
3, rue Pasteur, La Grand-Combe

 Atelier découverte de la harpe simple
Pour les enfants de 6-10 ans. Tarif : 5 €.  
Inscriptions : zazplinn.com. tél. 06 89 16 75 94
De 10h à 11h30, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

 Atelier informatique
“Classer et gérer ses fichiers”.  
Sur inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

 Atelier : utilisation des outils électro
Pour les 14-18 ans. Tarif : 5 €.  
Inscriptions : zazplinn.com. tél. 06 89 16 75 94
De 14h à 17h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

DIMANCHE 14
 Vide-greniers et voitures anciennes

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 8h à 16h, club, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Concert : Bertolino solo
En direct sur Radio Grille Ouverte  
(radiogrilleouverte.com)
16h, sur le 88.2 FM

LUNDI 15
 Quels repères en santé

Atelier proposé par Graines de Sens et le CoDES30. 
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
10h, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature,  
19, rue du Luxembourg, Anduze

MARDI 16
 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

Itinérances : une exposition consacrée au 
cinéma d’animation du 23 au 31 mars

Le 39e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances n’aura pas lieu du  
19 au 28 mars comme prévu. Les organisateurs espèrent un re-
port au mois de juin, cependant les dates définitives restent en-
core à définir...
Mais le cinéma n’a pas dit son dernier mot : du 23 au 31 mars, la 
médiathèque Alphonse-Daudet, à Alès, présente l’exposition “Les 
Conteurs d’images - La Fabrique”. Au programme : des extraits de 
films et des documents graphiques (story-boards, croquis, dessins 
de mouvements, décors de films, etc.), ainsi que des archives de 
La Fabrique, ce studio et maison de production de films d’anima-
tion française qui œuvrait à Saint-Laurent-le-Minier, dans le Gard.
Découvrez l’univers des réalisateurs Jean-François Laguionie,  
Bernard Palacios, Henris Heidsieck, Michel Ocelot ou encore  
Nicole Dufour.

Médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9h à 18h. Dimanche, de 9h à 12h | Entrée libre | tél. 04 66 91 20 30 |  
www.mediatheque-ales.fr

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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 Histoire régionale
Conférence de Roland Pécout, proposée  
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 17
 Conférence sur l’économie

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

 Atelier d’écriture
Sur inscription : 04 66 60 54 90
De 16h à 18h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

DIMANCHE 21
 Marché aux plants et plantes

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 9h à 16h, club, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

LUNDI 22
 Conférence : “Criminalistique”

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

MARDI 23
 Projection : la Corse

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

MERCREDI 24
 Le frelon asiatique, limitons l’invasion

Atelier en visio proposé par le CPIE du Gard.  
Téléphonez au 04 66 52 61 38 pour obtenir le lien de 
connexion. contact@cpiegard.fr
14h30, en visio

SAMEDI 27
 Grand déballage

Livres, CD, DVD, jouets, … Organisé par le Secours 
catholique Mobilier Tamaris.
De 9h à 13h, 19, rue Saint-Paul, Alès

Les expos
 BLUES ET IDENTITÉ NOIRE-

AMÉRICAINE : DU BLUES AU HIP-HOP
Accès libre. Mardi de 9h à 12h, mercredi de 
9h à 12h et 14h à 18h, vendredi de 15h à 18h, 
samedi de 8h30 à 12h. tél. 04 66 34 47 37
Jusqu’au 13 mars - Médiathèque Germinal,  
3, rue de la République, La Grand-Combe

 PEINTURES DE CHRISTINE BOYER

Vernissage le 27 mars, de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h. tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 avril - Fleur’T avec le dit vin,  
574, route d’Uzès, Alès

 UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
Peintures de l’association Visa 2000.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Du 23 au 25 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 LE PRINTEMPS DES FENÊTRES
Exposition littéraire et photographique en 
extérieure, imprimée sur bâche, extraite du 
livre de Marie-Claire Mazeillé, Le printemps des 
fenêtres.
Organisée par la commune de Massanes, dans 
le cadre du Printemps des Poètes, et soutenue 
par le Département et les entreprises.
Du 22 mars au 16 avril - Sur les murs du 
village, Massanes

SAMEDI 3
 Atelier informatique

“Utiliser le logiciel Audacity”.  
Inscription : 04 66 60 54 90
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

DIMANCHE 4
 Vide-greniers 

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 8h à 16h, club, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

DU 6 AU 11
 Journées des métiers d’art

Les Journées européennes des Métiers offrent  
l’occasion de rencontrer des artistes et des artisans 
d’art du territoire. Cette édition combinera des visites 
d’ateliers en petit comité et un rendez-vous virtuel 
dans un atelier, à suivre chaque jour durant  
l’évènement sur la page Facebook de Cévennes 
Tourisme.
tél. 04 66 52 32 15 
www.cevennes-tourisme.fr
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 Raconte-moi une histoire
Jeune public. Entrée libre. tél. 04 66 60 54 90
De 16h à 18h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

LUNDI 29
 Comment co-construire des réponses ?

Atelier jeunes enfants proposé par Graines de Sens  
et le CoDES30.  
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
10h, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature,  
19, rue du Luxembourg, Anduze

MARDI 30
 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

MERCREDI 31
 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
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