LE JOURNAL MENSUEL
D’ALÈS AGGLOMÉRATION
SEPTEMBRE 2 O 2 O / N° 80

RENTRÉE

Nouvelles formations, mesures
de protection, infos pratiques :
tout sur la rentrée des CFA d’Alès
et de Méjannes, du Campus du
numérique, des écoles primaires
et du Conservatoire.
[pages 2, 14 et 19]

COVID-19

Alors que la situation sanitaire
se dégrade dans le Gard,
Alès Agglomération met sur pied
un plan de relance économique
assorti de 2,72 M€.
[page 3]

BUDGET

Les 112 élus communautaires
ont voté à l’unanimité cet été
le budget d’Alès Agglomération.
38 M€ sont dédiés à l’investissement.
[pages 6 et 7]

VOIE VERTE

À Sainte-Cécile-d’Andorge,
les travaux débutent pour
transformer l’ancienne voie ferrée
en voie verte, jusqu’à Florac.
[page 8]

SANTÉ

La Maison médicale de garde
déménage à côté de l’hôpital
d’Alès pour faciliter la consultation
de médecins généralistes les soirs
et week-ends.
[page 9]

CULTURE

Alès Agglomération lance
un nouveau service de location
de vélos électriques

Avec 56 spectacles et 180 représentations, Le Cratère, scène
nationale d’Alès, présente une
saison 2020/2021 foisonnante
et pleine d’optimisme.
[page 13]

Lire
pages 4 et 5

R E N T R É E

Les apprentis du bâtiment
formés aux métiers de demain
Avec trois nouvelles formations, dont deux ont trait aux
maîtrises de l’énergie, le Centre de formation des apprentis de
Méjannes-lès-Alès s’engage sur des métiers prisés par les jeunes.
fois aux besoins immédiats des entreprises
gardoises qui sont nos premiers partenaires, mais aussi de préparer les jeunes
aux métiers de demain », ajoute la directrice.
Les nouvelles formations sont accessibles
après le Brevet professionnel. Il s’agit de la
Mention complémentaire “technicien en
énergie renouvelable”, avec les options
électricité “utilisation des énergies renouvelables” ou génie climatique “optimisation des techniques de climatisation”,
ainsi que du titre professionnel “chef
d’équipe gros œuvre”.

Le CFA de Méjannes-lès-Alès
scolarise 360 apprentis
autour de cinq filières-métiers
du bâtiment.

Les nouvelles techniques
de construction

À ALÈS

400 APPRENTIS FONT
LEUR RENTRÉE

Le Centre de formation des apprentis d’Alès, géré par la CCI du Gard,
débute une nouvelle année dans ses
ateliers et classes des Prés-Rasclaux.
Riche de cinq filières de métiers
(hôtellerie-restauration, automobilemécanique, commerce-distribution,
coiffure, santé), le CFA propose
22 diplômes allant du CAP à Bac + 3.
30 enseignants encadrent près de
400 apprentis dont le taux d’embauche, trois mois à l’issue de l’obtention du diplôme, est de 85 %.
 FA de la Chambre de commerce et d’industrie
C
270, quai des Prés-Rasclaux, Alès
tél. 04 66 91 21 21
www.sudformation.cci.fr

DES TARIFS TRÈS
ATTRACTIFS
Les tarifs pratiqués sont très abordables: ils débutent à 5€/demijournée. Une grille tarifaire dégressive est proposée pour les résidents
de plus longue durée.
Digit’Alès met aussi à disposition
une salle de réunion pour 40 personnes (155€/jour), ainsi qu’un
amphithéâtre équipé, capable
d’accueillir 180 personnes (300€/
demi-journée + 60 € pour le nettoyage).

N

«

ous pouvons nous appuyer
sur une équipe de formateurs motivés et très compétents », se félicite Sophie Voisin, directrice
du Centre de formation des apprentis
du bâtiment de Méjannes-lès-Alès. C’est
d’ailleurs grâce à l’engagement et à la
réactivité de toute son équipe que le CFA
peut proposer trois nouvelles formations
en cette rentrée, « afin de répondre à la

« Les deux premières mentions concernent
des métiers en pleine évolution qui intéressent beaucoup les jeunes et sur lesquels nous avons décidé de nous engager
en cohérence avec la réalisation, sur notre
site, d’une maison à énergie positive. La
troisième correspond à la volonté des
entreprises gardoises qui sont en forte
demande », précise Sophie Voisin.
Ainsi, certains apprentis bénéficieront,
en alternance, d’une formation pouvant
durer de cinq à six ans. En effet, la directrice propose désormais des formations
post Bac afin de répondre à « une technicité accrue de nos métiers qui font de plus

en plus appel aux nouvelles techniques
de construction, comme la modélisation
en 3D ou l’utilisation de matériaux écoresponsables ».

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
LE 9 SEPTEMBRE
C’est une bonne façon pour les
jeunes d’appréhender le métier visé,
mais aussi un moyen de rassurer les
parents : le 9 septembre, le public
pourra rencontrer les 20 formateurs
et mieux connaître les 5 filières de
métiers proposées : peinture, électricité, maçonnerie, carrelage et
génie climatique. Les inscriptions se
prennent toute l’année et le CFA du
BTP accompagne les candidats dans
leur recherche de contrat d’alternance auprès des entreprises.
Mercredi 9 septembre, de 9h à 15h.
Z A le Capra
135, rue Antoine Émile - Méjannes-lès-Alès
tél. 04 66 61 30 92
www.btpcfa-occitanie.com/btp-cfa-gardmejannes-les-ales

Digit’Alès propose un open space
et des bureaux modulables
Le campus numérique d’Alès Agglomération met à disposition des locaux
fonctionnels dédiés aux jeunes entrepreneurs en économie numérique.

B

eaucoup connaissent le campus
numérique Digit’Alès pour ses formations digitales, grâce à l’école
de codeurs Simplon ou à la licence informatique et cybersécurité dispensée par
le CNAM Occitanie. Digit’Alès s’est aussi
fait un nom pour héberger des entreprises
naissantes, œuvrant dans le domaine du
numérique.
Mais Digit’Alès, c’est également un
espace d’accueil dédié à tous ceux qui
veulent créer ou viennent de créer leur
entreprise numérique et ont besoin d’espaces de travail fonctionnels, reliés au très
haut débit grâce à la fibre optique.

en respectant les règles de distanciation
sociale, sans contrainte horaire, est aussi
un lieu d’échange d’idées et de confrontation d’expériences entre ceux qui le
fréquentent. « Des chefs d’entreprise,
des porteurs de projets ou même des

étudiants ont recours à ce lieu. Et comme
nous avons voulu donner à Digit’Alès un
esprit “campus”, les conversations se lient
facilement », poursuit Émilie Robert.
 igit’Alès - Campus numérique d’Alès Aggloméraiton
D
1675, chemin de Trespeaux, Alès - tél. 04 66 52 82 63

Des salles modulables et
équipées
Ce service supplémentaire proposé par le
Campus numérique d’Alès Agglomération
est offert à travers une salle de coworking
en open space. « Après la période de confinement, l’open space est vraiment un lieu
idéal pour sortir de son isolement », estime
Émilie Robert, chef de projet à Alès Myriapolis. En effet, grâce à son agencement
modulable à l’envi, ce grand bureau, qui
peut accueillir jusqu’à huit personnes tout
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Covid-19 : le plan de relance
d’Alès Agglomération est prêt

Une enveloppe de 2,72 M€ permet de mettre en place
les mesures nécessaires au soutien du tissu économique,
culturel et associatif de l’Agglo.
30 juillet un plan de relance proposé par
le président d’Alès Agglomération, Christophe Rivenq (lire pages 6 et 7). « Les
premières mesures prises par la collectivité aideront les entreprises et l’ensemble
du tissu associatif à surmonter cette période difficile. Dans un deuxième temps,
un large plan d’investissement favorisant
la transition énergétique et les projets à
forte valeur écologique viendra participer
aux efforts nationaux de relance économique », précise Christophe Rivenq.
Le coût global des premières mesures
prises par Alès Agglomération est de
2727000 €, sous forme de dépenses
directes ou de manques à gagner.

1,8 ME dédié
aux entreprises
Durement touché, le secteur économique
est le premier bénéficiaire du plan de relance
d’Alès Agglomération.

DERNIÈRE MINUTE

LES ÉVÈNEMENTS
ANNULÉS

L

a crise de Covid-19 a de graves
répercussions sur l’activité économique et l’emploi. Pour venir en
aides aux acteurs du territoire, les élus
communautaires ont voté à l’unanimité le

Alès Agglomération se mobilise en priorité auprès des acteurs économiques. À travers du conseil et de l’accompagnement
(400 entreprises informées et guidées au
sein de la cellule de crise économique),
mais aussi de manière financière, en
abondant des fonds d’aides : 400 000 €
dans le fonds d’aides “L’OCCAL” (avances

remboursables et subventions d’investissement), mais aussi 500 000 € d’avances
remboursables à taux zéro pour les entreprises de plus de 10 salariés en crise de
trésorerie. Par ailleurs, 600 000 € sont
dédiés au cofinancement de projets en
milieu rural et autour de la forêt cévenole,
« afin d’encourager les initiatives pour le
territoire ».
Enfin, une exonération de deux mois de
loyers a également été décidée pour les
entreprises hébergées dans des locaux
d’Alès Agglomération (300 000 € de
manque à gagner).

Soutenir le tissu culturel
et associatif local
En urgence, Alès Agglomération s’est
déjà mobilisé pour aider l’ensemble du
secteur touristique dès cet été (campagne de promotion de la destination
Cévennes, dégrèvements de cotisations,
exonération de commissions, …) et poursuit son soutien en septembre auprès des
acteurs culturels, sportifs et sociaux, en
maintenant notamment les subventions
prévues, quoi qu’il arrive.

Alès et Anduze : le port du masque est
obligatoire dans les rues du centre-ville
En accord avec les maires concernés, le préfet du Gard a décidé d’étendre
le port du masque en extérieur.

U
Compte tenu des conditions sanitaires
actuelles, pour favoriser une rentrée
en toute sécurité, des organisateurs
d’Alès Agglomération prennent la
décision d’annuler leurs rendez-vous
d’automne qui drainent toujours
beaucoup de monde…
ALÈS
• Fête des voisins
(18 septembre).
• Semaine cévenole
(du 28 septembre au 4 octobre).
• Semaine de la Science
(du 7 au 30 octobre).
• Semaine Bleue
(du 21 au 23 octobre).
VÉZÉNOBRES
• Jours de figues
(12 et 13 septembre).
BOISSET-ET-GAUJAC
• Les Foulées Boissétaines
(27 septembre).
MÉJANNES-LÈS-ALÈS
• Salon de l’habitat
(du 25 au 28 septembre).

ne large zone du cœur de ville
d’Alès et d’Anduze a été dessinée, dans laquelle le port du
masque de protection est désormais
obligatoire depuis le 15 août et jusqu’au
20 septembre au moins, de 10h à minuit,
pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
L’arrêté préfectoral, passé pour le moment dans seize communes du Gard, a
bien entendu été pris en accord avec les
maires d’Anduze, Geneviève Blanc, et
d’Alès, Max Roustan, qui explique : « Vu
la situation sanitaire actuelle dans le Gard,
qui fait partie des départements de France
dans lequel le virus circule le plus (selon
l’ARS Occitanie, NDLR), le seul objectif est
de protéger à la fois la population d’une
contamination, mais également l’économie de notre ville qui ne supporterait pas
un deuxième confinement. Les préfets
ont en effet le pouvoir de reconfiner partiellement ou totalement les communes,
en fonction de la circulation du virus… »

Une signalétique
spécifique
Dans les rues commerçantes d’Alès les
plus fréquentées ou bordées de restaurants, aux abords des gares routière et
SNCF, les piétons et cyclistes (à partir de
11 ans) doivent donc porter un masque
en permanence. La municipalité d’Alès a
mis en place une signalétique spécifique.
À Anduze, même principe, le périmètre
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Le masque est obligatoire
pour les piétons
et les cyclistes
en centre-ville d’Alès
et d’Anduze.

du port du masque obligatoire est logiquement délimité dans le centre historique et jusqu’au plan de Brie où se
concentre l’affluence des touristes et de
la population.

Un geste “barrière”
supplémentaire
« Bien sûr, le port du masque ne remplace
pas le respect de tous les autres gestes
“barrière” pour assurer une rentrée dans

les meilleures conditions, rappelle Max
Roustan. C’est justement un geste “barrière” supplémentaire ».
Les personnes qui ne respectent pas
cette mesure peuvent se voir infliger
une amende de 135 € (1500 € en cas
de récidive sous 15 jours). Si les autorités
publiques sont là pour fixer les règles du
bien-vivre ensemble sur la voie publique
et les faire respecter, rappelons que la responsabilité est avant tout individuelle.

Plans à consulter et à télécharger sur votre smartphone : ales.fr
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Ales’Y à vélo :
une façon “branchée” de se déplacer
une simple prise électrique. Avec une
charge complète, votre vélo a une autonomie de 40 à 50 kilomètres selon l’utilisation que vous en faites.
Monter sans effort une côte, effectuer facilement les petits trajets du

quotidien, ne pas arriver en sueur
au travail, rouler sans polluer, changer ses habitudes de déplacement, …
Vous avez mille et une raisons d’essayer
un moyen de transport alternatif comme
le vélo à assistance électrique.

Les élus d’Alès Agglomération
ont inauguré le nouveau
mode de déplacement doux
“Ales’Y à vélo” le 28 août.
Camille Fabre (3e à gauche)
directeur régional de l’ADEME Occitanie
a pris part avec enthousiasme
à l’opération.

Une agence en gare
routière d’Alès
Rendez-vous dans l’agence “La Maison
des mobilités”, en gare routière d’Alès.
Daniel vous accueille pour une prise en
main rapide de votre machine. « Nous

TÉMOIGNAGES
D’USAGERS

PATRICIA ET CHRISTIAN

« Nous habitons à 200 mètres
de la gare routière. Nous allons
avoir un double usage du vélo :
d’abord, en tant qu’ancien
cycliste, je me suis dit que c’était
l’occasion de se remettre au sport
tranquillement et de le faire à
deux. Nous aimons également
participer à tout ce qui se fait de
nouveau sur Alès. Patricia travaille
à trois kilomètres du centre-ville,
elle ne veut plus prendre sa
voiture, mais arriver en sueur au
travail ce n’est pas possible. Avec
un vélo électrique, c’est parfait. »
SÉBASTIEN

L

es cent premiers vélos à assistance
électrique (VAE) “made in France”,
aux couleurs de l’opération “Ales’Y”,
sont à votre disposition depuis le 24 août
en gare routière d’Alès. Alès Agglomération propose une location de courte ou
longue durée de ces vélos. « Après le lancement du service de covoiturage public
(momentanément en arrêt avec la crise
sanitaire, NDLR) ou les navettes électriques
du centre-ville d’Alès, nous poursuivons le
développement d’une offre de mobilité
diversifiée et durable sur le territoire »,
décrit Christophe Rivenq, président d’Alès
Agglomération, qui peut compter sur
le soutien de la Région Occitanie et de
l’ADEME. Leurs représentants, Jean-Luc
Gibelin (vice-président de la Région) et
Camille Fabre (directeur régional de
l’ADEME), étaient présents pour le lancement du nouveau service proposé par
l’Agglo.

Tester avant d’acheter…
Avec la déclinaison “Ales’Y… en bus,
en navette, en covoiturage, à vélo”, les
Grand-Alésiens ont-ils désormais la possibilité de se déplacer sans prendre leur
voiture ? « Oui, tout à fait ! assure Sylvain
Rochat, directeur de Keolis Alès, le délégataire de service public pour le SMTBA
(Syndicat Mixte des Transports du Bassin
Alésien). Avec les VAE, l’offre s’agrandit
encore. Encourager la pratique du vélo
électrique permet de donner aux usagers
de l’expérience sur ce type de moyen
de locomotion avant de s’acheter leur
propre vélo ». Souvent contraint à une
pratique urbaine, le VAE se démocratise
désormais dans les esprits pour son côté
“écolo” tandis que les infrastructures cyclables se développent.

avons déjà loué plus d’une vingtaine
de vélos. Nos premiers clients viennent
d’Alès, Salindres, Cendras, Saint-Martinde-Valgalgues, Saint-Jean-du-Pin et même
des Mages », indique l’agent de Keolis
Alès. Et d’ajouter : « Nous assurons la
location et la maintenance. Quel que soit
le problème que vous rencontrez, vous
nous ramenez le vélo et nous nous occupons de tout. »

Concrètement, un vélo à assistance électrique est équipé d’un moteur et d’une
batterie que l’on recharge chez soi sur

CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT D’ALÈS AGGLOMÉRATION

« La mobilité est un enjeu majeur pour l’Agglo »
Adepte du vélo à assistance électrique
depuis de nombreuses années, Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération, défend la nécessaire conversion à
l’écomobilité.
Alès Agglo : En quoi les questions
liées à la mobilité constituent-elles
un enjeu majeur pour l’Agglo et ses
habitants ?
Christophe Rivenq : Il est urgent de
réduire l’impact environnemental de nos
déplacements, pour des raisons évidentes
liées au changement climatique. Mais
plus localement, c’est ce qui permet de
préserver et d’améliorer notre cadre de
vie. L’écomobilité favorise les moyens de
transport les plus écologiques, comme la
marche, le vélo, les transports collectifs,
le covoiturage. En matière de développement durable, tout ne se réduit pas à une
question de mobilité évidemment, mais
sur un territoire aussi rural et aussi diversifié géographiquement que le nôtre,
c’est essentiel.

« Je suis serveur sur Alès. N’ayant
plus de voiture depuis quatre ans,
je fais tous mes déplacements en
vélo. Mon CDI en dépendait.
Dès que j’ai su que je pouvais
louer un vélo électrique, je n’ai
pas hésité… J’habite à 20 km
d’Alès ! L’hiver ? Ça ne me fait
pas peur, je viens de Lille. En tant
que Ch’ti, la pluie et le froid, je
connais… Et ici, la pluie est plutôt
rare. Là, je loue pour le mois. Je
n’en ai jamais fait, mais je sais
déjà que ça va me plaire.
À terme, il se peut que j’achète le
mien. »
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A.A. : Comment impulser le développement des mobilités durables
qui, rappelons-le, est inscrit dans le
Projet de territoire de l’Agglo ?
C.R. : Pour rendre ce choix de vie possible, il faut deux choses : d’abord, un
changement volontaire de comportement des usagers. Ensuite, un accompagnement et des solutions concrètes
de la part des pouvoirs publics, afin
que les usagers aient un véritable
accès à ces mobilités durables. Notre
politique de transports favorise les
déplacements doux, en ville comme
à la campagne. En 2018, Alès Agglomération a été classée 7e territoire de
France le plus vertueux pour le climat.
Il faut consolider ces actions et c’est
ce que nous faisons avec cette offre
de location de vélos à assistance électrique. Et croyez-moi, si vous l’essayez,
vous l’adopterez !

Alès Agglomération travaille sur la mobilité et propose des vélos
à assistance électrique en location à la journée, au mois ou à l’année,
pour inciter la population à changer ses habitudes.

Développer les pistes
cyclables à l’échelle
du territoire

D

éjà, de nombreuses communes ont développé un réseau de
déplacements doux sur leur territoire, à l’image d’Alès, de
Saint-Privat-des-Vieux ou de Saint-Christol-lez-Alès qui, avec
sa boucle cyclo-découverte, permet de rejoindre la voie verte du Gardon. Laquelle s’inscrit dans un axe nord-sud Lozère-Alès-Sommières
du schéma départemental des aménagements cyclables.

35 km de pistes cyclables sur Alès
La Ville d’Alès étend actuellement l’espace cyclable en centre-ville
comme sur la périphérie urbaine. En dehors de la voie verte le
long du Gardon (5 km), Alès compte 25 km de pistes et espaces
cyclables. D’ici la rentrée, le réseau cyclable sera étendu à 30 km,
ce qui représente un total de 35 km de voies cyclables sur Alès.
La montée de Silhol, la route d’Uzès et l’avenue d’Alsace sont les
dernières artères concernées par ces nouveaux aménagements.
Avec la multiplication des espaces partagés dans le centre-ville d’Alès
ou le passage à une circulation limitée à 30 km/h dans certains quartiers, l’environnement urbain devient progressivement plus accueillant pour les vélos et les piétons.
La nouvelle Assemblée communautaire, installée le 15 juillet, mettra
prochainement à l’ordre du jour l’élaboration d’un schéma cyclable à
l’échelle d’Alès Agglomération.

D’ici la fin de l’année, le centre-ville d’Alès et sa périphérie proche
offriront aux cyclistes près de 35 km de voies et espaces réservés aux vélos.
Pas d’inquiétude pour vous garer en ville, le centre d’Alès compte à ce jour
70 arceaux à vélos pour une capacité de 140 cycles.
Prochainement, le centre-ville comptera 360 places de vélos.

Espace location

Des subventions pour
l’achat d’un vélo électrique

Le parc de location des vélos à assistance électrique se situe à la gare
routière d’Alès, avenue du Général de Gaulle.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15.

L’

État, la région Occitanie
et Alès Agglomération
vous aident pour l’achat
de votre propre vélo à assistance
électrique.
• Le chèque éco-mobilité de
la région Occitanie est cumulable avec l’offre de l’État. Le
montant de l’aide est de 200 €.
Le bénéficiaire s’engage à ne
pas vendre son vélo dans les
12 mois suivant son acquisition.
Il faut justifier d’un revenu fiscal
de référence par part inférieur
ou égal à celui qui correspond
à la 1re tranche d’imposition sur
le revenu. Concernant le vélo, il
doit avoir été acheté neuf chez
un professionnel de la région
Occitanie et doit être doté d’une
batterie sans plomb.
• Bonus vélo. Vous avez fait l’acquisition
de votre vélo à partir du 1er juin 2020,
l’État vous octroie une aide appelée
“Bonus vélo à assistance électrique” du
même montant que celle de la Région,
soit 200 €. Si le vélo a été acquis avant
le 1er juin, l’aide est au maximum égale au
plus faible des deux montants suivants :
20 % du coût d’acquisition TTC ou 200 €.

Maison des mobilités. 15, avenue du Général de Gaulle, Alès

tél. 04 66 52 31 31 - www.ntecc.fr

ABONNEMENT

TARIF

ASSURANCE

COÛT TOTAL

PUBLIC

1 jour (24h)
10 €
5€
15 €
Tout public
					 majeur
1 mois
(renouvelable
11 fois)

35 €

3 mois
(renouvelable
3 fois)

95 €

12 mois

350 €

5€

40 €

Réservé
aux habitants
d’Alès

15 €

110 €

Agglomération
(71 communes)

Caution : 200 €.
Siège enfant : 5 €/mois.
Sacoches : 5 €/mois.

60 €

410 €
le 11 mai 2020,
À noter : depuis de l’allocation
ficier
vous pouvez béné durables”.
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Le prix moyen d’un vélo électrique neuf
se situe entre 1200 et 2000 E, mais vous pouvez
en trouver à moins de 1000 E.

• Alès Agglomération devrait également proposer l’octroi d’une subvention
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique prochainement. Les conditions et
le montant n’ont pas encore été fixés.

B U D G E T

Alès Agglomération vote
son budget à l’unanimité
CHRISTOPHE RIVENQ, PRÉSIDENT :

« Ce mandat sera consacré aux projets »
LES GRANDES

LIGNES DU BUDGET
Le budget principal :
141,6 M€

• Fonctionnement : 112,9 M€
• Investissement : 28,7 M€

Les 17 budgets annexes :
75,7 M€

Pôle Mécanique, lotissements industriels, assainissement, SPANC,
autorisation droits des sols, parc
des expositions, très haut débit,
restauration scolaire, etc.

Le budget consolidé :
217,3 M€

Le total du budget principal et des
budgets annexes forme le budget
consolidé.
• Fonctionnement : 152,6 M€
• Investissement : 64,7 M€
C’est le budget le plus important
jamais voté par l’Agglomération
d’Alès, supérieur de 35 M€ au
budget 2019.

Unanimité

Alès Agglo : Espériez-vous voir
votre 1er budget voté à l’unanimité ?
Christophe Rivenq : Je suis bien sûr
très heureux de ce vote unanime des
108 votants qui montre que les élus
d’Alès Agglomération souhaitent
continuer à travailler ensemble,
main dans la main, au service de ce
territoire et dans l’intérêt général
(seuls les quatre élus alésiens d’opposition se sont abstenus lors de ce
vote, NDLR). Cette Assemblée communautaire est une assemblée de
projets où les élus sont aux côtés des
agents territoriaux pour faire avancer ce bassin de vie. Ici, depuis l’origine, nous ne faisons pas de politique politicienne et cette unanimité
le symbolise de façon éclatante.

ger de nouveaux emprunts. Grâce
à des efforts d’économie et un
grand sérieux dans la gestion, notre
Agglomération jouit d’une très
bonne santé financière et je souhaite que cette exigence reste l’axe
fort de ce mandat.

A.A. : Vous avez insisté, dans
votre présentation du budget
en Conseil communautaire, sur
la bonne santé financière de
l’Agglo. Comment se traduitelle ?
C.R. : Tous les indicateurs sont au
vert. Nous avons un taux d’endettement 2019 de 2,9 ans (3,1 en 2020) alors
que le plafond autorisé est à 12 ans. Nos
intérêts d’emprunt ne pèsent seulement
que 1,3 % des dépenses, avec une baisse

de ces charges de 12 % en 2019. Parallèlement, nous dégageons 7,8 M€ d’autofinancement qui vont nous permettre
d’investir sur le territoire sans enga-

A.A. : Vous mettez aussi l’accent
sur l’investissement. Est-ce la
priorité de votre mandat ?
C.R. : Enfin, nous allons avoir un
mandat de projets ! Après deux
mandats passés à fusionner avec
d’autres communautés de communes et donc à laisser beaucoup
d’énergie dans les procédures administratives, nous allons pouvoir nous
consacrer aux projets qui vont doper
notre Agglo ! En commençant bien
sûr par dérouler le Projet de territoire que nous avons conçu et adopté tous ensemble. Entre les 21 M€
du budget principal et les 17 M€
des budgets annexes, ce sont au total 38 M€ que nous allons injecter
sur l’agglomération en 2020 ! C’est
considérable et nous poursuivrons dans
la même veine chaque année durant tout
ce mandat afin de tirer ce territoire vers
le haut.

LES POINTS FORTS
Le budget a été voté par 108 élus
sur 112.
Les quatre élus alésiens d’opposition se sont abstenus. Les abstentions n’étant pas comptabilisées
comme des votes, le budget d’Alès
Agglomération a donc été adopté
à l’unanimité.

Le coût
de la Covid-19
fixé en fin d’année
Toujours moins de dettes

Des taux d’imposition
identiques

Alès Agglomération poursuit sa politique de
désendettement en déstockant 1,1M€ de dettes
par rapport à 2019, soit 2 % de moins.
Le taux d’endettement de la collectivité plafonne
à 3,1 ans pour 2020.
Le poids de la dette sur l’ensemble des finances
de la collectivité n’est plus que de 1,3%.

À taux d’imposition inchangé, les recettes fiscales vont augmenter de 4,7%. Les impôts des
ménages et la cotisation foncière des entreprises
vont rapporter en 2020 plus de 37 M€. Ce qui
traduit un léger enrichissement des foyers et des
entreprises.

7,8 M€ d’autofinancement

La taxe sur les ordures
ménagères ne bouge pas

Alès Agglomération mettra de côté près de 8 M€
en 2020, soit autant qu’en 2019. Ces ressources
correspondent à l’excédent des recettes de fonctionnement, reflétant donc une gestion économe.
Ces économies permettent d’une part de rembourser le capital de la dette et d’autre part de
procéder à de nouveaux investissements sans
recourir à l’emprunt.

A L È S

A G G L O

/

N ° 8 0

/

Les élus ont décidé de ne pas augmenter le taux
de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) en 2020. Elle rapporte 18,6 M€, ce qui
couvre 92% des dépenses liées à la collecte et au
traitement des déchets sur Alès Agglomération.
Les 8% manquants sont prélevés sur le budget
général.
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Le budget primitif ne tient
pas compte du coût de la
crise sanitaire. Celui-ci sera
intégré plus tard dans l’année, dans le budget supplémentaire. En effet, à ce
jour, l’impact financier de la
Covid-19 n’est pas encore
totalement connu, que ce
soit en dépenses supplémentaires ou en perte de
recettes.
En revanche, le programme
d’investissement voté va
participer au plan de reprise
économique du territoire
(lire page 3).

Le 30 juillet, les 112 élus communautaires ont validé le premier
budget du nouveau président, Christophe Rivenq. Un budget qui
témoigne de la bonne santé financière de l’Agglo.
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE :

38 M€ sont investis pour “booster” l’Agglo
En 2020, budgets principal et annexes
cumulés, Alès Agglomération consacre
38 M€ aux dépenses d’équipement sur
l’ensemble du territoire. Voici les principaux investissements prévus.

3
6

1

4
7
1 Aides aux entreprises, équipement de la plateforme numérique.
2 Charte forestière et acquisition de réserves foncières.

2

3 Continuité des opérations de rénovation urbaine (ANRU 1 et 2).
Éclairage public : poursuite du programme d’installation de LED.
4 Continuité des travaux au Fort Vauban et au temple d’Anduze.
Travaux de maintenance et d’accessibilité dans les bâtiments
communautaires.
5 Travaux dans les stades, gymnases et piscines. Équipements et achats
de collections dans les médiathèques et bibliothèques.
Extension du musée PAB.
6 Acquisition de conteneurs, colonnes, bennes à ordures.
Mise aux normes des déchèteries.
7 Aménagements sur différents sites : Maison de la Figue, camping
de Cendras, gîtes de Branoux, Maison du Mineur, etc.

5

Alès : des impôts stables et une ville
qui s’embellit
Le budget primitif de la Ville d’Alès,
voté le 29 juin 2020, montre l’excellente santé financière de la collectivité. 18 sur 20 pour la qualité de la
gestion financière ! Selon l’Argus des
Communes, Contribuables associés,
Alès figure dans le top 3 des villes les
mieux gérées d’Occitanie, avec Rodez
et Muret.
Cette note brillante est le résultat de
données très positives : des dépenses
de fonctionnement par habitant de

838 € (contre 1256 € pour la moyenne
des villes de même taille), seulement
2 % de charges financières, une capacité de désendettement de 5,7 années.
Autant de chiffres qui situent Alès, à
chaque fois, dans les tout meilleurs de
sa strate.
« C’est le fruit d’un long travail, commencé en 1995, note Max Roustan,
maire d’Alès depuis 25 ans. Je suis très
fier de ce classement dans le Top 3
régional ».

Le budget principal d’Alès s’établit à
70,8 M€, dont 47,9 M€ de fonctionnement et 22,9 M€ d’investissement.
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a baissé de 1 % en
2019, reste au même niveau en 2020.
Un programme d’investissement ambitieux se poursuit avec 16,2 M€ mis au
service de l’embellissement de la ville.

En savoir plus sur le budget de la Ville : ales.fr
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T R A V A U X

Une voie verte se dessine
sur l’ancien chemin de fer

© DR

Entre Sainte-Cécile d’Andorge et Florac, la ligne de 49 km jadis
empruntée par le Chemin de Fer Départemental est en train
d’être transformée en Ligne Verte.

La fin du chantier,
scindé en trois tranches
et d’un coût total de 6 Me,
est prévue pour 2027.

LES AVALOIRS
D’EAUX PLUVIALES
D’ALÈS EN PLEIN
NETTOYAGE

L

es amateurs de randonnée pédestre ou de cyclisme auront
bientôt un nouvel itinéraire à leur
disposition avec la future “Ligne verte
des Cévennes” qui suivra 95% du tracé
de l’ancienne voie ferrée du Chemin de
Fer Départemental. Celui-reliait les communes de Sainte-Cécile-d’Andorge et
de Florac. En tout, ce parcours vert de

49 km, à l’abri des risques et nuisances
de la circulation automobile, donnera
aux randonneurs le sentiment d’évoluer
dans un espace naturel préservé.
Les travaux, inspirés par l’association
“Du Céfédé à la Ligne verte”, sont engagés par un syndicat mixte composé des
communes traversées, des Départements
de la Lozère et du Gard, de la Région
Occitanie et de l’État.

qui a fait l’objet de quelques éboulements, sera profondément réhabilité et
sécurisé.
Il faudra enfin transformer le ballast
en voie pédestre et cyclable, poser des
garde-corps, la signalisation et l’éclairage, installer des tables, des poubelles
et des panneaux informatifs.

18 mois de travaux pour
les premiers tronçons

Intégralement située dans la zone du
Parc national des Cévennes, cette Ligne
Verte sera un véritable vecteur de découverte et de tourisme écologique privilégiant les modes de déplacement doux.
À pied, en vélo, accompagnés d’un âne
à la manière de Stevenson, ou dans une
moindre mesure à cheval, les promeneurs auront la possibilité de bifurquer
vers les nombreux GR qui longent le tracé. Il faut savoir que le chemin de Stevenson (GR 70) accueille quelque 6000 marcheurs chaque année…
Les zones de baignade, les activités touristiques comme le Train de l’Andorge en
Cévennes (TAC) ou les nombreuses pistes
de VTT qui avoisinent le parcours sont
autant de pôles d’attraction qui ainsi
feront vivre la Ligne Verte, contribuant à
son rayonnement.

Durant cet été, un travail de dévégétalisation a été engagé. Le chantier à proprement parler débutera à l’automne par
la première des trois tranches de travaux.
Elle concernera simultanément les tronçons entre Sainte-Cécile-d’Andorge et le
Collet-de-Dèze (8 km), et entre Florac et
Saint-Julien-d’Arpaon (6 km). Cette opération durera 18 mois.
Les ouvriers devront construire une passerelle de 72 mètres au lieu-dit “le Pont
Manqué”, afin de retrouver l’itinéraire
original (l’ancien viaduc a été détruit).
D’autres secteurs, démolis lors de l’élargissement de la RN 106, devront également être réaménagés. De son côté, le
tunnel de Jalcreste, long de 345 mètres,

Le syndicat des Gardons est le gardien
des rivières d’Alès Agglomération
L’entretien des digues et des 900 km de cours d’eau a été confié
à l’Établissement public territorial de bassin des Gardons qui œuvre
à la prévention des crues.

P

Dans le cadre de la prévention
des inondations, depuis le 7 septembre, la Ville d’Alès procède au
nettoyage des avaloirs d’eaux pluviales dans les différents quartiers.
« Le point final de cette opération
est programmé mi-septembre en
centre-ville », précise Vincent Ravel, ingénieur hydraulique au pôle
Infrastructures.
À l’aide de deux hydro-cureuses
(photo), l’objectif est de libérer les
canalisations afin de permettre aux
eaux pluviales de s’écouler librement vers le Gardon. « Notre principale préoccupation, ce sont les incivilités : les avaloirs ne sont pas des
poubelles. Un amas de canettes ou
de toute autre chose que les feuilles
sèches vient inévitablement colmater le conduit et ça déborde… ».

Un vecteur du tourisme

our se préparer aux menaces
d’épisodes cévenols, Alès
Agglomération fait confiance
à l’EPTB des Gardons (Établissement
public territorial de bassin). Le syndicat dispose annuellement d’un budget moyen de 8 M€. Près de vingtcinq agents y travaillent.
Cette année, sur les 900 km de
cours d’eau recensés dans Alès
Agglomération, des travaux d’urgence ont dû être menés à la suite
de la crue du 12 juin. Sept agents
ont parcouru 170 km de cours d’eau
et programmé une série d’interventions, en procédant notamment à
l’enlèvement d’embâcles (accumulation de matériaux emportés par le
courant, comme des végétaux, des
rochers, du bois, …). Le syndicat travaille aussi régulièrement à la gestion de plus de 200 atterrissements
qu’il lui faut dévégétaliser. Chaque
année, 250000 € sont consacrés à
ces dépôts de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables, …)
principalement déposés lors des
crues et formant des bancs.
Par ailleurs, l’EPTB des Gardons asA L È S
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sure également la gestion de quatre
digues sur Alès Agglomération
(Alès, Anduze, La Grand-Combe et
Saint-Jean-du-Gard).

Une sensibilisation
des populations
Enfin, l’œuvre de l’EPTB des Gardons passe aussi par l’information
et la sensibilisation des populations :
« Parfois, à dix minutes près, on peut
sauver une vie grâce à une culture
des crues bien ancrée chez les gens,
qui ont ainsi le réflexe d’anticiper
un phénomène dangereux », assure
Lionel Georges, directeur de l’EPTB
des Gardons.
Le syndicat travaille aussi, à travers
le programme ALABRI, à l’accompagnement des propriétaires de
logements menacés grâce à la pose
de batardeaux ou la création de
niveaux-refuge. Près de 1500 diagnostics de réduction de vulnérabilité ont été réalisés en 2019.
Le 12 juin, une crue soudaine du Gardon d’Anduze a rappelé
la brutalité des phénomènes météorologiques dans le bassin
cévenol.
/
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La Maison médicale de garde
d’Alès est à côté de l’hôpital
Les patients peuvent consulter un médecin généraliste les soirs
et week-ends dans les nouveaux locaux situés à côté de l’entrée
des Urgences de l’hôpital d’Alès.

D
IMAGERIE MÉDICALE

UNE NOUVELLE IRM
À L’HÔPITAL

ès le début de la pandémie de
Covid-19, la Maison médicale
de garde du boulevard Gambetta a été déplacée au gymnase du complexe sportif de la Prairie pour créer un
“centre Covid-19”, sorte de poste médical avancé au plus fort de la crise sanitaire. « Tous les acteurs du système de
santé du bassin alésien se sont spontanément mobilisés : des liens importants ont
été activés entre les professionnels libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens,
laboratoires, NDLR), le centre hospitalier
Alès-Cévennes et la Nouvelle Clinique
Bonnefon », retrace Max Roustan, maire
d’Alès, qui, avec Alès Agglomération, a
accompagné cette structuration.

Une relocalisation plus
pratique
« Il était temps, lors du déconfinement, de construire des réponses plus
pérennes, toujours dans l’objectif d’apporter le meilleur parcours de soins aux
habitants du territoire », indiquent les représentants de l’association Maison Médicale A.P.M.G. Si le “centre Covid-19”
du quartier de la Prairie est mis en sommeil, la Maison médicale de garde n’a
pas réintégré ses locaux du boulevard
Gambetta : l’association des médecins
généralistes et le centre hospitalier d’Alès
ont décidé de faciliter et de sécuriser la
permanence des soins les soirs et week-

Le nouvel appareil d’Imagerie par
résonance magnétique (IRM) arrivé
au centre hospitalier Alès-Cévennes
propose une puissance d’acquisition
des images accrue, ainsi qu’une
plus grande précision des diagnostics. L’outil d’examen médical est
également plus confortable pour les
personnes en surpoids ou souffrant
de claustrophobie, et surtout plus
rapide que son prédécesseur :
« Là où nous avions besoin de vingt
minutes pour procéder à un examen
du genou, huit minutes suffisent
désormais », comparent les médecins de l’hôpital d’Alès. Ce gain de
temps permet d’augmenter d’environ 10 % le nombre des examens
pratiqués dans la journée… et donc
de réduire les délais d’attente.
Maison médicale de garde d’Alès - Accès par le chemin des Potences (route d’entrée au service des Urgences)
Ouverture du lundi au vendredi de 20h à minuit, samedi de 9h à minuit, dimanche et jours fériés de 8h à minuit
Parking à disposition

ends en relocalisant la Maison médicale
de garde, depuis le 28 mai, à proximité
des Urgences de l’hôpital.
D’ores et déjà, un projet d’implantation
est envisagé pour accueillir de façon pérenne la Maison médicale de garde sur le
site du centre hospitalier Alès-Cévennes.

OÙ JE VAIS, À ALÈS,
EN CAS DE PROBLÈME
MÉDICAL ?
1 Je souhaite une consultation
habituelle de médecine générale
• Je prends rendez-vous avec mon
médecin traitant.
• S’il n’est pas possible d’obtenir un
rendez-vous, je vais à la Maison
médicale de garde d’Alès.
2 J’ai des symptômes typiques
du coronavirus, mais sans signe
de gravité (fièvre, toux, diarrhée, maux de tête, chutes pour
les personnes âgées, …)
• Je contacte mon médecin traitant.
• Sinon, je me présente à la Maison
médicale de garde (sur ses horaires
d’ouverture) ou aux Urgences de
l’hôpital d’Alès (désormais à côté
l’un de l’autre).
3 En cas de problème grave et
urgent
•
J’appelle le 15 (Samu) ou le 18
(pompiers).
•
Je me rends aux services des
Urgences de l’hôpital ou de la
clinique Bonnefon.

Un centre ophtalmologique ouvre
à la clinique Bonnefon
	Depuis cet été, deux ophtalmologues animent
ce nouvel espace doté d’un plateau technique
complet.

L

a Nouvelle Clinique Bonnefon
d’Alès a ouvert un nouveau centre
ophtalmologique.
Le docteur Thomas Bresson, ancien interne du CHU d’Angers, a accueilli ses
premiers patients le 20 juillet. Le docteur Sonia Bensaber, ophtalmologue,
ancienne interne du CHU de Nantes,
a quant à elle commencé ses consultations le 24 août.
Le travail des praticiens est appuyé par
une équipe de trois orthoptistes (rééducation des yeux) et de quatre secrétaires.
Afin de poursuive l’enrichissement de
l’offre de soins dans le bassin alésien, la
Nouvelle Clinique Bonnefon s’est, dans
le même temps, dotée d’un plateau
technique d’ophtalmologie complet.

Les docteurs
Sonia Bensaber
(à gauche) et
Thomas Bresson
(à droite) sont
les nouveaux
ophtalmologues de
la clinique Bonnefon,
à Alès.
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De nombreux problèmes
oculaires traités
Les problèmes oculaires les plus divers,
comme le dépistage visuel, les pathologies rétiniennes type DMLA ou liées
au diabète, les pathologies du nerf optique, les chirurgies du glaucome ou de
la cataracte peuvent y être traitées.
Le plateau technique est également
équipé pour procéder à des interventions liées à l’esthétique ou à d’autres
soins liés à la vue.
 linique Bonnefon
C
45, avenue Carnot - Alès
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
tél. 04 48 21 20 23
www.ophtalmologie-ales.fr

H A B I T A T

QUE FINANCENT
VOS LOYERS ?

14%

18%

10%
3%

Malgré de fortes contraintes financières émanant de l’État,
l’Office continue de livrer des centaines de logements neufs.

D

«

12%
33%

Logis Cévenols poursuit sa
politique d’investissement

10%

Annuités : 33%
Taxes foncières : 12%
Maintenance : 14%
Personnel : 18%
Frais d’exploitation : 10%
Maintenance : 3 %
Autofinancement : 10%

JE FAIS LE TRI
SÉLECTIF
• Je veille à mettre au recyclage les
bouteilles et les pots de verre.
• Je jette dans ma poubelle ménagère les pots de fleurs, la vaisselle,
les bouchons et les couvercles.
• Je mets en vrac dans les bornes
à papier les catalogues, annuaires,
prospectus ou publicités.
• Je jette dans ma poubelle les
papiers gras ou sales, les films en
plastique, les articles d’hygiène et
les couches-culottes.
• Je mets dans les conteneurs jaunes
les bouteilles transparentes d’eau,
d’huile, de jus de fruit, les bouteilles
d’adoucissant ou de liquide vaisselle
et les bouteilles de lait.
• Je jette dans ma poubelle les films
et sacs plastiques, les flacons de
produits dangereux ou les petits
emballages en polystyrène.
• Je mets dans le conteneur jaune
les boîtes de conserve et les canettes
de boissons, les aérosols, les barquettes en aluminium, les briques
alimentaires.
• Je pense à ramener les piles
usagées et les ampoules endommagées en déchèterie ou dans les
commerces.
• Je pense à ramener les médicaments périmés en pharmacie.

epuis 2018, l’État a décidé
de faire financer par les bailleurs sociaux la baisse de
l’APL. L’impact financier pour Logis Cévenols est considérable, mais nous avons
malgré tout réussi à maintenir en 2019
la part que nous consacrons à l’entretien
et à l’amélioration du patrimoine », se
félicite Philippe Curtil, directeur de Logis
Cévenols.
L’exercice était pourtant périlleux compte
tenu du tour de vis imposé aux offices
de logements sociaux avec notamment
la RLS (Réduction de loyer de solidarité)
qui a représenté, en 2019, 1,2 M€ de
manque à gagner pour la comptabilité de
Logis Cévenols.

Un travail sur la maîtrise
des coûts
D’autant que, parallèlement, la construction était très soutenue : Logis Cévenols
a livré 346 logements neufs en 2019,
dont 181 dédiés à la Maison des Élèves
de l’IMT Mines Alès.
Pour arriver à cet équilibre, Logis Cévenols a beaucoup travaillé sur la maîtrise
de ses coûts de structure et a amélioré le
taux d’occupation de ses logements. La
démolition de 195 logements inoccupés
dans les quartiers des Cévennes et des
Prés-Saint-Jean, orchestrée dans le cadre
du programme national de rénovation
urbaine (ANRU 1), a participé à consolider les économies de fonctionnement,
« même si nous avions déjà compensé
les démolitions avec des mises en service,

Grâce à une gestion rigoureuse, Logis Cévenols a pu poursuivre les travaux d’entretien courant
de son patrimoine.

par anticipation, d’un nombre équivalent
de logements », s’empresse de préciser le
directeur.

200 logements neufs
livrés en 2020
Pour 2020, Logis Cévenols continue
d’enrichir son patrimoine en livrant
200 logements neufs supplémentaires.
Certains sont déjà en service, comme les
32 villas du “Mas Deleuze” à Alès, les
12 logements collectifs “Floréal” à SaintChristol-lez-Alès, ou encore les 10 villas
“Kemenna” à Salindres.

90 M€ investis par
Logis Cévenols dans
la rénovation urbaine

Le comité d’engagement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine a validé le projet NPNRU (Nouveau Programme
National de renouvellement urbain) d’Alès en deux phases.
Ce projet, porté par Alès Agglomération, consistera, pour Logis Cévenols, à déconstruire 494 logements, à en réhabiliter
760 autres et à rénover les faubourgs du Soleil et de Rochebelle à travers des acquisitions et améliorations.
La phase 1 du projet représente un investissement de 90 M€,
financés aux deux tiers par Logis Cévenols, essentiellement
sous forme de prêts.
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Dans le courant de l’automne, Logis
Cévenols procédera à la livraison de
81 logements aux “Demeures de SaintGeorges” dans le quartier du Rieu, à Alès,
et de 61 logements supplémentaires à
Pont-Saint-Esprit.
« Les investissements devraient malheureusement fléchir dans les années à
venir. Inévitablement, les mesures gouvernementales ont un impact sur nos
ressources et limiteront rapidement notre
capacité à maintenir ce rythme de production », craint Philippe Curtil.

Le taux des loyers
impayés est stable

La maîtrise des impayés était l’un des leviers affectant les résultats de gestion. « Nous arrivons à les stabiliser à 2,40 %,
alors que la médiane nationale est à 3,30 % du montant des
loyers », précise Philippe Curtil.
Le directeur de Logis Cévenols voit dans ces chiffres satisfaisants le résultat de tout l’accompagnement mis en place par
les équipes de proximité de l’Office : l’envoi de courriers à
chaque incident de paiement, la mise en place d’un Comité
des impayés ou encore d’une Commission de prévention des
expulsions. Cette gestion personnalisée permet, par un apurement souvent progressif des impayés, d’éviter, dans 90 % des
cas, une assignation en justice.
2 O 2 O
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À MASSILLARGUES-ATUECH,
PLATEFORME À VÉGÉTAUX DE L’AGGLO

Cet équipement ouvert aux particuliers propose de valoriser les déchets verts,
tout en permettant à la collectivité d’optimiser les transports.
Mis en service le 25 mai et géré par
deux agents, cet équipement est entièrement dédié au dépôt de tous vos végétaux, sans exception. La plateforme
de Massillargues-Atuech est ouverte
à tous les particuliers. Les apports en
végétaux sont gratuits et illimités,
comme l’est le nombre de voyages que
vous pouvez y effectuer.
Aménagé de plain-pied, cet équipement n’a nécessité la pose d’aucun
garde-corps, ce qui facilite les manœuvres des usagers. Il est même
accessible aux camions-plateau de
3,5 tonnes.

Des déchets valorisés
Très sollicitée depuis sa mise en service, la plateforme répond à un réel
besoin de la population et entre dans
une démarche vertueuse de la collectivité : « Les végétaux sont broyés.
Les broyats sont ensuite intégrés dans
les boues des stations d’épuration

ou épandus dans les champs comme
apports naturels à la terre », explique
Ghislain Bavre, directeur du Pôle Environnement urbain d’Alès Agglomération. Le compactage et le broyage des
végétaux permettent aussi de substantielles économies sur les transports de
ces derniers, rendus inutiles.
La plateforme à végétaux de Massillargues-Atuech concentre, selon
les services du Pôle Environnement
urbain responsable du dossier, 30%
des déchets végétaux produits sur Alès
Agglomération. Ce qui incite la collectivité à envisager l’ouverture d’autres
plateformes du même type très bientôt.
P lateforme à végétaux d’Alès Agglomération
D982, à l’entrée de Massillargues-Atuech
(à côté de la Z.A. Terre Figuière)
Ouverture les mardis, mercredis, vendredis
et samedis, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit
tél. 07 76 93 67 54

Les opérations de broyage sont effectuées les lundis et jeudis. C’est pourquoi la plateforme n’est pas
ouverte au public ces jours-là.

LA FILIÈRE DE REVALORISATION
DES DÉCHETS S’AFFICHE
Des panneaux de couleur apparaissent peu à peu à côté des bennes
dans les déchèteries d’Alès Agglomération. Ils expliquent ce que deviennent
vos dépôts et l’utilité de votre démarche.
pour vocation d’informer le public et de
lui montrer comment les objets ou produits déposés seront valorisés », éclaire
Ghislain Bavre, directeur du Pôle Environnement urbain. Pour lui, il est temps
de “tordre le cou” à une vieille légende
qui voudrait qu’on trie à la maison, mais
que tout finit au même endroit… « C’est
absolument faux ! L’objectif des déchèteries, c’est de donner une deuxième vie à
tous les objets et de tendre vers le “zéro
enfouissement”. »

Une filière de revalorisation très diverse

Composés de couleurs très distinctes,
les panneaux présentent aussi
une liste des réutilisations possibles
des matériaux, ce qui permet
de mieux comprendre
la filière de la revalorisation
des déchets.

Les différents flux se distinguent en fonction de leur composition. Une première
revalorisation, appelée “énergétique”,
vise à récupérer les matériaux, comme
une partie des encombrants, pour les
transformer en énergie.
La deuxième valorisation est celle de la
matière : c’est le cas pour les piles qui
retrouvent une nouvelle vie après leur
traitement.

Les usagers de la déchèterie des Salles-duGardon l’ont remarqué : des panneaux
de couleur trônent depuis quelques semaines à la tête de chacune des bennes à
disposition. « Ces oriflammes, de couleurs
différentes, en fonction des apports, ont
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Enfin, il existe une revalorisation dite de
“réemploi” qui prévoit, comme pour le
mobilier ou l’électroménager, de réutiliser
les objets après leur réhabilitation.
C’est en cela que ces nouveaux affichages
sont utiles : ils illustrent par des exemples
concrets l’utilité de la revalorisation des
déchets. « De plus, ces panneaux participent, en différenciant clairement
chaque benne, à la réduction des erreurs
de tri et facilitent le travail des agents des
déchèteries », ajoute Ghislain Bavre.
Peu à peu, la totalité des déchèteries
d’Alès Agglomération sera équipée de
ces nouveaux outils d’information.

1 QUESTION ?
1 DOUTE ?
Les ambassadeurs du tri sélectif d’Alès
Agglomération sont là pour vous
répondre et vous guider.
N° Vert 0800 540 540
ambassadeur.tri@alesagglo.fr

S P O R T

L’OAC vise la 3e division

Le président Didier Bilange a fixé les ambitions du club de foot
alésien pour les prochaines saisons. De nouvelles recrues sont
venues renforcer l’effectif.
qui serait nuisible aux résultats. Nous
préférons obtenir l’adhésion de tous les
acteurs dans la dynamique d’un projet de
club global », nuance Didier Bilange.
Pour cette saison, lancée le 29 août, le
club vise le haut du classement. « C’est
pourquoi nous avons tenu à conserver
des joueurs de la saison dernière. Et parmi
les neuf nouveaux joueurs recrutés (voir
ci-après), il n’y a pas de mercenaire, mais
des footballeurs séduits par notre projet.
L’argent n’a pas été leur moteur. Certains
proviennent même de National 2 et ont
dû consentir des sacrifices financiers en
nous rejoignant », justifie Didier Bilange.
Riche de 500 licenciés, l’OAC compte
également sur ses jeunes pour venir renforcer l’équipe première si nécessaire.

Afin de renforcer les liens entre anciens
et nouveaux joueurs, l’OAC a suivi cet été
un stage de cohésion à Mende.

 lympique d’Alès Cévennes
O
tél. 04 66 83 76 27
www.olympique-ales-cevennes.fr
Facebook OACOfficiel

N

«

ous n’avons pas traversé la
période de confinement les
deux pieds dans le même
sabot », avertit Didier Bilange, président
de l’Olympique d’Alès en Cévennes. Si la
saison précédente a été brutalement interrompue par la pandémie de Covid-19,
la gouvernance du club a profité de ce
délai supplémentaire pour engager son
projet sportif.

Professionnaliser
la gestion du club

KICK BOXING

DEUX ALÉSIENS AUX
PORTES DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE

En termes de gestion, le président Bilange
veut mettre en place « une méthode
visant à professionnaliser le fonctionnement de ce club amateur ». Pour cela,
l’OAC s’appuie sur son nouveau manager général, Philippe Mallaroni, rompu

à la gestion d’entreprises. L’objectif du
club est d’attirer de nouveaux partenaires. Une première marche a déjà été
franchie : « Nous avons réuni de nombreux investisseurs du territoire alésien,
mais aussi de Nîmes ou de Montpellier,
séduits par notre méthode de gestion et
nos ambitions. Nous voudrions faire de
ce club une vitrine de son territoire. C’est
pourquoi notre projet met en avant les
valeurs locales de volonté, de travail et de
rigueur ».

9 NOUVEAUX
JOUEURS
Ibrahima Mboup, 26 ans (Bourges
Foot, milieu), Jordan Aidoud,
27 ans (Jura Sud, milieu), Fred
Koumba Voama, 28 ans (USM
Saran, attaquant), Yann Djabou,
28 ans (Angoulême Charente FC,
défenseur), Lucas Franco, 29 ans
(Angoulême Charente FC, milieu),
Selmane El Hamri, 20 ans (Clermont Foot, milieu), Éric Moreau, 20
ans (FC Ouest Tours, gardien), Enzo
Fontanelli, 20 ans (Nîmes Olympique, défenseur), Jérémy Balmy,
26 ans (Mantes-la-Ville, attaquant).

Le National 1 en point
de mire
« Prochainement, nous espérons retrouver le National 1 (3e division). Mais pour
y parvenir, il ne s’agira pas d’exercer une
pression trop forte sur l’équipe, pression

L’Aïkido Club de Saint-Privat-des-Vieux
a rouvert son dojo
Le club s’adapte aux contraintes sanitaires pour proposer la pratique
et la découverte de cet art martial nécessitant un contact rapproché.

L’

Évan Laroudie (à d.), vainqueur de
la coupe de France 2019 catégorie
“Cadets”, et Léandri Malkaj (à g.),
champion régional K1 “Seniors”,
tous deux adhérents du Full contact
cévenol, ont été retenus pour participer à un stage de détection de
l’équipe de France de kick-boxing.
Les deux Alésiens se sont rendus le
29 août au au CREPS de Vichy, afin
de prétendre à une participation aux
championnats d’Europe amateurs
qui se dérouleront à l’automne.
F ull contact cévenol
tél. 06 09 97 60 71
www.fcc-boxing.com

Aïkido
Club
Saint-Privaden,
après six mois d’interruption, a
repris les cours au grand soulagement de son président, Bruno Courtine.
Le club compte 70 adhérents,
dont deux ceintures noires 4e dan,
trois 3e dan, trois 2e dan, et cinq
ceintures noires 1er dan et il invite
de nouveaux arrivants à monter
sur le tapis. « Cette activité est,
pour les plus jeunes, une excellente école de respect de soi et
des autres. C’est aussi un bon
moyen pour parfaire leur maîtrise de l’espace et contrôler leur
fougue », décrit Bruno Courtine.

les chutes en toutes circonstances. « C’est
un art martial qui est très efficace en cas
d’agression », précise Bruno Courtine.
Cette année, la crise a imposé des règles

Sans esprit
de compétition
L’aïkido s’exerce sans esprit de
compétition. Sa pratique sollicite les articulations, le cardio et
l’équilibre et enseigne à maîtriser
A L È S
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d’hygiène très strictes dans ce sport de
combat où il est difficile de maintenir la
distanciation sociale. « Nous allons devoir
réduire la durée des cours afin que les sortants ne croisent pas les arrivants
des cours suivants », regrette le
président de l’Aïkido Club SaintPrivaden. Auparavant, avant de
pénétrer dans le dojo, tous les
pratiquants devront arriver en tenue, les vestiaires étant clos et utiliser des chaussures exclusivement
réservées aux déambulations dans
le dojo.
Des séances découverte gratuites
sont possibles, sur réservation,
durant toute l’année.

L’aïkido est un art martial faisant appel à la maîtrise des mouvements
plutôt qu’à la force pure.
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 ïkido Club Saint-Privaden
A
59, chemin de Pouzotte, Saint-Privat-desVieux- tél. 06 86 28 09 59
https://aikidoclubprivaden.wixsite.com/site/
accueil
Tarifs : enfants (à partir de 7 ans) 76 €/an,
adultes 116 €/an.

C U L T U R E

Le Cratère lance une saison
intense, pleine de diversité

Avec 56 spectacles pour 180 représentations, la scène nationale
alésienne s’apprête à vivre une reprise ô combien foisonnante
et passionnante.

S

i le confinement et ses répercussions sur le monde du spectacle ont fait et feront
encore des dégâts, les productions et leurs partenaires misent sur une reprise
pleine d’espoir et de volonté. Denis Lafaurie, directeur du Cratère, présente la
saison théâtrale 2020/2021 : « Une saison d’espérer », comme un défi à la fatalité.

Des spectacles d’envergure inédits à Alès

Avec 56 spectacles pour 180 représentations, le Cratère propose aux Grand-Alésiens
30 % de bonheur supplémentaire par rapport à une saison classique. « Avec les reprogrammations, nous allons vivre une saison consolidée, foisonnante et diversifiée »,
assure Denis Lafaurie.

ABONNEMENTS
Les réservations et les abonnements
sont possibles dès à présent, directement au Cratère Théâtre ou sur le
site lecratere.fr.
La brochure du programme est également disponible depuis le 1er septembre.

Le Cratère - Place Henri Barbusse, Alès - tél. 04 66 52 52 64 - www.lecratere.fr

Deux spectacles hors du commun en apesanteur
DENIS LAFAURIE,
DIRECTEUR DU CRATÈRE

MARS 2037

VERTIKAL

Les 8 et 9 avril 2021

Les 19 et 20 mai 2021

© NICKSIGO

© DR

© Jean-Louis Fernandez

Mourad Merzouki propulse ses danseurs hip-hop en apesanteur dans ce
spectacle d’équilibriste de haut niveau. Un tableau surprenant de beauté.

Hommage à Ella Fitzgerald
avec The Amazing Keystone Big Band (17 novembre 2020).

Les Fables, ou le jeu de l’illusion,
par Philip Car (décembre 2020).

© Cosimo Mirco Magliocca

Sarrazine, d’après L’Astragale,
avec Nelly Pulicani (octobre 2020).

© Emma Cortijo

Avez-vous un spectacle “coup de
cœur” ?
Oui, sans hésiter, c’est (ma, aïda, ...),
de Camille Boitel, les 26 et 27 janvier.
Un spectacle comme je n’en ai jamais vu en quarante ans de carrière !
L’artiste présente trente-six histoires
d’amour qui se finissent mal, certes,
mais avec un déluge d’inventions
scéniques qui demandent pas moins
de trois jours de construction pour le
décor… Une vraie merveille.

Nicolas Ducloux et Pierre Guillois vous proposent une comédie musicale
spatiale d’une imagination débridée autour d’un scénario plein de surprises.

© Maëlle Mietton

Quelles sont les grandes lignes de
la saison 2020/2021 ?
L’un des axes majeurs au Cratère,
c’est la diversité. Nous recevrons
des artistes de chez nous (Sarrazine
et Les Frères Jacquard), de jeunes
talents en devenir (Tartuffe) ou des
têtes d’affiche comme la chanteuse
Pomme (Révélation aux Victoires de
la Musique 2020) ou l’humoriste
Haroun. Côté danse, nous allons
assister à des ballets que seul le
Cratère, dans le Gard, peut accueillir (São Paulo Dance Company) et
des spectacles d’une puissance rare
comme Vertikal ou Fables à la Fontaine, une re-création qui n’a pas pris
une ride. Nous aurons également
dix spectacles pour la jeunesse, du
cirque, du jazz (Éric Legnini et The
Amazing Keystone Big Band), …
Nous savons le public impatient ; il
ne sera pas déçu.

© Arnold Pöschl

Comment abordez-vous cette
nouvelle saison ?
Avec la conviction que la culture est
essentielle. L’arrêt de la saison précédente, ce sont 25 % des représentations perdues… Par solidarité avec
les artistes, nous avons payé 60 % de
tous les contrats annulés, puis nous
avons reprogrammé tous nos spectacles. Nous allons donc proposer
une saison particulièrement intense !

© Laurent Philippe

« LE PUBLIC
NE SERA PAS DÉÇU »

Méchant, la création du Cratère,
d’après un texte d’Anne Sylvestre (2 et 3 mars 2021).
A L È S

A G G L O

/

N ° 8 0

/

Pomme, Révélation aux Victoires
de la Musique 2020 (12 mars 2021).
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Phèdre, de Racine, par la compagnie Pandora
(avril 2021).

E N S E I G N E M E N T

LES MESURES DE
PROTECTION
Afin de protéger enseignants,
parents et élèves de l’épidémie
de Covid-19, le Conservatoire de
musique, de danse et de théâtre
va appliquer dès la rentrée des mesures sanitaires strictes.
• Port du masque obligatoire dans
les couloirs.
• Port de la visière obligatoire durant les cours.
• Respect des distances de sécurité.
• Installation de plexiglas ou paravents autour des pupitres.
D’autres mesures préventives pourraient être ajoutées si la situation
sanitaire l’exigeait.

Conservatoire : 69 enseignants
et 1800 élèves font leur rentrée
Le Conservatoire accueille désormais l’école de danse
et de théâtre et crée un atelier de percussions d’orchestre,
ainsi qu’une classe de contrebasse.

de donner aux élèves, jeunes et moins
jeunes, la possibilité de se lancer dans un
apprentissage artistique, quel que soit
leur lieu d’habitation dans l’Agglo. « Nous
disposons de neuf sites distincts qui sont
autant de pièces d’une même maison.
Que ce soit à Cendras, à Vézénobres, à
La Grand-Combe ou à Alès, l’enseignement est proposé par les mêmes professeurs, avec la même qualité et la même
rigueur », insiste la directrice.

L’apprentissage culturel
est une école de vie

L’apprentissage de la musique,
comme celui de la danse ou du théâtre,
participe au développement de la sensibilité
et de la curiosité des enfants.

A

vec la présence de l’école de
danse et de théâtre qui a quitté
ses anciens locaux de l’Espace
André-Chamson pour s’installer dans des
studios flambants neufs, quai Boissier de
Sauvages à Alès, la rentrée 2020 aura une
saveur plus riche encore au Conservatoire
d’Alès Agglomération. « Nous sortons
d’une année chamboulée par l’épidémie
de Covid-19, mais nous constatons toujours autant d’enthousiasme parmi nos
enseignants et nos élèves » se félicite Brigitte Billault, la directrice.

PORTES OUVERTES
LE 12 SEPTEMBRE
Samedi 12 septembre, Le Salto
ouvre ses portes à partir de 10h
avec un accueil musical, suivi d’un
atelier parents-enfants et d’un
autre atelier d’acrobaties pour les
ados. Après le déjeuner pris sur
place, jeux pour les petits et frissons garantis pour les adultes avec
des baptêmes de trapèze volant.

Un atelier de
percussions et une
classe de contrebasse
De nouveaux enseignements musicaux
viennent enrichir la palette du Conservatoire : « Nous avons ouvert l’an dernier une
classe de cor. Cette année, nous ouvrons
un atelier de percussions d’orchestre et
une classe de contrebasse ».
Le grand avantage du Conservatoire intercommunal, dont l’enseignement est
validé par le ministère de la Culture, est

Une proximité géographique particulièrement appréciée des familles, qui voient
notamment dans l’apprentissage de disciplines artistiques une nouvelle porte éducative ouverte à leurs enfants. « L’enseignement artistique n’est pas à considérer
comme étant un simple loisir, c’est une
école de vie. Il développe chez les enfants
leur sensibilité, leur goût et leur curiosité,
assure Brigitte Billault. Cet apprentissage
permet aussi d’accroître la concentration et surtout d’apprendre à écouter les
autres et à respecter leur travail ».
Que ce soit en danse, en musique, en
théâtre, ou les trois réunis, le Conservatoire de musique est ouvert à tous.
 onservatoire de musique d’Alès Agglomération
C
15, quai Boissier de Sauvages, Alès
tél. 04 66 92 20 80
Les sites du Conservatoire Maurice-André : Alès,
Bagard, Saint-Christol-lez-Alès, Vézénobres, Anduze,
Rousson, Cendras, La Grand-Combe et Saint-Privatdes-Vieux.

Le retour en piste du “Salto”
L’école du cirque d’Alès rouvre mi-septembre. Les enseignants se sont
préparés à recevoir leurs élèves dans le respect des gestes “barrière”.

S

égolène Cormy, enseignante à
l’école du cirque “Le Salto” d’Alès,
a du mal à cacher son impatience
à reprendre les activités : « Depuis le
17 mars, ça commence à faire long… »,
soupire la jeune femme.

C’est le 14 septembre, avec la reprise des
cours, que la parenthèse liée au Covid-19
se refermera. Refermée, mais pas oubliée
puisque les enseignants et les 206 élèves,
enfants et adultes, devront se conformer
au protocole sanitaire édité par la Fédération Française des Écoles de Cirque. Le
port du masque sera obligatoire entre
deux exercices et le matériel sera désinfecté entre chaque pratiquant. « Ce sont des
mesures auxquelles nous nous sommes
préparés », précise Ségolène Cormy.

© Céline Racheta

Le cirque pour tous
les âges

L’équilibre et la précision dans le geste n’excluent pas une certaine grâce dans l’exécution. C’est le principe
des arts du cirque.
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L’école du cirque propose des ateliers différents en fonction de l’âge, de la technicité et des capacités physiques des
participants. Du niveau “Bourgeons”
pour les parents-enfants, au niveau “Bonzaïs” pour les adultes et ados confirmés,
toute une série d’étapes est proposée
aux élèves. « Nous sommes en capacité
d’adapter nos pratiques selon la situation
personnelle de l’élève », rassure Ségolène
Cormy. De 3 à 99 ans, chacun pourra
goûter à toutes ces techniques « qui ont
S E P T E M B R E
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été puisées dans d’autres arts comme la
gymnastique, la danse, la musique ou le
théâtre ».

Deux heures pour
échapper au stress
du quotidien
En travaillant la psychomotricité, l’équilibre, le renfort musculaire ou les étirements, le cirque est un excellent dérivatif
au stress du quotidien. « Nous le pratiquons en groupe, sans esprit de compétition, et dans une dynamique ludique »,
insiste l’enseignante.
Les cours, d’une durée de deux heures,
ne nécessitent rien d’autre qu’une tenue
confortable. Au Salto, le monde du cirque
vous tend les bras.
É cole de cirque “Le Salto”
115, rue du Faubourg de Rochebelle, Alès
tél. 07 82 62 20 25 (du lundi au jeudi, de 14h à 18h)
www.lesalto.com
Facebook : ecoledecirquelesalto
Tarifs : de 90 € à 360 €/an.

S O R T I E S

Les Journées du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, découvrez en famille
les richesses locales dans trente-cinq communes d’Alès Agglo.
Voici une sélection de sorties.

S

ur le thème “Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !”,
les Journées européennes du patrimoine offrent à la jeunesse, et plus largement à chacun d’entre nous, la possibilité
de visiter certains lieux fermés le reste de

LE PROGRAMME
EN LIGNE OU
SUR PAPIER

l’année, tout comme les sites déjà réputés, dans des conditions privilégiées.
Le programme 2020 présente près d’une
centaine de sites ou d’événements à découvrir les 19 et 20 septembre, dans pas
moins de 35 communes d’Alès Agglo.

COVID 19
Cette manifestation
est programmée sous réserve
des contraintes sanitaires.

LE PATRIMOINE BÂTI D’ALÈS AGGLOMÉRATION

Retrouvez l’intégralité du programme des Journées européennes
du patrimoine sur Alès Agglomération en ligne ou sur papier.
• Dans les bureaux d’information
touristique et les lieux publics
• www.ales.fr

Les 19 et 20 septembre

MIALET

GROTTE DE TRABUC

PORTES
Château de Portes. D’une conception
unique en France, le Château de Portes
est le mariage d’une forteresse médiévale et d’un bastion Renaissance. Il a été
érigé au XIe siècle pour protéger le chemin de Régordane et a été modifié plusieurs fois jusqu’au XVIe siècle.
Visite libre de 10h à 18h
Démonstration de tissage
Tarif unique : 4 €, gratuit - de 6 ans
tel. 04 66 54 92 05 – chateau-portes.org

ALÈS
Cathédrale St-Jean-Baptiste. L’édifice
alésien, érigé au XVIIe siècle, a été entièrement rénové. Toiles marouflées peintes
par Antoine Sublet en 1876.
• Samedi 19 septembre. Visite libre de
14h à 17h
• Dimanche 20 septembre. Visite commentée à 15h et concert d’orgue à 16h

SAINT-PAUL-LA-COSTE
Église romane (XIIe siècle).
Visite libre de 10h à 17h
Visite guidée à 10h30 et 14h30
Hameau de l’Église, D 160
tél. 04 66 30 64 49 - 04 66 30 64 85
SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE
Église romane XIIe siècle. Visite commentée sur l’histoire du village et de
l’église pour ceux qui le désirent. Exposition temporaire de chapes, chasubles et
ornements sacerdotaux anciens.
Visite libre ou guidée, de 14h à 18h
tél. 04 66 25 63 10
jeanmarcgarnier@gmail.com

© setsn

Dimanche 20 septembre

Le voyage dans le temps. Visite libre
sans réservation, audio-guidée, de 10h
à 13h30. Visite guidée avec animation
(clown préhistorique), de 14h à 17h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Tarifs : de 5,90 à 9,50 €, gratuit - 5 ans
Rallumez la flamme. Samedi 19 à
18h15 et dimanche 20 à 9h15 : double
visite guidée. Descente à la lueur des
flammes acétylènes, puis remontée avec
les projecteurs pleins feux.
Tarifs : de 9,90 € à 17,90 € (ne convient
pas aux moins de 6 ans).
Réservation obligatoire pour les visites
guidées par téléphone ou internet.
tél. 04 66 85 03 28
grotte-de-trabuc.com

SOUSTELLE
Randonnée vers le site préhistorique de Malausette. Découverte des
tumulus funéraires. Ces monuments
témoignent de rites dédiés aux défunts
par les premières sociétés agropastorales
en Cévennes. Visite commentée. Gratuit.
De 13h à 17h. Inscription obligatoire
(15 pers. max, bon marcheur)
tél. 07 81 55 33 82 – gara.fr

AUJAC
Château du Cheylard. “La sentinelle
des Cévennes” (XIIIe siècle) est un château habité, classé monument historique.
Visite guidée de 14h à 18h
Tarifs : 6 € et 4 €
tél. 04 66 61 19 95

CHAMPCLAUSON, LA GRAND-COMBE

ESPACE CULTUREL LA BERLINE
La Cie Les Lendemains, lauréate du
concours Alès Audace 2019, inaugure
un tiers-lieu dédié à la création et à la
diffusion artistiques. La Berline se veut
également un lieu d’éducation populaire avec des activités de pleine nature.
• 9h : accueil café/croissants. Présentation de l’espace culturel La Berline, du
projet, de la compagnie fondatrice Les
Lendemains et de la programmation à
venir. Expo photos et histoire du patrimoine minier du site et des environs.
• 11h30 : apéro-concert avec restaura-

CENDRAS

N O UVEAU

BIOSPHERA

tion et dégustation de produits locaux.
Exposition de dessins d’un artiste camerounais exilé.
• 15h : spectacle de trapèze par la compagnie “Fallait pas les inviter”.
Présentation d’un projet de réinvestissement climatique du quartier de Champclauson.
Dimanche 20 septembre, de 9h à 17h
Rue de la Cantine, Champclauson
La Grand-Combe
tél. 04 66 34 59 81 – leslendemains.fr

LES VISITES GUIDÉES AVEC L’OFFICE CÉVENNES TOURISME
10h, Les ruelles de Vézénobres
10h30, Anduze et ses portes secrètes
14h30, Alès, visite de la ville
Samedi 19 septembre
Tarifs : 1€, gratuit - 12 ans
10h30, Le Château de Tornac
Dimanche 20 septembre
Tarifs : 1€, gratuit - 12 ans

Château de Tornac

Alès

De 13h30 à 18h, Le Fort Vauban
Dimanche 20 septembre
Tarifs : 2€, gratuit - 12 ans
Visites assurées par Cévennes Tourisme
et l’association “Renaissance du Fort
Vauban à Alès” Réservation bureaux
d’info touristique ou sur
visites.cevennes-tourisme.fr

Vézénobres
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Dimanche 20 septembre, tout au long
de la journée, découvrez Biosphera,
centre d’interprétation des vallées cévenoles. C’est un lieu d’information et de
sensibilisation qui apporte au public une
compréhension de l’évolution du rapport Homme/Nature en Cévennes.
Visite de l’espace muséographique,
projections de films, expositions temporaires et, en complément, visite du site
de l’Abbaye bénédictine du Xe siècle et
du jardin médiéval situé aux abords de
Biosphera.
À 14h30, au départ de Biosphera, balade accompagnée sur la thématique du
patrimoine hydraulique, sur un espace
naturel sensible.
Dimanche 20 septembre
• Visite libre, de 9h à 18h (non stop)
• Visite guidée de l’abbaye à 11h et 15h
tél. 04 66 07 39 25
18 rue Vincent Faïta, Cendras
biosphera-cevennes.fr

I N F O S

E N
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LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT POUR LA TRANSITION
NUMÉRIQUE EN VISITE À ALÈS
Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et
des communications électroniques, a visité la plateforme
mécatronique de l’IMT Mines Alès et a rencontré les chercheurs
du labo PRISM, dédié à l’intelligence artificielle.
Après avoir échangé avec les étudiants de l’École des Mines,
le ministre a découvert Digit’Alès, le campus numérique d’Alès
Agglomération. Élus et entrepreneurs ont profité de l’occasion
pour faire passer un message à Cédric O : « Les territoires à taille
humaine doivent être dotés des mêmes moyens techniques et
technologiques que les grandes métropoles pour pouvoir se
développer », mettant ainsi le doigt sur les difficultés concernant
le déploiement de la fibre dans le Gard. Le secrétaire d’État
a annoncé que, d’ici 2022, tout le département sera raccordable
à la fibre. 180 postes sont à pourvoir sur les chantiers des entreprises chargées des travaux.

L’AVENIR DU FORT
VAUBAN D’ALÈS
EN QUESTION

RECHERCHONS DES NÉO-ALÉSIENS
Dans le prolongement de la campagne de notoriété
effectuée en juin dans le métro parisien (“Alès, la
capitale qui ne manque pas d’air”), la Ville d’Alès
recherche des néo-Alésiens en provenance de Paris
pour illustrer le bonheur de vivre à Alès.
L’idée est de donner envie à des Parisiens excédés
par leur quotidien de déménager dans la capitale des
Cévennes. Nous avons besoin de salariés ou d’entrepreneurs, ex-Parisiens installés à Alès depuis un ou
deux ans, qui seraient d’accord pour témoigner sur
leur nouvelle vie. Il s’agit de figurer dans une vidéo
qui sera insérée dans une page Alès sur le site
“Parisjetequitte”.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Direction de la Communication de la Ville : 04 66 56 10 46 (demander Romain Capelle).

TRANSPORTS URBAINS :
UN DISPOSITIF SANITAIRE SÛR
Depuis le 1er septembre, Keolis assure 100 % de
son service. Attentif à la sécurité des utilisateurs, la
société de transport nettoie les véhicules quotidiennement et demande le port du masque pour chaque
voyageur. Un système de protection des chauffeurs
a été installé dans les véhicules. La mise en place du
“ticket SMS” (dématérialisé) depuis le 2 juin facilite
également la vente de tickets tout en respectant les
gestes “barrière”. Prendre le bus, c’est sûr !

Michel Roussel, responsable de la Direction
régionale des affaires culturelles d’Occitanie, est venu en visite sur Alès Agglomération le 24 juillet. Accompagné par
les élus locaux, il s’est notamment rendu
au Fort Vauban d’Alès en évoquant l’idée
d’un Centre de Conservation et d’Études.
« Notre but est de relocaliser les richesses
des territoires pour être au plus près des
lieux porteurs d’histoire, mais également
d’avenir, a soutenu Michel Roussel. Comme
son nom l’indique, un tel lieu permet de
stocker des objets, mais également de
drainer un flux de chercheurs ».
C’est justement la position de Max Roustan,
maire d’Alès : « Les musées c’est bien, mais
il faut un lieu, en centre-ville, qui vive.
Il doit s’y passer des choses. » Si les remparts et les échauguettes sont classés aux
monuments historiques, le Fort n’est pas
soumis aux mêmes contraintes et les possibilités de rénovation autour d’un projet
cohérent sont donc larges : « Il y a matière
à faire un beau projet. Avec un fonctionnement muséographique, mais également
des résidences d’artistes, par exemple »,
a relevé Patrick Malavieille, vice-président
d’Alès Agglomération.

Plus d’info sur le “ticket SMS” : www.ntecc.fr

LA VIE REPREND DANS LES MÉDIATHÈQUES
• À Salindres, les ateliers informatiques bimensuels
se dérouleront à nouveau à partir du 5 septembre.
Il en est de même des rencontres mensuelles du club
lecture dont la prochaine date est fixée au 19 septembre et dont les rendez-vous sont programmés
jusqu’en décembre.
• À Alès, la nouvelle médiathèque Alphonse Daudet
a mis sur pied un riche programme d’animations à
partir de septembre : contes pour les petits, projections de films enfants et adultes, conférences, expos,
découvertes de livres, ateliers parents/enfants, ateliers
informatiques, séances jeux de société, tournois de
jeux vidéo, …
Toutes les animations sont, bien entendu, planifiées
sous réserve des conditions sanitaires cet automne…
• Médiathèque de Salindres : 04 66 60 54 90 - www.ville-salindres.fr • Médiathèque Alphonse Daudet, Alès : 04 66 91 20 30 - www.mediatheque-ales.com
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DES COURS DE
LANGUE DES SIGNES

LA TOURNÉE DE L’EPN MOBILE REPREND EN SEPTEMBRE
Séances d’information
• Mercredi 16 septembre, Cruviers-Lascours (salle communale), 14h30.
• Mercredi 23 septembre, St-Christol-lez-Alès (mairie),
10h et 14h30.
Permanences d’aide
• Mardi 15 septembre, Branoux-les-Taillades (salle communale), de 13h30 à 17h.
• Vendredi 25 septembre, Brouzet-lès-Alès (Poste-mairie), de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
• Lundi 28 septembre, St-Christol-lez-Alès (mairie),
toute la journée.
• Mercredi 30 septembre, Cruviers-Lascours (La Poste),
toute la journée.
Un point d’aide administrative en ligne
• Du lundi au vendredi, Alès (Mairie Prim’, 11 rue
Michelet), de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements et inscriptions :

L’Espace Public Numérique mobile est un service unique
d’aide et d’accompagnement aux démarches administratives, proposé par Alès Agglomération, en partenariat avec
la Commission départementale de présence postale du
Gard (CDPPT).

L’association Paul Bouvier propose des
cours de langue des signes française tous
les samedis, à Alès (de 9h à 16h). Un
groupe “débutants” ouvre en septembre,
sans prérequis nécessaire (60h de formation dans l’année).
L’équipe pédagogique peut également
répondre à toute demande de formations
dans les institutions, services, centres
médico-sociaux, administrations, associations, entreprises publiques ou privées.
Inscriptions : tél. 04 66 77 22 06
formation@crop.asso.fr - www.crop.asso.fr

2E FESTIVAL
DE LA VIE
ET DU BIEN-ÊTRE

06 13 09 31 66 / 04 66 56 11 00
epn.mobile@alesagglo.fr
Port du masque obligatoire

LES ASSISTANTS MATERNELS, PREMIER MODE D’ACCUEIL
DES JEUNES ENFANTS
Au moment d’organiser la rentrée, se pose immanquablement la question de la garde des jeunes enfants…
L’accueil chez une assistante maternelle est l’alternative
aux crèches. Quatre Relais d’assistants maternels (RAM)
sont ouverts sur Alès Agglomération (Alès, Anduze,
Bagard et Rousson) pour faire le lien entre les parents et
les professionnels de l’accueil des enfants, et ainsi faciliter
l’accès à ce mode de garde : mise à disposition d’un
annuaire de 450 assistantes maternelles agréées,
aide à la réalisation du contrat de travail, etc.
Relais assistants maternels d’Alès Agglomération
tél. 04 66 78 99 70
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

L’association Santé et Douceur organise
la 2e édition du Festival de la vie et du bienêtre les 19 et 20 septembre à Saint-Jeandu-Pin. Autour de tables rondes, conférences, ateliers pour enfants et adultes,
stands, cette manifestation regroupera
naturopathes, sophrologues, praticiens
en massages, hypnothérapeutes, réflexologues, praticiens en médecine chinoise,
énergéticiens, art-thérapeutes, …
Des artisans et des producteurs locaux
animeront également un marché nocturne.
Concert le samedi soir.

LE PROJET ANRU D’ALÈS
PRÉSENTÉ À OLIVIER KLEIN

UN ÉTÉ INDIEN SUR LES RAILS

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
De 10h à 23h, foyer, Saint-Jean-du-Pin
Programme intégral sur Facebook : “Festival de la vie”
tél. 06 19 94 37 10 - festivaldelavie@gmail.com

PERMANENCE
D’INFORMATION
POUR LES NOUVEAUX
HABITANTS DE L’AGGLO
Le Forum des associations ayant été
annulé début septembre, l’antenne
alésienne d’AVF (Accueil des Villes
Françaises) propose une permanence
d’information le 25 septembre pour
tous ceux qui viennent d’arriver sur
Alès ou son agglomération.
Des supports d’accueil vous aideront
à recréer un lien social.
Vendredi 25 septembre, à partir de 14h30
Espace Alès-Cazot, rue Jules Cazot, Alès
tél. 06 85 92 51 94
avfales1@gmail.com
www.avfalesagglo.fr

Olivier Klein, président de l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), s’est rendu à Alès le
6 août. Max Roustan, maire d’Alès, et Christophe
Rivenq, président de l’Agglo, l’ont emmené dans les
différents quartiers d’Alès concernés par le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) afin de lui présenter de visu le projet alésien.
« Un beau projet NPNRU au cœur de cette ancienne
cité minière des Cévennes », a-t-il apprécié sur son
compte Twitter.
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Le Train à Vapeur des Cévennes et le Vélorail des Cévennes
sont encore ouverts en septembre. Le restaurant L’Entre-Deux
Gares (gare de Thoiras) est ouvert le midi aux jours d’ouverture du Vélorail (04 66 85 17 03).
Plus d’infos sur ales.fr.
• TVC : les mardis, jeudis et dimanches, départs d’Anduze à
11h30, 15h et 17h / Départs de Saint Jean-du-Gard à 10h30,
14h et 16h. Gratuit pour les 4-12 ans de l’Agglo sur présentation d’un justificatif et de cet article.
> tél. 04 66 60 59 00 - www.trainavapeur.com
• Vélorail : départs en gare de Thoiras tous les mercredis,
samedis et dimanches, à 10h55, 14h25 et 16h25
> tél. 07 66 87 00 66 - www.veloraildescevennes.fr
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L’été dans l’Agglo

Malgré le contexte sanitaire, les Grand-Alésiens et les touristes
ont eu à cœur cet été de découvrir quelques nouveautés sur
Alès Agglomération ou de retrouver leurs activités favorites.

2

1

3

4

5
1 Dinopedia Parc. 20000 visiteurs ont découvert la
trentaine de dinosaures animés et la forêt fossile. Nouveau
site pour toute la famille à La Grand-Combe, Dinopedia Parc
affiche une belle fréquentation malgré une ouverture décalée
suite à la crise sanitaire. Il est ouvert jusqu’au 30 octobre.
2 Mine Témoin. Près de 9000 personnes se sont engouffrées dans les boyaux de la Mine Témoin d’Alès. Cette saison
marquait la réouverture du site après d’importants travaux.
Les 700 mètres de galeries font de cet ouvrage le plus grand
réseau naturel visitable de France.
3 Lac des Camboux. Petit havre de paix à Sainte-Céciled’Andorge, le lac des Camboux a connu une belle affluence
cet été. À quinze minutes d’Alès, la base nautique propose la
location de pédalos, de stand up paddle et de canoës.
4 Musique. Les mercredis de Vauban, comme le festival
de jazz aux arènes d’Alès, ont offert cet été aux amateurs de
musique quelques belles soirées aux passionnés de musique.
5 Festival L’éCHALAPée belle. À Sénéchas, la compagnie Balagan a organisé, du 15 juillet au 19 août, concerts,
spectacles et récits musicaux au théâtre de verdure.
6 Déambulations dans les rues. Franz Clochard et la
compagnie Mécanique Vivante ont déambulé dans les rues
d’Alès, de La Grand-Combe et d’Anduze cet été, au son des
sirènes. Un moment rare sur ses terres pour cette compagnie
habituée aux déplacements internationaux.
7 Visite guidée. À Vézénobres, les guides de la Maison
de la Figue ont assuré les visites guidées et gourmandes du
verger-conservatoire.
8 Maison du Mineur. En association avec la Mine Témoin
d’Alès, la Maison du Mineur, à La Grand-Combe, située au
pied du puits Ricard, offre une vue d’ensemble des installations de surface dédiées à la production houillère du bassin
minier cévenol.
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Une rentrée scolaire dans le
respect des règles sanitaires

Le 1er septembre, 3 830 écoliers alésiens ont retrouvé leurs salles de classe
dans des conditions imposées par la pandémie de Covid-19.

C
L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
ET LES ÉTUDES
SURVEILLÉES
Certaines écoles ont mis en place
des horaires d’accueil spécifiques
pour répondre aux besoins des
parents. Le matin, de 7h à 8h30 et
de 11h30 à 12h30, ainsi que le soir,
de 16h30 à 18h30.
Si de nombreuses actions sont mises
en place dans le cadre du Projet
éducatif de territoire (PEDT) et du
Programme de réussite éducative,
certains accueils dépendent du
dispositif “Accueil de loisirs périscolaires” (ALP). Dans ce cadre, en
2019, quatre ALP ont permis à
249 enfants de bénéficier d’activités
ludiques, culturelles ou sportives en
compagnie d’éducateurs diplômés.
Information, réservation ou annulation depuis votre “Espace citoyen”.
www.espace-citoyens.net/alesagglo/espace-citoyens

rise du Covid-19 oblige, le retour
dans les classes des écoliers alésiens s’est déroulé dans le strict
respect des règles édictées par l’Agence
régionale de santé (ARS) et par le ministère de l’Éducation nationale. « La sécurité des enfants est la priorité des priorités.
Nous sommes prêts à faire évoluer à tout
moment les conditions d’accueil si les
autorités sanitaires nous le demandent »,
confirme Christian Chambon, adjoint au
maire d’Alès, délégué au Pôle ÉducationJeunesse.
Le protocole sanitaire mis en place pour
la rentrée impose le port du masque à
l’ensemble des adultes présents dans les
écoles. Pour ce qui concerne les élèves,
les gestes “barrière” tels que la distanciation sociale, le lavage des mains régulier et une aération des classes toutes les
trois heures doivent être respectés.

Une classe ouverte
pour une fermée
Avec 3 830 élèves (dont 830 dans le secteur privé), les écoles alésiennes maintiennent, d’une rentrée sur l’autre, le
volume global de leurs effectifs. Cette
année, pour la ville d’Alès, il est à noter
l’ouverture d’une classe de maternelle à
l’école du Panséra, alors qu’une classe de
maternelle a été fermée à Romain Rolland.
Le décompte des écoles alésiennes
affiche 9 écoles élémentaires riches
de 68 classes et de 5 Unités localisées

70 % du coût des cantines pris
en charge par la collectivité

Le strict respect des gestes “barrière”, tel qu’un lavage des mains rigoureux, est l’un des enjeux
de cette rentrée scolaire.

pour l’inclusion scolaire (ULIS), 9 écoles
maternelles totalisant 38 classes, ainsi
que 5 écoles primaires représentant
26 classes de primaire élémentaire,
3 ULIS et 14 classes de maternelle.

L’accueil des moins
de trois ans
Depuis la rentrée 2004, l’accueil des
élèves de moins de trois ans est une

orientation bien ancrée à Alès, même si
cet effort représente un coût important
pour la collectivité (environ 20 000 €).
Les moins de trois ans sont accueillis
dans les écoles Paul Langevin, du Pansera et Mandajors. En revanche, à la
rentrée 2019, ce dispositif a été fermé
par l’Éducation Nationale à l’école des
Promelles.

800 000 € de travaux
d’équipement et de rénovation

L’an dernier,
la restauration scolaire
servait quotidiennement
plus de 780 repas.

E

n prenant à sa charge 70 % du
budget, soit une enveloppe de
1 M€ par an, la municipalité aide
concrètement les familles. Les repas sont
facturés de 1€ à 3,80 €, alors que le
coût réel se situe aux alentours de 8 €.
86 678 repas ont été servis l’an passé,
dans les six restaurants scolaires de la
ville, soit une moyenne de 787 repas
quotidiens.

La qualité des repas
privilégiée
La restauration scolaire, avec son prestataire “Terre de cuisine”, a fait le
pari de privilégier la qualité en ayant
recours aux circuits courts et en propo-

sant du pain cuit par les boulangers locaux, avec de la farine “Lou pan d’Oc”.
En outre, les familles peuvent demander à ce que leurs enfants bénéficient
de repas végétariens. Pour les enfants
souffrant d’allergies alimentaires, un
Protocole d’accueil individualisé (PAI)
peut être mis en place.
Les tarifs de la restauration scolaires
restent inchangés par rapport à l’an
passé.
Pour réserver ou annuler les repas, mais
aussi pour régler les factures, la collectivité propose de se rendre sur le site
internet “Espace famille et citoyen”.
www.espace-citoyens.net/alesagglo/espace-citoyens
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À l’école Pasteur, la totalité des peintures intérieures a été refaite et des grilles de protection ont pu être
posées sur les clôtures extérieures.

D

u côté des infrastructures, après
avoir remis à neuf et rouvert
l’école Mistral en 2018, puis
installé l’an passé des tableaux blancs
numériques interactifs dans la totalité
des écoles de la ville, la municipalité
d’Alès a voulu continuer à améliorer
les conditions d’accueil et de travail des
enfants.
Ainsi, pour cette rentrée 2020, 800 000 €
ont été consacrés à de nombreux travaux
de modernisation, notamment pour
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la réfection des stores dans plusieurs
écoles. De plus, des travaux d’entretien
ou de remise en état ont concerné les
chaufferies de Chantilly, des Prés-SaintJean et de Romain Rolland. Il a aussi fallu
refaire l’intégralité des peintures intérieures et poser des grilles de protection
à l’école Louis Pasteur.
D’autres travaux de peinture et de
plomberie ont aussi été engagés, principalement au Faubourg du Soleil, à Mandajors ou à Claire Lacombe.

TOUTES LES BONNES IDÉES DE SORTIES

SEPTEMBRE

Les mercredis
de la photo

Fête des associations

21e Trail cévenol

LES 8 ET 15

Histoire régionale

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

LES 8, 15 ET 22

De 9h à 13h, foyer, Saint-Jean-du-Pin

Portes ouvertes
au Salto

Atelier. tél. 06 38 11 25 52
lesmercredisdelaphoto@gmail.com
19h, Le Micca Nome, rue Mandajors,
Alès

© DR

Déambulez tout en dégustant dans le
verger-conservatoire de figuiers.
Tarif : 5 €. tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue, Les Terrasses
du Château, Vézénobres

© Gerald Kapski

LES 8 ET 10

Visites guidées
gourmandes

Trois courses : 10 km, 19 km et 71 km.
Trail sport adapté 4 km à partir de
10h30. Course enfants.
Aucune inscription le jour de course.
tél. 04 66 61 91 44
www.gtcevenol.com
Premier départ à 6h, parc des Cordeliers,
Anduze

LES 9 ET 16

De l’Édit de Nantes
à la paix d’Alais

Histoire
des civilisations

Rugby : RCC / Le Puy

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

Découvrez l’école de cirque d’Alès.
Accueil musical, ateliers pour enfants et
adultes, baptême de trapèze volant.
tél. 07 82 62 20 25
À partir de 10h, Le Salto,
115, rue du Faubourg de Rochebelle,
Alès

Atelier nourrissons
Conférence sur la France au début
du XVIIe siècle, par Dominique Biloghi.
Proposée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
9h, Le Capitole, place de la Mairie, Alès

VENDREDI 11

L’histoire de la figue
Atelier parents-enfants proposé par
Graines de sens.
tél. 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
De 10h à 11h30, LAEP à petits pas,
jardins de la filature,
19, rue du Luxembourg, Anduze

Conférence :
vivre sans portable

Douce utopie ou réalité possible ?
Conférence animée par le collectif
Dring-dring et organisée par
Artémisia. Tarif : 10 €.
Réservation : 04 34 24 35 01.
17h, La Batéjade, 854, route d’Uzès,
Alès

OAC / Toulouse FC 2

MERCREDI 9

Portes ouvertes
au CFA

Des clés
pour les parents

Ateliers, débats, discussions proposés
par Graines de sens.
tél. 06 29 92 55 97
laep@anca30.fr
De 9h30 à 11h30, LAEP à petits pas,
jardins de la filature,
19, rue du Luxembourg, Anduze

19h, stade Pibarot, chemin des Sports,
Alès

LES 12 ET 13

Oser être soi-même

Ateliers pour découvrir comment travailler sur soi à partir du théâtre, de la
sophrologie caycédienne et du groupe
de parole. Tarifs : de 5 à 10 €/atelier.
tél. 07 81 33 45 75
contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

Suivi d’une soirée scène ouverte
à partir de 18h.
tél. 06 43 70 94 93
events30@gmail.com
16h, Snack club, route d’Auzon,
Saint-Julien-de-Cassagnas

A G G L O

LUNDI 14

Partager la musique

Concours
de pétanque

A L È S

Entrée : 5 €.
15h30, stade de la Montée de Silhol,
Alès

LES 14 ET 21

Visites guidées.
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans).
tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
9h30, Maison de la figue,
Les Terrasses du Château, Vézénobres

SAMEDI 12

Découverte du Centre de formation des
apprentis du bâtiment.
tél. 04 66 61 30 92
De 9h à 15h, ZA le Capra,
135 rue Antoine Émile,
Méjannes-lès-Alès

DIMANCHE 13
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Conférence de Pierre Boitet, proposée
par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
9h30, Le Capitole, place de la Mairie,
Alès

A G E N D A

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE, À ALÈS, NERS,
ST-ETIENNE-DE-L’OLM ET ST-JUST-ET-VACQUIÈRES

MARDI 15

LES 17 ET 24

Atelier parents-enfants (0 à 6 ans)
proposé par Graines de sens.
tél. 06 29 92 55 97
laep@anca30.fr
De 15h30 à 17h, LAEP à petits pas,
jardins de la filature,
19, rue du Luxembourg, Anduze

Ateliers adultes. Gratuits.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

Apprivoiser et jouer
avec nos émotions

LES 15 ET 22

Communiquer
par Skype

Ateliers adultes. Gratuits.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

Mots et impros

Promenez-vous de ferme
en ferme…

Communiquer par
Skype

Quatre exploitations d’Alès Agglomération ouvrent leurs portes le
week-end des 26 et 27 septembre à l’occasion de l’événement “Le Gard
de Ferme en Ferme”. Une bonne occasion de rencontrer et comprendre
ceux qui font de la terre une passion.

VENDREDI 18

L’actualité médicale

Conférence du professeur Jean-Pierre
Bali, proposée par le Cadref.
tél. 06 09 91 03 73
14h30, Le Capitole, place de la Mairie,
Alès

Concert :
Rumba is Compas
tél. 06 50 39 59 72
events30@gmail.com
20h, Snack club, route d’Auzon,
Saint-Julien-de-Cassagnas

Stabat Mater
de Vivaldi

Avec l’Ensemble instrumental Sinfonietta. Direction Marie-Claude Chevalier,
soprano Annie Besse, mezzo-soprano
Marina Sorrano. Concert organisé par le
service Culture de la Ville d’Alès. Gratuit.
20h30, temple, Alès
Atelier gratuit.
Inscription : 04 66 61 93 06
palabretheatre@wanadoo.fr
De 14h à 17h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

MERCREDI 16

LES 18 ET 19

Cirque : présentation
de la saison

© Isabelle Grosse

Des nichoirs pour
la biodiversité

Atelier avec le centre ornithologique
du Gard. Gratuit.
Inscription : 04 66 52 61 38
contact@mne-rene30.org
De 14h à 16h30, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

Imprimante 3D

Atelier adultes. Gratuit.
Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

Création d’un
véhicule éolien

Atelier enfants (à partir de 10 ans).
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

La Verrerie d’Alès propose spectacles,
cartes blanches, visites de la Verrerie,
rencontres avec les artistes et ateliers de
pratiques. Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
polecirqueverrerie.com
Le 18 à 18h parc du musée PAB,
19h30 Verrerie, Alès
Le 19 de 15h à 18h parc du musée PAB,
15h et 18h30 Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès

Volley-ball :
tournoi “Maximus”

A G G L O
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DU 18 AU 20

Découvrez la Mine
témoin d’Alès

Hommage à Ghislain Amsellem.
En partenariat avec la Ligue contre le
cancer. Tarif : 2 €. Avec la participation
d’équipes de Ligue A.
• Vendredi 18 à 15h30 :
Cannes / Montpellier. 18h : Nice / Sète
• Samedi 19 à 14h : Cannes / Sète.
16h30 : Nice / Montpellier
Halle des sports Ghislain-Amsellem,
Clavières, Alès

A L È S

• NERS : Spiruline de Ners
(Véronique Raparii)
Vous pourrez observer la spiruline
au microscope, connaître ce mode
de culture écologique et goûter
quelques préparations à base de
spiruline.
114, chemin de la Carrière, Ners
tél. 06 02 26 63 82
www.spirulinedeners.com
• ALÈS : Spiruline arc-en-ciel
(Émilie Rousselou & Franck
Lépinay)
Découverte des bassins, des
serres et du séchoir. Découverte
de la permaculture de 11h à
12h. Animations, projections et
dégustations toutes les 30 minutes.
317, chemin de Saint-Brancas, Alès
tél. 06 95 49 60 75
www. spirulinearcenciel.fr
• SAINT-ÉTIENNE-DE-L’OLM :
Mohair de la Pastourelle
(Céline Brochier)
Visitez l’élevage de chèvres
angora. Boutique avec les laines

/

Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine.
• Le 18 à 21h30 : représentation d’une
lecture musicale Dos à la mer, de Muriel
Quesne par 4 lecteurs et un musicien.
Tarif : 6,50 €. Sur réservation.
• Les 19 et 20 : visites commentées des
galeries. Tarif : 5,50 €. Derniers départs
11h et 16h30. tél. 04 66 30 45 15
Mine témoin, chemin de la Cité
Sainte-Marie, Alès
S E P T E M B R E
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et confections en mohair. Atelier
pour les enfants à partir de 14h.
Chemin de Domessargues,
Saint-Etienne-de-l’Olm
tél. 07 81 46 99 96
www.mohairdelapastourelle.fr
• SAINT-JUST-ET-VACQUIÈRES :
Distillerie Bel Air
(Pierre Boccon-Gibod)
Huiles essentielles, hydrolats.
Dernière distillerie traditionnelle
de cette envergure dans le Gard.
Atelier olfactif test à l’aveugle,
parcours-découverte commenté
“du champ de lavande au flacon
d’huiles essentielles” dès 9h30.
Chemin Bel Air,
Saint-Just-et-Vacquières
tél. 07 50 43 98 25
www.belair.bio

	Les agriculteurs vous accueillent
entre 9h et 18h le samedi et le dimanche
L’accès aux fermes est balisé par des flèches
jaunes « De ferme en ferme » où sont
mentionnés les numéros des fermes.

SAMEDI 19

Nature Anduze

1re Fête de la nature pour célébrer la
biodiversité, l’éco-citoyenneté et les
éco-gestes. Mise à l’honneur du site
Parc Natura 2000 et des 50 ans du Parc
national des Cévennes. Déambulations
dans les rues d’Anduze en partenariat
avec le Cratère. Producteurs locaux,
ateliers pour les enfants, petites randonnées, tyrolienne, … tél. 04 66 61 80 08
De 9h à 18h, parc des Cordeliers,
Anduze

A G E N D A

Concert :
Alès Sinfonia

De Bach à Piazzolla. Gratuit.
tél. 04 66 92 20 86
21h, temple, Alès

LES 26 ET 27

3e journée
des peintres

Littérature orale et
lien social

MARDI 29

Danse : Inventaire

LES 19 ET 20

Lire page 15. Programme complet dans
les bureaux d’information touristique et
les lieux publics.
Alès Agglomération

Autour de la figue

Visites découverte et dégustations de
10h à 11h30, histoire de la figue et de la
cité médiévale de 15h à 16h. Tarif : 3 €,
gratuit - 12 ans. tél. 04 66 83 62 02
contact@maisondelafigue.com
Maison de la figue, Les Terrasses du
Château, Vézénobres

Ouverte à tous, amateurs et confirmés.
Vote du jury à 16h30. Tarif : 11 €.
Inscription : lesamisdelabambouseraie.fr.
tél. 04 66 61 73 49
La Bambouseraie, Générargues

MERCREDI 23

Atelier robotique

DIMANCHE 27

La Préhistoire
grandeur nature

Le samedi visites guidées théâtralisées
à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Tarif : 3 €, gratuit - 14 ans.
tél. 04 66 34 28 93
contact@maison-du-mineur.com
Maison du mineur, Vallée Ricard,
rue Victor Fumat, la Grand-Combe

Création d’un
véhicule-fusée

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

Organisée par l’association Bidi.
Gratuit. tél. 06 48 08 95 88
De 8h à 18h, Maison pour Tous,
Saint-Christol-lez-Alès

Rugby :
RCC / Romans

Entrée : 5 €.
15h30, stade de la Montée de Silhol,
Alès
e

SAMEDI 26

Vide-greniers

Vide-greniers

Marché du goût et de l’artisanat.
tél. 06 43 70 94 93
events30@gmail.com
De 7h à 16h, Snack-club,
route d’Auzon, St-Julien-de-Cassagnas

Concert
d’Alès Sinfonia

Cantate BWV 1083, de J.-S. Bach.
Gratuit. tél. 04 66 92 20 86
18h, temple, Alès

Promenade et
esquisses en terres
rouges

Organisée par l’association Bulles cévenoles. Remise du prix Pascal-Guelfucci
à Philippe Gauckler. Tombola et chasse
au trésor, caricatures, ateliers BD, rencontres dédicaces. Avec Bruno Bessadi,
Domas, Fabrice Erre, Ïoo, Juan & Mino.
bullescevenoles@gmail.com
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h,
librairie Alès BD, rue du 19-Mars-1962,
Alès

Organisée par le comité de quartier “Le
cœur de Salindres”. tél. 06 31 78 01 84.
Journée, place Balard, Salindres.

LUNDI 28

Dans le cadre des Rencontres de l’environnement. Promenade dans la forêt
domaniale du Rouvergue et réalisation
de croquis en cours de route.
tél. 04 66 52 61 38
contact@mne-rene30.org
Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle, Alès

RencontrO PlatO :
Le complexe
de l’autruche

Collecte de sang

© Courcirkoui

DIMANCHE 20

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

Journée BD

Ateliers pour découvrir comment travailler sur soi à partir du théâtre, de la
sophrologie caycédienne et du groupe
de parole. Tarifs : de 5 à 10 €/atelier.
tél. 07 81 33 45 75
contact@sophie-rousseau.fr
La Chadenède, 47, avenue Carnot, Alès

Lire page 17.
De 10h à 23h, Saint-Jean-du-Pin

Marquage vélo

12 Foire
aux produits bio
et artisanaux

Organisé par l’association Les anges
précieux.
De 8h à 17h, avenue des Platanes,
Ribaute-les-Tavernes

Oser être soi-même

Festival de la vie et
du bien-être

MERCREDI 30

© DR

Découverte de la
Maison du mineur

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

Foire aux livres

“Quand le robot s’intéresse au changement climatique”. À partir de 10 ans.
Gratuit. Inscription : 04 66 56 42 30.
De 14h à 16h, Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle, Alès
Visites libres (dernier départ à 17h).
Pour les enfants, jeu de piste et maquillage ou tatouage éphémère avec Carine
Création de 14h à 17h.
Tarif : 1 €, gratuit - 6 ans.
Réservation : 04 66 85 86 96.
Préhistorama, 75, chemin de Panissière,
Rousson

Rencontre proposée par le CMLO.
Spectacles, balade, conférences, tables
rondes, … Tout public.
tél. 04 66 56 67 69
Le samedi de 9h30 à 21h30,
le dimanche de 9h à 18h30,
Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle, Alès

© Cécile Martini

Journées
européennes
du patrimoine

Concours
de pétanque
tél. 06 43 70 94 93
events30@gmail.com
16h, Snack club, route d’Auzon,
Saint-Julien-de-Cassagnas

A L È S

A G G L O
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Par l’Établissement Français du Sang.
De 12h30 à 18h, hôtel Ibis,
rue Edgar Quinet, Alès
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Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
Réservation : polecirqueverrerie.com
18h, La Verrerie, Pôle culturel
de Rochebelle, Alès

A G E N D A

Danse : Kamuyot

MARDI 6

Les expos
de l’Agglo

Vietnam

© Cécile Martini

NOUVELLE FÊTE
MANIGANCÉE PAR L’AMITIÉ

tél. 04 66 52 52 64
Le 30 à 15h, le 1er à 19h, le 2 à 20h30,
le 3 à 17h, Le Cratère, Alès

OCTOBRE
SAMEDI 3

Les puces
des couturières

Organisées par l’association Patch’O fil
du Gardon. tél. 06 06 66 45 84
De 9h30 à 18h, Espace André-Chamson,
2, boulevard Louis Blanc, Alès

Le musée PAB présente sa
collection permanente sous un
nouveau jour : une exploration
du travail de Pierre André Benoit
et de ses relations d’amitié avec
d’innombrables artistes.
Entrée libre. tél. 04 66 86 98 69
museepab@alesagglo.fr
Ouvert de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Jusqu’au 20 septembre - Musée PAB
52, Montée des Lauriers, Alès

Film de Patrick Moreau, présenté par
Altaïr. Tarif : 5 €. tél. 04 66 56 42 95
14h30, Le Capitole, pl. de la Mairie, Alès

Apprivoiser et jouer
avec nos émotions
Atelier parents-enfants (0-6 ans),
proposé par Graines de sens.
tél. 06 29 92 55 97 - laep@anca30.fr
De 15h30 à 17h, LAEP à petits pas,
Jardins de la filature, 1
9, rue du Luxembourg, Anduze

LA MAISON BONFILS

DU 6 AU 10

Théâtre : Sarrazine

© Jean-Louis Fernandez

SAUVAGES ?

tél. 04 66 52 52 64
Le 6 à 17h30, le 7 à 20h30, le 8 à 19h,
les 9 et 10 à 20h30, Le Cratère, Alès

LES 7 ET 8

© Fannny Giraud

RencontrO PlatO

DIMANCHE 11
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TEDDY DELAROQUE,
DESIGNER INTERNATIONAL

Expo proposée par l’association
les Siciliens des Cévennes, avec la
participation de Laure Graci, artiste
plasticienne. Gratuit.
tél. 04 66 56 42 30.
Ouvert de 9h à 19h.
Les 22 et 23 septembre
Pôle culturel et scientifique de
Rochebelle, Alès

MAQUETTE, MISE EN PAGE, ILLUSTRATION.
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IMPRESSION. CHIRRIPO - Tél 04 67 07 27 70

RÉDACTION.
Bruno MATHIS, Fabrice JURQUET,
Christine ZANELLA-SAVY, Alain LAURENS
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Une aventure photographique
entre Cévennes et Moyen-Orient.
Payant. Ouvert tous les jours de
14h à 17h, sauf le mardi.
tél. 04 66 86 30 40
Du 18 septembre au 3 janvier
Musée du Colombier,
rue Mayodon, Alès

JOURNAL ÉDITÉ PAR LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION D’ALÈS.
contact. 04 66 56 10 46 - journal@alesagglo.fr

RÉDACTEUR EN CHEF.
Bruno MATHIS

Entrée : 5 €.
15h30, stade de la Montée de Silhol,
Alès

A G G L O

Expo présentée par les Amis de
l’œuvre de Pierre Chapon.
Marie-Bélen Pisano incarnait la vie,
l’amour, la beauté, la liberté.
Cette jeune artiste a été assassinée
par un inconnu acharné à la station

DIRECTRICE DE LA RÉDACTION.
Christine ZANELLA-SAVY

Rugby : RCC / Jacou
Montpellier

A L È S

Une exposition qui interroge le
lien qu’entretient depuis toujours
l’Homme avec le monde animal,
à travers les propositions de six
artistes contemporains et autour
des animaux emblématiques des
Cévennes. Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit.
Tous les jours, de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h.
tél. 04 66 85 10 48
www.maisonrouge-musee.fr
Jusqu’au 1er novembre
Maison Rouge, 5, rue de l’Industrie,
Saint-Jean-du-Gard

HOMMAGE À MARIE-BÉLEN
PISANO

Gratuit. tél. 04 66 86 45 02
Réservation : polecirqueverrerie.com
Le 7 à 18h, le 8 à 18h et 19h, La Verrerie, Pôle culturel de Rochebelle, Alès

Exposition canine. tél. 04 67 70 10 05
Journée, parc des expositions,
Méjannes-lès-Alès

© Paul Gardès

© Meirieu

Photographies de Paul Gardès.
Fermé les dimanches et lundis.
tél. 04 66 54 18 90
Jusqu’au 26 septembre
Chez Mialet,
79, rue Jacques Bernard, Mialet

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

Alès Langued’og
Show

Expo BD. Vernissage et dédicaces
de Joël Alessandra le 18 septembre
à 18h autour de son roman graphique, Les voyages d’Ibn Battûta.
Rencontre et démonstration de
son travail le 19 septembre,
de 14h à 18h.
Du 18 septembre au 7 octobre
Médiathèque Alphonse Daudet,
rue Edgar Quinet, Alès

Théâtre : Mon traître

Festival de chant
lyrique

DIMANCHE 4

VERS LE SUD

OH LES FILLES !

LES 3 ET 4

2e édition de “Entre chants et vignes”.
• Samedi 3 à 20h30, soirée “Splendeurs
de Mozart et Tutti Quanti”.
• Dimanche 4 à partir de 15h, Joëlle
Chaine dirigera un atelier de chant
ouvert à tous (gratuit). À 20h30, spectacle “Splendeurs de Vienne”.
Tarifs : 10 €, réduit 5 €, gratuit - 12 ans.
Information : 06 17 42 06 67
Réservation : 06 08 65 28 86.
Espace Georges-Brun,
Saint-Privat-des-Vieux

de métro La Timone le 17 mars
2019 à l’âge de 21 ans.
Du 15 septembre au 2 octobre
Espace André-Chamson,
2, boulevard Louis Blanc, Alès

© DR
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