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COVID-19
La Ville d’Alès et Alès Agglomé-
ration appellent au strict respect 
des gestes “barrière” et du port 
du masque pour participer aux 
festivités du mois d’août.
[page 10]

APPRENTISSAGE
En pleine crise sanitaire, le CFA 
d’Alès a engagé un important 
travail de mobilisation des  
entreprises, pourvoyeuses  
de contrats d’alternance pour  
les jeunes.
[page 11]

FESTIVITÉS
Animations d’Estiv’Alès, concerts, 
spectacles, expos, loisirs, …  
De nombreuses festivités et idées 
de sorties sont programmées 
dans Alès Agglomération au mois 
d’août.
[pages 12 à 19]

NUMÉRIQUE
Digit’Alès, le Campus du  
numérique d’Alès Agglomération,  
a ouvert les inscriptions à ses  
formations. La rentrée se prépare 
dès maintenant.
[page 10]

TOUR DE FRANCE 
Le peloton traversera à nouveau 
neuf communes de l’Agglo 
le 3 septembre, au cours de 
la 6e étape qui emmènera les 
cyclistes au sommet de l’Aigoual.
[page 23]

Dossier pages 2 à 9
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Il est 18h44 ce mercredi 15 juillet  
2020 quand Max Roustan annonce 
officiellement l’élection de Christophe 

Rivenq à la tête d’Alès Agglomération 
avec 88 voix en sa faveur sur les 111 vo-
tants (21 votes blancs et 2 nuls).
L’accolade fraternelle et remplie d’émo-
tions qui s’ensuit entre les deux hommes 
résume à elle seule trente ans de collabo-
ration, mais aussi d’amitié et d’engage-
ment. « Merci à toi mon cher Max, pour 
m’avoir demandé de t’accompagner dans 
ce nouveau rôle d’élu municipal d’Alès (il 
est premier adjoint au maire, NDLR) et de 
te succéder à la présidence de cette Agglo-
mération chère à ton cœur », a prononcé 
Christophe Rivenq dans les premiers 
mots de son discours devant l’Assemblée 
communautaire.

La confiance des élus
Bien que successeur légitime de Max 
Roustan, encore fallait-il passer par le 
vote démocratique pour accéder à la 
fonction. À 54 ans, sur son seul nom, 
Christophe Rivenq a su rassembler les 
élus locaux qui lui reconnaissent une maî-
trise totale des dossiers de l’Agglo et la 
défense de l’intérêt commun au-delà des 

Au moment des résultats,  
la passation de pouvoir entre Max Roustan  

et Christophe Rivenq s’est traduite  
par une accolade remplie d’émotions.

Christophe Rivenq (au centre), entouré de Max Roustan, désormais  
1er vice-président, et de Patrick Cathelineau, directeur général des services.

Les 112 délégués d’Alès Agglo ont procédé  
à l’élection du président et des 76 membres  

du Bureau de communauté qui est notamment 
composé de 15 vice-présidents.

Les élus communautaires se sont spontanément levés pour applaudir  
Max Roustan, président d’Alès Agglomération sortant,  

au moment où il a quitté son fauteuil.

Christophe Rivenq a été élu président d’Alès Agglomération avec 88 voix (23 blancs et nuls).

clivages politiques. Le nouveau président 
d’Alès Agglomération s’est donc bien 
entendu adressé à eux : « Merci à tous les 
élus communautaires qui m’ont apporté 
leur soutien. À la fois aux plus anciens élus 
avec lesquels nous avons vécu des aven-
tures merveilleuses de fusion et de prise 
de compétences (…), mais aussi aux vingt-
six nouveaux maires, soit le tiers de notre 
assemblée, qui rejoignent aujourd’hui 
l’aventure. Soyez assurés de mon dévoue-
ment et soyez sûrs que je compte sur vous 
pour participer activement à la vie de notre 
collectivité. »

S’inscrire dans la conti-
nuité du travail engagé
« Je souhaite que nous continuions à tra-
vailler comme avant, dans le respect mu-
tuel et en sachant allier l’urbain et le rural, 
pour répondre aux défis qui se présentent 
à nous », a confié Aurélie Génolher, maire 
de Massillargues-Atuech et fraîchement 
élue vice-présidente d’Alès Agglomé-
ration. Jean-Charles Bénézet, maire de 
Saint-Christol-lez-Alès et lui aussi vice-
président de l’Agglo, a poursuivi : « C’est 
cet esprit de concertation et d’échanges 
qui a de nouveau été impulsé ce soir ».
De l’enthousiasme et de la confiance 
qui se sont également retrouvés dans la 

première prise de parole de Christophe 
Rivenq après son élection. « Le temps 
d’Alès Agglomération est arrivé ; l’heure 
des territoires à taille humaine a sonné. » 
Réaffirmant son « profond attachement 
au territoire cévenol », il a énuméré 
nombre d’engagements, de projets et de 
défis pour les six prochaines années (lire 
page 7). « J’ai bien entendu les craintes 
et les questions de certains d’entre vous. 
Si je ne partage pas toutes ces craintes, je 
les comprends. » Et de défendre l’héritage 
de Max Roustan : « Je souhaite m’inscrire 
dans la continuité du travail engagé ».

Une page se tourne…
Cette soirée d’élection aura aussi été 
marquée par les mots prononcés en pré-
ambule par Max Roustan, maire d’Alès 
et président fondateur du Grand Alès, 
devenu Alès Agglomération en 2013. 
Après avoir repris les grandes lignes de 
trois décennies d’action au service du ter-
ritoire cévenol, c’est la voix chevrotante 
d’émotion que Max Roustan a conclu : 
« Je quitte ce fauteuil de président sans 
regret, avec satisfaction et en toute humi-
lité ». Une révérence chaudement applau-
die par les élus communautaires de tous 
bords qui se sont spontanément levés de 
leur siège pour une “standing ovation”.

Christophe Rivenq, nouveau 
président d’Alès Agglo
Élu le 15 juillet, après presque 30 ans de collaboration avec  
Max Roustan, il assure une succession naturelle et annoncée.

É L E C T I O N S  C O M M U N A U T A I R E S
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Interview : « Le temps d’Alès 
Agglomération est arrivé ! »
Indéfectible bras droit de Max Roustan, Christophe Rivenq 
travaille à ses côtés pour Alès et l’Agglo depuis 1992.  
Désormais en pleine lumière, il entend impulser une nouvelle 
dynamique à ce territoire qu’il connaît sur le bout des doigts.

BIO EXPRESS

Né en 1966 (54 ans), Christophe 
Rivenq a des racines cévenoles à 
Saint-Hippolyte-du-Fort et vit à Alès 
depuis 1992. Il a été l’assistant par-
lementaire (1993-1995) puis le di-
recteur de cabinet de Max Roustan  
(1995-2020) à la Ville d’Alès et à 
l’Agglo. Il a aussi occupé le poste de 
directeur général des services de la 
Ville d’Alès (2013-2020) et d’Alès 
Agglomération (2013-2019).
Élu conseiller régional en 2010, ré-
élu en 2015, il est le président du 
groupe “Union des Élus de la Droite 
et du Centre” dans l’assemblée de la 
Région Occitanie.
Une assemblée où, petit clin d’œil, il 
a appris à connaître et apprécier un 
certain… Jean Castex, qu’il a déjà 
invité à Alès pour un séminaire gou-
vernemental.

Alès Agglo : Vous venez 
d’être élu président d’Alès 
Agglomération. Que vous 
inspire ce passage au pre-
mier plan dans une collec-
tivité dont vous connaissez 
tous les rouages ?
Christophe Rivenq : Je suis 
très ému. C’est une chose 
d’être directeur de cabinet et 
directeur général des services, 
j’ai retiré de grandes satisfac-
tions à occuper ces fonctions 
durant des années. Mais être 
élu président, c’est beaucoup 
plus fort. D’abord parce que 
c’est une élection et que ma 
candidature a rassemblé une 
forte majorité de suffrages, ce 
qui m’honore et m’engage. 
Ensuite, parce que je deviens, 
à 54 ans, la figure de proue de 
ce territoire cévenol que j’aime 
profondément, pour lequel je 
travaille d’arrache-pied depuis 
quasiment trois décennies. 
Quand je me suis engagé aux 
côtés de Max Roustan en 1992 
pour l’aider à devenir député, 
puis maire d’Alès, jamais je 
n’aurais imaginé être vingt-
huit ans plus tard le président 
d’une agglomération alésienne 
de 72 communes ! Je suis à la 
fois fier du travail accompli et 
très heureux de continuer à 
travailler en binôme avec Max 
Roustan. Cette élection est un 
nouveau chapitre de notre histoire com-
mune.

A.A. : C’est Max Roustan précisé-
ment, le président historique du 
Grand Alès et d’Alès Agglomération, 
qui a proposé votre candidature 
pour le relayer. Vous considérez-vous 
comme son successeur ou allez-vous 
changer de cap ?
C.R. : Nous avons toujours travaillé 
main dans la main avec Max Roustan, 
qui reste mon 1er vice-président dans 
l’Assemblée communautaire. Donc je ne 
vais pas faire la révolution par rapport à 
tout ce que nous avons déjà accompli 
ensemble ! Max Roustan et moi sommes 
complémentaires et, si je n’ai pas le 
même style, j’ai les mêmes valeurs et les 
mêmes objectifs.
Avec les élus communautaires, je veillerai 
d’abord à mettre en œuvre notre projet 
de territoire qui a été voté à l’unanimité 
en 2013 et actualisé en 2018, toujours 
à l’unanimité. Les trois axes de ce projet 
seront notre fil rouge : favoriser l’emploi 
et les activités économiques, améliorer la 
qualité de vie et développer les solidari-
tés sociétales et territoriales.
Pour autant, j’ai aussi ma vision du ter-
ritoire et je compte donc impulser une 
nouvelle dynamique. Je le proclame avec 
conviction : le temps d’Alès Aggloméra-
tion est arrivé !

A.A. : Que voulez-vous dire par là ?
C.R. : Je crois au destin de notre Agglo. 
L’heure des territoires à taille humaine, 
loin des métropoles polluées et satu-
rées, a sonné. Nous avons un bassin 
de vie merveilleux, qui rassemble des 
paysages très variés, des Cévennes à 
La Gardonnenque, sans parler de nos 
rivières, de nos villages typiques, de nos 
sites touristiques, de notre pôle indus-
triel, et avec une ville-centre de plus 
de 40000 habitants rassemblant tous 
les services, ce qui n’existe pas ailleurs. 
Au moment où la qualité de vie devient 
prioritaire pour les urbains, notre terri-
toire, la 5e Agglomération d’Occitanie, a 
des atouts très importants à faire valoir, 
et nous avons déjà œuvré en ce sens via 
un affichage de trois semaines dans le 
métro de Paris – “Alès, la capitale qui ne 
manque pas d’air” – qui a fait le buzz 
et a engendré des milliers de connexions 
parisiennes sur notre site ales.fr.

A.A. : Quels sont vos dossiers priori-
taires pour les six ans qui s’ouvrent ?
C.R. : Outre la mise en œuvre du pro-
jet de territoire, nous avons des dossiers 
urgents comme le plan de relance post-
Covid-19, qui est fondamental pour 
donner de l’air à nos entreprises et nos 
commerces, comme le devenir de l’abat-
toir d’Alès qui concerne au premier chef 
nos éleveurs, ou encore la construc-
tion d’une prison sur un lieu accepté 

par les élus et la population.  
Je le dis haut et fort : cette 
prison, qui n’est pas un projet 
porté par l’Agglomération, mais 
voulue et financée par l’État, 
permettra de créer des emplois, 
de sauvegarder et, j’espère, 
renforcer le tribunal d’Alès, tout 
en grossissant les effectifs des 
forces de l’ordre. Si nous ratons 
le coche, la prison ira à Nîmes et 
le tribunal sûrement aussi !
Je souhaite aussi créer un pôle 
thermal équin à Euzet, lancer 
des États généraux de la santé, 
travailler sur un Conseil local de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance à l’échelle commu-
nautaire, permettre le dévelop-
pement de notre agriculture, 
améliorer la mobilité avec la fin 
de la 2x2 voies Alès-Nîmes et 
le contournement de Salindres 
et de Saint-Christol, et doper 
la mobilité durable avec une 
première action dès cet été : 
la location de vélos électriques 
portée par le réseau de trans-
port NTecC. Bien évidemment, 
nous aurons également une ac-
tion forte dans les domaines de 
la culture et du sport (lire aussi 
page 7, “grands chantiers”, 
NDLR). Le tout dans un modèle 
exemplaire de développement 
durable.

A.A. : Les élus des communes  
rurales, nombreux dans cette As-
semblée, revendiquent la prise en 
compte de cette ruralité dans la poli-
tique menée par l’Agglo. Y souscri-
vez-vous ?
C.R. : Bien entendu ! Je ré-affirme mon 
engagement fort pour la défense de notre 
ruralité, de notre agriculture, de notre fo-
rêt, de notre viticulture, de nos élevages, 
du développement du bio et des filières 
courtes et je confirme la mise en place 
d’un Projet Alimentaire de Territoire, sur 
lequel nos services planchent déjà.

A.A. : Vous avez annoncé aux élus 
que vous pratiquerez l’écoute et la 
concertation. Votre mandat sera pla-
cé sous le signe du consensus ?
C.R. : Absolument. Je continuerai à tra-
vailler avec les hommes et les femmes de 
bonne volonté qui œuvrent pour leur ter-
ritoire sans se perdre dans des querelles 
politiciennes d’un autre âge. Pour moi, 
chaque commune compte : c’est pour-
quoi les 72 communes sont représentées 
au Bureau communautaire et auront la 
même voix au sein de notre Assemblée, 
la voix de l’intérêt général. Je partage 
avec tous les maires et tous les élus la 
même ambition pour faire avancer et 
reconnaître notre Agglomération. Ma 
volonté profonde est d’être l’animateur 
de ce territoire, qui a un avenir enthou-
siasmant, afin que ses 132000 habitants 
puissent y vivre et y travailler au mieux.
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ALÈS
Christophe RIVENQ

Président

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Jennifer WILLENS

8e vice-présidente

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Jean-Michel PERRET

Membre du bureau

LES MAGES
Alain GIOVINAZZO

Membre du bureau

BOUCOIRAN-ET-NOZIÈRES
Jean-Jacques VIDAL

Membre du bureau

GÉNÉRARGUES
Thierry JACOT
Membre du bureau

SAINT-JEAN-DE-SERRES
Andrée ROUX

Membre du bureau

ALÈS
Max ROUSTAN
1er vice-président

ROUSSON
Ghislain CHASSARY

9e vice-président

ANDUZE
Geneviève BLANC
Membre du bureau

CENDRAS
Sylvain ANDRÉ
Membre du bureau

TORNAC
Marielle VIGNE
Membre du bureau

SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS
Pascal MILESI
Membre du bureau

SAINT-SÉBASTIEN-D’AIGREFEUILLE
Guy MANIFACIER
Membre du bureau

ALÈS
Jalil BENABDILLAH

2e vice-président

SAINT-JEAN-DU-GARD
Michel RUAS
10e vice-président

SALINDRES
Yves COMTE

Membre du bureau

VÉZÉNOBRES
Liliane ALLEMAND

Membre du bureau

GÉNOLHAC
Guy CHÉRON

Membre du bureau

SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
Bernard HILLAIRE

Membre du bureau

THOIRAS
Lionel ANDRÉ

Membre du bureau

ALÈS
Valérie MEUNIER

3e vice-présidente

LÉZAN
Éric TORREILLES

11e vice-président

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS
Serge BORD

Membre du bureau

MONS
Gérard BANQUET
Membre du bureau

BRIGNON
Rémy BOUET

Membre du bureau

DEAUX
Didier SALLES
Membre du bureau

EUZET
Cyril OZIL

Membre du bureau

ALÈS
Aimé CAVAILLÉ
4e vice-président

MÉJANNES-LÈS-ALÈS
Christian TEISSIER

12e vice-président

LES-SALLES-DU-GARDON
Georges BRIOUDES

Membre du bureau

SAINT-JEAN-DU-PIN
Julie LOPEZ-DUBREUIL

Membre du bureau

LE MARTINET
Michel MERCIER
Membre du bureau

MONTEILS
Jean-Claude D’ANTONA

Membre du bureau

MARTIGNARGUES
Jérôme VIC

Membre du bureau

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Jean-Charles BÉNÉZET

5e vice-président

CHAMBORIGAUD
Patrick DELEUZE

13e vice-président

BAGARD
Thierry BAZALGETTE

Membre du bureau

BRANOUX-LES-TAILLADES
Michel VIGNE
Membre du bureau

NERS
Olivier AVOUAC
Membre du bureau

BROUZET-LÈS-ALÈS
Hélène BON

Membre du bureau

SAINT-CÉSAIRE-DE-GAUZIGNAN
Frédéric GRAS
Membre du bureau

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Philippe RIBOT
6e vice-président

LA GRAND-COMBE
Patrick MALAVIEILLE

7e vice-président

MASSILLARGUES-ATUECH
Aurélie GÉNOLHER

14e vice-présidente

CASTELNAU-VALENCE
Christophe BOUGAREL

15e vice-président

BOISSET-ET-GAUJAC
Julien HEDDEBAUT

Membre du bureau

RIBAUTE-LES-TAVERNES
Frédéric ITIER
Membre du bureau

SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET
Jean-Pierre BEAUCLAIR

Membre du bureau

LAVAL-PRADEL
Joseph BARBA
Membre du bureau

SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
David GUIRAUD
Membre du bureau

MIALET
Jack VERRIEZ
Membre du bureau

SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM
Johanna HUGUET
Membre du bureau

CRUVIERS-LASCOURS
Fabien FIARD

Membre du bureau

SAINTE-CÉCILE-D’ANDORGE
Jacques PÉPIN
Membre du bureau

PORTES
François SELLE
Membre du bureau

Voici vos 112 élus
Les 112 délégués communautaires vous représentent

installé le 15 juillet.
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LA VERNARÈDE
Henri CROS

Membre du bureau

SERVAS
Roch VARIN D’AINVELLE

Membre du bureau

SAINT-BONNET- 
DE-SALENDRINQUE

Sébastien MAGNY
Membre du bureau

ALÈS
Jean-Claude ROUILLON

Conseiller communautaire

ALÈS
Marc BENOIT

Conseiller communautaire

ALÈS
Laurent RICOME

Conseiller communautaire

LA GRAND-COMBE
Karine MONTENEZ

Conseillère communautaire

SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES
Jean-Michel BUREL

Membre du bureau

MASSANES
Laurent CHAPELLIER

Membre du bureau

SAINTE-CROIX- 
DE-CADERLE

Ludovic MOURGUES
Membre du bureau

ALÈS
Béatrice LADRANGE
Conseillère communautaire

ALÈS
Antonia CARILLO

Conseillère communautaire

ALÈS
Ysabelle CASTOR

Conseillère communautaire

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS
Angélique  

PEIRETTI-GARNIER
Conseillère communautaire

SAINT-PAUL-LA-COSTE
Adrien CHAPON
Membre du bureau

AUJAC
Firmin PEYRIC
Membre du bureau

VABRES
Jean-Noël PUDDU

Membre du bureau

ALÈS
Marie-Christine PEYRIC
Conseillère communautaire

ALÈS
Paul PLANQUE

Conseiller communautaire

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Corinne RAVAUD

Conseillère communautaire

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Céline FONTBONNE

Conseillère communautaire

CHAMBON
Marc SASSO

Membre du bureau

SEYNES
Thierry JONQUET
Membre du bureau

BONNEVAUX
Roseline BOUSSAC

Membre du bureau

ALÈS
Michèle VEYRET

Conseillère communautaire

ALÈS
Christian CHAMBON
Conseiller communautaire

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
Nordine SEKARNA

Conseiller communautaire

ANDUZE
Guilhem LEMARIÉ

Conseiller communautaire

CONCOULES
Jean-Marie MALAVAL

Membre du bureau

CORBÈS
Monique  

CRESPON-LHERISSON
Membre du bureau

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
André MONTIGNY

Conseiller communautaire

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
Évelyne RICHARD

Conseillère communautaire

ALÈS
Soraya HAOUÈS

Conseillère communautaire

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Jérôme MEYNIER

Conseiller communautaire

ALÈS
Arnaud BORD

Conseiller communautaire

SÉNÉCHAS
René MEURTIN
Membre du bureau

SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES
Georges DAUTUN
Membre du bureau

ALÈS
Alain BENSAKOUN

Conseiller communautaire

ALÈS
Martine MAGNE

Conseillère communautaire

LES SALLES-DU-GARDON
Élisabeth NAAMAR

Conseillère communautaire

ALÈS
Cyril LAURENT

Conseiller communautaire

ALÈS
Méryl DEBIERRE

Conseillère communautaire

LES PLANS
Gérard BARONI
Membre du bureau

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
Patrick JULLIAN
Membre du bureau

LAMELOUZE
Laure BARAFORT
Membre du bureau

SOUSTELLE
Georges RIBOT
Membre du bureau

ALÈS
Francis BASSIER

Conseiller communautaire

LA GRAND-COMBE
Joseph PEREZ

Conseiller communautaire

ALÈS
Bruno MAZUC

Conseiller communautaire

ALÈS
Marie-Claude ALBALADEJO

Conseillère communautaire

ALÈS
Catherine LARGUIER
Conseillère communautaire

SALINDRES
Lysiane GUY

Conseillère communautaire

ALÈS
Nicolas PERCHOC

Conseiller communautaire

ALÈS
Fabienne FAGES-DROIN

Conseillère communautaire

ROUSSON
Christelle LOZANO

Conseillère communautaire

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
Lucas CELESTE

Conseiller communautaire

communautaires
au sein du nouveau Conseil d’Alès Agglomération
Retrouvez-les ici en photos.
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L’Agglo, ça sert à quoi ?
Les compétences d’Alès Agglomération couvrent les domaines 
essentiels de la vie quotidienne. Tour d’horizon.

• Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique ou aéroportuaire.
• Animation d’un “modèle économique 
alésien” avec l’Agence de développe-
ment Alès Myriapolis, guichet unique 
pour les entrepreneurs et porteurs de 
projet.
• Actions de développement écono-
mique.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Via l’Office Public de l’Habitat “Logis 
Cévenols”, gestion de 6 017 logements 
sociaux sur tout le territoire d’Alès 
Agglomération.
• Politique du logement d’intérêt 
communautaire.
• Mise en place d’un Plan Local de 
l’Habitat (PLH).
• Actions et aides financières en 
faveur du logement social d’intérêt 
communautaire.

L’HABITAT

• Construction, gestion et organisation 
des structures d’accueil pour la petite 
enfance : crèches, halte-garderies, 
relais d’assistantes maternelles.
• Construction, gestion et organisation 
des centres de loisirs.
• Gestion de l’accueil périscolaire 
des écoles publiques de certaines 
communes.

PETITE ENFANCE, ENFANCE  
ET JEUNESSE

• Création de la Régie des Eaux de 
l’Agglomération Alésienne (RéAAL).
• Distribution de l’eau potable 
auprès de 121 000 habitants  
(60 communes).
• Gestion de l’assainissement de 
65 000 foyers de l’Agglo.

L’EAU POTABLE  
ET L’ASSAINISSEMENT

• Gestion du Schéma de Cohérence Territo-
riale (SCOT).
• Mise en place éventuelle d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (sauf minorité 
de blocage de 25 % des communes repré-
sentant 20 % de la population). Quoi qu’il en 
soit, chaque maire reste compétent pour la 
délivrance des autorisations du droit des sols.
• Création et réalisation de zones d’aména-
gement concerté d’intérêt communautaire.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Gestion des 6 bureaux d’informa-
tion touristique de l’Office commu-
nautaire “Cévennes Tourisme”.
• Promotion de la destination 
touristique Cévennes.
• Développement touristique et 
soutien de projets de structuration.

LE TOURISME

• Organisation des transports 
urbains, interurbains et scolaires, 
via le Syndicat mixte des trans-
ports du bassin d’Alès (SMTBA), 
notamment dans le cadre du 
réseau de bus NTecC.

LES TRANSPORTS

• Collecte et traitement des 
déchets des ménages.
• Aménagement et gestion des 
déchèteries.
• Organisation du tri sélectif.

LES DÉCHETS DES MÉNAGES

• Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équi-
pements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire.

LES ÉQUIPEMENTS  
CULTURELS ET SPORTIFS

• Organisation de l’ensei-
gnement musical dans 
10 antennes réparties  
sur Alès Agglomération.

LE CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE

Quelques chiffres sur le service public d’Alès Agglomération

47500  
tonnes

de déchets ménagers et 
emballages ramassés /an

450000  
heures/an

d’accueil de vos enfants  
dans les 25 centres de loisirs

1465  
élèves

au Conservatoire  
intercommunal

170000 nageurs
par an au Centre  

nautique Le Toboggan,  
ouvert 353 jours/365

1500 enfants
accueillis dans  
les 27 crèches  

de l’Agglo

10000  
locataires

de Logis Cévenols

180000  
entrées

par an dans les 52 
médiathèques de l’Agglo

28257  
demandes

au Numéro Vert/an

• Développement d’infras-
tructures et réseaux à très 
haut débit
• Promotion des usages 
numériques
• Sécurité et risques majeurs
• Développement d’une 
démarche territoriale de santé 
publique
• Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations
• …

ET AUSSI...
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2020-2026 : les grands chantiers
Les projets d’Alès Agglomération sont tournés vers le développement de l’activité 
économique, la qualité de vie et l’équilibre entre l’urbain et le rural.

La mise en œuvre  
du projet de territoire
Voté à l’unanimité en 2013, le projet de territoire 
d’Alès Agglomération définit les grands axes de sa 
politique. Les élus communautaires s’appuieront sur 
cette base solide et pourront l’actualiser s’ils le jugent 
nécessaire, comme cela a déjà été fait en 2018.
Voici quelques extraits de ce projet :

AXE 1
Favoriser l’emploi et les activités 
économiques

•  Développement de l’industrie, de l’artisanat,  
de l’agriculture, du commerce, du tourisme

• Aide à la structuration des filières courtes
•  Aménagement de la Maison de l’économie  

à Alès (place des Martyrs-de-la-Résistance)

AXE 2 
Améliorer la qualité de vie

• Maintien des services publics
•  Maintien d’une offre culturelle et de loisirs 

attractive 
•  Valorisation de la diversité des espaces naturels 

et des productions locales. 
•  Développement des mobilités durables : 

l’Agglo va promouvoir l’utilisation de vélos à 
assistance électrique avec la création d’un parc 
de location fin août (détails dans l’édition de 
septembre)

AXE 3
Développer les solidarités sociétales 
et territoriales

• Politique d’aménagement de l’espace 
• Développement d’un urbanisme de qualité
• Amélioration des transports
• Accès aux services publics facilité
•  Renforcement du dynamisme des centres-

bourgs
•  Accès au numérique sur l’ensemble du terri-

toire et mise en place d’actions d’accompa-
gnement aux usages du numérique

Une Agglo durable
7e territoire de France le plus vertueux pour le climat , 
Alès Agglomération fait partie des régions qui contri-
buent le moins au réchauffement climatique. Une 
caractéristique qui est le fruit d’une politique tournée 
vers le développement durable. 
Les élus communautaires s’efforceront de garder cette 
longueur d’avance et de renforcer cet atout avec la mise 
en place de politiques durables sur l’eau, les énergies,  
les éclairages publics, l’agriculture, …

Inexploités depuis 
les années 1930, les 
thermes d’Euzet pour-
raient retrouver de 
l’activité : Alès Agglo-
mération porte un 
projet de station de 
thermalisme équin. 
Avec l’expertise de 
l’École Nationale 

Vétérinaire de Toulouse, ce centre dédié aux équidés, écologique 
et unique en France, pourrait intégrer des bassins pour chevaux 
et l’une des premières unités de recherche en thermalisme équin. 
En vue de décrocher un agrément, avant la fin de l’année, des 
chevaux testeront les bienfaits de l’eau d’Euzet. Le Pôle thermal 
équin pourrait voir le jour d’ici quelques années. 

Le grand chantier de l’eau
Le département de l’Eau d’Alès Agglomération est 
en train de préparer un plan d’investissement consé-
quent pour la modernisation des infrastructures liées 
à l’eau potable et à l’assainissement dans les 72 com-
munes : canalisations, 
stations de pompage, 
stations d’épuration, 
branchements, … 
Les équipements, 
vieillissants ou obso-
lètes, présentent des 
fuites importantes et 
doivent être remis à 
niveau, les normes 
environnementales 
évoluant très rapide-
ment.

Un projet alimentaire  
territorial
Forte de 690 exploitants et 
de 13 filières agricoles, Alès 
Agglomération a décidé de co-
construire un projet alimentaire 
territorial. Objectif : soutenir 
les agriculteurs et producteurs 
et permettre l’accès de tous à 
une alimentation saine, tout en 
créant de l’emploi.
La mise en œuvre du projet alimentaire territorial a déjà commencé : une 
grande enquête sera lancée cet automne pour connaître les habitudes 
alimentaires des habitants. Des étudiants viendront également analyser 
le potentiel agricole du territoire et ses capacités d’adaptation au chan-
gement climatique. Les premiers résultats seront présentés à la popula-
tion au cours du premier trimestre 2021.
La collectivité, qui sert 5000 repas par jour dans ses restaurants sco-
laires, souhaite également augmenter la part de ses approvisionnements 
locaux (41 % actuellement).

Développer les mobilités
Le dossier est compliqué, par manque de financeurs, mais l’achèvement de 
la 2x2 voies entre Alès et Nîmes reste à l’ordre du jour pour les élus d’Alès 
Agglo. 
Les contournements routiers de Saint-Christol-lez-Alès et de Salindres seront 
également évoqués au cours du mandat. Si les études sont en cours du côté 
de Salindres, elles sont terminées à Saint-Christol où l’enquête publique pour-
ra être engagée.
Quant à la mobilité durable, elle sera 
un axe politique majeur. Les com-
munes aménagent chacune de leur 
côté des pistes et espaces cyclables : 
une réflexion sera donc portée sur 
l’élaboration d’un schéma cyclable 
à l’échelle de l’Agglo, articulant les 
liaisons entre les communes et coor-
donnant l’implantation des espaces 
dévolus aux vélos avec le service de 
covoiturage public lancé en 2019. 

Le Pôle Mécanique 
se développe
Après avoir réhabilité 900 m² d’ateliers sur la zone Destival pour 
permettre au Pôle Mécanique d’accueillir de nouvelles activités, 
un autre chantier va s’ouvrir à l’automne. L’agrandissement de 
1400 m², prévu sur le bâtiment qui se trouve à droite de la tour 
de contrôle du circuit vitesse, va permettre de créer de nouveaux 
bureaux et espaces d’accueil, 
ainsi qu’un garage high-tech 
connecté au circuit
Ces six prochaines années, 
Alès Agglomération soutien-
dra le temps d’avance qu’a 
pris le Pôle Mécanique pour 
accueillir le développement 
des véhicules décarbonés.

Un plan  
de relance  
“Covid-19”
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Face aux graves répercussions de la crise du Covid-19 sur 
l’activité économique et l’emploi, Alès Agglomération se 
mobilise. Une première enveloppe de 2 ,7 ME aidera les 
entreprises locales et les associations culturelles et sportives à 
surmonter cette période difficile.
Dans un deuxième temps, un large plan d’investissement, fa-
vorisant la transition énergétique et les projets à forte valeur 
écologique, viendra participer aux efforts nationaux de relance 
économique.

Un Pôle thermal équin  
à Euzet-les-Bains

© Drone Effect

Tout le projet : 
www.ales.fr/territoire/les-grands-projets
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É L E C T I O N S  C O M M U N A U T A I R E S

« L’Assemblée communautaire, c’est 
une découverte pour moi. Mais j’ai 
été extrêmement bien accueilli et je 
me sens bien entouré. Cela facilitera 
le travail que je veux mener autour de 
l’accès au très haut débit et autour des 
problématiques des “zones blanches”. 
Ce sont des handicaps typiquement ru-
raux qui ne concernent pas seulement 
Aujac sur Alès Agglomération. Je sais 
que la question de l’égalité des terri-
toires est prise en compte par les élus 
de cette Assemblée, à travers le projet 
de territoire. Nous avons un cadre de 
vie superbe ; nous pourrions dévelop-
per l’attractivité de nos communes si le 
télétravail était facilité. »

« Je me suis beaucoup investi lors de la pré-
cédente mandature dans ma délégation du 
SPANC (service public d’assainissement non 
collectif, NDLR). Mon implication sera totale 
encore une fois pour les six ans qui viennent 
afin de valoriser l’action d’Alès Agglo et des 
communes rurales qui la composent : j’ai 
notamment à cœur de me faire entendre 
et d’être force de proposition au sein de 
la commission agricole. Il y a beaucoup de 
travail à mener. Monter des projets avec 
les agriculteurs et producteurs, s’impliquer 
dans l’achat de terres avec la Safer (société 
d’aménagement foncier et d’établissement 
rural, NDLR) pour éviter de parceller notre 
territoire, construire le projet alimentaire 
d’Alès Agglomération, … Outre le fait que 
tout cela est passionnant, ça représente 
un enjeu majeur, d’un point de vue écono-
mique, de santé publique et d’aménage-
ment du territoire. »

« Un premier mandat de maire et un premier 
mandat d’élue communautaire, ça suscite force-
ment un peu d’appréhension, d’autant que je suis 
jeune, mais je suis motivée ! Je pressens que ce 
sera une belle aventure durant laquelle je vais ap-
prendre plein de choses. Avoir l’appui des services 
de l’Agglo et des échanges avec autant d’élus est 
une chance. Je porte ce village dans mon cœur 
et j’ai une formation en psychologie sociale de 
l’environnement, alors il est certain que j’ai envie 
de travailler sur la préservation du cadre de vie. »

AUJAC
Firmin PEYRIC
28 ans, membre du bureau

LES PLANS
Gérard BARONI
74 ans, membre du bureau SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM

Johanna HUGUET
28 ans, membre du bureau

« Même si j’étais déjà impliquée dans ma 
commune en tant que première adjointe, 
c’est mon premier mandat de maire et je ne 
connais pas encore la façon de collaborer au 
sein d’Alès Agglomération. J’espère que nous 
pourrons œuvrer ensemble. J’ai envie de tra-
vailler dans cette Assemblée, j’en ai même 
besoin : c’est une belle opportunité de trouver 
un appui technique, notamment sur les plans 
juridique et administratif, pour bien gérer 
mon village car Corbès (150 habitants, NDLR), 
comme toutes les petites communes rurales, 
a des moyens limités en termes de matériels 
comme de ressources humaines. » 

CORBÈS
Monique CRESPON-LHERISSON
68 ans, membre du bureau

« Au-delà de la mise en place de la gouver-
nance, ce qui est important, c’est le projet de 
territoire. Je rappelle que dans la mandature 
précédente, nous avons voté à l’unanimité 
un projet qui court jusqu’en 2028, qu’il fau-
dra sans doute améliorer, amender, confor-
ter en fonction de la situation… Mais il est 
là et ce qui est intéressant pour une Agglo 
comme celle d’Alès c’est que, précisément, 
la gouvernance qui a été proposée ce soir 
(lors du premier Conseil de communauté du 
15 juillet, NDLR) tient compte à la fois de 
la géographie, de l’histoire et des sensibili-
tés de la ville-centre comme des communes 
périurbaines et rurales. Nous avons créé les 
conditions, ce soir, pour bien travailler. »

LA GRAND-COMBE
Patrick MALAVIEILLE
57 ans, 7e vice-président

NOUVELLE ÉLUE

NOUVEL ÉLU

NOUVELLE ÉLUE

La parole aux élus d’
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Alès Agglomération

« Alès Agglomération est composée de territoires très divers, mais je 
suis intimement convaincue qu’ils sont aussi complémentaires. C’est 
un atout qu’il faut mettre en avant : je suis très attachée à montrer le 
potentiel des communes rurales qui ont, certes, des contraintes, mais 
qui sont également sources de formidables richesses et opportunités. 
C’est là que peuvent être expérimentées facilement de nombreuses 
choses à reproduire ensuite sur l’ensemble de l’Agglo. Que ce soit 
dans les domaines de l’économie, de l’agriculture, de l’amélioration 
du service public ou même de la gouvernance… Alès Agglomération 
est une grande collectivité, qui possède beaucoup de compétences 
importantes, et les élus peuvent facilement se sentir perdus dans ce 
grand ensemble : il y a de nouvelles méthodes de travail à réfléchir, des 
espaces de communication à créer ; et tout ça me passionne. »

« À Génolhac, ancien chef-lieu du canton, nous avons la nécessité 
de garantir les services publics qui y sont concentrés. Assez éloignés 
de la ville-centre, nous travaillons aussi étroitement avec Sénéchas,  
Chamborigaud, Concoules, Aujac ou Bonnevaux pour défendre des 
projets structurants pour nos territoires du nord de l’Agglo. Beau-
coup de travail a déjà été réalisé sur l’organisation de la filière Bois.  
Aujourd’hui, la santé est une priorité pour nos habitants qui ne dis-
posent d’aucun médecin généraliste… Je serai attentif aux opportuni-
tés de développement des maisons médicales. Par ailleurs, nous avons 
un potentiel touristique encore sous-exploité : je souhaiterais remettre 
en route le camping municipal, monter un projet d’hébergement col-
lectif autour des infrastructures sportives ou proposer une borne de 
recharge pour les vélos électriques qui sont de plus en plus nombreux 
à s’attaquer aux pentes du Mas de la Barque. »

« Sur ce nouveau mandat au sein d’Alès Agglomé-
ration, je souhaite défendre la place des communes 
périurbaines d’une manière constructive : l’atten-
tion se porte à juste titre sur la ville-centre et les 
communes rurales, mais il est également important 
de prendre en compte les villes de première et se-
conde couronnes. Nous avons des problématiques 
très spécifiques autour des dessertes de transports 
en commun, des bouchons de circulation, des dé-
placements doux, de la forte demande d’urbanisa-
tion, … Il est indispensable de maintenir le précieux 
équilibre entre la qualité de vie et l’augmentation 
de la population. Nous serons donc bien entendu 
attentifs lorsque le projet de contournement sera 
évoqué (lire page 7). Saint-Christol-lez-Alès, com-
mune historique du Grand Alès, avancera main 
dans la main avec la ville-centre, Alès. »

« Ça sera un mandat passionnant ! Il y a beaucoup 
de sujets à réfléchir et l’arrivée de vingt-six nouveaux 
maires apportera d’autres idées et perspectives. Le 
projet de territoire, la politique enfance-jeunesse, 
l’agriculture et la viticulture m’intéressent beaucoup. 
Je serai néanmoins extrêmement mobilisé sur le vo-
let hydraulique : l’eau potable, l’assainissement, les 
eaux de baignade, les rivières. Le président compte 
sur moi pour m’impliquer sur ces thématiques étant 
donné que je siège à l’EPTB Gardons (syndicat de 
rivière qui est en charge des questions de l’eau à 
l’échelle du bassin versant des Gardons, NDLR). J’ai 
été désigné pour représenter cette instance au sein 
du Comité de bassin de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée où se prennent les décisions de sub-
ventions. Or, Alès Agglomération aura un important 
chantier à mener en matière d’eau (lire page 7). »

 « Je me réjouis de travailler ces six prochaines années au sein 
de cette Assemblée, sous l’impulsion de Christophe Rivenq : 
c’est un président qui connaît parfaitement tous les dossiers 
et avec qui j’ai toujours eu beaucoup de facilités pour dis-
cuter. Bien que Saint-Florent soit une petite commune, je 
n’ai jamais eu l’impression qu’elle ait été écartée ou oubliée. 
Nous inaugurons d’ailleurs cet été le parc intergénération-
nel qui a pu être réalisé grâce aux fonds de concours d’Alès 
Agglomération… Nos échanges se sont toujours soldés par 
des solutions, je suis donc très confiant quant à l’avenir. En 
outre, l’engagement de l’Agglo sur les déplacements doux 
me convient tout à fait et nous avons, nous aussi, un pro-
jet qui va dans ce sens : la réalisation d’une voie verte sur 
l’emprise de l’ancienne ligne SNCF reliant Saint-Florent-sur-
Auzonnet à Saint-Julien-de-Cassagnas. »

MASSILLARGUES-ATUECH
Aurélie GÉNOLHER
42 ans, 14e vice-présidente

GÉNOLHAC
Guy CHÉRON
67 ans, membre du bureau

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Jean-Charles BÉNÉZET
52 ans, 5e vice-président

SAINT-CÉSAIRE- 
DE-GAUZIGNAN
Frédéric GRAS
48 ans, membre du bureau

SAINT-FLORENT- 
SUR-AUZONNET
Jean-Pierre 
BEAUCLAIR
54 ans,  
membre du bureau

NOUVEL ÉLU



A L È S  A G G L O  /  N ° 7 9  /  A O Û T  2 O 2 O  /  P . 1 0

A C T U A L I T É

Covid-19 : vivons un été  
festif en toute sécurité
Pour vous protéger et protéger les autres, le respect des gestes  
“barrière” doit se poursuivre durant tout l’été.

Préparez la rentrée 2020-2021 à Digit’Alès
Rejoignez le Campus du numérique d’Alès Agglo. Une nouvelle formation 
est au programme, réservée aux femmes.

Digit’Alès,  
le Campus du numérique  

inauguré en 2019  
par Alès Agglomération,  
dispense des formations  

courtes et longues.

Le port du masque  
est obligatoire pour participer  

aux animations estivales. Parce que les journées sont ensoleil-
lées et les soirées agréables, parce 
que l’ambiance est festive sur les 

places des villages ou dans les rues, parce 
qu’il ne circule que très peu sur Alès 
Agglomération, le coronavirus se fait 
oublier dans les esprits de beaucoup… 
« Restons concentrés et vigilants ! » pré-
vient Max Roustan, maire d’Alès, qui a 
demandé dès le mois de juillet de conti-
nuer à respecter les gestes “barrière” 
pour participer aux nombreuses anima-
tions estivales. Outre les mesures évi-
dentes concernant le lavage des mains 
ou la distanciation physique, le port du 
masque est obligatoire pour les spec-

tacles d’Estiv’Alès et dans de nombreux 
autres cas, comme dans les musées, lors 
des visites guidées ou dans le petit train 
touristique par exemple.

Éviter à tout prix  
un reconfinement
Depuis le début de l’été, l’épidémie 
marque le pas, certes, mais la Covid-19 
est une maladie très contagieuse qui 
reste malgré tout présente en “bruit de 
fond” sur l’ensemble du territoire fran-
çais. « Avec un simple relâchement, le 
risque est de créer un “cluster” ici. »
Sanitairement parlant, le bassin alésien 
a jusque-là été plutôt épargné. Mais 
comme partout en France, il a été dure-
ment impacté par le confinement du 
printemps, même si tout le monde ne 
le mesure pas encore. « Il faut éviter à 
tout prix un reconfinement, comme on 
le voit actuellement dans d’autres pays, 
interpelle Max Roustan. C’est dans l’inté-
rêt de tous. Personne n’est en capacité 
de prévoir les dégâts qu’occasionnerait 
un deuxième confinement de notre terri-
toire, ni sur le plan économique ni sur le 
plan psychologique des habitants ».

De l’importance  
de profiter de l’été  
malgré tout
Psychologiquement, les périodes de 
confinement et de déconfinement ont 
en effet été éprouvantes pour un grand 
nombre de personnes. Faire la fête, 
profiter des beaux jours et des longues 

soirées, se détendre, se retrouver, c’est 
important aussi… Il suffit de ne pas lais-
ser tomber les bons réflexes qui ont été 
adoptés lors du confinement. « Vivons 
un été festif en toute sécurité », lance en 
guise de leitmotiv Max Roustan. 
Comme le rappelle le Gouvernement, 
c’est de l’engagement et de la respon-
sabilité de chacun d’entre nous que dé-
pend la victoire sur l’épidémie qui, sou-
venons-nous, n’est pas terminée.

• Développeur Web / Web Mobile. 
Quinze places sont ouvertes aux de-
mandeurs d’emploi (pas de pré-requis 
d’âge, de diplôme ou de niveau deman-
dé) pour cette 5e session. Avec 11 mois 

de cours, cette formation pilotée par 
l’École Régionale du Numérique et por-
tée par Simplon Alès prépare le titre de 
niveau III (BAC + 2) “Développeur Web /  
Web Mobile”.
Les frais d’étude sont pris en charge par 
la Région Occitanie. La rentrée est pré-
vue le 19 octobre.
Candidature sur www.simplon.co ou 
www.coda-ales.fr jusqu’au 18 sep-
tembre.
• Licence générale STS mention “In-
formatique générale” et certificat 
de compétences “Analyste en cyber-
sécurité”. 
Formation d’un an en alternance 
(Bac + 3) ouverte aux titulaires d’un di-
plôme de niveau III (Bac + 2) en informa-
tique ou en scientifique. 2e session por-
tée par le CNAM Occitanie qui propose 
ainsi chaque mois trois semaines en 
entreprise pour une semaine en centre 
à Digit’Alès.
Dossier de candidature à retirer à l’ac-
cueil de Digit’Alès ou à remplir en ligne : 
www.cnam-occitanie.fr/se-former-au-
cnam/les-formations-en-alternance

• Programme #Hackeuses. 
Cette 1re session, portée par 
Simplon en partenariat avec 
Alès Agglomération et Alès My-
riapolis, est ouverte à 24 femmes 
demandeurs d’emploi (tous âges et ni-
veaux de qualification). 
Objectif : acquérir en 6 semaines (du 
31 août au 9 octobre) les savoirs de 
base dans le numérique, découvrir les 
métiers du digital et affiner son projet 
professionnel.
Ce nouveau cursus délivre une certifi-
cation “Compétences Numériques Fon-
damentales” reconnue par le ministère 
du Travail et permet d’intégrer la forma-
tion longue de “Développeur Web” ou 
une formation à distance dans le numé-
rique.
Informations et candidatures jusqu’au 
17 août sur www.simplon.co 

  Digit’Alès 
Bâtiment Le Myriapole 
1675, chemin de Trespeaux, Alès 
tél. 04 66 52 82 63

LES GESTES  
“BARRIÈRE”

Pour passer un été serein, il suffit de 
conserver les bons réflexes du confi-
nement : se laver régulièrement les 
mains, éviter de se toucher le visage, 
tousser ou éternuer dans son coude, 
se saluer sans se serrer la main, por-
ter un masque dans les lieux publics 
ou les transports en commun.
Retrouvez tous les gestes “barrière” 
recommandés page 24.
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Alternance : le CFA d’Alès 
mobilise les entreprises
Des dispositifs financiers nationaux ont été créés pour que  
les entreprises, touchées par la crise de la Covid-19, puissent 
continuer à être pourvoyeuses de contrats d’alternance.

Musique, danse et théâtre sont réunis  
au Conservatoire Maurice-André d’Alès
À la rentrée, l’école municipale de danse et de théâtre rejoindra  
le Conservatoire de musique et enrichira la palette des projets communs.

Le plan de relance du Gouvernement vise à permettre aux entreprises de continuer à faire appel  
aux apprentis.

«L a valeur des diplômes de CAP 
ou BP obtenus cette année, 
malgré la crise de la Covid-19, 

est tout à fait conforme à celle des promo-
tions précédentes », martèle José Branco,  
responsable des formations au CFA de la 
CCI d’Alès. Le Centre de Formation des 
Apprentis, dont l’objectif premier est de 
répondre aux besoins des entreprises du 
territoire, n’a pas échappé aux effets du 
confinement. « La crise économique en-
gendrée par la crise sanitaire a eu d’iné-
vitables répercussions sur les capacités 
financières des entreprises et donc sur 
leur recours à l’apprentissage, rappelle 
la chargée du développement de l’alter-
nance sur le bassin alésien. Pour passer 
ce cap difficile, le Gouvernement a très 
vite mis en place un plan de relance s’ap-
puyant sur des aides non négligeables ». 
Avant la rentrée, le CFA de la CCI d’Alès 
fait donc une large promotion de ces 
aides qui s’élèvent, pour les apprentis 
mineurs, à 5000 € en première année et 
2000 € pour les élèves de seconde an-
née. Pour les apprentis majeurs, les sub-
ventions passent à 8000 € et 2000 €.

Une voie royale vers 
l’emploi
Si les équipes du CFA de la CCI d’Alès 
s’évertuent à remplir le catalogue d’offres 
de contrats d’alternance, elles travaillent 
aussi du côté des jeunes pour les orien-
ter vers l’apprentissage, s’appuyant sur 

un panel de formations allant du CAP à 
Bac + 3. « L’apprentissage est une voie 
royale vers l’emploi, assure José Bran-
co.  Actuellement, certaines filières sont 
sous tension, comme le secteur “services 
et cuisine”. Nous sommes sollicités par de 
nombreuses entreprises prêtes à recevoir 
des apprentis qui n’auront, par la suite, 
aucune difficulté à trouver un emploi ».
Le BP “préparation en pharmacie”, tout 
comme la formation “mécanique auto-

mobile” ou encore la formation com-
merce Bac + 3 “Negoventis”, font partie 
des autres valeurs sûres du CFA de la CCI 
d’Alès.

  CFA de la CCI d’Alès 
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès 
tél. 04 66 91 21 21  
cfa.ales@sudformation.cci.fr 
www.sudformation.cci.fr

À la rentrée de septembre, après 
de nombreuses années passées 
à l’Espace André-Chamson, 

l’école municipale de danse et de théâtre 
et ses 300 élèves s’installeront au sein du 
Conservatoire Maurice-André. Les cinq 
enseignantes diplômées (Mireille Bernard,  

Geneviève Choukroun, Sylvie Tournaire 
et Malory Sans pour la danse ; Annie 
Corbier pour le théâtre) vont rejoindre 
les quelque 65 professeurs de musique 
pour nourrir une dynamique commune.
« L’histoire de l’école municipale de 
danse d’Alès a démarré dans le garage 
du domicile de Germaine Gaussorgues 
dans les années 1960 », rappelle en 
souriant Brigitte Billault, directrice du 
Conservatoire. Face à son succès gran-
dissant, la municipalité de l’époque a 
repris le flambeau de l’école devenue 
municipale. Aujourd’hui, Alès Agglo-
mération continue logiquement de pro-
mouvoir la pratique de la danse.

Une école de danse et 
de théâtre d’excellence
« Chaque année, des danseurs de 
l’école participent au concours national 
de danse où nous avons déjà remporté 
deux médailles d’or et trois de bronze », 
souligne Mireille Bernard. L’école prend 
aussi part, avec Geneviève Choukroun, 
à l’un des quinze projets annuels propo-
sés par le Centre National de la Danse. 

Sans oublier les réussites des pension-
naires de la classe de théâtre, notam-
ment au concours d’éloquence où les 
élèves de Annie Corbier ont été sélec-
tionnés pour les finales nationales.
« L’arrivée de l’école de danse et de 
théâtre dans les murs du Conservatoire 
Maurice-André permettra de disposer 
d’un même lieu ressource et de propo-
ser des enseignements transversaux, bé-
néfiques à tous les artistes, envisage la 
directrice. Plus que de disciplines supplé-
mentaires au Conservatoire, c’est d’enri-
chissement mutuel dont il faut parler ».
Du côté des aménagements, l’école dis-
pose désormais de trois beaux studios, 
mais aussi de deux vestiaires installés 
dans l’aile droite du Conservatoire, dé-
diée à la danse.
L’école de danse et de théâtre est ou-
verte dès 4 ans. Les inscriptions auront 
lieu à partir du 24 août.

  Conservatoire Maurice-André 
15, quai Boissier de Sauvages, Alès 
tél. 04 66 92 20 80  
accueil.musique@alesagglo.fr

INSCRIPTIONS  
2020/2021

Accessible à partir de 16 ans, le 
contrat d’apprentissage donne une 
qualification professionnelle en al-
ternant des périodes de travail en 
entreprise et des périodes d’ensei-
gnement dans l’établissement de 
formation.
Les candidatures peuvent désor-
mais être déposées directement sur 
www.sudformation.cci.fr, rubrique 
“inscription en ligne”.

Des studios entièrement neufs offriront  
des conditions optimales d’études  
pour les élèves de l’école de danse  

et de théâtre.
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Visites guidées
•  Alès, Cathédrale 
Visite guidée par Thierry Martin, orga-
niste. Aperçu historique, symbolique et 
descriptif des œuvres peintes. 
Du lundi au vendredi, jusqu’au 31 août. 
RDV 14h45 devant la cathédrale. 
Tarif : 4 €, gratuit -12 ans

• Alès, une ville surprenante
Commentaires, anecdotes et illustra-
tions dans les rues cachées de la ville. 
5 et 19 août. RDV à 10h30 au Bureau 
d’information touristique (place de la 
Mairie). Tarifs : 1€ / 4€ / Gratuit - 12 ans

• Anduze, ruelles et patrimoine
Découvrez l’histoire d’Anduze et de ses 
monuments les plus symboliques : Tour 
de l’horloge, Temple, fontaine Pagode.
4, 11, 18 et 25 août. RDV à 10h30 au 
Bureau d’information touristique.
Tarifs : 1€ / 4€ / Gratuit - 12 ans

•  Anduze, Tour de l’Horloge
Une visite originale sous forme d’Es-
cape game. Sous réserve des nouvelles 
dispositions sanitaires en vigueur.
5, 12, 19 et 26 août
RDV à 10h et 11h30 au Bureau d’infor-
mation touristique. Sur inscription.
Tarifs : 5€ / 4€ / Gratuit - 12 ans

•  Saint-Jean-du-Gard,  
visite du bourg historique

Le patrimoine bâti, témoin d’un passé 
religieux tumultueux et d’une économie 
forte, se dévoile. Visite libre de Maison 
Rouge – Musée des vallées cévenoles.
7 et 21 août. RDV à 10h30 au Bureau 
d’information touristique. Tarifs : 4€ / 8€ 
/ Gratuit - 12 ans

Les balades guidées, de jour comme de nuit, vous offrent une découverte inédite du patrimoine.

•  Vézénobres, sur les traces 
d’un village de caractère

De ruelles en points de vue admirables, 
vous découvrirez dans le cœur médiéval 
de cette cité un patrimoine remarquable.
24 août. RDV à 10h30 à la Maison de la 
Figue. Tarifs : 4€ / 8€ / Gratuit - 12 ans 

•  Génolhac, une cité médiévale 
au pied du mont Lozère

En parcourant les ruelles étroites du 
centre médiéval, on prend la mesure de 
son histoire particulièrement riche, mar-
quée par les guerres de Religion.
13 et 28 août. RDV à 10h30 devant la Mai-
son du Tourisme et du Parc
Tarifs : 1€ / 4€ / Gratuit - 12 ans

VÉZÉNOBRES
3, 10 et 17 août 
RDV à 21h à La Maison de la Figue.
Tarifs : 4 € / 8 € / Gratuit - 12 ans 

ANDUZE 
6 août
RDV à 21h au Bureau d’info touristique.
Tarifs : 4 € / 8 € / Gratuit - 12 ans

CHÂTEAU DE TORNAC
14 août
RDV à 21h devant la tour du château, 
CD 907.
Tarifs : 2 € / 4 € / 8 € / Gratuit - 12 ans

Balades nocturnes

Inscription au 04 66 52 32 15 - cevennes-tourisme.fr

Le Parc national des Cévennes fête ses 50 ans
Portes
Jusqu’au 27 août. Obser-
vation “À Portes les étoiles”, 
avec l’association Naturofil, 
au pied du château. 
5 € et 7 € 
Inscription au 06 10 23 44 88
naturofil.fr

Bonnevaux
11 août. Observation “Re-
trouvons la nuit”. Rendez-
vous à 21h, les regards tour-

nés vers le ciel, guidés par 
l’association des astronomes 
amateurs en Cévennes. Tout 
public. 
Réservation : 04 66 61 09 48.

Saint-Sébastien-
d’Aigrefeuille
11 août. “Randonnées 
célestes”. Départ à 20h30, 
parking du hameau de  
Carnoulès. Prévoir chaussures 
de randonnée et lampe. 
Possibilité de navette pour les 

personnes à mobilité réduite.
Inscription par SMS : 
06 61 42 65 12 ou 06 83 41 04 59

Saint-Jean-du-Gard
27 août. 2h30 de balade 
pour admirer les paysages. 
Rendez-vous à 9h30, parking 
de la gare.  
À partir de 10 ans. 
Réservation : 04 66 52 32 15.

Créé le 2 septembre 1970, 
le Parc National des  

Cévennes a décidé de mettre 
en place de nombreuses 
animations cet été pour 
marquer son demi-siècle 
d’existence et mettre en 
valeur sa labellisation “Ré-
serve internationale de ciel 
étoilé” décrochée en 2018.  
28 communes d’Alès Agglo 
sont présentes dans le Parc 
national des Cévennes. Cer-
taines ont été choisies pour 
accueillir des animations dès 
le mois d’août.

Le Parc national des Cévennes est labellisé 
Réserve internationale de ciel étoilé depuis 2018.
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Vos animations

8 août :  Nous finirons ensemble, comédie  
dramatique de Guillaume Canet (2018).

 22 août :  Le voyage du Dr. Dolittle, comédie.

15 août : Antoinette dans les Cévennes, CinePlanet, 19h30. 
Rencontre avec la réalisatrice après la projetction.

31 août : Le roi mélancolique, la légende de René Vietto, de 
Julien Camy, CinePlanet, 19h30. Projection suivie d’une ren-
contre avec le réalisateur.

7 août : Ça, chapitre 1, 21h30.
14 août : Ça, chapitre 2, 21h.

21 août : Saw, 21h30.
28 août : Conjuring, 21h30.

5 août : J’irai mourir dans 
les Carpates, en présence 
d’Antoine de Maximy.
11 août : Belle fille, en pré-
sence d’Alexandra Lamy et 
de Mélanie Marcaggi.

Gratuit - tél. 04 66 54 81 26
14 août : Au nom de la Terre, parvis de 
l’église, Ste-Cécile-d’Andorge, 21h30.

Gratuit - Réservation au 04 66 30 24 26
26 août : Honeyland (avant-première), 
La Bambouseraie, Générargues, 21h.
27 août : La vie scolaire, La Grand-
Combe, 21h.
28 août : Patients, Pôle culturel de 
Rochebelle, Alès, 21h.

20h30, Pôle Mécanique 
Saint-Martin-de-Valgagues

Réservation sur www.cineplanet.fr Tarifs habituels du CinePlanet pour les séances payantes.

FESTIVAL AU CINEPLANET - 5 €

Cinéma drive-in en plein airUn été avec Itinérances

Vendredis de l’horreur - Rencontres -

Tarif : 6 €.

tél. 04 66 30 24 26 - www.itinerances.org



Estiv’Alès : le plein de concerts et  
des animations jusqu’à la fin de l’été

Jazz’Alès
7 août : Raphaël Lemonnier 
Raphaël Lemonnier évoque le swing et la musique 
de Count Basie, accompagné par les saxophonistes 
Daniel Huck et Michel Pastre.  
Les musiciens donnent le “La” à Kristel Dobat dont 
la voix chaleureuse revendique l’héritage  
d’Ella Fitzgerald et de Billie Holiday.

8 août : Christian Morin
Avec son quartet “Jazz sur les quais”, Christian 
Morin séduit un large public avec ce son de 
clarinette très personnel. 
Ses compositeurs favoris vont d’Albeniz à Ravel, 
de Wagner à Elgar, Duke Ellington, Irving Berlin 
ou Leonard Bernstein.

9 août : Drom Blanchard
Drom Blanchard et son quartet “Nostalgie du 
voyage” évoluent dans un courant musical 
façonné par la tradition des gens du voyage, 
tout en respectant le riche héritage de Django 
Reinhardt.

21h, arènes du Tempéras21h, cour du Fort Vauban

GRATUITGRATUIT

Les vendredis  
de l’humour
• 7 août : Céline Dubois
21h, cour de l’école primaire de Tamaris.
• 14 août : Les Renés
21h, cour du Fort Vauban.

• 21 août : Andy Klein
21h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle.

Bien que les tours de chant qualificatifs du 
Grand Prix de la Chanson aient été annu-
lés cet été, un spectacle musical sera assu-
ré par des anciens vainqueurs le 21 août.  
La seconde partie de soirée sera confiée à la 
troupe de cabaret “Glamart Prod”.

21h, arènes du Tempéras, Alès  
(ouverture des portes à 19h30)
Gratuit (nombre de places limité)

Soirée Danse et Chant
21 août, arènes du Tempéras

• 10 août : peñas Del Fuego et Mistral.
• 11 août :  Jazz Band de Lunel et  

peña La Malaigue d’Or.
• 13 août :  peñas L’Occitanie et  

La Malaigue d’Or.
• 17 août :  peñas L’Occitanie et  

La Saint-Hilairoise.
• 18 août :  peña Del Fuego et  

Jazz Band de Lunel.
• 20 août :  peñas Los Picos Tachos et  

La Malaigue d’Or.
• 24 août :  peñas Los Picos Tachos et  

Les Aux Temps Tics.
• 25 août :  Jazz Band de Lunel  

et peña La Saint-Hilairoise.
• 27 août :  peñas L’Occitanie et  

La Malaigue d’Or.

Deux jours pour faire de bonnes affaires 
dans les rues du centre-ville.

22h30, berges du Gardon, Alès.  
(Sous réserve des conditions sanitaires).

Les marchands ambulants et les 
commerçants proposent des bonnes 
affaires dans le centre-ville d’Alès pour 
ce rendez-vous traditionnel annonçant 
la rentrée.

GRATUIT

• 6 août : Alain Mayo
Une soirée au rythme de l’accordéon. 

• 13 août : Groupe VIP
Rock’n Roll.

• 20 août : Duo Salt & Pepper
Guitare, percussions et chants pop folk. 

• 27 août : soirée Flameco
Spectacle de danse de Flamenco Alegria.

Les Jeudis d’Alès

15 août

Feu d’artifice

10 et 11 août

Braderie d’Alès
Les déambulations dans  
les rues d’Alès, de 19h à 22h

24 août

Foire de la St-Barthélémy

Les mercredis  
de la cour Vauban
5 août : Syncopathique Quintet
Un groupe de jazz traditionnel influencé  
par les orchestres de La Nouvelle Orléans.

12 août : Le versatile quintette
Toutes les cordes de l’orchestre, du violon à  
la contrebasse, sont réunies ici pour marier les 
œuvres orchestrales à la musique de chambre.

19 août : Alain Turban
Alain Turban chante Jean Ferrat et l’Ardèche. 
Ce Montmartois, amoureux de la région ardé-
choise, a connu des succès marquants dans les 
années 1980, dont Santa Monica, disque d’or.

26 août : Soleil nomade
Quatre musiciens de talent compose ce quar-
tet de jazz manouche qui célèbre, à sa façon, 
le mode de vie romanesque de la commu-
nauté gitane, en perpétuel mouvement.

Estiv’
  Alès

Soleil Nomade Christian Morin

21h, parc de la Tour vieille 

Le petit train touristique 

Découvrez la cathédrale d’Alès, les rem-
parts du Fort Vauban, l’histoire de la soie 
et du protestantisme, le temple et l’ancien 
théâtre, jusqu’aux arènes du Tempéras. 
Français / Anglais. Billeterie au Bureau d’in-
fo touristique, place de la Mairie d’Alès.

Du lundi au samedi. Tarifs : 5 € / - 12 ans 3 €  
Départs place G. Péri à 10h30, 16h et 
17h30. (14h30 pour les groupes) 
Réservation au 04 66 52 32 15estiv-ales.fr

Andy Klein, le 21 août, au Pôle culturel.

GRATUIT
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Entre le pont Vieux et le pont Neuf, la plage de 800 m² propose sable blanc, transats et parasols.  
Une aire de baignade, délimitée par des bouées, est surveillée par des maîtres nageurs, où chacun 
peut se rafraîchir dans l’eau du Gardon dont la qualité irréprochable est contrôlée tous les jours.

Pour profiter de vos vacances en plein 
air, Alès Agglomération entretient un 

réseau de 2000 km de chemins de ran-
donnée. Un nouveau secteur vient d’être 
mis en service en Hautes-Cévennes 
(300 km, au départ de Portes).
Deux itinéraires familiaux (5 km et 
6,5 km) ont également été créés à 
Sainte-Cécile-d’Andorge, sur le thème 
des énergies et de l’activité minière.

Quatre secteurs 
à (re)découvrir
• “Cévennes et Vallées des Gardon”. 
Autour d’Anduze et Saint-Jean-du-Gard, 
plus de 570 km de sentiers de randonnée 
vous attendent.

Randoland, c’est une façon ludique pour 
les enfants de découvrir un territoire, une 
ville, à travers de petites fiches-énigmes 
portant sur les principaux sites que vous 
traversez.
Trois niveaux de difficulté selon l’âge, 
gratuit, disponible dans les Offices de 
tourisme d’Alès Agglo.

Baignade surveillée jusqu’au 
30 août, de 10h à 19h

Randoland,  
la randonnée amusante

Alès Plage

2 000 km de randonnée à découvrir sur Alès Agglo

Beach-volley. Wakeboard.

Base nautique des Camboux

Les piscines d’été

À Sainte-Cécile-d’Andorge, à 
15 minutes d’Alès, la base nautique 
des Camboux vous propose la 
location de pédalos, avec ou sans 
toboggan, de canoës, de kayak, 
de stand-up paddle solo et géant. 
Sur place, aire de farniente ombra-
gée et snack (café, thés, boissons 
fraîches et glaces). 
 
Entrée gratuite  
Ouverture 7j/7 de 10h à 19h 
tél. 07 50 29 24 63 
lescamboux.com

Toutes les piscines d’été de l’Agglo 
sont ouvertes jusqu’au 30 août.

• Alès-Cauvel. Tous les jours, de 14h 
à 19h. tél. 04 66 86 12 40 
• Cendras. Du lundi au samedi, de 
13h30 à 18h30. tél. 06 76 78 84 07
• Concoules. Tous les jours, de 13h à 
19h. tél. 04 66 60 54 31 
• La Grand-Combe.  
Du mardi au dimanche, de 13h30 à 
18h30. tél. 04 66 34 15 36
• Le Martinet. Du lundi au samedi, 
de 13h à 19h. De 1,50 à 2 € l’entrée. 
• Salindres. Tous les jours de 11h30 
à 19h. De 0 à 2,50 € l’entrée.  
• Saint-Jean-de-Valériscle.  
Du mardi au dimanche, de 14h à 19h.  
De 1,50 à 2 € l’entrée. 
• Saint-Jean-du-Gard.  
Tous les jours de 11h30 à 19h. 
tél. 04 66 85 30 70
• Saint-Julien-les-Rosiers.  
Tous les jours de 14h à 19h. De 0 à 
2 w l’entrée. tél. 04 66 86 00 59

Bar et restaurant, de 10h à 1h • tél. 06 76 75 67 48 • Facebook : Alès Plage Summer 2020La Guinguette

Cévennes Tourisme
Six bureaux 
d’information 
touristique sur l’Agglo
• Alès
tél. 04 66 52 32 15
• Anduze
tél. 04 66 61 98 17
• Génolhac
tél. 04 66 61 09 48
• Vézénobres
tél. 04 66 83 62 02
• Saint-Jean-du-Gard
tél. 04 66 85 32 11
• La Grand-Combe
tél. 04 66 61 09 48

CEVENNES-TOURISME.FR
Paddles, pédalos et canoë sont à la location.

Pique-nique à la Batejade
Pour une journée pique-nique (porté 
par vous ou en formule, demander 
tarifs) inoubliable au domaine de 
la Batejade : piscine, golf, hamacs, 
trampoline.

De 11h à 17h ou de 17h à 23h
Tarif : 55 €/ personne
tél. 04 66 55 66 50 - labatejade.com

• “Garrigues et vignobles autour de Vézé-
nobres”, un itinéraire longeant la Régor-
dane, qui présente plus de 250 km de 
sentiers avec plus de vingt propositions 
de balades.
• “Entre Cévennes et Garrigues : vallée de 
l’Auzonnet, château de Montalet” offre 
plus de 150 km de sentiers.
• “Belvédère de la garrigue gardoise”, le 

réseau créé autour du Mont Bouquet, 
sillonne à travers forêts de chênes 
verts les petites plaines agricoles, mas 
et villages. À 629 m d’altitude, le mont 
Bouquet offre un panorama excep-
tionnel sur les Cévennes, le Ventoux et 
les garrigues.

Cartoguides et topoguides disponibles 
dans tous les Offices de tourisme  
d’Alès Agglomération (5 €).
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Un cocktail d’act
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D epuis 1986, la Citev (Compa-
gnie Internationale des 
Trains Express à Vapeur) 

exploite la ligne de chemin de fer 
d’Anduze à Saint-Jean-du-Gard, 
créée en 1909 et fermée en 1965. 
Aujourd’hui, la Citev emploie 
14 personnes à l’année et voit 
ses effectifs gonfler à 42 salariés 
en pleine saison touristique. 
« La compagnie assure quatre 
allers/retours chaque jour avec 
deux locomotives à vapeur. Les 
premiers et derniers voyages se 
font en diesel », indique Stéphane 
Schneider, directeur de la Citev.

7 viaducs, 1 pont et 4 tunnels
Pour cet été un peu particulier, 
toutes les voitures du train sont de 
“plein air”. Sur le trajet de 13,2 km,  
en bordure du Gardon, durant les 
40 minutes que dure le parcours, 
les voyageurs peuvent contempler 
des paysages typiquement gardois 
de garrigue et de forêt cévenole. 
Tout au long de la voie, le voyage 

est rythmé par le passage ou la 
traversée de sept viaducs, un pont 
et quatre tunnels. N’hésitez pas 
également à visiter la locomotive 
lors de la pause méridienne en 
gare de Saint-Jean-du-Gard, pour 
tout savoir sur le fonctionnement 
de ces machines impressionnantes.

“ La Bambouseraie :  
deux minutes d’arrêt ! ”
Ce fut l’un des premiers chantiers 
importants de la Citev : le quai 
de gare de La Bambouseraie où 
le Train à Vapeur des Cévennes 
effectue un arrêt de deux minutes 
pour vous laisser descendre et faire 
la visite du parc floral, remonter 
en direction de Saint-Jean-du-
Gard ou rentrer sur Anduze.
Un voyage hors du temps, dans 
la vapeur de la locomotive et des 
volutes d’escarbilles, transporté 
par l’un des trains à vapeur les plus 
fréquentés de France.

Un restaurant dans l’ancienne gare
À mi-chemin entre les gares d’Anduze et de 
Saint-Jean-du-Gard, le restaurant “L’Entre-
deux Gares” a été établi dans l’ancienne 
gare de Thoiras-Lasalle, au départ du 
Vélorail. Le chef propose des plats cuisinés 
maison de produits locaux et une belle 
terrasse ombragée. Réservez votre table 
pour déjeuner avant ou après votre balade 
en Vélorail.

Ouvert tous les jours sauf dimanche midi  
Gare de Thoiras - tél. 04 66 85 17 03

Tarifs aller/retour de 11,50 € à 16,50 €.
Les billets sont à retirer en gare ou sur internet.
Départs 7j/7, de 10h30 à 17h30 jusqu’au 27 août
tél. 04 66 60 59 00 - trainavapeur.com

Aller/retour à partir de 8 €, gratuit - de 5 ans.
Départs en gare de Thoiras, lieu-dit “La Plaine”
Départs à 8h55, 10h55, 13h55 et 15h55
tél. 07 66 87 00 66 - veloraildescevennes.fr

ivités de plein air

Le Train à Vapeur des Cévennes donne l’occasion de découvrir les paysages cévenols d’une manière insolite.

Visitez la locomotive de la Citev

Tous les jours de circulation, en gare  
de Saint-Jean-du-Gard, de 13h à 13h30.

Gratuit. 
Inscription obligatoire par téléphone ou mail.

Le jardin pédagogique 
d’Alès est ouvert

En plein cœur d’Alès, sur trois hectares 
nichés au pied du Fort Vauban, le jardin 
ethnobotanique et d’acclimatation du  
Bosquet propose une vision d’ensemble 
sur la botanique d’hier et d’aujourd’hui. 
Un espace écolo et innovant qui vient 
d’ouvrir au public.
Ouvert tous les jours, de 9h à 13h
Entrée gratuite (chiens non admis).

En trottinette

Trott’in Gard s’est équipé de machines 
tout-terrain électriques munies de grandes 
roues pour balader dans la nature. Départs 
d’Alès, Anduze, Bouquet, St-Jean-de-Serres 
et Saint-Césaire-de-Gauzignan.
Du lundi au samedi, de 9h à 18h
À partir de 12 ans - Tarifs : de 25 € à 55 € 

tél. 06 12 78 81 82 - trottingard.com

Sur les rails du TAC

Le Train de l’Andorge en Cévennes (TAC) 
vous propose une balade entre Sainte- 
Cécile-d’Andorge et Saint-Julien-des-
Points à bord d’un petit train. 
Une promenade de 3 km parcourue à la 
vitesse de 5 km/h pour pouvoir profiter du 
paysage.
Le 8 août, l’association du TAC propose sa 
grande fête annuelle avec repas, anima-
tions et marché artisanal, à Saint-Julien-
des-Points.
Gare de Sainte-Cécile-d’Andorge
Tarifs : 5 €, 3 €, forfait famille 10 €€
tél. 06 11 35 71 93 - tacletrain.com

De nouvelles sensations avec Trott’in Gard.

Trois hectares de végétation à découvrir.

Une balade insolite pour découvrir les Cévennes.

Train à Vapeur des Cévennes ou 
Vélorail, la voie ferrée autrement

Le Vélorail des Cévennes,  
en gare de Thoiras

Le Vélorail a été conçu afin que tout le 
monde, à partir de 7 ans, puisse pédaler 
tranquillement sur 6,2 km de voie ferr-
rée, entre Thoiras et la gare de Géné-
rargues. 
L’aller-retour se fait en moins d’1h30 
et donne l’occasion de passer trois via-
ducs et deux tunnels, avec des points 
de vue sur la croisée des Gardons ou 
l’auberge du Temps à Corbès.

Jusqu’au 26 août 

Vélorail by night
Départ à 19h, pour un retour vers 21h30. 
Pique-nique compris.

Tarifs : 15 € / 20 €

NOUVEAU
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Spécial été

Le musée des Blasons
Unique en France, une collection  
de 1 200 pièces consacrée à l’héraldique 
et à la science des armoiries. Site labellisé 
“Tourisme et Handicap”.

Tarifs : 3,50 €, réduit 2,50 €
Ouvert du mardi au vendredi,  
de 15h à 19h et sur rendez-vous
Rue Tournelle, St-Jean-de-Valériscle
tél. 04 66 25 65 40

La Maison des métiers anciens
Sur 600 m2, découvrez les vieux métiers à travers 
13 échoppes retraçant la vie des ancêtres céve-
nols. Quelques nouveautés sont à découvrir.

Tarifs : 4 €, réduit 3,50 €
Ouvert du mardi au dimanche,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
45, rue des Poilus, La Grand-Combe
tél. 04 66 34 09 20 / 06 30 82 47 57

NOUVEAU

Plus de trente-cinq dinosaures dont une dizaine animés, et notamment un T-Rex de six mètres de 
haut pour quinze de long, sont sans nul doute le point d’orgue de Dinopedia Parc. 
Boutique • Galerie de l’évolution • Salle de cinéma • Restaurant • Coin “snacking” 
Deux zones de fouilles pour les enfants • Tunnel suspendu • “Baby parc”.
Visite de la forêt fossile comprise . Pique-nique autorisé.

Depuis quatre siècles, le vase d’Anduze 
constitue l’une des richesses de la Porte 
des Cévennes.
La Route du Vase d’Anduze met en lu-
mière la passion de neuf fabricants ga-
rants d’un savoir-faire traditionnel local. 
Des visites d’ateliers sont possibles en 
été.
Les enfants de Boisset • Poterie le 
Chêne vert • Poterie Ampholia • Poterie 
du château • Poterie Les Cordeliers • 
Poterie de La Madeleine • Poterie Terre 
Figuière • Poterie Terre d’Anduze • 
Poterie Les Terres Anciennes

Château de Portes
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h à 17h.
Tarifs : de 3,50 € à 6 €
tél. 04 66 54 92 05
chateau-portes.org

Château d’Aujac
Jusqu’au 23 août, tous les jours 
sauf lundi, de 14h à 19h. 
Tarifs : 6 € / 8 €
tél. 06 86 66 20 66 
chateau-aujac.org

Château de Tornac 
Site en accès libre.
Accès par la CD 907

Ouvert 7j/7, de 10h à 19h
Tarif : à partir de 12 €/ pers.
tél. 04 66 60 34 65 
dinopedia-parc.fr

vase-anduze.fr

Mialet 
Grotte de Trabuc

Des lacs, des cascades, des vasques et une 
salle dite “aux 100 000 soldats” à découvrir. 
Audio-guidage en six langues. 
Durant quatre soirées, “La grotte s’enflamme” 
avec l’illumination magique de 1600 bougies 
qui guident les visiteurs sur les sentiers de 
cheminement.
Les 5, 12, 19 août, de 19h à 21h30.  
Réservation conseillée.

Bon plan : optez pour une visite  
à la lueur des bougies de lampes 
acétylène les 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21 

et 26 août, à 19h15. 

Ouvert 7j/7, de 10h à 19h 
Tarifs : de 6,90 € à 11,60 €, gratuit - 5 ans
tél. 04 66 85 03 28
grotte-de-trabuc.com

Champclauson, La Grand-Combe

Anduze et sa région

Dinopedia Parc

Sur la route du vase

Le château de Tornac (XIe / XIIe siècles)  
fait l’objet d’une nouvelle restauration.

Poterie La Madeleine.

Saint-Christol-lez-Alès 
Musée du Scribe

Visite libre du musée et des expos. 
Des milliers d’objets et supports consacrés 
à l’écriture et à la calligraphie. Masque 
obligatoire.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30  
Tarifs : adultes 6 €, 6/10 ans 4 € € € 
42, rue du Clocher, St-Christol 
tél. 04 66 60 88 10 
museeduscribe.com

Un festival de sites à
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La Ville d’Alès et l’Agglo-
mération ne tournent pas le 
dos à leur passé minier. La 

mémoire de l’ère des houillères 
est encore vivante par ses anciens 
mineurs, son crassier du mont 
Ricateau, ses puits ou sa Mine 
Témoin. Ce patrimoine industriel 
est le phare de l’identité alésienne. 
Ces vestiges sont les témoins de 
l’âge d’or du bassin où chaque 
famille était liée aux activités de la 
mine. 
Ouvrage d’art minier exceptionnel 
en France, la Mine Témoin d’Alès 
n’est pas une reconstitution mais 
bien un outil d’apprentissage, 
une mine-école, où les apprentis-
mineurs sont venus par centaines, 
de 1945 à 1968, apprendre les divers 
métiers des “gueules noires”. 

Descendre à 4O0 mètres 
de profondeur
« Dans la Mine Témoin, plus de deux 
siècles d’évolution technologique 
minière sont représentés. Les 
apprentis-mineurs apprenaient 
toutes les techniques d’extraction 
car toutes les mines n’utilisaient 
pas les mêmes technologies », 
indique Marion Durand, directrice 
de l’Office Cévennes Tourisme.
La Mine Témoin invite donc 
le visiteur à un voyage dans le 
temps. Un temps aujourd’hui 
révolu dont la scénographie des 
lieux, totalement rénovés avant 
l’été, met en lumière les terribles 
conditions de vie et de travail des 
ouvriers de la mine.
Après vous être muni d’un casque 
sur le carreau de la mine, la visite 

débute dans la “cage” et par la 
descente en quelques secondes à 
400 mètres de profondeur dans les 
entrailles de la montagne. 
Si la descente est factice, l’ambiance 
est bien présente : bruit, odeur, 
température (entre 13 °C et 17 °C), 
le guide vous rappelle que dans 
les véritables mines, les conditions 
étaient bien plus rudes : bruit 
assourdissant des machines, 
température à 55 °C, largeur et 
hauteur des galeries réduites où 
les hommes travaillaient au coude 
à coude, parfois couchés, nus, 
extrayant le charbon dans des 
galeries d’à peine 80 cm de haut. 
À l’entrée de la galerie, Sainte-
Barbe, la patronne des mineurs 
vous accueille dans le plus grand 
réseau naturel visitable de France. 
Ces 700 mètres de tunnels se 
parcourent en une heure. 

La visite guidée vous amène sous les 
boisages de soutènement en bois 
ou en fer. Tout au long des galeries, 
le visiteur découvre le langage, les 
noms et surnoms des hommes, le 
matériel utilisé dans les mines, …  
Une impressionnante et pas-
sionnante plongée dans l’univers 
des “gueules noires” que vous 
pourrez prolonger lors d’une visite 
à la Maison du Mineur.
Visites guidées du mercredi au dimanche, de 10h à 19h 
Tarifs : adultes 9 €, 13/18 ans 6,50 €, 6/12 ans 5,50 €  
Chemin de la Cité Sainte-Marie, Alès 
tél. 04 66 30 45 15 - mine-temoin.fr

La Maison du mineur
Sur l’ancien site minier du Puits 
Ricard, découvrez la vie des 
mineurs à travers la salle des 
pendus, les cages qui descendaient 
les “gueules noires” à plusieurs 
centaines de mètres sous terre…
• Les Jeudis du Puits. Spectacle 
“son & lumière” sur l’histoire 
minière du site. (5 €, gratuit pour 
les moins de 6 ans). Pass Nocturnes 
à 15 €, (lire encadré).
Les 6 et 13 août, 22h

• Réalité virtuelle. Tarif : 2 €. 
Une expérience sensorielle inédite.

Lézan
Le musée des Poupées  
et des Nounours
Une collection de 2 500 pièces, du XVIIIe 
siècle à nos jours. Visite sur rendez-vous.

Tarifs : 5 €, enfants 4 €
4, rue de l’Estrangladou, Lézan
tél. 04 66 83 19 57
myoldbear.free.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h  
Tarifs : adultes 5 €, 6/14 ans 3 € 
Vallée Ricard, rue Victor Fumat, La Grand-Combe  
tél. 04 66 34 28 93 - maison-du-mineur.com

Visite guidée animée
En nocturne. Une mise en scène la vie quotidienne des 
mineurs avec vidéo et comédiens. 
Les mercredis, jusqu’au 19 août, à partir de 19h 
Tarifs : 14 € - Pass Nocturnes : 15 €

NOUVEAU

Générargues 
La Bambouseraie

Créée en 1856, la Bambouseraie possède 
environ 200 variétés de bambous et de 
nombreux arbres spectaculaires.
Ouvert 7j/7, de 9h30 à 19h 
Fermeture des caisses 45 minutes avant  
la fermeture du parc.
Tarifs : à partir de 8,90 €.
tél. 04 66 61 70 47 - bambouseraie.com

Concoules 

Le Jardin du Tomple
Près de 5 000 variétés de plantes à décou-
vrir à quelques encablures du Mas de la 
Barque. Réservation obligatoire.
Ouvert tous les jours (sauf vendredi)  
de 10h à 19h.  
Tarifs : adultes 6 €, enfants de 5 à 15 ans 
3,50 €, gratuit - de 5 ans.  
tél. 04 66 61 19 49 

Le Jardin de Titus 

Découvrez une collection de plus de 250 
variétés de nénuphars rustiques, tropicaux, 
plantes carnivores et autres plantes stu-
péfiantes de zones humides. Visite guidée 
50 min (5 € ou 8 € avec 1 boisson).
D906, Concoules 
Pour toute visite, prendre rendez-vous : 
tél. 04 48 32 00 37 
titusnymphaeas.com

Avec ses 700 mètres de galeries, la Mine Témoin d’Alès est le plus grand réseau minier visitable de France.

Les Jeudis du Puits.

Une visite virtuelle immersive en 3D.

NOUVEAU

découvrir en famille

Pass Sites miniers
Pour une place achetée dans l’un des deux sites, le 
deuxième ticket est à tarif réduit.  
Tarifs réduits : Maison du Mineur 4 €, Mine Témoin 5,50 €

Pass Nocturnes : 15 €
Pour assister aux deux événements nocturnes de la Mine 
Témoin et de la Maison du Mineur : les visites théâtrali-
sées et Les Jeudis du Puits.

La Mine Témoin : vestige de l’âge 
d’or du bassin minier alésien
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I nauguré en 1911, lors de la première 
Assemblée du Désert, le Musée du 

Désert a été implanté dans la maison du 
chef camisard Rolland. L’établissement 
classé expose plus de 3 000 objets authen-
tiques en une vingtaine de salles dédiées à 
l’histoire des Huguenots et des camisards. 
Tout au long de la visite, vous découvrirez 
le mobilier cévenol et les objets familiers 
du XVIIe siècle : les costumes, les outils, les 
armes et les cartes de la guerre des cami-
sards. 

Toute l’ambiance de la vie quotidienne de 
ces résistants est évoquée à travers les 
cachettes des hommes traqués, des livres 
interdits, le Refuge, les galères. Des docu-
ments d’époque manuscrits et imprimés 
abondent une visite riche en histoire et en 
émotion. Depuis 2019, quatre nouvelles 
salles plus contemporaines présentent 
les périodes de la Réforme (XVIe siècle), 
les guerres de Religion (de 1562 à la paix 
d’Alais), la liberté retrouvée puis la révoca-
tion de l’Édit de Nantes (1685).

Musée du Désert, Mas Soubeyran, Mialet 

Toute l’histoire du protestantisme

Gravé dans le marbre, le mémorial du Musée du Désert présente une impressionnante liste de prédicants et pasteurs 
pendus, étranglés, roués ou brûlés vifs par autorité de justice ou ayant péri de mort violente de 1684 à 1765.

Ateliers d’imprimerie tous les mardis et vendredis.

Anduze, du 8 au 10 août 
10e Festival  
de la Céramique

Le Cratère 2020/2021

Une saison 
foisonnante

55 céramistes européens présentent leur 
travail du 8 au 10 août, toutes techniques 
confondues. Zélie Rouby est l’invitée 
d’honneur de cette 10e édition. 

Et aussi : Atelier barbotine pour les 4/15 
ans, de 10h à 18h / Espace “vase d’An-
duze” Démonstrations / Création d’une 
œuvre collective / Carte blanche à Éric 
Hengl dans le bassin du parc / Expo photos 
jusqu’au 10 août dans les rues d’Anduze

Avec 30 % de spectacles en plus par 
rapport à une sasison classique et 
une farouche volonté de laisser la 
crise sanitaire derrière eux, Denis 
Lafaurie, directeur du Cratère, et son 
équipe ont présenté la saison théâ-
trale 2020/2021 : « Une saison d’es-
pérer », comme un défi à la fatalité. 
Alès accueillera la chanteuse Pomme, 
les spectacles Vertikal et Mars 2037, 
Phèdre, Sarrazine de l’Alésienne Nelly 
Pulicani, du cirque, de la danse...  
Une page spéciale vous attend dans 
le n° 80 d’Alès Agglo, en septembre. 

De 9h à 19h, parc des Cordeliers 
Entrée gratuite 
tél. 04 66 56 73 11 - festival-ceramique-anduze.org

Les abonnements seront possibles en sep-
tembre. La billetterie du Cratère est ouverte 
de 13h15 à 18h, du lundi au vendredi.
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr

Vézénobres 
Salles Romanes
Du 7 au 21 août
• Felicia Butel, peintures.

Ouvert de 10h à 19h, sous la mairie 

Boucoiran-et-Nozières 
Mas Teissier
Les 14 et 15 août
•  Lavol Haut en Couleurs : artistes 

locaux (aquarelles, photos, peinture, 
bijoux et petit artisanat). Activités 
artistiques pour les enfants le samedi 
à 14h30. Dimanche à 21h : projection 
d’une pièce de théâtre en plein air.
Hameau de Lavol Haut, Mas Teissier
lavolhautencouleurs.wordpress.com 

St-Sébastien-d’Aigrefeuille 
Salle du Temple
Jusqu’au 10 août
• Monique Sarazin, peintures.

• Nicki Corrregan, peintures.
• Didier Debergue, sculptures.

Du 12 au 24 août
• Bettina Kraemer, peintures.

Du 26 août au 7 septembre
• Marie-Odile Steck, peintures.
• Éric Hengl, peintures.

Ouvert de 15h à 20h
tél. 07 81 10 06 76
arts-presents.e-monsite.com

Génolhac 
Galerie de l’Arceau
Du 13 au 18 août
•  Françoise Four et Marie Scotti, peintures 

et sculptures.

Ouvert de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30
Place de l’Arceau, Génolhac
coeurdecevennes.wixsite.com/association

Maison du Tourisme
Du 14 au 16 août
•  Marie Scotti, Marie Ravanel et Norbert 

Sirven, peintures et sculptures.
Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 19h
Jardin de la Maison du Tourisme et de l’Agglo
Place du Colombier, Génolhac
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Ateliers d’imprimerie
•  Tous les mardis à 16h30 et vendredis 

à 10h30, suivi de la visite du musée 
(réservation obligatoire).

Expositions
•  “Adélaïde Hautval”, psychiatre et Juste.

•  Exposition en libre accès à l’accueil du 
musée.

Assemblées
•  Dimanche 6 septembre, Assemblée du 

Désert, culte à 10h30.

Conférences, parc du musée
•  5 août, 18h30 : “L’invention des 

Cévennes”, par les historiens Jean-
Claude Chabrol et Philippe Joutard.

•  12 août, 18h30 : “Figure du chef dans 
le protestantisme français”, par Patrick 
Cabanel.

•  19 août, 18h30 : “Notre regard sur la 
santé doit-il changer ?”, par le Pr Didier 
Sicard.

Ouvert 7j/7, de 9h30 à 18h30 
Entrée : à partir de 4,50 €
tél. 04 66 85 02 72 - museedudesert.com

Vertikal, les 19 et 20 mai 2021.

LES EXPOS
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Deux expositions passionnantes 
dans les musées d’Alès Agglo

Alès Agglomération
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L es musées d’Alès Aggloméra-
tion profitent toujours de la 
période estivale pour propo-

ser des expositions originales, pro-
pices à la découverte.

Pierre André Benoit, Alès 
Avec Nouvelle fête manigancée 
par l’amitié, le musée PAB, à Alès, 
consacre son exposition d’été à 
celui qui lui a donné son nom : 
Pierre André Benoit. Cet artiste 
contemporain et inventif, impri-
meur d’ouvrages créatifs, considé-
rait la pratique de son art comme 
un amusement. 

L’exposition mise en place dans 
les cimaises de la grande maison 
blanche du quartier de Roche-
belle permet de ressentir l’enthou-
siasme de Pierre André Benoit à 

travers ses œuvres qui sont signées 
de ses prestigieux amis tels que  
Picasso, Braque ou Alechinsky.
Cet accrochage, qui retrace l’his-
toire de la collection du musée alé-
sien, permet également de mieux 
apprécier l’inventivité de PAB qui 
se servait de techniques inno-
vantes comme moyen de création. 
Découvrez ainsi la cartalégraphie 
ou encore la gravure sur celluloïd.

Maison Rouge,  
Saint-Jean-du-Gard
Sauvages ? C’est la question qu’on 
se posera à Maison Rouge – Mu-
sée des Vallées Cévenoles, à Saint-
Jean-du-Gard. À travers ce thème 
volontairement interrogateur, six 

artistes plasticiens, photographes 
ou sculpteurs souhaitent confron-
ter le sentiment des visiteurs à 
la relation de l’Homme face aux 
autres êtres vivants.
Attirance par fascination ou par 
intérêt ? Soif de domination ou 
peur ? Tout le cheminement tracé 
pour le visiteur entre les œuvres 
de Roland Cognet, Bertrand  
Gadenne, Delphine Gigoux- 
Martin, Rodolphe Huguet, Clara 
Perreaut et Bernard Pourrière, 
conduit à s’interroger sur cette re-
lation qu’entretient l’Homme avec 
l’animal. 
Une exposition en trois séquences, 
depuis les jardins du musée jusqu’à 
l’intérieur, composée de dix-huit 
œuvres et de pièces issues du fonds 
de Maison Rouge et du muséum 
d’histoire naturelle de Nîmes.

Gravé dans le marbre, le mémorial du Musée du Désert présente une impressionnante liste de prédicants et pasteurs 
pendus, étranglés, roués ou brûlés vifs par autorité de justice ou ayant péri de mort violente de 1684 à 1765.

Ateliers d’imprimerie tous les mardis et vendredis. Assemblée du Désert, dimanche 6 septembre, 10h30.

Sénéchas 
L’éCHALAPée belle

• 5 août : Laloy / Le Tron
Deux accordéonistes : jazz, groove, rock, 
musique trad’. 

• 12 août : L’homme semence
Théâtre. Un texte de Violette Ailhaud, 
interprété par Julie Denisse et mis en 
musique par François Heim.

• 19 août : Chalap !
Un bal avec des compositions originales 
et une musique traditionnelle revivifiée, 
au croisement de l’Orient et de l’Occi-
dent. Harpe celtique : Camille Heim. 
Accordéon diatonique : François Heim.
Percussions et basse : Léo Danais.

21h, hameau de Chalap, Sénéchas 
Tarifs : 6 € / 10 € / gratuit -12 ans 
tél. 06 84 45 58 27 - compagniebalagan.com
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Redécouvrez les collections permanentes du musée et quelques techniques artistiques méconnues de PAB.

Le Complot, de Clara Perreaut, à St-Jean-du-Gard.

Pierre André Benoit au travail derrière sa presse.

À Maison Rouge – Musée des Vallées Cévenoles, la relation Homme-animal en question.

Musée-Bibliothèque Pierre André Benoit
52, montée des Lauriers, Alès 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h
Entrée gratuite
tél. 04 66 86 98 69

Maison Rouge – Musée des Vallées Cévenoles
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h
Entrée : 8 € / 4 € / gratuit moins de 12 ans 
tél. 04 66 85 10 48 - maisonrouge-musee.fr
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TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

AOÛT
JUSQU’AU 31
Pierre Chapon,  
10 ans après
Exposition retraçant l’œuvre du peintre 
cévenol. Du lundi au samedi 9h-12h30 
et 15h-19h, dimanche et jours fériés  
9h-12h30. tél. 04 66 61 81 64
Cave coopérative, 1 route de la Plaine, 
Massillargues-Atuech

LES 3, 4, & 6
Déambulations  
de peñas

De 19h à 22h, centre-ville d’Alès

MARDI 4, PUIS TOUS 
LES MARDIS
Visites guidées  
gourmandes

Le verger-conservatoire recense près 
d’un millier de figuiers. Déambulez tout 
en dégustant. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

Atelier d’imprimerie
Initiation au travail de l’imprimerie sur 
une reproduction, grandeur nature, de 
la presse de Gutenberg créée vers 1450. 
Payant, sur réservation : 04 66 85 02 72 
musee@museedudesert.com
16h30, musée du Désert,  
Mas Soubeyran, Mialet

MARDI 4, PUIS LES 
MARDIS ET JEUDIS
Ateliers enfants
Peinture, gravure, parure, poterie, … 
À partir de 3 ans. Tarif : 2,50 €. 
Inscription : 04 66 85 86 96 
contact@prehistorama.com
11h, Préhistorama,  
75, chemin de Panissière, Rousson

MERCREDI 5
Concert d’accordéon
Avec Laloy et Le Tron. Tarifs : 10 € / 6 € /  
gratuit - 12 ans. tél. 06 84 45 58 27
21h, hameau de Chalap, Sénéchas

Petit-déj’ à la figue
Tarif : 8 €. tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
9h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

L’invention  
des Cévennes

Conférence et dédicace par  
les historiens Philippe Joutard et  
Jean-Paul Chabrol. 
tél. 04 66 85 02 72
musee@museedudesert.com
18h30, musée du Désert, 
Le Mas Soubeyran, Mialet

Syncopathique  
Quintet

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

Atelier cuisine

Tarif : 20 €. tél. 04 66 83 62 02
18h30, Maison de la figue, 
Les Terrasses du Château, Vézénobres

MERCREDI 5, PUIS 
TOUS LES MERCREDIS
Ateliers enfants
À partir de 6 ans. Tarif : 3 €. 
tél. 04 66 34 28 93 
contact@maison-du-mineur.com
De 10h à 11h30, Maison du Mineur, 
vallée Ricard, La Grand-Combe

JEUDI 6
Musique :  
Alain Mayo

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

Les jeudis du Puits
Spectacle “son et lumière”. 
Tarif : 5 €, gratuit - 6 ans. 
tél. 04 66 34 28 93
22h, Maison du Mineur, Vallée Ricard, 
La Grand-Combe

JEUDI 6, PUIS TOUS 
LES JEUDIS
Visites guidées  
gourmandes
Le verger-conservatoire recense près 
d’un millier de figuiers. Déambulez tout 
en dégustant. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

LES 6, 13 & 20
Découverte  
d’une distillerie

Atelier pour connaître les bases de la 
distillation artisanale d’huile essentielle. 
Réservation conseillée. Gratuit. 
tél. 06 09 87 78 84 - www.belair.bio
15h et 17h30, distillerie Bel Air,  
chemin Bel Air, Saint-Just-et-Vacquières

VENDREDI 7
Atelier enfants
Pour les 6-12 ans. Tarif : 4 €. 
Inscription : 04 66 83 62 02
15h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

Visite de cave
Découvrez les techniques de vinification 
bio et conventionnelles, puis dégusta-
tion. Gratuit. tél. 04 66 61 81 31
www.vignerons-tornac.com
De 16h à 18h, cave coopérative, Tornac

Jazz :  
Raphaël Lemonnier

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

Humour :  
Céline Dubois
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, cour de l’école primaire de Tamaris, 
place Danièle Casanova, Alès

VENDREDI 7, PUIS 
TOUS LES VENDREDIS
Histoire de la figue  
à Vézénobres
Visite guidée. 
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans). 
tél. 04 66 83 62 02
9h30, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres
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Chasse au trésor
Durée 1h. tél. 04 66 85 10 48
À partir de 10h, Maison Rouge,  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

Atelier d’imprimerie
Initiation au travail de l’imprimerie sur 
une reproduction, grandeur nature,  
de la presse de Gutenberg.  
Payant, sur réservation : 04 66 85 02 72
10h30, musée du Désert,  
Mas Soubeyran, Mialet

SAMEDI 8
Cinéma drive-in
Nous finirons ensemble. Tarif 6 €. 
Ouverture des portes à 20h30. 
Réservation : www.cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique, 
Saint-Martin-de-Valgalgues

Jazz : Christian Morin 
Quartet
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 8 AU 10
Festival  
de la Céramique
Lire page 18.
De 9h à 19h, parc des Cordeliers, 
Anduze

DIMANCHE 9
Marché artisanal
8h, devant le caveau Vilavigne,  
Brouzet-lès-Alès

Expo : Richard  
Saint-Germain 
Exposition de peintures “Couleurs côté 
jardin”.
De 10h à 13h et de 17h à 20h,  
avenue de Madrid, Alès

Concert : Bossa Nova
12h, place de la Mairie, Vézénobres

Jazz Manouche
Avec Drom Blanchard Quartet,  
dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, arènes du Tempéras, Alès

LES 10 ET 11
Grande braderie

Journée, centre-ville d’Alès

LES 10, 11 & 13
Déambulations  
de peñas
De 19h à 22h, centre-ville d’Alès

MARDI 11
Randonnée céleste
tél. 06 61 42 65 12
Départ à 20h30, hameau de Carnoulès, 
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Observation  
des étoiles
Le public sera guidé par l’association 
des astronomes amateurs en Cévennes. 
Réservation : 04 66 61 09 48.
21h, Bonnevaux 

LES MARDIS 11, 
18 & 25
Jouons dehors

Jeux d’eaux, patouille, bulles, … 
Pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
tél. 06 29 92 55 97
De 15h30 à 17h, LAEP à petits pas, 
jardins de la Filature,  
19, rue du Luxembourg, Anduze

MERCREDI 12
Apéro vigneron

Accompagné de mets à la figue et de 
produits du terroir cévenol. 
Tarifs : 8 € adultes, 6 € enfants. 
tél. 04 66 83 62 02 
contact@maisondelafigue.com
18h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

L’homme semence
Théâtre, lire p. 19. Tarifs : 10 € / 6 € / 
gratuit - 12 ans. tél. 06 84 45 58 27
21h, hameau de Chalap, Sénéchas

Marc Boegner,  
1881-1970
L’historien Patrick Cabanel évoque la 
personnalité de celui qui fut président 
du Conseil de la Fédération protestante 
de France (1929-1961) et du Conseil 
national de l’Église réformée de France 
(à partir de 1938). 
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert,  
Le Mas Soubeyran, Mialet

Concert :  
Versatile Quintette
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

Les nuits des étoiles
Expositions, ateliers, observation des 
étoiles, … Événement gratuit.
Inscription obligatoire par SMS au 
06 95 12 06 34 ou par mail sur 
letoile.cevenole.ales@gmail.com 
Rendez-vous à partir de 20h30,  
parking du Pôle culturel et scientifique 
de Rochebelle, Alès

A G E N D A

DU 12 AU 14
Festival de théâtre  
en plein air
• Le 12 août : Monte Cristo,  
par la Cie La Passerelle, place de l’église. 
• Le 13 : Le rêve de Lote,  
par la Cie Le Langage des Papillons, 
place PAB. 
• Le 14 : Le Malentendu, par la 
Cie Arcanthea, place PAB. Gratuit. 
tél. 04 66 83 09 56
21h, Ribaute-les-Tavernes

JEUDI 13
Concert : VIP
Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

Les jeudis du Puits
Spectacle “son et lumière”. Tarif : 5 €, 
gratuit - 6 ans. tél. 04 66 34 28 93
22h, Maison du Mineur, Vallée Ricard, 
La Grand-Combe

VENDREDI 14
Visite de cave

Découvrez les techniques de vinification 
bio et conventionnelles, puis dégusta-
tion. Gratuit. tél. 04 66 61 81 31
www.vignerons-tornac.com
De 16h à 18h, cave coopérative, Tornac

Humour : Les Renés

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, jardin du Bosquet, Alès

Cinéma de plein air
Au nom de la Terre, d’Édouard Bergeon. 
Gratuit.
21h30, parvis de l’église,  
Sainte-Cécile-d’Andorge

SAMEDI 15
Vide-greniers

Vide-greniers de l’été, marché du goût 
et de l’artisanat. Masques et gants obli-
gatoires. tél. 06 43 70 94 93 
events30@gmail.com
De 6h30 à 16h, Snack club, 1995,  
rte d’Auzon, Saint-Julien-de-Cassagnas

Concours  
de pétanque
En doublette. Tarif : 5 €. 
Inscription sur place à partir de 15h30. 
Apéritif à 19h. Restauration possible. 
tél. 06 43 70 94 93
De 16h30 à 22h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

Feu d’artifice

Sous réserve des conditions sanitaires.
22h30, berges du Gardon, Alès

DIMANCHE 16
Marché artisanal
8h, devant le caveau Vilavigne, 
Brouzet-lès-Alès

Lire à Anduze

À l’initiative des commerçants de l’UCIA 
d’Anduze, des auteurs seront présents 
pour échanger avec les visiteurs et  
dédicacer leurs ouvrages.
Journée, parc des Cordeliers, Anduze

LES 17, 18 & 20
Déambulations  
de peñas
De 19h à 22h, centre-ville d’Alès

LUNDI 17
Prendre soin de soi

Atelier-débat dédié aux parents, afin de 
se ressourcer. Pendant l’atelier, les en-
fants sont pris en charge par un membre 
de l’équipe. tél. 06 29 92 55 97
De 10h à 11h30, LAEP à petits pas, 
jardins de la Filature, 19, rue du  
Luxembourg, Anduze
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MARDI 18
Les 150 ans du train  
Cévenol

Randonnée pédestre avec visite guidée 
de Chamborigaud et parcours jusqu’à 
Génolhac. Repas tiré du sac. 
Visite guidée de Génolhac l’après-midi 
et gâteau d’anniversaire.
Départ à 9h, gare de Chamborigaud

MERCREDI 19
La pandémie nous  
a-t-elle changé ?

Conférence du professeur Didier Sicard. 
tél. 04 66 85 02 72
18h30, musée du Désert, 
Le Mas Soubeyran, Mialet

Bal : Chalap !
Lire p. 19. Tarifs : 10 € / 6 € /  
gratuit - 12 ans. tél. 06 84 45 58 27
21h, hameau de Chalap, Sénéchas

Alain Turban chante 
Jean Ferrat

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

JEUDI 20
Duo Salt & Pepper

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

L’invention  
des Cévennes
Conférence et dédicace par les his-
toriens Philippe Joutard et Jean-Paul 
Chabrol. Gratuit. 
Réservation : 04 66 85 10 48.
18h, Maison Rouge, 5, rue de  
l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

VENDREDI 21
Soirée jazz
Avec le groupe Cool Jazz Compagny. 
Tarif : 20 € (entrée, verre de vin, 
concert). Réservation : 04 66 56 94 78.
À partir de 19h30, Maison S.Delafont, 
ZA Mas David, chemin du Cimetière, 
Vézénobres

Humour : Andy Klein

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

Glamart Prod
Comédie musicale. Gratuit. Lire p. 13.
Ouverture des portes à 19h30.
21h, arènes du Tempéras, Alès

DU 21 AU 23 AOÛT
Journées de la laine

Démonstrations, ventes de produits 
lainiers, ateliers, … Rendez-vous à partir 
de 18h vendredi, à partir de 10h samedi 
et dimanche. tél. 06 81 45 74 60. 
www.objectiflaine.com
Place du Colombier, Génolhac

Fête votive de  
la Saint-Christophe

Vendredi à partir de 19h, concours de 
boules et animation musicale avec Payou 
et les Gipsys. Samedi 22, apéritif musical 
et concours de boules à partir de 19h. 
Feu d’artifice à 22h. Dimanche 23, 
après-midi pour les enfants dès 14h30 
et loto en plein air à 17h30.
Saint-Christol-lez-Alès

SAMEDI 22
Cinéma drive-in

Le voyage du Dr. Dolittle. Tarif 6 €. 
Ouverture des portes à 20h30. 
Réservation : www.cineplanet.fr
21h30, Pôle Mécanique,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 23
Marché artisanal

8h, devant le caveau Vilavigne,  
Brouzet-lès-Alès

LUNDI 24
Foire de  
la Saint-Barthélémy

Journée, centre-ville d’Alès

LES 24, 25 & 27
Déambulations  
de peñas
De 19h à 22h, centre-ville d’Alès

MERCREDI 26
Concert :  
Soleil Nomade

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit.
21h, cour du Fort Vauban, jardin du 
Bosquet, Alès

JEUDI 27
Fabrique ton éponge 
tawashi

Proposé par l’Espace ressources habitat.  
Inscriptions : 04 66 54 82 56 
De 9h30 à 16h30, Espace ressources 
habitat, 13, rue de la Clède,  
La Grand-Combe

Randonnée

2h30 de balade pour admirer les pay-
sages (à partir de 10 ans). 
Réservation : 04 66 52 32 15.
Départ à 9h30, parking de la gare, 
Saint-Jean-du-Gard 

Flamenco Alegria

Dans le cadre d’Estiv’Alès. Gratuit. 
Places à retirer à l’Office de tourisme.
21h, parc de la Tour Vieille, Alès

VENDREDI 28
Concert en  
mouvement

Dans le cadre de la Fête de l’Alto.  
Au programme : Beethoven, Schumann, 
Bach. Avec Marc Vieillefon et  
Christophe Giovaninetti (violons),  
Ruixin Nui et Pierre-Henri Xuereb (altos), 
Philippe Muller (violoncelle) et  
Éric Mathot (contrebasse). 
Tarif : 8 €. 
Réservations : 06 76 21 32 20.
20h30, temple, Saint-Jean-du-Gard

A G E N D A
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JEUDI 3 SEPTEMBRE

Le Tour de France  
traversera 9 communes 
d’Alès Agglomération

Le 107e Tour de France cycliste se 
déroulera exceptionnellement du 
29 août au 20 septembre. Le jeudi 
3 septembre, le peloton traver-
sera Alès Agglomération lors de la 
6e étape Le Teil (Ardèche) - Mont 
Aigoual (191 km).
À la mi-journée, les coureurs arrive-
ront par Les Mages et poursuivront 
par Rousson, St-Julien-les-Rosiers, 
St-Martin-de-Valgalgues, avant de 
traverser Alès. Le Tour entrera dans 
la ville par l’avenue d’Alsace, puis 
empruntera l’avenue du Général 
de Gaulle et le boulevard Gam-
betta pour franchir le Gardon par 
le pont Neuf. Les cyclistes fileront 
ensuite vers Saint-Christol-lez-Alès 
par l’avenue Jules Guesde et le 
faubourg du Soleil. Ils traverseront 
enfin Bagard, Anduze et Tornac 
(D982).
Les voies empruntées par le Tour 
seront fermées à la circulation 
une heure avant le passage de la 

caravane publicitaire et seront rou-
vertes quinze minutes après le pas-
sage des derniers coureurs.

Le village du Tour à 
Saint-Christol-lez-Alès
Des stands seront installés et des 
animations proposées à Saint-
Christol-lez-Alès dès 10h. Au pro-
gramme : exposition de clichés du 
Tour de France, boutique officielle, 
stands de commerçants et d’asso-
ciations locales. Tirage au sort du 
jeu-concours à 17h.

• Heures de passage de la caravane 
publicitaire : 12h15 aux Mages, 
12h30 à Alès, 12h45 à Bagard, 13h 
à La Madeleine puis Tornac.

• Heures de passage estimées de la 
course : 13h50 aux Mages, 14h05 à 
Alès, 14h15 à Saint-Christol, 14h20 
à Bagard, 14h30 à La Madeleine 
puis Tornac.

www.letour.fr

SAMEDI 29
Concours de pétanque

En doublette. Tarif : 5 €. 
Inscriptions sur place à partir de 15h30. 
Apéritif à 19h. Restauration possible. 
tél. 06 43 70 94 93 / 06 50 39 59 72
De 16h30 à 22h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

DIMANCHE 30
Marché artisanal
8h, devant le caveau Vilavigne,  
Brouzet-lès-Alès

Tournoi de jeux vidéo

Dégustation de bières avec Casa’Bières, 
lots à gagner, présence de Val (auteur 
BD). Tarif : 5 €. 
Inscription : bullescevenoles@gmail.com
À partir de 14h, Casa Jeux, Alès

SEPTEMBRE
LES 1ER, 3, 8 & 10
Visites guidées  
gourmandes
Le verger-conservatoire recense près 
d’un millier de figuiers. Déambulez tout 
en dégustant. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 83 62 02
9h30, Maison de la figue, Les Terrasses 
du Château, Vézénobres

MERCREDI 2
Petit-déj’ à la figue

Tarif : 8 €. tél. 04 66 83 62 02
9h, Maison de la figue, Les Terrasses du 
Château, Vézénobres

VENDREDIS 4 & 11
Histoire de la figue  
à Vézénobres
Visites guidées. Tarif : 5 €. Gratuit 
- 12 ans. tél. 04 66 83 62 02
9h30, Maison de la figue, Les Terrasses 
du Château, Vézénobres

SAMEDI 5
Fête des sports  
et des associations

Journée, complexe sportif de la Prairie et 
parking supérieur du Gardon, Alès

Forum  
des associations
De 9h à 12h, champ de Foire,  
Brouzet-lès-Alès

LES 5 & 6
La Tangente  
du bras tendu

Répétition publique d’un spectacle de 
trapèze volant présenté par les compa-
gnies Les Lendemains et Les Philébu-
listes. tél. 04 66 34 59 81
18h30, ancien stade de Champclauson, 
rue des Cités carrières, La Grand-Combe

DIMANCHE 6
Assemblée du Désert

Présidée par Dominique Hernandez, 
pasteure de l’Église protestante unie de 
France. 
Après-midi : allocutions historiques 
de Max Engammare, historien de 
la Réforme, et de Michèle Moulin, 
conservateur général honoraire des 
bibliothèques. Message final donné par 
Pierre Lacoste, pasteur de l’Église libre 
de Bordeaux Pessac.
À partir de 10h30, Mas Soubeyran, 
Mialet
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Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique

Éviter
de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer 
dans son coude 
ou dans son mouchoir

Port du masque  
obligatoire ou recommandé 
dans certains cas

Se moucher dans 
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

La distance physique
Protégez-vous, restez à plus d’un mètre 

de distance les uns des autres.

Masques de protection : mode d’emploi
Les masques ne sont pas un barrage ultime contre la Covid-19 : ces protections 

ne sont qu’un complément des gestes “barrière”. Retrouvez ici un tutoriel vidéo et 
quelques conseils vous permettant d’utiliser au mieux ces protections.

VIVONS L’ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour vous protéger et protéger les autres

respectez les gestes “barrière”

www.ales.fr


