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AU HUP, DÉJÀ 310 DEMANDES 
D’ACCOMPAGNEMENT
En février, le HUP fête son premier anniversaire. Aménagée par Alès 
 Agglomération en plein cœur de ville d’Alès, cette Maison de  l’Économie 
est la refondation du fameux “guichet unique de  l’entrepreneuriat” qui a 
fait la spécificité du territoire alésien dès le milieu des  années 1990. Le HUP, 
nouveau guichet unique d’Alès Agglomération, est un lieu  entièrement 
dédié à l’accompagnement des porteurs de projet, des chefs d’entreprise, 
des commerçants ou des artisans. 3 950  personnes ont été accueillies lors 
de cette première année d’ouverture et 310 nouvelles  demandes d’accom-
pagnement ont été enregistrées. En parallèle, une cinquantaine d’évène-
ments économiques a été organisée pour faire vivre ce lieu ressource.
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TRI SÉLECTIF
DES NOUVEAUTÉS POUR 
FACILITER LE TRI
En février, des bornes à cartons com-
mencent à être installées dans les 
communes et des sacs de pré-collecte 
des déchets vont être distribués aux 
habitants.
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COURSE À PIED
15 ÉPREUVES POUR  
LE CHALLENGE ALÈS 
AGGLO
En 2023, le Challenge Alès Agglo des 
courses à pied fera étape dans 15 com-
munes, avec deux nouvelles épreuves 
au calendrier. La compétition s’ouvre 
dès le 12 février à Brouzet-lès-Alès.
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DÉMOGRAPHIE
ALÈS AGGLOMÉRATION, 
TERRITOIRE DYNAMIQUE
Les derniers chiffres publiés par  
l’INSEE montrent une croissance 
de la population de + 1,12 % sur le 
 territoire. Une dynamique notam-
ment portée par la ville-centre, 
Alès, qui gagne 2 800 habitants en 
trois ans. Décryptage.
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ACTUALITÉ

NOUS SOMMES 135 336 HABITANTS

Communes qui gagnent des habitants 

Communes qui perdent des habitants 

Communes dans lesquelles la population est stable

POPULATION AU 1er JANVIER 2023

43 492
[+2,45%]

896 [+1,7%]

348 [+1,16%]

248 [=]

266 [=]

691
[+ 1,17%]

159
[-1,24%]

491
[+3,37%]

1 003
[+0,8%]

715
[+0,85%]

210 [+1,45%]

2 613
[+0,65%]

2 631
[+0,61%]

184
[-1,08%]

1371 [+0,22%]

772 
[-3,38%]

725 
[+0,28%]

1683 
[-3,77%]

524 
[+0,38%]

260 
[-2,62%]

333 
[-2,63%]

620 
[-3,28%]

742 [+0,82%]

Population totale : 135 336 
Évolution annuelle de la population : [+1,12%]

1186 
[-0,08%]5029 

[-1,28%]

783 
[+4,96%]

1137 
[-1,56%]

123 
[-0,81%]

673 
[+0,90%]

534 
[-0,19%]

310 
[+4,73%]

712 
[-0,28%]

684 
[+0,29%]

151 
[+2,72%]

1561 
[+1,43%]

2605
[-0,12%]

114
[-1,72%]

2 532 
[-3,58%]

833 
[-1,54%]

87
[-3,33%]

3 374
[+0,18%]

581
[-2,68%]

4 440
[+1,72%]

3 695
[+2,35%]

5500
[+1,80%]

4654
[+2,08%]

7 291
[+0,75%]

1579
[+1,48%]

1927
[+0,47%]

2113 [-2,22%]

640
[+0,63%]

973
[+1,35%]

118
[-1,67%]

141
[+2,17%]

446
[-1,76%]

4679
[+2,12%]

3482
[+0,55%]

1792
[+1,99%]

1232
[+0,16%]

327
[+2,19%]

657
[-1,35%]

254
[+7,17%]

445
[+0,91%]

477 [+0,85%]

176 [+2,92%]

408 [-2,16%]

775 [+1,71%]391 [+0,26%]

292
[+3,91%]

211
[-0,47%]

2 094
[+0,77%]

141
[+0,71%]

Avec une croissance de  
sa population de 1,12 % 
par rapport à 2022,  
Alès Agglomération  
est un territoire 
 dynamique sur lequel 
46 communes sur 72 
gagnent des  habitants 
selon les  dernières  
données  officielles  
de l’INSEE.

« Notre territoire enregistre une crois-
sance forte, mais contrôlée, avec 

5 000 nouveaux habitants entre 2017 et 
2023 », apprécie Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération. 
L’INSEE a livré ses derniers chiffres 
du recensement, confirmant la 
poursuite de la dynamique démo-
graphique : 46 communes sur 72 gagnent 
des habitants au 1er janvier 2023. L’ensemble 
du territoire enregistre une croissance de 
+ 1,12 % par rapport à 2021 (135 336 habitants, 
population totale), à comparer à celle du 
département du Gard qui plafonne, elle, 
à + 0,3 % (+ 0,7 % en Occitanie et + 0,3 % 
en France). « Le pouvoir d’attraction de 
nos territoires à taille humaine est bien réel, 
analyse  Christophe Rivenq. Notre réussite est 
d’avoir su impulser, voilà près de vingt ans, 
les politiques de développement nécessaires 
à la transformation de notre cadre de vie, à 
la revitalisation économique de notre bassin, 
au rayonnement de la culture et du sport, … 
Nous avons façonné un “espace du bien-vivre” 
dont nous cueillons depuis quelques années 
les effets positifs ».
Dans le Top 10 des aires urbaines 
 d’Occitanie derrière Toulouse, 
Montpellier ou Perpignan, Alès 
Agglomération est principale-
ment portée par sa ville-centre, Alès, et 
les communes de sa proche ceinture qui se 

montrent particulièrement attractives, 
à l’image de Salindres (+ 2,35 %), 
Saint-Hilaire-de-Brethmas (+ 2,12 %), 
Saint-Martin-de- Valgalgues (+ 2,08 %), 
Saint-Privat-des-Vieux (+ 1,80 %), Rousson 
(+ 1,72 %) ou Saint-Jean-du-Pin (+ 1,48 %).
Le sud du territoire, ouvert sur la plaine de 
la Gardonnenque et sur les accès à Nîmes, 
Montpellier ou au littoral, affiche un fort pou-
voir d’attraction lui aussi : Saint- Hippolyte-
de-Caton (+ 7,17 %), Castelnau-Valence 
(+ 3,37 %), Saint-Jean-de-Ceyrargues 
(+ 2,92 %), Saint-Just-et-Vacquières 
(+ 2,19 %) ou Saint-Maurice-de-Caze-
vieille (+ 1,71 %) tirent parti de leur position 
géographique, mais aussi de leur cadre de 
vie agréable. Un facteur qui compte d’autant 
plus après la crise du Covid qui a donné 
des envies de campagne aux ménages. 

C’est ainsi que dans une bonne 
partie des communes rurales, 
si les décès sont généralement 
plus nombreux que les nais-
sances (solde naturel négatif), 

les arrivées de population (excédent 
migratoire)  permettent 
de redonner du dyna-
misme ; comme au 
Martinet (+ 4,96 %), 
à Saint-Paul-la-
Coste (+ 4,73  %), Les 
Plans (+ 3,91 %),  Corbès 
(+ 2,72  %),  Vabres 
(+ 2,17 %), Mons (+ 1,99 %) 
ou Tornac (+ 1,35 %).
Dans ses enquêtes,  l’INSEE 
souligne l’attractivité 
d’Alès, la ville-centre, 
qui gagne 1 030 habitants 
supplémentaires cette 
année (+ 2,45 %) et franchit 

en 2023 la barre des 
42 000  habitants (43 492  Alésiens, 
population totale). « Alès est la ville 
de plus de 10 000 habitants ayant 
enregistré la plus forte croissance, en 

3 ans dans l'Occitanie, avec 2 800 nouveaux 
habitants, souligne Max Roustan, maire 

d’Alès. Nous observons un développement du 
territoire régulier ces dernières années, soutenu, 
mais raisonné. Nous y travaillons depuis de 
nombreuses années ». 

19 COMMUNES RECENSÉES JUSQU’AU 25 FÉVRIER

Les agents du service Recensement passent à domicile pour remettre les documents indispensables  
à cette opération qui a débuté le 19 janvier.

Les études actuelles de l’INSEE 
permettront d’actualiser les 
chiffres de la population  
l’année prochaine.  Confidentiel 
et obligatoire, le recensement 
joue un rôle important dans le 
quotidien des habitants.

À Alès, 2 186 logements sont ciblés par 
l’enquête jusqu’au 25 février. Tous les 

habitants n’étant pas interrogés la même 
année, il se peut que vous soyez recensé 
et que des proches ou des voisins ne 
le soient pas. Chaque agent recenseur 
d’Alès est muni d’un ordinateur qu’il peut 
mettre à disposition pour remplir en ligne 
en quelques minutes les questionnaires.
Dans Alès Agglomération, 18 autres com-
munes sont également concernées par le 
recensement cette année : Aujac, Branoux-
les-Taillades, Chamborigaud, Deaux,  
La Grand-Combe, Le Martinet, Monteils, 
Ners, Saint-Bonnet-de- Salendrinque, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan, Saint- 
Florent-sur-Auzonnet, Saint- Hippolyte-

de-Caton, Saint-Jean-de-Serres, Saint-
Jean-du-Gard, Saint-Privat-des-Vieux, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Salindres 
et Seynes. L’intégralité de la population 
doit remplir les questionnaires jusqu’au 
18 février dernier délai.
Rappelons que le recensement est obliga-
toire, il permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. Ces chiffres 
permettent d’ajuster la participation de 

l’État au budget des communes, ainsi 
que l’action publique aux besoins de la 
population : décider des équipements 
nécessaires (structures de santé, crèches, 
écoles, etc.), préparer les programmes de 
rénovation des quartiers, déterminer les 
moyens de transport à développer, …
Service Recensement 
tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90 
www.le-recensement-et-moi.fr

5 CHOSES À SAVOIR 
SUR LE RECENSEMENT
• Il est obligatoire.
• Il est confidentiel et ne peut 
faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal.
• Il est gratuit. Ne répondez pas 
aux sites internet ou mails qui 
vous réclament de l’argent.
• Les agents recenseurs sont munis 
d’une carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent leur photogra-
phie et la signature du maire.
• Les résultats des recensements 
de la population sont consultables 
librement sur www.insee.fr.

LES COMMUNES  
PÉRIURBAINES  

ATTIRENT

ALÈS COMPTE  
DÉSORMAIS  

43 492 HABITANTS
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À ALÈS, LE HUP A SOUFFLÉ SA PREMIÈRE BOUGIE 

Au sein du Hup, de nombreux rendez-vous sont organisés tout au long de l’année par les structures présentes à temps 
complet. Certains évènements réunissent plusieurs dizaines de personnes.

Le guichet unique des 
entreprises, situé place des 
Martyrs-de-la-Résistance, 
dresse un bilan plus que 
positif sur sa première 
année d’activité. 

Sans gâteau d’anniversaire, le HUP, guichet 
unique des entreprises, ouvert au public 

le 18 janvier 2022, fête sa première année 
d’existence. L’imposante structure, composée 
de deux bâtiments et d’une passerelle vitrée, 
passe difficilement inaperçue sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance à Alès. Porté 
par Alès Agglomération, cet équipement au 
service du développement économique du 
territoire accueille et accompagne tous les 
entrepreneurs dans leur projet de création, 
de reprise, ou de développement d’entre-
prise. « Quels que soient la taille ou l'âge 
du projet, notre rôle est de faciliter et d'aider 
les démarches des entrepreneurs », souligne 
Annick Le Lan, directrice de l’agence de 
développement économique Alès Myriapolis.
Pour ce faire, les porteurs de projet sont 
orientés, en fonction de leurs besoins, vers 
les équipes de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du 
Gard, de la Chambre des métiers, 
de la Maison de la Région ou 
d’Alès Myriapolis. Au total, une 
quarantaine de personnes tra-
vaille chaque jour au HUP. « 17 structures 
extérieures (lire ci-dessous), comme l’Urssaf, 
l’Ordre des experts-comptables ou Initiative 
Gard, tiennent aussi des permanences pour 
donner davantage d’informations », détaille 
Annick Le Lan.

Après une première année, le bilan dressé 
est plus que positif : « On a dépassé nos 
objectifs, aussi bien en termes de chiffres, avec 
3 950 visiteurs, mais aussi en termes de qualité 

de service. Tous les retours que 
nous avons soulignent la qualité 
de l’accueil et de l’information 
donnée », se félicite Annick Le 
Lan. Sur l’année, 310 nouvelles 
demandes d’accompagnement 

ont été traitées. Pour 2023, la directrice 
d’Alès Myriapolis compte « faire aussi bien, 
voire mieux ».
« Nous souhaitons toucher un public le plus 
large possible. La cinquantaine d’évènements 
que nous avons organisée durant l’année nous 

3 950 VISITEURS  
ENREGISTRÉS  

DANS L'ANNÉE

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS  
DU HUP
Permanence : BGE
6 et 20 février, de 9h à 17h. 
La BGE propose un accompa-
gnement dans la création de 
projet (structuration, recherche 
de financement, dévelop-
pement commercial, etc.).
Rendez-vous avec Alexandre 
Delcant : a.delcant@bge-lc.fr. 

Permanence : URSSAF
9 février, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. 
Des conseils personnalisés pour 
les porteurs de projet, les TPE 
et PME, dans leurs déclarations 
sociales et cotisations. 
Inscription : www.urssaf.fr. 

Réunion d’infor-
mation collective 
“Mine de Talents” 
10 février, de 10h à 12h. 
L’occasion de rencontrer 
un membre de “Mine de 
Talents” qui vous présentera 
la structure, son fonction-
nement, le statut juridique 
d’entrepreneur salarié et 
répondra à vos questions. 
Inscription :  
contact@minedetalents.fr. 

Permanence : ABF
14 février, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h. 
Les Architectes des Bâtiments 
de France vous informeront 
sur tous vos projets de 
rénovation de façades ou de 
devantures commerciales. 
Rendez-vous à prendre avec 
Madame Jourdan : 04 66 56 10 84. 

Atelier : “Prêt à 
vous lancer”
15 février, de 9h à 12h. 
La Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Gard 
propose un atelier de 
présentation du parcours 
de création d’entreprise. 
Inscription : www.gard.cci.fr. 

Permanence : FFB 
17 février, de 9h à 12h. 
Conseil et assistance de 
collaborateurs expérimentés 
et d’experts spécialistes 
du Bâtiment pour tous les 
problèmes touchant à la vie 
de l’entreprise (questions 
juridiques et fiscales, questions 
sociales, prix et marchés, 
qualification professionnelle, 
formation, sécurité, etc.). 
Rendez-vous à prendre avec Ludivine 
Renard : 06 07 71 84 53 
renardl@d30.ffbatiment.fr. 

LA PREMIÈRE ANNÉE DU HUP EN CHIFFRES

a permis de toucher des personnes qui, en 
temps normal, ne seraient pas venues nous 
voir », précise Annick Le Lan.  L’objectif est 
donc de poursuivre ces évènements et ateliers 
collectifs, en diversifiant les thèmes abordés, 
afin de maintenir cette dynamique. « Tous 
ces rendez-vous économiques permettent 
aussi de faire se rencontrer les entrepreneurs 
du territoire et donc, de faciliter la création de 
leur réseau professionnel. »
Hup 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h  
et 13h30 à 17h30 (17h le vendredi) 
6, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès 
tél. 04 66 56 10 12  
www.hup-ales.fr 

4 600 
personnes ont visité  
le site internet du HUP.

258  
rendez-vous ont 

été réalisés par les 
partenaires lors de 

permanences.

1 700 
 participants ont été 
comptabilisés sur la 

cinquantaine d’évènements 
organisée durant l’année.

17  
partenaires ont effectué des 
permanences gratuites (France 
Active AIRDIE, Initiative Gard, 
Relance Occtav, Byzness Lab, Apec, 
Adie, ACEGAA, CIBC, URSSAF, l’Ordre 
des Experts-Comptables, ORIFF PL 
LR, BGE, FFB 30, Crea-sol, AMAPL, 
ABF et les Banques du territoire).

310  
nouvelles demandes  
d’accompagnement 

ont été formulées.

3 950  
visiteurs ont poussé la porte du HUP 
pour demander des renseignements, 
pour être accompagnés dans leur projet, 
pour participer aux évènements, …
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“CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE” : 
LE LABEL ÉCHAPPE DE PEU À ALÈS AGGLO

Cette candidature a permis de mobiliser les Grand-Alésiens ainsi que l’ensemble des acteurs culturels du territoire, à l’image  
du flashmob organisé le 8 octobre, place des Martyrs-de-la-Résistance à Alès. 

À 118 ANS,  
L’ALÉSIENNE 
SŒUR ANDRÉ 
S’EST ÉTEINTE

Hommage. Elle était la 
doyenne de l’Humanité depuis 
le mois d’avril 2022. Sœur 
André, née Lucile Randon le 
11 février 1904 à Alès, est décédée 
le 17 janvier à 2h du matin, dans 
son sommeil. Depuis 13 ans, elle 
vivait paisiblement dans une 
maison de retraite à Toulon. 
C’est d’ailleurs le porte-parole 
de l’établissement qui a annoncé 
la nouvelle à la presse. Son bel 
âge ne retirera cependant pas 
à Jeanne Calment le record 
absolu de longévité, décédée 
en 1997 à l’âge de 122 ans.

UN IMPORTANT 
CHANTIER  
HYDRAULIQUE  
AU BAS BRÉSIS
Alès. Dans le cadre du plan Alès 
Aggl’Eau 2030, un important 
chantier de remplacement 
de conduites d’eau potable a 
démarré le 23 janvier au chemin 
du Bas Brésis, à Alès. Le premier 
tronçon concerné se situe entre 
l’impasse Cabanel et le croise-
ment avec la Traverse Perrache 
et la rue Raiol. La circulation sera 
impossible en semaine pendant 
2 mois, sauf pour les riverains.
Retrouvez le détail du chantier 
sur https://lemag.ales.fr

DAKAR : ROMAIN 
DUMAS FINIT 22e

Rallye-raid. Le pilote alésien, 
engagé par Rebellion Racing, 
termine 22e au classement 
général pour son 7e Dakar. Bien 
parti pour être dans le Top 10 
en figurant 6e du classement 
pendant plusieurs jours, Romain 
Dumas et son navigateur 
Max Delfino ont finalement 
manqué de chance au cours 
de la 12e étape avec une casse 
du pont arrière sur le Toyota 
Hilux. « On a connu des Dakar 
plus tristes, a confié le pilote 
sur les réseaux sociaux. Nous 
retiendrons la bonne perfor-
mance qui nous a rapprochés 
du haut du classement ».

Vendredi 13 janvier,  
le ministère de la Culture  
a décerné le label au Pays  
de Montbéliard. Pour autant, 
Alès Agglomération n’a  
rien perdu dans cette  
formidable aventure. 

Après des semaines d’attente, les résultats 
sont enfin là. « Nous n’avons malheu-

reusement pas été retenus, malgré l’immense 
travail, l’immense engouement autour de 
cette candidature au label “Capitale française 
de la culture 2024”, qui a rassemblé des 
 centaines et des centaines de Grand-Alésiens 
et l’ensemble des acteurs de la culture. C’est 
une grande déception pour moi-même et pour 
l’ensemble de celles et ceux qui se sont investis 
dans ce projet », commente Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération.  
Le ministère de la Culture a en effet opté 
pour le dossier du Pays de Montbéliard. 
« Pour autant, nous n’avons pas perdu, 
et nous avons gagné bien plus 
que ce titre. Nous avons gagné 
un projet culturel de territoire, 
co-bâti avec la population, les 
acteurs culturels. » Et le pré-
sident d’Alès Agglomération de 
souligner que « notre objectif initial était de 
faire partie des trois collectivités finalistes. 
C’est ce que nous avons réussi ». 
Le bilan reste donc très positif puisque cette 
candidature a permis de créer du lien entre 
les citoyens et les acteurs culturels, que ce 

soit le Cratère, le Festival de Cinéma d’Alès 
Itinérances, le Pôle national  Cirque La Verrerie, 

les écoles de danse et toutes 
les autres structures qui font la 
force de ce territoire. Rappelons, 
par exemple, la journée du 8 
octobre 2022, où plus d’un millier 
de personnes s’était rassemblé, 

place des Martyrs-de-la-Résistance à Alès, 
pour participer à un flashmob géant sur le 
morceau En Avant (Alès) ! de Charlie Bois-
seau, chanteur compositeur alésien, qui est 
devenu l’hymne de la candidature d’Alès 
Agglomération. 

Aussi, « tout ne va pas s’arrêter », rassure 
Christophe Rivenq. Ce projet culturel de 
territoire sera en partie mis en œuvre en 
2024. « La ministre de la Culture, Rima 
Abdul Malak, m’a garanti que nous aurons 
quelques subventions supplémentaires pour 
réaliser certains évènements que nous avions 
mentionnés dans notre dossier. » Et de 
conclure : « En tout état de cause, nous 
savons aujourd’hui qu’Alès Agglomération est 
un territoire porteur de culture, un territoire 
où la culture est une force populaire. »

LE DÉBUT D’UNE  
AVENTURE  

CULTURELLE

LE SALON TAF : PASSEPORT  
POUR L’EMPLOI

Le salon TAF revient le 2 mars sur le bassin alésien pour sa 2e édition.

La 2e édition de ce rendez-vous dédié 
à l’emploi, à la formation et à l’orien-

tation se déroulera jeudi 2 mars au parc 
des expositions d’Alès Agglomération, à 
Méjannes-lès-Alès. Co-organisé par la 
Région Occitanie et Alès Agglomération, 
cet évènement est un véritable passeport 
pour l’emploi. « Il permettra de mettre en 
relation les demandeurs d’emploi avec les 
quelque 90 chefs d’entreprises qui ont déjà 
répondu présent », détaille Antoine Cour-
celle, cheville ouvrière de l’organisation.

Comme l’an dernier, de nombreux secteurs 
d’activité seront représentés, notamment 
l’hôtellerie-restauration, le commerce, 
l’industrie, les services, le bâtiment, …  
Des stands et ateliers seront également 
proposés, en partenariat avec Pôle Emploi, 
la Mission locale jeune d’Alès et une 
soixantaine d’organismes de formation.
Près de 3 000 personnes sont attendues 
pour cette journée.
www.laregion.fr/TAF

CHRISTOPHE 
RIVENQ VOUS 
PARLE EN DIRECT
Le président d’Alès Agglomération a décidé 
de donner rendez-vous aux habitants 
chaque dernier mardi du mois pour un 
live  Facebook d’environ une heure. Ces 
“émissions” mettront chacune en avant 
une thématique particulièrement impor-
tante : déchets,  transports, emploi, santé, 
économie, travaux ou encore culture, … 
Ce format permettra aux Grand-Alésiens 
d’échanger directement avec Christophe 
Rivenq. Le président d’Alès Agglomération 
sera d’ailleurs vigilant pour répondre à un 
maximum de questions posées.
Ce rendez-vous mensuel est à retrouver 
sur les pages Facebook officielles d’Alès 
Agglomération et de la ville d'Alès dès le 
28 février. 

©
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R
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MÉMO : TOUS LES  
 EMBALLAGES SE TRIENT

TRI SÉLECTIF

À TRIER     TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE, MÉTAL, ET 
BRIQUES ALIMENTAIRES

NOUVEAU
Tubes de dentifrice, barquettes de jambon ou de crudités,  

films de protection de journaux, de packs d’eau ou de lait, sachets,  
gourdes souples, pots de yaourt, …

À TRIER     TOUS LES PAPIERS ET 
LES CARTONNETTES 

NOUVEAU 
Les cartonnettes doivent désormais être jetées avec les papiers.

DES SACS DE PRÉ-COLLECTE POUR 
VOUS FACILITER LE TRI EN COLONNE

Le sac de pré-collecte permet de stocker quelques jours les déchets  
et de les transporter facilement jusqu’aux bornes de tri.

80 000 sacs vont être offerts 
pour permettre aux habitants 
de stocker verre, emballages, 
papiers et cartonnettes  
avant de les apporter  
aux points de collecte.

Faire un tri efficace de ses déchets 
nécessite un minimum d’organisation. 

Aux côtés de la poubelle de cuisine, 
réservée aux ordures ménagères, il faut 
s’aménager un endroit pour trier le verre, 
les emballages, ainsi que les papiers/car-
tonnettes. Grands, résistants, écologiques 
et réutilisables, les sacs de pré-collecte 
sont justement faits pour permettre 
aux habitants de stocker quelques jours 
chez soi toutes sortes de déchets et de 
les transporter facilement aux points 
de collecte. Une première commande 
de 80 000 sacs a été passée par Alès 
Agglomération. Ils commenceront à 
être distribués gratuitement en février, 
prioritairement dans les communes qui 
effectuent le tri sélectif en bac ou en 
colonne.

CHAQUE COMMUNE  
VA ÊTRE ÉQUIPÉE EN  
CONTAINERS À CARTONS

Plusieurs colonnes à cartons seront disponibles à Alès. Ici, celle de la place des Martyrs-de-la-Résistance déjà installée.

On les appelle “cartons bruns” ou “cartons 
ondulés”. Ce sont les cartons des colis com-

mandés sur internet, les cartons qui protègent la 
nouvelle télévision ou la nouvelle cafetière, ou 
encore les cartons qui permettent de transporter 
facilement les fruits et légumes. Ils représentent une 
part de plus en plus importante de nos déchets, 
mais ne sont pas considérés comme des emballages 
classiques de par leur composition, leur épaisseur 
ou leur taille. Il ne faut donc pas se débarrasser 
des cartons dans la poubelle à ordures ménagères 
ou dans les sacs ou bacs du tri sélectif. Seules les 
déchèteries pouvaient jusqu’à présent les collecter.
« Notre objectif est de réduire au maximum le 

tonnage des ordures ménagères en simplifiant le tri 
des Grand-Alésiens. Or, quoi de plus agaçant que de 
devoir aller en déchèterie pour jeter deux ou trois gros 
cartons bruns ? »,  avoue Ghislain Bavre, directeur du 
Pôle Environnement urbain d'Alès Agglomération. 
104 containers à cartons vont donc équiper les 
72 communes d’Alès Agglomération en fonction de 
leur densité de population, « avec un container par 
commune au minimum ». Ces colonnes spécifiques, 
du même type que celles pour le verre, les papiers/
cartonnettes ou le tri sélectif, permettront à tout 
un chacun de déposer facilement ses cartons, à 
n’importe quel moment.

Le déploiement de 104 colonnes a débuté en janvier.   
Ils permettent de se débarrasser des gros cartons  
sans passer par la case  déchèterie.
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LOGIS CÉVENOLS LIVRERA UNE CENTAINE  
DE LOGEMENTS CETTE ANNÉE

UNE ÉVALUATION MENÉE SUR DES LOGEMENTS  
POUR OPTIMISER LE CONFORT THERMIQUE EN ÉTÉ

Le projet Renoptim va permettre de trouver des solutions techniques durables pour faire baisser la température  
au sein des logements en été. 

Parmi la centaine de logements mise en service cette année par Logis Cévenols, 44 sont situés à Saint-Julien-les-Rosiers. 

15 logements de Logis Cévenols 
vont servir de référence à une 
enquête nationale qui a pour 
but de trouver de nouvelles 
pistes de travaux à mener.

Les épisodes de forte chaleur sont désormais 
monnaie courante pendant la période 

estivale. Avec un mercure qui peine parfois 
à redescendre durant la nuit, la question du 
confort thermique des logements se pose 
très sérieusement. À l’horizon 2050, l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie estime qu’un logement sur deux 
aura recours à la climatisation pour réduire 
la température intérieure. Une prévision plus 
qu’alarmante compte tenu de la consom-
mation d’énergie et des émissions de CO2 
que cela engendrerait.
Le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, en lien avec L’Union Sociale pour 
l’Habitat, a donc lancé le projet 
Renoptim. « Logis Cévenols a été 
choisi pour participer à une évalua-
tion nationale visant à optimiser le 
confort thermique des logements 
collectifs en été », présente Philippe 
Curtil, directeur général de Logis Cévenols. 
Trois résidences du bailleur ont été sélec-
tionnées pour être évaluées durant cet 

Malgré des contraintes 
financières croissantes,  
le bailleur social poursuit 
ses livraisons de logements, 
notamment cette année 
à Saint-Julien-les-Rosiers, 
Ribaute-les-Tavernes  
et Alès. 

2023 s’annonce prolifique pour Logis 
Cévenols. Pour l’heure, le rythme de 

construction de nouveaux programmes 
immobiliers est toujours au beau fixe. Le 
bailleur social annonce en effet la mise en 
service de 27 logements semi-collectifs à 
Ribaute-les-Tavernes et de 24 logements à 
Saint-Julien-les-Rosiers au printemps. « Ces 
constructions accompagnent la dynamique 
des communes : à Saint-Julien-les-Rosiers par 
exemple, les 24 logements seront situés en 
plein cœur de village et bénéficieront de toutes 
les commodités à proximité 
immédiate », pointe Philippe 
Curtil, directeur général de 
Logis Cévenols.
Cet été, 20 autres logements 
seront mis en location à Saint-
Julien-les-Rosiers. Construits par la SEGARD, 
Logis Cévenols en sera ensuite propriétaire. 
Ils surplomberont une maison de santé, ainsi 
qu’une galerie marchande (propriété de 
la municipalité) qui comprendra un salon 
de coiffure, un restaurant, le cabinet d’un 
psychologue et celui d’un naturopathe. 
D’autres commerces devraient également 

s’y installer. « Cette implantation illustre 
parfaitement notre volonté de nous inscrire 
dans les projets de revitalisation des com-
munes », souligne Philippe Curtil. Et Serge 
Bord, maire de Saint-Julien-les-Rosiers, 

d’appuyer : « Logis Cévenols 
est un partenaire central dans 
l’émergence du cœur de village. 
C’est une formidable opportu-
nité pour notre commune. »
Enfin, à l’automne, 24 loge-

ments collectifs, achetés par l’Office public, 
seront attribués dans le quartier de Roche-
belle, à Alès.
En dehors d’Alès Agglomération, Logis 
Cévenols prévoit aussi de livrer au prin-
temps 8 logements à Redessan et 4 autres 
à Saint-Michel-d’Euzet dans le courant du 
premier semestre. Mais sur le long terme, 

Logis Cévenols anticipe déjà une baisse du 
nombre de constructions. « Au-delà de la 
“Réduction du Loyer de Solidarité” (baisse de 
loyer imposée par l’Etat pour compenser la 
baisse du montant des aides au logement, 
Ndlr) qui pèse sur les recettes depuis quelques 
années, la hausse du coût des énergies, des 
matériaux de construction et du taux du 
Livret A 1 vont impacter très fortement les 
capacités financières de l’organisme », détaille 
Philippe Curtil.
Rappelons que Logis Cévenols gère déjà 
6 352 logements, dont 5 604 sur Alès Agglo-
mération et 5 070 en centre-ville d’Alès.
1 - La Caisse des Dépôts utilise l’argent placé sur le livret A  
pour octroyer des prêts à taux préférentiels aux bailleurs 
sociaux. La hausse du taux d’intérêt du livret fait  
donc remonter le taux d’intérêt des prêts.

VERS UNE BAISSE 
DU NOMBRE DE 

CONSTRUCTIONS

UN GUIDE ET 
DES OUTILS 

NUMÉRIQUES 

5 LAURÉATS  
RÉCOMPENSÉS

Concours de Noël.
Comme depuis 2020, 
Logis Cévenols a invité ses 
locataires à décorer leur 
balcon pour les fêtes de 
Noël. « C’est un bon moyen 
d’apporter un peu de chaleur 
et de convivialité dans les 
résidences », souligne Philippe 
Curtil, directeur général de 
Logis Cévenols. Pour autant, 
dans un contexte où les prix 
de l’énergie, et notamment 
de l’électricité, sont à la 
hausse, le bailleur social 
a légèrement modifié les 
modalités de ce concours. 
« On ne pouvait pas encou-
rager les locataires à installer 
des décorations lumineuses. 
On a donc revu l’intitulé du 
concours. Au final, malgré ces 
temps difficiles, 11 locataires se 
sont inscrits pour participer », 
salue Philippe Curtil. Le 
jury s’est donc réuni à la 
mi-janvier pour délibérer. Les 
cinq lauréats, qui ont reçu 
un panier garni, habitent 
à Bagnols, avenue Vigan 
Braquet, à Goudargues au 
chemin de la Bruguières, et 
à Alès, rue du Finiels, rue 
Arago et place de l’Abbaye. 

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr

été 2023. Dans chacune des résidences, 
5 logements serviront de référence pour 
mesurer à la fois en termes techniques et 
en termes de ressenti, l’impact de la chaleur 
dans les habitations.

Grâce à ces évaluations, le projet 
Renoptim va permettre à Logis 
Cévenols d’obtenir une batterie 
d’informations sur les possibilités 
de travaux à mener pour faire 
baisser la température intérieure. 

Des outils numériques seront aussi fournis 
pour permettre d’identifier, au sein du parc 
de logements, les bâtiments présentant les 

situations les plus critiques. Des solutions 
au cas par cas pour maîtriser le confort 
thermique seront alors proposées. « D’un 
point de vue écologique, qui plus est avec les 
lois environnementales, nous ne pouvons pas 
compter sur la climatisation. Mais d’autres 
moyens existent, comme les toitures végéta-
lisées, la sur-ventilation, l’isolation thermique 
par l’extérieur, … », poursuit Philippe Curtil. 
Pour les prochaines rénovations, Logis 
Cévenols choisira donc les technologies 
qui apporteront le plus grand gain de confort 
thermique par rapport à leur coût de mise 
en œuvre.

HABITAT



ALÈS AGGLO / N°107 / FÉVRIER 2023 / p.7ALÈS AGGLO / N°107 / FÉVRIER 2023 / p.7
CULTURE

LES SPECTACLES À VOIR AU CRATÈRE POUR LA 2e PARTIE DE SAISON 
Théâtre, concerts, portées  
acrobatiques, danse, …  
Voici les temps forts de  
la scène nationale alésienne  
à ne pas manquer  
jusqu’au printemps. 

ROBINS

La compagnie Le grand cerf bleu vous invite 
à vivre un spectacle interactif en vous 
questionnant : si Robin des bois revenait 
aujourd’hui, que ferait-il ? Avec un remar-
quable sens du rythme et du burlesque, les 
musiques jouées en direct accompagnent 
la pièce écrite collectivement suite à plu-
sieurs enquêtes auprès de militants des 
mouvements écologistes, autonomes, 
décroissants et libertaires.
Mercredi 8 mars à 20h30, et jeudi 9 mars à 19h
Tarifs : 10 à 20 € - Dès 12 ans 

FESTIVAL  
ITINÉRANCES :  
LES PASS SONT  
EN VENTE

Cinéma. La 41e édition du 
Festival de Cinéma d’Alès 
se déroulera du 24 mars au 
2 avril. Plus d’une centaine 
de films sera projetée tout au 
long de cette manifestation 
culturelle emblématique, qui 
mettra cette année en lumière 
“la nuit”, thème sélectionné 
pour la rétrospective.
Le prix Itinérances fait aussi son 
retour et sera décerné à Pierre 
Salvadori, acteur, scénariste 
et réalisateur français.
Pour les amateurs de cinéma, 
notez que les pass sont 
d’ores et déjà en vente sur le 
site www.itinerances.org.

LE FESTIVAL LES PASSEURS DE LIVRES  
OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE

Quelque 120 auteurs sont attendus sur le parvis du Cratère du 1er au 4 juin.

Après le franc succès  
de la première édition,  
les organisateurs 
 annoncent le retour  
de la manifestation du  
1er au 4 juin autour du 
thème de la beauté, avec 
une formule plus adaptée.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le 
festival Les Passeurs de Livres, orga-

nisé par l’association Alès Agglo Arts et 
Histoire, co-présidée par Claude Savy et 
Henry Mouysset. La deuxième édition de 
cette manifestation culturelle à l’ambition 
nationale reviendra du 1er au 4 juin sur le 
thème de “la beauté”. Après le succès total 
du lancement de l’évènement l’an dernier, 
les organisateurs poursuivent l’aventure. 
« Nous souhaitons que ce festival soit digne 
de l’ensemble des forces culturelles du terri-
toire qui nous accompagnent », 
indique Claude Savy, saluant 
ainsi l’investissement sans faille 
à leurs côtés du Cratère, de la 
Verrerie, d’Itinérances, ainsi que de 
la médiathèque communautaire 
Alphonse-Daudet. « Nous avons 
aussi  le soutien de Max Roustan, maire 
d’Alès, et de Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération. Ce dernier a fait du 
livre et de la lecture l’un des axes forts de 
la politique culturelle du territoire et s’est 

toujours montré enthousiaste quant à la tenue 
d’un tel  rendez-vous », se réjouit Claude Savy.
Qui dit retour du festival Les Passeurs 
de Livres, dit retour du salon du livre et 
de la BD en plein cœur de ville d’Alès.  

«  Ce  grand  colloque  à  ciel 
ouvert, ouvert à tous, réunira une 
soixantaine d’éditeurs et quelque 
120 auteurs sur le parvis du Cra-
tère », détaille Frank Belloir, direc-
teur général du festival. Romans, 
bandes dessinées, biographies, 

récits historiques, science-fiction, … Tous 
les styles seront représentés et les dédicaces 
seront encore nombreuses. Les trois librairies 
alésiennes soutiendront une nouvelle fois la 
manifestation. « La petite dernière, qui devrait 

ouvrir au printemps à Génolhac, fraîchement 
honorée par le prix du public du concours Alès 
Audace, sera également invitée à participer », 
poursuit Claude Savy.
Le public pourra aussi profiter, dans le 
cadre de ce festival axé autour des sciences 
humaines, d’une quarantaine de conférences. 
« Nous revoyons volontairement à la baisse le 
nombre de ces rencontres pour cette deuxième 
édition, afin que le public puisse davantage en 
profiter », souligne Claude Savy. La formule ne 
changera pas : « Chaque conférence portera 
sur le thème du festival et sera menée par un 
spécialiste et un auteur. L’objectif est toujours 
de vulgariser les sciences humaines et d’être 
accessible au plus grand nombre ».
Facebook : “Festivaldespasseursdelivres”

LE RETOUR  
DU SALON  
DU LIVRE  

ET DE LA BD

LA CONCORDANCE DES TEMPS

Pierre-Jean Bréaud et Guillaume Sendron 
sont acrobates, quadragénaires, et ont 
dépassé la quête des prouesses techniques : 
leurs recherches se concentrent désormais 
sur des aspects plus subtils de leur pratique. 
Les découvertes autour des notions du 
poids, de la relation et du déséquilibre 
ouvrent des champs tout aussi excitants à 
appréhender.
Mardi 14 février à 19h, et mercredi 15 février 
à 20h30 - Tarifs : 7 à 15 € - Dès 13 ans

CARMINA BURANA 

Plus d’une soixantaine de choristes du 
Chœur région Sud et une quinzaine d’enfants 
de la Maîtrise du Conservatoire Maurice- 
André d’Alès Agglomération réinterpréteront 
l’œuvre de Carl Orff. Un concert sublime qui 
fera vibrer les murs du Cratère autour de 
cette célèbre louange : Ô fortuna…

Samedi 18 mars à 20h30,  
et dimanche 19 mars à 17h 
Tarifs : 14 à 25 € - Tout public

ZEPHYR 

Vents violents, tempêtes, marées, orages et 
ouragans : dans cette pièce, commandée à 
l’occasion de la course du Vendée Globe, 
Mourad Merzouki propulse ses danseurs 
dans un corps-à-corps avec le vent. Après 
le succès la saison dernière du spectacle 
Vertikal, qui projetait le hip-hop dans les 
airs, le chorégraphe continue d’exalter cette 
danse dans un jeu avec les forces naturelles. 
Jeudi 6 avril à 19h, et vendredi 7 avril à 20h30
Tarifs : 14 à 25 € - Dès 7 ans

ANOUAR BRAHEM QUARTET

Le grand maître du oud (instrument de 
musique à cordes pincées) est l’un des 
premiers à marier la liberté du jazz à la 

tradition millénaire arabe. Anouar Brahem 
dompte autant les sophistications harmo-
niques occidentales que les raffinements 
formels orientaux. Retrouvant le quartet 
avec lequel il avait enregistré l’un de ses 
albums autour d’un poème de Mahmoud 
Darwich, The Astounding Eyes Of Rita, il 
retrace en musique les moments clés de 
son immense carrière.
Mardi 11 avril à 20h30
Tarifs : 14 à 25 €
Tout public

LoL & LALALA

Le festival d’humour d’Anduze vient sur la 
scène du Cratère pour une soirée “comedy 
club” au cours de laquelle le public décou-
vrira 8 jeunes talents. Des interactions 
inédites sont également prévues avec les 
présentateurs Aymeric Lompret (France Inter) 
et Pierre-Emmanuel Barré (France Inter, 
Canal +, …).
Jeudi 11 mai, à 20h30 
Tarifs : de 14 à 25 € 
Dès 14 ans
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DES VŒUX 2023 RÉS OLUMENT OPTIMISTES
Le 18 janvier, le président d’Alès Agglomération a   placé ses premiers vœux au parc des expositions  

  sous la bannière de la marque territoriale “Le  Sud   Ingénieux”, avec un message volontariste.

L'ALBUM DE LA SOIRÉE

Les 72 maires d’Alès Agglomération, groupés sur la scène derrière le président Christophe Rivenq, ont envoyé un message d’unité à l’assemblée.

1 500 personnes sont venues assister aux vœux d’Alès Agglomération mercredi 18 janvier, au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès.

Dès 18h, Christophe Rivenq, président d’Alès Agglo, et Max Roustan, 1er vice-président, ont accueilli le public.

Un décor naturel mettant en avant le Plan Alimentaire Territorial, les circuits courts et une agriculture  
raisonnée a été conçu par le Pôle Environnement urbain d’Alès Agglomération.

À l’entrée, le photomaton d’Alès Agglomération permettait aux invités de se mettre en scène aux couleurs du Sud 
Ingénieux.

Les enseignants  
du Conservatoire  
Maurice-André d’Alès 
Agglomération ont 
 assuré l’animation  
musicale de la soirée.
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DES VŒUX 2023 RÉS OLUMENT OPTIMISTES
Le 18 janvier, le président d’Alès Agglomération a   placé ses premiers vœux au parc des expositions  

  sous la bannière de la marque territoriale “Le  Sud   Ingénieux”, avec un message volontariste.

CHRISTOPHE RIVENQ : « NOTRE INGÉNIOSITÉ NOUS PERMET  
DE  SURMONTER LES OBSTACLES ET D'ALLER DE L'AVANT »
Alès Agglo : Vous êtes élu depuis 
 juillet 2020 et c’est la première fois que 
vous pouvez prononcer un  discours de 
vœux au parc des  expositions d’Alès 
 Agglomération. Comme si on refermait 
une  parenthèse…
Christophe Rivenq  : C’est  vrai  que  les 
derniers vœux à  la population  remontent 
à janvier 2020 ! Max Roustan était alors le 
président de l’Agglo et nous n’avions encore 
jamais  entendu  parler  d’un  certain  virus 
Covid-19...  La  parenthèse  que  vous  évo-
quez a été longue et dure à traverser pour 
chacun d’entre nous et elle n’est pas tout 
à fait terminée, car nous devons apprendre 
à vivre avec le virus. Aussi ai-je profité de 
ces vœux pour remercier tous ceux – soi-
gnants, élus, cadres, agents, entrepreneurs, 
commerçants, bénévoles – qui ont tenu le 
coup durant cette période très compliquée 
et assuré la continuité des services rendus 
à la population. Nous avons tous ensemble 
fait face à cette crise de façon courageuse, 
résiliente et ingénieuse. Nous nous sommes 
serré les coudes pour nous adapter à ce que 
la situation exigeait, pour accompagner et 
soutenir les habitants d’Alès Agglomération 
au cœur de la tourmente. Je suis très fier de 
cette force collective qui illustre à quel point 
notre histoire, sur ce territoire, est celle de 
l’entraide. 

A.A. : Durant ces trois années,  
la  collectivité a-t-elle pu mener  
à bien de nouveaux projets ?
C.R. : Absolument ! Nous ne nous sommes 
pas cantonnés à la gestion de la crise sani-
taire, loin de là ! Cette période a même été 
riche de projets menés dans la concertation, 
avec  l’ensemble  des  parties  prenantes.  À 
commencer  par  notre  Projet  de  territoire, 
le fil rouge de nos politiques publiques, qui 
a été voté à  l’unanimité en octobre 2021. 
Dans  la  foulée,  nous  avons  lancé  “Alès 
Aggl’Eau 2030”, un plan ambitieux de ré-
novation des réseaux d’eau et des stations 
d’épuration,  élaboré un nouveau plan de 
gestion de nos déchets, ainsi qu’un Plan Ali-
mentaire Territorial, afin de « bien manger 
et bien produire ».
En matière de prévention et de sécurité, nous 
avons mis en place un Conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance et une police rurale 
dotée de huit agents. Sur le plan 
économique, nous avons ouvert 
en janvier 2021 en plein cœur de 
ville  d’Alès,  le  HUP,  le  guichet 
unique des entrepreneurs, qui a 
accueilli près de 4 000 personnes en un an !
Dans le domaine de la mobilité, nous avons 
mis en place un nouveau réseau de trans-
ports  publics,  le  réseau  Ales’Y,  développé 
de nouveaux services comme la location de 
vélos et de trottinettes électriques, et créé 
l’un des tous premiers services de covoitu-
rage  public  de  France.  Enfin,  nous  avons 

ouvert en centre-ville d’Alès, une Maison de 
la Jeunesse qui a reçu 13 500 jeunes de 11 à 
25 ans en un an.

A.A. : Vous répétez volontiers que vous 
êtes optimiste sur l’avenir d’Alès Agglo-
mération. Pourquoi ?
C.R. : Parce qu’ici, nous ne sommes pas un 
territoire comme les autres, nous sommes… 
le Sud  Ingénieux  ! Le Sud  Ingénieux, c’est 
notre nouvelle marque territoriale, révélée en 
2022, dont j’ai décidé de faire le thème de ces 
vœux 2023. Cette marque, je vous l’assure, 
ne tombe pas du ciel. Nous l’avons définie 
après un long travail d’enquête auprès des 
habitants du territoire. Cette marque, c’est 
notre  identité et notre histoire, c’est notre 
ADN (lire page 11).

Le Sud Ingénieux n’est pas le Sud des cartes 
postales : c’est un Sud où la valeur travail 
est partagée, un Sud de gens fiables, où la 
parole donnée est un engagement, un Sud 

à la fois sérieux et malin où tous 
les possibles sont ouverts. 
Nous sentons bien chaque jour 
que  nous  sommes  singuliers, 
que  nous  accomplissons  en-
semble des choses que d’aucuns 
pensaient  “impossibles” (lire 

page  11).  Tous nos domaines d’excellence 
sont le fruit de notre ingéniosité, de notre 
façon d’être adroit devant la difficulté et de 
la résoudre en joignant nos forces. C’est bien 
notre  ingéniosité,  comme  cela  a  toujours 
été le cas, qui nous permettra de surmonter 
les obstacles qui s’annoncent et d’aller de 
l’avant.

A.A. : Quels sont donc les projets que 
va porter Alès Agglomération cette 
année et les suivantes ?
C.R.  : Les  temps  sont  difficiles  et  nous 
ignorons  de  quoi  demain  sera  fait  avec 
la  hausse  considérable 
du  coût  de  l’énergie  et 
les  incertitudes  liées  à  la 
guerre en Ukraine et à  la 
crise  climatique.  Malgré 
cela,  grâce  à  notre  ingé-
niosité et notre résilience, 
nous  allons  optimiser  les 
dépenses et poursuivre  la 
mise en œuvre de notre Projet de territoire 
et ce, sans augmenter les impôts. 
Pour aller plus loin, dans le domaine du 
développement économique par exemple, 

nous nous appuierons évidemment sur le 
HUP, qui est le creuset 
de  l’intelligence  éco-
nomique  du  territoire 
et  sa  figure  de  proue. 
Pour accueillir de nou-
velles entreprises, nous 
allons  enfin  ouvrir  la 
Zone  d’activités  éco-
nomiques du Mont Cavala à Vézénobres 
et  poursuivre  les  études  sur  les  ZAE  de 
Tamaris  et  de  Méjannes-lès-Alès.  Nous 
allons  aussi  créer  un  nouveau  salon  de 
l’économie.  La  1re  édition,  prévue  avant 
l’été, sera l’occasion pour tous les acteurs 
économiques  du  territoire  et  au-delà 
d’échanger, de se rencontrer, de montrer 
le savoir-faire de nos entreprises.

Nous  allons  créer  des  voies  vertes  
autour d’Alès. Nous poursuivrons aussi 
les études pour la voie de contournement 
de  Saint-Christol-lez-Alès,  pour  une 
2e piscine couverte sur Alès Aggloméra-

tion et pour une halte-gare 
sur la ligne SNCF à Saint- 
Hilaire-Vézénobres.
Je  lancerai  aussi  en  2023 
une nouvelle aventure col-
lective : les États généraux 
de la Santé.
Pour  nos  jeunes,  nous  
travaillons à la mise en 

place de  formations post-Bac  sur Alès 
Agglomération,  dans  le  cadre  du  plan 
“France 2030”.
Et  bien  d’autres  projets  encore  (lire 
page 10).

A.A. : Tout ceci sur un territoire  
dont la population augmente…
C.R. : Parfaitement ! L’augmentation de 
la démographie est une preuve éclatante 
de notre attractivité. La population aug-
mente de + 0,9 % par an sur Alès Agglo-
mération ces six dernières années, ce qui 
représente 5 000 habitants de plus, pour 
un total de 135 336 habitants.
Cette  belle  dynamique  est  symbolisée 
par  Alès  qui  connaît  une  croissance  de 
+ 2,5 %, ce qui en fait la ville de plus de 
10 000 habitants ayant enregistré la plus 
forte croissance en trois ans dans la région 
Occitanie.  3 000  habitants  supplémen-
taires entre 2018 et 2020, c’est colossal ! 
Alès affiche aujourd’hui 43 492 habitants 
et nous savons que cette hausse se pour-
suivra les prochaines années.
Un  autre  indicateur  fort  de  notre  at-
tractivité est  le  taux de chômage. Nous 
sommes en effet le territoire qui a connu la 
plus forte baisse du taux de chômage ces 
dernières années en France. Alors, certes, 
il  reste encore  trop élevé  (12,2 %), mais 
nous allons dans le bon sens et, ensemble, 
avec notre énergie collective, nous avons 
fait reculer le chômage de 3,4 points dans 
les six dernières années (contre 1,8 point 

pour la moyenne natio-
nale, NDLR).
Sur cette période,  l’em-
ploi  a  augmenté  de 
8 % avec  la création de 
1 830  emplois  supplé-
mentaires,  et  un  taux 
record de création d’en-

treprises entre 2020 et 2021 à 13,7 %, soit 
1 771 entreprises créées sur l’Agglo.
Hausse de la population, baisse du chô-
mage, création d’entreprises et d’emplois : 
voilà ce qui démontre, encore et toujours, 
que  notre  territoire  est  de  plus  en  plus 
attractif et que véritablement, ici, chacun 
peut construire son monde.

Christophe Rivenq a présenté ses premiers vœux en présentiel en tant que président d’Alès Agglomération.

« CETTE MARQUE  
TERRITORIALE  

EST DANS  
NOTRE ADN »

 
« LA POPULATION  

AUGMENTE DE +0,9 % 
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« POURSUIVRE  

LA MISE EN ŒUVRE  
DU PROJET  
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SANS AUGMENTER  

LES IMPÔTS »
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LES GRANDS PROJETS 2023-2026

Un réseau de voies cyclables.  
Une étude a été lancée en 2022 pour créer un 
réseau de voies vertes dans un rayon de 10 km 
autour d’Alès, permettant aux habitants de rejoindre 
facilement la ville-centre de l’Agglo, et en toute 
sécurité, que ce soit à vélo, à trottinette ou à pied. 
Un premier tronçon reliera Saint-Julien-les-Rosiers, 
Saint-Martin-de-Valgalgues et Alès, d’ici début 2024.

Création d’un Pôle thermal équin à Euzet- 
les-Bains. Inexploités depuis les années 1930, 
les thermes d’Euzet pourraient bientôt retrouver  
de l’activité : Alès Agglomération porte un projet  
de station de thermalisme équin. Ce centre 
entièrement dédié aux chevaux, écologique 
et unique en France, pourrait intégrer une 
clinique et l’une des toutes premières unités 
de recherche en thermalisme équin.

Développement des formations post-bac. 
Alès Agglomération travaille à la mise en place de 
formations post-Bac diversifiées et à l’implanta-
tion sur le territoire d’un Institut d’enseignement 
supérieur, en collaboration avec IMT Mines Alès, les 
lycées et tous les établissements d’enseignement.

Le contournement de Saint-Christol- 
lez-Alès. Attendu depuis 50 ans, le barreau  
routier de 5,6 km est à l’étude à l’ouest de la 
commune. Cette infrastructure permettra d’extraire 
près de 20 000 véhicules par jour des axes conver-
geant vers la Pyramide et d’avoir un réel impact sur la 
baisse de la pollution en centre-ville de Saint-Christol.

Des grands projets de rénovation 
pour le Cratère et la Verrerie.  
La Scène nationale du Cratère souhaite redéfinir 
ses espaces pour améliorer l’accueil du public et 
des artistes, mais aussi favoriser les résidences 
de création. Au Pôle national des arts du cirque 
Occitanie – La Verrerie, il s’agit de réhabiliter 
totalement le site avec la création de logements 
destinés à l’accueil d’artistes circassiens et la création 
d’un lieu d’accueil du public (50 places assises).

Des nouvelles déchèteries.  
Dans le cadre de la nouvelle politique des déchets visant 
à préserver la qualité de l’environnement comme les 
finances publiques, Alès Agglomération s’est engagée à 
faciliter le tri. Cela passera par le remplacement de  
la déchèterie vétuste d’Alès qui sera reconstruite en 2023 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Idem pour les déchèteries 
de Saint-Martin-de-Valgalgues et Ribaute-les-Tavernes 
dont les études sont lancées. Enfin, une nouvelle 
déchèterie sera créée à Saint-Florent-sur-Auzonnet.

Une 2e piscine couverte sur Alès  Agglomération. 
Le centre nautique Le Toboggan, à Alès, est arrivé  
au maximum de ses capacités d’accueil.  
Alès Agglomération prévoit la construction  
d’une nouvelle piscine couverte au Nord du territoire. 
L’emplacement exact n’est pas encore validé.

Des États généraux de la Santé.  
Soignants, établissements de santé, partenaires sociaux  
et associations vont être invités autour d’une table  
dès le mois de juin 2023 pour participer aux États 
généraux de la Santé d’Alès Agglomération.  
Objectifs : coordonner les actions, faciliter  
l’accès aux soins des habitants et lutter 
contre les déserts médicaux.

Création de zones de développement 
économique.  
Alès Agglomération doit faire face à une raréfaction 
des terrains disponibles pour accueillir de nouvelles 
entreprises. Elle ouvrira cette année la zone d’activité du 
Mont Cavala, à Vézénobres, et poursuit donc les études 
pour l’aménagement d’une zone à Alès-Tamaris, ainsi 
que pour l’extension de la zone de Méjannes-lès-Alès.

• Poursuite de la réfection du grand temple d’Anduze.
•  Création d’un salon de l’économie qui se tiendra tous 

les ans, six mois avant la remise des prix du concours 
Alès Audace.

• Développement du tourisme durable.

• Soutien aux filières viticoles et agricoles.
•  Poursuite de la politique d’aménagement et de gestion 

de la forêt cévenole.
• Validation du Plan climat air énergie territorial.
• Rénovation de la piste de VTT à La Grand-Combe.

•  Réfection complète de la piste d’athlétisme du stade 
Pujazon, à Alès.

• Ouverture d’une Maison Sport et Santé à Clavières, à Alès
• … 

ET AUSSI…
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“LE SUD INGÉNIEUX” : UNE MARQUE POUR FAIRE 
RAYONNER LE TERRITOIRE

EN SAVOIR PLUS  
SUR LE SUD INGÉNIEUX

Dans le détail, retrouvez 
tout le contexte, les enjeux, 
l’histoire de la création 
et l’ADN de la marque 
territoriale d’Alès Agglo-
mération sur ales.fr (onglet 
“Découvrez le Sud Ingé-
nieux” sur la page d’accueil).

LES AMBASSADEURS  
DU SUD INGÉNIEUX
La marque territoriale “Le Sud Ingénieux” ne peut 
pas être mieux incarnée que par des person-
nalités du territoire : habitants, entrepreneurs, 
sportifs, artistes, … À partir de mars, chaque mois, 
découvrez le portrait d’un ambassadeur du Sud 
Ingénieux sur le journal Alès Agglo et sur ales.fr.  

Si Cannes est la capitale du cinéma, Paris le cluster du luxe et de la mode, Montpellier de l’innovation et l’enseignement, 
Bordeaux de l’œnologie, Alès Agglomération est le Sud Ingénieux.

POURQUOI UNE MARQUE ?
Une marque territoriale est un outil de valorisation par 
rapport aux autres territoires de taille égale.
Elle permet en effet de distinguer un territoire par rapport 
à d’autres qui ont des offres similaires, et de lui donner un 
rayonnement particulier, propre à attirer les investisseurs, 
les touristes ou de nouveaux habitants.
Enfin, une marque procure un sentiment de fierté aux 
habitants, en faisant briller ce territoire sur les plans 
régional et national.

POURQUOI “LE SUD” ? 
Tout d’abord, “le Sud” nous localise sur la carte de France.
Mais il donne également une image positive d’Alès 
Agglomération, celle de “l’esprit Sud”, à base de soleil, 
de gastronomie et de convivialité.
Une image qui, sur Alès Agglomération, n’exclut pas le 
sérieux. Car ici, ce n’est pas le Sud des cartes postales, 
mais un Sud où la valeur travail est privilégiée, un Sud 
de gens fiables, un Sud ingénieux et malin, où tous les 
possibles sont ouverts.

L’INGÉNIOSITÉ C’EST QUOI ? 
L’ingéniosité, c’est un état d’esprit  : cela traduit la 
capacité à être plein de ressources, à être astucieux, habile, 
débrouillard ou inventif.
L’ingéniosité incorpore également une vision, une façon 
d’être adroit devant la difficulté.
C’est la capacité à voir en tout obstacle une mine 
 d’opportunités. C’est développer l’esprit de filière, 
d’entraide, de mutualisation.

POURQUOI “INGÉNIEUX” ?
L’ingéniosité est depuis toujours l’ADN d’Alès 
 Agglomération. Ici, il a fallu être ingénieux pour tirer de 
la terre toutes les ressources qu’elle offrait : les châtaignes 
pour faire du pain, l’argile pour faire les vases d’Anduze,  
les feuilles des mûriers pour faire prospérer la culture du 
ver à soie, le charbon et les minerais pour développer 
l’industrie minière et sidérurgique, … 
Une mine, c’est aussi ingénieux qu’un temple grec ou une 
pyramide égyptienne. Depuis, sur Alès Agglomération, 
tout est potentiellement mine : mine d’idées, mine de 
projets, mine de talents…

LES ATOUTS INGÉNIEUX D’ALÈS 
AGGLOMÉRATION
Le territoire regorge d’exemples de choses qui paraissent 
normales, alors qu’elles sont extraordinaires…  
et  caractérisent Alès Agglomération comme “Le Sud 
Ingénieux”. Tour d’horizon.

• Le Pôle Mécanique
Ce centre d’essais unique 
en Europe rassemble une 
centaine d’entreprises 
spécialisées dans le 
domaine des sports 
mécaniques et plus de 
1 000 emplois sur une 
ancienne friche minière.

• 2e Pôle industriel d’Occitanie
Depuis plus de 300 ans, le bassin alésien est réputé pour 
sa productivité industrielle. Avec 906 établissements et 
4 100 emplois salariés dédiés à l’économie productive, 
Alès Agglomération est le 2e Pôle industriel d’Occitanie, 
derrière Toulouse, labellisé “Territoire d’industrie” 
depuis 2018.

• Le HUP
Un guichet unique qui symbolise un éco-système 
économique ultra-performant, au soutien de l’entre-
preneuriat local (lire page 3).

• La présence d’IMT Mines Alès
IMT Mines Alès se situe dans le “groupe A” des  meilleures 

écoles d’ingénieurs de 
France. L’établissement 
est fortement intégré 
dans le territoire et son 
économie, avec des labos 
et de futurs ingénieurs 
au soutien constant des 
entreprises locales.

• Le territoire le plus durable de France
Alès Agglomération détient 17 labels nationaux en 
matière de développement durable et se situe depuis 
2018 au cœur de la plus grande Réserve de ciel étoilé 
d’Europe.

• Les vases d’Anduze
Ces pots d’ornement de 
jardin en terre cuite ver-
nissée, au pied mouluré, 
sont fabriqués dans la 
région d’Anduze par dix 
poteries qui perpétuent 
une tradition datant du 
XVIIe siècle. Les vases 

d’Anduze sont exportés dans le monde entier.

• Le réseau de santé Reseda
L’association Reseda, créée en 1998 pour coordonner 

l’ensemble des réseaux 
de santé du bassin 
alésien, est la seule en 
France à rassembler plus 
de 1 600 professionnels 
de santé au service de la 
population locale.
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DÉPERDITIONS 
ÉNERGÉTIQUES : 
FAITES UN BILAN
Que diriez-vous d’une balade hiver-
nale avec une caméra thermique qui 
permettrait de voir en photo par où 
passent les déperditions de chaleur de 
votre logement ? C’est l’objectif de “La 
Nuit de la Thermo”, proposée en février 
à Alès (centre-ville et faubourg d’Au-
vergne) et à Anduze (centre ancien) 
par le Guichet Rénov’Occitanie Alès 
Agglomération, porté par le service 
Habitat. Plusieurs balades seront 
proposées à partir de 20h. 
Cette animation a pour but de sensi-
biliser les propriétaires aux différents 
travaux de rénovation thermique 
possible, d’apporter un premier niveau 
de conseils et de flécher les différents 
dispositifs d’aides.
Inscription aux balades auprès du service 
Habitat ou en flashant ce QR Code

Service Habitat
Mairie Prim’, 11, rue Michelet, Alès
tél. 04 66 86 64 20 - habitat@alesagglo.fr

INFOS EN BREF
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INFO
MOIS

DU
PERMANENCES 
D’AIDE AUX OUTILS 
NUMÉRIQUES

Les conseillers numériques d’Alès Agglo-
mération se déplacent dans les com-
munes pour animer des permanences 
individuelles d’aide et d’initiation aux 
outils informatiques.
• Alès, lundi 6 février (Poste principale, 
av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• Bagard, les jeudis (mairie), 9h30-12h 
et 13h30-16h30. tél. 06 13 09 31 66
• Boucoiran-et-Nozières, les  mardis 
(mairie), 9h30-12h et 13h30-16h30.  
tél. 06 15 33 78 79
• La Grand-Combe, les lundis et 
mardis 9h-12h et 13h30-16h30, et les 
vendredis 13h30-16h30 (Maison des 
Solidarités). tél. 06 15 33 33 70
• Rousson, les mercredis et  vendredis 
(mairie), 9h-12h et 13h30-16h30. 
tél. 06 15 33 86 39
• Séance d’information  “les démarches 
administratives sur internet” jeudi 
9 février, 14h, Espace André-Chanson, 
Alès. tél. 06 13 09 31 66
• Séance “découverte du Smartphone 
ou de la tablette” les vendredis, sur RDV, 
Espace André-Chanson, Alès.
Gratuit, sur rendez-vous 
epn.mobile@alesagglo.fr

RESPIREZ-VOUS 
DU RADON DANS 
VOTRE LOGEMENT ?

L’Agence régionale de Santé Occitanie 
organise une nouvelle campagne de 
sensibilisation du public à la présence 
du gaz radon dans les habitations (gaz 
radioactif d’origine naturelle, invisible et 
sans odeur).
Des conseillers proposent aux habitants 
des gestes à adopter pour améliorer la 
qualité de l’air intérieur de leur logement 
(aération, ventilation, petits travaux, ...). 
Des kits de mesure sont également dis-
tribués gratuitement jusqu’au 22 février 
pour évaluer la quantité de radon de 
son logement (dans les communes les 
plus exposées).
Informations et kits de mesure gratuits à 
retirer au Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) du Gard
Jusqu’au 22 février, les mercredis  
de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
155, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 04 66 52 78 42 - conseil.energie@cpiegard.fr

5 COMMUNES VEULENT  
« RÉSORBER LE DÉSERT  
MÉDICAL »

Les municipalités de Monteils, Deaux, Méjannes-lès-Alès 
et Saint-Hippolyte-de-Caton se joignent à la commune 
d’Euzet-les-Bains pour diffuser un questionnaire auprès de 
leurs administrés afin d’évaluer les besoins médicaux. Quelque 
2 700 habitants sont concernés par cette démarche. « L’objectif 
est de résorber le désert médical », souligne Anne-Marie Bonot, 
élue d’Euzet déléguée aux Affaires sociales.
Les cinq communes ont d’ores et déjà commencé à chercher de 
nouveaux médecins généralistes. « Comme tous les territoires, 
nous avons aussi besoin de spécialistes, de dentistes, de sages-
femmes, de kinésithérapeutes, ... », poursuit Marie-Danielle 

Dubergey, représentant la commune de Méjannes-lès-Alès.  
La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
commune pourrait être à l’ordre du jour : « Quand nous aurons 
trouvé tous les professionnels nécessaires, nous nous unirons 
pour établir une nouvelle structure adaptée. En attendant, nous 
pouvons fonctionner avec nos locaux libres respectifs », détaille 
Didier Salles, maire de Deaux.
Les habitants des 5 communes recevront le questionnaire dans leur 
boîte aux lettres en février. Il est à retourner en mairie avant le 1er mars.

MISS ALÈS 2023 : RÉSERVEZ VOTRE 
SOIRÉE DE GALA

Samedi 11 février, à 20h, débutera la 
soirée de gala pour l’élection de Miss 
Alès 2023, au parc des expositions de 
Méjannes-lès-Alès. Une soirée pré-
sentée par Delphine Wespiser (Miss 
France 2012).

Les 10 candidates défileront à quatre 
reprises devant le jury et le public (tenue 
de ville, tenue balnéaire, tenue de ville chic 
et tenue de soirée). L’orchestre Cocktail de 
Nuit assurera l’animation musicale, tandis 
que la compagnie Le Salto proposera des 
intermèdes circassiens.
Cette soirée sera également l’occasion 
d’apercevoir Indira Ampiot, la nouvelle 
Miss France, pour sa première participation 
à une élection en région.
Tarif : 35 €
Places à retirer à l’accueil de Mairie Prim’  
(rue Michelet, Alès), de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Renseignements : 04 66 56 11 47  
(pas de réservation par téléphone)

LE SALON DES ARTS DE SALINDRES  
REVIENT DU 24 AU 26 FÉVRIER
Le 34e Salon des Arts regroupera une 
centaine d’artistes (peintres, sculpteurs, 
marqueteurs, mosaïstes, …). Le  vernissage 
est prévu vendredi 24 février, à 18h, au 
gymnase du complexe sportif Yves-
Comte. Une restauration sera proposée 
les samedi 25 et dimanche 26 dans un 
espace convivial. L’Orchestral’Harmonie 
Salindres-Rousson se produira en concert 
samedi 25 février, à 17h30.
Du 24 au 26 février
Complexe sportif Yves-Comte, Salindres
Entrée libre
tél. 06 41 97 62 65 - culture@ville-salindres.fr



RÉOUVERTURE DES SITES  
TOURISTIQUES DE L'AGGLO

En février, les premiers sites touristiques à rouvrir sur Alès Agglomération sont la 
Mine Témoin (Alès, 1er février), la Maison du Mineur (La Grand-Combe, 1er février), 
le Préhistorama (Rousson, 1er février), ou encore le Vélorail des Cévennes (Thoiras, 
4 février). 
Découvrez les tarifs et horaires de la saison 2023 sur www.cevennes-tourisme.fr  
et www.veloraildescevennes.fr.
De nombreuses animations sont d’ores et déjà programmées, notamment des ateliers 
pour les enfants durant les vacances de février.

INFOS EN BREF
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ARCADIE OUVRE SA BOUTIQUE  
POUR SES ÉPICES BIO

Installée depuis 2005 dans la zone 
d’activité de Méjannes-lès-Alès, l’en-
treprise spécialisée dans les épices 
et plantes aromatiques bio a décidé 
d’ouvrir sa propre boutique. Le moyen 
de combler “un manque” selon Arca-
die, puisque l’ensemble des produits de 
ses deux marques, Cook et L’Herbier 
de France, est très rarement proposé 
en intégralité dans le commerce.   

La boutique d’usine vendra donc les 
quelque 300 références à des tarifs 
préférentiels. Elle sera inaugurée le 
mercredi 8 février, de 16h à 19h.

Arcadie
484, rue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h (16h le vendredi) 
tél. 04 66 56 99 33

DOMITYS RECRUTE
Le groupe DOMITYS, leader des résidences-services seniors implanté sur Alès, a 
besoin de renforcer ses équipes en 2023. Plus de 30 postes sont à pourvoir dans la 
région, dont 3 postes en CDI sur Alès : “commercial développement réseau”, “chargé 
de maintenance & espaces verts” et “conseiller commercial résidences”.

Informations et candidatures : https://recrutement.domitys.fr - domitys-recrute@domitys.fr

UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
CULTURELLE À MONTEILS

Des habitants de Monteils se sont regroupés 
autour d’une association pour promouvoir l’art 
et l’histoire de Monteils. Des rencontres et des 
échanges culturels seront aussi organisés.
En choisissant le nom de “Monteils’Arts”, les 
bénévoles font référence aux habitants de 
Monteils qui se nomment “les Monteillards”. Ce 

nouveau collectif est présidé par Jacques Gonzalez. Dominique Conan est secrétaire et 
Christine Chevalier est la trésorière. Le conseil d’administration est composé de Thierry 
Martin, Claude Savy et Bernard Chevalier. Tous les membres de cette association sont 
écrivains, graphistes, peintres, musiciens et passionnés d’histoire.

Y A DU FLAMENCO DANS L’AIR !

13 483
C’est le nombre de passages enre-

gistrés pour la première année 
d’ouverture de la Maison de la Jeunesse, 
installée place Général Leclerc, à Alès. 
Dans le détail, entre février et 
décembre 2022, 12 355 passages ont 
été enregistrés sur l’espace accueil/loisirs 
et 1 128 sur le point Informations. Autre-
ment dit, plus d’un millier de jeunes a 
profité de ce lieu ressource pour obtenir 
un accompagnement sur des questions 
d’orientation, d’accès au droit, de santé, 
ou d’aides sociales.

LE CHIFFRE
MOIS

DU

L’association alésienne Soledad propose 
des séances de découverte et de per-
fectionnement au flamenco. Fusion du 
chant, de la danse et de la musique, le 
flamenco est un art inscrit au Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO.

Rendez-vous les lundis de 17h30 à 19h30, 
les mardis de 17h à 20h et les mercredis de 
13h30 à 15h30, à l’Espace André-Cham-
son d’Alès (boulevard Louis Blanc).
Association Soledad 
tél. 07 66 00 60 33  
assogard.soledad@gmail.com
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SPORT

CHALLENGE ALÈS AGGLO : 15 COURSES  
AU CALENDRIER

ÉTOILE DE BESSÈGES : RENDEZ-VOUS 
À ALÈS LE 5 FÉVRIER POUR LE FINAL

LA 18e SAINT-HILAIROISE 
A LIEU LE 5 MARS

Organisée par l’association Cyclo Évasion, 
la manifestation sportive fait son retour 
dimanche 5 mars avec, comme de cou-
tume, 3 activités proposées au départ 
de la salle polyvalente de Saint-Hilaire-
de- Brethmas dès 7h30 : randonnées VTT  
(3 circuits de 20 à 45 km), vélo route (4 circuits 
de 55 à 95 km) ou randonnées pédestres  
(3 circuits de 6 à 16 km). Un millier de parti-
cipants est attendu. L’association offrira un 
lot et des trophées aux sportifs.
Inscriptions : www.cycloevasion.com
Renseignements :  06 26 26 14 21 (marche), 06 10 07 86 27 
(VTT), 06 80 02 55 93 (cyclo route)
Tarifs : cyclisme 10 € (8 € avec licence, 6 € 12 ans et + 
non accompagnés), marche 8 €

Les pentes de l’Ermitage représentent un défi de taille pour les coureurs lors de ce contre-la-montre.

La première course de l’année s’élancera à Brouzet-lès-Alès dimanche 12 février. 

Le programme 2023  
débute en février.  
Chaque course  
mettra en lumière  
une partie  
du territoire.

C’est reparti pour un tour ! Cette année, 
le Challenge Alès Agglo des courses 

sur route s’élance à nouveau dans 15 com-
munes du territoire. Un challenge fortement 
apprécié par les coureurs qui attendaient 
une reprise normale des compétitions. 
« 2022 a fait suite à deux années d’arrêt 
forcé en raison du Covid. La participation 
a été relativement faible pendant les six 
premiers mois, mais le second semestre, 
en revanche, a enregistré bon nombre de 
sportifs, retrace Marie-Claude Albaladejo, 
conseillère communautaire sensible aux 
questions du sport sur le ter-
ritoire. Ce challenge, avant le 
côté sportif ou compétitif, est un 
excellent moyen de créer du lien, 
à la fois entre les participants, 
mais aussi avec les élus. On a 
besoin de retrouver cette dynamique sur 
l’Agglomération ».
Le calendrier 2023 vient d’être dévoilé. Avec 
15 courses au programme, le Challenge Alès 
Agglo des courses sur route va permettre 
une nouvelle fois de mettre en valeur les 
plus beaux endroits du territoire. « Les 
communes participantes sont très heureuses, 
car cela leur permet de rayonner. C’est aussi, 

pour les coureurs, l’occasion de repérer de jolis 
routes ou chemins sur lesquels ils pourront 
revenir s’entraîner ou randonner en famille par 
exemple », sourit Marie-Claude Albaladejo.

Le premier rendez-vous est fixé 
à Brouzet-lès-Alès dimanche 
12  février pour le départ des 
Foulées de l’Alauzène. Deux 
nouvelles communes figurent 
également au calendrier 2023 

du Challenge : Saint-Jean-du-Pin, avec la 
course des  Amazones (dimanche 19 février, 
lire page 20) et Branoux-les-Taillades, avec 
les Foulées Branussienne (dimanche 7 mai).
Calendrier complet sur ales.fr (rubrique “Sortir / 
Bouger”, puis “Sport”)

Les prochaines courses
• Les Foulées de l’Alauzène 
8 km et 13 km
12 février, Brouzet-lès-Alès 
Inscription : 06 59 00 10 41 
mairiebla@wanadoo.fr
• La course des Amazones 
9 km, 18 km et marche
19 février, Saint-Jean-du-Pin
Inscription : 06 76 45 14 22 
e.etienne30@orange.fr
• La Ronde des 2 Saints 
5 km et 10 km
18 mars, Saint-Martin-de-Valgalgues  
et Saint-Julien-les-Rosiers
Inscription : 06 72 14 70 57 
rondeles2saints@gmail.com

LE TRAIL DES 
AMAZONES  
REVIENT EN 
 FÉVRIER

Solidarité. L’association Les 
Amazones organise dimanche 
19 février son 4e Trail des 
Amazones à Saint-Jean-du-Pin. 
Au départ du foyer communal, 
3 parcours seront proposés. 
Ce rendez-vous convivial 
permettra de financer l’achat 
de prothèses capillaires en 
cheveux naturels pour les 
personnes atteintes du cancer.
Lire encadré page 20.

60 ATHLÈTES À 
SOUTENIR AU 
CENTRE  NAUTIQUE  
D’ALÈS

Plongée sportive. Dimanche 
5 mars, le grand public est 
invité gratuitement à venir 
suivre le championnat régional 
de plongée sportive en piscine 
composé de 5 épreuves et 
organisé par le Club de Plongée 
d’Alès. Une compétition durant 
laquelle plus de 60 athlètes, de 
tous les âges, s’affronteront 
dans le bassin du centre 
nautique Le Toboggan, à Alès.
https://plongeeales.vpdive.com 
president@plongeeales.com

YOHAN ROSSEL 
L’EMPORTE À 
MONTE-CARLO
Rallye. Le jeune pilote origi-
naire de Saint-Jean-du-Gard 
s’est illustré au volant de sa 
Citroën C3 lors du 91e rallye de 
Monte-Carlo. Après une péna-
lité de 5 secondes infligée au 
Russe Nikolay Gryazin, Yohan 
Rossel est finalement remonté 
à la première place en WRC 2. Il 
termine ainsi 9e au classement 
général de cette épreuve du 
championnat du monde WRC.

Comme chaque année, ce contre-la-
montre 100 % alésien peut se montrer 

décisif quant au classement général. Pour 
cette course de 10 km, le premier départ 
sera donné à 13h15, sur le parvis du Cratère, 
dimanche 5 février.
Le tracé qu’emprunteront les coureurs reste 
identique à celui de l’an passé : rue Docteur 
Serres, avenue Carnot en direction de la 
Gibertine, puis retour en direction du pont 
Vieux, quai de la brigade du Languedoc, 

demi-tour au niveau du bowling, quai des 
Prés-Rasclaux et route de Saint-Jean-
du-Pin avant d’attaquer l’ascension de 
l’Ermitage, où certaines pentes dépassent 
les 20 %.
Le dernier coureur à s’élancer franchira la 
ligne d’arrivée aux alentours de 15h50. 
Retrouvez les itinéraires des quatre étapes 
 précédentes sur lemag.ales.fr
Tous les coureurs engagés sont à découvrir  
sur www.etoiledebesseges.com

UNE BELLE  
VITRINE DU  
TERRITOIRE

©
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VOS COMMUNES
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS •  
• CRUVIERS LASCOURS • 
DEAUX • EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE DE 
BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
SAINT-JEAN DU GARD 
SAINT-JEAN DU PIN 
SAINT-JULIEN DE CASSAGNAS 
SAINT-JULIEN LES ROSIERS 
SAINT-JUST ET VACQUIÈRES 
SAINT-MARTIN DE VALGALGUES  
SAINT-MAURICE DE CAZEVIEILLE 
SAINT-PAUL LA COSTE • 
SAINT-PRIVAT DES VIEUX • 
SAINT-SÉBASTIEN  
D’AIGREFEUILLE •  
SAINTE-CÉCILE D’ANDORGE •  
SAINTE-CROIX DE CADERLE  
SALINDRES • SÉNÉCHAS •  
SERVAS • SEYNES • 
SOUSTELLE • THOIRAS • 
TORNAC • VABRES • 
VÉZÉNOBRES

 CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr
Un magnifique spectacle et un 
succulent repas pour les aînés

Que de plumes, de paillettes, de cos-
tumes divers et variés en ce début d’hiver 
à la salle du Parc. Le 24 novembre 2022, 
les aînés de Cruviers-Lascours ont été à 
l’honneur et ont profité d’un très beau 
spectacle de la compagnie Magenta, avec 
ses chanteuses, chanteurs et danseuses !
Ainsi, 80 personnes se sont régalées, 
autant de cette représentation que du 
repas servi par le traiteur Fabaron. La 
qualité de ces deux prestations était au 
rendez-vous. Un très bon moment de 
partage, de rire et de convivialité. La 
municipalité donne rendez-vous aux 
aînés pour un goûter, au printemps.

 SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr
Un spectacle de danse en noir et 
blanc

En co-accueil avec la Maison CDCN Uzès 
Gard Occitanie, le spectacle de danse 
Black/White Opus 2 est proposé gratui-
tement au grand public samedi 25 février 
à la salle Stevenson. Hamdi Dridi et 
Emmanuel de Almeida forment un duo 
puissamment rythmique et physique. Une 
vibrante ode au “être-ensemble”, selon 
l’expression du chorégraphe.

Samedi 25 février, à 18h, salle Stevenson 
Entrée gratuite

 BAGARD  bagard.fr

Farces et Nouvelles : un 
 spectacle à voir le 9 février
Une représentation de Pierre Pradinas 
est programmée au foyer, en collabo-
ration avec la Mairie et le Cratère d’Alès. 
Farces et Nouvelles, d’Anton Tchekhov, 
débarquent à Bagard. Pierre Pradinas 
s’empare de la galerie de personnages 
qui émaille l’univers de l’écrivain russe à 
la fin du XIXe siècle : paysans, employés 
de banque, personnes endettées en lutte 
dans un monde malade,… Le public 
assistera à un enchaînement de pièces 
courtes (La demande en mariage, L’ours, 
Les méfaits du tabac, Un drame, La choriste, 
Une bonne fin) chargées de rires, de 
 railleries cruelles et de beaucoup de 
tendresse.
Pierre Pradinas a choisi de monter un 
spectacle de proximité où se mélangent 
des acteurs de plusieurs générations.

Jeudi 9 février à 20h30, foyer  
Tarifs : de 6 à 10 €  
Réservations : 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr  
Tout public

 THOIRAS  thoiras.fr

Les écoliers ont fêté Noël en beauté

Le 15 décembre 2022, l’école de Thoiras 
était en effervescence… La soixantaine 
d’enfants de l’école, répartie en 3 classes 
de la maternelle au primaire, a préparé 
toute la journée la venue du Père Noël. 
Les écoliers ont confectionné des frian-
dises succulentes et des décorations 

étincelantes. Bien sûr, ils ont été aidés 
par leurs professeurs respectifs : Aman-
dine Da Costa, Elsa Mas, Céline Melly, 
ainsi que par Audrey Loto, l’Atsem de 
l’école. Pour accueillir le Père Noël, les 
enfants se sont rassemblés vers 15h dans 
la salle du Conseil. Un cadeau a été offert 
à chacun des enfants pour le plus grand 
bonheur de tous. L’AEP de Thoiras- 
Corbès avait préparé un goûter pour les 
enfants, agrémenté des friandises pré-
parées dans les classes. Des gourman-
dises dont les petits ont aussi pu profiter 
le 13 décembre lors du repas de Noël, 
préparé par Françoise Piton et Sindy 
Espagnac, aidées au service par Danielle 
Burel.

 LA GRAND COMBE 
lagrandcombe.fr
Patrick Malavieille rend son 
écharpe de maire

Le 13 janvier dernier, à la Maison du 
Mineur, Patrick Malavieille a formulé 
ses derniers vœux en tant que maire de 
la commune. Conformément à ce qu’ils 
avaient annoncé lors de l’élection 
municipale de 2020, lui et son premier 
adjoint Joseph Perez vont passer le relais 
à mi-mandat. En ce mois de février, le 
conseil municipal sera amené à élire 
Laurence Baldit, jusque-là adjointe aux 
finances, comme nouvelle édile de La 
Grand-Combe. Elle deviendra alors la 
première femme à occuper cette fonc-
tion dans l’ancienne cité minière.
Entré au conseil municipal le 23 mars 
1983 à l’âge de 20 ans, Patrick  Malavieille 
a été premier magistrat de La Grand-
Combe entre 1995 et 2001, puis de 
nouveau à partir de 2008. Ardent défen-
seur de sa ville et de son territoire, l’élu 
communiste a également été député du 
Gard, conseiller régional et conseiller 
départemental. 
Reconnu comme un orateur hors pair, 
Patrick Malavieille a profité de ses der-
niers vœux municipaux pour faire une 
déclaration d’amour à sa commune : 
« Si je devais résumer ces longues années, 
je vous dirais que j’ai fait ce que j’ai pu, en 
recherchant toujours  l’intérêt général, 
plaçant  l’ intérêt de  la commune au- 
dessus de tout. Cela aura été l’engagement 
de ma vie ».
Patrick Malavieille continuera de siéger 
au conseil municipal de La Grand-
Combe et au Conseil de communauté 
d’Alès Agglomération, dont il est 
vice-président délégué à la Culture. Il 
reste aussi vice-président du Départe-
ment du Gard.

 RIBAUTE-LES-TAVERNES 
ribautelestavernes.fr 
La compagnie “Très à table” 
débute l’année du foyer
Un voyage musical est proposé samedi 
11 février. Ce spectacle retracera les 
40 dernières années de la chanson fran-
çaise et amènera le public dans diverses 
destinations aussi inattendues les unes 
que les autres. Les spectateurs auront aussi 
la possibilité de chanter grâce aux paroles 
des chansons projetées sur grands écrans.
Les trois acteurs, accompagnés des cinq 
musiciens et des trois techniciens, seront 
à la disposition de tous pour que cette 
soirée ne laisse personne indifférent. 
Humour, poésie et bonne humeur sont au 
programme.
N’oubliez pas d’être ponctuel : le train 
n’attendra pas les retardataires…

Samedi 11 février, 20h45,  
foyer socio-culturel 
Libre participation
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 LÉZAN  lezan.fr

La commission Festivités a tenu sa première réunion

La commission Festivités s’est réunie en janvier afin de commencer à préparer les 
animations de l’année. Un programme chargé qui comporte les cérémonies officielles, 
les évènements nationaux (comme la journée de la citoyenneté ou les journées du 
patrimoine), mais aussi les moments chers à la municipalité, tels que les vœux à la 
population, la fête des Mères, le forum des associations, l’accueil des nouveaux 
arrivants, Octobre Rose, …
Et puis, quand une nouvelle idée germe, elle donne l’occasion de créer un rendez-vous 
festif supplémentaire à ajouter à l’agenda. L’objectif de la commission est d’intéres-
ser un public le plus large possible, afin que les habitants se rencontrent et prennent 
part à la vie communale. L’équipe est formée d’élus et de bénévoles, toujours prêts 
à prêter main-forte de façon à ce que tout se déroule bien et que chaque animation 
reste un bon souvenir dans l’esprit de chacun.
Pour remercier cette équipe dynamique et active, la municipalité a offert la galette 
des Rois arrosée d’un cidre. Un moment convivial avant d’attaquer les choses sérieuses.

 GÉNÉRARGUES  
mairie-generargues.fr

Absolut Vocal chante Henry 
Salvador au temple
La compagnie Absolut Vocal se produira 
dimanche 12 février pour proposer au 
public le répertoire d’Henry Salvador. Ce 
quatuor est bien connu, en sillonnant 
depuis 23 ans les festivals, notamment le 
“OFF Avignon”. Les quatre voix nues, 
accompagnées par le souffle, par les 
claquements de langues et par les coups 
de glotte, remplaceront les instruments 
de l’orchestre. Une relecture, des arran-
gements et des compositions apporteront 
une dimension nouvelle à des chansons 
inoubliables : Syracuse, Maladie d’amour, 
Une chanson douce, ... Chacune des créa-
tions du groupe est un voyage rythmique, 
entre mélopées caribéennes, trilles, scats 
et sons impromptus, trouvailles et folies 
vocales pleinement maîtrisées. Les quatre 
chanteurs croquent l’œuvre d’Henry 
Salvador avec légèreté, insouciance et 
respect pour cet immense musicien qui a 
marqué toute une époque et font preuve 
d’inventivité et d’humour pour offrir un 
festin musical joyeux, parfois sentimental. 
Ce spectacle tout public sera proposé par 
l’association culturelle Renc’Arts en 
Cévennes qui avait déjà permis à la musi-
cienne Camilla Finardi de se produire dans 
le temple à l’automne 2022.

 GÉNOLHAC  genolhac.fr

Franc succès pour le Noël des enfants
Samedi 17 décembre, le 
Père Noël est venu rendre 
visite aux enfants de la 
commune. Cette journée 
a été animée par des 
ateliers de créations de 
Noël, la traditionnelle 
remise des cadeaux et un 
excellent  goûter.

 SEYNES  seynes.free.fr

Recensement, éclairage, encombrants, …  
Ce qui change en ce début d’année
La municipalité souhaite informer ses administrés de quelques nouveautés pour 
2023. Dans un premier temps, jusqu’au 25 février, Claire Marcellin, secrétaire de mairie, 
et Madame Baudet participent au recensement de la commune. Les habitants sont 
invités à remplir un formulaire par internet, ou en format papier.
Dans un deuxième temps, la Mairie indique qu’une borne de collecte des gros cartons 
va très bientôt être installée dans le village (lire page 5), certainement derrière le lavoir. 
Quant aux encombrants, ils sont désormais ramassés tous les deux mois (le dernier 
mardi du mois).
Enfin, à la suite d’un sondage mené auprès des riverains, la municipalité a décidé 
d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h pour des raisons évidentes d’économies.

 BOISSET-ET-GAUJAC  boissetetgaujac.fr
De belles festivités pour la fin d’année 2022
Entre tradition et innovation, la commune a fêté dignement la fin d’année 2022.  
Les 3 et 4 décembre, le marché de Noël organisé par l’association “Les mains créatives” 
a connu, comme de coutume, un énorme succès. Du 12 au 16 décembre, 199 colis de 
Noël ont été distribués aux aînés par les élus du CCAS. Le 16 décembre, un repas de 
Noël a été confectionné pour les écoliers, puis une tombola a été organisée par l’école 
élémentaire. Le 17 décembre, 120 aînés ont pu profiter d’un bon repas. Le Père Noël a 
également fait une halte sur le marché et auprès des commerçants locaux, avec la 
distribution de chocolat et vin chaud. Le 21 décembre, une famille du village a ouvert 
les portes de sa maison illuminée à tous les Boissetains. Des friandises ont été offertes 
par la commune à cette occasion. Enfin, n’oublions pas les nouvelles illuminations 
installées par la municipalité, qui ont donné de la gaieté dans le village tout au long de 
cette période de fêtes.

 ST-CHRISTOL-LEZ-ALÈS  
saintchristollezales.fr

À la cantine, des repas bons, bio 
et pas chers

La municipalité ne lésine pas sur les 
moyens pour garantir une bonne alimen-
tation aux enfants. Début janvier, la 
commission Repas s’est réunie sous la 
présidence de Marie-Christine Roux, 
adjointe au maire de Saint-Christol-lez-
Alès. À sa table étaient conviés la directrice 
du pôle Vie scolaire, les parents d’élèves 
volontaires, le chef de cuisine et une 
diététicienne. L’objectif était d’élaborer 
les repas servis aux élèves durant le mois 
à venir. Le choix a été fait de privilégier des 
produits provenant de circuits courts, bio 
si possible, et toujours issus d’une agricul-
ture raisonnée.
La commission a aussi tranché pour qu’un 
repas végétarien soit proposé tous les 
jours, en alternative aux repas tradition-
nels. Chaque semaine, un repas totale-
ment bio et un autre entièrement végé-
tarien sont rendus obligatoires pour tous 
les enfants. Le tout pour… 1 € (1) !
L’an dernier, 43 700 repas ont été préparés 
et servis par la cuisine centrale dans les 
restaurants scolaires. La municipalité 
souligne aussi que ce service de restaura-
tion élabore l’ensemble des repas servis 
au centre de loisirs “Les Fripouilles”.
1. Prix du repas pour la 1re tranche de revenus, 2,50 € pour la 2e 
et 3,50 € pour la 3e.
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 SALINDRES 
ville-salindres.fr

Les grands projets de la commune 
présentés lors des vœux

Début janvier s’est déroulée la tradition-
nelle cérémonie des vœux du conseil 
municipal. Cette année, elle a commencé 
par la présentation des vœux du Conseil 
municipal des jeunes, par Jordan Boukhelifa. 
Le maire, Etienne Malachanne, a ensuite 
remercié les personnalités présentes et les 
habitants venus en nombre. Un hommage 
a été rendu à Yves Comte, le regretté maire 
de Salindres. Le nouvel édile a ensuite 
rappelé sa volonté de poursuivre l’œuvre de 
son prédécesseur et ami, et a présenté les 
divers projets engagés.
Après avoir mentionné les perspectives dif-
ficiles pour les communes et la population 
en raison du contexte international, de la 
situation économique, de la baisse des 
dotations, etc., Etienne Malachanne a insisté 
sur les aspects positifs pour Salindres. 
Notant, entre autres, la croissance de la 
population et l’attractivité de la ville, le désir 
de poursuivre l’embellissement de la cité 
afin d’améliorer la qualité de vie de chaque 
citoyen, la réouverture du jardin public des 
Isnard après de nombreux réaménagements, 
les travaux de restauration de l’Hôtel de 
Ville, la création d’un grand espace intergé-
nérationnel avec un aménagement des 
places de l’Église et de la République. Sans 
oublier la construction d’un nouveau collège 
et d’une nouvelle gendarmerie, la mise en 
place du plan “Arbre” avec la participation 
de l’école élémentaire et l’installation des 
éclairages LED dans certaines rues et dans 
de nombreux équipements sportifs.
De vifs remerciements ont été dirigés vers 
les associations et l’ensemble des bénévoles 
mobilisés pour le “vivre-ensemble”, ainsi 
que vers les élus du conseil municipal avec 
qui le maire prend plaisir à travailler.

 SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE  saintjeandevaleriscle.com

La Fête du cochon revient le 4 mars

L’association des Amis du musée des 
Blasons organise la 5e édition de la Fête 
du cochon au square Fernand Gineste et 
dans la salle de l’association familiale. 
Au programme, de 9h30 à 17h : petit marché 
de producteurs, artisans d’art, atelier de 
fabrication de charcuterie, buvette toute la 
journée, tombola et repas cochonnaille. Le 
public pourra se régaler avec des salades de 
lardons et croûtons, du porc à la broche avec 
des pommes de terre rissolées, des fromages 
et des coupes cévenoles. Attention, seuls 
120 couverts sont prévus pour ce repas. 
Tarifs : 18 € adultes, 12 € - de 12 ans, gratuit 
- de 5 ans (hors boissons) Restauration rapide 
et boissons à la buvette
Réservation : 04 66 25 65 40 - 06 98 87 35 34 
michel.sublime@orange.fr

 ROUSSON  
www.mairie-rousson.com

Un nouvel institut d’esthétique 
a ouvert

Aurélia, auparavant esthéticienne à domi-
cile, reçoit désormais ses clients à Rousson 
au 179, rue du Saut-du-loup. Son institut, 
At’Home, dispose de quatre espaces dédiés 
au bien-être et à l’esthétique, avec une 
collaboration avec Méli Mél’ongles pour la 
partie onglerie.
Des produits bio et 100 % “made in France” 
sont également proposés à la vente.
At’Home 
179, rue du Saut-du-loup 
tél. 06 60 49 65 46

 SAINT- SÉBASTIEN- 
 D’AIGREFEUILLE  
mairiedesaintsebastien.fr 

Le 9e concours de chiens rappro-
cheurs est prévu début mars
Organisée par le Club du Porcelaine et la 
Centrale Canine, l’épreuve de “rapproché 
sur sanglier”, en terrain libre, aura lieu les 
4 et 5 mars. Un seul chien est lâché sur 
une voie qu’il a trouvé lui-même avant 
le début de l’épreuve. Les concurrents, 
les accompagnateurs, ainsi que le public 
sont invités à suivre les épreuves sur le 
terrain communal. Ils seront guidés par 
les  chasseurs locaux. Aucun animal ne 
sera tiré à cette occasion. Le foyer com-
munal sera le point de rendez-vous et il 
sera possible de s’y restaurer.
Renseignements : 04 66 61 62 59.

 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX  ville-st-privat-des-vieux.com 

Crise énergétique : la commune limite l’impact budgétaire
La hausse des coûts de l’énergie, diffi-
cile à anticiper, risque d’atteindre des 
 sommets cette année. Pour limiter 
 l’impact budgétaire, la municipalité a 
décidé d’agir. Dans un premier temps, 
Saint-Privat-des-Vieux a décidé de ne 
pas installer les illuminations de Noël, 
économisant ainsi 7 000 € de frais 
d’installation par une entreprise exté-
rieure. Durant l’hiver, la température des 
bâtiments municipaux a été abaissée à 
19 °C, 16 °C pour le complexe sportif et 
18 °C pour le Dojo. Une opération rendue 
possible grâce aux régulateurs de 
 température installés depuis plusieurs 
années. Sur le plus long terme, 
10  bâtiments communaux vont être 
équipés d’ampoules LED, ce qui corres-
pond à plus de 800 ampoules changées.  
Réalisée en régie, cette opération 
 commencera en février et se poursuivra 
sur plusieurs semaines. Un projet qui 
s’inscrit dans l’investissement réalisé 
chaque année, depuis 2012, pour la 
rénovation de l’éclairage public. Celui-ci 
est aujourd’hui composé à 50 % d’am-
poules à LED. En cohérence, la collec-
tivité va étendre les zones d’extinction 
de l’éclairage public (de minuit à 6h) 
avec l’acquisition de 16 horloges astro-
nomiques supplémentaires. Amorcée 
depuis presque 6 ans, cette action 
permet de faire des économies d’éner-
gie, d’améliorer la protection de la 
biodiversité nocturne et de favoriser 

l’observation des étoiles.
« Nous avons l’objectif de baisser notre 
consommation en respectant l’environne-
ment et en étant moins dépendant des 
fluctuations du prix de l’énergie », souligne 
Philippe Ribot, le maire. Ainsi, après 
l’école Jean-Pierre Florian et le bâtiment 
“La Bergerie”, la municipalité va équiper 
l’espace Georges-Brun et le groupe 
 scolaire Jean-Giono de 117 panneaux 
photovoltaïques. Du côté de Mazac, le 
foyer Simone-Veil et la salle des  Églantiers 
seront équipés quant à eux de 101 pan-
neaux. L’énergie produite va permettre 
aux bâtiments concernés  d’auto- 
consommer leur production et, par la 
même occasion, d’alimenter d’autres 
structures communales. «  N’oublions pas 
que toute cette démarche a pour but de 
retarder le moment où l’on fait appel à 
l’impôt », conclut Philippe Ribot.

 LA VERNARÈDE  
La galette des Rois offerte aux habitants 

Dimanche 8 janvier, le comité touris-
tique de La Vernarède a offert aux 
habitants la galette des Rois et en a 
profité pour présenter ses vœux pour 
2023. Un moment convivial lors de cet 
après-midi gourmand, malgré le peu 
de personnes qui sont venues partager 
la galette accompagnée d’un bon cidre.
Le comité touristique remercie les 
 personnes présentes pour cet instant 
de partage, de rire, de joie et d’amour.
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 EUZET-LES-BAINS  euzet-les-bains.fr

Personnes vulnérables, signalez-vous
C’est une sage résolution que vous pouvez prendre dès 
maintenant : la commune tient, comme beaucoup d’autres 
villes, un registre communal des personnes vulnérables. 
L’objectif est de recenser toutes les personnes qui, en cas 
d’évènement majeur (canicule, inondation, …), auront besoin 
d’être contactées périodiquement.
Les personnes résidant à leur domicile peuvent être inscrites 
sur le registre nominatif du village si elles sont âgées de 65 ans et plus, âgées de plus de 
60 ans et reconnues inaptes au travail, ou reconnues comme adultes handicapées. La 
demande d’inscription peut se faire à tout moment, par la personne concernée, ses enfants 
ou ses aidants.
tél. 04 66 83 61 85 - site.internet.euzet@gmail.com

 MONS  mairiedemons.fr

Le terrain multisport est en 
 service 

Cet équipement sportif, porté par la majo-
rité municipale et plébiscité par le Conseil 
municipal des Jeunes, a enfin vu le jour. 
Quelques contraintes techniques ont 
retardé sa construction et modifié son 
implantation. La création du terrain mul-
tisport s’inscrit dans le projet de réamé-
nagement des abords de l’école et du 
stade, visant à proposer de véritables lieux 
d’interactions et de rencontres intergéné-
rationnelles.
Les jeunes élus ont également travaillé 
cette année à la conception d’un pump-
track (piste en boucle fermée, constituée 
de bosses et de virages relevés) pour les 
amateurs de VTT et BMX. Là encore, des 
contraintes techniques ont nécessité un 
report des travaux. Il devrait être réalisé 
cette année.

Le repas de Noël des aînés a fait son retour
Après deux années d’interruption forcée en raison de la crise 
sanitaire, le repas de Noël des aînés, organisé par le CCAS de 
Méjannes-lès-Alès, a fait son grand retour dimanche 
18 décembre 2022. À midi, dans la salle polyvalente de Mons, 
plus de 100 personnes se sont réunies pour fêter la fin d’année. 
Le maire, Christian Teissier, entouré du personnel du CCAS et 
de Gérard Banquet, maire de Mons, a remis à la doyenne et 
au doyen de Méjannes une magnifique composition florale.
Autour d’un repas de fête préparé et servi par le “Petit Mons”, 
Lydia a animé la salle avec son spectacle et a fait chanter et 
danser jusqu’en fin de soirée.

 MÉJANNES-LÈS-ALÈS  
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 CORBÈS  corbes.fr

Les grands projets présentés lors 
des vœux du maire

Après deux années sans cérémonie en 
raison du Covid, la maire Monique 
 Crespon-Lhérisson a présenté ses vœux 
le 6 janvier dans la salle Le Micocoulier, 
toujours en travaux. Bon nombre 
 d’administrés ont fait le déplacement, ainsi 
que des maires des communes voisines et 
un représentant de la gendarmerie. L’édile 
a donc profité de tout ce beau monde 
pour présenter les grands projets en cours. 
Déjà, les travaux de la salle Le Micocou-
lier devraient être terminés en février.
Le maintien de la bibliothèque permet aux 
élèves de l’école de disposer de livres. 
Monique Crespon-Lhérisson a aussi 
annoncé une mise à jour du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), nécessaire dans le 
cadre de la révision du Schéma de 
 cohérence territoriale (SCOT), qui doit être 
mis en place en 2026. Le Plan de  prévention 
du risque inondation (PPRI) sera opéra-
tionnel à la même date.
Côté travaux, la prochaine opération 
consistera à créer un appartement dans 
les locaux de l’actuelle mairie. S’ensuivra 
la création d’un parking pour le Jardin Clos, 
en lien avec Alès Agglomération, afin de 
développer les actions culturelles. Un 
planning d’animations est d’ailleurs en 
train de se mettre en place avec différents 
organismes de la région. Cette cérémonie 
des vœux s’est terminée autour du gâteau 
des Rois et d’une coupe de champagne.

 ST-MARTIN-DE-VALGALGUES  saintmartindevalgalgues.org

Le Conseil municipal des enfants est en place

Grande première pour le village : les écoliers de CM1 et CM2 ont élu le 13 décembre 2022 
les conseillers qui les représentent au Conseil municipal des enfants (CME). L’après-midi 
électoral, organisé exactement dans les mêmes conditions que les élections officielles, 
a commencé par une explication détaillée du maire, Claude Cerpédès, et a permis d’élire 
13 enfants pour l’année. Chacun a reçu une écharpe bleu-blanc-rouge des mains du maire 
et de Joséphine Ferrier, conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, en présence 
des parents et des enseignants qui se sont particulièrement impliqués dans le processus.
Les jeunes élus se sont déjà mis au travail et planchent sur divers dossiers, comme  
l’extinction de l’éclairage public ou la re-naturalisation des avenues du quartier de 
Camont. Leur vision d’enfant, souvent empreinte de bon sens, saura sans doute  améliorer 
les projets lancés par leurs aînés et permettra de faire émerger des propositions qui leur 
tiennent à cœur.

 LES PLANS  lesplans.org

La laïcité mise à l’honneur pour 
ses 117 ans
Le 10 décembre 2022, la municipalité a 
organisé une journée autour de la laïcité, 
loi séparant l’Église de l’État et qui a fêté 
son 117e anniversaire. Dans un premier 
temps, une conférence a été organisée en 
mairie autour de la question “Comment 
faire vivre la laïcité dans la pratique ou la 
non-pratique religieuse ?” De nombreuses 
personnalités se sont retrouvées autour de 
la table : Nicolas Charles (pasteur pour 
l’Église protestante), Christophe Aberlenc 
(association des Familles Laïques du Gard 
et Alès Cévennes), Alain Rivron (pour la 
Libre pensée), Alain Bensakoun (pour la 
communauté juive), Toe Abel (représentant 
l’Église catholique), Karrad Sahnoune 
(aumônier musulman de l’hôpital et ancien 
Imam) et Wilfrid Rebollo (francs-maçons). 
Ils ont débattu devant un public nombreux 
et attentif. Le sénateur Laurent Burgoa et 
les conseillers départementaux Valérie 
Meunier et Philippe Ribot ont eux aussi 
suivi ces échanges.
S’appuyant sur l’exposition présentée par 
Christophe Aberlenc, retraçant les étapes 
de la loi depuis Jules Ferry, les intervenants 
ont souligné quelques points essentiels. 
Entre autres, que la laïcité n’est pas une 
opinion, mais la liberté d’en avoir une ; 
que c’est une loi d’apaisement, une 
richesse commune à tous les Français et 
qu’elle est un principe universel de paci-
fication sociale et d’émancipation de tous 
les citoyens. Ce débat a permis de démon-
trer l’importance de la tolérance, mais 
aussi de la pédagogie, primordiale dès le 
plus jeune âge.
À l’issue de la conférence, Gérard Baroni,  
le maire des Plans, a invité l’assistance à 
planter l’arbre de la laïcité après y avoir 
accroché des messages issus des Papillons 
de la République (classe de Gilles  Roumieux). 
S’en est suivi le dépôt d’une plaque com-
mémorative tricolore, fabriquée par les 
élèves du lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès. 
Cette cérémonie s’est terminée autour du 
verre de l’amitié.

Le recensement de la population se déroule 
jusqu’au 18 février dans la commune. Pour 
les communes de moins de 10 000  habitants 
comme à Branoux-les-Taillades (1 338 habi-
tants), un recensement complet a lieu tous 
les 5 ans. Rappelons que cette enquête 
statistique est obligatoire, car elle est néces-
saire pour adapter les besoins et les dota-
tions de l’État aux communes. Plus la 
commune est peuplée, plus la participation 
de l’État est importante.
Pour mener à bien cette campagne 2023, 
Branoux-les-Taillades a recruté 4 agents 
recenseurs : Marie-Rose Barbieux, Justine 
Ortuno, Nino Mourgues et Jean-Marc 
Mauries. Ils sont munis d’une carte avec 

photo. Les questionnaires que vous devez 
remplir sont strictement confidentiels.  
À noter également que le recensement ne 
peut donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Le maire, Michel Vigne, 
précise que « le recensement de la popu-
lation est un devoir civique et utile à tous. 
La participation de chacun et chacune est 
essentielle ».

 BRANOUX-LES-TAILLADES   branoux-les-taillades.fr

4 agents recenseurs recrutés
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AGENDA
FÉVRIER

MERCREDI 1er

  ■ Conférence : Géopolitique
Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  ■ Atelier robot Lego Mindstorms
À partir de 10 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

DU 1er AU 5
  ■ Étoile de Bessèges

La course cycliste internationale proposera 4 étapes sur 
5 sur les routes d’Alès Agglomération. Lire p. 14.
Alès Agglomération

JEUDI 2
  ■ Conférence : Histoire de l’art

Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, IMT Mines Alès, 6, avenue de Clavières, Alès

VENDREDI 3
  ■ Conférence méditative

Ayurvéda et massage ayurvédique par Frédéric Artigue. 
Participation libre. 
tél. 07 78 26 19 39.
De 18h à 19h, La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

  ■ Spectacle : Liberté et mouvement
Avec les élèves des classes de piano, violon, chant, 
percussions et danse du Conservatoire Maurice-André 
d’Alès Agglomération. Gratuit. 
tél. 04 66 92 20 80
18h30, Conservatoire Maurice-André,  
15, quai Boissier-de-Sauvages, Alès

  ■ Soirée swing
Initiation gratuite au Lindy Hop. DJ 100 % swing. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès
 

SAMEDI 4
  ■ Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Portes ouvertes au Purple Campus
tél. 04 66 91 21 21 - www.purple-campus.com
De 9h à 13h, Purple Campus, 270, quai des Prés 
Rasclaux, Alès

  ■ Portes ouvertes au lycée J.-B.D.
tél. 04 66 78 23 00
De 9h à 13h, lycée Jean-Baptiste Dumas,  
place de Belgique, Alès

  ■ Atelier crochet
Venez crocheter une guirlande de fanions.  
Pour débutants ou experts (à partir de 12 ans).  
Apportez votre matériel ou empruntez-le sur place. 
tél. 04 66 91 20 30
16h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

  ■ Football : OAC / Jura Sud Foot
Championnat de National 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

  ■ Soirée dansante
Des années 1980 à nos jours. Organisée par le Comité 
des œuvres sociales. Repas.  
Réservation : 07 66 02 30 07.
19h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

  ■ Concert : Songs of Freedom
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

  ■ Concert solidaire
Avec la participation de l’orchestre Variation’s, de 
chanteurs locaux et des associations de danse Soleil 
Dansant et Boulevard du Rock. Bénéfices reversés aux 
centres sociaux afin de permettre à des enfants de 
partir en vacances. Tarif : 8 €. tél. 06 51 08 44 03
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 5
  ■ Cévennes & Cars

Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et 
bourse aux pièces détachées. Entrée gratuite.  
Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès

LUNDI 6
  ■ Conférence : Histoire de la Russie

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
10h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 6 ET 7
  ■ Grande braderie des commerçants

Organisé par l’UCIA d’Alès. 
tél. 06 58 73 89 90 - www.ucia-ales.fr
De 9h à 19h, centre-ville, Alès

DU 6 AU 10
  ■ Vide-dressings

Hommes, femmes, enfants, déco. Organisé par le Lions 
Club Alès Fémina. Entrée libre.
De 14h à 18h, Esp. André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

LES 6 ET 13
  ■ Formations informatique débutants

Gratuit. Renseignements : 04 66 43 16 27.
À partir de 13h30, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

MARDI 7
  ■ Les Culturelles d’IMT Mines Alès

Conférence-débat avec David Chavalarias, 
 mathématicien, directeur de recherche au CNRS, 
directeur de l’Institut des Systèmes Complexes de Paris 
Île-de-France, auteur du livre Toxic Data sur comment 
les réseaux manipulent nos opinions.  
En partenariat avec la librairie Sauramps. Gratuit.  
Inscription : https://bit.ly/culturelle0702. 
tél. 04 66 78 50 00
20h, IMT Mines Alès, amphithéâtre Pasteur,  
6, avenue de Clavières, Alès

LES 7 ET 14
  ■ Formations tablettes et smartphones

Pour débutants. Gratuit. tél. 04 66 43 16 27
À partir de 13h30, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

LES 7, 14, 21 ET 28
  ■ Visite guidée de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoires(s) en 1 heure”. (Re)découvrez 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste avec l’Association 
civile de la cathédrale d’Alès. Tarif : 5 €. Inscription : 
04 66 52 21 06 - 04 66 52 08 42.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

MERCREDI 8
  ■ Bébés lecteurs

Animé par Graine de lire (18 mois à 3 ans).  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Portes Ouvertes au CFA IFC
Bac + 2 à Bac + 3 en apprentissage. 
tél. 04 66 30 40 92
De 13h30 à 17h, IFC, 1292, chemin de Trespeaux, Alès

  ■ Atelier modelage manga
À partir de 6 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

Le festival de la BD revient aux portes  
des Cévennes
LES 11 ET 12 FÉVRIER, À LA GRAND-COMBE

La 7e édition du “Festival BD aux portes des 
Cévennes” revient cette année avec le thème “le 
trésor des abysses”. Une plongée dans un univers 
passionnant, parfaitement illustré par l’affiche 
signée cette année par Juan. 
Dans la salle Denis-Aigon, le public pourra rencon-
trer une trentaine d’auteurs et dessinateurs. Comme 
de coutume, il sera bien sûr possible d’acheter des 
albums sur place et de les faire dédicacer. Le public 
pourra aussi profiter des planches réalisées par les 
écoliers et collégiens de La Grand-Combe ayant 
participé à des ateliers de création avec l’association 
organisatrice. En accès libre, cette manifestation est 
une excellente occasion pour (re)découvrir quelques 
histoires illustrées.
Samedi 11, de 10h à 18h, et dimanche 12, de 10h à 17h
Gratuit, tout public 
Salle Denis-Aigon, 
868, quai du 11-Novembre-1918, La Grand-Combe 
www.bdauxportesdescevennes.fr
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  ■ Conférence économique
Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  ■ On joue ? 
En partenariat avec le Centre social secteur familles de 
Salindres. Entrée libre. Tout public.
tél. 04 66 60 54 90
De 15h à 17h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Arcadie : inauguration de la boutique 
d’usine
Lire page 13. tél. 04 66 56 99 33
De 16h à 19h, 484, rue Antoine Émile,  
Méjannes-lès-Alès

JEUDI 9
  ■ Analyses cinématographiques

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

  ■ Spectacle : Farces et Nouvelles
De Pierre Pradinas, dans le cadre de Cratère Espaces. 
Lire page 15. 
20h30, foyer communal, Bagard

VENDREDI 10
  ■ Conférence : Louis Armstrong

Avec Michel Bastide, trompettiste, fondateur du Hot 
Antic Jazz Band. Proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

  ■ Soirée jeux de société
Avec La Casa’jeux. Prêt et animation. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 18h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Audition des Rois
Concert des élèves et des professeurs du site  
de  Saint-Privat-des-Vieux. Gratuit. 
tél. 04 66 78 70 80
18h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

  ■ Ibrahim Maalouf en duo avec François 
Delporte
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

  ■ Spectacle : Farces et nouvelles
De Pierre Pradinas, dans le cadre de Cratère Espaces. 
Payant. tél. 04 66 52 52 64
20h30, Espace Nelson-Mandela, Cendras

SAMEDI 11
  ■ Portes ouvertes au lycée Pasteur

tél. 04 66 34 06 72 - ce.0300109f@ac-montpellier.fr
De 9h à 12h, lycée privé professionnel Pasteur,  
3, rue Pasteur, La Grand-Combe

  ■ Portes ouvertes au lycée Marie-Curie
Découverte des cursus de formation dans les métiers 
de l'hôtellerie et restauration.
Possibilité de déjeuner sur place. 
Réservation : 04 66 85 30 85.
De 9h à 15h, lycée Marie-Curie, Saint-Jean-du-Gard

  ■ Spectacle d’hiver
Organisé par l’association Soleil Dansant.
16h30 et 20h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

  ■ Spectacle d’hypnose
Avec PhilHyp. Proposé par l’association “Les coups 
de pouce de Bruno”, au profit des enfants gravement 
malades et en situation de handicap. Tarif : 12 €. 
tél. 07 67 68 63 42
20h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

  ■ La nuit des Icares
Projection de films de parapente primés lors du Festival 
des Icares du cinéma 2022. Proposé par le club de 

parapente Alès en l’Air. Prix libre. 
tél. 04 66 56 42 30
20h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

  ■ Élection de Miss Alès
Lire page 12.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

  ■ Spectacle du groupe Agapé
Chant, musique, théâtre. Proposé par l’Église 
 protestante unie du bassin alésien. Libre participation.
20h30, temple, Alès

  ■ Jacques Magnard chante Ferrat
Tarifs : 5 €, 1 € - 12 ans.
20h30, auditorium, Rousson

  ■ Concert de la Cie Très à table
Nouveau spectacle. Au programme : chansons 
 françaises, humour et poésie.
20h45, foyer, Ribaute-les-Tavernes

LES 11 ET 12
  ■ 7e Festival BD aux portes des Cévennes

Lire encadré page 19.
Salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

  ■ La bonne Anna
Nouvelle pièce de Marc Camoletti, jouée par la troupe 
du Petit théâtre de Boisset. Libre participation.
Le 11 à 20h30, le 12 à 16h, salle polyvalente,  
Boisset-et-Gaujac

DIMANCHE 12
  ■ Vide-greniers, artisanat et terroir

Et rassemblement de voitures, motos et trikes. 
tél. 07 79 75 24 74 - events30@outlook.fr
De 6h à 14h, Domaine du Serre d’Avène, 479, chemin des 
Brusques, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ Foulées de l’Alauzène
8 km et 13 km. Épreuve comptant pour le Challenge 
Alès Agglo des courses à pied. Lire page 14.  
Inscription : 06 59 00 10 41 - mairiebla@wanadoo.fr
Brouzet-lès-Alès

  ■ Spectacle : Salvador !
Avec l’ensemble vocal Les Grandes Gueules. Lire page 16.
16h, temple, Générargues

LUNDI 13
  ■ Conférence : Partager la musique

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

  ■ Monter son projet en agroforesterie
Formation proposée par la FD Civam 30 et Agroof, dans 
le cadre du Plan Alimentaire Territorial, et soutenue par 
Alès Agglomération. tél. 07 69 91 39 93 - 04 34 24 70 95 
gibert@civamgard.fr
Anduze

  ■ Conférence : histoire antique
“Le culte des divinités féminines dans les provinces  
de l’Empire romain. Qui, comment, pourquoi ?”.  
Avec Audrey Ferlut, docteure en histoire antique. 
Proposée par les Amis du Préhistorama. Entrée libre. 
tél. 04 66 85 86 96
18h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

DU 13 AU 17 
  ■ Lecture en fête

Le conte dans tous ses états. Spectacles, illustratrices, 
conteurs.
10h, centre socio-culturel, Rousson

MARDI 14 
  ■ Conférence : Histoire du Tibet

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

  ■ Conférence : Histoire régionale
Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Le 4
e
 Trail des Amazones, pour la bonne cause

DIMANCHE 19 FÉVRIER, À SAINT-JEAN-DU-PIN

Après le grand succès qu’a connu l’opération Octobre 
Rose l’an dernier, avec quelque 800 participants, 
l’association Les Amazones propose son 4e Trail des 
Amazones dimanche 19 février. « C’est un rendez-vous 
très familial, accessible à tous. On attend environ 
500 personnes », précise Philippe Fages, chargé de 
communication pour l’association.
Pour cette journée, deux trails seront proposés depuis 
le foyer communal de Saint-Jean-du-Pin : l’un de 
17,5 km, dont le départ sera donné à 9h30, et l’autre 
de 10 km, avec un départ prévu à 10h. « Une balade à 
pied de 8 km, sans difficulté, est aussi au programme. » 
Son départ aura lieu à 10h15.

Tous les bénéfices de cette journée permettront 
à l’association Les Amazones de financer l’achat 
de prothèses capillaires en cheveux naturels pour 
les personnes atteintes de cancer et suivant des 
traitements en chimiothérapie.

Dimanche 19 février
À partir de 9h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin
Tarifs : trail 10 km 11 €, trail 17,5 km 16 €, marche 
8 km 10 €. Gratuit - 15 ans.
Inscription : www.chronogard.fr ou sur place (+ 2 €)
tél. 06 76 45 14 22  
les.amazones.stjeandupin@gmail.com
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  ■ Conférence et débat
“Le fabuliste Jean-Pierre Claris de Florian : sa vie, son 
œuvre”.
14h30, foyer paroissial, 83, chemin de Sauve, Lézan

  ■ Conférence sur les fleurs de Bach
Par Danielle Trébuchon, naturopathe.  
Proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque Alphonse-Daudet, rue E. Quinet, Alès

  ■ Audition d’hiver
Concert des élèves et des professeurs du site de 
Cendras du Conservatoire Maurice-André. Gratuit. 
tél. 04 66 54 93 01
18h, Espace Nelson-Mandela, Cendras

  ■ Théâtre : Madam#3
Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

  ■ Cinéma
Annie colère. Tarif : 4 €.
20h30, auditorium, Rousson

LES 14 ET 15
  ■ Cirque : La concordance des temps

Lire page 7. Payant. 
tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
Le 14 à 19h, le 15 à 20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 15
  ■ Conférence : Histoire moderne

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

  ■ Atelier : des sacs personnalisés
De 8 à 12 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 
Alès

  ■ Du feu de bois aux centrales nucléaires
Atelier sur l’histoire énergétique. À partir de 12 ans. 
Gratuit. Le lieu de rendez-vous sera indiqué au 
moment de l’inscription.  
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr. 
De 14h à 16h30, Alès

  ■ Concert des élèves du Conservatoire
Site de Saint-Christol. Dans le cadre de la semaine 
Musique ensemble. Gratuit. tél. 04 66 60 62 99
15h, chemin de Cabot, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ Atelier d’écriture
Animé par Claudy Vellutini. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres, 31 rue de 
Cambis

  ■ Dédicace de Dominique Bernard
Pour son dernier ouvrage Timone story.  
tél. 04 66 24 14 91 
bibliotheque@mairiedesaintsebastien.fr
16h, bibliothèque municipale, St-Sébastien d’Aigrefeuille

  ■ Concert : Christophe Grimalt et Jérôme 
Leboullenger
Trompette, clavecin et piano. tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André,  
15, quai  Boissier-de-Sauvages, Alès

JEUDI 16
  ■ Conférence : Histoire de l’art

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h, IMT Mines Alès, 6, avenue de Clavières, Alès

VENDREDI 17
  ■ Le duo Prélude invite…

Concert musique et danse, avec Thierry Schoenen-
berger (piano), François Perrier (violon), Jean-Marc 
Pongy (saxophone) et Adélaïde Motte (danseuse). 
tél. 04 66 92 20 80
18h, Conservatoire Maurice-André,  
15, quai  Boissier-de-Sauvages, Alès

  ■ Dub in circus # 3
Spectacle de cirque et Sound System roots do dub 
stepper. 
tél. 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr
À partir de 19h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alè

  ■ Danse : Encantado
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

  ■ Soirée caritative 
Organisée par le Lions Club.
20h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 18
  ■ Raconte-moi une histoire

Animé par Graine de lire (dès 3 ans).  
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 10h30, médiathèque de Salindres

  ■ Soirée déjantée
Demi-finale du tremplin de Air Groupe et concert des 
groupes Mr Berzing (punk rock), Baab (lost for words) 
et Akéstèko Kolektiv’ (swing, jazz, rock). Tarif : 8 €. 
À partir de 18h30, salle des Fêtes, Chamborigaud

Les lotos de Février
Vendredi 3
• Centre social et culturel.
20h30, salle Becmil, Salindres
Samedi 4
• Club taurin.
15h30, foyer, Saint-Maurice-de-Cazevieille
• ARDP Ulys 30.
20h30, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Club taurin.
21h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Dimanche 5
• APE Jean-Giono.
14h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
• Amicale de l’École Publique.
14h, salle Pellegrine, site de la Châtaigneraie, Thoiras
• Secours populaire d’Anduze.
14h30, salle Pelico, Anduze
• Soleil dansant.
15h, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Le Gaieté club.
15h, salle Becmil, Salindres
• Paroisse Notre-Dame-des-Clés.
15h, Notre-Dame-des-Clés, 1, rue Parmentier, 
Clavières, Alès
• Bar le Prolé.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
Mardi 7
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, 
Les-Salles-du-Gardon
Samedi 11
• Éternel printemps.
15h, foyer, Bagard
• APE Le troubadour.
18h, foyer, Euzet-les-Bains
Dimanche 12
• APE de l’école Josette Roucaute.
14h, complexe Maurice-Saussine, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas
• APE.
14h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons
• APE Paul Valéry.
14h30, Espace Georges-Brun, St-Privat-des-Vieux
• Club informatique AISR.
15h, salle Becmil, Salindres
• ASR Foot.
15h, centre socio-culturel, Rousson
• Lions club Alès Passions.
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Paroisse protestante.
15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes
• Le Sou des écoles.
15h, salle polyvalente, place du Colombier, Génolhac
• Association Les 3 B.
15h, lycée La Salle, Alès
• Les Gueules rouges.
15h, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint- Martin-de-Valgalgues

• Section PCF.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
Mardi 14
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, 
Les-Salles-du-Gardon
Samedi 18
• APE Le Sou des écoles.
14h30, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Club Natation.
20h30, salle Becmil, Salindres
Dimanche 19
• Amitié d’automne.
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
• ARCH.
14h, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
• Club de l’amitié.
15h, foyer, Euzet-les-Bains
• Section PCF.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
• AS Salindres Rugby.
15h, salle Becmil, Salindres
• Chasse et nature.
15h, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
Mardi 21
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, 
Les-Salles-du-Gardon
Dimanche 26
• Comité des Fêtes.
13h30, foyer Monplaisir, Mialet
• Club Tennis.
15h, salle Becmil, Salindres
• Tamaris Basket.
15h, Maison du Peuple, Tamaris, Alès
• Paroisse Notre-Dame-des-Clés.
15h, Notre-Dame-des-Clés, 1, rue Parmentier, 
Clavières, Alès
• Les Amis de l’Humanité.
15h, foyer Georges-Brassens, Camont, 
Saint- Martin-de-Valgalgues
• EAGA.
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès
Mardi 28
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, 
Les-Salles-du-Gardon
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  ■ Soirée musique et chansons
Avec le Grand chœur Saint-Christolen et le Quartet 
WeJazz. Entrée libre. 
tél. 06 65 63 65 20
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

  ■ Bal folk
Organisé par l’association Clarté et démocratie.
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS
  ■ Ateliers enfants au Préhistorama

Tarifs : 4 € enfants, 6 € adultes. 
tél. 04 66 85 86 96
Tous les mardis et jeudis à 14h30, Préhistorama,  
75, chemin de Panissière, Rousson

  ■ Ateliers enfants à la Maison du Mineur
“La vie d’antan” (dès 5 ans) et “La chaleur, cette 
énergie” (de 6 à 12 ans). Tarif : 4 €.  
Réservation : 04 66 34 28 93 - 
contact@maison-du-mineur.com.
Les mercredis et vendredis à 15h, Maison du Mineur,  
rue Victor Fumat, La Grand-Combe

DIMANCHE 19
  ■ Trail des Amazones

Lire encadré page 20. 
À partir de 9h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

  ■ Repas des aînés de la Ville d’Alès
Organisé par le service Animation Seniors. 
tél. 04 66 78 99 65 
12h, parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

  ■ La folie du Serre
Une ambiance unique, avec DJ Fou. Dress code 
“Les bronzés font du ski”. Tempête de neige et déco 
montagnarde. Bar, tapas. Entrée 15 € + 1 conso.  
Réservation : 04 66 54 90 09.
De 12h à 22h, Domaine du Serre d’Avène, 479, chemin des 
Brusques, Saint-Christol-lez-Alès

  ■ Rugby : RCC / Le Teil
Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol,  
chemin de Sauvezon, Alès

DU 20 AU 24
  ■ Stage de trottinette

Tarifs : 20 € la matinée, 90 € les 5 jours.  
Inscription : 04 66 43 35 76. www.urbanparc.fr
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

DU 20 AU 27 
  ■ Visites guidées du Préhistorama

Tarifs : 6 €, 4 € - 12 ans. 
tél. 04 66 85 86 96 
14h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

DU 21 FÉVRIER AU 2 MARS
  ■ Ateliers du Préhistorama

Réservation : 04 66 85 86 96. Tarif : 4 €.
14h30, Préhistorama, 75, chemin de Panissière, Rousson

MERCREDI 22
  ■ Marquage vélo

Opération pour lutter contre le vol des vélos. Proposé 
par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, 
sur rendez-vous. Tarif : 15 €. tél. 06 71 47 12 21
Office municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès

  ■ Fête à Rousson
Après-midi jeux de société, ambiance familiale, soirée 
“tempête de neige”.
14h30, centre socio-culturel, Rousson

LES 22 ET 23
  ■ Ateliers aquarelle

Thème : le carnaval. Proposé par Aquarelle Passion.  
À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 16h, le 22 à la Maison pour Tous des Cévennes, 
le 23 au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

DU 22 AU 26
  ■ Stage de danse et d’improvisation

Proposé par Laurent Gibeaux (compagnie Les gens 
d’Unmani), sur le jeu des mots et du texte dans la 
danse. Tarif : 260 €. Inscription : 06 14 71 55 47 -  
lesgensdunmani@etik.com
La Fée Nadou, résidence d’artistes La cantine,  
L’Affenadou

JEUDI 23
  ■ La sécurité sur internet et les réseaux 

sociaux
Atelier numérique pour les 8-12 ans, animé par Carine 
Gleyzon. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 14h à 15h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Théâtre de marionnettes
Giovanni à la rencontre de Léonardo. Gratuit.
16h30, auditorium, Rousson

VENDREDI 24
  ■ Le cimetière des éléphantes

Par la compagnie Léguacie. Cirque vivant, acrobatique 
et musical. Dès 7 ans. Gratuit.  
reservation@leslendemains.fr
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

DU 24 AU 26 
  ■ 34e Salon des Arts

Lire page 12.
De 10h à 20h, complexe sportif Yves-Comte, Salindres

SAMEDI 25
  ■ Bourse aux greffons

Échanges de semences, greffons, plants, boutures, 
graines, ... Démonstrations de taille et de greffe, forum 
d’associations locales de sauvegarde de la diversité 
fruitière, visites des Terrasses du Bosquet. Proposée  
par le Centre national de pomologie. Entrée libre. 
tél. 04 66 56 50 24
De 9h30 à 17h, parc du Bosquet, Alès

  ■ Bien s'informer sur Internet
Atelier informatique animé par Carine Gleyzon. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis 

  ■ Cinema
Avatar 2. Tarif : 4 €. reservation@leslendemains.fr
17h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

  ■ Spectacle de danse
Lire page 15. Gratuit.
18h, salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard

  ■ Football : OAC / Hyères FC
Championnat de National 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

LES 25 ET 26
  ■ Stage en mouvements

Organisé par l’association Patchwork Mouvement.  
Tous niveaux, adultes et adolescents. Tarif : 60 €.  
tél. 07 70 49 07 00 
compagnie.patchworkmouvement@gmail.com
La Déter, La Grand-Combe

  ■ Salon Talents de Femmes 
Organisé par l’association Les Femmes solidaires.
Journée, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 27
  ■ Don du sang

De 14h30 à 19h, centre socio-culturel, Rousson

DU 27 FÉVRIER AU 1er MARS
  ■ Stage de théâtre en occitan 

Organisé par l’Institut d’Études Occitanes du Gard pour 
les jeunes (à partir de 8 ans) qui connaissent déjà la 
langue ou pour les débutants motivés. Jeux théâtraux, 
travail de la voix et du corps, écriture de saynètes, mise 
en scène. Tarif : 15 €. Inscription : 06 85 24 98 98 - 
06 28 35 85 67.
De 9h30 à 16h, Vézénobres

Le beau temps selon Anne Slacik
DU 17 FÉVRIER AU 4 JUIN, AU MUSÉE PAB, ALÈS

Le musée-bibliothèque Pierre-André Benoît, à Alès, 
accueille une magnifique exposition intitulée Alès, le 
beau temps selon Anne Slacik. Le titre de l’exposition 
fait référence au dessin de Francis Picabia, réalisé 
pour la librairie de PAB à Alès en 1950.
L’exposition présentera les livres publiés aux éditions 
de Rivières depuis 2004, accompagnés d’œuvres sur 
toile et sur papier de la main d’Anne Slacik. La fluidité 
du trait s’exprime autant sur les grands formats que 
sur les manuscrits, comme un dialogue entre peinture 
et poésie, si cher au musée-bibliothèque.
À noter qu’Anne Slacik sera présente tous les mois 
pour des visites privées (sur réservation, entrée 
payante, visite gratuite) et des dédicaces du cata-
logue (sur réservation à museepab@alesagglo.fr) et 
le samedi 18 février (dès 14h30).
Le vernissage aura lieu jeudi 16 février, à 18h.
Du 17 février au 4 juin
Ouverture tous les jours (sauf le lundi), 
de 14h à 17h - Payant
Musée Pierre-André Benoît, rue de Brouzen, 
Faubourg de Rochebelle, Alès
tel. 04 66 86 98 69 – www.museepab.fr
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  ■ ENTREVUE PHOTO
Sept photographes cévenols exposent : Carole 
Reboul, Christophe Lopez, Jean Dizier, Thierry 
Dumont, Serge Ferreux, Philippe Bousseau et 
Valérie. Exposition proposée par l’association 
Lumières Cévenoles. 
Vernissage le 3 février à partir de 18h. Tout public. 
Gratuit. 
Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 14h 
à 17h.
Jusqu’au 11 février - Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

  ■ PHOTOS DE MARIE TRAVIER

La photographe alésienne, autodidacte, apporte un 
regard nouveau sur des sujets qu’elle affectionne. 
Gagnante de nombreux prix et concours photos, 
Marie Travier propose des clichés qui captent la 
lumière dans une mise en scène très épurée et 
travaillée.
Vernissage jeudi 16 février, à 18h30.
Du 1er février au 12 mars - Fleur’T avec le Dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

  ■ ALÈS, LE BEAU TEMPS SELON ANNE 
SLACIK
Lire encadré page 22. Payant. 
tél. 04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr. 
Ouvert de 14h à 17h, sauf le lundi.
Du 17 février au 4 juin - Musée PAB, rue de Brouzen, 
Faubourg de Rochebelle, Alès

  ■ À LA MANIÈRE DE CHRISTIAN VOLTZ
Travaux des élèves de l’école maternelle de 
Salindres. tél. 04 66 60 54 90
Du 21 février au 11 mars - Médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

  ■ PEINTURES DE NATHALIE MONTEL

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Jusqu’au 3 avril - Les Jardins de Trélis, 
15, rue Jean-Julien Trélis, Alès

  ■ AQUARELLE PASSION
Créations des participants aux ateliers 
de Colette Avouac. 
Vernissage le 14 février à partir de 18h30.
Pendant l’exposition, des ateliers gratuits seront 
animés de 14h à 16h pour les enfants (mercredis 15 
et 22 février, samedi 18 février) et pour les adultes 
(jeudis 16 et 23 février). 
Ateliers sur inscription : 06 74 41 65 28.
Du 13 au 24 février - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

  ■ LES PINCEAUX ALÉSIENS
Cette association créée depuis un an et issue de 
l’association L’Art Cévenol, expose pour la première 
fois à l’Espace André-Chamson. 
À cette occasion elle inaugure un concours de 
peinture, invitant d’autres peintres amateurs de 
diverses associations à concourir. 
Vernissage le 25 février à partir de 17h30.
Du 25 février au 10 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Les expos

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
  ■ Stage de skateboard / roller

Tarifs : 20 € la matinée, 90 € les 5 jours.  
Inscription : 04 66 43 35 76 - www.urbanparc.fr.
De 9h à 12h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  ■ Stop motion dinosaures
Pour concevoir un petit film d’animation et créer  
un jeu vidéo sur le thème des dinosaures.  
À partir de 10 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, 
Alès

MARDI 28
  ■ En direct avec Christophe Rivenq

Un nouveau rendez-vous avec le président d’Alès 
Agglomération et 1er adjoint au maire de la Ville d’Alès 
qui répondra en direct à vos questions. Lire page 4. 
Pages Facebook d’Alès Agglomération et de la Ville 
d’Alès

AGENDA
MARS

LES 1er ET 2
  ■ Ateliers aquarelle

Thème : le carnaval. Proposé par Aquarelle Passion.  
À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 14h à 16h, le 1er à la Maison pour Tous des Cévennes, 
le 2 au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

  ■ Théâtre : Un après-midi avec Georges 
Romero à regarder mourir les dinosaures
Payant. tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr
19h, gymnase du lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès

JEUDI 2
  ■ Salon Taf Alès

Lire page 4.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès

  ■ La sécurité sur internet et les réseaux 
sociaux
Atelier numérique pour les 8-12 ans, animé par Carine 
Gleyzon. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 14h à 15h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  ■ Cinéma
Le Chat Potté 2. Tarif : 4 €.
16h30, auditorium, Rousson

VENDREDI 3
  ■ Cinéma

Avatar 2. Tarif : 4 €.
16h, auditorium, Rousson

SAMEDI 4
  ■ Fête du cochon 

Lire page 17.
De 9h30 à 17h, square Fernand Gineste,  
Saint-Jean-de-Valériscle

  ■ Concerts tremplin
Organisé par les Rocktambules.
20h30, centre socio-culturel, Rousson

LES 4 ET 5 
  ■ Concours de chiens rapprocheurs

Lire page 17. 
Foyer communal, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

DIMANCHE 5
  ■ La Saint-Hilairoise

VTT, cyclo et randonnée. Lire page 14.
À partir de 7h, complexe Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
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  ■ Atelier Qi Gong thérapeutique
Proposé par l’association “Créer son Bien-Être”, pour 
améliorer la qualité de vie des fibromyalgiques et 
autres douleurs chroniques. Tarif : 80 €. 
tél. 06 65 25 17 85 - www.creersonbienetre.org
De 8h45 à 12h et de 14h30 à 17h, salle de Lasparens, 
Vézénobres

  ■ Cévennes & Cars 
Rassemblement de véhicules de plus de 25 ans et 
bourse aux pièces détachées. Entrée gratuite.  
Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, champ de Foire, avenue Jules Guesde, Alès

  ■ 19e Bourse aux collections
Philatélie, cartes postales anciennes, numismatiques, 
livres, capsules, … 
tél. 06 86 54 81 70
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, chemin du stade, 
Vézénobres

  ■ Concert “Si on chantait”
Quatre chorales : Lez'anchanteurs, L’Éternel Printemps, 
Mélodie en Sol et Variation 80. Autour de la chanson 
française d’hier et d’aujourd’hui.
14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

  ■ Lotos
15h, salle Becmil, Salindres
15h30, Le Prolé, rue Beauteville, Alès




