
LE PÔLE SANTÉ BIEN-ÊTRE 
DES FUMADES EST LANCÉ
Le coup d’envoi du développement de la station thermale 
des Fumades a été donné le 25 janvier à l’occasion de la 
visite sur le site de Carole Delga, présidente de la Région 
Occitanie, ainsi que des financeurs et partenaires du dossier. 
Ce projet de 25 M€, dans lequel les collectivités ont été 
rejointes par le groupe privé Arenadour, prévoit la construc-
tion de nouveaux bâtiments, la rénovation de ceux existants, 
l’élargissement de l’offre de soins et le développement d’un 
volet touristique donnant au complexe thermal cévenol l’am-
bition de rayonner au plan national.
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CULTURE
NAISSANCE DU FESTIVAL 
“LES PASSEURS DE LIVRES”
Ce rendez-vous créé sur Alès Agglo-
mération ambitionne de devenir un 
événement culturel de dimension na-
tionale autour des sciences humaines.
Pages 7

LOISIRS
LE VÉLORAIL DE THOIRAS 
DÉMARRE LA SAISON
L’activité familiale rouvre pendant les 
week-ends à partir du 5 février, puis 
tous les jours de la semaine lors des  
vacances scolaires d’hiver.
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ÉCONOMIE
PASSION PRESTIGE 
MOTORS DÉVELOPPE 
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
L’entreprise installée au Pôle Méca-
nique est la seule du sud de la France 
à être spécialisée dans la réparation 
des moteurs de véhicules de prestige. 
En pleine croissance, Passion Prestige 
Motors recrute.
Page 5
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LA MAISON DE LA JEUNESSE, 
CE NOUVEAU LIEU PLEIN DE RESSOURCES

Inaugurée le 15 janvier, 
la nouvelle structure 
située à Alès accueille 
tous les jeunes du territoire, 
que ce soit pour un moment 
entre amis ou pour trouver 
un accompagnement. 

Àpeine entrés, ils sont déjà chez eux. Les 
jeunes Alésiens ont pris leurs quartiers 

dans la nouvelle Maison de la Jeunesse 
située en plein cœur de ville. « Cette ou-
verture est un moment important pour la 
ville et le territoire », s’accordent à dire le 
maire d’Alès, Max Roustan, et Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération. 
D’autant que ce projet, co-construit par 
la municipalité et l’Agglomération, et 
co-financé par l'État, se concrétise après 
différentes consultations menées auprès 
des jeunes entre 2018 et 2021. « Près 
de 5 000 jeunes ont pu donner leur avis », 
précise Méryl Debierre, conseillère mu-
nicipale déléguée au Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse.
Ainsi, depuis le 15 janvier, c’est « un lieu 
ressource », selon Christophe Rivenq, qui 
vient compléter l’ensemble des 
infrastructures déjà accessibles 
aux jeunes. « En tant qu’élus, 
nous travaillons à préparer 
l’avenir du territoire, poursuit le 
président d’Alès Agglomération. Ce lieu 
va permettre aux jeunes de se retrouver et 
de s’amuser, mais également d’y trouver 
de l’information et un accompagnement ». 
La nouvelle Maison de la Jeunesse pro-
pose donc deux espaces bien définis. 
Le côté entièrement dédié aux loisirs 

C'est au 10, place du Général Leclerc, à Alès, que ce nouveau lieu dédié aux jeunes a ouvert ses portes. De g. à d. : Méryl Debierre 
(conseillère municipale), Jean Rampon (sous-préfet), Max Roustan (maire d'Alès) et Christophe Rivenq (président d'Alès Agglo).

LA MLJ TRAVAILLE 
SUR LES MOBILITÉS

Alès. Depuis novembre 2021, 
la Mission Locale Jeune Alès-Pays 
Cévennes a lancé Mov’Easy : 
un projet expérimental de 
mobilité apprenante, citoyenne 
et inclusive, soutenu par l’État 
à travers la politique de la ville.
La première session concerne 
12 jeunes sans emploi du bassin 
alésien. Pour gagner en mobilité, 
ils vont d’abord passer le permis 
de conduire. Puis les conseillers 
vont distiller la notion de mobilité 
dans leur façon de penser et 
de se projeter afin d’être plus 
réactif et plus inventif dans leur 
quête d’emploi.
Une deuxième session est 
prévue au printemps 2022.
MLJ Alès
6, quai Boissier-de-Sauvages
tél. 04 66 56 71 73

LE CONCOURS 
MISS ALÈS 2022 
EST REPORTÉ

Alès. L’élection de Miss Alès 2022 
devait avoir lieu le 22 février. 
Mais la pandémie de Covid-19 
a contraint la municipalité d’Alès 
à décaler l’évènement pour 
qu’il puisse se dérouler dans 
des conditions normales.
Avec l’allègement des mesures 
sanitaires annoncé fin janvier 
par le Gouvernement, la soirée 
de gala pourrait être organisée 
en mars au parc des expositions 
de Méjannes-lès-Alès. Reste à 
arrêter une date exacte en fonc-
tion de la disponibilité de la salle, 
mais aussi de Miss France 2022, 
Diane Leyre.
Plusieurs centaines de personnes 
aiment participer chaque année 
à cette élection locale qui permet 
d’applaudir la Miss et ses Dau-
phines chargées de représenter 
Alès pendant douze mois.

UN 
ACCOMPAGNEMENT 

POUSSÉ

et animations, prévu pour accueillir les 
11-17 ans autour d’un baby-foot et d’un 
billard, est déjà pris d’assaut. « C’est mieux 
que l’ancienne Maison de la Jeunesse qui 
était à l’espace André-Chamson », s’ex-
clame Sofiane, 12 ans. Un avis partagé par 
son frère Tahar, 18 ans : « C’est plus grand, 
il y a des distributeurs d’encas à l’entrée. » 
Les jeunes peuvent en effet manger sur 

place le midi grâce à un coin 
cuisine adapté. « On compte 
proposer des animations entre 
midi et deux, souligne Ferad 
Namar, le coordinateur de la 

structure. Par exemple, on a déjà organisé 
des projets autour de l’alimentation avec 
une diététicienne ».
Si les moments de convivialité et les ani-
mations ne vont pas manquer à l’espace 
loisirs, le Point information jeunesse géré 
par Faiza Ouadir est tout aussi important : 

« On s’adresse surtout aux 16-25 ans sur 
cette partie. On va intervenir sur onze 
thématiques différentes, notamment l’em-
ploi, les séjours à l’étranger, la santé, … 
Si l’on ne peut pas agir directement, on 
oriente les jeunes vers un autre dispositif 
pour que l’accompagnement se poursuive.» 
Et Meryl Debierre d’ajouter : « Nous avons 
fait en sorte que les jeunes puissent aussi 
trouver une écoute et de la discrétion en 
cas de besoin. » Une salle informatique 
est également accessible pour réaliser 
les démarches administratives ou pour 
accéder à internet.

Maison de la Jeunesse  
10, place Général Leclerc, Alès
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h, 
et le samedi de 14h à 18h (période scolaire). 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h (vacances)
tél. 04 34 24 70 77
maisondelajeunesse@ville-ales.fr

OPÉRATION COUP DE POING 
CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES

À partir du 7 février, 
la brigade de l’environnement 
et la police municipale vont 
patrouiller dans le cœur de 
ville d’Alès pour sensibiliser 
et verbaliser les propriétaires 
de chiens irrespectueux du 
domaine public.

Après de nombreux signalements d’ad-
ministrés, la mairie d’Alès a décidé de 

lancer une opération coup de poing. Du 
7 au 12 février, des patrouilles seront or-
ganisées en ville pour sensibiliser les pro-
priétaires de chiens. Concrètement, des 
agents de la brigade de l’environnement 
seront déployés aux abords des écoles, 
parcs et autres points noirs signalés.
Puis, du 14 au 18 février, ces agents pro-
céderont à des verbalisations avec l’aide 
de la police municipale. Les contreve-
nants s’exposeront alors à une amende 

de 135 €. D’autant que des moyens ont 
été déployés pour que chacun puisse lais-
ser l’espace public aussi propre qu’il l’a 
trouvé : cinquante distributeurs de sachets 
plastique et cinq distributeurs de pinces 
cartonnées, disposés un peu partout en 
ville, sont accessibles à tout moment (em-
placements sur ales.fr, rubriques "vie quo-
tidienne", puis "gestion des déchets").

ACTUALITÉ 

La police municipale patrouillera dès le 14 février.

MODERNISATION 
DE L’ABATTOIR D’ALÈS
L’ultime conseil municipal d’Alès de 
2021 a permis de lancer la rénovation 
de l’abattoir d’Alès, condition indis-
pensable à sa survie. Le projet vise à 
moderniser les structures existantes, 
mais aussi à lui adjoindre un nouvel 
atelier de découpe utile à la création 
d’une nouvelle activité “steaks ha-
chés” permettant d’optimiser l’exploi-
tation des carcasses.
Les subventions provenant de l’État 
(1,2 M€), mais aussi de l’Europe 
(750 000 €), de la Région (650 000 €) 
et du Département (50 000 €) ont 
permis de lancer les démarches au-
près des banques pour boucler le 
budget de 7 M€ nécessaire au pro-
jet. Les élus ont voté une garantie 
d’emprunt pour la moitié du prêt de 
2,3 M€ contracté par la SPL Alès-
Cévennes. D’autres démarches sont 
en cours.
L’objectif est de lancer les travaux de 
modernisation dans le courant de 
l’année 2022.
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LE HUP 
EST OUVERT

Alès.  Le nouveau guichet unique 
de l’entrepreneuriat d’Alès Agglo-
mération a ouvert le 17 janvier. 
Carole Delga, présidente de la 
Région Occitanie, a pu faire le tour 
de la structure à la fin du mois. 
Le HUP accueille les porteurs de 
projet, les chefs d’entreprise, les 
commerçants ou les artisans ayant 
un projet de création ou 
de développement d’activité sur 
le territoire. 
Ainsi, Carole Delga s’est notam-
ment intéressée 
à l’implantation à Alès de la Maison 
de la Région. On en dénombre 
18, réparties sur les 
13 départements d’Occitanie.
Au HUP sont regroupés :
•  Service développement 

économique d’Alès 
Agglomération, 
tél. 04 66 55 84 05

•  Agence Myriapolis, 
 tél. 04 66 55 84 84

• Maison de la Région
•  PLIE Cévenol, 

tél. 04 66 25 84 84
•  CCI du Gard, 

tél. 04 66 78 49 49
• La Chambre des Métiers
• Des permanences d’experts

HUP 
Place des Martyrs-de-la- 
Résistance, Alès 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h 
tél. 04 66 56 10 12 
www.hup-ales.fr

Le projet de plus de 25 M€ 
ambitionne de transfor-
mer les thermes en Pôle 
Santé Bien-être d’ici 2024, 
pour accueillir jusqu’à 
6 000 curistes par an. 
Le chantier a reçu la visite 
de la présidente de Région 
Carole Delga.

Dans le froid glacial d’un matin d’hiver 
étincelant, c’est pourtant le printemps 

du nouvel âge des thermes des Fumades 
qui vient d’être annoncé. Le 25 janvier, le 
coup d’envoi du chantier d’agrandissement 
et de modernisation de la station thermale 
a été donné. Un chantier qui devait débu-
ter en 2019, mais qui a pris du retard à 
cause de la crise Covid et de précisions à 
apporter concernant la loi sur l'eau.
Les investisseurs, à savoir le Syndicat inter-
communal à vocation unique (SIVU) Alès/
Les Fumades, qui réunit les communes 
d’Alès et d’Allègre-les-Fumades, le groupe 
privé Arenadour, mais aussi l'État, le Dé-
partement, la SAEM Alès et ARAC Occita-
nie, vont moderniser le site et 
le développer en ajoutant un 
espace thermal ludique dédié 
au bien-être. Cet espace sera 
conçu près du futur bâtiment 
voué à la rhumatologie. Ces 
deux piliers du projet viendront compléter 
l’offre de soins actuelle destinée aux cures 
pour les voies respiratoires, la dermatolo-
gie et le traitement des affections bucco-la-

La station thermale Alès/Les Fumades connaîtra une évolution importante. Carole Delga (au centre), présidente de la Région 
Occitanie, a tenu à visiter le site, guidée par Max Roustan, maire d’Alès, et Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération.

ryngées. Un second forage sera entrepris 
pour répondre à la hausse d’activité sans 
menacer la ressource en eau.
Max Roustan, maire d’Alès et 1er vice- 
président d’Alès Agglomération, fervent 
défenseur de ce projet, a apprécié « l’éco-
système alésien qui est en mesure de réunir 
autour d’une même table différents parte-

naires de tous horizons pour mener 
à bien des projets bénéfiques à tout 
le territoire ».
Lors de la visite de chantier du 
25 janvier, Carole Delga, pré-
sidente de la Région Occitanie, 

a annoncé, en plus de la subvention de 
3,1 M€ octroyée par son assemblée, une 
rallonge de 400 000 € provenant des 
fonds européens Feder. « L’Occitanie est le 

premier territoire thermal de France, nous 
nous devons de soutenir cette activité mise 
à mal par la pandémie », a réaffirmé Carole 
Delga.
Avec la future offre d’hébergement com-
posée d’un nouvel hôtel et d’apparte-
ments en location totalisant 67 places, 
tout sera pensé pour assurer la quiétude 
des curistes qui pourront également pro-
fiter d’un parc pédagogique et ludique de 
9 hectares, dont une partie est dédiée à 
la production de plantes aromatiques et 
médicinales bio.
À l’issue du chantier qui devrait interve-
nir en 2024, les Thermes Alès/Les Fu-
mades ambitionnent de passer de 2400 à 
6 000 curistes par an.

LE CHANTIER DE MODERNISATION DES THERMES 
DES FUMADES EST LANCÉ

ALÈS, FUTURE CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE ? 
La municipalité a annoncé 
sa candidature pour devenir 
“Capitale française de la 
culture” en 2024. 

C’est à la médiathèque Alphonse-Dau-
det, à Alès, que Carole Delga, prési-

dente de la Région Occitanie, a conclu son 
déplacement sur le territoire le 25 janvier. 
L’occasion de saluer le travail de rénova-
tion et d’agrandissement qui a été effectué 
il y a peu. En compagnie de Max Rous-
tan, maire d’Alès, de Christophe Rivenq, 
1er adjoint au maire et président d'Alès 
Agglomération, et de Patrick Malavieille, 
vice-président du Gard, Carole Delga a 
découvert les différents espaces du lieu 
culturel situé en plein cœur de ville. Une 
visite exhaustive pour souligner l’impor-
tance accordée à la culture sur le territoire. 
Christophe Rivenq a ainsi pu énoncer 
clairement son souhait à la fin de ce tour 
du propriétaire : « J’aimerais qu’Alès de-
vienne la capitale française de la culture en 
2024 ». S’il avoue que « le dossier n’est pas 
encore monté » et que « nous ne sommes 
pas sûrs de gagner », Christophe Rivenq 
n’en est pas moins confiant. « Alès dispose 

Max Roustan et Christophe Rivenq ont listé les atouts culturels de la Ville d’Alès à Carole Delga, lors de la visite de la nouvelle 
médiathèque Alphonse-Daudet.

de nombreux atouts que d’autres n’ont 
pas ». Entre autres, une scène nationale (le 
Cratère), des festivals de renommée in-
ternationale (Itinérances, pour le cinéma ; 
Cratère Surfaces, pour le théâtre de rue), 
un Pôle national Cirque, un Pôle culturel 
et scientifique (à Rochebelle), des musées, 
une médiathèque communautaire réno-
vée, bientôt un festival autour des livres 
(NDLR : avec de grandes ambitions, lire 
page 7), sans oublier le label “Réserve in-
ternationale de ciel étoilé” du Parc national 

des Cévennes, qui confère la ville d’Alès 
un statut de “porte des étoiles”. Une ri-
chesse territoriale saluée par Carole Del-
ga, qui a indiqué qu’il y a bien « un projet à 
mener, mélangeant les arts et les sciences, 
ce qui est encore peu développé ailleurs ».
« Si nous obtenons ce label en 2024, les 
retombées économiques seront très impor-
tantes, est convaincu Christophe Rivenq. 
Cela permettra aussi de développer l’image 
du bassin alésien et, croyez-moi, Alès a 
beaucoup de choses à dire ! »

L’OCCITANIE, 
1ER TERRITOIRE 

THERMAL 
DE FRANCE



LES CHANTIERS DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN ONT COMMENCÉ

À Alès, le Faubourg du Soleil 
et la Grand-rue Jean Moulin 
sont concernés par le NPNRU. 
Près de 56 M€ seront consa-
crés à la rénovation et à la 
modernisation des deux 
quartiers proches du Gardon.

Les travaux ont été lancés à la fin du mois 
de janvier du côté de la Grand-rue Jean 

Moulin, à Alès. Pour l’heure, il ne s’agit que 
d’effectuer les interventions préparatoires 
au chantier de plus grande ampleur qui, à 
l’horizon 2024, verra le quartier changer 
complètement d’aspect grâce à la conven-
tion du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) que la 
Ville d’Alès a signée le 17 décembre 2021. 
L’objectif est de créer une “rue jardin” très 
végétalisée, avec des arbres de belle taille 
qui absorberont l’écrasement des barres 
d'immeubles et qui rendront la déambu-
lation plus agréable sur les larges trottoirs 
prévus. La démolition de la dalle qui sur-
plombe les deux côtés de la 
Grand-rue Jean Moulin débu-
tera au printemps pour sa par-
tie longeant les immeubles de 
Logis Cévenols (côté impair). 
La dalle située côté pair (celui 
des copropriétés) tombera quant à elle à 
partir de l’automne. Une impressionnante 
démolition qui devrait s’achever à la fin de 
cette année.
Parallèlement, les réseaux souterrains vont 

Imaginé par le paysagiste Michel Péna, le futur aménagement de la Grand-rue Jean Moulin fera la part belle à la végétation.

REMPLACEMENT 
DE RÉSEAUX D’EAU

Laval-Pradel. 
Débuté le 13 décembre 2021, 
le chantier de réfection des 
réseaux d’eau de Laval-Pradel 
s’achèvera au début de l’été.
Sur 400 mètres, entre la rue de 
l’Église et l’impasse de Peyraube, 
le chantier consiste à déplacer les 
compteurs en limite du domaine 
public, à réunir l'eau potable 
sur un conduit unique en fonte 
et à remplacer le réseau 
d'assainissement vieillissant. 
Ce chantier de 516 000 € HT 
entre dans le cadre du pro-
gramme Alès Aggl’Eau 2030.

UNE ROUTE 
BIENTÔT SÉCURISÉE

Cruviers-Lascours. 
Le chemin des Vignerons 
est très fréquenté par les 
automobilistes. Les limitations 
de vitesse (30km/h et 50 km/h 
selon les lieux) sont souvent 
dépassées et les passages piétons 
desservant les arrêts de bus et 
les écoles ignorés. Il a été décidé, 
avec le soutien des services d’Alès 
Agglomération, de mettre en 
place des équipements (chicanes, 
panneaux ou ralentisseurs). 
permettant de sécuriser les lieux. 

LE CHEMIN 
DES ÉCOLIERS 
EST ÉCLAIRÉ
Rousson. 
Depuis la rentrée de septembre, 
l’accès à l’école peut s’effectuer 
par un cheminement arboré et 
sécurisé. Il permet d’écarter 
les piétons de la circulation 
automobile et de ses risques.
Seul lui manquait un éclairage. 
Il vient d’être mis en place à la 
demande de la municipalité :
7 candélabres et 14 lampes 
à LED éclairent désormais 
les pas des petits écoliers 
et de leurs accompagnateurs.

LES DEUX 
DALLES AURONT 

DISPARU 
EN DÉCEMBRE

être rénovés : les conduites d’eau sont ac-
tuellement reprises par la Régie des eaux 
de l’agglomération alésienne (REAAL). Puis 
Enedis interviendra sur ses câbles élec-
triques. Ce n’est qu’après cette première 

étape, qui durera près d’un an, que 
les travaux d’aménagement à pro-
prement parler pourront débuter, 
conformément aux plans de Michel 
Péna, paysagiste mondialement re-
connu.

Le NPNRU a également ouvert un autre 
front dans le quartier du faubourg du 
Soleil, l’une des principales entrées dans 
le centre-ville d’Alès. Le projet prévoit 
de nouveaux aménagements et la réno-

vation de nombreuses habitations. Déjà, 
les premières acquisitions réalisées par 
l’Établissement public foncier d’Occitanie 
ont permis de procéder à des démolitions 
visibles depuis la rue. Celles-ci donneront 
lieu soit à la création d’espaces publics, soit 
à la construction de logements de qualité, 
dans un esprit de mixité sociale préser-
vé. Des réunions de concertation seront 
organisées avec les riverains pour affiner 
les différents projets avant les travaux.
Pendant toute la durée de ces deux chan-
tiers, des réunions publiques, des cour-
riers et des affichages viendront régulière-
ment informer les riverains sur l’avancée 
des travaux.

À ALÈS, L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAINT-JEAN 
DÉBUTE EN FÉVRIER
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C’est un projet ambitieux 
qui permettra de mettre 
en valeur la cathédrale. 
Seize mois de chantier 
s’ouvrent. 

C e réaménagement, qui s’inscrit dans les 
États généraux du cœur de ville (action 

n° 26), a pour objectif de mettre en valeur la 
cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l’un des 
deux seuls Monuments historiques de la 
ville. « Pour cela, il faut faire place nette », ne 
cache pas Max Roustan, maire d'Alès. Exit 
tout ce qui peut venir boucher la vue sur 
l’édifice désormais entièrement restauré. 
Les voiries et les trottoirs seront donc tota-
lement repris pour faire la part belle aux es-
paces verts et à de larges espaces piétons. 
Des bancs et des jeux destinés aux se-
niors (échecs, dames, …) sont également 
prévus et aucun platane ne sera abattu. 
Si le projet prévoit ensuite de conserver 
le sens de circulation actuel, les automobi-
listes évolueront dans un “espace partagé” 
(20 km/h) donnant la priorité aux vélos 
et surtout aux piétons. Le stationnement 
longue durée sera banni du pourtour de 
la cathédrale, mais hors de question pour 

La place Saint-Jean, en cœur de ville d’Alès, va être totalement transformée avec de nombreux espaces verts et une large place 
dédiée aux piétons.

la municipalité de ne pas compenser : 29 
places de stationnement de type “arrêt mi-
nute” (20 minutes gratuites) seront créées 
tout autour de la place pour faciliter l’ac-
cès aux commerces. Et 44 places supplé-
mentaires seront créées en agrandissant le 
parking du square Sauvage qui comptera 
alors 147 places à deux minutes à pied de 
la place Saint-Jean grâce à un accès piéton.
C’est donc par les travaux d’agrandis-
sement du square Sauvage que le chan-
tier s’ouvrira en février. Dans la foulée, à 
partir du mois de mars, les engins inves-

tiront la place pour une première phase 
de travaux entre la rue du Commandant 
Audibert et la rue Rollin. « L’ampleur du 
projet nécessite de découper les travaux 
en quatre phases d’environ quatre mois », 
explique Christophe Rivenq, 1er adjoint 
au maire d’Alès, délégué à l’Urbanisme. 
« Ce phasage nous permettra d’intervenir 
secteur par secteur pour maintenir la circu-
lation et surtout les accès aux commerces ». 
Seize mois de travaux sont programmés, 
entrecoupés par les vacances d’été.



DUQUEINE 
À LA CONQUÊTE DE 
NOUVEAUX CLIENTS

Pôle Mécanique. Arnaud Leal, 
après 20 ans passés dans le sport 
automobile, vient de rejoindre 
Duqueine Automotive, construc-
teur alésien de voitures de course 
implanté sur le Pôle Mécanique. 
Le nouveau responsable com-
mercial et “business development” 
a pour mission de renforcer 
l’emprise du constructeur dans les 
différents championnats où le pro-
totype LMP3 alésien est présent.

LE PREMIER 
WHISKY 100 % 
CÉVENOL SORT 
DES CUVES 

Les Salles-du-Gardon.
La distillerie des Camisards, 
récemment installée aux 
Salles-du-Gardon, a lancé le 
premier whisky 100% cévenol. 
Antoine Restencourt, natif de 
Normandie, s’est lancé dans cette 
reconversion professionnelle au 
printemps 2020. « Le whisky single 
malt a été fini en fût de châtaignier, 
réduit à l’eau de pluie des 
épisodes cévenols et mis en 
bouteille à la distillerie, ce qui lui 
confère un caractère singulier », 
explique le passionné.
Distillerie des Camisards 
Z.I. de la plaine de l’Habitarelle, 
Les Salles-du-Gardon 
Prix public conseillé : 60 € 
Vente en ligne, à la distillerie 
ou en points de vente 
(liste sur le site internet) 
tél. 06 07 54 46 80  
www.distilleriedescamisards.fr
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PASSION PRESTIGE MOTORS BICHONNE 
LES SUPERCARS

Installée au Pôle Méca-
nique, l’entreprise dirigée 
par Aurélien Duclaux 
est la seule de la région à 
intervenir sur les moteurs 
très haut de gamme.

Porsche 911, Ford Mustang Shelby, Lam-
borghini Gallardo, Ferrari Modena et 

autre Maserati stationnent sagement de-
vant l’entrée du garage où déjà quelques 
autres bolides de prestige offrent leurs 
entrailles aux techniciens motoristes de 
Passion Prestige Motors. Après une étude 
de marché poussée, le créateur de l’en-
treprise, Aurélien Duclaux, motoriste de 
formation, a pu mettre en évidence que 
les possibilités d’assistance technique pour 
ce genre de véhicules très haut de gamme 
étaient rares, voire inexistantes dans le 
sud de la France. « Pour entretenir ou ré-
parer les supercars, notamment 
le moteur d’une Ferrari, d’une 
Lamborghini, d’une Mc Laren ou 
d’une Aston-Martin, il faut aller à 
Monaco, Lyon, Bordeaux, Paris ou 
Genève », énumère-t-il pour ex-
pliquer sa démarche. Aucun de 
ces moteurs de prestige, coûtant parfois 
plusieurs dizaines de milliers d’euros, n’a 
de secret pour lui. Il en connaît le moindre 
boulon et les réglages les plus subtils.
L’entreprise, créée en 2010 avec l’appui de 

Aurélien Duclaux dispose de 280 m² d’ateliers au Pôle Mécanique pour asseoir la réputation de son entreprise de réparation 
d’autos de prestige.

VITISPRO GUIDE LES CAVES VITICOLES 
DANS LE LABYRINTHE DES RÉGLEMENTATIONS

Les Alésiennes Chloé 
et Marjorie Zuncheddu 
proposent d’aider les exploi-
tants et gérants de caves à 
travailler sereinement face 
à une législation touffue et 
chronophage.

« En matière viticole, une amende sur 
une infraction concernant les règles 

d’hygiène peut atteindre les 35 000 € », 
livre Chloé Zuncheddu qui, avec sa sœur 
Marjorie, a créé en juin dernier la socié-
té MC Vistispro. Cette entreprise est 
spécialisée dans le conseil technique et 
administratif des exploitants viticoles. Les 
deux Alésiennes ont suivi chacune un cur-
sus universitaire différent. Pendant que 
Marjorie obtenait une licence 
QHSSE (Qualité, hygiène, san-
té, sécurité, environnement), sa 
sœur obtenait un BTS en mana-
gement d’unité commerciale. Les 
frangines se sont retrouvées pour 
proposer leurs connaissances aux 
professionnels de la vituculture en 
créant MC Vistispro.
« Lors d’un stage à la cave de Saint-Jean-
de-Serres, j’ai constaté que le gérant passait 
plus de temps dans son bureau plutôt que 

Marjorie et Chloé Zuncheddu offrent un éventail complet de services dédiés aux caves particulières et coopératives dans leur 
process de fabrication et de vente du vin.

LES  
SAVOIR-FAIRE 
LOCAUX MIS À 
CONTRIBUTION

PERMETTRE 
AUX GÉRANTS 

DE CAVE 
DE RETOURNER 

DANS LEURS 
CHAIS

la SAEM Alès sur la zone Pist Oasis, dans 
le quartier du Rieu à Alès, s’est installée 
sur le Pôle Mécanique en avril 2021. 
« Nous n’avons pas hésité un seul instant », 

relate Aurélien Duclaux, conquis 
par « la synergie des entreprises 
autour de l’automobile ».
Très attaché au savoir-faire 
du territoire alésien, Aurélien 
Duclaux n’hésite pas à recourir à 
des compétences locales. « Nous 

travaillons avec des fournisseurs et des usi-
neurs locaux quand il n’est pas indispensable 
de recourir à des pièces d’origine », admet 
le quadragénaire qui dispose désormais 
de 280 m² d’ateliers partagés avec ses 

deux mécaniciens. « Nous tenons à pro-
poser à nos clients un accueil et un suivi  
personnalisé », assure-t-il. Avec un chiffre 
d’affaires de 280 000 € en 2020 et une 
croissance annuelle de 5 %, Aurélien 
Duclaux espère pouvoir recruter un 
nouveau mécanicien en 2022, afin de 
répondre à la demande croissante de 
nouveaux clients. Un petit monde de 
passionnés de belles mécaniques qu’il 
aime à réunir en organisant parfois des 
événements.
PASSION PRESTIGE MOTORS 
Pôle Mécanique Alès-Cévennes 
tél. 04 66 24 43 04 
Facebook : @Passion Prestige

dans les chais et dans la cave, pour exercer 
son vrai métier, se souvient Marjorie. C’est 
justement pour permettre aux responsables 

de caves de se recentrer sur leur 
cœur de métier que nous avons 
décidé de lancer ce projet pro-
fessionnel ». La réglementation 
en matière d’hygiène, de sé-
curité au travail, de respect des 
règles sur l’eau ou d’étiquetage, 
tout simplement, est une vraie 
forêt de textes. « Les contrôles 

sont fréquents, que ce soit par les services 
préfectoraux, les douanes ou même par les 
représentants des groupes propriétaires des 

caves », assurent les deux jeunes femmes, 
qui privilégient « la proximité et le contact 
direct, avec un accompagnement adapté 
à chaque structure ». Après un audit gra-
tuit d’une demi-journée, MC Vitispro 
est en mesure de proposer une palette 
d’actions.
Les deux sœurs sont déjà intervenues 
dans les caves de Saint-Jean-de-Serres, 
Cardet ou Montagnac et n’excluent pas, 
dans l’avenir, de conquérir d’autres terri-
toires en Occitanie.
MC VITISPRO 
Facebook : @MC Vitispro 
tél. 06 98 49 57 04 / 06 58 88 00 73
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LE BUDGET 2022 DE LOGIS CÉVENOLS 
SE SOUCIE DE LA VIE DES LOCATAIRES

Malgré un contexte 
économique contraignant, 
le bailleur social investira 
dans l’entretien de son 
patrimoine et poursuivra 
la mise en service 
de logements neufs 
tout en maintenant 
ses loyers au plus bas

L e conseil d’administration de Logis 
Cévenols, réuni le 15 décembre 2021 

sous la présidencte de Max Roustan, a va-
lidé le budget 2022 présenté par le direc-
teur général Philippe Curtil. Un budget qui 
s’élève à 77,62 M€.
Malgré le contexte économique et social 
compliqué, Logis Cévenols poursuit sa 
politique de stabilité des loyers. Ceux-
ci n’augmenteront que de 0,42 %, en 
conformité avec l’IRL (Indice de référence 
des loyers). « Depuis de nombreuses an-
nées, nous avons fait le choix de contenir les 
hausses de loyers pour rester en adéquation 
avec les revenus des familles qui occupent 
nos logements, insiste Max Roustan, pré-
sident de Logis Cévenols. Nous nous te-
nons à cette politique, malgré les 
nombreux obstacles qui peuvent 
se présenter ». Ainsi, le montant 
moyen d’un logement chez Logis 
Cévenols s’élève à 324 €.
Pourtant, Logis Cévenols va 
devoir faire face cette année à une 
hausse importante de ses dépenses… 

Il s’agira par exemple de répondre à 
l’augmentation des primes d’assurance, 

en hausse de 70 000 €, 
ou encore de satisfaire aux 
indispensables diagnostics 
amiante qui ont progressé 
de 50 000 € (+ 45,5 % par 

rapport à 2021).
Enfin, malgré son engagement important 

à Alès, dans le cadre du NPNRU (Nou-
veau programme national de renouvelle-
ment urbain), Logis Cévenols continue-
ra à investir sur sa zone de compétence 
en construisant dans les prochains mois 
485 logements neufs qui viendront enri-
chir son patrimoine, preuve d’une gestion 
saine et équilibrée de l’Office public de 
l’habitat alésien.

La part que représente chaque poste de dépense pour chaque loyer encaissé.

Frais d’exploitation : 34%
Personnel : 16%
Maintenance : 15%
Annuités : 12%

Taxes foncières : 10%
Autofinancement : 10%
Impayés, vacants : 3%
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LA PART DE LA MAINTENANCE EN HAUSSE DE 5,1 %
L’entretien du patrimoine 
reste un poste de dépenses 
indispensable, afin de 
conserver un bon niveau 
de confort des logements 
sur le long terme.

Malgré les charges en augmentation et 
la maîtrise voulue de la hausse des 

loyers, Logis Cévenols continue à assu-
rer un haut niveau de maintenance de 
son patrimoine. Le budget global alloué à 
l’entretien des logements progresse de 
5,1 % par rapport au budget 2021.
Pour sa part, le budget de remise en état 
des logements progresse lui de 10 % pour 
atteindre 1,1 M€ en 2022. Une somme 
conséquente qui se justifie par deux rai-
sons : en premier lieu, la remise en état 
rapide de logements vacants est un atout 
pour accélérer les attributions. Mais aussi, 
la bonne qualité des logements loués est 
un choix du président de Logis Cévenols : 
« L’entretien minutieux de notre patrimoine 
participe à maintenir une bonne image de 
l’Office. Occuper un logement social ne peut 
pas être synonyme d’habitat de bas niveau », 
réaffirme Max Roustan.
Ainsi, malgré les contraintes financières sup-

plémentaires supportées par Logis Céve-
nols, comme la RLS (Réduction de Loyer 
de Solidarité) dont le montant est évalué 
pour 2022 à 1,81 M€, et d’autres dépenses 

incontournables, le bailleur social alésien 
continue à se donner les moyens de pro-
poser des prestations de haut niveau sur 
l’ensemble de son patrimoine.

Fidèle à sa politique, Logis Cévenols maintient un haut niveau d’exigence en matière d’entretien de son patrimoine.

HABITAT

Site internet  
de l’office

www.logiscevenols.fr

LE CONCOURS 
D’ILLUMINATIONS 
DE NOËL A LIVRÉ 
SON VERDICT

Le concours, que le directeur 
général, Philippe Curtil, 
a souhaité instaurer au moment 
des fêtes, avait deux objectifs : 
« Fédérer l’ensemble de nos 
locataires et embellir nos façades 
en ce moment festif ».
C’est un habitant de la rue de 
la Pouzarenque, dans le quartier 
de la Prairie, à Alès, qui a rem-
porté le 1er prix. La 2e place est 
attribuée à un locataire de Vialas. 
Un Alésien demeurant place de 
l’Abbaye complète le podium. 
La 4e place revient à un locataire 
du chemin des Perdrix, à Saint-
Christol-lez-Alès, et la 5e place 
est occupée par un locataire de 
la rue Arago, à Alès.
Les lots des vainqueurs ont été 
livrés à leur domicile par les 
gardiens d’immeuble ou 
les gestionnaires de patrimoine.

LOGIS CÉVENOLS 
A 100 ANS
L’Office public de l’habitat alésien 
célèbre son centenaire en 2022. 
Un événement important pour 
Logis Cévenols, qui montre 
toute l’implication et l’importance 
du logement social dans le 
développement urbain de 
la capitale des Cévennes.
Nous reviendrons prochaine-
ment sur les temps forts 
des 100 ans de l'organisme.

UN PARC 
LOCATIF EN 

DÉVELOPPEMENT



CULTURE
ALÈS AGGLO / N°96 / FÉVRIER 2O22 / p.7 

ALÈS INVENTE LE FESTIVAL 
DES “PASSEURS DE LIVRES”

L’ambition de ce festival 
soutenu par Alès Agglomé-
ration est de devenir 
un événement culturel 
de référence autour 
des sciences humaines. 
La 1re édition est prévue 
du 24 au 26 juin.

«O n pouvait penser que l’ère du nu-
mérique éteindrait les livres. Mais 

pas du tout ! Le livre objet, passeur d’his-
toires et de mémoire, symbole de liberté, 
est bien vivant », a expliqué Christophe 
Rivenq, président d’Alès Agglomération, 
en préambule de la conférence de presse 
de lancement du festival “Les Passeurs de 
Livres” qui aura pour thème “Étrange, 
étranger”. Cette nouvelle manifestation 
se tiendra du 24 au 26 juin sur Alès Ag-
glomération, « territoire où le 
livre a toute sa place », comme 
l’a rappelé Max Roustan, maire 
d’Alès, en citant la médiathèque 
Alphonse-Daudet entièrement 
rénovée et le prix littéraire du 
Cabri d’Or.
Inédit en France, ce rendez-vous orga-
nisé par l’association Alès Agglo Arts et 
Histoire (AAAAH) et la société Lerycerp 
ne sera pas un simple salon du livre, mais 
constituera un événement exceptionnel 
autour des sciences humaines en pré-

Le festival “Les passeurs de livres” a été présenté à la presse le 8 janvier par Jean Lebrun, Christophe Rivenq, Max Roustan, 
Franck Belloir, Claude Savy et Henry Mouysset.

JEAN-MARIE GRANIER EXPOSÉ AU MUSÉE PAB : 
UN APPEL AU VOYAGE

Jusqu’au 30 avril, les œuvres 
de cet artiste gardois sont 
exposées au musée d’Alès. 
Une bonne façon de 
(re)découvrir ce graveur qui 
aurait célébré son centième 
anniversaire cette année.

Du noir, du blanc et un emmêlement 
de lignes. Voilà les trois ingrédients 

qui composent les gravures de Jean-Ma-
rie Granier (1922-2007), « artiste mécon-
nu », car « discret de son vivant », souligne 
Carole Hyza, conservatrice des musées 
d’Alès Agglomération.
Intitulée Le langage secret des paysages, 
cette exposition permet au grand public 
de découvrir le monde qui entourait l’ar-
tiste. Un voyage rendu possible 
grâce à soixante et une gravures, 
toutes plus originales les unes que 
les autres. « Il y a une partie de son 
œuvre qui est très figurative, où l’on 
va reconnaître les paysages ; et une autre 
qui est bien plus abstraite », dévoile Carole 
Hyza.
Ainsi, jusqu’au 30 avril, les visiteurs du 
musée PAB pourront commencer leur 
voyage à Paris, ville où l’artiste gardois a 
débuté la gravure, alors qu’il reprenait 

ENTRE 20 000 
ET 25 000 
VISITEURS 
ATTENDUS

DU RÉEL 
À 

L’IMAGINAIRE

sence d’auteurs, d’éditeurs, de grands 
témoins, avec l’organisation de tables 
rondes et de débats. « L’objectif est de ré-
unir entre 20 000 et 25 000 visiteurs pour 
cette première édition et de faire de ce fes-

tival, dans les années à venir, une 
référence nationale », ont dévoilé 
Claude Savy et Henry Mouysset, 
à la tête de l’association organi-
satrice.
Avec 80 conférences, 5 tables 
rondes, 2 pièces de théâtre, des 

projections de films et un concert de 
trompettes en hommage à Maurice An-
dré, le champ des découvertes sera très 
large. Le Cratère, épicentre de la mani-
festation, accueillera dans son hall et sur 
son parvis un salon du livre d’une cen-

taine de stands avec nombre d’éditeurs 
nationaux et locaux (Gallimard, Taillan-
dier, les Presses Universitaires de Rennes, 
Au Diable Vauvert, Alcide, etc.) qui feront 
venir leurs auteurs. 
Cette manifestation s’appuiera égale-
ment sur les partenaires culturels locaux : 
le Cratère Théâtre, le musée Maison 
Rouge, le Train à Vapeur des Cévennes, 
le Festival cinéma Itinérances, l’école du 
cirque Le Salto, le musée du Désert ou 
encore le Conservatoire Maurice-André. 
Une mobilisation d’ampleur qui a incité le 
ministère des Affaires étrangères à s’asso-
cier à l’événement. Sans oublier la Région 
Occitanie et les médias nationaux comme 
Le Monde et France Inter, ainsi que les re-
vues Historia ou Terrain.

ses études aux Beaux-Arts. Les rues pari-
siennes sont devenues son terrain de jeu et 
d’observation. Tout comme sa chambre à 
Vanves. « Jean-Marie Granier retranscrit l’es-
sence même de la ville, la densité urbaine, 
le rythme. » Un style qui lui vaudra d’être 
comparé à Henri Matisse et à Maurice 
Utrillo. L’évasion se poursuit dans la galerie, 
avec les gravures des paysages espagnols. 
Des vues admirées par Jean-Marie Granier 
dans les régions de Nerja (au sud du pays) 
et d’Alberca (dans les montagnes à l’ouest). 
Les courbes s’entremêlent et ne laissent, ici 
aussi, aucune place au vide. Les traits sont 
précis, minutieux, mais plus souples. Pour 
cause : le graveur voit dans ces paysages les 
montagnes cévenoles ; celles de son en-
fance. Alors, quand il revient se ressourcer 
sur ses terres qu’il connaît si bien, à partir 
de 1954, Jean-Marie Granier poursuit son 

œuvre. « C’est un artiste profon-
dément ancré dans le paysage 
local. Sur ses œuvres, on peut 
reconnaître les Cévennes, la Ca-
margue, le Lubéron… », souligne 

Carole Hyza. Un travail qu’il fait ensuite 
évoluer vers des représentations plus abs-
traites. « Ici, les paysages ne sont plus re-
connaissables. Son objectif est de retrans-
crire les sensations physiques qu’il éprouve 
devant eux. Bien que plus abstraites, ses 
gravures restent chargées de sens et d’émo-

tions. » L’apothéose de cette réflexion se 
retrouve dans ses labyrinthes. Des œuvres 
qui laissent imaginer tantôt une partition 
de musique, tantôt un plan de ville… Une 
évasion visuelle qui promet aux visiteurs un 
voyage unique en son genre.
Jean-Marie Granier, 
Le langage secret des paysages 
Jusqu’au 30 avril au Musée PAB 
52, montée des Lauriers, Alès 
Ouvert tous les jours, de 14h à 17h (sauf le lundi) 
tél. 04 66 86 98 69 – www.museepab.fr 
Tarifs : 5 € / 2,50 € / 
gratuit pour les moins de 12 ans

Les amateurs d'art ont répondu présent pour le vernissage 
de l'exposition, organisé le 20 janvier.

FESTIVAL BD 
AUX PORTES 
DES CÉVENNES
La Grand-Combe. 
Les 12 et 13 février, la 6e édition 
du festival BD développera 
le thème “L’art du combat”. 
Au menu : dédicaces d’auteurs, 
jeux, démonstrations, foire aux 
livres et présence de libraires, 
comme Sauramps en Cévennes 
et Alès BD.

Samedi 12 de 10h à 18h, 
dimanche 13 de 10h à 17h 
Salle Denis Aigon, 
La Grand-Combe 
Entrée libre 
www.bdauxportesdescevennes.fr

CINÉMA AVEC 
“LA BERLINE”
La Grand-Combe. 
L’espace culturel “La Berline”, 
situé dans le quartier de 
Champclauson, a depuis quelques 
mois décidé de mettre en lumière 
des films sélectionnés par les 
animateurs de “La Berline”, 
en partenariat avec la mairie 
de La Grand-Combe et Cinéco.
Le public est convié rue Louise 
Michel, à Champclauson, chaque 
dernier samedi du mois. 
Prochaine séance samedi 
26 février, à 16h, avec la projec-
tion de Encanto, film d’animation 
fantastique, suivie à 19h de Eiffel.
La Berline, rue Louise Michel, La 
Grand-Combe 
Entrée 4 € 
tél. 04 66 34 59 81 
www.leslendemains.fr
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LE VÉLORAIL DE THOIRAS REPREND 
SES BALADES

Cette activité familiale 
et ludique, sur la voie 
ferrée entre les gares 
de Thoiras et de 
Générargues, rouvrira 
au public le 5 février 
et amplifiera ses jours 
d’ouverture pendant les 
vacances scolaires d’hiver.

Le concept, s’il est simple, n’en est pas 
moins lumineux : imaginez-vous glisser 

sur les rails qui serpentent au cœur de la 
vallée des Gardons à bord d’un petit engin 
en acier se mouvant uniquement à la force 
de vos mollets. Le Vélorail des Cévennes 
démarre sa saison dès le 5 février en 
ouvrant ses portes tous les week-ends 
(samedi et dimanche, départs à 10h55 et 
14h25 en gare de Thoiras).
Mais, dès les vacances scolaires d’hiver, 
du 20 février au 6 mars, cette activité sera 
ouverte tous les jours (sauf le 
lundi) aux mêmes horaires. Le 
Vélorail des Cévennes est en effet 
une activité éminemment familiale 
qui permet, dans la quiétude de 
sa vitesse maîtrisée, de profiter 
des cadeaux que peut vous réserver la na-
ture à la sortie d’une courbe, d’un tunnel 
ou du haut d’un viaduc. Au départ de la 
gare de Thoiras, jusqu’à Générargues, sur 
une distance de 6,2 km, vous découvrirez 

depuis une perspective inédite des pay-
sages à couper le souffle. Le viaduc de 
Thoiras, le tunnel de Corbès ou encore 
le viaduc du Mescladou rythment votre 
avancée à un moment où la nature com-

mence à s’éveiller après de 
longs mois d’hibernation.
« Rassurez-vous, il est nul besoin 
d’avoir une condition physique de 
coureur cycliste pour profiter de cet 

engin, le parcours ne comportant aucune dif-
ficulté », précise Anaïs Lavoisier, responsable 
de la communication à la Citev, l’exploitant 
de la ligne. Disposant de deux places pour 
les pédaleurs et de trois places assises à l’ar-

rière, les vélorails sont munis d’un système 
de freinage garantissant la sécurité des utilisa-
teurs. Une bâche de protection pour le soleil 
ou les petites intempéries est même prévue. 
Silencieux, bucolique, convivial, le Vélorail 
des Cévennes a pour seule restriction d’exi-
ger la présence d’au moins un adulte à bord. 

Vélorail des Cévennesion 
Gare de la Plaine, Thoiras 
Tarifs : 12 € (adultes et ados à partir de 13 ans), 
8 € (enfants de 5 à 12 ans), gratuit pour les - 5 ans
Départs à 10h55 et 14h25 
(se présenter 30 minutes avant le départ)
Réservation : www.veloraildescevennes.fr 
tél. 07 66 87 00 66
Les animaux ne sont pas admis à bord

6,2 KM 
AU MILIEU 

DE PAYSAGES 
ÉTONNANTS

Le Vélorail, au départ de Thoiras, propose une activité loisirs à vivre en famille.

Un moment de relaxation et de bien-être.

NOUVEAUTÉ AU CENTRE NAUTIQUE D’ALÈS : 
L’AQUA-PRÉNATAL POUR MIEUX VIVRE SA GROSSESSE

Les séances permettent 
aux futures mamans 
de retrouver de la tonicité, 
tout en effaçant quelques 
douleurs liées à leur 
grossesse.

« Nous sommes la seule piscine du Gard 
à proposer cette activité au public », 

se réjouit Alizée, maître-nageur au centre 
nautique “Le Toboggan”, à Alès, qui est à 
l’origine de la création du cours d’aqua- 
prénatal et le dirige désormais. « Les femmes 
enceintes souffrent souvent de légers maux ; 
ces séances sont proposées pour leur procurer 
un peu de bien-être. »
À raison d’un cours hebdomadaire de 
45 minutes, les participantes « retrouvent 
une activité physique souvent délaissée pen-
dant la grossesse », indique Alizée. Dans 
le petit bassin, dont la hauteur d’eau ne 
dépasse pas 1,40 mètre et qui est chauffé 
à 31°C, les cours réunissent 5 à 
7 participantes à la fois. Ils s’orga-
nisent autour d’une petite séance 
d’échauffement, suivie d’un tra-
vail sur le haut du corps, pour se 
terminer par un quart d’heure 
de relaxation. « Dans un environnement li-
quide qui annihile une partie du poids du corps, 

les participantes bénéficient d’une circulation 
sanguine facilitée et apprécient le soula-
gement de leurs douleurs dorsales. Beau-
coup retrouvent aussi un sommeil apaisé 
en pratiquant l’aqua-prénatal,» constate la 

maître-nageur.
Les cours sont ouverts à toutes les 
femmes enceintes. Il leur faudra 
cependant se munir d’un certificat 
médical attestant que leur état de 
santé est compatible avec cette ac-

tivité. « Je suis convaincue que l’aqua-préna-
tal aide à mieux vivre sa grossesse. Le bien-

être est immédiat dès la fin de la séance », 
affirme Alizée.

Centre nautique “Le Toboggan” 
310, quai de la Brigade du Languedoc, Alès 
Cours les mardis, de 11h30 à 12h15
Tarifs : 10 €/séance pour les habitants d’Alès 
Agglomération, carte de 10 séances 71 €
Les cours n’ayant pas pu être pris avant la fin 
de la grossesse peuvent être transformés en 
séances d’aqua-gym.
Certificat médical et justificatif de domicile 
demandés.
tél. 04 66 91 20 70

LOISIRS

LA PISTE DE KARTING 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Pôle Mécanique.
Profitant de la période hivernale, la 
direction du Pôle Mécanique a déci-
dé d’intervenir sur la piste de karting, 
équipement le plus ancien du com-
plexe dédié aux sports mécaniques.
Il s’agissait pour les ouvriers, de rem-
placer 150 m de bitume à hauteur du 
virage parabolique. Bosselé et vieil-
lissant, ce passage avait besoin d’un 
enrobé neuf. De plus, l’ensemble des 
bordures et vibreurs ont été rempla-
cés pour répondre aux normes CIK 
permettant l’organisation de courses 
de haut niveau. L’activité karting de 
loisir reprend début février.
tél. 04 66 30 87 72
www.pole-mecanique-karting.fr

UNE PROMENADE 
BIENTÔT CRÉÉE AUX 
SALLES-DU-GARDON
Les Salles-du-Gardon.
La municipalité a lancé une étude 
pour aménager une promenade le 
long de l’avenue du Gardon : « C’est 
une artère de près de 3 kilomètres qui 
n’est équipée que d’un trottoir. Nous 
avons remarqué que de nombreux 
habitants, surtout en été, apprécient 
ce lieu arboré au bord de la rivière », 
indique Georges Brioudes, maire 
des Salles-du-Gardon.
Une évaluation financière est en 
cours. Le projet devrait être soumis 
au vote du conseil municipal dans le 
courant du second semestre 2022.

ALÈSPO EST REPORTÉ 
DU 25 AU 28 MARS
Parc des expositions.
La tradition aurait voulu que le sa-
lon Alespo se déroule fin janvier au 
parc des expositions de Méjannes-
lès-Alès. Mais en raison de la situa-
tion sanitaire, les organisateurs ont 
préféré reporter la manifestation du 
25 au 28 mars. Le salon proposera, 
comme à son habitude, des articles 
dédiés à l’habitat, à l’ameublement, à 
la décoration, au jardin, à la construc-
tion, aux équipements.
www.alespo.fr

DANS 
UNE EAU 
À 31°C…



BENJAMIN BONZI : « J’AI GRANDI 
AU TENNIS CLUB D’ANDUZE »

Le tennisman anduzien, 
63e joueur mondial, 
se retrouve aux portes 
de l’équipe de France. 
L’occasion de revenir 
sur ses débuts, dans 
son club de cœur.

Achevant la saison 2021 en grande  
pompe avec trois tournois remportés 

et plus de cent places gagnées dans le clas-
sement mondial, Benjamin Bonzi, actuel-
lement cinquième joueur français, pourrait 
être sélectionné par Sébastien Grosjean, le 
capitaine des Bleus, pour le match barrage 
de Coupe Davis (les 4 et 5 mars). Une 
carrière qu’il a commencée très tôt, en 
foulant pour la première fois les courts du 
Tennis Club d’Anduze à l’âge de six ans. 
« J’en garde plein de souvenirs… J’ai passé 
beaucoup d’années là-bas, j’ai grandi dans 
ce club », confie Benjamin Bonzi qui dispu-
tait son premier tournoi du Grand Chelem 
en Australie en janvier. Son père, Philippe 
Bonzi, se souvient : « Très ra-
pidement, il est passé un cran 
au-dessus des autres ». Et Ben-
jamin Bonzi, classé 63e joueur 
mondial en janvier, n’a pas ou-
blié ce qui le poussait à se sur-
passer. « Lorsque j’étais petit, je pleurais 
après les défaites. C’était dur de gérer ces 
émotions-là. »

LORIS CABIROU, SYMBOLE DE LA DEUXIÈME 
GÉNÉRATION DES PILOTES DU PÔLE MÉCANIQUE

Abandonnant la monoplace 
pour se tourner vers 
les courses d’Endurance, 
le jeune pilote alésien rêve 
de marcher dans les pas 
de ses illustres aînés 
cévenols, Stéphane Sarrazin 
ou Romain Dumas.

Sous son sapin de Noël, Loris Cabirou 
a trouvé, bien rangées parmi ses autres 

cadeaux, une Lamborghini Huracan et 
une Aston Martin. Deux automobiles sur-
puissantes que le jeune homme d’à peine 
17 ans, élève en Terminale au lycée Belle-
vue d’Alès, pilotera durant la prochaine 
saison de sport automobile.
L’Anglaise lui sera confiée dans le cadre du 
championnat de France GT4 et 
la rutilante Italienne sera parta-
gée avec Mick Parisi et Nicolas 
Gomar en championnat GT 
World Endurance. « L’écurie 
AGS Events est parmi les plus 
performantes du plateau et nous 
avons l’ambition de remporter 
le titre », s’enthousiasme déjà le jeune 
Alésien. Après des débuts remarqués en 
karting et un passage en monoplace F4, 

« LA RÉGION 
ME 

MANQUE »

LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION 
“MADE IN” 

PÔLE 
MÉCANIQUE

Il raconte : « Lors du tournoi adultes du club, 
après la finale qui opposait généralement 
deux joueurs plutôt bien classés en France, 
il y avait un stage avec les enfants. On pou-
vait alors taper des balles avec les deux fi-
nalistes. » Preuve que le monde du tennis 
est petit, Benjamin Bonzi a ainsi pu jouer 
avec Vincent Millot. « Quelques années 

plus tard, on s’est retrouvé sur 
le circuit. Je l’ai même battu sur 
notre seule confrontation. C’était 
assez drôle de lui raconter ! » 
« Du haut de ses 8 ans, il jouait 
en double avec les grands-pères 

de 70 ans au club, se remémore son père. 
Il a été repéré par le Département, puis par 
la Ligue. On l’a mené un peu partout dans 

le pays ». À 14 ans, Benjamin Bonzi a quit-
té sa région pour rejoindre le Pôle France 
de Boulouris, dans le Var. Un premier 
tournant qui l’a mené à l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la perfor-
mance (INSEP), avant de signer au Stade 
Toulousain à tout juste 18 ans. Non sans 
sacrifice… « La région me manque, avoue-
t-il. Mon planning est assez chargé et je ne 
peux pas revenir autant que je le voudrais, 
c’est évidemment un endroit que j’aime re-
trouver. » Et le tennisman de confier qu’il 
aimerait « passer au club pour montrer 
l’exemple aux plus jeunes ».

www.twitter.com/benjaminbonzi

Loris Cabirou a très vite réorganisé son 
avenir en sport automobile : « Ce que je 
souhaite avant tout, c’est vivre de ma pas-
sion. La monoplace, c’est une voie presque 
entièrement bouchée. Pour faire de la For-
mule 3, il faut 1 M€ par saison… Je ne re-
grette absolument pas de m’être tourné vers 
l’Endurance », analyse l’Alésien qui dispose 
de douze courses à son calendrier 2022.
Après une première saison en GT à 
bord d’une Alpine, Loris Cabirou sait par 
avance qu’il va lui falloir élever son niveau 
au volant de voitures dépassant allègre-
ment les 500 cv. « Je me prépare à disputer 
des courses de 24 heures, comme à Spa, 
en Belgique, le 24 juillet. Je vais toucher un 
rêve du doigt et je serai prêt pour relever 
le défi. » Fils de Sébastien Cabirou, ancien 
pilote et gérant de la piste de karting du 
Pôle Mécanique, Loris symbolise avec 

d’autres, comme Yohan Rossel 
qui vient de remporter le Cham-
pionnat du monde WRC3, la 
deuxième génération de pilotes 
à s’épanouir dans ce complexe 
dédié aux sports mécaniques. 
« Stéphane Sarrazin et Romain 
Dumas sont des exemples pour 

moi. J’aimerais accomplir juste le quart de ce 
qu’ils ont fait. Être pilote du Pôle Mécanique 
et ambassadeur par là-même d’Alès Agglo-

mération est un avantage, une fierté et un 
très grand privilège. Je trouve auprès de ces 
partenaires le soutien et les encouragements 
nécessaires pour me dépasser. »
Lui qui a commencé sa carrière à tout juste 
5 ans estime que « le Pôle Mécanique est 
un fabuleux outil pour aider à faire éclore 
des talents et il permet aussi de côtoyer de 
grands champions ou des patrons d’écurie ».
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3E TRAIL 
DES AMAZONES 
LE 20 FÉVRIER

Saint-Jean-du-Pin. 
L’épreuve organisée par 
l’association “Les Amazones Alès” 
se déroulera dimanche 20 février 
au départ du foyer de Saint-Jean-
du-Pin. Au programme, deux 
distances de course : 9 km 
(10 €, dénivelé de 300 m) 
et 18 km (15 €, dénivelé de 
550 m). Marche de 7 km (10 €). 
Les bénéfices seront versés 
à la lutte contre le cancer.
Départs à 9h30 (18 km), 9h45 
(9 km) et 10h30 (7 km).
Inscriptions sur chronogard.fr ou sur 
place (+ 2 € pour les coureurs).
tél. 06 76 45 14 22 

CHALLENGE 
ALÈS AGGLO 
DES COURSES 
SUR ROUTE

Interrompu en raison de la crise 
sanitaire, le challenge Alès Agglo 
des couses à pied sur route 
est relancé en 2022. Premier 
rendez-vous le 13 février avec 
les Foulées de l’Alauzène, à 
Brouzet-lès-Alès. Puis le 19 mars 
avec La Ronde des 2 Saints, 
entre Saint-Julien-les-Rosiers et 
Saint-Martin-de-Valgalgues.
Au total, ce challenge regroupera 
14 épreuves jusqu’au 30 dé-
cembre 2022.

Loris Cabirou a vu grandir sa passion du sport auto 
au Pôle Mécanique.

Le tennisman Benjamin Bonzi a fait ses armes à Anduze, avant de partir au Pôle France à Boulouris dans le Var.
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CHRISTOPHE RIVENQ :  « C’EST UNE RÉALITÉ, 
LE TEMPS D’ALÈS AGGLO MÉRATION EST ARRIVÉ »

DOSSIER

20 ans de grandes réalisations 
sur le Grand Alès et Alès Agglomération 

La Communauté d’agglomération d'Alès 
a déjà une histoire riche. De la création 
du Grand Alès à 9 communes lors du 
passage à l’an 2000, jusqu’à l'actuelle 
Alès Agglomération version 72 communes, 
retour sur 20 ans d’actions au service 
des habitants du territoire. 

Médiathèque Alphonse-Daudet : 
construction et rénovation 
Inauguré en 2000, cet équipement culturel majeur a été 
totalement rénové et agrandi sur 3 000 m² en 2020.

RIVE : Alès, capitale mondiale 
des véhicules propres
Depuis 2010, les Rencontres internationales des 
véhicules écologiques (RIVE) réunissent sur le Pôle 
Mécanique les acteurs mondiaux de la mobilité propre.

La station d’épuration de Saint-Hilaire
L’équipement a été construit en 2003 pour traiter 
les eaux usées d’Alès et des communes péri- 
phériques (26 millions de litres d’eaux usées par jour).

Création du concours Alès Audace
Alès Agglomération a lancé le concours Alès Audace 
en 2012 pour attirer des activités innovantes sur le ter-
ritoire. 83 projets ont ainsi pu être encouragés grâce à 
890 000 € de prix immédiatement investis sur l’Agglo.

Création de la RéAAL
En janvier 2020, Alès Agglomération a décidé de créer 
une régie communautaire pour gérer l’entretien des 
réseaux et la distribution de l’eau au prix le plus 
juste pour les habitants. La Régie des Eaux de 
l’Agglomération Alésienne assure un service public de 
qualité auprès de 67 000 abonnés.

L’école de musique Maurice-André
Les 17 salles de cours et l’auditorium ont ouvert 
en 2004 dans le bâtiment de l’ancienne clinique des 
Berceaux. Avec ses 1465 élèves, 65 profs et 10 sites 
d’enseignement, l’école de musique communautaire 
est devenue Conservatoire intercommunal en 2018.

Le Toboggan : le premier centre nautique 
du territoire
Inaugurée en 2006, la 1re piscine couverte de tout le 
bassin de vie alésien enregistre 220 000 entrées par an.

La construction d’un hôpital neuf
Après 4 ans de travaux, le nouveau centre hospitalier 
est inauguré en 2011 (292 lits) et devient le 1er hôpital 
“Haute Qualité Environnementale” de France.

Le Pôle Mécanique : 
un complexe industriel détonnant
Quand Max Roustan a évoqué l’idée d’un centre 
d’essais mécaniques et de compétition en 1996, 
il n’y avait pas grand monde pour y croire… 
Et pourtant, le Pôle Mécanique a ouvert en 
1999 avec ses 3 pistes (karting, rallye, vitesse) 
et 2 300 m² de bâtiments industriels. Depuis, 
le complexe industriel n’a cessé d’évoluer. 
Ses circuits affichent un taux d’occupation proche des 
98 % et 60 entreprises ont pu y créer 1000 emplois 
directs et indirects.

La rocade nord d’Alès
Ce tronçon de 2 km entre Saint-Martin-de-Valgalgues 
et le Pôle Mécanique a achevé le contournement 
d’Alès en 2008, après deux ans de travaux conduits et 
financés par le Grand Alès.

Ouverture d’Innov’Alès
En 2012, Alès Agglomération enrichit son catalogue de 
zones d’activités avec Innov’Alès : une pépinière d’en-
treprises de 2 000 m² en plein cœur du Science Park 
d’IMT Mines Alès.
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CHRISTOPHE RIVENQ :  « C’EST UNE RÉALITÉ, 
LE TEMPS D’ALÈS AGGLO MÉRATION EST ARRIVÉ »

Christophe Rivenq dresse un panorama positif de l’état d’Alès 
Agglomération en ce début 2022, avec des perspectives très optimistes.

LE DISCOURS DES VŒUX 
EN VIDÉO

Le 19 janvier, la traditionnelle soirée 
des vœux avec tous les maires de 
l’Agglo et les principaux acteurs du 
territoire n’a pas pu se tenir en raison 
des trop nombreuses contraintes 
imposées par la crise sanitaire.
Christophe Rivenq, président d’Alès 
Agglomération, s’est donc adressé 
à la population à travers un message 
vidéo. Un petit film dynamique sur le 
projet de territoire, voté à l’unanimité 
par les élus communautaires en 2021, 
clôture son intervention en présentant 
les grands chantiers d’Alès Aggloméra-
tion pour 2022 et les années suivantes.
Cette vidéo est à revoir en suivant 
ces liens :

 youtube.com/user/alescevennes

 facebook.com/AlesAgglomeration

 twitter.com/AlesAgglo

 linkedin.com/company/alesagglomeration

EN CHIFFRES

Alès Agglomération, c’est :

• 72 communes
• 133 546 habitants
• 5e Agglo d’Occitanie
• 29e Agglo de France
• 2e pôle productif d’Occitanie
•  7e “territoire de France 

le plus vertueux pour le climat”
•  1 territoire inscrit pour partie 

au patrimoine mondial de l’humanité 
“Causses et Cévennes”

•  1 territoire partenaire 
de la plus grande réserve de ciel 
étoilé d’Europe

SUR ALÈS 
AGGLOMÉRATION, 

ON CRÉE 
BEAUCOUP PLUS 

D’EMPLOIS QU’ON 
EN DÉTRUIT

Alès Agglo : Cette année encore, vous 
ne pouvez pas organiser la tradition-
nelle cérémonie des vœux…
Christophe Rivenq : Oui, en 2022 comme 
en 2021, la pandémie de Covid-19 m’a 
obligé à présenter mes vœux à distance, 
par le biais des réseaux sociaux. Croyez 
bien que je le regrette, car ce temps 
d’échanges et de convivialité est précieux 
pour tous. Depuis deux ans, c’est vrai, la 
crise sanitaire impacte fortement notre 
quotidien, mais, un peu à contre-cou-
rant, je tiens à délivrer des vœux de 
développement et d’avenir pour notre 
territoire et ceux qui y habitent. Je 
suis en effet très optimiste pour cette 
année 2022 et celles qui vont suivre.

A.A. : Comment peut-on être op-
timiste alors que la crise sanitaire 
n’en finit plus ?
C. R. : J’espère, avec la plupart des épi-
démiologistes, que la vague Omicron 
est la dernière d’ampleur et que nous 
pourrons bientôt retrouver une vie qua-
si normale. Mais surtout, je peux vous 
affirmer qu’Alès Agglomération sort bien 
mieux de cette période Covid que beau-
coup d’autres territoires ! Guillaume 
Basset, délégué ministériel aux “Terri-
toires d’industrie”, nous l’a confirmé lors 
de sa visite à Alès en novembre dernier. 
Il nous a même certifié qu’Alès Agglomé-
ration était le territoire le plus résilient 
de France dans la crise sanitaire, c’est-
à-dire celui qui a le mieux résisté en 
termes de maintien des chiffres d’affaires et 
des emplois.

A.A. : Les Grand-Alésiens ont donc des 
raisons de croire en l’avenir ?
C. R. : Oui car de nombreux indicateurs 
sont au vert et montrent que nous avons, 
malgré la crise, gardé un temps d’avance. 
Nos bases sont solides, nous faisons partie 
des 143 Territoires d’industrie 
de France et, parmi eux, nous 
sommes celui qui a reçu le plus 
d’aides de la part de l’État : 
10 M€ de dotations sont fléchés 
pour le développement des pro-
jets de nos entreprises phares.
La preuve que notre bassin de 
vie se porte bien se retrouve 
aussi dans le taux de chômage, qui est 
certes encore trop élevé - 12,8 % - mais 
qui connaît une baisse continue depuis 
2016 : moins 5 points. Soit la plus forte 
baisse continue du chômage de la région 
Occitanie, et ce malgré une hausse impor-
tante de la population active. Cette décrue 
montre sans ambiguïté que, sur Alès Agglo-
mération, on crée beaucoup plus d’emplois 
qu’on en détruit. Je rappelle que 1500 em-
plois ont été créés sur notre Agglo en 6 ans 
et que notre taux de création d’entreprises 

culmine à 21 %, contre 12 % en France ! 
Alors oui, ces chiffres doivent donner foi en 
l’avenir !
A.A. : Les derniers chiffres de l’INSEE 
sur la démographie vont également 
dans le sens d’un développement du 
territoire…
C. R. : Tout à fait et j’en suis très satis-
fait. Alès a nettement dépassé la barre 
des 42 000 habitants. 42 452 habitants 

exactement au 1er janvier 2019, soit 
1040 habitants supplémentaires par rap-
port à 2018 et une progression annuelle de 
2,54 %… C’est une croissance quasiment 
record en France parmi les villes de plus de 
20 000 habitants (la moyenne nationale 
s’établit à 0,3 %, NDLR). Alès Aggloméra-
tion suit la même courbe positive puisqu’on 
y relève 3 300 habitants de plus de 2013 
à 2019, soit une croissance de 0,6 %. Vous 

comprenez bien que tout cela 
n’est pas le fruit du hasard, mais 
le résultat de la volonté poli-
tique ambitieuse et cohérente 
que nous portons depuis bientôt 
trois décennies avec Max Rous-
tan et les élus de la Ville d’Alès 
et d’Alès Agglomération.

A.A. : C’est cela qui vous fait dire, no-
tamment dans l’affiche des vœux 2022, 
que “Le temps d’Alès Agglomération 
est arrivé” ?
C. R. : Ce n’est pas un slogan, ni une in-
cantation, c’est une réalité qui se traduit 
par tous les éléments que je viens de vous 
donner. Nous bénéficions actuellement d’un 
contexte favorable puisque nous attirons 
des citadins lassés des métropoles et dési-
reux de venir habiter sur des territoires à 
taille humaine. Comme nous l’avons affiché 

dans le métro en 2020, Alès est une ville à 
taille humaine, au cœur d’un territoire dont 
le positionnement au pied des Cévennes 
est exceptionnel. C’est pourquoi Alès Ag-
glomération est aujourd’hui perçue comme 
une destination attractive, où la vie est plus 
agréable qu’ailleurs. Et notre rôle, à nous 
élus, est de capitaliser sur cette appétence 
pour la qualité de vie et de développer notre 
territoire avec des projets dimensionnés, 

mesurés, qui soient eux aussi à taille hu-
maine.

A.A. : Comment comptez-vous réa-
liser cet objectif ?
C. R. : Tout est consigné dans le projet 
de territoire que nous avons actualisé 
l’an dernier. Cette feuille de route guidera 
notre action pour les dix ans à venir. C’est 
le fruit d’un travail de réflexion de tous les 
élus communautaires qui ont travaillé en-
semble en apportant leurs sensibilités dif-
férentes, bien entendu, mais en laissant 
de côté leurs idéologies politiciennes pour 
se mettre au service du territoire. Cela 
donne un document voté à l’unanimité et 
maillé de projets allant dans le sens de 
l’intérêt commun.

A.A. : Quels sont donc les enjeux 
principaux d’Alès Agglomération 
pour les années à venir ?
C. R. : Nous sommes désormais focalisés 
sur cinq enjeux majeurs : continuer de 
développer l’économie et l’emploi, assurer 
la transition écologique, accroître encore 

la qualité de vie, développer les solidarités, 
mais aussi assurer la promotion du terri-
toire. Nous portons des projets embléma-
tiques sur chacun de ces grands chapitres 
(lire pages 12 et 13). Pêle-mêle, la création 
d’une filière “hydrogène vert”, l’ambition de 
réduire drastiquement nos déchets, la créa-
tion de deux piscines et d’une salle de spec-
tacle, l’aménagement de nouveaux axes 
routiers, le développement du Pôle Méca-
nique, la construction d’un Plan alimentaire 
territorial, l’ouverture d’une Maison de la 
jeunesse ou encore le soutien à la création 
de nouveaux événements culturels sont des 
projets à la fois structurants, mais qui re-
flètent aussi notre capacité d’anticipation et 
d’adaptation.

A.A. : Si vous aviez un seul message à 
délivrer aux habitants d’Alès Agglomé-
ration en ce début d’année 2022, quel 
serait-il ?
C. R. : Il faut croire en nos atouts ! Si l’ave-
nir d’un territoire se mesure à sa capacité 
à rebondir, alors, croyez-moi, nous n’avons 
rien à envier à personne et nous sommes 
plutôt en tête de file. Je suis sûr que cette 
belle dynamique va continuer et qu’Alès 
Agglomération va devenir un pôle d’attrac-
tion régional.

Le président d’Alès Agglo délivre 
un message résolument optimiste
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2022-2026 : LES GRANDS PROJETS D’ALÈS AGGLOMÉRATION
DOSSIER

UNE FILIÈRE “HYDROGÈNE VERT” VA SE STRUCTURER

UNE MARQUE TERRITORIALE POUR ALÈS AGGLOMÉRATION

Ouvert le 17 janvier, le HUP symbolise la refondation du fameux 
“guichet unique de l’entrepreneuriat” qui a fait la spécificité du ter-
ritoire alésien dès le milieu des années 1990 (lire p. 5). « Le HUP 
devient la tête de proue de notre politique économique sur un territoire 
de plus en plus attractif, indique Christophe Rivenq. Cela nous oblige 
bien sûr à trouver du foncier disponible afin d’accueillir ces nouvelles 
entreprises et de faciliter l’agrandissement des entreprises déjà im-
plantées chez nous. Nous avons ainsi le projet de créer plusieurs zones 

d’activité, dont certaines sont déjà bien avancées : le Mont Cava-
la, qui sera terminé cet été, l’extension de la zone de Méjannes-lès-
Alès autour du parc des expositions, une nouvelle zone à Tamaris, à 
Alès, et enfin 30 hectares qui seront aménagés à Vézénobres près de 
l’échangeur de la 2x2 voies ». Au total une cinquantaine d’hectares 
permettront d’accroître le volume d’activité et de recevoir dans les 
meilleures conditions les entreprises indispensables au développe-
ment du territoire.

« Ce n’est pas une lubie, c’est un vrai 
défi que nous pouvons relever en nous 
retroussant les manches », prévient 
Christophe Rivenq. Alès Aggloméra-
tion souhaite lancer fin 2023 un sys-
tème de production et de distribution 
d’hydrogène vert, puis déployer les 
premiers usages. En 2025, 50 % de la 
production devraient être consommés 
sur place. « En fabriquant nous-même 
notre hydrogène vert à partir d’une ferme 
photovoltaïque et d’un électrolyseur et en 

l’utilisant dans nos modes de chauffage 
et nos transports, nous aurons là encore 
un temps d’avance et nous nous position-
nerons clairement comme un territoire à 
énergie propre. » Les camions-bennes à 
ordures ménagères et les bus de ville 
rouleront alors à l’hydrogène vert. L’ha-
bitat sera également concerné, en par-
ticulier le chauffage collectif pour lequel 
Alès Agglomération souhaite opérer 
une hybridation à travers une solution 
“gaz et hydrogène”.

Les récentes actions de promotion du 
territoire ont généré des retombées 
importantes en termes de notoriété : 
5 millions de touristes sont venus sur Alès 
Agglomération en 2021. Pour continuer à 
faire valoir ses atouts, l’Agglo a lancé une 
démarche avec un cabinet parisien répu-
té pour définir sa marque territoriale. Ce 
travail d’étude, de réflexion et de partage 
avec les principaux acteurs du territoire 
est en cours et aboutira d’ici quelques 
mois. « Cette marque territoriale sera 
notre étendard dans toutes les régions de 
France et auprès des plus hautes instances 
pour attirer l’attention sur nous. Elle sera 
un facteur d’accélération très important de 
notre développement et catalysera toutes 
nos actions », avance Christophe Rivenq.

PISCINES ET SALLE DE SPECTACLE : 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Le centre nautique Le Toboggan, à Alès, 
attire des nageurs de toute l’Agglo et af-
fiche complet très souvent. Alès Agglo-
mération a donc décidé de construire 
deux piscines couvertes supplémentaires 
d’ici 2026. Au plus près des populations, 
dans un souci d’aménagement harmo-
nieux du territoire, l’une des piscines 
sera située au nord et l’autre au sud 

d’Alès. Le choix définitif des implanta-
tions sera effectué dans les prochains 
mois, en concertation avec les maires.
Par ailleurs, une salle de spectacle avec 
une jauge d’au moins 3 000 personnes 
sera également bâtie d’ici 2026 sur Alès 
ou à proximité. Cet équipement per-
mettra d’organiser des concerts, notam-
ment à destination des jeunes.

DES ÉTATS GÉNÉRAUX 
DE LA SANTÉ EN 2023

C’est un enjeu crucial et dans l’air 
du temps, pandémie ou non. Les 
questions de pénurie de médecins 
généralistes, de conditions d’accueil 
des aînés, d’accès aux soins, de 
prévention ou de connexion entre 
la médecine de ville et l’hôpital sont 
à mettre sur la table sans tabou. 
« Nous lancerons en 2023 des États 
généraux de la santé sur le bassin 
alésien, pilotés par Alès Aggloméra-
tion », assure Christophe Rivenq. 
L’idée est de proposer un temps 
de concertation et de construction 
entre tous les acteurs de la santé, 
avec les institutions et les associa-
tions de santé, mais aussi avec les 
habitants de l’Agglo pour réfléchir à 
un système de santé plus efficace à 
l’échelle du territoire.

50 HECTARES DE ZONES ÉCONOMIQUES À AMÉNAGER
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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS, COÛTE QUE COÛTE

PLU, NPNRU : LA RECONSTRUCTION 
DES QUARTIERS D’ALÈS

d’activité, dont certaines sont déjà bien avancées : le Mont Cava-
la, qui sera terminé cet été, l’extension de la zone de Méjannes-lès-
Alès autour du parc des expositions, une nouvelle zone à Tamaris, à 
Alès, et enfin 30 hectares qui seront aménagés à Vézénobres près de 
l’échangeur de la 2x2 voies ». Au total une cinquantaine d’hectares 
permettront d’accroître le volume d’activité et de recevoir dans les 
meilleures conditions les entreprises indispensables au développe-
ment du territoire.

Les élus communautaires ont décidé de 
lancer dès cette année un grand plan de 
gestion des déchets. Objectifs : améliorer 
la qualité de l’environnement et contrer 
l’explosion annoncée et nationale des 
coûts de traitement. La diminution des 
tonnages envoyés à la décharge est pos-
sible avec une meilleure valorisation des 
déchets : « Nous allons rénover les déchet-
teries pour faciliter leur utilisation, trouver 
des pistes d’économie, mais surtout nous 

UNE VOIE DE CONTOURNEMENT 
POUR SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
Le barreau routier est attendu depuis 
70 ans et devrait enfin se réaliser d’ici 
2026. L’enquête publique est terminée 
et les élus sont dans l’attente des conclu-
sions du commissaire-enquêteur. Les 
études parcellaires pourront ensuite être 
lancées, puis le permis de construire dé-
posé avant d’engager les travaux.
Le contournement de 5,6 km, traversant 

les cours de l’Alzon et du Respechas, per-
mettra de relier le rond-point du lycée 
Jacques-Prévert à la cave coopérative 
située sur la route d’Anduze, en évitant 
la fameuse Pyramide. Cette infrastructure 
routière permettra d’extraire près de 
20 000 véhicules par jour du centre-ville, 
avec un impact positif non négligeable 
sur la sécurité et la pollution.

ET AUSSI…
Pôle Mécanique. le “bâtiment H”,  
qui ouvrira en mars, permettra 
d’accompagner le développement 
du Pôle Mécanique en accueillant 
des séminaires d’entreprise et en 
répondant aux besoins des clients 
de l’infrastructure.
Un observatoire astronomique. 
Alès Agglo va construire un observa-
toire des étoiles au-dessus du Pôle 
culturel de Rochebelle, à Alès, dans 
le cadre du classement du ciel cévenol 
en réserve internationale de ciel étoilé. 
Station thermale des Fumades. 
Les travaux d’extension et de moder-
nisation des Thermes d’Allègre-les- 
Fumades ont démarré fin janvier 
(lire p. 3).
Climat-énergie. Alès Agglo va bâtir 
un Plan Climat Air Energie Territorial, 
afin de mener une politique climat- 
énergie cohérente et ambitieuse. 
Il s’agit de diminuer les besoins 
énergétiques, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, de développer 
les énergies renouvelables et d’amélio-
rer la qualité de l’air.
Alimentation. Bien manger et bien 
produire sur Alès Agglo, c’est l’ambition 
du Projet Alimentaire Territorial que les 
élus communautaires ont co-construit 
avec la population. À travers ce plan, 
c’est un soutien aux agriculteurs, 
producteurs et transformateurs 
qui est favorisé pour une production 
alimentaire locale de qualité.
Eau. Le plan “Alès Aggl’Eau 2030”, 
engagé en 2021, se poursuit et condui-
ra à investir 200 M€ pour rénover les 
3 000 km de réseaux d’eau et réhabili-
ter les stations d’épuration du territoire.
Cratère. L’Agglo soutiendra la pro-
chaine rénovation de la scène nationale, 
fleuron culturel du territoire, à hauteur 
de 12 M€.
Culture. Alès Agglo posera sa candida-
ture pour être la capitale française de la 
culture en 2024.

La qualité de vie est l’un des grands atouts 
de la ville d’Alès et de l’Agglomération. 
Cela passe d’abord par un habitat adapté 
et agréable pour tous. « Si l’on se projette 
dans dix ans, la ville d’Alès devra pouvoir 
loger 52 000 habitants. Cette réalité nous 
impose de créer de nouveaux logements et 
de rénover les logements anciens et insalu-
bres du centre-ville et des faubourgs », es-
time Christophe Rivenq. C’est l’objet du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

et du Nouveau Programme National 
de Rénovation Urbaine (NPNRU) dans 
lequel l’État accorde 52 M€ de subven-
tions pour la rénovation de sept quartiers 
alésiens d’ici 2026, « soit un tiers de la 
surface de la ville ! » Cette réhabilitation 
poursuivra le travail commencé dans le 
cadre de l’ANRU 1, qui a permis entre 
2006 et 2020 la rénovation des quartiers 
des Cévennes et des Prés-Saint-Jean, 
avec déjà 69 M€ investis. 

allons avoir besoin de vous : il sera indis-
pensable que chacun d’entre vous trie 
davantage ses déchets pour réduire les 
volumes », annonce Christophe Rivenq. 
De nombreuses actions sont prévues et 
seront dévoilées au fur et à mesure de 
l’année, comme par exemple la distri-
bution gratuite d’éco-composteurs pour 
valoriser les déchets alimentaires qui 
encombrent mine de rien un tiers de 
nos poubelles…

50 HECTARES DE ZONES ÉCONOMIQUES À AMÉNAGER
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LA VILLE D’ALÈS VEUT 
MAÎTRISER LE NOMBRE 
DE CHATS ERRANTS

Les premières opérations seront menées 
début mars : afin de maîtriser le nombre 
de chats dépourvus de propriétaire, de 
réduire ainsi le risque de transmission 
de maladies infectieuses et de limiter les 
nuisances qu’ils provoquent dans cer-
tains quartiers, la Ville d’Alès va mener 
des campagnes de stérilisation à partir 
de mars. Initiée par Martine Magne, 
adjointe au maire d’Alès déléguée à la 
Santé environnementale et à l’hygiène 
publique, l’opération “Chats libres” place 
le bien-être animal au cœur des préoc-
cupations : « En partenariat avec la SPA 
et l’association Chat’ouille, la municipalité 
va identifier un quartier test où la popula-
tion des chats libres est importante. Les 
animaux capturés seront emmenés chez 
le vétérinaire pour être stérilisés. Ils seront 
ensuite remis en liberté, là où nous les au-
rons trouvés », explique-t-elle.
Avant chaque opération, les habitants 
seront prévenus. Il sera alors recom-
mandé de laisser son animal à l’intérieur. 

FABNUM : UNE NOUVELLE
FORMATION OUVERTE 
À TOUS

Envie de vous former à la fabrication nu-
mérique et au prototypage rapide ? Pour 
rejoindre ce nouveau cursus certifiant 
dénommé “Fabnum”, aucun prérequis 
technique n’est nécessaire. Il suffit d’être 
curieux et de savoir se servir d’un ordina-
teur. Les étudiants recevront 120 heures 
de formation : 60 heures à distance et 
60 heures au sein du Fablab d’IMT Mines 
Alès, à Alès. La prochaine session est pré-
vue du 22 février au 16 juin.
Sélection sur dossier et entretien
www.lafabricationnumerique.fr
fabnum@mines-ales.fr

247 163
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LE CHIFFRE
MOIS

DU

C ’est le nombre de visites enregistrées sur le nouveau site le-
mag.ales.fr depuis son lancement le 29 avril 2021. Vous êtes 

un peu plus d’un millier chaque jour à vous connecter pour retrou-
ver les articles et vidéos traitant de l’actualité du territoire en ligne.

TONY GATLIF, 
TÊTE D’AFFICHE 
D’ITINÉRANCES

Pour sa 40e édition, le Festival cinéma 
d’Alès a décidé de célébrer le réalisateur 
Tony Gatlif : « C’est un compagnon de 
longue date de la manifestation, cinéaste 
majeur dont les œuvres, libres, pleines et 
entières, sont parcourues par le voyage et 
l’itinérance », apprécient les organisa-
teurs. Aussi, une photo de sa collection 
illustre l’affiche de l’événement qui se 
déroulera du 25 mars au 3 avril.
Si le programme n’est pas encore bou-
clé, la présentation de sa filmographie 
et une masterclass en sa présence sont 
déjà prévues. Tony Gatlif aura également 
carte blanche pour convier des person-
nalités du cinéma qui lui sont proches et 
pour présenter les films de son choix. 
Son travail de dessinateur sera égale-
ment mis en lumière, tout comme son 
univers musical avec un concert co-pro-
duit avec le Cratère.
www.itinerances.org

ALESTREM : UNE ÉPREUVE 
UNIQUE AU MONDE
Bien qu’elle se soit déroulée à huis clos en rai-
son de la pandémie, la course d’enduro extrême 
Alestrem a une nouvelle fois emballé les 550 
pilotes venus en découdre les 22 et 23 janvier sur 
les spéciales du Pôle Mécanique et de Mercoirol. 
Les meilleurs spécialistes mondiaux de la disci-
pline étaient encore une fois au rendez-vous. Au 
terme d’une finale pleine de rebondissements, 
c’est Mario Roman qui remporte le 7e édition, 
affichant par la même occasion le record de 
victoires sur l’épreuve (2018, 2020, 2022).
Les caméras de la chaîne L’Équipe étaient 
présentes. Retrouvez en replay le reportage 
de plus d’une heure, diffusé le 29 janvier, 
permettant au public de vivre cet évènement 
sportif hors norme.

LE NUMÉRIQUE TOUR : 
UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION

Apprendre, prévenir, rassembler et 
s’amuser. Voici l’esprit du Numérique 
Tour qui se déroulera à Saint-Privat-
des-Vieux du 10 au 12 février.
Co-organisés avec la Maïf, ces trois 
jours mettront en lumière le numé-
rique sous toutes ses formes grâce 
à de nombreux ateliers, conférences 
et démonstrations. Il sera possible 
d’apprendre à mieux se protéger lors 
de l’utilisation des outils numériques 
du quotidien, mais aussi d’enfiler un 
casque de réalité virtuelle, de prendre 
les commandes d’un drone ou en-
core de replonger en enfance grâce à 

un espace “rétrogaming”. « Ouvert aux 
familles, c’est un moment d’échanges 
fédérateur autour des technologies qui 
font notre vie », explique Laurent An-
dré, en charge du projet.

Les 10 et 11, ouverture aux écoles 
et conférences. Samedi 12, 
ouverture au public toute la journée
Entrée gratuite 
(pass vaccinal demandé)
Complexe sportif des Vaupiannes 
(à côté du stade), Saint-Privat-des-Vieux
Programme : 
www.ville-st-privat-des-vieux.com
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ELISA CAUSSE, MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE
La jeune femme commence une carrière flamboyante. À dix-huit ans, Élisa Causse 
(à d. sur la photo) a non seulement obtenu son bac professionnel de cuisine avec 
la mention “très bien” au lycée hôtelier Marie-Curie de Saint-Jean-du-Gard, mais 
elle a également été sacrée Meilleure apprentie de France en 2021. Un travail 
de longue haleine pour l’étudiante, épaulée par son professeur de Saint-Jean-du-
Gard, Frédéric Rame (à g. sur la photo), et par plusieurs grands chefs de la région, 
comme Jérôme Nutile (meilleur ouvrier de France) et Serge Chenet (deux maca-
rons au guide Michelin).
Lors de la finale à Paris, Élisa Causse a remporté son titre grâce à une entrée com-
posée de cinq éléments et d’un dessert au montage complexe. « Élisa a fait un  
travail magnifique », salue Frédéric Rame. Une véritable fierté pour la jeune femme : 
« Les rendez-vous fréquents avec les chefs m’ont permis de m’améliorer, de gravir  
les échelons jusqu’à la finale. C’est beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices, 
mais si c’était à refaire, je le referais ! »

BRADERIE D’HIVER 
LES 7 ET 8 FÉVRIER
Les lundi 7 et mardi 8 février, de 9h à 
19h, la traditionnelle braderie d’hiver 
du centre-ville d’Alès permettra aux 
commerçants de proposer devant leur 
boutique les dernières bonnes affaires 
pour les deux derniers jours des soldes 
d’hiver.
L’UCIA, organisateur de cette opération 
commerciale, proposera également un 
jeu au public sur le parvis du Cratère, 
avec une roue à tourner pour gagner 
de nombreux lots (notamment 1 000 € 
en bons d’achat).

L’ERMITAGE AU MENU DE L’ÉTOILE DE BESSÈGES

LES AVENTURIERS DU BIEN 
MANGER AU CENTRE SOCIAL 
LE KIOSQUE

L’ultime étape de la 52e Étoile de Bessèges se déroulera à Alès dimanche 6 février, sous la 
forme d’un contre-la-montre de 10,63 km qui enverra les coureurs à l’assaut de l’Ermi-
tage les uns après les autres, de 13h à 16h.
• Village de départ sur le parvis du Cratère.
• Accès à l’Ermitage à pied ou en navette gratuite. Rotations de 11h à 12h45 (pl. Péri, 
av. Jules Guesde, quai des Prés-Rasclaux, rte de St-Jean-du-Pin).
• Circulation. Centre-ville fermé dès 12h30. Route de St-Jean-du-Pin fermée dans 
les deux sens de 12h à 17h. Clinique Bonnefon, accès par la rue Jean-Julien Treillis 
entre 12h et 16h30.
• Stationnement gratuit sur le parking inférieur du Gardon et sur le champ de Foire. 
Fermeture entre entre 12h et 16h30.

www.etoiledebesseges.com

Depuis octobre 2021, dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Alimentaire Ter-
ritorial d’Alès Agglomération, le centre 
social de Saint-Julien-les-Rosiers a mis 
en place un jardin participatif. Autour de 
celui-ci, 25 enfants de 6 à 10 ans ont pu 
participer à des ateliers autour du jardin, 
de l’alimentation et de l’environnement, 
pour mieux comprendre le cycle “de la 
terre à l’assiette”.

L’initiative se poursuit en 2022, avec l’as-
sociation Pic’Assiette, pour découvrir les 
légumes anciens et la spiruline.

PERMANENCES D’AIDE 
AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
EN LIGNE

L’Espace Public Numérique mobile 
est un service unique d’aide aux dé-
marches administratives en ligne et 
d’initiation aux outils informatiques, 
proposé par Alès Agglomération, en 
partenariat avec la Commission dé-
partementale de présence postale du 
Gard (CDPPT). Un service gratuit, sur 
rendez-vous.
• Alès, lundi 7 février (Poste princi-
pale, av. Charles-de-Gaulle), 14h-16h.
• St-Privat-des-Vieux, vendredi 11 fé-
vrier (mairie), 10h-12h et 14h-16h30.
• Alès-Clavières, lundi 14 février 
(Poste de Clavières), 14h-16h.
• St-Christol-lez-Alès, mardi 15 février 
(mairie), 14h-16h30. 
• Nouveau : atelier découverte 
de la tablette “Ardoiz” et du smart-
phone. Les 4, 11 et 18 février, Espace 
André-Chamson, Alès, 10h-12h et 
14h-16h.
Renseignements et inscription : 
06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00 
epn.mobile@alesagglo.fr 
Port du masque obligatoire

BRÛLER SES DÉCHETS 
VERTS EST INTERDIT
En ce mois de février, en pleine pé-
riode de travail au jardin, il est bon de 
rappeler qu’il est strictement interdit 
de brûler ses branches élaguées, ses 
ronces arrachées, ses feuilles mortes et 
autres déchets verts, que ce soit à l’air 
libre ou même dans un incinérateur de 
jardin. Au-delà des possibles troubles 
du voisinage générés par les odeurs 
et la fumée, l’écobuage émet de nom-
breux polluants.
Pour éliminer vos déchets verts, uti-
lisez les déchèteries gratuites d’Alès 
Agglomération (liste sur ales.fr, ru-
briques “vie quotidienne”, puis “gestion 
des déchets”), la plateforme à végétaux 
de Massillargues-Atuech, le compos-
tage ou le broyage qui permet ensuite 
de faire du paillage.
Les contrevenants s’exposent à une 
amende de 450 €.

RECENSEMENT. 
14 communes d’Alès Agglomé-
ration sont recensées par l’INSEE 
jusqu’au 26 février.
tél. 04 66 56 11 32 / 04 66 56 43 90, 
www.le-recensement-et-moi.fr

GROTTE DE TRABUC.
Jean-Philippe Troux et Patrick 
Candela, les 2 spéléonautes qui 
se sont volontairement isolés 
60 jours dans la grotte de Trabuc 
(Mialet), à 250 mètres sous 
terre, sont sortis le 27 janvier. 
Leurs premières impressions sur 
lemag.ales.fr.

ATELIERS BIEN-ÊTRE.
L’association Feel Good and Co 
propose des ateliers en lien avec 
le développement personnel tous 
les lundis, à 19h, à Saint-Hilaire-de-
Brethmas (centre Les Cocci’Malins, 
rue André Schenck). Prochains ren-
dez-vous les 7 février (kinésiologie), 
14 février (hypnose) et 7 mars (so-
phrologie et sophro danse).
tél. 06 63 49 30 15  
Facebook : @FEEL GOOD and CO

TELEX
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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

ALÈS  ales.fr
Un “bon resto” à la place du repas des aînés
Pour la deuxième année consécutive, le traditionnel repas des 
aînés, qui rassemble plus de 2 000 seniors alésiens au parc des 
expositions, est annulé à cause de la situation sanitaire liée au 
Covid-19. La municipalité d’Alès n’oublie cependant pas les 
aînés et, pour compenser, reconduit la distribution de “bons 
restaurant” aux plus de 70 ans. Un colis est également prévu 
pour les personnes ayant un souci de santé et ne pouvant se 
déplacer (certificat médical à fournir).
Les courriers d’information sont partis et les réponses doivent 
être retournées avant le 31 mars pour recevoir les bons ou les 
colis. Les Alésiens n’ayant pas reçu de courrier peuvent se faire 
connaître auprès du service Animation seniors pour transmettre 
leur pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 
trois mois.

Service Animation seniors 
Espace André-Chamson, boulevard Louis Blanc, Alès 
tél. 04 66 78 99 65 / 04 66 52 98 96 
seniors@ville-ales.fr
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ANDUZE   mairie-anduze.fr
Le défi écologique 
du traitement des déchets
Geneviève Blanc, maire d’Anduze, 
est intervenue en conseil commu-
nautaire à propos de la révision 
de la politique de collecte et trai-
tement des déchets au niveau de 
l’Agglomération. « Faisons nôtre, col-
lectivement, l’ambition de réduire au maxi-
mum la production d’ordures ménagères 
sur le territoire », explique Geneviève 
Blanc. Le Code de l’environnement met 
en effet la réduction des déchets en prio-
rité, juste avant le réemploi, puis le recy-
clage et enfin, faute de mieux, l’élimina-
tion (enfouissement ou incinération).
Réduire les déchets ménagers à la source 
par le réemploi devra donc être l’une 
des priorités de l’action publique selon 
la maire d’Anduze : « À nous d’être vo-
lontaristes pour y parvenir, et pertinents 
quant aux investissements à réaliser dans 
l’usine de tri mécanique et de compos-
tage du SMIRITOM, qui doit être mise aux 
normes ».
De même, sortir et valoriser les déchets 
compostables en amont allégerait les 

poubelles de 30 à 50 %. Une différence 
qui impacterait de manière importante la 
collecte, le traitement et les coûts.
Cette politique s’inscrit dans le Plan Ré-
gional de Réduction et d’Élimination des 
Déchets, et répond à des directives na-
tionales qui demandent de mieux valori-
ser pour avoir moins de déchets à traiter. 
Les mentalités évoluent et la municipalité 
d’Anduze peut s’appuyer sur des volon-
tés citoyennes.

BRIGNON   brignon.fr
Duo de cirque  
le 24 février au foyer
La compagnie Les Deux Dames au Vo-
lant, du collectif La Basse Cour, présen-
tera au public (à partir de 6 ans) l’avancée 
de son travail sur sa dernière création 
intitulée provisoirement Je ne t’ai jamais 
dit. Rendez-vous jeudi 24 février, à 19h, 
au foyer de Brignon, pour découvrir 
30 minutes de cette pièce qui met en 
lumière Manue et Marion, deux artistes 
qui se racontent au fil de leurs aventures.
Ce duo de cirque, formé à l’école d’Alès 
Le Salto, pratique ici la corde lisse autour 
d’une structure, s’équilibrant selon diffé-
rents rapports de force.
Un moment d’échange et de convivialité 
avec les artistes est prévu.

CRUVIERS-LASCOURS 
cruviers-lascours.fr
La visite du Père Noël 
a fait des heureux
Cette année encore, le Conseil municipal 
n’a pas pu organiser, comme à l’accoutu-
mée, le goûter de Noël des enfants et le 
spectacle. Mais le 17 décembre 2021, les 
ados du Comité des Jeunes sont venus 
en nombre décorer le sapin de Noël du 
village. Le Père Noël étant plein de res-
sources, il est également venu le 18 dé-
cembre dans le parc de la Mairie, accom-
pagné de la Mère Noël, pour récupérer 
les lettres des enfants et discuter avec les 
plus petits… Bien entendu, il n’était pas 
venu les mains vides : chaque enfant est 
reparti avec son sachet de friandises en 
attendant les surprises du grand jour.

AUJAC    aujac.fr
De nombreux projets 
prévus cette année

Les élections municipales ont porté 
à la tête de la commune une nou-
velle équipe jeune et dynamique. 
Sa première préoccupation a été 
l’école. L’année 2021 a été marquée par 
de nombreuses évolutions. En premier 
lieu, la rénovation d’une pièce délabrée 
et l’installation des nouvelles toilettes à 
l’école. Ces travaux ont pu être réalisés 
grâce aux parents, élus et bénévoles. Ils 
ont profité des vacances estivales pour 
effectuer ces aménagements et offrir, dès 
la rentrée, un lieu agréable et adapté aux 
enfants. Puis, aux vacances de la Tous-

saint, s’est ensuivi l’aménagement d’une 
salle de travaux manuels dans l’ancien 
accueil-repas. L’accueil des enfants de 
3 ans est possible.
D’autres projets ont été mis en œuvre : 
les menuiseries et alarmes incendie des 
bâtiments communaux ont été rempla-
cées, les points de tri sélectif sont désor-
mais fleuris.
L’année 2022 s’annonce également char-
gée : l’équipe municipale, avec à sa tête 
le maire Firmin Peyric, ne manque pas 
d’idées pour améliorer le cadre de vie. La 
sécurisation du village (limitation de la vi-
tesse à 30 km/h), un éclairage public plus 
économe, la création d’un local associa-
tif et une formation “premiers secours” 
pour la population sont à l’ordre du jour. 
La réhabilitation de l’ancienne école du 
hameau de La Plane est aussi en projet, 
avec une série de travaux pour la rendre 
habitable et mettre le logement en loca-
tion. Quant au legs de Jean-Marc Borne, 
la municipalité va respecter son souhait de 
poursuivre l’activité touristique des gîtes 
en réalisant quelques aménagements et 
travaux d’entretien. L’ensemble de ces 
projets a été présenté au président d’Alès 
Agglomération, Christophe Rivenq, lors 
de sa visite le 3 décembre 2021.
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BOISSET-ET-GAUJAC   boissetetgaujac.fr
Le terrain multisports est inauguré
L’emplacement choisi pour aménager le terrain multisports com-
munal, à côté de la halle des sports René Mourier, était une évi-
dence : « Le site est agréable et proche à la fois des écoles et du 
centre de loisirs, tout en étant doté de nombreuses places de sta-
tionnement », souligne le maire, Julien Heddebaut, qui a coupé 
le ruban inaugural le 11 décembre 2021 en compagnie de ses 
adjoints et du conseiller départemental, Jean-Charles Bénézet.
La matinée a débuté par des animations sportives encadrées par 
Anaïs Dumont, de la société Agorespace. Pendant une heure, 
une vingtaine de jeunes a pu découvrir le terrain multisports en 
pratiquant du foot et du basket.
Le nouveau terrain multisports permet de pratiquer huit sports : 
foot, handball, volley-ball, basket, badminton, tennis, tennis-bal-
lon et hockey sur gazon. Il est à la disposition de tous : écoles, 
centre de loisirs, associations, jeunes et familles peuvent y venir 
librement. Il est également adapté aux personnes à mobilité ré-

duite. Cet équipement vient compléter l’offre sportive déjà pré-
sente sur Boisset-et-Gaujac et, depuis sa création, sa fréquen-
tation ne cesse d’augmenter. « C’est un plaisir de voir tous ces 
jeunes, avec le sourire, faire du sport », se réjouit la municipalité.
En juin 2021, la commune a d’ailleurs reçu la labellisation “Terre 
de Jeux 2024” et, dans le cadre de ce label, s’est engagée à 
mettre plus d’activités physiques dans le quotidien des habitants.

VOS COMMUNES

« Notre commune possède un tissu asso-
ciatif dense, où chacun peut s’impliquer, 
aider, apprendre et se divertir », affirme 
la municipalité. Loisirs en marche, avec 
ses divers ateliers et sa chorale Brémo 
Mélodie, contribue à l’animation du vil-
lage. Notamment lors de la cérémonie 
du 11-Novembre, du Téléthon, de 
la Semaine bleue. L’APE offre quant à 
elle aux enfants des écoles goûters et 
spectacles. L’association communale de 
chasse agréée (A.C.C.A.) organise de-
puis des années une épreuve régionale 
de chiens rapprocheurs aux sangliers. 
Elle participe aussi au programme des 
écoles sur l’environnement, avec une 
journée dédiée à la plantation d’arbres. 
Le Vélo Club Cévenol a fait renaître, à 

l’occasion de son centenaire, le grand 
prix cycliste de Branoux. D’autres as-
sociations, comme l’École du patch, la 
Boule Branousienne, l’Amicale cycliste, 
le Club pédestre, le Comité des fêtes, 
favorisent également le vivre-ensemble, 
renforçant le lien social dans le village.
Parce que la crise sanitaire a impacté l’ac-
tivité de ces associations, la municipalité, 
soucieuse de les soutenir, leur apporte 
une aide matérielle, financière et une 
mise à disposition de locaux. « Une as-
sociation est d’autant plus efficace qu’elle 
est reconnue par sa commune et ses élus, 
souligne la mairie. Branoux-les-Taillades 
est d’autant plus vivante que son réseau 
associatif est dynamique. Un grand bravo 
à nos associations et à leurs bénévoles ».

BRANOUX-LES-TAILLADES    branoux-les-taillades.fr
Un soutien inconditionnel aux associations 

LES PLANS   lesplans.org
Cécile Magnan 
ouvre une réflexion 
sur le bien-être animal
Vétérinaire équin et engagée dans 
la préservation des animaux, Cé-
cile Magnan présente son nouveau 
livre. Elle a transformé sa ferme en mai-
son de convalescence pour animaux de 
cirque. Que ce soit pour des soins ou 
pour bénéficier d’une retraite bien mé-
ritée, chez Cécile Magnan, installée aux 
Plans depuis une douzaine d’années, 
tous les animaux bénéficient de l’atten-
tion d’une experte au grand cœur. À 
l’heure où le bien-être animal fait souvent 
la Une de l’actualité, elle s’interroge sur 
la manipulation des émotions et le har-
cèlement qui fleurissent sur les réseaux 
sociaux. Son livre, Le Zèbre Rouge, est le 

fruit de cette réflexion. L’autrice partage 
ses craintes, ses doutes et ses espoirs 
face à l’avenir promis par les animalistes. 
L’intrigue de ce roman se déroule en 
2065, « dans une société où les animaux 
ont tous été placés dans des réserves, loin 
des hommes accusés de maltraitance et 
de cruauté à leur égard ». Un récit qui 
amène à réfléchir sur la place de l’animal 
et de l’homme. 

MONTEILS 
mairie-monteils30.fr
Pascale Kostrba, médaillée 
d’or pour ses gourmandises

Elle avait déjà été récompensée par 
deux médailles de bronze. La première 
en 2020, pour son chocolat au lait et 
noir aux amandes effilées torréfiées. La 
seconde en 2021 pour ses confiseries au 
lait et aux éclats de caramel. Cherchant 
toujours à améliorer et différencier les 
fragrances de son chocolat, Pascale 
Kostrba vient d’obtenir, début 2022, 
la plus haute récompense : la médaille 
d’or “militant du goût”. Passionnée de 
cuisine, elle prépare seule, dans son la-
boratoire, des produits naturels et bio 
pour satisfaire le palais des gourmets ; 
notamment des tapenades, des confi-
series, ainsi que du chocolat. Dans un 
tout autre registre, Pascale Kostrba pré-
pare également des savons et des les-
sives naturelles pour les personnes aux 
peaux délicates ou atypiques.

MONS   mairiedemons.fr
Franc succès 
pour le repas des aînés
Dans une salle des fêtes richement 
décorée, le P’tit Mons, chargé de la 
restauration, avait dressé les tables le 
5 décembre 2021. 115 convives ont 
pu déguster un repas de fête, avec 
des menus décorés par les enfants du 
groupe scolaire. Pendant l’apéritif offert 
par la commune et servi par les élus, 
la salle a résonné des rires et des ba-
vardages des aînés. Un panier garni a 
été offert par le CCAS à Noémie Boulle 
et à Louis Laget, les doyens de cette 
journée. Un moment de convivialité 
très apprécié, animé par les chansons 
d’hier et d’aujourd’hui interprétées par 
Lydia Moreno. Vers 18h, les derniers 

convives ont quitté la salle dans la joie 
et la bonne humeur en promettant de 
revenir l’année prochaine.
Pour protéger les convives, les 
membres du CCAS et du Conseil mu-
nicipal, les animateurs et les serveurs 
ont été testés au préalable. L’ensemble 
des participants s’est également soumis 
au contrôle du pass sanitaire.

LÉZAN   lezan.fr
Le CCAS a distribué 
ses colis de Noël

Des colis de Noël ont été distribués aux 
personnes du village qui n’ont pas pu 
participer à l’habituel repas des aînés, 
prévu en janvier, mais annulé en raison 
de la crise sanitaire. Les membres du 
CCAS et les élus ont animé un stand sur 
le parvis de la mairie pour remettre les 
paniers gourmands. Cette distribution 
a tout de même constitué un moment 
privilégié de rencontres et de convivia-
lité avec les seniors de Lézan. Ces mo-
ments se faisant rares, ils sont d’autant 
plus importants. Échanger les vœux, 
prendre des nouvelles des familles, par-
ler des fêtes passées et à venir, ce sont 
des instants importants pour certaines 
personnes isolées.

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX   ville-st-privat-des-vieux.com
Une nouvelle vie pour vos téléphones portables
La fabrication d’un smartphone (de l’extraction des minerais à l’assemblage final) est responsable 
d’un bon nombre de problèmes environnementaux, comme l’épuisement des ressources, l’at-
teinte à la biodiversité due aux rejets toxiques dans l’environnement ou encore les émissions de 
gaz à effet de serre. Ces vieux téléphones qui traînent dans les tiroirs méritent donc une seconde 
vie. En partenariat avec Orange, la municipalité propose différents points de collecte de mo-
biles dans les locaux municipaux les plus fréquentés (mairie, bibliothèque et services techniques). 
Une fois collectés, une entreprise solidaire efface les données des appareils, les remet à neuf 
si cela est possible, ou récupère les pièces pour réparer d’autres téléphones. La vente des 
mobiles reconditionnés est faite au profit d’Emmaüs International. L’occasion de favoriser l’économie 
circulaire tout en faisant une action solidaire.
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SAINT-HIPPOLYTE-DE-CATON   sainthippolytedecaton.fr
Un Noël qui s’adapte à la crise sanitaire

BAGARD  bagard.fr
Valérie Guerinoni, 
une artiste peintre passionnée
Installée à Bagard depuis plus de 
trente ans, l’artiste a orienté son 
art vers une peinture haute en 
couleur. Valérie Guerinoni commence 
à être connue. Elle a exposé dans de 
multiples lieux en région et jusqu’au parc 
des expositions à Montpellier. Après un 
baccalauréat en arts plastiques et des 
études à la faculté d’histoire de l’art à 
l’université Paul Valéry de Montpellier, 
elle a cultivé sa passion : la peinture. 
Valérie Guerinoni a travaillé l’aquarelle, 
les fusains et l’huile avant de trouver 
son style. Elle se définit comme une 
artiste autodidacte. « La peinture a été, 
pour moi, le moyen de traduire blessures 
et rage de vivre », confie-t-elle. Sa tech-
nique au couteau lui permet de travailler 
la matière et les couleurs vives par su-
perposition de couches. Force, vigueur, 
émotion, sensualité, féminité et fragilité 
cohabitent dans ses œuvres.
Valérie évoque avec plaisir son interven-
tion à l’école Art Teyran (Hérault) pour 
présenter et expliquer son travail. Toute 
l’année, ses élèves se sont appliqués 
pour réaliser leurs propres œuvres qui 
ont finalement été exposées avec celles 
de l’artiste. Elle est intarissable pour évo-
quer sa passion, son amour de la pein-
ture et les sentiments qu’elle traduit à 
travers ses toiles. Valérie Guerinoni est 
disponible pour exposer ses tableaux et 
reçoit à son domicile (sur rendez-vous 
au 06 30 36 23 77).

SAINT-JEAN-DU-GARD 
saintjeandugard.fr

Mathieu Sempéré 
en spectacle le 20 février

Le chanteur montera à 14h sur la 
scène du temple pour un spectacle 
gratuit. Ténor et voix Lead du célèbre 
groupe Les Stentors aux 900 000 al-
bums vendus, Mathieu Sempéré livrera 
sur la scène du temple de Saint-Jean-
du-Gard son spectacle solo d’une heure 
et demie. Un concert gratuit dans le-
quel il reprendra la majeure partie de 
son album, Tant de chansons qui nous 
ressemblent, sorti en 2017 et qui rend 
hommage aux géants de la chanson 
française avant les Yéyés. Entre autres : 
Brel, Piaf, Trenet, Becaud et Patachou. 
Le chanteur reprendra également son 
album de 2019, Engrenage Symphonique, 
avec ses créations.
Initialement chanteur d’opéra, Mathieu 
Sempéré possède une voix souple, bril-
lante et puissante, qui lui permet d’abor-
der un répertoire extrêmement varié. 
Avec ses musiciens de talent, ils parcour-
ront les plus belles chansons françaises, 
espagnoles et napolitaines (L’Hymne à 
l’amour, Nathalie, Chanson douce, Sous 
le ciel de Paris, Amsterdam, …). Sans 
oublier quelques airs de Luis Mariano, 
dont Mathieu Sempéré est un interprète 
reconnu.
Dimanche 20 février, 14h, au temple 
Gratuit

Durant le mois de décembre, les ha-
bitants ont pu participer à plusieurs 
évènements festifs malgré la crise 
sanitaire. L’association des parents 
d’élèves, le Troubadour, a organisé 
un marché de Noël avec restaura-
tion, stands de producteurs et créa-
teurs locaux. Balades à poney et visite 
du Père Noël étaient également au 
programme. Les enfants ont été très 

heureux de participer à cet évène-
ment qui n’avait pas pu se dérouler en 
2020. La municipalité a aussi organisé 
la décoration d’un arbre de Noël avec 
les familles de Saint-Hippolyte-de- 
Caton. Toutes sont reparties avec un 
sac goûter pour les enfants. Et pour 
finir, le maire et ses conseillers ont dis-
tribué des paniers gourmands au do-
micile des seniors du village.

SALINDRES   ville-salindres.fr
Les jeunes ont un nouveau conseil municipal

Un nouveau conseil municipal des jeunes a été élu pour deux ans. Mélyssa aura le 
plaisir de guider ses 15 conseillers en sa qualité de maire. Elle sera appuyée par 4 ad-
joints : Jordan (enfance, jeunesse, festivités), Lorenzo (sécurité, sport), Noa (environ-
nement, travaux) et Yacine (communication, culture). Ils ont déjà prévu de proposer 
une animation pour chaque période de vacances scolaires et s’investissent depuis 
janvier dans la vie communale.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS   saintchristollezales.fr
Des nouvelles cabanes au parc du Rouret
Après l’incendie des Accrocabanes 
en mars 2021, la municipalité a tout 
mis en œuvre pour les faire renaître. 
Un expert forestier et le concep-
teur ont constaté que les arbres sur 
lesquels étaient fixées les cabanes 
étaient morts ou allaient mourir, le 
feu ayant consumé le pourtour des 
troncs. Les deux spécialistes ont 
porté leur dévolu sur deux autres 
ormeaux de Sibérie et un chêne 
blanc. Les deux cabanes ont ensuite 
été reconstruites et offertes pour 
Noël, tout comme le superbe tobo-
ggan tout neuf. Ces installations sont 
réservées aux enfants de 2 à 6 ans 
uniquement. Les plus grands devront attendre le printemps ou le début de l’été pour 
profiter pleinement de nouvelles structures. 

Les enfants iront skier 
en février
C’est une tradition bien établie aux Salles-
du-Gardon que d’envoyer, chaque an-
née, une vingtaine d’enfants de la com-
mune profiter des pistes enneigées durant 
les vacances de février. La coutume sera 
une nouvelle fois respectée cette année 
avec l’aide du centre aéré communal. Les 
enfants partiront en séjour de neige du 

28 février au 5 mars à la station d’Ancelle, 
dans les Hautes-Alpes. Les familles souhai-
tant réserver une place peuvent d’ores et 
déjà se manifester auprès du centre aéré 
de la commune. Les petits Sallois seront 
prioritaires.
Tarifs en fonction du quotient familial 
et des aides de la CAF et de la municipalité 
Inscription : 06 33 18 97 24 ou au Point 
Jeunes les mardis et vendredis 
de 13h30 à 16h30

LES SALLES-DU-GARDON   les-salles-du-gardon.fr 
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SOUSTELLE   soustelle.fr

Une nouvelle signalisation 
plus précise
Tous les hameaux de la commune sont 
désormais signalés. Le renouvellement 
de la signalisation était devenu indispen-
sable à Soustelle. D’abord, pour mieux 
renseigner les visiteurs, mais surtout 
pour faciliter les interventions des se-
cours (pompiers, docteurs, infirmières) 
et le travail des livreurs puisque de plus 
en plus d’habitants commandent sur in-
ternet. Les indications des GPS s’avèrent 
très souvent erronées dans des com-
munes aussi vastes, composées de mul-
tiples hameaux. Ces panneaux servent 
également aux services postaux, mais 
aussi aux différents opérateurs lors de 
l’installation de la fibre optique.

SAINT-JEAN-DU-PIN 
saintjeandupin.fr
Un nouveau budget 
participatif est lancé
Après le vif succès de l’édition 2021, la 
municipalité lance un nouveau budget 
participatif cette année : les citoyens 
vont à nouveau pouvoir s’impliquer dans 
l’amélioration de la commune avec un 
budget total de 30 000 € à répartir entre 
les différents projets qui seront retenus.
Le principe reste inchangé, mais la dé-
marche est simplifiée. Désormais, un seul 
dossier est à remplir (sur le site de la com-
mune, par mail ou à l’accueil de la mai-
rie). Les citoyens peuvent déposer leur 
demande seuls ou en collectif (dès 9 ans).
Par ailleurs, si vous désirez vous inves-
tir dans cette belle aventure, vous pou-
vez faire partie du Comité de suivi. Six 
membres de la commission "démocratie 
participative" et six citoyens examineront 
les projets et étudieront la recevabilité de 
chacun. Vous pouvez candidater pour 
être l’un de ces citoyens en vous inscri-
vant directement sur le site de la mairie.
L’an dernier, le budget participatif a permis 
de réaliser l’auvent de l’école (photo), le 
parcours de santé pour les enfants (projet 
porté par les élèves de la classe de CM1/
CM2) et les tracés de randonnée numé-
riques (des parcours à flasher pour suivre 
votre trace GPS).

www.saintjeandupin.fr (rubrique “Budget 
participatif”) 
adjoints@saintjeandupin.fr 

SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS   sainthilairedebrethmas.fr
Grand concert de gospel le 26 février
La chorale gospel Evia se produira samedi 26 février au complexe Maurice-Saussine. 
Ce groupe intergénérationnel et cosmopolite regroupe des choristes et des musi-
ciens engagés, désireux de faire connaître le véritable message du gospel. Depuis sa 
création en 2003, le groupe gravite autour d’un répertoire allant des grands classiques 
(Down by the riverside, Happy day, Freedom, It’s me o Lord, Precious Lord, …) en pas-
sant par des gospels plus récents et quelques œuvres originales créées par leurs soins.
Samedi 26 février, 21h, complexe sportif et culturel Maurice-Saussine

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS   saintjulienlesrosiers.fr

Le chantier de la Maison de santé est engagé

Maison de santé, surface commerciale et logements sociaux verront 
bientôt le jour. Les travaux devraient durer un peu plus d’un an. Les ba-
raques de chantier, annonciatrices du début des travaux, ont été installées en début 
d’année par l’entreprise Darver, mandatée par la SEGARD. La construction d’un bâ-
timent qui accueillera la Maison de santé pluridisciplinaire, une surface commerciale 
et une vingtaine de logements sociaux (du T2 au T4), vient donc d’être lancée. Le 
chantier est installé pour une bonne année. Sur 175 m², la Maison de santé hébergera 
deux médecins, un ostéopathe, une sage femme et un cabinet d’infirmières.
La surface commerciale, qui jouxtera la Maison de santé, dispose quant à elle de 
360 m² aménageables. Elle accueillera des activités complémentaires à celles déjà 
présentes sur la commune (épicerie, restaurant gastronomique, salon de coiffure, 
naturopathe et psychologue). À l’étage, les logements sociaux devraient fournir une 
offre locative pertinente compte tenu des nombreuses demandes envoyées en mai-
rie. Enfin, devant le bâtiment, un parvis exposé au sud sera arboré pour accueillir les 
Julirosiens et les patients dans un souci de mixité sociale et de convivialité.

CENDRAS   cendras.fr
Des vacances citoyennes 
pour une vingtaine 
d’adolescents

23 adolescents ont pris part, pendant 
les vacances d’automne, à une session 
animée par l’association Voyages cultu-
rels autour des appels d’urgence et à la 
manière de communiquer aux secours 
lorsque l’on est témoin d’un accident. 
Ils ont également été sensibilisés à la 
communication non violente et au self 
défense par le Judo club saint-christolen. 
Parallèlement, Solidarnet les a fait ré-
fléchir sur les “fake news” et l’Union 
nationale des sauveteurs et secouristes 
a animé une session de formation aux 
gestes qui sauvent. Pour sa part, la gen-
darmerie les a sensibilisés à la notion de 
harcèlement et, enfin, le SDIS 30 a rap-
pelé l’intérêt de bien accueillir les secours 
dans les quartiers. Lors de la cérémonie 
républicaine organisée pour les féliciter, 
chaque adolescent est reparti avec une 
brochure Touche pas à mon professeur, un 
livre sur la citoyenneté offert par la mairie 
de Cendras, un diplôme des gestes qui 
sauvent, un bon d’achat de 20 €… sans 
oublier des salves d’applaudissements 
pour leur investissement.

LES MAGES
La commune reçoit un 
nouveau véhicule électrique

Grâce à la participation publicitaire de 
15 commerçants et entrepreneurs 
locaux, la Mairie vient d’obtenir une 
Renault Kangoo électrique toute neuve. 
Ce nouvel utilitaire écologique vient 
étoffer le parc des véhicules municipaux 

pour le transport de matériel et lors des 
déplacements des agents et élus de la 
commune dans le cadre professionnel. 
C’est par l’intermédiaire de Visiocom 
France, partenaire des collectivités, que 
l’opération a été réalisée. Les sponsors 
publicitaires bénéficient en retour d’un 
fort impact visuel. La municipalité re-
mercie chaleureusement les annonceurs 
locaux : boulangerie-pâtisserie Beaufils, 
travaux publics Bernard, station-service 
ENI, entreprise PTP Jouvert, La Frite 
Fricadelle, fabrication artisanale Les Sa-
vonniers, café-restaurant Den Mar Kafe, 
bureau d’études AMEVIA, chaudron-
nerie industrielle Mat Metal, bouche-
rie-charcuterie Petrantoni, Intermarché 
Saint-Ambroix, matériaux de construc-
tion Gedimat, pompes funèbres Denis, 
ECS Services électricité climatisation et 
Majestifs Coiffure.

SAINT-PAUL-LA-COSTE 
saint-paul-la-coste.eu
Les réseaux mis en discrétion
C’est le quartier de l’Église qui est 
concerné par les travaux de mise en 
discrétion des réseaux d’électricité, et 
de téléphone. Le maire de Saint-Paul-la-
Coste, Adrien Chapon, souhaite que ce 
chantier d’aménagement visuel constitue 
le début d’un projet plus global, concer-
nant notamment la traversée du village : 
« Nous allons créer un nouveau parking, 
équipé d’une borne de recharge pour les 
vélos électriques, et aménager à proximité 
une aire de bivouac destinée à l’observa-
tion du ciel étoilé. Ce secteur sera relié au 
centre du village par un cheminement lu-
mineux ».



ALÈS AGGLO / N°96 / FÉVRIER 2O22 / p.20

AGENDAFÉVRIER

MARDI 1ER

  Les outils marketing pour mieux 
vendre en B to B
Petit-déjeuner proposé par Alès Myriapolis et l’incuba-
teur d’IMT Mines Alès pour les porteurs de projet et 
entrepreneurs. 
tél. 04 66 55 84 84 - contact@hup-ales.fr
8h30, HUP, 6, pl. des Martyrs-de-la-Résistance, Alès

  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
  Atelier contes africains et djembé
Avec Aminata Dao. Inscription : 04 66 61 95 92 - 
contact@mairie-anduze.fr. Gratuit.
De 14h à 17h, Espace Pélico, rue Pélico, Anduze

  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. Calendrier et profils  
des étapes sur www.etoiledebesseges.com
Rousson, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Hilaire-de-
Brethmas, Alès

LES 2, 9 ET 16
  Le tour du Monde en 80 jours
Spectacle 4D qui émerveillera petits et grands. Payant. 
Réservation : 06 03 01 44 54 - 04 66 55 68 22 - 
www.pelousseparadise.org
15h, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

JEUDI 3
  Visite guidée de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste
Proposée par l’association civile de la cathédrale d’Alès 
sur le thème “3 000 ans d’histoire(s) en une heure”. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 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

LES 4 ET 5
  Humour : Poupée gonflable
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 4 à 21h, le 5 à 19h, Pélousse Paradise, rue Josué 
Louche, Alès

SAMEDI 5
  Portes ouvertes  
au Purple Campus Alès
Découverte des filières du centre de formation 
des apprentis. 
tél. 04 66 91 21 21 - www.purple-campus.com
De 9h à 13h, Purple Campus,  
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès

  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. Une boisson offerte.
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. Tarif : 7 €. 
tél. 06 51 08 44 03 - saintmartinsolidaire@gmail.com
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

  Cinéma : La panthère des neiges
Tarif : 4 €. 
tél. 04 66 61 80 08 - contact@mairie-anduze.fr
20h30, Espace Pélico, rue Pélico, Anduze

  Orchestral Harmony
Une vingtaine de musiciens vous dévoilera un pro-
gramme composé de différents styles musicaux. 
Tarif : 5 €.
20h30, Espace Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux

LES 5 ET 6
  Salon des Arts
Peintures, photographies et sculptures. 
tél. 04 66 60 86 85 - omc30380@laposte.net
De 14h à 18h30 le 5 et de 10h à 18h le 6, 
Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-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

  Atelier création de livres
Animé par l’association Dyptik. Gratuit.  
Inscription : 04 66 61 95 92.
De 10h à 12h, salle Joseph-Zobel, mairie,  
Plan de Brie, Anduze

LUNDI 7
  Stage roller et quad
Adultes. Tarif : 25 €. tél. 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
18h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

LES 7 ET 8
  Braderie d’hiver
Déstockage pour les deux derniers jours des soldes. 
Lire p. 15.
De 9h à 19h, centre-ville d’Alès

MARDI 8
  Atelier de réflexologie
Découverte de la pratique et ses bienfaits autour d’un 
petit-déjeuner. Tarif : 2 €. tél. 04 66 86 52 06.
laurakiosque@gmail.com 
9h, centre social Le Kiosque, 16, place de l’Église, 
Saint-Julien-les-Rosiers

  Projection : Sri Lanka
Un film de Nicolas Pellissier, proposé par Altaïr confé-
rences. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 52
14h30, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Jazz : Lars Danielsson quartet
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 9
  Bébés lecteurs
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. 
Inscription : 04 66 60 54 90.
De 9h45 à 10h15, médiathèque de Salindres, 
31, rue de Cambis

Molière à l’honneur 
pour le 33e Salon  
des Arts
DU 25 AU 28 FÉVRIER, SALINDRES

Après une année blanche à cause de la pandé-
mie, la commission Culture de Salindres est plus 
déterminée que jamais à proposer la 33e édition 
du Salon des Arts. Du 25 au 28 février, la manifes-
tation mettra à l’honneur Molière, de son vrai nom 
Jean-Baptiste Poquelin, dont on fête les 400 ans 
de la naissance cette année. L’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir la richesse et la beauté de son 
œuvre…
Les visiteurs retrouveront également les stands 
d’artistes locaux (peintres, sculpteurs, photo-
graphes) pour des moments d’échanges et de 
convivialité.
L’Orchestral’harmonie se produira au sein du salon 
le samedi 26 février, à 18h.
33e Salon des Arts 
Du 25 au 28 février, gymnase de Salindres 
Entrée gratuite, de 10h à 18h 
tél. 04 66 85 60 13 - communication@ville-salindres.fr

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, 
certains événements peuvent être annulés 
ou soumis à des restrictions spécifiques. 
Renseignez-vous auprès des organisateurs.
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LES 9 ET 10
  Jeune public : Le Théatrographe
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 9 à 10h et 15h, le 10 à 19h, Le Cratère, Alès

JEUDI 10
  Pause parents “bien-être”
Un moment dédié à tous les parents et futurs parents 
afin de se ressourcer. Proposé par l’association Hateya 
Ö Coeur. Gratuit. Inscription : 06 29 92 55 97.
De 9h30 à 11h30, Maison des familles À petits pas, 
jardins de la Filature, 19, rue du Luxembourg, Anduze

  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

  Visite guidée de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste
Proposée par l’association civile de la cathédrale d’Alès 
sur le thème “3000 ans d’histoire(s) en une heure”. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

  Humour : La connerie est une énergie 
renouvelable
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
20h30, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

VENDREDI 11
  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

  Compétition de roller
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
18h, Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

  Mille et une danses

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

  Démonstration de danse
Par l’école de danse Soleil dansant. Tarif : 5 €. 
tél. 06 10 20 16 20
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

DU 11 AU 14
  Humour : Jamais le deuxième soir
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 11 à 19h, le 12 à 21h, le 13 à 18h, le 14 à 19h, 
Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

  Humour : La bonne copine
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 11 à 21h, le 12 à 19h, le 14 à 21h,  
Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 12
  Numérique Tour
Ateliers sur les nouvelles technologies. Lire page 14. 
Toute la journée, Complexe sportif des Vaupiannes, 
Saint-Privat-des-Vieux

  Concert orchestral
Par l’Ensemble instrumental des Cévennes. Œuvres  
de Donizetti, Fauré et Massenet. Avec les solistes  
Githa Schrevel (violon) et Daniel Breton (violoncelle). 
Direction par Karen Kapferer. Libre participation.
17h30, temple, Alès

LUNDI 14
  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

  Atelier informatique
Journée d’inscription pour suivre une formation 
“débutant” tous les lundis, pendant 6 semaines. 
Gratuit. tél. 04 66 43 16 27.
De 13h30 à 15h30, Pôle culturel  
de Rochebelle, Alès

DU 14 AU 18
  Vide-dressings
Organisé par le Lions Club Alès Fémina.
De 14h à 18h, 
Espace André-Chamson, Alès

MARDI 15
  Formation tablettes 
et smartphone
Journée d’inscription pour suivre une formation tous 
les mardis, pendant 6 semaines. Gratuit. 
tél. 04 66 43 16 27.
De 13h30 à 15h30, 
Pôle culturel de Rochebelle, Alès

  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

  Saint-Valentin : dites-le 
avec des roses
Conférence d’Alain Bouras et Édith Gallois, proposée 
par l’UPGA. tél. 04 66 78 62 73 - upales@outlook.fr
18h, médiathèque A.-Daudet, rue Edgar Quinet, Alès

  Humour : Nora Hamzawi
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

MERCREDI 16
  Conférence : Histoire moderne
Avec Dominique Biloghi. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73.
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

Le programme de la médiathèque  
Alphonse-Daudet d’Alès

• Samedi 5 février, atelier de réparation et de 
bricolage animé par les élèves de l’école des Mines 
d’Alès. De 14h30 à 16h30. 
• Vendredi 11 février, ateliers jeux à la ludo-
thèque, à 14h. 
• Vendredi 11 février, soirée conte avec le 
CMLO, à 19h (à partir de 11 ans). Tarifs : 9 € / 2 €. 
Réservation : 04 66 56 67 69.  
• Samedi 12 février, conférence “Jean-Marie  
Granier, l’œuvre gravée”. Par Jean-Louis Vidal,  
président du Centre d’art Jean-Marie Granier. 16h. 
• Vendredi 18 février, rencontre avec Véronique 
Mure, auteure de Voyage botanique. Soirée animée 
par Eric-Michel Tosolini, responsable de la librairie 
Sauramps en Cévennes. 18h30.
• Mercredi 23 février, découverte du jeu  
“Gévaudan 1764-1767”, d’Aurélien Devaux.  
Dès 12 ans. 14h.

• Mercredi 23 février, atelier jeux pour les  
enfants dès 4 ans. 14h.
•Vendredi 25 février, parties du jeu “Just Dance”. 
Dès 7 ans. 18h30. 
• Samedi 26 février, présentation d’une sélection 
de romans et moment d’échanges sur les ouvrages. 
À 10h. 
• Mercredi 2 mars, chasse au trésor (à partir de  
9 ans). 14h.
• Vendredi 4 mars, parties de “Loup garou”. 
18h30 (6-11 ans) et 20h30 (12 ans et +).
• Vendredi 4 mars, nocturne de la Casa’jeux,  
avec Maël. Tout public. 20h30. 
• Samedi 5 mars, après-midi jeu de rôle sur 
“Donjons et dragons”. Dès 12 ans. De 14h à 18h.

  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. Une boisson offerte.
De 10h à 12h, brasserie de l’Hôtel de Ville, Alès

  Foot : OAC / AS Muret
14e journée du championnat de National 3.
19h, stade Pibarot, chemin des Sports, Alès

  Cirque : Urban et Orbith
Solo de clown et performance sonore. 
À partir de 10 ans. Tarifs : 5 € / 8 €. 
tél. 06 73 68 11 32 - leslendemains.fr
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson, 
La Grand-Combe

  Bal folk
Avec le groupe Cabr’e Can. Tarif : 8 €.
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

LES 12 ET 13
  Foire aux livres d’occasion
Organisée par la paroisse de l’Église protestante unie 
de France. Gratuit. tél. 06 32 13 49 18
Le 12 de 14h à 18h, le 13 de 10h à 12h et de 14h à 
17h, foyer, Brignon

  6e Festival BD aux portes 
des Cévennes

Thème : “L’art du combat”. Dédicaces d’auteurs, jeux, 
démonstrations, foire aux livres. Gratuit. 
bdauxportesdescevennes.fr
Le 12 de 10h à 18h, le 13 de 10h à 17h, 
salle Denis-Aigon, La Grand-Combe

DIMANCHE 13
  Foulées de l’Alauzène
Course organisée par Vivre à Brouzet, comptant pour 
le Challenge Alès Agglo des courses à pied sur route. 
8 km et 13 km. Tarifs : 8 € et 10 €. 
tél. 06 73 35 44 66
Départs à partir de 10h, 
place du village, Brouzet-lès-Alès

Médiathèque Alphonse Daudet | 24, rue Edgard Quinet, Alès | Certains événements sont soumis à réservation 
tél. 04 66 91 20 30 | www.mediatheque-ales.fr
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  Atelier : Abécédaire  
des énergies futures
Proposé par l’association Diptyk. À partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscription : 04 66 52 61 38 - 
contact@cpiegard.fr
De 10h à 12h, Pôle culturel et scientifique  
de Rochebelle, Alès

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

  Autour de la question des écrans
La Maison de protection des familles propose des 
temps de jeux partagés. Gratuit. tél. 07 61 45 68 67
14h30, Maison des familles À petits pas, jardins de  
la Filature, 19, rue du Luxembourg, Anduze

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

JEUDI 17
  Conférence : Histoire de l’art
Avec Muriel Alle. Proposée par le Cadref. 
tél. 06 09 91 03 73
14h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

  Visite guidée de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste
Proposée par l’association civile de la cathédrale d’Alès 
sur le thème “3000 ans d’histoire(s) en une heure”. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

  La haine et la peur de l’autre,  
parlons-en
Conférence théâtralisée, suivie d’une conférence- 
débat de l’historien Gérard Noiriel.  
Organisée par Mieux vivre ensemble. Gratuit. 
mieuxvivreensemble30@gmail.com
18h, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès

  Cirque : Cirk & Motion
Dans le cadre de RencontrO PlatO. Gratuit. 
Réservation : 04 66 86 45 02 -  www.polecirque.com
19h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

VENDREDI 18
  Musique : Le Naghash Ensemble  
d’Arménie
tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
20h30, Le Cratère, Alès

LES 18 ET 19
  Humour : Faites l’amour…  
pas des gosses
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 18 à 19h, le 19 à 21h, Pélousse Paradise,  
rue Josué Louche, Alès

  Humour : Fallait pas les inviter !
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 18 à 21h, le 19 à 19h, Pélousse Paradise,  
rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 19
  Atelier : libérez votre créativité
Proposé par Synergie santé habitat. Jeux avec les  
matières naturelles, les formes et les couleurs. 
Tarif : 45 €. Inscription : 06 35 23 81 76 -  
synergiesantehabitat@outlook.fr
De 9h à 13h, Boisset-et-Gaujac

  Lecture : Raconte moi une histoire
À partir de 3 ans. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 10h30, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  Théâtre : Bad mama
Représentation théâtrale contre la radicalisation.
20h30, Espace La Fare Alais, St-Martin-de-Valgalgues

Vos lotos
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, Alès
• Section PCF.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs.
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

Mardi 8 février
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
quartier de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Samedi 12 février
• Association ARDP.
20h, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

Dimanche 13 février
• APE de l’école Marignac.
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
• APE de l’école de Vézénobres.
15h, salle polyvalente, Vézénobres
• E.A.G.A..
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Lions Club Alès Passions
15h30, Espace Cazot, rue Jules Cazot, Alès
• Les Joyeux Mineurs.
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

DIMANCHE 20
  Vide-greniers et marché artisanal
Avec rassemblement de voitures et motos.  
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
Journée, face au supermarché Leclerc,  
5, rue André Malraux, Alès

  Trail des Amazones
Courses et marche. Lire page 9. tél. 06 76 45 14 22
Départs à partir de 9h30, foyer, Saint-Jean-du-Pin

  Concert : Mathieu Sempéré
Lire page 18. Gratuit.
14h, temple, Saint-Jean-du-Gard

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

  Journée occitane
tél. 06 83 45 14 70
15h, Espace La Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS
  Vacances au centre social Le Kiosque
Florilège d’activités. Payant. tél. 04 66 86 52 06  
laurakiosque@gmail.com
Centre social Le Kiosque, 16, place de l’église,  
Saint-Julien-les-Rosiers

  Stages skateboard, roller, trottinette

Payant. Inscription : 04 66 43 35 76 
urbanparc.ales@gmail.com
Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

MERCREDI 23
  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

  Jeune public :  
Ambre et les jouets magiques
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
11h, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

  Cours d’aquarelle
Proposé par Aquarelle passion, en partenariat avec le 
service Politique de la ville d’Alès. À partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 13h45 à 15h45, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
De 16h15 à 17h30, Maison pour Tous Louis-Aragon, 
impasse de la Judie, Alès

  Atelier création et découverte
Animé par l’association Création et découverte. 
Gratuit. Inscription : 04 66 61 95 92.  
contact@mairie-anduze.fr
De 14h à 17h, salle Joseph-Zobel, mairie,  
Plan de Brie, Anduze

  Jeune public : Au royaume de Merlin
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
15h, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

JEUDI 24
  Jeune public : Même pas peur du noir
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
11h, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

Mardi 15 février
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
quartier de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Samedi 19 février
• Football club.
21h, foyer, Ribaute-les-Tavernes

Dimanche 20 février
• Association Amitié d’automne.
14h, Maison pour Tous, Saint-Christol-lez-Alès
• Association SSPT.
15h, foyer Georges-Brun, Saint-Privat-des-Vieux
• Section PCF.
15h30, Le Prolé, 30, rue Beauteville, Alès
• Les Joyeux Mineurs.
17h, rue du Gouffre, La Grand-Combe

Mardi 22 février
• Association Vivre ensemble.
16h30, anciennes écoles de l’Impostaire,  
quartier de l’Impostaire, Les Salles-du-Gardon

Dimanche 27 février
• Clubs seniors d’Alès, au profit du Telethon.
14h, Espace 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
 JEAN-MARIE GRANIER,  

LE LANGAGE SECRET DES PAYSAGES
61 gravures de l’artiste gardois sont à découvrir. 
Lire p. 7. 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
Jusqu’au 30 avril  
Musée PAB, 52, montée des Lauriers, Alès 

 PAYSAGE(S),  
DIALOGUE AVEC JEAN-MARIE GRANIER
En écho à l’exposition du musée PAB (lire 
ci-dessus), l’association SUDestampe a invité ses 
adhérents à proposer des gravures au burin ou à la 
pointe sèche sur le thème du paysage. Tout public, 
entrée libre. 
Jusqu’au 2 mars - Médiathèque Alphonse-Daudet, 
24, rue Edgard Quinet, 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
Jusqu’au 4 février - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

 NEURO BUG
Exposition en partenariat avec Art’Attack. Neuro 
Bug est un artiste underground parisien, pionnier 
du street-art et de la musique électronique. 
Vernissage le 4 février, à 18h.
tél. 04 66 43 35 76 - urbanparc.ales@gmail.com
Du 4 février au 31 mars  
Urban Parc, 17, rue Marcel Paul, Alès

 L’ART PUR DES CÉVENNES
Peintures : Luc Blazin, Monique Genivet,  
Christiane Daran et Francis Vincent. 
Artisanat : Huguette Guyan et Jannick Lapu.
Du 7 au 11 février - Espace André-Chamson,  
boulevard Louis Blanc, Alès

 BALADE POÉTIQUE DANS L’UNIVERS 
DE NATHALIE MONTEL

Les peintures de Nathalie Montel parlent de la 
vie, laissant s’exprimer la poésie qui en découle. 
L’artiste est adepte des teintes généreuses pour 
favoriser une impression de mouvement. 
Vernissage jeudi 10 février, à partir de 18h30. 
tél. 04 66 55 99 37
Du 1er février au 31 mars - Fleur’T avec le dit Vin, 
574, route d’Uzès, Alès

 ROGER MULLER
Expo proposée par l’association Les pinceaux de 
Léon’Art.
Jours et horaires de présence de l’artiste :  
du lundi 21 au vendredi 25 février, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Du lundi 28 février au jeudi 3 mars, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi 4 mars, 
de 9h à 12h.
Du 21 février au 4 mars - Espace André-Chamson, 
boulevard Louis Blanc, Alès
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ALES

AGENDA

AGENDAMARS

LES 1ER ET 2
 Danse : Vertikal

tél. 04 66 52 52 64 - lecratere.fr
Le 1er à 20h30, le 2 à 19h, Le Cratère, Alès

MERCREDI 2
 Cours d’aquarelle

Proposé par Aquarelle passion, en partenariat avec le 
service Politique de la ville d’Alès. À partir de 8 ans. 
Gratuit. Inscription : 06 74 41 65 28.
De 13h45 à 15h45, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès
De 16h15 à 17h30, Maison Pour Tous Louis-Aragon, 
impasse de la Judie, Alès

VENDREDI 4
 Cirque : Je ne t’ai jamais dit

Dans le cadre de RencontrO PlatO. Gratuit.  
Réservation : 04 66 86 45 02 - www.polecirque.com
19h, Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe

SAMEDI 5
 Club lecture

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

  Jeune public : Le pirate qui a peur de l’eau
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
15h, Pélousse Paradise, rue Josué Louche, Alès

  Visite guidée de la cathédrale  
Saint-Jean-Baptiste
Proposée par l’association civile de la cathédrale d’Alès 
sur le thème “3000 ans d’histoire(s) en une heure”. 
Tarif : 5 €. Inscription : 04 66 52 21 06.
16h30, cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

  Cirque : Je ne t’ai jamais dit
Spectacle à la corde lisse, par la compagnie  
“Les deux dames au volant” (collectif La basse cour). 
À partir de 6 ans.
19h, foyer, Brignon

LES 25 ET 26
  Humour : Les parents viennent  
de Mars, les enfants du McDo !
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 25 à 19h, le 26 à 21h, Pélousse Paradise,  
rue Josué Louche, Alès

  Humour : Salade d’embrouilles
Payant. Réservation : 06 03 01 44 54 - 
04 66 55 68 22 - www.pelousseparadise.org
Le 25 à 21h, le 26 à 19h, Pélousse Paradise,  
rue Josué Louche, Alès

SAMEDI 26
  Atelier informatique
“Réaliser un diaporama”. Inscription : 04 66 60 54 90.
De 10h à 11h, médiathèque de Salindres,  
31, rue de Cambis

  Après-midi dansant
Proposé par le club de danse Saint-Martinois. 
Tarif : 8 €. tél. 06 85 19 49 61
14h30, foyer Georges-Brassens,  
Saint-Martin-de-Valgalgues
  Cinéma
16h, Encanto, film d’animation fantastique. 19h, Eiffel. 
Tarif : 4 €. tél. 04 66 34 59 81 -  www.leslendemains.fr
Espace culturel La Berline, Champclauson,  
La Grand-Combe 
  Cirque : Lontano

Dans le cadre de RencontrO PlatO. Gratuit.  
Réservation : 04 66 86 45 02 - www.polecirque.com
17h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès      
  Grand concert de gospel
Lire page 19.
21h, complexe culturel Maurice-Saussine,  
Saint-Hilaire-de-Brethmas

LES 26 ET 27
  Salon Talents de femmes
Exposition à l’occasion de la Journée internationale  
du droit des femmes. tél. 06 74 04 29 85
De 10h à 18h, Espace La Fare Alais,  
Saint-Martin-de-Valgalgues

DIMANCHE 27
  Rassemblement de voitures et motos
tél. 06 43 70 94 93 - events30@outlook.fr
9h30, restaurant Le P’tit Mons, pl. de la Mairie, Mons
  Café des enfants
Gratuit. tél. 04 66 86 45 02 - www.polecirque.com
14h, La Verrerie, Pôle culturel et scientifique de 
Rochebelle, Alès

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

DIMANCHE 6
 18e Bourse aux collections

Organisée par l’association Philatélique Vézéno-
brienne. Gratuit. tél. 06 86 54 81 70
De 9h à 18h, salle Charles-Pagès, chemin du stade, 
Vézénobres
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