
UNE NOUVELLE POLITIQUE 
DE GESTION DES DÉCHETS
Face aux règles environnementales qui se durcissent et à 
la flambée du coût de traitement des ordures ménagères, 
les élus et les services d’Alès Agglomération ont élaboré en 
concertation une nouvelle politique de gestion et de valori-
sation des déchets. 
Dix orientations ont été définies pour collecter, traiter et va-
loriser les déchets de manière équilibrée. La ligne directrice 
suivie est de favoriser le tri des habitants et des entreprises 
pour traiter moins d’ordures ménagères au final.
Page 7

CULTURE
LA MÉDIATHÈQUE  
ALPHONSE-DAUDET  
ENFIN INAUGURÉE
Après son agrandissement et sa com-
plète rénovation, l’établissement 
culturel communautaire qui a ouvert 
en février 2020, juste avant le confi-
nement, a enfin pu être inauguré. 
Découvrez toutes les nouveautés.
Pages 10 à 13

ÉCONOMIE
“LA MÉDUZ” :  
UNE NOUVELLE BRASSERIE 
À MÉJANNES-LÈS-ALÈS
La marque de bière créée à Uzès va 
profiter de son implantation sur Alès 
Agglo pour développer une gamme 
de bières aromatisées avec les acteurs 
agroalimentaires locaux.
Page 4

URBANISME
LE NOUVEAU PROGRAMME 
DE RÉNOVATION URBAINE 
D’ALÈS EST LANCÉ
140 M€ seront engagés d’ici fin 2026 
pour poursuivre la transformation 
de la ville. Le faubourg du Soleil, la 
Grand-Rue Jean Moulin et Rochebelle 
sont les premiers secteurs concernés.
Page 3
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LE NOUVEAU CAMSP A ÉTÉ INAUGURÉ
Situé dans le quartier 
de Clavières, le nouveau 
Centre d’Aide Médico  
Sociale Précoce d’Alès est 
en mesure de répondre 
aux besoins des enfants 
de 0 à 6 ans, atteints de 
pathologies pouvant com-
promettre leur croissance.

S a mise en service date du 1er sep-
tembre, après 24 mois de travaux ra-

lentis par la pandémie de Covid-19. Le 
nouveau Centre d’Aide Médico Sociale 
Précoce d’Alès (CAMSP) a été inauguré 
le 29 novembre en présence de celles 
et ceux qui ont tant œuvré à sa créa-
tion, c’est-à-dire la municipalité d’Alès, 
représentée par son maire Max Roustan,  
Alès Agglomération et son président  
Christophe Rivenq, le Conseil départe-
mental du Gard représenté par Valérie 
Meunier et Marie-Christine Peyric, ainsi 
que l’Agence Régionale de Santé et sa  
directrice adjointe Françoise Dardaillon.
Fonctionnel et moderne, cet 
équipement dirigé par le doc-
teur Henri Bataille conclut un 
long processus engagé par le 
maire d’Alès, visant à moderni-
ser l’ensemble des structures de santé de 
la capitale des Cévennes. « La municipalité 
alésienne y a engagé 1,6 M€ par l’intermé-
diaire de son CCAS, sur un montant global de 
près de 3 M€ », a indiqué Max Roustan.
Se substituant au vétuste bâtiment de 

Le ruban inaugural du CAMSP a été coupé lundi 29 novembre avant que les officiels ne visitent ces lieux dédiés à la santé  
des enfants.

LES TRAVAUX DU 
FUTUR CENTRE 
DE SANTÉ DE 
SAINT-MARTIN 
SONT LANCÉS

Ce chantier qui préfigure la 
création d’un nouveau centre de 
santé construit conjointement 
par les municipalités de Saint- 
Julien-les Rosiers et de 
Saint-Martin-de-Valgalgues est 
entré dans sa phase active depuis 
le mois d’octobre.
Le 24 novembre, les maires des 
deux communes, Serge Bord et 
Claude Cerpedes, ont scellé la 
première pierre de ce bâtiment 
qui sera livré en septembre 
2022. « C’est à ce moment là que 
nous démolirons l’ancien centre 
Filiéris pour pouvoir aménager 
le nouveau parking », indique 
Claude Cerpedes.
À l’issue des travaux, les quatre 
médecins de Filiéris et les deux 
infirmiers, mais aussi un interne 
en médecine, cinq infirmiers libé-
raux et huit autres professionnels 
de santé prendront place dans le 
nouveau local.
Il est à noter que la construction 
du futur centre de santé de 
Saint-Julien-les-Rosiers, qui fait 
partie intégrante du projet global 
de santé entre les deux com-
munes, débutera au printemps 
prochain.

LE CENTRE DE  
VACCINATION  
DE LA PRAIRIE  
A ROUVERT  
LE 3 JANVIER

Après 15 jours de fermeture 
pour les fêtes de fin d’année, le 
centre de vaccination de la Prai-
rie, à Alès, a rouvert ses portes 
le 3 janvier.
Il fonctionne 5 jours par semaine. 
« Nous traversons une période 
compliquée, avec un pic de 
contamination attendu dans 
les premiers jours de 2022 », 
s’inquiète Thierry Cubedo, chef 
de service Santé publique d’Alès 
Agglomération.
Le centre de vaccination injecte 
les vaccins Pfizer et Moderna, ce 
dernier étant réservé aux plus de 
30 ans.

FONCTIONNEL  
ET MODERNE

LE DÉPISTAGE, 
ÉLÉMENT CLÉ 

POUR LA  
PETITE  

ENFANCE

Cauvel, le nouveau CAMSP est contigu à 
la maison médicale Innov’Santé qui abrite 
également les locaux de l’Association des 
Paralysés de France.
Outil fondamental dans l’offre de 
soins pour les enfants, le CAMSP 
est aussi un allié précieux dans 

la détection précoce 
des pathologies infan-
tiles. Un rôle essentiel 
sur lequel l’Agence 
Régionale de Santé, 

qui a participé à la réalisation du projet à 
hauteur de 700 000 €, veille avec la plus 
grande attention : « Je me dois de saluer le 
travail important consenti par la municipalité 
alésienne et son CCAS », a d’ailleurs insisté la 
directrice adjointe de l’ARS Gard.

D’une superficie totale de 1000 m², ce 
nouveau CAMSP, scindé en trois maisons 
distinctes et de plain-pied, correspond 
parfaitement aux besoins des profession-

nels, des petits patients et de 
leurs parents (lire ci- dessous).
Avec 20 professionnels aux 
compétences croisées et 
quelque 200 enfants âgés de 0  
à 6 ans pris en charge, le nou-
veau CAMSP d’Alès est le plus 
grand du Gard, devant ceux de 
Nîmes et de Bagnols-sur-Cèze.

CAMSP 
11, rue Jules Renard, Alès 
tél 04 66 56 76 99 
camps@ville-ales.fr

LÉO, 2 ANS, PATIENT AU CAMSP D’ALÈS
L’enfant, atteint d’une maladie génétique rare,  
y suit des soins spécialisés. 

L éo, petit Alésien de 2 ans, vient deux fois par semaine au CAMSP 
d’Alès suivre des soins liés au mal dont il souffre. Léo est atteint 

d’une maladie génétique rare appelée FoxG1. Cette maladie en-
traîne notamment des troubles de la motricité et du langage. « Il n’y 
a pas plus d’une cinquantaine d’enfants en France à souffrir de cette 
pathologie », indique Sandy, sa maman.
Diagnostiqué très tôt par un pédiatre étonné par la circonfé-
rence réduite de son crâne, Léo a très vite été intégré par 
l’équipe du CAMSP dirigée par le docteur Henri Bataille. « Quand 
je me suis retrouvée dans l’ancienne structure avec ma poussette 
et face à des escaliers, j’étais un peu décontenancée. Au nou-
veau CAMSP tout est plus simple, mieux pensé et plus fonctionnel »,  
témoigne la mère de famille.
Léo suit chaque semaine des soins de psychomotricité et de kiné-
sithérapie qui doivent être complétés par l’intervention de kinés 
libéraux. « Cette structure facilite la vie des parents, même si ce n’est 
pas sa fonction première qui est celle de soigner les enfants… Et ici, tout 
va très bien de ce côté-là. Chaque spécialiste dispose d’une salle pour 
mener à bien ses consultations, ce qui n’était hélas pas le cas dans l’an-
cienne structure. Et puis, l’équipe du CAMSP est un interlocuteur privilé-
gié pour faciliter les démarches avec les autres intervenants de la petite 
enfance ». Prochainement, Léo et sa maman vont pouvoir accéder 
au nouvel espace de balnéothérapie. « C’est un outil fondamental 
dans les soins des enfants et il me tarde de le découvrir ! »
Vouée quasiment à temps plein à son fils, Sandy n’exclut pas, plus 
tard, d’utiliser l’espace de coworking mis à disposition des parents, 
pour poursuivre son activité professionnelle pendant les temps de 
soins de son enfant.

Léo et sa maman, Sandy, sont attendus deux fois par semaine au CAMSP pour suivre 
un programme de soins assurés par la structure de santé.
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LES VŒUX D’ALÈS 
AGGLOMÉRATION 
SONT ANNULÉS

Les traditionnels vœux d’Alès  
Agglomération devaient se  
dérouler le 19 janvier au parc 
des expositions de Méjannes- 
lès-Alès. Mais face au rebond  
de l’épidémie de Covid-19  
qui s’est amorcé en décembre, 
Christophe Rivenq, le président, 
a préféré anticiper l’annulation  
de cette cérémonie. Il s’adres-
sera aux habitants et aux acteurs 
économiques et sociaux du 
territoire à travers une vidéo  
qui sera diffusée sur internet et 
sur les réseaux sociaux.

UN EXEMPLE 
D’URBANISME  
EN DEVENIR

« Je voudrais un musée à ciel 
ouvert, comme celui du Cor-
busier à Marseille », a déclaré 
en forme de vœu Christophe 
Rivenq, premier adjoint au 
maire d’Alès, au sujet de la 
Grand-rue Jean Moulin où 
24 M€ vont être investis, dont 
4 M€ par la Ville et Alès  
Agglomération. La démo-
lition de la dalle est prévue 
pour l'automne ; deux ans de 
travaux seront nécessaires. 
L’ambition des élus pour ce 
quartier est de taille : « Grâce 
au travail d’un urbaniste, nous 
attendons de ce secteur qu’il 
devienne un “quartier musée” 
d’Alès. 
L’objectif affiché est de passer 
“de la balafre à la fierté” ». 
Dans la Grand-rue Jean Moulin,  
1500 logements sociaux et 
500 autres en copropriété 
sont concernés.

140 ME seront engagés 
d’ici fin 2026, dont 52 ME 
financés par l’État.  
La rénovation urbaine 
concerne sept quartiers 
de la ville, soit près  
d’un tiers des Alésiens.

Une nouvelle phase de transformation 
des quartiers alésiens a officiellement 

débuté en décembre 2021 avec la visite 
de la ministre déléguée au Logement, 
Emmanuelle Wargon, et la signature de la 
convention avec l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU).
« Ce nouveau volet de renouvellement urbain 
concerne surtout l’aménagement des espaces 
publics. Les quartiers vont connaître une 
nouvelle vie grâce à la création de nouveaux 
espaces publics et équipements », a indiqué 
Christophe Rivenq, président d’Alès Ag-
glomération et 1er adjoint au maire d’Alès, 
délégué à l’Urbanisme.
« La Ville d’Alès va retrouver 
une attractivité dans la qualité 
des logements et des circula-
tions, en complément de ce qui 
a déjà était fait avec l’ANRU 1. 
Il y a dans ce partenariat une 
belle volonté politique d’amé-
liorer la ville et un maire qui a 
déjà l’idée de poursuivre dans 
ce sens », a souligné la mi-
nistre.
Souvenez-vous, fin 2019 le comité d’en-
gagement de l’ANRU a examiné le projet 

 Max Roustan et Christophe Rivenq ont accompagné la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon sur la dalle  
de la Grand-Rue Jean Moulin qui sera détruite en 2022.

« ALÈS VA  
RETROUVER  

UNE ATTRACTIVITÉ 
DANS LA QUALITÉ 
DES LOGEMENTS »  

EMMANUELLE  
WARGON

10 000  
HABITANTS  

DE PLUS ATTENDUS  
D’ICI 15 ANS

de la Ville d’Alès, portant sur la rénovation 
de sept secteurs : les Prés-Saint-Jean, les 

Cévennes, Rive droite-Cau-
vel-La Royale, Tamaris, le 
Faubourg de Rochebelle, 
le Faubourg du Soleil et la 
Grand-Rue Jean Moulin. 
Depuis la confirmation le 
27 janvier 2021 par l’ANRU 
de l’attribution d’une aide 
de 52 M€ à la Ville d’Alès 
pour la phase 1 du projet, 
les équipes alésiennes sont 

à pied d’œuvre. « Nous avons déjà entamé 
quelques démolitions. Cette première phase 
concerne le faubourg du Soleil, la Grand-Rue 

Jean Moulin, Rochebelle et la fin des Prés-
Saint-Jean. D’ici trois ans, de nouvelles aides 
de l’État seront demandées afin de poursuivre 
la rénovation des quartiers », développe 
Olivier Boffy, du service Renouvellement 
urbain, au pôle Infrastructures d’Alès  
Agglomération.
En parallèle de ce colossal projet de ré-
novation urbaine, le service Habitat d’Alès 
Agglomération a lancé l’opération “Réno-
vez votre habitat ancien” dont l’objectif est 
la réhabilitation de l’habitat privé et des 
façades pour reconquérir les logements 
vacants. Les propriétaires peuvent rece-
voir jusqu’à 80 % d’aides sur leur projet 
de rénovation (tél. 04 66 86 64 20).

LE NOUVEAU PROGRAMME DE RÉNOVATION  
URBAINE D’ALÈS EST OFFICIELLEMENT LANCÉ
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LA VILLE D’ALÈS FRANCHIT NETTEMENT LA BARRE 
DES 42 000 HABITANTS

Avec une croissance de 
+ 2,54 % en un an,  
Alès enregistre le record de 
progression de sa population 
de ces 20 dernières années.

La population alésienne s’établit désor-
mais à 42452 habitants. Tel est le nou-

veau chiffre officiel délivré par l’INSEE au 
1er janvier 2022. L’institut révèle ainsi que 
la ville a gagné 1040 habitants entre 2018 
et 2019, soit une croissance de + 2,54 % 
en un an seulement, qu’il faut mettre en 
miroir de la croissance annuelle nationale 
avoisinant les 0,5 %. « Qu’on ne s’y trompe 
pas, cette donnée ne reflète pas une augmen-
tation fulgurante et inattendue. Nous travail-
lons quotidiennement à la dynamisation du 
territoire. En 2015, nous étions 39535 habi-
tants. Nous connaissons donc une 
croissance annuelle de la popula-
tion de plus de 1% sur ces cinq 
dernières années », rappelle Max 
Roustan, maire d’Alès.
Un développement soutenu et 
régulier du territoire qui s’ac-
célère néanmoins ces dernières années.  
« Ce sont les retombées de la politique enga-

Alès a accueilli 1040 habitants supplémentaires entre 2018 et 2019.

gée en faveur de l’attractivité du territoire, as-
sure Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglo-
mération et 1er adjoint 
au maire d’Alès, délégué 
à l’Urbanisme. Les États 
généraux du cœur de ville 
qui ont transformé l’espace 

public, les campagnes de communication 
vantant la qualité de vie sur Alès Aggloméra-

tion, la promotion de la destination Cévennes 
et le soutien du tissu économique contribuent 
à cette formidable dynamique traduite par les 
chiffres de l’INSEE ».
Dans le cadre de la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme, la municipalité d’Alès 
table sur l’arrivée de 10 000 habitants 
en plus d’ici 15 ans. Des prévisions qui 
semblent être confirmées par l’Institut na-
tional de la statistique.



LA BIÈRE “LA MÉDUZ” ARRIVE SUR 
MÉJANNES-LÈS-ALÈS

La brasserie basée à Uzès 
déménagera l’ensemble 
de son activité au mois 
de mars dans les anciens 
locaux de L’Apostrophe.

Dans le courant du mois de mars, la 
marque de bière “La Méduz”, fon-

dée en 2012 par Bertrand Salvignol et  
Christophe Fresquet, va quitter ses locaux 
historiques d’Uzès pour s’installer dans 
l’ex-salle de spectacle L’Apostrophe que 
vient de lui céder Alès Agglomération. « Il 
était urgent pour nous de trouver un espace 
suffisamment vaste pour accueillir sur un 
même site à la fois la production, la com-
mercialisation et le stockage de nos bières », 
éclaire Christophe Fresquet. À Méjannes-
lès-Alès, “La Méduz” disposera d’un bâ-
timent de 1000 m² et d’un terrain de 
4000 m² pour stocker jusqu’à 4000 pa-
lettes. « Nous sommes ravis de rejoindre une 
zone d’activité dans laquelle sont regroupées 
de nombreuses entreprises liées à l’agroali-
mentaire », renchérit le co-fondateur de 
“La Méduz”.
L’entreprise n’a d’ailleurs pas 
attendu son déménagement 
physique pour tisser des 
liens avec la distillerie Bel Air, 
à Saint-Just-et-Vacquières : 
l’an dernier, une gamme de 
4 bières aromatisées a vu le 
jour (genévrier cade, thym, 
verveine et fleur d’oranger). Une belle 
synergie naissante qui pourrait débou-

Bertrand Salvignol (à g.) et Christophe Fresquet (à d.) sont deux passionnés de bière qui en ont fait leur métier.

LE HUP OUVRE  
LE 17 JANVIER

Alès. Le HUP, le guichet unique 
de l’entrepreneuriat d’Alès 
Agglomération, ouvrira ses 
portes le 17 janvier aux porteurs 
de projet, chefs d’entreprise, 
commerçants et artisans.  
En plein cœur de ville d’Alès, 
cette “Maison de l’économie” 
rassemble en un même lieu tous 
les acteurs de l’accompagne-
ment économique : agence de 
développement Alès Myriapolis, 
service Économie d’Alès Agglo, 
PLIE Cévenol, Maison de la 
Région Occitanie, Chambre 
de commerce et d’industrie, 
Chambre de métiers et d’arti-
sanat et réseaux d’entreprises 
(Initiative Gard, Adie, Créalia, 
Ordre des experts-comptables, 
Leader Alès, …).
L’objectif est de faciliter les 
démarches de tous ceux qui 
veulent créer leur entreprise  
ou développer leur activité,  
qui ambitionnent de reprendre 
ou de transmettre une activité, 
ou de ceux qui cherchent des 
opportunités pour s’implanter 
sur le territoire.
Le HUP 
6, place des Martyrs-de-la- 
Résistance, Alès 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 
tél. 04 66 56 10 12 
www.hup-ales.fr

UNE PREMIÈRE  
COLLABORATION  

AVEC LA  
DISTILLERIE  

BEL AIR

cher, à l’avenir, sur d’autres collaborations. 
« Avec le nouvel outil dont nous allons dispo-
ser, le champ des possibles est immense », 
confirme Christophe Fresquet.

Car le projet des dirigeants de 
“La Meduz” ne s’arrête pas à 
l’achat d’un simple bâtiment 
doublant leur surface. Ils vont 
également investir pour se 
doter d’une salle de brasse 
automatisée, ainsi que d’un 
robot de conditionnement et 

de palettisation.
L’ambition de “La Meduz” est de doubler 

sa production d’ici 5 ans, en grimpant 
à 5000 hectolitres par an, soit une pro-
duction de 4000 litres de bière par jour. 
Dans ce cadre-là, l’effectif de “La Méduz”, 
actuellement composé de huit collabo-
rateurs, pourrait croître sensiblement. La 
partie commercialisation pourrait deman-
der des renforts.
Pour parvenir à boucler son projet à 
Méjannes-lès-Alès, “La Meduz” a investi 
1,9 M€.
tél. 06 76 03 12 23 
www.meduz.fr

LE DÉLÉGUÉ MINISTÉRIEL AU CHEVET  
DES ENTREPRISES D’ALÈS AGGLOMÉRATION

La crise du Covid ayant 
fortement impacté l’activité 
économique du pays en 2020, 
le Gouvernement a lancé un 
plan de relance dans lequel 
le territoire alésien a été  
particulièrement bien doté, 
avec 10 ME accordés. 

Guillaume Basset, délégué aux Terri-
toires d’industrie auprès du ministre de 

l’Économie et des Finances, était le 2 dé-
cembre 2021 en visite à Alès. 
Ce deuxième déplacement dans 
la capitale des Cévennes a per-
mis au directeur du programme 
et délégué ministériel d’observer 
in situ les effets économiques de 
l’accompagnement de l’État.
Accompagné de Christophe Rivenq, 
président d’Alès Agglomération, et du 
maire d’Alès Max Roustan, Guillaume 
Basset s’est rendu dans l’entreprise Vega 
France, installée sur Pist Oasis, à Alès.  
Accueilli sur le pas de la porte par Patrice 
Sabatier, directeur du site, le cortège s’est 

Guillaume Basset s’est longuement intéressé au projet de Véga France qui est financé par le programme Territoire 
d’Industrie. Le délégué était piloté par Patrice Sabatier, directeur du site, Christophe Rivenq, président d’Alès  
Agglomération, et Max Roustan, maire d’Alès.

longuement attardé sur les chaînes de pro-
duction de cette entreprise qui fabrique 
des pneus dédiés aux kartings et qui figure 
parmi les leaders sur ce marché de niche. 
L'usine produit actuellement 1500 pneus 
par jour, selon un rythme de travail fonc-
tionnant en 3x8.
« Nous avons demandé à bénéficier du pro-
gramme Territoire d’industrie pour agrandir 
notre site de 2 000 m² supplémentaires, 
afin de répondre à la demande qui va croître 
suite à l’arrêt de l’activité karting par notre 
principal concurrent, Bridgestone », a expli-
qué le directeur de l’usine. Une enveloppe 

de 400 000 € lui a été attribuée. 
Et Christophe Rivenq, conforté 
dans son ambition de renfor-
cer l’activité industrielle d’Alès 
Agglomération, de se féliciter : 
« Cette somme fait partie des 

10 M€ que l’État, par l’entremise de France 
Relance, a accordés à notre territoire ».
« Les chiffres montrent que le territoire alé-
sien est parmi ceux qui ont économique-
ment le mieux résisté à la crise sanitaire », a 
souligné Max Roustan. 
Afin d’accentuer son action en faveur de 
l’industrie locale, le Gouvernement envi-
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sage « de prolonger son effort en Occitanie 
en octroyant une enveloppe supplémentaire 
de 8 M€ après 2022 », a révélé Guillaume 
Basset.

400000 E  
ATTRIBUÉS À 
VEGA FRANCE



UNANIMITÉ POUR 
LE CONTOUR-
NEMENT DE 
SAINT-CHRISTOL

Saint-Christol-lez-Alès. 
La saturation quotidienne de 
la circulation automobile dans 
la traversée de la ville n’est 
pas un phénomène nouveau. 
L’enquête publique sur le projet 
de contournement routier de 
la commune s’est déroulée 
du 8 novembre au 14 dé-
cembre 2021. En parallèle, après 
cinq réunions de quartier visant 
à recueillir l’avis de la popula-
tion, le conseil municipal s’est 
réuni le 25 novembre 2021 pour 
émettre, à l’unanimité, un avis 
favorable au projet de contour-
nement de 5,6 km, traversant les 
cours de l’Alzon et du Respe-
chas. Un tracé qui avait été pris 
en compte lors de l’établisse-
ment du PLU en 2009.
L’infrastructure permettra d’ex-
traire près de 20 000 véhicules 
par jour des axes convergeant 
vers la Pyramide. Les élus 
estiment que cette déviation aura 
un réel impact sur la baisse de 
la pollution avenue Charles de 
Gaulle, au rond-point du 8-Mai 
et avenue Jean Moulin.
Le contournement ouvrira aussi 
la porte à un réaménagement du 
centre-ville, visant à faciliter les 
déplacements à pied et à mettre 
en place un nouveau mobilier 
urbain.

SAINT-PRIVAT, 
VILLE PRUDENTE
Saint-Privat-des-Vieux. 
Après avoir visité la commune 
à l’automne dernier, le jury du 
label “Ville prudente” a porté 
une attention particulière aux 
voies vertes, aux dispositifs de 
ralentissement, aux trottoirs et à 
la sécurisation des espaces situés 
à proximité des écoles, tout en 
prenant en compte les nom-
breuses actions de prévention 
menées auprès des adultes et 
des enfants. Saint-Privat s’est vue 
décerner un échelon supérieur 
du label “Ville prudente”. « Cette 
récompense vient souligner l’enga-
gement sans faille de la commune 
en matière de sécurité routière », 
estime Thierry Brajon adjoint 
au maire, délégué aux Voies et 
Réseaux.

1,4 KM DE CANALISATIONS REMPLACÉES 
AUX SALLES-DU-GARDON

Dans le cadre  
du programme  
“Alès Aggl’Eau 2030”,  
la REAAL intervient sur 
les réseaux vétustes d’eau 
potable et d’assainisse-
ment collectif le long  
de la RN 106.

A vec 20 M€ par an investis jusqu’en 
2030 dans la modernisation des ré-

seaux, le plan “Alès Aggl’Eau 2030”, porté 
par la REAAL (Régie des Eaux de l’Agglo-
mération Alésienne) et le service Assainis-
sement d’Alès Agglomération, prévoit de 
nombreuses opérations d’envergure. Celle 
qui va bientôt s’achever entre le boulo-
drome et l’embranchement de la route de 
La Favède, aux Salles-du-Gardon, en fait 
partie : 815 mètres de conduite d’eau po-
table vieillissante sont en cours de rempla-
cement, ainsi que 560 mètres 
de canalisation d’eaux usées 
également hors d’âge.
Ces interventions, de par leur 
coût et leurs difficultés tech-
niques, doivent être parfaite-
ment exécutées pour assurer 
la fiabilité du service public de 
distribution et de retraitement des eaux, 
pour respecter l’environnement et pour 
ne pas peser davantage sur les finances 
publiques. « Désormais, nous utilisons de 

Depuis le mois d’octobre 2021, le chantier de remplacement des canalisations se déploie entre le boulodrome des Salles-du- 
Gardon et l’embranchement de la route de la Favède.

LE SCHISTE MINIER, UN MATÉRIAU ÉCOLO CHOISI  
PAR SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX POUR SES VOIES VERTES

La municipalité construit  
actuellement trois voies 
vertes en expérimentant un 
revêtement 100 % naturel.

À l’évocation du mot “écologie”, viennent 
immédiatement en tête les notions de 

tri sélectif ou de véhicules électriques par 
exemple. Mais le respect de l’environ-
nement passe aussi par d’autres actions, 
comme le choix des matériaux dans les 
travaux communaux. Pour mener à bien 
son projet de création de trois voies vertes 
sur son territoire, la municipalité de Saint-
Privat-des-Vieux a ainsi veillé à ne rien né-
gliger : elle a en effet décidé de construire 
ces cheminements à l’aide de schiste houil-
ler. 100 % naturel, ce matériau est issu 
des résidus de l’extraction charbonnière. 
C’est le fruit d’une combustion vieille de 
plusieurs dizaines d’années traduisant sa 
couleur rouge.
« Le schiste houiller offre de nombreux 
atouts, assure Thierry Brajon, adjoint au 
maire de Saint-Privat-des-Vieux, délé-
gué aux Voies et Réseaux. En plus d’être 
présent à profusion sur le territoire d’Alès 
Agglomération, ce matériau confère un ex-
cellent amortissement sous les pas des pro-
meneurs et des coureurs qui empruntent les 
voies vertes. Il est aussi un excellent choix 

À l’entrée sud du village, les passants peuvent facilement 
distinguer la nouvelle voie verte à sa couleur… rougeâtre.

DES MATÉRIAUX 
PLUS FIABLES  

ET PLUS 
RÉSISTANTS  
AU TEMPS

nouveaux tuyaux en fonte. Ils ont la par-
ticularité de très bien vieillir dans le temps 

et de présenter de très bonnes 
caractéristiques de résistance 
aux contraintes mécaniques », 
indique Jonathan Nevado qui, 
pour le compte de la REAAL, a 
supervisé le chantier.
Les équipes ont aussi à renou-
veler une quarantaine de bran-

chements d’eau potable et une vingtaine 
de branchements d’assainissement collectif 
desservant des habitations raccordées aux 
réseaux. À l’issue de ce chantier, les sou-

cis engendrés par les dysfonctionnements 
chroniques de ces vieilles canalisations se-
ront oubliés.
Une enveloppe de 480 000 € HT pour 
l’eau potable et de 313 000 € HT pour 
l’assainissement collectif a été nécessaire 
pour boucler cette intervention. Les sub-
ventions accordées par l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse et par le 
Conseil départemental du Gard ont per-
mis de réduire à 309 000 € le reste à 
charge pour Alès Agglomération.

pour diminuer les îlots de chaleur ». En plus, 
ne nécessitant pas l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour son entretien, ce pro-
cédé entre pleinement en accord avec la 
politique suivie par la commune et son la-
bel “Terre Saine” qui proscrit l’utilisation de 
produits chimiques.
Perméable et drainant, ce revêtement na-
turel facilite également l’écoulement des 
eaux pluviales jusque dans les nappes sou-
terraines. Il est donc un excellent allié pour 
limiter l’imperméabilisation des sols.
Enfin, ultime atout et non des moindres, 
le schiste houiller limite la réflexion de la 
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lumière et donc l’éblouissement des usa-
gers de la voie, assurant ainsi un plus grand 
confort et une plus grande sécurité.
Vous pourrez bientôt profiter pleinement 
des trois nouvelles portions de voies vertes 
tracées sur le chemin de Saint-Hilaire (de-
puis la route de Bagnols jusqu’à la fin de la 
zone habitée), sur le chemin de la Traverse 
(en collaboration avec la Ville d’Alès) et sur 
le chemin du Rieu (depuis le chemin des 
Sports jusqu’à la route de Bagnols). Les 
travaux ont débuté en septembre 2021 et 
s’achèveront courant 2022.

©
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LA VILLE D’ALÈS A REÇU LE LABEL 
NATIONAL APICITÉ

La démarche de la  
collectivité en faveur  
des abeilles et des polli-
nisateurs sauvages a été 
récompensée d’une  
première “abeille”.

En 2005, l’Union nationale de l’apicul-
ture française (UNAF) a lancé le pro-

gramme “Abeille, Sentinelle de l’environ-
nement” afin de sensibiliser le public et les 
médias au rôle fondamental de l’abeille 
dans l’équilibre des espèces végétales 
et le maintien de la biodiversité. Depuis 
2016, dans le prolongement de ce pro-
gramme, le label APIcité met en lumière 
les démarches engagées par les collecti-
vités pour l’amélioration de leur environ-
nement qui doit favoriser la survie des 
pollinisateurs. « L’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les espaces 
verts publics, l’installation de ruches en ville 
ou la volonté de sensibiliser le pu-
blic à toutes ces problématiques 
font partie des actions valorisées 
par le label », indique Sandra 
Chapon, responsable au pôle 
Environnemen urbain de la dé-
marche “Zéro phyto” pour Alès 
Agglomération.
« Lors de la 6e cérémonie de remise du la-
bel qui a eu lieu fin 2021 à Paris, 93 com-
munes françaises ont été récompensées, 
dont 46 avec “une abeille” », souligne 
Nicolas Perchoc, vice-président d’Alès  
Agglomération délégué au Développe-
ment durable. Les critères d’évaluation 

pour l’attribution du label APIcité se basent 
sur des thématiques autour du développe-

ment durable, de la gestion des 
espaces verts, de la biodiversité, 
de l’apiculture et de la sensibilisa-
tion auprès du public. « Alès a no-
tamment retenu l’attention grâce 
à son rucher municipal et à la  
distribution des petits pots de miel 
auprès des nouveaux arrivants. »

L’élu évoque les prochaines pistes de travail 
pour pérenniser ce label : « Nous devons 
désormais nous concentrer sur la sensibilisa-
tion de la population… Il est indispensable 
de déclencher une prise de conscience chez 
les habitants ; cela passe notamment par 
de la pédagogie auprès des écoliers ».

Côté apiculture, l’installation des ruches 
se poursuit sur le territoire : en plus des 
six ruches du quartier alésien de la Prairie  
(à l’entrée du parc des Camélias), six nou-
velles ruches ont été installées dans les jar-
dins de Maison Rouge – Musée des vallées 
cévenoles, à Saint-Jean-du-Gard.
Le label APIcité est renouvelable tous les 
deux ans. Après la démarche “reconnue” 
accordant “une abeille” à Alès, la démarche 
“remarquable” puis la démarche “exem-
plaire” délivrent deux et trois abeilles aux 
villes labellisées. Un objectif atteignable 
pour Alès dont les pratiques déjà citées en 
exemple lui ont valu la consécration de la 
Fleur d’Or en 2020 par le Comité national 
des Villes et villages fleuris.

OBJECTIF 
“3 ABEILLES” 

POUR UNE  
DÉMARCHE 

EXEMPLAIRE

Nicolas Perchoc (5e en partant de la droite) a représenté la Ville d’Alès lors de la cérémonie de remise des labels à Paris,  
le 15 novembre 2021.

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS, BÉNÉFICIEZ D’AIDES  
IMPORTANTES POUR VOS TRAVAUX 

Pour certaines opérations, il est possible de réaliser soi-même des travaux subventionnés.

Alès Agglomération met en 
place des aides afin d’inciter  
les propriétaires à gérer  
durablement leur parcelle  
de forêt.

Boisée pour les deux tiers, Alès Agglomé-
ration ne possède pas pour autant de 

culture forestière, notamment dans la ges-
tion des parcelles. Afin de modifier les pra-
tiques, ainsi que les mentalités, Alès Agglo-
mération finance désormais jusqu’à 80 % du 
montant des travaux réalisés par les proprié-
taires forestiers. « Dans le cadre 
de la Charte forestière du Pays 
Cévennes, la collectivité s’engage 
à hauteur de 1M€ pour aider les 
propriétaires, car la forêt concentre 
de nombreux atouts pour le terri-
toire, notamment en rapport avec le change-
ment climatique », indique Patrick Deleuze, 
vice-président d’Alès Agglomération dé-
légué à la Ruralité et à la Forêt. En effet, la 
forêt constitue, avec les océans, le puits de 
carbone le plus important sur Terre1. Les fo-
rêts cristallisent également des enjeux liés au 
tourisme, à l’élevage, à la préservation de la 
biodiversité et au risque incendie.

Les subventions concernent les travaux ou 
les coupes déficitaires telles que les éclair-
cies, la sélection d’arbres à supprimer  
(aussi appelée le dépressage), le reboi-
sement ou les créations de coupures de 
combustible.
Pour bénéficier de ces aides publiques, les 
propriétaires doivent rédiger un document 
de gestion durable de leur forêt, conte-
nant notamment le CBPS+, c’est-à-dire le 
“Code de bonnes pratiques sylvicoles+” 
qui comprend un programme de coupes 
et de travaux. Pour ce faire, le Groupe-
ment de développement forestier du 

Gard (GDF) propose gratuite-
ment une visite-conseil de votre 
propriété par une ingénieure et 
la rédaction du CBPS+. À noter 
que, pour certaines opérations 
éligibles, il est possible de réa-

liser des “travaux pour propre compte” : 
cette mesure ouvre la possibilité aux pro-
priétaires d’effectuer eux-mêmes tout ou 
partie des travaux subventionnés.
Les projets de travaux peuvent être dé-
posés tout au long de l’année auprès du  
service Ruralité d’Alès Agglomération.
1 - Un puits de carbone est un réservoir qui stocke le car-
bone atmosphérique par un mécanisme naturel ou artificiel. 

ZÉRO PHYTO DANS 
LES STADES

Clément Baudot, chargé de 
projet “Zéro phyto” à la Fredon 
Occitanie (réseau historique de 
surveillance de la santé des  
végétaux) a effectué une visite 
sur Alès Agglomération dans 
le cadre de l’arrêt complet de 
l’utilisation des pesticides dans 
les espaces verts publics, et en 
particulier sur les stades.
« Le “Zéro phyto” est une question 
de santé publique. Sur Alès  
Agglomération, il y a une 
cohérence des pratiques et une 
professionnalisation des équipes 
qui permet à la collectivité d’avoir 
des sites sains et qualitatifs d’un 
point de vue sportif », a indiqué 
Clément Baudot lors de son 
inspection du stade Pibarot,  
à Alès (photo).
La gestion différenciée des 
17 stades de l’Agglo, liée notam-
ment à des pratiques différentes, 
permet de proposer aux clubs 
4 stades dits “Prestige” et des  
terrains avec des “prairies 
sportives” plus adaptés aux 
jeux de type loisir. « Des efforts 
considérables ont été faits par 
la collectivité afin d’atteindre 
cet objectif : 9 agents assurent 
l’entretien des stades de l’Agglo et 
plus de 100 000 €, subventionnés 
à 80 %, ont été investis dans un 
parc de machines permettant la 
transition », a développé Yann 
Faure, directeur du service  
des Sports.

Service Ruralité, Alès Agglo  
Adeline Masson 
tél. 04 34 24 70 95 / 07 76 01 03 06 
www.ales.fr/territoire/aides-forestieres

GDF – Astrid de Montbron 
tél. 04 66 60 52 67 / 06 84 19 18 65 
forestiersdugard.com

UNE  
VISITE-CONSEIL 

GRATUITE



LES DÉCHÈTERIES DE DEMAIN SUR L’AGGLO SERONT DES “CENTRES 
DE VALORISATION MULTI-FLUX”

Les travaux ont été lancés à la déchèterie des Salles-du-Gardon, qui deviendra un centre de valorisation multi-flux  
intégrant une végèterie.

« NOUS LANÇONS UNE POLITIQUE DE GESTION 
DES DÉCHETS TRÈS AMBITIEUSE »

Face à l’explosion  
annoncée des coûts de 
traitement des déchets, 
Christophe Rivenq,  
président d’Alès Agglo-
mération, a impulsé 
sans tarder une nouvelle 
politique communautaire. 

Alès Agglo : Pourquoi annonce-t-on une 
flambée des coûts liés aux déchets ?
Christophe Rivenq : Par rapport à ses voi-
sins européens, la France avait fait le choix 
d’une taxation faible pour l’incinération ou 
l’enfouissement des déchets ménagers. Le 
rattrapage qui a lieu via les nouvelles orien-
tations des politiques publiques nationales 
est donc extrêmement violent : la taxe 
pour l’enfouissement passera par exemple 
de 37 € à 65 € par tonne dans cinq ans… 
C’est du jamais vu ! Si rien n’est fait, à l’ho-
rizon 2026, la facture serait de 6,1 M€ 
de plus par an pour Alès Agglomération. 
Ce n’est pas viable ; la gestion des déchets 
aspire déjà actuellement 25 % du budget 
de l'Agglo. Toutes les collectivités françaises 
sont aujourd’hui face à ces enjeux écono-
miques et environnementaux.

A.A. : Avons-nous un bras de levier 
pour limiter la casse ?
C. R. : Oui, mais il faut réagir maintenant 
pour ne pas se retrouver au pied du mur 
dans quelques années avec uniquement 
deux options qui seraient de réduire la 
qualité du service ou d’augmenter la fis-
calité, voire les deux. C’est pour dégager 
une troisième voie, celle de l’économie 
et de la réorganisation, que j’ai alerté 
les élus communautaires lors d’un sémi-
naire dès le mois de juillet 2021. Nous 
nous sommes concertés autour de quatre 
ateliers thématiques à l’automne et nous 
avons réussi à définir un plan d’action en 
décembre 2021. C’est une politique pu-

Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, souhaite que les Grand-Alésiens trient davantage leurs déchets.

blique de gestion des déchets très am-
bitieuse qui est en train de se mettre en 
place sur notre territoire. Je suis fier du 
travail accompli et de l’état d’esprit des 
élus qui ont pris à bras le corps la pro-
blématique dans sa globalité. Le pôle 
Environnement urbain de l'Agglo sera en 
charge de la mise en œuvre.

A.A. : Quelles seront les grandes 
lignes de cette nouvelle politique ? 
C. R. : Il n’y a pas de recette miracle : le 
meilleur moyen de contrecarrer l’impact 
de l’explosion des coûts de traitement et 
de la flambée des taxes sans toucher à 
la fiscalité, c’est de produire moins de dé-
chets ménagers et de valoriser au maxi-
mum ceux qui sont produits. Pour cela, il 
faut harmoniser, simplifier et informer.

A.A. : On ne peut pas demander aux 
ménages d’arrêter de consommer…
C. R. : Non, bien entendu ! Produire moins 
de déchets ménagers, ça veut dire : réem-
ployer et trier plus, en sortant de nos sacs 
poubelles un maximum d’emballages et 
en développant l’utilisation des déchè-
teries, et aussi valoriser les déchets qui 

peuvent avoir une autre vie, en mobilisant 
la filière de l’Économie Sociale et Solidaire.

A.A. : Concrètement, qu’est-ce qui 
va changer dans le quotidien des 
Grand-Alésiens ?
C. R. : Nous avons défini dix orientations 
structurantes et quarante actions fortes, 
à mettre en place jusqu’en 2026. Nous 
allons par exemple moderniser les déchè-
teries pour faciliter l’apport des déchets 
verts (lire ci-dessous, NDLR), nous dé-
placerons et agrandirons celles d’Alès, 
de Ribaute-les-Tavernes et de Saint- 
Martin-de-Valgalgues. Une nouvelle dé-
chèterie sera aussi construite à l’Est de 
l’Agglo. Nous prévoyons de distribuer 
des composteurs pour supprimer de nos 
poubelles les biodéchets, d’augmenter le 
nombre de bornes à papiers, de faciliter 
le ramassage des encombrants, mais 
aussi de créer des “points cartons” sur le 
territoire.

A.A. : Ne faudrait-il pas simplifier les 
consignes du tri sélectif ?
C. R. : Tout à fait. Il y a des habitants qui 
ne trient pas ou qui trient mal tout sim-

Le 16 décembre, Alès  
Agglomération a lancé  
la modernisation de  
la déchèterie des Salles- 
du-Gardon qui préfigure  
la configuration de ces  
équipements devant  
faciliter le tri des habitants.

C’est un changement de paradigme 
qui est en train de s’opérer : 

« Jusqu’à présent, on paye pour se dé-
barrasser de nos déchets. Demain, on 
nous paiera pour les récupérer », a avan-
cé Christophe Rivenq, président d’Alès  
Agglomération, en lançant le 16 dé-
cembre la modernisation de la déchè-
terie des Salles du-Gardon (zone de 

l’Habitarelle). « Nos déchèteries sont au 
centre de notre dispositif de tri et de va-
lorisation des déchets qui, non seulement 
réduisent le coût de traitement, puisqu’il 
y en a moins à enfouir, mais qui, en plus, 
rapportent de l’argent avec les aides et le 
rachat des matières par les recycleurs. »
Les déchèteries d’Alès Agglomération 
ont donc vocation à ressembler à celle 
des Salles-du-Gardon qui, d’ici mars, 
sera transformée en centre de valorisa-
tion multi-flux. C’est-à-dire capable d’ac-
cueillir une bien plus grande variété de 
déchets (électriques, électroniques, pro-
duits dangereux, etc.), proposant une 
zone de réemploi et intégrant une plate-
forme à végétaux pour le tri des déchets 
verts (sur le même modèle que celle de  
Massillargues-Atuech).

DÉCHETS
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plement parce que les consignes ne leur 
semblent pas claires ou qu’elles sont diffé-
rentes de là où ils habitaient avant. On ne 
peut pas trier les mêmes emballages dans 
les différentes villes du Gard et même 
d’Alès Agglomération…
Sur proposition de Fabrice Verdier, pré-
sident de l’Agglo d’Uzès, je viens d’être élu 
à la tête de l’Entente départementale sur 
la gestion de déchets. Je souhaite travail-
ler avec les collectivités du Gard sur l’har-
monisation des consignes de tri à l’échelle 
départementale.

A.A. : Tout cela sera-t-il suffisant ?
C. R. : Nous avons simulé trois scénarios 
prenant en compte trois niveaux d’implica-
tion de la population. La version la plus op-
timiste prévoit une économie de fonction-
nement de 3,8 M€ par an. Les économies 
devront donc aussi passer par une réorga-
nisation des collectes. Que ce soit pour les 
ordures ménagères, avec le déploiement 
de bacs de regroupement plutôt que le 
ramassage en porte-à-porte à certains en-
droits, mais aussi pour le tri sélectif des em-
ballages qui pourrait être réalisé en points 
d’apport volontaire, comme on le fait déjà 
pour le verre, les papiers ou les textiles. 
Tout cela devra s’accompagner d’un volet 
“sanctions” pour prévenir les incivilités qui 
seraient le choix de la facilité pour certains.

A.A. : Certaines mesures pourraient 
être mal perçues…
C. R. : J’en suis conscient et c’est pour 
cela que je dis que les élus ont une atti-
tude aussi responsable que courageuse ! 
Ce sont des décisions fortes, mais qui vont 
dans le sens de l’intérêt général et qui de-
vront être comprises par les citoyens et 
les entreprises. C’est pourquoi nous avons 
également prévu des actions autour de 
l’information et de la sensibilisation du pu-
blic. Il faut une vraie prise de conscience, 
car on ne réussira à mettre en place cette 
nouvelle politique qu’à la condition exclu-
sive que chaque citoyen s’engage. C’est 
une aventure collective !
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LOGIS CÉVENOLS LIVRE DES RÉSIDENCES  
À SALINDRES ET SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES

La demande en logements 
sociaux neufs est très 
forte sur le bassin alésien. 
Logis Cévenols propose  
les solutions les mieux  
adaptées aux besoins  
des municipalités,  
que ce soit en logements 
collectifs ou en habitat 
individuel.

A vec les 66 nouveaux appartements  
gérés par Logis Cévenols, la commune 

de Saint-Martin-de-Valgalgues compte 
426 logements sociaux, soit un parc de 
21,5 % qui lui permet d’échapper aux pé-
nalités appliquées aux municipalités n’attei-
gnant pas le seuil de 20 % de logements 
sociaux.
Une satisfaction pour Claude Cerpedes, 
maire de Saint-Martin-de-Valgalgues, alors 
qu’emménagent les habitants de la rési-
dence “Le Moulin”, située dans le chemin 
éponyme, et qui se présente 
sous la forme de deux bâtiments 
de deux étages 
Elle est composée de 66 loge-
ments répartis en 20 T2, 33 T3 
et 13 T4. « Nous avons renforcé 
l’offre de logements de petite taille 
qui sont très demandés, notam-
ment par les personnes seules ou les se-
niors », souligne Philippe Curtil, directeur 
général de Logis Cévenols.
Située à 200 mètres du centre-village, « la 

résidence est idéalement située à proximité 
du futur centre de santé et de la ligne de 
bus “Ales’Y” ; elle confortera également la vie 
des commerces », se félicite le maire de la 
commune.

À Salindres, c’est un tout autre 
type de logements qui vient d’être 
mis en service par Logis Céve-
nols. Le bailleur social vient a livré 
la résidence “Kemennon”, située 
rue Arnaud Beltrame. Opé-
ration jumelle de “Kemenna”,  
composée de 10 villas mises 

en service à l’été 2020, “Kemennon” est 
constituée de 7 villas T4 dont le loyer 
moyen hors charges avoisine les 503 €.
« Pour cette opération, nous avons cher-

ché la plus ancienne appellation des 
Cévennes. En l’occurrence, on retrouve 
des références aux Cévennes chez les au-
teurs grecs, sous les noms de kèmènna pour  
Ptolémée et de kèmmènon pour Stabon. 
Le nom de la résidence s’est ainsi imposé 
à nous », explique le constructeur Immo 
Concept.
« Ces deux opérations, livrées presque  
simultanément dans deux communes 
d’Alès Agglomération distantes de quelques  
kilomètres seulement, sont très différentes. 
Elles démontrent la très grande flexibilité de 
Logis Cévenols pour proposer des logements 
sociaux adaptés aux besoins de toutes les 
communes qui font appel à nos services », 
souligne Philippe Curtil.

7 NOUVELLES  
VILLAS MISES  
EN SERVICE  

À SALINDRES

À Saint-Martin-de-Valgalgues, les 66 nouveaux logements de la résidence “Le Moulin” sont en cours de livraison.

LOGIS CÉVENOLS A LIVRÉ 156 LOGEMENTS EN 2021
Tissant peu à peu sa toile 
dans Alès Agglomération,  
mais aussi au-delà,  
Logis Cévenols continue 
d’étendre son patrimoine 
malgré des contraintes 
budgétaires serrées.

En 2021, Logis Cévenols a livré 156 lo-
gements neufs. Ces mises en service 

concernent Alès Agglomération, mais 
également d’autres collectivités dans les-
quelles le bailleur social alésien intervient.
Pour Alès Agglomération, en plus de la 
résidence “Le Moulin” à Saint-Martin-de- 
Valgalgues, composée de 66 logements, 
et la résidence “Kemennon” à Salindres, 
avec 7 villas (lire ci-dessus), Logis Céve-
nols a mis en service la résidence “Les Hi-
rondelles” composée de 11 villas à Saint- 
Privat-des-Vieux, inaugurées en décembre. 
Ce qui conduit à un total de 84 logements, 
en habitat collectif ou en villas individuelles 
pour mieux répondre aux besoins des lo-
cataires.
En plus de ces logements situés sur le ter-
ritoire d’Alès Agglomération, Logis Céve-
nols a mis en service 61 logements à Pont 

Saint-Esprit (Hameau de Peyraube, opé-
ration mixte avec villas et appartements), 
ainsi que 7 villas à Bazine. Cette dernière 
opération répondait à une demande de 
sédentarisation de gens du voyage.
Logis Cévenols est aussi à l’origine de la 
création de 4 logements collectifs à Carsan 
(Le Clos de Chazalet) dans le cadre d’un 

groupement de commandes avec la Mai-
rie. Cette opération a également permis 
de créer un commerce multi-services et 
un pôle médical dans la commune.
Pour 2022, dans les mois à venir, 27 lo-
gements seront mis en chantier à  
Ribaute-les-Tavernes (chemin de la Cave) et 
24 autres à Alès (quartier de Rochebelle).

Les sept villas de la résidence Kemennon sont un exemple de la multiplicité des réalisations exécutées par Logis Cévenols  
au cours des derniers mois.

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

HABITAT

UNE ENQUÊTE AUPRÈS 
DES LOCATAIRES DE 
LOGEMENTS NEUFS

Logis Cévenols a décidé de  
soumettre un questionnaire 
appelé post-GPA (Garantie 
parfait achèvement) auprès des 
locataires disposant de logements 
neufs.
Avec des questions précises sur 
l’aménagement des logements 
(nombre des placards, qualité 
des portes intérieures,  
aménagement des jardins pour 
les maisons individuelles, …),  
Logis Cévenols souhaite 
enrichir son cahier des charges 
techniques pour les nouveaux 
projets. « Nous allons interroger 
plus de 350 locataires de  
logements neufs mis en  
service depuis 2018. L’analyse  
des réponses nous permettra 
de bénéficier de leur expérience 
d'utilisation, indispensable à  
l’actualisation de nombreux choix 
techniques, tant sur la  
conception que sur l’équipement 
des logements », indique Philippe 
Curtil, directeur général de Logis 
Cévenols.
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ASSIA TRIA : « DIRIGER L’ÉCOLE DES MINES,  
C’EST UNE GRANDE FIERTÉ »

Première femme  
nommée directrice  
d’IMT Mines Alès,  
Assia Tria est aussi  
la première Alésienne  
à diriger l’établissement. 
Elle a pris ses fonctions 
le 1er décembre 2021, 
avec enthousiasme  
et sérénité.

Alès Agglo : Vous êtes née à Alès 
d’où vous êtes partie à 18 ans pour 
vos études et pour un riche parcours 
scientifique. Pourquoi, à 54 ans, avez-
vous eu envie de revenir ?
Assia Tria : La direction de l’École des 
Mines m’attirait énormément. J’avais 
déjà candidaté pour obtenir ce poste en 
2013. Mais mon dossier n’était pas assez 
étoffé à l’époque. Cette année, j’ai sen-
ti que j’avais toutes mes chances car, en 
huit ans, j’ai acquis des compétences plus 
variées et parce que c’était sans doute le 
moment pour IMT Mines Alès d’être di-
rigée par une femme. Le fait d’être Alé-
sienne a aussi pesé dans la balance pour 
départager les candidats.

A.A. : Vous êtes la première femme 
à diriger cette école d’ingénieurs qui 
est classée parmi les toutes meil-
leures de France. Qu’est-ce que cela 
vous inspire ?
A.T. : Évidemment c’est énorme ! Prendre 
les commandes du fleuron alésien me pro-
cure une grande fierté, de même qu’à mes 
proches qui sont très heureux. Je pense 
qu’il est temps d’avoir plus de femmes 
dans les métiers de l’ingénierie et à la 
tête des écoles d’ingénieurs. Je ne suis par 
exemple que la deuxième femme à diriger 
une école de l’IMT… C’est pour cela que 
ma nomination a eu aussi un gros impact 
sur la société civile, particulièrement sur 
les lycéennes, car mon parcours montre 
que oui, c’est possible ! En travaillant 

beaucoup, en ne se mettant pas de 
limite, une femme peut se construire 
une belle trajectoire professionnelle 
dans les filières techniques. 

A.A. : Vous êtes issue d’un milieu 
modeste, avec un père ouvrier. 
Cela ne vous a pas empêché de 
bâtir une brillante carrière. Com-
ment passe-t-on du lycée J.-B.D. 
d’Alès au CEA ?
A.T. : En fait, mon parcours est une 
suite d’opportunités. Comme j’ai eu 
mon Bac “à la repêche”, j’ai renon-
cé à préparer médecine, donc je suis 
entrée en fac de maths-physique 
avec l’idée d’être prof de maths. Puis 
j’ai suivi un DEA sur les composants 
électroniques qui m’a passionnée et 
du coup j’ai enchaîné avec une thèse 
dans le domaine de l’acoustique. Avec 
mon doctorat, j’ai ensuite eu la pos-
sibilité de combiner recherche fonda-
mentale et appliquée dans différentes 
missions, avec des actions sur le ter-
rain, des transferts de technologie et 
la direction d’équipes de recherche, 
notamment au CEA. Tous les cinq ans, 
j’ai changé de fonction, en restant axée 
sur la sécurité électronique et la cybersé-
curité. À ce stade de ma carrière, j’ai eu 
envie d’évoluer en prenant la tête d’une 
école d’ingénieurs et spécialement celle 
d’Alès ! Diriger cette école, pour au moins 
cinq ans, c’est un très beau challenge, qui 
me passionne.

A.A. : Quels sont vos objectifs pour 
IMT Mines Alès ?
A.T. : Mon objectif essentiel, c’est l’ouver-
ture. Accentuer l’ouverture de l’école vers 
les entreprises locales en leur proposant 
plus de services et en les aidant à lever 
leurs verrous technologiques. Je veux aus-
si développer l’école à l’international, en 
amplifiant les partenariats avec les univer-
sités étrangères, et l’ouvrir encore plus à 
la société civile. Le tout de façon consen-
suelle, en mettant l’humain au centre de 
nos préoccupations. 

A.A. : L’ouverture de l’école sur le 
bassin d’Alès et sur ses habitants, ça 
peut se traduire comment ?
A.T. : J’ai beaucoup d’idées pour décloi-
sonner les disciplines et faire vivre l’école 
dans la ville. Créer des événements “Art 
et Science” avec le Cratère par exemple 
ou organiser un “Souk des sciences” en 
centre-ville pour rendre la science ac-
cessible à tous. Créer un concours de 
robotique artistique pour que les jeunes 
inventent des ballets avec des robots à 
partir du même kit de base. Je voudrais 
aussi proposer des stages de découverte 
aux collégiens, qu’ils puissent se rendre 
compte de ce que font les ingénieurs dans 
les laboratoires, ou encore inviter des étu-
diants de BTS à découvrir nos filières d’ap-
prentissage. Et surtout, j’aimerais créer 
un musée de minéralogie ouvert à tous, 
à partir de la collection minéralogique de 
l’école, qui est la troisième plus belle col-
lection française.

IMT MINES ALÈS  
EN CHIFFRES

UN PARCOURS DE BATTANTE
De l’école Mistral au lycée Jean-Baptiste Dumas, Assia Tria a sui-

vi un parcours linéaire dans les établissements scolaires d’Alès. 
Dans ses promenades, sans doute passait-elle parfois devant la 
haute façade de l’Ecole des Mines que jamais elle n’aurait imaginé 
diriger un jour… 

Et pourtant… Le destin facétieux a renvoyé Assia Tria à la case dé-
part, dans sa ville d’origine, sur l’un des postes les plus prestigieux 
du bassin alésien. 
Entre-temps, la jeune Alésienne a décroché un DEA de 
maths-physique à Montpellier, puis soutenu en 1994 une thèse sur 
le traitement de signal (ancêtre de l’intelligence artificielle) et obte-
nu un premier poste d’ingénieur chez Gemplus, leader mondial de 
la carte à puce.
Embauchée par le CEA pour diriger le nouveau Centre de 
micro-électronique de Provence, elle s’est tournée ensuite vers 
le transfert de technologie en direction des entreprises avec le 
CEA-Tech avant d’animer une équipe de cybersécurité, avec une 
expertise de niveau européen. 
Ayant dirigé des départements de recherche, lancé des projets 
industriels, développé des formations, Assia Tria cochait toutes les 
cases pour prendre la direction d’IMT Mines Alès. Retenue parmi 
60 candidats, elle est aujourd’hui la seule femme à diriger une 
école d’ingénieurs du groupe IMT.

A.A. : Vous qui avez grandi à 
Alès et qui l’avez vue évoluer, 
quelle image vous faites-vous de 
cette ville ?
A.T. : J’ai une très bonne image 
d’Alès maintenant ! Quand j’en 
suis partie, en 1985, les mines ve-
naient de fermer, la ville était un 
peu à l’arrêt… Ça n’a plus rien à 
voir aujourd’hui. C’est une ville très 
agréable avec un centre-ville animé, 
avec tous les services nécessaires et 
les Cévennes, magnifiques, à portée 
de main. Alès est devenue un très 
bon compromis au niveau de la qua-
lité de vie. Le tout sur un bassin éco-
nomique qui a de l’avenir, avec un 
vrai potentiel, de belles entreprises 
et cette volonté politique d’accueil-
lir les entrepreneurs qui fait toute la 
différence. Alès Agglomération est 
pour moi une “région warning” qui 
peut grimper très vite.

Création de l’École des Mines d’Alès,  
devenue IMT Mines Alès en 2017.

1843

Le nombre d’élèves, auquel il faut  
ajouter 500 stagiaires de la formation 

continue professionnelle.

1400

Classée dans le Top 30  
des “écoles d’ingénieurs  
d’excellence françaises”  
par le Figaro Étudiant.

30

Parcours de formation (diplômes  
d’ingénieur, masters, doctorats, …).

69

Labos de recherche,  
dont 2 unités CNRS.

5



Après une complète  
métamorphose,  
l’établissement se  
présente comme un  
véritable lieu de vie avec 
plus de services, plus 
d’espaces, plus de temps 
d’ouverture, plus de 
confort, plus de  
technologie… pour  
toujours plus de public.

Modularité, internet, gratuité, autono-
mie des usagers, espaces de convivia-

lité, animations, beauté, clarté, une galerie 
magnifique, … La liste à la Prévert des 
nouveautés et des transformations no-
tables de la médiathèque communautaire 
Alphonse Daudet d’Alès (Mad) n’en fini-
rait pas tant la transformation des lieux a 
considérablement changé l’éta-
blissement de manière structu-
relle et fonctionnelle. Si, depuis 
sa réouverture le 29 février 
2020, vous n’êtes pas encore 
retourné sur place, voici un 
petit tour du propriétaire pour 
vous mettre l’eau à la bouche.
• La coupole. Symbole du renouveau 
de la médiathèque, la coupole est désor-
mais le cœur de l’établissement. D’une 
éblouissante clarté, elle accueille un petit 
jardin et de quoi se poser de différentes 

MAX ROUSTAN : « UN MAGNIFIQUE ESPACE 
CULTUREL AU CŒUR DE LA VILLE »

PLUS DE  
20 ESPACES EN 
ACCÈS LIBRE ET 
MODULABLES

manières : debout, assis, sur un transat, 
dans un hamac, … Vous n’avez plus que 
l’embarras du choix.
• La galerie et l’amphithéâtre. La bien  
nommée “Galerie” est l’un des espaces 
modulables les plus marquants. Là, sont 
organisées des rencontres, des expos, des 
lectures et toute une série d’animations 
proposées en dehors des horaires d’ou-
verture de la médiathèque grâce à une 
seconde entrée.
• Des thématiques et une nouvelle 
classification. Voilà qui change la per-
ception que vous aviez de la littérature. 
La direction de la médiathèque a pro-
fondément changé la classification de ses  
90 000 documents en intégrant la lit-
térature à partir de 8 ans avec celle des 
adultes. De cette façon, les rayonnages 
présentent un tout nouveau visage : avec 
de belles découvertes pour les adultes  
– certains romans jeunesse sont superbe-
ment illustrés – et une ouverture vers la 
littérature adulte pour les jeunes. 

• Des espaces pour la jeu-
nesse. La Maison des Contes, 
un espace dédié aux tout- 
petits, une salle de jeux vidéo, 
une ludothèque agrandie et de 
nouveaux mobiliers pour lire et 
passer du temps avec ses amis ; 
la jeunesse n’a pas été oubliée.

• Le café-presse. L’hospitalité céve-
nole n’est pas une légende. L’instant d’une 
“pause”, découvrez cet espace convivial 
entièrement réhabilité, juste à côté de 
l’entrée principale de la médiathèque. 
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La coupole est l’épicentre de la médiathèque Alphonse Daudet, avec les écritures des civilisations antiques aux couleurs changeantes. C’est   une toute autre façon de “vivre” la lecture que vous propose la nouvelle Mad. 

Pourquoi avoir rénové 
la médiathèque inau-
gurée en l’an 2000 ?
La première médiathèque 
Alphonse Daudet repré-
sentait en 2000 un progrès 
considérable par rapport 
à l’ancienne bibliothèque 
municipale. Pour autant, 
en 15 ans, cet équipement 
avait vieilli et ne correspon-
dait déjà plus aux usages 
du moment, comme nous 
l’ont indiqué les Alésiens 

qui ont participé aux ateliers des États généraux du cœur 
de ville en 2016. Le besoin de renouvellement était même 
tellement partagé que nous avons fait de la rénovation de la 
médiathèque l’action n°1 de ces États généraux. Une action 
emblématique !

Du coup, vous avez mis le paquet, avec 18 mois de  
travaux entre septembre 2018 et février 2020…
Avec mon successeur et président d’Alès Agglomération, 
Christophe Rivenq, nous avons décidé de tout refaire, du sol 
au plafond ! Et mieux que ça, nous avons agrandi la mé-

diathèque de 500 m² en prenant sur la galerie du Centr’Alès. 
Le réaménagement se devait d’être à la hauteur de cet équi-
pement phare de l’agglomération, ce qui justifie un budget de 
2,6 M€, dont la moitié a été financée par Alès Aggloméra-
tion et l’autre moitié par des subventions de la DRAC, de la 
Région et du Département. Le résultat est magnifique, avec 
des espaces clairs et fonctionnels, où il fait bon flâner, ouvrir 
un livre, boire un café, jouer à des jeux vidéo, regarder une  
exposition, …

Quels sont les enjeux de la réouverture ? 
Cette nouvelle médiathèque est un magnifique espace 
culturel au cœur de la ville, mais elle ne tourne pas encore 
à plein régime du fait de la crise sanitaire. J’espère que les 
Grand-Alésiens pourront bientôt profiter pleinement de 
tous les atouts de cet équipement convivial et intergéné-
rationnel. Avec sa nouvelle configuration, la médiathèque 
Daudet, tel un phare, doit affirmer sa position de tête de 
réseau rassemblant toutes les autres médiathèques et  
bibliothèques d’Alès Agglomération.

LA MÉDIATHÈQUE COMMUN  
NOUVELLE GÉNÉRATION VOUS

HORAIRES  
D’OUVERTURE
• Mardi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9h à 18h 
• Le dimanche de 9h à 12h  
(de septembre à mars)
• Fermeture le lundi, le jeudi,  
les jours fériés et le week-end  
de la Feria.
24, rue Edgar Quinet, Alès 
tél. 04 66 91 20 30 
mediatheque-ales.fr

INSCRIPTION  

GRATUITE

L’inscription est désormais 

gratuite pour tous. Il vous 

faut simplement vous 

inscrire, même si vous 

possédiez déjà  

une carte de l'ancienne 

médiathèque.



AUTAIRE ALPHONSE DAUDET  
DÉVOILE TOUS SES SECRETS

La coupole est l’épicentre de la médiathèque Alphonse Daudet, avec les écritures des civilisations antiques aux couleurs changeantes. C’est   une toute autre façon de “vivre” la lecture que vous propose la nouvelle Mad. 

D’une même voix, élus et 
représentant de l’État ont 
encensé la réhabilitation  
de la médiathèque, ainsi 
que le rôle culturel qu’elle 
joue sur le territoire.

La Mad et son parvis ont été officiel-
lement inaugurés le 18 décembre 

2021, soit vingt-et-un mois après sa ré-
ouverture le 29 février 2020 et dix mois 
après la visite du Premier ministre Jean 
Castex le 27 mars 2021 (en médaillon). 
Les partenaires de cette renaissance et 
de la réhabilitation des espaces exté-
rieurs ont unanimement salué la réussite 
du projet et son intégration dans l’envi-
ronnement urbain. 
« C’est un très grand jour pour Alès, le ter-
ritoire et la Région », a déclaré Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération, 
aux côtés des élus départementaux et 
régionaux et de Marie-Françoise Lecail-
lon, préfète du Gard.
Il y a bien sûr la force du symbole dans 

L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA MAD  
A MIS EN LUMIÈRE L’IMPORTANCE DE LA CULTURE

la renaissance de cet équipement consi-
déré comme essentiel par les habitants 
qui voient leur ville se transformer d’an-
née en année depuis plus de vingt ans. 
« C’était l’action n°1 des États généraux 
du cœur de ville voulue par les Alésiens, a 
rappelé Max Roustan, maire d’Alès. Cela 
démontre l’intérêt du livre et de la culture 
pour les habitants du territoire. »
Au fil des discours officiels, les éloges ont 
émaillé une matinée en l’honneur de la 
culture. « Il y a toujours une certaine fier-
té à inaugurer des lieux de connaissance 
et de création », a souligné Claire Fita, 
vice-présidente de la Région Occitanie, 
déléguée à la Culture.
Élodie Cartal, directrice de l’établisse-
ment, a conduit une visite de la mé-
diathèque en insistant notamment sur 
l’attachement de l’équipe à transformer 
l’ancienne médiathèque un peu sombre 
en un lieu très ouvert et particulièrement 
lumineux. De la coupole centrale et son 
dôme de lumière jusqu’aux recoins les 
plus fermés, tout semble plus clair, plus 
doux, plus coloré. Pari gagné pour la col-
lectivité dont l’objectif était notamment 
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Rue Edgar Quinet, un immense livre, œuvre d’une tonne et demi, créée par le sculpteur Souredj, trône au-dessus d’un encrier. À la tombée de la nuit, la sculpture s’anime d’un texte tiré  
des Lettres de mon Moulin d’Alphonse Daudet.

Vingt-et-un mois après sa réouverture, la Mad a été officiellement inaugurée le 18 décembre 2021.

EN CHIFFRES
• 4500 m² dont 3000 m² d’espaces publics en accès libre
• 980 nouveaux luminaires
• 2200 m² de nouveaux plafonds et 4200 m² de peintures
• 6 nouveaux agents (31 au total)
• 5 automates de prêt/retour
• 1 boîte retour 24h/24

• 90000 documents dont 10000 nouvelles acquisitions gérés 
par RFID1

• 2,8 M€, dont la moitié financée par les aides de la Drac,  
la Région et le Conseil départemental
• 370 places assises pour la lecture et la détente
• 33 ordinateurs, dont 7 pour consulter les catalogues
1 –  La “Radio Frequency Identification” est un moyen de lire des données à distance  

à l’aide d’une puce électronique.

d’attirer de nouveaux publics. « Depuis 
la réouverture de la Mad, plus de 80 000 
personnes ont franchi ses portes. Après un 
temps d’adaptation lié aux nouveaux es-
paces et aux restrictions sanitaires, nous 

constatons l’arrivée de nouveaux publics 
dans l’établissement, en lien également 
avec l’ouverture le dimanche », a indiqué 
Élodie Cartal.

INTERNET  FACILE
Pour l’accès à internet,  il vous suffit de vous munir  de votre numéro d’abonné  et de votre mot de passe  pour vous connecter.
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3000 M² D’ESPACES EN ACCÈS LIBRE  
ET 1000 NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR

La nouvelle configura-
tion de la médiathèque 
s’étend sur une  
vingtaine d’espaces  
ouverts et modulables, 
offrant plus de  
370 places assises  
pour la lecture. 

L a lecture, certes, mais la Mad est l’es-
sence même du lieu intergénération-

nel où se croisent toutes les catégories 
de public qu’un établissement de ce type 
puisse accueillir. Des tout-petits aux se-
niors, des étudiants aux professionnels, 
chacun trouvera à la médiathèque son 
espace de loisir, de travail, de jeu, d’in-
formation. Un lieu de vie pour toutes et 
tous en somme.

Espace Jeux 
vidéo

Fortnite, Minecraft, Just Dance, Unravel, 
Rocket League, Fall Guys, … Plus de 500 
titres sont disponibles dans cet espace 
ouvert à tous à partir de 7 ans. Au pro-
gramme : tournois, sessions en groupe ou 
en solo sur écran géant les mardis, mer-
credis, vendredis et samedis sur consoles 
de jeux récentes et anciennes en accès 
libre. L’espace est animé par deux agents. 
Il faut s’inscrire 24h à l’avance.

Ludothèque

La ludothèque “booste” ses capacités  
d’accueil passant de 100 à 155 m²  
d’espace consacrés aux jeux pour tous 
les âges. Sachez que la ludothèque ne 
s’adresse pas seulement aux jeunes. Les 
adultes trouveront nombre de jeux de so-
ciété avec deux agents consacrés à l’ani-
mation de cet espace, désormais ouvert 
aux mêmes horaires que la médiathèque.

Galerie et  
animations

Dans l’ancienne galerie peu accueillante, 
trône désormais un espace d’animations 
disposant d’un rangement constitué 
d’une centaine de revues. La modularité 
des lieux permet de transformer l’espace 
en fonction des besoins et des activités 
proposées. De la galerie, le public peut 
accéder à un forum totalement rénové 
et une loge a été créée pour les artistes 
accueillis. Enfin, une salle pour les ateliers 
créatifs, également modulable, accueillera 
les “récréations créatives” et donne accès 
à la galerie en dehors des heures d’ouver-
ture de la médiathèque.

Le prêt et le dépôt
Le prêt/retour de documents est désor-
mais automatisé. Vous venez déposer 
un document ? Scannez-le vous-même 
et déposez-le dans l’une des boîtes à 
documents identifiée par un code cou-
leur. C’est rapide et cela accorde aux 
agents davantage de temps pour exercer 
leur métier : conseiller et animer la mé-
diathèque. N’hésitez pas à vous adresser 
au personnel qui vous accompagnera 
pour découvrir le prêt sur automate. La 
carte d’abonnement est obligatoire pour 

emprunter. La durée maximale de prêt 
est de quatre semaines. 
Vous pouvez emprunter 20 documents 
au maximum.
En dehors des heures d’ouverture de 
la médiathèque, vous pouvez rendre 
vos documents dans la boîte de retour 
24h/24h, située à gauche de l’entrée de 
la médiathèque. Le système détecte si le 
document est muni d’une puce RFID ou 
pas.

Café-PresseDes espaces  
pour la Jeunesse

La rénovation de la médiathèque n’a 
pas lésiné sur les espaces jeunesse, 
sans nul doute les plus importants de 
l’établissement. 
• Espace 0-3 ans. Un coin pour les 
tout-petits a été créé, délimité et équi-
pé de tapis et canapés adaptés. C’est le 
coin rêvé pour faire ses premiers pas à 
la médiathèque. 
• Espace 3-6 ans. À côté des tout- 
petits, l'espace des 3-6 ans comprend 

la Maison des Contes, un lieu consacré 
aux animations de lecture, et une salle 
avec plus de 1900 documents. Un 
havre de paix pour les jeunes lecteurs, 
les conteurs et leur public.
• Espace 6-8 ans. Blottis entre les 
jeunes et la grande salle de littéra-
ture, les 6-8 ans trouveront un petit 
nid douillé avec des mobiliers adaptés 
pour lire tranquillement dans “leur” 
coin.

Transformation radicale pour l’espace 
presse, désormais Café-Presse qui de-
vient, juste à côté de l’entrée principale, 
un lieu de rencontres et d’échanges 
aussi confortable que convivial. Une 
borne d’accueil pour l’orientation du 
public a été installée à l’entrée de l’es-
pace Presse. Une grande table laisse les 
lecteurs ouvrir leur journal en grand tan-
dis que du côté “café”, snack, boissons 
chaudes et fraîches sont à la disposition 
des usagers. Table rondes, banquettes, 
fauteuils et des tables hautes le long de 
la vitrine offrent de quoi se poser, se 
connecter et discuter.



Maryline, 48 ans
C’est “Wow !” Je suis un peu 
choquée pour tout dire car le 
changement avec l’ancienne 
médiathèque est impression-
nant : c’est plus spacieux, 
très modernisé et il y a beau-
coup d’espaces pour s’assoir. 
J’adore la lecture. Je viens en 
général au moins une fois par 
semaine. L’effet est saisissant, 
les fauteuils sont vraiment 
super. Le principe d’une mé-
diathèque, c’est d’être un lieu 
apaisant, et là, c’est vraiment 
réussi.

Damien, 12 ans
Je viens tous les mercredis. 
Ici, il y a beaucoup de livres, 
c’est génial. J’ai l’impression 
qu’il y a plein de nouvelles 
choses. C’est bien d’avoir 
du choix. Je pense que je 
donnerai rendez-vous aux 
copains ici pour jouer aussi 
aux jeux vidéo.

Elliot, 9 ans
C’est la meilleure média- 
thèque que j’ai jamais visitée.  
C’est très beau, j’aime bien 
les couleurs et tous les sièges 
pour s’assoir. Il y a aussi 
beaucoup de jeux de société 
à la ludothèque où on peut 
jouer avec les copains et les 
parents. On peut même en 
emprunter.

Jacques, 67 ans
Je venais en général une fois par semaine, mais avant les tra-
vaux, je n’y venais plus car le lieu manquait de choix et de 
convivialité. En tant qu’ancien architecte, je dois dire qu’il y a 
eu un véritable effort sur les mobiliers et les éclairages, ainsi 
que sur l’accueil dans les différents espaces de lecture. C’est 
une belle réhabilitation qui donne envie de revenir. D’autant 
qu’il y a beaucoup de nouveautés. Je lis souvent la presse 
économique et l’espace café-presse, avec sa lumière natu-
relle est un bel endroit.

29 FÉVRIER 2020 - JOUR DE RÉOUVERTURE

LES PREMIERS USAGERS
DE LA MAD TÉMOIGNENT
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La médiathèque se positionne comme 
“tête de réseau” sur l’Agglo. Qu’est-ce 
que cela implique pour le territoire ?
Le réseau est constitué par les bibliothèques 
et médiathèques identifiées comme d’inté-
rêt communautaire sur le territoire d'Alès 
Agglomération. Par principe, un réseau est 
un maillage de structures harmonisé qui  
propose un même niveau de service dans 
tous ses établissements. Depuis mars 2021, 
toutes les bibliothèques et médiathèques 
communautaires possèdent le même logi-
ciel. Chaque abonné peut donc utiliser les 
services de chaque médiathèque du ré-
seau. Prochainement, l’idée est également 
de proposer un programme commun, avec, 
par exemple, des animations mutualisées 

qui amèneraient les structures à dévelop-
per des actions partagées. Malgré les freins 
rencontrés depuis la réouverture à cause 
du Covid, le renouveau de la médiathèque 
d’Alès va impulser une nouvelle dynamique 
pour tous les usagers de l’Agglo.
Cette renaissance apporte son lot de 
nouvelles technologies. Qu’est-ce qui 
change vraiment ?
En plus du dépôt et du retrait par auto-
mates, les usagers accèdent à de nouveaux 
services. Lors de l’inscription, un compte est 
créé par usager. En s’identifiant sur le site 
internet de la médiathèque, l'abonné peut 
consulter son compte, ses délais de retour, 
demander de prolonger un prêt ou réserver 
un document.

Pourquoi avoir modifié la cotation des 
documents ?
La cotation Dewey manquait de lisibilité. 
La nouvelle organisation spatiale des do-
cuments est thématique et se déploie sur 
sept espaces. C’est une présentation sur- 
mesure, facilement adaptable en fonction 
des changements éventuels qui intervien-
dront dans les prochaines années. De plus, 
cela permet d’être davantage en phase avec 
les enjeux sociétaux actuels. Par exemple, 
nous avons désormais une thématique  
“Développement durable”.
Depuis la réouverture le 29 février 2020, 
plus de 10 000 abonnés se sont inscrits ou 
réinscrits et nous avons accueillis plus de 
80 000 personnes.

ÉLODIE CARTAL, DIRECTRICE :  
« IL FAUT DÉVELOPPER LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES SUR L’AGGLO »

La médiathèque Alphonse Daudet propose 370 places assises : des coins pour lire, découvrir de nouvelles thématiques, travailler, se connecter et naviguer sur internet ou dans les catalogues de la Mad.

FOCUS : ÇA BOSSE 
AU 1ER ÉTAGE !
Le premier étage a également subi une  
complète réfection du sol au plafond. 
Cet espace de travail est consacré à la 
formation, à l’étude et aux profession-
nels.
Depuis la zone principale où sont  
disposés tous les documents ciblés 
sur les formations professionnelles, 
concours, apprentissage et autres,  
six salles de travail accueillent le public.
•  Une salle de formation équipée  

d’ordinateurs et d’un vidéo- 
projecteur

•  Une salle de travail de groupe
•  Une salle “Labo” pour les langues, 

code de la route, etc.
•  Une superbe salle de co-working 

où vous pouvez venir travailler avec 
votre ordinateur. 

•  Une salle d’étude, espace Zen,  
aux larges tables de travail.



INFOS EN BREF

Le changement de nom ne change 
pas la fonction : le Relais Petite En-
fance est toujours un service public 
gratuit à destination des parents, des 
futurs parents et des professionnels de 
l’accueil individuel (assistantes mater-
nelles et gardes d’enfants à domicile). 
4 antennes sont ouvertes sur Alès Ag-
glomération (Alès, Anduze, Bagard, 
Rousson) pour notamment rensei-
gner sur les différents modes d’accueil 
disponibles sur le territoire, donner 
accès à une liste de 442 assistantes 
maternelles agréées (1365 places 
disponibles), accompagner dans les 
démarches administratives (contrat de 
travail), organiser des temps de ren-
contres et d’échanges entre profes-
sionnels ou proposer aux enfants près 
de 280 ateliers d’éveils par an.
Relais Petite Enfance  
tél. 04 66 78 99 70

La 6e édition des Nuits de la lecture a pour 
objectif de partir à la conquête de nouveaux 
lecteurs et de réaffirmer auprès de tous la 
place essentielle du livre et de la lecture dans 
nos vies. La médiathèque communautaire Al-
phonses-Daudet s’inscrira dans cet évènement 
en proposant plusieurs animations :
• Vendredi 21 janvier, 18h30 : rencontre 
avec Bénédicte Belpois (photo), lauréate du 
Cabri d’Or 2021 pour Saint Jacques (Galli-
mard). Suivie de discussions autour de la lit-
térature.

• Samedi 22 janvier, 10h30 : L’heure du 
conte en pyjama ! Lumière tamisée et his-
toires à dormir debout pour les 4-7 ans.
• Samedi 22 janvier, 18h30 : Alice, spectacle 
de théâtre musical. Retrouvez l’œuvre de 
Lewis Carroll, Les aventures d’Alice aux pays 
des Merveilles, plongée dans un univers rock 
et psychédélique par la compagnie Inventaire 
(à partir de 7 ans).
Médiathèque Alphonse Daudet 
24, rue Edgar Quinet, Alès 
tél. 04 66 91 20 41 - www.mediatheque-ales.fr

PERMANENCES D’AIDE AUX  
DÉMARCHES ADMINISTRA-
TIVES EN LIGNE

L’Espace Public Numérique mobile est 
un service unique d’aide aux démarches 
administratives en ligne et d’initiation 
aux outils informatiques, proposé par 
l’Agglomération, en partenariat avec la 
Commission départementale de pré-
sence postale du Gard (CDPPT). Un 
service gratuit, sur rendez-vous.
• Alès, du lundi au vendredi (Mairie 
Prim’), 10h-12h et 14h-16h.
• St-Privat-des-Vieux, vendredi 7 jan-
vier (mairie), 14h-16h30.
• Alès-Poste Principale, lundi 10 jan-
vier (av. Général de Gaulle), 14h-16h.
• St-Christol-lez-Alès, lundi 17 janvier 
(mairie), 14h-16h30.
• Alès-Poste de Clavières, lundi 24 jan-
vier, 14h-16h.
• Nouveau : atelier découverte de la 
tablette (dont Ardoiz) et du smart-
phone. Les 14, 21 et 28 janvier, Espace 
Chamson, Alès, 10h-12h et 14h-16h.
06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr

LE RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS DEVIENT 
RELAIS PETITE ENFANCE

ENVIE DE VOUS METTRE AUX 
DANSES ESPAGNOLES ?

LES NUITS DE LA LECTURE, DU 20 AU 23 JANVIER

14 COMMUNES D’ALÈS  
AGGLOMÉRATION  
SONT RECENSÉES EN 2022
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L’INFO
MOIS

DU

NOUVEAUX  
COMMERCES
• Alès
• Cave da Vigna.  
Vins, champagnes, spiritueux,  
bières, épicerie fine.
6, rue de la République
tél. 06 98 78 23 10
www.cavedavigna.fr
• 2S. Prêt-à-porter féminin  
et accessoires.
11, rue Saint-Vincent
• Free. Téléphonie mobile et 
internet.
16, rue d’Avéjan
• Le Chanvre cévenol.  
Produits autour du CBD.
10, impasse Jean-Baptiste Lulli
tél. 06 59 37 00 61
le-chanvre-cevenol.fr

MISS ALÈS :  
RÉSERVEZ VOTRE 
PLACE POUR LE GALA

La grande soirée de gala qui verra  
l’élection de Miss Alès 2022 se dé-
roulera le 12 février au parc des  
expositions de Méjannes-lès-Alès.
Les réservations pour assister au cou-
ronnement seront ouvertes à par-
tir du 17 janvier à Mairie Prim’ (rue  
Michelet, Alès) du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

tél. 04 66 56 11 47

DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME

Conformément à la loi ELAN, de-
puis le 1er janvier 2022, tout usager 
peut déposer sa demande d’autorisa-
tion d’urbanisme en ligne, via le gui-
chet unique d’Alès Agglomération :  
http://cartads.alesagglo.fr/guichet-unique
Une démarche simplifiée et sans frais 
qui est possible sous forme électro-
nique dans toutes les communes 
d’Alès Agglomération. Les communes 
de plus de 3500 habitants doivent éga-
lement assurer leur instruction sous 
forme dématérialisée.

Du 20 janvier au 26 février, l’INSEE 
lance ses enquêtes au sein de l’Agglo. 
Sur Alès, le recensement se déroulera 
du 20 janvier au 26 février. 2 159 loge-
ments seront concernés cette année.
Du 20 janvier au 19 février, 13 com-
munes d’Alès Agglomération seront, 
elles, recensées dans leur intégrali-
té : Bonnevaux, Brignon, Génolhac, 
Le Chambon, Les-Salles-du-Gardon,  
Lézan, Mialet, Portes, Sainte-Cécile- 
d’Andorge, Saint-Étienne-de-l’Olm,  

Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Paul- 
la-Coste et Thoiras.
Tous les foyers concernés par l’enquête 
de l’INSEE recevront un courrier infor-
matif entre le 4 et le 20 janvier. Puis les 
habitants recevront la visite d’un agent 
recenseur qui remettra des identifiants 
internet ou un questionnaire papier.
Service Recensement.  
Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Alès 
tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90 
www.le-recensement-et-moi.fr

Après deux ans de pandémie causant 
l’annulation d’évènements et des dif-
ficultés pour se réunir, les associations 
souffrent, mais tentent de rebondir. 
C’est le cas de l’association alésienne 
Soledad qui propose des cours tous ni-
veaux de danse sévillane et flamenco, 
animés par deux danseuses profession-
nelles. 
Rendez-vous les lundis de 16h30 à 
19h30 à l’Espace André-Chamson 
d’Alès, ou les mardis de 18h à 20h30 à 
la salle seniors, rue Fernand Pelloutier, 
Alès.
Association Soledad 
Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès 
tél. 06 28 28 82 04 
Facebook : @association soledad

URBANISME : LA RÉVISION 
DU PLU D’ALÈS APPROUVÉE

La révision générale n°1 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) de la ville 
d’Alès a été approuvée par les élus 
lors du Conseil municipal du 20 dé-
cembre 2021. Elle est exécutoire de-
puis le 1er janvier 2022.
Le dossier est consultable au ser-
vice Urbanisme de Mairie Prim’ (11, 
rue Michelet) du lundi au vendredi, 
8h30-12h et 13h30-17h, ainsi que 
sur www.ales.fr (rubriques “Vie quo-
tidienne”, puis “Urbanisme”).



HORAIRES
• Spéciale du Pôle Mécanique 
le 22 janvier, de 9h à 13h
• Spéciale du Gardon d’Alès 
le 22 janvier, de 16h à 19h05 
• Spéciale de Mercoirol 
23 janvier, de 10h à 18h30 

STATIONNEMENTS
• Alès : parkings de l’avenue 
Jules Guesde.
• Pôle Mécanique :  
1 000 places de stationnement 
aménagées le long de  
la rocade (navettes jusqu’au 
lieu de la spéciale).
• Mercoirol :  
3 parkings (1200 places) 
aménagés le long de la D906 
(commune du Pradel).

Pass sanitaire demandé pour  
rentrer dans le Pôle Mécanique 
www.24mx-alestrem.com

560 MOTARDS AU DÉPART DE L’ALÈSTREM  
LES 22 ET 23 JANVIER

Annulée en 2021 en raison 
de la crise sanitaire,  
la course de moto tout- 
terrain qui se dispute  
au Pôle Mécanique,  
sur les bords du Gardon 
d’Alès et à Mercoirol re-
vient cette année avec un 
engouement encore plus 
fort de la part des pilotes. 

«L es 560 pilotes se sont inscrits en l’es-
pace de deux heures seulement, dès 

l’ouverture des inscriptions… Nous n’avions 
jamais vu ça ! » s’étonnent encore les 
membres du moto club Welcome TT, or-
ganisateur du 24MX Alèstrem, et son pré-
sident Grégory Florin. 
Cette année encore, cette course de moto 
tout-terrain unique en son genre respecte-
ra les codes des éditions précédentes qui 
ont fait son succès : organisée 
sur deux jours, la course débu-
tera samedi 22 janvier au matin 
par une spéciale faite d’obstacles 
naturels et de difficultés créées 
à dessein avec pneus, rochers, 
buses en béton et autres billes 
de bois parsemées sur le site du Pôle  
Mécanique.
Une première spéciale capitale pour les 
concurrents, car seuls les 100 meilleurs 

Une course très prisée  
des concurrents  
et du public qui se déploie  
sur trois sites distincts  
autour d’Alès  
et de La Grand-Combe.

ÉTOILE DE BESSÈGES : 3 ÉTAPES SUR ALÈS AGGLO
Du 2 au 6 février, la course 
cycliste internationale  
réunira 21 équipes venant  
se tester en ce début de  
saison. Retrouvez toutes  
les infos pour ne rien rater 
du spectacle qui s’annonce.

• 3 février : Saint-Christol-lez-Alès – 
Rousson (155 km)
« C’est une étape au profil solide, qui per-
mettra de faire découvrir aux téléspectateurs 
de L’Équipe TV cette partie des Cévennes, 
notamment Anduze et la Bambouseraie », 
avance Patrick Herse, cheville ouvrière de 
l’organisation de L’Étoile de Bessèges. Le 
parcours empruntera les routes de Saint-
Jean-du-Gard, avant de poursuivre vers 
Vézénobres et Salindres où la côte du Pra-
del (2e catégorie) sera franchie aux alen-
tours de 16h.
Départ 13h, place du Millénaire, à Saint-
Christol-lez-Alès ; arrivée en haut du pla-
teau du Castellas (2e catégorie), à Rous-
son, vers 16h30.
• 5 février : Saint-Hilaire-de-Breth-
mas – Mont Bouquet (145 km)
« Un final au Mont Bouquet, ça enthou-
siasme le public autant que les équipes. 
Cette journée ne manquera pas de diffi-
cultés pour éprouver les coureurs et mus-

L’Étoile de Bessèges 2022  
mettra en lumière  

Alès Agglomération  
avec trois étapes sur cinq  
disputées sur le territoire.

LES MEILLEURS 
MONDIAUX  

SERONT  
AU DÉPART

d’entre eux seront invités à se mesurer sur 
le parcours dessiné sur les rives du Gardon 
(à proximité du pont Neuf). Un moment 
fort de la course que le public savoure à 
chaque édition. Entre boue, sauts et fran-
chissements divers, les pilotes auront fort 

à faire jusqu’à tard dans la soi-
rée…
Après une courte nuit de re-
pos, rendez-vous dimanche 23 
sur l’ancien site minier de Mer-
coirol, au-dessus de La Grand-
Combe, où le parcours re-
trouvera la totalité des inscrits 

pour se mesurer sur ce véritable juge de 
paix : « Nous avons, comme chaque an-
née, modifié le parcours pour surprendre 
les concurrents », souligne malicieusement  

Grégory Florin. Ce n’est qu’au bout de 
deux boucles pour les amateurs et trois 
pour les pilotes professionnels, que le ga-
gnant de l’Alèstrem 2022 sera connu.
Parmi les grands noms sur la ligne de dé-
part, le public retrouvera Mario Roman 
(vainqueur en 2018 et 2020), Wade 
Young, Jonny Walker (vainqueur en 2015 
et 2016) ou encore l’espoir français de 
la moto, pilote du Pôle Mécanique, Fa-
bien Poirot. Nul doute que le vainqueur 
se trouvera parmi ces spécialistes de la 
discipline du “hard enduro”, à moins que  
Graham Jarvis (vainqueur en 2017 et 
2019), revenant de blessure et plus moti-
vé que jamais, ne leur dame le pion devant 
les quelque 30 000 spectateurs attendus…

cler la course », commente Patrick Herse. 
Le peloton passera notamment par  
Méjannes-lès-Alès et Saint-Maurice-de-
Cazevieille. L’arrivée en haut du Mont 
Bouquet (1re catégorie) comptera pour le 
prix de la Montagne. L’arrivée au sommet 
du Mont Bouquet est prévue vers 16h30.
• 6 février : contre-la-montre d’Alès 
(11 km)
« Cette année, nous avons changé le début 
du parcours : les cyclistes partiront vers le sud 
d’Alès en tournant autour du Gardon. Nous 
voulions offrir des vues originales de la ville 
d’Alès à ceux qui suivent la course à la télé », 
explique Patrick Herse. Après un départ de-

vant le Cratère, les coureurs prendront les 
uns après les autres la direction de la rue 
Docteur Serre, puis l’avenue Carnot, tour-
neront autour de la Gibertine pour venir 
chercher le pont Vieux et partir en direc-
tion de la Prairie. Le demi-tour s’effectuera 
au bowling pour remonter l’avenue Jules 
Guesde, puis la route de Saint-Jean-du-Pin 
avant l’ascension de l’Ermitage (1re catégo-
rie). « C’est un final très difficile que nous ne 
manquerions pour rien au monde, confirme 
Patrick Herse. Cette montée a souvent fait 
basculer le classement général ». Une étape 
haletante à suivre de 13h15 à 15h50.
www.etoiledebesseges.com

ALÈS AGGLO / N°95 / JANVIER 2O22 / p.15
SPORT

ESCA’SEYNES  
A DÉPASSÉ  
L’EVEREST
À l’occasion du Téléthon 2021, 
le club d’escalade Esca’Seynes 
avait fixé comme objectif 
d’atteindre le “Toit du monde”, 
l’Everest, culminant à 8 849 m. 
Les grimpeurs ont largement 
atteint leur objectif puisqu’ils ont 
accumulé 9 847 m d’ascension. 
Ce faisant, ils ont également ré-
colté 230 € remis à la Recherche 
contre les myopathies.
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ALÈS • ANDUZE • AUJAC
BAGARD • BOISSET-GAUJAC 
BONNEVAUX • BOUCOIRAN 
ET NOZIÈRES • BRANOUX LES 
TAILLADES • BRIGNON 
BROUZET LÈS ALÈS • 
CASTELNAU-VALENCE 
CENDRAS • CHAMBON • 
CHAMBORIGAUD • 
CONCOULES • CORBÈS • 
• CRUVIERS LASCOURS • 
DEAUX • EUZET LES BAINS 
GÉNÉRARGUES • GÉNOLHAC 
LA GRAND-COMBE • 
LA VERNARÈDE • LAMELOUZE 
LAVAL-PRADEL • LE MARTINET 
LES MAGES • LES PLANS • 
LES SALLES DU GARDON • 
LÉZAN • MARTIGNARGUES 
MASSANES • 
MASSILLARGUES-ATUECH • 
MÉJANNES LÈS ALÈS • 
MIALET • MONS • MONTEILS •  
NERS • PORTES • 
RIBAUTE LES TAVERNES • 
ROUSSON • SAINT-BONNET 
DE SALENDRINQUE • 
SAINT-CÉSAIRE DE GAUZIGNAN  
SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS • 
SAINT-ÉTIENNE DE L’OLM • 
SAINT-FLORENT SUR 
AUZONNET • SAINT-HILAIRE 
DE BRETHMAS • 
SAINT-HIPPOLYTE DE CATON 
SAINT-JEAN DE CEYRARGUES 
SAINT-JEAN DE SERRES 
SAINT-JEAN DE VALÉRISCLE 
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72 communes
VÉZÉNOBRES
vezenobres.fr
Un nouveau lotissement  
en construction
La société Urban Stone Promotion a 
démarré les travaux de construction 
d’un lotissement sur un terrain situé 
au chemin de Bercaude, dans la zone  
Le Fraysse. 28 logements indépendants 
de types T3 et T4 seront destinés à la 
location sociale. La gestion sera assurée 
par le bailleur Un toit pour Tous. En par-
tenariat avec la commune, un parking 
sera également construit, ainsi qu’un 
cheminement piéton pour accéder à la 
crèche et aux équipements sportifs.

SAINT-JEAN-DU-PIN  saintjeandupin.fr
Le panier solidaire AMAP à 3 €
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et l’As-
sociation pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
(AMAP) de Saint-Jean-du-Pin s’unissent pour propo-
ser un panier solidaire à 3 € pour les personnes aux 
revenus modestes.
Le CCAS a vocation à mener des actions d’aide financière au-
près de personnes en difficulté, mais également, comme son 
nom l’indique, de créer du lien social. L’AMAP, en jouant un 
rôle social, environnemental et de maintien de la qualité des 
produits agricoles locaux, ne réduit pas sa vision de l’agriculture 
à un simple rôle de production de denrées alimentaires.
Pour ce 1er semestre 2022, les deux entités pininques ont dé-
cidé de s’unir dans une forme d’aide singulière et innovante : 
elles permettent à des personnes aux revenus très modestes 
de bénéficier d’un panier alimentaire à prix réduit. Ainsi, l’AMAP 
s’engage à financer un quart du panier et le CCAS la moitié, lais-
sant donc seulement 3 € aux bénéficiaires. Ceux-ci s’engagent 
à adhérer à l’AMAP avec une cotisation symbolique de 1€, à 

valoriser le contenu du panier pour en profiter sans perte et à 
le retirer obligatoirement le jeudi en fin d’après-midi au marché.
Pour bénéficier de cette initiative il faut, comme pour toute action  
du CCAS, s’inscrire et remplir un dossier : 04 66 52 58 62 
mairie@saintjeandupin.fr

BAGARD  bagard.fr
Hommage au poilu Ferdinand Guers
En juin 2020, une famille bagardoise a retrouvé son 
aïeul disparu lors de la Première Guerre mondiale sur 
le front de Champagne, parmi les 700000 soldats en-
core ensevelis dans le sol des tranchées.
Par sa forme singulière, cette colline de la Marne, désormais en-
vahie par la végétation, est surnommée “La Main de Massiges”. 
Elle constituait aussi le front de Champagne. Maryse Berger et 
Séverine Gazel, petite-fille et arrière-petite-fille du poilu Ferdi-
nand Guers, ainsi que leur famille, sont montées sur les flancs 
de la “Main” pour découvrir l’endroit précis où est tombé l’aïeul, 
touché en plein front lors de l’assaut du 25 septembre 1915.
Ferdinand Guers, un tailleur de 35 ans, fut l’un des 23000 sol-
dats français tués lors de cette journée terrible, la première de la 
“seconde bataille de Champagne”. Sur les lieux, Maryse Berger 
étreint un classeur qui retrace l’histoire de sa famille et montre 
la photo d’une jeune femme en noir et blanc : « Voilà ma grand-
mère. Elle s’appelait Marie. Elle est morte de chagrin parce que 
c’était un couple très uni et elle n’a pas supporté le décès de son 
mari ». Sa fille avait espéré toute sa vie retrouver la dépouille 
de son père. Une quête reprise à sa mort par Maryse et son 
époux.

En juin 2020, Emmanuel Bujon, bénévole de l’association  
“La main de Massiges”, a localisé le corps de Ferdinand et sa 
plaque militaire suite à la mise à jour de fragments de squelette 
par une pelleteuse sur le site. Une vibrante cérémonie militaire a 
été donnée en hommage à Ferdinand Guers, en présence de sa 
famille bagardoise, lors des commémorations du 11-Novembre 
en 2021. Dans la nécropole de Minaucourt, Ferdinand Guers 
repose désormais dans sa tombe, aux côtés de 21350 autres 
soldats.

VOS COMMUNES

MÉJANNES-LÈS-ALÈS 
Des paniers gourmands  
pour les aînés
L’équipe du Centre communal d’action 
social a renouvelé la confection de pa-
niers festifs pour les plus de 65 ans, en 
privilégiant exclusivement des produits 
locaux. Pour la municipalité, il s’agit d’une 
condition qui, en plus d’assurer un gage 
de qualité aux paniers, valorise la dé-
marche de circuit-court et de commerce 
de proximité. La distribution s’est dérou-
lée en mairie à la mi-décembre. Pour 
les Méjannaises et les Méjannais dans 
l’impossibilité de se déplacer, les paniers 
gourmands ont été portés à domicile.

MONS mairiedemons.fr
250 visiteurs au salon d’Art

Du 11 au 14 novembre 2021, Mons a 
organisé le salon d’Art à la salle polyva-
lente du Valat de Sicard. Après une an-
née blanche en 2020, la manifestation 
était très attendue et a donc rencontré 
un vif succès avec plus de 250 personnes 
accueillies. Les enfants du groupe sco-
laire ont été enthousiasmés par le travail 
des artistes et n’ont pas manqué de les 
interroger sur leurs pratiques artistiques. 
L’exposition, en forme de parcours, a 
permis aux visiteurs d’entrer dans l’uni-
vers de chaque artiste.
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Véritable temps fort de 
l’année, les illuminations 
de Noël marquent le 
début d’une période 
très attendue par tous. 
Michel Vigne, le maire, 
et son équipe munici-
pale ont souhaité re-
donner de la lumière, 
de la couleur et de la 
féerie à Branoux-les-
Taillades en réveillant 
la magie de Noël dans 
les quartiers et sur les 
places du cœur de vil-
lage.
Julien et Loric, agents du service tech-
nique, ainsi que Fabienne, du service 
administratif, ont réalisé un travail for-
midable pour imaginer et installer les 
décors lumineux. La Mairie s’est enga-
gée, par respect pour l’environnement 
et pour des raisons économiques, à 

équiper les illuminations de LED peu 
énergivores. Petits et grands ont pu ad-
mirer les étoiles, flocons, rennes, boules 
scintillantes, ours polaires et sapins, ainsi 
que les platanes habillés de lumière. Sur 
le toit de la mairie, un traîneau tiré par 
deux rennes attendait le Père Noël.

THOIRAS  thoiras.fr

Le recensement a lieu cette année : êtes-vous 
bien informé ?
Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique donnant une connaissance fine du 
nombre d’habitants par commune. À Thoiras, il se 
déroulera du 20 janvier au 19 février. Les données du 
recensement sont utilisées pour calculer la participation de l’État 
au budget des communes. Elles servent également à suivre 
l’évolution démographique du territoire et permettent d’ajus-
ter l’action publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs, de programmes de rénovation des 
quartiers, de moyens de transport à développer. Votre par-
ticipation est donc essentielle. L’enquête est confidentielle et 
obligatoire, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et 
utile à tous.
Vous pouvez également utiliser internet en vous connectant à 
partir du 20 janvier sur le site dédié. Vos codes confidentiels de 

connexion seront déposés dans votre boîte aux lettres en plus 
des formulaires papier. Le recensement est gratuit : ne répon-
dez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
www.le-recensement-et-moi.fr

MASSANES massanes.fr
Se libérer avec la  
psychogénéalogie

CORBÈS corbes.fr
Une Marianne du civisme pour les Corbésiens

VOS COMMUNES

BRANOUX-LES-TAILLADES branoux-les-taillades.fr
Branoux “La coquette” s’est illuminée pour les fêtes

Monique Crespon-Lhérisson, maire  
de Corbès, a reçu la Marianne du 
civisme au nom de la commune. 
Ce diplôme est décerné par l’Ami-
cale des anciens maires et adjoints 
de France et récompense le niveau 
de participation lors d’une année 
électorale. En 2020, Corbès a en-
registré 88,19 % de participation. 
Le diplôme et sa plaque en acier 
émaillé seront affichés en mairie.

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
saintmartindevalgalgues.org
Élection des Miss et Mister le 16 janvier
Les associations Mode’ific et Model’s s’associent pour organiser 
l’élection de Miss et Mister Saint-Martin-de-Valgalgues le 16 janvier, 
à l’Espace La Fare Alais, à 14h30. Cette élection sera qualificative pour 
celle d’Alès Agglomération (ne pas confondre avec Miss Alès-Cévennes 2022). 
Aucun critère de taille ou de poids n’est exigé. Il faut simplement être âgé de 15 
à 23 ans non révolus et vivre dans l’une des communes d’Alès Agglomération. 
Les candidates et candidats seront notés sur trois passages : le premier en tenue 
de ville, le deuxième en short et tee-shirt, le troisième en tenue de soirée.
Facebook Mode’ific et Model’s - tél. 06 32 61 79 72 ou 06 22 20 84 40

SAINT-JEAN-DU-PIN /  
SAINT-HILAIRE-DE-
BRETHMAS / CENDRAS / 
BRIGNON / ALÈS

Alain Guyard,  
le philosophe forain  
en tournée sur Alès Agglo

Sur les phalanges d’une main est tatoué 
“T-O-U-T”, sur l’autre main “R-I-E-N”. 
Alain Guyard est un philosophe forain, 
un peu hâbleur, bonimenteur, bateleur, 
tout-terrain, de comptoir, de foires, de 
rue. Il connaît son Nietzsche sur le bout 
de ses doigts, Spinoza aussi, ainsi que 
Platon, Pythagore, Socrate, Rousseau ou 
Kant. Alain Guyard n’est pas là pour ras-
surer les spectateurs ; il les mène sur le 
chemin du questionnement. Il dérange, 
bouscule, installe le doute, partage, stu-
péfie, amuse, mais avec cette rare faculté 
de rendre lumineux les concepts les plus 
obscurs.
Autour d’un verre, la soirée se prolon-
gera et, avec une sincérité soudaine 
et imprévue, les langues se délieront. 
(source : Le Cratère)
Spectacle gratuit, à partir de 16 ans, à 
19h.
•  10 janvier, La Disparition du travail, 

foyer, Saint-Jean-du-Pin
•  11 janvier, La Violence sociale, salle 

Louis-Benoit, St-Hilaire-de-Brethmas
•  13 janvier, La Morale, salle Nelson- 

Mandela, Cendras
•  14 janvier, La Culture et l’Art, foyer, 

Brignon
•  15 janvier, Conclusion de ce vagabon-

dage, Le Cratère, Alès
tél. 04 66 52 52 64 
www.lecratere.fr

Cette technique de développe-
ment personnel consiste à ana-
lyser l’histoire familiale afin d’en 
comprendre les conséquences sur 
la descendance et parvenir à se  
libérer des blessures du passé.
Christelle Gil, passionnée de psychogé-
néalogie, a commencé son activité de 
praticienne en juillet 2020 à Massanes. 
« J’ai ressenti très tôt le besoin de venir en 
aide aux autres. Je me suis formée à cette 
pratique à Millau. Dans un premier temps, 
en tant que soignant, il faut travailler sur 
sa propre histoire, condition essentielle 
pour être en paix avec soi-même avant de 
pouvoir aider les autres », indique Chris-
telle Gil. Honorer ses ancêtres pour la 
force et le courage qu’ils transmettent, se 
libérer de ce qui nous pèse afin d’être en 
paix avec le passé, c’est ce que propose 
entre autres la psychogénéalogie.
tél. 07 63 92 71 91

Les cérémonies des vœux
• Boisset-et-Gaujac. 
7 janvier, salle polyvalente, 19h.
• Lamelouze. 
15 janvier, salle polyvalente, 18h.
• Mons. 
20 janvier, salle polyvalente du Valat- 
de-Sicard, 18h30.
• Saint-Martin-de-Valgalgues. 
7 janvier, Espace La Fare Alais, 18h30.
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VOS COMMUNES

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS saintchristollezales.fr
La commune relance le prêt de vélos électriques

LAMELOUZE lamelouze.fr
Un repas des aînés au col  
du Pendedis
Une vingtaine d’aînés de la commune a 
partagé, en respectant les mesures sa-
nitaires en vigueur, un délicieux repas 
de fête à l’Auberge du Raïol, au col du 
Pendedis. Chacun s’est réjoui de ces re-
trouvailles dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Un colis de produits de 
l’ESAT La Cézarenque sera distribué aux 
absents.

BOISSET-ET-GAUJAC
boissetetgaujac.fr
Nelly Duret en conférence  
au temple de Boisset
Une première manifestation culturelle a 
eu lieu au temple de Boisset le 20 no-
vembre 2021, organisée par la commis-
sion Culture et Patrimoine. L’historienne 
Nelly Duret a présenté une conférence 
sur la Saint-Jeannaise Augustine Soubei-
ran et son destin incroyable. Née en 
1858, cette Cévenole qui fonda une 
école moderne pour jeunes filles en Aus-
tralie, ainsi que l’Alliance française, n’a ja-
mais oublié sa région ni son pays. Plus de 
50 personnes ont attentivement écouté 
l’historienne passionnée dont les propos 
se sont poursuivis par un temps de dédi-
caces de son livre, Augustine Soubeiran, 
une Cévenole et philanthrope féministe en 
Australie. L’après-midi s’est conclue par 
un moment de convivialité offert par la 
municipalité. 

SAINT-PRIVAT- 
DES-VIEUX

ville-st-privat-des-vieux.com
Atelier santé : reprendre 
pied après la crise sanitaire
Du 10 au 31 janvier, le Centre commu-
nal d’action sociale propose tous les lun-
dis des ateliers sur le thème “Reprendre 
pied après la crise sanitaire”. En collabo-
ration avec l’association Brain Up, animée 
par un professionnel en psychologie, la 
formation propose aux participants de 
se projeter dans “l’après-covid”. Chaque 
séance est une étape pédagogique qui 
laisse une place importante aux échanges 
et à la verbalisation des situations per-
sonnelles. Les objectifs de ces ateliers 
sont multiples : retrouver l’estime de soi, 
prendre soin de son corps, s’épanouir 
dans les relations avec ses proches, ses 
amis, comprendre les mécanismes psy-
chologiques pouvant être un frein au 
lâcher-prise. Des ateliers auront égale-
ment lieu les lundis du 7 au 28 février.
De 14h à 16h, Espace Georges-Brun 
Séances gratuites et ouvertes à tous,  
sur inscription 
tél. 04 66 86 10 02

SAINTE-CÉCILE- 
D’ANDORGE

saintececiledandorge.fr
Un après-midi festif  
dans l’esprit de Noël  
“chez les Cambaluts”
Dimanche 19 décembre, de 13h30 à 17h 
sur la place de la Haute-Levade : jeux 
en bois géants, manège “Le petit saltim-
banque” pour les plus petits. Animations 
gratuites.17h30 à l’église : concert de  
l’orchestre Variation’s, de Marc Dumas. 
Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 
10 ans).
Restauration sur place (crêpes, gâteaux, barbe 
à papa, soupes, boissons chaudes et froides). 
tél. 04 66 54 81 26

EUZET-LES-BAINS euzet-les-bains.fr
Le club de l’Amitié a repris ses activités

La municipalité a renouvelé ses quatre 
contrats de location de vélos à assistan-
ce électrique “Ales’Y”. « Le but de cette 
démarche est de faire découvrir au public 
ce service d’Alès Agglomération, ainsi que 
la facilité de se déplacer au quotidien avec 
ce genre de vélos assistés par un moteur 
électrique », indique la municipalité.
Les vélos sont disponibles à la journée, 
du lundi au vendredi, et empruntables 
durant les horaires d’ouverture de la 
mairie. Il faut être âgé de 16 ans ou plus 
et résider sur Saint-Christol-lez-Alès.
Vous pouvez consulter la disponibilité 
des vélos et la liste des documents né-
cessaires au prêt sur le site internet de la 
mairie ou par téléphone. La commune 
sera également bientôt dépositaire de 
vélos en location longue durée.
tél. 04 66 60 74 04

Après une période de sommeil impo-
sée, le club de l’Amitié a rouvert ses 
portes au foyer municipal. Pour cette 
nouvelle année, le club mise sur la 
convivialité et les échanges avec de nou-
veaux adhérents, résidents de l’Ehpad 
ou retraités du village.
Le programme 2022 prévoit un di-
manche après-midi “Jean Ferrat”, avec 
le concours d’un interprète renommé 
de la région, et des déplacements : 

spectacle Holiday on Ice à Montpellier, 
voyage dans le Périgord (organisé par le 
club de Saint-Maurice-de-Cazevieille), 
conférence sur le protestantisme avec 
visite du musée du Désert à Mialet (en 
collaboration avec les bénévoles de la 
bibliothèque) et visites guidées à thèmes 
d’Uzès. Certaines de ces activités sont 
ouvertes aux non-adhérents.
tél. 06 61 66 19 24

SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES saintmartindevalgalgues.org
Un concert solidaire le 5 février

L’association Saint-Martin Solidaire organise son concert annuel 
le 5 février, à l’Espace La Fare Alais. L’orchestre Variation’s, com-
posé d’une quarantaine de musiciens, proposera des reprises 
d’une grande qualité sous la direction de Marc Dumas. Chan-
teuses et chanteurs se succéderont sur le thème “Chansons 
d’hier et d’aujourd’hui” et seront accompagnés par les danseurs 
de la compagnie Soléa (association Soleil Dansant), dirigée par 
Célia Giordano Saint-Léger et Mathieu Pantel.

85 enfants pourront partir en vacances grâce aux fonds récoltés 
à cette occasion.
Pour rappel, Saint-Martin Solidaire œuvre toute l’année à travers 
diverses actions de solidarité et notamment la Baraque à Fringues 
ouverte les mercredis et samedis de 14h à 17h aux cités des 
Mines, rue Danielle Casanova, à Saint-Martin-de-Valgalgues.
Samedi 5 février, Espace La Fare Alais, 20h30 - Tarif : 7 € adultes 
tél. 06 51 08 44 03 - saintmartinsolidaire@gmail.com 
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Un permis de construire 
a été déposé pour com-
mencer les travaux de res-
tauration de l’intérieur du 
château, afin que le public 
puisse y accéder. À l’initiative 
du Syndicat intercommunal 
Tornac/Anduze, plusieurs 
réunions ont donc eu lieu 
durant l’été 2021 avec les 
représentants de la Direction 
régionale des affaires cultu-
relles d’Occitanie, de la Fon-
dation du Patrimoine, de l’architecte du 
patrimoine et du bureau d’études qui 
accompagne le Syndicat dans son projet 
de restauration et de mise en sécurité du 
sous-sol du château.
Le Syndicat a également accueilli une sta-
giaire en formation de “Chef de projet 

culturel et événementiel”. Durant deux 
mois, elle a réalisé une plaquette de pré-
sentation de l’édifice (disponible dans 
les mairies et à l’Office du tourisme  
d’Anduze). Elle a aussi travaillé sur le 
contenu de futurs panneaux d’informa-
tion, ainsi que sur l’appel à dons qui sera 
lancé avec la Fondation du Patrimoine.

LAMELOUZE lamelouze.fr
Une députée en visite

Catherine Daufès-Roux, députée de la 5e 
circonscription du Gard, a rencontré les 
élus de Lamelouze le 7 décembre 2021.
Une visite où il a été question des tra-
vaux de réfection des équipements com-
munaux et de la voirie. Les projets pour 
2022 de la commune ont également été 
abordés, notamment la future restaura-
tion “Treilles et terrasses”. Enfin, les dif-
ficultés que rencontre Lamelouze avec 
les réseaux de téléphonie fixe et mobile, 
ainsi que les préoccupations cadastrales 
n’ont pas manqué d’être discutées. La vi-
site s’est terminée par la découverte du 
temple et de sa remarquable charpente.

LÉZAN lezan.fr

Les bébés lecteurs  
ont rendez-vous  
à la bibliothèque

Les sessions “bébés lecteurs” sont ou-
vertes aux parents, grands-parents, à la 
crèche, à la ferme Claris et aux assis-
tantes maternelles… 
Des histoires sont contées aux enfants 
de 3 mois à 3 ans qui découvrent ainsi 
le monde de la lecture et développent 
leur imaginaire. Des albums de toutes 
les formes, de toutes les matières et de 
toutes les couleurs aident à l’éveil des 
sens et les encouragent à devenir les 
lecteurs de demain.
1er et 3e vendredis du mois, de 10h à 11h 
Médiathèque, 2, place de l’Enclos 
tél. 04 66 83 30 95

SAINT-HIPPOLYTE- 
DE-CATON

sainthippolytedecaton.fr
Un arbre de Noël  
pour les enfants
Le 4 décembre 2021, la municipalité a 
organisé un arbre de Noël pour les en-
fants de moins de 12 ans. Ils ont décoré 
un sapin dans la cour de la mairie et ont 
ensuite profité d’un goûter offert par la 
municipalité. Pour ceux qui n’ont pas pu 
être présents, les conseillers ont appor-
té le sac goûter à domicile. Le sapin est 
resté exposé dans la mairie pendant tout 
le mois de décembre.

CRUVIERS-LASCOURS
cruviers-lascours.fr
Un repas de Noël pour les 
aînés

Deux ans que les seniors et les élus at-
tendaient ces retrouvailles avec impa-
tience ! Le repas des aînés a pu avoir lieu 
à la salle du Parc de Cruviers-Lascours 
en novembre 2021. Le traiteur Fabaron 
et ses serveurs ont assuré une remar-
quable prestation et, tout naturellement, 
le repas servi a eu beaucoup de succès. 
Jean-Marc Alquézar a assuré l’animation 
musicale tout au long du repas. Même 
si les conditions sanitaires ont freiné les 
danseurs, l’ambiance autour des tables 
était très joyeuse. Tout le monde a eu 
une pensée affectueuse pour tous ceux 
qui n’ont pu être présents à cet évène-
ment.

SAINT-JEAN-DE-SERRES
saintjeandeserres.fr
Un Noël solidaire et durable

La traditionnelle fête du lancement des 
illuminations de Saint-Jean-de-Serres 
a connu un renouveau en 2021. Les 
agents techniques Olivier Chapelle et 
Alexandre Bouezda ont conçu et réalisé 
un arbre de Noël, installé sur la place des 
Platanes. Cet arbre métallique, éclairé 
par des ampoules LED, est une décora-
tion durable qui sera réutilisée pendant 
de nombreuses années. Autre nouveau-
té, l’Association sportive et culturelle a 
récolté des boîtes de cadeaux solidaires 
qui ont été remises à la Croix-Rouge 
d’Anduze. Elles seront offertes à des 
sans-abris, étudiants et personnes pré-
caires.

TORNAC tornac.fr
Une nouvelle dynamique autour du château

SAINT-JUST- 
ET-VACQUIÈRES
L’estrade a été restaurée
Sur la place de la Mairie, les poutres en 
bois de l’estrade, dont deux commen-
çaient à pourrir, menaçaient de céder 
et la toiture de s’effondrer. La fête des 
écoles avait dû être déplacée à cause du 
danger.
L’entreprise Rousson Construction, pilo-
tée par Jérôme Galli, a réalisé les travaux 
nécessaires et chacun espère désormais 
voir la kermesse reprendre en juin pro-
chain, afin que les enfants puissent de 
nouveau enchanter les parents par leurs 
danses et leurs chants…

LA VERNARÈDE
Une fin d’année bien décorée

Fin octobre 2021, le Comité touristique a présenté le Manoir hanté : une transforma-
tion réussie de la salle des Fêtes en musée de l’horreur, par Hélène Gongora. 
Avec sa fine équipe d’acteurs, la sorcière “Toopaï” a su mettre une ambiance  
“halloweenesque” que petits et grands n’oublieront pas de si tôt.
Le Comité touristique a également organisé un original marché de Noël. Les chalets 
ont accueilli 17 artisans locaux au cours d’une journée qui a vu la visite du Père Noël, 
l’élection de la Mère Noël et une exposition sur la banquise dont le décor mural féé-
rique a été réalisé par Stéphan Baster.
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AGENDAJANVIER

MARDI 4
  Conférence sur la philosophie
Avec Justine Givelet. Proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
16h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

LES 7 ET 8
  Vente au déballage
Organisée par l’association Saint-Martin Solidaire.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

SAMEDI 8
  Marché de producteurs et artisans
De 8h à 13h, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Saint-Martin-de-Valgalgues     

  Club lecture
tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  Café diabète
Un moment d’écoute, d’échanges et de soutien pour 
les diabétiques et leurs proches. Proposé par l’AFD30. 
Inscription : 07 83 04 38 50.
De 10h à 12h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès

  Répare Café
Atelier de réparation et de bricolage participatif.  
tél. 04 66 91 20 30
De 14h30 à 16h30, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

  Cinéma
17h30, Le peuple loup (film d’animation).  
20h, Drive my car (film japonais, prix du scénario à 
Cannes en 2021). Tarif : 4 €.
Foyer rural, Chamborigaud

  Concert : François Lis
Récital piano/voix lyrique.
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

  Soirée de l’Amicale des Algériens
Au profit d’enfants malades.
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LES 8 ET 9
  Expo Lego®

Organisée par l’association Artofbrick. Parrain de  
l’expo : Sébastien, gagnant de l’émission Lego  
Masters sur M6. Entrée : 3 € (gratuit - de 6 ans). 
tél. 06 10 86 18 14
De 10h à 18h, halle des sports, Saint-Privat-des-Vieux

  La baraque à fringues
Achetez à petits prix et déposez vos habits dont 
vous ne vous servez plus. Organisé par Saint-Martin 
Solidaire.
De 10h à 18h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

LES 10, 11, 13, 14 ET 15
  Philosophie foraine : Alain Guyard
19h. Gratuit. tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 10, foyer, Saint-Jean-du-Pin
Le 11, salle Louis-Benoit, Saint-Hilaire-de-Brethmas
Le 13, salle Nelson-Mandela, Cendras
Le 14, foyer, Brignon 
Le 15, Le Cratère, Alès

MARDI 11
  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

  L’impression des textiles indiens
Conférence de Sylvie Fournier, fondatrice de la  
micro-entreprise J’indigo-Rencontres Textiles. 
Proposée par l’UPGA. Gratuit. tél. 04 66 78 62 73 
upales@outlook.fr
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

MERCREDI 12
  Bébés lecteurs
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  Conférence sur l’économie
Avec Danielle Lecointre. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Cinéma
18h, Encanto (film d’animation).  
20h30, L’événement (film récompensé du “Lion d’or”  
à la Mostra de Venise 2021). Tarif : 4 €.
Foyer rural, Chamborigaud

  Spectacle : Le Dressing
Comédie, par la Compagnie du Vide, avec la Verrerie. 

Sans réservation. tél. 04 66 91 20 30
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

JEUDI 13
  Conférence : Histoire de l’art
Avec Claire-Lise Creissen, proposée par le Cadref.  
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Dégustation de truffes
Un atelier proposé par l’UPGA pour découvrir trois 
variétés. Tarifs : 10 € / 15 €. 
Inscription : 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
19h, boutique Signorini Tartufi, 30, rue d’Avéjan, Alès

LES 13 ET 14
  Théâtre : Quand toute la ville est  
sur le trottoir d’en face
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 13 à 19h, le 14 à 20h30, Le Cratère, Alès

VENDREDI 14
  Atelier jeux de la ludothèque

Chacun a en tête le souvenir de parties de Scrabble 
ou de dominos… Venez en découvrir de nouveaux ! 
tél. 04 66 91 20 30 - www.mediatheque-ales.fr
14h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

  Dédicaces
Stéphanie Gardès, auteure de La Souris qui avait 
mangé les chats (prix du jury Femmes Actuelles 2016) 
dédicacera son nouveau roman, Le soleil se lèvera 
encore. Bruno Lapin, après avoir publié en 2015 À 
en perdre la raison, présentera son nouveau roman, 
Détours de manège.
16h, médiathèque de Saint-Césaire-de-Gauzignan

Les bonnes affaires  
sont à Alespo
DU 28 AU 31 JANVIER, À ALÈS

C’est le premier rendez-vous commercial de 
l’année. Les artisans et commerçants du bassin 
alésien vous donnent rendez-vous durant quatre 
jours, du 28 au 31 janvier, pour découvrir lors de 
cette 52e édition d’Alespo toutes leurs nouveautés, 
innovations et curiosités annuelles.
Le salon rassemblera l’essentiel des professionnels 
de la maison : ameublement, décoration, jardin, 
construction, équipements ménagers, bricolage, 
énergies renouvelables. Mais les secteurs des loi-
sirs, du voyage, de la gastronomie, de la beauté ou 
de l’automobile seront également représentés.
10 000 € en bons d’achat seront à gagner tout au 
long de l’évènement.

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, 
certains événements peuvent être annulés 
ou soumis à des restrictions spécifiques. 
Renseignez-vous auprès des organisateurs.

Alespo 
Vendredi 28 et dimanche 30 janvier, de 10h à 20h 
Samedi 29 janvier, 10h à 21h 
Lundi 31 janvier, de 10h à 19h 
Parc des expositions, Méjannes-lès-Alès 
tél. 04 66 52 22 95 - www.alespo.frINVITATION GRATUITE : 2 ENTRÉES VOUS SONT OFFERTES  

SUR PRÉSENTATION DE CET ARTICLE

✂
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AGENDA

  Soirée festive
Organisée par Sport évasion. Réservation avant  
le 10 janvier : 06 06 70 19 88
contact@sport-evasion-boisset.fr
19h, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

  Soirée conte
“Astérios, la légende du Minotaure”, par le conteur 
Michel Hindenoch. Avec le Centre méditerranéen 
de littérature orale. Tarifs : 9 € / 2 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69 - www.euroconte.org
19h, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

SAMEDI 15
  Portes ouvertes à Bellevue Marie-Rivier
Découverte de l’établissement et rencontre avec  
les équipes pédagogiques et éducatives. 
De 9h à 13h, ensemble scolaire Bellevue Marie-Rivier, 
11, rue de la Glacière, Alès

  Portes ouvertes au lycée La Salle
tél. 04 66 56 24 25
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h, lycée La Salle,  
17, place Henri Barbusse, Alès

  De l’écriture à la calligraphie

Atelier de découverte de l’encre de chine. Tarif : 15 €. 
Inscription : 07 84 63 58 24 - laureoza@gmail.com
De 9h30 à 11h30, La Chadenède, 47, av. Carnot, Alès

  Atelier informatique
“Découvrir les composants d’un ordinateur”. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

  Concert de l’Épiphanie
Gratuit.
15h, salle polyvalente du Valat de Sicard, Mons

DIMANCHE 16
  Rassemblement de voitures et motos 
anciennes
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 10h, La Cave d’Alès, 831, route d’Uzès 
(giratoire du Pont du Gard), Alès

  Ateliers masques d’expression
“Jouons avec nos corps, nos gestes et communiquons 
ensemble”. Avec la Cie du Bastringue. Goûter offert 
par Tutti Frichti. À partir de 6 ans. tél. 04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com
De 14h à 17h, La Verrerie, Pôle culturel de Roche-
belle, Alès

  Élection Miss et Mister Saint-Martin
tél. 06 32 61 79 72 - 06 22 20 84 40
14h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

LUNDI 17
  Foire
Journée, centre-ville d’Alès

  Don du sang
De 14h à 18h, foyer socio-culturel, Rousson

LES 17 ET 18
  Cirque : (Ma, aïda, …)
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 17 à 19h, le 18 à 20h30, Le Cratère, Alès

LES 21, 22 ET 23
  Théâtre :  
L’Histoire mondiale de ton âme
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
1re partie le 21 et 2e partie le 22 à 20h30. 
Intégrale le 23 à 16h.
Le Cratère, Alès

SAMEDI 22
  La Palestine, de 1880 à 1980
Exposé et débat animés par Alain Barbier. 
tél. 04 66 85 71 43
14h30, église protestante évangélique, salle Oasis,  
4, rue Paul Verlaine, Alès

  Théâtre musical : Alice
Retrouvez l’œuvre de Lewis Carroll, Les aventures 
d’Alice aux pays des Merveilles, plongée dans un  
univers rock et psychédélique par la compagnie  
Inventaire (à partir de 7 ans). Sans réservation. 
tél. 04 66 91 20 30 - www.mediatheque-ales.fr
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar 
Quinet, Alès

  Foot : OAC / Nîmes Olympique II
12e journée du championnat de National 3.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

  Soirée musicale
Aimé Teissier et Laetitia Grégoris interprètent les plus 
grands standards français. Tarif : 5 €. 
tél. 04 66 61 82 46
20h30, salle polyvalente, Boisset-et-Gaujac

LES 22 ET 23
  Alèstrem

Course de moto enduro, lire p. 15.
Alès, Pôle Mécanique, Mercoirol

DIMANCHE 23
  Vide-greniers et marché du terroir
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 8h, restaurant Il Limoncello,  
5, rue André Malraux, Alès

Forum Bac Plus : l’orientation pour les lycéens
LE 18 JANVIER, À ALÈS

Le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
d’Alès organise le 31e Forum Bac Plus mardi 18 jan-
vier pour les élèves de Terminale des lycées d’Alès, 
de Saint-Christol-lez-Alès, de Saint-Jean-du-Gard et 
de La Grand-Combe.
Ce salon accueille chaque année 1600 élèves du 
bassin alésien. Accompagnés de leurs enseignants, 
les lycéens peuvent y recueillir toute la documen-
tation nécessaire à l’élaboration de leur projet 
d’études post-bac. 60 représentants d’établisse-
ments de l’enseignement supérieur de la région 
Occitanie seront présents pour répondre à toutes 
les interrogations des jeunes.

MARDI 18
  Forum Bac plus
Rendez-vous pour l’orientation des élèves de  
Terminale. Lire encadré ci-dessus.
De 8h30 à 17h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

  Projection : Australie
Film de Jean Charbonneau, proposé par Altaïr confé-
rences. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 19
  Histoire moderne
Conférence de Dominique Biloghi, proposée par  
le Cadref. tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Repas solidaire du CREC
Tarif : 15 €. tél. 06 25 17 72 73
12h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

  Atelier d’écriture
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 15h45 à 17h30, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

  La fresque du climat
Atelier proposé par le CPIE du Gard et l’association 
Citre, en partenariat avec Alès Agglomération. Gratuit. 
Inscription : 04 66 52 61 38 - contact@cpiegard.fr
18h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

JEUDI 20
  Découverte de la rando santé
Balade de 4,5 km aux abords d’Alès, proposée par la 
Fédération française de la randonnée pédestre  
du Gard. Inscription : 06 85 75 56 87.
9h30, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

  Histoire de l’art
Conférence de Muriel Alle, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 21
  Conférence sur l’actualité médicale
Avec Jean-Pierre Bali, proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Démonstration trial
Motos trial et vélos électriques enfants.
16h, Esplanade Charles-de-Gaulle,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

  Rencontre avec Bénédicte Belpois
Lauréate du Cabri d’Or 2021 pour Saint Jacques  
(Gallimard). Dans le cadre des Nuits de la lecture. 
Lire p. 14.
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

31e Forum Bac Plus | Mardi 18 janvier, de 8h30 à 17h | Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès | Entrée également possible 
pour les parents d’élèves | tél. 04 66 56 46 70
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  Rassemblement de voitures  
et de motos anciennes
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
À partir de 9h30, restaurant Il Limoncello,  
5, rue André Malraux, Alès

  Rugby : RCC / Jacou
Championnat de Fédérale 3. Payant.
15h, stade de la Montée de Silhol, Alès

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

  Alexandre de Russie, l’Europe et  
le Monde
Conférence de l’historien Dominique Biloghi,  
proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

  Jazz : Christian Sands Trio
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

LES 25 ET 26
  Jeune public : Ici ou (pas) là
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 25 à 17h30, le 26 à 10h et 15h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 26
  Marquage vélo

Opération pour lutter contre le vol des vélos. Proposé 
par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, 
sur rendez-vous. Tarif : 15 €. tél. 06 71 47 12 21
Office municipal des Sports, rue Charles Guizot, Alès

JEUDI 27
  Dégustation de vin
Proposée par l’UPGA. Tarifs : 10 € / 15 €. 
Inscription : 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
19h, caveau de Bacchus, 24, pl. Henri Barbusse, Alès

Vos lotos
Mardi 4 janvier
• Association Vivre ensemble
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier 
de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Samedi 8 janvier
• Les Vétérans - 20h30, salle Becmil, Salindres

Dimanche 9 janvier
• Association Model’s
15h, salle municipale, Cruviers-Lascours
• Les Vétérans
15h, salle Becmil, Salindres
• Saint-Martin solidaire
15h, salle Georges-Brassens, Camont,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
• Club taurin
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Lions Club Alès Doyen
15h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Les Joyeux Mineurs
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

Mardi 11 janvier
• Association Vivre ensemble
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier 
de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Dimanche 16 janvier
• Société de chasse
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
• Association L’Alliance Burkin’Alès
14h30, Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Association Lou Pequelou
15h, foyer Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
• Club taurin
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

Mardi 18 janvier
• Association Vivre ensemble
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier 
de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

  Cirque : En Outre

Spectacle de portés, par Marie Jolet et Julien Vadet  
(à partir de 6 ans). Gratuit. 
Réservation : reservation@polecirqueverrerie.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

VENDREDI 28
  Rencontre avec Bérangère  
Le Boedec-Maurel
La juge d’Alès présente Jusqu’au bout de mes peines : 
chronique d’un juge de l’application des peines  
(éditions Enrick B). tél. 04 66 91 20 30
18h30, médiathèque Alphonse-Daudet, rue Edgar 
Quinet, Alès

LES 28 ET 29
  Théâtre : L’amour vainqueur
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 28 à 20h30, le 29 à 19h, Le Cratère, Alès

SAMEDI 29
  Stages de musique écossaise
Atelier découverte du rythme, du chant et de la danse 
pour les 5-9 ans, animé par Joanne McIver et  
Christophe Saunière (de 10h à 11h30). 
Stage de chant Gaélique, animé par Joanne McIver, et 
stage découverte du répertoire tout instrument,  
animé par Christophe Saunière (de 14h à 17h).  
Organisés par Zazplinn Productions, dans le cadre de 
Muzik Unik. Inscription : 06 89 16 75 94.
Conservatoire Maurice-André,  
quai Boissier-de-Sauvages, Alès

  Les Cafés litt’
Venez parler de vos coups de cœur et découvrir de 
nouvelles idées de lecture. tél. 04 66 91 20 30
10h, médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

  Cinéma jeunesse
16h, Le peuple Loup (film d’animation, à partir de 
8 ans). 
19h, Mes Frères et moi (drame, à partir de 12 ans). 
Tarif : 4 €. Réservation : reservation@leslendemains.fr.  
En partenariat avec Cinéco en Cévennes. 
www.leslendemains.fr
Espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe

  Concert : Trio Borsalino
Tarif : 12 €. tél. 06 61 76 62 93
20h30, salle du Temple, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

  Théâtre : Le dîner de cons
Tarif : 10 €.
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 29 ET 30
  Salon du mariage
Organisé par les associations Animemons et Models. 
Défilés de mode à 11h et 15h.
De 10h à 19h le 29, de 10h à 18h le 30, 
salle polyvalente du Valat-de-Sicard, Mons

  Soirée dansante
Organisée par le club de danse Saint-Martinois. 
Tarif : 10 €. tél. 06 85 19 49 61
21h30, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Vendredi 21 janvier
• ASSC Foot
20h30, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Samedi 22 janvier
• Association Amitié du vent du Sud
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

Dimanche 23 janvier
• Association ASCL
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
• APE de l’école Pasteur
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Section PCF
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

Mardi 25 janvier
• Association Vivre ensemble
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Dimanche 30 janvier
• Secours Catholique d’Alès
14h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• APE de l’école de La Jasse-de-Bernard
15h, complexe sportif, Saint-Hilaire-de-Brethmas
• Section PCF
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe
Mardi 1er février
• Association Vivre ensemble
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire, quartier de 
l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Dimanche 6 février
• APE de l’école Taisson
15h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Section PCF
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe
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Les expos
 MON QUARTIER ARGENTIQUE

Exposition de photos en noir et blanc réalisées par 
les habitants des quartiers alésiens. Proposée par 
l’association Photo loisir 30. Gratuit. 
Ouvert de 14h à 18h.
Jusqu’au 7 janvier 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

 GEOFFROY DE PENNART  
ET LAURENT AUDOUIN
Vous connaissez sans doute Igor, le héros de  
Geoffroy de Pennart, et Sacré-Cœur, celui de 
Laurent Audouin. Saviez-vous que chacun des 
deux illustrateurs s’amuse à faire des références  
à l’univers de l’autre dans certains albums ? 
De cette amitié littéraire et réelle est née une 
exposition commune. Entrée libre.
Jusqu’au 26 janvier 
Médiathèque Alphonse-Daudet,  
rue Edgar Quinet, Alès

 PEINTURES DE LAURE MARION

La nature inspire les plus belles créations de cette 
artiste dans l’expression de la matière.
tél. 04 66 55 99 37
Jusqu’au 31 janvier  
Fleur’T avec le dit vin, 574, route d’Uzès, Alès

 JEAN-MARIE GRANIER,  
LE LANGAGE SECRET DES PAYSAGES

Cet artiste gardois (1922-2007) a inventé un  
nouveau langage, réalisant aussi bien des estampes 
réalistes et extrêmement détaillées que des figu-
rations abstraites. L’exposition présente son travail 
sur le paysage : de l’Espagne aux Cévennes, sans 
oublier le thème de la ville, Jean-Marie Granier  
explore les frontières de la réalité et de sa  
représentation dans un travail riche et multiple.
Ouvert tous les jours de 14h à 17h (sauf le lundi).
Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit - 12 ans.
tél. 04 66 86 98 69 - www.museepab.fr
Du 21 janvier au 30 avril  
Musée PAB, 52, montée des Lauriers, Alès 

 RÉCITS D’HIER ET DE “DEUX MAINS”
Portraits de mains des seniors de l’Espace Abbaye 
du CCAS d’Alès, dans le cadre des ateliers de  
mémoire, d’écriture, de modelage et de soins  
des mains. tél. 06 87 76 68 00
Du 24 janvier au 4 février 
Espace André-Chamson, bd Louis Blanc, Alès

 LES CRÈCHES DU MONDE ENTIER
Exposition traditionnelle de l’association 
Saint-Christophe. Gratuit.  
tél. 04 66 34 56 58. Ouvert de 14h à 18h.
Jusqu’au 9 janvier - Foyer Sainte-Marie,  
vieux village, Saint-Christol-lez-Alès
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AGENDA

MARDI 1ER

 Conférence sur la philosophie
Avec Justine Givelet. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
16h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

MERCREDI 2
 Conférence sur l’économie

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

DU 2 AU 5
 Théâtre : Le Tartuffe

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Les 2, 4 et 5 à 20h30, le 3 à 19h, Le Cratère, Alès

DU 2 AU 6
 Étoile de Bessèges

Course cycliste internationale, lire p. 15.
St-Christol-lez-Alès, St-Hilaire-de-Brethmas, Alès

VENDREDI 4
 Le Blues, unique et multiple

Conférence d’Alain Barde, membre du Hot Club 
de France et animateur du Jazz-Hot-Club du  
Languedoc-Roussillon. Proposée par l’UPGA. 
tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque Alphonse-Daudet, 
rue Edgar Quinet, Alès

AGENDAFÉVRIER

SAMEDI 5
 Club lecture

tél. 04 66 60 54 90
De 9h à 12h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 Café diabète
Un moment d’écoute, d’échanges et de soutien pour 
les diabétiques et leurs proches. Proposé par l’AFD30. 
Inscription : 07 83 04 38 50.
De 10h à 12h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès

 Atelier informatique
“Consulter et déposer une annonce”. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

 6e concert solidaire
Organisé par l’association Saint-Martin solidaire  
avec l’orchestre Variation’s dirigé par Marc Dumas. 
Tarif : 7 €. tél. 06 51 08 44 03  
saintmartinsolidaire@gmail.com
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LES 5 ET 6
 Salon des Arts

Peintures, photographies et sculptures. 
Inscription jusqu’au 18 décembre (04 66 60 86 85 / 
06 02 36 85 31 / omc30380@laposte.net)
De 14h à 18h30 le 5 et de 10h à 18h le 6,  
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès

DIMANCHE 30
  Concert de musique écossaise

Avec le duo Iver Saunière : Joanne McIver (cornemuse 
et flûtes) et Christophe Saunière (harpe). Tarifs : 10 € / 
5 €. Proposé par Zazplinn Productions. 
Inscription : 06 89 16 75 94.
16h, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

LUNDI 31
  Conférence : Partager la musique
Avec Pierre Boitet. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

DIMANCHE 6
 Cévennes & Cars

Exposition de véhicules d’époque (tous les véhicules 
de plus de 25 ans sont acceptés) et bourse aux pièces 
détachées. Entrée gratuite. 
Facebook : @CevennesAndCars
De 9h à 12h, Pôle Mécanique Alès-Cévennes
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