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RENTRÉE
Tout sur les nouveaux rythmes 
scolaires adoptés par la
quasi-totalité des écoles de 
l’Agglo et sur l’accès aux
formations par apprentissage 
avec le CFA.
[pages 4 et 5]

ÉTATS GÉNÉRAUX
Une troisième navette gratuite 
est mise en circulation dans
le centre-ville d’Alès, le chantier 
de modernisation de l’accueil 
des usagers a débuté,
un manager du commerce
est recruté, … Retrouvez
l’actualité des États généraux
du cœur de ville d’Alès.
[pages 6 et 7]

RÉNOVATION 
URBAINE
Top départ de l’ANRU 2 : 
ce nouveau plan de rénovation 
urbaine, qui concerne quelque 
15000 habitants alésiens, 
démarre par une phase de
concertation.
[page 8]

PATRIMOINE
Les Journées européennes 
du patrimoine seront l’occasion 
de (re)découvrir dans
des conditions optimales
une centaine de lieux sur l’Agglo. 
Ici, la sélection de la rédaction.
[pages 12 et 13]

VOTRE COMMUNE
Retrouvez toutes les nouvelles
et l’agenda de votre commune 
dans les douze pages dédiées à 
cette information de proximité.
[pages 22 à 33]
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C’ est une conséquence directe 
de la fusion des intercom-
munalités, dans le cadre 

de la création d’Alès Agglomération le
1er janvier 2017 : la loi impose une uni-
formisation de l’ensemble des taxes sur 
le territoire dans les cinq ans. Les élus 
de l’ex-Communauté de communes des 
Hautes Cévennes, où était en vigueur une 
Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM), ont demandé à
passer dès cette année à une Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères (TEOM).

7 communes du nord
sont concernées
Ce mode de recouvrement, qui s’ap-
plique dorénavant à l’ensemble des 
contribuables d’Alès Agglomération, 
est nouveau pour les habitants de sept
communes : Aujac, Bonnevaux, Le
Chambon, Chamborigaud, Concoules, 
Génolhac et Sénéchas. La TEOM fi gure-
ra dans l’avis de Taxe foncière 2017 sur 
les propriétés bâties (les résidences prin-
cipales et secondaires, les garages, les
maisons inoccupées).

Quelle est la différence ?
Contrairement à la REOM qui était due 
uniquement par les utilisateurs du service, 
la TEOM, adossée à la Taxe foncière sur 
les propriétés bâties, est établie au nom 
de tout propriétaire d’un local imposable. 

Ordures ménagères :
la taxe est uniformisée
Du changement pour les habitants d’Aujac, Bonnevaux,
Génolhac, Le Chambon, Chamborigaud, Concoules, et Sénéchas.

La permanence de la MLJ a été présentée
lors du marché de Génolhac, en présence
des principaux partenaires.

QUARTIERS D’ALÈS

NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS AVEC 
LES RIVERAINS

La Ville d’Alès met en place de
nouveaux rendez-vous de
concertation de ses habitants.
À partir d’octobre, quartier après 
quartier, tous les habitants seront 
invités à phosphorer lors de deux 
séances d’ateliers thématiques.
Ils auront l’occasion de faire des
propositions d’orientations et
d’actions. Le maire d’Alès, Max 
Roustan, conviera les riverains à une 
troisième réunion pour annoncer le 
plan des actions retenues.
Aussi, après le cœur de ville dans 
le cadre des États généraux, puis 
Rochebelle, les Prés-Saint-Jean et
les Cévennes dans le cadre de la 
Politique de la Ville, les premiers
ateliers concerneront Clavières,
le Brésis et le Rieu.

 tél. 0 800 540 540 

C’est donc lui qui doit s’en acquitter, tout 
en pouvant demander le remboursement 
auprès de son locataire par le biais des 
charges locatives. En cas d’exonération 
temporaire de Taxe foncière, la TEOM 
s’applique et elle est donc recouvrable.
Autre point de différence, la TEOM est 
assise sur la valeur locative du bien et ne 
varie donc pas selon l’utilisation faite du 
service de ramassage des ordures ména-
gères, comme c’était le cas pour la REOM.
Pour Alès Agglomération, la somme pré-
levée avec cette TEOM sur les sept com-
munes concernées sera la même que 

celle prélevée en 2016 avec la REOM. Puis 
elle diminuera jusqu’en 2020 puisque 
le taux de 15,87 % fi xé par le Conseil 
communautaire baissera dans trois ans 
à 14,30 %. Un mécanisme de lissage 
permettra en effet de faire converger 
l’ensemble des communes d’Alès Agglo-
mération vers un taux unique, tout en 
maintenant le service actuel.

 Une question ? Un doute ?
 tél. 04 66 92 22 31 - 04 34 24 71 00

Depuis quelques semaines, les 
jeunes habitants au nord d’Alès 
Agglomération peuvent s’ap-

puyer sur un service proposé par la Mis-
sion Locale Jeunes d’Alès-Pays Cévennes 
(MLJ). Ce service vient se substituer au 
projet mené il y a quelques mois par l’ex-
Communauté de communes des Hautes
Cévennes, projet devenu obsolète à
l’issue de la fusion des intercommunalités 
en janvier dernier.

Près de 200 jeunes 
concernés
Sur ce territoire de montagne, ont été re-
censés environ 200 jeunes de 16 à 25 ans 
qui seraient susceptibles d’avoir recours 
aux services et aides portés par la MLJ 
d’Alès-Pays Cévennes : des mesures qui 
portent sur l’emploi, bien sûr, mais aussi 
sur la formation, la santé, le logement 
ou même l’aide à l’obtention du permis 
de conduire grâce à l’Auto-École Sociale. 
« Nous avons choisi de travailler en lien 
étroit avec les maires des communes 
concernées car ils sont le plus à même 
d’identifi er celles ou ceux qui auraient 
besoin de nos services » indique Pierre 
Martin, président de la MLJ.

La MLJ d’Alès-Pays Cévennes prend
position dans les hauts cantons de l’Agglo
À Génolhac et à Chamborigaud, les jeunes en diffi culté d’insertion
pourront mieux s’informer sur les aides et soutiens qui leur sont proposés.

COLLECTE DES DÉCHETS

CHANGEMENT 
D’HEURE
18 communes de l’Agglo sont 
concernées par une modifi cation 
de la tournée des camions
de ramassage des ordures
ménagères.
•  À Deaux, Boucoiran,
 St-Jean-de-Serres, Euzet,
 Brignon, Massanes,
 St-Hippolyte-de-Caton,   
 St-Etienne, Castelnau-
 Valence, Ners, Monteils,
 St-Césaire-de-Gauzignan
 Méjannes-lès-Alès,
 Cruviers-Lascours,
 St-Jean-de-Ceyrargues
 et Vézénobres, la collecte
 a lieu aux mêmes jours
 qu’habituellement, mais
 à partir de 5h au lieu de 21h. 
 Il faut donc sortir sa poubelle 
 la veille au soir.
•  À St-Maurice, collecte les
 lundi et jeudi à partir de 5h.
•  À Martignargues, collecte
 les mardi et vendredi à partir  
 de 5h. La collecte des bacs   
 bleus du tri sélectif n’est
 pas impactée par ces
 changements.

LES PERMANENCES
•  Génolhac : lundi de 13h30 à   
 16h15 et jeudi de 9h15 à 12h15,  
 maison de l’ex-Communauté
 de communes.
•  Chamborigaud : jeudi de 14h
 à 16h30, à l’Espace public   
 numérique.

La présence de la structure dans les hauts 
cantons cévenols passe aussi par l’ouver-
ture d’une permanence, trois jours par 
semaine.
Parallèlement, la direction de la Politique 
de la Ville et de l’Emploi d’Alès Agglomé-
ration a effectué un long travail de pros-
pection des professionnels du secteur 
afi n d’identifi er les possibilités de stages 
dédiés à des jeunes. « Notre ambition est 
d’être actifs au plus près des territoires » 
conclut Pierre Martin.

Sept communes du nord de l’Agglomération
vont passer d’une redevance à une taxe pour
l’enlèvement de leurs ordures ménagères.

m
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Découvrez Maison Rouge
Le nouveau musée d’Alès Agglomération, construit à Saint-Jean-du-
Gard, ouvre ses portes en avant-première à partir du 16 septembre.

2018 : LANCEMENT
DE LA SAISON
Après cette période de pré-ouverture, le 
musée fermera ses portes le 1er janvier afi n
d’effectuer les derniers réglages. Car c’est 
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles 
qui lancera la saison touristique 2018 sur 
l’Agglo dès le mois d’avril, en même temps 
que le Train à Vapeur des Cévennes.
Deux équipements majeurs dans cette vallée
éminemment touristique.

JUSQU’À FIN 2017
TARIFS RÉDUITS
Les habitants d’Alès
Agglomération pourront aussi 
visiter Maison Rouge - Musée 
des vallées cévenoles du
21 septembre au 31 décembre 
avec un tarif préférentiel.
Ouverture du jeudi au di-
manche, de 14h à 18h, tarifs 
spéciaux “découverte du mu-
sée” : 5 €, 2,50 € ou gratuit.

C’ est un site exceptionnel qui ouvre ce mois-ci à Saint-Jean-du-Gard. 
Maison Rouge, ancienne fi lature portant une bonne part de la
mémoire soyeuse des Cévennes, s’est transformé en musée après 

trois ans de travaux. Le bâti historique et son extension moderne à laquelle il est 
désormais relié, abritent la riche collection ethnologique du Musée des vallées 
cévenoles amassée par Daniel Travier.
Construit par Alès Agglomération, ce nouveau lieu culturel dédié à la vie rurale des
Cévennes du XVIIe siècle à nos jours, présente près de 10 000 pièces, objets et
documents (30 000 en réserve), mis en valeur par une scénographie résolument
contemporaine et à découvrir dès le 16 septembre.
Une ouverture pleine de promesses. À ne pas manquer.

LES 16 ET 17
SEPTEMBRE - GRATUIT
Max Roustan, président d’Alès Agglomération,

et tous les partenaires du projet invitent le public
à découvrir Maison Rouge - Musée des vallées

cévenoles en accès libre. Samedi 16 et dimanche 17, 
de 14h à 18h, gratuit.

Repères

Du site industriel au musée
•  1836-1838
 Construction de Maison Rouge,
 fi lature de soie qui devient l’une des  
 plus importantes de la région.

• 1965
 Maison Rouge est la dernière fi lature 
 française de soie à cesser son activité.

•  1969
 Daniel Travier crée le Musée des
 vallées cévenoles, musée de société  
 consacré à la vie en Cévennes du XVIIe  
 siècle à nos jours.

• 1982
 Le Musée des vallées cévenoles 
 est transféré une première fois
 dans un ancien relais d’affenage
 restauré, dans la Grand’rue
 de Saint-Jean-du-Gard.

• 1999
 Le Musée des vallées cévenoles 
 est labellisé “Musée de France”.

•  2002
 Le Grand Alès (qui a précédé Alès  
 Agglomération) acquiert le site 
 Maison Rouge et le bâtiment en vue 
 d’accueillir le Musée des vallées
 cévenoles.

• 2003 
 Le bâti Maison Rouge est inscrit 
 à l’inventaire des Monuments
 Historiques.

• 2010
 Le projet de musée porté par Alès  
 Agglomération est intégré au plan  
 “Musées en région” du ministère 
 de la Culture et de la Communication 
 (seulement 70 musées en France)

•  2011
 Le 14 juin, le jury du concours   
 architectural désigne comme lauréat le 
 cabinet Pierre Vurpas, installé à Lyon. 

• 2012
 L’avant-projet sommaire et   
 l’avant-projet défi nitif sont réalisés.
 Ils seront validés en 2012 et 2013.

• 2013/2014
 Le premier appel d’offres est lancé. 
 Infructueux, il est relancé tout au 
 début de l’année 2014. Les entreprises 
 sont désignées en avril  2014.
 Le chantier démarre fi n juin 2014.
 La réhabilitation du bâtiment existant 
 commence parallèlement à la réalisa-
 tion des fondations du bâtiment neuf.

• 2016
 Le 30 novembre, le bâtiment est livré
 à Alès Agglomération.

• 2017
 En janvier, le Musée des vallées   
 cévenoles déménage pour la
 deuxième fois. Le transfert des 
 collections et l’installation de la
 scénographie se terminent dans l’été.

• 16 et 17 septembre 2017
 Ouverture de Maison Rouge -
 Musée des vallées cévenoles au public.

 Ce projet d’Alès Agglomération
 a été fi nancé avec l’appui de l’État,
 de l’Europe, de la Région et
 du Département.
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En mettant un pied dans l’entreprise 
dès leur formation, les apprentis maximisent 

leurs chances d’embauche. ÀAlès, le Centre de Formation 
des Apprentis (CFA) pilote la 
formation de 380 apprentis, 

« dont certains arrivent de l’Ardèche, 
de la Drôme ou de l’Hérault » explique 
Nathalie Rivenq, responsable du service 
commercial et chargée du développe-
ment de la formation en alternance sur 
le territoire. Ce ne sont pas moins de 
19 formations qui sont dispensées dans 

380 apprentis sont formés 
au CFA d’Alès
19 formations en alternance sont proposées, en lien étroit 
avec les entreprises du bassin alésien pour maximiser
les chances d’embauche.

Dans le cadre des parcours d’ex-
cellence de l’Éducation natio-
nale, le collège grand-combien 

Léo-Larguier et le club de vol à voile de 
Champclauson ont signé une conven-
tion offrant à treize élèves de 3e une 
formation leur permettant de décrocher 
le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique. 
« L’idée est d’abord de réveiller la curio-
sité des jeunes » explique Bernard Alaux, 
le principal adjoint. Les collégiens vont 
donc suivre une formation théorique de 

Treize collégiens s’initient à l’aéronautique
Ces élèves scolarisés à La Grand-Combe commencent une formation 
de 60 heures assurée par le club de vol à voile de Champclauson.

soixante heures abordant les notions de 
météorologie, d’aérodynamisme et de 
mécanique.

Une porte d’entrée dans
les écoles d’ingénieurs
« Cet univers de l’aviation, c’est très at-
tractif… Ça me plairait d’être pilote » té-
moigne Rémy, 13 ans. Devenir pilote, tra-
vailler dans l’aéronautique sont en effet 
des possibilités que le Brevet permettra à 

les locaux situés aux Prés-Rasclaux, allant 
des métiers de bouche (boulangerie, cui-
sine), aux services (coiffure, commerce, 
préparation en pharmacie), en passant 
par les métiers de la mécanique automo-
bile. « Nous nous attachons à proposer 
des formations qui répondent aux be-
soins des entreprises du bassin alésien. » 
Car l’apprentissage peut être une voie 
royale vers l’emploi : la promotion 2017 a 
enregistré 85 % de réussite aux examens 
et le taux d’insertion professionnelle a at-
teint les 77 % en 2016. « C’est pour nous 
aussi une satisfaction de voir d’anciens 
apprentis devenus chefs d’entreprises et 
maîtres d’apprentissage à leur tour » par-
tage avec fi erté Marine Fricaux, adjointe 
au directeur du CFA d’Alès.

Les nouvelles 
formations en place
Si la “carrosserie” est l’un des fers de 
lance du CFA d’Alès, l’établissement 
développe aussi sa fi lière commerciale à 
travers une toute nouvelle formation de 
“vendeur-conseiller commercial”, ainsi 
qu’une formation de “gestionnaire d’uni-
té commerciale” (niveau Bac + 2).
Les futurs apprentis ont jusqu’en dé-
cembre pour accomplir leurs démarches 
afi n d’obtenir un contrat d’apprentissage. 

ces jeunes d’explorer plus facilement. Le 
club grand-combien était un partenaire 
idéal puisqu’il dispose, non loin de son 
hangar à avions, d’un simulateur de vol : 
un programme informatique permet de 
diffuser sur un écran géant la cartogra-
phie en 3D du Massif central ; assis dans 
un cockpit de planeur, les élèves peuvent 
ainsi tester les sensations du vol à voile.
« Ce brevet est un premier pas pour ceux 
qui souhaiteraient poursuivre leurs études 
au sein de fi lières techniques et scienti-
fi ques » défend Christian Boureau, l’ins-
tructeur du club. Et d’ajouter : « L’avia-
tion a des bienfaits incontestables sur 
chacun : elle permet d’ouvrir son esprit, 
d’apprendre à dépasser ses limites et à se 
maîtriser lors de situations stressantes. »

Un baptême de l’air 
à l’horizon
De quoi donner à ces jeunes des ailes 
pour envisager plus sereinement leurs 
études, leur orientation et leurs premiers 
pas dans la vie d’adulte. « J’espère pou-
voir leur offrir un baptême de l’air, s’en-
thousiasme Alain Poncet, le président du 
club de Champclauson. Vues du ciel, la 
Terre, comme la vie, prennent une tout 
autre dimension. L’aviation, et ce qu’elle 
implique de responsabilités, nous rend 
plus fort intérieurement ».

LA VIE DES ÉTABLISSEMENTS

DU CIRQUE 
À JEAN-MOULIN
Une classe de 6e option Cirque 
est créée au collège Jean-Moulin 
(Alès). L’école de cirque Le Salto et 
La Verrerie assurent 2h de cours par 
semaine. Un programme pluridis-
ciplinaire autour des arts du cirque 
est également mis en place par les 
équipes pédagogiques. Soutenu par 
la Politique de la Ville, le projet s’ins-
crit dans un parcours de la 6e à la Tale 
et donnera lieu à une restitution en 
fi n d’année scolaire.

CHANGEMENTS 
DE DIRECTION
Patrice Roure, le principal de collège 
Léo-Larguier (La Grand-Combe), 
arrive au collège Denis-Diderot 
(Alès).

AU MARTINET
Le collège Antoine-Deparcieux (Le 
Martinet) accueille 85 élèves répartis 
dans 4 classes. Cette rentrée a vu 
la création d’un poste de principal 
et un autre de CPE à mi-temps. 
L’action des élus et des citoyens n’y 
est pas étrangère. Cette nouvelle 
organisation renforcera les atouts de 
ce collège rural. Lire page 24.

Le 16 juin, les 13 collégiens 
entrés en 3e en septembre 

ont visité l’aérodrome 
de Champclauson.

APPRENTIS, 
MODE D’EMPLOI
Être apprenti en alternance, c’est 
déjà entrer dans le monde du tra-
vail. Il faut en respecter les codes 
et les obligations. 
En contrepartie, un salaire, dont le 
montant est fi xé selon la conven-
tion collective, est attribué aux ap-
prentis selon l’âge et la formation 
choisie. 
Les entreprises, quant à elles, 
peuvent se prévaloir d’aides de 
l’État ou de la Région.
Pour bénéfi cier d’un contrat d’ap-
prentissage en alternance, il faut 
avoir entre 15 et 29 ans. À partir 
de 30 ans, c’est la formation en 
contrat de professionnalisation 
qui prend le relais.

Tout est expliqué chaque mercredi, lors 
de tables rondes auxquelles il convient 
juste de s’inscrire au préalable pour pou-
voir y participer. Un parcours personnalisé 
peut même être proposé au cas par cas.
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Les écoliers d’une classe unique bénéfi cient d’apprentissages améliorés, car individualisés.

107 écoles de l’Agglo sont repassées à la semaine de 4 jours.

Écoles : retour à la semaine 
de 4 jours dans l’Agglo
À l’exception d’Anduze, toutes les communes ont choisi 
de revenir à l’ancien rythme scolaire laissant aux écoliers 
le mercredi de libre.

Voyage en classe unique à l’école d’Aujac
Neuf élèves, du CP au CM2, occupent les bancs de l’école primaire d’Aujac : 
l’une des deux seules classes uniques ouvertes sur l’Agglo.

5 juillet, les grandes vacances sont 
dans deux jours. Lors de l’année 
scolaire 2016/2017, dix enfants 

auront fréquenté la classe unique de 
l’école d’Aujac, dirigée par Valérie Ma-
ryhong. À l’heure de la récréation, pas de 
cloche. Les six enfants présents sortent 
jouer dans la cour avec pourtant un 
chahut digne de n’importe quelle cour 
d’école. 
Sur Alès Agglomération, seuls les villages 
d’Aujac et de Sainte-Cécile-d’Andorge 
accueillent une classe unique. Ce lundi 
4 septembre, l’école a perdu 10 % de son 
effectif, soit un enfant. Mais au fait, c’est 
comment une classe unique ?

Des élèves 
qui s’entraident
« C’est très intéressant, assure d’emblée 
Valérie Maryhong. Une “perméabilité” se 
crée entre les élèves. C’est valorisant pour 
les grands de pouvoir expliquer aux plus 

Très vite, les petits Alésiens ont su 
que la semaine de quatre jours 
leur serait promise dès la rentrée 

de septembre. Une décision prise sans 
attendre par Max Roustan, le maire, 
dès que le nouveau ministre de l’Éduca-
tion nationale, Jean-Michel Blanquer, a 
donné son feu vert1. Depuis, 71 autres 
communes d’Alès Agglomération ont 
emboîté le pas à la ville-centre. À Saint-
Privat-des-Vieux, Génolhac, Saint-Martin-
de-Valgalgues, Saint-Julien-les-Rosiers, 
etc, les enfants retrouvent leur mercredi 
de libre en ce mois de septembre.

Les conseils d’école 
consultés
La démarche s’est engagée au sein des 
conseils municipaux avec, souvent, l’aval 
demandé aux conseils d’école ou aux 
parents d’élèves. C’est la trajectoire choi-
sie notamment par Ghyslain Chassary : 
« La mesure instaurant l’école quatre 
jours et demi par semaine n’avait pas été 
suffi samment bien préparée en amont » 
estime le maire de Rousson, qui s’est ap-
puyé sur l’avis très clair du conseil d’école 
pour envoyer la demande de dérogation 
à l’Éducation nationale.
À Saint-Privat-des-Vieux, la concertation 
a été engagée fi n mai avec les directeurs 
des groupes scolaires, les associations et 
représentants de parents d’élèves, ainsi 
que le personnel. À une très large majo-
rité (près de 88 %), ils se sont prononcés 
pour un retour à la semaine de quatre 
jours, tout en permettant aux familles qui 
le souhaitent d’amener leurs enfants au 
centre de loisirs des Blacous toute la jour-
née du mercredi.

CANTINE, GARDERIE

DES SERVICES 
EN LIGNE
L’espace “Famille”, accessible sur 
internet, permet, entre autres, de 
commander et de payer les repas 
scolaires, les heures de garderie ou 
les activités périscolaires.
Sept communes de l’Agglo ont déjà 
adhéré à ce dispositif pour rendre 
possible tout ou partie de ces 
services à leur population : Alès, 
Martignargues, Saint-Jean-de-
Ceyrargues, Saint-Étienne-de-l’Olm, 
Saint-Césaire-de-Gauzignan, Lézan 
et Vézénobres.

  Inscription en ligne ou à Mairie Prim’ 
(11, rue Michelet, Alès).
tél. 04 66 56 11 11
alescevennes.espace-famille.net

petits ce qu’ils ont compris » explique 
ainsi la directrice qui a, cette rentrée, ren-
du la place à la titulaire du poste.
« J’ai toujours été dans cette classe. 
J’aime bien aider les plus petits pendant 
les activités » confi rme Louane, 9 ans, en 
CM1. En effet, le petit nombre d’élèves 
est propice à l’entraide et à l’individua-
lisation des apprentissages : « Je peux 
donner plus de temps à chaque élève » 
précise Valérie Maryhong.
Pour autant, rien n’est intrinsèquement 
différent des autres écoles ; discipline et 
sérieux en classe sont de rigueur. Seul bé-
mol, l’éloignement a tendance à réduire 
les activités au-delà des frontières du vil-
lage. « Nous avons quand même pu aller 
au Festival cinéma d’Alès - Itinérances. Ça 
a été un peu compliqué, mais nous nous 
sommes associés à l’école de Chambori-
gaud pour rendre cette sortie possible » 
se souvient la directrice. L’entraide n’est 
pas un vain mot dans le haut Gard…

Alès, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Privat-
des-Vieux : des exemples qui illustrent le 
mouvement qui s’est engagé à la fi n du 
printemps dans 72 communes de l’Agglo 
pour retrouver un rythme scolaire à quatre 
jours d’enseignement par semaine. 

Sauf Anduze…
Seule Anduze n’a pas décidé d’y reve-
nir. L’ancien enseignant et maire, Boni-
facio Iglesias, explique : « J’ai pris cette 
décision en prenant tout d’abord en 
compte l’intérêt des enfants. Le retour à 
la semaine de quatre jours est une catas-
trophe nationale » estime même le maire 
d’Anduze, tout en concédant qu’au sein 
de sa commune l’avis est parfois partagé. 

« Il y a les parents du primaire qui sont 
d’accord et ceux de maternelle qui eux 
sont contre… Et parfois ce sont aussi 
les mêmes parents » sourit Bonifacio 
Iglesias. Quoi qu’il en soit, l’édile tient à 
rassurer : « Pour ce qui concerne les acti-
vités culturelles ou sportives du mercredi 
après-midi, nous nous sommes organisés 
en fonction des rythmes scolaires et il n’y 
a jamais eu autant d’adhérents dans les 
associations. »

1 - Décret ministériel paru le 27 juin 2017.

  Les écoliers ont classe les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
(sauf dispositions différentes).
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WI-FI

11 BORNES
GRATUITES
Courant septembre, onze “spots” 
Wi-Fi gratuits seront installés dans la 
ville. Voici les lieux où il sera possible 
de se connecter : Prés-Saint-Jean, 
Cévennes, place de la Mairie, place 
des Martyrs, parvis du Cratère, 
Halles de l’Abbaye, gare routière, 
Pôle Mécanique, aire des camping-
cars de l’avenue Jules Guesde.

GARDON

AMÉNAGEMENT
DES RIVES

Des tables en bois, assez vastes pour 
accueillir toute une famille, ainsi que 
des bancs ont été installés par la 
municipalité le 27 juillet sur les deux 
rives du Gardon d’Alès. Une action 
issue des États généraux du cœur de 
ville, complétant les agrès spor-
tifs déjà disposés à la belle saison. 
Après s’être penchée sur la qualité 
de l’eau, la Ville d’Alès s’attache 
désormais à rendre les 12 hectares 
des berges plus accueillants.

É T A T S  G É N É R A U X  D U  C Œ U R  D E  V I L L E

Alès’Y puissance 3
Une 3e navette gratuite Alès’Y circule depuis le 4 septembre
pour desservir les secteurs de la gare, du cinéma et de la
Grand’rue Jean Moulin.

FitPoints : des espaces
sportifs pour tous

LE COMITÉ
DES USAGERS
EST EN PLACE

Sur les 87 candidats qui avaient
postulé, 20 personnes ont été
tirées au sort pour faire partie du
Comité des usagers, installé par Max
Roustan le 3 juillet lors d’une cérémonie
protocolaire (photo).
Les membres occupent une situation 
privilégiée dans les différents groupes 
de travail puisqu’ils portent l’avis des 
utilisateurs. Venant d’Alès, mais aussi 
de Saint-Martin-de-Valgalgues ou de 
Saint-Christol-lez-Alès, ils sont tous 
des usagers au quotidien du centre-
ville alésien et de ses commerces.
Le Comité des usagers du cœur de ville 
constitue un nouvel outil pour évaluer 
les actions initiées. Il est aussi une ins-
tance de réfl exion : un premier groupe 
de travail planche depuis cet été sur 
les animations de Noël. Un autre est
associé au projet de rénovation des 
Halles de l’Abbaye.

Après la bleue et la verte, 
voici l’orange. Facile-
ment reconnaissable 

avec ses couleurs “fl ashy”, le 
système de navettes Alès’Y qui 
permet de circuler gratuitement 
en centre-ville d’Alès, et même
de se rendre en cœur de ville, 
est renforcé depuis la ren-
trée : une troisième ligne per-
met d’améliorer la mobilité 
en centre-ville grâce à la des-
serte de nouveaux secteurs 
comme la Grand’rue Jean 
Moulin (écoles, habitations),
le quai Boissier-de-Sauvages 
(lycée Jean-Baptiste Dumas), la 
place des Martyrs-de-la-Résis-
tance (cinéma) et l’avenue du 
Général de Gaulle (gares rou-
tière et SNCF). Ce nouvel itiné-
raire a nécessité de légèrement 
modifi er les trajets des navettes 
bleue et verte (voir la carte
ci-contre). Suivez le fi l d’Ariane 
bleu, vert ou orange peint
au sol.

Plus de 8 000 voyageurs 
par mois
Suite aux propositions formulées lors 
des États généraux du cœur de ville,
la municipalité d’Alès a souhaité amé-
liorer les services du réseau detrans-
port NTecC en restructurant la desserte 
du centre-ville. Les navettes Alès’Y ont 
été largement plébiscitées lors des ate-
liers — il faut dire que la navette bleue
enregistre plus de 4 200 voyageurs
par mois et la verte en compte près de 
4 000 — et la création d’une troisième 
ligne était fortement demandée.
Cette nouveauté permet, en outre, 
de faire de la place Henri Barbusse (en
face du tribunal), une plate-forme de 
correspondances avec la convergence 
des trois navettes.
Car début 2018, l’idée du trans-
porteur alésien est de coordonner 
son réseau urbain d’autobus avec
le réseau de navettes Alès’Y, pour
faire sortir les gros bus des rues
du centre-ville.

Le premier appareil de fi tness urbain 
a été installé le 17 juillet sur la place 
des Martyrs-de-la-Résistance. Le 

FitPoint permet au public de s’adonner 
gratuitement à une pratique sportive, 
tout en étant guidé dans ses mouve-
ments par des fi ches-conseils disposées 
sur chaque agrès. Avec sa forme de 
“petit manège”, le module rassemble un 
rameur, un plateau tournant, un “step-
per”, des barres de traction, un banc à 
abdominaux et d’autres appareils per-
mettant le renforcement musculaire ou le 
travail de la souplesse.
Une cinquantaine d’amateurs de course 
à pied s’est d’ailleurs emparée de ce nou-

vel équipement le jour de l’inauguration :
«  Nous proposons des séances physiques 
adaptées à tous types de niveaux et, pour 
cela, avant, nous utilisions beaucoup le 
mobilier urbain », a témoigné Nicolas 
Naizot, leur coach sportif. Ce FitPoint
est un atout supplémentaire pour les
pratiquants  ».
En compagnie de Marie-Claude
Albaladejo, l’adjointe aux Sports, Max
Roustan, maire d’Alès, a testé l’instal-
lation : « La demande était forte lors 
des États généraux et nous répondons, 
comme nous nous y étions engagés. »
D’autres FitPoints seront bientôt installés 
ailleurs en ville.

Le premier FitPoint est installé
au pied du multiplexe d’Alès.



10 ans, 10 heures et 10 mi-
nutes après l’inauguration 
de Mairie Prim’ situé rue 

Michelet, à Alès, le maire d’Alès a lancé 
le chantier de la “Maison des usagers et 
des citoyens du territoire” ; Mairie Prim’ 
nouvelle formule. « Une décennie plus 
tard, ce sont près de 300 personnes de 
plus par jour qui affl uent dans cet es-
pace. Le territoire et les usages ont évo-
lué, il était nécessaire de lancer l’accueil 
du XXIe siècle » a indiqué Max Roustan 
le 7 juillet. Et Christophe Rivenq, direc-
teur général des services de la Ville et 
de l’Agglo, de compléter : « Nous avions 
créé Mairie Prim’ pour mettre le citoyen 
au centre des préoccupations des collec-
tivités. Cette modernisation permettra 
d’être encore plus réactif aux attentes de 
la population. »

Des agents polyvalents
Le premier changement, qui n’est pas 
perceptible aux yeux des citoyens, c’est 
la création d’une nouvelle direction : la 

Mairie Prim’ : vers un accueil 
du XXIe siècle
Le 7 juillet, le chantier de modernisation de l’accueil des usagers-
citoyens a été lancé. Des travaux sont en cours à Mairie Prim’.  

Les points forts
• Des arrêts à la demande
 (sauf deux arrêts fi xes quai
 Boissier-de-Sauvages pour des
 raisons de sécurité). Pour monter,
 il suffi t de lever la main depuis le 
 trottoir, et d’appuyer sur l’un des 
 boutons dans les navettes pour
 descendre.
•  Un passage toutes les 15 minutes.
•  Un fonctionnement toute l’année, 
 du lundi au samedi, de 9h30
 à 19h30.

 L’appli
 mobile
En téléchargeant gratuitement l’appli-
cation mobile “ZenBus” (plates-formes 
de téléchargement habituelles), vous 
pourrez suivre sur votre smartphone le 
déplacement des navettes et ainsi choisir 
le meilleur endroit pour l’emprunter…
Ou patienter sereinement.

Le public et les agents ont pu prendre
connaissance des plans.

direction des Relations avec les usagers 
et les citoyens (DRUC) succède au pôle
Citoyenneté avec davantage de missions 
et une relation à l’usager revue en profon-
deur. Au moment de la rentrée, lorsque la 
fi n de la période d’inscription sur les listes 
électorales approche ou pour les passe-
ports avant les grandes vacances, c’est 
l’affl uence à Mairie Prim’. Le mot d’ordre 
est donc “polyvalence” : « Les agents de 
la DRUC seront formés au multiaccueil, 
ils deviendront des conseillers d’accueil 
polycompétents » a indiqué Christophe 
Rivenq. Les horaires d’ouverture seront 
également élargis, « afi n d’éviter au
public de devoir poser une journée de 
congé pour effectuer une démarche ».
L’accueil physique des citoyens va être 
complètement revu, ce qui implique 
une série de travaux dans le bâtiment :
« L’espace d’accueil des usagers va
doubler. » Les guichets du rez-de-chaus-
sée vont être redisposés et, au premier 
étage, les conseillers recevront le public 
sur rendez-vous.

De nouveaux espaces vont également 
être créés : un espace ludique pour 
faire patienter les enfants, mais aussi un
espace d’attente connectée et une zone 
numérique permettant de réaliser des 
démarches en ligne.

Accueil physique
et dématérialisé
L’accueil téléphonique n’est pas oublié 
et, désormais, le Numéro vert pourra 
répondre directement à toutes les ques-
tions simples, sans renvoyer de service en 
service, et pourra prendre les rendez-vous 
des administrés.
Quant à la dématérialisation, qui s’im-
pose maintenant dans l’Administration, 
notamment du côté du Trésor public ou 
de la CAF, elle sera aussi au cœur du
projet de modernisation de l’accueil : 
le public aura la possibilité d’ouvrir
un compte citoyen personnalisé dans 
lequel sera regroupé l’ensemble de ses 
démarches. En quelques clics, il sera
possible d’accéder à l’état d’avancement 
des demandes et aux réponses de la
collectivité, ainsi que de payer en ligne 
des services (cantine, centre de loisirs, 
facture d’eau, etc.).
Mairie Prim’ dans sa nouvelle confi gura-
tion ouvrira ses portes en janvier 2018.

CHOISISSEZ LE
NOUVEAU LOGO
Vous aussi, participez au projet en
choisissant le nouveau logo de Mairie 
Prim’. Les votes sont ouverts jusqu’au 
31 octobre sur Facebook (VilledAles) et 
sur alescevennes.fr
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APPLI MOBILE

BOUTIC ALÈS

« Le shopping en poche » promet 
cette application gratuite lancée 
par la Maison du commerce d’Alès. 
À retrouver : infos pratiques des 
commerces, bons plans, marques 
disponibles, actu des animations 
commerciales, … Des jeux-concours y 
sont régulièrement organisés :
du 11 au 30 septembre, 500 € sont 
à gagner. À vos téléchargements 
(plates-formes habituelles ou
www.ales-commerces.com).

INTERLOCUTEUR

UN CHARGÉ DE
MISSION
“COMMERCES”
Depuis le 4 septembre, Cédric Zanon 
est le nouveau chargé de mission 
“commerces” recruté par Alès Myria-
polis. Avec une forte expérience en 
matière de redynamisation commer-
ciale acquise sur des projets menés à 
Mende, à Nîmes et dernièrement à 
La Grande-Motte, Cédric Zanon est 
désormais l’interlocuteur privilégié 
des commerçants d’Alès. Il aura aussi 
en charge de trouver de nouvelles 
enseignes pour diversifi er l’offre.

Commerce : la Ville
d’Alès fait la promo
du cœur de ville

Pour la rentrée, la Ville 
d’Alès a lancé une cam-
pagne de communica-

tion incitant les habitants de 
l’Agglo à faire leurs courses 
en cœur de ville.Le visuel siglé 
“États généraux” est affi -
ché pendant trois semaines 
sur 22 panneaux 4x3, ainsi 
que sur 55 affi ches à Alès et 
dans les communes alentour.
Sur la rocade, 6 panneaux 
digitaux ont également dif-
fusé pendant deux semaines 
l’affi che représentant un petit 

garçon réjoui affi rmant « Pour la rentrée, 
je fais mes courses en cœur de ville », avec 
trois arguments : la piétonisation des rues 
le samedi, les 4 000 places de parking
disponibles et des navettes gratuites pour 
se déplacer.
Cette campagne, relayée également sur 
internet, fait suite à celle diffusée en
juillet : « Les courses en cœur de ville, 
c’est facile ! ».
Comme promis à l’issue des États géné-
raux, la municipalité s’investit donc dans 
la promotion des commerces de son 
centre-ville. En espérant que les commer-
çants en verront les effets.

POUR LA RENTRÉE
JE FAIS MES COURSES
EN CŒUR DE VILLE

LE SAMEDI,
C’EST PIÉTON
4OOO PLACES
DE PARKING
NAVETTES
GRATUITES

Mairie Prim’

reste totalement

accessible au public

pendant la durée

des travaux.
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T R A V A U X

De 2006 à 2016, l’ANRU 1 a concentré ses actions aux Cévennes et aux Prés-Saint-Jean,
avec notamment 356 logements reconstruits et 1 009 autres réhabilités.

Certains l’appellent l’ANRU 2. Il est 
vrai que le Nouveau Programme 
National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU), de son vrai nom, est la 
suite logique du chantier de rénovation 
urbaine entrepris sur les quartiers alé-
siens des Prés-Saint-Jean et des Cévennes
depuis 2006 (72 M€).
Ce deuxième volet va maintenant pour-
suivre le travail engagé dans ces quartiers, 
mais aussi et surtout porter son action 
sur les quartiers périphériques d’Alès :
faubourgs d’Auvergne et du Soleil,
Tamaris, Moulinet, Rochebelle, Brouzen, 
Cauvel, La Royale et une petite partie du 
centre-ville.

Un tiers de la surface
urbanisée 
« Un tiers de la population alé-
sienne réside sur ces secteurs éli-
gibles au NPNRU qui couvrent un 
tiers de la surface urbanisée de la
commune » indique Max Roustan, le 
maire d’Alès.
Au programme : la requalifi cation des 
faubourgs anciens, l’amélioration des 
déplacements entre les quartiers, la
diversifi cation de la structure commer-
ciale, la réhabilitation de logements, 
l’adaptation du parc social du centre-ville 
aux besoins des seniors, la valorisation 
du Gardon, … Tout en poursuivant la 
démarche de contribution à la transition 
énergétique. « Ce nouveau programme 
n’est pas exclusivement centré sur l’habi-
tat, il prend en compte la valorisation du 

Rénovation urbaine :
la concertation d’abord
15 000 Alésiens sont concernés par le Nouveau Programme
de Rénovation Urbaine. Des groupes de travail se réuniront 
jusqu’à début 2018. Inscrivez-vous.

160 km. C’est la lon-
gueur des canalisations d’eau potable 
qui, sur Alès Agglomération, sont en 
souffrance. Soit environ un tiers du ré-
seau desservant les foyers. Le diagnostic 

Le syndicat de l’Avène soigne
son réseau d’eau
À Saint-Privat-des-Vieux, 475 m de canalisations fuyardes ont été remplacés 
cet été dans le cadre d’une politique d’économie qui porte ses fruits.

des techniciens du syndicat de l’Avène 
met ainsi en évidence l’urgente néces-
sité de leur travail depuis plus de quinze 
ans pour une utilisation rigoureuse de la
ressource en eau.
La dernière intervention de taille s’est dé-
roulée au mois de juillet dans le quartier 
de Saint-Alban, à Saint-Privat-des-Vieux, 
avec le remplacement d’une antique
canalisation en fi brociment…

Des capteurs de
détection des fuites
François Gilles, le président du syndicat 
de l’Avène, s’est rendu sur place en com-
pagnie du maire, Philippe Ribot, et des 
techniciens. C’est sur une pente à 37 % 
que les ouvriers se sont affairés à la pose 
d’un nouveau tuyau en fonte, d’un dia-
mètre de 30 centimètres, suffi samment 
résistant pour durer dans le temps et pour 
contenir l’eau qui y circule à une pres-
sion de 10 bars. Ce sont 475 mètres de 
réseau d’eau potable qui ont été remis à 
neuf grâce à ce chantier. « Dans ce genre 

cadre de vie et de l’espace urbain dans sa 
globalité, tout en faisant fi gurer un volet 
“développement économique” et “habi-
tat privé”. »

La “Maison du projet” : 
cœur de la concertation
Par ailleurs, avec ce NPNRU, pour que 
la participation des habitants soit ren-
forcée, une “Maison du projet” va être 
aménagée au cœur des Prés-Saint-Jean. 
C’est de là qu’un large processus de 
concertation va démarrer à l’automne, 

pour s’achever au premier trimestre 
2018. Ateliers de réfl exion et groupes
de travail vont réunir les membres des 
conseils citoyens, ainsi que les habitants 
volontaires (lire ci-contre) et des acteurs
socio-économiques des quartiers concer-
nés. « Un peu à la manière des États
généraux du cœur de ville d’Alès, les 
contributions et les éclairages émergeant 
de ces ateliers participatifs vont alimen-
ter le contenu des études techniques »
assure Max Roustan.
La mise en œuvre du NPNRU devrait
s’étaler sur une dizaine d’années.

d’opération, nous en profi tons également 
pour installer sur le réseau de nombreux 
capteurs qui détectent la présence des 
fuites » a expliqué François Gilles.

600 000 m3 d’eau
économisés par an
La facture du chantier s’élève à
243 000 €, soulagée par une participa-
tion de 55 000 € de l’Agence de l’Eau et 
de 18 000 € du Conseil départemental. 
Le reste de l’effort fi nancier est assumé 
par le syndicat de l’Avène qui, pour 2017, 
aura consacré 2 M € au renouvellement 
des canalisations vétustes. Un budget 
ayant permis cette année de remplacer 
pas moins de 7 kilomètres de tuyauterie.
Le syndicat de l’Avène a engagé 
une politique volontariste de ré-
duction des fuites qui porte bien
ses fruits : en quinze ans, tout en gagnant 
20 % d’abonnés, le syndicat enregistre
des économies de 600 000 m3 d’eau
potable par an, soit l’équivalent de la 
consommation de 10 000 personnes…

PARTICIPEZ À LA 
CONCERTATION
Si vous habitez l’un des quartiers   
concernés, vous avez jusqu’au   
30 septembre pour candidater 
afi n de faire partie des groupes 
de réfl exion.

 tél. 04 66 25 49 85
 npnru-concertation@alesagglo.fr

 À Saint-Privat, le remplacement
de 475 mètres de réseau a nécessité l’ouverture 

d’un chemin en pleine garrigue qui sert
désormais aux sapeurs-pompiers.
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É C O N O M I E

Pascal Protin réalise l’installation des éthylotests 
anti-démarrage dans les voitures.

Jacques Bourgade.

Les éthylotests embarqués 
sont installés à Alès
Le seul technicien gardois habilité à installer le système pour les 
automobilistes récidivistes à l’alcoolémie est installé à Croupillac.

Jacques Bourgade, un artisan alésien 
à l’écoute des siens
Le 1er vice-président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard 
veut mettre ses 45 000 ressortissants au cœur du développement 
économique local.

«J e porte ce territoire dans 
mon cœur ! » Natif de Saint-
André-de-Valborgne, Jacques 

Bourgade exerce son activité profes-
sionnelle liée à l’automobile à Saint-
Martin-de-Valgalgues et élargit son 
regard sur tout le département : l’Alé-
sien, 1er vice-président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Gard 
(CMA 30) au côté du nouveau président 
Henry Brin, se doit d’envisager son action 
à l’échelle départementale. « Je suis l’élu 
de tous les artisans gardois » insiste ce-
lui qui a entamé depuis presque un an 
son 3e mandat. « Je voudrais avant tout 
faire mieux connaître la Chambre de Mé-
tiers auprès de ses ressortissants. Nous
représentons 45 000 personnes pour un 
secteur d’activité qui ne délocalise pas : 
nous sommes un partenaire économique 
incontournable, sorte de “béquille” pour 
les artisans  gardois ».

Toute une palette de 
services aux artisans
La CMA 30 offre toute une palette de 
services aux artisans, de l’apprentissage 
jusqu’à la transmission, en passant par 
le développement. « Nous pouvons aider 
à la création de l’entreprise, à la négo-
ciation de prêts bancaires, mais aussi à la 
transmission de l’entreprise qui sera l’un 

des grands défi s qui nous attendent dans 
les prochaines années » décrit Jacques 
Bourgade. Lequel sait, comme son pré-
sident, que les métiers de l’artisanat sont 

Depuis le 1er mars, le tribunal 
d’Alès dispose d’un nouvel outil  
pour tenter de réduire le nombre 

d’usagers de la route conduisant sous 
l’emprise de l’alcool. Il s’agit de l’éthy-

à la croisée des chemins : « Nous devons 
mieux appréhender les nouvelles techno-
logies et nous en servir à notre avantage. 
À l’heure actuelle, lorsqu’on propose une 
demi-journée de formation à un artisan, 
celui-ci n’en voit pas toujours l’intérêt et 
a l’impression de perdre son temps en 
étant hors de son entreprise. »

Plonger les maires 
au cœur des métiers
Mais la CMA 30 souhaite aussi mieux 
mettre en avant le rôle des entreprises ar-
tisanales et parfois les diffi cultés qu’elles 
peuvent rencontrer. « Nous avons lancé un 
projet qui vise à immerger les maires dans 
une entreprise artisanale, pour une demi-
journée. Cette initiative a reçu un excellent 
accueil » se félicite Jacques Bourgade. 
C’est le maire de Saint-Privat-des-Vieux, 
Philippe Ribot, qui a testé l’idée en pre-
mier, le 19 juillet à Saint-Christol-lez-Alès.
Tout l’enjeu pour la nouvelle équipe d’élus 
consiste à « mettre en place la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat  de demain ». 
Avec, dans ses rangs, un Alésien qui ap-
porte avec lui, les valeurs d’humilité et de 
courage qui sont l’apanage de la culture 
des Cévénols.

lotest anti-démarrage. Le Procureur de 
la République, Nicolas Hennebelle1, le 
considère comme « un moyen supplé-
mentaire mis au service de la Justice. 
Dans 30% des accidents mortels dans le 
Gard, il y a la présence de l’alcool ».

L’installation peut aussi 
être volontaire
C’est à Alès qu’est présent l’unique tech-
nicien gardois habilité et agréé par le 
Préfet pour installer ce système. Pascal 
Protin, à la tête de son propre garage le 
long de l’avenue de Croupillac, explique 
le principe : « L’éthylotest exige que le 
conducteur, avant de lancer le moteur, 
souffl e dans un récepteur qui mesure le 
volume d’alcool présent dans l’haleine. 
Ce processus se complète d’un contrôle 
aléatoire durant le trajet. » Si l’utilisateur 
ne se soumet pas à ce contrôle inopiné 
ou si de l’alcool est détecté, le moteur du 
véhicule ne démarrera pas à la prochaine 
sollicitation.
Si l’installation de cet éthylotest de dé-
marrage peut être rendue obligatoire par 
une peine de justice, elle peut également 
être volontaire. 

« Un père de famille, inquiet, est venu 
avec la voiture de son fi ls et m’a deman-
dé ainsi que j’équipe le véhicule » raconte 
Pascal Protin.

Une vingtaine 
d’installations
Ce système, assez coûteux, est facturé 
1800 €, « entièrement à la charge de 
l’automobiliste, précise Nicolas Henne-
belle. On peut aussi le louer 36 € par 
mois pour une période que nous fi xons à 
36 mois lors de la condamnation ». 
À Alès, le Parquet a choisi de n’exiger 
cette mesure que pour les récidivistes et 
les juges alésiens ont eu recours à cette 
peine à une vingtaine de reprises déjà.
Rien n’existe encore pour ceux qui 
conduisent sous l’emprise du cannabis 
ou d’autres substances prohibées. « Mais 
je suis certain que ce sera un jour le cas » 
estime Pascal Protin.

1 – Depuis le 1er septembre, Nicolas Hennebelle a pris de 
nouvelles fonctions à la Chancellerie de Paris.

  Établissement Protin
Avenue de Croupillac, Alès
tél. 09 70 35 11 44

AUSSI PARTENAIRE 
DES INSTITUTIONS
Pour offrir le meilleur service à ses 
ressortissants, la CMA 30 développe 
des accords avec des partenaires ins-
titutionnels, des organisations pro-
fessionnelles, etc. 
C’est pourquoi la CMA 30 est un 
véritable allié des communes et in-
tercommunalités pour développer 
ou maintenir le dynamisme écono-
mique, notamment en les accompa-
gnant dans leurs projets d’aménage-
ment artisanal, et ce dès l’étude de 
marché.
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Le point sur les constructions en cours
Les résidences Delaune et Docteur Mercier, quartier de Tamaris, seront 
livrées en fi n d’année. Le chantier de la résidence et du hameau de Silhol 
va se poursuivre jusqu’en mars 2018.

Il y a un an, la première pierre de la rési-
dence Delaune, aux portes du quartier 
de Tamaris, à Alès, était posée. Dans 

le cadre de la reconstitution de l’offre de 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), 24 nouveaux logements 
seront livrés fi n 2017. Le coût global de 
l’opération s’élève à 2,7 M€, fi nancé par 
Logis Cévenols avec des participations du 
Conseil départemental, d’Alès Agglomé-
ration et de l’ANRU. Du type 2 au type 4, 
les appartements seront proposés à la 

location pour des loyers variant de 234 € 
à 479 €.
Toujours dans le quartier de Tamaris, les 
futurs occupants de la résidence Docteur 
Mercier prendront aussi possession de 
leur logement en fi n d’année. 22 appar-
tements (6 type 2, 12 type 3 et 4 type 4) 
de 40 à 77 m² affi cheront des loyers de 
233 € à 398 €.
L’opération avoisinant les 2,1 M€ est fi -
nancée par Logis Cévenols, l’ANRU et le 
Conseil départemental.

Un nouveau lieu de vie 
pour les seniors 
Récemment, Logis Cévenols a dévoilé 
son nouveau projet, à proximité de l’ave-
nue des Maladreries, à Alès. À destina-
tion des personnes âgées autonomes, la 
future “Résidence de Silhol” sera compo-
sée de 24 villas individuelles. Le chantier 
devrait se poursuivre jusqu’en mars 2018 
pour offrir diverses surfaces d’habita-
tion : 21 logements de type 2 (environ 
54 m2) et 3 logements de type 3 (envi-
ron 64 m2). En outre, une salle commune 
de 91 m2, attenante à la résidence, sera 
aussi construite afi n de permettre aux 
résidents de se réunir.
La structure sera gérée par le CCAS d’Alès 
et bénéfi ciera du label “Logis Bleu” qui 
permet d’offrir des conditions de loge-
ment adaptées aux personnes âgées. 
Ce projet, d’un coût global de 2,4 M€, 
est fi nancé par Logis Cévenols, Alès
Agglomération, le Conseil départemen-
tal, le Conseil régional et l’État.
Le Hameau de Silhol, une opération de 
construction voisine, comprendra quant 
à lui 26 logements familiaux tradition-
nels, 12 type 4 et 14 type 3.

H A B I T A T

Régis Jolbert veille à la qualité du bien-vivre 
au sein des résidences de Logis Cévenols.

La résidence de 24 villas adaptées 
aux seniors sera livrée en 2018 
dans le quartier de Silhol, à Alès.

Régis Jolbert : le médiateur 
Tranquillité de Logis Cévenols
Depuis avril 2016, Régis Jolbert assure ses missions quotidiennes 
avec passion auprès des locataires du bailleur social.

Il y a quelques années, Régis Jolbert 
n’aurait jamais imaginé occuper un 
poste comme celui-ci. Pourtant, après 

vingt et un ans de carrière militaire, le 
quadragénaire natif d’Alès a réussi sa 
reconversion professionnelle. Il est au-
jourd’hui chargé de mission “médiation 

LA QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR

À l’approche de l’automne,
profi tez de la fraîcheur du matin 
pour améliorer la qualité de l’air   
de votre logement. Nos conseils :

•  Aérez votre logement dix minutes  
 par jour.
•  N’obstruez pas les aérations.
•  Laissez intervenir les prestataires 
 chargés d’entretenir votre système 
 de chauffage.
•  Étendez le linge à l’extérieur si 
 possible ou dans une pièce ventilée.
• Attention à l’abondance de tapis, 
 moquettes et tentures où
 s’accumulent poussière et acariens.

et tranquillité résidentielle” au sein de 
Logis Cévenols. « Je ne regrette pas mon 
choix, j’adore mon métier, confi e-t-il. Je 
me sens utile ».
Régis Jolbert sillonne tous les secteurs
de Logis Cévenols, soit près de 6 000
logements. 

L’interlocuteur 
des locataires
Toujours au plus près des résidents, Régis 
Jolbert rencontre, écoute et favorise les 
échanges entre toutes et tous : « Je suis 
en contact avec les gens, c’est ce qui me 
plaît dans ce métier, c’est enrichissant » 
ajoute-t-il. 
Au quotidien, et de préférence le matin, 
il effectue ses patrouilles dans divers 
secteurs. Il va également rencontrer les 
gardiens des immeubles, maillons indis-
pensables et interlocuteurs de référence 
des habitants. L’après-midi est dédié aux 
rendez-vous avec les locataires et, si be-
soin, aux visites avec les gestionnaires de 
patrimoine (ils sont sept).
Régis Jolbert intervient en majorité pour 
des problèmes d’incivilité, à savoir le res-
pect de la propreté et de l’hygiène, les 
problèmes de stationnement anarchique 
et les troubles de voisinage. Le bruit est 

l’une des nuisances de voisinage les plus 
courantes. Une simple discussion peut 
suffi re à mettre fi n au litige.

Un médiateur 
d’expérience
En revanche, quelques-fois, le confl it 
s’enlise et c’est à ce moment précis que 
la mission de Régis Jolbert prend tout son 
sens. « Une solution est toujours possible. 
Je suis un médiateur. À la différence du 
conciliateur qui tranche un litige, le mé-
diateur fait en sorte que les deux prota-
gonistes trouvent une solution ensemble, 
explique-t-il. Je connaissais ce domaine 
par le biais de l’armée où j’occupais le 
poste de logisticien. Ici, c’est un univers 
totalement différent, mais le métier reste 
le même ».
Ainsi, pour parfaire ses missions de ter-
rain, Régis Jolbert se déplace réguliè-
rement à pied pour faciliter la prise de 
contact avec les résidents. Il participe 
également à tous les conseils citoyens et 
rencontre régulièrement les associations 
locales. Ceci sans la moindre lassitude.

NUMÉRO VERT
Pour toute demande à Logis Cévenols, 
vous pouvez appeler le Numéro Vert 

(gratuit depuis un poste fi xe), 24h/24.

0 800 306 546

Site internet de l’offi ce
www.logiscevenols.fr
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S E N I O R S

Le thé dansant à l’Espace
Alès-Cazot  est l’un des temps 
forts de la semaine.

Les seniors à l’honneur
le temps d’une Semaine bleue
La manifestation se déclinera dans de nombreuses communes 
de l’Agglo début octobre. À Alès, un programme d’animations 
sur cinq jours est prévu.

Le fi l rouge est le même que pour les 
éditions précédentes. L’inter géné-
ration sera au cœur de la Semaine 

bleue, manifestation de dimension natio-
nale et déclinée dans l’Agglo pour les 
retraités et les personnes âgées.
Jeux, théâtre, danse et musique vont 
rythmer cinq jours de festivités à l’Es-
pace Alès-Cazot (du 3 au 7 octobre). 
« Aujourd’hui, les seniors sont très occu-
pés avec de multiples activités. C’est en 
gardant à l’esprit ce dynamisme dont ils 
font preuve que nous établissons la pro-
grammation » explique Michèle Veyret, 
adjointe au maire d’Alès, déléguée au 
Pôle des Solidarités, à l’Action Sociale et 
à la Lutte contre l’exclusion.

Défi lé de mode et
élection de Super
Mamie d’Alès
Comme le veut la tradition, le concours 
de belote ouvrira les festivités. L’inau-
guration de la Semaine bleue sera aussi 
marquée par un fl ash mob, un des temps 
forts à coup sûr : « Toutes les générations 
seront mélangées, c’est de la pure convi-
vialité » poursuit Régine Benoit, respon-
sable du service Animations seniors de la 
Ville d’Alès. Mais le thé dansant, en fi n de 
semaine, est également un rendez-vous 
très apprécié du public… « Nous avons 
programmé des spectacles variés tous 
les jours pour satisfaire tous les goûts. » 
Concomitamment, le concours “Super 
Mamie d’Alès” (lire ci-contre) sera la 
nouveauté de cette édition et le point 
d’orgue de la soirée de clôture. « Les se-

niors sont créatifs et enga-
gés dans la vie associative. Il 
est important de leur offrir 
une semaine de convivia-
lité, note Michèle Veyret. 
Pour cela, nous travaillons 
dès le mois de mars avec le 
service Animation seniors et 
le CCAS ».

CONCOURS

QUI SERA LA SUPER 
MAMIE D’ALÈS ?
L’élection se déroulera samedi 
7 octobre, en présence de
Fabienne Ollier, la fondatrice de 
l’élection “Super Mamie”.
Les seniors candidates seront
présentées de trois manières
différentes, avec la participation de 
leur famille : séquence “présenta-
tion” avec les enfants, séquence 
“émotion” avec les petits-enfants 
et séquence “challenge” avec les 
mamies qui devront présenter un 
talent ou une passion. La gagnante 
peut accéder au concours dépar-
temental ou régional, voire à la 
fi nale nationale. Inscription jusqu’au 
22 septembre au service Animations 
seniors d’Alès.

tél. 04 66 78 99 65
seniors@ville-ales.fr

ALÈS, DU 3 AU 7 OCTOBRE
> Mardi 3 : de 10h à 12h et de 14h
à 17h, concours de belote à la mêlée
en partenariat avec le Comité de coor-
dination des clubs seniors (ouverture 
des portes pour les inscriptions à 9h30 
et repas tiré du sac).
> Mercredi 4 : 14h30, inauguration
de la Semaine bleue avec la
participation des chorales Spirale, 
O’Chœur des Cévennes et le Chœur
de l’École Notre-Dame. Danses avec 
les élèves de l’école Planet’Danse et 
démonstration avec des professeurs. 
Intervention de l’École de musique Alès 
Agglomération. Danses avec les élèves 
de l’école Studio M. Puis fl ash mob.
> Jeudi 5 : 15h, pièce de théâtre de 
Marcel Pagnol, Maître Panisse. Adapta-
tion originale de la compagnie Cigalon, 
entièrement inspirée de Marius, Fanny 
et César, de Marcel Pagnol.
> Vendredi 6 : 14h30, thé dansant
avec l’orchestre Quartet Indice.
Suivi d’un goûter offert par le Comité 
de coordination des clubs seniors.
> Samedi 7 : 14h30, défi lé de mode 
intergénérationnel. Élection de
Super Mamie d’Alès en présence
de Sophie Darel.

SAINT-MARTIN-DE-
VALGALGUES,
DU 1ER AU 7 OCTOBRE
> Dimanche 1er : 14h, goûter dansant 
et animations.
> Lundi 2 : 14h, parties de cartes.
> Mardi 3 : 9h, balade bleue.
14h, parties de cartes.
> Jeudi 5 : 14h, jeux de société
et pétanque.
> Vendredi 6 : 14h, loto.
> Samedi 7 : 14h, bal.
Toutes les animations se déroulent
à l’Espace La Fare Alais. Organisées 
avec les associations Lo Récanto, Le 
Cade, Loisirs Solidarité Retraités, Union 
des Femmes Solidaires, Saint-Martin-
Solidaire, La Belote Saint-Martinoise,
Les Amis de la Médiathèque.

ROUSSON,
DU 2 AU 4 OCTOBRE
> Lundi 2 : 14h, dictée, à la maison
de retraite.
> Mardi 3 : dans la matinée, atelier 
intergénérationnel avec le Relais
d’assistantes maternelles d’Alès
Agglomération. Maison de retraite.

> Mercredi 4 : thé dansant avec 
l’orchestre Nuances, salle municipale
Les Prés.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS,
DU 2 AU 6 OCTOBRE
> Lundi 2 : 13h30, concours de belote. 
Inscription sur place.
> Mardi 3 : 14h, ateliers prévention 
(révision du code de la route).
> Mercredi 4 : 14h, loto
intergénérationnel.
> Jeudi 5 : 13h30, échanges autour 
d’ouvrages avec Françoise Vielzeuf. 
14h30, projection du fi lm Les Tontons 
Flingueurs.
> Vendredi 6 : 13h30, concours
de pétanque (inscription sur place). 

LA GRAND-COMBE,
LES 2 ET 7 OCTOBRE
> Lundi 2 : 14h30, thé dansant,
goûter, animation musicale avec Isa. 
Avec la participation d’une classe du 
lycée professionnel Pasteur, du service 
d’entraide protestant et du centre
social de La Grand-Combe.
Salle Marcel-Pagnol.

> Samedi 7 : animation et thé dansant 
à l’EHPAD Maurice-Larguier. Diverses
animations seront aussi proposées dans 
les clubs seniors de la ville : 
La Belle époque (La Levade), La Famille 
(La Grand-Combe), Le club de l’Ami-
tié (Trescol) et les Cabanoniers des 
Pelouses. www.lagrandcombe.fr

ANDUZE,
LES 3 ET 5 OCTOBRE
> Mardi 3 : de 9h à 11h30, le club
de la Porte des Cévennes organise
un atelier mémoire avec un jeu de 
l’HapiBox d’EDF, sur le thème des
économies d’énergie.
2, rue Pelico. Gratuit.

> Jeudi 5 : de 18h30 à 20h, réunion 
d’information “santé” organisée
par la Mairie. Salle Ugolin. Gratuit.

LES MAGES, LE 5 OCTOBRE
Projection d’un fi lm, suivie d’un débat. 
Salle Beauquier.

SAINT-FLORENT-SUR
AUZONNET, LE 7 OCTOBRE
Loto, à la salle municipale.
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J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  D U  P A T R I M O I N E

Une centaine de lieux 
à découvrir dans l’Agglo

Accompagnés par un guide 
conférencier, on comprend 
l’histoire d’Alès et on découvre 

les trésors du centre historique.
Commentaires, anecdotes et illustra-
tions vous mèneront vers les rues se-
crètes où se dévoile l’histoire du protes-
tantisme, mais aussi celles du charbon 
et de la soie en Cévennes.

•  Samedi 16, départ du Bureau
 d’information touristique
 à 14h et 16h. 
 Tarif : 1 €. Place de la Mairie. 
 Réservation au 04 66 52 32 15 

Des balades urbaines

Au cœur du quartier de Rochebelle, 
3000 m2 de bâtiments, héritage 
du patrimoine minier d’Alès, réu-
nissent culture et science dans un
même lieu. 
Ces journées permettront au public 
de participer à différentes activi-
tés et redécouvrir ainsi l’histoire
industrielle d’Alès.

• Samedi 16 et dimanche 17,
 de 14h à 17h. 
 Visite libre, gratuit. 
 155, faubourg de Rochebelle.
 tél. 04 66 56 42 30

Le pôle culturel
et scientifi que Ce lieu de baptême du temps des 

huguenots vous ouvre ses portes 
pour vous faire découvrir sa magna-
nerie, ses caves, ses réserves d’eau, 
ses puits.

Visitez le domaine de pleine nature (10h-13h) 
en participant à une chasse aux trésors avec 
boussole et crayon (5 €). 
• Samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 13h, 
 visite libre. Gratuit.
• Samedi 16 et dimanche 17, de 14h à 17h, 
 visite guidée. Gratuit.
 854, route d’Uzès
 (direction la Jasse de Bernard). 
 tél. 04 66 55 66 50 

La Batéjade

ALÈS

LES SALLES-DU-GARDON

La tour Saint-Pierre et la chapelle

À quelques kilomètres des 
Salles-du-Gardon, décou-
vrez la tour Saint-Pierre et la  

chapelle romane du XIe siècle, entiè-
rement restaurée avec des orgues
italiennes du XVIIe siècle.

•  Samedi 16, de 10h à 12h et de 15h à 18h,  
 visite libre. Gratuit. 
•  Dimanche 17, de 10h à 12h et de 14h à 16h,  
 concert de musiques anciennes à 16h.
 Participation libre.
 1, place des Tourterelles - bvhue@sfr.fr 

SAINT-JEAN-
DE-VALÉRISCLE

Le musée 
des blasons

Unique en France, le musée des 
Blasons propose un voyage 
dans le temps et l’espace. 

Découvrez une collection de 1 200 
pièces consacrées à l’héraldique, la 
science des armoiries. Finement réa-
lisés en bois, découpés, assemblés en 
relief et peints, les blasons de Régis 
Germain sont accompagnés d’une 
série de costumes et reproductions 
d’armes anciennes. Vous pourrez éga-
lement visiter l’église romane, l’exposi-
tion d’ornements anciens et le quartier 
médiéval. Les 20 ans du musée seront 
célébrés à cette occasion.

• Samedi 16 et dimanche 17, de 14h à 18h. 
Visite libre, gratuit.
Quartier médiéval, La Tournelle et Le Barry. 
tél. 04 66 25 60 41
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Les 16 et 17 septembre, effectuez une immersion 
dans l’histoire du territoire cévenol en visitant
ses vestiges, ainsi que le patrimoine du XXIe siècle.

Pour accéder à une vue sur “la canopée” 
d’Anduze. Une nouvelle visite à ne pas 
manquer. Sans réservation. Étages non ac-
cessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 12h30
 et de 14h à 17h30. Gratuit.
 Plan de Brie - tél. 04 66 61 80 08

ANDUZE

La tour de 
l’Horloge

Après trois années de travaux, 
les Journées du Patrimoine 
sont l’occasion de découvrir 

le site exceptionnel de Maison Rouge. 
Ce nouveau musée construit par Alès 
Agglomération à Saint-Jean-du-Gard 
abrite désormais les riches collec-
tions du Musée des vallées cévenoles.
Lire page 3.

•  Samedi 16 et dimanche 17, 
 de 14h à 18h. Gratuit.
•  Samedi 16, 20h30, conférence de
 Jean-Paul Chabrol et Philippe Joutard (historiens  
 des Cévennes) sur « L’invention des Cévennes,  
 ou comment “le plus vilain pays du monde”
 est devenu patrimoine mondial de l’Unesco ».

SAINT-JEAN-DU-GARD

Maison Rouge
à découvrir

La maison des métiers
anciens

Le village, l’église
et le site archéologique.

• Samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 14h,
 visite guidée du village. Gratuit.
• Dimanche 17, de 10h à 14h, découverte d’un
 site archéologique : une dalle gravée qui se 
 singularise par 29 représentations
 anthropomorphes cruciformes (environ 5 000 ans 
 avant J.C.), hypothèse du premier calendrier 
 solaire. Départ du col du Péras
 au lieu dit “La Gardette”. Gratuit.
 tél. 04 66 61 12 68 ou 06 28 04 42 55.
 Inscription en mairie.

BONNEVAUX

Archéologie

• Les 16 et 17, visites libres
 de 11h à 18h.
 Visites guidées de 14h à 16h.
• Un concert “Hommage à Nougaro”  
 avec avec Jacques Dupeyron
 est programmé dans les jardins
 du musée PAB le 17 septembre,
 à 15h - tél. 04 66 86 98 69 
 Quartier de Rochebelle,
 rue de Brouzen.

Musée PAB

•  Samedi 16 et dimanche 17,
 de 14h à 18h, visite guidée. Tarif : 2 €. 
 45, rue des Poilus - tél. 04 66 34 09 20 

•  Samedi 16 et dimanche 17, de 9h30 à 12h
 et de 14h30 à 17h30, visites guidées
 et animations. Tarif : 3 €

 (gratuit pour les moins de 15 ans).
 Vallée Ricard, rue Victor Fumat.
 tél. 04 66 34 28 93

LA GRAND-COMBE
La maison du mineur

Lieu d’information, de sensibilisation 
et de recherche, qui apporte au public 
une compréhension de l’évolution du 
rapport Homme-Nature sur les vallées 
cévenoles, Biosphéra est situé à côté 
de l’abbaye bénédictine du Xe siècle qui 
pourra être visitée en complément. 

•  Dimanche 17, de 9h30 à 18h, visite libre
 de l’espace muséographique et de l’exposition  
 temporaire sur la thématique de l’eau. Gratuit.
 À 10h et 15h, visite d’espace naturel sensible,  
 balade accompagnée sur le patrimoine
 hydraulique. Gratuit, sur réservation.
 18, rue Vincent Faïta - tél. 04 66 07 39 25

CENDRAS

Découvrir 
Biosphéra

Et aussi
• À Ribaute-les-Tavernes
 Le 16 septembre, les 8/12 ans sont  
 invités à un jeu de piste. Samedi et  
 dimanche, une exposition gratuite 
 d’ombrelles et accessoires de mode 
 rétro vous attend en mairie.
 Lire page 31.

• À Saint-Christol-lez-Alès
 Le 16 septembre, découvrez le vieux 
 village à travers une chasse au trésor 
 et son questionnaire spécifi que.  
 Jusqu’à 18h. Rendez-vous devant
 la mairie.

• À Vézénobres
 Diverses visites d’ateliers d’artisanat  
 d’art sont proposées au public les
 16 et 17 septembre. Ébénisterie d’art  
 André Combot, de 9h à 12h
 et de 14h à 19h, atelier de sculpture 
 de sur bois de Paul Crochat,
 de 10h à 12h et de 14h à 18h
 et atelier-boutique La Poterie du 
 Camisard, de 9h30 à 12h
 et de 13h30 à 18h.

• À Alès
 les 16 et 17 septembre,
 découvrez le musée du Colombier,
 de 11h à 18h. Il y aura aussi un atelier  
 pour les 8-12 ans à 14h.
 tél. 04 66 86 30 40
 Rue Jean Mayodon



VIDEZ VOS PLACARDS 
ET TRIEZ VOS TEXTILES, 
LINGE ET CHAUSSURES !

VIDEZ VOS TIROIRS 
ET TRIEZ VOS PAPIERS !

En cette période de rentrée scolaire, c’est le moment 
de vider vos placards. Mais que faire de vos vieux 
vêtements, chaussures ou linge de maison ? Mêmes 
usés et troués, ils ont une seconde vie, alors ayez le 
réfl exe recyclage !
11 kg de textile par personne sont mis sur le marché 
chaque année. 2,5 kg sont actuellement collectés sur 
le territoire d’Alès Agglomération pour être réem-
ployés et recyclés. Le reste ? Il encombre les armoires 
ou fi nit avec les ordures ménagères.

1 – Que peut-on trier ?

Tous les vêtements, foulards, bonnets, gants, tous 
les draps, serviettes et nappes, ainsi que toutes les 
chaussures.

2 – Quelles sont les consignes de tri ?

Le linge doit être être propre et sec, déposé dans un 
sac fermé. Vous pouvez apporter des textiles ou chaus-
sures usés, troués ou déchirés : ils seront  valorisés.

Les chaussures doivent être liées par paire afi n d’évi-
ter qu’elles se séparent au moment du tri.

3 – Où trouver des bornes d’apport  ?

Il y a 80 bornes d’apport volontaires dédiées aux tex-
tiles, linges et chaussures sur Alès Agglomération.
Retrouvez celle qui est la plus proche de chez vous 
sur www.alescevennes.fr (rubriques Environnement 
> Propreté > Collecte des textiles).

4 – Que devient mon tri ?

Sur la chaîne du tri, vos textiles, linges et chaussures 
suivent deux chemins distincts : soit ils sont réache-
minés vers des boutiques solidaires pour être reven-
dus, soit ils sont recyclés de différentes manières : 
découpés en chiffons, déchiquetés pour être incor-
porés dans les articles d’isolation ou effi lochés pour 
fabriquer de  nouveaux textiles. Quoi qu’il arrive, ces 
déchets sont toujours valorisés.

Cahiers, feuilles de cours, courriers aux parents, 
photocopies, notes, livres d’exercices noircis, … Le 
fl ux de papiers est énorme en cette période de ren-
trée scolaire et avoir le refl exe du tri pour ces dé-
chets est indispensable : il faut en effet 3 tonnes 
de bois (17 arbres) et 20000 litres d’eau pour fabri-
quer 1 seule tonne de papier. Or, 1 tonne de vieux 
papiers permet de fabriquer 900 kg de papier recyclé.
Voici trois gestes concrets et très simples que parents, 
enfants et enseignants peuvent adopter dès la rentrée :

1 – Améliorer le tri

C’est simple de recycler ses papiers : ils se jettent tous 
dans le bac ou la colonne de recyclage. Inutile de les 
froisser ou de les déchirer, d’enlever les agrafes, les spi-
rales, les trombones, etc. Tout sera retiré lors du recy-
clage.

2 – Utiliser du papier recyclé

1 tonne de papier fabriqué à base de cellulose fraîche 
nécessite jusqu’à 5 000 kWh d’énergie : la moitié suffi t 
pour produire une tonne de papier recyclé. Il faut donc 
privilégier l’achat de papier recyclé.

3 – Réduire sa consommation de papier

Seulement 5 % des feuilles sont utilisés sur les deux 
faces… Optez pour des impressions recto/verso, utili-
sez le verso des feuilles comme brouillon, … Pensez 
également à limiter le nombre de photocopies et n’im-
primez vos mails qu’en cas d’absolue nécessité.

A L È S  A G G L O  /  N ° 4 8  /  S E P T E M B R E  2 O 1 7  /  P . 1 4

UNE QUESTION ? 

UN DOUTE ?
Les Ambassadeurs du tri d’Alès Agglomération 

sont là pour vous répondre :

tél. 04 66 54 89 94

ambassadeur.tri@alesagglo.fr

SPÉCIAL 
RENTRÉE

journaux - magazines

catalogues - annuaires

publicités - prospectus

courriers - lettres

feuilles - enveloppes livres - cahiers
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C U L T U R E

Culture ou activités physiques, le Cadref
offre un large panel de disciplines.

Ameylia Saad-Wu se produira le 10 septembre 
avec sa harpe celtique, dans un lieu insolite 

que le public découvrira au dernier moment.

Les concerts de Muzik Unik 
investissent les rues d’Alès
Plusieurs rendez-vous en musique dans des lieux intimistes 
de la ville sont programmés jusqu’au 10 décembre.

Avec le Cadref, la soif d’apprendre 
a son université
Chacun peut suivre, en toute convivialité, des cycles de cours 
et de conférences dans une vingtaine de disciplines.

Pas le temps de s’ennuyer à l’univer-
sité de la Culture permanente et 
du temps libre, le Cadref. Sur Alès, 

l’association propose un panel très large 
de cours et de conférences autour de 
vingt disciplines physiques ou culturelles.
Créé à l’origine pour combattre le vieillis-
sement intellectuel des personnes âgées, 
le Cadref s’est, depuis, développé vers 
toutes les générations. Parrainé par l’uni-
versité de Nîmes, son rôle est aujourd’hui 

de favoriser les activités physiques, intel-
lectuelles et culturelles de ses adhérents 
tout en développant une relation privilé-
giée entre les enseignants et leur public.

Nouveautés 2017 : 
sciences et Pilates 
« Nous accueillons plus de soixante-dix 
intervenants chaque année, explique 
Jean-Bernard Soler, le président de l’asso-

Muzik Unik est un concept 
musical des plus originaux 
et… unique, comme son 

nom l’indique. Durant quatre mois, des 
rendez-vous musicaux vont être organi-
sés en centre-ville d’Alès, dans des lieux 

ciation. Pour la rentrée 2017, nous pro-
posons trois nouveaux modules : “Parta-
ger la musique”, un cours de Pilates et 
une série de conférences scientifi ques sur 
le Temps ».

  Cotisation annuelle : 40 €
Tarifs : de 50 à 175 €
Espace André-Chamson, 
2, place Henri Barbusse, Alès
tél. 04 66 36 99 44
www.cadref.com

tenus secrets jusqu’au dernier moment. 
L’événement artistique a été imaginé par 
l’association Zazplinn Productions, lar-
gement tournée vers les “nouvelles mu-
siques traditionnelles”.

Une fusion entre divers 
styles de musique
Au programme, jusqu’au 10 décembre, 
une série de quatre concerts, en acous-
tique principalement, et avec des musi-
ciens solistes. « Ici, nous sommes au
carrefour de plusieurs types de musiques, 
entre le jazz, les musiques traditionnelles 
et les improvisations » explique Roxane 
Martin, directrice artistique qui est à
l’initiative du projet. 
Le public a rendez-vous le 10 septembre 
avec Ameylia Saad-Wu, à la harpe cel-
tique et à la voix. Les spectateurs, at-
tendus à 16h devant le Cratère, seront 
conduits dans ledit lieu, chez l’habitant 
ou dans un endroit insolite de la ville.
Le 8 octobre, c’est Miquèu Montanaro 
à la fl ûte et au tambourin-galoubet qui 
se produira. Le 12 novembre, retrouvez 
Serge Pesce à la guitare accommodée. 
Enfi n, avec sa harpe celtique, ce sera 
Roxane Martin qui clôturera cette série 
de concerts inédits.

Deux ciné-concerts
En parallèle, Muzik Unik propose deux 
ciné-concerts les 6 septembre (16h30) et 
8 novembre (16h), en partenariat avec le 
collectif Animateur 30. Il sera question 
ici de projeter le court métrage Polish 
Dream, d’Elif Zaman, et d’écouter en 
même temps la harpe celtique de Roxane 
Martin. La première soirée se déroulera à 
La Boutique (5, faubourg de Rochebelle, 
Alès) et la seconde au Café des familles 
(5, rue Jules Cazot, Alès). Les soirées se-
ront suivies d’échanges en présence de la 
réalisatrice turque.
Enfi n, des ateliers de fabrication de harpe 
en carton seront proposés du 14 au 
16 novembre, en partenariat avec les as-
sociations La Clède et Pop’harpe. « Nous 
recevrons le kit de montage, puis nous 
fabriquerons et décorerons ensemble 
l’instrument dont la caisse sera en car-
ton » explique Roxane Martin. À l’issue 
de plusieurs jours de travail, le but sera de 
jouer ensemble, de manière improvisée, 
dans le centre-ville d’Alès. Comme pour 
sensibiliser l’émotion par la musique…

  Tarifs concerts : 10 €, 5 €
Réservation nécessaire.
tél. 06 14 42 13 31 - contact@zazplinn.com
www.zazplinn.com

AU PROGRAMME
La reprise des cours est program-
mée le 9 octobre.
Il est possible de s’inscrire toute 
l’année dans ces nombreuses
disciplines : anglais, espagnol, 
occitan, italien, histoire moderne, 
histoire de l’art et des civilisations 
de l’Asie, visites guidées, philoso-
phie, psychologie, géopolitique, 
mythologies, cinéma, musique 
occidentale, gym douce, Pilates, 
yoga, sophrologie et golf.
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I N F O S  E N  B R E F

ALESPO :
RÉSERVEZ 
VOTRE STAND

Avis aux commerçants, représentants,
chefs d’entreprise : la 49e édition d’Alespo 
se prépare déjà. Les stands sont désormais 
attribués au fur et à mesure de la réception 
des dossiers d’inscription. Si vous souhaitez 
exposer et présenter votre activité lors de 
cette foire commerciale qui se déroulera
du 26 au 29 janvier 2018 au parc des expos 
d’Alès Agglomérations, contactez
au plus vite l’organisateur.
Nouvelle adresse pour Alespo :

 
339, avenue Émile Antoine, Méjannes-lès-Alès

 tél. 04 66 52 22 95 - contact@alespo.fr
 www.alespo.fr

UN 6E CONCOURS POUR
LES AUDACIEUX

Du 24 au 26 juillet, six ados du foyer 
La Miséricorde, à Alès, ont enfi lé les 
gants pour nettoyer les Gardons de 
Mialet, d’Anduze et d’Alès. La 9e

opération Cano’Écolo était encadrée 
par les éducateurs Christine et Yvan.

Le Rugby Club Cévenol propose une 
section spécialement adaptée aux enfants 
de 5 à 14 ans (15 ans pour les fi lles).
Des premiers pas avec le ballon, sous 
formes d’ateliers ludiques, jusqu’aux
premiers matchs, le club salindrois 
accompagne les jeunes pousses.

  
Infos et inscriptions : 06 81 23 47 76
06 58 95 75 71
rc.cevenol@orange.fr

SALINDRES :
LA RENTRÉE 
DE L’ÉCOLE
DE RUGBY

   RECYCLER ET AIDER

Les élèves du collège Villa Béchard, à La Grand-Combe, ont été récompensés 
pour leur implication citoyenne. Depuis deux ans maintenant, les collégiens 
mènent un projet consistant à recycler des bouteilles plastique pour récolter
de l’argent et acheter des denrées alimentaires pour le Secours
Populaire grand-combien. Cette initiative a reçu le 1er prix “groupe” au 
concours de l’éducation citoyenne mis en place par la direction départementale 
de l’Éducation nationale, ainsi que par l’association nationale de l’ordre
du Mérite.

LE CANOË 
ÉCOLO

Encore dotée de 130 000 € cette 
année, la 6e édition du concours 
Alès Audace, imaginé et

organisé par Alès Agglomération, 
a pour objectif d’encourager les
créateurs d’emplois de demain : 
« Nous nous sommes donné pour 
mission de dénicher les plus au-
dacieux d’entre eux, partout en 
France, et de les accompagner dans 
cette formidable aventure qu’est la
création d’entreprise » retrace Max 
Roustan, président d’Alès Agglomé-
ration. De portée nationale, donc, 
le concours Alès Audace est ouvert 
à tous les porteurs de projet, qu’ils 
soient entrepreneurs, responsables 
d’association, ou simples personnes 
détentrices d’une idée géniale… 
D’ailleurs, le concours accepte 

tous types de projets (industriels,
culturels, touristiques, sociaux,
technologiques, …). Seuls impéra-
tifs : être innovant, créer potentiel-
lement de l’emploi et véhiculer une 
image positive sur le territoire d’Alès 
Agglomération.

Nouveau : défi 
commerces et services 
de demain
Le concours Alès Audace est
organisé en partenariat avec l’agence 
de développement économique 
Alès Myriapolis, l’École Mines Alès, 
la SAEM’Alès, le club d’entreprises
Leader Alès et, pour cette édition 
2017, la Ville d’Alès. En effet, le 
défi  spécial “Commerces et Ser-

vices de demain”, doté de 30 000 €,
récompensera les activités favorisant 
le commerce de détail, les services
innovants apportés aux commer-
çants, aux artisans et aux clients, 
pour maintenir et développer l’offre 
commerciale sur le centre-ville d’Alès.

Vous souhaitez
candidater ?
• Règlement et dossier d’inscription  
 téléchargeables sur
 www.ales-audace.fr

•  Dépôt des candidatures
 jusqu’au  29 octobre sur
 www.ales-audace.fr

•  Remise des prix le 12 décembre

500 000 €  de dotations ont été accordés à 39 lauréats
depuis la création du concours Alès Audace en 2012.
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Le 4 juillet, le jury du Conseil national 
des Villes et Villages Fleuris était à Alès 
pour vérifi er si la commune mérite 
toujours la distinction “4 Fleurs” qu’elle 
a obtenue en 2008 et qu’elle a conser-
vée depuis. Lors de cette inspection, 
qui se déroule tous les trois ans, les 
spécialistes ont pu faire le tour de la 
ville, accompagnés par les équipes et 
élus municipaux. « Nous avons vu de 
très belles réalisations » a avoué Olivier 
Brière, le président du jury, évoquant en 
particulier les jardins familiaux des Prés-
Saint-Jean, « exceptionnels car ils sont à 
taille humaine et on y retrouve une vraie 
mixité, à l’image du quartier ».
La Ville d’Alès espère bien cueillir les lau-
riers pour la dixième année. La décision 
sera connue début novembre.

Le Bridge club alésien prépare sa rentrée 
dans son nouveau local adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite. Sur 250 m², 
les salles de jeu peuvent accueillir 
jusqu’à 24 tables. Les dirigeants du club 
aimeraient attirer plus de jeunes vers 
le bridge : « Le jeu est passionnant car 
il privilégie la stratégie à l’intelligence. 
Il vous aide à travailler votre mémoire 
et constitue un très bon exercice de 
synthèse pour l’esprit » défend Yves 
Girondon, le président. Les trois premiers 
mois de cours sont offerts. 

 

 Tournois les lundis, mardis et jeudis à 14h15.
 Jeu libre le samedi.
 tél. 04 66 30 40 00 - www.bridge-club-alesien.fr

JADE BOURGUET 
EN ÉQUIPE DE 
FRANCE DE PONEY

À 15 ans, Jade Bourguet, cavalière des 
écuries de l’Arque (Saint-Maurice-de-
Cazevieille), vient de décrocher sa 
première sélection en équipe de France 
poney. Après un stage au sein du Pôle 
France de Saumur, elle participera du 15 
au 17 septembre au concours complet 
international de poney (CCIP 2*) de 
Varsseveld (Pays-Bas). L’occasion pour 
cette sportive de l’Agglo de marquer des 
points en vue d’une sélection pour les 
championnats d’Europe 2018.

 

Facebook : Les Écuries l’Arque.

VOS ACHATS
REMBOURSÉS
Le 9 septembre, les commerçants
et les artisans du cœur de ville d’Alès, 
ainsi que les Halles de l’Abbaye
proposent un samedi piéton
“vos achats remboursés” : toute
la journée, les clients pourront 
regrouper leurs tickets de caisse
pour les glisser dans la grande urne 
installée sur la place de l’Abbaye. 
Jusqu’à 200 € remboursés pour 
le tiré au sort. Nombreux chèques 
cadeaux et autres lots à gagner.

 

tél. 04 66 52 15 80
 ucia.ales@wanadoo.fr

TOUS EN PATINS

Le club Alès Sport de Glace ouvre les 
inscriptions samedi 9 septembre, de 
10h à 16h, à la patinoire d’Alès.
Sont proposés des cours adaptés 
à tous les âges (dès 4 ans), pour le 
loisir ou la compétition. Des stages 
sont également organisés durant les 
vacances scolaires. 

 

Renseignements : alessportsdeglace@gmail.com

POUR UNE
ÉNERGIE
MOINS CHÈRE

L’UFC-Que Choisir relance sa cam-
pagne “Énergie moins chère
ensemble”. Vous avez jusqu’au
25 septembre pour vous inscrire
gratuitement en ligne ou au local de 
l’association (rue du Commandant 
Audibert, Alès). « Ce rassemblement 
de consommateurs permet d’obtenir 
des fournisseurs d’énergie de meil-
leures offres comprenant un prix fi xé 
pour deux ans et d’autres avantages 
comme la facturation bimestrielle ou 
l’auto-relevé du compteur » explique 
Nathalie Martre, la présidente de 
l’association. En 2016, 1380
Gardois ont bénéfi cié d’une réduction 
moyenne d’environ 23 % sur leur 
facture d’électricité.

 

tél. 04 66 52 80 80 -  ww.choisirensemble.fr

LABEL “4 FLEURS” : ALÈS INSPECTÉE

OSEZ LE BRIDGE

THÉÂTRE
Le 11 septembre, la Cie T2A tient

une réunion d’information au sujet 
de ses cours de théâtre pour adultes 

(débutants et avancés). RDV à 19h15, 
salle Angèle, 2 bis rue Pélico, Anduze. 

theatreateliert2a.blogspot.fr

SKI
Le Ski club alésien organise un séjour
au Sauze du 18 au 23 février 2018

(pension complète à partir de 400 €). 
Inscriptions avant fi n septembre.

04 66 78 84 18 - skiclubales@gmail.com

TÉLÉTHON
Deux réunions préparatoires à

destination des associations alésiennes 
sont prévues les 6 et 27 septembre,

à 18h30, salle du Capitole, place de la 
Mairie d’Alès. Le Téléthon se déroulera

à Alès du 8 au 10 décembre.

MOTOS
Une convention a été signée le 27 juin 
entre l’État, la Fédération des Motards 
en Colère et deux professionnels de

l’hébergement de l’Agglo pour
établir des “points d’accueil motards” : 

hôtel B&B (St-Martin-de-Valgalgues)
et camping le Font du Merle

(Branoux-les-Taillades).

RALLYE
TOURISTIQUE 
À MOTO

Envie de redécouvrir les routes des 
Cévennes ? Enfourchez votre moto
le 10 septembre pour participez au
1er rallye touristique de l’association
“Les Tortues du Bitume” (Saint-
Julien-les-Rosiers). Il vous conduira 
sur les routes de Portes, en passant 
par Gaujac, Bessèges ou Méjannes-le-
Clap, avec des arrêts obligatoires et 
des épreuves permettant de gagner 
des points.

 
Tarifs : 7 € / moto. Repas 13 €.

 Inscription avant le 6 septembre au 06 73 77 84 73  
 06 67 40 60 28. Dimanche 10 septembre,
 départ de 8h à 9h30,
 complexe Nelson Mandela, Saint-Julien-les-Rosiers

VOUS AVEZ UN PROJET
TOURISTIQUE ?
Jusqu’au 27 octobre, les structures d’accueil touristique ont la possibilité
de déposer un dossier de demande de subvention auprès du GAL Cévennes
(Groupe d’Action Locale).
Une enveloppe de 45 000 € de fi nancements européens LEADER est disponible 
pour les porteurs de projet privés ayant des idées de création ou
de développement d’une structure d’accueil touristique en Cévennes
(hébergement, restauration).
Conditions d’éligibilité et critères de sélection de l’appel à projets
sur www.galcevennes.fr

 

tél. 04 66 25 32 88

ALÈS : LA RUE ALBERT 1ER 

EN TRAVAUX
Une dernière phase de travaux sur les réseaux a débuté dans la rue Albert 1er.
Un chantier qui se poursuivra en septembre par les aménagements de voirie
(chaussée et trottoirs neufs), en concertation avec les riverains.
La circulation sera perturbée pendant plusieurs semaines.

À compter d’octobre, les engins se déplaceront vers le Gardon pour entreprendre
la reconfi guration de la place de la Libération. Nous y reviendrons.
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S O R T I E S

Pas loin de 20 000 personnes, férus 
de déco et plus généralement de 
tout ce qui touche à l’univers de 

l’habitat, sont attendues au parc des ex-
positions de Méjannes-lès-Alès. 
Rendez-vous incontournable de la ren-
trée, le Salon de l’Habitat se déploiera du 
22 au 25 septembre sur 17000 m² pour 
présenter toutes sortes de nouveautés, 
de tendances ou, au contraire, de valeurs 
sûres en matière d’ameublement, de dé-
coration, de construction, de piscine, de 
jardin et d’éco-habitat.

Un village animé
Durant quatre jours, les professionnels 
de tous les secteurs de l’habitat sont aux 
petits soins avec les visiteurs. Pour cette 

SALON DE L’HABITAT
250 exposants à votre écoute

CÉVENNES MARIAGE ÉVÉNEMENT 
Les grands événements 
de la vie tiennent salon

13e édition, l’organisateur a décidé de 
mettre le paquet sur le village animé qui 
permet d’assister à des démonstrations, 
de participer à des ateliers et de glaner 
de précieux conseils et des bonnes idées 
d’architecture intérieure, de rénovation, 
de déco ou d’aménagement paysager.
Et aussi, ne manquez pas la toujours sé-
duisante tombola géante où sont à ga-
gner un coaching déco de deux heures, 
un arbre à LED et de nombreux autres 
lots…

  Du 22 au 25 septembre, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Ouverture de 9h30 à 19h
Tarif : 3,50 € (gratuit pour les moins de 8 ans)
www.salon-habitat-ales.fr

Un mariage, un baptême, un anni-
versaire ou tout autre fête fami-
liale nécessitent tellement d’or-

ganisation qu’un salon spécialisé s’avère 
très utile. 

DU 22 AU 25 
SEPTEMBRE

LES 16 ET 17 
SEPTEMBRE

Alès Agglo et l’organisateur Expos Salons Anima vous 
offrent une invitation pour deux personnes, à découper.

✂

Cévennes Mariage & Événements, orga-
nisé les 16 et 17 septembre par l’associa-
tion Model’s Alès, la boutique Sarah et la 
compagnie du Dandy, rassemble juste-
ment une cinquantaine de professionnels 

nécessaires à l’organisation des grands 
événements de votre vie.
Traiteurs, vignerons et fl euristes présente-
ront leur activité et leurs produits au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès. 
Concepteurs de projets, photographes, 
vidéastes, coiffeurs, esthéticiennes et 
décorateurs présenteront quant à eux 
leurs services. Les boutiques de prêt-à-
porter seront bien sûr le “clou du salon” 
avec leurs robes de mariée et de cocktail, 
ou leurs costumes. 
Chaque jour, une loterie permettra de 
remporter deux voyages avec, en prime, 
une tombola pour gagner une robe de 
mariée.
Tout au long du week-end :
• Trois défi lés par jour (11h, 15h, 17h).
• Démonstrations et initiations de danses 
de salon et de rock.
• Structures gonfl ables pour les enfants 
(gratuit).

  Les 16 et 17 septembre, 
parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès
Ouverture de 10h à 19h
Tarif : 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
tél. 06 22 20 84 40

DU 22 AU 24 SEPTEMBRE

6E ÉDITION DES JEUX 
DE L’ESPRIT
Durant trois jours, le festival des 
jeux de l’esprit propose des tournois 
de bridge, de scrabble, d’échecs, 
de tarot et de Pyramide pour les 
joueurs licenciés et non licenciés, 
certains en multiplex avec d’autres 
clubs français. Profi tez de l’occa-
sion pour rencontrer également les 
responsables des clubs alésiens des 
disciplines représentées au festival. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
pour l’inauguration, samedi
23 septembre, à 12h.

 
Tournois dès 14h

 Droits de table à partir de 1 €
 Bridge, échecs et tarot au complexe sportif
 de la Prairie, Alès.
 Scrabble à l’Espace Alès-Cazot.
 Pyramide à la Maison du Peuple, Tamaris.
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Votre été en images
A L B U M  P H O T O S

La fi nale du Grand prix de la Chanson Alès-Cévennes-Camargue a été remportée
par Lisa-Marie Valérie (2e en partant de la gauche) le 25 août.

L’ÉTÉ EN FRAÎCHEUR

LES TEMPS 
FORTS

Concept bien ancré, Alès Plage a séduit les habitants et les touristes venus profi ter des jeux de plage 
et des sports nautiques, mais aussi tout simplement du plaisir d’être au bord de l’eau.

Les 11 et 12 juillet, les 8es Rencontres Internationales des Véhicules 
Écologiques se sont tenues au Pôle Mécanique Alès-Cévennes, en 
présence de Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de Nicolas Hulot, 
ministre de la Transition écologique et solidaire. 

Plus de 4 000 personnes ont vibré lors du concert du chanteur français
Vianney, le 24 août dans les arènes du Tempéras, à Alès.

5000 spectateurs ont assisté à La nuit des camisards, pièce de théâtre écrite par Lionnel Astier. 
Treize représentations se sont déroulées sur dix communes de la région. Ici, pour la 128e à Portes, le 7 août.

Canoë, stand-up paddle, pédalos, la base nautique des Camboux (Sainte-Cécile-d’Andorge) dans son écrin 
de verdure, offre baignade et loisirs nautiques au bord du lac.

Le traditionnel 
feu d’artifi ce du 14-Juillet
sur le plan d’eau d’Alès.

Le traditionnel 
feu d’artifi ce du 14-Juillet
sur le plan d’eau d’Alès.
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FOUS CHANTANTS : 20 ANS 
AVEC FLORENT PAGNY

L’ÉTÉ EN 
SPECTACLES

DES NOUVEAUX LIEUX DE SPECTACLE

A L B U M  P H O T O S

Le public s’est réapproprié le théâtre de verdure du Bosquet, 
à Alès, avec plusieurs spectacles programmés.

Les 28 et 29 juillet, 6 840 personnes ont assisté aux deux concerts des Fous Chantants,
rendant hommage au répertoire de Florent Pagny. C’était aussi le 20e anniversaire du festival,
avec son fl orilège de surprises et d’émotions.

21500 personnes ont déambulé dans divers lieux de 
l’Agglo du 4 au 8 juillet, pour la 19e édition de Cratère 
Surfaces qui proposait cette année 19 spectacles. 
Ici, La fi gure du baiser, jouée devant l’entrée du musée 
P.A.B. à Alès.

Dans le cadre des “samedis Classiques” d’Estiv’Alès, la soliste 
Camilla Finardi, sous la direction de Vincent Recolin, a donné 

un concert prestigieux dans le jardin de l’Ermitage le 22 juillet.

C’est le Collectif Métissé qui a inauguré le 22 juillet la place
des Martyrs-de-la-Résistance, à Alès, comme nouveau lieu

de spectacle. Un succès fou.

L’ÉTÉ EN DÉLIRE

Le spectaculaire son et lumière De Luther à Luther King a été joué à trois reprises,
du 28 au 30 juillet, à Mialet, devant plus de 3000 spectateurs.

Après le traditionnel 
feu d’artifi ce 
du 15 août, 

le public s’est rendu 
place de la Mairie d’Alès 
pour la soirée des sosies 

avec, entre autres, 
ceux de Mylène Farmer, 

Amy Winehouse et 
Rihanna.

Noëlle Perna était le 12 juillet 
dans les arènes du Tempéras, à Alès,  

pour jouer son dernier spectacle, 
Super Mado.
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Les Rocktambules (Rousson) ont fêté leur 20e anniversaire du 3 au 5 août avec trois soirées de concerts
qui ont accueilli Les Fatals Picards, No One is Innocent ou encore Oaistar (photo). Durant la clôture,
les organisateurs ont malheureusement annoncé la fi n du festival…

Deux soirées de concerts hauts  en musiques se sont déroulées à Saint-Jean-du-Pin les 21 et 22 juillet, 
pour le festival Rythmes en Cévennes. Ici, “La Caravane Passe” a entraîné une déferlante de sons !

Pour la première fois, le CinéPlanet, en partenariat avec la Ville d’Alès, a proposé des séances de cinéma
en plein air, au théâtre de verdure du Bosquet. Les fi lms Les Minions, La Famille Bélier et Jurassic World
ont été projetés les 11, 18 et 25 août.

Point d’orgue de l’été anduzien, le festival de la Céramique a rencontré un franc succès dans le parc 
des Cordeliers. Du 12 au 14 août, des dizaines d’artisans ont exposé leurs créations de toute beauté 
entre céramique, grès et autres matériaux.

Des visites guidées étaient organisées par l’Offi ce 
Cévennes Tourisme durant la période estivale. 
Une bonne occasion de (re)découvrir le patrimoine 
historique de l’Agglo, comme ici à Génolhac.

À la découverte du château de Portes.

Le petit train touristique d’Alès 
a circulé tout l’été, 

proposant un circuit 
commenté en cœur de ville.

L’ÉTÉ EN FESTIVALS

L’ÉTÉ EN VISITES
Du 20 juillet au 17 août, des 
centaines de personnes ont 
assisté aux cinq Jeudis du 
Puits, spectacle son et lumière 
en plein air joué devant le Puits 
Ricard (La Grand-Combe).
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I N F O S  D E S 
C O M M U N E S

www.alescevennes.fr

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

G A U J A C  B O N N E VA U X  B O U C O I R A N  E T 
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CASTELNAU VALENCE CENDRAS  CHAMBON 
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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 
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GRAND COMBE LA VERNARÈDE LAMELOUZE 

L AVA L - P R A D E L  L E  M A R T I N E T  L E S  M A G E S 
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C O S T E  S A I N T  P R I VAT  D E S  V I E U X  S A I N T 

S É B A S T I E N  D ’ A I G R E F E U I L L E  S A I N T E 

C É C I L E  D ’ A N D O R G E  S A I N T E  C R O I X  D E 
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Rentrée : quoi de neuf dans 
les 24 écoles de la Ville ?
3 000 écoliers ont fait leur rentrée le 4 septembre à Alès.

> École municipale de danse
 et de théâtre
Accueil des enfants dès 4 ans pour 
la danse. Pratiques : classique, jazz, 
street jazz, danse contemporaine, 
claquettes. Section d’art drama-
tique (dès 13 ans) : répertoires clas-
sique, moderne et contemporain. 
Préparation aux concours d’entrée 
des conservatoires nationaux.

 Espace André Chamson, bd Louis Blanc.
 Renseignements et inscriptions :
 jusqu’au 8 septembre, permanences
 les mercredis 10h-12h et 13h30-19h,
 les autres jours 16h-19h.
 tél. 04 66 52 22 53 - 04 66 92 20 80
 danse@ville-ales.fr

Musique, danse, théâtre :
les inscriptions démarrent
Reprise des cours lundi 11 septembre.

 Les écoliers alésiens ont classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

C’est assurément le retour à la se-
maine de quatre jours (lire page 5) 
qui marque cette rentrée sco-
laire. Un changement de rythmes 
qui ne modifi e néanmoins pas le 
nombre d’heures d’enseignement 
(24 heures par semaine).

Tout pour la réussite 
éducative
Parmi les autres nouveautés qui 
émaillent cette rentrée, citons 
la création de classes de CP à 
12 élèves dans six écoles de la Ville 
(écoles élémentaires Germain Da-
vid, Veigalier, Louis Pasteur et Près-
Saint-Jean, écoles primaires Les 
Promelles et Tamaris). « Le disposi-
tif de CP dédoublé a pour objectif 
la réussite de 100 % des effectifs 
dans les secteurs faisant partie des 
Réseaux d’Éducation Prioritaire 
(REP+, NDLR) » explique Christian 
Chambon, adjoint au maire, délé-
gué à l’Éducation.
Toujours pour favoriser le succès 
des élèves, la Ville d’Alès reconduit 
son Programme de Réussite Éduca-
tive destiné aux 3-16 ans, domici-
liés en zone “Politique de la Ville” 
ou scolarisés en zone REP+ : plus 
de 200 enfants pourront encore 
être accompagnés via les disposi-
tifs “Coup de pouce”, “préven-
tion décrochage” et des tutorats
individuels.
Depuis 2014, l’accueil des en-
fants de moins de 3 ans est aussi, 
par ailleurs, une priorité pour la
municipalité : « Avec cinq écoles 
maternelles adoptant cette confi -
guration, Alès est la ville du
Gard ayant le dispositif le plus
développé. »

D’autre part, les élèves scolarisés 
en CM2, et passant cette année 
en 6e, se verront offrir l’accès à 
“EducAA”, une plate-forme en 
ligne d’apprentissage et d’aide
aux devoirs. 
Enfi n, la Ville d’Alès a également 
annoncé l’ouverture de neuf classes 
contre seulement deux fermetures.

Classes de la
découverte pour
les collèges
À partir de cette rentrée, la muni-
cipalité propose également ses 
classes de découverte aux collé-
giens de 6e et de 5e en déclinant 
des activités en adéquation avec 
les programmes scolaires, liées aux 
thématiques scientifi ques et envi-
ronnementales (une ou plusieurs 
séances d’une demi-journée).

La poursuite de
travaux importants
Frédéric Mistral est la plus ancienne 
école d’Alès. Une réhabilitation 
complète y est entreprise jusqu’en 
février 2018.
À Claire Lacombe, la construc-
tion d’un nouveau réfectoire 
est en cours sur un terrain mi-
toyen à l’école. À partir de sep-
tembre 2018, 350 repas pourront 
être pris quotidiennement dans ce 
nouveau bâtiment de 600 m2.
Enfi n, à l’Espace Alès-Cazot, des 
améliorations ont été apportées aux 
cuisines et à la salle de restaurant. 
Le réfectoire accueille en moyenne 
180 enfants par jour (24 515 repas 
servis en 2016/2 017).

>  École de musique
 Maurice André
Dès 4 ans. Disciplines enseignées : 
accordéon, alto, clarinette, chant 
lyrique, fl ûte traversière, fl ûte à 
bec, guitare classique ou élec-
trique, basse, harpe, hautbois, 
piano, percussions, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, violon, 
violoncelle, …

 15, quai Boissier-de-Sauvages
 Inscriptions jusqu’au 8 septembre,
 du lundi au vendredi, 9h-16h, puis à partir
 du 12 septembre 9h-20h.
 tél. 04 66 92 20 80
 accueil.musique@alesagglo.fr
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Sécurité : une politique 
partenariale et ajustable
La Ville d’Alès a mis en place en 2011 un Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance : un outil en perpétuelle évolution.

Depuis 2007, le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) est obli-

gatoire dans chaque commune de plus 
de 10 000 habitants. « Retenons que le 
CLSPD, c’est d’abord de la prévention » 
indique Max Roustan, maire d’Alès, qui 
préside le Conseil dans le cadre de son 
pouvoir de police. Le CLSPD s’appuie 
sur deux partenaires forts que sont les 
services de sécurité publique à travers 
le préfet (l’État) et le procureur de la 
République (la Justice). Des associations 
comme Réséda, La Clède ou l’Association 
gardoise d’aide aux victimes, des parte-
naires économiques ou des responsables 
de transports peuvent être associés au 
dispositif. Le CLSPD n’a été activé à Alès 
qu’à l’issue d’un audit très minutieux de 
la réalité du terrain.

Cinq thématiques 
de veille et d’action
Si le maire préside, ce sont surtout les 
groupes de travail constitués sur diffé-
rentes thématiques qui font vivre son 
action en se réunissant de façon très 
régulière. Cinq groupes sont constitués 
à Alès : le premier traite de l’information  
personnalisée, le deuxième parle de dis-
suasion, le troisième aborde la prévention 
citoyenneté et le quatrième s’occupe de 
l’aide aux victimes. Ce n’est que récem-
ment qu’est venu se greffer un cinquième 
groupe abordant la question de la radica-
lisation. « À mon sens, c’est le premier à 
se créer en Occitanie » souligne Marian 
Mirabello, directeur adjoint du cabinet du 
maire et responsable des questions de sé-
curité. Max Roustan rassure : « Attention, 
cela ne veut pas dire que le phénomène 

de radicalisation est à Alès plus important 
qu’ailleurs. Nous avons simplement voulu 
prendre en compte la dimension de ce 
problème que nous préférons traiter à la 
base plutôt que d’attendre l’apparition 
d’éventuelles diffi cultés. »
Le CLSPD permet de mettre en place une 
politique de sécurité qui colle au mieux 
aux besoins d’une localité. Actuellement, 
le dispositif ne concerne qu’Alès et un 
éventuel élargissement à l’Agglo n’est pas 
à l’ordre du jour. « C’est une mécanique 

très lourde à construire » confi rme Ma-
rian Mirabello qui est pour l’heure satis-
fait des résultats obtenus. « Les différents 
retours que nous avons nous confortent 
dans nos choix. Si les choses se passent 
plutôt bien, en matière de sécurité, il faut 
cependant rester très humble. »
Le CLSPD, souvent méconnu des admi-
nistrés, est un rouage essentiel de la tran-
quillité publique. Un outil de précision en 
perpétuelle évolution.

La police municipale d’Alès est l’un des maillons essentiels de la tranquillité publique.

3 QUESTIONS À…

BRUNO MAZUC, 
COORDINATEUR 
DU CLSPD
Quel est votre rôle ?
Je suis le coordinateur. C’est-à-dire 
que je fais se rencontrer institution-
nels et associations pour mettre en 
musique des actions de prévention 
tout en cherchant à les améliorer. 

Votre parcours au sein de la 
gendarmerie a été un atout ?
La sécurité publique a été mon métier 
pendant plus de 40 ans. En tant 
qu’offi cier de gendarmerie, je suis 
rompu au relationnel avec les diffé-
rentes autorités. Et puis, il ne faut pas 
oublier que la prévention, c’est aussi 
un des volets de l’action de la police et 
de la gendarmerie.

Quelles sont les pistes d’évolution du 
CLSPD d’Alès ?
Les quatre groupes déjà existant tra-
vaillent bien. Un cinquième vient d’être 
validé sur le thème de la radicalisation. 
Toujours dans le cadre de la préven-
tion, nous allons chercher à trouver 
les meilleures propositions pour aider 
les jeunes, mais aussi les familles 
qui pourraient être confrontées à ce 
phénomène.

 La vidéoprotection d’Alès est à la fois un outil 
de prévention et de répression.

L’éloignement du conjoint 
violent, une mesure 
alésienne

Prévention et répression 
vont de pair

Sous l’impulsion du Parquet, a 
été mise en place une mesure 
dite “d’éloignement d’une 

personne violente”. « Un mari, une 
épouse, ou encore un frère peuvent 
être inclus dans ce dispositif qui s’est 
créé dans le cadre du CLSPD » explique 
le procureur de la République Nicolas 
Hennebelle.
Grâce à l’association La Clède qui est 
entrée dans le CLSPD, un studio per-
met d’accueillir la personne violente 
extraite du cadre familial. Cela évite 
à toute la famille de devoir fuir les 
lieux pour se protéger. « Cet éloigne-
ment peut s’accompagner d’un suivi » 
poursuit le procureur qui précise : « En 
2016, six hommes ont été concernés 
et un seul à ce jour pour 2017 ».
Toujours dans le cadre des violences 
domestiques, la justice alésienne dis-
pose de deux téléphones dits “grave 
danger”. Ces appareils portables sont 
munis d’un bouton d’appel directe-
ment relié aux forces de l’ordre. 

Avec le CLSPD, le sous-préfet 
d’Alès estime que la ville dis-
pose d’un « outil qui permet 

d’évaluer la situation de la délinquance 
et de se mettre en réseau pour y ré-
pondre ». Olivier Delcayrou scinde l’ac-
tion du CLSPD en différentes catégo-
ries : l’identifi cation des problèmes liés 
à la jeunesse, mais aussi les violences 
intra familiales, la sécurité publique et 
la prévention de la radicalisation. Selon 
le représentant local de l’État, « une 
politique de sécurité ne peut pas être 
complète si les actions de prévention 
sont négligées ». C’est pourquoi la 
question de la sécurité est une « co-
production entre l’État, les mairies et 
les citoyens. Chacun doit pouvoir y 
apporter sa part ».
Grâce à cette action conjuguée, cer-
taines réponses concrètes ont pu être 
apportées, notamment dans le cadre 
des cambriolages d’entreprise qui 
avaient connu en 2016 une progres-
sion inquiétante sur le bassin alésien. 
« Tout en demeurant très modeste, 

Très utile, notamment pour une femme 
menacée. « C’est un dispositif mis en 
place pour une durée de six mois re-
nouvelable » précise le procureur.

il semble que nous ayons, à travers 
notamment la sensibilisation des chefs 
d’entreprise, réussi à endiguer ce phé-
nomène » illustre le sous-préfet d’Alès.
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Le Martinet

Le collège est installé dans une ma-
gnifi que bâtisse datant de 1910, 
d’une superfi cie globale de près 

de 600 m2, répartie sur trois niveaux. La 
bâtisse a accueilli d’abord l’école élé-
mentaire puis, dans les années 1970, le 
collège. Sa cantine, avec ses repas cuisi-
nés sur place, accueille les trois écoles du 
village : maternelle, école élémentaire et 
collège. 

85 collégiens pour 
quatre classes
Le petit effectif du collège, 85 élèves ré-
partis dans quatre classes, (6e, 5e, 4e et 
3e), permet une plus grande proximité 
avec les ados, ou de mener des projets 
et initiatives originales. Durant la dernière 
année scolaire, “un café des parents” a 
été initié. C’est l’occasion d’un échange 
privilégié entre les parents, les profes-
seurs et différents intervenants. Depuis 
quelques années, une radio, Yéti radio, 
a vu le jour, animée par Julien Vanduyns-
laeger (professeur d’anglais) et des collé-
giens volontaires.
Le collège accueille les élèves des vil-

lages de la vallée de l’Auzonnet et ceux 
des Mages qui, eux, ont le choix entre Le 
Martinet ou Saint-Ambroix. À noter que, 
pour cette nouvelle rentrée 2017-2018, 
le collège a de nouveau un poste de prin-
cipal en titre, ainsi qu’un poste de CPE 
à mi-temps. En 2011, après une forte 
mobilisation citoyenne contre une fer-

meture annoncée, l’administration avait 
fi nalement passé le collège en UPP, c’est-
à-dire qu’il était passé sous la tutelle du 
collège de Saint-Ambroix, avec un poste 
de principal adjoint pour le Martinet. 
Cette nouvelle organisation ne pourra 
que renforcer les atouts de cet établisse-
ment scolaire.

Le collège Deparcieux est fi n prêt 
pour une nouvelle rentrée
L’établissement de quatre classes accueille 85 élèves depuis le 4 septembre.

9 septembre
Laval-Pradel. Fête des vendanges, concours de 
pétanque et soirée musicale, après-midi et soirée. 
Restauration sur site, place de la Mairie, le Pradel. 
Gratuit.

10 septembre
Portes. Les amateurs de deux-roues ont rendez-
vous sur la place du château de Portes durant toute 
la journée, à l'occasion du 1er rallye moto “Sur la 
route des châteaux”, organisé par le club Les Tortues 
du Bitume, basé à Saint-Julien-les- Rosiers. 
tél. 06 73 77 84 73 ou 06 67 40 60 28

16 et 17 septembre
Lamelouze. Expo de peintures de Renée David, 
église Ste-Cécile, de 10h à 18h.

17 septembre
Portes. Foire paysanne et artisanale, à l'occasion des 
Journées du patrimoine, sur la place du château de 
Portes.  tél. 06 13 47 04 43 

28 septembre
La Grand-Combe. Journée de sensibilisation aux 
violences conjugales, organisée par le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance et le 

Centre social de La Grand-Combe, en présence de 
professionnels du bassin alésien. De 9h à 12h30, 
salle du conseil municipal. 
Inscription avant le 22 septembre. 
tél. 04 66 34 51 05

30 septembre
Chamborigaud. Balade d'exploration de la biodi-
versité et du patrimoine fl oristique. Initiation à la re-
connaissance ludique de quelques plantes sauvages 
locales. De 14h à 17h. 
Inscription au 06 48 69 04 27 - 04 34 24 70 91
gregory.savit@alesagglo.fr

Branoux-les-Taillades / www. branoux-les-taillades.fr Sainte-Cécile-d’Andorge / 
www.saintececiledandorge.fr

Le territoire de Branoux-
les-Taillades regorge de 
nombreuses  r i chesses 

archéologiques et  patr imo-
niales. Au-dessus de Blannaves, 
les hommes de l’âge du Fer ont 
creusé dans les roches micaschis-
teuses des cupules, des rigoles ou 
signes en arceaux. Un pont en 
pierres, dit “pont de Bertrand”, 
a été construit au XVIIIe siècle. Ce 
pont est situé entre Branoux et La 
Favède, hameau des Salles-du-
Gardon. Il enjambe le Bremo, un 
affl uent du Gardon. Ce ruisseau 
est souvent à sec, mais il peut se 
transformer en torrent impétueux 
lors des épisodes cévenols, d’où l’impor-
tance d’avoir construit un pont des plus 
solides. Son arche est de belle dimension, 
sur son arc fi gure un blason ciselé dans 
la pierre.
La légende raconte que Bertrand du 
Guesclin, pourtant mort en 1380, aurait 

emprunté ce passage, d’où son appella-
tion. Amis randonneurs, si vous emprun-
tez les routes et chemins de Branoux-
les-Taillades, faites halte pour admirer 
cupules, rigoles, prieuré,… Pique-niquez 
sous l’ombre des vénérables châtaigniers 
et faites, peut-être, un selfi e sur le pont 
de Bertrand.

À la découverte du patrimoine peu 
ordinaire d’une commune cévenole L’église ouvre ses 

portes au public

Les visites de l’église sont proposées 
à l’occasion des Journées du patri-
moine, le 16 septembre. Perchée 

sur un promontoire, l’église paraît défi er 
les siècles. Depuis les XIIe et XIIIe siècles, 
son clocher à tour veille sur les vallées 
cévenoles. En fi n de soirée, une séance 
d’hypnose et d’illusion est programmée à 
la salle paroissiale du village.

  Visites libres de 14h30 à 16h30.
Visites guidées de 11h30 à 12h30. Gratuit.
 Spectacle d’hypnose à 20h30. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 34 01 81

Le pont de Bertrand.

AUJAC

Pour les Journées du patri-
moine,  le Château du Cheylard 
ouvre ses portes. Il est le seul châ-
teau encore habité depuis le Moyen 
Âge et aussi l’un des rares châteaux 
à posséder un pont-levis recons-
titué. Les visites se déroulent de 
14h à 18h, avec une dernière visite 
et la fermeture des caisses à 17h.
Tarifs : 5 €/adultes, 4 €/enfants.
tél. 06 86 66 20 66 
D’autre part, le site est acces-
sible tous les dimanches, jusqu’au
29 octobre inclus, de 14h à 18h. 

Toujours à l’occasion des Journées 
du patrimoine, vous découvrirez 
les différentes variétés de châ-
taigne à la clède Peyric, avec le 
fonctionnement du séchoir à châ-
taigne, le matériel de décorticage 
et aussi le rucher-tronc familial. 
Vous trouverez sur l’exploitation, 
une boutique avec les différents 
produits dérivés de la châtaigne, 
ainsi que de savoureuses confi tures.  
Visites de 10h30 à 18h. 
Tarif : 4 € pour les + de 10 ans,
3 € pour les + de 5 ans.

BRANOUX-LES-TAILLADES
L’église romane Saint-Pierre de 
Blannaves ouvre ses portes le
17 septembre, de 9h30 à 16h, à 
l’occasion des Journées du patri-
moine. Concomitamment, il y sera 
célébrée la Fête du pain, avec la 
fabrication et la vente de pains 
cuits au feu de bois. Un concert 
est également prévu à 12h, suivi 
d’une partie de loto en plein air et 
d’un concours de boules. Repas sur
réservation.  tél. 06 22 14 03 90

L’établissement date du début du XXe siècle.
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Portes

BOTANIQUE
Laval-Pradel. Le temps d’une 
balade dans la nature, explorez 
la biodiversité et le patrimoine 
fl oristique qui regorgent de petits 
secrets. Cette promenade sera 
également l’occasion de s’initier 
à la reconnaissance de quelques 
plantes sauvages locales et utiles. 
De 14h à 17h. Gratuit. 
Inscription au 06 48 69 04 27

Concoules. Le Jardin du Tomple 
vous accueille pour les Journées
du patrimoine les 16 et 17
septembre, de 10h à 19h.
Découvrez de riches collections 
d’hydrangeas, de pivoines, de 
plantes vivaces et surtout de 
rosiers : plus de 350 variétés. Et 
plus de 5 000 espèces de plantes 
que les propriétaires-jardinières 
font pousser sur un sol schisteux,
à 550 mètres d’altitude.
Pour les JEP : visite libre, 4 €/
adulte, 3 €/enfant. Ouvert 
jusqu'au 30 octobre les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches,
de 13h à 19h. 
Visite libre, 6 €/adulte et 4 €/
enfant, gratuit jusqu'à 10 ans.
tél. 04 66 61 19 49
jardindutomple.canalblog.com

FESTIVITES
Génolhac. La fête votive, orga-
nisée par les jeunes du Comité des 
fêtes, a connu cette année encore 
un réel succès avec son incontour-
nable tournée des fougasses (plus 
de 300 vendues). 
La Boule d’or, fi dèle à ses engage-
ments, a assuré l’organisation des 
concours de boules : 32 doublettes 
le 28 juillet et 46 le 29 juillet. Pour 
la première fois, 48 triplettes mixtes 
se sont disputé le titre. 
Le groupe Triangle (fl amenco) a 
animé la soirée du vendredi. Une 
forte affl uence est venue égale-
ment apprécier l’orchestre Elixir. Le 
30 juillet, plus de 120 personnes 
sont venues se restaurer sur la place 
du Colombier animée par Rosso, 
deux musiciens de Chamborigaud.

Bienvenue au château de Portes
Des visites du “Vaisseau des Cévennes” sont proposées pour les Journées euro-
péennes du patrimoine les 16 et 17 septembre. Petit rappel historique.

Éliette Carpier, la présidente de l’as-
sociation pour la Renaissance du 
Château de Portes (RCP) n’en fi nit 

plus de dénicher des projets pour ce tré-
sor qui trône dans la commune : « Le but 
est de réaliser à une restauration cohé-
rente. Nous allons dynamiser le château 
avec des animations et des loisirs pour les 
enfants. » Le site classé au titre des mo-
numents historiques depuis 1984, ouvre 
ses portes pour les Journées européennes 
du patrimoine. 

Une architecture 
du Moyen Âge et 
de la Renaissance 
L’occasion de re(découvrir) son architec-
ture singulière, ainsi que son intérieur. 
Et a fortiori d’en apprendre un peu plus 
sur son histoire. « Des textes attestent de 
l’existence du château au XIIe siècle, tan-
dis que certains établissent l’existence du 
village de Portes au XIe siècle » explique 
Pierre Mazodier, vice-président de l’asso-
ciation RCP et guide du château. 
Ce monument qui mêle les éléments 
d’architecture du Moyen Âge et de 
la Renaissance, a été habité jusqu’au
XXe siècle, avant que l’exploitation mi-
nière ne change le destin du village. Car 
le village, jusqu’à sa démolition et sa 
réimplantation en 1929, était érigé au 
pied du château. L’exploitation minière, 
sous le site, avait provoqué la ruine de 

l'édifi ce. En1969, l’association “Les amis 
des Cévennes” avait opéré un premier 
déblaiement avec pelles et brouettes. 
Aucune subvention n’avait été allouée 
à l’époque. Ce n’est qu’en 1972, à la 
création de l’association RCP, que des 
chantiers d’envergure ont été entrepris 
avec, entre autres, la restauration de la 
tour ronde. Ces chantiers sont, depuis, 

une des priorités de l’association RCP.
À l’heure actuelle, le monument est 
la propriété de la famille Coquebert 
de Neuville ; l’association en étant le
gestionnaire.

  Visites les 16 et 17 septembre, de 11h à 18h.
Tarif : 2 €. Animation ludique gratuite
de 11h à 18h.  tél. 04 66 54 92 05

L'édifi ce religieux, tel qu’il est
aujourd'hui, a fait l'objet de
nombreuses restaurations au cours
des siècles. De son installation
primitive, avant ou pendant la période 
gallo-romaine, il reste peu de traces, 
mais tout porte à croire qu’avant 
l'église s’élevait à cet endroit un 
temple païen.  En l’an 419, dès la 
constitution du diocèse d'Uzès,
un sanctuaire chrétien a remplacé le 
monument primitif. Il ne reste plus rien 
de cet édifi ce mérovingien.
Au XIIe siècle, des moines ont bâti à 
cet emplacement une église romane, 
première base du monument actuel. 
L'église, dédiée à Notre-Dame de 
l'Assomption, a été jusqu’en 1790 un 
lieu de pèlerinage. En 1872, avec les 
exploitations minières, la population 
de Sénéchas, comme celle des autres 
communes environnantes, a
considérablement augmenté : il a
donc fallu agrandir encore. 
Les chapelles latérales, l'adjonction du 
chœur et du clocher ont été l'œuvre 
des bâtisseurs du XIXe siècle. 
Créée en 1975, sous l'impulsion de 
Jean Roux, curé de la paroisse de 1958 
à 1993, l’association le “Comité de 
Restauration de l’Église” œuvre depuis 
cette date en étroite collaboration avec 
la municipalité. En entrant, à droite, un 

montage audio, réalisé avec la
participation de Simone Robert, 
accompagne le public lors de la visite. 
L’association apporte sa contribution 
à la préservation du patrimoine et à 
l'animation du village

L'ÉGLISE  DE  SÉNÉCHAS, AU FIL DES SIÈCLES
Sénéchas / www.senechas.com

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE PAGES 12 ET 13

AUJAC BONNEVAUX  BRANOUX-LES -TA I L LADES   CHAMBON  CHAMBOR IGAUD  CONCOULES   GÉNOLHAC  
LA  GRAND-COMBE   LA  VERNARÈDE   LAVAL -PRADEL   LE  MART INET   LES  SALLES -DU-GARDON  PORTES  
SA INTE -CÉC I LE -D ’ANDORGE   SÉNÉCHAS

Le public peut visiter cet édifi ce qui a
bénéfi cié d’une remarquable réfection.

Visites et animation ludique de 11h à 18h, les 16 et 17 septembre pour les Journées du patrimoine.
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BROUZET-LES-ALÈS

“Toilettage” du chemin
de Trèpeloup. Les travaux
d’effacement des réseaux
électrique et téléphonique sont 
bien avancés. Il reste à reprendre 
les raccordements avant la dépose 
des anciens réseaux. L’éclairage 
public sera repris et les nouveaux 
lampadaires seront équipés de LED, 
permettant ainsi une économie de 
prés de 60 %, entre la consomma-
tion énergétique et la programma-
tion des heures de fonctionnement.
Suivront la sortie des compteurs 
d’eau intérieurs et la réfection de
la voirie. La même opération est
en cours rue du Pigeonnier. Durant 
ces travaux, la tournée de collecte
des déchets étant modifi ée,
des conteneurs ont été mis à
disposition sur la place de l’Horloge 
et en bas de la rue du Pigeonnier.

SALINDRES

9e foire aux produits artisanaux. 
Le comité “Cœur de Salindres” 
vous invite dimanche 1er octobre, 
place Balard, au marché du terroir, 
de 9h à 19h.
La date limite pour les inscriptions 
des exposants est fi xée
au 24 septembre
(tél. 04 66 85 64 89).
Buvette et restauration sur place.
Animations, jeux pour les enfants 
toute la journée.

Saint-Martin-de-Valgalgues / www.saintmartindevalgalgues.org

Les Plans / www.lesplans.org

Couplée avec le forum  des asso-
ciations, “Camont en fête”, sera 
un temps fort de la vie locale. 

Cette  fête a pour objectif de valoriser 
ce quartier saint-martinois autour d’ani-
mations  socioculturelles et  sportives. 
Le centre socioculturel Le Kiosque est, 
avec la Mairie, co-organisateur de cet 
événement. Des animations sportives 
seront proposées aux jeunes à partir de 
10h au stade. Tous les participants seront 
récompensés. Le foyer Georges Brassens 
accueillera le public de 10h à 18h. Tout 
au long de la journée, seront program-
més, démonstrations  sportives, hip-hop 
et atelier graph’…
Une bibliothèque de lecture musicale, 
conçue par l’association “Voyages
culturels” installée dans le foyer Georges 
Brassens sera inaugurée.

Une lecture musicale
À partir de 18h30, une lecture musicale 
de HK (Kamel Hadadi) de son ouvrage  
Le cœur à l’outrage sera proposée au 
public. Un spectacle pour tout public à 
partir de 7 ans.

Camont sera en fête
le 9 septembre
La première fête du quartier de Camont propose des animations
sportives et culturelles ouvertes à tous.

Samedi 9 septembre
Rousson. Journée “portes ouvertes”
à la médiathèque, sur le thème du Portugal.
La manifestation se terminera par une dégustation 
de vins de Porto. À  partir de 10h à
la médiathèque. 
Saint-Martin-de-Valgalgues. 1re fête du quartier 
de Camont. Organisée par la municipalité et
l’association Le Kiosque. Animations sportives
et culturelles de 10h à 18h, foyer Georges-Brassens 
et à 21h concert HK et les Saltimbanks.
Brouzet-les-Alès. Forum des associations.
14h champ de Foire. Gratuit.

10 septembre
Salindres. Vide-greniers en parallèle avec la fête 
des vendanges. À  partir de 6h, Jardin public.
Gratuit, tél. 06 63 51 13 93 ou 04 66 85 60 13
Salindres. Fête des vendanges. Présentation
des caves locales avec dégustation de différents 
types de vins. Jardin public et salle Becmil,
à partir de 9h. Gratuit.
Rousson.  Fête du sport par la municipalité en
collaboration avec les associations sportives
Rousson. Buvette, restauration, stand de barbe
à papa, structures gonfl ables... Les Près de Trouillas, 
à partir de 9h30. tél. 04 66 85 60 42

12 septembre
Salindres. Reprise de l’activité sportive au club
de judo. tél. : 06 52 27 57 37

16 septembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. Élection de Mister 
France, espace La Fare-Alais. 20h30.
Entrée adultes 10 € et enfants 2 €.

16 et 17 septembre
Rousson. Journées du patrimoine.
Exposition à l’église du plateau et divers lieux.
À partir de 10h. Au Préhistorama.Gratuit. Accès 
libre et gratuit au musée. Animations : jeu de piste 

HK et Les Saltimbanks seront de la fête le 9 septembre à Camont.

Les ados en visite à Carcassonne.

Salindres  / www.ville-salindres.fr

L’accueil de loisirs des 3/13 ans 
était ouvert les deux mois d’été. 
Tous les jours, des activités 

étaient proposées avec pour thèmes les 
continents et les métiers : activités ma-
nuelles, jeux et ateliers cuisine, voltige 
équestre, visites, balades et partage de 
savoir-faire avec un sculpteur, une fl eu-
riste, un cuisinier, un pompier...
Les ados sont partis onze jours en séjour 
itinérant, après 6 mois de préparation. 
32 jeunes de Salindres et de Saint-Julien-
les-Rosiers ont pu profi ter de leurs va-
cances à Port-Leucate, puis Carcassonne 

Le centre social a fonctionné tout l’été

« C’est symbolique de notre époque et 
de tout ce qui peut nous diviser. C’est 
l’histoire d’un couple franco-tunisien. 
Est-ce que ces événements vont resser-
rer leurs liens ou au contraire vont-ils
voler en mille morceaux ? (...)  Le Cœur 
à l’outrage, contient l’idée de donner du 
cœur à  : la tentation de la stigmatisation, 
la constitution de chapelles. En tant que 
musicien, mon rôle, c’est de faire dan-

ser les gens pour faire corps ensemble »
déclare l’artiste auteur interprète Kamel 
Hadadi.

  À  21h, un concert HK et les musiciens
 du groupe Saltimbanks seront sur scène.
 Buvette et restauration sur place.
 Dimanche 9 septembre à partir de 10h.
 Tél. 06 81 06 24 91
 ou 04 66 30 12 03

et enfi n dans les Pyrénées autour d’une 
multitude d’activités sportives telles que 
canyoning, dévalkart, randonnée mais 
aussi  de visites et de détente.
Du côté des adultes, il a été choisi de 
visiter le Seaquarium du Grau-du-Roi et 
la grotte de Trabuc à Mialet, mais aussi 
de profi ter de ces séjours divers pour se 
rafraîchir à la rivière ou à la mer. 

La rentrée approche
L’accueil de loisirs des 3/13 ans réouvrira 
au début du mois de septembre, les mer-
credis, à la journée, de 7h30 à 18h30. Le 
secteur adultes/familles a déjà repris du 
service dès la fi n du mois d’août.
Les jeunes se retrouveront vendredi 30 
septembre pour une soirée Laser Game 
“ados vs parents”.
Une soirée sera également organisée 
pour tous les secteurs du centre social 
et culturel, vendredi 6 octobre, avec une 
séance de projection des photos de l’été.

 Renseignements : 04 66 85 61 21
 www.cscsalindres.centres-sociaux.fr

Anaïs au pays
du Soleil levant

Anaïs d’Arantes une jeune kara-
téka, est allée au Japon. Anaïs 
pratique au sein du Sanshin 

Dojo, un club sportif de Saint-Privat-des-
Vieux. Ceinture noire deuxième dan, elle 
initie au sein de son club formateur les 
karatékas de 5 à 10 ans. Les trois fonda-
teurs du Sanshin Dojo ont eu un mentor : 
Mizuguchi Senseï. Cette complicité a 
permis d’organiser un voyage en terre 
nippone. Les jeunes Français ont eu tout 
loisir de se mesurer aux karatékas japo-
nais et se sont imprégnés de la culture. 
Après avoir visité plusieurs lieux à proxi-
mité d’Osaka, le groupe a fi ni son périple 
à Takatsuki. Une formidable aventure à 
l’autre bout du monde.



A L È S  A G G L O  /  N ° 4 8  /  S E P T E M B R E  2 O 1 7  /  P . 2 7

Saint-Florent-sur-Auzonnet

BOUQUET  BROUZET- LÈS -ALÈS  LES  MAGES  LES  P LANS  ROUSSON SA INT- F LORENT-SUR -AUZONNET  SA INT- J EAN-
DE -VALÉR I SCLE  SA INT- JUL I EN -DE -CASSAGNAS  SA INT- JUL I EN - LES -ROS I ERS  SA INT-MAR T IN -DE -VALGALGUES 
SAL INDRES  SER VAS  SEYNES

1er octobre, 5e tremplin
de la chanson française
La compétition reprend du service sous la houlette d’une nouvelle
association. La manifestation se tiendra à la salle Louis-Aragon.

Après le succès de l’édition 2016, 
et malgré l’arrêt des activités
de l’association qui en a été 

l’iniatrice, la 5e édition se prépare.
C’est la toute nouvelle association 
“Chansons d’hier et d’aujourd’hui”, 
créée par Jean-Marc Alquézar, qui a 
repris le fl ambeau de cet événement. 
Cette nouvelle édition attend des candi-
dats dans les catégories “Junior” (8-15 
ans), “Interprète” (à partir de 16 ans), et 
“Auteur Compositeur Interprète” (ACI). 
Nouveauté cette année : les sélections du 
matin auront lieu à l’aveugle.

Un jury de qualité
À noter que les lauréats des catégories 
“Interprète” et “ACI” se verront offrir 
une priorité d’inscription pour la coupe 
de France d’interprétation “National 
Voice Victory”, dont le coordinateur
national sera membre du jury. Un jury
qui sera en outre composé de per-
sonnalités du milieu de la scène et de
l’événementiel.
Rendez-vous est donc donné, dimanche 
1er octobre, à 15h, à la salle Louis-
Aragon pour venir encourager les fi na-

pour les enfants, maquillage et fabrication d’un 
collier indien. Marché artisanal et produits du ter-
roir. De 14h à 18h. Gratuit. tél. 04 66 85 86 96

17 septembre
Brouzet-lès-Alès. Journée du patrimoine
et citoyenne, champ de Foire. Gratuit.

19 septembre
Salindres. Reprise de l’activité pour l’association 
“Danse avec Nous” reprendra son activité.
tél. 06 70 80 40 22

22 au 24 septembre
Saint-Florent-sur-Auzonnet. Salon Automnal.

Peinture, sculpture,... Ouvert samedi de 11h à 19h 
et dimanche de 10h à 18h, vernissage samedi 23 
fi n de journée. Salle polyvalente. Gratuit.

23 septembre
Saint-Martin-de-Valgalgues. “L’automne du 
livre“, pour rencontrer les auteurs régionaux. 
Organisé par les Amis de la Médiathèque.
De 10h à 18h, Espace La Fare-Alais. Gratuit.
Salindres. Soirée chorale avec “Eclats de voix“. 
Organisée par l’association Mieux Vivre à Salindres. 
Salle Becmil à 20h30. Entrée 5 €.

24 septembre
Brouzet-lès-Alès.  Vide-greniers marché artisanal 
à partir de 7h au champ de Foire,
tél. 06 43 21 08 48 - lezanims@outlock.fr
Tarifs 1,50 € le ml particuliers et 1,50 €  le m2 
professionnels.
Saint-Just-et-Vacquières. Vide-greniers organisé 
par l’association Sport Détente, de 7h à 17h sur la 
place du village. Restauration sur place. 2 €
le mètre linéaire. tél. 06 16 45 87 11
04 66 24 03 48
Rousson. Conférence “Mythique préhistoire”
de Bertrand Roussel, directeur du musée

d‘archéologique de Nice. À 18h30, gratuit.
tél. 04 66 85 86 96

30 septembre
Rousson. Les lubies du cirque en kit. Musique, 
cirque et arts de la rue et représentation théâtrale. 
Au Centre socio culturel, de 14h à 23h. Gratuit.

1er octobre
Salindres. 9e foire aux produits artisanaux place 
Balard. Un marché de terroir de 9h à 19h.

2 au 7 octobre
Rousson. Semaine bleue. Diverses animations 
proposées aux seniors centre socio culturel. Gratuit.

listes et apprécier les artistes en seconde 
partie : Christophe Sochor (lauréat ACI 
2016), Tristan Queytan (lauréat junior 
2016), Morgane Hébert (lauréate 2016 
du Grand Prix de la Chanson Alès-
Cévennes-Camargue).

  Une tombola sera organisée au profi t
 de l’association Jade Polyhandicap.
 Entrée 5 €. Contact : tél. 06 17 93 24 33 (après 20h) 
 assochansonsdhieretdaujourdhui@laposte.net

Morgane Hébert sur scène, lauréate 2016 du Grand Prix de la Chanson Alès-Cévennes-Camargue.

ww

Rousson / www.mairie-rousson.com

La municipalité organise la Fête du sport
qui se déroulera le dimanche 10 septembre.
Elle propose la découverte de nombreuses
disciplines le temps d’une journée, avec
initiations et démonstrations par des animateurs 
sportifs. Chacun peut se renseigner et s’initier
au sport de son choix.
À partir de 9h30,  course à pied, VTT, basket, 
démonstrations de roller, taekwondo et de taïchi.
Des sportifs roussonnais seront également mis à 
l’honneur pour s’être illustrés dans leur discipline.
L’après-midi, vous pourrez vous initier au tennis,
beach tennis, tennis de table, volley-ball, yoga,
football, roller, taekwondo… Chacun pourra 
aussi profi ter du tir à l’arc, des structures
gonfl ables, d’une chasse au trésor et d’un stand 
de barbe à papa. Un goûter et une remise
des récompenses clôtureront
cette journée conviviale

 Repas et buvette sur place.

SPORT EN FÊTE

HIP-HOP
Saint-Martin-de-Valgalgues  
Un spectacle physique et créatif 
aux valeurs de paix, d’unité et de 
respect de l’autre vous est proposé 
le 30 septembre à 20h, espace 
La Fare-Alais. Ce mini festival a 
pour thème “du Hip-hop pour la 
citoyenneté”. Entrée 5 € (public) 
et 3 € (adhérents). Association 
All’Style. tél 06 21 94 45 68
allstyle@outlook.fr 

VIE ASSOCIATIVE

Saint-Just-et-Vacquières
Dès le mois de septembre
les activités proposées par
l’association Sport Détente
reprennent. Au programme : 
danse, gymnastique et yoga.

APPLICATION
Salindres. La municipalité 
propose à tous les possesseurs 
de smartphones de télécharger 
l’application “Salindres”. Simple 
d’utilisation, elle permet de
recevoir sous forme de notifi ca-
tions les dernières informations sur 
la vie de la commune, en fonction 
des abonnements choisis (culture, 
vie communale… ). L’application 
et les abonnements sont entière-
ment gratuits et sont disponibles 
pour les systèmes Androïd via Play 
Store et iOS (iPhone) via Apple 
Store. Les utilisateurs sont priés 
d’informer la municipalité de 
l’expérience, positive ou négative, 
retirée de cette application.

PORTES OUVERTES
Rousson. Samedi ! Ça vous dit ? 
Samedi 9 septembre, journée 
“portes ouvertes”  à la média-
thèque, sur le Portugal. Autour 
d’une exposition, seront propo-
sées des animations et activités 
créatives. Cette journée placée 
sous le signe de la convivialité est 
ouverte à tous et se clôturera par 
une dégustation de vins de Porto. 
À  partir de 10h, à la
médiathèque. Gratuit.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE PAGES 12 ET 13

Fête du sport,
le dimanche 10 septembre.
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MONS

Un mois de juillet festif sur la 
place de Mons qui résonne encore 
de musiques, de chants et
d’applaudissements. Trois journées 
de fêtes ont animé, au mois de
juillet, ce lieu central de la
commune. Tout d’abord l’incon-
tournable 14-Juillet avec son bal, 
son apéritif traditionnel offert par 
la mairie à la population monsoise, 
son repas convivial et ses feux 
d’artifi ce tirés cette année encore 
malgré des éléments défavorables, 
vent et sècheresse, grâce à
l’artifi cier Michel Thèbes.
Le 15 juillet, le Grand Prix de la 
Chanson a occupé à son tour la 
place du village. Une très belle 
animation qui a su attirer un public 
nombreux.
Enfi n le 16 juillet, le concert des  
“Red Peppers” groupe de rock and 
roll invité par le dynamique Pitchou 
du Bar de la Place,  a fait sensation.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX

Le salon Gastronomie Saveur
et Tradition, se tiendra les 7 et
8 octobre à l’Espace Georges Brun.
Il s’agit d’une rencontre de
producteurs et de produits
régionaux qui est organisée
par “un espoir pour Ladji”.
Ce salon plein de saveurs,
sera ouvert de 10h à 18h
(sauf le samedi nocturne jusqu’à 
20h). Entrée 2 €, gratuit pour
les moins de 12 ans. 

Euzet-les-Bains / www.euzet-les-bains.fr

Une centaine d’habitants a défi é 
la chaleur de ce samedi de la mi-
juillet, à l’invitation de Cyril Ozil, 

le maire d’Euzet-les-Bains, et des élus. 
Comme chaque année à cette période, 
la municipalité organise un rendez-vous 
convivial avec ses administrés qui, cet 
été, a été placé sous la thématique des 
“grandes infrastructures 2014/2017”.
Au programme : la visite du réser-
voir d’eau et de la station d’épuration. 
« C’était important de montrer ces deux 
nouveaux équipements à la pointe de la 

La construction de la maison
de retraite est imminente
Le 15 juillet, la municipalité a emmené les habitants découvrir
les infrastructures créées pour permettre la réalisation de ce projet.

8 septembre
Mons. Remise des cartes de chasse
au foyer communal. De 17h à 19h. Gratuit.

12 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Collecte de sang,
Espace Georges-Brun de 14h à 20h30. Gratuit.

16 et 17 septembre.
Saint-Hilaire de-Brethmas. Tournoi annuel de 
l’omnisports football.  À partir de 9h, complexe 
sportif et culturel Maurice-Saussine. Gratuit.
Saint-Privat-des-Vieux. Journées européennes
du patrimoine. Visite libre de l’église romane
du village. De 10h à 18h. Gratuit.

Saint-Jean-de-Ceyrargues. À la découverte du 
patrimoine : son église du XIIe siècle et son grand 
four banal. Expo  “les petits trésors oubliés
de l’ancienne école“. De 14h à 18h. Gratuit.

23 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Les joyeuses commères, 
opéra bouffe de Salieri Balfe et Nicolaï, d’après 
William Shakespeare. Organisé par le Lions Clubs 
Alès Doyen avec la commission culture.
20h30, Espace Georges-Brun.15 €, gratuit pour
les -16 ans. Réservation : 06 76 61 45 08

25 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Conseil municipal ouvert 

au public, 19h salle des services techniques.

30 septembre
Saint-Privat-des-Vieux. Soirée Miss et
Mister Saint-Privat-des-Vieux organisée par
la commission municipal Jeunesse et sport avec 
avec l’association Model’s. Dès 20h30,
entrée libre. Espace Georges-Brun.

7 et 8 octobre
Saint-Privat-des-Vieux. Salon gastronomie et 
saveurs. Rencontres avec les producteurs de la 
région. De 10h à 18h (sauf samedi nocturne 
jusqu’ 20h) à l’Espace Georges-Brun. Entrée 2 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Saint-Maurice-de-Cazevieille Méjannes-les-Alès

Adeline Coiffure propose, outre 
les coiffures classiques, des lis-
sages ou des chignons pour les 

grandes occasions. Le salon est situé 93 
chemin de France (tél. 06 19 99 03 51).
Non loin de là, c’est Sophie qui a ou-
vert “Le Dépôt”. Un dépôt-vente de 
vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants. Sophie y a aussi créé
son emploi.
Deux exemples qui témoignent du
dynamisme de ces territoires ruraux où le 
cœur continue toujours de battre.

Une coiffeuse et un magasin
de vêtements ont ouvert récemment

L’espace 242 
change de mains

Début avril, Alicia et Sonia, deux 
sœurs, ont repris l’Espace 242 
(près du parc des expositions). 

Le plat du jour est à moins de 10 € et 
le repas complet, avec buffet à volonté, 
à moins de 14 €. On peut réserver le
restaurant samedi soir ou dimanche 
midi. Chaque vendredi la cuisine propo-
sera  un couscous à consommer sur place
ou à emporter et d’autres spécialités 
orientales. 

 Espace 242
 242 rue Antoine Emile, Méjannes-les-Alès
 tél. 04 66 30 76 26 - 07 61 44 48 64
 Ouvert de 8h à midi, du lundi au vendredi
 et le vendredi soir pour la soirée pétanque.

Avec ses roseaux comme
fi ltre naturel, la nouvelle 
station d’épuration a été 
dimensionnée pour 800
équivalent-habitants.

 Les Euzétiens ont pu découvrir la chambre
des vannes du nouveau réservoir d’eau d’une
capacité de 500 m3, contre 150 m3 auparavant.

technologie qui permettent non seule-
ment d’aborder sereinement le dévelop-
pement de la commune pour les trente 
prochaines années, mais aussi d’accueillir, 
enfi n, le tant attendu EHPAD “Jean Las-
serre” » indique Cyril Ozil. La construction 
imminente de cet établissement pour 
personnes âgées dépendantes, pourvu 
de 74 lits, nécessitait en effet de redi-
mensionner les équipements permettant 
d’amener l’eau au robinet et de traiter les 
eaux usées.

Adeline coiffure, un salon au cœur du village. “Le Dépôt “est tenu par Sophie. Une offre
commerciale supplémentaire à Saint-Maurice.
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Saint-Jean-de-Ceyrargues / www.stjeandeceyrargues.fr

Une exposition au parfum
de madeleine
Les petits trésors oubliés de l’ancienne école se livreront
au public les 16 et 17 septembre.

L’ancienne école de Saint-Jean-de-
Ceyrargues a accueilli plusieurs 
générations d’élèves dans une 

classe unique. Béatrice Simard a été ins-
titutrice de 1964 à 1994. Ses élèves y 
ont appris à lire, écrire, compter. Ils ont 
aussi étudié l’histoire, la géographie et 
les “leçons de choses”, grâce à des outils 
d’apprentissage bien loin de ceux d’au-
jourd’hui. On se souvient des célèbres 
planches illustrées “Rossignol“, des
bâtonnets, des poids et mesures... Sans 
oublier les livres scolaires qui côtoyaient 
les livres de la ”bibliothèque de classe” 
que l’on empruntait après sa journée 
pour s’évader le jeudi à la maison.

Saint-Hilaire-de-Brethmas
www.sthilairedebrethmas.fr

Les Kilomètres 
Sésame et la fête 
des associations

L a 13e édition des Kilomètres
Sésame se déroulera dimanche
 10 septembre, durant la fête des 

associations, au complexe Maurice-
Saussine. Les associations seront là 
pour animer les stands et répondre aux
questions du public de 14h à 19h.
Les Kilomètres Sésame permettent de 
mieux faire connaître l’autisme ainsi que  
Sésame Autisme Languedoc-Roussillon. 
Les fonds récoltés viendront améliorer la 
qualité de vie des autistes. 
Quatre parcours de découverte sont
proposés sur le territoire communal : 
deux parcours cyclo (9,5 km et 15,5 km ; 
vélos non fournis), un parcours piéton 
coureurs et/ou marcheurs (7 km), un
parcours adapté (2,5 km) pour les novices 
ou les personnes atteintes d’un handicap. 
Une urne sera mise à disposition à la table 
d’inscription.

  Dimanche 10 septembre. Inscription
 et départs de 14h à 15h30 dernier délai
 pour des retours à 17h30 maximum. Gratuit.

LES RÉUNIONS DE QUARTIER 
FONT LEUR RENTRÉE

Saint-Privat-des-Vieux / www.ville-st-privat-des-vieux.com

C’est au retour de la coupure estivale, 
que le maire, Philippe Ribot, et les 
élus, ont donné rendez-vous à leurs 
concitoyens pour échanger en toute 
convivialité. L’occasion pour chacun de 
faire part de ses attentes et, pour la 
municipalité, d’éclaircir certains points 
avant de présenter les projets à venir.
Afi n de permettre à tous de participer 
en toute quiétude, des bancs sont 
désormais mis à disposition et le ren-
dez-vous est donné à partir de 18h30.
Cette année, les dates et lieux des 
trois rencontres sont : vendredi 15 
septembre sur le parking des Abeilles 
(quartier Rieu), vendredi 22 septembre 

au lotissement des Peupliers
(quartier Mazac) et vendredi 29 
septembre devant l’école Jean Giono 
(cœur de village).
La plupart des questions obtiennent 
des réponses immédiates. Pour les 
autres, cela permet d’orienter les 
personnes vers les instances adaptées 
ou de proposer de discuter de façon 
plus individuelle en mairie. Quant aux 
demandes d’ordre général nécessitant 
l’intervention des services municipaux, 
elles sont notées et des actions sont 
par la suite planifi ées afi n d’y répondre 
au mieux.

Apprendre et rêver
Tous ces trésors ont été exhumés, afi n 
d’être rendus à la vie, le temps d’une 
exposition. Dimanche 17 septembre, à 
l’occasion des Journées du patrimoine, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues ouvrira son 
patrimoine au public de 14h à 18h : 
son église du XIIe  siècle, son four banal 
(le plus grand du département) et son 
ancienne école devenue aujourd’hui la 
bibliothèque. L’exposition “Les petits 
trésors oubliés de l’ancienne école” se 
déploiera dans ces divers lieux. Une soi-
rée vernissage en présence de Béatrice 
Simard se tiendra, samedi 16 septembre, 
à 18h, salle du four à pain.

Trois réunions de quartiers sont programmées en septembre pour évoquer,
avec les habitants, les dossiers qui les concernent.

Exposition  “les petits trésors oubliés
de l’ancienne école”.

Au départ des Kilomètres Sésame.

HOMMAGE
Saint-Privat-des-Vieux
Décédée le 30 juin dernier,
Simone Veil restera l’une des 
grandes fi gures de la vie politique 
française. Le maire, Philippe Ribot, 
invitera le Conseil municipal à se 
prononcer sur la dénomination
de l’actuel foyer de Mazac pour
devenir le foyer “Simone-Veil”.
Philippe Ribot lui a rendu
hommage : « Ses combats m’ont 
toujours inspiré beaucoup de 
respect… ».

RENCONTRE
Saint-Hilaire-de-Brethmas. 
Le 9 septembre à 10h30,  les élus 
iront à la rencontre des habitants 
pour les écouter, les informer, 
échanger sur leurs questionne-
ments et connaître leurs proposi-
tions. Un moment de convivialité  
auquel les Saint-Hilairoises et les 
Saint-Hilairois sont cordialement 
invités à participer pour s’exprimer, 
échanger et faire connaître leurs 
aspirations concernant les pro-
jets communaux. La rencontre se 
tiendra à l’entrée du hameau du 
Mas Troulhias, samedi 9 septembre 
à partir de 10h30. 

ACCUEIL
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Les nouveaux résidents seront 
accueillis par le conseil municipal. 
Rencontre de bienvenue qui per-
mettra aux nouveaux résidents de 
faire connaissance avec leur cadre 
de vie, les différents services et 
projets. Toutes les personnes nou-
vellement installées, durant l’année 
2016 et 2017 jusqu’au jour de la 
manifestation, sont cordialement 
invitées à cette rencontre. 
Le 10 septembre à 11h30,
place Eugène Daufès,
au cœur du village. Gratuit.

VENDANGES
Saint-Maurice-de-Cazevieille
Les 23 et 24 septembre
Saint-Maurice-de-Cazevieille
célébrera les 10 ans de la fête
des vendanges. Sont prévues 
plusieurs manades pour gazer
la manifestation avec également 
présence des forains, une peña
et un DJ. À disposition également 
bodega, repas festifs et buvette. 
Enfi n on pourra se divertir autour 
d’un concours de boules,
profi ter de la musique et bien
sûr des taureaux.
Lac de Saint-Maurice. Gratuit.
Club taurin “La Candoullière”
tél. 06 44 04 75 81
ou 06 38 82 06 93

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
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CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈSVMONS  MONTE I LS
SA INT-CÉSA IRE -DE -GAUZ IGNAN SA INT-ÉT I ENNE -DE - L’OLM SA INT-H I LA IRE -DE -BRETHMAS  SA INT-H I PPOLYTE -
DE -CATON SA INT- J EAN-DE -CEYRARGUES  SA INT- JUST-ET-VACQU IÈRES  SA INT-MAUR ICE -DE -CAZEV I E I L LE  SA INT-
PR IVAT-DES -V I EUX
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BOISSET-ET-GAUJAC

Les Foulées Boissetaines le 
24 septembre : courses enfants 
et adultes (10 km). Inscriptions 
à partir de 8h, salle polyvalente. 
Tarifs : 10 € et 15 € sur place, 7 € 

et 12 € en pré-inscription sur 
www.endurancechrono.com 
Course enfants gratuite. Départ 
enfants à 9h30, ch. de Sainte-
Catherine. Départ du 10 km à 10h, 
place de la Mairie.
tél. 06 08 87 41 03
fouleesboissetaines@live.fr

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Journées du patrimoine 
le 16 septembre : découverte du 
vieux village avec un quizz d’une 
vingtaine de questions. RDV devant 
la mairie. À partir de 18h, au Foiral, 
animation à destination du jeune 
public, résultats du quizz et remise 
des lots. 17 septembre : visite des 
trois châteaux de la commune, 
départ devant la mairie, à 14h.

BRIGNON
Un défi brillateur a été installé 
devant la mairie. Le 7 juin, Daniel 
Grondin, pompier professionnel et 
formateur en secourisme à l’Union 
Départementale des Sapeurs-
Pompiers, a donné une formation
à 18 personnes : personnels
de mairie, d’école, membres 
d’associations et élus.

Brignon / www.brignon.fr

Le club de rugby de Brignon est un 
club familial dont la sécurité et le 
plaisir du jeu sont les deux axes 

majeurs. « Nous ne pratiquons le pla-
quage qu’à partir de 6 ans et très pro-
gressivement » précise Bruno Teillet, le 
président. Le club se développe sur un 
territoire de quinze communes et béné-
fi cie d’une forte implication de la Mairie 
côté infrastructures. 

L’école forme joueurs et 
entraîneurs
150 enfants, de 4 à 14 ans, et 35 adul-
tes sont entraînés par une quinzaine 
d’éducateurs. « Les entraîneurs sont 
d’anciens joueurs, explique Bruno Teillet. 
Aujourd’hui, des parents désirent accom-
pagner techniquement les enfants et 
sont donc régulièrement formés au sein 
du club » avec, à la clé, un diplôme dis-
pensé par la Fédération Française de Rug-
by (FFR). Le club propose une section de 
rugby à toucher : « Ça se joue à cinq, sans 
plaquage, c’est très convivial » assure le 
président. Un jeu mixte qui s’adresse aux 
femmes comme aux anciens blessés, aux 

seniors ou à ceux qui ont un handicap 
léger. Mais le club s’attache également 
à dépasser le strict cadre des passionnés 
de “l’Ovalie”. « Nous organisons des soi-
rées festives et pratiquons l’entraide avec 
d’autres associations » se félicite Bruno 
Teillet dont le club s’autofi nance à 95 %. 
Chaque année, le club offre un voyage 
de deux jours à ses jeunes : « C’est ex-

À l’école de rugby : du sport, 
du cœur et du plaisir
Le club brignonnais démontre que l’esprit de famille et la qualité 
de la formation sont les atouts maîtres de ce sport de contact.

Ners / www.ners.fr Saint-Christol-lez-Alès / 
www.saintchristollezales.fr

Sous la direction de Fabienne 
Rebord, 76 élèves ont été 
accueillis à l’école pour cette 

rentrée 2017. Dans les communes 
proches, Ners, Vézénobres et Boucoi-
ran sont les seules écoles où toutes 
les classes sont représentées. 
L’école de Ners vit aujourd’hui sa 
116e rentrée, l’occasion d’une petite 
plongée dans les archives de la com-
mune : la plus ancienne trace d’un 
système d’éducation à Ners date de 
1806. À l’époque, pas de mixité. 
Il faut attendre 1847 pour voir l’école 
accueillir les fi lles, alors instruites par 
« Adélaïde Fournier, 45 ans, qui présente 
un bon certifi cat de moralité ». Cepen-
dant, cela n’a pas empêché le renvoi, 
un an plus tard, de l’instituteur Bonicel 
car « il avait, selon la rumeur publique, 
mis enceinte la fi lle de l’institutrice Four-
nier ». De 1865 à 1870, l’école devient 
gratuite et ne le redeviendra qu’en 1882, 
grâce aux lois Jules Ferry rendant l’école 

également obligatoire et laïque. Des 
travaux sont alors entrepris par la com-
mune et achevés en 1888. 98 ans plus 
tard, Fabienne Rebord est en poste. Deux 
instituteurs se partagent l’enseignement 
auprès de 50 écoliers. 
Les inondations de 2002 n’épargnent 
pas le vieux bâtiment. En 2012, une 
page dans l’histoire du village se tourne : 
l’équipe enseignante et ses élèves
intègrent une école fl ambant neuve. 

L’école bat son record d’affl uence
Bougez, créez, 
échangez

Les 9 et 10 septembre, place aux 
activités de la rentrée. La Fête du 
sport aura lieu samedi 9, dès 9h, 

sur la place du Millénaire. Les associations 
feront des démonstrations et permettront 
aux visiteurs de s’essayer à de nouvelles 
disciplines. Dimanche 10, le Forum des 
associations sera le moment idéal pour 
rencontrer les structures associatives de 
la ville et obtenir toutes les informations 
nécessaires à vos inscriptions.

Les M6 à Cavaillon, en mai, ont gagné tous leurs matchs et sont devenus champions régionaux.

cellent pour la cohésion de groupe. Ces 
moments participent grandement au suc-
cès de l’esprit familial du club. » Et pour 
parfaire l’image qualitative de l’école de 
rugby, une demande de labellisation au-
près de la FFR est en cours.

  tél. 06 13 36 65 83
www.rugby-brignon.fr

Jusqu’au 6 octobre, 12h
Brignon. Enquête publique PLU et PPM.
Infos sur le panneau d’affi chage de la mairie et sur 
www.brignon.fr

6 septembre
Brignon. Reprise des cours de gym et pilates.
1er cours gratuit : Step à 19h, Pilates à 10h30,
au foyer. tél. 07 87 65 29 23

Du 8 au 10 septembre
Vézénobres. Expo “Femmes Forêt”, salles 
Romanes, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Gratuit. 
tél. 06 14 67 97 50

9 septembre
Boisset-et-Gaujac. Forum des asso. : démos et 
inscriptions, halle des Sports, de 9h à 18h.
tél. 04 66 61 82 46
Brignon. Forum des associations, foyer, de 9h
à 12h. tél. 04 66 83 21 72
Bagard. Fête des asso., foyer, 14h30.
Vézénobres. Forum des associations,
champ de Foire, de 14h30 à 17h30. 
tél. 04 66 83 51 26

10 septembre 
Vézénobres. Foire aux livres d’occasion,
place de la Mairie, de 10h à 18h. 
tél. 06 14 67 97 50

Brignon. Spectacle musical de Noname & Co, 
duo voix et guitares, chansons françaises et autres, 
place de l’Horloge, 17h. Gratuit.
tél. 04 66 83 21 72

16 septembre
Brignon. Sortie accrobranche à Bagard, de 9h
à 17h. Gratuit. tél. 04 66 83 21 72
Cruviers-Lascours. Journée des associations, parc 
et foyer, de 9h à 12h.
Cruviers-Lascours. Théâtre, Occident, de Rémi de 
Vos, par la Cie DBR, salle du Parc, 20h30.
À partir de 16 ans. Participation libre. 
tél. 06 24 58 51 79

La nouvelle école a été mise en service en 2012.
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Lézan / www.lezan.fr

B A G A R D  B O I S S E T- E T- G AU J A C  B O U C O I R A N - E T- N O Z I È R E S  B R I G N O N  C R U V I E R S - L A S C O U R S  L É Z A N  M A S S A N E S  M A S S I L L A R G U E S -
AT U E C H  N E R S  R I B AU T E - L E S - TAV E R N E S  S A I N T- C H R I S TO L - L E Z - A L È S  S A I N T- J E A N - D E - S E R R E S  TO R N A C  V É Z É N O B R E S

1er trail du Grand chêne 
le 10 septembre
10 km de course ou 6 km de marche nordique
sur les sentiers lézannais.

Lézan-Trail est une nouvelle asso-
ciation créée en avril par quelques 
amis. Comme son nom l’indique, 

elle se consacre à un sport qui a le vent en 
poupe : la course à pied dans la nature. 
L’association organise son premier grand 
événement le 10 septembre : Le trail du 
Grand chêne. 
Cette course de 10 km fait la part belle 
aux beaux sentiers du serre, sur les hau-
teurs de Lézan, avec en point d’orgue, le 
passage sous le chêne multi-centenaire, 
classé arbre remarquable en avril 2015.
Également au programme, une marche, 
autre discipline très tendance, de 6 km, 
empruntant un parcours parallèle au 
trail. À l’arrivée, un repas musical attend 
les sportifs afi n de conclure ce premier 
rendez-vous, qui en appellera sans doute 
d’autres, en toute convivialité. 
Chaussez vos baskets, vos chaussures de 
randonnée et rendez-vous au camp Per-
rier. Les inscriptions se font entre 8h et 
9h30 le jour même.

Vézénobres / www.vezenobres.fr

Boisset-et-Gaujac / 
www.boissetetgaujac.fr

L’école 
maternelle 
s’agrandit

Le Chêne Vert 
labellisé EPV

L’école maternelle du groupe 
scolaire Émile-Chabrier s’agran-
dit suite à la création d’une 

4e classe. Les travaux ont débuté durant 
l’été. La livraison est programmée pour 
début 2018. Cette création démontre, 
non seulement, l’attrait de Vézénobres, 
mais également l’installation de jeunes 
couples favorisant l’évolution démogra-
phique de la commune. 
Le syndicat intercommunal, regroupant 
Deaux et Vézénobres, porte le projet 
d’extension avec un investissement de 
132 000 € prenant en compte le taux 
d’occupation des enfants par commune 
dans les classes, de 15 % pour Deaux et 
85 % pour Vézénobres.

La poterie Le Chêne Vert a obtenu 
le prestigieux label “Entreprise du 
Patrimoine Vivant”. Cette distinc-

tion récompense les entreprises emblé-
matiques de l’excellence française indus-
trielle et artisanale. Seules 14 entreprises 
gardoises sont, à ce jour, détentrices de 
ce label.

VIE DES ÉCOLES
Tornac. Jean-Philippe Pierre, di-
recteur de l’école durant sept ans, 
désormais en retraite, est remplacé 
par Séverine Perrard, professeure 
de moyenne et grande section. Elle 
sera secondée par Carole Codina 
et Valérie Maurin. Tornac passe à 
la semaine de 4 jours. Les heures 
de classe du mercredi matin ainsi 
que les TAP sont supprimés. Les 
nouveaux horaires sont désormais : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Bagard. Le 7 octobre, à 10h 
au foyer, une réunion d’infor-
mation et de rencontre aura lieu 
concernant le soutien scolaire des 
collégiens et lycéens en français, 
mathématiques, histoire-géo, 
sciences physiques, organisation 
du travail et aide aux apprentis-
sages. Inscriptions et rendez-vous 
avec les bénévoles se feront ce 
jour-là. Des bénévoles sont recher-
chés pour les mathématiques, 
niveau lycée et pour un nouveau 
projet de soutien aux CM1/CM2. 
Contactez la Mairie.

FESTIVITÉS
Vézénobres. “Jour de fi gues“:
le 1er octobre, la fi gue sera à 
l’honneur avec le marché de pro-
ducteurs et d’artisans qui animera 
la vieille cité de 9h30 à 18h30. 
L’occasion de découvrir l’histoire et 
le patrimoine de ce fruit à travers 
des conférences, des visites et des 
expos. tél. 06 03 83 60 30
jourdefi gues@gmail.com

Le Trail du Grand chêne fait la part belle aux sen-
tiers du serre, sur les hauteurs de Lézan.

Projet de l’extension. 

Ribaute-les-Tavernes / www.ribautelestavernes.fr

PATRIMOINE : LA JEUNESSE À LA 
RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ
Pour les Journées européennes du pa-
trimoine, la commission Culture invite  
les jeunes de 8 à 12 ans à découvrir le 
patrimoine ribautain lors d’un jeu de 
piste le 16 septembre : rendez-vous 
place PAB, de 10h à 12h. Par petits 
groupes, la recherche des boîtes à 
lettres singulières leur dévoilera l’his-
toire du village. Ribaute-les-Tavernes 
regorge de jardins à la terre enrichie 
par les “gardonnades”. Pour la pre-
mière fois, place PAB, les jardiniers 
amateurs vendront légumes, fl eurs 
et fruits de fi n de saison (inscription 
gratuite en mairie). Une exposition de 
vieux outils agricoles agrémentera la 
brocante ainsi qu’un concours d’épou-
vantails à fabriquer sur place par les 
enfants, un château gonfl able gratuit 
et une animation musicale. 
On en oublierait presque la tradition-
nelle visite guidée du village ponctuée 
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d’anecdotes, de 10h à 11h30 et l’ou-
verture du château, samedi de 15h à 
19h et dimanche de 10h à 19h à tarif 
réduit (gratuit pour les enfants). 
Une exposition gratuite d’ombrelles et 
accessoires de mode rétro vous attend 
en mairie samedi et dimanche.

  Camp Perrier, départ à 10h
Tarifs : 8 €, 13 €avec le repas, 10 €pour les 
accompagnants
lezantrail@yahoo.com - tél. 06 63 56 67 20
www.lezantrail.wordpress.com

Château de Ribaute.Château de Ribaute.

Bagard. Journées du patrimoine : “les métiers 
anciens“, foyer, de 10h à 18h. Apéritif à 11h30, 
offert par la Mairie.

16 et 17 septembre
Vézénobres. Exposition de peintures “En toute 
amitié”, salles Romanes, de 9h à 19h. Gratuit.
tél. 06 64 83 37 18

23 septembre
Cruviers-Lascours. Formation PSC1
offerte aux habitants, au foyer, de 9h à 17h.
Gratuit. tél. 04 66 83 21 55
www.cruviers-lascours.fr

Bagard. Assemblée générale de la Fnaca,
foyer, 16h30.

23 et 24 septembre 
Saint-Christol-lez-Alès. Portes ouvertes
au Cercle Généalogique Gard Lozère,
Maison pour Tous, de 10h à 17h30. Gratuit.
tél. 04 66 60 56 06 
Brignon. Vide-greniers du rugby,
champ de Foire, de 8h à 17h.
Inscription sur www.rugby-brignon.fr
tél. 06 24 37 30 71
Ners. Course à pied, colorée et animée, village, 
9h. tél. 06 31 89 68 52

Vézénobres. Sur le pas des écrivains : rencontres 
et dédicaces avec les auteurs, salles Romanes,
de 10h à 18h30. 
tél. 06 79 03 17 74 / 06 64 54 07 43

29 septembre
Saint-Christol-lez-Alès. Présentation du livre 
Sous la soie, lecture amoureuse, de M.-C. 
Mazeillé, médiathèque, 18h30.

30 septembre
Ribaute-les-Tavernes. Marché de producteurs, 
place PAB, de 8h à 12h. 

Ners. 1re course nocturne de la Calade nersoise, 
village, départ à 18h30. 
Tarif : 8 €. Soirée animée avec DJ et repas (12 €). 
tél. 06 13 07 29 30

1er octobre
Boisset-et-Gaujac. Spectacle et animation
musicale pour la lutte contre le cancer,
salle polyvalente, 14h. Gratuit. 
tél. 04 66 83 02 98
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SAINT-SÉBASTIEN-
D’AIGREFEUILLE 

Les Grandes Gueules A Capella 
seront en concert le 23 septembre 
à la salle du Temple, à 20h30.
Les deux chanteuses et les deux 
chanteurs revisitent le répertoire 
d’Henri Salvador.
Tél. 07 88 04 30 36
www.mairiedesaintsebastien.fr
Tarif : 10 €.

MIALET

Le vernissage de l’exposition 
réalisée par les écoliers de Mialet 
s’est déroulé en début d’été.
Commencée l’an dernier, la décora-
tion de l’école par les enfants s’est 
poursuivie cette année avec pour 
thème “La mer”. Sous la houlette 
de leur institutrice, Marie-Laure 
Gabbani, et de l’intervenante
extérieure, Sarah Cagna, les élèves 
ont réalisé ces œuvres en forme
de hublots de plexiglas.

VABRES 

Un été festif. Des dizaines de
motards se sont retrouvées à 
Vabres pour leur traditionnel
rassemblement. Le week-end du
14 juillet, l’atelier Peindre la 
Cévenne a organisé l’exposition 
des œuvres créées tout au long 
de l’année et son traditionnel 
concours de dessins et de pein-
tures. Le 26 juillet, la fête du village 
pilotée par l’association En avant 
Vabres a rencontré un franc succès 
avec plus de 400 personnes (un 
record) qui ont tenté leur chance 
au loto. 

Générargues / www.mairie-generargues.fr

Cendras / www.cendras.fr 

À Générargues, le patrimoine est 
essentiellement hydraulique, 
industriel, agricole et religieux. 

Trois courts circuits permettent de s’en 
approcher. Au cœur du village, le restau-
rant L’Escapade est installé dans l’église 
romane Notre-Dame de Générargues, 
construite au début du XIIIe siècle. À sa 
gauche, se trouve L’Auberge du tilleul qui 
était le presbytère du prieuré. 
En face, le temple protestant a été 
construit en 1840, sur l’emplacement du 
premier temple (1622-1685) et de son 
clocher particulier. Plus loin, on découvre 
le hameau du mas Noël et un cadran 
solaire du XVIIe siècle. Plus haut, avant la 
place du Four, une porte donnait accès à 
la caserne des Dragons du roi, qui contrai-
gnaient les protestants à se convertir au 
catholicisme.

Du château à la
Bambouseraie
En allant vers Alès, une route à gauche 
conduit au hameau du Viala, construit 
sur une ancienne ferme romaine. On 
passe au-dessus du château de Générar-
gues (XVIIIe siècle) puis près d’une ferme 

du XVe siècle. De l’autre coté de la vallée, 
il y a le mas du Robert, avec son grand 
four à chaux utilisé pour la construction 
du temple d’Anduze. Plus loin à droite, 
sur la route d’Alès, un beau pont traverse 
l’Amous : ici, une prise d’eau alimentait le 
moulin de la Rode qui servait de moulin à 
céréales (XVIe siècle), de martinet à cuivre, 

Faites un tour du village pour
les Journées du patrimoine
C’est l’occasion de (re)découvrir un patrimoine hydraulique et religieux.

Le Forum des associations
se tiendra le 15 septembre

Sainte-Croix-de-Caderle /
www.saintecroixdecaderle.fr

En savoir plus 
sur le ver à soie

Un après-midi culturel, ayant pour 
thème le ver à soie, est orga-
nisé le 16 septembre pour les 

Journées du patrimoine. Une visite gui-
dée autour du village et de la chapelle 
est programmée. Le thème est “le ver à
soie : l’éducation du ver de la naissance 
au cocon, et les souvenirs de ceux qui ont 
fait les derniers cocons cévenols” avec 
des photos et un fi lm à l’appui.

 14h, mairie. Gratuit.
 tél. 04 66 85 22 63
 mairie-ste-croix30@wanadoo.fr. 

Rendez-vous au traditionnel Forum 
des associations de la commune, 
qui se tiendra vendredi 15 sep-

tembre, à partir de 16h30, au Centre 
socioculturel Lucie-Aubrac. 
« Les associations jouent, dans le pays, 
un rôle majeur dans le maintien du 
lien social et l’épanouissement de cha-
cun. Au-delà de l’engagement sportif,
culturel, artistique, ou à visée sociale, 
choisir de s’inscrire dans une associa-
tion, c’est vouloir s’enrichir au contact 
des autres pour “faire ensemble” et ainsi
inscrire son action individuelle dans un 
collectif , souligne Sylvain André, le maire 
de Cendras. La municipalité de Cendras 
remercie sincèrement tous les bénévoles 
et les animateurs de la vie associative qui 
œuvrent sur notre commune ». À l’instar 
des quelque 14 millions de personnes en 
France qui s’engagent pour faire vivre 
des associations, ils agissent de façon

Le château de Générargues a été édifi é au XVIIIe siècle.

puis de moulin à huile jusqu’en 1952. 
Enfi n, le public arrive à la Bambouseraie, 
dont les premiers végétaux ont été plan-
tés en 1855 autour de la ferme médiévale 
de Prafrance. Une grande fi lature de soie, 
construite en 1839 (80 employés), est 
encore visible.

désintéressée, dans une logique de par-
tage et de réciprocité pour construire 
un lien social autour de passions qui 
rassemblent et qui animent le vivre-en-
semble. C’est un moment fort de la
rentrée, où l’on peut venir se rensei-
gner et échanger avec les bénévoles
sur les activités proposées. 

Les 4, 11, 18 et 25 septembre
Thoiras. Cours de taï chi et de qi gong
avec l’association Le fi l de Soie.
Les lundis de 18h à 21h30, salle Pellegrine,
site de La Châtaigneraie.
tél. 04 66 63 12 80 - contact@lefi ldesoie.fr
www.lefi ldesoie.fr.
Gratuit.

7 septembre
Anduze. Brocante, de 9h à 18h,
plan de Brie. Gratuit.

9 septembre
Anduze. Vide-greniers de l’UCIA, de 10h à 18h, 
rue du Luxembourg, boulevard Jean-Jaurès,
place Couverte, place Notre Dame.
ucianduze@gmail.com
10e Forum des associations, de 14h à 18h,
halle des sports Jean-Louis Maurin. Gratuit.

10, 17, 24 septembre,
1er et 8 octobre
Anduze. Les puces, de 7h à 13h,
parking du Super U. tél. 06 51 04 34 49
Gratuit.

14 septembre
Anduze. Brocante, de 9h à 18h,
plan de Brie. Gratuit.

16 septembre.
Anduze. Journées du patrimoine,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Visite de la Tour de l’Horloge,
plan de Brie. Gratuit.
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Anduze / www.mairie-anduze.com

A N D U Z E  C E N D R A S  C O R B È S  G É N É R A R G U E S  L A M E L O U Z E  M I A L E T  S A I N T- B O N N E T- D E - S A L E N D R I N Q U E  S A I N T-
J E A N - D U - G A R D  S A I N T- J E A N - D U - P I N  S A I N T- PA U L - L A - C O S T E  S A I N T- S É B A S T I E N - D ’ A I G R E F E U I L L E  S A I N T E - C R O I X -
D E - C A D E R L E  S O U S T E L L E  T H O I R A S  VA B R E S

LE SPECTACLE
Corbès. Les Z’ é-ners–gumènes 
donneront leur spectacle, Des 
chelous dans le cabas de Molière, 
le 6 octobre à 20h30, à la salle du 
Micocoulier. L’atelier de théâtre de 
Ners existe depuis deux ans et tous 
les participants sont des amateurs 
très motivés qui ont énormément 
travaillé pour parvenir à un résultat 
étonnant et détonnant.
tél. 06 85 34 77 65. Gratuit.

REPAS COMMUNAL

Corbès. Le repas communal s’est 
déroulé comme chaque année 
au Jardin clos. Chaleur et bonne 
chaire étaient au rendez-vous. Le 
groupe ZIG ZAG a mis l’ambiance 
durant toute la soirée. Les partici-
pants sont repartis ravis et prêts
à se retrouver prochainement
pour partager des moments
de convivialité.

FESTIVITÉS

Thoiras. Le 8 juillet avait lieu
l’incontournable fête votive sur
le site de la Châtaigneraie, au 
quartier de La Plaine. Une bonne 
centaine de personnes s’est
installée sous les châtaigniers pour 
apprécier le repas.
Le 22 juillet, la 23e Nuit des Contes 
a encore séduit : 180 participants 
ont embarqué jusqu’au Jardin clos 
de Corbès, où les conteurs
musiciens les ont captivés (photo). 

Anduze, liée à sa nature
Depuis 2009, la faune et la fl ore, l’eau, les arbres, ainsi que
le fl eurissement sont au centre des préoccupations communales. 

Depuis deux mandatures, l’actuelle 
équipe communale s’occupe des 
affaires de la ville d’Anduze et 

depuis, divers changements ont été ini-
tiés. D’une part, le PLU de 2014 édicte 
que 74 % de la surface de la commune 
doivent être réservés aux zones agricoles 
et naturelles. De ce fait, de larges Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunis-
tique et Floristique ont été créées pour 
protéger l’environnement, ainsi qu’une 
zone Natura 2000 Falaise d’Anduze sur 
le massif de Peyremale. De plus, la com-
mune a opté pour son intégration dans le 
Parc National des Cévennes avec toutes 
ses contraintes environnementales. 
Toujours dans le cadre du PLU, deux 
zones d’espace boisé classé ont été créées
sur la commune.

Amélioration du réseau 
hydraulique
Les cinq grandes fontaines ont été réno-
vées ainsi que les petites un peu partout 
en ville. Dans le cadre de la réfection de 
la place du 8-Mai-1945, deux fontaines 

sont prévues, dont 
une avec un petit 
cours d’eau pour 
rafraichir le public
en été. La produc-
tion d’eau, encore 
entièrement gérée en 
régie, a diminué de 
30 % ces dernières 
années, malgré une 
augmentation de la 
population de 6 %. 
L’amélioration du ren-
dement du réseau a 
couté quelques mil-
lions d’euros. Mais, 
de ce fait, 200 000 m3 
d’eau  sont écono-
misés dans la nappe 
phréatique.

Moins de pesticides
L’application de désherbants chimiques 
a été réduite à zéro depuis quelques
années déjà à Anduze.  Dans le cadre 
du Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles, un ap-

Saint-Jean-du-Pin /
www.saint-jean-du-pin.fr

L’automne fêté
le 12 novembre

L’AMAP Le Panier Pininque mo-
bilise ses adhérents et mène 
des actions de sensibilisation 

à l’environnement autour d’initiatives 
citoyennes. Présente à la journée de 
nettoyage du village le 20 mai dernier, 
l’AMAP ne cesse de soutenir la munici-
palité dans sa participation au concours 
de la 1re Fleur en 2017. L’AMAP organise 
une fête de l’automne le 12 novembre, 
au foyer de Saint-Jean-du-Pin. Le troc 
de boutures et plantes, qui a rencontré 
un franc succès à la dernière fête, sera à 
nouveau organisé, ainsi qu’une tombola, 
la diffusion d’un fi lm et un débat. 

   amappanierpininque@gmail.com

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille /
www.mairiedesaintsebastien.fr

LE HAMEAU DE LA FABRÈGUE
A ÉTÉ RÉNOVÉ
Entrepris dans la première quinzaine de 
juin, les travaux de rénovation de la voi-
rie se sont terminés début juillet. L’ancien 
revêtement en asphalte, très dégradé au 
fi l des ans, a été remplacé par des pavés 
de grès rose dans les calades et impasses 
du hameau ou par une association
d’asphalte et de pavés pour les parties 
carrossables. 
Les riverains ont du faire preuve de
patience et ont dû laisser leurs véhicules 
à l’extérieur du hameau pendant une
partie de la durée du chantier mais, de 
l’avis de tous, cela en valait la peine. 
Il faut reconnaître que la Fabrègue se 
retrouve  littéralement métamorphosée. 
L’association des pavés roses et de la 
pierre qui a été utilisée lors de la construc-
tion de ce hameau, à l’origine se marient 
à merveille. Voilà sans nul doute une belle 
réussite esthétique.

La calade du Four à pain.

pareil pour le désherbage thermique 
(chaleur pulsée) a été acheté.  Ce 
protocole permettra de transformer
le cimetière, aujourd’hui minéral, en
espace vert.

Le parc des Cordeliers est le poumon vert de la ville.

17 septembre
Anduze. Journées du patrimoine,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30,
visite de la Tour de l’Horloge, Plan de Brie. Gratuit.
18e trail cévenol composé de 4 courses,
de 8h30 à 16h. Remise des dossards
salle Marcel-Pagnol à 7h.
Inscriptions sur www.acna.over-blog.fr
tél. 04 66 61 91 44. Tarifs : 15 €.

19 septembre
Thoiras. Après-midi récréatif des aînés,
14h, maison de la randonnée. Gratuit. 
tél. 06 26 36 27 71

21 septembre
Anduze. Brocante, de 9h à 18h,
plan de Brie. Gratuit.

24 septembre
Anduze. 8e braderie des potiers, organisée
par l’association Les Potiers Cévenols,
de 9h à 19h, plan de Brie. tél. 04 66 30 51 15
reme.duc@orange.f ou sur
www.anduzeceramique.fr. 

28 septembre
Anduze. Brocante, de 9h à 18h,
plan de Brie. Gratuit.

5 octobre
Anduze. Brocante de 9h à 18h,
plan de Brie. Gratuit.

6 octobre
Corbès. Spectacle Des chelous dans le cabas
de Molière, par les Z’ é-ners–gumènes.
20h30, salle du Micocoulier. Gratuit.
tél. 06 85 34 77 65. 
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

SEPTEMBRE
MARDIS 
5, 12, 19 ET 25
Atelier aquarelle
À partir de 8 ans. Inscription
au 06 74 41 65 28.
De 9h à 11h45, Pôle culturel
et scientifi que de Rochebelle, Alès

MERCREDI 6
Marquage vélo

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

Le Gardon sous 
toutes ses formes

Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 04 66 52 61 38.
De 14h30 à 16h30, Alès

Ciné-concert

Projection de Polish Dream, d’Elif 
Zaman, et musique de Roxane Martin. 
Dans le cadre de Muzik Unik.
Lire page 15.
16h30, La Boutique, 5, faubourg
de Rochebelle, Alès

MERCREDIS 
6, 13, 20 ET 26
Atelier
parents/enfants
Proposé par le Café des familles. Gratuit. 
tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des familles, 
5, rue Jules Cazot, Alès

JEUDI 7
Brocante
De 9h à 18h, plan de Brie, Anduze

VENDREDI 8
Concert : Ricoune

À l’occasion des 3 ans du V and B. 
Concert suivi à 22h d’une soirée avec 
DJ Dee JayPee. Gratuit. 
tél. 04 66 43 19 81
20h, V and B, 1605,
chemin de Trespeaux, Alès

VENDREDIS 
8, 15, 22 ET 29
Atelier
parents/enfants
Proposé par le Café des familles.
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des familles, 
5, rue Jules-Cazot, Alès

SAMEDI 9
Fête du miel 
et des abeilles

Organisée par le Syndicat d’apiculture 
du Gard. Expositions, producteurs, 
démonstrations et dégustations. 
À 11h conférence sur “Le climat des 
abeilles pour le climat et les hommes”, 
de Jacques Fabry, avioclimatologue. 
Gratuit. tél. 06 60 96 14 40
De 9h à 17h, Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
• Alès, Fête du sport, de 10h à 18h, 
installations sportives de la Prairie. 
Avec une soixantaine d’associations 
sportives. Initiation et démonstration : 
tennis, équitation, patin sur glace, 
golf, tir au pistolet laser, marche 
nordique, triathlon, plongée, sports 
de combat, escalade, … Défi lé des 
sportifs à travers le centre-ville (de la 
place de la Mairie au stade Pibarot) de 
10h30 à 11h30. tél. 06 78 02 33 92
Fête des associations, de 10h à 17h, 
parking supérieur du Gardon. Avec 
120 associations présentes pour 
présenter leurs activités et prendre les 
inscriptions. tél. 04 66 52 56 81
• Anduze, de 14h à 18h, halle des 
Sports Jean-Louis-Maurin.
• Bagard, à partir de 14h30, foyer.
• Boisset-et-Gaujac, de 9h à 18h, 
halle des Sports. Initiations,
démonstrations et inscriptions
 tél. 04 66 61 82 46
• Brignon, de 9h à 12h, au foyer.
tél. 04 66 83 21 72
• St-Christol-lez-Alès, Fête du sport, 
toute la journée, place du Millénaire.
• Vézénobres, de 14h30 à 17h30, 
champ de Foire. tél. 04 66 83 51 26

• Brouzet-lez-Alès, Forum des
associations à 14h au Champ de Foire, 
gratuit.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
• Rousson, Fête du sport, à partir
de 9h, sur les Près de Trouillas.
Découverte de nombreuses disciplines 
lors d’initiations et démonstrations par 
des animateurs sportifs. Un hommage 
sera rendu aux sportifs locaux qui se 
sont illustrés. Un goûter et une remise 
des récompenses en fi n de journée.
• Saint-Christol-lez-Alès, Forum des 
associations, toute la journée, 
place du Millénaire.
• Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
Fête des associations, de 14h à 19h, 
complexe Maurice-Saussine. 
Possibilité d’inscription sur place.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
• Cendras, Forum des associations à 
partir de 16h30, centre socioculturel 
Lucie-Aubrac.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
• Cruviers-Lascours, Forum des
associations de 9h à 12h, parc et foyer.

C’est la Fête du sport et 
des assos dans l’Agglo
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Vide-greniers
De 6h à 17h30, esplanade Charles de 
Gaulle, Saint-Martin-de-Valgalgues
De 7h à 14h, paroisse Notre-Dame des 
Clés, 1, rue Parmentier, Clavières, Alès
De 10h à 18h, rue du Luxembourg, 
bd Jean Jaurès, places Couverte et 
Notre-Dame, Anduze

Visite & dégustations

Visite guidée et dégustations de vins 
IGP Cévennes et produits du terroir. 
Tarifs : 15 €, 6 € pour les 4/11 ans. 
Inscription au 04 66 52 32 15 
04 66 61 98 17.
10h, La Bambouseraie, Générargues

Camont en fête
1re édition. Lire page 26. 
À partir de 10h, quartier de Camont, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Fête des vendanges
Concours de pétanque et soirée musi-
cale. Restauration sur place. Gratuit.
Après-midi et soirée, place de la Mairie, 
Le Pradel, Laval-Pradel

Canoë crépuscule

Organisé par la MNE-RENE 30.
Tarif : 12 €. Inscription sur
www.tourismegard.com
De 17h30 à 22h, Ners

À l’affût des castors

Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription sur www.tourismegard.com
De 18h à 21h, Anduze

DIMANCHE 10
Kilomètres Sésame
Rando organisée par l’association Sé-
same Autisme Languedoc Roussillon. 
Lire page 29.
Départs de 14h à 15h30, complexe 
M. Saussine, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Muzik Unik
Concert d’Ameylia Saad-Wu. Lire p. 15.
16h, rendez-vous devant le Cratère, Alès

Sur la route
des châteaux

1er rallye touristique à moto, organisé 
par l’association “Les Tortues du 
Bitume”. Lire page 17.
Saint-Julien-les-Rosiers

Foire aux livres
Organisée par l’association 
Cap’Vézénobres.
Cœur du village, Vézénobres

1er trail du Grand 
chêne

Course pédestre, lire page 31.
Départ à 10h, camp Perrier, chemin de 
Costelongue, Lézan

Vide-greniers
des enfants

tél. 04 66 55 66 50 - 06 70 63 85 57
De 11h à 17h30, 854, rte d’Uzès, Alès

Duo voix et guitares
Spectacle musical par Noname & Co, 
chansons françaises. Gratuit.
tél. 04 66 83 21 72 
17h, place de l’Horloge, Brignon

MERCREDI 13
Initiation 
au patchwork

Gratuit. À partir de 8 ans. 
tél. 06 06 66 45 84
De 14h30 à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Dédicace BD

L’Espagnol Rubén del Rincón dédicacera 
ses albums L’ombre de l’Aigle et Insou-
mises sortis en 2017 et 2016.
De 15h à 20h, librairie Alès BD, 
17, rue du 19-Mars-1962, Alès

Balade : 
histoires d’eau

Organisée autour du lac d’Atuech par 
la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38.
De 17h30 à 19h30, 
Massillargues-Atuech

SAMEDI 16
Secrets de plantes

Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 06 48 69 04 27.
De 14h à 17h, Laval-Pradel

Initiation au
patchwork
Pour adultes. Gratuit. 
tél. 06 06 66 45 84
De 14h30 à 16h30, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Théâtre : Occident 
Pièce de Rémi de Vos, par la Cie DBR 
(nouvelle version). À partir de 16 ans. 
Participation libre. tél. 06 24 58 51 79 
www.ciedbr.wordpress.com
20h30, salle du Parc, Cruviers-Lascours

LES 16 ET 17
Cévennes Mariage 
Événement
Lire page 18.
De 10h à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

A G E N D A

Journées 
européennes 
du Patrimoine

Lire pages 12, 13 et de 24 à 33.

Ouverture 
de Maison Rouge
Le Musée des vallées cévenoles se 
présente dans son nouvel écrin. Gratuit. 
Lire page 3.
Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 17
Foire paysanne
et artisanale
tél. 06 13 47 04 43
8h, place du Château, Portes

Balade : 
Méli, Mél’eau !
Organisée par la MNE-RENE 30. Gratuit.
De 9h à 13h30, parking du Super U, 
Anduze

Le petit peuple
de l’eau
Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 04 66 60 24 16.
De 14h à 16h30, Anduze

Hommage à Nougaro

Concert de Jacques Dupeyron, dans le 
cadre des Journées du patrimoine.
15h, jardins du musée PAB, Rochebelle, 
Alès

Canoë au fi l de l’eau
Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 04 66 60 24 16.
16h30, Anduze

LUNDI 18
Visite guidée
du Cratère

Tarifs : adultes 4 €, de 12 à 18 ans 1 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : www.cevennes-tourisme.fr
10h30 et 18h30, Le Cratère, Alès
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DU 22 AU 24
6e festival des jeux
de l’esprit
Lire page 18.
Alès

DU 22 AU 25
Salon de l’Habitat

Lire page 18.
De 9h30 à 19h, parc des expositions, 
Méjannes-lès-Alès

SAMEDI 23
Puces des
couturières

Journée organisée par l’association 
Patch’O fi l du Gardon.
De 9h30 à 18h, Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

À la découverte du 
Gardon d’Anduze

Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 06 08 86 38 90.
De 14h à 17h, Anduze

Opéra bouffe

Les Joyeuses Commères de Windsor. 
Lire page 28.
20h30, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

DU 18 AU 
20 SEPTEMBRE
Médiation familiale 
parent-adolescent
Formation (30 h) organisée par l’asso-
ciation Cémafor, pour les médiateurs 
familiaux diplômés ou en fi n de forma-
tion. Tarif : 810 €. tél. 04 34 13 96 11 
www.cemafor-mediation.org
Cémafor, 33, bd Anatole France, Alès

MARDI 19
Évènement : 
Alès 1910-2017
L’association du Vieil Alais offre à l’asso-
ciation Notre-Dame des Mines l’agran-
dissement d’une photographie d’Alais, 
réalisée en 1910 depuis la cour de la 
chapelle de l’Ermitage. Elle sera inaugu-
rée aux côtés d’une photo actuelle de la 
ville, prise du même endroit.
11h, cour de la chapelle de l’Ermitage, 
Alès

MERCREDI 20
Balade botanique

Tarif : 4,50 €. 
Inscription au Centre national de pomo-
logie : 04 66 56 50 24.
De 14h à 17h, Pôle culturel et scienti-
fi que de Rochebelle, Alès

Autour du château 
de Sauvages

Balade organisée par la MNE-RENE30. 
Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38.
De 14h à 17h, Alès

JEUDI 21
Info santé
Soirée d’information et de débat autour 
de la fi n de vie, organisée par le Pôle de 
santé de St-Jean-du-Gard et de la Vallée 
Borgne. Gratuit. 
tél. 04 66 85 17 52  
msp.stjean@orange.fr
18h30, centre social l’Oustal, 
place Carnot, Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 22
Fête de l’Oktoberfest
Gratuit. tél. 04 66 43 19 81
19h, V and B, 1605, ch. de Trespeaux, 
Alès

Petits Chaperons 
dans le Rouge
Exercices de style autour du célèbre 
conte, par la Cie La Puce qui Renifl e.
tél. 04 66 56 10 67 
20h30, foyer, Chamborigaud

Chorale : 
Éclats de voix

L’association “Mieux Vivre à Salindres” 
vous convie au spectacle “Éclats de voix 
fait son live”. Direction par Marie Belz. 
Tarif : 5 €.
20h30, salle Becmil, Salindres

LES 23 ET 24
Exposition 
de Généalogie
Organisée par le Cercle généalogique 
Gard Lozère. Gratuit.
tél. 04 66 60 56 06 - 06 08 54 11 70 
faissat.nicole@gmail.com
De 10h à 17h30, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 24
Vide-greniers
Organisé par l’école de rugby 
de Brignon. tél. 06 24 37 30 71
festif.rugby.brignon@gmail.com
Journée, champ de Foire, Brignon

Foire aux livres

Organisée par l’association Bidi.
De 8h à 18h, Maison pour tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

Vide-greniers
spécial bébé

Organisé par la crèche Les Marmousets.
De 8h à 16h, Maison pour Tous, 
Saint-Christol-lez-Alès

8e braderie 
des potiers
Organisée par l’association Les Potiers 
Cévenols.
De 9h à 19h, plan de Brie, Anduze

Noacolor

Course à pied, colorée et animée. 
Gratuit. tél. 06 31 89 68 52
9h, village, Ners

Foulées Boissetaines
Courses enfants (gratuit) et adultes 
(10 km, solo et duo). Inscriptions dès 8h, 
salle polyvalente. Tarifs : 10 € et 15 € 
sur place, 7 € et 12 € en pré-inscription 
sur www.endurancechrono.com
tél. 06 08 87 41 03 
fouleesboissetaines@live.fr
9h30, départ enfants, chemin de Sainte-
Catherine
10h, départ du 10 km, place de la 
Mairie, Boisset-et-Gaujac

LUNDI 25
Collecte de sang
Organisée par l’Établissement Français 
du sang.
De 9h30 à 19h30, Espace Alès-Cazot, 
rue Jules Cazot, Alès

MARDI 26
Balade : Plus haut 
que Vézénobres
Organisée par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription sur www.tourismegard.com
De 17h30 à 20h, Vézénobres

Conférence :
la cardiologie
Dans le cadre de la Semaine du cœur, 
conférence sur la recherche médicale en 
cardiologie organisée par la Fédération 
française de cardiologie Languedoc-
Roussillon et le centre hospitalier d’Alès. 
Gratuit. tél. 06 99 14 62 39 
alexandre.cachia@gmail.com
20h30, Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle, Alès

MERCREDI 27
Les oiseaux du parc

Une balade pour apprendre à recon-
naître les différentes espèces d’oiseaux. 
Tarif : 10,90 € (enfant 6,50 €). 
tél. 04 66 61 70 47 
bambou@bambouseraie.fr
10h, 11h30, 14h30 et 16h, 
La Bambouseraie, Générargues
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LES 27 ET 28
Patrick Timsit :
Le livre de ma mère

tél. 04 66 52 52 64
Le 27 à 20h30, le 28 à 19h, Le Cratère, 
Alès

JEUDI 28
Matinée “création 
d’entreprise”
Organisée par Alès Myriapolis pour tous 
les porteurs de projets. Tables rondes 
et rendez-experts. 3 thématiques : 
“créer son activité”, “entreprendre en 
milieu rural” et “développer un projet 
innovant”. Inscription : 04 66 55 84 84 
contact@myriapolis.fr - Gratuit. 
De 8h15 à 13h, ATOME, 
2, rue Michelet, Alès

Sensibilisation aux 
violences conjugales
Journée organisée par le CLSPD et le 
CCAS, en présence de professionnels du 
bassin alésien. Inscription avant le 
22 septembre. tél. 04 66 34 51 05
De 9h à 12h30, salle du Conseil 
municipal, La Grand-Combe

Aux sources du Payre 
et de la Mayre

Balade organisée par la MNE-RENE 30. 
Gratuit. Inscription au 04 66 52 61 38.
De 17h30 à 20h, Vézénobres

VENDREDI 29
Dédicace
Avec Marie-Claire Mazeillé, 
pour son livre Sous la soie…
18h30, médiathèque, 
Saint-Christol-lez-Alès

C’est à lire

Rentrée littéraire du Cratère, en partena-
riat avec la Librairie Sauramps.
tél. 04 66 52 52 64
18h30, Le Cratère, Alès

29 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE
Courses motos

250 motards pour la Racing Cup : 
coupe de France Roadster Cup April 
Moto, trophée de France Twin Cup April 
Moto, Promotion Cup 600 Dunlop et la 
catégorie reine, Promotion Cup 1000 
Dunlop. tél. 06 74 53 82 54
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

Mini-motos :
championnat 
de France
Avec les motos 25 Power.
Pôle Mécanique Alès-Cévennes

SAMEDI 30
Secrets de plantes

Organisé par la MNE-RENE 30. Gratuit. 
Inscription au 06 48 69 04 27.
De 14h à 17h, Chamborigaud

Conférence : 
Rêves de Birmanie

Par l’association Thalassa, présentée par 
Carole Hyza, conservatrice des musées 
d’Alès. Gratuit. tél. 04 66 30 66 66  
www.thalassa.asso.fr
15h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Football :
OAC / Fabrègues

19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

La Calade nersoise 
en nocturne

1re édition de la course pédestre en noc-
turne. Tarif : 8 €. Soirée animée avec DJ 
et repas (12 €). tél. 06 13 07 29 30
18h30, village, Ners

LE 17 SEPTEMBRE, ANDUZE

18e Trail cévenol

Dimanche 17 septembre, à Anduze,
le 18e Trail cévenol proposera
un parcours composé de chemins en 
sous-bois, de monotraces et de pistes 
forestières à travers les châtaigniers, 
avec trois niveaux de diffi culté :
•  Trail cévenol : 31 km
 (1 000 m D+, 15 €)
•  Trail des dolmens : 19 km
 (600 m D+, 10 €)
•  P’tit Trail de Lacan (hors challenge) :  
 9 km (300 m D+, 5 €)
•  Trail adapté : un coureur valide
 et un sportif adapté.
Cette épreuve, organisée par le club 
Athletisme et Course Nature Anduze 
(ACNA), compte pour les championnats 
du Gard et d’Occitanie de cross. 

L’ascension du massif de Lacan, située 
au quatrième kilomètre, constitue la 
grosse diffi culté du circuit. Cependant, 
c’est l’occasion pour les coureurs de 
savourer un superbe panorama s’éten-
dant des Cévennes à la Méditerranée.

Inscriptions et retrait des dossards salle 
Marcel-Pagnol, à Anduze, dès le samedi 
16, de 18h à 19h. Si vous vous inscrivez 
le jour de la course, rendez-vous à 7h, 
même endroit.
Départs à 8h30, 8h45 et 9h,
salle Marcel-Pagnol.
Arrivées au parc des Cordeliers.

  tél. 04 66 61 91 44 - 06 19 27 59 73
 www.acna.over-blog.fr
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OCTOBRE
DIMANCHE 1ER

Jour de fi gues
Marché de producteurs et d’artisans dans 
la vieille cité. Découvrez l’histoire et le 
patrimoine de la fi gue à travers confé-
rences, visites et expos. tél. 06 03 83 60 30 
jourdefi gues@gmail.com
De 9h30 à 18h30, Vézénobres

Sport : Ceven’Contest
1re compétition de crossFit en Cévennes. 
Découvrez ce sport avec 80 athlètes sur 
6 podiums (fi nale en 3 manches). Village 
exposants et jeux-concours. Entrée gra-
tuite. Facebook : CrossFitAles
9h, CrossFit Alès, 1781 B, route de 
Nîmes, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Visite guidée :
Vézénobres

À la découverte du verger-conservatoire 
du fi guier. Tarifs : 4 €, 12/18 ans 1 €. 
Réservation : 04 66 83 62 02
contact@cevennes-tourisme.fr
10h et 15h, rdv au bureau d’information 
touristique, Vézénobres

Tremplin de la
chanson française
Lire page 27.
À partir de 15h, salle Louis Aragon, 
Saint-Florent-sur-Auzonnet

LES 3 ET 4
Théâtre :
Nos Serments
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

DU 3 AU 7
Semaine bleue
Animations pour seniors. 
Programme dans l’Agglo page 11.
Alès Agglomération

MERCREDI 4
Marquage vélo
Initiative pour lutter contre le vol des 
vélos, proposée par l’association 
“Partageons la Route en Cévennes”. 
Sur rendez-vous. tél. 06 71 47 12 21
Offi ce Municipal des Sports, 
rue Charles Guizot, Alès

MERCREDIS 
4, 11, 18 ET 25
Atelier
parents/enfants
Proposé par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des familles, 
5, rue Jules-Cazot, Alès

MÉDIATHÈQUE ALPHONSE 
DAUDET, ALÈS
24, rue Edgar Quinet 
tél. 04 66 91 20 30 
www.mediatheque-ales.com

> 9 septembre : 14h, concert avec 
“Les Shirkers”. Entre mélodies entê-
tantes au piano et rythmes puissants à 
la guitare électrique. Gratuit. 

> 13 septembre : 14h, atelier poterie. 
Créations d’animaux et autres objets 
en argile. À partir de 8 ans. Sur 
inscription et présentation de la carte 
d’abonné.

> 14 septembre : 16h, conférence 
“Le blouson de Johnny Hallyday”, 
par Marie Benel, Docteur-ès-Lettres et 
professeur d’histoire des mythologies. 
Gratuit.

> Les 20 et 27 septembre : 14h, 
atelier sur le thème “accueil de 
l’autre, accepter la différence, vivre 
ensemble”. Animé par Anne-Marie 
Cassiers, psychothérapeute et céra-
miste. À partir de 6 ans. Gratuit, sur 
inscription et présentation de la carte 
d’abonné

> Les 21 et 28 septembre : 14h, atelier 
jeux. À partir de 12 ans. Gratuit.

> Les 23 et 30 septembre : de 10h à 
13h, atelier d’écriture animé par Alain 
Caucat. Pour adultes. Sur inscription 
et présentation de la carte d’abonné.

> 23 septembre : de 14h à 17h,
rencontres avec ceux qui ont fui la 
terreur de leur pays d’origine
(Cambodge, Vietnam, Afghanistan). 
Claire Ly, le docteur Tran et le journa-
liste Zamman acceptent de témoigner.

> 30 septembre : de 14h à 17h, 
projection de Anent pour Aents, fi lm 
documentaire qui part à la rencontre 
du peuple Ashuarallant, de la ville
aux forêts de haute Amazonie.
Suivie d’échanges.

BIBLIOTHÈQUE 
DE RIBAUTE-LES-TAVERNES
6, avenue des Platanes
tél. 04 66 83 09 56
> 16 septembre : de 9h à 17h, foire 
aux livres d’occasion organisée par la 

Il se passe quoi dans les 
médiathèques de l’Agglo ?

bibliothèque, dans le cadre des
Journées du patrimoine, derrière
le parking de la mairie.

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MARTIN-
DE-VALGALGUES
Place Robert Guibert 
tél. 04 66 30 09 97
> 23 septembre : de 10h à 18h, 
2e édition de l’Automne du livre, 
à l’Espace La Fare Alais. Bourse et 
rencontre d’auteurs. Entrée est libre.

BIBLIOTHÈQUE “LES AMIS DU 
LIVRE” DE VÉZÉNOBRES
Place de la Mairie
tél. 04 66 83 68 21
> 24 septembre : de 10h à 18h30, 
6e Journée des écrivains régionaux, 
organisée par “Les Amis du Livre”. 
25 auteurs seront présents. Salles 
Romanes. Les temps forts : à 11h, 
Jean-Michel Burel parlera du fi lm 
Mon Maître d’école, réalisé dans sa 
classe de Saint-Just-et-Vacquières. 
À 14h, Alain Bouras assurera la dictée. 
Exposition des livres en origami de 
Francine Houtz. Entrée libre.

BIBLIOTHÈQUE DE LÉZAN
2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95
La bibliothèque reprend ses horaires 
habituels à partir du 6 septembre : les 
mercredis et vendredis, de 14h à 17h. 
Deux lundis par mois, accueil des 
3 mois-3 ans de 9h à 10h. Soirées jeux 
tous les vendredis, à 20h30.

MÉDIATHÈQUE GERMINAL, 
LA GRAND-COMBE
3, rue de la République
 tél. 04 66 34 47 37
> Les 20 et 27 septembre : de 9h30 
à 11h30, ateliers théâtre (tout public) 
animé par Elisabeth Gavalda.

MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Place du Millénaire 
tél. 04 66 60 69 03
> 29 septembre : à partir de 18h30, 
apéro littéraire avec Marie-Claire 
Mazeillé, pour son livre Sous la soie 
(poèmes et nouvelles).
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A G E N D A

VENDREDIS 
6, 13, 20 ET 27
Atelier
parents/enfants
Proposé par le Café des familles. 
Gratuit. tél. 04 66 52 13 26 
cafedesfamilles@laclede.fr
De 15h30 à 16h30, Café des familles,
5, rue Jules-Cazot, Alès

SAMEDI 7
Visite & dégustations
Visite guidée et dégustations des vins 
IGP Cévennes et produits du terroir. 
Tarifs : 15 €, 6 € pour les 4/11 ans. 
Inscription : 04 66 52 32 15 ou
04 66 61 98 17.
10h, La Bambouseraie, Générargues

La fl ore s’la raconte
Balade organisée par la MNE-RENE 30. 
Gratuit. Inscription au 04 66 85 18 19.
De 14h à 17h30, Lézan

Tennis de table

• St-Christol-lez-Alès / Blagnac 
(pré-nationale messieurs, 16h)
• St-Christol-lez-Alès / Schiltigheim 
(nationale 2 dames, 17h)
Centre sportif, Saint-Christol-lez-Alès

Jazz à la Havane

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

Théâtre : 
Salade de nuit
Comédie de Christian Dob, mise en 
scène par Marie David. Gratuit.
20h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes

LES 7 ET 8
Salon de la
Gastronomie
Lire page 28.
De 10h à 18h, Espace Georges-Brun, 
Saint-Privat-des-Vieux

DIMANCHE 8
Muzik Unik
Concert de Miquèu Montanaro. 
Lire page 15.
Rendez-vous devant le Cratère, Alès

Les petits trésors oubliés 
de l’ancienne école
Lire page 29. tél. 04 66 83 29 28
Du 17 au 30 septembre
Bibliothèque “La Serradaïga”, 
Saint-Jean-de-Ceyrargues

Peintures de Roger Muller
Proposé par l’association “Les Amis 
de l’œuvre de Pierre Chapon”.
Jusqu’au 9 septembre 
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

Les paysages 
de Serge Martin

Les peintures de paysages, captés 
lors de promenades ou de trajets 
en voiture, sont créées selon une 
réelle spontanéité. 
Vernissage le 8 septembre à 19h.
Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30. 
Jusqu’au 30 septembre
Cave Huile et Vin, 
483, montée de Silhol, Alès

Exposition éphémère
De l’art sous toutes ses formes, 
ses supports, ses inspirations…
Ouverture les mercredis, jeudis et 
vendredis de 16h à 19h, le samedi 
de 10h à 12h et de 16h30 à 20h. 
Gratuit.
tél. 06 82 85 67 00 
nathalie.lopez@actionpmi.com
Jusqu’au 1er octobre
Alès’quisse, 9 bis, bd Louis Blanc, Alès

Créations artistiques
Présentées par l’association Sauto 
Cabre et les ateliers Bleu cyan du 
Centre d’accueil thérapeutique à 
temps partiel du centre hospitalier 
Alès-Cévennes.
Du 13 au 22 septembre
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

En toute amitié
Peintures.    
De 9h à 19h. Gratuit. 
tél. 06 64 83 37 18
Les 16 et 17 septembre 
Salles Romanes, Vézénobres

Léopold Survage,
abstrait ou cubiste ?

Ne ratez pas l’exposition
itinérante de cet artiste abstrait, 
puis cubiste, dont l’innovation 
artistique a fait date.
Entrée : 5 € / 2,5 € / Gratuit
tél. 04 66 86 98 69
Jusqu’au 15 octobre
Musée PAB, rue de Brouzen, quartier 
de Rochebelle, Alès

La grande famille 
des rosacées
Exposition organisée par le Centre 
de pomologie. Gratuit.
Les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Jusqu’au 31 décembre
Centre de pomologie, Pôle culturel et 
scientifi que de Rochebelle, Alès

Encres de Chine
Exposition de Michel Mulot.
Vernissage le 14 septembre
à 18h30. tél. 04 66 55 99 37
Du 5 septembre au 3 octobre
Fleur’T avec le Dit Vin, 
574 route d’Uzès, Alès

Femmes Forêt
Sculptures et peintures présentées 
par l’association Cap’Vézénobres.
De 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Gratuit. tél. 06 14 67 97 50
Du 8 au 10 septembre
Salles Romanes, Vézénobres
       
La nature au fi l des saisons
Organisé par “Patch’O fi l
du Gardon”. Gratuit. 
Ouvert de 10h à 18h30.
Du 12 au 16 septembre
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Les expos
Expo photos : Paul Gardès
Vernissage le 22 septembre
à 18h30.
Du 22 septembre au 14 octobre
Le Bistrot, 4, rue Pelet de la Lozère, 
Saint-Jean-du-Gard

Peintures, sculptures 
et dessins

De Bernard Ferrière et Sophie 
Grüner. Gratuit. tél. 06 87 99 30 27
Ouvert de 14h à 17h.
Vernissage le 23 septembre à 17h.
Du 23 au 30 septembre
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès

Exposition de peintures

Organisée par les “Amis de l’œuvre 
de Pierre Chapon”.
Vernissage le 26 septembre
à 18h30.
Du 25 septembre du 6 octobre  
Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès

11es Escapades d’automne
Le rendez-vous des ateliers
ouverts de Chemins d’Art.
tél. 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr
Du 29 septembre au 1er octobre 
Dans 16 communes d’Alès
Agglomération

Ordinateur & robot
Exposition organisée
par Eurék’Alès. Gratuit.
Inauguration le 2 octobre à 11h.
Du 2 octobre au 5 janvier 2018
Pôle culturel et scientifi que 
de Rochebelle, Alès
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