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ÉCONOMIE
Labellisé “Territoire 
d’industrie”, le bassin  
alésien va bénéficier 
d’une enveloppe de 
40 M€ pour financer 
dix projets consolidant 
l’identité industrielle  
du territoire.
[page 3]

ALÈS AGGLO 
VERSION 2020
Au 1er janvier,  
Alès Agglomération a 
enregistré le départ de la 
commune de Bouquet et 
a pris la compétence de 
la distribution de l’eau 
potable.
[pages 4 et 5]

CONCOURS 
ALÈS AUDACE
130 000 € de dotations 
ont été partagés entre les 
10 lauréats du 8e Concours 
Alès Audace, placé sous 
le parrainage de Franky 
Zapata, l’inventeur du  
Flyboard Air.
[pages 8 et 9]

LEGO
Soixante exposants 
attendent le public  
les 11 et 12 janvier  
à Saint-Privat-des-Vieux 
pour la plus grande 
concentration  
régionale de passionnés 
de Lego.
[page 15]

VOTRE  
COMMUNE
Retrouvez toutes les 
infos et l’agenda de 
votre commune dans 
les douze pages dédiées 
à cette information de 
proximité.
[pages 22 à 33]

Alès Agglomération  
expérimente un  
service de covoiturage 
public inédit en France
Pages 18 à 21

en covoiturage
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R É T R O S P E C T I V E

Les temps forts de 2019
Janvier

Mai

Février

Juin

Mars

Juillet

Novembre

Avril

Décembre

Le musée PAB fête  
ses 30 ans
Inauguré le 14 janvier 1989,  
le musée d’art moderne d’Alès  
a lancé un cycle d’évènements  
célébrant ses 30 ans. 
L’occasion de redécouvrir qui était 
Pierre André Benoit, cet artiste 
alésien à la fois peintre, sculpteur, 
écrivain, imprimeur et illustrateur.

Une Feria trentenaire
Créée en 1989, la Feria d’Alès  
a célébré 30 ans de fête et  
de passion pour les traditions  
bouvines, du 29 mai au 2 juin.  
Près de 300 000 personnes ont  
mis en effervescence les rues  
d’Alès durant tout le week-end  
de l’Ascension.

Alès Agglomération,  
territoire dynamique
Les chiffres du recensement  
livrés par l’INSEE montrent qu’Alès 
Agglomération a connu une hausse 
de 2% de sa population entre 2011 
et 2016 : une dynamique  
démographique régulière et durable 
qui fait d’elle la 5e aire urbaine 
d’Occitanie.

Inauguration de la Maison 
de la Figue
Fin juin, la Maison de la Figue est 
inaugurée au cœur de Vézénobres. 
Un espace de 200 m², doté d’une 
scénographie conjuguant contenus 
pédagogiques, approche ludique et 
exploration des sens, est adossé au 
verger-conservatoire présentant  une 
centaine de  variétés.

L’Espace Citoyens  
est en ligne
Alès Agglomération met en ligne un 
portail Espace Citoyens permettant 
aux habitants de simplifier leurs 
démarches administratives, ainsi 
que les formalités quotidiennes 
concernant la scolarité et les  
activités de loisirs de leurs enfants.

Tour de France :  
60  km dans l’Agglo
Le 23 juillet, au cours de la 
16e étape Nîmes/Nîmes, les coureurs 
du Tour de France ont pédalé près 
d’une heure et demie sur les routes 
d’Alès Agglomération.  
La caravane et le peloton ont effec-
tué un passage dans 16 communes.

Une école d’astronomie 
voit le jour
L’Étoile cévenole rejoint le cercle des 
22 écoles référencées en France.  
Ses installations permettent au 
grand public et aux scolaires de 
s’initier à l’observation de la sphère 
céleste à Alès, porte de la plus 
grande Réserve internationale  
de ciel étoilé d’Europe.

Le service public mis 
à l’honneur
Une campagne de communication 
est lancée le 16 avril en presse, 
radio et affichage pour valoriser  
les missions de service public  
rendues tous les jours par les agents 
de la collectivité aux habitants  
du territoire.

Un Noël brillant
Durant toute la période de l’Avent, 
les nombreuses illuminations parti-
cipent à la magie de Noël dans les 
communes de l’Agglo… 
À Alès, ce sont près de 270 disposi-
tifs lumineux qui font scintiller une 
cinquantaine de rues du centre-ville 
et une dizaine de quartiers  
périphériques.

Octobre

Ouverture de Digit’Alès
Le Myriapole abrite à Alès un lieu 
unique de formations autour  
des métiers du numérique, de 
coworking et d’accueil de start-up. 
Le campus numérique d’Alès  
Agglomération concentre sur 
800 m² tout l’écosystème des 
emplois de demain.

Août

Un guichet unique  
pour les médecins
L’idée de “guichet unique”,  
déjà éprouvée dans le domaine  
du développement économique,  
est reprise pour faciliter l’installation 
de médecins généralistes et d’in-
ternes en médecine sur le territoire.

Septembre

25e aire urbaine la plus 
attractive de France
Dans son palmarès 2019 des villes 
les plus attractives de France,  
le magazine Le Point a hissé l’agglo-
mération d’Alès à la 25e place. 
Un classement qui pointe le bon 
équilibre entre développement  
économique et préservation de  
la qualité de vie.
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A C T U A L I T É

Depuis le lancement du pro-
gramme “Territoires d’industrie”, 
le 22 novembre 2018, 146 terri-

toires ont été identifiés en France (10 en 
Occitanie). Le programme bénéficie d’une 
enveloppe de 1,36 milliard d’euros dans le 
but de redynamiser l’industrie française. 
Le dispositif s’appuie notamment sur le 
dynamisme des intercommunalités et de 
ses entreprises mobilisées pour le dévelop-
pement de leur territoire. Le bassin alésien, 
grâce à la réactivité des services et à l’ex-
pertise d’Alès Myriapolis, a été le premier 
territoire labellisé en France. 

Alès, « pôle industriel 
d’excellence »
Le 9 décembre 2019, pour la signature du 
contrat “Territoire d’industrie”, le maire 
d’Alès a accueilli pour la première fois 

Alès Agglo est officiellement 
un “Territoire d’industrie”
Le dossier alésien a été le premier labellisé en France.  
40 M€ seront fléchés vers dix projets portés par la collectivité 
et des entreprises phares d’Alès Agglomération.

Le contrat “Territoire d’industrie” d’Alès a été signé le 9 décembre 2019 avec le préfet de Région,  
Étienne Guyot (au centre), et Fabrice Verdier (à gauche), représentant la présidente de la Région Occitanie.

Romain Dumas a offert au préfet de Région 
quelques sensations fortes sur la piste du Pôle 
Mécanique.

TOURISME

LE CONTRAT GRAND 
SITE OCCITANIE  
CÉVENNES EST SIGNÉ
Le président d’Alès Agglomération a 
signé le contrat Grand site Occitanie 
Cévennes aux côtés de Jean-Louis 
Guilhaumon, vice-président de la 
Région Occitanie/Pyrénées Méditerra-
née, Robert Aigoin, conseiller dépar-
temental de Lozère, et Denis Bouad, 
président du département du Gard.
« Le tourisme est vecteur de dévelop-
pement économique, car il cristallise 
de nombreux enjeux, autant en ce 
qui concerne l’aménagement du 
territoire que son attractivité », a 
souligné Jean-Louis Guilhaumon. 
Le président d’Alès Agglo a quant 
à lui salué un plan marketing ambi-
tieux pouvant accroître la visibilité à 
l’international du territoire cévenol, 
tout en s’appuyant sur son inscription 
au patrimoine mondial de l’Unesco : 
« L’un des projets phares est le réamé-
nagement de l’ancienne colonie de 
vacances de la Tour du Viala, prochai-
nement transformée en observatoire 
astronomique destiné aux touristes 
comme aux amateurs et scientifiques 
du monde entier ».

sur ses terres Étienne Guyot, préfet de 
Région, lequel s’est dit « bluffé » par ce 
qu’il a découvert : « Je suis impressionné 
par la force du collectif alésien. C’est un 
moment solennel pour ce grand bassin qui 
a connu des épreuves, qui s’est retroussé 
les manches et qui affiche aujourd’hui une 
belle réussite ». Et d’ajouter : « L’industrie 
est une pièce maîtresse de notre écono-
mie. On le voit tous les jours ici. Alès est un 
pôle industriel d’excellence, avec un éco-
système qui crée une véritable dynamique 
collective ».
Trois visites d’entreprises et de structures 
ont rythmé le déplacement officiel du 
représentant de l’État. La présentation de 
l’entreprise Senfas, acteur majeur de l’ali-
mentation bio en France, a dévoilé un fort 
développement local. Au Pôle Mécanique, 
le pilote Romain Dumas a salué « un site 

unique au monde, avec trois circuits, dont 
un réversible ».

La filière  
“Mobilité durable”  
a le vent en poupe
Après quelques tours de pistes avec le 
champion automobile, Étienne Guyot a 
visité les locaux de Duqueine Engineering, 
sa plateforme de construction de voitures 
de course et le simulateur de pilotage. « Le 
Pôle Mécanique est un formidable outil 
industriel au service des entreprises, pour 
le développement des voitures et notam-
ment les voitures du futur », a défendu 
Yann Belhomme, directeur général de 
Duqueine.
Étienne Guyot a mis en exergue quelques 
projets constituant le contrat (lire ci-des-
sous). « Pour réussir, il faut du talent, du 
travail et de la ténacité, a-t-il conclu. Ici, 
vous avez les trois ».

Dix projets pour développer l’industrie sur le territoire
La labellisation “Territoire d’industrie” prévoit un investissement de 40 M€ en faveur de projets 
renforçant l’identité industrielle du bassin alésien.

5 | S-Lab
SGroup souhaite créer un pôle d’excellence dédié 
aux industries culturelles et créatives sur 13000 m², à 
Méjannes-lès-Alès.

6 | Groupe Capelle
Le leader européen du transport exceptionnel a fait l’acqui-
sition du site Richard-Ducros (montée de Silhol, à Alès) dans 
le but de développer un centre de R&D sur le véhicule de 
transport du futur.

7 | Centre de sécurité micro et nano 
particules
Piloté par l’entreprise alésienne SD Tech, le centre propose 
des services, formations et accueil du public autour de l’infi-
niment petit et de ses applications dans l’industrie.

8 | Post-Brexit
Alès Myriapolis veut faciliter l’implantation de nouvelles 
unités de production capables de pallier les conséquences 
économiques liées au Brexit.

9 | Schneider Electric
L’industriel alésien souhaite produire du froid à partir de 
chaleur fatale (chaleur résiduelle issue d’un procédé et non 
utilisée par celui-ci).

10 | Ergosanté
L’entreprise anduzienne veut créer un centre de R&D et de 
prototypage dédié à la préservation de l’humain et une uni-
té de production solidaire de sièges ergonomiques.

1 | Think & Make
L’IMT Mines Alès pilotera un projet de plateforme collabo-
rative de services afin d’accompagner les problématiques 
liées à la transition numérique des entreprises.

2 | Mobility Lab
Ce projet, porté par Alès Agglomération, a pour objectif 
de positionner le territoire d’Alès comme territoire d’inno-
vation et d’expérimentation sur les solutions de mobilités 
durables.

3 | Extension du Pôle Mécanique
Afin de développer la filière “Sports mécaniques et mobilité 
durable”, Alès Agglomération a pour projet l’extension des 
surfaces d’accueil du site.

4 | Campus numérique Digit’Alès
Le rapprochement des structures de formation et des start-
up de Digit’Alès permettra de coordonner et d’animer cet 
écosystème de compétences digitales, afin de le rendre plus 
visible et accessible aux PME-PMI locales.
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L a commune de 
Bouquet, intégrée  
dans Alès Agglomé-

ration en 2017, a souhaité 
rejoindre la Communauté 

de communes du Pays d’Uzès, 
qui est son bassin de vie naturel. Le 

12 décembre 2019, le Conseil com-
munautaire d’Alès Agglomération a 
autorisé ce départ, effectif depuis le 
1er janvier 2020. « Nous sommes his-
toriquement et géographiquement 
situés sur le plateau calcaire de la 

garrigue et non sur le territoire céve-
nol, explique Catherine Ferrière, maire 

de Bouquet. Nous avons en outre une 
mitoyenneté avec Lussan, commune 

avec laquelle nous partageons le réseau 
d’alimentation en eau. Ce sont ces rai-
sons qui ont motivé notre décision ».

30,2 km2 en moins
Une décision qui revient à priver Alès 
Agglomération de 176 habitants et 
30,2 km2. Ainsi que du sommet du Mont 
Bouquet qui culmine à 629 mètres et qui 
offre un magnifique promontoire sur la 
garrigue et les Cévennes.
En revanche, la population d’Alès Agglo- 
mération se densifie légèrement à 
139 habitants par km2. Dans un périmètre 
qui compte dorénavant 72 communes.

P O I N T  F O R T

Un nouveau territoire, plus resserré avec le départ de 
celle de la distribution de l’eau potable : tel est le

Voici Alès Agglomé

- de 500 habitants

de 500 à 1000 habitants

de 1000 à 2000 habitants

de 2000 à 5000 habitants

de 5000 à 10000 habitants

+ de 10000 habitants

BOUQUET

ALÈS AGGLOMÉRATION EN 2020

921 km2 de superficie

132 044 habitants

72 communes 139 habitants au km2

112 délégués communautaires

1363 agents territoriaux

1 délégué communautaire
 à Alès Agglomération

176 habitants

30,2 km2 de superficie

UNE AGGLO À 72 COMMUNES, SUITE AU DÉPART DE BOUQUET

Une nouvelle assemblée communautaire en avril 2020

Les 15 et 22 mars 2020, les élections municipales 
ne vont pas seulement permettre d’élire des 
conseillers municipaux, mais aussi des conseillers 
communautaires, c’est-à-dire des élus qui siège-
ront dans les assemblées des Communautés de 
communes et d’agglomération et voteront pour 
les délibérations à l’ordre du jour. Depuis la loi 

du 17 mai 2013, les conseillers communautaires 
sont en effet élus au suffrage universel.
Sur Alès Agglomération, le Conseil de 
Communauté comptera ainsi 112 conseillers 
(contre 113 jusqu’à présent), répartis en 27 élus 
pour Alès et 85 pour les 71 autres communes, 
selon leur poids démographique :

4 pour Saint-Christol-lez-Alès,
3 pour Saint-Privat-des-Vieux et La Grand-Combe,
2 pour Anduze, Salindres, Saint-Martin, Saint-
Hilaire, Saint-Julien et Les Salles-du-Gardon, 
Rousson, et 1 conseiller pour chacune des com-
munes restantes.

Élection du président  
de l’Agglo en avril
La première Assemblée communautaire siègera 
courant avril, une fois que tous les maires des 
72 communes auront été élus par leurs conseils 
municipaux. L’élection du nouveau président 
d’Alès Agglomération aura lieu lors de cette pre-
mière Assemblée.

Les visages de l’actuelle  
Assemblée communautaire seront,  
pour certains, différents au mois  
d’avril prochain.



tél. 04 66 54 30 90 
www.ales.fr/reaal - contact@reaal.fr 

Accueil à Mairie Prim’, 11 rue Michelet, Alès 
 (8h30-12 h, 13h30-17h)

LA COMPÉTENCE EAU POTABLE PASSE À L’AGGLO AU 1ER JANVIER
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Comme déjà expliqué dans nos édi-
tions précédentes (Alès Agglo n° 72 -  
novembre 2019 et n° 73 - décembre  

2019), Alès Agglomération a pris, au 1er janvier  
2020, conformément à la loi NOTRe de 2015, une 
compétence très importante : celle de la distribution 
de l’eau potable.
Depuis le 1er janvier donc, pour 59 communes de 
l’Agglo (sur 72), l’eau est distribuée et facturée par 
une régie publique, la Régie des Eaux de l’Agglomé-
ration Alésienne (REAAL, voir la carte ci-contre pour 
les communes concernées), créée en octobre 2019 à 
l’unanimité des élus communautaires .
Cette Régie est intégrée au sein du Département de l’Eau 
d’Alès Agglomération (80 agents) qui regroupe aussi les 
services de l’assainissement collectif et non collectif, et 
celui de l’entretien des rivières.
La REAAL assure un service de proximité 24 heures/24 
et 7 jours/7 pour ses 121 000 habitants. Les dos-
siers individuels des 65000 foyers concernés ont été  
repris par la nouvelle REAAL. En cas de besoin, les 
abonnés peuvent contacter la REAAL par la plate-
forme téléphonique ou le site internet. Ils peuvent 
également se rendre à leur mairie afin d’obtenir 
les premières informations.

ration version 2020
Bouquet, et de nouvelles compétences, principalement 
visage 2020 de votre Communauté d’agglomération.

CONCOULES

GÉNOLHAC AUJAC

BONNEVAUX

SÉNÉCHAS

CHAMBORIGAUD

CHAMBON

LA VERNARÈDE

PORTESSTE-CÉCILE
D’ANDORGE

LE MARTINET

ST-FLORENT
SUR-AUZONNET

ST-JEAN
DE-VALÉRISCLE

LES MAGES

ROUSSON

SERVAS

SALINDRES

LAVAL-PRADEL

LA GRAND-COMBE

LES-SALLES
DU-GARDON

BRANOUX
LES-TAILLADES

ST-JULIEN
LES-ROSIERS

ST-MARTIN
DE-VALGALGUES

CENDRAS

ALÈS

SOUSTELLE

LAMELOUZE

ST-PAUL-LA-COSTE

MIALET

ST-SÉBASTIEN
D’AIGREFEUILLE

ST-JEAN-DU-PIN

BAGARD

GÉNÉRARGUES

BOISSET
ET-GAUJAC

THOIRAS

ST-JEAN-DU-GARD

STE-CROIX
DE-CADERLE

ST-BONNET
DE-SALENDRINQUE

ANDUZE

TORNAC

MASSILLARGUES
ATUECH

LÉZAN

MASSANES

ST-JEAN
DE SERRES

RIBAUTE
LES-TAVERNES

VÉZÉNOBRES

NERS

BOUCOIRAN
ET-NOZIÈRES

CRUVIERS
LASCOURS

ST-CÉSAIRE
DE-GAUZIGNAN ST-MAURICE

DE-CAZEVIEILLE

CASTELNAU
VALENCE

ST-JEAN
DE-CEYRARGUES

MARTIGNARGUES

ST-HIPPOLYTE
DE-CATON

ST-ÉTIENNE
DE-L’OLM

BRIGNON

DEAUX

MONTEILS

MÉJANNES
LÈS-ALÈS

ST-HILAIRE
DE-BRETHMASST-CHRISTOL

LEZ-ALÈS

EUZET

MONS

BROUZET-LES-ALÈS

SEYNES
ST-JUST

ET-VACQUIÈRES

ST-PRIVAT
DES-VIEUX LES PLANS

CORBÈS

VABRES

ST-JULIEN
DE-CASSAGNAS

Le prix de l’eau augmente  
de 0,8% au nom de la solidarité

 La Régie des Eaux de l’Agglomération  
Alésienne s’est substituée  

aux communes ou aux syndicats  
qui étaient compétents pour l’eau potable  

jusqu’à fin 2019 (couleur bleue).  
12 communes ne “basculent” pas dans  

le nouveau système (autres couleurs)  
et ne dépendent donc pas de la REAAL.

Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne

Les infos sur ales.fr/reaal
Grâce à une simple connexion sur ales.fr/reaal, 
chacun peut désormais avoir accès à toutes les 
informations sur la gestion de l’eau et obtenir des 
réponses à ses questions. Depuis ales.fr/reaal, il est 
également possible d’accéder à l’espace client et 
de créer son espace personnel afin de simplifier 
toutes ses démarches : accès aux factures, paie-
ment en ligne, suivi de la consommation d’eau, …
Via cet espace personnel, il est vivement conseillé à 
chaque usager de mettre en place le prélèvement 
automatique à échéance ou la mensualisation.

Les appels au  
04 66 54 30 90
Une plateforme télépho-
nique permet désormais à 
tous les usagers d’obtenir 
des renseignements, de 
demander un abonnement 
ou de signaler une coupure 
d’eau ou une fuite. 
Cet outil dirige le deman-
deur vers le bon service : 
technique, administratif, 
facturation, gestion des 
abonnés, paiement, assai-
nissement, etc.
Active 24h/24 et 7j /7 pour 
le service technique, la pla-
teforme met tout de suite 
l’usager en contact avec le 
service d’astreinte.

Gestion déléguée (6 com.)

SIVOM de la Région de Collorgues (1 com.)

SIVOM Cèze-Auzonnet (1 com.)

SIAEP de Lasalle (4 com.)

Gestion mixte : DSP (facturation, gestion abonnés)
et régie (interventions techniques) (1 com.)

Gestion en DSP en 2020 (1 com.)

59 communes sous gestion REAAL

La prise de compétence “Eau potable” par 
l’Agglo aura peu de conséquences sur la 
facture d’eau des abonnés. Jusqu’à pré-
sent, chaque régie communale ou chaque 
syndicat intercommunal de l’eau fixait son 
propre prix de l’eau.
Pour cette année 2020, les élus communau-
taires ont décidé à l’unanimité que le prix 
payé par les abonnés serait le même qu’en 
2019, avec une hausse minime de 0,8 %. 
Cette hausse est destinée à établir une soli-
darité avec les abonnés qui ne peuvent pas payer leur eau : l’Agglo a ainsi 
instauré un “chèque Eau” à leur intention. 
« La quasi-totalité des communes gardera son prix actuel avec une légère 
augmentation de 0,8 %, résume Max Roustan, président de l’Agglo. C’est un 
véritable tour de force !  » 
Ce prix comprend le coût de la production (pompage de l’eau) et le coût de 
la distribution (assuré par la REAAL). « Sachant que l’eau doit payer l’eau, 
rappelle Max Roustan. C’est-à-dire que le total des sommes payées par les 
usagers doit équilibrer les dépenses… »

L’AGGLO,  
ÇA SERT À QUOI ?
Voici les principales compétences 
d’Alès Agglomération, qui im-
pactent chaque jour le quotidien 
des Grand-Alésiens :

• les crèches,
•  les centres de loisirs et accueils 

périscolaires,
• la gestion des écoles,
• les cantines,
• les ordures ménagères,
• les déchetteries et le tri sélectif,
• le réseau de bus NtecC,
•  la construction et l’entretien des 

équipements culturels et sportifs,
• l’éclairage public, 
• l’eau potable,
•  l’assainissement collectif et  

non collectif,
•  le logement social (via Logis  

Cévenols),
• le développement économique,
• le commerce,
• le tourisme,
•  l’entretien des rivières et la pré-

vention des inondations,
• la rénovation urbaine,
• l’aménagement du territoire,
• la politique de la ville.



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 4  /  J A N V I E R  2 O 2 0  /  P . 6

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

Une passerelle relie l’ancien 
bâtiment France Telecom
1000 m² de bureaux sont en cours d’aménagement  
sur la place des Martyrs-de-la-Résistance, à Alès.

Une passerelle métallique de 21 mètres relie les deux parties de l’ancien bâtiment France Telecom.

L’ensemble de 15 tonnes a été assemblé sur place.

Dans son désir d’ouvrir la place 
des Martyrs-de-la-Résistance sur 
le cœur de ville, la municipalité 

d’Alès a entrepris la démolition de la par-
tie centrale de l’ancien bâtiment France 
Telecom (ancienne Poste), en bas de la 
rue Albert 1er. L’intérieur de ce qui appa-
raît désormais comme deux “tours” a 
été totalement désossé, les pierres exté-
rieures ont été nettoyées et des panneaux 
irisés décoratifs habillent désormais les 
façades en vis-à-vis. Étape importante du 
chantier, le 6 décembre 2019, une grue a 
hissé à une dizaine de mètres de hauteur 

Ouverture du Pôle d’accueil 
et d’accompagnement

C’était l’engagement phare du 
“volet social” des États géné-
raux du cœur de ville d’Alès : 

profiter du déménagement de l’Institut 
Médico-Éducatif de Rochebelle pour 
créer dans ce bâtiment de 2500 m2,  
situé en contrebas du quai Max Chaptal, 
un Pôle d’accueil et d’accompagnement 
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pour les personnes en situation de préca-
rité. « L’objectif est de créer du lien entre 
plusieurs partenaires sociaux pour propo-
ser un lieu “ressource” à ces personnes », 
résume Joëlle Riou, responsable du Pôle 
Solidarités d’Alès Agglo et du CCAS de 
la Ville d’Alès.

La Croix-Rouge, Logos, 
La Clède, …
Après d’importants travaux de réhabilita-
tion, la Croix-Rouge (espaces “vestibou-
tique” et “formations”), le centre Logos 
(soins, accompagnement et prévention 
en addictologie) et l’association La Clède 
(animation d’un centre social) ont déjà 
élu domicile. Plus de cent personnes tra-
vaillent quotidiennement sur le site.
Une salle de restauration reste encore à 
aménager pour permettre aux personnes 
sans domicile fixe d’avoir le choix de ne 
plus prendre leur repas dans la rue lors 
des maraudes.

  Pôle d’accueil et d’accompagnement 
36, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès

une imposante passerelle métallique pour 
relier les deux parties du bâtiment. Une 
véritable œuvre de 21 mètres de long et 
de 15 tonnes, réalisée par les artisans de 
la ferronnerie alésienne Yanick Sanchez.

Tous les services dédiés 
aux entreprises
Fin 2020, ce bâtiment va devenir « un 
espace de rencontres économique en 
plein cœur de ville d’Alès », dévoile 
Christophe Rivenq, directeur général des 
services de la Ville. La “maison de l’éco-
nomie et du développement” d’Alès 

Agglomération regroupera en un même 
lieu « tous les acteurs de l’accompagne-
ment des entreprises » : l’agence de dé-
veloppement Alès Myriapolis, le service 
Économique de l’Agglo, les chambres 
consulaires, l’antenne de la Maison de 
la Région Occitanie, des réseaux d’en-
treprises tels que Leader Alès, Initiative 
Gard, …
Une proximité physique des principaux 
services dédiés au développement éco-
nomique du territoire qui apportera plus 
de lisibilité et de praticité aux porteurs de 
projet, aux entrepreneurs et aux commer-
çants, toujours dans l’esprit de guichet 
unique créé sur le bassin alésien à la fin 
des années 1990.

Le vaste bâtiment du Faubourg de Rochebelle  
a été entièrement réhabilité par la Ville d’Alès.

Newsletter
ABONNEZ-VOUS
La lettre d’information 
des États généraux du 
cœur de ville d’Alès est 
éditée par la munici-
palité. Pour la recevoir 
gratuitement et retrouver 
régulièrement par mail 
l’avancée de toutes les 
actions, il suffit de rem-
plir le formulaire en ligne sur ales.fr  
(rubriques “Territoire”, puis  
“Les grands projets” et “États  
généraux du cœur de Ville d’Alès”).

Commerces
DU NOUVEAU  
EN CENTRE-VILLE 
D’ALÈS
• O’calme

Décoration florale sur mesure, 
végétalisation personnalisée, 
boutique-galerie.
19, rue Taisson
tél. 06 61 24 49 66
Facebook : @ocalmeales

• Saveurs d’ici et d’ailleurs

Alimentation.
9, boulevard Louis blanc
tél. 04 66 43 28 85 / 
07 69 35 30 69

• Mado et les autres

Prêt-à-porter pour femmes.
La boutique a déménagé du 45 au 
31, rue d’Avéjan pour s’agrandir.
tél. 04 66 52 84 80

N°12
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Les deux dernières étapes de l’Étoile de Bessèges 2020 promettent de solides empoignades au mont  
Bouquet puis à l’Ermitage.

Le projet architectural a été imaginé par l’Atelier d’architecture et d’urbanisme d’Emmanuel Nebout.
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L’Étoile de Bessèges livrera son final  
sous le ciel d’Alès Agglomération
Au programme des coureurs cyclistes les 8 et 9 février, l’ascension du mont 
Bouquet et le contre-la-montre de l’Ermitage, à Alès.

Pour sa 50e édition, l’Étoile de 
Bessèges s’achèvera une nouvelle 
fois à Alès, mais la veille (samedi 

8 février), nouveauté, une arrivée d’étape 
sera jugée en haut du mont Bouquet. 
Depuis Uzès, le peloton entrera dans Alès 
Agglomération par la D6, commune de 
Seynes (14h). Puis les coureurs se diri-
geront vers Brouzet-lès-Alès, Navacelles, 
Salindres, Le Saut-du-Loup, Rousson, 
Saint-Julien-les-Rosiers et Saint-Martin-
de-Valgalgues (14h40). Ils iront ensuite 
vers Le Pradel, puis Le Martinet. Ils pas-
seront vers 15h30 à Saint-Florent-sur-
Auzonnet et poursuivront leur route vers 
Saint-Jean-de-Valériscle, Les Mages et 
enfin Brouzet-lès-Alès (16h), d’où ils dé-
buteront l’ascension du mont Bouquet. 
L’arrivée au sommet devrait être jugée 
aux alentours de 16h15.
Dimanche 9 février, l’étape finale à 
Alès prendra à nouveau la forme d’un 
contre-la-montre. 

Le nouveau campus de l’IMT 
Mines Alès se dessine
Le bâtiment dédié aux apprentis en alternance a été inauguré 
fin 2019. Avec le “Hub de la créativité” à venir, il formera  
le nouveau campus des élèves ingénieurs alésiens.

400 élèves apprentis
Au fil du temps, la voie de l’apprentis-
sage à l’IMT Mines Alès progresse jusqu’à 
représenter désormais 330 élèves. Le 
chiffre se portera bientôt à 400 élèves 
ingénieurs dans les trois formations par 
alternance proposées par l’établissement. 
Ce qui représentera un tiers de l’effectif 
total des élèves de l’école.
Cette part importante offerte à la filière 
en alternance répond à la stratégie lancée 
par le directeur, Thierry de Mazancourt : 
« Je souhaite que l’école vive en symbiose 

avec le tissu économique local, en deve-
nant un acteur du développement des 
entreprises et notamment des PME-PMI ». 
Un rôle qui est parfaitement adapté à la 
formation en alternance lors des séjours 
réguliers que les apprentis effectuent au 
sein des entreprises.

Encore un an de travaux
Ce projet immobilier dédié à l’apprentis-
sage sera complété, d’ici fin 2020, par le 
“Hub de la créativité”. Ainsi, les élèves, 
qu’ils appartiennent à la filière généraliste 
ou à celle de la formation en alternance, 
pourront se croiser dans un même site 
favorisant l’esprit créatif.
Pour réaliser ce campus “Louis-Leprince 
Ringuet”, l’IMT Mines Alès a investi 
17,4 M€, auxquels il convient d’ajou-
ter 12 M€ nécessaires à la création des 
180 places d’hébergement à la Maison 
des Élèves, dédiées aux étudiants en 
apprentissage.

L a première phase du projet de créa-
tion du campus “Louis Leprince-
Ringuet” de l’IMT Mines Alès s’est 

terminée avec l’inauguration à Croupillac 
d’un bâtiment dédié à l’apprentissage, le 
14 décembre 2019. L’édifice se compose 
d’une halle de mécatronique et de salles 
d’enseignement, ainsi que d’un amphi-
théâtre de cent places.
Le chantier a répondu aux normes envi-
ronnementales les plus strictes, tant dans 
le processus de construction que dans le 
choix des matériaux bio-sourcés ou d’ori-
gine locale.

Le contre-la-montre final 
sur l’Ermitage, à Alès
Le parcours de 10,7 km emmènera les 
cyclistes sur les redoutables pentes de la 
colline de l’Ermitage. Les départs se feront 
à partir de 13h30 sur l’avenue Carnot 
(dernier départ à 15h40). Les concur-
rents emprunteront la place Gabriel Péri, 
la rue du Docteur Serres, le boulevard 
Louis Blanc, le quai Boissier-de-Sauvages, 
le quai du 11-Novembre-1918 jusqu’au 
giratoire du Pôle Mécanique (RN 106) où 
ils feront demi-tour pour poursuivre sur 
le quai Max Chaptal et la route de Saint-
Jean-du-Pin. Le plus dur restera alors 
à faire : après avoir mis en œuvre leurs 
qualités de “rouleur” sur cette première 
partie totalement plane, les coureurs cy-
clistes devront puiser dans leurs dernières 
réserves pour réaliser la montée vers l’Er-
mitage où sera jugée la fin de la course, à 
partir de 15h55.

ÉCONOMIE SOCIALE

ARTÈS  
ET LES OLIVETTES  
ONT FUSIONNÉ
L’économie sociale et solidaire tient 
une part importante dans l’activité 
économique du bassin d’Alès avec 
ses 500 entreprises et 5 000 em-
plois. Deux de ses plus importants 
représentants se sont unis le 28 no-
vembre 2019. Il s’agit d’Artès, à 
Saint-Privat-des-Vieux, qui encadre 
des enfants et des adolescents en 
situation de handicap, et de l’ESAT 
Les Olivettes, qui emploie à Alès 
110 travailleurs handicapés.
Réunie sous le nom de Artès-Les 
Olivettes, cette structure propose 
désormais un véritable parcours de vie 
à 450 personnes qui sont encadrées 
par 300 salariés (budget annuel de 
20 M€). La fusion des deux associa-
tions a permis la création de six nou-
veaux emplois.

  Artès-Les Olivettes 
1, route de Salindres, Saint-Privat-des-Vieux 
tél. 04 66 54 33 60 
www.associationartes.fr
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C O N C O U R S  A L È S  A U D A C E

Record d’affluence battu ! 750 per-
sonnes ont assisté, lundi 9 dé-
cembre, à la 8e cérémonie de re-

mise des prix du concours Alès Audace, 
organisée par Alès Agglomération. Son 
président a savouré : « Aujourd’hui, la 
salle du Cratère est pleine ! Cet engoue-
ment, toujours plus fort chaque année, 
est la preuve que ce concours a acquis 
une belle notoriété et que la population 
perçoit l’importance de notre action en 
faveur du développement économique 
sur le territoire ».

En parallèle du concours général, un défi 
“numérique” était proposé cette année 
pour soutenir ce secteur d’activité en 
pleine croissance, au cœur du projet de 
territoire d’Alès Agglomération.
Pour parler d’audace et d’innova-
tion, qui pouvait être plus légitime que 
Franky Zapata, l’inventeur du Flyboard 
Air ? Sous le regard attentif et admira-
tif de “l’homme volant” marseillais, qui 
a ensuite livré son témoignage (lire ci-
dessous), dix lauréats se sont partagés 
sur la scène du Cratère Théâtre d’Alès 

130000 € de dotations, faisant d’Alès 
Audace le concours économique le 
mieux doté de France (25000 € pour le 
1er prix du concours général).
Et au-delà de l’apport en numéraire, 
les porteurs de projet couronnés vont 
bénéficier d’un accompagnement pré-
cieux de la part de l’IMT Mines Alès, 
de la SAEM’Alès et d’Alès Myriapolis, 
l’agence de développement économique 
de l’Agglo.

La 8e édition d’Alès Audace, ce sont 120 dossiers déposés, 25 projets finalistes et finalement 10 porteurs de projet primés, ici en photo.

LES ENTREPRISES  
DE L’ANNÉE
Deuxième temps fort de la soirée : 
la proclamation par le jury des trois 
entreprises qui ont fait l’actualité 
économique en 2019. Un trophée 
leur a été décerné.
• Ergosanté. Solutions sur-mesure 
pour améliorer les conditions de 
travail des personnes valides et non 
valides. En chiffres : 7 M€ de chiffre 
d’affaires en 2019 (63 % de crois-
sance), 60 collaborateurs, 400 m² 
d’agrandissement pour l’atelier de 
production d’Anduze et 10 salariés 
à embaucher début 2020.
• Bastide 1880. Spécialiste des arts 
de la table et culinaires. En chiffres : 
200 collaborateurs, 6 000 clients, 
12 000 références de produits, 
50 M€ de chiffre d’affaires et un 
projet de développement sur l’Agglo 
en 2020 pour gérer la logistique.
• Pagès Aménagement. Agence-
ment sur mesure et fabrication de 
mobilier pour les bâtiments recevant 
du public, dans toute la France.  
En chiffres : 20 % de croissance par 
an, 27 M€ de chiffre d’affaires en 
2019, 75 collaborateurs et des crois-
sances externes prévues en 2020 et 
2021.

La remise des prix de la 8e édition s’est dérou lée le 9 décembre au Cratère Théâtre d’Alès.  
130000 € de dotations ont été attribués aux 10 lauréats, devant un parterre de 750 personnes.

Le concours économique le mieux doté de France

Fierté, persévérance, échec, rêves : Franky Zapata, invité comme 
grand témoin de la soirée, a livré avec simplicité et passion sa 
vision de l’audace et de l’innovation aux professionnels pré-
sents et aux porteurs de projet récompensés. Franky Zapata, 
c’est le parcours improbable d’un sportif (double champion du 
monde et septuple champion d’Europe de jet-ski ) reconverti 
en entrepreneur dont les médias du monde entier parlent : le 
quadragénaire est l’inventeur du Flyboard Air, une machine 
volante autonome, propulsée par des mini-turboréacteurs ali-
mentés en kérosène.
Rêves. « Croyez en vos rêves ; rêver, c’est gratuit ! Et surtout, 
n’ayez pas peur des échecs : ce qui vous forme, ce sont les 
échecs, pas les victoires. »
Persévérance. « Cela implique aussi de savoir rebondir et 
de ne jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir comme ob-
jectif d’aller le plus loin possible. Regardez, depuis tout jeune 
je suis passionné d’aviation, mais comme je suis daltonien, je 
n’avais jamais pu passer ma licence et voler… »
Risques. « Il faut écouter sa peur, bien sûr, mais il faut aussi 
et surtout la rationaliser. Je pense que vous prenez plus de 
risques à envoyer un texto au volant de votre voiture qu’en 
tombant dans l’eau à quatre kilomètres du rivage si vous savez 
nager… et pourtant c’est plus angoissant. »

Franky Zapata, grand témoin
« Ce sont les échecs qui font avancer, pas les victoires »

Obstacles. « Ce dont je suis le plus fier, ce sont les obstacles 
que j’ai dû surmonter. Il faut faire de chaque problème, de 
chaque difficulté, un avantage ou un atout. Pour cela, c’est vrai 
qu’il faut beaucoup travailler. »
Découragement. « Il ne faut pas écouter les “ça ne mar-
chera pas”, “tu n’y arriveras pas” : c’est le plus dur à sur-
monter. Quand on comprend ça, le deuxième projet que l’on 
entreprend est plus facile. C’est ce que j’ai connu lorsque du 
Flyboard Eau (propulsion à l’aide de l’eau mise en pression par 
un jet-ski, NDLR), j’ai développé le Flyboard Air. »
Fierté. « Ce type de soirée, c’est important pour les entre-
preneurs. Non pas pour flatter les egos, mais pour mettre en 
lumière l’audace et le talent qu’il y a ici : l’esprit pionnier est 
bien vivant en France, il n’y a pas de complexe d’infériorité à 
avoir. C’est important de le dire parce que, pour beaucoup, 
l’innovation ne peut pas venir d’ailleurs que des États-Unis 
par exemple. »

Franky Zapata a promis de revenir à Alès pour effectuer un 
vol de démonstration. En décembre 2019, sa machine était en 
reconstruction après l’apport d’améliorations.

Franky Zapata (à d.) a été rejoint sur scène par le pilote alésien 
Romain Dumas, lui aussi audacieux dans son domaine avec  
ses projets Pikes Peak, Le Mans ou Dakar…

Retrouvez l’intervention complète de Franky Zapata  
sur la chaîne YouTube “Alès Audace”.
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Dix lauréats récompensés

La remise des prix de la 8e édition s’est dérou lée le 9 décembre au Cratère Théâtre d’Alès.  
130000 € de dotations ont été attribués aux 10 lauréats, devant un parterre de 750 personnes.

Le concours économique le mieux doté de France

1er prix du concours général

Iota Sense
Gaël Cambon et Jean-François Cap ont développé le 
1er boîtier connecté pour mesurer et analyser l’évolu-
tion précise de fissures dans le cadre de sinistres sur 
maison ou bâtiment affectés par des phénomènes de  
sécheresse. Les données collectées par le capteur de 
très haute précision sont renvoyées automatiquement 
aux acteurs de la gestion du dossier d’expertise, en 
temps réel, sans avoir à se déplacer. L’analyse de la 
corrélation entre les mouvements des sols et les défor-
mations des constructions permettent de choisir les 
techniques de réparation les mieux adaptées.
Dotation : 25000 €

Les autres lauréats  
du concours général

Ethic’Opex (2e prix) 

Rachid El Malki propose d’accompagner 
les PME-PMI industrielles dans l’amélio-
ration de leurs performances : audits, 
formations, production d’équipements 
techniques et aménagement d’une 
“usine modèle” sur Alès.
Dotation 17 000 €

Billeco (3e prix) 

Système d’isolation des bâtiments par 
l’injection de billes de polystyrène recyclé, 
mis au point par David Taverner.
Dotation 12 000 €

1er prix du défi “Numérique”

Tooth Emergency Project
Matthieu Abric propose une solution numérique de 
prévention et d’accès aux soins bucco-dentaires pour 
tous. Il a mis au point TEP (Tooth Emergency Project) : 
une caméra dédiée à la prise d’images intra-buccales. 
Facilement utilisable par chacun, elle transmet son 
flux vidéo à une application smartphone qui relie le 
patient à son dentiste traitant. Ce procédé facilite la 
détection précoce des pathologies, comme les caries 
par exemple : la vue des images accélère le diagnos-
tic et la prise en charge du patient par le chirurgien 
dentiste.
Dotation : 25000 €

Sechex (4e prix)

Machine industrielle innovante conçue 
par Serge Tastavin, ayant pour but le sé-
chage de produits  alimentaires (graines, 
fruits, plantes, etc.) et la récupération des 
eaux florales et des principes actifs.
Dotation 11 000 €

Pôle Mieux être autour du yoga 
(5e prix)

Gwendoline Chausse souhaite créer un 
espace de vie innovant en centre-ville 
d’Alès (cours de yoga, ateliers, évène-
ments, petite restauration bio, cowor-
king) et un centre international de forma-
tions et de stages de yoga dans un mas 
cévenol. Dotation 10 000 €

Prix du public

Mort Digitale
Mathieu Gresse a développé une plateforme 
numérique permettant de clôturer et de supprimer 
tous les comptes internet d’une personne décédée 
(réseaux sociaux, messageries, forums, etc.), en accord 
avec sa famille : e-mail, photos, publications, discus-
sions de groupes, avis ou commentaires, nos traces 
numériques sont aujourd’hui très nombreuses. Rien 
que sur Facebook, 90 millions de personnes disparues 
auraient encore des comptes actifs… Mortdigitale.fr 
s’appuie sur la loi du 7 octobre 2016 concernant le 
“Droit à l’oubli numérique”.
Dotation : 3000 €

Tiers lieu culturel et touristique 
(5e prix ex aequo)

André Madrignac a imaginé à 
Champclauson un lieu de vie et de culture 
autour d’un pôle de création et de diffu-
sion de spectacles vivants, notamment 
sur les métiers du cirque, et autour des 
activités de pleine nature. 
Dotation 10 000 €.

Les autres lauréats 
du défi “Numérique”

Artefakt Vision (2e prix)

Solution digitale et connectée développée 
par Fred Paterne, permettant aux créatifs 
(designers,  architectes, constructeurs, 

etc.) d’obtenir l’aperçu détaillé d’un 
objet en 3D et de le visualiser dans un 
environnement réel grâce à la techno-
logie de la réalité mixte et augmentée. 
Dotation 17 000 €

Truck Connect (3e prix et “coup 
de cœur” du jury)

Ludovic Bernada présente une solution 
d’informatique embarquée sur mesure 
et personnalisée pour les entreprises 
de transport. Truck Connect regroupe 
toutes les applications nécessaires au 
conducteur sur un seul périphérique.
Pas de dotation.
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Le photovoltaïque fait des 
heureux à Rochebelle
Les locataires de la résidence alésienne “Rochebelle” jettent 
un regard très positif sur ce système intelligent de production 
d’énergie mis à leur disposition.

Budget 2020 : la rigueur est exigée
Les comptes de Logis Cévenols sont, pour 2020 encore, marqués  
par les contraintes imposées depuis 2018 par le Gouvernement.

Le 19 décembre 2019, le conseil 
d’administration de Logis Cévenols 
s’est réuni pour plancher sur son 

budget 2020. Celui-ci a été approuvé par 

les élus qui ont dû, une nouvelle fois, com-
poser avec les effets de la Réduction du 
Loyer de Solidarité (RLS) qui, depuis 2018, 
ampute ses ressources d’un montant équi-
valent à 7,5% de son chiffre d’affaires.
« Malgré ces difficultés financières ac-
crues, nous continuons à faire le travail 
dans l’état d’esprit fixé par le président, 
qui souhaite que nous proposions des 
logements aux tarifs les plus bas, tout 
en conservant une qualité de services de 
haut niveau », explique Philippe Curtil, 
directeur de Logis Cévenols. Si le prix des 
loyers progresse cette année de 1,53 %, 
il reste, avec une moyenne de 319 €, in-
férieur de 9% au plafond réglementaire 
fixé par l’État.

Un budget de 76,6 M€

Pour 2020, le budget de fonctionne-
ment s’établira à 31,6 M€ et le budget 
d’investissement sera de 45 M€. « Dans 
ce casse-tête de chiffres, la seule variable 

L’installation photovoltaïque est en service depuis le printemps 2019.

Face aux contraintes budgétaires,  
les interventions d’entretien devront 
être lissées dans le temps.

Mis en service en avril 2019 
dans la résidence alésienne de 
la rue Jean Giono, le système 

de production et d’autoconsommation 
électrique vient de boucler son pre-
mier semestre de fonctionnement. Pour 
réaliser ce dispositif, EDF-ENR a installé 
600 m2 de panneaux photovoltaïques sur 
le toit de la résidence Rochebelle. Les cel-
lules noires, d’une capacité de 100 kW, 
alimentent ainsi en électricité les cent 
logements et les parties communes des 
cinq cages d’escalier.
Plus écologique, plus économique pour 
les locataires, ce système a été rapide-
ment adopté par les familles. Elles livrent 
leurs impressions avant d’entrer dans la 
période la plus froide de l’année.

Daniel MOULIN :  
« La même qualité énergétique »

« Au début, je me demandais ce que ce 
dispositif allait donner concrètement… 
Mais finalement, à l’usage, je n’en retire 
que du positif ! Je n’ai trouvé aucun chan-
gement sur la qualité de la fourniture en 
énergie et c’est plus économique. »

« Je me suis tout de suite portée volon-
taire pour faire partie de l’expérimenta-
tion. Après une période d’ajustement 
de la consommation d’eau chaude avec 
les enfants, tout se passe pour le mieux.  
J’ai appris à mettre les bons gestes en 
application, comme éteindre les appa-
reils plutôt que de les mettre en veille.  
Et j’ai eu la bonne surprise d’être rem-
boursée de 140 € sur ma facture. »

« Je n’ai pas vraiment ressenti les effets 
sur ma facture pour le moment. Il faut 
dire que, depuis mon plus jeune âge, 
j’ai appris à faire très attention à ma 
consommation d’énergie. Quoi qu’il en 
soit, j’estime que cette initiative est un 
bon geste pour préserver l’avenir de  
la planète. »

Katia AUBIN :  
« J’ai été remboursée de 140 € »

Bernadette MARTHE : « Un bon 
geste pour l’environnement »

sur laquelle nous pouvons jouer est 
celle de l’entretien du patrimoine (pour 
le budget de fonctionnement, NDLR). 
Si nous n’avons pas du tout l’intention 
d’abandonner cette action, nos interven-
tions devront être lissées dans le temps. 
Nous conservons toutefois un niveau 
d’intervention sur le patrimoine qui est 
13% supérieur à la moyenne de nos 
confrères », précise le directeur.
Le montant de la maintenance s’élèvera 
donc en 2020 à 3,2 M€. « Si ce chiffre 
est en hausse de 1,7% par rapport à 
2019, il est en net recul par rapport au 
montant retenu en 2018 qui était de 
6 M€ », insiste Philippe Curtil.
En 2020, le développement de loge-
ments neufs s’intensifiera encore, pour 
répondre à l’important besoin à l’échelle 
de l’Agglo et pour compenser en partie 
les démolitions engagées dans le projet 
NPNRU (Nouveau programme national 
de renouvellement urbain).

Maîtrisez votre dépense en 
chauffage. Quelques gestes 
simples et de bon sens per-
mettent de réduire la facture  
et de participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique.

• Maintenez une température 
comprise entre 16 °C et 18 °C 
dans les chambres.
• Installez des thermomètres pour 
ne pas surchauffer les pièces à 
vivre où la température ne doit pas 
dépasser 20 °C.
• Dépoussiérez les convecteurs 
des radiateurs pour augmenter 
leur performance et ne les couvrez 
surtout pas.
• Posez des doubles rideaux pour 
isoler les fenêtres. La nuit, fermez  
les rideaux et les volets pour 
conserver la chaleur des pièces.
• Baisser de 1 °C la température 
d’une pièce permet de diminuer 
de 7 % sa facture de chauffage.
• Utilisez exclusivement le système 
de chauffage prévu dans votre 
appartement. Pas de poêle à gaz 
ou à pétrole : ils polluent votre 
logement et sont dangereux.
• Ne bouchez pas les ventilations, 
vous risquez de provoquer des 
moisissures.
• Ouvrez vos fenêtres en grand 
une fois par jour, pendant 5 mi-
nutes. C’est suffisant pour assainir 
l’air ambiant sans refroidir les murs 
intérieurs de votre logement.
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Lauréat du concours Alès Audace 2018, Clean Bill vient de mettre en 
ligne son application de dématérialisation des tickets de caisse. « La 
solution développée est 100 % virtuelle. Après l’installation sur son 
ordinateur d’un logiciel, le commerçant peut “imprimer” un ticket de 
caisse directement sur le téléphone du client », décrypte Hervé Hugon, 
co-créateur avec Élodie Zaoui de cette innovation au cœur de l’actua-
lité. En effet, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le 
gaspillage, les députés ont adopté un amendement pour éviter l’im-
pression automatique des tickets de caisse inférieurs à 10 € à partir de 
septembre 2020 (30 € à partir de 2022).
Installée à Digit’Alès avec cinq collaborateurs, la société travaille dé-
sormais à son développement commercial au niveau national avec les 
grandes enseignes susceptibles d’adopter un tel système sur l’ensemble 
de leurs boutiques. La Ville d’Alès pourrait être ambassadrice du sys-
tème avec un partenariat offert à tous les commerces.

  Application “CleanBill” en téléchargement gratuit sur AppStore et PlayStore 
contact@cleanbill.fr

Le fabricant alésien de pneumatiques 
pour karts a décroché en 2020 un 
contrat de fourniture pour quatre 
catégories du championnat de France 
de kart, sur les cinq existantes. Soit 
environ 90 % du marché français : 
« Cela représente entre 40 000 et 
50 000 pneus par saison », confirme 
Philippe Calmels, directeur général de 
Vega. À raison de 1500 pneus/jour, 
l’usine alésienne tourne actuellement 
à 100 % de sa capacité de production. 
De nouvelles machines sont atten-
dues pour permettre à Vega de désor-
mais côtoyer des fabricants tels que 
Bridgestone ou Dunlop. Si le plus gros 
marché est européen, la Russie et la 
Chine apparaissent également comme 
de possibles voies de développement 
commercial pour Vega.

  Vega. Zone P.I.S.T., 144, avenue des 
Chênes Rouges, Alès 
tél. 04 66 56 27 90 - vegatyres.com

Après plusieurs années de recherche et de développement au sein 
de l’incubateur de l’IMT Mines d’Alès, Lucien Zoromi lance sur le 
marché français Le Griot : la première box vocalisée pour la TNT 
qui facilite l’accès à l’audiodescription des personnes malvoyantes. 
Le boîtier autonome et intelligent (plus besoin de télécommande 
d’activation de l’audiodescription) est assorti d’un casque sans 
fil pour permettre également de regarder la télé avec son entou-
rage, sans se déranger avec les commentaires décrivant les scènes. 
« L’amélioration de l’autonomie des malvoyants et la notion de par-
tage d’émotions ont guidé tout mon processus de création », décrit 
Lucien Zoromi, qui annonce la fabrication des 300 premiers exem-
plaires du Griot. Si la commercialisation débute donc en France, elle 
pourrait rapidement gagner le marché européen qui compte près de 
10 millions de personnes malvoyantes. Un chiffre qui a toutes les 
chances d’être multiplié par deux d’ici 2050…
Le projet Le Griot a été primé au concours Alès Audace 2014. Il est 
soutenu par la Fédération des Aveugles de France et vient d’être 
validé par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).

  Tarif : 549 € (en vente chez certains opticiens et en ligne) 
tél. 06 12 25 92 49 - www.le-griot.eu

Démarrage nickel pour Clean Bill

Vega dans les roues des grands

Le Griot facilite l’accès des malvoyants à la télé

L’économie se porte bien 
sur Alès Agglomération
Lauréats d’Alès Audace ou entreprises historiques du territoire, 
les professionnels du bassin alésien développent leur business. 

INOX POOL  
STANDARDISE  
SA PRODUCTION

Le fabricant de piscines en inox, lau-
réat du concours Alès Audace 2015, 
poursuit son développement et 
s’installe sur le pôle industriel 
Capelle, dans les anciens bâtiments 
alésiens de Richard-Ducros (mon-
tée de Silhol). « À partir du prin-
temps 2020, nous allons déployer 
un réseau de revendeurs pour des 
produits standardisés », annonce 
Julien Pierrat, directeur commercial. 
Trois modèles seront au catalogue 
des piscinistes partenaires travaillant 
déjà dans le haut de gamme “tradi-
tionnel”. La standardisation de nou-
veaux produits baissera quelque peu 
le coût des bassins et assurera une 
livraison dans un délai d’un mois. 
Parallèlement, Inox Pool proposera 
toujours des projets sur mesure, 
conçus de A à Z en interne sur Alès 
Agglomération. 
Avec cette nouvelle installation à 
Alès, le spécialiste de l’inox souhaite 
également se créer des opportunités 
de synergies industrielles et commer-
ciales avec les autres entreprises pré-
sentes sur le pôle, et en particulier 
avec les transports Capelle…

  Inox Pool 
Montée de Silhol, Alès 
tél. 04 66 78 73 60 - inox-pool.fr

UN NOUVEAU SITE  
DE PRODUCTION 
POUR 7TECH

Historiquement implantée à 
Vézénobres, 7Tech a construit un 
nouveau bâtiment de 600 m² à 
Deaux, dans l’optique de booster 
sa production. L’entreprise conçoit 
et fabrique pour les industriels des 
chaînes permettant de construire, 
contrôler et tester des équipements. 
Ces machines, entièrement montées 
sur Alès Agglomération, intègrent 
des robots, de l’électronique et de la 
programmation. 7Tech réalise 70% 
de son activité à l’étranger et déploie 
son expertise avec des associés et des 
partenaires en Tunisie et au Mexique. 
« Nous sommes sur un marché très 
concurrentiel, mais nous décrochons 
des contrats importants, car l’exper-
tise française est reconnue à travers  
le monde pour sa qualité et sa sta-
bilité », assure Christophe Meyrueis, 
fondateur et dirigeant de 7Tech.

  7Tech 
133, impasse André Brunel, ZA La Bausse, Deaux 
tél. 04 13 96 12 90 - www.7tech-ingenierie.com
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LA MISE EN CONFORMITÉ  
DES DÉCHÈTERIES EST TERMINÉE

Les neuf déchèteries d’Alès Agglomération se sont notamment  
équipées de garde-corps pour garantir la sécurité des usagers.

QUE DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE ?

Afin de répondre aux exigences de la réglementation 
concernant les établissements recevant du public (ERP) et de 
poursuivre la sécurisation des déchèteries, la pose de garde-
corps est opérationnelle, ceci afin de réduire les risques de 
chutes sur les quais de déchargement lorsqu’ils sont en 
hauteur. La mise en sécurité de ces hauts de quais peut per-
turber quelque peu les habitudes des usagers. Le temps de 
déchargement peut être un peu plus long qu’auparavant.
Pour les déchets verts, la mise en fagots ou le fractionne-
ment en morceaux de 50 cm environ, sont demandés aux 
usagers. Elles permettront de faciliter le vidage.

LES NEUF  
DÉCHÈTERIES D’ALÈS  

AGGLOMÉRATION
Alès
Mas d’Hours, tél. 04 66 56 53 33
Le lundi de 14h30 à 18h, du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, 
dimanche de 8h à 12h.

Anduze
ZA de Labahou, route de Saint-Jean-
du-Gard. tél. 06 77 57 04 66
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,  
jeudi de 14h à 17h30.

Génolhac
Z.I. Le Boucheirou. tél. 04 66 24 90 59
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 8h 
à 12h, vendredi de 8h à 12h et 13h à 
17h.

Les Salles du Gardon
ZI l’Habitarelle. tél. 04 66 54 86 02
Du lundi au samedi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h.

Ribaute-les-Tavernes
Rue Jean Cavalier. tél. 06 43 34 32 12
Mardi de 9h à 12h, mercredi et 
vendredi de 14h à 17h30, samedi de 
9h à 12h.

Salindres
Route de Saint-Privat-des-Vieux. 
tél. 04 66 85 67 03
Lundi de 14h30 à 18h, du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

Saint-Césaire-de-Gauzignan
D209. tél : 06 35 17 33 41
Mardi et vendredi de 9h à 12h, 
mercredi et samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h.

Saint-Martin-de-Valgalgues
Carreau de Saint-Félix, 
tél. 04 66 56 50 50
Du lundi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h30 à 18h, dimanche de 
14h30 à 18h.

Thoiras
Route de Saint-Jean-du-Gard. 
tél : 06 24 75 17 73
Du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h30.

Les seringues Le bois Les gravats Le verre  
ménager

Les plastiques L’huile  
de vidange

Les encombrants Les batteries

La ferraille Les textiles Les déchets  
végétaux

Les peintures

Les cartons & 
vieux papiers

Les piles Les cartouches 
d’imprimantes

Les équipements 
électriques

Certaines déchèteries n’acceptent pas la totalité des produits cités. N’hésitez pas à entrer 
en contact avec le gardien pour plus de précisions.

Après les fêtes
Le sapin de Noël devra être dé-
posé en déchèterie. Les papiers 
de soie, le papier d’emballage 
non métallisé, les enveloppes des 
cartes de vœux ont toute leur 
place dans votre colonne papiers.
En revanche, la vaisselle en plas-
tique ne va pas dans votre bac de 
recyclage. Elle finira dans votre 
bac de déchets. Mieux vaut donc 
privilégier la vaisselle réutilisable 
ou compostable.
Enfin, la plupart des décorations 
de Noël ne sont pas recyclables. 
Le papier d’emballage métallisé, 
les choux et les rubans  doivent 
donc être réutilisés au maximum 
avant de les mettre aux déchets.
Quant aux guirlandes, la solution 
se trouve en déchèterie où elles 
devront être déposées.
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Des aides pour gérer  
durablement vos forêts
Alès Agglo s’engage à aider financièrement les propriétaires 
forestiers dans la réalisation de leurs travaux d’entretien.

Les deux tiers d’Alès Agglomération 
sont boisés, soit environ 62000 hec-
tares. Pour autant, le territoire ne 

possède pas de culture forestière mar-
quée, engendrant ainsi une gestion des 
forêts trop passive. Afin de mener une 
politique forestière ambitieuse et adaptée 
au contexte local, Alès Agglomération a 
voté, le 24 octobre 2019, un règlement 
d’aides aux travaux forestiers.

500000€ d’aides
Une enveloppe de 500000 € a été 
constituée afin d’apporter un soutien 
aux propriétaires forestiers privés et pu-
blics (excepté l’État). Il s’agit d’un enga-
gement important et inédit, s’inscrivant 
dans la Charte forestière de territoire du 
Pays Cévennes. L’objectif est d’aider en 
priorité les opérations dites “déficitaires”, 
autrement dit, là où le coût des travaux 
est plus important que les recettes liées à 
la vente des bois. C’est le cas notamment 
pour les éclaircies déficitaires, le dépres-
sage, le balivage, l’élagage, la taille de 
formation ou les reboisements.

Des dossiers  
sous conditions
Un comité de pilotage, composé d’élus 
et de professionnels forestiers, analyse 
les dossiers de demandes de subventions. 

Seuls les projets disposant d’un docu-
ment de gestion durable ou s’engageant 
dans cette démarche sont éligibles. Le 
taux maximum d’aides est de 80 %, sous 
conditions.
Critères d’éligibilité, formulaire à remplir, 
grille d’évaluation des projets et descrip-

Alès Agglomération aide les propriétaires forestiers à développer une culture forestière à travers des aides  
à la gestion des espaces.

Eternal Garden,  
la sépulture végétale

Agroforesterie :  
un système de  
parrainage innovantL’image froide du cimetière aux tombes de marbre et aux 

fleurs en plastique pourrait laisser place dans quelques 
temps à des espaces plus chaleureux et verdoyants. 

Damien Ruiz, paysagiste à Rousson, propose un concept origi-
nal de tombes végétales.
« Le dispositif repose sur un moule en aluminium, mais peut être 
entièrement personnalisé : nous créons un carré de plantes sur 
mesure avec des végétaux qui demandent très peu d’entretien, 
car les plantes sélectionnées sont adaptées à ce type de culture 
méditerranéenne. C’est une technique identique à celle utilisée 
pour les toits végétalisés », précise Damien Ruiz. En effet, un 
seul passage dans l’année suffit et qui, de plus, peut être pris en 
charge par l’entreprise.

  Eternal Concept  
87, route d’Alès, Rousson 
tél. 06 65 06 32 06 - eternal-garden.fr

Créer des liens de proximité durables entre agriculteurs et 
entrepreneurs d’un même territoire, pour favoriser une 
meilleure connaissance du monde agricole, encourager 

solidarité et responsabilité environnementale, pour contribuer 
au développement de l’agroforesterie et de la recherche agroé-
cologique, c’est l’objectif poursuivi par le système de parrainage 
innovant qui est mis en place par Virginie Sanfelieu, spécialiste 
de l’animation de réseaux d’entreprises, et Clodéric Prade, vi-
gneron. Une initiative soutenue par l’expertise d’Agroof, bureau 
d’études spécialisé en agroforesterie installé à Anduze.
Les réseaux d’entreprises tels que Leader Alès pourraient rapide-
ment se saisir de cette initiative.
Une première journée de plantations d’arbres a eu lieu au do-
maine d’Ériane (Saint-Mamert-du-Gard), le 7 décembre 2019.

  Virginie Sanfelieu  
tél. 06 18 09 22 21 - sanfelieu@agroof.net

tif des barèmes des travaux sur ales.fr  
(rubriques “Territoire”, puis “Aides 
forestières”)

  Service Ruralité Alès Agglomération 
tél. 04 34 24 70 95 / 06 16 24 87 93 
adeline.masson@alesagglo.fr

JARDINS DU BOSQUET

LE JARDIN  
PÉDAGOGIQUE  
EST AMÉNAGÉ
Les travaux de terrassement et 
d’aménagement du futur jardin 
pédagogique du Bosquet, à Alès, 
sont terminés. Ce nouvel espace 
vert dispose de rampes d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Vers le 15 janvier, les équipes du 
centre national de Pomologie seront 
à l’œuvre pour agrémenter le jardin 
de plantes, de fruitiers et d’espèces 
végétales dont certaines consti-
tueront un jardin d’acclimatation. 
L’ouverture du jardin est prévue 
pour le 29 février, lors de la bourse 
aux greffons.

PLANTATIONS D’ARBRES

DES LIQUIDAMBARS 
SUR LA VOIE VERTE
Non seulement les arbres du quai 
des Prés-Rasclaux, à Alès, sont 
toujours là, mais de nouveaux sujets 
sont venus remplacer ceux qui, pour 
des raisons de santé, avaient été 
arrachés. Trois liquidambars, arbres 
à feuilles caduques, fournissant de 
l’ombre en été et offrant de magni-
fiques couleurs à l’automne, ont été 
plantés le long de la nouvelle voie 
verte d’Alès.
Pour mémoire, les services du pôle 
Environnement urbain de l’Agglo 
plantent chaque année une cin-
quantaine d’arbres sur le domaine 
public alésien et ont en charge la 
gestion de 8 000 arbres. 



Tous les champions de  
l’enduro seront à Alestrem
Les 18 et 19 janvier, le moto club Welcome TT organise  
la 6e édition de cette épreuve de moto tout-terrain extrême sur 
trois sites d’Alès Agglomération.

Une école de “moto vitesse” pour enfants 
s’ouvre au Pôle Mécanique
Adossée à l’écurie CIP qui évolue en championnat du monde de Moto 3, l’école 
prodiguera aux jeunes ses conseils techniques et ses connaissances sportives.

Le Moto Club Fast 48, domicilié au 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes, 
lance le 15 janvier la première 

école moto de vitesse d’Occitanie. Cette 
structure, labellisée “École Française 
de Motocyclisme” par la Fédération 
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Française de Moto, donne la possibilité 
aux plus jeunes de découvrir le pilotage 
de vitesse afin d’évoluer, plus tard, en 
compétition. L’école est ouverte aux en-
fants de 4 à 14 ans et le seul pré-requis 
à l’inscription est de maîtriser la pratique 
du vélo.

Un encadrement  
professionnel
« Dans la région Occitanie, il n’existe pas 
de structure de ce type présentant toutes 
les garanties de sérieux et de sécurité 
que nous proposons, autour d’un pro-
gramme exclusivement dédié à la moto 
de vitesse », expliquent les animateurs du 
Moto Club Fast 48. En effet, les motos et 
les équipements (dont une combinaison 
en cuir) seront fournis aux enfants qui se-
ront encadrés par Olivier Aigoin, moniteur 
diplômé, Alan Techer, ancien pilote en 
Moto3, et par Alain Bronec, patron de 
l’écurie et ancien pilote professionnel.
Les enfants seront répartis en fonction de 

L’école Fast 48 donnera ses premiers cours  
de vitesse moto aux enfants le 15 janvier,  
sur la piste du Pôle Mécanique.

Cinquante-deux heures, pas une 
de plus, auront suffi pour remplir 
la liste des engagés, volontaire-

ment limitée à 500, du 6e Alestrem. Cette 
course de moto tout-terrain est devenue 
l’épreuve phare du calendrier français et 
figure parmi les plus relevées du conti-
nent européen.
D’ailleurs, les champions ne s’y trompent 
pas et sont nombreux, chaque année, à 
convoiter le trophée du vainqueur. Parmi 
eux, Graham Jarvis, vainqueur à deux re-
prises, qui n’a pas manqué une seule édi-
tion de la course, sera encore de la partie 

pour défendre son titre. Sont également 
annoncés Mario Roman, vainqueur en 
2018 et 2e en 2019, ou encore Wayde 
Young, 3e l’an dernier. Côté construc-
teurs, le Suédois Husqvarna, l’Autrichien 
KTM ou bien encore le Gardois Sherco ne 
feront pas l’impasse sur cette course qui 
attire plus de 30 000 spectateurs sur le 
week-end.

Samedi au Pôle  
Mécanique et à Alès
L’épreuve débutera samedi 18 janvier, 

de 9h à 13h, par le “Mitas Xtrem Test” 
qui se déroulera au Pôle Mécanique. Le 
public pourra stationner le long de la 
rocade et être conduit vers les zones de 
spectacle à bord d’un petit train gratuit. 
Au programme : franchissement, endu-
ro dans les bois et utilisation de la piste 
rallye. Les 500 concurrents pourront ef-
fectuer deux passages ; seul le meilleur 
temps sera retenu. C’est ce classement 
qui permettra de désigner 100 pilotes qui 
participeront au “Minerva Prolog”, couru 
de 16h à 19h, en centre-ville d’Alès, sur 
les berges du Gardon. Un bon plan pour 
le public qui pourra voir la quasi-totalité 
du parcours, le long de zones préparées 
à le recevoir.

Dimanche à Mercoirol
La journée de dimanche 19 (de 10h à 
18h) verra les 500 motards à nouveau 
réunis pour disputer l’ultime épreuve : 
sur un parcours de 60 km aménagé 
dans l’ancien site minier de Mercoirol, 
les pilotes s’affronteront en enchaînant 
sentiers et pierriers entre Laval-Pradel et 
Le Pradel. Le public pourra observer la 
course dans les cinq zones balisées (accès 
par la D 906).
L’an passé, 18000 personnes étaient pré-
sentes à Mercoirol…

  Alestrem, course de moto d’enduro extrême 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier 
www.24mx-alestrem.com

Le spectacle sera garanti  
samedi 18 janvier après-midi,  

sur les berges du Gardon d’Alès.

leur âge, mais aussi de leurs capacités à 
maîtriser la machine. Les motos, adap-
tées à leur morphologie, vont de 50 cc 
à 125 cc.

Vingt rendez-vous  
dans l’année
Le calendrier proposera un rendez-vous 
bimensuel, de janvier à décembre : cours 
théoriques de pilotage, initiation à la 
mécanique, séances de maniabilité sur 
plateau, séances de roulage sur piste et 
stages.
Les élèves intéressés pourront égale-
ment participer, les 3 et 4 octobre, à la 
finale du championnat de France Moto  
25 Power, organisée par le Fast 48 au 
Pôle Mécanique. Les motos seront four-
nies par le team CIP.
Les premiers inscrits à l’école se sont 
déjà manifestés. Les enfants viennent de 
Narbonne, mais aussi du bassin alésien. 
La jauge maximale est limitée à 15 places.

  École de vitesse Fast 48 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
Tarif annuel : 770 € 
tél. 06 37 09 17 02 - fast48@live.fr 
Facebook : Ecole-de-vitesse-Fast-48

Dès le 17 janvier
INITIATION MOTO 
POUR LES ENFANTS
Aidée par la marque de motos 
Sherco, l’organisation met sur pied, 
comme en 2019, une animation 
pour les enfants vendredi 17 jan-
vier, à Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Ils sont invités à découvrir et à s’ini-
tier à la moto grâce à des ateliers 
ludiques. Un show trial, présenté 
par le pilote alésien Loris Gabian, 
complétera le programme, en pré-
ambule à l’Alestrem.

  De 15h à 18h, Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues
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Tout l’univers du Lego  
à Saint-Privat-des-Vieux
Les 11 et 12 janvier, soixante exposants présenteront  
leurs créations lors de la plus grande concentration régionale  
de passionnés de la petite brique danoise.

L ego est sans doute l’une des plus 
grandes réussites commerciales 
et industrielles mondiales. Depuis 

soixante-deux ans, l’entreprise danoise 
fabrique des milliards de petites briques 
en plastique autour d’une centaine de 
thèmes de la vie quotidienne et des en-
sembles dérivés de succès planétaires tels 
que Star Wars. Un produit devenu, pour 
certains, une véritable passion, pour ne 
pas dire un art de vivre.

Un jeu qui n’a pas pris 
une ride
L’association “Art of Brick” rassemble 
des passionnés de ce jeu de construction, 
symbole de loisir intergénérationnel et 
organise depuis six ans le plus grand ras-
semblement régional de collectionneurs 
à Saint-Privat-des-Vieux. Plus de soixante 
exposants viendront de toute la France 
les 11 et 12 janvier. « L’expo s’adresse 
autant aux jeunes enfants qu’aux per-
sonnes âgées. Ici, il y a des passionnés, de 
véritables collectionneurs et des créateurs 
hors pair qui démontrent que le Lego n’a 
pas pris une ride », déclare-t-on au sein 
de l’association.

Le YouTuber Dimitri  
sera l’invité
Pour la première fois, l’évènement pro-
pose un thème autour de l’aviation. 
Toute une série d’animations est à vivre 
durant le week-end : espaces jeux, 
gravure sur brique, borne photo, ren-

contre avec l’école de BD de Mons, … 
La présence de Dimitri, le YouTuber de 
la chaîne GeekMe3 spécialisée dans le 
Lego, est également annoncée.
Le succès de ce rendez-vous est tel que 
des milliers de visiteurs se croisent tradi-
tionnellement. « Cette année, pour don-
ner davantage de fluidité et pour appré-
cier au mieux les créations, les allées ont 
été agrandies et certains services extério-
risés sous chapiteau », assure l’équipe or-

La collection permanente du musée PAB est à découvrir sous un nouveau jour. 

“Nouvelle fête manigancée par l’amitié”,  
à découvrir au musée PAB d’Alès
Avec cet énigmatique titre, extrait d’un poème de Pierre André Benoit,  
le musée-bibliothèque présente sa collection sous un nouveau jour.

Inauguré le 14 janvier 1989, le musée-
bibliothèque PAB a été créé grâce à 
la donation des collections de Pierre 

André Benoit à la Ville d’Alès en 1986. 
Homme discret, attaché à ses racines, 
PAB a fondé une communauté de pas-
sionnés autour de sa production – plus de 
700 livres – et de sa collection d’œuvres 
d’art et de mobilier.
Depuis trente ans, les conservateurs qui 
se sont succédé à la tête du musée ont eu 
le souci impérieux de mettre en perspec-
tive le travail d’orfèvre de PAB avec celui 
des plus illustres artistes du XXe siècle 
auprès desquels PAB a collaboré.

Une vue panoramique 
du travail de PAB
Du 14 janvier au 31 mai, les visiteurs 
pourront apprécier un panorama à 
360 degrés du travail de PAB et de ses 
relations avec les autres artistes. De 
Coubine à Alechinsky, en passant par 
Picabia, Braque, Bryen, Coppel, Hugo, 

L’expo Lego propose à plus de soixante exposants de travailler autour du thème de l’aviation.

Bertini, la collection de PAB est le fruit 
d’une passion guidée par l’amitié.
Cette présentation est l’histoire d’une 
collection, à explorer aussi sous le prisme 
de la technique parfois créée ou réinven-
tée par PAB, comme la cartalégraphie et 
la gravure sur celluloïd.
Depuis ses premiers livres, du classique au 
moderne, travaillant sur la nature morte 
et le paysage, PAB, sans chercher à suivre 
les courants artistiques de l’époque, a 
œuvré en fonction de ses rencontres et de 
ses affinités avec les créateurs. Cubisme, 
abstraction, collages, typographie et écri-
ture, miniatures ou gravures, l’Alésien a 
tracé une route construite autour d’une 
valeur forte : l’amitié.

  Du 14 janvier au 31 mai 
Ouvert de 14h à 17h, fermé le lundi 
Visites guidées le 2e jeudi du mois, à 15h 
Entrée libre 
Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
52, montée des Lauriers, Alès 
tél. 04 66 86 98 69 - museepab@alesagglo.fr

DU 13 AU 17 JANVIER

23E FESTIVAL  
DES MÔMES
3800 enfants sont attendus lors du 
festival des Mômes organisé par 
l’association les Polymusicales pour 
sensibiliser les jeunes (de la crèche 
au CM2) au spectacle vivant, qu’il 
soit chanté, dansé, conté ou mani-
pulé. Le thème retenu cette année 
est “la différence”.
Mercredi 15 janvier, le festival 
s’ouvre au public avec la représen-
tation de French Coin Coin Circus, 
une création de la compagnie “La 
Panthère noire” (photo). Inspiré 
du conte Le vilain petit canard, le 
spectacle mêle fanfare, marionnette, 
magie et acrobaties. 45 minutes de 
bonheur et de rigolade pour tout 
public, dès 3 ans.

  French Coin Coin Circus 
Mercredi 15 janvier,  
14h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès 
Tarif : 4 € 
Réservation : 06 14 15 11 94  
bingler.ghislaine@neuf.fr 
www.festivaldesmomes.com

ganisatrice. Enfin, les écoles et la Maison 
des Jeunes de Saint-Privat-des-Vieux ont 
été associées à l’évènement et présen-
teront elles aussi des créations de toute 
beauté.

  6e expo Lego, les 11 et 12 janvier 
De 10h à 18h, halle des Sports  
de Saint-Privat-des-Vieux 
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 6 ans) 
Facebook : @assolego30
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Le 7 décembre 2019, ils ont fièrement posé, comme le 
veut la tradition, sur les marches de l’IMT Mines Alès : 
290 élèves ont reçu leur diplôme d’ingénieur (191 
ingénieurs généralistes et 99 ingénieurs par appren-
tissage). Par ailleurs, 20 diplômes de niveau master et 
18 diplômes de doctorat ont été remis.
L’IMT Mines Alès s’est donné comme ambition d’entrer 
dans le cercle des grands instituts technologiques mon-
diaux, signant des partenariats avec des établissements 
d’enseignement supérieur dans de nombreux pays : 
52 % des ingénieurs généralistes fraîchement diplô-
més ont effectué une partie de leurs études à l’étran-
ger ; 49 ont décroché un second diplôme étranger. 
Fin 2019, de nouveaux accords de doubles diplômes 
ont été passés avec le Japon et l’Australie.

ALÈS AGGLO DANS LA COURSE  
AUX J.O. 2024

En 2024, la France organisera les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’été, et 
Alès Agglomération participera à la fête 
du plus grand événement sportif de la 
planète (28 sports, 15 000 athlètes, 13 mil-
lions de billets en vente pour assister aux 
compétitions). Depuis fin 2019, la collec-
tivité fait partie des cinq cents premières 
communes labellisées “Terre de Jeux 2024” 
lui permettant de participer aux temps 
forts des J.O. et de développer ses propres 
actions pour mettre encore plus de sport 
dans le quotidien des habitants.
Mais surtout, grâce à cette labellisation, 
Alès Agglo a la possibilité de candida-
ter pour être référencée “Centre de 
Préparation” et ainsi accueillir dans ses 
infrastructures des délégations pour leur 
préparation sportive finale : 390 Comités 
nationaux olympiques et paralympiques  
devront être accueillis durant 
l’Olympiade…

RECENSEMENT :  
12 COMMUNES  
CONCERNÉES

Sur Alès, 8 % de la population (2009 loge-
ments) seront recensés entre le 16 janvier 
et le 22 février.
Onze autres communes d’Alès Agglo 
seront intégralement recensées, entre 
le 16 janvier et le 15 février : Cendras, 
Génolhac, Lamelouze, Les Plans, Ribaute-
les-Tavernes, Rousson, Saint-Hilaire-de-
Brethmas, St-Jean-de-Valériscle, St-Just- 
et-Vacquières, Servas et Soustelle.
Un agent recenseur vous aidera à remplir les 
formulaires ou vous donnera un identifiant 
personnel et un mot de passe afin d’effec-
tuer cette démarche obligatoire en ligne.

  tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90 
www.le-recensement-et-moi.fr

Le 14 décembre 2019, le boxeur alésien Sofiane 
Hadj-Brahim (Punch Insertion Cévenol) a livré lors 
du gala international de Bourges le dernier combat 
de sa saison : face à Victor Bas (champion de France 
de Kickboxing 2017), Sofiane Hadj-Brahim a fait 
l’unanimité auprès des juges. Ce succès lui permet 
de comptabiliser 12 victoires en 14 combats dans le 
monde professionnel de la boxe et de rester invaincu 
sur l’année 2019 (6 combats disputés). 

LE BOXEUR HADJ-BRAHIM 
INVAINCU EN 2019

2009-2019 : LE LYCÉE PRÉVERT A FÊTÉ SES 10 ANS
Le lycée de Saint-Christol-lez-Alès a 
ouvert ses portes à l’automne 2009. 
Tournant à plein régime depuis 2012, 
année où tous les baccalauréats ont été 
disponibles, l’établissement qui accueille 
1400 élèves propose des classes de 
Seconde, Première et Terminale (filières 
générales, technologiques et profession-
nelles), des 3e “prépa-métiers”, des CAP, 
des BTS, une classe de DCG (comptabili-
té-gestion) en partenariat avec la faculté 
de Montpellier, ainsi que des options 
uniques sur le bassin alésien (danse, 
Bachibac, Japonais, arts plastiques, etc).
Afin de marquer l’anniversaire, élèves et 
personnels ont effectué une photo- 
souvenir des 10 ans fin 2019.

L’IMT MINES ALÈS A DIPLÔMÉ 290 INGÉNIEURS

Samedi 15 février, à 20h, débutera la soirée de 
gala pour l’élection de Miss Alès 2020, au parc 
des expositions de Méjannes-lès-Alès. L’occasion 
d’apercevoir Clémence Botino, la nouvelle  
Miss France, pour sa première participation à  
une élection en région.
Tarif : 35 €. Places à retirer à partir du 20 janvier 
à l’accueil de Mairie Prim’ (rue Michelet, Alès),  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

  Renseignements : 04 66 56 11 47  
(pas de réservation par téléphone)

MISS ALÈS 2020 :  
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE

L’Alésien Jean-Philippe Gatien, vice-champion olympique de tennis de table (Barcelone, 
1992), actuellement directeur sportif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
a officiellement remis à Alès Agglo le label “Terre de Jeux 2024” le 24 décembre 2019.
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LA TOURNÉE DE L’EPN MOBILE EN JANVIER

Séances d’information (ouvertes à tous)
• Vendredi 10 janvier, St-Jean-de-Valériscle  
(salle du Trianon), de 18h30 à 19h30.
• Lundi 13 janvier, Alès (Espace André-Chamson),  
de 14h à 16h30 (réservation conseillée).

Permanences d’aide (sur RDV)
• Mardi 14 janvier, St-Hilaire-de-Brethmas (mairie),  
de 14h à 16h30.
• Vendredis 17 et 24 janvier, St-Jean-de-Valériscle  
(mairie), de 14h à 16h30.
• Lundi 27 janvier, Alès (Espace André-Chamson),  
de 14h à 16h30.

Un point d’aide à Alès
Une permanence d’aide aux démarches administratives 
par Internet est proposée tout au long de l’année à Alès 
(Mairie Prim’, 11 rue Michelet), du lundi au jeudi, sur 
rendez-vous.

 tél. 04 66 56 10 62 - 06 13 09 31 66

L’Espace Public Numérique mobile est un service unique 
d’aide et d’accompagnement aux démarches administra-
tives, proposé par Alès Agglomération en partenariat avec 
la Commission départementale de présence postale du 
Gard (CDPPT).

STAGE CHORAL  
LES 18 ET 19 JANVIER

Le Grand-Chœur Saint-Christolen organise son 
29e week-end chantant ouvert à tous ceux qui aiment 
la musique, les 18 et 19 janvier. Les stagiaires  
travailleront quatre chants sous la direction de  
Sylvie Jacquet et d’Anne Roget. Il n’est pas indispen-
sable de faire partie d’une chorale ou de savoir lire  
la musique pour s’inscrire.
Une soirée festive est prévue samedi 18, ainsi qu’une 
restitution publique (sérénade) le dimanche 19 à 
partir de 16h30.

  Les 18 et 19 janvier 
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès 
Tarifs : 37 € (15 € pour les - 18 ans), repas 15 € 
Bulletin d’inscription :  
http://gdchoeurstchristol.wixsite.com/gdchoeur-st-christol 
tél. 04 66 60 12 35  
choeurenhiversc@gmail.com

PASCAL OBISPO  
POUR LES FOUS 
CHANTANTS

60 ARTISTES  
AU SALON DES ARTS  
DE ST-CHRISTOL

Auteur, compositeur et interprète 
d’innombrables succès, Pascal Obispo 
sera l’invité de la 23e édition des Fous 
Chantants, du 25 juillet au 1er août. 
Fabrice Schwingrouber, le directeur 
artistique du festival, l’a annoncé sur 
les réseaux sociaux juste avant les fêtes 
de fin d’année, comme un cadeau de 
Noël.
Les 1 000 choristes amateurs don-
neront non pas un, mais deux 
concerts-hommage dans les arènes 
du Tempéras, à Alès, les 31 juillet et 
1er août.
Les inscriptions des choristes ont 
débuté. Pour les spectateurs, les 
réservations s’ouvriront dans quelques 
semaines.

  www.fouschantants.org

La Nouvelle Clinique Bonnefon a mis en place des 
séances d’activités qui s’adressent en priorité aux 
patients de cancérologie et aux patients atteints d’une 
maladie chronique. Blandine François, préparatrice 
physique, définit les protocoles de remise en forme et 
d’entraînement adaptés à chaque patient (exercices 
cardio, renforcement musculaire, étirements, relaxation). 
« La pratique régulière d’une activité physique contri-
bue à réduire les effets indésirables des traitements de 
chimiothérapie, à surmonter la fatigue et à réduire le 
risque de récidive. »
Pour les patients de cancérologie, les séances sont 
offertes par l’association “Les Amazones” tous les jeudis 
de 10h à 10h45. Dans le cadre de maladies chroniques, 
le médecin traitant peut également désormais prescrire 
ces séances.

  Nouvelle Clinique Bonnefon - 45, avenue Carnot, Alès - tél. 0 826 207 330

À 24 et 28 ans, Laura et Lydie Couderc ont décidé de se lan-
cer dans l’aventure du 4L Trophy. Les deux sœurs alésiennes 
s’élanceront de Biarritz le 19 février, puis rejoindront le Maroc 
pour un raid sportif de 6 000 km doublé d’une action huma-
nitaire : comme les quelque mille autres équipages, à bord de 
leur Renault 4L, Lydie et Laura Couderc livreront matériels et 
fournitures scolaires avant d’enchaîner les épreuves d’orienta-
tion dans le désert.
À quelques semaines du départ, les jeunes femmes sont à 
la recherche de partenaires pour effectuer des modifications 
sur leur voiture, ainsi que de dons de matériels et fournitures 
scolaires.

  http://planzolles.4ltrophy.free.fr 
planzolles.4ltrophy@free.fr

DES SÉANCES DE SPORT À BONNEFON

DEUX SŒURS ET UNE 4L 
DANS LE DÉSERT MAROCAIN

Régine Vergonzanne (Erver de son nom 
d’artiste) sera l’invitée d’honneur du 3e sa-
lon des Arts de St-Christol-lez-Alès organisé 
les 1er et 2 février par l’Office municipal de 
la Culture. Cette artiste alésienne autodi-
dacte, qui réalise des peintures abstraites 
en utilisant la peinture à l’huile et les 
pigments naturels, est notamment inter-
venue auprès d’une centaine d’écoliers de 
CM2 de la commune pour les sensibiliser 
à l’art. Ils exposeront chacun une peinture 
ou un dessin aux côtés de la soixantaine 
de peintres, sculpteurs et photographes 
confirmés présents.

  Les 1er et 2 février. Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h 
à 18h (vernissage samedi à 18h). Entrée libre 
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès 
tél. 06 31 19 38 58 - omc30380@laposte.net
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Participer à l’expérimentation du covoiturage public sur Alès Agglomération, c’est tester de nouvelles pratiques de mobilités, d’échanges et de partage.

TOUT SAVOIR  
SUR LA LIGNE

•  Alès / Anduze / Saint-Jean-du-
Gard 
 Option 1 : Boisset-et-Gaujac / 
Bagard / Saint-Christol-lez-Alès 
Option 2 : Générargues / Saint-
Sébastien-d’Aigrefeuille / Saint-
Jean-du-Pin

•  Une soixantaine d’arrêts sur  
37 km de ligne

  Allô covoiturage 
Du lundi au samedi, de 7h à 20h 
tél. 06 12 93 51 78 

, les mobilités  
en pleine mutation

Max ROUSTAN  
maire d’Alès 
« Chez nous, la question de la mobilité est 

cruciale, car il est difficile de se déplacer 
en Cévennes et il est encore plus difficile de 
mailler le territoire de lignes de transports 
en commun cadencés… Nous avons constaté 
que sur les 7600 véhicules venant chaque 
jour de Saint-Jean-du-Gard, nombre d’entre 
eux embarquent un seul passager. Grâce au 
covoiturage public, nous pouvons tout à la fois 
réduire considérablement l’encombrement 
des routes et agir pour la préservation de 
l’environnement, tout en sécurisant les 
déplacements avec une garantie de retour. »

LES ÉLUS S’INSCRIVENT DANS LES NOUVELLES DYNA
Bonifacio IGLESIAS  
maire d’Anduze 
« La souplesse de déplacement qu’offre 

le covoiturage est un service rendu à la 
population rurale. Je crois que ce programme 
peut consolider et même créer du lien social 
et du bien-être : cela rapproche les habitants 
de la campagne des personnes vivant en ville 
et par là même, cela réduit les inégalités. C’est 
une expérimentation à laquelle je suis donc 
très favorable, d’autant plus qu’à Anduze il y 
a beaucoup de voitures tampon dans les rues.
Adopter ce mode de transport, c’est aussi un 
moyen de se débarrasser de son véhicule et 
de réaliser de belles économies. Et puis pour 
les personnes qui n’ont pas ou très peu de 
mobilité, comme les jeunes ou les seniors, c’est 
très intéressant. 

Gérard REVERGET  
maire de Boisset-et-Gaujac
« L’idée du réseau de mobilités, et en 

particulier du covoiturage public en 
milieu rural, est très pertinente, notamment 
pour les personnes allant régulièrement sur 
Nîmes ou Alès. Le covoiturage avait déjà été 
évoqué, notamment par les parents d’élèves 
de Boisset-et-Gaujac. Mais l’idée n’avait pas 
pris. C’est difficile de changer les mentalités et 
les habitudes de chacun. Il faut accepter de se 
dire “je fais l’effort de prendre quelqu’un” : 
c’est à la fois un acte de solidarité, mais 
également un progrès aussi bien social 
qu’écologique. »

Avec
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Participer à l’expérimentation du covoiturage public sur Alès Agglomération, c’est tester de nouvelles pratiques de mobilités, d’échanges et de partage.

En chiffres
LES DÉPLACEMENTS  
SUR L’AGGLO

•  470 000 déplacements/jour sur le 
territoire.

•  90 % de déplacements sur ou 
autour d’Alès.

•  80 % des déplacements effectués 
en voiture particulière.

•  7600 véhicules/jour sur l’axe Saint-
Jean-du-Gard/Alès.

•  2800 véhicules/jour se rendent vers 
le centre d’Alès.

•  4800 véhicules/jour se rendent vers 
la rocade.

•  30 % de la population vivent en 
zone rurale.

La création d’un réseau de transports innovant en covoiturage 
vient bouleverser la manière d’envisager ses déplacements  
sur le territoire. Connecté et écologiquement responsable,  
le projet d’Alès Agglo est unique en France.

est lancé
L e covoiturage made in Alès 

Agglo, « c’est du transport 
en commun individualisé », 

répète Max Roustan, président 
d’Alès Agglomération, mais aussi 
du Syndicat Mixte des Transports 
du Bassin Alésien (SMTBA) qui a 
été retenu par l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de 
l’énergie pour porter ce projet. 
Depuis le 5 décembre 2019, les 
habitants peuvent expérimenter 
le covoiturage public sur une pre-
mière ligne test entre Saint-Jean-
du-Gard et Alès. “Public”, parce 
qu’il est organisé de A à Z par Alès 
Agglomération : mise en place des 
mesures de dédommagement des 
conducteurs et d’une politique 
tarifaire avantageuse pour les pas-
sagers, financement d’une applica-
tion mobile pour la mise en relation 
des usagers, création des points 
d’arrêts sur le parcours, organisa-
tion d’une garantie de retour pour 
pallier la défaillance possible des 
derniers covoitureurs de la jour-
née, … (lire pages 20/21).

Améliorer les trans-
ports en zones rurales
La collectivité souhaite ainsi mettre en 
place dans les zones rurales des lignes de 
transport sur lesquelles les voitures des 
habitants remplacent les autocars. Un 
véritable service public audacieux et inno-
vant. « La voiture est le moyen de trans-
port le plus utilisé sur le bassin alésien : 
80 % des déplacements sont effectués 
en auto dès qu’il s’agit de circuler hors du 

centre-ville d’Alès, décrit Max Roustan. 
Sur notre territoire morcelé, aucun ser-
vice de transport en commun ne peut 
en effet garantir des passages fréquents 
et en tous points ». Les études réalisées 
montrent par ailleurs que le coût global 

d’une ligne de covoiturage sera 
moins élevé qu’un transport collec-
tif rempli à 20 %.

Connecter toutes les 
mobilités du territoire
« C’était un gros travail d’étude, 
de réflexion et de mise en place 
que nous avons partagé avec un 
groupe d’habitants volontaires. 
Maintenant, il est l’heure de tester 
le concept ». Cette première phase 
d’expérimentation, réalisée sur un 
axe significatif (entre Saint-Jean-
du-Gard et Alès) qui enregistre 
7600 déplacements par jour1, 
permettra de pointer les écueils 
afin d’améliorer le concept. Car 
l’objectif est de mettre au point 
un service efficace de covoiturage, 
parfaitement intégré au réseau de 
lignes régulières qui dessert quoti-
diennement le bassin de vie d’Alès : 
les usagers pourront commencer 
leur trajet par une prise en charge 
en covoiturage, puis enchaîner avec 
un trajet en bus ou en navette gra-
tuite Ales’Y.
L’application “Mobilité Ales’Y”, 
développée aujourd’hui pour le 

seul covoiturage (lire page 21), se com-
plétera donc ensuite avec les lignes de 
bus de NtecC, les navettes du centre-ville 
d’Alès et pourquoi pas avec le TER… Ce 
concept de complémentarité totale entre 
lignes de covoiturage et lignes de bus est 
totalement nouveau en France à ce jour.

1 – 2800 véhicules particuliers se rendent chaque jour vers 
le centre d’Alès et 4800 vers la rocade. Soit 7600 voitures, 
dans la plupart des cas avec un seul conducteur, qui peuvent 
donc prendre des passagers.

Le 4 décembre, les futurs utilisateurs ont découvert 
une version du système de covoiturage déjà bien 
avancé qu’ils aideront à améliorer grâce à leurs 
retours d’expérience.

NAMIQUES DE MOBILITÉ

Le covoiturage public
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D O S S I E R

“Mobilité Ales’Y” : suivez le mode d’emploi de l’application

TOUTES LES MOBILITÉS 
CONNECTÉES
Cette première ligne de covoiturage est déjà 
connectée à toutes les mobilités du territoire  
(bus, navettes Ales’Y du centre-ville d’Alès, gare). 
À l’issue de l’expérimentation, plusieurs lignes de 
covoiturage seront créées sur les axes principaux  
se dirigeant à Alès depuis le Nord, le Sud et l’Est.

BON PLAN
Le temps de l’expérimentation,  
la société Keolis fournira une carte 
d’abonnement donnant la gratuité 
des trajets pour les covoiturés sur  
la ligne de covoiturage, ainsi que  
sur les lignes de bus NtecC 72 et 81.

EN PRATIQUE

Les aires de covoiturage
Chaque commune se situant sur la 
ligne de l’expérimentation dispose 
d’aires de covoiturage et d’arrêts 
de bus équipés d’une signalétique 
spécifique facilement repérable par 
les usagers, ainsi que de places de 
stationnement. Les conducteurs 
s’engagent à respecter l’arrêt à 
ces points de passage. La prise 
en charge d’un passager s’opère 
à un arrêt repéré sur la ligne de 
covoiturage ou sur une aire de 
covoiturage définie.

Une garantie de retour
Sur l’axe Saint-Jean-du-Gard/Alès, 
les arrêts de covoiturage sont 
communs aux arrêts des lignes de 
bus 72 et 81. 
Une garantie de retour est assurée 
du lundi au samedi par les départs 
de ces lignes depuis la gare routière 
jusqu’à 18h. À 19h et à 20h, 
dernier départ de la gare routière, la 
garantie est assurée par des départs 
complémentaires de taxi ou de 
minibus. Ce retour est gratuit pour 
tous les covoiturés.

Les tarifs et indemnités
• Indemnités pour les conducteurs : 
1€ ou 2€ / trajet, selon la distance 
du trajet.
• Tarif pour les passagers : transport 
gratuit pour toute la durée de 
l’expérimentation.

Une assistance 
téléphonique
Un souci ? Du lundi au samedi, 
de 7h à 20h, contactez le 
06 12 93 51 78

Participez à l’expérimentation de covoiturage public
Chaque citoyen a la possibilité de contribuer à l’expérimentation, en tant que conducteur ou passager.  

Quoi qu’il en soit, commencez par télécharger l’application “Mobilité Ales’Y” sur votre smartphone et suivez le guide.

1 Téléchargez l’application sur AppStore ou GooglePlay | 2 Inscrivez-vous ou connectez-vous

4 Choisissez vos passagers

3 Proposez un trajet

VOUS ÊTES CONDUCTEUR

 Vous recevez une  
notification lorsque votre 

trajet intéresse un passager.
 Acceptez les demandes 

reçues qui vous conviennent,  
puis rejoignez votre passager 
au jour et à l’heure indiqués.

 Indiquez vos 
points de départ  

et d’arrivée.
 Indiquez si c’est 

un trajet régulier  
ou occasionnel,  

avec les jours  
et les horaires.

5 Quand vous êtes en voiture

 Passager, confirmez 
que vous êtes bien  

à bord.

en voiture en navetteen bus en vélo
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“Mobilité Ales’Y” : suivez le mode d’emploi de l’application

UNE APPLICATION  
GRATUITE
En téléchargeant l’application “Mobilité Ales’Y”, les usa-
gers (conducteurs et passagers) peuvent entrer en contact 
les uns avec les autres (après inscription). Les conducteurs 
proposent un trajet, régulier ou occasionnel, tandis que les 
passagers recherchent un trajet et demandent à être trans-
portés sur la ligne Saint-Jean-du-Gard/Anduze/Alès.

ILS ONT CHOISI  
LE COVOITURAGE…
Michèle

« C’est la première fois que 
j’utiliserai le covoiturage par 
internet. Je pense expérimenter 
ce mode de transport en tant 
que passagère, pour mes loisirs 
principalement. J’ai eu un peu de 
mal au début avec l’application, 
mais c’est comme tout, il faut s’y 
mettre ! »

Jean-Pierre

« C’est une très bonne idée. Je 
pense faire les deux : proposer un 
trajet et être passager. Je pense que 
c’est surtout intéressant pour ceux 
qui font des trajets réguliers. Il y 
a un côté pratique pour ceux qui 
n’ont pas de voiture. Avec moins de 
voitures sur la route, notamment 
aux heures de pointe, cela peut 
aussi réduire les risques d’accident. 
J’ai téléchargé l’application, c’est 
très simple. »

Matthieu

« Je travaille sur Alès et j’ai déjà 
covoituré avec des collègues, donc 
ça ne me pose pas de soucis de le 
faire avec d’autres personnes. La 
démarche de co-construction qui 
s’est faite avec la population a été 
très intéressante. Le projet s’est 
adapté aux besoins des habitant de 
notre bassin de vie : les créateurs 
de l’application et les responsables 
de l’expérimentation ont pris en 
considération les remarques lors des 
ateliers préparatoires. »

Participez à l’expérimentation de covoiturage public
Chaque citoyen a la possibilité de contribuer à l’expérimentation, en tant que conducteur ou passager.  

Quoi qu’il en soit, commencez par télécharger l’application “Mobilité Ales’Y” sur votre smartphone et suivez le guide.

1 Téléchargez l’application sur AppStore ou GooglePlay | 2 Inscrivez-vous ou connectez-vous

3 Recherchez un trajet

4 Choisissez votre trajet

VOUS ÊTES PASSAGER

 Indiquez votre 
destination, le jour, 
l’heure de départ et 
d’arrivée.

 Les résultats de votre 
recherche s’affichent.

 Répondez à une proposition 
d’un conducteur.

 Vérifiez le lieu de rencontre 
et de dépose.

 Choisissez les jours et les 
horaires.

 Vous recevez une 
notification : rejoignez votre 
conducteur.

5 Quand vous êtes en voiture
 Conducteur, 

confirmez que  
votre passager est  
bien à bord.  
À l’arrivée, donnez  
une note à votre trajet 
afin de créer des 
retours d’expériences 
qui permettront 
d’améliorer 
l’application.



L’aménagement urbain  
en plein boom
Une série de démolitions aux Cévennes et aux Prés-Saint-Jean 
permet de préparer le plan d’aménagement urbain qui sera 
déroulé à partir de 2021.

L e projet modifie déjà le vi-
sage des Cévennes et des 
Prés-Saint-Jean. Avec le 

NPNRU1, c’est un vaste chantier 
qui se prépare et qui a pour objet 
de donner, surtout au quartier des 
Prés-Saint-Jean, une autre direction 
que celle du 100 % logement, en 
l’aérant, en le végétalisant, en réor-
ganisant ses zones commerciales 
et en ajoutant de l’activité éco-
nomique. Le quartier pourra alors 
envisager une seconde vie en lien 
notamment, avec la reconstruction 
du lycée Jean-Baptiste-Dumas qui a 
déjà commencé.
1 – Nouveau programme national de renouvelle-
ment urbain.

PRÉS-SAINT-JEAN
Cinq immeubles représentant 
362 logements sont détruits, 
libérant un espace de plus de 
7 hectares. Un parc arboré 
abritera un bâtiment de dévelop-
pement économique composé 
d’ateliers relais, afin de donner 
un nouvel avenir à ce quartier. 
Des aires de jeux et de détente 
sont également prévues.
Un bâtiment dédié à la forma-
tion professionnelle y prendra 
place et de nombreux projets en 
lien avec le Pôle Mécanique ou 
l’IMT Mines Alès pourront s’y 
développer.
Les petits commerces, dispersés 
de part et d’autre du quartier, 
seront réunis dans un même 
espace central situé au bord de la 
place du Marché. Un petit projet 
immobilier privatif d’une dizaine 
de maisons trouvera place à 
proximité.

TOUR  
DES CÉVENNES

Le chantier de démolition a 
débuté en novembre 2019 sur cet 
édifice de quinze étages qui abri-

tait cinquante-deux logements. 
Un parc avec aire de jeux viendra 

occuper la zone libérée.
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Le Cadref enseigne l’occitan,  
la langue d’oc
Chaque vendredi, des élèves débutants ou plus aguerris viennent  
pratiquer cette langue parlée durant des siècles dans la région.

Réservez votre parcelle au jardin  
familial de Rochebelle
Les jardiniers amateurs du quartier peuvent déjà se faire connaître  
auprès du CCAS qui gérera cet équipement au printemps.

À chaque cours, le rituel est im-
muable : « Nous commençons 
par une dictée qui permet de 

travailler l’orthographe, puis nous enchaî-
nons par un cours de grammaire, avant 
de lire des textes à tour de rôle », explique 
Georges Peladan, professeur d’occitan au 
Cadref (Comité d’animation de réflexion 
et de formation) depuis plus de vingt ans. 
L’enseignement se termine toujours en 
chanson, avec une œuvre ancienne ou  
tirée d’un répertoire plus récent, dont l’in-
terprétation est conduite par Marinette 
Mazoyer, également enseignante en 
occitan. Pour Georges Peladan, venir pra-
tiquer cette langue avec le Cadref s’appa-
rente un peu à « un acte militant ».

Pour débutants  
et confirmés
Deux leçons de 90 minutes, de niveaux 
différents, s’enchaînent chaque ven-
dredi matin de 8h45 à 11h45, à l’Espace 
André-Chamson d’Alès. Si le premier 
cours s’adresse aux débutants, le second 
est dédié à des élèves plus avancés dans 
l’apprentissage : « Il s’agit d’une séance 
de mise en pratique. Les élèves évoquent 
des sujets qu’ils présentent et sur lesquels 
nous débattons en occitan », indique le 
professeur.

Inscriptions tout au long 
de l’année
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année. Mais pourquoi s’adon-
ner hebdomadairement à une langue 
qui n’est plus guère pratiquée dans la vie 

Cette réalisation sera la troisième de 
ce type à Alès. Le CCAS de la Ville 
d’Alès, avec le soutien du Pôle 

Environnement urbain, prépare actuelle-
ment l’ouverture d’un jardin familial de 
2400 m2 dans le quartier de Rochebelle. 
Cette nouvelle infrastructure, située entre 
la rue des Acacias et la rue des Érables, 
sera ouverte aux jardiniers au début du 
printemps.

21 parcelles sont 
disponibles
À en juger par le succès rencontré par le 
même équipement aux Prés-Saint-Jean, 
puis dans le quartier des Cévennes, le 
dernier né des jardins familiaux alésiens 
devrait lui aussi satisfaire ses utilisateurs.
Pour occuper un lopin de terre, les candi-
dats peuvent d’ores et déjà s’adresser au 
CCAS d’Alès : 21 parcelles individuelles 
de 50 à 80 m² sont disponibles. Trois par-
celles communes seront également amé-
nagées, dont une qui sera utilisée pour 
la fabrication du compost. Chacune des 
parcelles individuelles sera équipée d’un 

cabanon, d’un coffre pour ranger les ou-
tils et d’un récupérateur d’eau de pluie.

Pédagogie  
et convivialité
Ces jardins familiaux poursuivent plu-
sieurs objectifs. Le premier consiste à 
créer un peu de convivialité entre les 
utilisateurs qui pourront y faire pousser 
exclusivement des fleurs ou des légumes. 
« Les trois espaces communs permettront 
de créer des lieux de discussions pour par-
ler jardins et échanger des semences », 
indique Anthony Talagrand, respon-
sable du service Nature au sein du Pôle 
Environnement urbain de l’Agglo. 
En outre, cet équipement veut imposer la 
mise en œuvre d’une culture respectueuse 
de l’environnement. Les produits phy-
tosanitaires y seront totalement bannis. 
Frédérique Wauquier, qui intervient déjà 
sur les jardins familiaux des Prés-Saint-
Jean et des Cévennes, sera chargée d’ani-
mer le lieu. Elle prodiguera des conseils 
aux jardiniers sur l’utilisation de plantes et 
de produits respectueux des sols.
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Les cours se déroulent dans une ambiance studieuse, mais détendue, à l’Espace André-Chamson d’Alès.

Dans quelques semaines, des jardins familiaux, 
comme ceux des Prés-Saint-Jean,  

fleuriront au pied des habitations de Rochebelle.

courante ? Une question qui choquerait 
presque les élèves du Cadref. « J’arrive 
de Paris, mais mes racines familiales sont 
ici, en Cévennes, partage Donia, sous le 
charme d’une langue aux sonorités et au 
vocabulaire subtils. En m’installant à Alès 
pour la retraite, j’ai voulu revenir sur mes 
origines. Cet apprentissage me permet 
de savoir d’où je viens ».
Georges, originaire de Grenoble, s’inté-
resse à la toponymie des lieux lors de 
ses longues randonnées à pied. « J’aime 
comprendre la signification des endroits 
où je me balade. Cet apprentissage faci-
lite l’intégration dans la culture locale », 
insiste-t-il.

Enfin, pour Daniel, l’occitan est une porte 
ouverte sur ses souvenirs d’enfance : 
« Lorsque j’accompagnais ma grand-
mère au marché d’Alès, elle parlait ce 
qu’on nommait le “patois” et je ne com-
prenais rien, ça m’énervait ! (rires) J’ai 
voulu combler ce vide ».
Chacun des “élèves” a bien des raisons 
pour venir pratiquer l’occitan. Et vous, 
quelle serait la vôtre ?

  Cadref 
Cours d’occitan les vendredis, entre 8h45 et 11h45 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès 
Tarif annuel : 115 € (+ 40 € de cotisation) 
tél. 04 66 36 99 44

LE 26 JANVIER

THÉ DANSANT
Le Service Animation seniors de la 
Ville d’Alès propose aux amateurs  
de danse de se retrouver pour un 
après-midi musical et festif qui sera 
animé par l’orchestre Duo Alliance.  
Le thé dansant débutera à 14h30  
et les convives pourront se redonner 
des forces avec une boisson et  
une pâtisserie offertes.

  De 14h30 à 18h,  
Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès 
Tarif : 7 €. 
tél. 04 66 78 99 65 
Inscriptions au service Animation seniors,  
Espace André-Chamson, boulevard L. Blanc, Alès

POPULATION

40219
Tel est le chiffre officiel de la popula-
tion alésienne publié par l’INSEE  
le 1er janvier 2020.
Soit une augmentation de 249 
personnes depuis le précédent 
recensement. Cette augmentation de 
0,8 %, qui s’inscrit dans la moyenne 
régionale, est due principalement à 
l’arrivée de nouveaux habitants sur 
Alès, et non au taux de natalité.
Les projections de l’Observatoire fiscal 
d’Alès tablent parallèlement sur une 
population atteignant 41000 habi-
tants en 2023.

  Inscription au CCAS d’Alès 
Mairie Prim’, 5, rue Baronnie 
tél. 04 66 54 23 21
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La traditionnelle choucroute pré-
parée avec soin par les béné-
voles du comité des Fêtes a été 

très appréciée des fins gourmets dans 
une ambiance chaleureuse. En plus 
des 29 exposants proposant un large 
choix de produits locaux et artisanaux, 
Mabrouk a animé la journée avec un 
stand de maquillage, un lâcher de bal-
lons et la lettre pour le Père Noël. Les 
jeunes danseurs du collège Antoine-
Deparcieux ont offert un spectacle de 
qualité très applaudi. La partie musi-
cale, assurée par la peña Del Fuego de 
Saint-Quentin-la-Poterie, a enchanté 
la journée. Accompagné des mas-
cottes géantes, des santons venus de 
Bessèges et de la peña, le Père Noël 
et son traîneau ont traversé le village, 
sous le regard émerveillé des petits 
et des grands. Les illuminations de la 
rotonde, conçues par les bénévoles 
du comité des Fêtes ont clôturé cette 
belle journée.
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La maison partagée est un type d'ha-
bitat correspondant parfaitement 
aux besoins du village. Beaucoup 

de personnes âgées et/ou handicapées 
mais autonomes se voyaient contraintes, 
la mort dans l'âme, de quitter leur mai-
son à cause d'une montée d'escalier pé-
rilleuse, de couloirs étroits, d'une salle de 
bains dangereuse ou encore d'un moyen 
de chauffage obsolète. Partir, c'était alors 
pour l'Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes dépendantes), car 
il n'y avait pas d'autre alternative. 

Une maison pour  
maintenir le lien social 
Le lien avec le village était alors rompu, 
douloureux déchirement… Il reste bien 
sûr les rencontres ponctuelles, comme les 
repas de quartiers l'été, le repas des aînés 
en hiver, quelques spectacles où les aînés 
sont invités et véhiculés. De joyeux mo-
ments de retrouvailles, mais bien rares. 
Avec la maison partagée, tout change. 
Actuellement, les six appartements sont 
cloisonnés. Les carrelages sont posés, les 
façades terminées et les murs intérieurs 
finis. Les terrasses, devant chaque baie 
vitrée, seront prolongées par un petit jar-

Maison partagée : les travaux sont 
en cours d'achèvement 
“Le Pré des Polge” est une solution pour le maintien de la population  
des aînés dans le village. Les six appartements ont un jardin privatif. 

19 janvier
Chamborigaud. Loto, organisé par la Paroisse, 
foyer, 15h.
Branoux-les-Taillades. Loto, organisé par l'as-
sociation “Loisirs en Marche”, salle polyvalente 
Maurice-Tribes, 16h.

26 janvier
Chamborigaud. Loto de L'ASC, foyer, 15h.

Branoux-les-Taillades. Loto, organisé par le co-
mité des Fêtes et d'Animation, salle polyvalente 
Maurice-Tribes, 16h.

2 février
Chamborigaud. Loto, organisé par la Société du 
sou des écoles, foyer, 15h.

Le Martinet

Le marché de Noël a été une réussite

din privatif. Bientôt, les peintres clôture-
ront le chantier.

Une journée portes- 
ouvertes en février 
En février, une journée portes-ouvertes 
sera organisée pour les habitants du vil-
lage. Au 1er mars, la maison partagée 

La maison partagée communale est quasiment terminée. Les premiers locataires entreront dans les lieux au 
mois de mars.

Une journée rythmée par la musique festive de la peña 
Del Fuego, de Saint-Quentin-la-Poterie.

Un moment de partage et de convivialité toujours 
apprécié des seniors.

CHAMBORIGAUD

Cinéma le 11 janvier, au foyer.  
18h, La Reine des Neiges II, anima-
tion (2019). 20h30, Perdrix, comé-
die (2019) à partir de 10 ans.
Tarif : 4 € la séance. 

LAVAL-PRADEL

La course d’enduro Alestrem 
investit la commune dimanche  
19 janvier, de 10h à 19h. Avec 
cinq points spectacles et un parking 
de 1 500 places, le site de Mercoirol 
est souvent le théâtre de duels 
épiques entre les champions de 
la discipline. Au programme : des 
montées renversantes et des pier-
riers impressionnants. Lire page 14.

CHAMBORIGAUD
Lotos, 19 janvier (Paroisse),  
26 janvier (ASC) et 2 février 
(Société du sou des écoles), au 
foyer, à 15h.

AUJAC

Les 4 et 6 février, Alès Agglo-
mération organise un ramas-
sage des encombrants à domi-
cile. Il est indispensable de s’inscrire 
au Numéro Vert 0 800 540 540. 
L’opération est gratuite.

Laval-Pradel

110 seniors au 
repas des aînés

Le traditionnel repas des ainés a ré-
uni 110 convives au restaurant du 
Rouvergue. Après leur avoir sou-

haité la bienvenue, le maire, entouré des 
membres du CCAS, a rappelé les actions 
réalisées au cours de l’année. Chacun a 
pu ensuite profiter d’un excellent et co-
pieux repas. 
L’après-midi a été animé par Olivier, grâce 
à qui la piste de danse s’est rapidement 
remplie pour ce moment de détente et 
de convivialité.
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accueillera ses premiers locataires. Les 
critères d'entrée ont été l'antériorité de 
la demande et la nécessité évidente d'un 
logement adapté. Les autres candidats 
sont sur liste d'attente. Ici, au village, per-
sonne n'a oublié la famille Polge et son 
extraordinaire don fait à la mairie.



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
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CÉRÉMONIES  
DES VŒUX
17 janvier
La Grand-Combe. 18h, Maison du 
Mineur.
18 janvier
Aujac. 17h, salle polyvalente.
25 janvier
Chamborigaud. 18h, foyer. Suivie 
du verre de l'amitié.
31 janvier
Génolhac. 18h30, salle polyva-
lente, place du Colombier. 

LOISIRS 
Chamborigaud. Cinéma le 8 fé-
vrier au foyer. 18h, Shaun, le mou-
ton, animation (2019). 20h30, 
Hors normes, comédie dramatique 
(2019) avec Vincent Cassel et Reda 
Kateb. Tarif : 4 €.

TRADITIONS 
Laval-Pradel. Le marché de Noël 
de l'APE s’est tenu dans la salle et 
la cour du château. Les promeneurs 
ont pu profiter des stands de déco-
rations, de bijoux, de sacs, de livres, 
et ainsi faire leurs emplettes pour 
les fêtes. Des animations ont per-
mis aux enfants de s’amuser tout 
au long de l’après-midi, assorties de 
quelques bonnes crêpes chaudes.

Qui est ce Branousien bon teint, impo-
sant par sa taille et son… tour de taille ; 
grand par sa gentillesse et sa bonhom-
mie ? Ce passionné de cyclisme et de 
course automobile ne cesse, depuis son 
plus jeune âge, de donner de son temps 
en mettant ses compétences au service 
des autres. 
Il est bénévole au Vélo Club Cévenol, à 
l’Étoile de Bessèges, au Tour méditerra-
néen, à celui du Gévaudan, au rallye du 
Gard, à la course de côte du col Saint-
Pierre, au Tour de Corse. 

Il est également bénévole au Train de l’An-
dorge en Cévennes, à Champdomergue 
(lieu de mémoire protestant) et au sein 
du comité des Fêtes de la commune. 
Dernièrement, la municipalité a voulu 
remercier cet engagement et cette géné-
rosité pour autrui. 
Il a donc reçu la médaille d’Or pour ses 
50 ans de bénévolat au sein de ces nom-
breuses associations. Cet homme en or, 
c’est Michel Jouanen.

BRANOUX-LES-TAILLADES / BRANOUX-LES-TAILLADES.FR

MICHEL JOUANEN, UN BÉNÉVOLE EN OR

Michel Jouanen a reçu la médaille d'Or  
du village pour sa générosité

et son engagement auprès des autres.

La Grand-Combe / lagrandcombe.fr 

Les femmes ont leur place
La militante Angela Davis donnera son nom à la place de la Gare.

Depuis trois ans, sous l’impulsion 
de Sophie Millot, adjointe au 
maire déléguée à l’Éducation, 

la Ville de La Grand-Combe a initié une 
démarche visant à rétablir l’équilibre 
homme/femme dans la cité. 
L’idée est de rendre hommage chaque 
année à une femme ayant compté, en 
nommant un espace public

L’implication de tous  
a primé dans ce projet
Cette démarche s’appuie sur l’implica-
tion des habitants, des élus, du centre 
social et des établissements scolaires qui 
ont pu faire des propositions de noms de 
femmes, élaborer les panneaux biogra-
phiques et surtout voter pour la person-
nalité de leur choix. 
En 2019, des actions “choc” ont, en 
outre, été organisées tel que le rempla-
cement éphémère de toutes les plaques 

portant des noms d’hommes. Les votants 
ont plébiscité cette année Angela Davis 
(lire ci-contre), qui donnera son nom à la 
place de la Gare. 

Quatre rues et avenues 
ont été renommées
Pour accélérer le rétablissement de l’équi-
libre, la municipalité a décidé de rebap-
tiser quatre autres lieux : la rue de la 
Cantine deviendra rue Louise Michel, 
celle des escaliers, la rue Éloïse Larribe, 
l’avenue qui conduit au parc économique 
Humphrey-Davy deviendra l’avenue Anne 
Frank et la Maison des Solidarités se nom-
mera Rosa-Parks. 
La Grand-Combe passe ainsi à 15 % de 
représentativité féminine, contre 2 % en 
moyenne en France1.

1 - Source : rapport de 2014 de l'ONG Soroptimist.

Élus, habitants et établissements scolaires ont la possibilité de s'impliquer dans la démarche initiée par la 
municipalité de La Grand-Combe.

QUI EST ANGELA DAVIS ?

Professeure de philosophie, com-
muniste et militante du mouvement 
pour les droits civiques, Angela Davis 
est née en 1944, à Birmingham 
(Alabama, États-Unis). Membre des 
“Black Panthers”, elle est incarcérée 
en 1971. Acquittée, elle poursuit son 
combat pour les droits humains et 
une carrière à l’université de Califor-
nie où elle est, à 75 ans, professeure 
d’Histoire de la Conscience. Angela 
Davis est, et a été, le sujet de nom-
breux hommages : films, chansons, 
lieux publics ou établissements 
scolaires.
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SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE 

L’Espace public numérique (EPN) 
d’Alès Agglomération tiendra 
une réunion d’information le  
10 janvier, à 18h30, au Trianon. 
Des permanences, sur rendez-
vous, sont programmées les 17 et 
24 janvier, ainsi que le 7 février, de 
14h à 16h30, à la cyberbase.
L’EPN mobile est un service pro-
posé par Alès Agglo. Il offre des 
aides aux démarches administra-
tives sur internet et des ateliers de 
médiation. tél. 06 13 09 31 66 

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 

Le repas des aînés s’est tenu 
samedi 7 décembre 2019.  
Le maire et le conseil municipal ont 
accueilli les convives en soulignant 
l’importance de cette manifesta-
tion. Une attention particulière a 
été portée à la doyenne, Ginette 
Vedel, qui a fêté ses 100 ans en 
2019. C’est en musique que s’est 
déroulée la journée.

SAINT-JULIEN-DES-ROSIERS 

Record de fréquentation battu 
le 9 décembre 2019, pour le re-
pas des aînés avec 280 convives. 
La musique de “Nuances” a 
entraîné les couples sur la piste 
de danse et des bouquets ont été 
remis aux deux doyens de l’assem-
blée : Jeanne Tronchère et René Gil.

Les Mages

Les Plans / lesplans.org

Avec 300 chèvres à la robe imma-
culée, l’exploitation “Le chèvre, 
Ma joie”, installée dans le quar-

tier des Tronquisses, sur la commune des 
Mages, présente un très beau potentiel 
agricole.
À sa tête depuis 2005, Rémy Reboul. Le 
Bac pro en poche, l’agriculteur a décidé 
de se lancer dans la production de lait 
de chèvres vendu à des particuliers. Ses 
bêtes sont nourries avec du foin, de la 
luzerne ou des fourrages exclusivement 
récoltés sur l’exploitation. Ce qui permet 
à l’éleveur « de maîtriser tout le proces-
sus de l’alimentation de mes chèvres », 
assure-t-il.

La fabrication  
de fromages
Depuis le mois d’août 2019, l’exploitation 
a ouvert une nouvelle activité. Amélie, 
l’épouse de l’agriculteur, a mis à profit 
son Bac agricole en fromagerie pour se 
lancer dans la production de fromages 
de chèvre fermiers. Le couple travaille 
donc en complémentarité. Les faisselles, 
buchettes ou pavés sont fabriqués avec 
le lait provenant de l’exploitation. Un pari 
lancé par l’exploitation qui a investi dans 
un atelier « aux normes européennes », 

300 chèvres et une fromagerie 
toute neuve
“Le chèvre, Ma joie” est une exploitation dédiée à la production de lait. 
Elle s’est lancée cet été dans la fabrication de fromages.

7 janvier
Rousson. Jeux et jouets, à la ludothèque de la 
médiathèque, à 16h30. tél. 04 66 85 98 44

9 janvier
Les Plans. Première séance de scrapbooking 
ouverte aux volontaires, salle municipale, de 14h à 
17h. tél. 04 66 83 14 83

10 janvier
Les Plans. Reprise du café associatif, salle munici-
pale, 9h à 12h et 18h à 20h. tél. 04 66 83 14 83

12 janvier
Saint-Jean-de-Valériscle. Loto de l’Association 
Familiale, centre familial à 16h30.
Saint-Martin-de-Valgalgues. Loto Lo Recanton, 
foyer Georges-Brassens, 15h.
Salindres. Loto Basket, Salle Becmil, 15h.
Les Mages. Loto La Tourette, salle Fernand-Léger, 
15h.

Du 14 janvier au 17 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Projet Galilée, en 
partenariat avec le Cratère Théâtre. Espace La Fare 
Alais, 20h30 (sauf le 16 janvier 19h).  
Tarifs : de 9 € à 14 €.

16 janvier
Salindres. Loto du CCAS, salle Becmil, 14h.

17 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Alestrem, Extrem 
Fan Zone et show trial, esplanade Charles-de-
Gaulle, de 15h30 à 18h30, gratuit (lire page 14).
Salindres. Soirée jeux en bois et galette des rois, 
salle Becmil, 20h. tél. 04 66 85 61 21

19 janvier
Salindres. Loto du COS, salle Becmil, 15h.
Rousson. Repas des aînés (sous condition d’avoir 
68 ans révolus), centre socio-culturel, 12h.

Les Plans / lesplans.org

D epuis de nombreux mois, les 
communications numériques du 
quartier Berguine-Leïras, actuel-

lement en pleine expansion, sont sou-
vent perturbées. En deux ans, le maire 
est intervenu plus de vingt-quatre fois 
auprès des responsables d’Orange afin 

Les réseaux secs mis en discrétion Le Big Band Funk 
en concert

Joseph Blancher a rencontré les techniciens qui 
interviennent sur le chantier.

insiste Amélie Reboul.
Les fromages sont vendus directement 
sur l’exploitation. Les Grand-Alésiens 
peuvent aussi s’en procurer à Hyper U ou 
à “La ferme des saveurs” (Alès).
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d’obtenir le remplacement d’une 
portion de câble souterrain, identi-
fiée comme défectueuse. 

Le chantier a été lancé 
en décembre 2019
La commune a sollicité ses représen-
tants siégeant au SMEG (Syndicat 
mixte d’électrification du Gard), Alain 
Metge et Joseph Blancher, qui en 
est aussi vice-président, afin de pro-
grammer les travaux nécessaires au 
renforcement du réseau électrique 

et à la mise en discrétion de l’éclairage 
public. La commune a profité de ces tra-
vaux, lancés début décembre 2019, pour 
demander la mise en place des gaines 
nécessaires au changement du câble 
téléphonique. Elle a aussi programmé 
la pose de trois gaines supplémentaires 
exigées par Orange pour recevoir la fibre 
optique attendue en 2021.

300 chèvres, particulièrement soignées, assurent la production de lait de la ferme d’Amélie et Rémy Reboul.

L e Big Band Funk, composé d’une 
vingtaine de musiciens de jazz, 
jouera samedi 1er février au foyer 

socioculturel.
Tout le monde a en tête le swing des 
orchestres de Duke Ellington ou Count 
Basie à l’âge d’or du jazz. Le projet BBF 
(Big Band Funk), s’inscrit dans cette veine 
en abordant un répertoire plus moderne, 
s’appuyant sur des thèmes de Bob 
Mintzer, Electro Deluxe, Snarky Puppy ou 
encore Herbie Hancock.

  Big Band Funk, 20h30, foyer socioculturel 
Tarif : 5 €.

  “Le chèvre, Ma joie” 
799, route des Tronquisses, Les Mages 
tél. 06 38 66 50 47 
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h.



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

Saint-Martin-de-Valgalgues. Loto Les amis de la 
médiathèque, foyer Georges-Brassens, 15h.
Les Mages. Loto EFVA, salle Fernand-Léger, 16h.

21 janvier
Rousson. Jeux et jouets variés pour la famille, 
ludothèque de la médiathèque, de 16h30 à 
18h30. tél. 04 66 85 98 44

22 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Repas associatif du 
CREC, Espace La Fare Alais, 12h.

25 janvier
Rousson. Nuitée dansante par “Los Dancaires 
Trad”, foyer socio-culturel, 21h. tél. 06 72 51 35 43

26 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Loto Ateliers de 
peinture, foyer Georges-Brassens, 15h.
Salindres. Loto Unapei, salle Becmil, 15h.
Les Mages. Loto Restos du Cœur, salle Fernand-
Léger, 16h.

28 janvier
Rousson. Cinéma, Hors Normes, comédie, foyer 
socio-culturel, 20h30. Tarif : 4 €.

31 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. Loto Le Kiosque, 
foyer Georges-Brassens, 20h30.

1er février
Rousson. Soirée jazz avec le Big Band Funk, orga-
nisée par la chorale Roussonnaise “Éclats de voix”, 
foyer, 20h30, tarif : 5 €. tél. 06 02 16 73 49

2 février
Saint-Martin-de-Valgalgues. Loto APE Henri-
Barbusse, foyer Georges-Brassens, 15h.
Salindres. Loto du Gaité Club, salle Becmil, 15h.
Les Mages. Société du Sou, salle Fernand-Léger, 16h.

Du 4 février au 7 février
Rousson. Lecture en fête, “les 4 éléments”, 
vernissage mardi 4 février, 18h30. Exposition de 
travaux d’enfants, vente de livres, contes et spec-
tacles. Foyer socio-culturel, 18h30.

7 février 
Salindres. Loto du centre social, salle Becmil, 20h30.

8 février
Les Plans. Concert des chorales “Harmony et 
Variation” de Mons et “Moi je veux chanter” de 
Bessèges, église, 20h30. tél. 04 66 83 14 83
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Les jeunes sont mobilisés pour l’organisation de leurs projets.

 

RoussonSaint-Martin-de-Valgalgues / saintmartindevalgalgues.org
Le recensement 
débutera le  
16 janvier

D’une périodicité quinquennale, 
le recensement de la popula-
tion aura lieu du 16 janvier au 

15 février 2020. Il est obligatoire.
Placé sous la responsabilité d’un coor-
donnateur, Jean-Noël Anziano, conseiller 
municipal, le recensement sera effectué 
par sept agents recenseurs formés par 
l’Insee. Les agents remettront les dos-
siers papier de recensement à toutes 
les familles, en les incitant à remplir les 
questionnaires sur internet.
Le recensement permettra de connaître 
précisément le nombre d’habitants de 
la commune et donnera un aperçu de 
la dotation de l’État pour les cinq pro-
chaines années. Il est donc d’une impor-
tance capitale.

Salindres / ville-salindres.fr

La “Cour des Miracles” a l’esprit 
aux voyages
Ces jeunes, avides de découverte, nourrissent l’objectif de rejoindre trois 
destinations en 2020.

L a saison 2020 du centre social “La 
Cour des Miracles” est lancée. Les 
actions d’autofinancement aussi, 

car l’un ne peut pas aller sans l’autre.
Cette année, les jeunes vont débuter leurs 
activités par l’organisation d’un loto qui 
se déroulera vendredi 31 janvier, à 20h30, 
salle Georges-Brassens, à Saint-Martin-
de-Valgalgues. Ce loto permettra de 
financer une partie du séjour aux sports 
d’hiver que les jeunes organisent avec 
ceux des Centres sociaux et culturels de 
Saint-Julien-les-Rosiers, de Saint-Gilles, et 
de l’association de ski AS Salindres.

En route pour une ville 
européenne
En parallèle, les jeunes vont démarrer 
un projet intitulé “Villes européennes”. 
Chacune de leurs réunions doit servir 
à choisir une destination, chercher un 
hébergement, décider des visites et des 
itinéraires sur place, et bien sûr calculer le 
budget nécessaire au séjour. L’idée a été 
lancée de trouver une association ou un 
accueil de loisirs afin de pouvoir rencon-

LE 8 FÉVRIER, CONCERT ANNUEL 
DE SAINT MARTIN SOLIDAIRE
L’association Saint Martin Solidaire or-
ganisera son concert solidaire annuel, 
samedi 8 février, à 20h30, Espace La 
Fare Alais (tarif : 7 €). Ce concert de 
solidarité sera animé par l’orchestre 
Variation’s, placé sous la direction de 
Marc Dumas.
La partie chanson, exclusivement 
française, sur le thème des comé-
dies musicales, sera assurée par des 
interprètes locaux. Ingrid Montserrat 
Légal, Morgane Hébert, Nelly Pichot, 
Angélique Champetier, Pauline 
Castanet, Benjamin Bonnet, Anthony 
Gastaldello, Johan Hébert et Grégory 
Deleuze se partageront le micro. En 
2019, les fonds récoltés lors de cette 
soirée ont permis d’envoyer 166 en-
fants en vacances.
L’association Saint Martin Solidaire a été 
créée en 2014 pour venir en aide aux 
sinistrés des inondations. Désormais, 

elle œuvre toute l’année auprès des 
plus démunis. Saint Martin Solidaire est 
à l’origine de diverses actions, dont la 
Baraque à Fringues, ouverte les mercre-
dis et samedis de 14h à 17h.

  Association Saint Martin Solidaire 
Cités des Mines, rue Danielle-Casanova,  
quartier de Camont 
tél. 06 51 08 44 03

Variation’s sera le 8 février sur la scène de l’Espace 
La Fare Alais.

trer les jeunes de leur future ville de des-
tination. Le choix sera fait dans le courant 
du mois de janvier.
Le tour à vélo des centres sociaux va, en 
2020, célébrer ses neuf ans. Cette année, 
les Salindrois partiront à la découverte de 
Millau et de ses environs.
Pour ces séjours, d’autres actions d’auto-

financement seront préparées comme 
une tombola, une vente de repas à em-
porter et un vide-greniers organisé le 10 
mai. Toutes ces actions sont menées en 
collaboration avec les parents.

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

CÉRÉMONIES  
DES VŒUX
10 janvier
Saint-Martin-de-Valgalgues. 
Espace La Fare Alais, 18h30.
11 janvier
Les Plans. Salle municipale, 19h.
Saint-Julien-les-Rosiers.  
Espace Mandela, 18h30.
14 janvier
Rousson.  
Foyer socio-culturel, 18h30.
24 janvier
Saint-Jean-de-Valériscle. Salle du 
Trianon, 18h.

AMÉNAGEMENT

Saint-Julien-les-Rosiers.  
La fameuse “Main qui accueille”, 
installée depuis quelques années 
sur le rond-point à l’entrée du 
village, a bénéficié d’un sérieux 
lifting. L’équipe de la voirie a, en 
effet, dû repenser le giratoire dans 
son ensemble. Le résultat révèle 
tout son cachet à la nuit tombée.

SENIORS
Saint-Jean-de-Valériscle. Depuis 
1959, l’Association Familiale pro-
pose chaque année, aux seniors 
du village, un après-midi récréatif. 
Il se déroulera cette année le 1er 
février, à 14h, au centre familial. 
Cette 62e édition sera animée par 
le “Duo Cathy et Jacky” qui inter-
prétera les plus belles chansons 
françaises. Sur les tables défileront 
des gourmandises, dont les tradi-
tionnelles oreillettes préparées par 
les membres de l’association. Les 
participants recevront une invita-
tion personnelle.
1er février, centre familial, square 
Fernand Gineste, 14h.

TÉLÉTHON
Seynes. 760 € ont été récoltés 
pour le Téléthon. 200 € ont été 
versés par la municipalité.  
Les Seynois ont pu déposer leurs 
dons dans une urne installée par la 
mairie, alors qu’un repas, réunis-
sant vingt-cinq adultes et deux 
enfants, a été organisé au restau-
rant “La Farigoulette”.



11 janvier
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Élection de Miss et 
Mister Saint-Hilaire, salle polyvalente, 20h30. 
tél. 06 22 20 84 40

12 janvier
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto d’Orlita compéti-
tion, salle polyvalente, 14h30.
Mons. Concert de l’Épiphanie avec la chorale 
“Harmony et Variation”, salle polyvalente du Valat  
de Sicard, 15h.
Saint-Privat-des-Vieux. Concours de belote, orga-
nisé par Opération Village. Espace Georges-Brun, 14h.

19 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. Loto de l’APE Jean-Giono, 
Espace Georges-Brun, 14h30.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loto de l’APE de l’école 
René-Deleuze, salle polyvalente, 15h.

25 janvier
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Activité Strong by 
Zumba et pilates. Tout public. 
Tarifs adultes : 5€/heure, 8€/2 heures, salle Louis-
Benoit, à partir de 10h. 
tél. 06 79 75 86 10 – Facebook : Peep’s St Hilaire.

26 janvier
Brouzet-lès-Alès. Repas de la paroisse protestante, 
foyer, 12h. Sur réservation : 04 66 83 16 75.
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas des aînés, salle 
polyvalente, 12h.
Saint-Privat-des-Vieux. Loto du comité paroissial, 
Espace Georges-Brun, 14h30.

31 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. Audition des Rois, par l’école 
de musique, Espace Georges-Brun, 20h.

Méjannes-lès-Alès Saint-Hippolyte-de-Caton

Un repas des aînés très réussi

L e 25 janvier, une conférence sur 
le thème “Akénathon et Néfertiti, 
couple solaire”, sera donnée par 

Philip Kayne, auteur belge passionné 
d’Égypte. La soirée est organisée par 
l’association Culture et Loisirs. Dans son 
livre Les conquérants d’Aton, l’auteur 
évoque la vie quotidienne du pharaon 
Akénathon, sa jeunesse, son amour 
pour Néfertiti et son accession au trône 
d’Égypte.
La soirée se poursuivra par un repas ra-
clette, (à partir de 19h30), réservation 
avant le 20 janvier au 06 11 37 22 72. 
Tarifs : 13 € et 8 € jusqu’à 12 ans.

  25 janvier, 17h, salle polyvalente

Le traditionnel repas des aînés a 
réuni, le 8 décembre 2019, un 
peu plus de 120 Méjannaises et 

Méjannnais dans les salons de l’Apos-
trophe. Après l’apéritif, le maire a sou-
haité la bienvenue aux convives et a remis 
une composition florale à la doyenne, 
Mme Autajon, et au doyen, M. Casas,  
93 ans tous les deux. La Ferme des 
Saveurs avait élaboré un repas très festif.

À l’heure du trou normand, le Duo 
Lydia Moreno a lancé son animation 
avec chansons et changements de cos-
tumes, se mêlant aux convives pour les 
faire participer aux chansons. Vers 17h, 
l’Apostrophe s’est transformé en piste de 
danse.
Chaque convive a eu une pensée pour 
les 75 aînés absents qui ont reçu une cor-
beille garnie en compensation.

Monteils / mairie-monteils30.fr

Une piste sur terre ouverte à tous
Le circuit, avec ses nombreuses difficultés, est dédié aux pilotes émérites 
comme aux automobilistes les plus modestes.

L’école de pilotage Drive Control, 
installée au bord du circuit en 
terre de Monteils, accueille dans 

un cadre exceptionnel les stagiaires venus 
de toute la France (et même de l’étran-
ger), pour leur dispenser des conseils de 
pilotage.
La piste de Rallycross en terre compac-
tée, longue de 0,975 km, comporte éga-
lement deux virages en asphalte. C’est 
un tracé idéal pour l’initiation et la for-
mation. Les pilotes en recherche de per-
fectionnement peuvent évoluer en toute 
sécurité pour améliorer leur technique. 
Les véhicules mis à disposition sont de 
marque Subaru, Mitsubishi, Porsche ou 
BMW. Christian Domergue dirige Drive 
Control et gère ce circuit depuis plus de 
vingt ans. Il veille, avec son équipe de 
moniteurs, à l’accueil des stagiaires et au 
bon déroulement des stages.

Un parcours pour  
les pilotes chevronnés
Drive Control s’occupe aussi d’une deu-
xième piste en terre de 3,6 km. Ce tracé 
est dédié aux constructeurs et écuries de 
pointe qui viennent régulièrement effec-

MONS

Le traditionnel repas des aînés, 
organisé par le CCAS et la muni-
cipalité, s’est déroulé dimanche 8 
décembre 2019 à la salle polyva-
lente du Valat de Sicard. Les cent-
vingt convives ont pu partager une 
journée de convivialité en présence 
des doyens, Mireille Pellet et Paul 
Metge.

BROUZET-LÈS-ALÈS

Les 30e Foulées de l’Alauzène se 
dérouleront le 9 février. Au pro-
gramme, deux courses pédestres de 
8 km et de 13 km. Les inscriptions 
seront prises sur place le jour de la 
course, à partir de 8h. 
Départ du champ de Foire à 10h.
Tarifs : 8 km 8 € / 12 km 10 €. 
tél. 04 66 83 17 45

MONS
Le cabinet infirmier à changé 
d’adresse. Il se trouve désormais 
au 1, rue de la Forge.
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tuer des essais qu’ils confient aux plus 
grands pilotes. Le parcours ressemble à 
une véritable spéciale de rallye.
Enfin, une piste pour 4X4 et quads, aux 
zones de franchissement impression-
nantes, accueille des stages d’entreprises 
sur les 32 hectares du site. C’est un outil 
idéal à des fins de formation profession-

nelle. EdF, les forestiers et d’autres entre-
prises reconnues l’ont déjà utilisé.

  Drive Control 
1154, chemin du Draix, Monteils  
tél. 04 66 83 68 23 
www.drivecontrol.fr 
Facebook : EcoleDriveControl

La piste en terre de 3,6 km est utilisée pour des stages de pilotage.

Les doyens, Mme Autajon et M. Casas, ont été salués par le maire.

Conférence  
sur l’Égypte



CASTELNAU-VALENCE  DEAUX  EUZET- LES -BA INS  MAR T IGNARGUES  MÉJANNES - LÈS -ALÈS  MONS  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

2 février
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Repas dansant de 
l’association “Pour l’animation de Saint-Hilaire”, 
salle polyvalente, 12h. tél. 06 08 50 81 23

9 février
Brouzet-lès-Alès. 30es Foulées de l’Alauzène.  
8 km et de 13 km. Inscriptions à partir de 8h. 
Départ du champ de Foire, 10h.
tél. 04 66 83 17 45

Saint-Jean-de-Ceyrargues / 
stjeandeceyrargues.fr

Raymond Michel 
n’est plus

Doyen du village, Raymond 
Michel incarnait force tranquille 
et sagesse. Il s’est éteint mardi 

10 décembre 2019 à l’âge de 98 ans.
Il y a une dizaine d’années, il avait mo-
tivé la municipalité pour rallumer le four 
à pain communal. Membre de l’associa-
tion  “Les Amis de Saint-Jean”, il partici-
pait à l’organisation de la fête annuelle 
“Autour du four”, qui se tient en juin.
Ce paysan originaire d’Euzet-les-Bains ai-
mait les gens, la lecture, la musique et la 
vie. Il s’estimait comblé d’avoir vécu avec 
Reine, sa femme, et leurs quatre enfants. 
La maladie et la lassitude ont eu raison 
de lui avant de lui permettre de célébrer 
son centenaire.

TÉLÉTHON 2019 : DU SPORT,  
DE LA MUSIQUE ET DU SOLEIL
Le Téléthon 2019 a connu un vif 
succès grâce à une météo très fa-
vorable, mais aussi et surtout grâce 
au dévouement des organisateurs 
et à l’enthousiasme des partici-
pants. C’est l’équipe de l’associa-
tion “Second souffle” qui a lancé, 
vendredi 6 décembre, ce long 
week-end de solidarité. Comme 
tous les ans, les Saint-Hilairois ont 
été fidèles au rendez-vous.

Tout a commencé  
en chansons
Le programme des animations musi-
cales, constitué d’une succession de 
spectacles en chansons, danses et 
comédie, a fait vibrer la salle Louis-
Benoît, trop exiguë pour accueillir tout 
le public qui s’y est pressé de 17h à 
minuit passé.

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

Le site des Blacous est un endroit 
particulièrement fréquenté. Si, en 
semaine, on y croise les parents qui 

accompagnent leurs enfants à la crèche, 
les week-ends et le soir, on y rencontre 

CÉRÉMONIES  
DES VŒUX
9 janvier
Saint-Privat-des-Vieux. 18h30, 
salle des Eglantiers.
10 janvier
Mons. Salle polyvalente du Valat 
de Sicard, 18h30.
11 janvier
Brouzet-lès-Alès. Foyer sociocul-
turel, 17h.
22 janvier
Méjannes-lès-Alès. Salle polyva-
lente, 19h.
24 janvier
Saint-Hilaire-de-Brethmas. Salle 
polyvalente, 19h.

LEGO

Saint-Privat-des-Vieux. Les 
11 et 12 janvier se tiendra l’expo 
Lego® organisée par l’association 
Art of Brick. 1000 m² de construc-
tions à l’aide de la célèbre petite 
brique seront à découvrir pour les 
petits et les grands.
Halle des sports des Vaupiannes, 
de 10h à 18h. Tarif : 3 €, (gratuit 
pour les moins de 6 ans). 
Lire page 15.

TÉLÉTHON
Mons. 1935 € ont été récol-
tés à l’occasion du loto organisé 
au profit du Téléthon 2019. Le 
chèque sera remis, dans le courant 
du mois de janvier, au responsable 
départemental de la manifestation 
en faveur de la lutte contre les 
myopathies.

Samedi 7 et dimanche 8 décembre,  
le Téléthon s’est poursuivi avec le mar-
ché de Noël. De nombreuses associa-
tions ont ainsi pu apporter leur contri-
bution à l’effort commun pour la lutte 
contre les myopathies.

La soirée variété a rencontré un grand succès.
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Saint-Hilaire-de-Brethmas / shb30.fr

Le parcours santé des Blacous  
a été sécurisé
Le réaménagement de l’ancien parking a permis de rendre les abords  
du site plus agréables et plus sûrs.

davantage de coureurs ou de familles en 
balade.
Devant l’accroissement constant de la 
fréquentation, la municipalité a décidé de 
supprimer l’aire de stationnement située 

devant l’entrée, pour privilégier l’usage 
du grand parking situé en contrebas.

Des agrès pour se 
mettre en jambe
Sur proposition de la commission 
Jeunesse et Sport, la plate-forme ain-
si libérée a été aménagée à l’aide de 
trois agrès qui permettront à tous de se 
“mettre en jambe” avant d’attaquer le 
parcours. Simulateur de ski de fond, de 
bicyclette ou barres parallèles ont été ins-
tallés par les agents municipaux et ren-
contrent déjà un joli succès.
Prochainement, c’est tout le parcours de 
santé qui sera équipé de panneaux pro-
posant des exercices de trois niveaux aux 
différents pratiquants.
En parallèle, un “Piéto”, (petit bon-
homme de couleur) a été positionné, aux 
abords des lieux pour rappeler aux auto-
mobilistes qu’il convient de lever le pied. 
Le parc inter-générations du cœur de 
village, particulièrement apprécié des en-
fants et de leurs parents, va lui aussi rece-
voir bientôt trois agrès : un rameur, une 
balançoire et un simulateur de patinage.

Un “Piéto”, installé à l’entrée  
du parcours de santé,  

invite les automobilistes  
à lever le pied.

Un “Piéto”, installé à l’entrée  
du parcours de santé,  

invite les automobilistes  
à lever le pied.
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VÉZÉNOBRES

Repas des aînés, dimanche  
19 janvier, 12h. La salle Charles- 
Pagès sera décorée de ses plus 
beaux atours pour accueillir les aînés 
de la commune autour d'un repas 
festif et convivial. Sont concernées 
les personnes âgées de 70 ans et 
plus, inscrites auprès du secrétariat 
de la mairie. tél. 04 66 83 51 26

MASSILLARGUES- ATUECH

Sport au lac d'Atuech : cham-
pionnat du Gard de sport adapté le 
11 janvier, et 2e cross en relais le 
25 janvier.

TORNAC

Un tracteur New Holland flam-
bant neuf pour les agents com-
munaux. Cet équipement, voté 
en avril 2019, est venu remplacer 
l’ancien Renault, qui, avec 50 ans 
d’âge, était à bout de souffle. Il de-
venait urgent de le changer, notam-
ment pour des raisons de sécurité.

Bagard / ville-de-bagard.fr

Durant cinq semaines, trois étu-
diants de l’IMT Mines Alès travail-
leront sur la création d’un service 

public de Défense Extérieure contre l’In-
cendie (DECI) en conformité avec le règle-
ment départemental approuvé par arrêté 
du préfet le 9 octobre 2017.
Ce groupe d’étudiants sera placé sous la 
tutelle de Thierry Bazalgette, le maire. Ils 
collaboreront avec la Mairie et seront sui-
vis par le capitaine Ludovic Billa, des sa-
peurs-pompiers d’Alès, et le commandant 
Jérôme Jallet, du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Gard. 

Un état des lieux  
est en cours 
Cette mission consiste dans un premier 
temps à réaliser un état des lieux de la 
DECI existante, en faisant le contrôle 
technique de l’ensemble des points d’eau 
incendie de la commune. 
Puis, il faudra effectuer une analyse des 
risques Incendie présents sur la com-
mune, afin de déterminer les besoins 
en eau de chacun des bâtiments en cas 
d’incendie. 

Pour finir, un nouveau plan communal 
des points d’eau Incendie sera établi en 
accord avec le nouveau règlement dépar-
temental afin de protéger efficacement 
Bagard contre les risques de feux.

Le 1er schéma communal 
de la DECI du Gard 
L’ensemble des relevés et modifications 
apportés au cours de cette mission sera 
alors disponible et mis à jour tous les 
deux ans par le service communal. 
Ainsi, à travers cette démarche, la muni-
cipalité de Bagard montre son souhait de 
renforcer la sécurité face à l’incendie en 
mettant à disposition les ressources né-
cessaires à cette mission. Elle serait alors 
la première commune du Gard à créer un 
schéma communal de la DECI.

La commune se mobilise  
contre le risque incendie 
Bagard s’associe à l’École des Mines d'Alès pour être la 1re commune gardoise 
à créer un schéma communal de la Défense Extérieure contre l’Incendie.

 

 

 

Lézan / lezan.fr Vézénobres / vezenobres.fr

La bibliothèque municipale propose 
un programme en direction de tous 
les publics, jeunes et adultes. 

• Temps de partage autour du livre 
pour les tout-petits, les vendredis 10 et 
24 janvier, de 9h30 à 10h30. 

• Soirées Jeux les 10, 17, 24 et 31 jan-
vier, 20h30 : pour les joueurs de jeux de 
société modernes, adultes et collégiens 
autonomes.

Nuit de la Lecture, le 17 janvier

10 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Mario Forté en concert, 
Maison pour Tous, 21h. Gratuit.

11 janvier
Bagard. Loto de l’AS Bagard, foyer, 20h30.

12 janvier
Ribaute-les-Tavernes. Loto de l'association 
Solidar'idées, foyer, 14h30.

14 janvier
Lézan. Groupe rencontre et débats : “Les pré-
noms féminins au Moyen-Age en bas Langue-
doc”, par Marie-Lucie Dumas, foyer paroissial, 
14h30.
Vézénobres. Vœux APE, salles Romanes, 20h.

17 janvier
Lézan. “Nuit de la Lecture”. Thème : les partages. 
Bibliothèque municipale, 17h. Gratuit.

18 janvier
Brignon. Repas des aînés, foyer, 12h. 
tél. 04 66 83 21 72 – mairie.brignon@wanadoo.fr
Massillargues-Atuech. Assemblée générale et 
tirage des Rois chez les "Cigalous", le club du 
3e âge, foyer, 14h30. tél. 04 66 56 94 65
Boisset-et-Gaujac. Soirée des trophées, orga-
nisée par l'AC2A, avec buffet et animation, salle 
polyvalente, 20h.
Tornac. Soirée Jeux, foyer, 20h.

13 janvier : fin de 
l'enquête publique

La municipalité a organisé une 
réunion publique des quartiers  
“ B e r l a u d e - M o n t  C a v a l a -

Baraquette-Le Grès”, le 7 décembre 
2019, sur le site du mont Cavala. Ce 
rendez-vous a permis d'exposer le 
projet d’implantation de la société 
SGroup (spécialisée dans les spectacles 
événementiels). 
Plusieurs familles des quartiers voisins se 
sont rendues sur les terrains concernés 
où Sébastien Ombras, le maire, a présen-
té la situation des zones d'activités. Une 
étude, à l’initiative d'Alès Agglomération, 
a été commandée au cabinet Cereg pour 
la faisabilité technique de création d’une 
zone d’activités pour l’implantation de 
SGroup sur ces terrains. 
L’enquête publique, consultable en mai-
rie, pour ce changement de zonage du 
Plan local d’urbanisme, a été lancée le  
13 décembre 2019 et se termine le 13 jan-
vier 2020.

  tél. 04 66 83 51 26

La Nuit de la Lecture est un évènement national, initié par le ministère de la Culture.

• Nuit de la Lecture, le 17 janvier, 17h.
Elle sera placée cette année, sous le signe 
des “partages”. “La soupe”, symbole 
fort de partage, sera le fil conducteur. 
Au programme : concours de soupes, 
lectures pour enfants et dictée. La soirée 
se clôturera par un “Caf'Thé” littéraire. 
Gratuit.

  Ouverture les mercredis, de 14h à 17h et les vendredis, 
de 14h à 18h30 et de 20h30 à 21h30 
lezembouquines@gmail.com - tél. 06 99 76 78 41

Trois étudiants de l’IMT Mines Alès  
ont pour mission de réaliser un état  
des lieux des points d’eau contre  
l’incendie sur la commune.
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Boisset-et-Gaujac

Saint-Christol-lez-Alès

Un hommage à  
René Mourier

Pas si classique 
que ça, acte III

La halle des Sports communale porte 
désormais le nom de René-Mourier.
Anne-Marie Seu, sa compagne, a 

dévoilé la plaque aux côtés de sa famille, 
de ses amis et d'élus. « René a tout sacrifié 
pour notre commune : son temps, sa vie 
familiale, son énergie », a déclaré Gérard 
Reverget, maire de Boisset-et-Gaujac.
René Mourier est décédé le 30 août 2018 
à l’âge de 82 ans. Engagé dans le sport 
dans les années 1940, il était titulaire 
de la médaille d’Or Jeunesse et Sports. 
Président de la Fédération sportive et 
gymnastique du Travail du Gard durant  
22 ans, il a fondé le sporting club de 
Boisset-et-Gaujac, sections football et 
tennis de table.

Retrouvez Mario Forté, enfant du 
pays et prodige du violon, pour un 
nouveau concert dont il a le secret 

et où se mêlent avec originalité musiques 
classique et moderne de tous les pays. 
Vivant entre Saint-Christol-lez-Alès et 
New York, l’artiste propose d’inaugurer 
cette année 2020 par un duo avec Médéric 
Collignon, sommité française du jazz 
et des musiques actuelles, trompet-
tiste, compositeur et professeur au 
Conservatoire de Paris.

  Vendredi 10 janvier, 21h 
Maison pour Tous - Gratuit 
tél. 04 66 60 69 03

CÉRÉMONIES  
DES VŒUX

7 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Maison 
pour Tous, 19h.
10 janvier
Boisset-et-Gaujac. Salle polyva-
lente, 19h.
Vézénobres. Salle C.-Pagès, 19h.
11 janvier
Massillargues-Atuech. 18h30, 
foyer. Suivie d’un buffet dînatoire.
18 janvier
Lézan. 19h, foyer. Suivie d’un 
apéritif.

LOISIRS 

Saint-Christol-lez-Alès.  
Trois cabanes ont été inaugurées 
le 18 décembre 2019, au parc 
du Rouret. Elles composent un 
parcours qui chemine dans les 
arbres, spécialement conçu pour 
les enfants, avec un fantastique 
toboggan pour clore le parcours. 
Une réalisation de l'entreprise Indy 
Parc.

SOLIDARITÉ 
Cruviers-Lascours. 75 seniors 
ont répondu présent au repas des 
aînés organisé par la municipalité 
le 21 novembre 2019. Un très bon 
repas a été concocté par le traiteur 
Fabaron. Cathy Brel et Olivier 
Arnardi ont animé ces instants 
de gaieté en chansons sous des 
rythmes de tangos, valses, salsa ou 
cha-cha-cha, mais aussi ceux des 
années 1980. Chaque dame est 
repartie avec son Poinsettia rouge 
sous le bras, offert par les conseil-
lers municipaux présents ce jour.

18 et 19 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Chœur en hiver,  
29e week-end chantant du Grand chœur St-
Christoenl, Maison pour Tous, journée.  
tél. 04 66 60 12 35

19 janvier
Vézénobres. Repas des aînés, salle Charles- 
Pagès, 11h30. tél. 04 66 83 51 26

24 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’ASCL, Maison 
pour Tous, 20h30.

25 janvier
Massillargues-Atuech. Café citoyen, rencontre 
d'échanges d'idées autour d’un café/croissants, 
foyer, de 10h à 12h. tél. 06 77 04 76 65
Saint-Christol-lez-Alès. Loto, de l'amitié du 

Vent du Sud, Maison pour Tous, 14h30.

26 janvier
Saint-Christol-lez-Alès. Loto de l’APE Mari-
gnac, Maison pour Tous, 14h30.
Vézénobres. Loto, organisé par Cassiopée, salle 
Charles-Pagès, 14h30. tél. 06 64 83 37 18
Ribaute-les-Tavernes. Loto Fnaca, foyer, 15h. 
Bagard. Loto du PCF, foyer, 14h. 
Bagard. Loto de la Chasse, foyer, 20h30.

1er février
Saint-Christol-lez-Alès. 23e rallye de Monte 
Carlo historique, La Pyramide, de 7h30 à 8h.

1er au 2 février
Saint-Christol-lez-Alès. Salon des Arts, Maison 
pour Tous, Lire page 17.

2 février
Ribaute-les-Tavernes. Loto de l'APE, foyer, 15h.

Brignon / brignon.fr

Salon Arts et Passions,  
du 8 au 16 février
Une exposition évènementielle à Brignon.

Dans le cadre de l’exposition an-
nuelle de ses travaux, l'association 
“l’Atelier” propose cette année 

d’élargir l’évènement à tous les artistes 
brignonnais et à toutes les associations 
telles que “Agriculture-Environnement”, 
“Brignon Patrimoine”, “Terre de contes”, 
etc. 
Du 8 au 16 février, vous pourrez visiter 
l’exposition permanente de peintures, 
sculptures, photos et vidéos. 
En soirée, venez assister à des confé-
rences sur l’histoire, la vie d’antan et 

d’aujourd’hui dans la région. 
Les après-midis du lundi au vendredi, des 
ateliers seront offerts par les exposants : 
masques, collages, coloriage géant, des-
sin. Des animations autour du tri sélectif, 
de l’argile et du conte émailleront égale-
ment le salon.

  • Vernissage dimanche 9 février, 12h, suivi d’une 
cérémonie d’ouverture avec une surprise, à 12h30. 
• Cérémonie de clôture avec vin et chocolat chauds, 
karaoké et petite chorale, le 15 février, 17h. 
tél. 06 98 50 52 40 / 04 66 83 30 27

Dans un esprit collectif et pluridisciplinaire, le salon s’ouvre à tous les artistes et associations brignonnaises. 

René Mourier a eu un engagement sportif total.

Mario Forté est aussi musicien et performeur.

Ners / ners.fr

REMISE DU FANION POUR LA PMM

25 stagiaires de la Préparation Militaire 
Marine (PMM) de Nîmes “Montcalm”, 
basée à Garons, se sont vus remettre 
le fanion de leur promotion lors d’une 
cérémonie tenue à Ners. Cette forma-
tion militaire et maritime est proposée 
à des jeunes âgés de 16 à 21 ans, sans 
condition d’engagement ultérieur. Elle 
s’effectue sur l’ensemble de l’année 
scolaire, entre octobre et juillet, le sa-
medi, au cours de laquelle les stagiaires 
découvrent les installations à terre et 
différents bâtiments de la Marine natio-
nale lors d’une période de cinq jours à 
Toulon. Les jeunes sont notamment ini-
tiés aux manœuvres, au maniement des 

armes, aux gestes de premiers secours. 
Outre la possibilité pour des jeunes de 
découvrir la Marine, cette préparation 
peut constituer une 2e chance pour 
certain(e)s car aucun niveau scolaire 
n’est requis. Elle est aussi un élément 
indispensable du lien Armée-Nation. 
Cette tradition remonte à la bataille 
de Valmy (1792), et lie de façon indes-
tructible l’armée de la République à la 
France, bien que le service national ait 
été suspendu. Le succès des différentes 
Préparations Militaires Marine dans le 
pays, et la tenue de cérémonies telle 
que celle-ci dans un village comme Ners, 
témoignent de la vivacité de ce lien. 
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Le repas des aînés est toujours un 
moment important dans la vie 
d’un village. Les participants se re-

trouvent entre amis, entre voisins, entre 
septuagénaires, pour établir de nouvelles 
connaissances ou pour simplement se 
parler en oubliant pour quelques instants 
les petits problèmes de la vie. 
Ce repas annuel a regroupé un sixième 
des habitants de la commune. Cette an-
née, un nouveau centenaire a été hon-
noré. Jean-Marc Verseils, le maire, et les 
conseillères municipales Yvette Pons et 
Isabelle Rieutord, sont venus souhaiter les 
cent ans de René Martin Frère, chez lui, 
dans le hameau des Aigladines.

Un esprit vif centenaire
De parents d'origine savoyarde, René 
Martin Frère est né le 2 décembre 1919 en 
région parisienne. Il a connu les Cévennes 
par son épouse originaire de Saint-Jean-
du-Gard. Travaillant dans le domaine de 
l'édition, il acquiert pour lieu de villégia-
ture, dans les années 1960, un mas aux 
Aigladines. De quelques mois par an, il en 
fera sa résidence principale au moment 
de la retraite. Passionné de littérature et 
de poésie, René a gardé en plus de sa 
culture inébranlable, un esprit vif quelque 
peu taquin. 

« À dans dix ans »
Devant la presse locale, qui s'était dépla-
cée pour l'évènement, René a remercié 
ses visiteurs pour les cadeaux qui lui ont 
été offerts, dont une bouteille de carta-
gène, son péché mignon. En prenant 
congé, le maire a pris rendez-vous pour 
l'année prochaine, à quoi le malicieux 
René a rétorqué : « À dans 10 ans ! »

 

 

 

 9, 16, 23 et 30 janvier
Anduze. Brocante, plan de Brie, de 8h à 18h. 
Marché traditionnel, places Couverte et de la 
République, bd Jean Jaurès, de 8h à 13h.

12, 19 et 26 janvier
Anduze. Marché aux puces, parking Super U, 
de 8h à 13h.

11 janvier
Mialet. L'heure du Conte, bibliothèque, 11h.

Anduze. Quartier libre Cévennes, ateliers, 
animations et goûter pour les 6/12 ans, parc des 
Cordeliers, de 14h à 18h. tél. 06 81 91 49 59

12 janvier
Anduze. Loto de l'UDARG, salle Marcel-Pagnol, 
14h.

16 janvier
Anduze. Remise des Trophées gardois sports 
adaptés, organisée par le club d'atlhétisme ACNA, 

ST-SEBASTIEN-D'AIGREFEUILLE

Fall in Bop en concert, le 1er fé-
vrier, à la salle du Temple, à 20h30.
Trois voix qui s’enchevêtrent en poly-
phonies chatoyantes ou se débrident 
en improvisations de haute voltige… 
Fall in Bop partage l’énergie survol-
tée du be-bop, redécouvre l’uni-
vers du jazz au sens large (swing, 
bossa-nova,…) et imprime sa touche 
personnelle. Grâce à des arrange-
ments originaux, et surtout une 
empreinte vocale singulière, surgit 
de la complicité entre chaque musi-
cien. Fall in Bop crée une alchimie 
imprévisible sous les dix doigts de 
Romain Jussiaume au piano et avec 
les trois voix de Stéphanie Ibanez, 
Corinne Becker et Laurent Borras. 
Tarif : 10 €. 
tél. 07 88 04 30 36 

LAMELOUZE

Maëva Bruguière, 
Lamelouzienne, a terminé son 
cursus d'études supérieures à 
l'université de Saint-Étienne (Loire). 
Elle a suivi un parcours “Design, 
métiers d'Art et Industrie”. Son 
diplôme de Master, reçu en mai-
rie, lui a été remis un peu avant le 
conseil municipal du  
2 décembre 2019.
Laure Barafort, la maire, ainsi que les 
membres du conseil présents l'ont 
chaleureusement félicitée et encou-
ragée dans sa recherche d'emploi.

Mialet / mialet.net

Thoiras / thoiras.fr

La municipalité a fêté ses anciens
Pour la première fois, quatre-vingt-douze Mialétains ont répondu à l'invi-
tation de la commune où vivent plus de cent personnes de plus de 70 ans. 

Une réunion de quartier pour faire le point

Comme tous les deux ans, le conseil 
municipal a invité la population 
de la commune à la réunion de 

quartier, afin de débattre librement de 
nombreux sujets. Suite à ces échanges, 
des devis ont été demandés pour la ré-
paration des nids de poules qui jonchent 
les voies communales, ainsi que pour les 
diverses autres interventions sur la voi-
rie. Les travaux seront réalisés en dehors 
des périodes de risque de gel. La réunion 
publique, demandée à l’Agence régio-
nale de santé sur le dossier de pollution 
des anciennes mines, s’est tenue le 3 dé-
cembre dernier à Anduze. 

La fibre arrive en 2020
Les demandes faites par la commune pour 
obtenir des containers à papier n’ont pas 
pu aboutir, mais les containers d’ordures 
ménagères endommagés vont être répa-
rés. Les services du Conseil départemental 
ont été contactés et relancés pour sécuri-
ser la traversée piétonne de la RD 907 à 
Campsoureille. 
La fibre se déploiera sur la com-
mune durant le premier semestre. 

Le coffret répartiteur a été installé le  
25 novembre 2019. Les poteaux télépho-
niques et EDF, dont les fils pendaient, ont 
été remplacés ou réparés.

  tél. 06 86 88 86 70 
tél. 04 66 61 81 48

Le repas des aînés, un moment convivial devenu une 
tradition dans toutes les communes de France. 

René Martin Frère aux côtés de Yvette Pons,
Isabelle Rieutord et Jean-Marc Verseils, le maire.

Le quartier La Plaine a connu sa première réunion.
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 salle Marcel-Pagnol, 18h.

19 janvier
Thoiras. Loto du Temple, salle Pellegrine, La 
Châtaigneraie, 14h.
Anduze. Loto de la Paroisse catholique, salle 
Marcel-Pagnol, 14h30.

26 janvier
Anduze. Loto du club de la Porte des Cévennes, 
salle Marcel-Pagnol, 14h30.

Saint-Jean-du-Pin. Loto du club Soucanton, 
foyer, 14h30.

30 janvier
Anduze. Assemblée générale du club de la Porte 
des Cévennes, salle Marcel-Pagnol, 14h30.

1er février
Anduze. Loto de l'association AVEC, salle Marcel-
Pagnol, 17h.

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille. Concert de Fall 
in Bop, salle du Temple, 20h30. Tarif : 10 €. 
tél. 07 88 04 30 36. Lire page 32.

2 février
Anduze. Loto de l'APE des écoles, salle Marcel-
Pagnol, 14h30.

8 février
Anduze. Remise des trophées de l’Écurie des 
Camisards, salle Marcel-Pagnol, 19h.

Anduze / mairie-anduze.com 

“VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES” : UNE RÉUNION 
PUBLIQUE LE 8 JANVIER POUR PRÉSENTER L'ACTION

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

Solidarité, le maître-
mot en fin d’année
Le CCAS agit en hiver, mais aussi toute l’année 
auprès des aînés et des familles en difficulté.

CÉRÉMONIES DES 
VŒUX
7 janvier
Corbès. 19h, salle du Micocoulier.
10 janvier
Lamelouze. 18h, salle polyva-
lente, place de la Mairie.
Saint-Jean-du-Pin. 18h30, foyer.
11 janvier
Mialet. 18h30, foyer Monplaisir.

SOLIDARITÉ 
Lamelouze. Le 14 décembre 2019, 
la municipalité a invité les aînés de 
la commune au traditionnel repas 
de fin d’année. Une quarantaine de 
convives a été accueillie au restau-
rant Le Raoïl, au col du Pendedis, 
dans la commune de Saint-
Germain-de-Calberte. Un copieux 
menu de fête, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, a été servi 
aux seniors. Les trois doyennes ont 
été mises à l’honneur.

ENFANCE 
Corbès. En décembre 2019, les en-
fants ont fêté Noël et ont sagement 
écouté Le Conte de la Grenouille, 
avant de recevoir les cadeaux laissés 
par le Pére Noël. Ce moment a été 
suivi d'un délicieux goûter et de 
quelques chants de circonstance.

La sécurité, droit fondamental pour les 
citoyens, participe à la qualité de vie de 
chacun. Aussi la ville a décidé de s'impli-
quer dans le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
et dans son action “Voisins vigilants et 
solidaires”, même si, compte-tenu du 
nombre d'habitants, elle n'en a pas 
l'obligation. 
Le CLSPD est une instance de concer-
tation réunissant des acteurs publics 
et privés de la sécurité et de la préven-
tion : gendarmerie, bailleurs sociaux, 
Éducation nationale, associations lo-
cales, ... 
Le Conseil permet d'agir le plus en amont 
possible sur les questions de sécurité et 
de tranquillité publique en favorisant les 
échanges d'informations, les remontées 
de terrain et l'émergence d'une réflexion 
commune. 

Ce travail collégial a pour objectif d'ajus-
ter au plus près la réponse locale aux 
problèmes d'insécurité. Le CLSPD et son 
action "Voisins vigilants et solidaires" 
tirent leur force de la mobilisation des 
acteurs du territoire et des citoyens. 
Une réunion publique, avec le concours 
de la gendarmerie, est organisée afin 
que les Anduziens puissent mieux com-
prendre le cadre de cette instance et 
nourrir les thèmes de réflexion qu'elle 
abordera.

  Réunion publique “Voisins vigilants et solidaires” 
Mercredi 8 janvier 
Salle Marcel-Pagnol, 18h

Le Centre communal d’action so-
ciale (CCAS) fonctionne active-
ment toute l'année, mais c'est en 

période de fin d’année que l'activité bat 
son plein. Concernant les aînés, le CCAS 
offre le choix entre un repas convivial et 
festif, cuisiné par un traiteur cévenol, un 
colis de produits locaux venant du CAT La 
Cézarenque (Concoules), ou une place 
de théâtre au Cratère, la scène nationale 
alésienne. 

Le CCAS aide également les familles et 
les personnes les plus en difficulté sur la 
commune, grâce à une distribution de 
bons-cadeaux valables en grande distri-
bution. Cette solidarité permet à chacun 
de passer de belles fêtes de fin d'année, 
afin de vivre le plus sereinement possible 
ces temps particuliers.

 tél. 04 66 52 58 62

Le repas des aînés offre aux seniors de la commune un moment convivial autour d'un repas de qualité.

La police municipale est impliquée
dans le CLSPD aux côtés 
de nombreux acteurs et citoyens du territoire.
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Sainte-Croix-de-Caderle

La fibre arrive 
dans la commune

Du fait de la connexion via un 
câble en cuivre saturé, les débits 
ADSL, actuellement disponibles 

sur la commune, sont faibles.
Le Conseil départemental a donc décidé, 
en 2017, de lancer un projet de montée 
en débit et de fibrage des réseaux satu-
rés, en finançant l’opération à 50 %, soit 
143 000 € HT. Sainte-Croix-de-Caderle 
a donc bénéficié de travaux afin d'ame-
ner 36 fibres optiques à partir de Lasalle, 
grâce à 1 700 m de fourreaux Orange et 
2 000 m de réseaux aériens existants. 
Désormais, la commune dispose d’un 
débit de près de 20 Mbits/s.
Les infrastructures déployées permettront 
au réseau Wigard Fibre (réseau 100 % 
fibre optique jusqu'à l'utilisateur) d’irri-
guer Sainte-Croix-de-Caderle dans les 
prochaines années. 
Encore un peu de patience, donc.

 wigardfibre.fr

Sainte-Croix a bénéficié de nouveaux équipements 
afin d'apporter la fibre jusque dans la commune.



TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

JANVIER
LES 6, 13, 20 ET 27
Stages de stretching

Renforcement musculaire en douceur, 
étirement et respiration avec Charlotte 
Piat. Tarif : 5 €. Infos et réservations : 
06 66 23 24 84 - choredanse@live.fr.
De 9h15 à 10h, ChoréDanse,  
199, impasse de la Bedosse, Alès

MARDI 7
Peinture et littérature
Cours de Muriel Alle, proposé par  
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

La philosophie
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, École des Mines, 6, avenue de 
Clavières, Alès

MERCREDI 8
Programmation  
Arduino
Atelier électronique pour adultes.  
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Géopolitique
Conférence de Philippe Jetur, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Voisins vigilants
Réunion publique d’information. 
Lire p. 33.
18h, salle Marcel-Pagnol, Anduze

LES 8, 9, 11 ET 13
Vente de linge  
de maison

Les 8 et 11 de 9h à 11h, les 9 et 13 de 
14h à 16h, Secours catholique, 1, rue 
Baronnie, Alès

LES 8 ET 10
Théâtre :  
Martien, martienne

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

JEUDI 9
Répare café

Vous avez un objet endommagé ? 
Une équipe de bénévoles tentera 
de le réparer avec vous. Gratuit.  
tél. 09 81 36 97 02
De 14h30 à 18h, La Boutique,  
5, faubourg de Rochebelle, Alès

VENDREDI 10
Astronomie  
et astrophysique
Conférence de Guy Flores, proposée  
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Skate & crêpes

Entrée skatepark : 7 € (gratuit pour  
visiteurs). tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
De 18h à minuit, Urban Parc,  
17, rue Marcel Paul, Alès

Pas si classique  
que ça
Concert de Mario Forté. Gratuit. 
Lire p. 31.
21h, Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès
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ORIENTATION

Les rendez-vous 
des lycéens et 
des collégiens

n Samedi 11 janvier, 
établissement Bellevue 
De 9h à 13h, portes ouvertes à 
Bellevue et forum des métiers. 
Présentation des enseignements, 
options et spécialités du nouveau 
lycée.
tél. 04 66 30 11 77
bellevue-marierivier.fr
Rue de la Glacière, Alès

n Samedi 18 janvier,  
à La Salle
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 
portes ouvertes au collège et au 
lycée de La Salle.
tél. 04 66 56 24 25
lyceedelasalle.com
17, place Henri Barbusse, Alès

n Mardi 21 janvier,  
Forum Bac Plus
Le 30e Forum Bac Plus, organisé 
par le Centre d’Information et 
d’Orientation d’Alès, accueille 
les élèves de Terminale des lycées 
d’Alès, Saint-Christol-lez-Alès,  
La Grand-Combe et Saint-Jean-du-
Gard pour leur proposer toute la 
documentation nécessaire à l’éla-
boration de leur projet d’études 
post-Bac. Plus de 60 représentants 
d’établissements d’enseignement 

supérieurs de la région seront 
présents. L’entrée est également 
accessible aux parents d’élèves.
tél. 04 66 56 46 70 
ce.0300061d@ac-montpellier.fr
De 8h30 à 17h, Espace Cazot, rue 
Jules Cazot, Alès

n Samedi 7 mars,  
lycée J.-B.D.
De 8h30 à 13h, portes ouvertes au 
lycée Jean-Baptiste Dumas.
tél. 04 66 78 23 23  
lyc-dumas-ales.ac-lycee- 
montpellier.fr
1, place de Belgique, Alès

n Samedi 14 mars,  
lycée Prévert
De 8h30 à 12h30, portes ouvertes 
au lycée Jacques-Prévert.
tél. 04 66 60 08 50 - lyc-prevert-st-
christollesales.ac-montpellier.fr
1, place Lucie Aubrac,  
Saint-Christol-lez-Alès

n Samedi 28 mars, lycée 
Cévenol
De 9h à 16h, portes ouvertes au 
lycée professionnel Cévenol.
tél. 04 66 86 11 71 
www.lppcevenol.com
3, quai Boissier-de-Sauvages, Alès
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LES 10, 17, 24  
ET 31
Soirées  
jeux de société
tél. 04 66 83 30 95
20h30, bibliothèque, 2, place de l’Enclos,  
Lézan

SAMEDI 11
Portes ouvertes  
à Bellevue

De 9h à 13h, Ensemble scolaire  
Bellevue, 11, rue de la Glacière, Alès

Le Golem
Conférence de Delphine Durand, 
docteur en théologie et en histoire de 
l’art, proposée par Thalassa. Tout public. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 30 99 80  
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Football :  
OAC / RCO Agde

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

Élection de Miss et 
Mister Saint-Hilaire
tél. 06 22 20 84 40
20h30, salle polyvalente,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 11 ET 12
6e expo Lego

Lire page 15.
De 10h à 18h, halle des Sports,  
Saint-Privat-des-Vieux

Oser être soi-même
Ateliers pour découvrir comment  
travailler sur soi à partir du théâtre,  
de la sophrologie caycédienne et du 
groupe de parole. Tarifs : 5 €/10 €. 
tél. 07 81 33 45 75  
contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

DIMANCHE 12
Rugby : RCC / Sigean

15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Concert classique
Musique classique, chants a capella 
traditionnels d’ici et d’ailleurs, anciens 
ou modernes, par la chorale “À claires 
voix”, dirigée par Sabine Dethorey.  
Participation libre.
16h, église méthodiste, 1, route de 
Saint-Félix-de-Pallières, Anduze

LUNDI 13
Partager la musique
Conférence de Pierre Boitet, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

DU 13 AU 15
Tissage
Métier à tisser avec Ysabeau Rabbin. 
Tarif : 389 €. 
tél. 04 66 55 66 50 - labatejade.com
La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

DU 13 AU 17
Festival des Mômes
Lire page 15.      
Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

MARDI 14
Les fleurs de Bach

Conférence proposée par l’UPGA. 
Gratuit.
18h, Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

DU 14 AU 16
Théâtre :  
Galilée, le mécano

tél. 04 66 52 52 64
Les 14 et 15 à 20h30, le 16 à 19h, 
Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

MERCREDI 15
Histoire moderne

Conférence de Dominique Biloghi  
sur l’histoire de l’État dans l’Europe 
moderne, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Kamishibaï en hiver

Théâtre japonais proposé par la MNE-
RENE30 et l’association Sors de ta boîte, 
avec le soutien d’Alès Agglomération.  
À partir de 3 ans. Gratuit.  
tél. 04 66 52 61 38  
contact@mne-rene30.org
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

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

Cirque :  
Le membre fantôme
Par la Cie Bancale. À partir de 6 ans. 
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02  
reservation@polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel et scienti-
fique de Rochebelle, Alès

Cérémonie des Vœux 
d’Alès Agglomération

18h30, parc des expositions,  
Méjannes-lès-Alès

JEUDI 16
TEDx conference
Les étudiants de l’IMT Mines Alès orga-
nisent leur première conférence TEDx 
sur le thème “alter-natifs”. 
www.ted.com/tedx/events
17h, CinePlanet, place des Martyrs-de-
la-Résistance, Alès

LES 16 ET 17
Ballet contemporain 
de Cuba

tél. 04 66 52 52 64
Le 16 à 19h, le 17 à 20h30, Le Cratère, 
Alès

LES 16, 23 ET 30
Littérature et cinéma
Séances proposées par Marie Bénel 
en s’appuyant sur Tous les matins du 
monde, de Pascal Quignard. 
Pour adultes. Tarifs : inscription 20 € + 
participation aux 39h de cours 80 €. 
tél. 04 66 52 02 73
De 10h à 11h30, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

VENDREDI 17
L’actualité médicale

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

Nuit de la Lecture
Lire page 30.
À partir de 17h, bibliothèque,  
2, place de l’Enclos, Lézan

Stage  
hip-hop newstyle

Pour les 6-11 ans. Tarif : 5 €. 
Infos et réservations : 06 66 23 24 84
choredanse@live.fr.
De 18h à 19h, ChoréDanse, 
199, impasse de la Bedosse, Alès

Des contes de Grimm
Avec le conteur Pascal Quéré,  
proposés par le CMLO. 
À partir de 10 ans. Tarifs : de 2 à 9 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.
20h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
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Soirée bien-être

Découverte des huiles essentielles,  
de l’aromathérapie et de la sophrologie. 
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc@gmail.com
De 18h à minuit, Urban Parc, 
17, rue Marcel Paul, Alès

SAMEDI 18
Portes ouvertes  
au lycée La Salle

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

Atelier informatique
“Découvrir les paramètres de Win-
dows 10” (sur inscription). 
tél. 04 66 60 54 90
De 10h à 11h, médiathèque, 
31, rue de Cambis, Salindres

Découvrez  
la pratique du Zen

Journée portes ouvertes. Initiation à la 
posture et 3 ateliers : “impermanence 
et sentiment d’unité à travers l’art des 
fleurs”, “assise silencieuse et concentra-
tion dans l’aïkido” et “pratique du Zen 
et présence dans le quotidien”. Entrée 
libre. tél. 06 77 18 34 50
De 14h30 à 18h, Dojo Zen, 8, rue 
Haute, Anduze

Nuit de la Lecture

Lecture de poèmes de Pierre André 
Benoit et de textes courts pour une 
découverte différente de l’art moderne. 
Gratuit.
De 18h à 21h, Musée PAB,  
52, montée des Lauriers, Alès

Concert : Spirale

Un spectacle tout public. Tarif : 8 €.
20h30, foyer, Bagard

LES 18 ET 19
Alestrem

Lire page 14.
Alès, Pôle Mécanique, Mercoirol

Chœur en hiver

29e week-end chantant du Grand 
Chœur Saint-Christolen. Lire p. 17.
Maison pour Tous,  
Saint-Christol-lez-Alès

Stage de chant

Proposé par Ellipse avec Oscar Sisto. 
Tarif : 100 €. tél. 09 60 36 24 25 
ellipseprod@wanadoo.fr
Le samedi de 9h30 à 18h, le dimanche 
de 9h15 à 12h, Espace André-Chamson, 
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Oser être soi-même
Pour découvrir comment travailler sur 
soi à partir du théâtre, de la sophrologie 
caycédienne et du groupe de parole. 
Tarifs : 5 €/10 €. tél. 07 81 33 45 75 
contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

LES 18 ET 25
Initiation au Jin Shin 
Jyutsu
Stage organisé par l’association Pleine 
Présence, pour découvrir cet art tradi-
tionnel japonais qui permet de revitaliser 
et d’harmoniser le corps et l’esprit par 
un positionnement des mains sur les 
circuits d’énergie. Tarif : 130 €. 
Infos et inscription : 06 31 13 79 24.
De 9h30 à 16h30, groupe scolaire 
Joliot-Curie, Cendras

A L È S  A G G L O  /  N ° 7 4  /  J A N V I E R  2 O 2 0  /  P . 3 6

Vos lotos de janvier
n SAMEDI 4 JANVIER
• 20h30, salle Becmil, Salindres 
(Vétérans).
• 20h30, foyer, Bagard (association 
des Fêtes).
• 21h, foyer Les Prés de Trouillas, 
Rousson (L’Ambiance).
n DIMANCHE 5 JANVIER
• 14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (FNACA).
• 15h, foyer, Chamborigaud (Société 
du Sou des écoles).
• 15h, salle Becmil, Salindres  
(Vétérans).
• 16h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages (UFS).
• 17h30, foyer, Brignon (Chasse).
n MARDIS 7, 14, 21 et 28 JANVIER
• 16h30, anciennes écoles de  
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon  
(Vivre ensemble).
n SAMEDI 11 JANVIER
• 20h30, foyer, Bagard (AS Bagard).
n DIMANCHE 12 JANVIER
• 14h30, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès (Alliance Burkin’Alès).
• 14h30, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(Solidar’idées).
• 14h30, salle polyvalente,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas  
(Orlita compétition).
• 15h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages (La Tourette). 

• 15h, foyer Georges-Brassens, Saint-
Martin-de-Valgalgues (Lo Recanton).
• 15h, salle Becmil, Salindres (club de 
Basket).
• 16h30, centre familial, Saint-Jean-
de-Valériscle (Association familiale).
n JEUDI 16 JANVIER
• 14h, salle Becmil, Salindres (CCAS).
n DIMANCHE 19 JANVIER
• 14h, salle Pellegrine, La Châtaigne-
raie, Thoiras (Temple).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (Paroisse catholique).
• 14h30, Espace Georges-Brun, Saint-
Privat-des-Vieux (APE Jean-Giono).
• 15h, foyer, Chamborigaud  
(Paroisse).
• 15h, Notre Dame des Clés  
(Paroisse Notre Dame des clés).
• 15h, salle polyvalente,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas  
(APE René-Deleuze).
• 15h, salle Becmil, Salindres (COS).
• 15h, foyer Georges-Brassens, Saint-
Martin-de-Valgalgues (Les amis de la 
médiathèque).
• 16h, salle polyvalente Maurice-
Tribes, Branoux-les-Taillades  
(“Loisirs en Marche”).
• 16h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages (EFVA).
n SAMEDI 25 JANVIER
• 14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès (Vent du Sud).

n DIMANCHE 26 JANVIER
• 14h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin 
(club Soucanton).
• 14h, foyer, Bagard (Chasse).
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (club de la Porte des 
 Cévennes).
• 14h30, Maison pour Tous, Saint-
Christol-lez-Alès (APE Marignac).
• 14h30, Espace Georges-Brun, Saint-
Privat-des-Vieux (Comité paroissial).
• 14h30, salle Charles-Pagès, Vézé-
nobres (Cassiopée). 
• 15h, foyer, Chamborigaud (ASC).
• 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(Fnaca).
• 15h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues (ateliers 
de peinture).

• 15h, salle Becmil, Salindres  
(Unapei).
• 16h, salle polyvalente Maurice-
Tribes, Branoux-les-Taillades  
(comité des Fêtes).
• 16h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages (Restos du Cœur).
• 20h30, foyer, Bagard (PCF).
n VENDREDI 31 JANVIER
• 20h30, foyer Georges-Brassens, 
Saint-Martin-de-Valgalgues  
(La Cour des Miracles/Le Kiosque).
n SAMEDI 1er FÉVRIER
• 17h, salle Marcel-Pagnol, Anduze 
(association AVEC).
n DIMANCHE 2 FÉVRIER
• 14h30, salle Marcel-Pagnol, 
Anduze (APE).
• 14h30, salle paroissiale, Rousson 
(l’Hospitalité Saint Jean-Paul II).
• 15h, foyer, Chamborigaud  
(Sou des écoles).
• 15h, foyer, Ribaute-les-Tavernes 
(APE).
• 15h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues  
(APE Henri-Barbusse).
• 15h, salle Becmil, Salindres  
(Gaité Club).
• 16h, salle Fernand-Léger,  
Les Mages (Société du Sou).
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DIMANCHE 19
Cirque :  
Café des enfants

tél. 04 66 86 45 02  
polecirqueverrerie.com
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle culturel 
et scientifique de Rochebelle, Alès

Rugby :  
RCC / Bédarieux
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

MARDI 21
Histoire  
des civilisations
Conférence de Roland Pécout, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

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

La photographie : 
1839-1939
Cycle de conférences organisé par 
Thalassa, animé par Patrice Mauries, 
diplômé des Beaux-Arts. Tout public. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

DU 21 AU 25
Théâtre : Derniers 
remords avant l’oubli

tél. 04 66 52 52 64
Les 21, 22, 24 et 25 à 20h30,  
le 23 à 19h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 22
Atelier cuisine
Pour parents/enfants. Tarif : 5 €.  
Inscription : 04 66 56 42 30.
14h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

Islande, terre des 
extrêmes

Film de Claude Poret, proposé par 
Images du Monde. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 56 42 59
14h30, Le Capitole, pl.de la Mairie, Alès

Repas associatif  
du CREC

12h, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

JEUDI 23
Cirque : Imbroglio

Par la Cie Schreu. À partir de 6 ans.  
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02  
reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et  
scientifique de Rochebelle, Alès

VENDREDI 24
Film : Fin de partie
Comédie noire proposée par l’Asso-
ciation pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité (ADMD), suivie d’un débat. 
Gratuit.
18h, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Audition de guitare

18h30, Conservatoire Maurice-André, 
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

Concert
Avec l’orchestre Caminarem et l’en-
semble vocal Les Singer’s in the nose. 
Tarifs : adultes 5 €, plus de 10 ans 3 €. 
tél. 06 01 79 93 71
20h, salle des Granges, Monteils

L’Aïga
Lancement de la monnaie locale céve-
nole. Marché de producteurs locaux, 
stands d’information, bureau de change 
de monnaie locale, conférence-débat  
et soirée musicale. Gratuit. 
tél. 04 66 43 35 76
De 14h à minuit, Urban Parc,  
17, rue Marcel Paul, Alès

DU 24 AU 26
Ayurveda, cuisine et 
yoga

Week-end éveil des consciences avec 
Marie-Lise Richard. Tarif : 280 €. 
tél. 04 66 55 66 50
La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

SAMEDI 25
Conférence :  
développement  
personnel
Proposée par Atomic-santé autour du 
thème “Les bonnes intentions et les 
influences énergétiques” (sophrologie, 
développement personnel, hypnose, 
astrologie, …). Entrée : 2 €.
De 10h à 18h, Le Capitole, place de la 
Mairie, Alès

DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER

Alespo, le rendez-vous  
des bonnes affaires

La 51e édition d’Alespo sera l’occa-
sion de découvrir un large panel 
d’artisans et de commerçants 
locaux. Plus de 230 exposants 
accueillent chaque année près 
de 30 000 visiteurs durant quatre 
jours. Des affaires vous attendent 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : ameublement et 
décoration, logement, auto/moto, 

santé/beauté, bricolage, équi-
pement ménager, gastronomie, 
jardin, loisirs, tourisme et voyages.
À l’extérieur du bâtiment, sous 
chapiteau, les jeunes du Centre de 
Formation des Apprentis vous ont 
concocté un week-end studieux : 
en interaction avec le public, les 
apprentis maçons, carreleurs, 
plombiers et peintres fabriqueront 
des mobiliers autour du thème du 
bio et de l’éco-construction.  
« Le public pourra même  
apprendre à fabriquer de la 
peinture », annonce Paul Pongi, 
co-organisateur de l’évènement.

  51e Alespo 
De 10h à 20h (21h le samedi, 19h le lundi) 
Entrée : 3 € 
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 52 22 95 - www.alespo.fr

Akénathon et Néfertiti,  
couple solaire

Soirée proposée par Philip Kayne, 
auteur passionné d’Égypte, suivie d’un 
repas (réservation avant le 20 janvier au 
06 11 37 22 72). Tarifs : 13 € et 8 € 
jusqu’à 12 ans.
17h, salle polyvalente,  
Saint-Hippolyte-de-Caton

Challenge Alès Agglo :  
les récompenses 

Cérémonie de remise des prix du Chal-
lenge Alès Agglo des courses à pied sur 
route, organisée par le service des Sports 
de la Ville d’Alès. Confirmation avant le 
10 janvier : vdq.sports@ville-ales.fr
18h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, 
Alès

✂
INVITATION À DÉCOUPER

Entrée gratuite
[valable pour une personne]

le vendredi 31 janvier et le lundi 3 février
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FÉVRIER
SAMEDI 1ER

Atelier informatique

“Utiliser les applications Google”  
(sur inscription). tél. 04 66 60 54 90
De 10h à 11h, médiathèque,  
31, rue de Cambis, Salindres

Théâtre et musique

La sonate à Kreutzer.  
tél. 04 66 52 52 64
20h30, Le Cratère, Alès

Jazz : Big Band Funk
Répertoire s’appuyant sur des thèmes 
de Bob Mintzer, Electro Deluxe, Snarky 
Puppy ou encore Herbie Hancock.  
Tarif : 5 €.
20h30, foyer, Rousson

Fall in bop

Trois voix et un piano pour une soirée  
au rythme du be-bop et du jazz.  
Tarif : 10 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, salle du Temple,  
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

1ER ET 2 FÉVRIER
Salon des Arts
Lire page 17.
Maison pour Tous, St-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 2
Rugby : RCC / Sète
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

Repas dansant
Par l’association “Pour l’animation de 
Saint-Hilaire”. tél. 06 08 50 81 23
12h, salle polyvalente,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

MARDI 4
La philosophie
Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
16h30, École des Mines, 6, avenue de 
Clavières, Alès

A G E N D A

Bal folk

Avec le groupe La Talvera. Organisé par 
l’association Los Dancaire Trad. 
Entrée : 8 €.
tél. 06 01 16 13 82
21h, salle Les Prés-de-Trouillas, Rousson

LES 25 ET 26
Oser être soi-même
Ateliers découverte afin de découvrir 
comment travailler sur soi à partir du 
théâtre, de la sophrologie caycédienne 
et du groupe de parole. 
Tarifs : 5 €/10 €. tél. 07 81 33 45 75
contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

DIMANCHE 26
Thé dansant
Tarif : 7 €. Lire p. 23.
De 14h30 à 18h, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

LUNDI 27
Collecte de sang

De 9h30 à 19h, Espace Cazot, rue Jules 
Cazot, Alès

Audition de hautbois

18h, Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

LES 28 ET 29
Marionnettes :  
Petit détail

tél. 04 66 52 52 64
Le 28 à 17h30, le 29 à 10h et 15h,  
Le Cratère, Alès

Danse : Yooo !!!

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

MARDI 28
La photographie : 
1839-1939
Cycle de conférences organisé par 
Thalassa et animé par Patrice Mauries, 
diplômé des Beaux-Arts. Tout public. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 30 99 80
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

JEUDI 30
Conférence d’Emma-
nuel Desjardins

À l’occasion de la sortie de son livre, 
Vivre, la guérison spirituelle selon Swâmi 
Prajnânpad, aux éditions Relié. 
Organisée par l’école de yoga, en parte-
nariat avec la librairie Sauramps. 
tél. 06 65 61 46 61
19h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 31
Soirée jeux de société
Gratuit. tél. 04 66 43 35 76  
urbanparc@gmail.com
À partir de 18h, Urban Parc,  
17, rue Marcel Paul, Alès

Audition des Rois

20h, Espace Georges-Brun,  
Saint-Privat-des-Vieux

DU 31 JANVIER  
AU 2 FÉVRIER
Musicothérapie  
et Art-thérapie
Week-end éveil des consciences avec 
Lauriane Gouerre et Valérie Chazalon. 
Tarif : 380 €. tél. 04 66 55 66 50  
labatejade.com
La Batéjade, 854, route d’Uzès, Alès

DU 31 JANVIER  
AU 3 FÉVRIER
Alespo
Lire page 37.
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès
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CinePlanet : les moments 
forts de janvier
•  Du 8 au 12 janvier : Festival Screen X. Vos films 

préférés en expérience immersive. Tarif unique : 8 €.
• Dimanche 5 janvier : Bayala / Kidz club / 10h30.
•  Vendredi 10 janvier : Sur la route de Madison / 

Ciné classique / 19h30.
• Samedi 11 janvier : Wozzeck / Opéra au M.E.T / 18h55.
• Dimanche 12 janvier : L’Odyssée de Choum / Kidz éveil /10h30.
• Lundi 13 janvier : Les Fourberies de Scapin / Théâtre / 20h.
• Mardi 14 janvier : Sur la route de Madison / Ciné classique / 14h.
• Du 15 au 21 janvier : Festival Télérama. 3,50 €/séance.
•  Jeudi 16 janvier : Altaïr Chili / Connaissances / 16h. 

Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine / Ciné débat  
(en présence du réalisateur) / 19h30. 
Pretty Woman / Soirée entre filles / 20h30.

• Dimanche 26 janvier : Giselle / Opéra Bolchoï / 16h.

  CinePlanet, place des Martyrs-de-la-Résistance, Alès - Infos et réservations sur cineplanet.fr
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A G E N D A

Les expos  
de l’Agglo

CÉVENNES ÉTOILÉES
Photographies de Carole Reboul.
jusqu’au 31 janvier - Médiathèque 
Germinal, La Grand-Combe

N’ÊTRE…!
Photographies d’art de Maïté 
Déclic.
tél. 04 66 55 99 37
jusqu’au 31 janvier - Fleur’T avec le 
dit Vin, route d’Uzès, Alès

PIERRE CHAPON,  
LA MINE SUR LE VIF
Ouvert tous les jours, de 14h à 18h.
jusqu’au 2 février - Musée du 
Colombier, rue Mayodon, Alès

PEINTURES D’ANNIE DUPUY
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 12h à 15h. tél. 06 25 36 35 09
Jusqu’au 31 mars 
Restaurant les P’tites marmites,  
4, rue des Mourgues, Alès

SCULPTURES  
ET PHOTOGRAPHIES

Sculptures d’Alexandre Zunitow  
et photographies de Bruno Aguila.
Exposition proposée par l’associa-
tion civile de la cathédrale Saint 
Jean-Baptiste d’Alès. 
Vernissage le 7 janvier à 18h. 
tél. 07 87 44 86 67
Du 7 au 17 janvier  
Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès

NOUVELLE FÊTE  
MANIGANCÉE PAR L’AMITIÉ

Le musée PAB présente sa collec-
tion permanente sous un nouveau 
jour : une exploration du travail de 
Pierre André Benoit et de ses rela-
tions d’amitié avec d’innombrables 
artistes. Entrée libre. Lire p 15.
Ouvert de 14h à 17h (fermeture le 
lundi). Fermeture annuelle pour 
travaux du 17 février au 1er mars.
tél. 04 66 869 869  
museepab@alesagglo.fr
Du 14 janvier au 31 mai - Musée 
PAB, 52, Montée des Lauriers, Alès

PEINTURES  
DE NATHALIE MONTEL

Expo proposée par l’UPGA, en  
partenariat avec Les Amis  
du musée du Colombier.
Vernissage le 21 janvier à 18h30.
Du 21 au 31 janvier  
Espace André-Chamson,  
2, boulevard Louis Blanc, Alès
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Peinture et littérature

Cours de Muriel Alle, proposé par le 
Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

La photographie : 
1839-1939
Cycle de conférences organisé par 
Thalassa et animé par Patrice Mauries, 
diplômé des Beaux-Arts. Tout public. 
Tarif : 7 €. tél. 04 66 30 99 80 
info@thalassa.asso.fr
14h30, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

DU 4 AU 6
Théâtre : les Gravats

tél. 04 66 52 52 64
Les 4 et 5 à 20h30, le 6 à 19h,  
Le Cratère, Alès

MERCREDI 5
Géopolitique

Conférence de Philippe Jetur, proposée 
par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

VENDREDI 7
Astronomie  
et astrophysique

Conférence de Guy Flores, proposée par 
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h30, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Jazz : Kenny Garrett 
Quintet

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

Soirées jeux  
de société
tél. 04 66 83 30 95
20h30, bibliothèque,  
2, place de l’Enclos, Lézan

SAMEDI 8
Football :  
OAC / Balma SC
19h, stade Pibarot, ch. des Sports, Alès

LES 8 ET 9
Étoile de Bessèges

2 étapes sur Alès Agglomération : 
course en ligne et arrivée au mont 
Bouquet samedi 8, contre-la-montre 
dimanche 9 à Alès. Lire p. 7.
Alès, Seynes, Brouzet-lès-Alès, Nava-
celles, Salindres, Rousson, St-Julien-
les-Rosiers, St-Martin, Le Martinet, 
St-Florent-sur-Auzonnet, St-Jean-de- 
Valériscle, Les Mages

DU 8 AU 16
Arts et Passions
Lire page 31.
Brignon

DIMANCHE 9
Foulées de l’Alauzène

8 km et 13 km comptant pour le  
Challenge Alès Agglo des courses à pied 
sur route. 
Règlement et renseignements :  
vdq.sports@ville-ales.fr
Brouzet-lès-Alès

JOURNAL ÉDITÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION D’ALÈS.
contact. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION. 
Christophe RIVENQ

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION. 
Christine ZANELLA-SAVY

RÉDACTEUR EN CHEF. 
Bruno MATHIS

RÉDACTION. 
Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET,  
Christine ZANELLA-SAVY, Alain LAURENS

AGENDA. Corine MARTINEZ, Jacques SCUDERI

MAQUETTE, MISE EN PAGE, ILLUSTRATION. 
Michèle MESLIN, Sonja OROZ, Françoise LARMET 

CHROMIE. Jacques SCUDERI, Michèle MESLIN

PHOTOS. Sophie BRUNET, Bruno MATHIS, 
Fabrice JURQUET, Alain LAURENS,  
Romain CAPELLE, IStock photos  
SUIVI DE FABRICATION. Georges BOUSQUET

IMPRESSION. CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70

DISTRIBUTION. Groupe SOCOM

Ce journal est tiré à 77500 exemplaires 
sur papier écologique. 
Dépôt légal n° 2267-3407

©
 D

id
ie

r 
G

ou
da

l

 ©
 J

im
m

y 
K

at
z



VOUS SOUHAITE UNE

VŒUX À LA POPULATION
MERCREDI 15 JANVIER 2020

18H30, PARC DES EXPOSITIONS, MÉJANNES-LÈS-ALÈS
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