
UN ACCORD DE SORTIE  
DU PROJET GOLFIQUE  
POUR SAINT-HILAIRE
Une médiation juridictionnelle a permis de trouver une issue amiable 
au litige opposant Alès Agglomération et Saint-Hilaire-de-Brethmas, 
concernant le dédommagement financier inhérent à l’abandon du 
projet de golf “Les Hauts de Saint-Hilaire”. Une partie seulement des 
études et acquisitions de terrains sera remboursée à l’Agglo. 
Commune et Agglo veulent désormais capitaliser les investissements 
sur de nouveaux projets, main dans la main. 
Page 5

ÉCONOMIE
UN PROJET D’EXTENSION 
POUR ARCADIE
Avec un chiffre d’affaires qui double 
tous les cinq ans et une activité boos-
tée par la crise sanitaire, l’entreprise 
de Méjannes-lès-Alès, spécialisée 
dans les produits agroalimentaires bio, 
lance l’agrandissement de son site.
Page 7

BUDGET 2021
ALÈS AGGLOMÉRATION 
INVESTIT FORTEMENT
Emmenés par le président Christophe 
Rivenq, les élus communautaires ont 
voté à l’unanimité un budget principal 
de 141,6 M€ qui fait la part belle à  
l’investissement malgré la crise.
Pages 8 et 9

LOISIRS
LE PARC DINOPEDIA 
VOIT GRAND
De lourds investissements ont été  
réalisés sur le site de loisirs de  
La Grand-Combe qui ambitionne 
de devenir la référence française 
des parcs d’animatroniques de dino-
saures.
Page 15
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À CHACUN
SA MOBILITÉ  
AVEC

 ALES’Y
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Alès Agglomération  
prépare le terrain  
des mobilités de demain  
en misant sur l’intermo-
dalité, une façon de  
se déplacer grâce  
à plusieurs modes de 
transports. Désormais,  
le réseau Ales’Y vous 
offre un panel de  
services pour faciliter 
vos déplacements sur  
l’Agglo et sa ville centre.

Le Syndicat mixte des transports du 
bassin d’Alès (SMTBA) a lancé sa 

marque de transports collectifs Ales’Y, si-
gnée du slogan : “À chacun sa mobilité”. 

Le 22 avril, les élus d’Alès Agglomération, accompagnés de Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie (à d.), ont présenté les différents véhicules du réseau Ales’Y avec leurs nouveaux décors.

Ce nouveau nom du réseau de transport 
en commun du bassin alésien remplace 
désormais l’acronyme NTecC qui, de-
puis 2006, a accompagné 
le quotidien de milliers de 
voyageurs. « La politique 
de mobilité du territoire 
s’est élargie à travers une 
offre qui regroupe le bus,  
le vélo, les navettes gra-
tuites, le covoiturage, et 
demain les trottinettes. Il ne s’agit plus 
d’un réseau de transports en commun, 
mais d’un réseau de mobilités, explique 
Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération et du SMTBA. J’ai souhai-
té que cette évolution s’inscrive dans un 
management global de la mobilité, sous 
une bannière unique, à la fois dynamique, 
entraînante et déjà reconnue des usagers 
sous le nom Ales’Y. Comme une invitation 
à “y aller” de toutes les manières possibles 
mises à la disposition des usagers ».

L’intermodalité, le fait d’utiliser plusieurs 
modes de transports au cours d’un 
même déplacement, devient la pierre 

angulaire des territoires 
dits, « à taille humaine », 
comme aime à les dé-
crire le président d’Alès 
Agglomération. Dès lors, 
que vous soyez élève, 
étudiant, salarié, retraité, 
jeune ou senior, urbain 

ou rural, en rendez-vous professionnel 
ou en shopping, vous trouverez une so-
lution de mobilité Ales’Y adaptée à vos 
besoins de déplacements.
Le périmètre géographique du SMTBA 
est passé de 61 à 85 communes. Une 
extension qui a nécessité des solutions 
adaptées à chaque territoire desservi 
et à la mobilité de chacun. En plus des 
lignes régulières de bus – celles pour les 
scolaires ou celles à la demande de l’an-
cien réseau NTecC – le SMTBA a com-

L’INTERMODALITÉ, 
PIERRE ANGULAIRE  
DES TERRITOIRES  

À TAILLE HUMAINE

DESIGN DYNAMIQUE ET COLORÉ 
POUR LA FLOTTE ALES’Y
« Une découpe très colorée, signe du dy-
namisme du territoire, avec des formes 
géométriques, vibrantes, pour moderni-
ser l’environnement urbain et attirer l’œil 
des habitants sur son passage », soutient 
Christophe Rivenq. Voilà pour le nou-
veau décorum des véhicules du réseau 
Ales’Y.

UN RENOUVELLEMENT  
RESPONSABLE ET ÉCONOMIQUE
« La nouvelle identité visuelle sera dé-
ployée pendant plusieurs mois, progressi-
vement, sur les 122 véhicules, les points 
d’arrêts, ainsi que sur les différents équi-
pements du réseau dans un souci de 
responsabilité environnementale et finan-
cière », précise Sylvain Rochat, directeur 
de Keolis Alès, délégataire du service. 
Idem pour les mises à jour graphiques 
des supports d’information voyageurs, 
comme les cartes d’abonnement ou les 
plans du réseau : elles seront réalisées au 
fur à mesure du déploiement.

ALES’Y, LE NOUVEAU RÉSEAU DES MO BILITÉS DU BASSIN ALÉSIEN EST NÉ

de services proposé par la collectivité, une nouvelle identité  visuelle a été dévoilée le 22 avril devant l’Hôtel de Ville d’Alès.
L’offre de mobilité sur Alès Agglomération ne cesse de se diver  sifier. Afin d’assurer davantage de cohérence dans le bouquet
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plété son offre classique de transport en 
commun avec trois navettes gratuites en 
centre-ville d’Alès, en 2017, et avec l’ex-
périmentation, en 2019, d’un système 
de covoiturage public dénommé “Ales’Y 
en covoiturage”. En 2020, la création 
d’un service de location de vélos à assis-
tance électrique, baptisé “Ales’Y à vélo”, 
a conforté la détermination des élus 
communautaires à développer les mo-
bilités douces.
« Ces mobilités de proximité sont des at-
tentes fortes des habitants. La création de 
la marque Ales’Y donne un nouveau ton à 
ce service que finance la Région à 50 % »,  
témoigne Jean-Luc Gibelin, vice- 
président d’Occitanie en charge des mo-
bilités. 
Déjà de nouvelles idées émergent afin 
de densifier davantage ces intermodali-
tés, comme l’autopartage, dans l’objectif 
de remplacer la voiture individuelle.



En chiffres
138 lignes de transport
85 communes reliées
148 000 habitants desservis
200 vélos à assistance électrique et  
 2 vélos “cargo”
122 véhicules de transport public
2,4 millions de km/an
2,7 millions de voyages/an

À partir de  
septembre 2021
10 lignes de covoiturage
50 trottinettes à assistance électrique

ALES’Y, LE NOUVEAU RÉSEAU DES MO BILITÉS DU BASSIN ALÉSIEN EST NÉ

de services proposé par la collectivité, une nouvelle identité  visuelle a été dévoilée le 22 avril devant l’Hôtel de Ville d’Alès.
L’offre de mobilité sur Alès Agglomération ne cesse de se diver  sifier. Afin d’assurer davantage de cohérence dans le bouquet
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DES OUTILS NUMÉRIQUES  
POUR LES VOYAGEURS
Afin de faciliter l’utilisation du réseau Ales’Y, de nouvelles 
solutions numériques seront proposées aux usagers.
À partir de septembre, les usagers bénéficieront d’une 
nouvelle application mobile “Ales’Y” grâce à laquelle ils ob-
tiendront des informations en temps réel concernant les 
passages de bus.
Un guichet en ligne sera bientôt accessible pour acheter 
sans se déplacer ses titres de transport ou recharger son 
abonnement depuis le site internet ou l’application mobile.
Enfin, le téléphone portable pourra être utilisé comme titre 
de transport grâce à une solution dite “M-ticket” (le réseau 
propose déjà une solution d’achat de tickets par SMS).

DEMAIN, LE BUS À HYDROGÈNE VERT
Au mois de juin, un bus 100 % hydrogène sera expérimenté sur les 
lignes urbaines 1 à 4 du réseau. Un test inscrit dans “l’écosystème 
Hydrogène Vert” créé par Alès Agglomération.
L’expérimentation permettra d’évaluer les performances et 
contraintes d’un véhicule à motorisation hydrogène en situation 
réelle d’utilisation. Puis d’étudier la possibilité de motoriser progres-
sivement la flotte de véhicules avec cette nouvelle énergie. Alès Ag-
glo souhaiterait convertir 50 % de sa flotte de véhicules d’ici 2024 et 
100 % de sa flotte à l’orée 2030. « Ça va dans le sens de l’histoire », 
approuve Jean-Luc Gibelin, vice-président de la Région Occitanie en 
charge des Mobilités et Infrastructures transports.
Les résultats de ce test seront présentés au cours des Rencontres 
internationales des véhicules écologiques qui se tiendront au Pôle 
Mécanique Alès-Cévennes les 7 et 8 juillet.

Une galaxie de services  
pour une mobilité plurielle
15, avenue du Général de Gaulle, Alès
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30  

et de 13h30 à 18h30 (en période scolaire)
 tél. 04 66 52 31 31 - www.alesy.fr

10 lignes de covoiturage 
public intégrées au réseau
Sur le bassin alésien, 80 % des déplacements sont 
effectués en voiture dès qu’il s’agit de se rendre 
en dehors du centre-ville d’Alès. Et la plupart des 
déplacements convergent vers Alès. Le covoitu-
rage est un objectif important, inscrit dans les 
orientations du SMTBA afin de réduire le nombre 
de voitures individuelles circulant au quotidien.
À partir de septembre, dix axes de covoiturage 
public seront totalement intégrés au réseau.  
Ces axes disposeront d’une aire de covoiturage ou 
d’arrêts de bus pour aider les conducteurs et les 
passagers à se rejoindre, mais aussi pour faciliter 
les voyages combinant covoiturage et transports 
publics.

122 véhicules à votre service
122 bus et 138 lignes, dont 16 lignes de transport 
à la demande (TAD), pour 148 000 voyageurs. 
Le réseau Ales’Y relie 85 communes et assurent 
chaque année près 2,7 millions de voyages.
Le TAD est proposé pour desservir des communes 
ou des quartiers avec un nombre plus faible d’uti-
lisateurs. Les horaires fonctionnent sur réserva-
tion préalable la veille avant 16h30 (le vendredi 
pour le lundi), auprès de l’agence Ales’Y ou direc-
tement en ligne.

3 navettes 100 % électriques
À partir de juillet 2021, les navettes du centre-
ville seront toutes 100 % électriques. Dans la 
continuité de la mise en service de deux premiers 
minibus électriques en février 2020, un troisième 
véhicule électrique équipera le réseau de navettes 
gratuites en centre-ville d’Alès.

200 vélos à assistance  
électrique
Solution idéale pour l’essayer avant de l’adopter, 
le vélo à assistance électrique (VAE) ne cesse de 
faire des adeptes. Pourquoi pas vous ? Mis en ser-
vice en août 2020, le point de location des VAE 
d’Alès Agglomération est situé en gare routière 
d’Alès. La flotte sera doublée et portée à 200 vélos 
dès ce mois-ci.
Deux vélos “cargo” à assistance électrique vien-
dront compléter l’offre.
Location possible à la journée, au mois, au tri-
mestre ou à l’année (à partir de 15 € la journée).

Ales’Y à trottinette
Un nouveau service de location de trottinettes à assistance 
électrique sera proposé en septembre. Le réseau Ales’Y dis-
posera de 50 trottinettes. Pratique, ludique et écologique, 
ce service sera adossé au lancement du réseau de covoitu-
rage afin d’offrir aux covoiturés une solution de mobilité 
pour effectuer “le premier et le dernier kilomètre” de leur 
déplacement.
La location, pour des périodes de 3 mois ou 1 an, sera 
réservée aux personnes majeures abonnées au réseau de 
transports publics (hors abonnés scolaires) et aux usagers 
du service de covoiturage.

ALES’Y EN COVOITURAGE
ALES’Y EN BUS

ALES’Y À VÉLO

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

ALES’Y EN NAVETTE



ALÈS AGGLO / N°88 / MAI 2O21 / p.4
ACTUALITÉ

MISS ALÈS 2021 :  
UNE ÉLECTION INÉDITE EN LIGNE

Du 9 au 13 mai, le public 
aura la possibilité de  
voter sur internet pour  
sélectionner 5 finalistes. 
Le jury élira Miss Alès et 
ses dauphines le 15 mai, 
lors d’un direct retransmis 
sur les réseaux sociaux.

Chamboulée, mais pas annulée ! « Mal-
gré la pandémie, il n’a jamais été ques-

tion d’une saison blanche dans 
l’élection de Miss Alès : les Alé-
siens sont trop attachés à cette 
élection et à celle qui représen-
tera leur ville durant un an », 
affirme avec conviction Ra-
phaële Navarro, adjointe au maire d’Alès, 
déléguée aux Festivités.

Si Miss Alès 2021 ne sera pas élue au cours de la traditionnelle soirée de gala, elle devra en grande partie son sacre aux votes du public.

L’OPÉRATION “RÉNOVEZ VOTRE HABITAT ANCIEN”  
EST LANCÉE POUR CINQ ANS SUR ALÈS

Des aides existent si vous 
souhaitez améliorer un bien 
immobilier ancien.  
Le service Habitat d’Alès Agglo 
et le bureau Urbanis vous  
accompagnent avant  
d’entamer vos travaux.

Comment rénover votre bien immo-
bilier ancien à moindre frais dans le 

centre-ville d’Alès et dans les faubourgs 
d’Auvergne, du Soleil et de Rochebelle ? 
En profitant de l’opération “Rénovez votre 
habitat ancien” lancée par le service Habitat 
d’Alès Agglomération. L’OPAH combine 
des subventions pour les travaux et un ac-
compagnement technique et administratif 
personnalisé aux propriétaires occupants 
ou bailleurs. « Notre rôle est d’imaginer un 
programme de travaux qui soit le plus adap-
té possible aux besoins du propriétaire », in-
dique Laura Girabet, chargée de mission 
au service Habitat d’Alès Agglomération.
L’un des objectifs principaux de l’opération, 
dans le cadre de l’Action Cœur de ville, est 
l’embellissement des façades et la mise en 

valeur de l’espace public. Cependant, c’est 
l’occasion d’améliorer votre logement an-
cien, notamment si vous êtes bailleur. Pro-
fitez également de cet accompagnement 
pour adapter votre logement aux per-
sonnes handicapées, le transformer de fond 
en comble, refaire l’isolation. Avant tout dé-
marrage de travaux, afin de bénéficier des 
aides, vérifiez bien votre éligibilité.

Les aides pour rénover son habitat ancien sont ciblées sur les façades, l’isolation et l’accessibilité.

Avec la crise sanitaire, la soirée de gala qui 
se tient habituellement au parc des expo-
sitions ne peut pas avoir lieu, obligeant 
la Ville d’Alès à réinventer 
l’évènement : « Nous avons 
opté pour une élection sur 
les réseaux sociaux. Si nous 
n’aurons pas le plaisir de vivre 
la soirée devant un millier de 
spectateurs, en revanche, ce sont plusieurs 
dizaines de milliers de personnes qui pour-
ront participer à l’élection de leur Miss, no-
tamment en votant de partout en France », 

se réjouit l’élue.
Les treize prétendantes seront 
réunies le 8 mai pour enregistrer 
des vidéos de leurs passages en 
tenues et leur présentation. Ces 
films seront ensuite visibles sur 

les sites et les réseaux sociaux du comité Miss 
Languedoc-Roussillon et de la Ville d’Alès.

Lors d’un vote ouvert du 9 au 13 mai sur 
www.misslanguedoc.fr, tout un chacun 
pourra alors choisir les 5 candidates qu’il 

souhaite voir finalistes. Si 
certaines prétendantes au 
titre regrettent de devoir se 
priver de l’ambiance d’une 
salle bondée, toutes se ré-
jouissent de la plus grande 

portée du vote grâce à internet.
Le 15 mai, Miss Alès 2021 et ses deux 
dauphines seront élues par le jury parmi 
les 5 finalistes désignées par le vote du 
public. L’élection se déroulera lors d’un di-
rect retransmis sur les réseaux sociaux, en 
présence de Miss France 2021, Amandine 
Petit. L’horaire exact de ce direct, d’une 
quinzaine de minutes, sera communi-
qué quelques jours avant sur les réseaux  
sociaux.

DU 9 AU 14 MAI, 
CHOISISSEZ LES 

FINALISTES

LA PROCLAMATION 
DES RÉSULTATS EN  
DIRECT LE 15 MAI

Pour cette opération, Alès Agglomération a 
missionné le bureau d’études Urbanis qui as-
sure une permanence à Alès, dans la Maison 
du Cœur de Ville (en face de la place Péri).
• Service Habitat d’Alès Agglomération :  
04 66 86 64 20 - habitat@alesagglo.fr
• Urbanis, Maison du Cœur de Ville, avenue 
Carnot, Alès : permanences les mardis  
de 10h à 13h et les mercredis de 14h à 17h

UN DÉPÔT DE PAIN 
EST OUVERT

Brignon. Depuis le 22 avril,  
les habitants de Brignon peuvent 
se ravitailler en pain frais grâce  
au dépôt ouvert tous les jours, 
de 7h30 à 12h30, sous  
l’impulsion de la municipalité.
L’ancienne épicerie, fermée 
depuis plusieurs années, a été 
retapée par des artisans locaux, 
avec le soutien d’habitants  
bénévoles. Pour l’heure, ce 
local ne sert que du pain et des 
viennoiseries. Mais dès la crise 
sanitaire passée, le café associatif, 
créé avec l’appui des associations 
du village, ouvrira sa salle et  
sa terrasse réaménagées.
Le Petit Brignon, 2, Grand-rue 
tél. 04 66 07 05 06

Portes. Traditionnellement 
organisée le 1er mai, cette fête 
regroupe artisans, producteurs 
locaux et forains. 
Elle est reportée au jeudi 13 mai, 
toujours sur la place du Château,  
toute la journée. La manifestation 
reste conditionnée aux  
restrictions sanitaires qui seront 
en vigueur ce jour-là.
Contacts pour les exposants  
(indiquez le métrage souhaité) :  
06 08 31 17 88 / 06 03 58 80 91  
mairie-portes@orange.fr 

LA FÊTE DU 1ER MAI 
REPORTÉ AU 13 MAI

Thoiras. Début mars, le séna-
teur Laurent Burgoa a rencontré 
Lionel André, maire de Thoiras, 
afin d’évoquer les grands projets 
de la commune : l’agrandisse-
ment du restaurant scolaire et les 
travaux d’accessibilité de la mairie 
pour les personnes à mobilité 
réduite. L’élu parlementaire 
s’est également rendu à Terroir 
Cévennes, aux serres horticoles 
de la famille Mourgues et au 
restaurant l’Entre deux gares 
situé au départ du vélorail.

VISITE  
DU SÉNATEUR 
LAURENT BURGOA
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LE PRÉSIDENT DE L’AGGLO AUX CÔTÉS  
DES VITICULTEURS SINISTRÉS PAR LE GEL

La vague de froid qui  
s’est abattue début avril 
a fortement compromis 
les prochaines vendanges. 
Christophe Rivenq a  
rencontré des exploitants 
et des élus du territoire 
pour entamer des  
démarches en faveur  
des viticulteurs sinistrés.

Les viticulteurs garderont en mémoire la 
nuit du 7 au 8 avril comme étant une 

nuit de cauchemar. Cette vague de froid 
tardive a détruit la plupart des bourgeons, 
porteurs de la totalité de la future récolte. 
Le 9 avril, Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, a rencontré des 
vignerons et des maires des communes  
viticoles du territoire.
« Je suis tout d’abord venu vous écouter et 
surtout recueillir vos requêtes », a expliqué 
Christophe Rivenq. Ce dernier 
a déjà adressé un message au 
Premier ministre, Jean Castex, 
pour lui faire part du désarroi 
des viticulteurs grand-alésiens. 
« Mais il va falloir aller plus loin 
en structurant vos demandes, en 
recueillant toutes vos suggestions. Je les re-
laierai auprès du Gouvernement, mais aussi 
auprès de la présidente de la Région, Carole 

Les dommages causés par le gel tardif sur les vignes sont considérables. Christophe Rivenq (à d.), président d’Alès Agglomération, 
s’est rendu le 9 avril à Lézan pour constater l’ampleur des dégâts.

ALÈS AGGLOMÉRATION ET SAINT-HILAIRE TROUVENT UN ACCORD  
DE SORTIE DU PROJET GOLFIQUE

Une partie seulement des 
frais sera remboursée par 
Saint-Hilaire qui a demandé 
l’abandon du projet de golf. 
Commune et Agglo veulent 
désormais avancer sur  
de nouveaux projets,  
main dans la main.

«Je tenais à ce que tout le monde s’en sorte 
par le haut, insiste Christophe Rivenq, 

président d’Alès Agglomération, et je me 
félicite donc de ce protocole d’accord, fruit 
d’une année de discussions ». La commune 
de Saint-Hilaire-de-Brethmas s’engage sur 
dix ans à rembourser 249 000 € d’études 
techniques réalisées dans le cadre du pro-
jet de golf et à racheter 14 hectares de par-
celles (297 000 €). La municipalité et Alès 
Agglomération se désistent également, de 
toute action en justice. Jean-Michel Perret,  
maire de Saint-Hilaire-de-Brethmas et 
conseiller communautaire, a évoqué « un 
accord de sortie extrêmement équilibré 
(…) dénué d’un quelconque esprit de ven-
geance » et des sommes à rembourser 
« qui sont loin d’être anodines, mais digé-
rables ».
Lancé en 2004 par la municipalité de 
Saint-Hilaire, qui n’avait pas les moyens 

de le mener à bien, le projet de golf a 
été transféré en 2005 à l’Agglo. La nou-
velle municipalité installée en 
2014 a finalement émis le 
vœu d’abandonner le projet, 
appuyée par 60 % de la po-
pulation lors d’une consulta-
tion publique lancée fin 2016. 
L’Agglo a donc abandonné la 
maîtrise d’ouvrage de l’opéra-
tion, mais avec la conséquence 
de restituer à la commune la compétence, 

DES PERTES  
ATTEIGNANT 
100 % DE LA  

RÉCOLTE

Delga, et de tout autre organisme utile afin 
d’obtenir les soutiens dont vous allez avoir 
besoin », a insisté Christophe Rivenq.
Car, si les viticulteurs voient arriver une 

saison blanche en termes de re-
venus, les dépenses vont conti-
nuer à courir : « Il nous faudra 
travailler dans les vignes pour ap-
porter de l’engrais, pour les pro-
téger contre les maladies, même 
si nous savons que la récolte sera 

très faible, voire nulle pour beaucoup », s’est 
inquiété un viticulteur. D’après les profes-
sionnels, entre 30 % et 100 % de pertes 

sont à prévoir, selon les parcelles.
Le maire de Lézan, Éric Toreilles, en a ap-
pelé à « une union sacrée de tous les élus 
pour aider notre profession à sortir de cette  
situation ». Frédéric Gras, maire de Saint- 
Césaire-de-Gauzignan, a renchéri en rap-
pelant que, « au-delà des viticulteurs et de 
leurs familles, c’est toute une filière gravi-
tant autour de la vigne qui sera fortement 
ébranlée si les exploitations ne sont pas sou-
tenues ».

« Pour vivre bien, il faut bien 
manger », a déclaré le 9 avril 
Christophe Rivenq, président 
d’Alès Agglomération, en 
annonçant la labellisation du Plan 
alimentaire territorial (PAT) par le 
ministère de l’Alimentation et de 
l’Agriculture.
Une première reconnaissance 
pour le PAT d’Alès Agglo qui doit 
apporter une réponse aux en-
jeux d’une alimentation locale et 
de qualité, soucieuse du rôle des 
agriculteurs sur le territoire.  
Il présente également un volet 
sur la santé, l’éducation et  
la précarité alimentaire.
Les élus communautaires 
soutiennent une démarche 
citoyenne : un questionnaire 
a donc été lancé fin 2020 
auprès des Grand-Alésiens pour 
connaître leurs habitudes alimen-
taires et leurs préoccupations 
futures, et déjà 30 structures 
associatives et institutionnelles se 
sont associées au projet.

LABELLISATION  
DU PLAN  
ALIMENTAIRE  
TERRITORIAL  

De g. à d. : Jean-Michel Perret (maire de Saint-Hilaire), Christophe Rivenq (président d’Alès Agglo) et Max Roustan  
(1er vice-président d’Alès Agglo) ont présenté le 12 avril le protocole d’accord amiable permettant de tourner la page du projet 
golfique et de se projeter dans l’avenir.

ainsi que les biens…  « Un président d’Ag-
glo n’a aucun intérêt à mettre à genoux une 

de ses communes-membres, 
ça n’a pas de sens ! Il fallait 
donc trouver un accord qui ne 
soit pas une sanction », estime  
Christophe Rivenq.
Cette action a aussi va-
leur d’exemple. Le risque, 
pour Max Roustan, 1er vice- 
président d’Alès Aggloméra-

tion, qui a dû gérer l’abandon du projet 

en tant que président à l’époque, 
« c’est de créer une “jurisprudence”, 
admettant qu’une commune puisse 
laisser l’Agglo s’engager financiè-
rement dans un projet qu’elle lui 
confie, puis se dédire au premier 
changement de majorité, sans 
craindre aucune conséquence, sans 
se préoccuper des autres maires… 
Quand on sait qu’aujourd’hui un 
projet majeur se réalise sur plusieurs 
mandats… Il ne faut pas reproduire 
cette mésaventure ».
Le litige désormais réglé, Alès  
Agglomération et Saint-Hilaire-de-
Brethmas veulent avancer main 
dans la main pour capitaliser les ter-
rains et les études techniques au-
tour de projets communautaires : 
les 40 hectares conservés par  
l’Agglo et les 14 hectares rache-
tés par Saint-Hilaire doivent per-
mettre d’installer des agriculteurs 
dans le cadre du Plan Alimen-
taire Territorial (lire ci-contre). 
Par ailleurs, Alès Agglo ne perd 
pas de vue non plus la réalisation 
du grand contournement d’Alès 
qui passerait à l’est de Saint- 
Hilaire.

« IL FALLAIT  
UN ACCORD QUI 
NE SOIT PAS UNE 

SANCTION »  
CHRISTOPHE 

RIVENQ
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SAINT-PRIVAT S’ENGAGE SUR LE FRONT  
DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

La commune est la  
première du Gard  
à lancer une étude  
d’une telle ampleur sur 
ses dispositifs dédiés à la  
prévention des incendies. 
Un plan de remise  
à niveau est engagé  
sur plusieurs années.

«Nous nous sommes penchés sur la pré-
vention des incendies après la révision 

du Plan communal de sauvegarde, se sou-
vient Philippe Ribot, maire de Saint-Privat-
des-Vieux. C’est une préoccupation majeure 
pour les élus locaux, car si les pompiers sont 
là pour éteindre le feu, nous devons nous as-
surer qu’ils peuvent se fier aux équipements 
que nous mettons à leur disposition ».
C’est le cabinet spécialisé alésien RisCrises 
qui a été mandaté pour cette nouvelle 
étude : « Les techniciens ont non seulement 
vérifié le fonctionnement des 
poteaux à incendie et la pres-
sion d’eau qu’ils reçoivent, 
mais ils ont aussi recensé la 
présence de lieux publics ou 
d’entreprises à proximité et 
évalué la densité de la population en défi-
nissant le type d’habitat dans chaque péri-
mètre », éclaire Philippe Ribot.
Le bilan présenté aux élus de la commune 
met en exergue quelques “trous dans la 
raquette” dans le dispositif existant. 

« Nous avons été très surpris de cela, car 
la commune a toujours été très attentive, 
s’étonne Philippe Ribot. En conséquence, 

nous avons immédiatement 
pris des dispositions financières 
afin de corriger la situation. Ce 
plan de remise à niveau s’éta-
lera sur plusieurs années ».
La municipalité va installer 

de nouveaux poteaux à incendie dans 
des secteurs définis comme prioritaires : 
Saint-Alban, la Vabre, la Pouzote, au Plot 
et à la montée de la Margue.
Saint-Privat-des-Vieux est la première 
commune du Gard à lancer une étude 

d’une telle ampleur sur les dispositifs 
dédiés à la prévention des incendies. 
D’autres, comme Alès, s’apprêtent à lui 
emboîter le pas.
Pour amplifier son action, Saint-Privat-des-
Vieux a également engagé un gros effort 
en matière de débroussaillement. Ainsi, en 
2020, les agents des services techniques 
ont traité 42 000 m² de broussailles. 
« L’objectif est d’ajouter chaque année 
20 000 m² situés dans des secteurs en zone 
“obligation légale de débroussaillement”. 
Nous projetons de couvrir la totalité de ces 
secteurs de la commune en 2027 », ambi-
tionne Philippe Ribot.

DES POTEAUX  
À INCENDIE  

SUPPLÉMENTAIRES

NOUVELLE  
PERMANENCE  
DE LA POLICE  
NATIONALE 
Saint-Chistol-lez-Alès.  
Depuis le 7 avril, la police natio-
nale a rouvert sa permanence au 
76, avenue Jean Moulin, à deux 
pas du giratoire de la Pyramide.
Les 1er et 3e mercredis de 
chaque mois, les fonctionnaires 
de police accueillent le public 
pour faciliter de nombreuses 
démarches et renouer le contact 
avec la population. Les dépôts de 
plainte ne sont pas recueillis sur 
place pour le moment.

DÉBROUSSAILLER 
EST UNE  
OBLIGATION
Rappelons que débroussailler 
son terrain, lorsque celui-ci est 
situé à moins de 200 m d’une 
zone boisée, est une obligation. 
Pour vous débarrasser de vos 
déchets verts, Alès Agglo met à 
votre disposition 9 déchèteries et 
1 végéterie (à Massillargues- 
Atuech) où il n’y a aucune limite 
d’apport.
Attention, le brûlage des déchets 
vert est soumis à une procédure 
très stricte, dont une déclaration 
préalable.
Permanence d’info à l’accueil de 
la mairie d’Alès : 6 mai  
(8h30-12h15), 14 mai (13h30-
17h) et 31 mai (8h30-12h15). 
tél. 04 66 56 10 96. 
Liste des déchèteries et végéterie 
sur www.ales.fr

DES  
AUTOCOLLANTS 
POUR LES CASQUES
Saint-Privat-des-Vieux. 
Avec le skatepark et le pump-
track qui ne désemplissent pas, 
les membres de la Maison des 
Jeunes souhaitent sensibiliser les 
utilisateurs au port du casque. 
Grâce au dessin de Léo Navarro, 
ils ont édité des autocollants 
qu’ils distribuent au bord  
de la piste et qui permettent  
de décorer les équipements  
de protection. Une distribution 
sera également effectuée par le  
policier municipal lors de ses 
ateliers de prévention routière 
dans les classes de CE2, CM1  
et CM2 du village.

La prévention des incendies se mène sur plusieurs fronts comme ici, à Saint-Privat-des-Vieux, avec une vaste opération  
de débroussaillement.

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES FACE 
AU MOUSTIQUE-TIGRE

Le moustique-tigre vit  
seulement trois semaines 
et son rayon d’action  
se limite à 80 mètres...  
Mais il peut gâcher votre 
été. C’est au printemps 
qu’il faut commencer  
à être vigilant.

A edes albopictus, plus connu sous le 
nom de moustique-tigre, peut trans-

mettre des maladies virales 
de type dengue, chikungunya 
et Zika. « L’éradication par 
traitement chimique n’est pas 
possible », rappelle le service 
Hygiène d’Alès Agglomération. 
Alors, « faisons équipe avant 
qu’il pique ! », enjoint l’Entente interdépar-
tementale pour la démoustication du bas-
sin méditerranéen. Sachant que 80 % des 
gîtes larvaires se trouvent dans les jardins 
et sur les terrasses, il incombe à chacun 
d’adopter les bonnes pratiques afin de  
limiter sa propagation.

Eaux stagnantes, petites flaques, herbes hautes, fruits au sol, 
objets délaissés dans le jardin, voilà les zones qu’affectionne  
le moustique Tigre pour se développer.

LE MOUSTIQUE  
QUI VOUS PIQUE 

EST NÉ  
CHEZ VOUS !

Première des choses à savoir et à ne pas 
oublier sur le “tigre” : « Il se déplace peu 
et vit donc tout près des humains auxquels 
il est très lié, car en piquant il trouve de 
la nourriture pour ses œufs », indique le  
service des Risques majeurs d’Alès  
Agglomération. Les eaux stagnantes, 
les petites flaques ou les herbes hautes 
sont autant de zones qu’affectionne le  
moustique-tigre pour se développer.
Ne comptez pas sur les produits anti- 
moustiques ; ils ne permettent pas d’élimi-
ner durablement le “tigre”. Bannissez plutôt 
du jardin les petits déchets, les fruits tom-

bés au sol, les soucoupes de 
pots de fleurs, les jouets d’en-
fants, les encombrants et les 
pneus usagés. Taillez les haies,  
couvrez les réservoirs d’eau 
et les piscines hors d’usage. 
Vérifiez le bon écoulement 

des eaux de pluie. Voilà quelques actions 
simples à réaliser dès le printemps et qui 
sont susceptibles de sauver votre été.
Le moustique-tigre ne vit que trois se-
maines et son rayon d’action ne dé-
passe pas les 80 mètres. « Cela peut 
paraître dérisoire, admet Ghislain Bavre, 

directeur du pôle Environnement urbain 
de l’Agglo. Cependant, il pond jusqu’à 
1200 œufs et se propage par capillarité, 
de flaque d’eau en flaque d’eau… » L’in-
vasion peut être rapide. Le combattre 
par des gestes simples est relativement  
facile, encore faut-il penser à le faire.
www.moustiquetigre.org
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ARCADIE MULTIPLIE PAR DEUX SA SURFACE
Leader dans le monde des 
épices bio avec la marque 
Cook, l’entreprise Arcadie, 
installée à Méjannes-lès-
Alès, prépare l’extension 
du site de production  
afin de faire face à une 
croissance continue.

«A vec notre nouveau bâtiment de 
5000 m², on doublera notre surface. 

C’est devenu indispensable », annonce  
Manuel Brunet, co-dirigeant d’Arcadie 
avec son frère Matthieu et sa belle-sœur  
Laurence Tissier. Le dernier agrandisse-
ment de l’entreprise implantée à Méjannes- 
lès-Alès ne date que de 2013, mais tout se 
passe comme si la surface de travail n’était 
jamais suffisante… « Notre chiffre d’affaires 
est multiplié par deux tous les cinq ans.  
Pour 2020, il est de plus de 23 M€ », détaille 
Manuel Brunet.
Leader sur le marché des 
épices bio, Arcadie mani-
pule 800 tonnes d’épices 
et herbes chaque année 
et compte 400 références 
entre les épices de la marque Cook et les 
tisanes Herbier de France. La crise sani-
taire du Covid-19 n’a fait qu’accélérer la 
croissance : + 25 % observés en 2020, et 
même 50 % de croissance durant les mois 
de confinement, parce que chez eux, les 
gens cuisinent davantage… 
« Le nouveau bâtiment servira pour le stock, 
la production et des bureaux. En fait, il s’agit 
d’une restructuration complète ». Les tra-
vaux d’extension, échelonnés sur cinq ans 
à proximité du site actuel, devraient com-
mencer en septembre 2022 pour la pre-
mière tranche. Entre 5 et 10 M€ seront 
investis, entre le bâtiment et les équipe-

De g. à d. : Laurence Tissier, Manuel Brunet et Matthieu Brunet, co-dirigeants d’Arcadie, impliquent leurs équipes dans le projet 
d’extension sur Méjannes-lès-Alès.

EN CHIFFRES
•  1995, la date d’arrivée  

à Méjannes-lès-Alès.
•  10 000 m² de surface de 

production écologique après 
travaux.

• 115 salariés.
•  23,83 M€ de chiffre d’affaires 

en 2020, 25 M€ prévus pour 
2021.

•  400 références d’épices et  
de tisanes.

•  3 000 magasins partenaires 
dans 25 pays.

ARCADIE RECRUTE
La société recrute pour faire face 
à la croissance. Actuellement, 
sont recherchés :
•  Conducteur de machine / 

agent de fabrication (CDD  
2 mois, transformable en CDI,  
à pourvoir en juin). 
Formation CAP à BAC,  
CQP conducteur de machine.

•  Directeur marketing (CDI, 
à pourvoir 2e semestre 2021). 
Formation Bac + 5.  
Expérience confirmée.

•  Contrôleur de gestion (CDI, à 
pourvoir 2e semestre 2021). 
Formation Bac + 5.  
Expérience confirmée.

UNE FILIÈRE 
“PLANTES  
AROMATIQUES” 
LOCALE
L’achat de 15 hectares de terres 
supplémentaires à Saint-Étienne-
de l’Olm permet à Arcadie  
d’augmenter sa production de 
plantes locales destinées à la 
gamme des tisanes. Une ferme 
y est installée pour l’expérimen-
tation de machines, d’espèces 
favorisant la biodiversité,  
de techniques agricoles, …

SE DÉVELOPPER  
SANS IMPACTER  

L’ENVIRONNEMENT

UN MAGASIN  
D’USINE POUR LES 
CONSOMMATEURS

ments. Un coût élevé, lié à la philosophie 
de l’entreprise qui reste intacte depuis 

l’origine : « Cet agrandisse-
ment doit répondre à nos be-
soins industriels, mais sans im-
pacter la nature. Nous avions 
choisi des matériaux écolo-
giques pour l’ancien bâtiment.  

Avec cette opération, nous 
voulons aller plus loin », précise 
Manuel Brunet.
Pour ce faire, la phase de 
réflexion a démarré « en 
consultant les salariés qui se 
retrouvent impliqués aux cô-
tés d’un architecte et d’un bureau d’études 
spécialisés en écologie ». Et déjà des idées 
naissent : « Ce projet va occuper du ter-
rain, donc diminuer de la surface de sols. 
Alors, nous souhaitons végétaliser le toit et 
recréer de la biodiversité autour du nouveau 
bâtiment. Nous allons récupérer l’eau et ré-
duire l’énergie consommée ; le bâtiment doit  

produire plus d’énergie qu’il n’en consomme… 
Nous voulons pousser tous les curseurs »,  
dévoile le dirigeant.
Ce nouveau bâtiment sera aussi l’occasion 
de répondre à un nouveau défi : déve-
lopper le lien avec les consommateurs. 
« Arcadie est peu connue sur le bassin alé-
sien, reconnaît Manuel Brunet. Nous allons 
travailler l’implantation et la distribution lo-

cale, le contact direct avec les 
consommateurs. Nous avons 
envie d’investir le territoire ! 
Dans les nouveaux locaux, il y 
aura par exemple un magasin 
d’usine pour faire ses achats, 

mais aussi des ateliers de cuisine qui fonc-
tionneront en interface avec l’équipe Re-
cherche & Développement », dévoile-t-il en 
avant-première.

Arcadie 
484, rue Antoine Émile, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 56 99 33 
www.arcadie.fr

VERS LA FIN  
DU PLASTIQUE

Depuis le début de l’année,  
Arcadie propose aux boutiques qui 
commercialisent ses produits des 
nouveaux sachets d’épices en papier, 
avec tout juste une fine pellicule 
plastique intérieure pour préserver 
les huiles essentielles. À charge aux 
clients de transvaser les épices dans 
des bocaux en verre une fois au 
domicile. De plus, des machines de 
distribution vrac des épices sont en 
cours d’expérimentation.

LES ÉPICES BIENTÔT CONVOYÉES PAR VOILIER

Arcadie va très loin dans la transition 
écologique. D’ici deux ans maximum, 

les épices exotiques bio qu’elle importe 
traverseront les océans en bateau à voile ! 
Un cargo innovant conçu par Zéphyr & 
Borée (photo) qui devrait mesurer entre 
50 et 100 mètres. Un projet qui, d’abord, 
aura pour vertu de faire fondre le bilan 
carbone de l’entreprise. Ensuite, il réduira  
– et c’est plutôt inattendu – le temps de 
transport des marchandises, comme l’ex-

plique Manuel Brunet : « Actuellement, le 
voyage dure 6 à 8 semaines parce qu’il n’y 
a pas de ligne directe entre Madagascar et 
Marseille. Avec le voilier, le temps total sera 
de 4 à 5 semaines, même si le trajet est plus 
long pour éviter les pirates ». Le surcoût de 
0,20 € par kilo transporté, d’après les pre-
mières estimations, n’est pas si pénalisant 
selon le dirigeant d’Arcadie : « Pour une 
production qui prend une forte valeur ajou-
tée, c’est supportable ».
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LE BUDGET 2021 D’ALÈS AGGLOM ÉRATION EST VOTÉ À L’UNANIMITÉ

LE BUDGET PRINCIPAL : 
141,6 M€
Fonctionnement : 114,2 M€
Investissement : 26,3 M€

LES 17 BUDGETS  
ANNEXES : 88,8 M€
Construction de bâtiments à vocation 
économique, Pôle Mécanique, lotisse-
ments industriels, assainissement, Régie 
des Eaux, SPANC, autorisation droit des 
sols, parc des expositions, très haut dé-
bit, restauration scolaire, etc.
Dont 23,1 M€ consacrés aux investisse-
ments sur les équipements.

LE BUDGET CONSOLIDÉ : 
230,4 M€
Le total du budget principal et des bud-
gets annexes forme le budget consolidé.
Fonctionnement : 156,9 M€
Investissement : 73,4 M€
C’est le budget le plus important jamais 
voté par l’Agglo, supérieur de 13 M€ au 
budget 2020.

LES GRANDES LIGNES  
DU BUDGET 2021

LES POINTS FORTS DU BUDGET 2021

qui sont d’accord sur un budget principal de  141,6 M€ faisant la part belle à l’investissement.

Alès Agglo : L’économie occidentale a connu une  
décroissance de plus de 10 % en 2020 et le rebond  
espéré en 2021 tarde à venir. Comment le budget d’Alès 
Agglomération se comporte-t-il dans ce contexte de crise 
inédit ?
Christophe Rivenq : C’est difficile car nous n’avons aucune 
visibilité. Les dépenses ne cessent d’augmenter (charges gé-
nérales, frais de personnel, dépenses liées au Covid-19, …) 
et, dans le même temps, toutes nos recettes baissent : par 
exemple, il n’y a plus d’entrées au centre nautique ni aux mu-
sées ; nous avons exonéré les professionnels du tourisme, 
de la restauration et de l’hôtellerie de certaines taxes, … En 
2020, nos dépenses de fonctionnement ont ainsi grimpé de 
4% tandis que nos recettes chutaient de 19%. Heureuse-
ment que nous avions fait des économies en 2019 !
Dans ces circonstances, cela a été compliqué de boucler ce 
budget de fonctionnement, d’autant que nous déplorons une 
baisse de 1,8% des dotations de l’État et que la taxe d’habita-
tion, désormais supprimée, est remplacée par une quote-part 
du produit de la TVA qui n’est pas tout à fait équivalente. Nous 
sommes parvenus à nos fins en exigeant davantage d’écono-
mies de la part de nos services, sans toucher au contenu de 
nos politiques publiques. Nous maintenons également notre 
capacité de désendettement à 4,4 années, sachant que le seuil 

« L’AGGLO CONTINUE D’IN  VESTIR FORTEMENT MALGRÉ LA CRISE »
CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT   D’ALÈS AGGLOMÉRATION

La dette en baisse de 10,7 %
Alès Agglomération parvient à déstocker  

1,1M€ de charges financières supplémentaires,  
soit une réduction de 10,7 % de sa dette.  

Moins de 1 % du budget principal correspond  
au remboursement de la dette. Quant à la capacité 

de désendettement d’Alès Agglomération,  
elle plafonne à 4,4 années, un seuil bien inférieur  

à la moyenne nationale.

La taxe sur les ordures  
ménagères reste stable

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
s’élève à 18,85 M€, avec un taux identique à celui 

de 2020. Cette taxe couvre 90 % des dépenses de  
fonctionnement du service collecte et traitement  
des ordures ménagères. Les 10 % restant étant 
prélevés sur le budget général. Bonne nouvelle,  

Alès Agglomération n’augmentera pas  
le taux de la taxe en 2021.

+ 7 % de subventions aux associations
Culturelles, sportives ou  

à caractère socio-éducatif,  
les associations d’Alès Agglomération  

obtiennent une dotation globale de 5,3 M€. 
Une hausse de 7 % par rapport à 2020,  

non négligeable en période de crise,  
pour le développement  

de projets associatifs sur le territoire.

4 M€ reversés aux communes
Alès Agglomération va reverser  

4 M€ aux 72 communes de l’Agglo,  
via le fonds de péréquation intercommunal 

(1,2 M€), la dotation de solidarité  
communautaire (1,2 M€) et les fonds  

de concours (1,6 M€).

6,5 M€ d’autofinancement
Résultat de ses économies et d’une gestion  

rigoureuse des dépenses publiques,  
Alès Agglomération peut mettre de côté  
6,5 M€ en 2021. Cette manne financière  
sera utilisée pour rembourser une part  
de la dette et pour financer des projets  

structurants sans avoir recours à l’emprunt.

Les impôts ménage n’augmentent pas
74 % des recettes d’Alès Agglomération sont  
constitués par les taxes et impôts (84,2 M€  

en 2021). Les taux des impôts ménages (taxes  
foncières) ne subissent pas d’augmentation par 

rapport à 2020. Désormais, c’est une compensation 
TVA qui est versée à la collectivité en remplacement 

de la taxe d’habitation. La fiscalité économique, 
payée par les entreprises, est en baisse en raison de 
la baisse des chiffres d’affaires due à la crise sanitaire.

Comme celui de 2020, le budget 2021 a  fait l’unanimité des élus communautaires,



LE BUDGET 2021 D’ALÈS AGGLOM ÉRATION EST VOTÉ À L’UNANIMITÉ

L’AGGLO EN MODE “PROJET” : 42,2 M€ D’INVESTISSEMENT POUR  
LES ÉQUIPEMENTS DU TERRITOIRE

qui sont d’accord sur un budget principal de  141,6 M€ faisant la part belle à l’investissement.

Dès son élection en tant  
que président de l’Agglo, 
Christophe Rivenq a  
souhaité s’engager dans  
un mandat de projets, 
qu’ils soient de portée  
économique, sociale, rurale, 
urbanistique ou culturelle. 
Voici pour 2021 les prin-
cipaux dossiers auxquels 
la collectivité consacre 
42,2 M€, soit 4,2 M€ de  
plus qu’en 2020.

qui sera le point central de notre action économique ; nous 
allons démarrer de grands travaux de renouvellement ur-
bain (NPNRU) ; nous lançons un plan alimentaire territorial 
soutenu par l’État pour favoriser les circuits courts sur l’Ag-
glo ; nous investissons dans les travaux et les équipements 
de nos musées, nos écoles, nos crèches, nos médiathèques,  
nos monuments ; nous continuons à ouvrir des sentiers de 
randonnée, … N’ayez aucune inquiétude, Alès Aggloméra-
tion sera bien au rendez-vous fixé, le tout avec une solide 
santé financière !

A. A. : Vous restez donc optimiste malgré les circons-
tances ?
C. R : Si nous, les élus, nous sombrons dans la dépression, 
tout le territoire va plonger ! Au contraire, nous sommes vo-
lontaristes et soudés pour résister à la crise et en sortir le plus 
vite possible. Nous voulons être parmi les premiers à redé-
marrer car nous avons de belles cartes à jouer, au niveau de 
l’hydrogène je l’ai dit, mais aussi au niveau touristique et par 
rapport à l’attractivité de notre territoire. Alors oui, malgré 
l’incertitude générale, la santé financière de l’Agglo nous per-
met un certain optimisme tout en restant vigilant. Et plus que 
jamais, je crois que le temps d’Alès Agglomération est arrivé !

d’alerte est à 10 ans. Disons que nous tenons bien le choc 
dans la tourmente. Mais nous avons hâte que le retour à la 
normale se profile…

A. A. : Pour autant, vous annoncez 42,2 M€ d’investisse-
ments pour les équipements du territoire. 
Comment est-ce possible ?
C. R : Grâce à un fonctionnement maîtrisé, nous pouvons 
consacrer un maximum de moyens à l’investissement. J’ai 
annoncé, dès mon élection, que ce mandat serait un man-
dat de projets. Donc je compte mener ces projets à bien, 
de concert avec tous les élus, pour tirer l’agglomération vers 
le haut. Nous allons mettre en œuvre le projet de territoire 
voté à l’unanimité en 2018, dans toutes ses composantes : 
économique, sociale, rurale, urbanistique, culturelle, …  
Pas question de gérer en bon père de famille ! Nous nous 
engageons dans la relance du bassin alésien en programmant 
7 années d’investissement sur les 6 années du mandat. Nous 
investirons donc au moins 16 M€ par an jusqu’en 2026, et 
cela commence avec 19 M€ sur le budget général 2021 et 
23,1 M€ sur les budgets annexes, soit 42,2 M€ investis sur 
le territoire. Nous avons un grand projet de développe-
ment économique autour de l’hydrogène vert ; nous allons 
ouvrir une Maison des Entreprises en cœur de ville d’Alès 

« L’AGGLO CONTINUE D’IN  VESTIR FORTEMENT MALGRÉ LA CRISE »
CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT   D’ALÈS AGGLOMÉRATION

1 Renouvellement  
urbain : les faubourgs  
du Soleil et de Rochebelle 
concernés
Phase de déploiement du NPNRU. 
Poursuite du programme d’installation 
de LED. Voirie : études de contourne-
ment et de mobilité.

2 Soutien aux entreprises 
avec le Plan de relance
Aides aux entreprises dans le cadre du 
Plan de relance, charte forestière, déve-
loppement de projets ruraux et acqui-
sition de réserves foncières. Sites tou-
ristiques : Maison de la Figue, camping 
de Cendras, gîtes à Branoux, Maison du 
Mineur, ...

3 De nouveaux  
équipements pour  
les crèches
Travaux et équipements des crèches. 
Mobilier et matériel informatique dans 
les écoles.

4 “AlèsAggl’eau 2030” :  
un programme de rénova-
tion des réseaux d’eau et 
d’assainissement
Alès Agglomération lance un ambitieux 
plan d’investissement sur 9 ans pour 
remettre en état ses réseaux et équipe-
ments. Plus de 20 M€ par an y seront 
consacrés jusqu’en 2030 (21,5 M€ en 
2021). Un effort indispensable pour 
répondre aux exigences réglementaires, 
assurer la pérennité du patrimoine et ga-
rantir le développement du territoire.

2

3 4

1

Comme celui de 2020, le budget 2021 a  fait l’unanimité des élus communautaires,
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À BAGARD, LE RÉAMÉNAGEMENT  
DU CŒUR DE VILLAGE EST LANCÉ

La municipalité souhaite 
sécuriser et embellir  
l’entrée dans la  
commune, tout en  
donnant la priorité  
aux déplacements doux.

«Ce projet répond à un triptyque très 
simple : sécurité-embellissement- 

restructuration pratique », synthétise Thierry  
Bazalgette, maire de Bagard, en évoquant 
les aménagements souhaités. Les travaux 
démarrent au mois de mai à l’entrée de 
la commune et se poursuivront jusqu’au 
début de l’été.
Le long de la route départementale 
D 910 A, très fréquentée, le projet vise à 
faire de la nouvelle zone du centre médical 
la figure de proue de l’entrée du village. 
Cet équipement, avec pharmacie, cabi-
nets médicaux et de kinésithérapie, sera 
en effet prochainement desservi par un 
nouveau tracé urbain qui fera 
la part belle aux déplacements 
doux (piétons ou cyclistes) : 
une bande de circulation leur 
sera réservée sur la D 910 A.
Le nouveau cheminement re-
pensé et recalibré bénéficiera également à 
l’ensemble des services publics infrastruc-

D’ici cet été, la traversée de Bagard profitera d’une circulation apaisée dans un environnement repensé.

LE CHANTIER DE LA RUE MICHELET 
PROGRESSE À ALÈS

L’important projet de  
réhabilitation du secteur  
autour de la médiathèque  
se poursuit.

Si tout va bien, l’issue de chantier, pro-
grammée pour le 14 juillet, ne devrait 

pas accuser de retard.
Commencés par le haut de la rue Michelet 
(au droit du palais de justice), les travaux 
ont permis de refaire la chaussée, mais 
aussi d’élargir les deux trottoirs parallèles 
jusqu’au bâtiment Atome. Un plateau tra-
versant, comme ceux que l’on peut re-
trouver rue d’Avéjan, a été ajouté devant 
le bâtiment public.
Le chantier poursuit son avancée en di-

DES SERVICES  
PUBLICS MIEUX 

DESSERVIS

tures et commerces concentrés à proxi- 
mité : la mairie, l’école, le foyer municipal 
ou le bureau de poste. Pour parfaire la fa-

cilité d’accès, des places de sta-
tionnement seront créées pour 
les personnes à mobilité ré-
duite entre la mairie et la place 
des Hirondelles. Une pente à 
5 % facilitera également les dé-

placements en fauteuil roulant.
« Ce nouvel aménagement urbain amélio-

rera la traversée du village et lui conférera 
une nouvelle attractivité », espère le maire. 
D’ailleurs, la suite du projet prévoit des 
aménagements visant à renforcer la quali-
té de vie des habitants : un nouvel espace 
paysager ombragé avec bordures, jardi-
nières, plantation d’arbustes et de fleurs, 
mais aussi des bandes pour les piétons, 
des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques, ainsi qu’un nouveau mobilier 
urbain.

Mons. Cent candélabres  
équipés de lanternes à leds ont 
été installés dans les rues du 
village. Grâce à cette nouvelle 
technologie, combinée à la 
modulation de la puissance de 
l’éclairage, la commune réduit 
d’environ 70 % sa consomma-
tion électrique.

La Vernarède. Lancé il y 
a quelques mois, le projet de 
modernisation de l’éclairage 
public s’est poursuivi en avril par 
l’installation d’une quarantaine 
d’éclairages à leds supplémen-
taires. Une technique moins 
gourmande en énergie, qui 
permet de moduler à volonté 
la puissance de l’éclairage en 
fonction des besoins.

Saint-Jean-du-Pin. La nou-
velle équipe municipale a décidé 
de refaire une beauté à la salle 
des Mariages. Un lieu important 
dans la vie de la commune,  
car il abrite non seulement  
les mariages, mais aussi les  
baptêmes républicains et les 
conseils municipaux.
Pour commencer, les œuvres 
données par Pierre Chapon à la 
commune ont été mieux mises 
en valeur. L’acoustique de la salle 
a également été améliorée.
Une inauguration de ces travaux 
est envisagée lorsque la crise 
sanitaire sera surmontée.

DES LEDS POUR 
ÉCLAIRER  
LES COMMUNES

UNE SALLE  
DES MARIAGES  
REFAITE À NEUF

Les trottoirs et la chaussée de la rue Michelet, à hauteur de l’ancienne clinique Mistral, sont déjà très avancés.

rection de Mairie Prim’. Les jardinières qui 
courront sur les trottoirs ont été comman-
dées. Quant aux arbres, ils seront préser-
vés, comme il était prévu.
Durant la première quinzaine de mai,  
le chantier s’attaque également à la rue  
Baronie. Là aussi, la chaussée sera réno-
vée et équipée d’une voie réservée aux 
déplacements doux.
Pour terminer ce lourd projet, à hauteur 
de Mairie Prim’, il faudra construire des 
pentes dédiées aux personnes à mo-
bilité réduite et créer un espace voirie 
coloré, dans l’esprit de celui que l’on 
peut observer devant la médiathèque  
Alphonse-Daudet.
Le chantier s’achèvera à la mi-juillet par le 
raccordement au boulevard Gambetta.

LE PONT DE LÉZAN A ÉTÉ 
RENDU À LA CIRCULATION

Depuis le 9 avril, le pont dit “de Lézan”, 
pourtant situé sur la commune de Boisset- 
et-Gaujac, a été restitué à la circulation 
après plus de six mois de travaux.
Au fil du temps, le béton de cet ouvrage 
qui date de 1928 était devenu poreux, per-
mettant à l’eau de pluie de s’attaquer aux 
armatures métalliques. Sur les 140 mètres 
de sa longueur, des techniciens ont purgé 
le béton vieillissant, mettant à nu la struc-
ture afin de la renforcer et de la noyer à 
nouveau dans un béton moderne et moins 
sensible à l’humidité.
Cette opération de rénovation, la plus 
importante que le pont ait connue, a été 
entièrement prise en charge par le Conseil 
départemental (770 000 €).
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Jacques Pépin, maire de Sainte-Cécile-d’Andorge, et Laurent Aiglon, son adjoint, au départ de la Ligne verte des Cévennes qui 
suit le tracé du Train de l’Andorge.

Saint-Christol-lez-Alès. 
Une analyse et un diagnostic  
de l’état de la Maison de Maître, 
située au parc du Rouret, ont 
été menés par Élodie Balanche, 
Emma Bordenave et Laia  
Cavalier-Roca, trois élèves du 
département “génie-civil” de 
l’école des Mines d’Alès (photo). 
Leur mission, entrant dans le 
cadre de leurs études, s’est 
déroulée du 8 février au 5 mars, 
puis du 12 au 23 avril.
Les trois élèves ont ensuite ex-
posé à la municipalité toutes les 
options possibles en vue d’une 
réhabilitation du site. À suivre.

RÉAMÉNAGEMENT 
DU GIRATOIRE  
DE LA 2X2 VOIES

Alès. Le rond-point de l’entrée 
Sud d’Alès par la 2x2 voies est 
en plein réaménagement sur 
le thème “De la garrigue aux 
Cévennes”. 
Il rappellera l’agriculture locale 
avec la présence de différentes 
essences (vigne, amandier, 
figuier, châtaignier), mais aussi  
les paysages sauvages cévenols.  
La fin du chantier est prévue en 
juin. Provisoirement végétalisé 
pour l’été, le rond-point sera  
ensuite habillé, à l’automne, 
d’une prairie fleurie.

clistes et randonneurs (accompagnés d’un 
âne ou non). Certains secteurs pourront 
être empruntés par les cavaliers et les 
calèches. Ce parcours, dont 
l’aller demandera une dizaine 
d’heures à un marcheur, com-
porte quinze viaducs et quinze 
tunnels, ainsi que de nom-
breuses “portes d’entrée” : il 
se trouve en effet à la croisée de plusieurs 
sentiers de grande et de petite randon-
née, dont les célèbres GR70 Stevenson, 
GR700 Régordane et GR670 Urbain V.
Sur ce secteur du Parc national des 
Cévennes, l’activité touristique est pré-

dominante. « Nous espérons faire venir 
davantage de familles du bassin alésien ou 
même de plus loin, jusqu’à Nîmes. Nous 

profiterons également des 
trafics générés par le Train 
de l’Andorge en Cévennes  
(4 000 personnes par an, 
NDLR) ou par les GR (plu-
sieurs milliers de marcheurs 

chaque année). » Les élus locaux tablent 
également sur cet afflux de touristes locaux 
et étrangers pour développer les sentiers 
d’interprétation créés ou en projet sur la 
commune, en partenariat avec Alès Agglo-
mération.

conduit en amiante-ciment et l’ont rem-
placé par un tuyau en fonte de 100 milli-

mètres de diamètre. L’utilisation 
de la fonte permet, dans des 
sections aussi larges, de garan-
tir une bonne durée de vie de 
l’équipement. Cet alliage est 

également un auxiliaire précieux lors de la 
recherche d’éventuelles fuites. En effet, les 
propriétés de la fonte, au contraire d’une 
conduite en PVC, facilitent les détections 
par acoustique, grâce à l’utilisation de gaz 
ou de courant électrique.
Comme de coutume, le chantier de la Ré-
gie des Eaux de l’Agglomération Alésienne 
n’a pas interrompu la fourniture d’eau aux 
riverains. L’unique coupure est intervenue 
à l’issue des travaux, au moment du rac-
cordement au réseau de la nouvelle cana-
lisation.
À Alès, outre ici sur l’avenue Frédéric  
Joliot-Curie, d’autres secteurs importants 
ont été rénovés ces dernières semaines. 
Notamment autour de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste où 900 mètres de ca-
nalisation d’eau potable ont là aussi été 
changés.
Chaque année, jusqu’en 2030, Alès  
Agglomération investira 20 M€ dans ce 
plan de rénovation.

LA VOIE VERTE DE SAINTE-CÉCILE 
SERA LIVRÉE CET AUTOMNE

Rendre à la gare  
du village le rôle  
central qu’elle avait dans  
la vallée Longue, c’est 
le projet des élus locaux 
avec le développement  
de la voie verte.

La Ligne verte des Cévennes, em-
pruntant l’ancien tracé du Chemin 

de fer départemental qui a relié Sainte- 
Cécile-d’Andorge à Florac de 1909 à 1968, 
ne sera ouverte qu’à l’automne. Mais déjà 
se dessine un projet de développement 
touristique en lien avec la voie ferrée qui 
fera date à Sainte-Cécile-d’Andorge. « Ici, 
la gare a toujours eu un rôle central dans 
la vie du village. Nous espérons qu’avec ce 
projet de voie verte, la commune retrouve 
son intérêt d’antan : être à la croisée des 
chemins entre le Gard et la Lozère », sou-
lève Jacques Pépin, le maire.
Ce projet d’une voie verte longue de 
49 km est né en 1987. Durant l’été 2020, 
les deux premières tranches de travaux 
ont débuté : l’une au départ de Florac, 
l’autre de Sainte-Cécile. « Notre tronçon 
court sur 6 km, jusqu’au Collet-de-Dèze. 
La pente moyenne est de 1,85 %… Autant 
dire que le parcours sera accessible à un 
large public valide ou handicapé, et pour de 
multiples usages », soutient le maire.
La voie sera ouverte aux marcheurs, cy-

LE PLAN “ALÈS AGGL’EAU 2030” S’ATTAQUE  
À 900 MÈTRES DE CANALISATIONS À ALÈS

La Régie des Eaux de  
l’Agglomération Alésienne  
a engagé un plan de  
rénovation historique pour 
remettre à niveau le réseau 
vieillissant.

En avril, un chantier conséquent a été lan-
cé avenue Frédéric Joliot-Curie, à Alès. 

Il concerne 900 mètres de canalisations 
d’eau potable vétustes. Déjà une première 

partie, très endommagée sur ce secteur, 
avait été renouvelée il y a quelques an-
nées. Il s’agissait donc de pro-
céder au remplacement de la 
seconde section de la canalisa-
tion. Le coût de l’opération s’est 
élevé à 90 000 € HT.
Le chantier s’est déroulé durant les va-
cances scolaires pour profiter d’une cir-
culation automobile plus faible et ainsi ré-
duire la gêne occasionnée.
Les techniciens ont déposé l’ancien 

Avenue Frédéric Joliot-Curie, à Alès, une section de 900 mètres de tuyau en fonte permet de sécuriser la distribution d’eau 
potable dans le quartier.

QUINZE TUNNELS 
ET QUINZE  
VIADUCS  

À DÉCOUVRIR

20 M€ PAR AN 
JUSQU’EN 2030

RÉNOVATION  
DE LA MAISON DE 
MAÎTRE DU ROURET
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LES DDS : DES DÉCHETS CHIMIQUES À BIEN TRIER
LES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES, OU DDS, PROVIENNENT DE NOMBREUX USAGES DOMESTIQUES.  
LEUR DANGEROSITÉ IMPLIQUE UN PROCESSUS D’ÉLIMINATION QUE SEULES CERTAINES  
DÉCHÈTERIES MAÎTRISENT. UN PETIT TOUR D’HORIZON S’IMPOSE.

Bricolage et décoration 
(mastics, peintures, solvants, enduits…)Déchets des produits d’entretien  

de véhicules
(huiles de vidange,  
filtres, produits  
de nettoyage…)

Déchets des produits d’entretien  
de piscines (chlore, régulateur PH…)

Déchets des produits de jardinage 
(engrais, désherbants, anti-mousses…)

1 QUESTION ?
1 DOUTE ?

Les ambassadeurs du tri sélectif  
d’Alès Agglomérationsont sont là  

pour vous répondre et vous guider

N° Vert 0800 540 540
ambassadeurs.tri@alesagglo.fr

TRI SÉLECTIF

Déchets des produits d’entretien  
de maison (acide, bombes insecticides...)

Les déchets diffus spécifiques, plus communément  
appelés DDS, regroupent tous les déchets chimiques que 

nous pouvons produire lors de nos activités de bricolage, de dé-
coration ou de jardinage. Ces produits sont facilement repérables, 
grâce à leur étiquetage muni de pictogrammes de danger.
On ne peut pas agir avec ces derniers comme on le fait avec de 
simples déchets ménagers. Leur élimination ne doit absolument pas 
passer par la poubelle… Et encore moins par les canalisations !
Pour ne pas porter préjudice à l’environnement, mais aussi à sa san-
té et à celle de ses proches, il faut se débarrasser des DDS en 
déchèterie avec, si possible, leur emballage d’origine. 5 déchè-
teries d’Alès Agglomération sont équipées pour les stocker en 
vue de leur élimination (voir ci-contre).
Ce sont les gardiens des déchèteries, formés à la manipulation des 
DDS, qui effectuent un tri spécial pour éviter tout mélange acciden-
tel. Une fois enlevés, ces déchets sont transportés vers des centres 
de traitement où ils sont valorisés ou éliminés dans le respect de 
l’environnement.

Déchets  
des produits  
de chauffage,  
cheminée  
et barbecue

OÙ APPORTER MES DDS ?
Ces déchèteries d’Alès Agglomération 
sont habilitées à recueillir les DDS :
• Anduze : ZA de Labahou, route 
de Saint-Jean-du-Gard. Du mardi 
au samedi, 9h-12h et 14h-17h30. 
tél. 06 77 57 04 66
• Génolhac : Z.I. Le Boucheirou. 
Du mardi au samedi, 9h-12h et 
14h-17h30. tél. 04 66 24 90 59
• Les Salles-du-Gardon : ZI L’Habita-
relle. Du mardi au samedi, 9h-12h et 
14h-17h30. tél. 04 66 54 86 02
• Saint-Césaire-de-Gauzignan : 
D209. Du mardi au samedi, 9h-12h  
et 14h-17h30. tél. 06 35 17 33 41
• Thoiras : route de Saint-Jean-du-
Gard. Du mardi au samedi, 9h-12h  
et 14h-17h30. tél. 06 24 75 17 73
Trouvez d’autres points de collecte sur  
www.ecodds.com

LES BOUTEILLES DE GAZ 
SONT CONSIGNÉES
Les bouteilles de gaz sont des DDS 
qui doivent, elles, être reprises par les 
fournisseurs. Car ces bouteilles ne sont 
pas vendues au client, mais simplement 
consignées.
Si le client ne dispose plus du ticket de 
consigne, la bouteille doit être obligatoi-
rement reprise par le fournisseur et, a 
minima, gratuitement.
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Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

LOGIS CÉVENOLS ET 3F OCCITANIE  
UNIS POUR RÉPONDRE À LA LOI ÉLAN

Les deux bailleurs sociaux 
réunis dépassent  
désormais le seuil  
des 12 000 logements, 
conformément aux  
exigences de la loi.

La loi sur l’Évolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique 

(ÉLAN), promulguée le 23 novembre  
2018, oblige notamment les organismes 
de logements sociaux à se rapprocher 
entre eux, jusqu’à atteindre le seuil des 
12 000 habitations. Avec ses 6100 loge-
ments, Logis Cévenols devait se confor-
mer à la loi dans les délais impartis et dans 
les meilleures conditions.
Le président de Logis Cévenols, Max 
Roustan, tenait néanmoins à garder la 
main sur trois points : la préservation 
du rôle de gouvernance d’Alès Agglo, la 
maîtrise des décisions d’investissement 
et d’entretien du patrimoine, ainsi que le 
pilotage de la politique de mixité sociale 
au travers les attributions de 
logements. Un pré carré qui a 
été soumis à des partenaires, 
dont 3F Occitanie, une entre-
prise sociale de l’habitat basée 
dans le Tarn : « Dès le début 
de notre rapprochement, elle 
s’est avérée être le meilleur choix, estime  
Philippe Curtil, directeur de Logis Céve- 
nols. Elle possède 7500 logements et son 
siège est à Mazamet, une ville moyenne 

Afin de répondre aux exigences de la nouvelle loi ÉLAN, Logis Cévenols a ouvert un partenariat gagnant-gagnant  
avec 3F Occitanie.

À Saint-Christol-lez-Alès, l’opération concerne 49 logements individuels qui seront prêts à l’automne.

247 LOGEMENTS SERONT BIENTÔT LIVRÉS

PAS DE  
CONSÉQUENCE  

POUR LES  
LOCATAIRES

comme Alès ». Autre atout pour 3F Occita-
nie, celui d’être implanté sur le bassin alé-
sien puisqu’elle gère 1500 logements issus 
de Néolia, à La Grand-Combe.

Si les préalables réciproques 
ont pu être respectés par les 
deux entités, « c’est sans doute 
parce que nous partageons la 
même philosophie en matière 
de logement social », avance 
Philippe Curtil. C’est donc 

une nouvelle structure juridique, une SAC  
(société anonyme de coordination), qui 
sera à la tête des deux bailleurs sociaux, 
chacun préservant sa liberté de manœuvre 

et d’action. Max Roustan en sera président 
et le siège social sera domicilié quai de  
Bilina, à Alès.
Ce montage juridique n’aura aucune 
conséquence sur le statut du personnel de  
Logis Cévenols. L’opération sera égale-
ment transparente pour les locataires : 
« Ils continueront à payer leur loyer au 
même endroit, conserveront leurs mêmes 
interlocuteurs et les mêmes gestionnaires », 
confirme Philippe Curtil.
Soumise à l’agrément du ministère du  
Logement avant l’été, la SAC devrait être 
fonctionnelle avant la fin de l’année.

LES BONS GESTES

POUR FAIRE  
DES ÉCONOMIES
• Je fais tourner mon lave-
linge à pleine charge et à 
basse température.
• J’éteins les lumières lorsque  
je quitte la pièce.
• Je ne laisse pas mes appa-
reils en veille.
• J’utilise des ampoules à 
économie d’énergie.
• Je préfère les douches 
aux bains et je coupe l’eau 
lorsque je me brosse les 
dents ou me lave les mains.
• Je m’équipe d’un thermo-
mètre pour ajuster la tempé-
rature des pièces. L’idéal étant 
19 °C dans les pièces à vivre 
et 17 °C dans les chambres.
• Je dépoussière les convec-
teurs électriques.
• Je respecte les consignes 
du tri sélectif : les sacs jaunes 
doivent être utilisés pour les 
bouteilles, flaconnages en 
plastique, canettes en alumi-
nium et bouteilles en métal. 

De nombreuses opérations 
de construction de logements 
semi-collectifs sont en cours. 
Les livraisons des villas  
s’étaleront entre le  
printemps 2021 et fin 2022.

Logis Cévenols poursuit sa politique d’in-
vestissement pour des logements neufs. 
Ainsi, des constructions sont en cours dans 
huit secteurs d’Alès Agglomération. En 
tout, ce sont 247 logements qui viendront, 
à court terme, enrichir le patrimoine de 
Logis Cévenols.
• À Saint-Privat-des-Vieux, création 
de 11 maisons individuelles T3 et T4 dans 
le quartier du Plô. Ce projet, qui porte le 
nom “Les Hirondelles”, sera mis en service 
d’ici l’été 2021.
• À Salindres, construction de 7 villas  
T4. Le projet, appelé “Kemennon”, sera 
livré à l’automne 2021.
• À Saint-Christol-lez-Alès, le projet 
“Les Jardins des Perdrix” comprend 49 lo-
gements (T4) dans le quartier de Cavalas. 
Les logements seront là aussi mis en ser-
vice à l’automne 2021.
• À Saint-Martin-de-Valgalgues, le 
projet “Le Moulin”, situé au chemin du 
Moulin, comprend 66 logements dis-

patchés dans deux bâtiments à deux 
étages. Les appartements seront mis en 
service à la rentrée 2021.
• À Alès, rue Jean-Philippe Rameau 
(quartier de Croupillac), Logis Cévenols 
construit 39 villas T3 et T4, équipées d’un 
petit jardin et d’un garage. La mise en ser-
vice du Parc du Mas Pérusse est prévue au 
printemps 2022.
• À Ribaute-les-Tavernes, sur l’empla-
cement de l’ancienne cave coopérative en 
cours de démolition (chemin de la Cave), 

Logis Cévenols mettra en service au  
second semestre 2022, 27 logements  
semi-collectifs T2, T3 et T4.
• À Saint-Julien-les-Rosiers, 24 lo-
gements collectifs T2, T3 et T4 seront 
mis en service au cours du dernier tri-
mestre 2022, chemin de Saint-Julien.
• À Alès, le quartier de Rochebelle sera 
pourvu de 24 logements supplémentaires, 
des T2, T3 et T4 qui seront situés impasse  
des Camélias. La livraison est attendue 
pour la fin de l’année 2022.
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CHARLOTTE CHAZARENC, UNE COUTURIÈRE  
ENGAGÉE À TORNAC

L’artisane couturière- 
costumière veut donner 
du sens à son métier : 
dans son atelier,  
elle crée des vêtements  
dans le respect de  
l’environnement et  
de ceux qui produisent 
les matières premières.

L’atelier Chazalote, situé au rez-de-
chaussée de la maison familiale de 

Tornac, est un cocon aux couleurs pas-
tels donnant sur un jardin. C’est ici que 
Charlotte Chazarenc produit vareuses, 
foutas, chemises, mais aussi linges de 
toilette estampillés “100 % bio”. Cette 
Spiripontaine de naissance, qui aime se 
définir comme « une artisane couturière- 
costumière », a été bercée dès son en-
fance dans le milieu de la couture.
Une fois ses études bou-
clées, elle s’est tournée vers 
la création de costumes 
pour le spectacle vivant : 
« Participer à la première lec-
ture d’une pièce de théâtre 
et s’imprégner de l’œuvre 
est une expérience fasci-
nante », se souvient-elle. 
Puis le monde de la haute 
couture l’a rattrapée : « J’ai travaillé pour 
de grandes maisons comme Dior, Chanel 
ou Givenchy. S’exprimer sur des matières  

Entre le sommet du 
mont Lozère et les monts 
d’Ardèche, Mélissa 
Brun-Boutin est à la tête 
de la ferme de Valmalle, 
à Chamborigaud. Elle y 
exploite 10 hectares  
de châtaigniers en  
agropastoralisme.

Au-dessus de Chamborigaud, la 
Ferme de Valmalle, dirigée par  

Mélissa Brun-Boutin surgit au bout de 
nulle part, au milieu de 
vénérables châtaigniers. 
C’est ici, à 500 mètres 
d’altitude, sur une ex-
ploitation que sa famille 
dirige depuis 1906, 
qu’elle accueille ses visiteurs : « C’est 
mon père qui a hérité de la ferme. Son 
métier de menuisier ne lui a pas permis de 
prendre le relais à la bergerie. Un jour, il 
m’a dit “si tu ne t’y installes pas, je la loue 
à un fermier”. C’est à ce moment-là que 
le déclic s’est produit et que le cours de 
ma vie a basculé... »
Mélissa Brun-Boutin travaillait alors à 
Florac, dans un restaurant où son mari 
était cuisinier. « Nous envisagions même 

Dans son atelier de Tornac, Charlotte Chazarenc a créé une collection de vêtements intitulée “Définitions”,  
en collaboration avec l’atelier de sérigraphie Petite Louve, à Sauve.

Mélissa Brun-Boutin cultive des châtaigniers et élève des brebis…  
L’un n’allant pas sans l’autre selon sa philosophie agricole.

MÉLISSA BRUN-BOUTIN A CHOISI L’AGROPASTORALISME

“CESSONS  
D’ACHETER  

TOUJOURS PLUS 
DE VÊTEMENTS, 

TOUJOURS MOINS 
CHER”

DES ATELIERS  
DE COUTURE  

TOUS PUBLICS

DE LA  
RESTAURATION À  

L’AGROPASTORALISME

« L’ATTRIBUTION  
DE L’AOC EST UNE  

RECONNAISSANCE »

exceptionnelles et donner une forme, 
grâce à sa propre maîtrise technique, à 
des pièces imaginées par un créateur, c’est 

un vrai privilège », concède- 
t-elle.
Au bout de cinq années 
de collections trépidantes, 
l’appel d’une autre vie, plus 
proche de ses racines fami-
liales, plus proche de la na-
ture, l’a conduite à créer à 
Tornac son atelier de coutu-
rière sur mesure. « L’idée de 

départ était de replacer le métier de cou-
turière au cœur du village et de sa popu-
lation, comme c’était le cas il y a quelques 

d’acheter notre propre restaurant. 
Mais imaginer que quelqu’un d’ex-
térieur à la famille s’installe dans la 
ferme de ma grand-mère où je me 
rendais toutes les semaines depuis 
mon enfance, c’était impossible », 
avoue la jeune femme. C’est sans 
autre motivation qu’elle s’est lan-
cée dans l’aventure, après avoir 
passé un Brevet Professionnel 
“Responsable d’entreprise agri-
cole”.
Aujourd’hui, le couple est à la tête 
d’une châtaigneraie de 10 hec-
tares, principalement composée 
de variétés figarette, pellegrine et 

rabaïrede. Leur 
culture est assu-
rée en agropas-
toralisme. « Les 
bêtes sont indis-
pensables, car elles 

entretiennent la châtaigneraie en évitant 
que la végétation se referme. Quoi de 
mieux que des brebis pour 
faire ce travail de débrous-
saillage ? La forêt cévenole 
a besoin de l’activité hu-
maine pour prospérer et 
se développer », affirme 
l’agricultrice. « En plus, un 
troupeau de brebis (le sien est riche d’une 
cinquantaine de têtes, NDLR), c’est plus 

décennies, retrace Charlotte Chazarenc. 
Il faut cesser de vouloir acheter toujours 
plus et toujours moins cher 
à des marques fabriquant à 
l’autre bout du monde. Sur-
tout quand on sait que cette 
production est souvent le fruit 
du travail d’enfants ou celui 
d’ouvriers qui piétinent toute la journée 
dans des matières toxiques servant, par 
exemple, à vieillir des jeans à la mode », 
martèle la jeune maman en vous fixant 
de son regard bleu pâle.
Pour travailler des tissus provenant d’en-
treprises respectueuses de l’environne-
ment et des employés, il est aujourd’hui 

sûr, plus propre et plus efficace que du 
matériel fragile et hors de prix, menaçant 

à tout instant de basculer 
dans le fossé », martèle-t-
elle.
Bref, Mélissa Brun-Boutin  
n’envisage pas un seul 
instant séparer la culture 

et l’élevage. Cependant, ce sont bien 
les châtaigniers qui représentent la plus 

nécessaire d’utiliser des étoffes françaises 
ou provenant de filières contrôlées. La 
contrepartie est exigeante et d’un certain 
coût, mais elle est indispensable pour la 
jeune femme.
Très attachée à la transmission de son 
savoir-faire, Charlotte Chazarenc orga-
nise aussi régulièrement des cours de 
couture pour des professionnels et des 
particuliers, mais également pour les en-
fants (à partir de 6 ans) : « Ils apprennent 
à confectionner eux-mêmes leurs dégui-
sements, plutôt que de les acheter sur  
internet ».
Tous ces efforts conjugués vont dans la 
même direction : participer au renver-
sement des habitudes de consomma-
tion massive qui ne se soucient pas des 
conséquences écologiques ou sanitaires. 
D’ailleurs, un mouvement de même ins-
piration a déjà pris forme dans l’alimen-
taire. « Il faudrait aussi l’élargir au monde 
du textile », estime Charlotte Chazarenc.

La couturière souhaiterait 
également que, sur Alès 
Agglomération, une vitrine 
unique puisse réunir tous 
les artisans se reconnais-
sant dans sa philosophie, 

« histoire de donner une lisibilité et un  
accès plus large à nos productions ».  
L’appel est lancé.
L’atelier Chazalote 
267, chemin d’Orthoux, Tornac 
tél. 06 07 74 58 84 
latelierchazalote.fr 

grosse partie des revenus de l’ex-
ploitation. « Nous transformons 
nous-mêmes notre production, 
avec l’aide de la CUMA1 du Pende-
dis, à Saint-Michel-de-Dèze. »
Pour écouler sa production de 
confitures, badianes, purée, farine 
ou sirop, Melissa Brun-Boutin est 
une adepte des circuits courts. 
Elle participe à des salons ou à des 
foires à la châtaigne, comme celle 
d’Alès ou d’Anduze. Sa produc-
tion est également présente dans 
le réseau “Bienvenue à la ferme” 
et à la boutique “La Lausete”, à 
Génolhac. « L’attribution de l’AOC 
“châtaigne des Cévennes” en sep-
tembre 2020 est une reconnais-
sance, estime l’agricultrice avec 
soulagement. Vivre de la châtaigne 
en Cévennes, c’est encore pos-

sible ».
Melissa Brun-Boutin nourrit toujours de 
nombreux projets, comme le dévelop-
pement de la production de pommes 
et la mise en route d’une culture de fi-
guiers, « car vous l’avez bien compris, rien 
ne pourrait me faire partir d’ici ! » clame-
t-elle en riant.
1 - Coopérative d’utilisation du matériel agricole

Ferme de Valmalle 
Chemin de Valmalle, Chamborigaud 
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DINOPEDIA SERA LA RÉFÉRENCE 
FRANÇAISE DES PARCS DE DINOSAURES

Le site de loisirs ouvert 
à La Grand-Combe est 
entré dans une nouvelle 
dimension : plus grand, 
plus immersif et avec plus 
d’animaux au programme 
de cette deuxième saison 
qui devrait s’ouvrir  
le 1er juin.

Philippe Lopez, créateur de Dinope-
dia Parc, ne cache pas son ambition : 

« Devenir la référence française des parcs 
d’animatroniques de dinosaures ». Des idées 
plein la tête, le Cévenol ne craint pas de 
mettre les moyens nécessaires pour réus-
sir ce qu’il faut bien appeler une aventure 
hors du commun sur Alès Agglomération. 
Plutôt que de créer une petite extension, 
type accrobranche, comme initialement 
prévu, l’équipe du parc a préféré investir 
pas moins de 7 hectares de forêt vierge.
Le projet a pris une toute 
nouvelle dimension : un 
site de 10 hectares, 1,5 km 
de piste créé dans les bois, 
55 spécimens animés cette 
année et 83 en 2022, 30 sa-
lariés en saison et plus de 
240 repas servis par jour (en 2020), voi-
là pour les chiffres. L’ouverture de la sai-
son 2021, pour le moment programmée 
le 1er juin, va plonger les visiteurs dans 
un monde entièrement créé à la gloire 
de “l’Otozoum Grandcombensis” et ses 
congénères tous aussi impressionnants les 
uns que les autres.

Philippe Lopez, créateur de Dinopedia Parc, lové sous cet Albertosaurus, présente la plus belle et la plus large collection  
d’animatroniques de dinosaures en France.

Le secteur de Ners offre plus de 250 km de sentiers balisés et plus de  
20 propositions de balades. 

LES SITES  
TOURISTIQUES  
ATTENDENT  
LE FEU VERT
Grotte de Trabuc de Mialet, 
Train à Vapeur des Cévennes, 
Mine témoin d’Alès, Vélorail de 
Thoiras, Maison du Mineur de 
La Grand-Combe ou encore la 
Bambouseraie à Générargues : 
tous ces sites touristiques étaient 
encore à l’arrêt fin avril en raison 
de la crise sanitaire et attendent 
le feu vert du Gouvernement.
À Trabuc, la direction a investi 
dans des éclairages commandés 
directement par le public, afin  
de conférer à la visite de la grotte 
un aspect plus vivant.
Pour le Train à Vapeur, le wagon 
“Escape-game” sera une nou-
veauté qui ravira les amateurs  
de sensations fortes.
À La Bambouseraie, l’absence de 
visiteurs a permis de restaurer 
les toits des maisons du village 
laotien et de faire un entretien 
poussé des collections.

LE JARDIN  
DES CAMÉLIAS  
EST OUVERT
Alès. Alors que les lieux de 
distraction sont inaccessibles  
à cause du Covid-19, le Jardin 
des Camelias, qui offre une 
féérie de couleurs et de parfums, 
est ouvert tous les jours, de 
10h à 17h30. « Les camélias 
ont surmonté le gel tardif d’avril 
et proposent actuellement une 
nouvelle floraison. Les azalées 
prendront rapidement leur suite », 
s’enthousiasme Bernard Pical,  
le jardinier.
Coloré, parfumé et paisible, le 
parc situé au cœur du quartier 
de la Prairie, à deux pas du 
centre-ville, est une excellente 
idée pour se ressourcer.
2396, chemin des Sports, Alès 
Entrée : 8 € (6 € -12 ans,  
gratuit - 5 ans) 
Visites guidées sur rendez-vous 
tél. 06 42 74 30 13

83 SPÉCIMENS  
DE DINOSAURES  

ANIMÉS D’ICI 2022

« Le visiteur sera totalement immergé, dès 
l’entrée dans le site où trois brachiosaures 

de près de 40 mètres de long 
et 10 mètres de haut les ac-
cueilleront. Tout le parcours a 
ensuite été revu. » L’aventure 
commence désormais par 
la “vallée perdue” où tout 
l’environnement est sonori-

sé pour créer une atmosphère de jungle 
tropicale. Le cheminement est agrémenté 
de jeux sportifs pour les plus jeunes.
« Nous avons également créé une marque, 
Dinopedia Découverte, qui propose des 
supports pédagogiques certifiés par des ex-
perts en paléontologie », précise Philippe 
Lopez, qui insiste sur la dimension sociale 

et éducative du parc. « Je vais mettre en 
place un système de transport avec un bus 
aux couleurs du parc pour permettre à un 
maximum de jeunes de venir découvrir les 
animaux et leur histoire. Il y aura des par-
tenariats avec des hôpitaux, des écoles, ... »
L’accueil historique du site, désormais ap-
pelé “La plaine sacrée”, offre les mêmes 
commodités et attractions que l’an dernier, 
avec quelques nouveautés tout de même, 
comme ces trois tricératops pris dans les 
sables mouvants… À découvrir.
Dinopedia Parc 
Champclauson, La Grand-Combe 
Entrée : à partir de 12 € 
tél. 04 66 60 34 65 
www.dinopedia-parc.fr

TROC-PLANTS  
À GÉNOLHAC LE 15 MAI

Le troc-plants est de retour à Génolhac  
samedi 15 mai, place du Colombier, 
sous l’impulsion de la municipalité 
et de la commission Fleurissement- 
Environnement. Cette manifestation 
fonctionne, comme son nom l’in-
dique, sur le principe de l’échange 
entre jardiniers amateurs : graines, 
semis, boutures, bourgeons ou dra-
geons changeront de mains en toute 
convivialité.
Chacun pourra également troquer 
des conseils, des techniques de jardi-
nage, des livres ou des magazines.
Samedi 15 mai, de 9h à 13h, gratuit 
tél. 04 66 61 10 55  
www.genolhac.fr

RANDONNEZ AUTOUR DE NERS
Chemins de grande  
randonnée ou balades 
nature intelligentes,  
les itinéraires autour de 
Ners offrent de multiples 
occasions de profiter  
du printemps.

Depuis une dizaine d’années, Yann 
Mahé, éducateur sportif à la Ville de 

Nîmes, encadre tous les deux mois un 
groupe d’une cinquantaine de seniors pour 
des randonnées, notamment 
autour de Ners. Pour lui,  
« ce secteur est un carrefour 
central duquel partent de nom-
breux parcours, dont le célèbre 
chemin de Régordane ». 
En effet, le GR 700, mais aus-
si le GR 6 “La Grande traver-
sée du Gard”, ainsi que “Le 
chemin Urbain V” passent à 
proximité.
« Autour de Ners, de Vézé-
nobres ou de Cruviers-Lascours, 
le degré de difficulté est très 
raisonnable et les chemins sont 
bien balisés. » Depuis Ners, 

trois boucles de découverte familiales 
peuvent être empruntées sans crainte 
pour profiter du printemps : “Les hiron-
delles” (4,2 km), “Autour de Péquine” 
(3,5 km) et “Au fil de l’eau” (6,2 km).
Pour les plus aguerris, deux randonnées 
passant par Ners sont envisageables : “Au-
tour de Vézénobres” (4 jours de marche) 
et “Tour du Sud de l’Agglomération” 
(6 jours de marche).
Cartoguide “Garrigues et vignobles autour 
de Vézénobres” en vente dans les bureaux 
d’information touristique d’Alès Agglomé-
ration (5 €).
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La classe de CM1-CM2 de Géraldine Garcia-Munoz a 
participé à la “Semaine de la presse et des médias dans 
l’école”. Claire Lescoffy-Joubert, de la bibliothèque muni-
cipale, avait préparé des questionnaires amenant les élèves 
à la réflexion. Puis ils ont assisté à une visioconférence, en 
partenariat avec le Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information : les différents supports d’information leur ont 
été présentés, notamment les journaux papier qui, pour 
beaucoup, étaient une découverte… 
Tous les écoliers ont montré un grand intérêt aux explica-
tions : la rédaction d’articles, la mise en page, le traitement 
des photos, la périodicité des parutions, etc. Les enfants, 
réunis en petit groupe, ont travaillé studieusement et ont 
pu constater qu’un même sujet peut être traité différem-
ment. De quoi faire naître des vocations…

Le 27 avril, la 20 000e personne a 
reçu son vaccin contre le Covid-19 
au centre de vaccination de la Prairie, 
à Alès. En ce début mai, les praticiens 
sont en capacité d’injecter 1000 doses 
par jour.

Alès Agglomération souhaite harmo-
niser progressivement les modes de 
collecte sur le territoire. En collabo-
ration avec la municipalité de Rousson 
et CITEO (l’éco-organisme en charge 
de la collecte sélective des emballages 
ménagers), le parc de colonnes d’ap-
port volontaire sera donc totalement 
remplacé d’ici l’été.
Par ailleurs, 14 nouveaux points de col-
lecte tri-flux seront créés à Rousson,  
permettant de trier au même endroit 
le verre, le papier et les emballages. 
Certains points actuels pourront égale-
ment être déplacés afin d’assurer une 
collecte en toute sécurité. Chaque 
foyer recevra une communication 
adaptée leur rappelant les consignes 
de tri et les lieux de collecte les plus 
proches de chez eux.

CONCOURS PHOTO

Mickaël Thery et son épouse ne regrettent pas leur 
nouveau choix de vie : ces habitants de Saint-Martin-de- 
Valgalgues ont lancé leur activité de gîtes en décembre 2020, 
Le Soulier En Cévennes, et déjà ils obtiennent des distinc-
tions : si la chambre L’Olivier est classée 3*, la chambre 
L’Acacia reçoit quant à elle 4* dans la catégorie “Meublés 
de tourisme”. Un classification établie avec 200 points de 
contrôle portant sur le confort, la superficie, les équipe-
ments, les prestations de services ou la qualité d’accueil.
Le Soulier En Cévennes 
41, chemin des Fours à chaux, Saint-Martin-de-Valgalgues 
tél. 06 47 69 40 68 - www.gites-le-soulier-en-cevennes.fr

L’ACACIA : GÎTE 4* À SAINT-MARTIN

ÉCOLOGIE : LES ÉCOLIERS  
DÉCROCHENT LE LABEL E3D
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ACTU
MOIS

DU

L es établissements scolaires de 
Martignargues, Saint-Étienne-de-

l’Olm, Saint-Jean-de-Ceyrargues 
et Saint-Césaire-de-Gauzignan ont 
été récompensés pour leur implica-
tion dans le développement durable 
et la protection de la biodiversité : 
leurs nombreuses actions menées 
en 2020 ont reçu la labellisation E3D 
de niveau 1, délivrée par l’Académie, 
validant l’éveil des enfants aux enjeux 
environnementaux.
Après un travail de sensibilisation 
mené par les enseignants, en parte-
nariat avec le Réseau d’Éducation à la 
Nature et à l’Environnement du Gard, 

les élèves du regroupement scolaire 
sont passés à l’action : mise en place 
du tri des déchets, actions contre le 
gaspillage alimentaire, installation d’un 
composteur près de l’école de Mar-
tignargues, fabrication de mangeoires 
pour les oiseaux et de cabanes à in-
sectes, plantations diverses et orga-
nisation d’une journée de nettoyage 
de la nature. Une grande collecte de 
piles, matériels scolaires, cartouches 
d’encre et bouchons a également été 
proposée, notamment pour s’impli-
quer dans un projet d’accès à l’eau et 
à l’électricité dans un pays en voie de 
développement.

LES ÉCOLIERS D’EUZET-LES-BAINS FACE À LA PRESSE

La municipalité de Saint-Christol-lez-Alès propose un concours 
photo ouvert à tous les habitants d’Alès Agglomération sur le 
thème : “La joie est en tout, il faut savoir l’extraire”. Si cette ci-
tation de Confucius vous inspire, vous pouvez soumettre votre 
candidature du 10 au 31 mai en envoyant vos photos. 
Les clichés sélectionnés seront mis en ligne pour une exposition 
du 1er au 20 juin.
Modalités du concours sur www.saintchristollezales.fr

TRI SÉLECTIF  
À ROUSSON :  
NOUVEAUX POINTS  
DE COLLECTE

20000
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Le groupe CSW, implanté aux Mages et spécialiste 
de la protection solaire et de la fermeture des bâti-
ments, finalisera ces prochaines semaines le rachat 
du groupe RPP (Roche Puech Prosol, à Caveirac). 
Une stratégie de croissance externe directement 
liée à la volonté du groupe CSW de renforcer 
progressivement la puissance et la couverture de 
sa marque Cosywee.
CSW dépassera ainsi les 20 M€ de chiffre d’affaires 
avec 130 collaborateurs et s’affirme comme un ac-
teur majeur du marché français. Gilles Capdessus, 
créateur et dirigeant du groupe, ambitionne de 
dépasser les 25 M€ de chiffre d’affaires dès 2025.

CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES À MONS

Saint-Étienne-de-l’Olm
Devon Design, métallerie,  
soudure, mobilier et décoration. 
Romain Sanchez s’est spécialisé  
dans la fabrication de mobilier  
en bois et métal.
308, rue du Château d’eau 
tél. 07 82 53 59 74 
Instagram : @devon_design.fr

Alès
Privilège Courtage, courtier  
en prêts immobiliers, solutions  
de regroupement de crédits,  
de renégociation de prêts,  
de défiscalisation immobilière,  
de transaction immobilière,  
de placement, …
1, place Saint-Jean 
tél. 04 66 56 52 59 
www.privilege-courtage.com

High Five CBD Shop, produits 
bien-être et de relaxation à base de 
CBD, sous forme de tisanes, huiles, 
e-liquides et fleurs.
45, rue d’Avéjan 
tél. 06 81 28 02 77

L’Espace Public Numérique mobile est un service unique d’aide et 
d’accompagnement aux démarches administratives, proposé par Alès 
Agglomération, en partenariat avec la Commission départementale de 
présence postale du Gard (CDPPT). Un médiateur numérique vous 
accueille et vous aide à accéder aux sites internet des services publics. 
Sur rendez-vous.
•  Alès, du lundi au vendredi (Mairie Prim’, 11 rue Michelet),  

10h-12h et 14h-16h.
• Alès-Tamaris, lundi 3 mai (La Poste), 14h-16h. 
• Saint-Privat-des-Vieux, vendredi 5 mai (mairie), 13h30-17h.
• Branoux-les-Taillades, mardi 18 mai (mairie), 10h30-16h30.
• Génolhac, jeudi 27 mai (La Poste), 14h-16h.
• Mialet, vendredi 28 mai (La Poste), 14h-16h30.
Inscription : 06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00 - epn.mobile@alesagglo.fr 
Port du masque obligatoire

NOUVEAUX COMMERCES

PERMANENCES D’AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

SÉCURISATION  
DES TRANSFUSIONS  
SANGUINES

LES FOUS CHANTANTS  
REPORTÉS EN 2022
Compte tenu de l’interdiction de la pratique du 
chant choral et du manque de visibilité, l’équipe 
des Fous Chantants d’Alès se voit contrainte de 
reporter à nouveau sa 23e édition… Rendez-vous 
du 23 au 30 juillet 2022. Pascal Obispo a annoncé 
qu’il maintiendra sa participation.

Depuis le 12 avril, l’antenne régionale de l’Établis-
sement français du Sang (EFS) a installé une base à 
l’hôpital d’Alès, qui lui met à disposition des locaux. 
Ce site permet de sécuriser l’approvisionnement 
en poches de sang pour les transfusions réalisées 
au centre hospitalier d’Alès (80 % des besoins 
du bassin), à la clinique alésienne Bonnefon ou 
dans toutes autres structures sanitaires alentour  
(AIDER, …). Ce, 7 jours sur 7 et 24 heures  
sur 24.

L’EXCELLENCE DE L’IMT MINES ALÈS  
PUBLIÉE. 
Pour la 2e année consécutive, l’IMT Mines Alès est classée 3e des 
écoles d’ingénieurs françaises dans le prestigieux palmarès internatio-
nal “Times Higher Education Impact” qui mesure l’excellence scienti-
fique au service du développement durable et sociétal.

LE CHAMBON EN LIGNE. 
La municipalité a lancé son site https://lechambon.fr pour mettre en 
ligne des informations concernant les activités, l’environnement ou 
les services du village.

ALÈS, VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE. 
Le palmarès 2021 des villes et villages où l’on vit le mieux en France 
classe Alès à la 492e position parmi les 34 837 communes de métro-
pole (221e dans la catégorie des villes de 20 000 à 50 000 habitants). 
L’association “Villes et villages où il fait bon vivre”, qui est à l’origine de 
ce palmarès, s’appuie sur 183 critères objectifs.

TELEX

CROISSANCE EXTERNE  
POUR LE GROUPE CSW

Avec Lauréna, Maélys, Mélissa, Nathan, 
Nolann, Noémie, Prune, Robin et Thomas,  
un vent de fraîcheur souffle sur Mons en 
ces premiers jours du printemps. 
Malgré les difficultés liées à la situation sa-
nitaire, le Conseil municipal des Jeunes a 
pu être installé. Composée de neuf jeunes 
motivés et scolarisés du CM2 au lycée, 
cette instance compte bien faire entendre 
sa voix et dynamiser la commune. 
Des visioconférences leur ont permis de se 
réunir et de faire connaissance avec leurs 
élus adultes référents (photo). Accompa-
gnés de ces derniers, les jeunes feront peu 
à peu leur chemin de citoyen.

INFOS EN BREF

ERGOSANTÉ S’IMPLANTE 
EN ALLEMAGNE

ErgoSchutz : c’est le nom de la marque 
créée par l’entreprise ErgoSanté, im-
plantée à Anduze, à destination du 
marché allemand. Pour le spécialiste 
de la conception, de la fabrication 
et de la distribution d’exosquelettes, 
notamment dédiés à la protection 
du dos des travailleurs de l’industrie, 
cette première implantation de fi-
liale outre-Rhin (à Öhringen, dans le 
Baden-Württemberg) n’est pas ano-
dine : l’Allemagne est le pays le plus 
industrialisé d’Europe.
Les innovations d’ErgoSanté s’ex-
portent déjà en Amérique du Nord 
et du Sud, ainsi qu’en Europe. L’inter-
nationalisation de l’entreprise passe 
aujourd’hui par l’ouverture de filiales.
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AGENDAMAI

LUNDI 3
 Conférence : Partager la musique

Par Pierre Boitet, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : “Criminalistique”
Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MARDI 4
 Conférence : Peinture et littérature

Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 5
 Conférence sur l’économie

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Atelier d’écriture

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

LES 5, 12, 19 ET 26
 Marché terroir et artisanat 

tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
De 16h à 21h, 1995, route d’Auzon,  
Saint-Julien-de-Cassagnas

LES 7 ET 8
 Fringues party

Vestiaire solidaire organisé par l’Église protestante 
évangélique, pour acheter ou donner des vêtements 
femmes, hommes ou enfants, du linge de maison,  
de la laine, des tissus, ...
tél. 04 66 85 71 43
De 9h à 17h, salle Oasis, 4, rue Paul Verlaine, Alès

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

 À la rencontre des arbres
Conseil en habitat sain, géobiologie, conseil  
en environnement électromagnétique et qualité  
de l’air, soins énergétiques. Tarif : 20 €. 
Inscription au 06 35 23 81 76.
De 9h30 à 12h, Anduze

 Troc de plantes et boutures
tél. 04 66 83 62 02
De 10h à 18h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

LES 9, 13, 16 ET 24
 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

JEUDI 13 MAI
 Fête de Portes

Le village accueille traditionnellement producteurs et 
artisans.
Journée, place du Château, Portes

SAMEDI 15
 Journée “troc-plants”

Journée fonctionnant sur le principe de l’échange entre 
jardiniers passionnés et amateurs. 
Lire page 15.
De 9h à 13h, place du Colombier, Génolhac

 La Nuit des Musées
Visite ludique aux lampions autour de la Maison de la 
figue. Tarif : 4 € (gratuit - 12 ans).  
tél. 04 66 83 62 02
20h, Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 
Vézénobres

 Musique : Trio Borsalino

Tarif : 12 €. tél. 07 88 04 30 36
20h30, foyer Le Reigoux, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

LES 15 ET 16
 Salon des Jardins et Vergers

Lire l’encadré ci-dessus.
Cœur de village, Saint-Jean-du-Gard

DIMANCHE 16
 Floralies

Marché aux plantes, exposition, grenier cévenol,  
animations pour enfants.
tél. 04 66 54 68 68 
Journée, place Jean Jaurès, La Grand-Combe

MARDI 18
 Conférence : “La philosophie”

Avec Mme Guvinet. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
16h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 19
 L’État monarchique en France

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

 Fête de la Nature
Venez créer un sentier botanique collaboratif et  
numérique avec le CPIE du Gard. 
Participez à un relâcher de hérissons en compagnie de 
Goupil Connexion. Voyages Culturels vous offrira des 
livres sur le thème de la nature. 
Gratuit, à partir de 7 ans.  
tél. 04 66 52 61 38
14h30, parc de Conilhères, ancien chemin de Mons, 
Alès

1er salon Jardins et Vergers
LES 15 ET 16 MAI, À SAINT-JEAN-DU-GARD

Déjà par deux fois reportée en raison de la crise sanitaire, la 
première édition du salon Jardins et Vergers est cette fois pro-
grammée par la municipalité le week-end des 15 et 16 mai au 
cœur du village de Saint-Jean-du-Gard, avec Bernard Pical, 
dit “Bernard le Jardinier”, comme invité d’honneur.
Sur près de 10 000 m² d’espace extérieur, vous retrouverez : 
plants, semences, fleurs, arbres, outillages, produits locaux, 
objets artisanaux, décorations, vins IGP Cévennes, … 
Des conférences, des ateliers, une visite du jardin ethnobota-
nique de Maison Rouge, des jeux pour enfants et des balades 
sont aussi au programme.

Aire de pique-nique, restauration à emporter, service de brouettage et conciergerie. Entrée et parkings gratuits 
Programme détaillé et liste des exposants sur www.saintjeandugard.fr - tél. 04 66 56 26 36

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires,  
des évènements peuvent être modifiés ou annulés.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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DU 19 AU 23
 Fête de la Nature

Lire l’encadré ci-dessous.
De 9h à 18h, Boisset-et-Gaujac

SAMEDI 22
 Contes fleuris

Dans un verger conservatoire de figuiers.
tél. 04 66 83 62 02
De 17h à 18h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres

DIMANCHE 23
 Vide-greniers de printemps

Organisé par le collectif festif de Champclauson.  
Avec marché de producteurs et artisans, jeux pour en-
fants, spectacles déambulatoires et petite restauration. 
tél. 04 34 13 99 28 - ccfchampclau@laposte.net 
De 10h à 18h, place de l’État civil,  
quartier de Champclauson, La Grand-Combe

Venez fêter  
la nature
DU 19 AU 23 MAI,  
À BOISSET-ET-GAUJAC

La Fête de la Nature, c’est cinq jours d’animations 
gratuites pour permettre à tous les publics d’être au 
contact de la nature et de profiter de ses bienfaits. 
Cette manifestation organisée pour la première fois 
par la municipalité de Boisset-et-Gaujac a obtenu le 
label “Journées mondiales de la diversité”.
• Mercredi 19 : visite de façades et maisons fleu-
ries par la commission municipale Environnement.
• Jeudi 20 : plantation d’un “arbre pour le climat” 
et visite du potager de l’école maternelle.
• Vendredi 21 mai : conférence “Économiser 
l’eau”, à 18h, salle polyvalente.
• Samedi 22 mai : balades nature dans la com-
mune et bourse d’échanges de plants sur la place 
du Marché.
• Du 17 au 21 mai : exposition “Jardiner natu-
rellement” à la bibliothèque, lecture de contes aux 
enfants des écoles, opération “Mille et un Regards” 
durant laquelle chacun pourra proposer des photos 
sur le thème de la nature (faune et flore) qui seront 
ensuite exposées dans le hall de la mairie.

Les expos
 LA CUADRILLA ARTISTA

Proposée par le Club taurin La Banderilla.
Jusqu’au 6 mai 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 FABULEUX INSECTES

Un parcours ludique et scientifique à la  
découverte d’espèces fascinantes, conçu par  
le Centre de l’Imaginaire Scientifique et  
Technique, avec les clichés de Philippe Martin,  
photographe écologue reconnu internationale-
ment par les naturalistes.
Des ateliers ludiques et pédagogiques  
permettent d’en apprendre beaucoup sur les 
insectes : classification, évolution, mimétisme, 
reproduction, techniques d’attaque et de  
défense, espèces des milieux extrêmes,  
symbiose avec les plantes, ...
Scolaires (à partir de 7 ans) : du lundi au  
vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h
Gratuit. Sur réservation : 04 66 56 42 30 
fabrice.bocabeille@alesagglo.fr
Jusqu’au 21 mai 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 CONTER, CHANTER, RACONTER :  
LA TRADITION ORALE EN CÉVENNES
Les divers genres de la littérature orale (contes, 
chansons, proverbes, légendes) sont à l’hon-
neur dans cette nouvelle exposition temporaire. 
Ouverture au public en fonction des consignes 
gouvernementales. www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 7 novembre 
Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, 
5, rue de l’Industrie, Saint-Jean-du-Gard

 LA MAISON BONFILS
Une aventure photographique entre Cévennes 
et Moyen-Orient : implantée à Alès, la famille 
Bonfils a dirigé l’un des studios photo les plus 
prolifiques du Moyen-Orient de 1867 à 1939. 
Prolongement exceptionnel de l’exposition. 
Ouverture au public en fonction des consignes 
gouvernementales. tél. 04 66 86 30 40
Jusqu’au 30 mai 
Musée du Colombier, rue Mayodon, Alès

MARDI 1ER

 Conférence : Peinture et littérature
Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 2
 Conférence sur l’économie

Proposée par le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DU 4 AU 6
 Rendez-vous aux jardins

Pour éveiller les sens et découvrir la richesse du 
monde des parcs et des jardins. tél. 04 66 83 62 02
Les 4 et 5 à 15h30, le 6 à 11h, Maison de la figue,  
Les Terrasses du Château, Vézénobres
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MARDI 25
 Histoire des civilisations

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

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

MERCREDI 26
 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

DU 27 AU 29
 Imaginogènes : la rencontre de  

la harpe et de la poésie
Évènement artistique itinérant proposé par Zazplinn 
Productions. Textes poétiques d’Yves Defago,  
accompagné à la harpe par Roxane Martin. 
Programme : www.zazplinn.com. tél. 06 14 42 13 31
Cendras

LUNDI 31
 Conférence : “Partager la musique”

Par Pierre Boitet, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

 Conférence : La figue, le fruit défendu
Par Lætitia Boschet. tél. 04 66 83 62 02
18h, Maison de la figue, Les Terrasses du Château, 
Vézénobres
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