
PORTRAIT
UNE PASSION POUR 
LES VIEUX TRACTEURS
À Bagard, Jeff et Maxime Malaval 
sont toqués de vieilles mécaniques 
agricoles. Retour sur leur dernière 
restauration qui a fait naître chez eux 
l’envie de développer une collection.
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LE PREMIER MINISTRE 
EN VISITE À ALÈS
Le chef du Gouvernement, accompagné de trois autres ministres, est 
venu s’enquérir des problématiques du bassin alésien pour la première 
fois dans l’histoire de la Ve République. Jean Castex a été reçu le 27 mars 
à la médiathèque d’Alès par le maire d’Alès, Max Roustan, et par le 
président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq.
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ENVIRONNEMENT
HARO SUR LES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
15 communes d’Alès Agglomération
ont déjà retiré tous les produits 
phytosanitaires dans l’entretien 
de leurs espaces verts. 
Visite à Massillargues-Atuech 
où la démarche environnementale 
a pris de l’ampleur.
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SANTÉ
700 VACCINATIONS PAR 
JOUR AU CENTRE D’ALÈS
Depuis son ouverture mi-février, le 
centre de vaccination de la Prairie 
est passé de 120 à 700 personnes 
par jour qui reçoivent leur dose 
anti-Covid.
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14210 PERSONNES DÉJÀ VACCINÉES  
AU CENTRE DE LA PRAIRIE

Chaque jour, 700 personnes  
sont vaccinées à Alès. 
Une campagne qui bat 
son plein, soutenue par 
un formidable travail 
d’équipe et une  
collaboration sans faille 
des professionnels  
de santé et du personnel 
d’Alès Agglomération.

Oubliés les débuts poussifs de la cam-
pagne et les arrivées timides des se-

niors au centre de vaccination d’Alès, au 
complexe sportif du quartier de la Prairie. 
Depuis le 15 février, la cadence des per-
sonnes vaccinées quotidiennement est 
passée de 120 à 700. « Au 6 avril, ce sont 
plus de 14000 personnes qui ont été vacci-
nées avec leur première ou deuxième dose », 
assure le Dr Alain Devallez, superviseur du 
centre. Et d’ajouter : « Il y a une formidable 
entente entre les différents professionnels de 
santé et les personnels d’accueil d’Alès Ag-
glomération. Chacun sait ce qu’il a à faire, 
chacun apporte sa compétence. C’est im-
portant de pouvoir organiser une campagne 
de vaccination massive dans une ambiance 
de confiance ».
Chaque jour, trente infirmiers et infir-
mières, pharmaciens, médecins, person-
nels administratif et d’accueil animent le 
centre de vaccination telle une fourmilière 
sage et besogneuse.
L’affluence entre les personnes candidates à 
la vaccination et les accompagnants est bien 
là ; la file d’attente à l’extérieur du gym-

Le centre, coordonné par la Ville d’Alès et Alès Agglomération, est l’un des premiers vaccinodromes de France.

nase ne désemplit pas. « J’accueille les per-
sonnes, je désinfecte les tables et les chaises 
après chaque passage, puis je 
les oriente vers les cabinets de 
vaccination. Je me suis immé-
diatement portée volontaire 
pour aider ici, pour participer à 
l’effort collectif, pour être utile, 
témoigne Annick, habituellement en poste 
au centre nautique d’Alès. Tout est très bien 
organisé, les gens sont calmes et tout sourire, 
c’est très agréable ».
« Depuis le début de l’opération, nous avons 
deux mots d’ordre : efficacité et humanité », 
résume Thierry Cubedo, responsable du 
service Santé d’Alès Agglomération, qui 
précise que dans ce centre spécialisé 
Pfizer/BioNTech aucune dose n’a été per-
due. « Nous en récupérons même sur des 
lieux qui en ont en stock et ne les utilisent 
pas. Pour accueillir les gens avec empathie 
et bienveillance, nous faisons en sorte qu’il 
n’y ait pas de tension dans le travail. Chacun 
a conscience de l’importance d’accueillir les 

personnes dans les meilleures conditions. »
Pour l’instant, en attendant le feu vert de la 

Préfecture, le centre de vac-
cination de la Prairie reçoit les 
plus de 75 ans et les moins de 
75 ans qui ont une attestation 
médicale et présentent des 
comorbidités.

« La vaccination a quelque chose de libé-
ratoire pour les gens, notamment pour les 
seniors qui ne sortent plus de chez eux et 
vivent dans une certaine angoisse, analyse 
Alain Devallez. Nous sommes dans une 
troisième séquence en ce qui concerne le 
Covid : il y a eu l’accueil au printemps ici-
même, puis les tests PCR à la halle des 
sports de Clavières, maintenant la vaccina-
tion. Les choses avancent et de plus en plus 
de monde comprend le rôle essentiel que 
nous avons ici. Nous pouvons encore monter 
en puissance. Il nous suffit d’avoir davantage 
de doses ».
tél. 0 809 54 19 19. Les rendez-vous se 
prennent uniquement sur www.doctolib.fr

30 PERSONNES  
AU SERVICE DES 
PLUS DE 75 ANS

DEUX ÉCOLES “SENTINELLES” D’ALÈS PROPOSENT 
DES TESTS SALIVAIRES AUX ENFANTS ET AUX ADULTES

508 écoliers et 50 adultes peuvent bénéficier du test salivaire dans le cadre d’une campagne  
massive de dépistage du Covid-19 mise en place par l’Éducation nationale.

LES SENIORS  
VACCINÉS  
À EUZET-LES-BAINS
La municipalité a mis les bou-
chées doubles afin d’accompagner 
les seniors de plus de 75 ans 
pour se faire vacciner. Fin avril, ils 
auront tous reçu leur deuxième 
dose. Les plus de 65 ans souhai-
tant à leur tour se faire vacciner 
et ayant besoin d’aide, notam-
ment informatique, pour prendre 
rendez-vous, doivent se faire 
connaître auprès de la mairie par 
téléphone ou contact depuis le 
site web (objet “Affaires sociales” 
dans le formulaire de contact).
tél. 04 66 83 61 85  
www.euzet-les-bains.fr

LE GARD  
EN VIGILANCE  
RENFORCÉE  
DEPUIS LE 25 MARS
Cela ne vous aura pas échappé : 
le couvre-feu est passé à 19h 
depuis le 20 mars sur l’ensemble 
du territoire français. 
Désormais, et au moins jusqu’au 
20 avril, pour vous déplacer de 
19h à 6h, vous devez être munis 
d’une attestation dérogatoire. 
Depuis le 25 mars, le Gard est 
passé en “vigilance renforcée”. 
Pour rappel, les commerces non 
alimentaires et les centres com-
merciaux de plus de 20 000 m² 
sont fermés. Les crèches, écoles 
et collèges sont ouverts ; tous les 
lycées sont en demi-jauge.
Au moment où nous imprimions, 
les nouvelles mesures étaient 
encore attendues le 31 mars…

Les tests salivaires dans les écoles “sentinelles” d’Alès se font 
sur la base du volontariat, avec autorisation des parents.

L es écoles de la Montée de Silhol et du 
Panséra ont été désignées par l’Éduca-

tion nationale comme “sentinelles” pour le 
déploiement des tests salivaires RT-PCR. 
Les prélèvements sont proposés sur la 
base du volontariat, avec autorisation des 
parents. Les personnels du ministère et 
les agents d’Alès Agglomération travaillant 
dans ces écoles peuvent également par-
ticiper à la campagne de dépistage. 508 
enfants et 50 adultes peuvent donc bénéfi-

cier de ces tests. Ils sont organisés de façon 
aléatoire et répétée jusqu’au mois de juin.
En pratique, l’élève crache dans un tube 
qui est envoyé à un laboratoire dans un 
délai de cinq heures. Si l’enfant ne parvient 
pas à cracher dans le tube, la salive est pré-
levée sous la langue. Le résultat est rendu 
par le laboratoire dans les mêmes délais 
que celui d’un test RT-PCR nasopharyngé.

TÉMOIGNAGES

DANIEL, VACCINÉ
« J’ai 77 ans, je viens pour la 
deuxième dose. Je me suis  
inscrit dès que j’ai pu.  
Le vaccin, c’est la seule solution.  
Je n’ai eu aucune fièvre  
ni aucune douleur après la 
première injection. Mais, vous 
savez, nous sommes inégaux 
face aux réactions du corps. »

JOSÉPHINE,  
VACCINÉE
Joséphine a 90 ans et son mari  
91 ans. C’est leur fils qui les accom-
pagne au centre de vaccination. 
« Ça me semble important qu’ils 
se vaccinent : il y a beaucoup de 
passage chez eux, entre le personnel 
soignant et les aides ménagères. Ils 
ont pris conscience du problème mal-
gré certaines difficultés à l’exprimer. »

AURORE,  
INFIRMIÈRE
« Je viens environ cinq jours 
par mois sur mes tournées.  
On ressent vraiment  
que les gens sont rassurés  
de venir se faire vacciner. 
Je trouve qu’il plane une  
ambiance très optimiste ici,  
ça fait du bien ! »
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ALÈS DANS LE TOP 30 DES CENTRES-VILLES 
DYNAMIQUES DURANT LA CRISE SANITAIRE

Sur 180 centres-villes 
observés en France, celui 
d’Alès fi gure à la 25e place 
de ceux qui ont le mieux 
résisté à la crise du Covid 
en 2020. Le palmarès livré 
par l’entreprise Mytraffi c 
met en lumière la pré-
servation de 81 % du fl ux 
piéton dans les rues.

L e premier palmarès des centres-villes 
dynamiques a été publié le 22 mars 

par “Villes de France”, l’association d’élus 
fédérant les villes moyennes (moins de 
100000 habitants), et la société Mytraffi c, 
leader européen de l’analyse du fl ux pié-
ton, en passant à la loupe 180 communes 
françaises depuis le début de la crise sani-
taire en mars 2020. Objectif : « Distinguer 
les centres-villes les plus résilients et offrir une 
radiographie complète des raisons de ces suc-
cès », explique Grégoire de Laval, directeur 
stratégie de la société Mytraffi c.
Avec 1,13 million de pas-
sages comptabilisés en 
moyenne chaque mois dans 
les rues du centre com-
merçant depuis mars 2020, 
Alès se place en 25e position 
des communes moyennes 
les plus dynamiques depuis 
le début de la crise sanitaire. Les données 
analysées par Mytraffi c montrent même 
que 81 % du fl ux piéton a été préservé 

malgré deux confi nements, un couvre-
feu et la fermeture des bars, restaurants et 
sites culturels. Soit le 4e meilleur résultat du 

classement sur ce critère (76 % 
en moyenne pour les 30 villes 
du classement, 65 % dans les 
métropoles françaises). De quoi 
mettre du baume au cœur des 
commerçants… et de la muni-
cipalité qui est au chevet de la 
redynamisation du cœur de ville 

d’Alès depuis 2016 avec le lancement des 
États généraux. « Cette distinction valide la 
pertinence et la qualité du processus mis en 

œuvre. Les 38 actions co-construites avec la 
population et les professionnels sont le terreau 
indispensable à notre résilience dans cette 
passe diffi cile, estime Max Roustan, maire 
d’Alès. Sans compter les mesures fortes que 
nous avons prises en faveur du commerce dès 
le printemps 2020 pour préparer le déconfi -
nement ». 
Réfl exion globale avec tous les acteurs, mise 
en place de nouvelles règles de mobilité et 
impulsion d’une politique commerciale ac-
tive sont les clés du dynamisme de la Ville 
d’Alès qui vient d’être reconnu au niveau 
national.

LE 4E CENTRE-VILLE
LE PLUS

RÉSISTANT
À LA CRISE

2 MANAGERS 
DU CENTRE-VILLE
Deux managers du centre-ville 
travaillent quotidiennement à 
conserver un centre animé et 
une dynamique commerciale 
positive, malgré les contraintes 
sanitaires et les mesures 
gouvernementales changeantes. 
Sur le terrain, au plus près des 
commerçants et des associations 
de commerçants, ils ont permis 
une bonne coordination des 
actions municipales avec celles 
émanant des professionnels. 
Braderies, soldes, animation de 
la plateforme “AlesOfCourses”, 
festivités de Noël : 
Alès a pu connaître une fi n 
d’année 2020 presque 
“normale” et un début 2021 
correct.

UNE COM’ 
DE CRISE
Une brochure et une page 
dédiée aux commerces sur 
ales.fr Durant le confi nement, 
en parallèle de son dispositif 
d’information en temps réel sur 
ales.fr, la municipalité a mis en 
ligne et actualisé chaque jour 
un annuaire des commerces de 
première nécessité, mais aussi 
de ceux proposant la vente en 
drive et la livraison à domicile. 
Pour donner le même niveau 
d’information à tous les Alésiens, 
même ceux qui ne possèdent 
pas d’outils informatiques ou 
de connexion internet, 
une brochure a également été 
éditée et distribuée dans toutes 
les boîtes aux lettres de la ville.

Des campagnes de 
communication pour 
favoriser la reprise. 

Pour accompagner la reprise 
commerciale du mois de mai 
2020, la Ville d’Alès a fi nancé une 
grande campagne de communi-
cation sur le thème “Je soutiens 
les commerçants d’Alès, j’achète 
local”. Un slogan publié dans la 
presse locale (papier et web) et 
affi chée en 4x3 sur les panneaux 
d’Alès et des alentours pendant 
plusieurs semaines. 
Une grande campagne a égale-
ment accompagné les festivités 
de Noël durant tout le mois de 
décembre 2020.

Avec 1130 000 passages mensuels enregistrés en moyenne depuis mars 2020, le centre- ville d’Alès préserve 81% de son fl ux 
de piéton par rapport à la période pré-Covid.

LA RÉUSSITE DES ÉTATS 
GÉNÉRAUX

L’ACCÈS AU CENTRE-
VILLE FACILITÉ

UNE POLITIQUE COM-
MERCIALE ATTRACTIVE

L ancés en 2016 sous la forme d’une ré-
fl exion globale, les États généraux du 

cœur de ville d’Alès se sont concrétisés 
dès 2017 par le déroulement progressif de 
38 actions co-construites avec la population 
et les commerçants : transformation de l’es-
pace urbain, mesures d’accompagnement 
aux commerçants, facilitation des déplace-
ments et du stationnement, modernisation 
des équipements, embellissement des fa-
çades et des devantures, amélioration du 
cadre de vie, … Un grand élan de redyna-
misation qui a pu amortir le choc de la crise.

Pour encourager et faciliter le retour des 
clients dans le centre, la municipalité d’Alès 

a mis en place une politique de stationne-
ment incitative : 2 heures gratuites dans tous 
les parkings souterrains municipaux, 1 heure 
en surface, création d’une quarantaine d’ar-
rêts minute. En complément, elle a renfor-
cé l’attractivité des trois navettes gratuites 
Ales’Y qui sillonnent le centre-ville et a créé 
des “espaces partagés” pour que les familles 
puissent se promener en toute sécurité : les 
trottoirs sont supprimés et la vitesse y est 
limitée à 20 km/h. Enfi n, le centre-ville est 
piétonnisé tous les samedis.

A lès a pris un moratoire sur l’installa-
tion de nouvelles grandes surfaces en 

2017 pour préserver son cœur de ville. Et 
comme une réponse forte et audacieuse à 
la crise impactant l’activité économique, en 
avril 2020, la municipalité a lancé une plate-
forme de vente en ligne 100 % locale bapti-
sée “AlèsOfCourses” (www.alesofcourses.fr). 
Construite selon un modèle de marketplace, 
cette plateforme e-commerce a créé une 
communauté de commerces alésiens leur 
permettant de continuer à être visibles et 
accessibles au plus fort du confi nement. Un 
système de “bons d’achat solidaires” a été 
mis en ligne pour que les commerces, bars 
et restaurants puissent percevoir des recettes 
durant leur fermeture, mais aussi et surtout 
pour inciter les clients à revenir dans les rues 
du centre-ville d’Alès pour dépenser ces 
bons dès le déconfi nement, en mai 2020.
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LA CHIRURGIE 
RÉFRACTIVE 
ARRIVE SUR ALÈS
Les premières sessions de 
chirurgie réfractive ont eu lieu 
sur le bassin sanitaire d’Alès à 
la clinique Bonnefon en début 
d’année. 
Cette chirurgie, encore assez 
rare, est un traitement des 
défauts visuels telles que la 
myopie, l’hypermétropie, 
l’astigmatisme ou la presbytie 
par deux types de chirurgie : 
un traitement laser qui a pour 
cible la cornée et la chirurgie 
intra-oculaire qui consiste à 
mettre en place un implant. 
Le choix entre ces deux tech-
niques est établi selon l’impor-
tance de l’amétropie, de l’âge 
du patient et de la présence 
d’une maladie cornéenne.

L’OPHTALMOLOGIE SE RESTRUCTURE 
À LA CLINIQUE BONNEFON

Quatre spécialistes 
supplémentaires viennent 
d’arriver dans l’équipe 
d’ophtalmologie qui 
compte désormais sept 
chirurgiens travaillant 
sur des plateaux 
techniques de dernière 
génération.

La récente installation de deux cabinets 
supplémentaires d’ophtalmologie à la 

clinique Bonnefon est une véritable bouf-
fée d’oxygène pour le bassin alésien qui 
compte désormais huit praticiens, dont 
sept à la clinique Bonnefon. L’établisse-
ment de santé a enregistré l’arrivée de 
quatre chirurgiens et de leurs orthoptistes, 
spécialistes des examens de pré-consul-
tation et de rééducation ocu-
laire. « Nous intervenons dans le 
traitement de pathologies assez 
courantes comme les injections 
intra-vitréennes pour soigner la 
Dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA) ou les affections 
de type glaucome. Nous assurons également 
des interventions de chirurgie réfractive (lire 
ci-contre), de la correction de la cornée 
ou de la chirurgie des paupières », indique 
Thomas Bresson, l’un des nouveaux oph-
talmologues installés dans les locaux de la 

De nombreux patients grand-alésiens n’ont plus à sortir de l’Agglo pour soigner une pathologie oculaire.

LA MAISON DES AIDANTS : UN LIEU D’ÉCOUTE 
ET DE PAROLE OUVERT À TOUS

À La Grand-Combe, 
des professionnels de santé 
accueillent les aidants de 
personnes âgées, malades 
ou handicapées pour les 
accompagner et les soutenir 
dans leur rôle.

L a Maison des Aidants de La Grand-
Combe a fêté ses dix ans en 2020. 

Première structure de ce type en Langue-
doc-Roussillon en 2010 (5e de France), 
sa création avec l’appui de Filieris et des 
professionnels de santé s’est révélée plus 
que nécessaire. Mais qui sont les aidants, 
quels sont leur rôle, leurs diffi cultés, leurs 
besoins ? « Un aidant est un proche, un 
membre de la famille ou un voisin, qui n’est 
pas un professionnel de santé et qui assiste 
une personne malade, âgée ou handicapée 
dans sa vie quotidienne », décrypte Régine 
Fabrègue, aide-soignante. Le plus souvent, 
l’aide apportée consiste à faire les courses, 
l’entretien du logement, un accompa-
gnement pour une sortie, une démarche 
administrative ou une aide beaucoup plus 
personnelle concernant la santé ou l’hy-
giène.
Rarement choisi, ce rôle d’aidant peut 
être diffi cile à vivre. Selon une enquête 

Ipsos-Macif, en 2020, 11 millions de Fran-
çais sont des aidants, souvent des femmes, 
dont 60 % considèrent ce rôle 
comme un fardeau lourd à por-
ter. « La Maison des Aidants est 
un lieu d’accueil et d’écoute in-
dividuelle ou collective pour les 
aidants qui trouvent ici un répit, 
un endroit où poser leur fardeau », poursuit 
Régine Fabrègue.
Encadrée par le docteur Alain Devallez, 
l’équipe pluridisciplinaire de la Maison 
des Aidants de La Grand-Combe ras-
semble deux psychologues, une aide-soi-
gnante, une assistante de vie sociale et une 
assistante administrative. « Les aidants par-
tagent d’abord leur expérience, leurs doutes 

La Maison des Aidants propose des ateliers de formation et de création pour les aidants.

UNE AIDE 
AUX ENFANTS 
MALADES

Alès. Créée et présidée par 
Valérie Munoz, l’association 
“Les coups de pouce de Bruno” 
aide les enfants gravement 
malades ou handicapés ainsi 
que leur famille pour l’achat de 
matériel médical ou pour des 
traitements non remboursés, 
pour payer des frais de transport 
et l’hébergement de l’enfant et 
du parent lors des soins, … 
L’association peut également 
donner un coup de pouce 
pour l’achat d’un jouet, pour le 
fi nancement d’une sortie, d’une 
caution, d’un spectacle, pour 
une aide administrative ou mo-
rale, ou encore pour organiser 
des journées récréatives pour les 
enfants et leur famille. 
tél. 07 81 50 22 19
www.lescoupsdepoucedebruno.fr

clinique. Dès lors, il faut compter un délai 
de deux à trois semaines pour obtenir une 
consultation. « Nous recevons également 

les urgences oculaires dans la 
journée sans que le patient n’ait 
à passer par le service des ur-
gences de la clinique. Le contact 
se fait par le médecin traitant 
ou directement en appelant l’un 
des cabinets. »

Les ophtalmologues du bassin alésien 
peuvent désormais accueillir jusqu’à 
6 000 patients par mois, soit deux fois 
plus qu’en 2020. Les sept chirurgiens 
rattachés à Bonnefon ont accès au bloc 
opératoire et au service de soins ex-

ternes permettant une prise en charge 
optimale de leurs patients. Ce nouveau 
centre d’ophtalmologie est doté de pla-
teaux techniques de dernière génération 
et offre une prise en charge complète : 
prévention, diagnostic, intervention et ré-
éducation. Entre échographe oculaire, la-
sers ou encore topographe cornéen, les 
médecins disposent d’une technologie de 
pointe pour assurer la détection précoce 
et fi able des diverses pathologies réti-
niennes ou cornéennes.

Nouvelle Clinique Bonnefon
45, avenue Carnot, Alès
tél. 08 26 20 73 30
www.elsan.care/fr/nouvelle-clinique-bonnefon

DES ATELIERS 
GRATUITS 

POUR TOUS

3000 PATIENTS 
DE PLUS 

ACCUEILLIS 
CHAQUE MOIS

ou leurs diffi cultés avec d’autres aidants. En-
suite, nous organisons des ateliers collectifs 

gratuits afi n de renforcer le lien 
aidé/aidant, pour amener l’aidant 
à prendre soin de lui, à apprendre 
des techniques pour gérer sa fa-
tigue, son stress… »
Des rencontres avec des pro-

fessionnels de santé du bassin alésien sont 
aussi organisées afi n que tous les spécia-
listes échangent leurs expériences et leurs 
diffi cultés dans le but d’améliorer la vie 
quotidienne des aidés, autant que celle 
des aidants. L’inscription aux ateliers est 
obligatoire, mais la Maison des Aidants est 
ouverte à tous et tous ses programmes 
sont gratuits.

La Grand-Combe, 
Maison des Aidants
7, rue Abbé Masson
Ouvert les mardis de 
13h30 à 17h, 
les mercredis et jeudis 
de 8h30 à 12h
tél. 06 47 21 24 67
maisondesaidants.gc
@fi lieris.frfr



ALÈS AGGLO / N°87 / AVRIL 2O21 / p.5
ACTUALITÉ

LE PREMIER MINISTRE JEAN CASTEX 
EN DÉPLACEMENT À ALÈS

En visite officielle  
dans le Gard le 27 mars,  
le chef du Gouvernement, 
accompagné de trois 
autres ministres, a été 
reçu à la médiathèque 
d’Alès par le maire,  
Max Roustan,  
et par le président  
d’Alès Agglomération,  
Christophe Rivenq.

«C’est la première fois, lors de la Ve Ré-
publique, qu’un Premier ministre se 

rend à Alès. Il a tenu son engagement. » 
Christophe Rivenq, président d’Alès  
Agglomération, ne cachait pas sa satis-
faction de recevoir Jean Castex au pied 
des Cévennes. D’autant que le Premier  
ministre était accompagné de Marlène 
Schiappa, ministre déléguée à la citoyen-
neté, de Nadia Hai, ministre déléguée à la 
Ville, et d’Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée au Logement.
Le Premier ministre a été reçu samedi 
27 mars en début de matinée par Max 
Roustan, maire d’Alès, par Christophe 
Rivenq et par plusieurs élus locaux, dans 
la médiathèque Alphonse-Daudet, récem-
ment réhabilitée. Le chef du Gouverne-
ment a ainsi pu mesurer la qualité de la 
rénovation de ce lieu de culture, réalisée 
en partie grâce aux crédits de l’Agence 

Jean Castex, Premier ministre, à la tête d’une délégation ministérielle, a été accueilli à la médiathèque Alphonse-Daudet d’Alès 
par le maire, Max Roustan, et par le premier adjoint et président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq.

LA VILLE D’ALÈS INVESTIT  
POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Voté le 29 mars, le budget pri-

mitif 2021 de la Ville d’Alès 
fait la part belle aux investis-
sements avec un programme 
conséquent de plus de 20 M€. 
4,7 M€ sont consacrés aux États 
généraux du cœur de ville. 
2021 verra l’ouverture du gui-
chet unique économique dans le 
bâtiment “ex-France Télecom”, 
l’achèvement de la réfection 
du parvis de la médiathèque, la 
poursuite des subventions pour 
la rénovation des façades et des devan-
tures, la troisième et dernière phase de 
l’aménagement du jardin du Bosquet et 
l’ouverture de la Maison de la Jeunesse 
place Général Lerclerc.
Le processus d’économie engagé depuis 
2014 par Max Roustan, maire d’Alès, se 
poursuit, permettant à la Ville de pré-
server une stabilité fiscale malgré la crise 
et de dégager une nouvelle fois 3,8 M€ 
d’excédent. Cette maîtrise du budget se 
confirme d’une part dans les frais de per-
sonnel, qui pour la 4e année consécutive 
représentent 47 %, soit moins de la moi-
tié des dépenses globales de fonctionne-
ment, et d’autre part dans la charge finan-
cière de la Ville puisque celle-ci s’élève à 
seulement 2 %.

Enfin, les intérêts d’emprunt sont en 
baisse par rapport à ceux prévus dans le 
budget primitif 2020 ; la conséquence du 
désendettement amorcé depuis plusieurs 
exercices et constaté par la Chambre  
Régionale des Comptes.

UNE RÉUNION 
PROCHAINE  

À MATIGNON

nationale pour la rénovation 
urbaine, et ce en présence de 
son président Olivier Klein. 
Une bonne façon de souligner 
l’importance de l’appui de l’État 
auprès des collectivités locales afin de re-
donner du dynamisme aux territoires.
Ce rappel était d’autant plus important 
que le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) sera 
bientôt lancé dans d’autres quartiers alé-
siens (Faubourgs du Soleil et de Roche-
belle, quartiers Rénovation, Prés-Saint-Jean 
et Cévennes). Christophe Rivenq a pris le 
temps de présenter au Premier ministre 
ce programme de 124 M€ (dont 30 % de 
subventions de l’État) détaillé sur des pan-
neaux informatifs.

« Notre projet NPNRU a été loué 
pour sa qualité, s’est ensuite fé-
licité Christophe Rivenq. Et sur-
tout, le Premier ministre, très à 
l’écoute de nos problématiques, a 

pris l’engagement de nous recevoir prochai-
nement à Matignon pour discuter de l’at-
tribution de nouveaux crédits. Lors de cette 
rencontre, nous aurons aussi la possibilité 
d’aborder d’autres dossiers qui nous tiennent 
à cœur, comme le développement écono-
mique ou encore le désenclavement, notam-
ment avec la fin de la RN 106 en 2x2 voies. »
Une visite de 40 minutes qui, au-delà 
du symbole, aura permis aux élus de re-
mettre Alès Agglomération dans le radar 
des grands décideurs nationaux.

Lézan. Sophie Figuière (à g.) 
est désormais la correspon-
dante locale de Midi Libre pour 
Lézan. Elle remplace Florence 
Barthélémy, secrétaire de mairie 
à la retraite, qui a tenu ce rôle 
pendant 16 ans.

Vous avez un projet audacieux ? 
Candidatez au concours d’idées 
Alès Audace 2021. 
Vous avez jusqu’au 25 avril pour 
retirer votre dossier sur 
www.ales-audace.fr. 130 000 € 
de dotations seront attribués aux 
lauréats.
228 dossiers ont déjà été retirés, 
dont 50 pour le défi “Je quitte 
Paris”. La remise des prix de 
cette 9e édition se déroulera 
le 30 juin.

ALÈS AUDACE : 
VOUS AVEZ 
JUSQU’AU 25 AVRIL

Première femme nommée à ce 
poste dans l’histoire du Gard, 
Marie-Françoise Lecaillon prend 
la suite de Didier Lauga. En poste 
précédemment dans l’Allier et 
en Haute-Saône, la préfète se 
dit « enthousiaste face aux enjeux 
que présente le Gard, avec ses 
diversités de population et de 
géographie ». 
Ses priorités : le plan de relance, 
la vaccination et la sécurité.

MARIE-FRANÇOISE 
LECAILLON,  
PREMIÈRE PRÉFÈTE 
DU GARD

UNE NOUVELLE 
CORRESPONDANTE 
MIDI LIBRE

LA LIGNE SNCF  
NÎMES/ALÈS EST EN  
TRAVAUX JUSQU’EN JUIN
La SNCF a débuté le 29 mars des 
travaux de modernisation de la ligne 
Nîmes/Clermont-Ferrand. Jusqu’au 
3 juin, les sections de Nîmes jusqu’à 
Saint-Georges-d’Aurac sont fermées. 
La section Nîmes/Alès rouvrira le 
4 juin, tandis que la section Alès/
Saint-Georges-d’Aurac restera fermée 
jusqu’au 2 juillet. « Nous constatons 
que certaines gares sont vraiment 
délaissées comme Boucoiran ou  
Nozières (respectivement 4 et 9 ar-
rêts, NDLR). Pour d’autres, comme à  
La Levade ou à Sainte-Cécile-d’Andorge, 
aucun arrêt n’est prévu… L’achemine-
ment des usagers est réalisé par taxi 
à la demande… Pour un territoire de 
130 000 habitants, une solution plus 
pertinente aurait pu être trouvée », se 
désole Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération.
Attention, aucun billet ne peut être 
vendu dans les bus, il faut l’ache-
ter avant votre voyage, en gare ou 
avec l’appli mobile. Les personnes à 
mobilité réduite doivent réserver leur 
billet 48h avant leur départ, qui se fait 
uniquement en gare d’Alès.
liO TER Occitanie 0 8000 31 31 31  
(appel et service gratuits) 
Du lundi au vendredi, de 8h à 19h,  
et samedi, de 9h à 14h 
www.ter.sncf.com/occitanie

Budget principal :  69 M€
dont fonctionnement :  48,6 M€
et investissement :  20,4 M€

Budgets annexes :  8 M€
(abattoir, stationnement, Mercoirol, Funéraire)

Budget consolidé :  77 M€

La Ville d’Alès va terminer les travaux du guichet unique 
économique sur la place des Martyrs.

Le budget 2021 en détails sur ales.fr
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LE 10E TOUR À VÉLO DES CENTRES  
SOCIAUX SUR ALÈS AGGLOMÉRATION

Du 27 au 30 avril, 
soixante jeunes de  
11 à 17 ans découvriront  
le patrimoine local à vélo 
grâce à une action  
portée par les centres 
sociaux de Salindres et 
Saint-Julien-les-Rosiers.

Avec le concours du centre social de 
Salindres La Cour des Miracles et du 

centre social Le Kiosque de Saint-Julien-
les-Rosiers, le 10e Tour à vélo des centres 
sociaux d’Occitanie passera en avril sur le 
bassin alésien. « Chaque année, un ou plu-
sieurs centres sociaux prennent en charge 
l’organisation des itinéraires, indique Lætitia 
Redon, responsable de la section Jeunes à 
La Cour des Miracles. Tout au long du par-
cours, les groupes vont pouvoir s’initier à la 
pratique du vélo de randonnée et découvrir 
les différents centres sociaux du territoire, 
le patrimoine, ainsi que les villes et villages 
autour d’Alès ».
Les centres sociaux de Béziers (Hérault) et 
d’Auterive (Haute-Garonne) 
participeront également à 
l’opération. En tout, une 
soixantaine de jeunes, âgés 
de 11 à 17 ans, accompagnés 
par des animateurs et des  
bénévoles, vont donc se  
retrouver du 27 au 30 avril 
autour d’un projet qui mettra en applica-
tion les valeurs défendues par les struc-

tures : la dignité humaine, la démocratie 
et la solidarité.
« Trois itinéraires à vélo amèneront les jeunes 
du centre social de Salindres à celui de 
Saint-Julien-les-Rosiers, un autre des Prés-

Saint-Jean jusqu’à Ribaute-les- 
Tavernes et un troisième sera 
tracé autour de Cendras pour 
découvrir la vallée », précise 
Lætitia Redon.
Le Tour à vélo des centres 
sociaux est un projet créé en 
2012 par la Fédération régio-

nale des centres sociaux du Languedoc- 
Roussillon dont la première édition a 

relié Nîmes et Montpellier. Depuis, 
les jeunes ont pu rouler de Béziers à  
Carcassonne, de Narbonne à Perpignan, 
ou autour de Mende, Sommières, Millau, 
du Pont du Gard et en Camargue. Avec la 
nouvelle délimitation des régions, de nou-
veaux centres sociaux ont rejoint le pro-
jet, l’occasion pour les jeunes Salindrois 
et Julirosiens de découvrir par exemple  
Toulouse et Castelnaudary.
La Cour des Miracles 
31, rue de Cambis, Salindres 
tél. 04 66 85 61 21 
cscsalindres.centres-sociaux.fr

TROIS  
PARCOURS  

À VÉLO  
AUTOUR D’ALÈS

LES ÉTUDIANTS DE 
L’IMT MINES ALÈS 
EN MISSION
Mons. Caroline Jannin,  
Safaa Bouthour et  
Florent Wohlschlegel, en 3e an-
née à l’École des Mines d’Alès, 
réalisent un exercice portant sur 
le management d’équipes.  
Encadrés par leur enseignant 
Serge Villemagne, dans le cadre 
de leur option “Gestion indus-
trielle et transition numérique”, 
leur objectif est de faciliter  
le travail d’équipe dans  
sa planification et son fonctionne-
ment grâce à des outils de  
management visuel et de 
rédaction de standards de travail 
partagés. Ces méthodes  
enseignées à l’école sont basées 
sur un échange collaboratif entre 
les agents administratifs qui  
fournissent la matière et les 
élèves qui apportent la méthode. 
Ainsi, les étudiants acquièrent 
une expérience de terrain et  
la municipalité bénéficie de  
techniques novatrices réservées 
aux industries de pointe.  
L’aspect visuel et la standardisa-
tion des pratiques vont  
permettre d’introduire  
anticipation, simplification et  
polyvalence dans la vie  
quotidienne des agents afin de 
limiter les sources de stress et 
d’améliorer la qualité de vie au 
travail.

Rousson. Émilie Ouraou, 
Alexandre Couvez et Tom Pires, 
étudiants de l’IMT Mines Alès,  
ont effectué leur mission de 
terrain au restaurant scolaire  
de l’école de Rousson.  
Sous la responsabilité de  
Sandrine Pascal, attachée au 
service Éducation de la  
commune, les étudiants ont 
participé aux services en salle 
des deux cantines (maternelle 
et primaire) et échangé avec les 
agents sur les différents procédés 
d’organisation du travail. Ils ont 
également partagé un repas avec 
les enfants afin de recueillir leur 
ressenti et leur avis sur la cantine, 
les menus et les plats proposés.

Les Salindrois sont prêts pour des moments de partage, d’échanges et de solidarité avec les autres jeunes des centres sociaux  
de Béziers et d’Auterive.

LES VACANCES  
SPORTIVES DE L’OMS  
À PÂQUES

Du 19 au 30 avril, l’Office municipal 
des sports propose en journée ou  
demi-journée un programme de va-
cances sportives pour les 6/15 ans.
La jauge est de 12 places par jour pour 
des activités de plein air, des jeux  
d’orientation, des randonnées, des ac-
tivités physiques et sportives en forêt.
Ce programme est bien évidemment 
soumis à modification ou annulation 
en fonction de l’évolution du contexte  
sanitaire.
Inscriptions sur rendez-vous à partir  
du 6 avril  
Maison des Sports, quartier Tamaris, Alès 
tél. 06 98 76 24 10 ou 06 26 94 71 75 
www.oms-ales.fr

MINA ET MINOU, UN VOYAGE SOUS 
LE CIEL ÉTOILÉ DES CÉVENNES

Myriam Laurent a 
auto-édité son premier  
livre pour les 5-8 ans.  
Un “road movie” d’Alès au 
Parc national des Cévennes, 
tendance Tim Burton.

L’Alésienne Myriam Laurent aime le 
dessin et la photographie. « Le pre-

mier confinement a été l’occasion de me re-
plonger dans mon stock de photos et de ré-
fléchir à une création qui rassemblerait mes 
deux passions », confie l’auteure de Mina 
et Minou dans la réserve de ciel étoilé, son 
premier livre jeunesse. Dans un format 
carré adapté aux enfants, le livre présente 
un univers riche en couleurs de photogra-
phies réalisées sur Alès Agglomération et 
dans le Parc National des Cévennes.
« J’aime les voyages et la nature. Tous les 
dessins du livre sont inspirés de mes photo-
graphies en Cévennes, à Alès, Anduze, au 
Pont-de-Montvert, au pont du Tarn ou au 
chalet de l’Aigle, un refuge sur les pentes 
du Mas de la Barque », abonde Myriam 
Laurent. Entre documentaire et univers 
graphique à la “Tim Burton”, le texte ra-
conte le “road movie” de Mina et de son 

chat, Minou, du boulevard Gambetta 
d’Alès jusque sous la voûte étoilée du Parc 
National des Cévennes.
Après cette première édition tirée à 
100 exemplaires, Myriam Laurent prépare 
déjà un deuxième opus, avec les mêmes 
personnages, mais dans la région de  
Collias.
Mina et Minou dans la réserve de ciel étoilé 
40 pages, 15 € 
minaetminoucieletoile@gmail.com 
Facebook : Mina et Minou dans la réserve de 
ciel étoilé

Myriam Laurent a écrit un premier livre jeunesse ayant pour 
cadre le Parc national des Cévennes et Alès Agglomération.
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MASSILLARGUES-ATUECH EST FIÈRE  
DE SON LABEL “TERRE SAINE”

Depuis 2017, la loi Labbé interdit l’usage 
de produits phytosanitaires pour l’en-

tretien des espaces verts publics, exceptés 
les cimetières et les stades. 
En 2015, Saint-Privat-des-Vieux a été la 
première commune de l’Agglo à obtenir 
le label “Terre Saine” qui vise à valoriser 
les collectivités qui n’utilisent plus de pes-
ticides sur les espaces verts communaux. 
L’année suivante, Saint-Christol-lez-
Alès, Boisset-et-Gaujac, mais également  
Massillargues-Atuech affichent fièrement 
leur “Terre Saine”. « Avec ce label, nous al-
lons au-delà de la loi. C’est un changement 
de pratiques, mais aussi de mentalités, en 
acceptant par exemple les herbes en ville 
ou dans les allées des cimetières », plaide 
Dominique Bocquet, premier adjoint à la 
maire de Massillargues-Atuech où l’exten-
sion de 3500 m² du site funéraire fait dé-
sormais de celui-ci un cimetière paysager.
« Le cimetière n’est plus un simple alignement 
de tombes. C’est un lieu où l’on se promène. 
Les logiques de travail ne sont plus 
les mêmes au niveau du choix des 
plantes qui sont plus méditerra-
néennes, de la réflexion sur l’arro-
sage ou du désherbage. » 
Les abords du temple de  
Massillargues-Atuech, qui jouxte 
le cimetière, vont également 
bénéficier de cette logique : le parking et le 
terrain de pétanque tout proches vont être 
aménagés pour être plus attractifs. Même 
chose pour le lac d’Atuech, géré selon le 

À Massillargues-Atuech comme dans plusieurs communes de l’Agglo, les nouvelles pratiques horticoles donnent aux espaces 
verts communaux un air de “nature retrouvée”.

CURAGE  
DES FOSSÉS
Vabres. Les élus ont retroussé 
leurs manches : pour préserver 
les finances de la commune et 
passer un moment de convi-
vialité, ils ont curé les fossés et 
mis leurs talents de conducteurs 
d’engins et de débroussailleurs 
au service de la commune.

LE FLEURISSEMENT 
COMMENCE
La Vernarède. Les employés 
municipaux se sont mis à pied 
d’œuvre pour embellir le village. 
Au programme : confection de 
bacs à fleurs et plantation des 
diverses fleurs et arbustes fournis 
par le Conseil départemental.

LE SENTIER  
PATRIMONIAL 
N’EST PAS FINI
Saint-Sébastien- 
d’Aigrefeuille. La Mairie, en 
partenariat avec des associations 
locales, termine la création d’un 
sentier patrimonial de deux 
boucles de 4 km chacune au 
départ de la place du village. 
Si ce chemin de la Mairie est déjà 
empruntable, il n’est pas encore 
totalement terminé : des pan-
neaux indicatifs et des panneaux 
d’interprétation permettront d’ici 
le mois de juin d’en savoir plus 
sur les ouvrages que l’on peut 
observer tout du long.

LE CIMETIÈRE  
DEVIENT  

UN LIEU DE  
PROMENADE

principe de la moindre intervention. L’en-
droit reste relativement sauvage. Les inter-

ventions sont faites après la pé-
riode de nidification des oiseaux. 
« Idem pour le désherbage des 
fossés qui n’est pas fait pendant la 
saison des orchidées. »
L’objectif du label “Terre Saine” 
est également d’essaimer toutes 
ces bonnes pratiques aux pro-

fessionnels et aux particuliers. Ceci dit, à  
Massillargues-Atuech, depuis 2010, les 
Vignerons de la Porte des Cévennes tra-
vaillent 50 % du vignoble en bio ; les 

bonnes pratiques, ils connaissent. « Afin 
d’aller encore plus loin, la commune vise 
désormais le label “APIcité” qui affiche l’im-
plication des collectivités dans la préservation 
des abeilles et des pollinisateurs sauvages », 
confie Dominique Bocquet. Au-delà de la 
course aux labels, il s’agit d’affirmer une 
volonté politique favorable à la préserva-
tion de l’environnement constatable sur le 
terrain. Un phénomène qui s’amplifie sur 
Alès Agglomération où quinze communes 
ont déjà retiré tous les produits phytosa-
nitaires dans l’entretien de leurs espaces 
verts.

JARDIN ÉCOLO

LES BONNES PRATIQUES EN RÉSEAU 
Des responsables de jardins publics d’Alès Agglomération ont 
créé “Rez’au jardin”, un groupe d’acteurs locaux souhaitant 
partager et échanger avec le public leurs bonnes pratiques 
écologiques.
À Cendras, Saint-Jean-du-Gard ou Alès, qu’ils soient  
médiévaux, ethnobotaniques ou pédagogiques, les jardins 
publics et associatifs présentent une démarche commune  
autour d’une gestion écologique. « Ces jardins doivent être 
exemplaires en matière de gestion de l’eau, du recyclage des 
végétaux et de la protection de la biodiversité. Ils sont donc  
à même de sensibiliser le public aux bonnes pratiques  
écologiques pour les jardins particuliers », indique Sandra  
Chapon, du service Paysage d’Alès Agglomération. 
Les jardins publics sont des lieux d’échanges où se  
transmettent expérience, savoir-faire, culture et pédagogie. 
Les visites sont gratuites, libres ou guidées. Chaque jardin 
organise ses propres animations, contactez-les pour en 
savoir plus.

•  Jardin ethnobotanique  
Maison Rouge 
Saint-Jean-du-Gard  
tél. 04 66 85 10 48

•  Jardin médiéval de l’Abbaye 
Cendras 
visite guidée :  
jardin_abbaye@tutanota.com

•  Les Terrasses du Bosquet 
Alès 
tél. 04 66 56 50 24

ALÈS, LE LABEL “TERRE SAINE”  
EN POINT DE MIRE
Depuis cinq ans, au cimetière de Tamaris, à Alès, c’est “zéro 
phyto”. Dans certaines allées, comme au carré musulman 
par exemple où il n’y a pas de tombes, « la nature reprend 
ses droits », se réjouit Nadia Elokki, responsable des ci-
metières alésiens. Les quatre agents affectés à l’entretien, 
comme au creusement des tombes, travaillent désormais 
avec des débroussailleuses, tondeuses et autres brûleurs à 
végétaux. « La difficulté, c’est de faire évoluer les mentalités, 
avoue Ysabelle Castor, conseillère municipale d’Alès délé-
guée au Funéraire. Avoir des herbes sur les concessions n’est 
pas du goût de tout le monde. Mais nos cimetières sont prêts à 
passer rapidement au 100 % “zéro phyto” ».
« Concernant l’entretien des stades de la Ville d’Alès (et de 
l’Agglo, douze au total, ndlr), le “zéro phyto” est désormais 
la règle depuis fin 2020 », assure Yann Faure, directeur du 
service des Sports. Une équipe spécialisée pour l’entretien 
des stades pelousés a bénéficié de subventions régionales 
pour l’achat 
de matériels, 
afin de réaliser 
cette mission. 
L’obtention du 
label “Terre 
Saine” semble 
sur la bonne 
voie pour la 
ville-centre de 
l’Agglo. 

Cette distinction est réservée aux communes ayant banni de leurs espaces verts publics 
les produits phytosanitaires. Une démarche vertueuse, aussi bien politique que citoyenne.
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UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION POUR  
LES LOCATAIRES DE LOGIS CÉVENOLS

Du 12 au 20 avril  
se déroulera la  
traditionnelle enquête 
téléphonique biennale 
commanditée par  
le bailleur social.

«C e questionnaire est fondamental pour 
orienter au mieux notre gestion », 

assure Philippe Curtil, directeur de Logis 
Cévenols, à propos de l’enquête de satis-
faction qui se déroulera du 12 au 20 avril. 
Une enquête qui est renouvelée tous les 
deux ans : un délai suffisamment long pour 
permettre la mise en œuvre des actions 
en réponse aux retours des résidents.
Comme de coutume, l’enquête s’appuie-
ra sur un panel représentatif de locataires, 
soit 850 foyers, qui seront contactés uni-
quement par téléphone. Pour ceux qui ne 
pourraient pas répondre dans l’instant, un 
rendez-vous ultérieur leur sera proposé 
par l’enquêteur.
Cette enquête comprend près de 
70 questions concernant le logement.  
« Il n’y aura pas de question ta-
bou. Ce questionnaire, réalisé 
en collaboration avec le cabi-
net Aviso, portera aussi bien sur 
notre gestion du patrimoine, que 
sur la qualité des interventions 
des prestataires extérieurs ou les 
relations avec le personnel de proximité… 
Nous avons besoin d’un ressenti global de 
nos locataires pour, le cas échéant, pouvoir 
réajuster notre action », insiste le directeur 
de Logis Cévenols.
Une fois les 850 foyers contactés, le ques-
tionnaire sera décortiqué par le menu.  

L’enquête téléphonique, d’une durée de 10 à 15 minutes, sera menée du 12 au 20 avril

LA CITÉ ALSACE À ALÈS  
VA CONNAÎTRE UN COUP DE NEUF

Les 40 logements feront prochainement l’objet d’un chantier  
de réhabilitation. Une consultation des locataires est en cours.

« IL N’Y AURA  
PAS DE  

QUESTION  
TABOU »

DES  
LOCATAIRES  
IMPLIQUÉS

Les premiers résultats ne seront pas 
connus avant le mois de mai.
« Lors de la précédente consultation, le taux 

de satisfaction générale était de 
85,5 %, soit, 3,5 % supérieur à 
la moyenne nationale. 
Mais nous avions sen-
ti un léger fléchisse-
ment par rapport à 
l’enquête précédente. 

Nous avons donc porté une at-
tention particulière sur les points négatifs 
exprimés par les locataires. Dans un souci 
de rigueur, nous avons demandé, au même 
cabinet Aviso, une étude par secteur afin de 
mieux analyser les raisons de l’insatisfaction 
qui sont toujours variables d’un quartier à 

l’autre », précise Philippe Curtil.
Le directeur de Logis Cévenols espère 
que les locataires consultés accueilleront 
leurs interlocuteurs avec autant d’implica-
tion que lors des enquêtes précédentes. 

« Le cabinet Aviso souligne, lors 
de chaque enquête, la bonne 
disponibilité des Alésiennes et 
des Alésiens lors de cet en-
tretien qui dure entre dix et  
quinze minutes », se félicite  

Philippe Curtil.
La restitution du questionnaire se fera  
ultérieurement, à travers un document qui 
sera déposé dans la boîte aux lettres de 
chaque locataire.

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

Chaque année, Logis Cévenols 
entreprend une série  
d’interventions pour la  
rénovation des cages d’escaliers. 
Une mesure qui permet  
d’entretenir les parties  
communes des immeubles en 
ayant recours à des entreprises 
d’insertion. L’expérience ainsi 
acquise permet fréquemment 
aux ouvriers, en démarche de 
qualification professionnelle, 
d’accéder à un emploi pérenne.
Pour 2020, ce programme 
concernait à Alès le faubourg 
de Rochebelle, le quartier de 
Tamaris, la rue Pablo Picasso et 
l’ensemble Saint-Félix.
C’est l’entreprise d’insertion  
EVI BTI qui a été chargée de ces 
travaux. La campagne 2021 va 
bientôt être lancée.

TRAVAUX DE  
PEINTURE : FIN DU 
PROGRAMME 2020

C réation d’une ven-
tilation mécanique 

contrôlée, reprise des 
façades, réfection de la 
toiture sont quelques-
uns des travaux envisa-
gés, sans augmentation 
de loyer. Le 3 mars, 
réunis au pied de l’im-
meuble, une vingtaine 
de résidents avait ré-
pondu à l’invitation de 
Logis Cévenols qui te-
nait à les informer de ce 
futur chantier (photo).
Le bailleur souhaitait 
aussi leur soumettre un nouveau projet 
qui, à l’horizon 2022, viserait à résidentiali-
ser la cité. S’il est adopté par les locataires, 
ce projet consisterait à poser une clôture, 
mais aussi un portail afin que seuls les ré-
sidents puissent avoir accès aux bâtiments. 

ALÈS

RUE DE LA MEUNIÈRE, 
LES ENTRÉES SONT  
RÉNOVÉES
Les entrées, du 1 au 9, rue de la Meu-
nière sont désormais rénovées et plus 
“lisibles” depuis la chaussée grâce à 
l’installation d’une frise métallique dé-
finissant plus distinctement chaque 
porte. Celles-ci ont été positionnées 
parallèlement au trottoir, permettant la 
création d’un petit espace paysager et 
la pose d’un banc. Le sol et les murs 
ont été réhabilités alors qu’un sas d’en-
trée permet une meilleure isolation 
phonique et thermique des bâtiments.  
La sécurité des locataires a également 
été renforcée par la pose de visio-
phones.

Pour ce dernier projet, une participation 
financière serait demandée sur les loyers. 
C’est pourquoi une consultation générale 
est nécessaire. Un bulletin distribué par le 
gardien d’immeuble permettra à chaque 
locataire de se prononcer en votant.
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Le 15 mars, les engins de chantier ont débuté leur œuvre pour donner un nouveau visage aux rues Michelet et Baronnie.

NOUVEL AVENIR 
POUR L’ANCIEN 
STADE
Tornac. Le terrain de foot de 
Tornac est actuellement délaissé 
par le ballon rond. La muni-
cipalité a décidé de réaffecter 
l’équipement à d’autres activités 
et a consulté du 15 février au 
13 mars les associations, les 
jeunes et les référents de quar-
tiers pour décider des contours 
d’un nouveau projet.  
Une dizaine de propositions a 
déjà été déposée sur le bureau 
de Marielle Vigne, le maire.  
Le chantier débutera en 2022.

UNE TOITURE 
NEUVE POUR  
LE FORT VAUBAN
Alès. Depuis février, une équipe 
d’une dizaine de couvreurs  
s’active au sommet du Fort 
Vauban pour remplacer à  
l’identique 500 m² de toiture, 
soit les deux tiers de la couver-
ture de l’édifice. En plus des 
tuiles, les entreprises s’attellent 
aussi à la réfection d’une bonne 
partie de la charpente et de la 
zinguerie. Le chantier devrait 
s’achever fin juillet.

LES RIVES  
DU GARDON  
NETTOYÉES
Thoiras. Suite aux crues de 
juin et septembre 2020, les 
travaux de nettoyage des berges 
du Gardon de Saint-Jean-du-
Gard, accompagnés par l’EPTB 
des Gardons, viennent de se 
terminer. Fin septembre 2020, 
quatre techniciens ont été char-
gés de lancer les interventions 
les plus urgentes. Fin octobre, 
les engins de chantier (broyeur 
et pelles) se sont positionnés sur 
le secteur Boisseson / pont de 
Massiès (photo) pour traiter des 
linéaires complets de la rivière. 
Des travaux de débitage d’arbres 
cassés en amont du camping 
Cévennes-Provence ont aussi pu 
être menés.

Rue Baronnie, le projet consiste à amélio-
rer le cheminement piéton et notamment 
l’accessibilité à Mairie Prim’. Un espace 
de voirie en béton imprimé permettra de 
matérialiser l’espace réservé 
aux personnes à pied. Pour 
les automobilistes, le sens 
unique sera là aussi préser-
vé, avec contresens cyclable 
et limitation à 20 km/h.
Depuis les premiers coups 
de pelle le 15 mars, il est très difficile de 
circuler dans les rues Michelet, Baronnie 
et Mistral qui ont été placées en double 
sens pour permettre aux riverains, aux vé-
hicules de secours et au service de collecte 

des ordures ménagères de se déplacer. Il 
est fortement conseillé d’éviter le secteur. 
De plus, le stationnement reste rigoureu-
sement interdit de jour comme de nuit. 

La municipalité encourage 
les automobilistes à utiliser 
le parking du Centre-Alès 
qui offre deux heures de 
gratuité de stationnement.
Enfin, durant toute la durée 
des travaux, la navette gra-

tuite Ales’Y verte modifie son parcours 
en empruntant le bas du boulevard Louis 
Blanc et la rue Edgar Quinet.
Pour tout renseignement : 0 800 540 540 
(Numéro Vert, appel gratuit)

ÉVITEZ  
DE CIRCULER  

DANS LE SECTEUR

2400 MÈTRES  
DE TUYAUX  

EN PVC

LES RUES MICHELET ET BARONNIE SONT  
EN COURS DE RÉAMÉNAGEMENT À ALÈS

Trottoirs élargis et végé-
talisés, aménagements 
rappelant le parvis  
de la médiathèque  
Alphonse-Daudet : un 
chantier de quatre mois 
a été lancé le 15 mars, 
occasionnant une pertur-
bation de la circulation 
dans le secteur.

Dans le cadre de la poursuite des États 
généraux du cœur de ville, la municipa-

lité alésienne a lancé d’importants travaux 
de reconfiguration de voirie autour de la 
médiathèque Alphonse-Daudet. Après la 
rue Edgar Quinet, c’est au tour de la rue 
Michelet, de la rue Baronnie et du haut du 
boulevard Gambetta d’être concernés. Le 
chantier entamé le 15 mars devrait durer 
jusqu’au mois de juillet.
Après les travaux, la rue Michelet sera do-
tée de trottoirs élargis et végétalisés. Des 
bétons imprimés, rappelant ceux ornant le 
parvis de la médiathèque, seront confec-
tionnés devant le bâtiment ATOME, ainsi 
que devant Mairie Prim’. Une voie cyclable 
à contresens sera également ouverte. En-
fin, l’éclairage public rénové donnera la 
touche finale à ces nouveaux aménage-
ments. Côté stationnement, des places 
seront préservées le long de la rue, ainsi 
que les “arrêts minute”.

LE PLAN “ALÈS AGGL’EAU 2030” SE DÉPLOIE  
SUR LE TERRITOIRE

À Saint-Privat-des-Vieux,  
le programme permet  
de remplacer près de 2 km  
de canalisations d’eau  
qui fuient.

À travers son plan “Alès Aggl’eau 2030”, 
la Régie des Eaux de l’Agglomération 

Alésienne (REAAL) consacrera chaque 
année un montant de 20 M€ pour, entre 
autres, rénover 30 km de canalisations 

d’eau potable sur 66 communes du ter-
ritoire. Saint-Privat-des-Vieux fait partie 
de celles-ci : le chantier concerne 1,9 km 
de conduites d’eau situées dans le quar-
tier de Replos Pouzotte. L’an-
cienne canalisation datant des 
années 1960 a subi à plusieurs 
reprises les assauts des crues 
de l’Avène, cours d’eau qu’elle 
longe sur une bonne partie de son par-
cours. Plusieurs fois rafistolée, la cana-
lisation fuit à raison de 5 000 m³ par an, 

À Saint-Privat, la nouvelle conduite d’eau potable  
empruntera une trajectoire moins sensible  
aux crues de l’Avène.

soit l’équivalent de plus de 30 000 bai-
gnoires… De l’eau potable inutilement 
pompée dans la ressource naturelle et qui 
se perd irrémédiablement dans les sous-

sols.
Les techniciens de l’entreprise 
FAC s’activent au remplacement 
de l’ancienne conduite par une 
canalisation en PVC de 70 mm 
de diamètre, d’une durée de 

vie estimée à plus de cinquante ans. Pour 
éviter les effets destructeurs des crues de 
l’Avène, la trajectoire de la canalisation a 
été largement écartée de la rivière. Un 
chantier qui court donc à la fois sur le  
domaine public et les propriétés privées 
pour lesquelles quelques servitudes ont 
dû être obtenues.
2 400 mètres de tuyaux sont en cours 
d’installation, sans interrompre la fourni-
ture d’eau aux usagers. La seule coupure 
interviendra au moment du raccordement 
final au réseau.
Les travaux, d’un montant global de 
442 000 € HT, seront achevés dans le 
courant du mois de mai.
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À BAGARD, LA PASSION DES TRACTEURS 
DE JEFF ET MAXIME MALAVAL

Jeff Malaval et son fils 
Maxime, toqués de vieilles 
mécaniques agricoles, 
ont, durant le premier 
confinement, redonné vie 
à un tracteur Fergusson 
rare ; peut-être le début 
d’une collection.

Dimanche 9 février 2020 : Jeff et Maxime 
Malaval reviennent chez eux à Bagard 

avec un tracteur Fergusson FF30DS de 
1956 en piteux état, chargé sur un camion.
Mardi 17 mars 2020 : confinement strict.
Lundi 11 mai 2020 : fin du confinement ; le 
tracteur Fergusson démarre 
et il a retrouvé sa pétulance 
et sa couleur originelles.
Durant les huit semaines du 
premier confinement, père 
et fils ont regagné chaque 
jour l’atelier personnel de Jeff 
pour démonter, réparer, rénover leur tré-
sor grâce à une épave du même modèle 
acquise auparavant. Dans l’atelier, mais pas 
seulement ; devant l’ordinateur aussi pour 
rechercher les pièces défectueuses. Car 
malgré son âge, les pièces restent déni-
chables via le net. « Une petite rente finan-
cière pour le remettre en état », constate 

La réussite de la restauration du Fergusson  
FF30DS de 1956 donne à Jeff (à d.)  

et Maxime (à g.) Malaval l’envie de lancer  
une collection de tracteurs.

AUDREY FENOCCHI ÉLÈVE LES “GROS GRIS” À MONTEILS
Deuxième élevage d’escargots 
sur Alès Agglomération,  
Le Jardin aux Crococoquilles 
a été créé à Monteils en 2018. 
Une aventure familiale qui a 
aussi pour but de dynamiser 
la vie commerçante  
du village.

«J e travaillais chez Coudène et j’avais  
envie d’un travail en extérieur, dans la  

nature, avec des animaux, se souvient  
Audrey Fenocchi qui a créé sur 500 m² son 
élevage d’héliciculture en 2018. Par ailleurs, 
notre famille aime beaucoup les plats à base 
d’escargots ». Après avoir suivi deux stages 
de formation au domaine Reinach à La 
Motte-Servolex, en Savoie, et avec l’appui 
sans faille de ses parents, Audrey Fenocchi 
lance son exploitation sur la propriété fa-
miliale. L’héliciculture a l’avantage d’être un 
type d’élevage qui ne demande 
pas de réglementation particu-
lière et qui ne génère aucune 
nuisance sonore ou olfactive.
Le Jardin aux Crococoquilles 
a été inauguré en 2020.  
Un drôle de nom diriez-vous ? « Oui, mais 
quand on marche sur une coquille ça fait 
“Crrr !”, s’amuse la jeune femme. Et la 
Croquille est un biscuit au froment en forme 
d’escargot. Le nom m’est venu comme ça, je 
trouvais ça marrant ».

« ON VA DANS LES 
FOIRES AGRICOLES 

ENSEMBLE  
EN TRACTEUR »

Jeff. La rareté de ce tracteur le méritait. 
« Pour un Fergussoniste, le tracteur Fergusson  
FF30DS est le graal du collectionneur.  
Fergusson est une marque américaine qui 
en a sorti beaucoup, mais certains ont été 
modifiés par un constructeur italien pour le 
transformer en quatre roues motrices. Et la 
modification coûtait à l’époque aussi cher 
que le tracteur ! » C’est probablement ce 
qui incite le club des Fergussonistes à an-
noncer qu’à leur connaissance il n’y en a 
pas d’autre recensé à ce jour.
Si ce Fergusson FF30DS de 1956 est au-
jourd’hui une vedette, le duo – car il est 
désormais impossible de dissocier Jeff et 
Maxime Malaval – était déjà amateur de 
vieilles mécaniques : « J’ai un vieux tracteur 
retapé qui me sert pour les travaux à la mai-

son. Il y a trois ans je suis tom-
bé sur un Fordson, un tracteur 
américain type F de 1926. Il 
est en cours de restauration, 
mais c’est compliqué pour 
trouver les pièces. Il faut cher-
cher dans le monde entier ».

À ces mécaniques agricoles anciennes, 
il faut ajouter les sorties père-fils sur des 
salons et autres rencontres spécialisées. 
« On va dans les foires agricoles ensemble, 
comme à Saint Théodorit. On fait la balade 
en tracteur chaque année. »
Cependant, la pièce maîtresse de ce dé-
but de collection reste le Fergusson. Ce 

petit bijou de tracteur qui, à bas régime,  
ronronne comme un gros chat au soleil. 
Ces huit semaines d’étroite cohésion fami-
liale autour d’un projet commun et partagé 
ont aussi étayé des vocations. Maxime l’af-
firme : « Je veux faire un Bac pro en méca-
nique agricole ». 14 ans et déjà une solide 
conviction assortie d’une passion contrac-
tée par son père, Jeff Malaval, qui l’a  
lui-même héritée de son père spécialisé 
en mécanique agricole…

Salindres. Le Centre 
communal d’action sociale et le 
comité de quartier le Cœur de 
Salindres ont félicité et honoré 
deux nouvelles centenaires en 
ce début d’année : Alphonsine 
Mureau et Madeleine Martinez 
(photo). Compte tenu de la si-
tuation sanitaire actuelle, c’est en 
petit comité que les cérémonies 
informelles se sont déroulées. 
Les deux Salindroises rejoignent 
Brunise Bellagamba, qui a déjà 
fêté son 100e anniversaire il y 
a quelques mois à peine, mais 
également Denise Agniel, Anne 
Sisco et Simone Martin.
La Vernarède. Au Nord 
d’Alès Agglomération, les 
habitants aussi ont la santé : 
Marie-Louise Pascal, née en 
1916 à Saint-Anastasie, a fêté le 
15 janvier ses 105 ans. 

LES CENTENAIRES 
À L’HONNEUR

Audrey Fenocchi a fait le choix d’une aventure agricole originale, avec des projets ambitieux pour le village de Monteils.

En plus de l’élevage, Audrey cuisine les 
escargots au beurre, à l’ail, à l’échalote, 

souvent à la demande. « Dans 
quelques semaines, je rece-
vrai 250 000 bébés escargots 
qui se reproduiront d’ici le mois 
d’août. Ensuite, de septembre 
à décembre, c’est le gros du 
travail : préparation, abattage, 

transformation puis commercialisation, sur 
les marchés de Monteils et de La Grand-
Combe, et bientôt à la boutique », avance la 
jeune exploitante. À proximité de l’élevage 
d’escargots, une ancienne magnanerie, en 
pleine restauration, trône sur la propriété 

LA CROQUILLE :  
UNE SPÉCIALITÉ 

MAISON

familiale. Dans cet immense bâtiment de 
près de 1500 m², Audrey Fenocchi pré-
pare son labo et sa boutique qui ouvriront 
dans l’année. « J’ai un projet bien plus large 
pour cette bâtisse : je voudrais faire quelque 
chose pour le village. Ici, nous pourrions 
accueillir plusieurs commerces et donner 
davantage de dynamisme à Monteils. Je 
pense également créer un restaurant et des 
chambres d’hôtes, plus tard… »
tél. 06 50 80 36 21 
Facebook : Le Jardin aux Crococoquilles

À Saint-Florent-sur-Auzonnet, La Caracole  
élève Petits et Gros Gris depuis 20 ans  
(www.lacaracole.fr)
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 L’envie de renouer avec le plaisir de jardiner est au cœur de la 1re édition printanière du salon des Jardins et Vergers  
de Saint-Jean-du-Gard, les 24 et 25 avril.

LES 15ES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART

Organisé du 6 au 11 avril par la 
SPL Alès Cévennes-Cévennes 
Tourisme, cet événement placé 
sous l’égide du ministère de la 
Culture, est ouvert à tous. Il 
a pris pour thème “Matières à 
l’œuvre”. Lors de ces journées, 
le public ira à la rencontre des 
artistes et artisans qui allient 
savoir-faire et créativité. Plusieurs 
sites du territoire d’Alès Agglo-
mération seront les hôtes de 
cette manifestation, complétés 
par des rendez-vous “virtuels” 
pour un partage privilégié. Les 
visites, gratuites, seront propo-
sées dans le respect des règles 
sanitaires liées à la pandémie.
Alès
• 9 et 10 avril, de 10h à 18h, 
rencontre avec la boutique de 
créateurs Ad Lib et Gard’robe, 
32, rue de Beauteville.
• 10 avril, cathédrale Saint-Jean-
Baptiste, 14h30 et 16h,  
visites commentées et gratuites. 
Inscription : 04 66 52 32 15.
Anduze
• 6 avril, 10h, poterie  
Les Enfants de Boisset,  
route de Saint-Jean-du-Gard.  
Visite commentée gratuite :  
tél. 04 66 52 32 15  
• Du 8 au 11 avril, de 10h à 
18h, expo à la Tour de l’Horloge 
avec l’atelier Chazalote (cou-
ture), Emmanuelle Dupont (bro-
deuse), La Fabrique à chiffons 
(création de costumes) et Plume 
de Quetzal (création de bijoux et 
de plumes).
• 11 avril, de 10h à 18h, vide- 
atelier de Nicole Le Fur, céra-
miste, 19 rue du Luxembourg.
Boisset-et-Gaujac
• 6 avril, 14h, poterie  
Le Chêne Vert, route d’Alès. 
Visite commentée gratuite.  
tél. 04 66 52 32 15  
Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Du 9 au 11 avril, de 10h à 18h,  
expo de dix artistes, 43, chemin 
de Saint-Hilaire à Larnac.
Saint-Martin-de-Valgalgues 
• 11 avril, de 10h à 17h, réalisa-
tion de lettrines médiévales par 
Brigitte Havet-Deharo, à l’église.
Du 6 au 11 avril 
www.journeesdesmetiersdart.fr 
Plus d’info sur www.ales.fr

nombre restreint, de s’initier 
à l’univers horticole. Dans le 
même esprit, des conférences 
sur l’agroécologie seront  
ouvertes au grand public, 
en partenariat avec Maison 
Rouge - Musée des vallées 
cévenoles, et d’autres animations encore 
seront à découvrir tout au long du week-
end, comme avec Bernard Pical, directeur 
du Parc des Camélias d’Alès.

En raison de la crise sanitaire, 
les mesures barrière seront 
respectées et l’ensemble de 
la manifestation, entièrement 
gratuite, se déroulera en plein 
air.

Salon des Jardins et Vergers 
Samedi 24 et dimanche 25 avril,  
Entrée gratuite - tél. 04 66 56 26 36 
www.saintjeandugard.fr

et l’autonomie alimentaire. Le lendemain, 
dimanche 25 avril, la manifestation s’instal-
lera dans le parc des Cordeliers à partir de 
10h pour proposer un marché aux plants 
et des ateliers de découverte.
L’accès du public à cette manifestation sera 
entièrement gratuit.
Journées des Jardins et de la Nature 
Samedi 24 et dimanche 25 avril, Anduze 
Entrée gratuite 
www.mairie-anduze.fr  
www.fruitsoublies.com

LE 1ER SALON DES JARDINS ET VERGERS 
SE TIENDRA À SAINT-JEAN-DU-GARD

Les 24 et 25 avril,  
Saint-Jean-du-Gard  
revêtira ses habits de 
printemps en accueillant 
cette manifestation  
entièrement gratuite,  
dédiée au plaisir  
du jardinage.

A vec le retour du printemps, beaucoup 
retrouvent l’envie de se lancer dans 

des activités extérieures et notamment le 
jardinage. Le premier salon des Jardins et 
Vergers, organisé par la municipalité de 
Saint-Jean-du-Gard, tombe à point nom-
mé : le week-end des 24 et 25 avril, de 
la place du Marché à l’Espace Jean-Paul-
han, les pépiniéristes, arboriculteurs ou 
horticulteurs proposeront de nombreuses 
variétés de plantes ou de plans potagers, 
alors que paysagistes et les artisans mon-
treront leur savoir-faire. Les vignerons IGP 
Cévennes participeront également au ren-
dez-vous.
Le public pourra profiter des conseils et 
des connaissances d’une soixantaine d’ex-
posants.
Pour les visiteurs les plus studieux et 
avides de connaissances, des ateliers pé-
dagogiques proposeront, par groupes au 

THOIRAS

LE VÉLO-RAIL REPREND 
SES BALADES
Depuis le 3 avril, le Vélo-rail de Thoiras 
a repris du service. 
Il accueille le public tous les jours du 
mois d’avril (sauf du 6 au 8 avril), avec 
deux départs quotidiens à 10h55 et 
14h25, en gare de Thoiras. 
Tarifs : 12 € adultes et ado (13/17 ans), 
8 € enfants (5/12 ans). 
Réservations obligatoires sur  
www.veloraildescevennes ou  
au 07 66 87 00 66.

LES JOURNÉES JARDINS ET NATURE ONT TROUVÉ  
LEUR ÉCRIN À ANDUZE

En collaboration avec les associations 
Fruits Oubliés et Les Dimanches Verts, 

la municipalité d’Anduze a choisi le week-
end des 24 et 25 avril pour organiser deux 
journées très vertes intitulées “Journées 
des Jardins et de la Nature”.
Sur le thème “L’autonomie alimentaire des 
territoires”, cette manifestation souhaite 
mettre l’accent sur l’auto-production au 
jardin, la permaculture, la cueillette sau-

vage, les circuits courts ou encore la re-
localisation.
Deux sites distincts seront dédiés à ces 
Journées des Jardins et de la Nature.  
Samedi 24 avril, la journée sera ponctuée 
en cœur de ville de balades, de pièces de 
théâtre et de conférences. Sur la place 
couverte, le public sera invité à participer à 
un espace musical et une table ronde sera 
organisée sur la biodiversité du territoire 

Le parc des Cordeliers et le centre-ville d’Anduze prendront des airs champêtres pour accueillir, les 24 et 25 avril,  
les 1res Journées des Jardins et de la Nature.

UNE  
MANIFESTATION  

DE PLEIN AIR  
ENTIÈREMENT  

GRATUITE

La nature mais aussi les jardins et l’alimentation seront au cœur de la 1re édition de cette manifes-
tation gratuite, qui se tiendra les 24 et 25 avril en cœur de ville et au parc des Cordeliers.
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Jusqu’au 16 avril, la municipalité de Saint-Privat-des-Vieux mène 
une concertation citoyenne afin de permettre à ses habitants 
de choisir le nom de leur nouvelle médiathèque qui ouvrira en 
2022 dans l’ancienne salle paroissiale. 
Une démarche digitale qui se veut innovante pour impliquer un 
maximum de citoyens.
Info, modalités et présentation :  
www.youtube.com/watch?v=0UT3OOWQX8Q

La municipalité a créé sa page Facebook (@Le Martinet) 
pour mieux informer ses habitants. En vue des festivités or-
ganisées du 27 au 29 août pour les 100 ans du village, une 
autre page a également vu le jour (@100 ans du Martinet) 
afin d’informer et d’échanger sur cet événement. 
La municipalité utilise désormais également l’application  
Illiwap pour communiquer rapidement, via les smart-
phones, toutes sortes d’infos pratiques ou urgentes : les 
vigilances météo, les coupures d’eau ou d’électricité, … 
(téléchargement gratuit sur Google Play et App Store). 

Le compte Facebook d’Alès Agglomé-
ration et les comptes Facebook et Ins-
tagram de la Ville d’Alès sont désormais 
“certifiés”. Le petit badge bleu venu 
se greffer à côté du nom de chaque 
compte vous l’indique. Assez difficile à 
obtenir pour les collectivités, délivrée 
au compte-gouttes (de nombreuses 
collectivités voisines ne l’ont pas), la 
certification permet aux utilisateurs de 
se fier aux informations publiées.
Facebook : @AlesAgglomeration / @VilledAles 
Instagram : @ville_d_ales

RÉSEAUX SOCIAUX  
CERTIFIÉS,  
INFORMATIONS  
VÉRIFIÉES

Concernant la révision générale n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la ville 
d’Alès, la mise à jour du zonage d’as-
sainissement des eaux usées et l’éla-
boration du zonage pluvial urbain, 
dans l’arrêté municipal 2021/00064 
du 17 mars 2021 le maire d’Alès a 
prescrit l’organisation et l’ouverture 
d’une enquête publique qui se dérou-
lera du 19 avril au 21 mai. Elle sera 
conduite par Patrick Leture, désigné 
en qualité de commissaire enquêteur 
par le Tribunal Administratif de Nîmes. 
Il recevra le public à Mairie Prim’ (rue 
Michelet, Alès) :
Lundi 19 avril, de 8h30 à 12h
Mercredi 28 avril, de 13h30 à 17h
Mardi 11 mai, de 8h30 à 12h
Samedi 15 mai, de 8h30 à 12h
Vendredi 21 mai, de 13h30 à 17h
Le dossier sera consultable dans les 
locaux de Mairie Prim’ (du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h) et sur www.ales.fr (rubriques 
“Vie quotidienne”, puis “Urbanisme”).
Les observations et propositions 
peuvent être émises sur le registre 
papier mis à disposition à Mairie 
Prim’, par mail (revision-generale-n-
1-du-plu-ales@mail.registre-nume-
rique.fr), sur un registre dématérialisé  
(www.registre-numerique.fr/revision- 
generale-n-1-du-plu-ales), par cour-
rier postal (à l’attention de Patrick  
Leture – commissaire enquêteur pour 
la révision du PLU - Mairie Prim’, 
service Urbanisme, 11 rue Michelet, 
30115 Alès cedex) ou par voie orale 
au cours des permanences du com-
missaire enquêteur.
RDV avec le commissaire enquêteur : 
04 66 56 11 07 - revision.plu@ville-ales.fr

UN NOUVEAU TERRAIN  
SUR BOISSET-ET-GAUJAC

OBJECTIF EMPLOI :  
LE SALON EN LIGNE 
JUSQU’AU 30 AVRIL
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ACTU
MOIS

DU

Les secteurs de l’industrie, du commerce, du bâtiment et des services (santé, aide 
à domicile, nettoyage) recrutent. Le mois d’avril, c’est également le bon moment 

pour dénicher un job d’été. Le salon Objectif Emploi, organisé conjointement par 
Pôle Emploi et Alès Agglomération, ne peut pas se dérouler au parc des expositions 
cette année et propose donc un nouveau format 100 % en ligne :
• Jusqu’au 11 avril, retrouvez les entreprises qui recrutent et les offres d’emploi 
proposées, puis postulez en ligne.
• Du 5 au 30 avril : lorsque votre candidature est retenue, réalisez vos entretiens 
d’embauche avec les entreprises, sans vous déplacer.
• Et aussi : participez aux web-conférences (sur inscription) pour une découverte 
des métiers grâce à l’intervention de chefs d’entreprise, d’organismes de formation, 
fédérations et des témoignages de salariés.

QUEL NOM POUR LA MÉDIATHÈQUE  
DE SAINT-PRIVAT ?

LE MARTINET SE DOTE DE NOUVEAUX 
MOYENS DE COMMUNICATION

C’est un terrain d’un hectare au bord du Gardon 
et du pont de Lézan qui a été cédé pour un euro 
symbolique à la commune de Boisset-et-Gaujac 
par Monsieur Bourjas. Né en 1930 à Lézan, maire 
de Cardet de 1966 à 1983, le généreux donateur 
est également, avec son épouse, le créateur du 
camping Beau Rivage, à Cardet.
Le 20 février, le maire Julien Heddebaut, accom-
pagné de Josiane Almeras, 1re adjointe, de Pierre 
Lemaire, adjoint aux Travaux et à l’Environne-
ment, de Muriel Besagai, Nicole Quérité, Hassene 
Ghemri et Dider Joyard, conseillers municipaux, 
s’est engagé à réfléchir à un projet pour ce lieu. 
Ce terrain pourrait servir d’aire de loisirs et de dé-
tente : un premier platane a été symboliquement 
planté.

Jusqu’au 30 avril, sur objectifemploi-ales.fr

PLU D’ALÈS :  
ENQUÊTE PUBLIQUE  
DU 19 AVRIL AU 21 MAI
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Après dix-huit ans en tant qu’agent d’ac-
cueil polyvalent, Thérèse Perlot a fait va-
loir ses droits à la retraite. Autant d’années 
consacrées au service de la commune de 
Brignon qui lui ont permis de côtoyer 
quatre maires successifs : Jocelyne No-
zerand (qui l’a recrutée), Michel Escoffier, 
Fabienne Vezon et Rémy Bouet. Son 
écoute des autres, sa disponibilité et son 
attachement à rendre service lui auront 
permis d’assurer un travail remarquable 
auprès de ses collègues, des élus et des 
Brignonnais.
Audrey Gilbert, sa remplaçante, est déjà 
en place. Elle arrive du Val-de-Marne où 
elle a engrangé 8 ans d’expérience dans 
une commune de 30 000 habitants.

DES STAGES SPORTIFS À ANDUZE

Alès
Institut Bellissia (onglerie, soins 
visages et corps, cosmétiques bio) et 
Créatiste (création de bijoux à partir 
de minéraux et articles de bien-être) 
13, rue d’Avéjan
tél. 06 69 21 00 24 / 06 59 26 51 59
Workstyl Alès, équipements de pro-
tection individuels. Reprise d’activité.
50, avenue Vincent d’Indy
tél. 04 66 55 19 96
La Bergerie du vignoble,  
bar spécialisé fromages et vins.
4, rue Taisson - tél. 06 20 63 51 42

Saint-Christol-lez-Alès
SB Color, salon de coiffure  
éco-responsable, utilisant des produits 
bio certifiés Ecocert et 100 % français.
21, avenue du Général de Gaulle
tél. 07 78 85 57 41
Ceven’O Poil, salon de toilettage 
chiens et chats
31, rue Paul Langevin
tél. 06 35 55 48 08

Saint-Martin-de-Valgalgues
Aurelie Moustardier, diététicienne 
nutritionniste.
323, chemin du Petit Devois
tél. 07 68 99 90 27

Vézénobres
Ma Cuisine, livraison à domicile ou 
au bureau de repas “fait-maison”, du 
lundi au vendredi, entre 11h et 13h, 
sur Alès et ses environs.
tél. 06 82 96 59 96 
www.macuisine-baudran.fr

Le rond-point de la rocade 
d’Alès constitue la princi-
pale entrée Sud de la ville 
(15 000 véhicules par jour). 
Dégradé depuis 2018, il est 
au cœur d’un important chan-
tier mené par la municipalité, 
qui permettra d’ici le mois 
de juin de présenter un nou-
vel aménagement évoquant 
la garrigue et les Cévennes, 
parfaitement en phase avec 
le prestigieux label “4 Fleurs” 
réattribué une nouvelle fois à 
la Ville l’été dernier.

NOUVEAUX COMMERCES

LE GIRATOIRE DE LA 2X2 VOIES SE REFAIT UNE BEAUTÉ

À LAMELOUZE, LA FABRICATION DES FROMAGES  
DE CHÈVRE REPREND

70 chèvres. David Naviere s’occupe 
plus particulièrement du cheptel qu’il 
fait pâturer quotidiennement, tandis 
que Jérôme Boscher (photo) s’attelle à 
la fabrication des fromages de chèvre et 
yaourts qui a repris au mois de mars.
La vente des produits et des œufs est 
bientôt prévue sur les marchés de 
Cendras, La Grand-Combe et Cham-
borigaud, ainsi qu’à la chèvrerie com-
munale.
Chèvrerie communale de Lamelouze 
tél. 06 65 31 82 16 
chevreriedescevenols@gmail.com

Depuis janvier, la chèvrerie communale 
de Lamelouze accueille une nouvelle 
équipe : suite au départ des anciens ex-
ploitants qui volent dorénavant de leurs 
propres ailes, un appel à candidatures a 
été porté par la Chambre d’Agriculture. 
Les élus ont reçu cinq équipes de can-
didats avant de valider l’installation de 
Jérôme Boscher et de David Naviere 
qui se sont montrés particulièrement 
enthousiastes et volontaires, forts d’une 
expérience de 7 ans dans l’élevage et la 
fabrication artisanale en fromagerie.
Ils sont arrivés avec leur troupeau de 

TORNAC 
Un espace numérique a ouvert le 16 mars en partenariat avec la Commission 
Départementale de Présence Postale du Gard (CDPPT). Vous y retrouverez 
une aide individuelle pour réaliser vos démarches administratives numériques. 
Rendez-vous du mardi au vendredi, l’après-midi : 04 66 78 71 89.

SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON
La municipalité a mis en ligne le nouveau site de la commune pour informer les 
habitants et dynamiser le village : www.sainthippolytedecaton.fr.

MONTEILS
Le marché hebdomadaire s’étoffe. Tous les dimanches, de 8h à 13h, pizzas, 
charcuterie, plats-traiteur, poulets rôtis, pains, fruits et légumes, escargots et 
huile d’olive prennent place sur les étals. Et tous les premiers dimanches du 
mois, des exposants supplémentaires arrivent (pâtisseries, confiseries, miel, ar-
tisanat de perles et bijoux).

TELEX

BRIGNON :  
LA SECRÉTAIRE  
DE MAIRIE  
PART À LA RETRAITE

L’association Les Sentiers Vagabonds propose deux stages sportifs pour les jeunes de 
10-14 ans d’Anduze, dès les vacances de Pâques (dans le cadre de la politique de la 
ville, les enfants vivant au cœur de ville sont prioritaires). Un moment d’aération, de 
découvertes et de sensations, avec des sorties à très bas prix (12 €/stage) :

• Stage VTT  
du 19 au 21 avril :  
niveau mixte (savoir rou-
ler), de 10h à 16h30.
• Stage canyoning  
du 22 au 24 mai :  
niveau mixte (savoir 
nager).
tél. 04 66 60 24 16 
www.sentiersvagabonds.com 
Stages encadrés par des 
moniteurs professionnels et 
diplômés, réalisés dans le res-
pect des consignes sanitaires.

INFOS EN BREF

PIERRE PERDIGUIER, 
DIRECTEUR  
D’IMT MINES ALÈS  
PAR INTÉRIM

Pierre Perdiguier, 37 ans, jusqu’à 
présent directeur adjoint de l’école, 
ainsi que directeur de la Recherche et 
du Doctorat, assure depuis le 15 mars 
la fonction de directeur de l’IMT 
Mines Alès par intérim.
Formé à l’École des Mines de Paris et 
au MIT, issu du corps des Mines, il est 
spécialiste en prévention des risques 
environnementaux et en sûreté 
nucléaire. Avant de rejoindre l’école, 
il a dirigé des services de l’État au sein 
de l’Autorité de sûreté nucléaire, puis 
du ministère de l’Environnement dans 
le sud-est de la France.
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AGENDAAVRIL

JUSQU’AU 30 AVRIL
 Salon Objectif Emploi

Découvrez les secteurs qui recrutent et postulez. 
Edition 100 % en ligne. Lire page 12.
www.objectifemploi-ales.fr

DU 6 AU 11
 Journées des métiers d’art

Pour rencontrer des artistes et des artisans d’art du 
territoire. Lire p. 11.
tél. 04 66 52 32 15 - www.cevennes-tourisme.fr
Anduze

MERCREDI 7
 Atelier d’écriture

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 16h à 18h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

LES 7, 14, 21 ET 28
 Visites guidées de la cathédrale d’Alès

“3000 ans d’histoire(s) en 1 heure”. Proposées par 
l’association civile de la Cathédrale. Tarif : 4 €. 
tél. 04 66 52 21 06
16h, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

JEUDI 8
 Pause bien-être pour les parents

Proposée par Graines de Sens et le CoDES30. 
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
9h30, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature, 
19, rue du Luxembourg, Anduze

SAMEDI 10
 Portes ouvertes : Purple Campus

Afin de découvrir toutes les filières du centre de for-
mation des apprentis. Sur RDV : 04 66 91 21 21.
De 9h à 16h, Purple Campus Alès,  
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

 Atelier : À la rencontre des arbres
Pour retrouver son lien à la nature, afin de restau-
rer son bien-être. Découverte de son biochamp, 
écoute de son ressenti, exercices de reconnexion à 
soi-même. Avec Nolwenn Delaterre, conseillère en 
environnement électromagnétique et qualité de l’air, 
géobiologiste et énergéticienne. 
Tarif : 20 €. Inscription : 06 35 23 81 76
De 9h30 à 12h, à proximité d’Anduze

 Initiation à la taille du figuier
Atelier adultes. Tarif : 15 €. tél. 04 66 83 62 02
14h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

DIMANCHE 11
 Vide-greniers et rassemblement de 

voitures anciennes
Et chasse aux œufs. 
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

 Marché aux fleurs
Proposé par l’APE.
De 8h à 13h, place du Puits, Monteils

 Vide-greniers
Organisé par l’association Culture et Loisirs.
Tarifs : 3 € l’emplacement de 2 m, 5 € les 4 m.
De 9h à 17h, place du village, St-Hippolyte-de-Caton

 Chasse au trésor
Animation pour les enfants qui leur permettra égale-
ment de découvrir l’histoire de Monteils. 
Sur inscription : 04 66 83 50 04 - mairie-monteils30.fr
10h30, rdv au temple, Monteils

LES 11 ET 18
 Marché aux plants et plantes

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 9h à 16h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

MERCREDI 14
 Lecture pour enfants

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 Promenade et esquisses  
en Terres Rouges
Au cours d’une balade forestière printanière, partez à 
la découverte des arbres méditerranéens et réalisez 
des croquis avec différents outils. Proposée par CPIE 
du Gard.
Gratuit, à partir de 8 ans. Inscription : 04 66 52 61 38.
De 14h à 17h, forêt domaniale du Rouvergue, Alès

SAMEDI 17
 Raconte-moi une histoire…

À partir de 3 ans. Entrée libre. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 10h30, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 Initiation au bouturage du figuier
Atelier adultes. Tarif : 15 €. tél. 04 66 83 62 02
14h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

DU 17 AU 21
 Stage yoga et équilibre

Tarif : 280 € (repas compris). 
tél. 09 52 19 27 61 - capucinerenard@free.fr
La Berline, Champclauson

DU 19 AU 23
 Stage robotique

À partir de 10 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 12h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MARDI 20
 Collecte de sang

Organisée par l’Établissement Français du Sang.
De 14h à 19h, Espace Mandela, St-Julien-les-Rosiers

DU 20 AU 23
 Ateliers : chasse aux insectes

À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle scientifique de Rochebelle, Alès

LES 20, 22, 27 ET 29
 Ateliers enfants

De 6 à 12 ans. Tarif : 6 €. tél. 04 66 83 62 02
14h30, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

LES 21 ET 28
 Marché terroir et artisanat

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 15h à 18h, 1995, route d’Auzon, 
Saint-Julien-de-Cassagnas

SAMEDI 24
 Vide-greniers

Organisé par le foyer rural. tél. 07 71 88 36 44
fr.tornac@mouvement-rural.org 
À partir de 10h, parvis de la Mairie et stade, Tornac

Imaginogènes : la rencontre de la harpe et  
de la poésie du 29 avril au 1er mai, à Cendras

“Imaginogènes, comment s’ouvrir à notre imaginaire” est un 
événement artistique itinérant qui, d’avril à décembre 2021, se 
jouera dans de nombreux villages d’Occitanie.
Il fera étape à Cendras du 29 avril au 1er mai, « dans des lieux inat-
tendus de la commune », déclare malicieusement Yves Defago. 
L’écrivain et journaliste alésien porte ce projet poétique en com-
pagnie de Roxane Martin, harpiste aux multiples facettes artis-
tiques et également directrice artistique de Zazplinn Productions.
Les lieux et horaires de ce rendez-vous culturel insolite seront 
connus sur place, par voie d’affiches, afin de susciter des ren-
contres fortuites favorisant l’imaginaire.
La date de cette manifestation coïncidera avec la publication 
du nouveau recueil poétique d’Yves Defago intitulé Graine de  
Lumière. tél. 06 14 42 13 31 - www.zazplinn.com

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.

©
 D
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 Atelier informatique
“Télécharger photos, musique et vidéos”. Proposé par la 
médiathèque de Salindres. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 Visite ludique autour de la Maison  
de la Figue
tél. 04 66 83 62 02
15h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

LES 24 ET 25
 Journées des jardins et de la nature

Lire page 11.
Journée, Anduze

 Salon des jardins et vergers
Lire page 11.
Journée, Saint-Jean-du-Gard

LUNDI 26
 Conférence : La Régordane

“Sur les chemins et le commerce muletier : la Régor-
dane”, avec l’historienne Marie-Lucy Dumas. 
tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la Figue, Les Terrasses du château, 
Vézénobres

LES 26, 29 ET 30
 Ateliers : Découverte de la robotique

À partir de 8 ans. Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 9h à 12h, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

MARDI 27
 Foire

Centre-ville, Alès

 Projection : La Camargue

Un film d’Éric Fontaneilles, présenté par Altaïr.  
Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 95
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 28
 Marquage vélo 

Initiative pour lutter contre le vol des vélos, proposée 
par l’association “Partageons la Route en Cévennes”. 
Également vélos cadre carbone. Tarif : 15€.
Sur rendez-vous : 06 71 47 12 21. 
Office Municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès

Cirque et théâtre :  
les équipes se 
tiennent prêtes

Le Cratère Théâtre et La Verrerie d’Alès  
(Pôle national cirque), ne peuvent toujours pas 
accueillir du public. Selon l’évolution des mesures 
sanitaires, les équipes sauront néanmoins être 
réactives pour reprogrammer leurs spectacles 
et activités (RencontrO PlatO, Café des Enfants, 
Terrain d’Aventures, …)
www.lecratere.fr - www.polecirqueverrerie.com

Les expos
 CONTER, CHANTER, RACONTER :  

LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES
En 2021, Maison 
Rouge – Musée des 
vallées cévenoles 
met la tradition orale 
à l’honneur dans une 
nouvelle exposition 
temporaire.  
Les divers genres de 
la littérature orale 
(contes, chansons, 
proverbes, légendes) 

– le plus souvent dits en occitan– étaient trans-
mis de génération en génération, le soir au coin 
du feu. Ces récits pour apprendre, pour rire ou 
pour se faire peur nous en disent beaucoup sur 
la société cévenole traditionnelle et sur la vie de 
nos grands-parents et arrières-grands-parents.
Du 17 avril au 7 novembre 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles  
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard 

 RÉCITS D’HIER ET DE “DEUX MAINS”
Portraits photographiques des mains des 
seniors qui révèlent une partie d’eux-mêmes, 
une vision de leur passé, une passion, un état 
d’esprit… Action menée avec des seniors au 
sein de l’Espace Abbaye du CCAS d’Alès.
Du 6 au 9 avril  
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 FABULEUX INSECTES
Un parcours ludique et scientifique à la  
découverte d’espèces fascinantes, proposé par 
le Pôle culturel et scientifique de Rochebelle. 
Gratuit. Sur réservation : 04 66 56 42 30  
fabrice.bocabeille@alesagglo.fr
Du 6 avril au 21 mai  
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 EXPOSITION A.V.F.
L’association Accueil des Villes Françaises pré-
sente les créations réalisées par ses adhérents :  
peinture sur verre, sur bois, vitrail, boutis, den-
telle au fuseau, aquarelles, pastels, …
Du 12 au 16 avril 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 MARIANNE DE BEER
Fabrication artisanale de meubles en bois.
Du 15 au 25 avril  
Salle Ugolin, rue Pélico, Anduze

 LE PRINTEMPS DES FENÊTRES
Exposition littéraire et photographique en exté-
rieur, imprimée sur bâche, extraite du livre de 
Marie-Claire Mazeillé, Le printemps des fenêtres. 
Organisée par la commune de Massanes, dans 
le cadre du Printemps des Poètes, et soutenue 
par le Département et les entreprises.
Jusqu’au 16 avril  
Sur les murs du village, Massanes

 PHOTOS DE BRUNO RÉDARÈS
Exposition en noir et blanc ayant pour thème 
l’engagement professionnel des femmes  
gendarmes qui servent dans le Gard.
Du 19 au 23 avril 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 LA CUADRILLA ARTISTA
Proposée par le Club taurin La Banderilla.
Du 26 avril au 6 mai 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 PEINTURES DE CHRISTINE BOYER
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.  
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 30 avril - Fleur’T avec le dit vin,  
574, route d’Uzès, Alès

DIMANCHE 2
 Café des enfants

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

LES 2 ET 9
 Vide-greniers et marché du terroir  

et artisanat
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 7h à 16h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

MERCREDI 5
 Atelier d’écriture

Inscription : 04 66 60 54 90.
De 16h à 18h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis 

JEUDI 6
 Pause bien-être pour les parents

Proposée par Graines de Sens et le CoDES30.  
Inscription : 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
9h30, LAEP À petits pas, Jardins de la Filature,  
19, rue du Luxembourg, Anduze

SAMEDI 8
 Vide-greniers

Organisé par la paroisse de Notre-Dame des Clés. 
tél. 06 10 12 41 96
De 7h à 14h, Notre-Dame des Clés, Clavières, Alès
 Vide-greniers

Organisé par l’association des parents d’élèves de 
l’école de Malataverne. Réservation : 06 18 29 86 85
apemalataverne@gmail.com
De 8h à 17h, Malataverne, Cendras
 Troc de plantes et boutures

tél. 04 66 83 62 02
De 10h à 18h, Maison de la Figue, Les Terrasses du 
château, Vézénobres
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