
CCI
L’Alésien Francis Cabanat a été 
élu président de la CCI du Gard 
qui remplace désormais les CCI 
d’Alès et de Nîmes. Quelle est la 
nouvelle donne pour l’Agglo ?
(page 5)

États généraux
La réflexion sur le cœur de ville 
d’Alès continue. Avant d’attaquer 
la suite des ateliers, une grande 
consultation de la population 
est proposée en décembre pour 
élargir les avis.
(page 4)

Cirque
L’un des douze Pôles des arts 
du cirque de France est implanté 
à Alès. Adossé à une école 
de cirque, il crée une belle 
dynamique sur tout le territoire.
(page 17)

Territoire
Que s’est-il passé depuis la 
création d’Alès Agglomération en 
janvier 2013 ? Remémorez-vous 
les grandes lignes de ce premier 
chapitre qui se refermera le 
31 décembre.
(pages 18 à 21)

Votre  
commune
Retrouvez toutes les 
nouvelles et l’agenda de 
votre commune dans les 
treize pages dédiées à cette 
information de proximité.
(pages 22 à 33)
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festivités

Les fêtes de Noël  
au cœur de l’Agglo

Votre programme 

Récupérez le programme 
des festivités de Noël dans les 
lieux publics ou téléchargez-le 
sur www.alescevennes.fr.

Connectez-vous
Toutes les actus et les in-
fos indispensables sont sur 
les réseaux sociaux ou sur 
l’application “Alescevennes” 
à télécharger gratuitement sur 
vos smartphones et tablettes.

Le Père Noël 
descend  
aux Halles  
de l’Abbaye

AUTOUR 

DES 

HALLES
Animations et ateliers

FONTAINE AUX JOUETS
Grande collecte solidaire de jouets 
neufs et d’occasion, organisée par la 
Croix-Rouge française.
Dimanche 18 décembre, de 10h à 17h,  
parvis du Cratère, Alès

PARADES MUSICALES
Tous les jours dans les rues du centre-
ville d’Alès.
Du 14 au 24 décembre, de 14h à 18h, 
départ du parvis du Cratère - Gratuit

MASCOTTES  
ET GUIGNOL

• Week-end Walt Disney :  
Parade des mascottes en centre-ville.
Les 17, 18 et 21 décembre, de 14h à 18h, départ 
du parvis du Cratère, Alès - Gratuit
• Guignol : venez découvrir le célèbre 
théâtre de marionnettes lyonnaises.
Du 17 au 21 décembre, 15h et 16h30,  
place de la Mairie d’Alès - Tarif : 7 €

UNE CRÈCHE 
PROVENÇALE GÉANTE

Les bénévoles et les bénéficiaires 
alésiens de la Société 
St-Vincent-de-Paul proposent leur 
traditionnelle crèche provençale 
géante illuminée (4 mètres de long). 
Ouverte aux scolaires sur rendez-vous 
et au public les vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h. 
Nocturne le 23 décembre jusqu’à 22h.
Jusqu’au 8 janvier 2017 - 17, rue Florian, Alès

LES MARCHÉS DE NOËL
Tout pour préparer la fête. Lire p. 34
Alès Agglomération

LES ENFANTS À LA FÊTE 
LE 21 DÉCEMBRE

• Quartier des Cévennes, Alès : 
13h-15h, promenade en calèches et 
animations dans les rues. 15h, chants. 
15h30, spectacle de l’école de cirque 
Le Salto. 17h30, distribution des 
goûters.
21 décembre, Maison pour Tous,  
quartier des Cévennes, Alès

• Quartier des Prés-Saint-Jean, Alès : 
ferme, balades en poney, quad, goûter, 
atelier maquillage… et présence du 
Père Noël.
21 décembre, de 13h30 à 17h30,  
place du Marché des Prés-Saint-Jean, Alès

ATELIERS
• Initiation au cirque pour apprendre à 
jongler, à tenir en équilibre ou à faire 
des acrobaties tout en s’amusant.
• Ateliers maquillage et ballons de 
baudruche.
Les 10, 14 décembre et du 19 au 24 décembre,  
de 14h à 17h
Place de l’Abbaye (sous chapiteau), Alès 
Gratuit

• Du 12 au 17 décembre, plus 
de 1500 € de bons d’achat à 
gagner, dont 400 € à gagner 
en écoutant Chérie FM Alès. 
Tirage au sort tous les jours, 
vers midi.

• Du 19 au 24 décembre, 
nombreux lots à gagner, dont 
un téléviseur écran plat, un 
séjour en Espagne et un vélo. 
Bulletin à déposer aux Halles 
toute la semaine et tirage au 
sort le 24 décembre vers 13h.

• Dimanche 18 décembre, 
Les étaliers seront exception-
nellement ouverts de 5h à 14h.

• Samedi 24 décembre, 
Ouverture jusqu’à 18h. 
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À Alès, avec l’UCIA, en partenariat avec la CCI et la municipalité, ou 
dans les autres communes, venez en famille fêter Noël au rythme des 
animations et rendez-vous organisés.

Noël en musique
Les balades Bons plans

Glissez en famille  
sur la patinoire de Noël

Une photo avec le Père Noël

LES CHANTS 
TRADITIONNELS  
DE NOËL

La chorale Magnificat propose deux 
concerts pour se mettre dans le bain, 
sous la direction de Marie-Claude Stoéri,  
accompagnée d’Yves André (orgue) et 
de Monique Berthier (récitante).

•  Dimanche 11 décembre à 15h, Notre-Dame  
des Pins, à Saint-Privat-des-Vieux (Gratuit)

•  Dimanche 18 décembre à 15h30,  
église Saint-Joseph, à Alès (Gratuit)

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE
Profitez des joies de la glisse en 
plein centre-ville. La patinoire de 
Noël est le rendez-vous idéal pour 
toute la famille. Sans eau, aussi 
écologique qu’économique, le 
revêtement spécifique de cette 
patinoire d’extérieur crée l’illusion 
de la glace. 

De 10h à 12h et de 14h à 19h,  
place de la Mairie
Tarif : 2 €/heure (patins fournis)

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE
Venez à la rencontre du Père Noël 
et immortalisez ce moment avec 
une photo souvenir. 
Une photo par famille est offerte le 
mercredi 21 décembre.

De 14h à 18h, parvis du Cratère

CONCERTS DE NOËL
• Samedi 10 décembre, textes, chants, 
musiques et danses provençaux.
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas - Gratuit
• Dimanche 11 décembre, avec l’en-
semble Trombone and Co et Quintette 
jazz entre amis.
17h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès - Gratuit

SCÈNE OUVERTE  
DE NOËL

• Mercredi 14 décembre. Suivie d’un 
goûter.
15h30, école de musique Maurice-André, Alès

DANS LE PETIT TRAIN  
DE NOËL

Un départ toutes les 30 minutes, au 
carrefour du boulevard Louis-Blanc et de 
la rue Salvador-Allende. Gratuit.

Du 10 au 24 décembre, de 10h30 à 12h  
et de 14h à 19h, centre-ville d’Alès

EN CALÈCHE,  
AVEC LE PÈRE NOËL

Départ depuis le parvis du Cratère. 
Gratuit.

Du 14 au 24 décembre, de 14h à 18h, centre-ville 
d’Alès

STATIONNEMENT 
GRATUIT

La municipalité d’Alès a décidé cette 
année d’accorder la gratuité du stationne-
ment pendant tout le mois de décembre 
sur le parking bas du Gardon.

NAVETTE ET BUS 
GRATUITS

NtecC propose des bus gratuits les 4, 
10, 11, 17 et 18 décembre.
Pour les deux navettes “Alès’Y” des-
servant les parkings et le cœur de ville 
d’Alès, c’est gratuit tous les jours de la 
semaine !

TOMBOLA DES 
COMMERÇANTS

Du 14 au 24 décembre, tentez votre 
chance dans l’un des commerces 
partenaires de l’UCIA au grand jeu de la 
tombola de Noël. Un voyage pour deux, 
des bons cadeaux et d’autres nombreux 
lots sont à gagner.

La fête foraine

DU 17 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER 2017
Une cinquantaine d’attractions vous attend sur la rive droite du Gardon, dont 
une quinzaine de gros manèges. La fête foraine alésienne, centenaire, est 
l’une des plus importantes de la région et propose, chaque hiver, un large 
choix d’activités accessibles à partir de 2 ans : stands de tir, pêche à la canne, 
autos-tamponneuses, confiserie, train fantôme, manèges à sensation, …
Pour parfaire cette fête populaire, les journées promotionnelles à 2 € seront 
renouvelées par les forains qui proposent également un bon plan cette 
année : pour un ticket acheté, un ticket sera offert sur présentation de cet 
article (hors journées promotionnelles, valable sur les manèges participant à 
l’opération).

Tous les jours, de 14h à 20h, avenue Jules-Guesde, Alès
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états généraux du cœur de ville

Donnez votre avis
sur le diagnostic
La première série d’ateliers de travail a permis de poser les forces 
et les faiblesses du cœur de ville d’Alès en octobre et novembre. 
À vous de préciser ce diagnostic.

Atouts, faiblesses, opportunités, me-
naces : quatre questions à se poser ; 
quatre questions que se sont posé 

à chaque atelier près de 80 personnes 
préalablement inscrites. Des habitants du 
centre-ville d’Alès, des commerçants bien 
entendu, mais aussi des usagers venant 
de toute l’Agglo et des personnes ayant 
simplement l’envie de s’impliquer dans la 
construction de la ville de demain.
À travers le prisme de quatre grandes thé-
matiques (lire ci-contre), les participants 
ont posé les bases de la réflexion lors de 
cette première phase qui s’est conclue 

le 22 novembre par une soirée “pros-
pective” : 150 personnes ont ainsi pu se 
préparer à la suite du processus avec les 
interventions filmées d’experts urbanistes 
censés faire prendre du recul et ouvrir 
les esprits.
Dès janvier (voir le calendrier ci-contre), 
la deuxième phase d’ateliers permettra 
aux participants de dégager une série 
d’orientations nouvelles avant qu’une 
ultime phase de réflexion, fin février, per-
mette d’avancer les actions à mettre en 
œuvre pour les concrétiser, dès le courant 
de l’année 2017.

 Par petits groupes de travail  
qui changent toutes les dix minutes, 

les participants enrichissent  
les thématiques.

 Chacun peut prendre la parole dans ces soirées pour apporter son témoignage.

4 THÉMATIQUES
• “Une ville en mouvement” 
(se déplacer, accéder, stationner)
• “Un espace public de qualité” 
(aménagement, environnement, 
infrastructures)
• “Une ville à vivre” (habitat, 
activités sociales et économiques, 
santé, sécurité)
• “Un cœur battant attractif” 
(commerces, animations, culture, 
sport)

CALENDRIER
• Les 10, 11, 16 et 17 janvier : 2e 

phase d’ateliers consacrés aux 
orientations nouvelles pour la ville.
• Les 22, 23, 28 février et 
1er mars : 3e phase d’ateliers 
consacrés aux actions néces-
saires pour mettre en œuvre 
ces orientations.

COMPTE-RENDUS
Suivez le travail des participants 
et retrouvez les compte-rendus 
complets de cette première phase 
de travail, atelier par ateliers, sur 
alescevennes.fr

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toutes les infos sur les 
États généraux du cœur de ville 
(diaporamas, films, calendrier des 
ateliers, compte-rendus, etc.) sur : 

www.alescevennes.fr 
www.facebook.com/alescevennesoff

• DENISE, RIVERAINE
« Je suis de la “génération sandwich” : 
j’ai des enfants, dont une fille de 13 ans 
et un papa de 92 ans. Alors je me sens 
concernée : j’ai envie d’imaginer des 
choses et de participer à la construction 
de la ville de demain en pensant à eux. Si 
on me donne l’occasion de parler, alors 
j’en profite. »

• LUC, RIVERAIN
« Je me suis inscrit avant tout pour être 
citoyen et faire partie de ce mouvement. 
Cela me correspond bien car je suis 
investi et actif dans la vie. Je suis venu 
ici sans avoir d’idées arrêtées. C’est ce 
travail en groupes qui me motive et j’ai 
autant plaisir à écouter les autres qu’à 
donner ma vision. »

Ils ont dit…

• STÉPHANE,  
COMMERÇANT
« Ce ne sont pas toutes les villes qui pro-
posent des projets comme ça… C’est 
une chance inespérée qui nous est don-
née et que l’on se doit de saisir. J’ai envie 
de partager des idées pour continuer à 
faire vivre le cœur de ville d’Alès. Je suis 
persuadé qu’il est encore temps d’agir. »

POUR DONNER 
VOTRE AVIS
Une grande consultation est ouverte à 
tous, du 12 au 25 décembre.
À travers un questionnaire, vous 
pourrez donner votre avis sur le tra-
vail accompli par les participants aux 
ateliers, voire le compléter et l’enrichir.
> Pour participer à l’enquête, rien 
de plus simple : remplissez le ques-
tionnaire sur www.alescevennes.fr.  
Des questionnaires sous forme papier 
sont également disponibles à l’Hôtel de 
Ville d’Alès et à Mairie Prim’ (11, rue 
Michelet, Alès).
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STÉPHANE  
SARRAZIN 3E

Derrière, c’est l’autre Alésien, 
Stéphane Sarrazin, qui était en 
embuscade. Finalement 5e de 
cette course à Bahreïn, le pilote 
cévenol laisse s’échapper la place 
de vice-champion du monde et 
termine 3e du général.
Deux Alésiens sur le podium du 
championnat du monde d’Endu-
rance automobile, c’était du 
jamais vu : c’est la première fois 
dans l’histoire de ce sport que 
deux pilotes d’une même ville ba-
taillent pour le titre mondial.

actualité

pas faire d’erreur et prendre les points 
nécessaires » a lâché Romain Dumas au 
sortir du baquet. Ce titre, c’est une consé-
cration pour lui. Si le pilote alésien a ga-
gné dans sa carrière les courses les plus 
réputées du championnat d’Endurance, 
c’est la première fois qu’il remporte le 
général après avoir décroché la 3e place 
en 2014 et 2015 : « On avait une mission, 
décrocher le titre et on l’a fait ! » sa-
voure-t-il, galvanisé dès le mois de juin 
par sa deuxième victoire aux mythiques 
24 Heures du Mans.

Romain Dumas (au centre)   
a été sacré champion  

du Monde d’Endurance  
le 19 novembre à Bahreïn.

Francis Cabanat devient  
président de la CCI du Gard
  Élu le 5 décembre, l’Alésien a listé 25 priorités 

d’actions, dont bon nombre concerneront l’Agglo.

 Francis Cabanat, président  
de la CCI du Gard, est un fervent 

défenseur des filières et autres pôles 
de compétitivité pour soutenir  

les entreprises.

Une Chambre de Commerce et d’In-
dustrie (CCI), c’est quoi ? C’est 
d’abord un établissement qui enre-

gistre les créations d’entreprises. C’est 
également le partenaire des entrepre-
neurs et porteurs de projets avec une 
mission de conseil et d’assistance. Fut un 
temps, c’était aussi et avant tout le bras 
armé de l’État en matière d’aménagement 
du territoire. Mais ce temps est révolu, les 
Agglos et Régions ayant supplanté les 
CCI dans le domaine du développement 
économique. Depuis 2010, un processus 
de régionalisation a, petit à petit, rongé  

l’autonomie de ces structures. Lois de 
décentralisation, loi NOTRe et ponctions 
de l’État dans les budgets (37 % en deux 
ans) obligent les CCI à se réinventer. Au-
jourd’hui, la CCI Alès-Cévennes et la CCI 
de Nîmes sont dissoutes par le Préfet. On 
parle de CCI du Gard, avec deux délé-
gations territoriales, à Alès et à Bagnols-
sur-Cèze.

Un président qui connaît la valeur 
du bassin alésien
Francis Cabanat, élu président de la CCI 
d’Alès en 2005, puis en 2010, s’est fait 
élire à la tête de la nouvelle structure 
gardoise. C’est donc avec une solide 
connaissance du territoire cévenol que 
l’Alésien prend ses fonctions. Que le 
bassin alésien conserve une antenne est 
une autre bonne nouvelle. Cette atenne 
compte s’inscrire dans l’action avec neuf 
élus et un président.
Fort d’un programme co-élaboré durant 
dix-huit mois et recensant vingt-cinq 
priorités pour le département, Francis 
Cabanat est déjà à pied d’œuvre.
Sur la filière agroalimentaire / courte 

Historique : 3 victoires majeures 
en une saison
En juin c’était déjà historique. Peut-on dire 
qu’en novembre, ça l’est encore plus ? 
Après une victoire en 2010, sa récidive 
sur le circuit de la Sarthe le 19 juin, « qui 
plus est avec Porsche, ma marque de 
cœur », a posé le premier jalon d’une sai-
son 2016 hors norme. Une semaine après, 
le 26 juin, c’est un autre coup de maître 
que réalise Romain Dumas aux États-Unis 
lorsqu’il remporte pour la deuxième fois 
Pikes Peak, la référence mondiale des 
courses de côte. Le doublé 24 Heures 
du Mans / Pikes Peak, l’Alésien a été le 
premier pilote au monde à le réaliser 
dans la même saison. Au final, trois vic-
toires majeures dans la même année, 
c’est tout bonnement exceptionnel : 
«  C’est difficile de mettre des mots sur 
tous ces sentiments : il y a de la joie et 
un certain soulagement. Je crois en 
tout cas que la mission est accomplie. » 
Entre deux avions ou entre deux séances 
d’essais avec son team RD Limited 
sur les circuits du Pôle Mécanique 
Alès-Cévennes qu’il affectionne tant, 
Romain Dumas a un autre projet pour 
cette fin d’année : il s’alignera pour la 
troisième fois sur le Dakar (du 2 au 
14 janvier 2017). Encore un autre pari 
fou que l’Alésien pourrait être,  un jour,  en 
mesure de gagner…

et sur la filière bois, Alès Aggloméra-
tion est déjà structurée. Sur la filière de 
l’impression additive (3D), elle aura très 
prochainement une carte à jouer. Sur la 
question de l’innovation également, avec 
l’École des Mines d’Alès. Concernant la 
formation continue, le nouveau président 
est clair : « Il faut donner la priorité aux 
formations “métiers” », tel que le Centre de 
Formation des Apprentis d’Alès le 
propose. Sur la thématique du com-
merce, Francis Cabanat veut accompa-
gner des États généraux, comme c’est 
actuellement le cas pour le cœur de ville 
d’Alès. Bref, le président de la CCI du 
Gard est sur la même longueur d’onde 
que Max Roustan, le président d’Alès 
Agglomération, avec qui il a mis en place 
le “modèle alésien”, cette mobilisation de 
toutes les forces et de toutes les compé-
tences du territoire pour répondre d’une 
voix unique à la question du dévelop-
pement économique. Et ce n’est pas la 
nouvelle dimension départementale qu’il 
prend au sein de la CCI qui fait chan-
ger de convictions Francis Cabanat : 
« Je serai présent dans le “modèle alé-
sien” » assure-t-il.

Romain Dumas, champion de monde
Le pilote alésien a conclu sa prolifique saison 2016 avec un premier titre 
de champion du monde d’Endurance et un palmarès unique.

À Bahreïn (Émirats arabes unis), le stand 
Porsche exulte. Le 19 novembre, la 
919 Hybrid n°2 conduite par Romain 

Dumas, Marc Lieb et Neel Jani ne vient 
pas de franchir la ligne d’arrivée en tête, 
mais cette 6e position lors de la neuvième 
et dernière manche du championnat 
WEC suffit a assurer le titre de champion 
du monde des courses automobiles d’En-
durance : « La course n’a pas été facile. 
Dès la fin de la première heure, on savait 
que le podium ne serait plus jouable. Il 
fallait ramener la voiture à la maison, ne 
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actualité

13 communes de l’Agglo 
sont recensées en 2017
Du 19 janvier au 25 février, l’INSEE lance ses enquêtes au sein de l’Agglo.  
Obligatoire et confidentiel, le recensement passe également par internet.

Le recensement de la population per-
met de déterminer la population offi-
cielle de chaque commune. De ces 

chiffres découle la participation de l’État 
au budget des communes. Au niveau 
local, le recensement sert également à 
ajuster l’action publique aux besoins de 
la population : décider des équipements 
collectifs nécessaires (hôpitaux, crèches, 
écoles, etc.), préparer les programmes de 
rénovation des quartiers, déterminer les 
moyens de transports à développer, …

Treize communes concernées
Sur Alès, la collecte d’informations a lieu 
chaque année en se concentrant sur un 

Sécurité civile : connaître les plans  
de secours pour agir efficacement
En cas d’alerte, lors d’un événement à risques, chaque citoyen doit savoir agir  
en conséquence afin d’éviter que la menace se transforme en crise.

échantillon représentatif. 8 % de la popu-
lation seront recensés entre le 19 janvier 
et le 25 février 2017.
Douze autres communes de moins 
de 10000 habitants de l’actuelle Alès 
Agglomération sont aussi concernées : 
les habitants de Deaux, Monteils, Ners, 
Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-
Césaire-de-Gauzignan, Saint-Hippolyte-
de-Caton, Saint-Jean-de-Serres, Saint-
Jean-du-Gard, Saint-Privat-des-Vieux, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Salindres 
et Seynes seront recensés entre le 19 jan-
vier et le 18 février 2017.

Un courrier informatif  
à partir du 4 janvier
Tous les foyers concernés par l’enquête 
de l’INSEE se verront remettre un courrier 
informatif entre le 4 et le 18 janvier 2017.
Les habitants recevront ensuite la visite 
d’un agent recenseur, tenu au secret pro-
fessionnel et muni d’une carte officielle 
tricolore sur laquelle figurent sa photo-
graphie et la signature du maire. Il vous 
remettra en priorité le formulaire internet 
ou le questionnaire papier à remplir qui 
concernent votre logement et les per-
sonnes qui y habitent. Un rendez-vous 
sera fixé pour venir les retirer.
Tout le monde n’étant pas interrogé la 
même année, il se peut que vous soyez 
recensé cette année et que des proches 
ou des voisins ne le soient pas. Donc, pas 
d’inquiétude.

Réservez aux agents recenseurs le meil-
leur accueil. Confidentiel et obligatoire, le 
recensement ne peut faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

  Service Recensement 
Bâtiment Atome - 2, rue Michelet, Alès 
tél. 04 66 56 11 32

L a sécurité civile est l’affaire de tous. 
Chaque citoyen doit être prêt à  
(ré)agir en cas d’alerte. Le Plan Com-

munal de Sauvegarde (PCS), créé par la 
loi de modernisation de sécurité civile de 
2004, a pour objet de préparer cette mo-
bilisation afin d’éviter la crise. En ce qui 
concerne plus particulièrement les éta-
blissements scolaires, ceux-ci, ainsi que 
les structures publiques accueillant des 
enfants sur le territoire d’Alès Agglomé-
ration, disposent d’un Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) dont le but est 
d’anticiper les mesures à mettre en place 
par le personnel présent en cas de surve-
nance d’un événement.
Enfin, agir pour la sécurité civile passe 
également par un engagement du citoyen 
à travers des actions et des structures 
associatives actives dans le domaine des 
secours.

Les
Plans

Servas

Brouzet-lès-Alès

Seynes

Bouquet

St-Just-et-Vacquières

St-Jean-
de-Serres

Massanes

St-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Générargues

Anduze

Tornac Massillargues-
Atuech Lézan

Ribaute-
les-Tavernes

Mialet

St-Privat-
des-Vieux

St-Martin-
de-Valgalgues

Boisset-
et-Gaujac

Soustelle

St-Jean-
du-Pin

St-Jean-du-Gard

Corbès
Bagard St-Christol-

lez-Alès

Alès

St-Hilaire-
de-Brethmas

Salindres

Thoiras

St-Paul-la-Coste

Mons

Ste-Croix-
de-Caderle

Vabres

St-
Bonnet

Méjannes-
  lès-Alès

Deaux

Vézénobres

Ners

Monteils

St-
Étienne-
de-l’Olm

Martignargues

St-
Hippolyte
de-Caton

St-Jean-de-
Ceyrargues

St-Maurice-
de-Cazevieille

Euzet

Boucoiran-
Nozières Brignon

Castelnau-
Valence

Cruviers-
Lascours

St-Césaire
de-Gauzignan

 Les agents recenseurs iront
à la rencontre des habitants

dès le 4 janvier.

  Créer vos itinéraires vers les centres de secours  
(hôpital, clinique) permet d’éviter la panique le jour  
où vous avez une urgence.

> En cas d’alerte
L’ESSENTIEL
• Limitez vos déplacements.
•  Écoutez radio France Bleu Gard 

Lozère (91.6 MHz).
•  Ne pas aller chercher les en-

fants à l’école ; ils y sont en 
sécurité.

•  Ne pas téléphoner afin de 
laisser libre les lignes télépho-
niques pour les secours.

> S’engager face aux risques
DEVENIR  
VOLONTAIRE
•  Sapeur-pompier volontaire : 

 www.pompiers.fr
•  Service civique :   

www.service-civique.gouv.fr
•  Rejoindre une association de 

sécurité civile.

AIDER  
LES SECOURS
•  Don du sang :   

www.dondesang.efs.sante.fr
•  Formation aux premiers   

secours : PSC1.

VIA INTERNET,  
C’EST SIMPLE  
ET RAPIDE

Si vous souhaitez réponde via internet, 
l’agent recenseur vous donnera, lors 
de son passage, toutes les informa-
tions nécessaires (identifiant, mot de 
passe propres à chaque foyer, adresse 
du site). Vous pourrez alors renseigner 
les questionnaires en ligne et les trans-
mettre directement à l’INSEE en toute 
sécurité et confidentialité.

 www.le-recensement-et-moi.fr

S’informer, pour savoir 
comment agir
Le PCS est obligatoire dans 
toutes les communes soumises 
à un risque majeur identifié. 
C’est un document de préven-
tion, véritable outil de planifica-
tion et d’aide à la gestion de 
crise. Il comprend une stratégie 
et une organisation à déployer 
lorsqu’une situation de crise 
se présente telle qu’une inon-
dation par exemple. Toutes les 
informations indispensables 
sont recensées dans le Docu-
ment d’Information Communal 
des Risques Majeurs (DICRIM) 
que vous trouverez sur le site 
www.alescevennes.fr
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Le déploiement des bornes 
Wi-Fi publiques a démarré
Alès Agglomération essaime des “hotspots” sur le territoire pour  
permettre à tout le monde d’avoir accès à l’internet haut débit.

Les
Plans

Servas

Brouzet-lès-Alès

Seynes

Bouquet

St-Just-et-Vacquières

St-Jean-
de-Serres

Massanes

St-Sébastien-
d’Aigrefeuille

Générargues

Anduze

Tornac Massillargues-
Atuech Lézan

Ribaute-
les-Tavernes

Mialet

St-Privat-
des-Vieux

St-Martin-
de-Valgalgues

Boisset-
et-Gaujac

Soustelle

St-Jean-
du-Pin

St-Jean-du-Gard

Corbès
Bagard St-Christol-

lez-Alès

Alès

St-Hilaire-
de-Brethmas

Salindres

Thoiras

St-Paul-la-Coste

Mons

Ste-Croix-
de-Caderle

Vabres

St-
Bonnet

Méjannes-
  lès-Alès

Deaux

Vézénobres

Ners

Monteils

St-
Étienne-
de-l’Olm

Martignargues

St-
Hippolyte
de-Caton

St-Jean-de-
Ceyrargues

St-Maurice-
de-Cazevieille

Euzet

Boucoiran-
Nozières Brignon

Castelnau-
Valence

Cruviers-
Lascours

St-Césaire
de-Gauzignan

C’est un moyen d’accéder gratuite-
ment à internet, 7j/7 et 24h/24. 
Smartphones, tablettes ou ordi-

nateurs portables peuvent être connec-
tés aux bornes Wi-Fi publiques d’Alès  
Agglomération qui se situent générale-
ment autour de la mairie ou d’un bâtiment 
communal. Dans un rayon de 50 mètres, 
sans fil, même en restant assis dans sa 
voiture, la connexion est possible : « C’est 
du service public à 100 % » assure Aimé 
Cavaillé qui a initié le déploiement en 
temps que vice-président d’Alès Agglo-
mération et président de la commission 
“Territoire numérique, nouvelles technolo-
gies”. L’opération est menée en partena-
riat avec l’opérateur Orange.

21 communes déjà équipées
Quand l’accès à internet ou à la 3G/4G 
est aléatoire dans les communes très 
rurales, pour certains qui n’ont pas les 
moyens d’avoir un abonnement, quand 
sa “box” est en panne ou quand d’autres 
ont dépassé leur forfait mobile, ces zones 

“hotspots” prennent toute leur valeur. 
Sans compter que, pour la clientèle tou-
ristique ou les travailleurs itinérants, ce 
Wi-Fi public donne au territoire une plus-
value indéniable. « Souvenez-vous, en 
2003, nous avions créé le premier ré-
seau cyber-base de France sur le Grand 
Alès, pour initier les habitants, les pré-
parer à l’arrivée du haut débit, rappelle 
Max Roustan, président de l’Agglo. Une 
décennie plus tard, nous poursuivons 
cette démarche en permettant cette fois 
au plus grand nombre de pouvoir utiliser 
les outils numériques. »
Vingt-et-une communes ont déjà sou-
haité faire partie de la première vague 
de déploiement (voir la carte ci-dessus). 
D’autres phases d’équipement auront 
lieu en 2017, lorsqu’Alès Aggloméra-
tion se sera étendue à 73 communes : 
« Certaines municipalités sont déjà 
intéressées, assure Aimé Cavaillé. Pour 
celles qui ont récemment hésité, il ne 
sera pas trop tard non plus… »

FORMATION
L’Agglo souhaite accompagner le 
déploiement de ces bornes par 
une formation des publics : en 
2017 un “Espace Public Numé-
rique” mobile pourrait sillonner 
les communes qui proposent le 
Wi-Fi. Grâce à la connexion, le 
public participerait à des ateliers 
dans un véhicule, pour s’initier à 
la déclaration en ligne des impôts 
ou au règlement des facture via 
internet… 
Des gestes qui deviendront obli-
gatoires à terme.

L’INITIATIVE
Alès Agglomération est la pre-
mière Communauté du Gard à 
proposer un dispositif de Wi-Fi 
public Orange de cette ampleur. 
Elle est même la première de 
France à le faire sur un territoire 
rural. 

SIGNALÉTIQUE
Cet autocollant matérialise la 
présence d’une borne Wi-Fi pu-
blique d’Alès Agglomération. 
La connexion qui y est offerte 
permet d’utiliser sa boîte mails, 

de surfer sur le 
web, de réaliser des 
achats en ligne, de 
partager ses 
photos, …

 Bornes Wi-Fi publiques en fonctionnement

  Bornes Wi-Fi publiques en cours d’installation  
et opérationnelles d’ici le 2e trimestre 2017

MODE D’EMPLOI

1 -  Activez le Wi-Fi dans les paramètres 
de votre appareil.

2 -  Choisissez le nom de la commune 
dans la liste des réseaux disponibles 
qui apparaît automatiquement.

3 -  Dans la page d’accueil qui s’ouvre, 
cliquez sur “m’inscrire” et remplis-
sez les informations nécessaires.

4 -  La connexion gratuite est établie. 
Elle se coupera automatiquement 
au bout d’une demi-heure. Il est 
possible de se reconnecter autant 
de fois qu’on le souhaite.
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travaux

UNE DESTINATION 
FESTIVE
La vaste esplanade de la place des 
Martyrs-de-la-Résistance est par-
ticulièrement propice aux rassem-
blements festifs. Large, plat et doté 
d’un revêtement en dur, cet espace 
a accueilli sa première animation 
le 22 octobre avec la Fête de la 
Châtaigne. Près de 2 000 per-
sonnes ont baptisé l’esplanade à 
cette occasion. « Ce lieu a l’air de 
rassembler, c’est de bon augure 
pour la suite… Nous attendons 
les animations de la Feria, puis de 
l’été, avec impatience » témoigne  
Stéphanie Cuisinier, gérante de 
l’hôtel Campanile.

Le cœur d’un nouveau 
quartier bat à Alès

COMMERCES
> Deux enseignes sont déjà installées sous l’hôtel Campanile : 
Tacos Avenue a été le premier à ouvrir le 14 septembre en proposant une 
restauration rapide à base de burgers et tacos. Le Colombus Café & Co, 
ouvert le 12 octobre, exploite quant à lui le concept du coffee-shop en pro-
posant cafés, pâtisseries, sandwichs. Les deux gérants sont satisfaits de 
leur démarrage commercial et ne regrettent pas leur implantation sur cette 
place : « La configuration qui mixe habitations et loisirs en fait un endroit qui 
ne peut que fonctionner, partage Cédric, gérant du Colombus Café & Co. 
Le cinéma apporte du monde, on le voit bien les mercredis et samedis 
après-midis ».
> Six enseignes ouvriront d’ici quelques mois sous les trois immeubles 
d’habitation (1000 m2 de surface commerciale). Quatre lots sont encore à 
la vente.

  tél. 04 91 87 56 50

45 LOGEMENTS EN 
COURS DE LIVRAISON
Le programme immobilier “Les Ter-
rasses des Cévennes” a connu un très 
fort engouement puisque 99 % des 
appartements ont été vendus sur plan 
dans les deux ans qu’il aura fallu pour 
construire les trois immeubles.
La livraison des 45 logements débu-
tera en janvier 2017. 
Pour ceux qui voudraient devenir 
propriétaire sur la place des Martyrs-
de-la-Résistance, il ne reste plus que 
deux opportunités avec un T3 et un T4 
au dernier étage. 

  tél. 0 805 234 600 
www.constructa-vente.com

LA FIN  
DU CHANTIER
En quatre ans, un nouveau quartier 
a émergé, faisant la liaison entre le 
cœur de ville d’Alès et ses quartiers 
périphériques. La Ville d’Alès, pro-
priétaire d’un emplacement laissé 
libre entre l’hôtel et le commissariat, 
étudie la possibilité d’y mener une 
dernière opération. Une résidence 
partagée pour les seniors serait une 
des pistes envisagées.
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Le chantier de la place des Martyrs-de-la-Résistance est sur le point  
de s’achever. Parking souterrain, résidences d’habitations, commerces,  
multiplexe et hôtel donnent un nouveau souffle au nord du centre-ville.

PRÈS DE  
300000 CINÉPHILES 
EN UN AN

Un an, jour pour jour après son ouver-
ture au public, le Cineplanet affiche 
une bonne fréquentation : avec près 
de 300000 spectateurs accueillis 
lors de cette première année d’exploi-
tation, le multiplexe alésien confirme 
qu’il était attendu de pied ferme. Pour 
aider l’équipement culturel à atteindre 
sa vitesse de croisière (370000 en-
trées annuelles), les équipes continue-
ront de proposer une programmation 
éclectique faisant la part belle aux films 
populaires comme aux œuvres d’art et 
essai (30 % de la programmation). 
En 2017, l’ergonomie du site internet 
va être repensée et une application 
pour smartphones sera téléchargeable. 
Par ailleurs, un directeur commercial a 
été recruté avec pour mission de faire 
rayonner le multiplexe sur l’Agglo et  
au-delà.

  www.cineplanet.fr

CAMPANILE :  
BIEN PLUS  
QU’UN HÔTEL
Ouvert début juillet, l’établissement 
de 72 chambres emploie déjà huit 
salariés et affiche un taux de remplis-
sage globalement satisfaisant sur les 
six premiers mois : « L’emplacement 
est bon, on sent que ça prend petit à 
petit » indique Stéphanie Cuisinier, la 
gérante, qui précise par ailleurs que 
son hôtel 3 étoiles « est ouvert à tout le 
monde » : en terrasse ou dans le salon 
vitré, le bar de l’hôtel sert jusqu’à 1h 
du matin. Par ailleurs, une grande pièce 
modulable située au dernier étage du 
bâtiment peut être privatisée pour l’or-
ganisation de soirées.

  www.campanile.com

450 PLACES  
DE STATIONNEMENT
Depuis le 24 août 2015, 450 places 
de stationnement, réparties sur deux 
niveaux, sont accessibles 24h/24 
et 7j/7. L’entrée se situe dans le 
giratoire du faubourg d’Auvergne, en 
haut du quai Boissier-de-Sauvages. 
Trois heures de stationnement sont 
offertes aux personnes achetant une 
place au Cineplanet.
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Mohed Altrad parraine  
le concours Alès Audace
L’homme d’affaires montpelliérain, reconnu mondialement, apporte son 
soutien à la 5e édition du concours national porté par Alès Agglomération.

«E ncourager les initiatives valori-
sant les projets à fort potentiel de 
création d’activité, cela fait partie 

de mon rôle de chef d’entreprise et de 
ma fonction d’homme » glisse naturelle-
ment Mohed Altrad, président-fondateur 
du groupe Altrad, basé à Montpellier et 
employant plus de 22 000 salariés dans 
le monde. « L’audace, c’est une partie 
du courage ; ce n’est pas être témé-
raire. Mais, à certains moments, il faut de 

l’intuition et de l’envie. » Un goût pour la 
culture de l’initiative que Jalil Benabdillah 
a su faire entrer en résonnance avec le 
concours national Alès Audace dont il a 
pris la présidence déléguée.

Lauréat du Prix mondial de 
l’Entrepreneur en 2015
Le concours porté par Alès Agglomé-
ration depuis 2012 et qui a déjà permis 

de soutenir trente projets de création ou 
de développement sur le territoire avec 
une enveloppe globale de 370 000 €, 
reçoit là un soutien de poids pour rayon-
ner : Mohed Altrad est un homme d’af-
faires reconnu. Il est le premier Français 
a avoir reçu en 2015 le Prix mondial de 
l’Entrepreneur. Il vient également de 
prendre la présidence de l’Agence France 
Entrepreneur, impulsée par le président 
de la République française.
Jalil Benabdillah, qui est aussi vice-pré-
sident d’Alès Agglomération en charge 
du Développement économique et des 
Relations internationales, ne cache pas 
sa satisfaction d’obtenir un tel parrai-
nage : « Mohed Altrad a de l’audace. Il est 
reconnu nationalement et mondialement, 
tout en étant ancré dans notre territoire 
régional. Sa réussite est un signal fort. 
Qui mieux que lui pouvait être le premier 
parrain d’Alès Audace et incarner les va-
leurs de notre concours ? »

  Jalil Benabdillah (à d.), président délégué 
du concours Alès Audace, est fier 
du parrainage de Mohed Altrad.

Claire Perrin-Tricaud  
et Cécile Franc  

dans leur laboratoire. 

économie

REMISE DES PRIX
Pour cette 5e édition, la dotation 
est de 130 000 €. Les lauréats 
seront récompensés mercredi 
14 décembre, lors d’une remise 
officielle des prix qui aura lieu à 
l’Espace Alès-Cazot (rue Jules 
Cazot, Alès) à 18h30.

PRIX DU PUBLIC : 
CONTINUEZ  
DE VOTER
Jusqu’au 11 décembre, un vote 
par internet permettra de décer-
ner le “Prix spécial du public”. 
De votre smartphone, tablette ou 
ordinateur, connectez-vous sur 
ales-audace.fr pour découvrir les 
finalistes et votez pour votre pro-
jet préféré. Celui ayant reçu le 
plus de suffrages remportera le 
14 décembre le prix assorti d’un 
montant de 5 000 €.

 www.ales-audace.fr

E ffacer, à coup sûr, les graffitis – aus-
si appelés “tags” – qui ne font pas 
qu’enjoliver les murs, palissades, 

portes, rideau de vitrines, … ? Un rêve 
pour les responsables de l’entretien de 
ces surfaces tant dans le privé que dans 

les collectivités publiques. Un rêve pour 
certains particuliers également. Deux 
chercheurs ont mis au point un produit 
qui s’adapte à toutes les surfaces, facile 
à utiliser et doux pour l’utilisateur comme 
pour l’environnement.

Une utilisation facile  
et économique
Produit miracle ? Peut-être ! Mais on ne 
parle pas de miracle à des scientifiques 
pour qui seule l’expérience peut amener 
une certitude. Cécile Franc et Claire Perrin- 
Tricaud sont docteurs, l’une en chimie 
l’autre en biologie. Elles ont une longue 
expérience de la recherche, à l’étranger 
comme en France. Leur rencontre et leur 
complémentarité les ont amenées à créer 
la société “SETS solution” (Sécurité et Effi-
cacité des Traitements de Surfaces), des-
tinée à finaliser et à commercialiser le gel 
qu’elles ont mis au point.
Ce gel, il suffit de le passer au rouleau sur 
la surface concernée, de frotter et rincer. 
Bien sûr, les résultats diffèrent en fonc-
tion de la nature du marqueur utilisé, de 
la surface sur laquelle le graffiti a été tracé 

Un produit pour effacer les graffitis  
est mis au point à l’incubateur de l’EMA
Cécile Franc et Claire Perrin-Tricaud ont créé la société “SETS solution” à Alès  
pour finaliser un gel révolutionnaire.

et du temps écoulé avant l’intervention.  
Il faut, en moyenne, entre trente minutes 
et une heure de travail pour venir à bout 
d’un graffiti. L’utilisation est facile pour un 
particulier et ce n’est pas onéreux : un litre 
(15 €) permet de nettoyer environ 2 m2.

Un marché prometteur  
qui s’ouvre
Dès le début de leurs recherches au sein 
de l’incubateur de l’École des Mines d’Alès, 
qui leur procure un bureau et surtout un 
laboratoire, Cécile Franc et Claire Perrin-
Tricaud se sont orientées vers un produit 
doux, à base d’eau. Elles étaient effrayées 
de constater le nombre de pictogrammes 
signalant un élément dangereux dans la 
composition des produits existants.
Autant de qualités qui font déjà du bruit 
sur le marché. De grands groupes comme 
Véolia ou Enédis, nouveau nom d’ERDF, 
ont déjà pris contact avec les deux 
chefs d’entreprise.

  SETS solution  
tél. 06 10 37 57 52  
cecile_franc@yahoo.fr
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économie

 Les ateliers de chaudronnerie  
et de ferronnerie du lycée  

Jean-Baptiste-Dumas  
ont impressionné la délégation  

du Café-croissance.

Café-croissance :  
la mayonnaise prend
Des grands groupes aux TPE, de l’économie solidaire aux acteurs  
de la formation, le “rendez-vous éco” de l’Agglo poursuit sa route  
sur tous les terrains.

Les rendez-vous du Café-croissance, 
à l’initiative d’Alès Agglomération, 
invitent chaque mois élus, décideurs 

et acteurs locaux de l’économie au cœur 
des entreprises du territoire. En octobre 
et novembre, la délégation est passée 
par le géant Grap’Sud, groupe spécialisé 

Industrie : une visite ministérielle 
dans les fleurons du bassin
Christophe Sirugue, secrétaire d’État chargé de l’Industrie, a visité l’usine SNR Cévennes 
et l’École des Mines d’Alès.

Le 21 novembre, Christophe Sirugue, 
secrétaire d’État chargé de l’Industrie 
auprès du ministre de l’Économie et 

des Finances, a visité le site de Croupillac 
(Alès) de l’usine SNR Cévennes, filiale de 
NTN-SNR, troisième groupe mondial spé-
cialisé dans la fabrication de roulements 
pour l’automobile. Un déplacement minis-
tériel motivé par le sentiment de curiosité 
suscité par la labellisation en octobre 
de l’usine alésienne “Vitrine Industrie du 
Futur”, au côté de seulement onze autres 
grandes entreprises innovantes fran-
çaises (lire Alès Agglo n°40, novembre 
2016).
Laurent Condomines, directeur de SNR-
Cévennes, a conduit une visite tournée 
vers les métiers de demain : ceux de la 
robotique et de la mécatronique, l’alliance 
de l’électronique, de la mécanique et de 
l’automatique. « La France est en capa-
cité des créer des emplois que nous 
ne connaissons pas encore, a défendu 
Christophe Sirugue. Si la robotisation 
de l’industrie fait disparaître certains 
emplois, elle en crée également de nou-
veaux. SNR en est l’illustration ».

dans la valorisation des produits dérivés 
du raisin, et a visité les jeunes pousses en 
formation du lycée Jean-Baptiste-Dumas.

Grap’Sud, du raisin 
au médicament
Le 26 octobre, au cœur de l’entreprise 
Grap’Sud située à Cruviers-Lascours, 
Patrick Julien a dévoilé ses chiffres et 
l’activité du groupe qui s’ouvre de plus 
en plus à l’international : « Nous réali-
sons 50 Me de chiffre d’affaires et 35 % 
de celui-ci sont réalisés à l’export dans 
quarante-cinq pays, a précisé le direc-
teur du site. Nous travaillons principale-
ment avec la Chine, le Japon, la Russie 
et les pays européens. Plus récemment, 
nous avons conforté nos liens avec les 
États-Unis ». Grap’Sud emploie 110 sala-
riés sur l’Agglo et s’est doté d’un dépar-
tement de Recherche & Développement 
pour notamment valoriser les polyphénols 
extraits du raisin : « Leur efficacité sur la 
prévention de l’arthrose et sur la diminu-
tion de l’hypertension nous ouvre des 
perspectives pour explorer de nouveaux 
marchés » laisse entrevoir Patrick Julien.

Le lycée J-.B.D., partenaire  
de 700 entreprises
Le 23 novembre, le rendez-vous était 
donné à Alès, au lycée Jean-Baptiste-Du-
mas (J-.B.D.). Sur les pas du proviseur 
François Martinez, les acteurs écono-
miques du territoire ont découvert tout le 
panel des filières de la formation profes-
sionnelle enseignées dans l’un des plus 
grands lycées de France (2 147 élèves) : 
CAP, BTS ou Bac Pro, le lycée J-.B.D. 
impressionne tant par la qualité de ses 
enseignements que par celle des plateaux 
techniques dédiés à l’industrie ou au ser-
vice à la personne.
Le lycée alésien a su mettre en place un 
maillage de collaborations avec près de 
700 entreprises de l’Agglo et inscrit ses 
élèves dans une démarche de travail réel, 
dans l’enceinte même de l’établissement. 
Pour le BTS “Conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle”, par exemple, 
les étudiants travaillent durant deux ans 
sur des projets, en collaboration avec des 
professionnels du territoire qui sont de-
mandeurs de machines ou de systèmes à 
améliorer, voire à fabriquer.

Un aperçu de l’excellence  
de l’enseignement
La visite s’est poursuivie par la découverte 
du campus de l’École des Mines d’Alès. 
Bruno Goubet, son directeur, a insisté  
sur l’ouverture à l’international de l’école 
qui accueille chaque année des étudiants 

étrangers des quatre coins du monde. 
Les étudiants-ingénieurs et les étudiants 
en alternance ont ensuite présenté les 
projets phares sur lesquels ils travaillent 
au sein des laboratoires de l’école, tels 
que la voiture 100 % électrique, sur la 
base d’un modèle PGO, ou le robot que 
les futurs ingénieurs doivent mettre au 
point d’ici quelques mois.

  En visite sur le site SNR Cévennes de Croupillac, Christophe Sirugue (au 1er plan)  
a découvert l’usine aux cinq millions de roulements fabriqués.

 Les étudiants-ingénieurs  
de l’École des Mines d’Alès  

travaillent sur des projets concrets, 
comme ici la e-Hemera,  

une voiture 100 % électrique.



C’est le nombre de nouveaux lieux où sont installées en décembre les bornes 
de recyclage dans les quartiers alésiens des Prés-Saint-Jean et des Cévennes. 
Le tri du verre, des emballages ménagers recyclables et des papiers-jour-
naux-magazines est désormais à portée de main de l’ensemble des riverains 
vivant en appartement. Cette opération est soutenue financièrement par 
Eco-Emballages.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

20

Quelle quantité d’emballages ménagers trie chaque année une per-
sonne vivant en appartement ?
A : 14 kg - B : 29 kg - C : 46 kg

LE QUIZ DU TRI

Réponse : B. Une personne habitant dans un immeuble de plus de trois étages trie en 
moyenne 29 kilos d’emballages ménagers par an. Ce chiffre est à comparer avec les 
46 kilos annuels triés par les Français, tous types d’habitat confondus.
En effet, en appartement, le tri demande davantage d’efforts et de motivation car le 
manque d’espace dans le logement nécessite une organisation et des allers-retours 
plus réguliers aux bornes de collecte…

En décembre, de nouvelles bornes d’apport volontaire permettant le tri du verre, 
des emballages ménagers recyclables et des papiers-journaux-magazines sont 
installées dans les quartiers alésiens des Prés-Saint-Jean et des Cévennes. Ce 
nouveau dispositif, particulièrement adapté pour les gens qui vivent en apparte-
ment, va permettre de renforcer le tri sélectif dans ces quartiers de la ville.

Des dessins qui décorent les bornes de recyclage
Les enfants des écoles primaires Paul-Langevin et des Prés-Saint-Jean se sont 
investis dans ce projet en réalisant des dessins sur le thème du recyclage. 
Les équipes enseignantes et les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération les 
ont accompagnés dans ces réalisations qui décorent désormais les faces latérales 
de chaque colonne. Sur les faces avant et arrière des bornes de recyclage, les 
consignes de tri sont rappelées.

À la rencontre des habitants
En décembre, les ambassadeurs du tri de l’Agglo vont à la rencontre des loca-
taires des différents immeubles concernés pour leur expliquer l’utilité du tri 
sélectif et surtout pour donner quelques astuces permettant de le faire facile-
ment et correctement : un “mémo-tri”, sur lequel sont indiquées les consignes, 
ainsi que des sacs de pré-collecte pour le verre et les emballages seront remis 
dans chaque appartement.
À partir de janvier 2017, les ambassadeurs du tri renforceront également leur 
présence le dimanche matin sur le marché des Prés-Saint-Jean pour répondre à 
toutes les questions des riverains. Des animations seront menées dans les classes 
pour maintenir l’intérêt des enfants pour le tri sélectif des déchets.

12

LE TRI SÉLECTIF SE RENFORCE  
AUX PRÉS-SAINT-JEAN ET AUX CÉVENNES

L’AGENDA DES AMBASSADEURS
Les ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération vous donnent rendez-vous pour les fêtes de fin d’année sur les 
marchés de Noël :
• Le 7 décembre, sur la place de la Mairie d’Alès
• Les 10 et 11 décembre, à l’Espace La Fare Alais de Saint-Martin-de-Valgalgues.

Une question ? Un doute ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès Agglomération sont à votre service. N’hésitez pas 
à leur demander conseil ou à aller à leur rencontre sur les stands qu’ils tiennent lors des 
manifestations sportives et culturelles.
tél. 04 66 54 89 94 - ambassadeur.tri@alesagglo.fr

Les dessins des enfants des Prés-Saint-Jean et des Cévennes  
décorent les bornes destinées au tri qui sont en cours d’installation  

dans ces quartiers alésiens.
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habitat

Résidence Les Romarins :  
la première pierre est posée
Dernière construction du programme de rénovation urbaine, la résidence 
Les Romarins et ses 36 appartements seront livrés fin 2017.

Derrière les finitions d’un logement, on 
trouve quatre à cinq années de tra-
vail, parfois davantage, pendant les-

quelles Logis Cévenols a mis en marche 
une machinerie technique et administra-
tive qui, de l’idée du projet à l’entrée des 
locataires dans le logement, a exigé un 
investissement sans faille de ses équipes. 
L’Office s’appuie sur l’expertise de sa Di-

La maîtrise d’ouvrage : construire de A à Z
Chef d’orchestre dans la réalisation des projets de l’Office, la Direction de la Maîtrise  
d’Ouvrage travaille pour des logements accessibles et de haute qualité.

  Une construction, c’est une idée qu’il faut concrétiser en projet réalisable,  
en collaboration avec une équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par un architecte.

«C’ est une vieille histoire, ces 
“Romarins”, mais c’est une 
belle histoire » a salué Max 

Roustan, président de Logis Cévenols, 
lors de la pose de la première pierre de 
la résidence Les Romarins le 8 novembre. 
Un projet complexe qui aura couru sur 
près de dix années. Dans le cadre de la 
reconstitution de l’offre ANRU, trente-
six logements, sur trois corps de bâti-
ments, viendront remplacer les maisons 
implantées jusqu’alors sur ce terrain et 
devenues insalubres. 

Haute qualité environnementale
Parce que la réhabilitation aurait été inef-
ficace et trop coûteuse, les habitations 
ont été démolies après le relogement des 
familles. La résidence Les Romarins sera 
livrée fin 2017 et permettra de proposer 
des logements résidentiels de qualité, du 
type 2 au type 4. Des choix techniques 
contraignants apporteront aux bâti-
ments la double certification “Qualitel” et 
“Habitat & Environnement”. Ainsi, Logis 
Cévenols poursuit sa politique respon-
sable dont le but est de fournir à ses loca-
taires des logements bien isolés, garantis-
sant un niveau de charges contenu pour 
les habitants. 

rection de la Maîtrise d’Ouvrage (DMO). 
« C’est le chef d’orchestre de la construc-
tion d’un projet, explique Bernard Giraud, 
le directeur du service depuis 2009, qui 
est épaulé par dix collaborateurs. Nous 
avons simultanément jusqu’à cinq archi-
tectes à l’ouvrage sur le territoire ».

Un long travail de concertation
Un projet commence par une opportu-
nité de terrain sur une commune. « Nous 
avons élaboré un plan stratégique de 
patrimoine qui a défini les projections 
de nos besoins. » Dans les faits, la DMO 
imagine un projet et le soumet à un archi-
tecte, lequel réalise une étude de faisa-
bilité. Selon les contraintes établies par 
les besoins propres à Logis Cévenols, 
notamment sa politique d’exigence qua-
litative et les règles d’urbanisme propres 
au lieu, un pré-projet prend forme avant 
de lancer une consultation dans le but de 
choisir le futur architecte.
Durant 9 à 12 mois, l’architecte et son 
équipe réalisent l’ensemble des études 
aboutissant à un permis de construire et 
à la constitution d’un dossier de consulta-
tions des entreprises décryptant l’intégra-
lité du projet corps d’état par corps d’état. 

Créer de la mixité  
et du lien social
Des réalisations en adéquation avec la 
vision du président : « Nous concrétisons 
ici notre volonté en matière de politique 

de la ville où la diversité des typologies 
des logements et leur haute qualité, per-
mettent de créer une véritable mixité des 
habitants et du lien social renouvelé »  
a conclu Max Roustan.

  La première pierre de la résidence Les Romarins a été posée le 8 novembre.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert  
(gratuit depuis un poste fixe), 24h/24.  
0 800 306 546

Site internet de l’office
www.logiscevenols.fr

Une haute exigence qualitative 
sur tous les postes 
C’est également un moment de réajuste-
ment et de mise en cohérence du projet 
avec les attentes et les besoins de l’Of-
fice par la DMO. « L’appel d’offres lancé, 
puis les entreprises sélectionnées, l’ordre 
de lancement du chantier débute par une 
réunion un peu solennelle où nous rap-
pelons nos exigences de qualité à tous 
les acteurs de la construction » précise 
Bernard Giraud. Là encore, la maîtrise 
d’ouvrage profite de l’occasion pour coor-
donner tout ce maillage d’entrepreneurs 
qui vont devoir travailler entre 12 et 24 
mois de concert dans les délais impartis. 
Une phase qui comporte déjà les pré-
misses de la réception du chantier, ce 
moment où le bâtiment se transforme en 
logements.
Après quatre à cinq ans de travail, la DMO 
aura donc assuré un projet co-financé par 
des institutions partenaires, selon cer-
taines exigences, et pourra permettre aux 
locataires de bénéficier d’aides d’État en 
affichant des loyers tout à fait accessibles.

CHAUFFEZ-VOUS 
“ÉCO-RESPONSABLE”
Faites un bon geste pour l’environ-
nement, et pour votre porte-
monnaie, en appliquant quelques 
règles simples :
• Maintenez une température 
entre 16 °C et 18 °C dans les 
chambres.
• La température ambiante idéale 
des pièces à vivre se situe entre 
19 et 20 °C.
• Dépoussiérez les radiateurs pour 
augmenter leur performance, ne 
les couvrez surtout pas.
• Posez des doubles rideaux pour 
isoler les fenêtres. La nuit, fermez 
les rideaux et les volets pour 
conserver la chaleur des pièces.
• Baisser la température d’une 
pièce de 1°C permet de diminuer 
de 7 % sa facture de chauffage.
• Utilisez exclusivement le 
système de chauffage prévu dans 
votre appartement : pas de poêle 
à gaz ou à pétrole qui pollue votre 
logement et s’avère dangereux.
• Ne bouchez pas les ventilations, 
vous risquez de provoquer 
des moisissures.
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UNE ALÉSIENNE  
À MISS FRANCE

Le 17 décembre, sur 
la scène de l’Arena, à 
Montpellier, une Alé-
sienne défilera parmi les 
30 prétendantes au titre 
de Miss France 2017 : 
il s’agit de Mélissa 
Nourry, Miss Franche-
Comté. Ses parents, 
Corinne et Denis, se 
sont rencontrés sur les 
bancs de l’École des 
Mines d’Alès.
En classe préparatoire 
à Besançon l’année 
dernière, Mélissa a 
intégré l’école d’agro-
nomie de Montpellier 
en septembre.

  

infos en bref

STAGES DE PATINAGE SUR GLACE
Pour faire ses premiers pas sur la patinoire, l’École de Glace propose deux stages d’initiation (à partir de 4 ans) 
durant les vacances de Noël : du 19 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre. Tarif : 50 €. 

  Renseignements et inscriptions à la patinoire : complexe sportif de la Prairie, chemin des Sports, Alès

Le 9 novembre, les riverains du Grabieux, du 
Bruèges et de leurs affluents étaient invités par 
Alès Agglomération à une réunion publique au 
cours de laquelle le déroulé de l’étude hydrau-
lique leur a été expliqué. Le bureau d’étude 
OTEIS-Gaxieu a débuté sa mission par une 
phase de collecte de données. Jusqu’en janvier 
2017, les retours d’expérience des riverains et 
des collectivités seront compilés. 
Des modélisations de crues seront ensuite 
effectués et des propositions d’aménagement 
seront faites pour réduire le risque inondation 
sur Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Julien-les-Ro-
siers, Saint-Martin-de-Valgalgues et Alès. Res-
tera ensuite la question du financement pour 
laquelle État, Région et Département seront 
sollicités.
Quatre réunions publiques sont prévues pour 
suivre l’avancée de l’étude.

La société NaïtUp, basée à Alès et 
accompagnée par l’agence de dévelop-
pement économique Alès Myriapolis, 
a mis au point un système de tentes 
dénommées Hussarde qui s’installent 
sur les toits des voitures, pour voya-
ger librement et sans encombrement. 
Grâce au succès de ses tentes Duö 
(deux places) et Quatrö (un couple et 
deux enfants), NaïtUp annonce le lance-
ment d’une campagne de financement 
participatif pour concevoir une tente 
trois places nommée La Hussarde 
Triö+. Un produit breveté et toujours 

100 % “made in Alès”. Elle se distingue-
ra notamment des modèles existants 
par un coffre indépendant à l’avant, 
breveté lui aussi, qui peut recevoir un 
volume de 100 litres de bagages.

Objectif : récolter 35 000 €
Avec la campagne de financement 
participatif, la société espère pouvoir 
embaucher un ingénieur pour finaliser 
rapidement la Hussarde Triö+ qui en est 
au stade du prototype et lancer l’indus-
trialisation du modèle afin de le propo-

ser à la vente dès le printemps 2017. 
NaïtUp a été fondée par Patrice 
Brochier et Christian Soteau qui ont 
mis au point ce concept innovant avec 
l’appui de l’incubateur de l’École des 
Mines d’Alès. Vous pouvez participer à 
l’aventure jusqu’au 17 janvier : 
www.kisskissbankbank.com / Hussarde

INNOVATION :  
UNE TROISIÈME TENTE HUSSARDE

Un simple coffre de toit se transforme  
en tente : c’est le concept innovant  

développé par NaïtUp à Alès  
et adaptable à toutes  

les voitures du marché.

L’ÉTUDE HYDRAULIQUE DU GRABIEUX EST LANCÉE

792
C’est le nombre de familles sur Alès 
Agglomération qui utilisent actuel-
lement l’Espace Famille mis à leur 
disposition sur internet par la collec-
tivité (+ 67,79 % par rapport à 2015). 
Cette plateforme permet entre autres 
de réserver et de payer la cantine 
scolaire.
http://alescevennes.espace-famille.net

DES “VIRÉES CÉVENOLES” ?
À bord d’anciens véhicules de charme, découvrez le 
patrimoine de la région et les délices gastronomiques 
du terroir. Le projet de Thierry Voëna vient de voir 
le jour en novembre. Avec “Les Virées cévenoles”, 
cet Anduzien en pleine reconversion profession-
nelle veut faire partager son amour des Cévennes et 
des voitures historiques. 2CV, Fiat 500, Combi VW  
et bien d’autres peuvent être louées à la journée ou 
au week-end. Un catalogue de circuits est en train 
d’être constitué et sera bientôt référencé dans les 
Offices de tourisme du Gard. 

  tél. 06 48 60 66 83 - thvo2cv@gmail.com
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ROMAIN MROWINSKI  
VICE-CHAMPION DE FRANCE  
DE NATATION

Suite à la passation 
de pouvoir entre Da-
niel Verdelhan et Yves 
Comte à la tête de la 
Mairie de Salindres le  
15 octobre, Yves Comte 
devient donc de fait 
conseiller communautaire 
d’Alès Agglomération. 
Il a siégé pour la pre-
mière fois avec ses nou-
veaux collègues le 10 
novembre.

Alain Beaud, maire de Saint-Sébas-
tien-d’Aigrefeuille et vice-président 
d’Alès Agglomération, délégué à la 
ruralité, a officialisé le 12 octobre sa 
démission de tous ses mandats élec-
tifs. « La maladie ne me permet plus 
d’assumer correctement mes fonc-
tions » a-t-il précisé devant ses collè-
gues maires.
Avec les démissions de Marie-Agnès 
Delenne (juin 2015) et de Sophie Bru-
net (octobre 2016), ainsi que le décès 
de Michel Lelong (avril 2016), cela 
porte à quatre les postes de conseil-
lers municipaux vacants. Il y a donc lieu 
d’organiser des élections partielles 
complémentaires pour compléter le 
Conseil municipal préalablement à 
l’élection du nouveau maire. Les élec-
teurs de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
sont convoqués devant les urnes les  
4 et 11 décembre, de 8h à 18h.

ÉLECTIONS PARTIELLES  
À SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE

L’association Sport Plaisir Alésien a organisé son 8e tournoi de 
foot annuel le 15 octobre : 400 enfants de 6 à 10 ans étaient 
réunis au stade de Saint-Jean-du-Pin. Les 32 équipes U6 à U10 
se sont affrontées toute la journée. 
Le FC Raïa s’est imposé chez les grands, mais le classement est 
ici accessoire : « Ces tournois sont surtout prétexte à créer du 
lien social, à fédérer les jeunes et à les sortir de leur quartier » 
soutien Sabri Belhabib, président de l’association.

DEVENEZ  
MISS ALÈS 2017
Vous avez entre 18 et 25 ans et 
mesurez au moins 1,70 mètre ?
Tentez votre chance pour devenir 
Miss Alès le 18 février 2017.
L’inscription au concours (gra-
tuite) est ouverte jusqu’au 13 jan-
vier 2017 : dossier disponible sur 
le site www.alescevennes.fr ou 
à Mairie Prim, service des Ani-
mations Culturelles et Festives   
(tél. 04 66 56 11 47).

  Le règlement complet du concours  
est sur www.alescevennes.fr

RÉVEILLONS  
LA SOLIDARITÉ
Cinq millions de personnes sont 
seules en France et, au moment 
des fêtes de fin d’année, la 
solitude est plus pesante encore. 
La Fondation de France lance 
un appel auprès du public pour 
soutenir les Réveillons de la 
Solidarité.  

C’est une médaille d’argent sur le 200 m papillon des cham-
pionnats de France que Romain Mrowinski (à g. sur la photo) 
a offert au Cercle Nautique des Cévennes (CNC) le 18 no-
vembre. Le club alésien, qui fête cette année sa 50e saison 
sportive, a également le bonheur de voir performer Thibaut 
Danho, Pierrick Barbes et Alexandre Cavaillé : un véritable col-
lectif qui a permis cette année, lors des interclubs, de classer 
le CNC en 15e position de la N1 B (l’équivalent de la Ligue 2 
en foot) et meilleure équipe gardoise.

LADRECHT  
ET DESTIVAL  
EN LUMIÈRE
Depuis le 26 novembre, un 
éclairage permet de mettre en 
valeur la fresque de Ladrecht, 
la stèle et le puits de Destival, 
faisant sortir de la pénombre 
le chevalement minier. Une 
belle manière de mettre en 
valeur l’entrée nord d’Alès.

YVES COMTE, 
NOUVEAU CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE 
À L’AGGLO

400 ENFANTS POUR LE FOOT

Don sur internet : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite

Par chèque : libeller à l’ordre de  
“Fondation de France – Réveillons de la Solidarité”  

et envoyer à Fondation de France,  
40, avenue Hoche, 75008 Paris.
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culture

Anne Bourrel  
reçoit le Cabri d’or 2016
L’invention de la neige a séduit le jury de l’Académie cévenole où dix-huit 
livres étaient en compétition pour le trentième anniversaire du prix.

BIENTÔT, ALÈS 
COUCHÉE SUR 
PAPIER
Les éditions Alcide préparent, 
avec la plume de Jean-Paul 
Chabrol et l’œil de Thierry Vezon, 
un livre sur Alès qui promet 
d’être original. À découvrir dans 
quelques mois…

10 À 15 OUVRAGES 
PAR AN
Pour élargir sa diffusion, la 
maison d’édition propose des 
ouvrages bilingues et vise désor-
mais la sortie de dix à quinze 
ouvrages par an.

SUCCÈS  
AU CABRI D’OR
Les éditions Alcide ont déjà été 
récompensées à deux reprises 
par le prix littéraire du Cabri 
d’or : en 2010 pour La Nuit des 
Camisards, de Lionnel Astier, 
et en 2012 pour Jean-Pierre  
Chabrol, le rebelle, de Michel 
Boissard.

A vec le sens du suspense, Marion 
Mazauric, présidente du jury du 
30e Cabri d’or, a égrené avec passion 

les onze finalistes sur les dix-huit livres en 
lice. « Je tiens à souligner la qualité des pro-
ductions présentées et la formidable diver-
sité des styles d’écriture » a déclaré celle 
qui est par ailleurs directrice des éditions  
Au Diable Vauvert. Anne Bourrel, avec 
son quatrième roman, L’invention de la 
neige, décroche le trentième prix littéraire 
du Cabri d’or. « Je remercie le jury qui a 
su lire entre les lignes, ces personnages 
prisonniers des Cévennes le temps 
d’un week-end et qui n’aiment pas les 
Cévennes » a confié, émue, l’écrivaine. 
Également récompensée, fin octobre, au 
salon littéraire de Lectoure (Gers) par le 
Prix du public, la Montpelliéraine s’est dis-
tinguée par un travail personnel et un polar 
psychologique à la narration parfaitement 
maîtrisée. « C’est une grande satisfaction 
pour moi après deux années de travail en 
Cévennes » a expliqué l’auteure.

Un prix pour aider les auteurs  
à être lus
« La vie, c’est le bordel, personne n’y 
comprend rien. » C’est ainsi que s’ouvre 
le livre, sur une phrase franche et bien 
trempée du grand-père de l’auteure. 

Ensuite, il y a un lieu en Cévennes, 
L’Auberge du Bonheur, à Camprieu, où 
Anne Bourrel aime à séjourner et qui l’a 
inspiré dans cette histoire où l’imprévu 
va bousculer les conventions courtoises 
d’une famille recomposée. Un polar in-
tense sur la filiation ; une galerie de por-

traits émouvants et complexes au cœur 
d’un environnement faussement hostile.
Félicitée par Max Roustan, maire d’Alès, 
et Olivier Delcayrou, sous-préfet d’Alès, 
l’écrivaine, trophée en mains, a pointé le 
paradoxe français où l’intense produc-
tion littéraire rend difficile pour un auteur 
méconnu d’être lu. Les récompenses des 
festivals, salons et prix littéraires sont 
donc perçus par les écrivains comme 
une chance pour faciliter l’accès à leurs 
œuvres.

Une 30e édition marquée  
par la diversité
Cette 30e édition du Cabri d’or a été mar-
quée par la grande diversité des auteurs et 
des styles, mais également des éditeurs : 
« Nous avons découvert des plumes 
pleines de promesses » s’est enchantée 
Marion Mazauric. De son côté, l’Académie 
Cévenole, organisatrice du Cabri d’or, a 
loué l’excellence des productions régio-
nales avec un nombre toujours plus im-
portant d’œuvres dont la trame principale 
sont les Cévennes et ses valeurs.
Avec son trophée, Anne Bourrel a égale-
ment reçu un chèque de 5000 € qui lui 
permettra de s’investir dans un nouveau 
roman. Un nouveau voyage, direction  
l’Argentine cette fois…

Posée sur des fondations cévenoles 
dont elle fait la part belle à l’identité et 
aux valeurs, la maison d’édition Alcide 

se construit depuis 2006 à travers la réali-
sation d’ouvrages tournant autour de l’his-
toire, de la photographie et du patrimoine. 
Cévennes, de Mario Colonel, sorti en dé-
cembre 2006, est autant la première pierre 
de cette maison d’édition que l’un de ses 
best-sellers… Et c’est peut être là le coup 
de maître de Yann Cruvellier : « Commen-
cer par un beau livre, qui plus est d’un 
photographe de montagne reconnu inter-
nationalement, nous a apporté rapidement 
de la notoriété et de la crédibilité. »

« Donner l’envie de lire  
et de regarder »
Dix ans plus tard, Alcide est devenue la 
première maison d’édition de livres régio-
naux en Languedoc. Le catalogue, régu-
lièrement enrichi de nouvelles collections, 
compte désormais quatre-vingt ouvrages. 
En guise de ciment, un contenu ambitieux. 
En guise de charpente, un graphisme soi-
gné et contemporain.
Yann Cruvellier fait sien le précepte du 

Yann Cruvellier fête ses 10 ans d’édition
Forte de racines alésiennes, Alcide est devenue la première maison d’édition de livres  
régionaux en Languedoc.

  La maison d’édition Alcide fête ses 10 ans avec déjà 80 ouvrages au catalogue.

poète Aristote : placere et docere, littéra-
lement, “plaire et instruire”, « pour susci-
ter l’envie de lire et de regarder » justifie 
l’éditeur dont les racines sont alésiennes 
et qui a le souci de promouvoir l’image 
des Cévennes chevillé au corps.
Les plans d’architecte en tête, c’est au fil 
de ses rencontres, depuis qu’il est “revenu 
au pays” au début des années 2000, que 
l’éditeur bâtit : avec les hommes de théâtre 
Lionel Astier et Gilbert Léautier ; avec 
Patrick Cabanel et Jean-Paul Chabrol, écri-
vains de référence en recherche historique 

contemporaine ; avec les photographes 
Thierry Vezon, Michel Verdier, Jean du 
Boisberranger. Si Yann Cruvellier sait s’en-
tourer des plus chevronnés, il sait égale-
ment comment soigner la forme, avec des 
réalisations singulièrement étudiées quant 
au choix des caractères, de l’interlignage, 
de l’épaisseur du papier, des couleurs, des 
rabats, du pelliculage, … « La révolution 
numérique a lieu : il est indispensable de 
soigner le moindre détail pour conserver 
le goût du livre et transformer celui-ci en 
“objet papier”. »

 www.editions-alcide.com

Le 4 novembre,  
Anne Bourrel a reçu  
le 30e prix littéraire  
du Cabri d’or.

Le 4 novembre,  
Anne Bourrel a reçu  
le 30e prix littéraire  
du Cabri d’or.

 Anne Bourrel, L’invention de la neige 
La Manufacture de Livres, 2016, 317 p.  

Prix : 18,90 €
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cirque

 Une “résidence artistique”,  
c’est ça : le collectif “Fallait pas  

les inviter” a investi la grande salle  
de La Verrerie en novembre pour 

mettre au point sa création 2017.

La Verrerie d’Alès donne 
“envie de cirque”
Avec 160 représentations dans sa programmation, le Pôle national  
des arts du cirque d’Alès réinvestit le territoire alésien à la rencontre  
de tous les publics.

En 2017, près de trente compagnies 
sont invitées en résidence dans les 
murs de La Verrerie et sous son chapi-

teau. Entre travail d’écriture, aide à la pro-
duction et à la diffusion, un Pôle national 
des arts du cirque est le partenaire indis-
pensable pour les artistes qui y trouvent 
une structure d’accueil, véritable berceau 

de la création artistique contemporaine.  
Il y en a seulement douze en France.
« Notre rôle est de donner envie 
de cirque dans la région » explique 
Sylviane Manuel, la nouvelle directrice de 
La Verrerie. Sous son impulsion, le Pôle 
cirque alésien ouvre en grand ses portes 
et invite tous les publics à découvrir ses 
activités.

Rencontrer tous les publics
« Notre mission de diffusion nous amène 
à faire découvrir les nouveaux artistes 
formés dans les écoles de cirque fran-
çaises, à inviter le public et à aller à sa 
rencontre » poursuit-elle. Avec le rendez-
vous mensuel “Les RencontrO PlatO”, où 
les artistes en résidence confrontent leur 
création au public, “Le Café des Enfants” 
ou encore “Les Terrains d’Aventure”, le 
Pôle entend ouvrir ses écoutilles à toutes 
sortes de spectateurs. Les actions artis-
tiques et culturelles dans les établisse-
ments scolaires, les médiathèques ou 
des lieux non dédiés au cirque confortent 
cette ouverture vers tous les habitants 
d’Alès Agglomération.

Un intérêt croissant pour les arts 
circassiens
Les partenariats tissés avec les associa-
tions et événements majeurs du territoire 
favorisent également le déploiement des 
activités de La Verrerie : Cratère Surfaces, 
le Festival Cinéma d’Alès-Itinérances ou la 
Semaine du Cirque organisée par l’école 
Le Salto (lire ci-contre) sont autant de 
moments pour La Verrerie permettant de 
poursuivre ce brassage des arts du cirque 
auprès d’un public chaque année plus 
nombreux : « Rien que la 11e édition du 
festival Cirque en Marche, qui avait lieu 
du 28 octobre au 5 novembre, a doublé 
sa fréquentation avec 4 161 spectateurs 
accueillis lors des quatorze spectacles 
proposés » indique Sylviane Manuel. Un 
engouement qui augure une saison 2017 
riche en découvertes et en rencontres 
artistiques autour du cirque contemporain 
sur Alès Agglomération.

  La Verrerie d’Alès 
Chemin de Saint-Raby, Alès 
tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com

L’ÉCOLE  
DE CIRQUE, 
C’EST LE SALTO

En 1987, l’emblématique cirque 
Archaos s’installe à La Verrerie et 
crée l’école de cirque Le Salto. 
Depuis vingt ans, en partenariat 
avec la Ville d’Alès, l’école forme 
aux arts du cirque, de l’initiation 
au perfectionnement : acroba-
ties, jongleries, équilibre, trapèze 
fixe ou volant, expression corpo-
relle et jeux de scène.
Les enseignements du Salto 
s’adressent à un large public : 
enfants, adultes, handicapés, 
scolaires et artistes. Les cours 
sont assurés par des professeurs 
diplômés. Vous pouvez vous 
inscrire aux cours du soir, aux 
stages et participer à des évé-
nements tels que La Semaine du 
Cirque ou La Piste d’envol.

  Pôle Culturel de Rochebelle, Alès 
tél. 04 66 30 14 90 
www.lesalto.com

A. A. : Quel sont les points forts de la 
saison 2017 ?
S. M. : Sans hésitation, les 160 repré-
sentations que nous allons proposer, en 
accueillant une trentaine de compagnies. 
C’est énorme, mais c’est passionnant car 
cette multitude permet de satisfaire tous 

Alès Agglo : Quelle est votre ambi-
tion en arrivant à la tête du Pôle cirque 
alésien ?
Sylviane Manuel : La Verrerie est notre 
maison. Elle est surtout la maison de tous 
les habitants de l’Agglo. Mon ambition 
est d’ouvrir en grand les portes de La 
Verrerie et de parcourir le territoire à la 
rencontre de tous les publics. Parce que 
le cirque contemporain, assez mal connu 
finalement du public, est particulièrement 
fédérateur et pourvoyeur de lien social. 
C’est notre rôle et c’est le projet que j’ai 
présenté lors de ma candidature à la tête 
du Pôle.

A. A. : Que contient le projet du Pôle 
cirque d’Alès ?
S. M. : Aujourd’hui, les arts du cirque 
sont un grand brassage de disciplines 
artistiques. L’art circassien contemporain 
est très créatif. Il se nourrit de théâtre, 
de musique, de performances de haut 
niveau en acrobatie… C’est toute cette 
innovation artistique que le projet de La 
Verrerie met en marche, sans chercher 
à restreindre ou à cataloguer ; nous 
sommes plutôt dans l’encyclopédique.

3 questions à…

Sylviane Manuel, la nouvelle directrice  
de La Verrerie d’Alès

les goûts, de toucher tous les publics. 
C’est cette volonté de diffusion qui doit 
permettre de renforcer les liens histo-
riques qui existent depuis trente ans 
entre les habitants de l’agglomération 
alésienne et les artistes circassiens.
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dossier

Alès Agglomération, 
acte I

Alès Agglo : À la fin de la première mou-
ture d’Alès Agglomération, quel bilan tirez-
vous de ces quatre années de travail dans 
une intercommunalité à 50 communes ?
Max Roustan : Je suis content de l’œuvre 
que nous avons accomplie, avec les 
50 maires et avec les conseillers commu-
nautaires (Ndlr : 184 conseillers jusqu’en 
mars 2014, puis 88 entre avril 2014 et dé-
cembre 2016). Nous avons vraiment fait du 
bon travail, à commencer par l’élaboration 
d’un projet de territoire qui donne le fil rouge 
de l’action de l’Agglo pour les 15 à 20 pro-
chaines années. Ce projet de territoire a été 
voté, je le rappelle, à l’unanimité en octobre 
2013, ce qui est remarquable lorsque l’on 
se souvient des dissensions profondes qui 
s’étaient manifesté sur certaines communes 
avant la création d’Alès Agglomération. Une 
fois l’Agglo lancée, tous les élus se sont 
mis dans le sens de l’histoire et ont eu pour 
principal souci l’intérêt général du territoire 
et de ses habitants. Je m’en réjouis et je les 
en félicite.

A.A. : Quels sont, à votre avis, les grandes 
réussites d’Alès Agglomération ?
M.R. : Le projet de territoire en premier, qui 
nous donne un guide pour l’avenir et qui 
a structuré la cohésion communautaire. 
Ensuite le travail réalisé avec le Pôle métro-
politain Nîmes-Alès, qui nous a permis, entre 
autres, d’ouvrir le viaduc de Courbessac en 
2013 et de faire arriver le Très Haut Débit 
sur nos terres en 2014. Également nos ac-
tions fortes en matière de développement 
économique avec les réussites de SNR 
Cévennes, de Crouzet ou de LFB, que l’Agglo 
accompagne fortement : Alès Aggloméra-
tion a d’ailleurs été classée en mars 2016 
comme la 2e meilleure Agglo de France pour 
entreprendre, ce n’est pas rien ! Je n’oublie 
pas non plus notre engagement sur le plan 
touristique, avec la création d’un Office de 
tourisme communautaire qui donne une co-
hérence à notre politique touristique, avec 
la rénovation de la ligne du Train à Vapeur 
des Cévennes et avec l’ouverture program-
mée du musée des Vallées cévenoles à 
Maison Rouge au printemps 2017. Enfin, je 
salue notre positionnement d’excellence en 
matière de développement durable, illustré 

par l’organisation du 1er rallye électrique de 
France sur route fermée, par les Rencontres 
Internationales des Voitures Écologiques, 
ainsi que par l’installation sur l’Agglo des 
premières bornes régionales publiques pour 
les voitures électriques. Un positionnement 
récompensé par de nombreux prix, dont le 
label national “Territoire à énergie positive”, 
obtenu en 2015 et 2016, avec une subven-
tion de l’État de 2 M€ à la clé !

A.A. : Qu’est-ce qui n’a pas marché selon 
votre goût durant ces quatre ans ?
M.R. : Principalement le projet d’éco-site des 
Hauts de Saint-Hilaire, qui était un atout ma-
jeur pour le développement et l’attractivité du 
territoire, avec la création de 80 emplois, et 
ce sans aucune nuisance environnementale. 
Y renoncer est un sacré gâchis ! Je rappelle 
que ce projet, validé à plusieurs reprises en 
Conseil de Communauté, avait été demandé 
par la commune de Saint-Hilaire avant les 
municipales de 2014, mais qu’il a été com-
battu par les nouveaux élus saint-hilairois à 
partir du printemps 2014, jusqu’à ce réfé-
rendum local d’octobre 2016 où 60 % des 
votants ont déclaré ne pas vouloir de ce pro-
jet sur leur commune. Les conseillers com-
munautaires débattront de la suite à donner 
à ce dossier lors du dernier Conseil d’Alès 
Agglomération, le 15 décembre.

A.A. : Comment voyez-vous Alès Agglo-
mération dans sa deuxième version ?
M.R. : Nous franchissons encore un cap, 
en passant de 50 à 73 communes et 
de 102 000 à 130 000 habitants. Je suis 
confiant car les élus et les agents de l’Agglo 
ont démontré leurs compétences et leur 
implication lors de ces quatre dernières 
années. C’est un socle sur lequel nous pou-
vons nous appuyer et je sais par ailleurs que 
les élus et les 230 agents qui nous rejoin-
dront seront dans le même état d’esprit. Le 
passage de relais se fera donc en douceur 
et je souhaite que ce nouvel agrandissement 
d’Alès Agglomération - que nous n’avons 
ni souhaité ni voté - puisse être un tremplin 
supplémentaire pour assurer à tout ce terri-
toire un développement harmonieux. Je met-
trai toute mon énergie dans ce nouveau défi.

2
0

1
3

Naissance d’Alès 
Agglomération
Le 1er janvier, le Grand Alès fusionne avec 
trois Communautés de communes et cinq 
communes pour donner naissance à Alès 
Agglomération : un nouveau territoire de 
629 km2 regroupant 50 communes et 
100 090 habitants.
Max Roustan est le premier président 
d’Alès Agglomération, désigné par les  
184 conseillers communautaires.

Janvier

Soutien fort à l’économie
Alès Agglomération fait fonctionner à 
plein le “modèle alésien” pour créer 
un climat propice au développement 
des entreprises. Grâce à ce soutien, 
Crouzet Motors inaugure le 17 septembre 
son centre mondial de Recherche & 
Développement. SNR Cévennes ouvre le 
27 septembre les portes d’une nouvelle 
usine dédiée aux roulements automobiles 
de 3e génération sur la rocade d’Alès.

Septembre

MAX ROUSTAN : 
« NOUS AVONS FAIT DU BON TRAVAIL »
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Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, de nombreux projets  
ont été initiés ou ont vu le jour et de nombreuses distinctions  
sont venues couronner l’action des élus d’Alès Agglomération.  
Coup d’œil dans le rétro de cette aventure à 50 communes  
qui va se poursuivre dans quelques semaines à 73…

Une halle des sports au lycée 
Jacques-Prévert
Réalisée par Alès Agglomération, 
l’infrastructure était attendue avec 
impatience par les élèves et les 
enseignants du lycée de Saint-Christol-
lez-Alès. La halle des sports est inaugurée 
le 27 février.

Février

Un viaduc à Courbessac
L’ouvrage supprimant le rebroussement 
de Courbessac, à Nîmes, participe à 
faire de la liaison ferrée Alès-Nîmes une 
alternative de choix à la route. La mise 
en service le 25 mars vient concrétiser 
l’engagement fort d’Alès Agglomération 
en faveur de cette réalisation, dans le 
cadre du Pôle métropolitain.

Mars

Prix Énergies Citoyennes
C’est la première distinction nationale 
pour la nouvelle Communauté 
d’agglomération : le label “Collectivités 
engagées pour des Énergies citoyennes” 
reconnaît la politique locale de maîtrise 
de l’énergie.

Avril

Projet de territoire 
Le 3 octobre, après 9 mois de travail 
et 100 heures de réunion auxquelles  
600 personnes ont participé, les 184 élus 
communautaires votent à l’unanimité 
le projet qui définit l’avenir de l’Agglo à 
20 ans. C’est le premier projet de territoire 
d’une Communauté d’agglomération en 
Languedoc-Roussillon.

Octobre

Les transports : plus 
pratiques, plus écolos
Une nouvelle billettique commune pour 
les transports en commun des Agglos 
d’Alès et de Nîmes, une deuxième navette 
gratuite “Alès’Y” pour transporter le 
public en centre-ville d’Alès et des travaux 
d’extension des aménagements cyclables 
donnent un coup de fouet aux transports 
sur l’Agglo.

Novembre

suite Novembre

Le tri du textile
Une filière de recyclage du textile est 
mise en place sur le territoire avec  
80 bornes de collecte.

À la rescousse du TVC
Alès Agglomération lance le 13 novembre 
un programme majeur de travaux 
d’entretien du Train à Vapeur des 
Cévennes, avec 3,6 M€ pour pérenniser  
la ligne touristique.

suite Octobre
“Baron des Cévennes”
L’Agglo est partie prenante dans 
le lancement d’une filière porcine 
d’excellence : le “Baron des Cévennes”. 
Cette nouvelle race de porcs de plein air 
est créée avec quatre éleveurs cévenols, 
sous l’impulsion de la CCI Alès-Cévennes.

La 1re de la Nuit des Camisards
Du 16 juillet au 15 août, plus de  
7 000 spectateurs assistent aux premières 
représentations de la pièce de Lionnel 
Astier jouée en plein air, au pied du mont 
Ricateau d’Alès. Elle est depuis partie en 
tournée à travers la région. En août 2016, 
la pièce soutenue par Alès Agglomération 
a célébré sa 100e représentation.

Été
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Janvier

Ouverture à l’international
Du 25 au 27 janvier et pour la première 
fois, une délégation alésienne part au 
Maroc pour nouer des partenariats et 
accompagner le développement des 
entreprises locales à l’international.

Février
1 200 km de chemins de 
randonnée
Le réseau créé par Alès Agglomération 
compte 1 200 km de sentiers balisés, 
explorant 48 localités sur les 50 que 
compte l’Agglo. Un maillage cohérent 
qui s’interconnecte avec les réalisations 
départementales.

La 2e meilleure Agglo pour 
entreprendre
Alès Agglomération est sacrée  
2e meilleure Agglo de France pour 
entreprendre dans le palmarès établi 
par L’Entreprise-L’Expansion et Ellisphère 
sur les collectivités de 70 000 à 
100 000 habitants.

Mars 1re borne pour véhicules 
électriques
Le déploiement des 925 bornes de 
recharge publiques pour véhicules 
électriques en Occitanie débute à Alès le 
19 avril. Impulsée par Alès Agglomération 
et portée par le Syndicat mixte 
d’électricité du Gard, cette opération 
prévoit l’installation de 21 bornes sur 
l’Agglo d’ici fin 2017.

Avril

Office de tourisme 
communautaire
Les Offices de tourisme d’Alès, d’Anduze, 
de Saint-Jean-du-Gard et de Vézénobres 
fusionnent en un grand Office de tourisme 
Communautaire, doté de quatre bureaux 
d’information et d’une antenne mobile 
durant l’été.

Mars

1er rallye électrique de France
Très investie dans le développement 
durable, Alès Agglomération propose, du 
29 au 31 mai, le 1er rallye de voitures 
électriques sur route fermée. Depuis, il a 
lieu tous les ans en parallèle du Rallye 
du Gard.

Mai La capitale des véhicules 
propres
Les Rencontres Internationales des 
Voitures Écologiques rassemblent 
sur le Pôle Mécanique près de  
3 000 professionnels. Comme en 2013, 
le Prince Albert II de Monaco assiste 
à ce rendez-vous où sont présentées 
les dernières innovations en matière  
d’éco-mobilité.

Juillet

L’ATOME à la place de la CCI
L’immeuble du 2, rue Michelet, en 
centre-ville d’Alès, qui abritait la CCI 
Alès-Cévennes, est rebaptisé ATOME 
(Assemblée du Territoire Organisations 
Mutualisées et de l’Emploi) et accueille 
désormais de nombreux services de 
l’Agglo : développement économique, 
communication, environnement urbain, 
observatoire fiscal, voirie, etc.

Août
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Janvier

Cuisine centrale
Lancée par Alès Agglomération et 
inaugurée le 20 mars, la cuisine centrale 
située sur la zone “Pist 4” d’Alès fabrique 
3 000 repas quotidiens pour les cantines, 
en favorisant les circuits courts et les 
produits locaux de qualité.

Mars
Nouvelle assemblée 
communautaire
Après les élections municipales et 
communautaires du mois de mars, 
Max Roustan est réélu président d’Alès 
Agglomération par l’assemblée de  
88 élus réunis au sein du premier Conseil 
de communauté nouvelle mouture.

Avril

20

Le Très Haut Débit sur l’Agglo
Illico, le réseau Très Haut Débit d’Alès 
Agglomération, est mis en service le 
14 février. La fibre irrigue désormais  
23 zones économiques de l’Agglo et peut 
connecter près de 1 000 entreprises à 
l’internet rapide.

L’Agglo rachète le parc 
des expositions
Au 1er janvier, la CCI Alès-Cévennes cède 
son bâtiment de Méjannes-lès-Alès à Alès 
Agglomération. Avec 110 000 visiteurs 
annuels, le parc des expositions est un 
atout de développement économique et 
touristique majeur pour l’Agglo.

Février



Novembre

Maison Rouge livrée
À Saint-Jean-du-Gard, les travaux de 
Maison Rouge sont réceptionnés. Alès 
Agglomération orchestre désormais 
le déménagement des collections du  
musée des Vallées Cévenoles et prévoit 
une ouverture pour la saison estivale 2017.

1re borne pour véhicules 
électriques
Le déploiement des 925 bornes de 
recharge publiques pour véhicules 
électriques en Occitanie débute à Alès le 
19 avril. Impulsée par Alès Agglomération 
et portée par le Syndicat mixte 
d’électricité du Gard, cette opération 
prévoit l’installation de 21 bornes sur 
l’Agglo d’ici fin 2017.

Avril “Territoire à énergie positive”
Grâce à sa politique en faveur du 
développement durable, l’Agglo confirme 
son label “Territoire à énergie positive” 
obtenu en février 2015. La première 
enveloppe de 500 000 € est abondée par 
l’État qui porte son soutien total à l’Agglo 
à 2 M€.

L’internet pour tous
Des points Wi-Fi d’accès gratuits et 
publics à internet sont déployés dans les 
communes de l’Agglo (lire page 7).

Octobre

Naissance d’Alès 
Agglomération 2
Avec la fusion de 4 intercommunalités,  
73 communes forment désormais la 
nouvelle Alès Agglomération, 5e Agglo 
d’Occitanie. Une nouvelle page s’ouvre 
pour 132 000 habitants et ce territoire de 
955 km2 aux multiples facettes. À suivre...

Décembre
minuit

31

L’ATOME à la place de la CCI
L’immeuble du 2, rue Michelet, en 
centre-ville d’Alès, qui abritait la CCI 
Alès-Cévennes, est rebaptisé ATOME 
(Assemblée du Territoire Organisations 
Mutualisées et de l’Emploi) et accueille 
désormais de nombreux services de 
l’Agglo : développement économique, 
communication, environnement urbain, 
observatoire fiscal, voirie, etc.

Août

Le Pôle Mécanique s’agrandit
Les autos et les motos inaugurent la piste 
vitesse qui a été reconfigurée pour être 
réversible, c’est-à-dire pour permettre 
de tourner dans les deux sens. Le Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes propose le 
premier circuit de ce genre en Europe.

Octobre
L’École des Mines d’Alès 
construit son campus
La construction du campus scientifique 
de l’EMA est lancée, avec un partenariat 
fort de l’Agglo sur cette opération qui va 
permettre d’accueillir sur Alès plus de 
400 élèves ingénieurs en apprentissage à 
partir de la rentrée 2017.

Septembre
Un projet de territoire pour 
le Pôle métropolitain
Les élus du Pôle métropolitain Nîmes-
Alès adoptent à l’unanimité le projet 
de territoire permettant de doper le 
développement de ce vaste espace de 
350 000 habitants, 3e force de la nouvelle 
région Occitanie.

Novembre

Max Roustan président du 
Pôle métropolitain
Le Comité syndical est réuni le 16 juin à 
Saint-Chaptes pour désigner Max Roustan 
comme le remplaçant de Jean-Paul 
Fournier à la tête du Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès. Le Nîmois Yvan Lachaud 
prend la vice-présidence.

Juin

22e crèche sur l’Agglo
Les Papillons Bleus, la nouvelle crèche 
construite par Alès Agglomération le long 
de la rocade d’Alès, est la 22e structure 
permettant d’accueillir sur le territoire les 
enfants de 3 mois à 6 ans.

Septembre

Éprouvantes inondations
Du 17 au 20 septembre, l’Agglo est au 
centre d’un épisode pluvio-orageux 
de type centennal, provoquant un 
phénomène de crue-éclair comparable  
à 1958. L’équivalent de 5 mois de pluie se 
déversent sur la région en quelques jours, 
occasionnant d’impressionnants dégâts. 

suite Septembre
Nouvelle assemblée 
communautaire
Après les élections municipales et 
communautaires du mois de mars, 
Max Roustan est réélu président d’Alès 
Agglomération par l’assemblée de  
88 élus réunis au sein du premier Conseil 
de communauté nouvelle mouture.

Avril
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infos des communes

A L È S
A N D U Z E
B A G A R D

B O I S S E T - E T - G A U J A C
B O U C O I R A N - E T - N O Z I È R E S

B O U Q U E T
B R I G N O N

B R O U Z E T - L È S - A L È S
C A S T E L N A U - V A L E N C E

C O R B È S
C R U V I E R S - L A S C O U R S

D E A U X
E U Z E T - L E S - B A I N S

G É N É R A R G U E S
L E S  P L A N S

L É Z A N
M A R T I G N A R G U E S

M A S S A N E S
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Concerts de l’Épiphanie :  
un début d’année romantique
Le 8 janvier 2017, l’Orchestre Perpignan Méditerranée donnera 
deux représentations offertes par la Ville d’Alès, au Cratère.

Les 18 et 19 octobre : “Coup de poing” 
dans la montée de Silhol
Huit services municipaux et soixante agents ont été mobilisés 
pour traiter les nuisances et autres tracas du quotidien.

Chaque année, un public nombreux se 
presse au Cratère pour les concerts de 
l’Épiphanie, offerts par la Ville d’Alès. 

Pour assister à l’une des deux séances pro-
posées, vous devez retirer vos places le 13 
décembre dans le hall de l’Hôtel de Ville 
d’Alès, à partir de 8h.

Brahms, Beethoven et 
Tchaïkovski à l’honneur
Les heureux élus vivront un début d’année 
romantique : les œuvres de Ludwig van 
Beethoven, Johannes Brahms et Tchaïkovski  

L’ opération “Coup de poing” aura duré 
deux jours dans le quartier de la 
Montée de Silhol qui a la particularité 

d’abriter des avenues comme des petites 
ruelles.
Les services Nature, Propreté, Ordures 
ménagères et Voirie ont œuvré pour appor-
ter une réponse globale aux demandes 

  L’Orchestre Perpignan Méditerranée, dirigé par Daniel Tosi, est composé de 56 musiciens.

 Parkings et voiries ont bénéficié de nouveaux revêtements et marquages.

 Jusque dans les moindres détails, 
les agents municipaux se sont relayés 

pour redonner un coup de jeune  
au quartier.

seront jouées par l’Orchestre Perpignan 
Méditerranée lors des deux représentations 
(15h et 20h30). 
Sous la direction du chef d’orchestre Daniel 
Tosi, les cinquante-six musiciens catalans ac-
compagneront le soliste Diego Tosi. Violoniste 
de renommée internationale, le fils du chef 
d’orchestre se produit en soliste dans les plus 
grandes salles du monde et interprète des 
répertoires de toutes les époques. Plusieurs 
fois lauréat de grands concours internatio-
naux, Diego Tosi est, depuis 2010, directeur 
artistique du festival Tautavel en musique.
Avec trente années d’existence, l’Orchestre 
Perpignan Méditerranée propose des 

spectacles, en France comme à l’étranger, et 
accompagne les plus grands solistes : Anne 
Queffélec et Brigitte Engerer (piano), Régis 
Pasquier (violon) ou Wilhelmenia Wiggins 
Fernandez et Julia Migenes (soprano).

  Retirez vos places  
le 13 décembre 
Entrée gratuite : places à retirer  
le 13 décembre, à 8h, dans le hall  
de la mairie d’Alès. 
Concerts dimanche 8 janvier 2017,  
à 15h et 20h30, au Cratère Théâtre, Alès 
tél. 04 66 56 32 15

d’interventions des riverains et aux incivilités. 
Épaulés par la Spie pour l’éclairage, par la 
police municipale et par le service Logistique, 
soixante agents municipaux sont intervenus 
aux abords du collège Racine et à l’intérieur 
comme à l’extérieur du cimetière. Une tonne 
de végétaux et plus de huit tonnes d’encom-
brants ont été collectées.

Le service Proximité, pilote de l’opération, a 
reçu sur le N° Vert, nombre d’appels d’habi-
tants du quartier satisfaits du travail des ser-
vices municipaux.
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“Coup de pouce” : 112 écoliers ont signé leur contrat
Les Clubs de lecture et d’écriture au primaire et à la maternelle aident les enfants,  
et les parents, à lutter contre le décrochage scolaire.

infos des communes
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Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Pour voter lors des élections présidentielle et législative en 2017, il faut être inscrit  
sur les listes électorales avant le 31 décembre.

Dix écoles alésiennes disposent de 
Clubs de lecture, d’écriture et de 
mathématiques. Les grandes sections 

maternelles ont, elles, des Clubs de langage. 
En tout, cent-douze écoliers sont accueillis 
cette année scolaire dans ces dispositifs por-
tés par l’association nationale Coup de Pouce 
et la Ville d’Alès, financés par l’État et la mu-
nicipalité, pour lutter contre l’échec scolaire. 
« Cela fait vingt ans que cette opération est en 
place à Alès et sa réussite est totale » assure 
Christian Chambon, adjoint au maire d’Alès, 
délégué à l’Éducation.

Une implication parentale 
essentielle
Il y avait du monde, le 8 novembre, à la Mai-
son pour Tous du quartier des Cévennes : les 
écoliers ont signé leur contrat pour l’année. 
Car oui, c’est un contrat entre la Ville, les 
professeurs, les animateurs des Clubs, les 
élèves, mais aussi et surtout les parents : 
« Ils sont les piliers du dispositif », affirme 
Catherine Trauchessec, directrice de l’école 
Paul-Langevin, convaincue que l’échec sco-
laire doit aussi être combattu avec leur aide. 
« Certains parents manquent de confiance, 
non pas dans l’école, mais en eux-mêmes, 
dans leurs propres capacités à aider leurs 
enfants ». Olivier Delcayrou, le sous-préfet 
d’Alès a d’ailleurs précisé qu’il s’agit « de 
créer du “faire ensemble” et pas seulement du 
“vivre ensemble” ».

S i vous venez de déménager sur Alès, si 
vous venez de fêter votre majorité, le bon 
réflexe est de vous inscrire ou de vérifier 

que vous êtes bien inscrit sur les listes élec-
torales : si vous n’y pensez pas en décembre, 
vous ne pourrez pas exercer votre droit de vote 
l’année prochaine. Or, 2017 sera une année 
comportant deux échéances majeures : les 
élections présidentielles et législatives.

Deux possibilités pour 
effectuer la démarche
> Vous pouvez vous rendre au service Élec-
tions qui est situé à Mairie Prim’ (11, rue 
Michelet, Alès). L’accueil est ouvert au public 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.

> Vous pouvez également adresser votre 
demande d’inscription par courrier. Il vous 
faudra alors fournir les documents suivants : 
une photocopie d’un titre d’identité en cours 
de validité (carte nationale d’identité, passe-
port), un justificatif de domicile à votre nom 
datant de moins de trois mois, ainsi que le 
formulaire d’inscription (cerfa n°12669*01) 
téléchargeable sur www.alescevennes.fr
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  Pour aller aux urnes en 2017, 
assurez-vous d’être inscrit sur 
les listes électorales avant fin 
décembre.

 Les écoliers toujours motivés pour la signature des contrats Coup de Pouce.

Un contrat rigoureux
« Le “Coup de pouce” est un outil complé-
mentaire au travail des professeurs, mais ce 
n’est pas l’école » explique Maurice Barbut, 
directeur de l’école Claire-Lacombe, dont 
c’est la neuvième année de participation à 
l’opération.

Envoyez le tout à l’adresse suivante : Mon-
sieur le Maire, Service Élections 9, place de 
l’Hôtel de Ville, BP 40345, 30115 Alès cedex

Repérés par leur enseignant comme ayant 
des fragilités dans l’expression du langage, 
dans l’apprentissage de la lecture, de l’écri-
ture ou des mathématiques, les enfants ne 
sont jamais stigmatisés et travaillent en 
petits groupes. L’engagement signé par les 
enfants et les parents crée un cadre rigou-
reux, incitant les adultes à consacrer 15 à 

20 minutes par jour au travail de leur enfant 
et à participer à quelques séances de Clubs.
La Ville d’Alès a été pionnière en s’inscri-
vant dans ce dispositif de réussite éducative 
dès sa création et qui affiche, depuis deux 
décennies, un taux de 80 % d’amélioration 
des compétences et de l’attitude des élèves, 
comme de l’engagement des parents.

Insolite
LA PANTOUFLE 
VOYAGEUSE
En octobre 2013, à l’occasion 
des soixante ans du magasin 
Sand’Alès, 100 exemplaires 
d’un modèle de charentaises 
spécialement créé pour l’oc-
casion avaient été offerts aux 
clients. Avec malice, ceux-ci 
ont photographié les pan-
toufles dans leurs pérégrina-
tions mondiales. L’exposition 
“La charenteZ’Trotter” est 
un clin d’œil insolite pour 
découvrir les charentaises 
“made in Alès” dans près 
de 25 destinations à travers 
le monde. Devant la Mai-
son Blanche à Washington 
(photo), dans les taxis londo-
niens, à Bali, au Bénin ou avec 
un écureuil à Montréal, …  
Une centaine de photossera 
exposée.

  Du 8 décembre au 8 janvier 2017 
Vernissage le 8 décembre à 19h. 
Lundi 14h-19h. Du mardi au samedi 
9h-12h / 14h-19h - Sand’Alès, 
18, rue Albert 1er, Alès

Le 17 décembre
UNE KERMESSE 
DE NOËL
Les seniors participant aux 
ateliers des foyers de l’Abbaye 
et des Oliviers, à Alès, ont dé-
cidé de ne plus se cantonner 
à leur traditionnelle exposi-
tion lors de la Semaine Bleue. 
Avec le soutien du CCAS de  
la Ville d’Alès, ils organisent 
leur première kermesse de 
Noël le 17 décembre.
Retrouvez un vaste choix de 
carterie, d’objets de décora-
tion, etc, déclinant le thème 
“le sapin dans tous ses états”.
Chaque réalisation sera 
proposée pour un prix sym-
bolique. Les dons récoltés 
serviront à soutenir les pro-
jets du CCAS d’Alès en faveur 
des seniors (ateliers de musi-
cothérapie, journées Bonheur, 
etc.).

  Samedi 17 décembre,  
de 8h30 à 16h 
Place de l’Abbaye, Alès

ASTUCES
• Pour éviter les périodes d’affluence, n’attendez pas la dernière 
semaine de l’année.
• Par courrier, il est fortement conseillé d’envoyer la demande 
avant le 15 décembre.
• En l’absence d’accusé de réception, par courrier ou par courriel, 
assurez-vous avant la fin de l’année que votre demande a bien été 
reçue par les services compétents.
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Les créatures d’Hallo- 
ween ont encore frappé

Patrick Semin, toute la 
musique que vous aimez

En cette belle fin d’après-midi du der-
nier jour d’octobre, la cour de l’école a 
été envahie par d’horribles créatures. 

Ces dernières, aux accoutrements lugubres, 
attendaient patiemment que la lumière du 
jour décline afin de terroriser un peu plus les 
habitants. Ils ont alors quémander de suc-

Patrick Semin a animé le repas des 
aînés, le thé dansant de la Semaine 
Bleue, ou encore les défilés de la  

Mairie. Du rétro à la variété, du jazz au clas-
sique, ce musicien esplanin a un répertoire 
éclectique et un matériel perfectionné adap-
té à toutes les situations. 
Intermittent du spectacle, il parcourt les 
départements à la recherche de contrats, 
souvent à la journée, accompagné d’une 
équipe modulable de deux à cinq musiciens. 
Lui-même musicien, Patrick Semin connait 
tous les bonheurs d’un métier qu’il pratique 
avec passion.

45 ans de musique  
et de route
Depuis plus de 45 ans, la musique est sa vie 
et sa passion qu’il affronte avec plaisir mais 
pas sans difficulté. Intermittent du spectacle, 
la vie du musicien est rythmée par la re-
cherche des contrats, les déplacements à des 
kilomètres de chez lui pour quelques heures 

 AGENDA
• 10 décembre : Noël des 
enfants, salle municipale, 15h.

 Les petits monstres ont attendu l’obscurité afin de “terroriser” le village.

  Le groupe Music Pulsion de Patrick Senin.

d’animation musicale tard dans la soirée. Une 
vie où il est parfois difficile de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. À l’heure où 
il travaille, où il joue, les autres s’amusent ou 
restent paisiblement en famille.
Malgré toutes ces contraintes, il est heureux 
d’apporter aux autres des moments de bon-
heur. Cette profession doit être soutenue par 
les collectivités parce qu’elle s’inscrit dans 
l’activité culturelle et de loisirs de la région, 
engendrant des emplois directs ou induits 
dans la restauration ou l’animation. 
Après le circuit court dans l’alimentation, il 
est temps de parler des circuits courts dans 
l’animation, en faisant travailler les profes-
sionnels proches de chez soi.

  Music Pulsion tél. 06 60 26 00 46

culentes sucreries passant dans toutes les 
rues du village en brandissant haut et fort 
leur trident. 
Les villageois ont cédé à leur (doux) caprice 
et on offert bon nombre de bonbons. 
Et oui, Halloween a encore frappé aux portes.

  L’orange et le noir étaient les couleurs phares de la soirée.

  Une meilleure gestion des concessions et de l’environnement 
est en cours au cimetière.

Une déco “terrible” pour Halloween

La municipalité  
réorganise le cimetière

Le 4 novembre, l’association des parents 
d’élèves (APE) a organisé, au foyer mu-
nicipal, une soirée Halloween. Et qu’elle 

soirée ! Le foyer, magnifiquement décoré, est 
passé à l’orange et noir, couleurs de cette 
fête américaine aux origines celtiques.
Des sorcières grandeur nature, un arbre 
à bonbons, des citrouilles, des araignées 

Les visiteurs et les Anduziens, venus au 
cimetière à l’occasion de la Toussaint, 
ont pu remarquer quelques change-

ments dans ce havre de paix. C’est le début 
d’une réorganisation du lieu que les élus et 
les services municipaux ont amorcé. 
En effet, il devenait indispensable de se pen-
cher sur la gestion d’un espace où chacun 
peut se retrouver sereinement. 

Des cheminements aérés 
et végétalisés
Les nombreuses tombes abandonnées, et 
l’occupation anarchique de certains secteurs, 
ont amené le conseil municipal à délibérer 
sur une nouvelle organisation des conces-
sions, de leur gestion et du traitement de 
leur environnement.
Depuis, plus de quarante tombes ont été 
récupérées lors d’une première campagne. 

LÉZAN / www.lezan.fr

ANDUZE / mairie-anduze.com

géantes sur des toiles immenses, le décor 
était planté grâce à la grande participation 
des parents de l’APE.
Au stand maquillage, où les boyaux étaient 
plus vrais que nature, les enfants ont rivalisé 
de blessures dignes de film d’horreur avec 
des déguisements des plus terrifiants. 
Un jury a récompensé les trois meilleurs. 

D’autres suivront. Ainsi, les cheminements 
dans les différents carrés seront plus aérés. 
Dans le même temps, le traitement des eaux 
et des herbes fera dorénavant l’objet d’une 
attention particulière, avec la disparition des 
pesticides et la mise en place d’un plan de 
traitement alternatif : revégétalisation, fleu-
rissement, arbustes, … À ce propos, des 
explications détaillées seront rapidement 
fournies aux Anduziens par un document 
explicatif.
Parmi les nouveautés en prévision, la munici-
palité va créer un jardin du souvenir, lieu de 
dispersion des cendres après une crémation. 
Sont également à l’étude, l’aménagement 
d’un parking extérieur afin de fluidifier la cir-
culation et le stationnement lors des diverses 
cérémonies ainsi que l’érection d’une stèle 
du souvenir à la mémoire de tous les morts 
pour la France.

Les parents n’étaient pas en reste avec des ma-
mans “affreuses” et des papas “terribles”… 
De nombreux plats salés ou sucrés ont été 
préparés par les parents. Félicitations à cette 
association très active qui a réussi à mobili-
ser le plus grand nombre, ceci jusqu’à tard 
dans la soirée. Pendant les vacances de la 
Toussaint, les enfants du centre de loisirs ont 
également fêté Halloween à bord du Train à 
Vapeur d’Anduze.

 AGENDA
• 10 décembre : conférence 
musicale sur Django Reinhardt, 
bibliothèque, 20h30.
• 13 décembre : conférence  
“Le vin dans la Bible” par Jérémy 
Cadière, organisé par Rencontre 
et Débat, foyer paroissial, 14h30.
• 6 janvier : repas des aînés, 
foyer communal, 12h.
• 13 janvier : cérémonie des 
vœux du maire, foyer communal, 
18h30.

 AGENDA
• Tous les jeudis : marché 
traditionnel, centre-ville,  
jusqu’à 13h.
• Tous les dimanches :  
marché aux puces jusqu’à 13h, 
parking du Super U.
• Jusqu’au 31 décembre : 
villages de santons et villages 
miniatures dans Anduze et toutes 
les fins de semaine,  
salle Ugolin, de 10h à 12h  
et de 14h30 à 16h30.
• 10 décembre : concert de 
Noël avec la chorale Terre 
Memoria, église méthodiste, 17h. 
Participation libre pour l’associa-
tion Terre des Enfants. 
• 11 décembre : loto du Tennis 
club, salle Marcel-Pagnol, 14h30.
• 14 décembre : cinéma Wallace 
et Gromit : les Inventuriers, film 
d’animation, salle Escartefigue, 
17h30. Gratuit (réservé aux Andu-
ziens).
• 17 décembre : animations 
Quartier Libre Cévennes pour les 
6/12 ans, parc des Cordeliers,  
à 14h.
• 17 et 18 décembre : tournoi 
foot en salle. U8 et U9 le samedi. 
U10 à U13 le dimanche, halle des 
Sports, 8h30.
• 18 décembre : marché gour-
mand des producteurs, plan de 
Brie, de 10h à 18h.
• 18 décembre : loto club de la 
Porte des Cévennes, salle Marcel-
Pagnol, 14h30.
• 23 décembre : tournoi foot  
en salle U15, halle des Sports,  
de 17h à 22h.
• 23 décembre : loto de la 
Chasse, salle Marcel-Pagnol, 21h.
• 31 décembre : loto du 
sporting Club Anduzien, salle 
Marcel-Pagnol, 14h30.
• 8 janvier : loto de la Fnaca, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.
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Cinq artistes  
à la 8e Expo d’automne

Huit ans déjà que la municipalité 
s’efforce, avec une certaine réussite, 
de proposer au public méjannais les 

œuvres de quatre peintres et d’un sculpteur 
dont la caractéristique commune est la qua-
lité de leur travail.
Installée du 15 au 16 octobre, la 8e Expo 
d’automne s’est ouverte, le 14 octobre, en 
présence du député Fabrice Verdier et d’une 
foule d’amateurs. Cette année, Marie Dorée, 
Gilles Tranier, Guy Covelli, Jean-Claude 
Rebeyrole pour la peinture et Dany 8 pour la 
sculpture étaient invités.
Parmi les auteurs présents, il y a les incon-
tournables, ceux qui se sont fait un nom sur 
Alès et sa région, parfois au-delà, et qui an-
née après année, exposition après exposition, 
confirment ce que l’on sait et que l’on attend 
d’eux. C’est le cas des toiles abstraites et 
flamboyantes de Marie Dorée, des paysages 

 AGENDA
• 17 décembre : contes de Noël, 
bibliothèque municipale, 10h30. 
Gratuit.

 AGENDA
• 8 et 15 décembre, 5 et  
12 janvier 2017 : cours de gym, 
salle Pellegrine, de 18h30  
à 19h30. tél. 04 66 61 62 82
• 12 décembre, 2 et 9 janvier 
2017 : cours Qi Gong et Taï Chi 
Chuan, par l’association Le Fil de 
Soie, tél. 04 66 63 12 80, salle 
Pellegrine, 18h. www.lefildesoie.fr
• 15 janvier : loto du temple, 
salle Pellegrine, 14h30.

 AGENDA
• 28 décembre : Noël des 
enfants, organisé par la munici-
palité, 14h. tél. 04 66 83 77 77

Les seniors iront au conservatoire 
de la Fourche le 15 décembre

L a section des aînés propose une sortie, 
le jeudi 15 décembre, à Sauve, pour 
une visite guidée du conservatoire de 

la fourche. À midi, un déjeuner est prévu à la 
pizzeria Chez Nono à Anduze.
Repas, voyages et loisirs sont autant de ren-
dez-vous conviviaux pour les aînés de Thoiras 

THOIRAS

 Au cœur de l’atelier avec Jean-Claude Rebeyrole.

SERVAS

Un concours de déguise-
ments pour Halloween

L’association Animation Servas a organi-
sé le 5 novembre une soirée Halloween 
sur la commune. Au programme de 

cette soirée, particulièrement réussie, un 
concours de déguisement adultes et enfants 
a été organisé avec panier garni pour les 
gagnants. S’en est suivie une récolte de bon-
bons dans tout le village avec un excellent 
accueil des villageois. Enfin, pour finir dans 

  Les aînés partagent leur temps entre sorties culturelles et loisirs. la convivialité, un apéritif dinatoire a eu lieu à 
la sale des fêtes communale.

et tous ceux des communes voisines qui sou-
haiteraient se joindre à eux.
Le comité des fêtes de Thoiras développe 
également les activités réservées aux aînés. 
Au programme, des animations proposées 
tout au long de l’année par la section des 
aînés, accessibles aussi aux personnes inté-

  Atelier création de monstres 
avant le défilé et la chasse aux 
bonbons.

Monstres et sorcières ont envahi  
le centre-village

Ce fut une après-midi festive : 400 
kilos de citrouilles ont été découpés et 
transformés en monstre durant la fête 

d’Halloween, organisée par la commission 
Jeunesse. 
Cette manifestation a réuni des centaines 
d’enfants dans un espace Georges-Brun 
devenu soudainement bien petit pour les 
accueillir avec leurs parents. Il faut dire que 
le programme était alléchant : atelier de 
maquillage, découpe de citrouilles, spectacle 
de magie avec le grand magicien Melkior, et 
enfin, défilé dans les rues du centre-village à 
la recherche des précieux bonbons.
La réussite de cette manifestation doit beau-
coup aux organisateurs et aux nombreux 
bénévoles ayant participé à l’évènement. 
Les adolescents de la Maison des Jeunes ont 
assuré l’accueil et la buvette tandis que les 
percussions brésiliennes du groupe Batucada 
Ajaio ont rythmé les pas du grand défilé. Un 
grand merci aux habitants qui ont ouvert 
leurs portes pour distribuer des bonbons en 

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

échange de grands sourires de la part des 
enfants heureux. 

 AGENDA
• 10 décembre : repas des 
aînés, organisé par le CCAS, 
espace G.-Brun, 12h.
• 11 décembre : loto organisé 
par l’APE J.-P. Florian, espace 
G.-Brun, 14h30.
• 13 décembre : spectacle de 
Noël offert par la municipalité 
aux enfants des écoles, espace 
G.-Brun.
• 20 décembre : collecte de 
sang, de l’Amicale des Donneurs 
de sang, espace G.-Brun, de 15h 
à 19h30.
• 8 janvier : loto du Comité 
Paroissial, espace G.-Brun, 
14h30.

ressées, quel que soit l’âge, des communes 
voisines et limitrophes.

  Rendez-vous à 9h sur le parking de la 
Châtaigneraie.  
Tarif visite guidée : 3,50 € 
Repas de midi : 10 € pour les Thoiras-
siens, 15 € pour les autres 
S’inscrire avant le 9 décembre  
tél. 04 66 30 24 54 et

 06 26 36 27 71

et marines colorées et lumineuses de Guy 
Covelli, des toiles poétiques de Gilles Tranier 
célébrant les Cévennes qu’il révère.
Jean-Claude Rebeyrole, le montpelliérain, a 
donné à voir une peinture tout en finesse et 
des nus superbes aux lumières fascinantes. 
Quant au sculpteur Dany 8, dont la renom-
mée grandit chaque année dans la région, 
l’artiste a dévoilé un étonnant travail de 
transformation et de combinaison d’élé-
ments métalliques, pour en tirer des objets 
surprenants, criants de vie et de beauté. Une 
exposition réussie qui aurait mérité un plus 
grand afflux de visiteurs. 

LES JOURNÉES 
DU MARIAGE  
AURONT LIEU 
EN JANVIER
Exceptionnellement, les jour-
nées du mariage, organisées par 
l’association Opération Village, 
seront programmées samedi 21  
et dimanche 22 janvier 2017. 
Les futurs mariés et leurs 
proches pourront venir dénicher 
des bonnes idées pour la prépa-
ration du grand jour. Des défilés 
animeront ces journées.

  De 10h et 19h 
Espace Georges-Brun

©
 M

ov
e 

M
ov

ie



26

infos des communes

  Avant l’assemblée générale, la brasucade  
a mis tout le monde en joie.

CORBÈS / www.corbes.fr

Une brasucade pour l’assemblée  
générale de l’association Approche

27 manifestations  
et soirées Jeux
Le bilan de l’année a été présenté : 
dix-sept manifestations, dont deux avec 
la participation du théâtre Le Cratère au 
Jardin clos, ont attiré un large public. 
Dix soirées Jeux ont également connu 
un beau succès. Ce bilan impressionnant 
démontre la vitalité de l’association qui 
aimerait avoir davantage d’impact auprès 
de la population. Danièle Marais, la 
trésorière, a, quant à elle, présenté un 
bilan financier à l’équilibre, adopté à 
l’unanimité comme le bilan d’activité.
La cotisation pour soutenir l’association 
est fixée à 10 €.

 approche30@laposte.net

L e 5 novembre, l’association  
Approche a invité ses membres 
et tous les Corbésiens à par-

tager la traditionnelle brasucade. 
Le temps très humide a rendu 
inutilisable le Jardin clos. Tout le 
monde s’est donc retrouvé à la salle 
communale Le Micocoulier. Les châ-
taignes succulentes, grillées avec 
savoir-faire, ont été accompagnées 
d’un bon petit vin ou d’un jus de 
fruit. Une introduction qui a per-
mis d’installer rapidement entrain,  
gaieté, et convivialité pour l’assem-
blée générale de l’association qui a 
suivi.
Anny Paladan, présidente d’Approche,  
a chaleureusement remercié l’assis-
tance pour sa présence, ainsi que la 
municipalité pour son aide et son 
soutien. 

 AGENDA
• 10 décembre : Père Noël des enfants, salle Le Micocoulier, 15h.
• 17 décembre : soirée Jeux, belote, tarot, … salle Le Micocoulier, 20h30.
• 4 janvier 2017 : vœux de la municipalité, salle Le Micocoulier, 18h30. 

 AGENDA
• 10 décembre : repas des 
aînés, au foyer, 11h. 
tél. 04 66 83 61 8

Une castagnade pour 
Halloween

F in octobre, comme tous les ans à cette 
époque, d’inquiétants personnages ont 
envahi le village à l’invitation de l’asso-

ciation Anim’Euzet. Vers 17h, l’association 
T-Pas-Cap-sur-Scène a donné, par le biais 
d’une petite saynète jouée par les enfants, 
le feu vert à la chasse aux bonbons. Nombre 
d’enfants accompagnés de quelques adultes, 
eux-mêmes déguisés pour l’occasion, ont 
parcouru le village en quête de friandises, 

EUZET-LES-BAINS / www.euzet-les-bains.fr

ensuite partagées dans un joyeux tohu-bohu. 
Pendant ce temps, sur la place de l’église, les 
bénévoles d’Anim’Euzet préparaient la casta-
gnade offerte à tous.

 AGENDA
• 10 décembre : marché 
de Noël, dès 10h. Exposants, 
animations enfants, calèche, 
concours de lâcher de ballons 
et de dessins, stand maquillage, 
visite du Père Noël avec son pho-
tographe et parade des lutins, une 
déambulation musicale avec flûte, 
cornemuse, hautbois, percussions 
et jonglerie. À 19h, au pré Marion, 
spectacle de pyrotechnie,  
Le Sapin de Feu par la Cie Soukha. 
À 20h, bal trad’ familial avec  
Cabr’ E Can, foyer communal.
• 18 décembre : loto de la 
Fnaca, salle A, foyer, 14h.

  
Cyril Clauzel  
a installé  
son atelier  
en novembre  
sur Bagard.

Un moulinier au service  
des particuliers

Cyril Clauzel a installé son atelier de 
moulinier en novembre, une année 
compliquée au niveau de rendement 

en raison de la sécheresse de cet été et des 
pluies du mois d’octobre qui ont fait gonfler les 
olives en eau, produisant ainsi moins d’huile. 
« Je propose soit d’obtenir l’huile extraite de vos 
propres olives, soit d’opter pour un assemblage, 
mais toujours dans la même variété et la même 
maturité pour assurer une production d’huile 
similaire » explique Cyril Clauzel.
Les particuliers peuvent ensuite récupérer 
leur huile en moyenne trois jours plus tard, 
la maturation intervenant dans ce court délai 
après la filtration. Formé auprès d’un mouli-
nier, le verger de Cyril Clauzel a été planté 
par son arrière-grand-père, recepé après les 
grandes gelées de 1956. «  Je suis équipé 
d’un moulin électrique permettant de main-
tenir le fruité de l’olive, précise le moulinier, 
différent selon la maturité des olives, et d’une 
cuverie entièrement en inox. » Le moulinier 
propose des variétés régionales : Picholine, 
Négrette, Rougette et Olivastre. Que ce soit 
pour une petite ou une grosse quantité, Cyril 
Clauzel maîtrise le process de fabrication de 
A à Z : du décantage à la mise en bouteilles. 
Sachez que la récolte des olives se fait de 
novembre à janvier. Plus l’olive est cueillie à 
maturité (donc le plus tardivement possible) 

BAGARD / www.ville-de-bagard.fr 

plus cette dernière perdra de l’eau, fournira 
de l’huile qui sera plus douce. Plus l’olive est 
cueillie verte, plus le goût est “ardent”.
Enfin, les grigrons, les déchets intervenant 
après le broyage et l’extraction, sont épan-
dus sur la propriété car ils sont très riches 
en phosphore, élément indispensable pour 
nourrir le sol.

  Cyril Clauzel 
749 A, imp. du Mas Miger, 30140 Bagard 
tél. 06 71 62 10 94

CRUVIERS-LASCOURS / www.cruviers-lascours.fr

11-Novembre : un temps fort pour 
les enfants du village

 Les enfants ont été associés à l’événement.

aux Morts, en précisant l’âge et le lieu de 
résidence du défunt nommé. Chaque fin de 
citation a été ponctuée par un « Mort pour 
la France » entonné par tous les membres 
de l’assistance.
La Mairie a trouvé les informations précises 
sur les noms inscrits sur la plaque dans un ar-
ticle d’un ancien numéro du journal municipal.  
Ce dernier avait été écrit par un habitant du 
village, feu Étienne Octave, auteur d’un livre, 
riche recueil de la mémoire communale.
Pour poursuivre la cérémonie, le maire a lu 
le message du secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Défense, avant d’être assisté 
par Michel Toulouze, conseiller municipal, 
pour le dépôt de gerbe au pied du monu-
ment. Après la traditionnelle minute de re-
cueillement dans le silence, la quarantaine de 
personnes présente a été invitée à entonner 

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
du village se sont associés à la 
municipalité et aux aînés pour commé-

morer le 98e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. Pour ouvrir la cérémonie, 
les enfants se sont, tour à tour, appliqués à 
lire à haute voix et avec clarté, un passage du 
texte de l’UFAC, l’Union française des asso-
ciations de combattants et de victimes de 
guerre. Au-delà du devoir de mémoire, c’est 
une véritable leçon d’histoire et de civisme 
pour les enfants, bien préparés par leur insti-
tuteur Benoit Morere à ce devoir d’hommage 
et de mémoire.
Cette année, la municipalité a tenu à renouer 
avec la tradition dont témoignent les anciens, 
en procédant à l’appel des morts. Ainsi, 
Rémy Costa, 1er adjoint, a donné lecture des 
noms apposés sur la plaque du monument 

 AGENDA
• Les mardis et mercredis : 
l’association “Ateliers Créatifs de 
Cruviers-Lascours” propose des 
après-midis Patchwork et Boutis. 
tél. 09 53 97 47 41
Tous les jeudis : yoga, de 12h15 à 
13h30 ou de 14h à 15h30. 
tél. 06 85 58 14 45
• Les 2e et 4e jeudis : camion 
pizza La Provençale, autour du 
stade, tél. 06 64 96 84 47
• Les jeudis matin : à côté de 
l’épicerie, traiteur réunionnais 
tél. 06 21 01 37 41
• 7 décembre : conseil munici-
pal, salle du conseil, 19h.
• 16 décembre : stage PSC1, 
de 9h à 17h. tél. 04 66 83 21 55
• 18 décembre : goûter- 
spectacle de Noël, offert aux 
enfants de la commune, salle du 
Parc, 15h.
• 7 janvier : permanence des 
élus, mairie, de 10h à 12h.
• 14 janvier : vœux de la munici-
palité, salle du Parc, 18h30.

a cappella La Marseillaise pour clôturer cette 
cérémonie en hommage à la patrie. 
Rendez-vous était ensuite donné au foyer de 
la mairie pour partager le verre de l’amitié.
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 AGENDA
• 8 décembre : repas de Noël 
de l’école, foyer, 12h.
• 10 décembre : repas du CCAS 
pour les plus de 70 ans, foyer, 
12h.
• 16 décembre : spectacle de 
Noël de l’APE, foyer, 13h15.
• 7 janvier : vœux du maire, 
foyer, 18h30.

Le festival de la bande dessinée 
confirme son succès

MASSILLARGUES-ATUECH / www.massillargues-atuech.fr

Faut-il s’étonner du succès de la  
14e édition du festival de bande des-
sinée de Massillargues-Atuech, tant le 

thème “Aventures et explorations” colle bien 
à cet art ? Les traditionnelles dédicaces des 
quinze artistes présents ont attiré un nombre 
considérable de bédéphiles grâce à la noto-
riété de la plupart d’entre eux, tel Sébastien 
Vastra, président en 2016, qui, en présentant 
son ouvrage Jim Hawkins, personnage inspiré 
de L’île au trésor, a satisfait ses nombreux 
fans, venus de très loin pour certains. Le 
dessinateur Chanouga, malheureusement 
absent suite à un imprévu de santé, a été 

   La traditionnelle séance de dédicaces n’a pas désempli durant tout  
le week-end.

MASSANES / www.massanes.fr

La préparation  
du spectacle de Noël  
est en cours

Depuis plusieurs semaines déjà, une 
vingtaine d’enfants du village, âgés 
de 3 à 15 ans, prépare le traditionnel 

spectacle de Noël. En effet, jusqu’à la repré-
sentation officielle, qui aura lieu le 18 dé-
cembre après-midi, ils vont répéter danses, 
chansons, sketchs et pièce de théâtre tous 
les samedis matin. 
Avec l’aide de quelques parents motivés, 
Gregory et Laurent écrivent ou adaptent 

sacré en obtenant le prix des lecteurs avec 
Narcisse, l’histoire aventureuse d’un jeune 
mousse qui, suite à un naufrage, vivra 17 ans 
chez les “sauvages” du Cap Flattery (Océan 
Pacifique). Cependant, les autres dessina-
teurs ont bien tiré leur épingle du jeu, avec 
des retombées collatérales sur les ateliers 
du Dojo de la BD, où Thibault Le Gonidec 
et Olivier Plazas, de l’école de dessin Émile 
Cohl, ont expliqué, lors de plusieurs sessions, 
les bases nécessaires à la construction d’une 
bande dessinée. En attendant de parler aux 
artistes, chacun a pu occuper son temps 
libre, soit dans la salle de lecture, soit sur 

le stand de la librairie d’Anduze La Porte des 
Mots, où tous les genres du 9e art étaient 
représentés. Les enfants n’ont pas été ou-
bliés, avec, dans l’espace jeux, Maël, de la 
Casa’Jeux et Les Embouquinés de Lézan, qui 
leur ont fait découvrir quelques jeux sur le 
thème de l’image. Une joyeuse ambiance 
confortée par les portraits sympathiques 
tirés par le caricaturiste de Sauve, Ïoo. Autre 
moment fort du samedi, l’apéro-concert avec 
en vedette, le guitariste Adrian Byron Burns 
et ses airs de blues, jazz et rock, servi par 
sa voix si chaude et sa technique éprouvée 
auprès des plus grands noms de la musique. 
Récompense aussi avec la distribution des 
prix “Graine de talent”, “Talent en herbe”, 
“Jeune talent” et “Passion” aux lauréats du 
concours clôturant traditionnellement le fes-
tival. Bravo aux Amis de la Bibliothèque pour 
cette nouvelle réussite. 

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN / www.stcesairedegauzignan.fr

La Verrerie d’Alès s’est 
invitée à Saint-Césaire

ménagerie fantaisiste titillant l’imagination 
des spectateurs. Acteurs et public se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié en fin 
de spectacle. Un beau moment de partage. 
Une expérience à renouveler.

 AGENDA
• 7 et 21 décembre :  
permanence de la MLJ,  
bibliothèque, de 9h à 12h.
• 8 décembre : cinéma,  
4 €/séance, foyer communal. 
Cigognes et compagnie, film 
d’animation, à 18h30 et Radin, 
avec Dany Boon, à 20h30.

• 10 décembre : repas des 
aînés, foyer, 11h30.
• 11 décembre : loto de la 
paroisse catholique, foyer, 14h30.
• 12 décembre : spectacle 
Paroles et musiques de mon 
jardin, pour les élèves de l’école 
maternelle, suivi du marché de 
Noël, foyer, 14h30.
• 18 décembre : loto du club des 
aînés Le Coustadas, foyer, 15h.
• 24, 25 et 31 décembre et  
1er et 8 janvier 2017 : lotos 
organisés par La société de 
chasse, foyer, 17h30.

 Le film Demain montre des initiatives innovantes et positives dans  
les domaines de l’agriculture comme de l’éducation ou de la démocratie. 

 Un spectacle de Noël collaboratif avec des élus, des enfants et des parents.

Demain, un monde  
meilleur est possible

Sous l’égide de l’association Agriculture 
et Environnement et Denise Cavenago, 
le film documentaire Demain, projeté le 

20 octobre au foyer communal, a réuni un 
public nombreux.
Cyril Dion et Mélanie Laurent, auteurs du film, 
ont rencontré les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démo-
cratie et l’éducation. En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et concrètes qui fonc-
tionnent déjà, ils commencent à voir émerger 
ce que pourrait être le monde de demain. 
Le débat qui a suivi a été l’expression de 
l’intérêt suscité par les préoccupations cli-
matiques, environnementales et écologiques 
auxquelles la planète devra faire face dans 
le futur. 

BRIGNON / www.brignon.fr

Tous acteurs,  
chacun à son échelle
Les participants de tout âge et de tout bord, 
faisant part de leurs expériences et initiatives 
personnelles, ont démontré que notre enga-
gement vis-à-vis de la protection de la pla-
nète commence à une toute petite échelle, 
celle de notre vie quotidienne. 
Ce film s’inscrit pleinement dans un contexte 
mondial, où peu à peu, les esprits s’éveillent 
et prennent conscience que tout geste de 
l’homme peut avoir un impact considérable 
sur notre environnement. La Terre et la vie 
sur Terre sont un cadeau inestimable et toute 
action visant à le rappeler doit être accueillie 
avec bienveillance.
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L’ADJOINT  
AU MAIRE  
EN DÉDICACE
Le 14 novembre, la bibliothèque 
a reçu Stéphanie Gardès, adjointe 
au maire, pour sa première 
séance de dédicaces après la sor-
tie de son livre La souris qui avait 
mangé les chats, paru le 13 oc-
tobre. Une trentaine de personnes 
s’est déplacée pour obtenir le 
paraphe original de cette jeune 
auteure, prix du jury du concours 
Femme actuelle 2016.

Alexandrin le Grand,  
un spectacle entre poésie, 
musique et cirque.

À l’occasion de l’événement Cirque en 
marche, le pôle national du cirque 
d’Alès, La Verrerie, est sorti de ses 

murs pour investir la bibliothèque du village, 
rebaptisée “médiathèque” pour l’occasion. 
Le 30 octobre, la compagnie Césure à 
l’hémistiche a présenté, aux quelque quatre-
vingt personnes présentes, son spectacle 
Alexandrin le Grand. Une ode au cirque, à la 
fantaisie et à la vie. 
Ce trio, composé d’un comédien, d’un acro-
bate et d’un clown musicien, ou musicien 
clown selon le moment du spectacle, a cap-
tivé l’attention des grands comme des petits. 
Pendant une heure, le public s’est laissé 
porter par les mots déclamés à un rythme 
effréné, ou plus posé lorsque l’exposé se 
voulait plus poétique. Illustré par des exer-
cices d’équilibre sur une musique en “live”, 
le spectacle s’est terminé sur un final des 
plus poétiques après une déambulation dans 
les rues du village et un petit détour par une 

Alexandrin le Grand,  
un spectacle entre poésie, 
musique et cirque.

des scénarios de sketchs. Ils les mettent en 
scène, avec les chorégraphies des danses et 
préparent les décors. 
Cette année, des parents musiciens accom-
pagnent les enfants lors des chants. L’adhé-
sion des jeunes mais aussi des adultes 
est essentielle au bon déroulement de ces 
répétitions et à la pérennité de ce chaleu-
reux moment de convivialité attendu par les 
grands mais aussi par les enfants.
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MARTIGNARGUES / www.martignargues.fr

Des aménagements 
pour améliorer  
la sécurité

A vec le produit des amendes de police 
du département et la mairie de Marti-
gnargues, un carrefour a été aménagé 

sur la commune pour la sécurité des usagers 
car les dangers de la vitesse sur route sont la 
préoccupation première sur le village.
Après plusieurs mois à l’essai, la Mairie va 
installer un miroir au croisement de la route 
de Saint-Étienne-de-l’Olm et du mas Nougier, 

car les usagers ne voient pas toujours le stop 
et la priorité à droite pour les personnes 
venant de Saint-Césaire-de-Gauzignan.
La municipalité espère que les automobi-
listes, passant ou habitant sur la commune, 
prendront le temps de respecter la signalisa-
tion pour que tous les enfants descendant du 
bus scolaire soient en sécurité, de même que 
tous les piétons.

 AGENDA
• 10 décembre : concert de 
Noël, par la chorale La Do Ré, 
sous la direction du chef de 
chœur Ruy Rodrigue, 18h30, 
église. Gratuit, offert par la 
municipalité.

 AGENDA
• 14 décembre : Cercle du livre, 
bibliothèque municipale, 14h.
• 13 janvier : vœux de la munici-
palité, salle polyvalente, 19h.

  Un entrepôt bien fourni par cette jeune association en lutte contre  
le gaspillage. 

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE

Millésime 2015 :  
quand le vin est tiré…

La cave St Maurice a mis en bouteilles 
toutes ses cuvées parcellaires rouge du 
millésime 2015 qui pour la plupart sont 

restées en barrique pendant une année.  
Ce millésime 2015 a donné des vins ensoleillés 
et de jolie qualité. « En définitive, c’est une très 
belle année » estime le responsable de cave. 
Ces cuvées ont remporté de nombreuses et 
prestigieuses récompenses : Concours géné-
ral agricole de Paris, Challenge millésime bio, 
Guide Hachette, Guide Bettane & Desseauve, 
magazine suisse Vinum, etc. Ces pépites du 
terroir des Cévennes sont disponibles dans 
les deux boutiques de la cave, à Brouzet-
lès-Alès et Maruéjols-lès-Gardon, ainsi que 
chez les distributeurs locaux. L’idéal pour des 
moments de partage en fin d’année, période 
propice pour de bons repas accompagnés 
des vins régionaux.

  Désormais conditionnés, les vins saint-mauriçois sont à découvrir  
en toute modération.

  Sur la route de Saint-Césaire, la sécurité routière est une préoccupation 
majeure de la population et de la municipalité. 

BOISSET-ET-GAUJAC / www.boissetetgaujac.fr 

Écologie et générosité :  
découvrez l’ACRS le 10 décembre

L’Association Citoyenne de Recyclage 
et de Services (ACRS) a pour but la 
collecte et la réfection de tout ce qui 

se jette en déchetterie. À Boisset, au local 
de l’association dans la zone d’activité du  
Moulin, une journée inaugurale Portes 
Ouvertes aura lieu le 10 décembre de 9h à 
18h30, avec cérémonie officielle à 11h30, en 
présence des élus.
Cette association, sans but lucratif, a été 
fondée par deux visionnaires et regroupe 
une douzaine de bénévoles. Elle collecte à 
domicile ou reçoit sur place tout ce dont un 
particulier vient à se défaire : électroména-
ger, outils, meubles, informatique, vêtements, 
déco, vaisselle, livres, … L’ACRS vérifie l’état 
des objets récupérés, teste l’électronique, 
répare ou restaure ce qui doit l’être, met 
en pièces détachées ce qui peut l’être, puis 
revend le tout pour des sommes modiques. 

Elle détourne ainsi du gaspillage et de la dé-
chetterie chaque semaine plusieurs dizaines 
de mètres cubes d’objets.

Un projet social  
et économique
Outre cette action écologique, l’ACRS 
apporte un véritable aspect social et éco-
nomique à son projet en projetant la créa-
tion de deux emplois aidés dès cette année, 
puis de deux autres en 2017. Si l’accès aux 
déchetteries lui était ouvert, ce qui est ac-
tuellement en discussion avec les autorités, 
elle entreverrait un potentiel d’une vingtaine 
d’emplois. L’association assume elle-même 
toute les charges liées à son activité : loyer, 
assurances, achat et entretien des véhicules. 
L’ACRS partage sa démarche avec la popula-

tion par des animations. Ainsi, à Bagard, une 
journée écologique et conviviale a réuni une 
centaine de personnes pour le nettoyage des 
fossés. 
L’activité de l’association préserve aussi la 
culture. Elle vient de faire don, pour son 
musée, à l’Institut National de la Propriété 
Intellectuelle, d’un miroir breveté de lampe à 
pétrole datant du XIXe siècle. Elle ressuscite 
aussi nombre d’objets des années 1960-1970, 
dont le style revient en vogue. Avec seule-
ment une année d’existence, l’ACRS possède 
déjà une belle notoriété. Les particuliers l’ap-
pelle depuis tout le département, et même 
au-delà, jusqu’à Limoges. 
Des “clients”, attirés par le concept et la 
richesse des arrivages, viennent chaque jour 
chiner. Son développement sur d’autres com-
munes est à l’ordre du jour. Ses dirigeants 
souhaiteraient, dans quelques années, que 
l’association soit reconnue d’utilité publique.

  La Mamaillerie 
ZA du Moulin, Boisset-et-Gaujac 
Ouvert mardi, jeudi et vendredi,  
de 10h30 à 18h30 
tél. 06 72 39 29 31

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES / www.stjeandeceyrargues.fr

Elya Ducloux, coiffeuse à domicile

  Elya Ducloux coiffe les femmes  
et les hommes, des plus jeunes 
aux plus âgés.

E lya Ducloux est une figure bien connue 
dans le village et les villages alentour. 
Coiffeuse à domicile depuis 1996, elle 

s’est installée à Saint-Jean-de-Ceyrargues 
depuis 2007. Elle shampouine, coupe et coiffe 
de nombreuses chevelures dans un rayon de 
15 km autour de la commune.
« J’attache une importance capitale à offrir un 
service de qualité et de proximité, explique-
t-elle. Le fait d’exercer à domicile m’apporte 
beaucoup de souplesse et de liberté dans la 
gestion de mon agenda ». Shampoing, simple 
coupe, teinture, permanente, mèches, … 
La coiffeuse saint-jeannaise s’adapte à vos 
besoins tout en vous apportant de judicieux 
conseils sur l’entretien de vos cheveux. Elle 
répond également à vos demandes de coif-
fures les plus sophistiquées, notamment pour 
les grandes occasions comme les mariages, 
les cocktails, etc. 

Un métier créateur  
de lien social
Passionnée par son métier, Elya l’est égale-
ment par les relations humaines. « Ce métier 
me permet de faire de jolies rencontres. Je coiffe 

des femmes, des hommes et des enfants de 
tous horizons ; des plus jeunes aux plus âgés » 
précise-t-elle. Portée par sa bonne humeur, 
ce choix de vie professionnelle, mine de rien, 
est créateur de lien social : « J’interviens 

régulièrement dans les maisons de retraite ou 
les collectivités, là où les personnes ne peuvent 
pas se déplacer. »
Après des études à Paris, Elya descend dans 
le sud en 1996, munie de son CAP et d’un 
brevet de coiffure mention “coloriste et coif-
fures de circonstance”. La coiffeuse fonde sa 
famille et après une expérience en salon, dé-
cide de se lancer dans la coiffure à domicile.
Elya consacre également du temps à parfaire 
sa formation et effectue régulièrement des 
stages à Paris afin d’offrir le meilleur à ses 
clients. 
Elya utilise les produits professionnels de 
soin et massage capillaires René Furterer, 
et des colorations bio sans parabène, résor-
cine ou ammoniac. Mais ce que ses clients 
apprécient le plus, c’est sans doute le gain 
de temps et d’énergie de ne pas avoir à se 
déplacer dans un salon tout en profitant de 
tarifs raisonnables.

  Elya Ducloux  
tél. 06 62 62 70 08

  Cave St Maurice 
Boutiques à Brouzet-lès-Alès  
et Maruéjols-lès-Gardon 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h  
et 15h à 18h30 
tél. 04 66 83 65 92 
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SAINT-PAUL-LA-COSTE / www.saint-paul-la-coste.fr

SAINT-JEAN-DU-GARD / www.saintjeandugard.fr

Le patrimoine local  
pour les randonneurs

10 et 11 décembre :  
la Nana de Noël débarque

L a commune de Saint-Paul-la-Coste 
abrite une quantité importante de ves-
tiges du passé. Aujourd’hui, chacun est 

en recherche permanente de ses racines.  
Des vies construites sur les sentiers mule-
tiers, les chemins ruraux, les moulins à farine 
de châtaigne, les martinets, la filature, les 
remises, les églises et temple, les caveaux, 
château et ponts anciens qui enjambent les 
ruisseaux. 
Lors du Fira automnal de 2016, le festival de 
la randonnée, nous avons réussi à rouvrir, au 
moins en partie, ce que nos ancêtres appe-
laient “le vieux chemin d’Alais” dont l’âge 
serait d’au moins mille ans. Dans le temps, 
pour aller à pied faire ses achats à Alais, 
les jours de foire ou de grand marché, il n’y 

Pour la deuxième édition de son marché 
de Noël des artistes et artisans d’art, 
apprêtez-vous à passer un week-end 

« very hotte » annoncent les organisateurs de 
l’association Vrac (Valorisation & Recherche 
Artistique en Cévennes). Après l’édition du 
MEC de Noël, c’est donc à la Nana (Nou-
veauté Artistique Nouveauté Artisanale) de 
présenter, sur plus de mille mètres carrés, 
une soixantaine de talents : peintres, plasti-
ciens, photographes, sculpteurs, céramistes, 
tisserands, éditeurs et écrivains. « Les artistes 
viennent de Pézenas, Montpellier, Marseille, 
Nîmes, Lyon, d’Ardèche ou de Lozère, et même 
de Saint-Jean-du-Gard » assure avec humour 
le collectif gardois. Vous pourrez ainsi flâner 
au son des animations musicales et théâ-
trales du café-concert, vous faire dédicacer 
livres et œuvres au petit salon littéraire, et 
qui sait peut-être, découvrir votre pépite : 
dénicher le cadeau original. Le programme 
est disponible dans les offices de tourisme.

  La Nana de Noël 
Espace Jean-Paulhan 
Ouvert de 10h à 21h 
Entrée libre

avait que huit kilomètres à parcourir, depuis 
le faubourg de Rochebelle où l’activité, avec 
le vieux marché couvert de l’autre côté du 
Gardon, était intense. Huit kilomètres seule-
ment, en passant par Cabane, les Conques et 
Carevieille. C’était si peu à l’époque.
Les randonneurs du FIRA sont repartis enthou-
siasmés d’avoir marché sur les pas de leurs 
ancêtres, où chaque hameau traversé appelle 
une histoire, une vraie, celle des Cévennes. 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS / www.sthilairedebrethmas.fr

21 et 22 décembre : deux journées 
d’animations pour les enfants

L a commission municipale Animations et 
l’espace Jeunes organisent les 21 et 22 
décembre, des journées d’animations 

de noël pour les enfants.

• Mercredi 21 décembre, à 14h30
Spectacle de marionnettes Les grand-mères 
sont des anges, par la compagnie de l’Échelle. 
Public familial.
Une histoire de transmission des valeurs, 
de tendresse, triste et gaie comme la vie. 
Une histoire où on rit et où on pleure, où on 
apprend à siffler et à manger des cerises. 
Une histoire pour gagner le “paradis“, car 
c’est bien connu : les grands-mères sont des 
anges…
> Salle Louis-Benoit - Gratuit

• Jeudi 22 décembre, de 14h à 18h
Jeux en bois et jeux gonflables avec buvette 
et goûter. Entrée libre.
> Complexe sportif Maurice-Saussine 

DES BARRIÈRES 
INONDATIONS 
INSTALLÉES

Les services techniques munici-
paux ont installé cinq barrières 
inondations sur le secteur de 
Tribies, au niveau des deux ponts 
submersibles. Ces barrières pivo- 
tantes permettent de bloquer 
la circulation des véhicules et 
ainsi sécuriser les automobilistes 
afin qu’ils n’empruntent pas les 
voies qui pourraient mettre leur 
vie en danger. Ces équipements 
ont été fabriqués par l’ESAT Les 
Olivettes pour un montant de  
4176 € TTC. D’autres secteurs 
inondables seront sécurisés 
dans les années à venir.

 AGENDA
• 16 décembre : repas des 
aînés, salle Marie-Durand, 11h30. 
tél. 04 66 30 64 49

 AGENDA
• 11 décembre : loto de l’OS 
Football la Jasse/St Hilaire, salle 
polyvalente, 14h30.
• 17 décembre : Ladybird’z en 
concert, reprises rythm’n blues, 
soul et funk, salle polyvalente, 
20h30. Tarif : 3 €.
• 17, 18 et 19 décembre : 
formation Gesivi, “Mots, gestes 
et postures face à la violence”, 
salle polyvalente, du samedi 10h 
au lundi 16h (21h de formation). 
Tarif : de 390 à 590 € selon les 
publics. Places limitées. tél. 06 
10 91 06 77
• 6 janvier : vœux du maire, 
salle polyvalente, 19h.
• 7 janvier : concert de l’Épipha-
nie, complexe sportif Maurice-
Saussine, 20h30. Entrée libre.

 AGENDA
• 16 décembre : projection 
publique du documentaire 
Chronique d’un village de la 
Gardonnenque, présenté par 
Les films du Raoïl et réalisé par 
Jean-Claude Vieljeuf avec la par-
ticipation de Martine et Jacques 
Bénet, au foyer, 20h. Gratuit.

 AGENDA
• 17 décembre : bal du Télé-
thon, avec repas aligot-saucisse, 
espace Jean-Paulhan, 19h30. 
Tarif : adulte 18 E, enfant 10 E.
• 17 décembre : animation dans 
les rues, de 9h à 17h.

  Accessible à tous, la conférence sur les cailloux a passionné l’assistance 
venue nombreuse pour rencontrer l’expert Didier Nectoux.

  Les randonneurs du Fira ont marché sur les sentiers de nos ancêtres.

  La compagnie de l’Échelle,  
spécialisée dans le spectacle  
de marionnettes tout public,  
est installée sur Saint-Hilaire.

Didier Nectoux, géologue, a rassemblé  
une centaine de personnes

Nul ne s’y attendait : ni l’association 
organisatrice Campagn’Art, ni l’invité, 
Didier Nectoux, expert en minéralogie. 

Mais ce fut un franc succès pour la Soirée 
Cailloux, dans un superbe décor de fleurs, de 
feuillages et de galets peints, organisée le  
22 octobre, au foyer de Boucoiran. Une cen-
taine de curieux est venue, avec ses cailloux 
et leur attention, pour partager un peu du 
savoir de Didier Nectoux, conservateur du 
musée de minéralogie Mines ParisTech. 

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES

Le verbe loquace et le discours accessible au 
plus grand nombre, des plus jeunes aux plus 
anciens, ce géologue de formation, acces-
soirement intervenant pour l’émission de  
France 5, On n’est pas que des cobayes, a su 
captivé l’assistance en racontant l’histoire 
des roches et minéraux de la région. 
Calcaire, marne, argilite, grès, schiste, granit, 
les minéraux qui les composent, calcite, ar-
gile, quartz, mica, feldspath, et leurs atomes, 
ont permis au public d’entrevoir l’immensité 

et la complexité de l’univers minéral, son in-
fluence sur la végétation et sur le façonnage 
du paysage par l’homme.
Chacun a pu interrogé le scientifique sur ses 
propres pierres exposées aux yeux du scien-
tifique : arbre pétrifié des USA, ammonites, 
lave du Vésuve, dent de cheval, météorite, 
rognon, oursin d’eau douce, fossiles carbo-
nifères, et autres curiosités…
Campagn’Art et la municipalité de Boucoiran 
ont offert, après la conférence, un moment 
de convivialité autour de la dégustation d’un 
vin chaud et de pâtisseries.
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Honneur aux hommes morts  
pour la France

Vivez des jours féériques sur Saint-Christol-lez-Alès

L es cérémonies du 11-Novembre ont été 
marquées par la renaissance du monu-
ment aux Morts. En effet, cet édifice, 

décidé en 1920 par Raoul Espérandieu, alors 
maire, et son conseil municipal, pour rendre 
hommage aux morts de la Grande Guerre, fut 
achevé en 1921. 
Depuis toutes ces années, les caprices du 
temps l’avaient noirci, les plaques de marbre 
s’étaient fendues. Aussi, le conseil municipal 

Chaque année, les associations et la 
commune organisent Les Jours Féé-
riques afin d’animer la ville. Le Chris-

tol’éthon a ouvert le bal, le 4 décembre, 
avec ses multiples stands animés par les 
associations culturelles, solidaires et spor-
tives. Retrouvez l’intégralité des évènements 

RIBAUTE-LES-TAVERNES / www.ribautelestavernes.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

a confié à la marbrerie Rouillon la restau-
ration de cet ouvrage. Les travaux ont été 
réalisés après avoir obtenu l’accord de 
l’association des anciens combattants et de 
la Fnaca, leur fédération nationale, ainsi que 
leur participation aux frais pour les nouvelles 
plaques. 
Ce monument est le témoignage du sacrifice 
ultime de plusieurs générations de jeunes 
Ribautavernois. Pour leur rendre hommage, 

saintchristoleens sur le site internet de la 
commune.
• Jusqu’au 23 décembre, l’exposition “À 
la recherche du petit peuple des indiens 
Lakota” s’inscrit dans un cycle destiné à 
faire découvrir des légendes qui, sous des 
aspects différents selon les pays, recouvrent 

 AGENDA
• 11 décembre : loto de l’asso-
ciation Solidar’idées, foyer, 15h.
• 14 décembre : repas des 
aînés, offert par la mairie, foyer, 
12h. tél. 04 66 83 01 33
• 17 décembre : grand loto du 
club de Foot. 10 cartons pleins. 
Lots : TV, agneau, vins, congéla-
teur, au foyer communal, 21h.
• 6 janvier : vœux du maire, 
foyer, 19h.

 AGENDA
• Du 11 décembre au 8 jan-
vier : exposition des crèches du 
monde entier, foyer Sainte-Marie, 
ouvert de 14h à 18h. 
• 14 décembre : spectacle  
À la recherche du petit peuple 
des indiens Lakota, Maison pour 
Tous, 14h.
• 17 décembre : pastorale de 
Noël, Maison pour Tous, 16h.
• Lotos à la Maison pour Tous :  
le 16/12, ASSC Foot, 20h45 / 
le 25/12, ASSC Tennis de table, 
15h / le 1er janvier 2017, Union et 
Dynamisme, 15h.

 AGENDA
• 11 décembre : vide-greniers et 
marché de Noël toute la journée, 
champ de Foire et foyer.  
videgrenierbrouzet@gmail.com 
ou 06 11 81 22 95 /  
marché : tél. 04 66 83 17 45
• 17 décembre : spectacle de 
Noël des enfants, 16h. 
tél. 04 66 83 10 38

BROUZET-LÈS-ALÈS / 
www.brouzetlesales.fr

La Mairie installe  
une aire de jeux

Les enfants de 2 à 12 ans peuvent à présent 
occuper un peu de leur temps après l’école, 
ou pendant les vacances, sur l’aire de jeux du 
champ de Foire.
Cet espace sécurisé et agréable leur offre 
une structure à grimper, des jeux à ressort, 
des cabanes, des toboggans, des balançoires 
et une table de ping-pong. Le tout dans le 
respect des exigences de sécurité relative à 
ce type d’équipement.
Nul doute que cet espace permettra ren-
contres et échanges entre les jeunes parents 
et les habitués du lieu. L’installation a été 
réalisée bénévolement, avec compétence et 
bonne humeur, par les habitants du village. 
Olivier Bonnet, gérant de l’entreprise BTP30, 
a effectué les travaux de terrassement, éga-
lement bénévolement. La municipalité les 
en remercie. Le Sénateur Simon Sutour a 
consacré à ce projet 5 000 € de sa réserve 
parlementaire.

  Le monument aux Morts a retrouvé son éclat d’antan.

  Des fêtes de fin d’année féériques : contes, marché, musique…

il a semblé judicieux au conseil municipal de 
lui donner une place qui le mettrait davan-
tage en valeur et le rendrait plus accessible. 
Il a donc été déplacé à côté de la place du 
19-mars-1962. Le monument, en pierre tail-
lée de Brouzet-lès-Alès, a retrouvé tout son 
éclat d’antan. Il est même, désormais, visible 
la nuit. Une belle marque de respect envers 
ceux qui ont donné leur vie pour la France.

une même recherche du merveilleux. Cette 
exposition retrace l’histoire du petit peuple 
à travers des dessins d’enfants de la média-
thèque, du centre de loisirs, de l’IME Artes 
et du foyer de la Miséricorde. Un spectacle 
sera également présenté le 14 décembre à la 
Maison pour Tous, conté par Guy Gatepaille.
• Les 10 et 11 décembre, le marché de Noël 
ouvre ses portes sur la place du Millénaire, 
avec ses nombreux stands, attractions et ani-
mations, et un repas Choucroute sur réserva-
tion. Les enfants, et pourquoi pas les parents, 
pourront venir à la rencontre du Père Noël. 
• Le 16 décembre, le conseil municipal des 
jeunes organise, pour les 9/16 ans, une soirée 
à 20h30 sur le thème du jeu télé “Tout est 
permis”. Ces soirées CMJ se déroulent sous 
le contrôle d’adultes présents toute la soirée.
• Le 18 décembre, chorale et orchestre se 
donnent rendez-vous à la Maison pour Tous pour 
une “Fin d’année en Chanson”. Les chorales 
Harmony et Variations de Mons et “Moi je veux 
chanter” de Bessèges ouvriront le début de soi-

JEUNES CITOYENS EN ACTION
Le conseil municipal des 
enfants, tout juste élu, a dé-
cidé, sous l’impulsion d’Anne 
Vincent, conseillère munici-
pale, de planter à l’ancienne 
place du monument aux Morts, 
“Un arbre du souvenir”, dédié à 
tous ceux qui sont morts sous 
le feu du nationalisme, du 
fanatisme, ou aujourd’hui, de 
l’extrémisme.

MONTEILS
Belote :  
les dates de l’As de Cœur

Parties de belote les samedis de 14h à 18h. 
>  Samedis 10, 24 et 31 décembre, à Saint-

Christol-lez-Alès.
> Samedi 17 décembre, à Méjannes-lès-Alès

  tél. 06 19 94 13 98

11 décembre : un marché de Noël solidaire
NERS / www.ners.fr

L’Entraide nersoise, une des nombreuses  
associations du village, a décidé de 
profiter de ce moment si particulier de 

l’année que sont le fêtes de Noël, auxquelles 
est traditionnellement associé l’esprit de la 
solidarité et de l’entraide, pour organiser un 
marché de Noël.
De nombreux exposants et artisans participe-
ront à cette journée. Les enfants trouveront  
des animations et la troupe Komando  
Kerdane, des artistes maniant le jonglage et 
le feu, seront de la partie. 
Restauration et buvette sur place.

 
Nombreux exposants  

et animations pour les enfants  
sont au programme.

  Marché de Noël, 11 décembre  
De 9h à 17h, au champ de Foire 
tél. 06 12 59 18 38 
mairiedeners@orange.fr

rée. En seconde partie, l’Orchestral Harmonie de 
Salindres/Rousson présentera un récital mêlant 
musique classique, jazz et variétés. 
• Le 3 janvier 2017, la cérémonie des vœux 
du maire ouvrira la nouvelle année à 19h, à la 
Maison pour Tous.
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  Lionnel Astier a participé à la Semaine d’Art.

MONS / www.mairiedemons.fr

350 visiteurs  
pour la Semaine d’Art

L a 3e édition de la Semaine d’Art à Mons 
s’est déroulée du 5 au 12 novembre. 
350 visiteurs ont été accueillis.  

La programmation de cette semaine a mêlé 
ateliers de démonstrations, d’activités et des 
rencontres avec les artistes, les scolaires et 
les Monsois, en particulier lors du vernissage 
de l’exposition et après la cérémonie du 
11-Novembre.
La municipalité tient à remercier plus par-
ticulièrement Charlotte Zobel, jeune photo-
graphe de Générargues, invitée d’honneur 
dont la démarche artistique est toute em-
preinte de féminité et de douceur.
Le samedi après-midi, l’acteur Lionnel Astier 
a proposé un moment de comédie en offrant 
une lecture d’un texte de Julien Blanc-Gras 
intitulé In Utero.
Evasone, groupe alésien de pop, a clôturé 
le salon avec les dernières chansons de son 
nouvel album, Pulsation.

Une 4e édition est d’ores et déjà en réflexion 
avec les artistes pour proposer un format 
plus court mais beaucoup plus dense pour 
novembre 2017.

 AGENDA
• 18 décembre : grand loto, 
organisé par le comité des fêtes, 
salle polyvalente, 15h.

 AGENDA
• 10 décembre : marché de Noël, 
artisanat et produits locaux, orga-
nisé par l’APE du regroupement 
scolaire, buvette sur place.  
Place du village, de 15h à 22h.  
On attend la visite du Père Noël…

 AGENDA
• 10 décembre : théâtre Le Chat 
Blanc, salle polyvalente, 20h30. 
Entrée libre.
• 10 et 11 décembre : marché 
de Noël, organisé par Anime-
mons, foyer communal.
De 14h à 19h le samedi, suivi 
d’une choucroute géante. De 
10h à 18h le dimanche, visite du 
Père Noël l’après-midi et de son 
photographe (gratuit) avec un 
lâcher de ballons. 

 AGENDA
• 10 décembre : marché d’ar-
tistes et d’artisans d’art, organisé 
par l’association du Foyer rural, 
salle du foyer rural, 10h. 
• 6 janvier 2017 : vœux du 
maire, salle du foyer rural, 19h.

Cuisine et musique traditionnelle  
à la fête de l’olivier

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON

L e 16 octobre, la fête de l’olivier a 
débuté par un atelier de cuisine où, le 
chef Jean-Yves Piccinali a préparé une 

écume de pommes de terre appréciée par 
les spectateurs. Ensuite, Bernard Pical, plus 
communément appelé Bernard le jardinier, a 
fait une démonstration de taille d’olivier.
Après le repas concocté par le chef 
Piccinali, le groupe de danse pininque 
Perdansa Folk, costumé à la mode 1900, a 
présenté plusieurs danses de cette époque. 
Le public, ravi et charmé, a chaleureusement 
applaudi ces danseurs talentueux qui l’ont 
transporté hors du temps. 
La fête s’est terminée dans la salle 
polyvalente par une conférence de Bernard 
Pical sur les différentes cultures de l’olivier.
Bien sûr, tout le long de la journée, chacun 
a pu s’approvisionner en produits locaux 
: miel, fromages, vin, huile d’olive, sauces 
piquantes, pâtisseries diverses sucrées ou 
salées, pommes, oignons doux, châtaignes, …  

UN 11-NOVEMBRE  
INTERGÉNÉRATIONNEL
Organisée par les anciens combattants  
de Mons, une émouvante commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918 a réuni de 
nombreux Monsois et a vu la participation
des enfants de l’école, accompagnés
par les professeures Sandrine Guérin et 
Sophie Gravezat.

  Une feuille de cire sur un cadre permet aux abeilles de créer les alvéoles 
dans lesquelles sera stocké le miel produit.

Les artisans proposaient de la vannerie, des 
poteries ou des bijoux. Toujours fidèle, Julie 
a proposé des promenades en calèche tirée 
par un poney.

  Peintres, sculpteurs ou plasticiens, chaque artiste a exprimé son désir  
de paix.

Une vingtaine d’artistes pour un “11-Novembre autrement”

Un rucher s’est installé à Tornac

CASTELNAU-VALENCE / sitesgoogle.com/site/mairiecasteneauvalence

TORNAC / www.tornac.fr

L’association “Castelnau-Valence son 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui”  
(CVPHA) a célébré le 11-Novembre 

durant trois jours, avec, cette année comme 
thème, “Artistes pour la paix”. Une vingtaine 
d’artistes régionaux a répondu à l’appel. 
Chacune et chacun ont exprimé dans leurs 
œuvres (tableaux, sculptures, raku) leurs 
regards, leurs points de vue et leurs convic-
tions. Les collégiens de Brignon, ont, eux 
aussi, travaillé sous l’instruction de leur 
professeure, Myriam Brante. Ils ont exposé 
le résultat de leur travail exprimant leur désir 
que le monde vive en dignité et en paix.
Le 11 novembre, environ 150 personnes ont 
participé au vernissage. Le professeur et 
artiste nîmois, Frédéric Podetti, a donné une 

Quelques passionnés, amoureux des 
abeilles, soucieux de leur préservation 
et aussi amateurs de miel, ont ins-

tallé, il y a quelques mois, des ruches sous 
le château de Tornac. L’opération a démarré 
après les crues du Gardon, fin 2015, celles-là 

conférence au public sur “La paix dans les 
beaux arts”.
Au cours de ces trois jours d’exposition, des 
visiteurs curieux sont venus en nombre. Les 
œuvres n’ont pas manqué de soulever des 
discussions : Le manifestant pour la paix, le 
duo en raku Fraternité, l’objet Paix, Orphée, 
ou Le manteau de printemps, une installation 
stimulant la fantaisie de Gustav Nonnenma-
cher (1914-2012) où l’artiste exprime tous 
ses « cauchemars » suite à sa participation 
à la Seconde Guerre mondiale comme pilote 
dans la Luftwaffe.
Plus de cent personnes ont assisté, le  
12 novembre, à une présentation de poèmes 
pour la paix lus par des élèves de l’école de 
Castelnau-Valence et des chansons pacifistes 

même qui ont emporté la quasi totalité des 
ruches installées près des jardins familiaux 
d’Anduze. Passé le choc, les apiculteurs 
amateurs se sont mobilisés pour trouver une 
autre terre d’accueil. Cédric Privat, viticulteur 
à Tornac, a mis gratuitement un terrain à 

  Le groupe Perdansa Folk  
a présenté quelques danses  
des années 1900.

et antimilitaristes interprétées par André  
Luitaud, Philippe Calbot, Thierry Bord, Gérard 
Baumann et Eva Fischer.
« Ce grand succès nous encourage à continuer 
aussi l’année prochaine et à organiser encore 
un “11-Novembre autrement” » a déclaré 
Paul Chavagnon, président de l’association 
CVPHA, le 13 novembre, lors de la cérémonie 
de clôture.

leur disposition. Ainsi, la reconstitution d’un 
nouveau rucher a donc été rendu possible. 
Depuis, une dizaine d’apiculteurs de Tornac, 
Massillargues-Atuech, Anduze, et d’autres 
communes environnantes, se retrouvent 
régulièrement sur le site pour veiller sur leurs 
pensionnaires et leur apporter tous les soins 
nécessaires en espérant une bonne récolte 
l’année prochaine.
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 AGENDA
• 10 et 11 décembre : marché 
de Noël avec animations, stand 
photos, maquillage, ballons, 
tatouages, manèges, trampoline, 
pêche aux canards, parade de 
mascottes. Salle Adrienne-Hor-
vath, espace La Fare Alais, de 10h 
à 19h.
Lotos, foyer Georges-Bras-
sens à 15h : le 11, Boxing club ; 
le 18, Atelier Peinture ; le 25, 
Association Elsie ; le 1er janvier 
2017, Loisirs Solidarité Retraite ; 
le 8 janvier 2017, Saint-Martin-
Solidaire.
Lotos, foyer Georges-Bras-
sens, à 21h : le 10, APE Jean-
Macé ; le 24, Association Elsie ; 
le 31, Union Femmes Solidaires ; 
le 7 janvier 2017, Sporting Club 
Saint-Martin.
• 28 décembre : goûter et 
animations offerts aux enfants du 
village, 14h30. 
tél. 06 74 04 29 85.
• 6 janvier : vœux du maire, 
salle Adrienne-Horvath, espace La 
Fare Alais, 18h30.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES /  
www.saintmartindevalgalgues.org

Déplacements urbains :  
un plan est en cours 
d’élaboration

L e Syndicat Mixte de Transports du Bassin 
Alésien (SMTBA) travaille à l’élaboration, 
en concertation avec l’ensemble des 

acteurs du territoire, de son Plan de Dépla-
cements Urbains (PDU). Cet outil définit les 
principes de l’organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circula-
tion et de stationnement. Dans ce cadre-là, le 
SMTBA a souhaité identifier les acteurs clés 
du territoire qu’il est pertinent d’associer à la 
démarche afin que ce plan puisse répondre à 
la problématique de la mobilité de manière 
élargie. La municipalité a été sollicitée afin 
d’indiquer quels partenaires il lui semblait 
opportun d’associer à cette démarche. 
La Mairie a donc proposé Patrick Person et 
Michel Vaccara, deux personnes malvoyantes 
résidant à Saint-Martin afin qu’elles apportent 
leurs remarques personnelles dans le but de 
définir des orientations stratégiques pour l’éla-
boration d’un projet de PDU.

Mairie St Martin : quelles sont pour vous les 
priorités concernant ce projet de PDU ?
Patrick Person : ma demande prioritaire 
consisterait à revoir les horaires des bus. En 
effet, il est intéressant d’avoir des dessertes 
entre midi et 14h, mais également entre 18h 
et 19h. 

M. St M. : pensez-vous que l’accès à la 
mobilité est en phase opérationnelle dans les 
transports de l’agglomération ? 
P. P. : pour les personnes malvoyantes qui 
utilisent les transports en commun, les prio-
rités résident dans les difficultés à anticiper 
les obstacles qui se présentent à eux et qui 
entravent leur progression. Certains aména-
gements, pas forcément très couteux, pour-
raient nous faciliter la vie comme les bandes 
podotactiles ou la reprise régulière des mar-
quages au sol.

M. St M. : que pensez-vous des démarches 
entreprises par la municipalité dans ce do-
maine ?
P. P. : l’équipe municipale a toujours été à notre 
écoute et a mis tous les moyens en œuvre afin 
que chacune de nos demandes puissent être 
satisfaites dans les meilleurs délais (installation 
de miroirs pour faciliter le passage des bus, 
peinture blanche sur chacun des lampadaires 
afin que ces “obstacles” soient détectés par les 
cannes électroniques, ndlr).

Le marquage au sol a été
rafraîchi durant l’été.

le 18 décembre
LA FÊTE  
DE NOËL
L’association Sport et Détente 
vous invite à sa traditionnelle 
fête de Noël. Venez vivre une 
soirée avec le groupe musical 
Cœur de Breizh, suivi de la soupe 
habituelle.

  17h, dimanche 18 décembre 
Salle polyvalente 

SAINT-JUST- 
ET-VACQUIÈRES
1er marché de Noël  
le 10 décembre
L’association des parents d’élèves, Le Troubadour, 
regroupant les communes de Saint-Just-et-Vac-
quières, Euzet-les-Bains, Seynes et Saint-Hippo-
lyte-de-Caton, organise son premier marché de 
Noël. Vous trouverez sur place vin chaud, jeux,  
restauration et vente de sapin en présence du 
Père Noël.

  9h, samedi 10 décembre, Salle polyvalente

 AGENDA
• 9 décembre : repas dansant 
créole, organisé par l’association 
Les Z’îles en Cévennes, foyer, 
19h. Entrée gratuite. 
• 15 décembre : Noël des 
enfants de l’école. Spectacle 
offert par l’APE, avec goûter 
offert par la municipalité, foyer 
communal, 14h.
• 31 décembre : réveillon du 
comité des fêtes, renseignements 
et inscriptions au 04 66 52 58 62
• 6 janvier : vœux du maire, 
foyer communal, 18h30.

SAINT-JEAN-DU-PIN / www.saint-jean-du-pin.fr

Le petit peuple arrive en janvier 2017

sans oublier les baobabs ou châtaigniers et 
arbres à pain de chacune de ces régions. 
Après avoir reçu l’agrément de l’inspection 
académique en tant que projet pédagogique, 
les animateurs interviendront dans l’école, la 
bibliothèque et les salles de TAP.
Ce travail devrait déboucher sur la réalisation 
d’une petite pièce de théâtre où les enfants 
seront acteurs et réaliseront les décors.
Il s’agira également de travailler en collabo-
ration avec une école burkinabé et d’échan-
ger sur ce que peut être l’imaginaire et le 
conte dans chacune des cultures française 
et africaine.
Enfin, toujours dans l’idée d’associer le maxi-
mum de Pininques à ce projet, un spectacle 
et des ateliers adultes, animés par des Bur-
kinabés, se tiendront lors de la prochaine 
exposition d’art en juin 2017.

P as d’affolement, il s’agit seulement 
d’un projet pédagogique et culturel 
que l’on découvrira sur la commune à 

partir de janvier 2017.
Tout a commencé par un travail partenarial 
entre certaines bibliothèques et média-
thèques du bassin alésien. En collaboration 
avec un artiste conteur local et un animateur 
Burkinabé, un travail autour du conte pour 
enfant se déroulera à partir de janvier. Travail 
que l’on retrouvera à la bibliothèque, à l’école 
avec les enseignants et les temps d’activité 
périscolaire (TAP), en liaison avec l’associa-
tion Nandiapin qui tisse des liens entre Saint-
Jean-du-Pin et Nandiala (Burkina Faso).
“Le petit peuple”, image emblématique du 
Burkina, reprendra des thèmes symboles des 
régions cévenole et burkinabé : crocodile ou 
griots (conteurs africains), buffles ou bœuf, 

 L’équipe du projet “Le petit peuple”, autour du maire, Éric Maubernard (2e à dr.).

SAINT-JEAN-DE-SERRES / www.saintjeandeserres.fr

Une année avec la nouvelle équipe 
municipale

Depuis un peu plus d’un an, sous 
l’impulsion d’Andrée Roux, la maire, 
la nouvelle municipalité remet petit à 

petit de l’ordre dans le village. Selon le bud-
get, les finances, les subventions possibles, 
la rénovation du village avance. Jean-Fran-
çois Mornico, deuxième adjoint, délégué aux 
travaux, ne compte pas ses heures : tous les 
jours sans exception, il passe à la mairie, le 
plus clair de son temps, dans le but d’orga-
niser et de mettre en place ce qui fait notre 
quotidien : voiries, aménagements du village, 
travaux divers, … Aujourd’hui, il est temps 
de rendre hommage à son travail et à son 
abnégation. Voici ce qui a été réalisé depuis 
cet été :

• Voiries. Il était urgent de réparer les ponts, 
trop longtemps laissés à eux-mêmes. C’est 
aujourd’hui chose faite : ceux de la route de 
Savignargues, du Mas Valère et du chemin 
d’Aigremont ont été enfin réparés. Le village 
se dote d’ouvrages solides et durables dans le 
temps. Les employés municipaux rebouchent 
également les trous dès que nécessaire, soi-
gnant au mieux les voiries qui seront restau-

rées dans les années à venir. Le chemin des 
Costes a été également goudronné.

• École. Au cours de la précédente année 
scolaire, de nouvelles règles de sécurité ont 
été mises en place en matière d’entrées et 
de sorties. Pour accroître la sécurité des 
élèves, le portillon d’entrée a été déplacé, 
permettant ainsi un espace sécurisé des 
enfants qui attendent l’ouverture de l’école. 
Il a également été installé une sonnette avec 
un système d’ouverture à distance, conforme 
aux besoins des enseignantes et du person-
nel périscolaire. 

• Équipements. Après l’installation des 
nouveaux équipements pour les plus jeunes 
au printemps, une table de ping-pong est 
en train d’être installée non loin de là, sur le 
plateau sportif. Deux nouveaux bancs ont été 
placés : un en face du monument aux Morts, 
au cimetière, l’autre, sur le parvis de l’église.

• Associations. Une petite révolution a 
commencé en novembre. La salle des asso-
ciations qui se trouvait impasse des écoles, 
se situe désormais à côté de l’ancien foyer 
communal. Cette salle, également appelée 

“Le cercle”, est aujourd’hui dédiée aux asso-
ciations. Que d’émotion pour nos aïeux qui 
ont connu ces lieux festifs il y a des années 
de cela.

• Réseau d’eau. Les travaux de restauration 
se poursuivent. Commencés en septembre, 
ils continueront une bonne partie du mois de 
décembre. Cette opération était nécessaire 
pour continuer à avoir une bonne distribution 
d’eau dans le village.
Et ce n’est pas fini…
Le village est en marche. Dans les jours, 
les mois prochains, les projets déjà travail-
lés vont aboutir : les nouveaux containers à 
déchets ménagers devraient bientôt arriver. 
L’aire de jeux des enfants sera sécurisée par 
des barrières et les bancs mis à l’ombre.
Et ce n’est pas fini…
D’autres projets sont en cours d’étude : un 
nouveau réfectoire à l’école, une nouvelle 
salle des fêtes. Petit à petit, Saint-Jean-de-
Serres devient moins petit. Le village change 
de visage et vous accueille à bras ouverts.
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 AGENDA
• 11 décembre : loto du club de 
foot, salle Charles-Pagès, 14h30.
• 17 décembre : 11e Figue 
givrée, course nocturne déguisée. 
À partir de 15h30 pour les 
enfants et les poussins, 16h pour 
les benjamins et les minimes, 
17h30 pour les adultes. Inscrip-
tion : www.endurancechrono.com 
tél. 06 99 86 06 98
• 8 janvier : loto association 
Cassiopée, salle Charles-Pagès, 
14h30.
• 13 janvier : vœux du maire, 
salle Charles-Pagès, 19h.
• 22 janvier : repas des aînés, 
salle Charles-Pagès, 11h30.
• 19 février : loto de la paroisse, 
salle Charles-Pagès, 14h30.

L a 2e édition de l’expo-vente Mix Art 
propose un moment d’échange et de 
convivialité à partager tout un week-

end en faisant un tour du monde artistique. 
La liste est longue : sculpteur, peintre, gra-
phiste et photographe accompagnés d’arti-
sans d’art, ébéniste, potier, créateur textile, 
bijoutier ou fleuriste.

DEAUX / www.deaux.fr

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

80 personnes à la réunion publique  
de l’Adiraa

Cent-vingt logements favorisant  
la mixité sociale sont achevés

 AGENDA
• 10 décembre : Noël tradi-
tionnel à Deaux, spectacle de 
marionnettes et petite restaura-
tion sur place, organisé par l’APE, 
foyer communal, 15h.

 AGENDA
• 4 janvier : vœux du maire, 
salle Becmil, 18h30.
• 14 janvier : concert Orchestral 
Harmonie Salindres/Rousson, 
salle Becmil, 20h30. Gratuit. 
• Lotos, salle Becmil à 15h :  
le 11, Team WB Salindrois ; le 
18, club Vélo ; le 1er janvier, club 
de foot ; le 7 janvier, à 20h30, 
club Vétérans ; le 8 janvier, club 
Vétérans ; le 15 janvier, club de 
Basket.

 Les riverains de Deaux et des alentours se sont rassemblés le 7 novembre.

  Les nouveaux logements au pied de la tour Bécamel. 
Il reste quelques lots disponibles.

VÉZÉNOBRES / www.vezenobres.fr

10 et 11 décembre :  
une dimension  
internationale  
pour Mix’Art

Venant de France, d’Amérique du Sud ou 
d’Europe centrale, chacun présentera ses 
dernières créations pour une expo-vente de 
dimension internationale.

  Samedi 10 décembre, de 10h à 18h 
Dimanche 11 décembre, de 10h à 17h  
Salles Romanes 
tél. 06 30 18 46 72

17 décembre
MARCHÉ  
DE NOËL
Organisé par l’association de 
solidarité Kafo’Saze, au profit  
de ses actions en Casamance 
(sud Sénégal), un marché de 
Noël est à découvrir au quartier 
La Fare, le 17 décembre. 
Vous trouverez sur place de 
l’artisanat africain et des stands 
de brocante, avec un accompa-
gnement musical du duo Caleù.

  De 8h à 13h 
Parking des halles bio,  
quartier La Fare 
tél. 06 28 34 52 98 
www.kafosaze.fr  
www.duo-caleu.com

L’Association de Défense Intercommu-
nale des Riverains de l’Aérodrome 
d’Alès (Adiraa) a organisé une réunion 

d’information et de concertation au foyer 
communal de Deaux. Les habitants de Saint-
Hilaire, Méjannes-lès-Alès, Monteils, Mons et 
Vézénobres se sont déplacés et ont rejoint 
ceux de Deaux pour exprimer leur mécon-
tentement quant aux nuisances diverses 
créées par le survol incessant d’avions et 
autres objets volants, notamment les week-
ends, moments où chacun aspire à un peu 
de tranquillité. 
« Il faut savoir que, du vendredi matin au lundi 
soir, à partir du mois de mai et ce jusqu’à 
la fin des beaux jours, un avion de type 
Pilatus décolle, monte à une altitude de 
4000 m environ, largue quelques parachu-
tistes puis pique afin d’atterrir et de récupérer 
un autre groupe et ainsi de suite » a expliqué 
un riverain. Et un autre de dire : « À ceux-là, 
se greffent les autogires et les ULM, plus tard, 
quand la piste est libre, c’est-à-dire après 21h. 
C’est invivable ! » Une autre personne avoue 
avoir quitté son domicile un WE afin de ne 
plus entendre d’avions ! « Sans compter la 
pollution et les litres de kérosène que ça 
représente » scande une personne au milieu 
de la salle. S’est ensuite posée la question du 
devenir de cet aérodrome qui apparemment 
ne génère qu’un déficit. Les responsables de 
l’association annoncent que l’actuel proprié-
taire, la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI) d’Alès, désire le vendre. Que va-t-il 
devenir ? Propriété de l’Agglo ? D’un privé ? 

Après plus de quatre années de négocia-
tions et de travaux, trois zones d’amé-
nagements sont à présent terminées 

avec à la clé une soixantaine de logements 
sociaux et privés, plus de quarante maisons 
individuelles et vingt logements seniors. Ces 
réalisations sont en adéquation avec le plan 
local d’urbanisme qui vise à favoriser la mixi-
té sociale et générationnelle dans l’habitat.
On peut dire que le résultat est plus que 
satisfaisant. En effet, les parcelles propo-
sées ont été pratiquement toutes vendues 
et la quasi-totalité des offres de location ont 
été attribuées. Il reste encore trois apparte-
ments disponibles à la location à la résidence 
seniors ainsi que quelques lots de maisons 
individuelles non pourvus aux Prés de la Tour, 
derrière la gendarmerie, face au complexe 
sportif Lou Frigoulou. Des lots qui devraient 
rapidement trouver preneur. 
En effet, située au pied de la tour Bécamel, 
à proximité des installations sportives, de 
la salle polyvalente et des commerces du 
centre-ville, cette zone offre un emplace-
ment idéal.
Dans la continuité, plusieurs projets de 
lotissements de maisons individuelles et de 
constructions mixtes sont à l’étude.
Avec cette augmentation de population, ajou-
tée aux constructions individuelles réalisées 
depuis 2012, le prochain recensement de la 

La Mairie de Deaux suggère l’installation d’un 
champ photovoltaïque qui pourrait alimenter 
plusieurs communes et résoudre le problème 
des nuisances.
Le pélicandrome (base de stationnement des 
Canadairs, ndlr) n’étant plus en service, l’uti-
lisation de la piste est allégée. Ce qui laisse 
présager qu’une éventuelle fermeture du site 
de Courbessac pourrait entraîner la délocali-
sation de ses activités de loisirs vers celui de 
Deaux. « Ce qui serait une vraie catastrophe » 
estiment les riverains.
Les maires de Méjannes-lès-Alès et Saint- 
Hilaire-de-Brethmas sont venus soutenir la 
démarche du maire de Deaux qui explique 
qu’il n’y a pas de contrôle, pas d’agent AFIS, 
les “contrôleurs du ciel”. Les risques d’acci-
dent ou de collision ne sont pas négligeables. 
De plus, n’importe quelle personne ayant en 
sa possession un avion, un ULM ou autre en-
gin, peut atterrir ou décoller sans explication. 

commune en 2017 devrait, théoriquement, 
amener Salindres dans la tranche des com-
munes de France de plus de 3 500 habitants. 
Ceci modifierait quelque peu le paysage ainsi 
que l’organisation communale. À suivre.

  Prés de la Tour : (CCAS)  
tél. 04 66 85 60 13

À l’heure où l’on sécurise les lieux publics, les 
écoles, … cela pose certaines questions en 
matière de sécurité publique.
Que font le préfet, les responsables de la CCI ?  
Que fera l’Agglo d’Alès ?
Toutes ces questions sans réponse inquiètent.
Suite à cette soirée réunissant environ 
quatre-vingt personnes, l’Adiraa a annoncé 
constituer bientôt son nouveau bureau. 

Communiqué transmis par la municipalité.
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décembre
Jusqu’au  
31 décembre

 Patinez en plein air

La patinoire de Noël est ouverte.
Lire page 2.
De 10h à 12h et de 14h à 19h, place de la Mairie, Alès

Mardi 6
 Histoire des civilisations

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

 Sculptures et statuaires 
grecques
Conférence de Mireille Sanchez, 
professeur de lettres classiques, organi-
sée par Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Récit et partage sur les 
“Les Cévennes”
16h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Les 6 et 7
 Danse : La Belle et la Bête

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

Mardis 6, 
13 et 20

 Ateliers créatifs de perles
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Mercredi 7
 Histoire moderne

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

 Recycl’Art
Atelier animé par la Recyclerie d’Anduze. 
Gratuit. tél. 04 66 52 61 38
De 14h à 17h, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

Mercredis 7, 
14 et 21

 Jeux de société
Scrabble, Rummikub, etc.
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Jeudi 8
 Les moines soldats

Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
20h, Espace André-Chamson, 2, boulevard Louis Blanc, Alès

Vendredi 9
 Audition piano et guitare

Rencontre des écoles de Saint-Hilaire et 
de Vézénobres.
18h, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Fête du vin nouveau

Organisée par le Lions Club Alès Vallées 
des Gardons, autour du traditionnel 
repas saucisses aligot (20 €). 
Inscription au restaurant Le Riche 
(place Pierre Semard, Alès).
19h, lycée privée de La Salle, rue Edgar Quinet, Alès

 Flamenco : Raphaël Faÿs

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

L’ÉVÉNEMENT 
DU 

MOISDécembre

Les marchés  
de Noël sur l’Agglo

> SAMEDI 10
• Bagard
Exposants, animations enfants et 
spectacle pyrotechnique, calèche, 
concours de dessins, stand maquil-
lage. Lire p. 26.
De 10h à 20h, foyer

• Deaux
Spectacle de marionnettes et petite 
restauration sur place, organisé par 
l’APE.
15h, foyer

• Saint-Hippolyte-de-Caton
Marché artisanal et produits locaux, 
organisé par l’APE du regroupement 
scolaire. Le Père Noël est aussi 
attendu…
De 15h à 22h, place du village

• Tornac
Marché d’artistes et d’artisans d’art, 
organisé par l’association du Foyer 
rural.
10h, salle du foyer rural

 
> LES 10 ET 11 
• Mons
Organisé par Animemons. De 
14h à 19h le samedi, suivi d’une 
choucroute géante. De 10h à 18h 
le dimanche, visite du Père Noël 
l’après-midi et de son photographe 
(gratuit) avec un lâcher de ballons.
Foyer

• Saint-Christol-lez-Alès
Nombreux stands, attractions et 
animations. Repas choucroute sur 
réservation. Visite du Père Noël.
Toute la journée, place du Millénaire

• Saint-Jean-du-Gard
La Nana de Noël : avec 60 artistes 
et artisans d’art. Par l’association 
Vrac. Lire p. 29.
De 10h à 21h, Espace Jean-Paulhan

• Saint-Martin-de-Valgalgues

Stand photos, maquillage, ballons, 
tatouages, manèges, trampoline, 
pêche aux canards, parade de 
mascottes.
De 10h à 19h, Espace La Fare Alais

 
> DIMANCHE 11 
• Brouzet-lès-Alès
Vide-greniers (tél. 06 11 81 22 95) 
et marché de Noël 
(tél. 04 66 83 17 45).
Toute la journée, champ de Foire et foyer

• Ners
Organisé par l’Entraide nersoise. 
Exposants, spectacles et animations 
enfants. tél. 06 12 59 18 38
De 9h à 17h, champ de Foire

 
> SAMEDI 17
• Vézénobres
Artisanat africain et brocante. 
Organisé par l’association 
Kafo’Saze, au profit de ses actions 
au Sénégal. Lire p. 33.
De 8h à 13h, parking des halles bio,  
quartier La Fare

 

> DU 17 AU 31
• Mialet
Le Noël de la Bergerie des ani-
maux miniatures. Démonstration de 
dressage avec les chevaux, ânes, 
chèvres, moutons miniatures, etc. 
Adulte 7 €, enfant (-12 ans) 3,50 €. 
tél. 04 66 43 39 04 
www.bonsai-arboretum.com
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
jardin Arboretum de Bonsaï, route D 50, Mialet

> DIMANCHE 18
• Anduze
Marché de producteurs.
De 10h à 18h, plan de Brie
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 Concert : Chrystal 
Distorsion
Tarif : 4 €. À partir de 21h, Les Têtes de Singe, 
44, place Pierre Semard, Alès

 Soirée Disco
Avec Tonic 2000. Tarif : 5 €. 
tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 9 et 10
 Dédicace BD

Dédicace de Niko Henrichon. 
Réservez votre dédicace au 
09 86 23 77 55.
Le 9 à 16h30, le 10 de 10h à 11h30, Alès BD, 
17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Humour : Un boulet 
dans les pattes

Tarifs : 9,50 € et 13 € 
tél. 06 03 01 44 54 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
19h30 le 9, 21h le 10, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

 Humour : The cougar.com

Tarifs : 9,50 € et 13 € 
tél. 06 03 01 44 54 
pelousse.paradise.resa@gmail.com
21h le 9, 19h30 le 10, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

Vendredis 9, 
16 et 23

 Ateliers créatifs 
Peinture, aquarelle, tricot,
déco de Noël, ...
15h, Blessing Café, galerie marchande du Centr’Alès, Alès

Samedi 10
 Dédicace BD

Découvrez les nouvelles aventures du 
célèbre Gai Luron de Gotlib, réalisées 
par Le Pixel Vengeur et Fabcaro.
De 14h à 18h, Alès BD, 17, rue du 19-Mars-1962, Alès

 Les enfants chantent Noël
Avec la chorale des enfants de
Saint-Jean-du-Gard, la Maîtrise et le 
Chœur Enfants de l’École de musique 
Maurice-André d’Alès Agglomération, 
sous la direction de Karen Kapferer. 
Libre participation.
15h, église Saint-Joseph, Alès

 Franck Gehry, à la croisée 
des disciplines
Conférence de Patrice Mauries, diplômé 
en histoire de l’Art, sur la carrière de 
cet architecte plasticien. Proposée par 
Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Tennis de table : 
St-Christol/Amo Mer TT

Championnat Nationale 2 dames.
17h, gymnase, Saint-Christol-lez-Alès

 Concert de Noël
Avec la chorale Terra Memoria. Partici-
pation libre pour l’association Terre des 
Enfants.
17h, église méthodiste, Anduze

 Concert de Noël
Par la chorale La Do Ré, sous la
direction du chef de chœur Ruy
Rodrigue. Gratuit.
18h30, église, Saint-Maurice-de-Cazevieille

 Soirée Country

Organisée par Texas Country 30,
au profit du Téléthon.
20h, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Théâtre : Le Chat Blanc
Gratuit.
20h30, salle polyvalente, Mons

 Concert de Noël
Textes, chants, musiques et danses 
provençaux. Gratuit.
20h30, temple, Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Concert : Imperial 
Mighty Sound
Reggae / Dancehall.
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Semard, Alès

 Concert : Les Effets Mères
Punk festif. Gratuit. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Dimanche 11
 Événement anniversaire

Venez fêter le 1er anniversaire de 
l’association “Ne Le Dis Pas En Riant”. 
Concerts avec Les Dézingués du 
Comptoir, Le P’ti Comptoir et Cendrio. 
Exposition de peintures et photos.
Atelier “Patamonstre” pour les enfants.
De 12h à 20h, l’Anatole, rue Maurice Ravel, Alès

 Chants traditionnels 
de Noël
Avec la chorale Magnificat. Gratuit.
Lire page 3.
15h, Notre-Dame des Pins, Saint-Privat-des-Vieux

 Concert jazz
Organisé par le Lions Club Alès Fémina. 
Invitation à l’école de musique Maurice-
André d’Alès Agglomération, avec la 
participation de l’Ensemble Trombone 
and Co et Quintette jazz entre amis.
Tarif : 10 €.
17h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Mardi 13
 Atelier cinéma

Projection du film Chien enragé,
de Kurosawa, proposée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
8h45, médiathèque Alphonse-Daudet, rue E. Quinet, Alès

 Conférence : Le vin 
dans la Bible

Par Jérémy Cadière, sommelier. 
Organisée par Rencontre et Débat.
14h30, foyer paroissial, Lézan

Du 9 au 13 janvier 2017
20e Festival des Mômes
Le Festival des Mômes fêtera en 2017 son 20e anniversaire.  
Ce rendez-vous jeunesse a pour objectif de sensibiliser les en-
fants aux arts de la scène, tout en permettant aux enseignants et 
aux parents de poursuivre la discussion avec les enfants.
“Les mythes et contes”, le thème choisi cette année par  
l’association organisatrice, Les Polymusicales, permettra de faire 
découvrir à la nouvelle génération les histoires qui ont bercé 
notre enfance.
Deux spectacles seront proposés aux enfants : Chapeau 
Perrault (à partir de 6 ans) et Les sœurs Kikouac (pour les moins 
de 6 ans). De nombreuses animations gratuites agrémenteront 
cette journée : stand de maquillage, magicien, travaux créatifs, 
jouets de bois, etc.
Mercredi 11 janvier, à partir de 14h30, à la Maison pour Tous, la 
journée sera ouverte à tous.

  Du 9 au 13 janvier 2017 - Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès 
Informations et inscriptions : www.festivaldesmomes.com

©
 D

R
.
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 Arts dits “mineurs”
Conférence de Mireille Sanchez, 
professeur de lettres classiques, organi-
sée par Thalassa. tél. 04 66 30 99 80
14h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Mercredi 14
 Taille et entretien 

des petits fruits

Atelier organisé par le Centre de
pomologie. Tarif : 5,50 €. 
Inscription au 04 66 56 50 24
De 14h à 17h, jardin du Centre de pomologie, Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle, Alès

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

 Scène ouverte de Noël
Suivie d’un goûter de Noël.
15h30, école de musique Maurice-André, Alès

 Remise des prix 
du Concours Audace
Lire page 10.
18h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès

 Conférence sur le chocolat

Organisée par le Lions Club Alès 
Fémina, avec la participation de l’artisan 
chocolatier Mes Chocolats pour
une dégustation. Tarif : 40 €. 
tél. 06 85 24 38 48
06 33 60 94 68 
19h30, Le Riche, place Pierre Sémard, Alès

Du 14 au 18
 Spectacle de Noël : 

Sol Bémol

tél. 04 66 52 52 64
Le 14 à 15h, le 16 à 20h30, le 17 à 17h et le 18 à 16h, 
Le Cratère, Alès

Jeudi 15
 Les jeudis des Colibris

Soirée discussions sur le thème du Haka 
de la grand-mère, danses de retour aux 
racines.
19h, La Boutique, 5, faubourg de Rochebelle, Alès

 Concert : 
La caravane passe
Genre festif-Balkans. Tarif : 12 €. 
tél. 09 83 09 95 85
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Vendredi 16
 Audition de piano

Classe de Stella Roche.
18h, école de musique Maurice-André, Alès

 Chronique d’un village 
de la Gardonnenque
Projection du documentaire 
de Jean-Claude Vieljeuf, 
avec la participation de Martine 
et Jacques Bénet. Gratuit.
20h, foyer, Boucoiran-et-Nozières

 Concert : Dora
Techno.
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

 Concert : Les Grys Grys
Tarif : 5 €. tél. 09 83 09 95 85 
antrepote@gmail.com
21h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

Les 16 et 17
 Humour : Mon père 

est un cacou
Tarifs : 9,50 € et 13 € 
tél. 06 03 01 44 54  
pelousse.paradise.resa@gmail.com
20h, théâtre du Pélousse Paradise, 
3 rue Josué Louche, Alès

Samedi 17
 Kermesse de Noël

Vente d’objets fabriqués par les seniors 
participant aux ateliers des foyers 
de l’Abbaye et des Oliviers, à Alès. 
Lire page 23.
De 8h30 à 16h, place de l’Abbaye, Alès

Médiathèques et bibliothèques de l’Agglo 
• BIBLIOTHÈQUE DE BAGARD
159, route d’Alès - tél. 04 66 60 58 91
> 10 décembre, 16h : spectacle de noël 
avec la Cie Zouak.

• MÉDIATHÈQUE DE SALINDRES
31, rue de Cambis - tél. 04 66 60 54 90
> 9 décembre, 17h : spectacle
“Bouquet de Noël” par Stéphanie
Rondot (à partir de 4 ans), à la salle
Becmil, suivi d’un goûter. Gratuit.
Inscription obligatoire.
> 10 décembre, 10h : Raconte-moi une 
histoire ou deux, par l’association Graine 
de lire. Lectures d’histoires sur le thème 
de Noël.

> 10 décembre, 10h : atelier
informatique “créer un menu de fête”.
> 14 décembre, 10h : bébés lecteurs 
(inscription obligatoire).
> 17 décembre, 9h15 : club lecture. 
Gratuit.

• BIBLIOTHÈQUE DE 
RIBAUTE-LES-TAVERNES
6, avenue des Platanes 
tél. 04 66 83 09 56
> Pendant les vacances de Noël,
après-midis “lectures animées” pour les 
4-10 ans. Inscriptions avant le
10 décembre.

• BIBLIOTHÈQUE DE 
MÉJANNES-LÈS-ALÈS
400, rue des Écoles 
tél. 04 66 24 49 62
> 17 décembre, 10h30 : lectures 
de contes de Noël, accompagnées 
du groupe musical Ensancho. Gratuit.

• BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
> 10 décembre, 20h30 : conférence 
musicale avec Baptiste Pizon, à partir
de l’œuvre de Django Reinhardt. 
Participation libre.
> Fermeture pendant les vacances. 
Reprise à partir du 4 janvier.
> 9, 23 et 30 janvier, 9h : accueils
des 3 mois-3 ans.

• BIBLIOTHÈQUE DE 
GÉNÉRARGUES
1er étage de la mairie 
tél. 04 66 61 72 04
> 10 décembre, 10h30 : cérémonie de 
bienvenue aux bébés de 2016. Lecture 
de contes pour les moins de 10 ans.
> 12 décembre, 14h30 : club de 
lecture.
> Du 17 décembre au 1er janvier : 
fermeture hivernale.
> 9 janvier, 14h30 : club de lecture.
> 14 janvier, 10h30 : présentation des 
dernières acquisitions autour d’un thé
ou un café.
• MÉDIATHÈQUE
ALPHONSE DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30

www.mediatheque-ales.com
> Du 6 au 17 décembre : expo
“Violon d’Ingres”. Œuvres des agents
de la collectivité d’Alès (peintures,
dessins, photographies)
> 7 décembre, 16h : atelier lecture 
décorative (à partir de 7 ans). Gratuit.
> 8 décembre, 14h : 
atelier scrapbooking.
> 14 décembre, 15h et 16h30 : WFroid, 
spectacle de marionnettes, pop-up et 
théâtre d’ombres (à partir de 1 an)
> 21 décembre, 15h : L’Heure du conte. 
Entrée libre.
> 22 décembre, 16h : café numérique 
“Les démarches administratives par 
internet” (tous niveaux).
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Samedi 17
 Stage théâtre

Avec Oscar Sisto, organisé par la Cie 
Ellipse. Tarif : 95 €. Inscription
sur ellipseprod@wanadoo.fr.
tél. 09 60 36 24 25
De 9h30 à 20h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Compet’in Box

Compétition de CrossFit.
tél. 06 58 22 94 96
9h, CrossFit Alès, 1781 B, route de Nîmes, 
Saint-Hilaire-de-Brethmas

 Dédicace BD

Sylvain-Moizie présentera son dernier 
album La petite fille et la cigarette.
À partir de 10h30, Alès BD,  
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Contes de Noël
Gratuit.
10h30, bibliothèque, Méjannes-lès-Alès

 Conférence scientifique
“De l’électricité spectacle au
XVIIIe siècle à l’avènement de la fée 
électricité”, par Bertrand Wolff, agrégé 
de physique et spécialiste de l’histoire 
de l’électricité. Gratuit.
15h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Magie & clown

Suivi d’un goûter. Tarif 5 €. tél. 09 83 09 
95 85 - antrepote@gmail.com
De 15h à 19h, L’Antrepote, 180, rue Jacquard, Alès

 11e corrida de la Figue 
givrée

Course pédestre pour les enfants à 
partir de 6 ans et les adultes. Inscription 
sur www.endurancechrono.com
À partir de 15h30, Vézénobres

 Pastorale de Noël

Spectacle pour tous organisé par 
l’association Saint-Christophe, avec 
les enfants des écoles de 
Saint-Christol-lez-Alès. Gratuit.
16h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Les lotos de l’Agglo
• SAMEDI 10 DÉCEMBRE
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par l’APE Jean-Macé.
21h, foyer Georges-Brassens

• DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
> Anduze
Organisé par le Tennis club.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Saint-Privat-des-Vieux
Organisé par l’APE J.-P. Florian.
14h30, Espace G.-Brun
> Saint-Hilaire-de-Brethmas
Organisé par l’OS Football
La Jasse/St Hilaire.
14h30, salle polyvalente
> Vézénobres
Organisé par le club de Football.
14h30, salle Charles-Pagès
> Ribaute-les-Tavernes
Organisé par l’association Solidar’idées.
15h, foyer
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par le Boxing club.
15h, foyer Georges-Brassens

• VENDREDI 16 DÉCEMBRE
> Saint-Christol-lez-Alès
Organisé par l’ASSC Foot.
20h45, Maison pour Tous

• SAMEDI 17 DÉCEMBRE
> Ribaute-les-Tavernes
Organisé par le club de Foot.  
21h, foyer

• DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
> Alès
Organisé par le club des supporters
du CAC Volley-Ball.
14h30, Espace Alès-Cazot,
rue Jules Cazot
> Anduze
Organisé par le club de la Porte
des Cévennes.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Castelnau-Valence
Organisé par le comité des fêtes.
15h, salle polyvalente
> Alès
15h, Paroisse Notre-Dame
des Clés, 1, rue Parmentier

> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par l’Atelier Peinture.
15h, foyer Georges-Brassens

• JEUDI 22 DÉCEMBRE
> Méjannes-lès-Alès
Organisé par l’association
Tauromachique de Nîmes.
21h, parc des Expositions

• VENDREDI 23 DÉCEMBRE
> Anduze
Organisé par la société de Chasse.
21h, salle Marcel-Pagnol

• SAMEDI 24 DÉCEMBRE
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par l’association Elsie.
21h, foyer Georges-Brassens

• DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
> Saint-Christol-lez-Alès
Organisé par l’ASCL Tennis de table.
17h, Maison pour Tous
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par l’Association Elsie.
15h, foyer Georges-Brassens

• SAMEDI 31 DÉCEMBRE
> Anduze
Organisé par le Sporting Club Anduzien.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par Union Femmes Solidaires.
21h, foyer Georges-Brassens

• DIMANCHE 1ER JANVIER 
> Saint-Christol-lez-Alès
Organisé par Union et dynamisme
pour Saint-Christol-lez-Alès. 
15h, Maison pour Tous
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par Loisirs Solidarité Retraite.
15h, foyer Georges-Brassens

• SAMEDI 7 JANVIER 
> Alès
Organisé par le Club Contact de 
Rochebelle et l’association
Parole et Mémoire d’Alésiens.
14h, salle Maurice-André

> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par le Sporting Club
Saint-Martin.
21h, foyer Georges-Brassens

• DIMANCHE 8 JANVIER 
> Anduze
Organisé par la Fnaca.
14h30, salle Marcel-Pagnol
> Saint-Privat-des-Vieux
Organisé par le Comité Paroissial.
14h30, Espace Georges-Brun
> Vézénobres
Organisé par l’association Cassiopée.
14h30, salle Charles-Pagès
> Alès
15h, Paroisse Notre-Dame des Clés,
1, rue Parmentier
> Saint-Martin-de-Valgalgues
Organisé par Saint-Martin-Solidaire.
15h, foyer Georges-Brassens

• SAMEDI 14 JANVIER
> Anduze
Organisé par l’Essor Cycliste Anduzien.
20h, salle Marcel-Pagnol

• DIMANCHE 15 JANVIER 
> Thoiras
Organisé par l’association cultuelle.
14h30, La Châtaigneraie
> Anduze
Organisé par le club des Archers
Anduziens.
14h30, salle Marcel-Pagnol
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 OAC / Toulouse FC B
Championnat de CFA 2.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

 Concert : Ladybird’z
Reprises rythm’n blues, soul et funk.
Tarif : 3 €.
20h30, salle polyvalente, Saint-Hilaire-de-Brethmas 

 Concert : Kiwi vs Vince.D
House / Techno
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

Du 17décembre 
au 15 janvier

 Fête foraine

Lire page 3.
Tous les jours, de 14h à 20h, avenue Jules Guesde, Alès

Dimanche 18
 Collecte de jouets

Organisée par la Croix-Rouge française. 
Lire page 2.
De 10h à 17h, parvis du Cratère, Alès

 Marché gourmand 
des producteurs

De 10h à 18h, plan de Brie, Anduze 

 Journée de Noël
Organisée par l’association les Amis 
du Serre. Loto à 14h30, arrivée du Père 
Noël à 16h, crèche vivante à 17h30. 
tél. 04 66 54 90 09
Domaine du Serre d’Avène, 479, chemin des Brusques, 
Saint-Christol-lez-Alès

 Chants traditionnels 
de Noël
Avec la chorale Magnificat. Gratuit. 
Lire page 3.
15h30, église Saint-Joseph, Alès

Lundi 19
 Aprèm’Logement

Le rôle et les missions de la CAF. 
Gratuit. tél. 04 66 86 52 67
14h, La Clède, 8-10, avenue Marcel Cachin, Alès

Mardi 20
 Collecte de sang

De 15h à 19h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

Mercredi 21
 Dédicace BD

Rencontrez l’auteur de jeunesse 
bagardois Frédéric Cartier-Lange.
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Alès BD, 
rue du 19-Mars-1962, Alès

 Le Noël des enfants
Promenade en calèche et en poney, 
chants, ateliers maquillage, spectacles, 
distribution des goûters, … 
Lire page 2.
À partir de 13h, Maison pour Tous, 
quartier des Cévennes, Alès 
À partir de 13h30, place du Marché 
des Prés-Saint-Jean, Alès

 Ateliers de Noël

Organisés par l’association 
Aquarelle Passion, pour adultes 
et enfants (à partir de 8 ans), 
sur le thème de l’hiver et de la neige.
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 14h à 17h30, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

 D’un Nord à l’autre
Film de Jean-Philippe Bossut,
proposé par Images du Monde. 
Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59 
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Vendredi 23
 Concert : Hurricane 

Hi-Fi Sound-System
Reggae / Dancehall.
21h, Les Têtes de Singe, 44, place Pierre Sémard, Alès

Mercredi 28
 Atelier de Noël

Organisé par l’association Aquarelle 
Passion pour adultes et enfants 
(à partir de 8 ans), sur le thème 
de l’hiver et de la neige. 
Inscription au 06 74 41 65 28.
De 14h à 17h30, Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès 
 

Samedi 31
 Réveillon de la 

Saint-Sylvestre

Organisé par Les Siciliens des 
Cévennes. Animation Fredleouf. 
Tarifs : 75 €, 50 € moins de 12 ans. 
Réservation et renseignements au 

07 81 49 52 88 - 06 29 46 07 82
20h, salle Les 3B, impasse de l’Escale, 
Saint-Privat-des-Vieux

janvier 2017
Dimanche 8

 Concerts de l’Épiphanie
Gratuit. Places à retirer le 
13 décembre 2016, à 8h, dans le hall 
de la mairie d’Alès. Lire page 22.
15h et 20h30, Le Cratère, Alès

Mercredi 11
 L’Orient éternel : 

Liban, Israël, Jordanie

Un film de Serge Ritzenthaler, proposé 
par Images du Monde. Tarif : 5 €.
tél. 04 66 56 42 59
www.images-du-monde.eu
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Les 14 et 15
 Expo Lego

Organisée par l’association 
Art of Brick. 1000 m2 d’expo-vente 
consacrés au célèbre jeu de briques 
de construction. Entrée : 3 € 
(gratuit pour les moins de 6 ans).
De 10h à 18h, complexe sportif Les Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux



39

agendaagenda
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 Graines & Cie
Exposition de panneaux autour
de la reproduction des végétaux.
tél. 04 66 56 50 24
www.pomologie.ville-ales.fr
Entrée libre, du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Jusqu’au 30 décembre - Centre national de Pomologie, 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 Le Moyen Âge rêvé
L’époque médiévale vue par Victor 
Hugo, Viollet-le-Duc ou les peintres 
troubadours est un savoureux mélange 
de recherches scientifiques et de 
fantasmes extravagants. L’expo vous 
convie à découvrir la construction de 
cet univers féerique à travers
des livres mythiques, des tableaux 
flamboyants et des images populaires 
foisonnantes.
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 
(sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier 2017).
Visites guidées gratuites samedi 
17 décembre à 15h
tél. 04 66 86 98 69 
www.alescevennes.fr
Jusqu’au 7 janvier 2017 - Musée du Colombier, 
rue Jean-Mayodon, Alès

 Eurêk’Alès
Deux expositions : “Qu’y a-t-il 
derrière la prise ?” et “Au travers 
du corps humain”. Gratuit. 
tél. 06 76 56 37 10
www.eurekales.fr
Les mercredis et samedis de 14h à 
18h. Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au samedi aux mêmes heures.
Jusqu’au 31 décembre - Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

 Un maquis 
d’antifascistes allemands 
dans les Cévennes
Des résistants allemands et des 
pasteurs réformés unis dans la lutte 
contre la dictature nazie. 
Participation libre. Visite de l’exposi-
tion sur rendez-vous au 
06 33 54 97 69.
Jusqu’au 20 décembre - Maison Mazel, 
hameau de Falguières, Saint-Jean-du-Gard

 Exposition Chemins d’Art
19 artistes de Chemins d’Art unissent 
leurs talents pour une dernière  
Exposition. tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
Ouverture du mardi au vendredi
de 15h à 19h et le samedi de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h.
Jusqu’au 24 décembre - Espace d’Art Jacques
Roumanille, 2 bis, boulevard Gambetta, Alès

 Les crèches 
du monde entier

Expo organisée par l’association 
Saint-Christophe. Ouverture tous les 
jours, de 14 à 18h. Gratuit.
Du 11 décembre au 8 janvier 2017 - Foyer 
Sainte-Marie, Vieux Village, Saint-Christol-lez-Alès

 Michel Tombereau

Exposition de peinture.
Vernissage le 15 décembre à 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 8 décembre au 5 janvier 2017
Fleur’T avec le Dit Vin, 574, route d’Uzès, Alès

 La charenteZ’Trotter
Photos des charantaises 
“made in Alès” à travers le monde. 
Lire page 23.
Lundi 14h-19h. Du mardi au samedi 
9h-12h / 14h-19h
Vernissage le 8 décembre à 19h.
tél. 04 66 52 34 03
Du 8 décembre au 8 janvier 2017
Sand’Alès, 18, rue Albert 1er, Alès

 Art Pur des Cévennes
L’association présente 8 de ses 
artistes. Vernissage le 10 janvier 
à 18h30.
Du 3 au 21 janvier 2017 - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 René Guiffrey, 
le blanc et sa notion

Peintures, verres et autres.
Ouverture tous les jours de 14h à 18h 
(sauf les 25 décembre et 1er janvier 
2017). Entrée 5 € - tarif réduit 2,5 €.
Visite guidée gratuite samedi 
10 décembre à 15h.
tél. 04 66 86 98 69
www.alescevennes.fr
Jusqu’au 12 février 2017 - Musée PAB,
rue de Brouzen, Alès

 Exposition de Noël
L’association Échanges culturels
inter-générations présente son
exposition artisanale et culturelle de 
Noël, composée de travaux réalisés 
par ses adhérents.
Vernissage le 6 décembre à 18h30.
Jusqu’au 16 décembre - Espace André Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

 Projection d’esprit

Exposition des peintures d’Amador.
tél. 06 33 17 04 82
openartgalerie@gmail.com
Ouverture du mardi au vendredi
de 14h à 19h et le samedi de 10h
à 19h. Gratuit.
Vernissage le 9 décembre à 18h30.
Du 10 au 31 décembre - Galerie Open Art,
47, avenue Carnot, Alès

Dimanche 15 
 Rugby : RCC / Eyrargues

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès 

Du 16 au 27
 Festival cinéma

5e Festival international du film 
des Droits de l’Homme.
Projections, débats, rencontres.
5 projections au programme.
Inauguration lundi 16 à 19h.
Programme :
www.festival-droitsdelhomme.org
Séances à 19h15, Cineplanet Alès 
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tour d’agglo

1 Record battu pour le salon du MIAM :  
 avec 22 535 visiteurs en quatre jours,  
 le salon alésien de la gastronomie et  
 des produits du terroir, dont la Bretagne  
 était l’invitée d’honneur, a battu tous 
 les records d’affluence.

2 La Ville d’Alès et Alès Agglomération  
 ont été labellisées “Amies des enfants”  
 par l’UNICEF. La convention 
 récompensant la qualité des actions 
 et des initiatives prises en faveur 
 des jeunes a été signée le 23 novembre  
 et suivie d’un lâcher de ballons.

3  Les 26 et 27 novembre, la 
14e opération “Passion et Partage” 
permettait au public d’effectuer 

des baptêmes de piste au Pôle 
Mécanique. L’argent récolté sert 
à financer des projets au profit 
de l’enfance handicapée.

4  Plus de 6 000 personnes se sont 
rendues à Saint-Jean-du-Gard, 
du 25 au 27 novembre, pour fêter 
l’anniversaire des Journées de l’Arbre, 
de la Plante et du Fruit : 30 ans de 
luttes pour la diversité fruitière 
méditerranéenne.

5 Le Mécatrail a inauguré le 6 novembre  
 une nouvelle formule, avec un départ  
 de la place de la mairie d’Alès et deux  
 nouveaux parcours de 17 km et 9 km.  
 261 coureurs ont participé à cette 
 5e édition.
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