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n ce début d’année, j’aurais tellement aimé vous dire
que les épreuves liées au COVID sont derrière nous, que
le printemps commence, qu’il sera synonyme de liberté, de
rencontres, de sérénité, que la vie quotidienne redevient
normale, « comme avant ».
Malheureusement, le martyre du peuple ukrainien, la situation
internationale, la remontée des cas COVID ne nous incitent
guère à l’euphorie.

© Charlène Boirie Photographe

E

Il faut malgré tout garder des raisons d’être optimistes.
Je vous invite, au gré des pages de ce bulletin, à découvrir de nouvelles initiatives, des
travaux qui se poursuivent pour améliorer notre quotidien, embellir la ville et assurer sa
place de ville centre de notre Ardèche méridionale.
La démocratie se renforce localement avec la création des conseils de quartier, le comité
des usagers du vélo et le nouveau mandat du conseil municipal des enfants.
Soyez assurés que vos élus et le personnel communal sont plus que jamais mobilisés et
oeuvrent quotidiennement pour assurer l’avenir d’Aubenas et de ses habitants.
Ayons confiance dans la sagesse des peuples pour aller vers un futur meilleur.
Jean-Yves MEYER,
Maire d'Aubenas
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Rejoignez-nous sur la page
facebook de la ville d'Aubenas
@villedaubenas
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Actu
INSCRIPTIONS ET
PROCURATIONS
POUR LES ÉLECTIONS
LISTES ÉLECTORALES 2022 :
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines
élections législatives de 2022 ?
N'oubliez pas de vous inscrire.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur service-public.fr sur présentation
d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription.
Dates limites d'inscription sur les listes électorales
Inscription

Élections législatives

En ligne

Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie

Jusqu'au 6 mai 2022

Une nouvelle carte électorale pour chaque électeur

L’ensemble des électeurs recevra un nouveau modèle de carte électorale fin
mars 2022.
La nouvelle carte électorale évolue sur deux aspects :
- le rajout d'un QR code au recto permettant d'accéder à un site internet
d'information sur les élections ;
- la mise en valeur du numéro national d'électeur (NNE) qui est permanent,
unique, propre à chaque électeur et qui doit être renseigné pour le mandant et
le mandataire dans le cadre de l'établissement d'une procuration à partir du 1er
janvier 2022.

CHANGEMENT POUR LES PROCURATIONS À COMPTER DE
JANVIER 2022
À compter de janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B.
Un électeur pourra dorénavant donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.
Les adresses postales ne sont plus demandées ; le mandant doit communiquer
son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le
module « interroger sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr


Le module ISE permet également
à tout électeur de retrouver les
informations concernant les
procurations qu’il a données ou
qu’il a reçues.

L’électeur est informé, dès la
saisie de sa demande, de la
validité des données renseignées ;
la validité de sa procuration est
confirmée par courriel quelques
minutes après son passage
devant une autorité habilitée
(policier, gendarme, agent
consulaire).

L’électeur peut désormais
demander en ligne la résiliation
de la ou des procurations qu’il
a données. Comme pour une
demande de procuration, il doit
ensuite se déplacer devant une
autorité habilitée pour faire
vérifier son identité et valider la
demande.

Le jour du vote, un électeur
ne peut pas détenir plus de
2 procurations et 1 seule
d'entre elles peut être
établie en France.
Par exemple, il peut avoir :
• Soit 1 procuration établie en
France.
• Soit 1 procuration établie à
l'étranger.
• Soit 1 procuration établie en
France et 1 procuration établie
à l'étranger
• Soit 2 procurations établies à
l'étranger
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LES BRÈVES

| INAUGURATION |

VENDREDI 18 FÉVRIER,
M. le préfet de l’Ardèche,
M. le sous-préfet et
M. Fabrice Brun, député et
conseiller régional, sont venus
inaugurer les travaux de
réaménagement, de réfection
de Pont d’Aubenas.

C

’est en toute simplicité que nous avons fait un
tour du quartier pour admirer les réfections
des places, parler avec les habitants qui ont
fait de l’aire de jeux un lieu de rencontres et
constater les travaux de requalification du quai de
l’Ardèche, du chemin du gaz…
Un financement de l’Etat de 241.171,15
€ (12.56 %) et de la Région de 847.663 €
(44.15 %) sur un montant total de dépenses
subventionnables de 1.920.084 €.

Chiffre repère

Au 1er janvier 2022,
13 255 229
1 000
en 10 ans

les Albenassiennes et les Albenassiens sont au nombre de

soit
de plus en un an
(13 026 habitants au 1er janvier 2021) et presque

habitants de plus
(12 269 habitants au 1er janvier 2012).
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LES BRÈVES
| LE PÔLE DE SERVICES OBTIENT UNE LABELLISATION FRANCE SERVICES…
DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR TOUS. |

GROS PLAN sur la nouvelle activité France Services Aubenas au sein du Pôle de
Services, bâtiment municipal bien identifié par nos usagers.

L

e bâtiment n’a pas changé mais pourtant, à l’intérieur, le pôle de services accueille
depuis janvier 2022, dans une partie de ses locaux, un espace « France Services
Aubenas ».
Monsieur Le Maire Jean-Yves Meyer, les élus, en présence de Monsieur le Préfet de
l’Ardèche, ainsi que Monsieur le Sous-Préfet, sont venus inaugurer l’accueil France
Services Aubenas, situé au sein du pôle de services.
Cette nouvelle labellisation est la première à ouvrir en plein cœur d’un quartier politique
de la ville (QPV) dans le département de l’Ardèche.
Le dispositif créé par l’Etat et dépendant du Ministère de la Cohésion et des Territoires,
doit permettre un meilleur accès aux services publics par les habitants et ainsi faire
face à la dématérialisation qui accroit la fracture numérique.

Inauguration des nouveaux locaux « France Services Aubenas » le Vendredi 18 février 2022 au pôle de services.
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LES BRÈVES
Le pari de la proximité !
Cette nouvelle activité met en exergue une action publique
plus accessible et humaine à l’heure de la dématéralisation.
Pour une demande de carte grise, une question sur les
impôts, la retraite ou les allocations familiales, les agents
France Services vous accompagnent dans les demandes du
quotidien. Nos agents sont en lien avec différents partenaires
institutionnels : ANTS, CPAM, CAF, MSA, SERVICE DES
IMPÔTS, CARSAT, PRO BTP… et à moins de 30 minutes de
chez vous !
Cinq agents du pôle de services ont reçu une formation pour
pouvoir assurer l’accompagnement des usagers dans leurs
démarches administratives. Ils ont pour mission principale
d’apporter une première réponse dans le long processus
administratif qui peut parfois susciter des inquiétudes.

Réduire la fracture numérique…
UN ESPACE DEDIÉ AU NUMÉRIQUE…
Parmi les offres proposées, l’espace numérique situé au
sein des locaux France Services facilite l’accès aux outils
multimédias et répond aux demandes d’accès en autonomie
ou accompagné. Cet espace numérique est initialement
dédié à l’initiation aux technologies de l’information et de la
communication.
Il s’agit d’un lieu de travail, de recherches, avec l’aide et le
soutien de l’animatrice. La vocation de cet espace est d’aider
tous les publics à s’approprier les usages numériques.
Avec l’inclusion numérique (favoriser l’apprentissage du
numérique et développer les usages), ce service de proximité
est très apprécié par le public et répond complètement à la
lutte contre la fracture numérique.

L’aide apportée peut concerner plusieurs
domaines :

Famille : demande de prestations, simulation de droits
(prime d’activité, Cmu/Rsa), création de compte mail,
Améli…


Accès aux droits : demande d’aide juridictionnelle,
orientation vers un conseiller juridique ou un service,


Services de l’Etat : aide à la navigation ANTS (carte
d’identité, passeports, renouvellement de papiers
d’identité, permis de conduire, aide à la déclaration
d’impôts…,


Social/Santé : changement de situation, suivi des
remboursements, demande d’indemnités, demande d’une
carte Vitale, informations sur mes droits maladie/accident
du travail,


Emploi : aide à l’inscription en ligne, actualisation, aide à
la navigation sur le site de l’opérateur (Pôle Emploi, par
exemple),


Logement/Energie : aide à la demande de logement
social sur le site du gouvernement, création des comptes
des fournisseurs EDF/GAZ…,


Autres : aide à l’accès à tous les formulaires administratifs
disponibles en ligne…, mise en relation avec nos
partenaires en cas de dossier complexe.

Un atelier gratuit d’initiation à l’informatique « comment
créer sa boîte mail, envoyer ses mails », « accéder à ses
espaces partenaires »….est proposé tous les mardis et/ou
jeudis matin avec des thématiques par trimestre.
L’inscription auprès de l’accueil France Services est
nécessaire  04 75 35 87 17

L’accueil France Services Aubenas du Pôle de
Services est ouvert du :
Lundi au Mercredi : 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
Mardi et Mercredi : 10h à 16h en continu,
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
aubenas@france-services.gouv.fr
04 75 35 87 17
France Services Aubenas
Pôle de Services
30, Avenue de Zelzate
07200 AUBENAS

#61 | PRINTEMPS 2022 l VIVRE À AUBENAS | 7

Urbanisme
DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Vous devez déposer une Demande d’Autorisation d’Urbanisme sur Aubenas (DAU) ?
Depuis le 1er janvier 2022 vous avez la possibilité de faire votre démarche en ligne !
Simple et rapide, ce nouveau service en ligne, mis à disposition par la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA)
et ses communes membres est accessible 7j/7 – 24h/24 depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster
votre dossier. Il vous permet également de pouvoir suivre l’avancement de votre dossier en temps réel.
A noter que vous avez toujours la possibilité de déposer votre dossier en version papier directement auprès du service
urbanisme de la mairie (2ème étage de l’Hôtel de Ville) ou par voie postale.

Les différentes étapes pour déposer mon dossier en ligne.
1. J e me connecte sur le site internet de la CCBA / rubrique Urbanisme
https://www.bassin-aubenas.fr/services/urbanisme/autorisations-urbanisme/depot-et-instruction-de-votre-demandedautorisation-durbanisme/
2. J e clique sur « déposer une
autorisation d’urbanisme ».
3. Je recherche la commune
d’AUBENAS dans la liste proposée.
4. J e suis les instructions
de connexion et prends
connaissance des conditions
générales d’utilisation.
5. J e renseigne les différents onglets
du formulaire en ligne.
6. J e joins les documents
numériques du dossier.
7. J e recueille le visa des parties
prenantes s'il y a lieu.
8. J e soumets le dossier à
l'administration.

L’instruction de mon
dossier.
Une fois votre dossier complet
déposé en ligne ou auprès du
service urbanisme de la mairie,
voici les différentes étapes de
l’instruction :
1. Transmission des dossiers par la
mairie au service d’Application du
Droit des Sols (ADS) mutualisé au
sein de la CCBA pour l’instruction
des dossiers de 22 communes.
2. Instruction du dossier par le
service ADS.
3. P roposition au Maire de la
décision par le service ADS.
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Cœur de ville
L’ENIGME DES PLANS PERDUS
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues, la ville d’Aubenas vous
propose, dès le printemps 2022, une expérience à vivre, insolite et accessible à tous.

V

isiter le cœur de ville d’une
manière atypique pour graver à
jamais des souvenirs. L’énigme des
plans perdus vous transformera en
explorateurs, chasseurs de plans
cachés.
Vous deviendrez acteurs de cette
histoire.
Nous vous invitons à vivre ensemble
une aventure mémorable et à créer
des souvenirs avec deux parcours
adaptés à différents publics, familles
et adultes. Le jeu familles est
accessible pour les grands et les
petits à partir de 6 ans. La version
adultes est faite pour vous si vous
êtes seul, en couple, entre copains.
Bref, c’est à vous de choisir la
manière la plus sympa de réaliser
cette aventure.
Grâce à son carnet de bord, à
des outils et indices amusants et
étonnants, retrouvez la cachette du
célèbre inventeur Vaucanson.
Il a si bien cachés ses plans, en
1752, par peur de se les faire voler,
qu’aujourd’hui encore, personne n’a
réussi à mettre la main dessus !
 LE KIT DE JEU
est disponible à l’Office
de Tourisme du Pays
d’Aubenas-Vals-Antraigues,
au prix de 15 €.
6 Place de l’Airette
07200 AUBENAS
Maison du commerce et de
l’artisanat - Cœur de ville
6 place Parmentier - 07200
AUBENAS
 04 75 39 89 96
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Comité des usagers du vélo
AU PRINTEMPS 2021, la Ville a lancé la création du comité des usagers du vélo.
Suite à l’appel à candidature, plus d’une quarantaine de personnes ont postulé
pour intégrer ce comité.
Ce groupe de travail est finalement constitué de 6 élus et de 14 personnes habitant Aubenas,
issues du monde associatif, de l’office du tourisme, de la communauté de communes du
bassin d’Aubenas et de certains techniciens de la ville.

L

a Ville a décidé de créer ce comité des usagers du vélo pour favoriser la pratique du vélo, mode de déplacement doux et
non polluant par excellence, réalisant des aménagements de certains espaces publics, du marquage au sol, des places de
stationnement dédiées…
Les membres du comité vélo sont sollicités pour participer à la réflexion et co-définir les grandes lignes du plan vélo municipal.
Deux réunions se sont déroulées dans une ambiance studieuse, constructive et cordiale. Un état des lieux a été fait, chacun a pu
s’exprimer sur sa propre pratique du vélo, ses attentes, sa vision du vélo à Aubenas et d’éventuels projets à mettre en œuvre.
Des aménagements ont déjà vu le jour grâce aux diverses propositions de ce comité : augmentation de la durée du feu de
Tartary, enlèvement du panneau « cycliste à pied » à Tartary, recensement des accroches vélo sur la ville (plan ci-joint), un
parking vélo à l’intérieur du parking Paix Liberté.
D’autres travaux sont prévus et vous seront rapportés lord d’un prochain bulletin municipal.

Plan des accroches-vélos à Aubenas

rue du Quai de l’Ardèche x7

pl.des Ateliers d’Antan x3
rue de l’Expert x3

parking covoiturage (ex. Gare) x1
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La ville en travaux
| DES TRAVAUX ATTENDUS DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES… |
 LA RÉALISATION D’UN ROND-POINT AUX PINS DE BERNARDY

L

es études engagées par la Direction Interdépartementale des Routes du
Massif Central (DIR/MC) en collaboration avec la ville d’Aubenas pour la
réalisation d’un rond-point, en lieu et place des aménagements actuels, assurant
l’intersection entre la Route de Vals et la RN 102, ont permis d’inscrire, dans
l’assiette foncière existante, un véritable rond-point tel que présenté dans le
document projet qui ci-dessous.

Il convient de noter que la géométrie de l’ouvrage conduira à une réduction de la
vitesse des véhicules par rapport à la situation actuelle et qu’un trottoir sécurisé
(1,4 m de largeur) permettra de franchir ce rond-point pour relier l’extrémité de la
route de Vals et les futurs aménagements qui accompagneront les travaux de la
RN 102.
L’exploitation des dernières campagnes de sondages de reconnaissances
géotechniques est en cours afin de finaliser l’étude technique de cet
aménagement, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la DIR/MC. La
ville d’Aubenas interviendra pour tous les réseaux enterrés (eau potable,
assainissement, électricité) qui transitent sous les ouvrages actuels pour les
dévoyer, les reprendre éventuellement, en cohérence avec l’emprise des nouveaux
aménagements.

 LES AMÉNAGEMENTS DE LA
RN102 ENTRE LE ROND-POINT DES
PINS DE BERNARDY ET LA ‘’LIGNE
DROITE DE LA RIPA’’
Le tronçon concerné de la RN102
sera totalement restructuré, les
futurs travaux visant à :
- Sécuriser la circulation en limitant
la vitesse et en réduisant la largeur
des voies.
- Créer avec les emprises
disponibles une circulation
piétonne sécurisée et une voie
cyclable * dans la direction Vals
vers Aubenas (couloir dédié et
identifié de 2,4 m de largeur).
- Restructurer le stationnement le
long de cette zone habitée, en
conservant le même nombre de
places que celles existantes, tout
en limitant les interférences avec
les cheminements doux.
- Identifier des arrêts bus et
positionner des Points Apports
Volontaires (PAV) déchets.
Tous ces travaux seront réalisés
sous maîtrise d’ouvrage DIR/MC, la
Ville d’Aubenas interviendra quant
à elle sur le remplacement du
réseau eau potable, la reprise de
quelques branchements individuels,
la réfection des piquages
d’assainissement et la reprise des
réseaux d’éclairage public.
*Piste cyclable : un prolongement de cette
piste jusqu’au droit de l’intersection avec la
route de Mercuer est examiné.
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 PLANNING PRÉVISIONNEL
Compte tenu de l’avancement actuel
des études, des appels d’offres à
lancer, les travaux d’infrastructures
routières pourraient débuter début
2023, pour s’interrompre durant la
période estivale compte tenu des
contraintes majeures que cela va
imposer au niveau de la circulation
sur le RN102.
Il n’est pas impossible que des
travaux de réseaux soient engagés
d’ici à fin d’année.
----------------------------------Nous vous ferons part dans
les prochains bulletins et au
travers de réunions publiques de
l’avancement et des détails de ce
projet.
---------------------------------- L’AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE
VICTOR HUGO SE POURSUIT…
Après une 1ère tranche de travaux
réalisée au printemps 2021 et
qui concernait la partie haute de
l’avenue Victor Hugo et la rue
Charles Demars, la 2nde tranche
de travaux de l’avenue sera lancée
dans quelques semaines.
La section à aménager ce printemps
débutera au droit du parking
Jean Marze pour se terminer à
l’intersection avec le boulevard
Camille Laprade.
Comme l’an passé, des travaux
souterrains de réseaux seront
réalisés préalablement aux travaux
d’aménagements de voirie.
Ces travaux préparatoires de
réseaux comprendront :
- La mise en séparatif des réseaux
d’assainissement et pluvial avec
la création de leurs ouvrages
associés.

- La création d’un nouveau réseau
d’adduction d’eau potable et ses
branchements.
- La création de génie civil
nécessaire à l’effacement des
réseaux électriques et télécom.
- La création de réseau de fibre
optique communale.
- Et l’adaptation du réseau
d’éclairage public au nouvel
aménagement.

S’en suivront les travaux
d’aménagement des espaces
publics avec la création de nouveaux
cheminements piétons sécures et
la réfection de l’ensemble de la
chaussée en enrobé.
Le chantier sera terminé pour l’été
2022.
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La ville
en travaux

| L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE… |

 FAÇADES POLE DE SERVICE :

S

uite à l'incendie d’avril 2021 au pôle
de service, un appel d’offre concernant
la reprise des façades a été lancé ; deux
entreprises ont répondu et après analyse,
l’offre de la société GIRAUD DELAY est la
plus économiquement avantageuse. Le
conseil municipal du 17 mars 2022 a retenu
cette entreprise pour réaliser les travaux
pour un montant de 350 000 € ttc.

 LES LOCAUX DU SERVICE DE LA PROPRETÉ URBAINE

A

près la réfection il y a 2 ans de la toiture de ce bâtiment (situé à l’est de la
mairie annexe) qui longe la rue Georges Couderc, l’étage a été totalement
aménagé pour accueillir les agents de la propreté urbaine.
Des aménagements adaptés (vestiaires, douches, WC, salle de réunion, bureaux,
salle de détente), conformes aux normes, ont été réalisés et mis à disposition du
personnel le 1er Mars 2022 après 7 mois de travaux.
 AMÉNAGEMENT DU SERVICE
DE LA POLICE MUNICIPALE DANS
LES ANCIENS LOCAUX DE FRANCE
TELECOM :

D

ébut Mai 2022 les travaux de
réhabilitation des anciens locaux
France Telecom (9 bd Gambetta)
vont démarrer. Seront aménagés et
mis aux normes, 420 m² de bureaux,
salle de réunion, locaux technique
destinés à recevoir les services de la
police municipale et 75 m² de locaux
avec une entrée indépendante qui
pourront être loués.
La durée des travaux est estimée à
12 mois pour un montant de
820 000 €.

14 | VIVRE À AUBENAS | PRINTEMPS 2022 | #61

Plusieurs opérations de réfection de toitures sur les bâtiments
communaux sont en cours :
 LA MAIRIE ANNEXE

L

es travaux de reprise de toiture avaient débuté
en 2017 par la réfection de la partie centrale du
bâtiment qui nécessitait une intervention urgente.
La mairie a engagé le 3 Janvier la réfection de la
totalité de la toiture qui couvre l’aile est du bâtiment
(côté rue Georges Couderc) avec la reprise des
charpentes, la mise en place d’écrans anti pluie et le
remplacement de la totalité de la couverture, soit plus
de 1200m2. Ces travaux d’un montant de 160 000 €
doivent s’achever fin Mars 2022.
La prochaine phase (de moindre ampleur) qui soldera les reprises de toiture sur ce
bâtiment concernera l’aile ouest et sera calée dans les prochains programmes de
travaux.
 LOCAUX PLACE DE LA GRENETTE

L

es locaux situés place de
Grenette (qui hébergeaient
précédemment FR3) ont eux
aussi nécessité une reprise
complète et urgente de leur
toiture.
Ce chantier de moindre
importance (110m2)
présentait néanmoins une
complexité liée à la présence
d’amiante au niveau des
matériaux qui constituaient
l’ancienne couverture,
obligeant des opérations de désamiantage avant toute réalisation de travaux neufs.
La réception de cette nouvelle toiture est intervenue en Février 2022.
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Le mot de
Stéphane CIVIER

ATOUTSPORT

Adjoint au Maire
en charge des sports

Cette édition d’AtoutSport se voit enrichie d’une nouvelle
rubrique « Graine de Champion » qui sera consacrée à Timothée
Vedel du Club USA Tir d’Aubenas.

U

n zoom particulier est apporté sur la politique environnementale mise en place par le service des sports d’Aubenas et sur son objectif
« Zéro Phyto ». La Municipalité et son service des sports a fait le choix d'un travail mécanique pour pallier en partie à l’action chimique
des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts sportifs.
Vous découvrirez dans cette édition que la ville d’Aubenas a effectué des travaux « accessibilité et remise aux normes » sur la Halle des
Sports pour que chaque match soit une fête pour tous, un moment à partager avec le plus grand nombre. Un grand merci au service
technique de la Ville pour le travail effectué !
En cette période compliquée pour le monde associatif, nous avons initié lors des précédents numéros, la rubrique « La Parole à… »
permettant de continuer ce lien qui nous uni autour de l’activité sportive et la mise en lumière de nos clubs. Pour cette édition, vous
retrouverez le Club des Randonneurs Vivarois.
Enfin, je vous rappelle que le service des sports reste mobilisé auprès de chacune des associations et des clubs où la proximité est de
mise : moment d’échange, guider, suivre, aider, etc… N’hésitez pas à nous contacter !
Stéphane CIVIER, Adjoint au Maire en charge des sports

| GRAINE DE CHAMPION |
internationales.
Ma première sélection en équipe de France
junior était la Rifle Cup à Schwadernau en
Suisse. Sur ces premières compétitions
mes résultats ne sont pas exceptionnels,
mais ils me permettent de gagner en
expérience et ainsi de mieux gérer le stress
des compétitions.

J

e m’appelle Timothée Vedel.
J’ai 20 ans, je suis né à Aubenas et
je suis licencié au club de tir d’Aubenas
depuis maintenant 10 ans.
Je suis rentré à l’Union Sportive
Albenassienne de Tir quand j’étais en
classe de 6ème.
Dès ma première année de tir je me
qualifie pour les championnats de France
d’école de tir, je me classe 50ème sur 150
participants.
A mon troisième championnat de France,
je me classe 1er et 2ème dans deux
disciplines différentes. C’est à partir de
ce championnat que je suis détecté par la
Fédération Française de Tir ; je commence
à entrer dans le sport de haut niveau.
Plusieurs étapes vont s’enchainer
pendant ces sept années. J’effectue des
stages pendant les vacances scolaires à
Toulon avec l’équipe de France cadet. Je
participe à des compétitions nationales et

Suite à mes podiums en championnats
de France cadet, j’intègre en 2016 le Club
Sport Ardèche qui me soutient dans mon
projet sportif et me permet de représenter
l’Ardèche sur les compétitions.
J’ai également le soutien de mon club de
tir, de la ligue de tir Dauphiné-Savoie et de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
En France il existe actuellement trois pôles
France de tir à la carabine : les CREPS de
Lille et Strasbourg, l’INSEP à Paris.
Je participe aux tests d’entrée en pôle à
Bordeaux en 2017. A l’issue de ces tests
je suis admis au CREPS de Strasbourg. Je
quitte le lycée d’Astier après ma seconde
générale pour intégrer le lycée LouisPasteur à Strasbourg. Je reste pendant
quatre ans au CREPS de Strasbourg
durant lesquels je performe. Je participe à
plusieurs compétitions Dortmund, Hanovre,
Innsbruck, Fleury-les-Aubrais, pendant
lesquelles je bats un record de France et
fais plusieurs podiums.
A Fleury-les-Aubrais (compétition

internationale) je finis deux fois premier.
Ce résultat me permet d’intégrer les listes
du ministère des sports en tant que Sportif
de Haut Niveau et l’équipe de France.
En 2020 le confinement s’impose et toutes
les compétitions sont annulées. J’obtiens
mon bac scientifique et j’intègre une
licence de géographie et d’aménagement
du territoire à l’université de Strasbourg.
Durant l’année 2020-2021 malgré le
deuxième confinement, j’obtiens ma
première sélection pour des championnats
d’Europe 10 m, annulée en avril 2021 par
le ministère des sports : déception.
J’obtiens une sélection pour la coupe
du monde à Osijek en Croatie. Nouvelle
déception après un test positif au Covid qui
m’interdit de participer à la compétition et
m’isole10 jours en Croatie.
La qualification au championnat d’Europe
va me permettre d’intégrer l’INSEP, qui
est la plus grande institution nationale du
sport, en catégorie senior.
J’ai intégré la 2ème année de géographie à
l’université de Créteil.
Sur les 36 sportifs ardéchois listés, je fais
partie des 8 sportifs listés en haut niveau
dont le seul sportif à être licencié dans un
club à Aubenas.
Si vous souhaitez me soutenir dans
mon projet sportif, vous pouvez me
contacter par mail à l’adresse suivante :
timotheevedel@gmail.com
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ATOUTSPORT

| ACTUALITÉS |

| RETOUR EN IMAGES |

L'Objectif
Zéro Phyto

Remise aux
normes et
accessibilité
de la Halle
des Sports

Le terme zéro-phyto est couramment employé pour
décrire l’entretien des espaces extérieurs (espaces
publics, jardins, bords de route…) par les collectivités.
La ville d’Aubenas et son service des sports se sont donc
interdit d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides)
pour l’entretien des espaces verts sportifs (stade
Marquand, stade Ripotier) à cause des impacts avérés ou
supposés des produits phytosanitaires de synthèse sur
l’environnement, l’eau et la santé.

P

our que chaque match soit une fête
pour tous, un moment à partager
avec le plus grand nombre, la ville
d’Aubenas a effectué dans l’été des
travaux « accessibilité et remise aux

S

i l’interdiction prend effet au 01/07/2022 pour la plupart des équipements
(hippodrome, tennis sur gazon, golf, etc), l’interdiction d’utiliser les produits
phytosanitaires ne prendra effet qu’au 1er janvier 2025 pour les stades et leurs
pelouses sportives. Nous avons fait le choix dès à présent d’utiliser une autre
méthode d’entretien des pelouses sportives.
Par sa politique "zéro phyto" en lien avec la loi Labbé, le service des sports a
fait le choix d'un travail mécanique pour pallier à l’action chimique des produits
phytosanitaires sur les pelouses des stades Marquand et Ripotier. Ainsi en
fin d’année 2021, nous avons fait l’acquisition de deux outils spécifiques à
l’entretien des pelouses sportives, un « défeutreur » et un « regarnisseur »
pour un coût total de 22 000 €. Ces récents investissements viennent renforcer
le travail manuel supplémentaire et indispensable des agents du service des
sports.
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normes » sur la Halle des Sports avec la
réalisation d’un accès PMR (Personne
à Mobilité Réduite) avec pente douce,
du côté « entrée vestiaire ». L’entrée
menant aux vestiaires a été revue (porte
d’entrée remplacée et sol refait). Un WC/
Douche spécifique au handicap a été
réalisé aux vestiaires. Un emplacement
pour personne à mobilité réduite a été
identifié sur le plateau de jeu. De plus,
les rampes d’escalier qui mènent des
vestiaires au plateau de jeu ont été
changées. Enfin, pour les moments plus
festifs, un frigo flambant neuf (1500 L)
a été installé à la buvette de l’USAB. Le
tout pour être fonctionnel dès la reprise
des activités sportives.

| ZOOM SUR… |

ATOUTSPORT

6ème étape
challenge
France Volley Assis 2022
au Gymnase Roqua
L

e gymnase Roqua accueillait samedi 19 février 2022 la 6ème étape du Challenge
France Volley Assis. L’occasion de découvrir un sport développé à Aubenas depuis
2009 par le club USAB (Union Sportive Albenassienne Volley-Ball), précurseur au
niveau national pour le volley assis. En 2009, alors que le volley assis est sport
paralympique depuis 1980, rien n’existe vraiment dans l’Héxagone. Sous l’impulsion
d’Alain Adner, entraineur et de Serge Cayron, président, un groupe se structure et les
premiers matchs sont joués . Le volley assis vit donc ses premières heures en France,
en Ardèche. Cette première réussite inspire d’autres clubs, le train est en marche…
Depuis l’USAB participe aux épreuves nationales.
Ce samedi 19 février des équipes sont venues de toute la France, composées de
personnes en situation de handicap encadrées par des jeunes joueurs valides du
club et l’on compte parmi eux l’ancien champion de France junior de natation, Pierre
Armand, plusieurs fois sélectionné en équipe de France Handisport.

| L'INFO EN + |

L

a Commune investit dans les
équipements pour le sport,

- l’acquisition de deux outils
spécifiques à l’entretien des
pelouses sportives « défeutreur »
et « regarnisseur » pour un coût
de 22 000 € par sa politique zéro
phyto pour le Stade Marquand et
Stade Ripotier
- Remplacement 2ème Tranche des
filets ballons du stade synthétique
pour un investissement de
10 000 €

La finale s’est déroulée en présence de Jean-Yves MEYER, Maire ; Stéphane CIVIER, Adjoint aux Sports ; Cécile DUCHAMP, Conseillère
Départementale et Jean-Luc ARNAUD, Vice-Président Communauté de Communes Bassin d’Aubenas.
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Le club des randonneurs
vivarois, crée en 1973,
propose plusieurs
activités dans la
semaine,
R
 andonnées de niveaux
différents

CLUB DES RANDONNEURS
VIVAROIS
C

onscient de la nécessité d’offrir au maximum de personnes les bienfaits de la
randonnée, le club labellisé par la Fédération a ouvert cette section santé en
2014.
Le programme rando santé offre un encadrement et une pratique d’activités
physiques adaptées à des personnes sédentaires, aux capacités physiques
diminuées ou limitées, atteintes de maladie chronique, ayant quelques difficultés
de marche, des problèmes de santé passagers, du surpoids ou tout simplement
désireuses de reprendre une petite activité physique.
Les randos santé sont ouvertes aux personnes dont la condition physique est
réduite… l’âge, la maladie ou l’accident ne permettent pas toujours de suivre des
randonnées classiques.

 Marche nordique
 S orties raquettes en saison
hivernale
 Rando « santé »

| LA PAROLE À… |

Même modérée, l’activité physique est bénéfique.
Tous les scientifiques aujourd’hui s’accordent sur le fait qu’une activité physique
d’intensité modérée apporte de nombreux bénéfices sur la santé, la fonction
musculaire, le squelette, les articulations, le cerveau, les maladies respiratoires, le
cancer, les inconvénients de l’âge.
Rompre l’isolement est aussi un objectif des animatrices formées rando santé
Elles sont au nombre de 4 à ce jour.
Cette formation leur permet de bien percevoir les principaux problèmes posés
par l’encadrement de personnes provisoirement ou non plus fragiles et sont en
mesure d’encadrer en toute sécurité les groupes, de rassurer et de redonner
confiance aux randonneurs.
Les randonnées se déroulent toujours dans le partage, la solidarité et la
convivialité.

La FFRP a un slogan simple
Un jour de sentier = 8 jours de santé

 POUR DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS
contacter
Sylviane 06.73.98.66.37
ou Claudette 06.20.77.33.55
SITE https :/www.
randonneursvivarois.fr
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Ukraine
Débutée le 24 février dernier, l’invasion de l’Ukraine par la Russie
s’annonce lourde de conséquences humanitaires. Partout, en
France, de nombreuses associations, citoyens, collectivités
s’organisent pour aider.

Tour d’horizon des initiatives de la ville
d’Aubenas
L

a ville d’Aubenas agit pour rassembler les énergies et donner corps aux élans de solidarité qui se développent en faveur des
ukrainiens.
Répondre par notre entraide à la détresse de familles entières, victimes de ce conflit, nous semble une évidence et c’est pourquoi,
en réponse à l’appel de la préfecture de l’Ardèche, la ville d’Aubenas et son CCAS, en partenariat avec la CCBA et la Protection
Civile de l’Ardèche, se sont mobilisés pour organiser une collecte de dons en mettant en place 4 points de collecte de dons :
 Le centre social « Au Fil de l’Eau »
 Le pôle de services « PDS »
 Le centre social « le Palabre »
 Le centre social « ASA »
Les habitants de notre commune
se sont déplacés massivement
dans les différents points de
collecte pour y déposer leurs dons,
notamment des produits d’hygiène
Mon environnement extérieur, ma santé
Au fil des saisons comment profiter de notre environnement à l’extérieur ?
(savon, dentifrice, serviettes
Chaque mois, retrouvez informations et conseil sur une thématique.
hygiéniques…), de logistiques
(sacs de couchage, vêtements,
POLLUTION
POLLENS
CHENILLES
couvertures…) et de premiers secours
ATMOSPHÉRIQUE
PROCESSIONNAIRES
DU PIN
4300
(médicaments, masques chirurgicaux,
pansements…). En même temps,
les services de la Ville restent
mobilisés pour l’accueil de réfugiés
et se préparent également à assurer
l’accompagnement social des familles
BERCE
MOUSTIQUE
AMBROISIE
DU CAUCASE
TIGRE
ukrainiennes.
Aubenas fait partie des 6 communes
porteuses d’un lieu d’accueil avec
Annonay, Guilherand Granges, Privas,
Le Teil, Tournon.
En ce qui concerne la Ville, cet accueil
TIQUES
CANICULE
EAUX DE BAIGNADE
se fera de manière ponctuelle, de
283
façon à accueillir les Ukrainiens en
transit vers une famille d’accueil dans
laquelle ils pourront être hébergés.
Les personnes qui souhaitent
accompagner des ressortissants
TÉLÉPHONES
TRANSPORTS
RISQUES
MOBILES
ukrainiens sont invitées à se signaler
AUDITIFS
sur le site :
60%
https ://parrainage. refugies.info
EN EXTÉRIEUR

décès
attribuables
chaque année
en AuvergneRhône-Alpes
à l’exposition
aux particules
fines.

J A N V I E R

Attention, c’est en février que ces
chenilles, aux poils extrêmement
urticants, commencent à
descendre du pin.

F É V R I E R

Fin avril est la meilleure
période pour commencer
la destruction de cette
plante invasive avec les
protections adaptées.

Partout, pendant
la belle saison,
supprimez les eaux
stagnantes.

A V R I L

M A I

La saison des pollens commence.
Avec Recosanté, soyez informés
quotidiennement du risque
d’allergie chez vous et des bons
gestes à adopter.

M A R S

En juin, si vous en repérez,
agissez en signalant sur
signalement-ambroisie.atlsante.fr
et en arrachant les plants
d’ambroisie.

J U I N

Consultez la qualité des

eaux des
baignades
contrôlées de notre région.

J U I L L E T

Les écouteurs : pas à plus
de
du volume maximum
et pas plus d’une heure
par jour.

Pour tous renseignement :
CCAS Ville d’Aubenas
 04 75 35 76 90

O C T O B R E

Certaines personnes sont plus
vulnérables aux fortes chaleurs ;
veillez sur elles particulièrement
lors de ces épisodes.

A O Û T

Pour réduire votre exposition
aux radiofréquences, utilisez
un kit mains-libres ou le haut-parleur.

N O V E M B R E

Après une balade en forêt,
examinez attentivement
tout votre corps et retirez
la tique avec un tire-tique.

S E P T E M B R E

La circulation routière entraîne du bruit et de
la pollution. Privilégiez autant que possible la
marche à pied ou le vélo : c’est bon pour votre
santé et pour l’environnement.

D É C E M B R E

Pour accéder à plus d'informations sur chaque thématique, scannez le QR code associé ou consultez www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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UNE NOUVELLE ORGANISATION
POUR LA MOBILITÉ DU TERRITOIRE

LE SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS, Tout’enbus, a récemment adopté une
nouvelle organisation pour perpétuer son activité, mais rien ne change pour les
usagers. On vous explique tout.
Au 1er janvier 2022, un passage de
témoin a eu lieu entre le syndicat
Tout’enbus, la Région Auvergne Rhône
Alpes et la Communauté de Communes
du Bassin d’Aubenas.
Ce changement a été initié par
l’adoption de la Loi d’Orientation sur
les Mobilités (LOM) en décembre 2019,
causant la dissolution du syndicat
Tout’enbus incitant alors les élus locaux
à modifier son organisation politique
et administrative afin d’en maintenir
l'activité, essentielle au territoire.
La loi posait ainsi la question d’une
reprise de gestion par la Région ou
la CCBA. Les élus de la CCBA ont fait
le choix de laisser ce rôle à l’autorité
Organisatrice de Mobilité à la Région
permettant la suppression de la
taxe (versement transport) par les
entreprises du bassin d’Aubenas de plus
de 10 salariés, sans perdre la main sur
la mobilité dans le territoire.
C’est désormais sous l’égide de la
Région que Tout’enbus continuera
sa route. Cependant, pour assurer et

privilégier une gestion de proximité au
niveau local, la CCBA a demandé que
la Région lui délègue la gestion de la
mobilité (hors transports scolaires).
Cette nouvelle gouvernance s’articulera
autour d’échanges réguliers entre la
Région, la CCBA et les élus du territoire.
Ce réseau de transport, créé en 2008
par la Communauté de Communes du
pays d’Aubenas Vals, sillonnait au départ
les routes des communes d’Aubenas,
Labégude, Saint-Dider, Saint-Privat, Ucel
et Vals-les-Bains seulement. Depuis,
il n’a cessé d’évoluer. Le réseau s’est
étendu ensuite sous l’égide du Syndicat
Tout’enbus, aux communes de Fons,
Lachapelle-sous-Aubenas, Lavilledieu,
Saint-Didier-sous-Aubenas, SaintEtienne de Fontbellon, Vesseaux et de
multiples services ont été créés pour
s’adapter au mieux aux besoins des
usagers.
Aujourd’hui, Tout’enbus c’est des
lignes urbaines qui fonctionnent en
boucle du lundi au samedi, des lignes
complémentaires, 17 000 trajets pour

10 000 ventes de titres de transports
(hors services scolaires) chaque mois et
des solutions alternatives responsables
comme les véhicules électriques
en autopartage, les parkings de
covoiturage…
La Région s’est engagée à ne pas
modifier les lignes existantes et à
financer les études de déploiement de
nouvelles lignes ou de renforcement
de lignes existantes. Ces changements
permettent ainsi d’assurer la pérennité
de ce réseau et de ses services
nécessaires au territoire, mais aussi
de poursuivre le travail continu
d’amélioration des offres pour toujours
s’adapter aux besoins des usagers.
Retrouvez toutes les informations sur
les services et le réseau Tout’enbus,
ainsi que les horaires d’accueil de
la Maison de la Mobilité sur le site
internet www.toutenbus.fr
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Site internet

LE DÉPLOIEMENT
VOS
CONTACTS DE LA FIBRE OPTIQUE

DÉMARRE SUR LE RESTE DE NOTRE COMMUNE !

Pour tous sujets techniques
s techniques,
d’enfouissement,
travaux
Pilotéprojets
par le syndicat
mixte ADN,
pour programmés...)
le compte des Départements
Votre coordinateur
travaux
de l’Ardèche
et de la Drôme,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
des intercommunalités
du territoire
axime TURCK
m.turck.ext@axione.fr
07 62notamment
82 54 30 votre Communauté de

Communes du Bassin d’Aubenas, avec le soutien de l’État et de l’Europe,

le circulation,
grand projetles
public
de déploiement
la fibre optique à la maison vient
arrêtés de
permissions
de voirie,del’adressage...
d’être
lancé
sur
le
reste
de
notre
commune.
Il permettra à environ 5200
Votre assistante travaux et adressage
foyers
et
locaux
d’activités
de
bénéficier
des
services Très Haut Débit sur
na BENANANE y.benanane@axione.fr Tel : 07 62 96 78 71

VOS CONTACTS

fibre optique au terme du déploiement.

ur les conventionnements
et les
servitudes
de passage
Une première phase
d’études
démarre
sur notre commune avec le
Pour tous sujets techniques
groupement
d’entreprises
Axione
/
Bouygues
Energies
et Services. Cette
Votre référent conventionnement privé
(questions techniques, projets d’enfouissement, travaux programmés...)
étape estp.dumas.ext@axione.fr
la plus longue et la plusTel
complexe
du71
déploiement.
Elle vaVotre
durer
Patrice DUMAS
: 07 64 79
34
coordinateur travaux

entre 15 à 18 mois.

Maxime TURCK

m.turck.ext@axione.fr

07 62 82 54 30

éférente conventionnement d’immeuble ou de lotissements
Pour savoir
s’ilsl’adressage...
sont concernés par
Pour
de voirie,
e Paulandré convention.fibre2607@axione.fr 04 82 48 00
12les arrêtés de circulation, les permissions

périmètre
Votre assistante travaux etleadressage

en cours d’études et

Une fois le
réseau intégralement
LES tous
ÉTUDES
LE
Pour
sujetsDANS
de communication
être informés
de96
l’avancement
du
Yasmina BENANANE y.benanane@axione.fr
Tel : 07 62
78 71
déployé,
il
est
confié à la société ADTIM
déploiement,
les
habitants
peuvent
Le
service
communication
d’ADN
DÉTAIL…
FTTH, l’exploitant
public.
Pour du
les réseau
conventionnements
et les servitudes
de adresse
passage postale sur
tester leur
Elles permettent de relever
communication@sm-adn.fr
Tel les
: 04adresses
82 30 40 03ADTIM FTTH commercialise le réseau

Votre référent conventionnement
l’outil privé
d’éligibilité : https://www.
de chaque logement sur le terrain, de
auprès
des
opérateurs
Fournisseurs
Patrice
DUMAS
p.dumas.ext@axione.fr
Tel : 07 64 79 71 34
ardechedromenumerique.fr/eligibilite
Escaladeauprèsduchefdeprojet
repérer et vérifier l’état des réseaux
d’Accès Internet (FAI). Ces derniers
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aériens et souterrains existants,
conventionnement d’immeuble ou de lotissements
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équipements
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www.ardechedromenumerique.fr
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ropose différents canaux pour répondre aux questions des habitants.
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ET ENSUITE
?
opérateur
FAI
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sur
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réseau.
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Tel de
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Après les études vient l’étape des
Une priseSébastien
terminaleFERMAUD
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une FAQ (Foire
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3040
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t un outil d’éligibilité
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nécessaire
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de82nouvelles
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pour
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des
fourreaux
oulocal
ADN propose différents canaux pour répondre aux questions des habitants.
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h / prix
d’un appel
N’hésitez pas à les relayer !
lorsqu’il faut consolider ou remplacer
Pensez aussi à suivre et relayer nos réseaux sociaux !
des infrastructures existantes, le
Le site www.ardechedromenumerique.fr
déploiement des câbles de fibre
intégrant des vidéos, une FAQ (Foire Aux Questions)
et un outil d’éligibilité pour accéder aux calendriers de déploiement
optique en aérien sur les poteaux
Une hotline gratuite : 04 82 48 00 18
supports électriques ou téléphoniques
?
?
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h / prix d’un appel local
et en souterrain dans les fourreaux, la
Pensez aussi à suivre et relayer nos réseaux sociaux !
réalisation des branchements optiques
et le contrôle qualité par des tests
réseaux et mesures optiques.

?

?

?
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UN PROJET PORTÉ PAR
VOS COLLECTIVITÉS

?

Conseil municipal des enfants
NOUVEAU MANDAT 2021-2022
Après un premier mandat de 6 mois, un nouveau conseil municipal composé
de 14 titulaires et de 11 suppléants scolarisés en CM1 et CM2 dans les écoles
d’Aubenas a été élu pour l’année scolaire 2021-2022.
Le conseil d’automne 2021 ayant été repoussé en raison des conditions sanitaires,
c’est avec un peu de retard, mais non sans motivation, que l’ensemble des élus
enfants se sont réunis à la mairie d’Aubenas le mercredi 2 février 2022.
SEANCE OFFICIELLE

LES SORTIES

A

L

u programme de cette séance, l’officialisation de la
prise de fonction avec la remise aux jeunes conseillers
des écharpes tricolores et du kit de bienvenue contenant
un agenda de la ville, le dernier bulletin municipal, le livret
« Bien vivre ensemble les règles de politesse et de civilité »,
un carnet de notes, stylos…

a visite du chantier du château organisée le 7 juillet 2021
avait obtenu un réel succès : elle sera reconduite en
2022.

ENGAGEMENT DANS LA VIE DE LA CITE

L

e traditionnel tour de table a permis de faire la
connaissance de chacun d’entre eux afin d’apprendre
à travailler ensemble en rappelant les objectifs : proposer
des idées en concertation avec les élèves des 7 écoles et
réaliser des actions pour l’intérêt général.
Les nouveaux enfants élus sont dès à présent engagés
auprès de leurs camarades pour les représenter le plus
efficacement possible.

LES PROJETS
Au cours du précédent mandat, deux commissions ont été
créées :

« Environnement, cadre de vie et sécurité ».
« Sports, loisirs et animations ».
Les idées ont fusé lors de cette séance ! Elles seront
discutées au sein des groupes de travail des deux
commissions. A l’issue, le programme des actions sera
présenté.

Le projet de rencontre sportive
inter-écoles approuvé au cours
du précédent mandat est en
cours de mise en œuvre : d’ores
et déjà, rendez-vous est donné
au stade de Roqua le :

MARDI 14 JUIN 2022
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Conseil municipal des enfants

LES OLIVIERS TITULAIRE CM1
BOUZID MOHAMED LAMINE

LES OLIVIERS TITULAIRE CM2
SMAALA YAZID

LES OLIVIERS SUPPLEANTE CM1
ABDESLAM DJOUMANA

LES OLIVIERS SUPPLEANTE CM2
H'MIDI MAYSSA

LE PONT TITULAIRE CM2
RESLER ELWANN

LE PONT TITULAIRE CM2
CAYRON VIANES ZELIE

LE PONT SUPPLEANT CM2
FOLTIS WLEKLAK MATHEO

LE PONT SUPPLEANTE CM1
JAYET CAPUCINE

BEAUSOLEIL TITULAIRE CM1
BOUTHALJA MELLINA

BEAUSOLEIL TITULAIRE CM2
MADADI TASNIM

BEAUSOLEIL SUPPLEANT CM2
MACEDO LOPEZ IVAN

BEAUSOLEIL SUPPLEANTE CM1
ZRIDETTE MERIEM

SAINT PIERRE TITULAIRE CM1
FERLAT NOE

SAINT PIERRE TITULAIRE CM2
HELIRI SOUANE

SAINT PIERRE SUPPLEANTE CM1
MOTTOLA MANUELLA

SAINT REGIS TITULAIRE CM2
ROSSI VANNIERE GABRIEL

SAINT REGIS TITULAIRE CM2
BURI CAPUCINE

SAINT REGIS SUPPLEANTE CM1
ADEL TAIS-MARGOT

SAINT REGIS SUPPLEANT CM1
ITHIER MARLON

IMMACULEE TITULAIRE CM2
ARCIS CLOE

IMMACULEE TITULAIRE CM1
BENET MATHILDE

IMMACULEE SUPPLEANT CM1
CHENE LOUIS

IMMACULEE SUPPLEANTE CM2
MOKDAD KAHINA

BAZA TITULAIRE CM1
DUVIVIER NOLAN

BAZA TITULAIRE CM2
GUENICHE RYM
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Pailhès
D

ans la suite logique de l’importance que
notre commune porte aux livres et à
la lecture, après le succès qu’a remporté
l’action « Ville en Livres » portée par la
Ville cet été, nous avons souhaité mettre
en lumière le nouveau roman de l’auteur
albenassien Edouard Pailhès.
Parce que la maladie touche à l’intime et à
l’essence même de la vie, elle ne pouvait pas
échapper à la littérature.

Dans son livre « 21 Jours
au centre anticancéreux
de Lyon », Edouard Pailhès
relève un vrai défi littéraire et
personnel.
Une mise à nu pudique d’une épreuve qui
nous interpelle tous et qui interroge les
frontières de notre propre « sanctuaire », de
notre ancrage dans notre quotidien.
Appréhender cet ouvrage est une autre
façon de « relire » le vivre ensemble,
de se positionner en cohésion avec nos
concitoyens, de rêver d’une autre approche
sociale de notre vision de notre monde.
A noter : une très belle préface, toute
en sensibilité, de notre sénatrice Anne
Ventalon.
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Médiathèque

R

etrouvez chaque mois LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS de la Médiathèque

Siestes littéraires pour écouter des textes dans un
transat, ateliers informatique pour les adultes et les
tout-petits, lectures pour les enfants, découvertes
musicales avec Croc Sons, après-midi jeux vidéos ou
des jeux de plateau avec la ludothèque…
Programmation complète sur
bm-aubenas.fr

Vendredi 3 juin 2022 à 18h30

8 au 27 avril 2022

BOUILLON DE CULTURE
CHORÉGRAPHIQUE

EXPOSITION

PAPA PINGOUIN

NIJINSKY/STRAVINSKY/
DIAGHILEV

Illustrations originales
de Xavière Broncard

10 au 29 juin 2022

EXPOSITION

A LITTLE PIECE
OF CARE
Little Piece Of Care est un
A
dispositif interactif invitant une
à trois personnes à vivre un voyage
autour de la notion de soin et
débouchant sur la production d’un
solo dansé dans l’espace public.

AVEC DIDIER PUNTOS

P

artez à la rencontre de Papa
Pingouin, le papa poule,
personnage imaginé par France
Quatromme l’auteur du livre et
découvrez l’univers poétique et
graphique de Xavière Broncard
l’illustratrice.

usique des entrailles de la
M
terre et du fond des âges, Le
Sacre est une partition brutale

et obsessionnelle dont le final, la
Danse Sacrale, est un condensé en
forme de chaos sonore des tensions
accumulées pendant toute l’œuvre.
L’exposition « A Little Piece of
Care » prolonge ce dispositif
chorégraphique en proposant un
cheminement visuel, autour de
l’expression « prendre soin ». Pensée
comme une installation, elle propose
d’habiter un espace et de traverser
l’univers de A little piece of care.

Venez découvrir les illustrations
originales mais aussi les croquis et
les sculptures tirées du livre. Une
exposition pour tous les publics et
notamment les tout-petits.
Un atelier artistique
intergénérationnel aura lieu le
23 avril à 15h
avec Xavière Broncard.

Ce bouillon de culture avec le
musicien et compositeur Didier
Puntos éclairera cette page
d’histoire artistique majeure
du siècle passé avec un focus
particulier sur la partition de
Stravinsky. Il s’agira d’en éclairer
les principes structurants les plus
marquants et caractéristiques !

Ces animations seront maintenues sous
réserve des préconisations sanitaires.

Une proposition de FORMAT en
partenariat avec Labeaume en
Musiques

Conception : Aline Fayard et Sandra
Wieser. Dessins : Sandra Wieser.
Textes : Aline Fayard. Administration :
Elise Viard.
Vernissage de l'exposition en
présence des artistes,
le vendredi 10 juin à 18h30
à la Médiathèque.
Une proposition de FORMAT.
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CULTURE

Théâtre et cinéma

JEU (X) D’ACTEUR
Vous avez du croiser en ville l’une de ses jeunes
équipes de tournage. Depuis 22 ans (!) Albert
BENOIT propose au Centre Le Bournot des cours
pour les 5/17 ans sur le jeu d’acteur au théâtre
et au cinéma.
Après s’être formé au conservatoire libre du cinéma français
à Paris, avec des enseignants du conservatoire d'Avignon et
un directeur artistique du théâtre de Cahors, Albert BENOIT
s’est très vite consacré à la formation de jeunes comédiens et
comédiennes.
Son premier agrément de l’éducation nationale date de plus
de 30 ans, autant dire que l’acteur, réalisateur et metteur en
scène maîtrise le sujet et connaît bien son public. Depuis plus
de 30 ans, il lui écrit des pièces et des scénarii qui serviront
de matière aux cours et aux stages. Il se nourrit de son goût
naturel pour le jeu afin de renforcer la confiance en soi mais
aussi dans les autres lorsqu’il s’agit de mener un projet
commun.

Ces dernières années, il note l’influence croissante chez les
adolescents des réseaux sociaux et des séries TV qui mettent
en scène de jeunes acteurs. Sans chercher à encourager ou à
dissuader le rêve d’une carrière, il tente juste de montrer une
réalité plus complexe qui demande elle aussi de la rigueur et
de la persévérance. Il s’attache surtout à proposer un moyen
d’expression dans une période de la vie qui n’est pas toujours
simple à traverser.
Plus concrètement, il anime au centre Le Bournot deux
modules : théâtre et cinéma, ce dernier permettant de
découvrir l’ambiance d’un tournage et les techniques de
l’acteur face à la caméra. Des ateliers pour les 5 à 17 ans
organisés par tranches d’âge sont ainsi proposés du mardi
au vendredi et sont complétés par des stages durant les
vacances. A noter que si l’activité a été impactée par le Covid,
elle a néanmoins toujours été maintenue grâce aux exercices
vidéo envoyés par email, aux tournages et aux répétitions
dans les espaces publics du centre-ville.

En savoir +

06 88 78 49 78 - albert.benoitcinema@gmail.com
Page Facebook et chaine YouTube COMED'ACT
© Vanessa Chambard

HASHTAGS
MUSICAUX ET AU PLURIEL
#CircuitS
#VictoireS

#InouïS

Ben Mazué et Terrenoire Victoires de
la Musique 2022 dans les catégories
« Meilleur concert » et « Révélation
masculine : des artistes programmés
sous l’étiquette « découverte » par
la Salle Le Bournot en 2013 pour
le premier et en 2019 pour les
seconds.

Soutenu depuis fin 2020 par la Salle
Le Bournot, Oscar Les vacances
poursuit sa route après un passage
remarqué au MaMa festival et un
« coup de cœur » Radio France : il a
passé les auditions régionales et a
été sélectionné pour Les iNOUïS du
Printemps de Bourges.

La scène municipale s’est associée
au dispositif Courts-Circuits créé
par la SMAC07 (scène de musiques
actuelles) pour identifier et
accompagner
les groupes locaux dans un projet
professionnel. JOd, Labô Bicouses,
The Tigre et Zabalt sont les lauréats
Courts-Circuits 2022.
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CULTURE

Salle Le Bournot

RETOUR DU DEBOUT
LENTOURLOOP © Royx

La scène municipale a renoué
avec les concerts debout en
mars avec une étoile montante
du rap et une star internationale. La fin de saison sera
marquée par deux autres gros
rendez-vous musicaux.
Cela faisait exactement 2 ans que la
Salle Le Bournot n’affichait plus de
dates debout et sans masque quand
le public a franchi ses portes en mars
pour les concerts de MAKALA et FEMI
KUTI. La dernière soirée dans ce format
datait exactement du 20 février 2020.
Elle avait pour affiche EDMONY KRATER
et DAVID WALTERS. Autant dire que
l’application des nouvelles mesures
sanitaires à la fin de l'hiver était très

INSTAntanés

attendue comme le sont les deux dates
musicales qui marqueront la fin de
saison.
La première sera l’occasion de
découvrir des artistes là aussi à la
renommée internationale : le collectif
L’ENTOURLOOP reprend en effet la route
avec un nouvel album et un nouveau
live. Son étape à Aubenas le 8 avril est
un évènement qui nourrit beaucoup
d’attente de la part des nombreux
admirateurs du genre musical qui a fait
leur popularité : le « Banging hip-hop ina
Yardie Style », une musique nourrie au
sound-system, à la culture vinyle et aux
dialogues du cinéma vintage.

SUPER PARQUET © DR
Le plateau du 6 mai sera moins
« global » et plus « local » mais tout
aussi explosif : une sorte d’AOC de rock
psychédélique mâtiné d’électro qui
prend ses racines dans le Massif central
et les musiques traditionnelles avec pour
dignes représentants SUPERT PARQUET
et BRAM.
La 1ère partie permettra de retrouver un
artiste ardéchois que le public de la Salle
connaît bien pour ses collaborations
avec BERYL B. et YVAN GASCON : Jordy
MARTIN présentera son nouveau projet
JOd qui fusionne culture occitane et
musique électronique.

#jeunes #aubenas #ciné #musique #prévention

De g. à d. et de h. en b.
Salle Le Bournot (SLB) Bouge
de l’Art : projection du film
sélectionné par le jury « BDA »
lors des Rencontres des
Cinémas d’Europe, Open Mic
avec TUPAN et concert avec
JEWEL USAIN - SLB rap :
concert de LUIDJI et conférence
musicale de SAPRITCH - SLB
prévention : concert Dose le son
avec Chispun Sound System Crédits : V. Chambard
service culturel

+ d’infos :
Centre le Bournot
4 bd Gambetta
Tél. 04 75 89 02 09
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Social

| LES TEMPS FORTS DU
CENTRE SOCIAL |

A la suite de l’élaboration et de la validation de son projet social, le Fil de l’Eau,
notre Centre Social et Culturel Communal a relancé la dynamique de son Conseil
de Développement, le 20 Janvier 2022, par l’élection de son Collège Habitant.
Les conseils de développement, composés de personnes bénévoles impliquées dans la vie locale, sont des lieux de dialogue et
de propositions citoyennes.
Le Conseil de Développement a notamment pour mission :
 D’animer le débat public, en créant un espace de dialogue, d’expression
libre et argumentée entre acteurs divers et citoyens.
 De remplir une mission d’éducation populaire.
 D’animer des réseaux d’acteurs et de valoriser les initiatives et les projets
citoyens.
 D’être à l’écoute du territoire et des attentes de ses habitants pour percevoir
les dynamiques citoyennes.
 De porter des actions et des expérimentations qui peuvent être reprises et
pérennisées par d’autres.
Le Conseil de Développement permet une participation directe de la société civile, il est force de proposition et de réflexion, il est
un lieu de débat et un espace de démocratie participative qui joue un rôle consultatif auprès des élus.
Il peut proposer à la collectivité tout sujet qui lui semble refléter une attente de la population.
Le collège habitant est composé de 7 habitants, de 2 représentants d’association et d’autant de suppléants, ainsi que des
représentants de la Collectivité.
Des projets importants pour la vie de nos concitoyens ont déjà été portés par le Conseil de Développement du Fil de l’Eau :
réflexion sur les tarifications, installation et gestion d’un composteur pour le quartier, création du jardin participatif, participation
à la rénovation urbaine du quartier, pour ne citer que ces exemples.
En résumé, le Conseil de Développement est un espace de réflexion, de dialogue et d’échanges de PROXIMITE.
Il nous appartient de le faire vivre et d’en dynamiser les projets. La ville d’Aubenas et son Fil de l’Eau seront présents pour
l’accompagner et prendre en compte ses sollicitations.
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| INFORMATIQUE ET NUMERIQUE, LE CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL AU FIL DE L'EAU VOUS ACCOMPAGNE |

Structure de proximité
gérée par le CCAS de la
ville d'Aubenas, le centre
social et culturel Au Fil de
l'Eau a choisi le numérique
comme un des axes forts
de son projet social 20222025. Il s’agit de faciliter et
garantir l’accès numérique
pour tous, lutter contre
l’isolement…
ATELIER INFORMATIQUE SENIORS
Le centre social et culturel Au Fil de l'Eau
vous propose des ateliers informatiques,
ouvert aux seniors, des débutants aux
initiés et présentant différents supports,
de la tablette numérique à l’ordinateur.
Venez si possible avec votre propre
ordinateur, sinon les ordinateurs sont
fournis pendant les cours ! L'animateur
du centre et les bénévoles se feront
un plaisir de répondre à toutes vos
questions et de vous aider dans
l’utilisation de votre ordinateur et tablette
au quotidien ! L’atelier informatique
vous permet de rester connecté avec
l’actualité, facilite vos démarches
administratives et vous permet
d’échanger facilement avec vos proches,
votre famille ou vos petits-enfants !
Bienvenue dans le monde 2.0 !
Au programme selon le niveau : création
de dossiers, utilisation de la musique,
des images, des vidéos, utilisation
d’internet, création et utilisation d’une
adresse mail, jeux en ligne, réseaux
sociaux, maniement de Windows 10,
apprentissage des logiciels word et
excel, et bien plus ! Tous à vos claviers !

NUMÉRIQUE ET ÉDUCATION À L'IMAGE
La ville d’Aubenas et ses quartiers
« Politique de la Ville » sont affiliés au
réseau national Passeurs d’Images créé
pour encourager et rendre accessible
la pratique du cinéma et de la création
numérique.
Objectifs :
Participer à une création collective
afin de prendre confiance en soi,
rencontrer des jeunes d’autres quartiers
et d’âges différents, cultiver la notion
d’engagement personnel.
Le centre social et culturel Au Fil de
l'Eau et la Maison de l’Image ont
proposé :
• un atelier original de réalisation en
360°. Les six participants, âgés de
13 à 18 ans ont ainsi créé une vidéo
destinée à être découverte avec un
casque de réalité virtuelle (VR).
• un atelier réalité augmentée : avec un
smartphone, c'est facile de changer
l'apparence des choses ! Avec un
peu d'imagination, le jeune peut faire
bouger des personnages dessinés, et
faire entendre leur voix. Cela demande
un peu de préparation mais il suffit
de laisser les idées s'exprimer ! Tout
le monde peut ensuite découvrir les
créations avec une simple appli de
réalité augmentée sur son téléphone.

AIDE À L'ÉQUIPEMENT
DES FAMILLES EN OUTILS
INFORMATIQUES
Dans le cadre du développement des
nouveaux modes d'apprentissage
(notamment l'organisation de l'école
à distance), l'aide à l'équipement
informatique facilite l'acquisition
de matériels informatiques par les
familles. Un financement dans le
cadre du contrat de ville a permis
la mise en place de cette opération.
Une trentaine de familles ont pu
bénéficier de l'opération (ASA, Au Fil
de l'Eau et PRE)
Pour ceux qui maîtrisent l’outil
informatique et qui ne sont pas
équipés à leur domicile, le centre
social et culturel ouvre sa « salle
de permanences » dotée d’1 poste
informatique vous permettant d’accéder
à Internet et de réaliser vos démarches
en ligne en accès libre et gratuit.

La citation du jour :
« Cookie : Anciennement petit gâteau
sucré, qu’on acceptait avec plaisir.
Aujourd’hui : petit fichier informatique
drôlement salé, qu’il faut refuser avec
véhémence. »
Luc Fayard, Dictionnaire impertinent des branchés (2002)

Renseignements :
Centre social et culturel Au Fil de l'Eau
15 rue de l'expert
07200 Aubenas
 04 75 35 06 89
Accueil.mdqlempont@mairie-aubenas.fr

Les films réalisés ont été présentés lors
des rencontres régionales passeurs
d'images à Annecy.
Prochain atelier de création
numérique du 25 au 29 avril 2022,
au centre social et culturel.
Public : Jeunes de 11 à 17 ans
Condition d'accès : adhésion au
centre social
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tribunes libres
AUBENAS LE CŒUR ET LA RAISON
Liste majoritaire
Eliette ROCHE, adjointe à la vie éducative

NOS ECOLES, NOTRE PRIORITE

L

es réhabilitations successives des écoles, leur mise aux
normes, les agrandissements et la redéfinition des espaces
intérieurs et extérieurs des groupes scolaires de la ville sont au
centre des priorités de la Municipalité depuis 15 ans.
Quelques rappels :
A partir de 2001 : aménagement de toutes les cours des écoles
(espaces ludiques et sportifs)
2005 : réhabilitation totale de l’école les Oliviers. Création Classe
Passerelle pour enfants de 2 ans (apprentissage de la langue)
2006 : ouverture d’une CLIS à Beausoleil élémentaire : création
d’espaces adaptés aux enfants porteurs d’handicaps
2007 : aménagement d'un local radio et création de l’Espace
RASED (réseau d’aide spécialisé pour enfants en difficultés) à
l’école Les Oliviers
2010 : rénovation menuiseries extérieures et insonorisation à
l’école Baza élémentaire
2012 : rénovation menuiseries, création espace sanitaire à l’école
Baza maternelle
2014 : rénovation de l’école maternelle Beausoleil
2016 : extension du groupe scolaire Saint Pierre, réhabilitation
totale
2019 : réhabilitation totale du GS le Pont
Outre la volonté d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions,
la Ville travaille en étroite collaboration avec les équipes
éducatives :
Nous soutenons financièrement les projets pédagogiques
conduits par les enseignants pour que chaque élève, dans son
parcours d’apprentissage, puisse être sensibilisé aux pratiques
artistiques et sportives. Un travail partenarial et transversal
est mené avec les services éducation, culturel et sportif, la
médiathèque intercommunale pour que des offres de qualité
soient proposées aux acteurs éducatifs.
Depuis 2016, Aubenas a fait le choix de consacrer des
investissements en équipement numérique. En élémentaire
les classes sont dotées de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs
portables. Un pack classe mobile (8 PC) est mis à la disposition
des écoles
Parce que la commune a des ambitions dans les domaines de
la pédagogie et de la nutrition, elle est au plus près des besoins
des élèves. La loi Alimentation impose à partir de 2022 la part
du bio dans les restaurations scolaires à 20 % des denrées
alimentaires. A Aubenas, depuis 2009 ce sont entre 50 et 55 %
de produits servis qui sont issus de l’agriculture biologique. Pour
2021, 63.6 % de bio dont 60 % de bio local. De plus un menu
végétarien par semaine est proposé. Depuis septembre 2020 à la
demande des parents d’élèves, la Ville a fait le choix de mettre en
place un portail familles permettant la réservation en ligne, 83 %
des familles l’utilisent.
Depuis 2017, la Ville organise le dispositif Ambition Educative
permettant d’accueillir les élèves pendant les temps périscolaires,
gratuitement. En maternelle des ateliers ludiques dans le respect
du rythme de l’enfant sont proposés et en élémentaire ce sont
des temps d’éducation, d’expression, avec des ateliers sportifs
et ludiques. Ce sont également des moments d’apprentissage
où l’enfant peut faire ses devoirs accompagné d’un adulte. Pour
2020/2021, 310 enfants en maternelle et 329 en élémentaire
étaient inscrits.
Plus que des mots, notre action pour vous et vos enfants au
quotidien.

ENSEMBLE POUR AUBENAS
Patricia Roux, Benoit Perrusset, Marielle
Thinon. À venir Alexandra Guibert, Guillaume
Vermorel 06 77 91 95 68

NON À LA FERMETURE DES ÉCOLES PUBLIQUES DE
BAZA !

2021, le Directeur Académique des Services de l’Education
E2022nNationale
(DASEN) propose de fermer au moins 5 classes en
et 2023.

Cela nous est annoncé en Conseil Municipal de Février 2021.
Notre groupe Ensemble Pour Aubenas s'est immédiatement
opposé à cette décision et a demandé un véritable travail de
réflexion du Conseil Municipal.
Les 23 février, 16 mars, 27 avril, 2 juin, 6 octobre 2021, la
commission des affaires scolaires a travaillé sur des alternatives
à ces annonces.
Le 28 juin cette commission rencontre le DASEN.
En octobre, l'adjointe nous informe du recul du DASEN : pas de
fermeture de classe en septembre 2022.
Le maire confirme en Conseil Municipal du 16 décembre 2021
En 2022 :
Commission le 18 janvier : l’adjointe nous annonce que finalement
le
DASEN acte la fermeture d’une classe à Baza
26 janvier : dans un article de presse l'adjointe annonce que la
commune va fermer les écoles de Baza, et ce, sans concertation
préalable de la commission.
Commission des écoles le 26 janvier : les oppositions décident de
ne pas participer puisque les choix sont faits !
Les élus Ensemble Pour Aubenas soutiennent les parents qui
refusent la fermeture.
Conseil Départemental de l’Education Nationale du 10 février :
confirmation de la fermeture d'une classe à Baza en septembre
2022.
L’école de Baza risque d’être purement et simplement fermée par
les élus de la majorité municipale, et ce sans étude concertée de
scénarios alternatifs.
La baisse actuelle de la population ne peut pas être un argument
sur le long terme. Que ferons-nous si les besoins reviennent
(comme les documents d’urbanisme le prévoient) et que Baza
est fermée ?
Une réflexion intégrant toutes les écoles publiques doit guider
les choix pour le long terme. Nous savons que des alternatives
existent : projets pédagogiques, politique éducative et habitat
pour la ville… Les élus municipaux doivent affirmer leur volonté
de ne pas fermer de classes !
Mais ce n’est pas la méthode de la majorité actuelle… qui accepte
sans broncher la fermeture de classes et d'écoles publiques. Elle
est capable de ne pas défendre l'éducation, la culture, l'avenir de
nos enfants. Comment vont s’organiser les familles ?
Nous sommes stupéfaits du fatalisme et du manque de réactivité
de cette municipalité qui fait le choix de laisser faire.
Des nouvelles de notre groupe :
Alexandra Guibert et Guillaume Vermorel remplaceront Alice Bel et
Michaël Jeanjean, qui ont démissionné pour raisons personnelles
et professionnelles.

AUBENAS ACTION CITOYENNE
Roger KAPPEL

LA SANTÉ POUR TOUS

our quand… un vrai pôle médical pour accueillir les
Pkinésithérapeutes,
médecins, les internes, les spécialistes, les infirmières, les
les psychologues, ouvert également à toute la
profession médicale.
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Alors que le département prend la compétence médicale , que la
CCBA d’Aubenas y réfléchit. Nos élus(e) en discussion tergiversent
encore et encore… et cela depuis 20 ans. Ils prennent quelques
décisions que je qualifierai de mesurette, comme l’achat, du
cabinet trop petit, du Dc Cluzel où les patients font la queue
dehors.
Cela me donne un sentiment terriblement amer, c’est une feuille
de route atone que propose nos élus, qui signe le triple abandon
du Maire pour ce sujet si crucial.
Une grande partie des habitants de la cité des Montlaur se
retrouvent sans médecin et ceux qui en disposent, doivent soit
patienter plusieurs heures voir plusieurs jours avant d’obtenir une
consultation. Il peuvent faire la queue parfois plusieurs heures
dehors. Le gouvernement a voté la fin du numerus clausus. Cela
a, pour effet de mettre sur le marché, de nombreux internes, qui
seront des futurs généralistes cherchants des stages. Il faudra les
accueillir dans des cabinets médicaux mais aussi leurs proposer
des logements à proximité de ces cabinets. Il est temps d’imaginer
une véritable maison médicale à Aubenas et rapidement, sans
quoi le désert médical ne sera jamais résolu. Faire changer la
zone d’Aubenas en une zone qui pourrait exonérer pendant 5 ans
les impôts des futurs jeunes médecins, car à quelques kilomètres
de notre cité, cela est déjà le cas. Proposer aux professionnels du
monde médical d’investir dans les locaux. De magnifiques terrains
sont disponibles en zones des pradasses (clinique) appartenant à
la CCBA. mais des bâtiments désaffectés plus proches du centreville (ancienne clinique) sont également disponibles ou pourrait
être rasés et reconstruits. C’est un vrai projet ambitieux mais vital
pour notre bassin de vie.
Il faut sortir des frontières administratives, nouer des collaborations
sur-mesure. Aubenas doit développer des partenariats avec ses
communes voisines.
Je propose d’organiser un forum de réflexion avec toute la
profession pour évoquer ce sujet, qui me semble fondamental
pour l’avenir de la cité.

AGIR ENSEMBLE
Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO

FERMETURE DE L’ÉCOLE DU QUARTIER DE
BAZA
epuis plusieurs mois, le maire de la Ville d’Aubenas, Monsieur
D
Jean-Yves MEYER, et son adjointe à la vie éducative,
Madame Eliette ROCHE, déploient tous leurs efforts pour fermer
définitivement l’école du quartier de Baza.
Comment l’équipe municipale, qui gère la ville depuis l’année
2000, en est arrivé là ?
L’encours de la dette (37,3 M€ à la fin 2020, soit l’équivalent
de deux fois le budget annuel de la ville !) et des annuités de
3,3 M€, sont la résultante de travaux onéreux et d’aucune utilité
sociale (par exemple, la création d’un Centre d’Art Contemporain
à l’intérieur du château pour 7,2 M€).
Depuis 21 ans l’école du quartier de Baza a littéralement été
abandonnée et nécessite désormais des travaux de rénovation
que la majorité municipale, du fait de la situation financière
désastreuse, ne veut pas réaliser.
Dès les premières réunions, le maire et son adjointe ont affiché
leur volonté de fermer l’école de Baza… et n’ont rien proposé
pour maintenir cette école de quartier. Dans leurs échanges avec
le DASEN (Directeur du Service Départemental de l’Éducation
Nationale), ils ont orienté la définition de la "carte scolaire" de la
ville vers le déplacement de la classe ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) à Saint-Étienne-de-Fontbellon dès la rentrée
prochaine et, à terme, la répartition des autres classes vers les
écoles de Beausoleil et de Pont d’Aubenas.

Pour arriver à leurs fins, ces édiles ont empêché toutes les
inscriptions des enfants âgés de trois ans dans cette école
maternelle… sans aucun état d’âme.
Une école répond à un besoin social auquel les élus doivent
apporter des réponses et des solutions concrètes. C’est un besoin
légitime dont la satisfaction est considérée comme prioritaire afin
d’assurer un niveau et une qualité de vie adaptés à notre ville.
Une école de quartier est un lieu de vie permettant de créer et
d’entretenir les liens sociaux entre ses habitants. Aussi il n’est
pas envisageable de fermer l’école du quartier de Baza qui est le
dernier service public qui y subsiste.
Les parents d’élèves et les enseignants de l’école de Baza,
ainsi que les élus municipaux d’opposition, sont déterminés à
maintenir LA VIE dans ce quartier… à l’inverse du maire et de
son adjointe qui veulent y créer LE VIDE.

LA LISTE DE GAUCHE D'AUBENAS,
CITOYENNE, SOCIALE ET ECOLOGISTE
Henri DELAUCHE

ATTENTION ! ...ELUS, COMMUNES ET
DÉMOCRATIE EN DANGER.
u bout de deux ans de pandémie, on aurait pu profiter de la
A
baisse démographique pour avoir des classes moins chargées,
renouer avec la réussite scolaire, mais non, on continue de fermer
des classes !
Tout le monde connaît l'état de l'hôpital et du service public de
santé, mais rien n'est fait pour mettre en place de vraies solutions
pérennes…
Alors que le pouvoir d'achat et les retraites ne cessent de
régresser, les prix augmentent, ceux de l'énergie explosent !
Face au désarroi et aux besoins de la population les élus locaux
sont en première ligne pour recevoir la colère de personnes qui
n'en peuvent plus. Colères légitimes auxquelles il faut de solides
réponses.
L'ensemble des élus locaux tentent de répondre aux besoins
de la population mais les communes ont de moins en moins de
moyens. Plutôt que de gérer avec peu de possibilité, il faut avoir
le courage de donner de vraies explications aux habitants et
reprendre à l'Etat ce qu'il nous doit. Il faut arrêter de se soumettre
et de dire qu'il n'y a pas de solutions.
Depuis plus de 15 ans que Sarkozy, Hollande, Macron, nous parlent
de maîtriser la dette publique. C'est en son nom que Sarkozy
a supprimé 90 000 postes de fonctionnaires, en ne remplaçant
pas un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Hollande a
supprimé 15 milliards de dotations aux collectivités locales.
Macron, qui a participé aux deux gouvernements précédents,
poursuit en l'aggravant la même politique. Notre "président
des très riches" a beaucoup communiqué. Récemment pour la
gestion de la crise sanitaire il a annoncé qu'il allait "emmerder"
les français… pour une fois il tient sa promesse !
Pourtant de l’argent, il y en a énormément. Mais le ruissellement
annoncé n’irrigue pas le pays, il le ravine.
Cette politique qui ne profite qu’à une minorité, met en difficulté,
voire dans la misère, le reste de la population. Les élus locaux
doivent monter aux créneaux pour combattre ces choix
destructeurs.
L’heure n’est ni à la soumission, ni à la résignation. Nous
traversons une crise sans précèdent. Tout peut arriver : les heures
sombres du fascisme ou l’avènement de jours heureux.
Engageons nous pour la deuxième solution. La colère de nos
concitoyens ne doit être ni méprisée, ni sous estimée, elle doit
être prise en compte pour imposer de profonds changements
progressistes.
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État-civil
Les naissances

les chiffres

2021
46
23

mariages

pacs

739

naissances

394
garçons

345
filles

26

en 2020

21

en 2020

693
en 2020

TOP 3 des
prénoms :

Gabin,
Nathan,
Léo

TOP 3 des
prénoms :

Léonie,
Léa,
Léna

les nouveaux prénoms

Anéa, Askandre,
Aubane, Kénael,
Lyvan, Merline, Neven,
Peyo, Priya, Tenessy,
Tohan, Vahé

579
décès

584

en 2020

290 289

hommes

femmes

▪ Yassine BOUTARGA | 08/11/2021,
Chez Oumaima EL KHATTABI
et Najime BOUTARGA
▪ Théo DAUMAS-ZLIECHOVEC |
08/11/2021,
Chez Emilie HENRY
et Jérémy DAUMAS-ZLIECHOVEC
▪ Clément MICHARD | 08/11/2021,
Chez Angélique NOEL e
t Damien MICHARD
▪ Aimade WASSIF TANANE |
11/11/2021,
Chez Fatima TANANE
et Abdenbi WASSIF ETTRAII
▪ Wassim MIHOUB | 27/11/2021,
Chez Saida BEN AMOR
et Ayed MIHOUB
▪ Alban RANCHON | 01/12/2021,
Chez Juliette GENDRE
et Romain RANCHON
▪ Eden PECHIER-BARROT |
06/12/2021,
Chez Mégane MALARTRE
et Gautier PECHIER-BARROT
▪ Hidaya BOULBAROUD | 10/12/2021,
Chez Khadija BOULEFKHAD
et Nour-Eddine BOULBAROUD
▪ Clara BOADA | 29/12/2021,
Chez Bérangère GUILLAUDEAU
et Thomas BOADA
▪ Téa BASTIDE | 07/01/2022,
Chez Océane BERTHON
et Adrien BASTIDE
▪ Louise LOPEZ | 07/01/2022,
Chez Cynthia MASSON
et Mathis LOPEZ
▪ Arthur SOBLET | 10/01/2022,
Chez Stéphanie BOCK et Elie SOBLET
▪ Mustafa DUZGUN | 11/01/2022,
Chez Elif GÜNES et Samet DUZGUN
▪ Mathéo COLLET LAVIE | 22/01/2022,
Chez Solène LAVIE et Damien COLLET
▪ Manel DELLIHR | 23/01/2022,
Chez Angélique CHAUSSE
et Abdelkadir DELLIHR
▪ Talia DELLIHR | 23/01/2022,
Chez Angélique CHAUSSE
et Abdelkadir DELLIHR
▪ Noah DUFFAUD | 23/01/2022,
Chez Sandrine CHENARD
et Rémi DUFFAUD
▪ Valentin LAGNIER | 31/01/2022,
Chez Julie BRUN et Thomas LAGNIER
▪ Allyah MANE | 02/02/2022,
Chez Anaïs FAURE et Aziz MANE
▪ Nati NAKIBOUDINE | 03/02/2022,
Chez Georgette RANDRIAMALALA

et Nadhiroudine NAKIBOUDINE
▪ Fabienne BARBOSA CERQUEIRA |
08/02/2022,
Chez Bruna PEREIRA CERQUEIRA
et Arlindo BARBOSA DOS SANTOS

Les décès

▪ Suzanne CROUZET, veuve
ALMÉRAS, 93 ans | 06/11/2021
▪ Pierre GIBAUD, 86 ans | 06/11/2021
▪ Dominique COURSIMAULT, épouse
VINCENT, 76 ans | 08/11/2021
▪ Gerard MACRI, 71 ans | 14/11/2021
▪ Louis CEYTE, 96 ans | 25/11/2021
▪ Odile DUSSERRE, épouse
d'ABRIGEON, 83 ans | 26/11/2021
▪ Simone CHAMBON, épouse
LAURENT, 89 ans | 01/12/2021
▪ Monique CROZE, 89 ans |
01/12/2021
▪ Henri DUMAS, 84 ans | 03/12/2021
▪ Adrien TESTUD, 87 ans | 05/12/2021
▪ Suzanne BERTRAND, veuve
REYNAUD, 95 ans | 06/12/2021
▪ Bruno CHAIX, 90 ans | 10/12/2021
▪ Madeleine GINESTE, veuve
POUZACHE, 96 ans | 12/12/2021
▪ Y vette ZAPATA, 62 ans | 13/12/2021
▪ Josiane DURAND, 79 ans |
17/12/2021
▪ Marthe MASMEJEAN, veuve
PERETTI, 95 ans | 17/12/2021
▪ Cécile REVELLE, veuve VIDAL,
85 ans | 17/12/2021
▪ Michel BOIS, 81 ans | 20/12/2021
▪ Y olande SOULERIN, veuve
SOBOUL, 96 ans | 21/12/2021
▪ Jacques RICCA, 87 ans | 22/12/2021
▪ Juliette PONTAL, épouse
DEGUILHEN, 83 ans | 23/12/2021
▪ Chaké TERILTZIAN, épouse DAURY,
80 ans | 29/12/2021
▪ Marie-Lyne CHALLON, 65 ans |
04/01/2022
▪ Suzanne MEILLIÈRE, veuve
TESTUD, 100 ans | 06/01/2022
▪ Marie-France CHEYROUZE, 80 ans |
09/01/2022
▪ Marthe FAYETTE, veuve PERGE,
104 ans | 11/01/2022
▪ Y vonne SAVINA, épouse SELSIS,
91 ans | 11/01/2022
▪ Maryse CHALABREYSSE, 78 ans |
13/01/2022
▪ Jean-Marc DACHER, 59 ans |
13/01/2022
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▪ Antonine GIRARD, veuve
BOUCKENOOGHE, 95 ans |
13/01/2022
▪ Jeanne GOUDARD, 87 ans |
15/01/2022
▪ Régine TAULEIGNE, épouse
DAGIER, 76 ans | 15/01/2022
▪ Marguerite JOSEPH, veuve
VÉROLET, 90 ans | 18/01/2022
▪ Thérèse DATCHARY, veuve
ALEXANIAN, 85 ans | 20/01/2022
▪ Jeanne PORTALÈS, 92 ans |
23/01/2022
▪ Baptistine CLAUZON, veuve
BARRIAL, 91 ans | 24/01/2022
▪ Edmond NURY, 90 ans | 24/01/2022
▪ Hans VAN BAAREN, 92 ans |
24/01/2022
▪ Raymonde FAYETTE, épouse
VERNET, 90 ans | 25/01/2022
▪ Odette BAYLE, 86 ans | 26/01/2022
▪ Patricia GRENARD, épouse ROCHE,
62 ans | 28/01/2022
▪ Auguste CHAUSSABEL, 90 ans |
31/01/2022
▪ Denise CROS, veuve PHILY, 95 ans |
31/01/2022
▪ Juliette BERTHIAUD, 96 ans |
05/02/2022
▪ Jean-Claude PASCAL, 73 ans |
06/02/2022
▪ Eugénie CESTIER, 95 ans |
08/02/2022
▪ Odette OLLIER, veuve MOULIN,
97 ans | 10/02/2022
▪ Jeanne FRAYSSE, veuve
CHAUSSABEL, 88 ans | 15/02/2022
▪ Jean THIBON, 70 ans | 15/02/2022
▪ Bernard BANCILHON, 76 ans |
18/02/2022
▪ Georges MAZAUDIER, 92 ans |
19/02/2022

Les mariages

▪ Benoit BOUVET et Caroline LADET |
09/10/2021
▪ Khalid MAZOUZ et Salma HASSI |
18/12/2021

les numéros utiles
les élus à votre écoute (sur rendez-vous)

Jean-Yves MEYER
MAIRE
04 75 87 81 00

André LOYET
1er adjoint

Aménagements,
domaines techniques,
économie des entreprises

Martine ALLAMEL
2ème adjointe
Finances

04 75 87 81 00

MAIRIE D'AUBENAS

4 place de l'Hôtel de Ville BP 50128
07202 AUBENAS - Cedex
04 75 87 81 00
Fax 04 75 35 06 68

Pascal GAILLARD
3ème adjoint

Développement économique
de la Ville Promotion et
animations - Commerce

04 75 87 81 00

04 75 87 81 03

ETAT-CIVIL
04 75 87 81 05
CARTE
NATIONALE
D'IDENTITÉ ET
PASSEPORTS
04 75 87 81 19
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET
URBANISME
04 75 87 84 31

Eliette ROCHE
4ème adjointe
Vie éducative

04 75 35 79 80

Khalid ESSAYAR
5ème adjoint

Prévention des risques,
accessibilité, mobilité

04 75 35 79 80

Cécile FAURE
6ème adjointe
Cohésion sociale et
solidarités

04 75 35 76 90

Stéphane CIVIER
7ème adjoint
Sports

04 75 35 79 83

SERVICES
TECHNIQUES
04 75 87 81 03
SERVICE
CULTUREL
04 75 89 02 02

SERVICE EAU ET
ASSAINISSEMENT
04 75 89 89 60
CENTRE SOCIAL
AU FIL DE L’EAU,
MAISONS DE
QUARTIER DE
PONT D’AUBENAS
ET DE SAINTPIERRE
04 75 35 06 89
PÔLE DE
SERVICES
04 75 35 87 10
OPÉRATION
URBAINE
COLLECTIVE
04 75 39 89 96

ANNEXE MAIRIE

Isabelle NGUYEN
8ème adjointe
Environnement, cadre
de vie, développement
durable

04 75 35 79 80

Patricia ROUX
Ensemble pour
Aubenas

ensemblepouraubenas@
gmail.com

06 77 91 95 68

Jacques DAUMAS
9ème adjoint
Culture, vie associative et
patrimoine

04 75 89 02 02

Roger KAPPEL
Aubenas Action
Citoyenne

Permanence en Mairie le
lundi de 11H à 12H

06 09 96 07 50
04 75 87 81 03

Joël DURIEU

Conseiller délégué
à l'administration
générale

04 75 87 81 00

Alexandra CAUQUIL
Agir ensemble
agir. ensemble07@
gmail.com

rue Georges Couderc
04 75 35 79 80

Jacky SOUBEYRAND
Conseiller délégué
à l'urbanisme

04 75 87 84 31

Henri DELAUCHE
La liste de Gauche
d'Aubenas
citoyenne, sociale et
écologiste
henri. delauche@
laposte.net

SERVICE DES
SPORTS
04 75 35 79 83

POLICE
MUNICIPALE
04 75 35 78 00

SERVICE
ENSEIGNEMENT
04 75 35 78 05

CCAS
04 75 35 76 90

PÔLE SOCIAL ET
ÉDUCATIF
04 75 35 79 82

SERVICE
PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ
04 75 35 79 80

SERVICE DES
ASSURANCES
04 75 35 78 07

contact@villeaubenas.fr
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CULTURE

Lundi 30 mai
et mardi 31 mai
Salle Le Bournot

"Clap ! Clap ! Clap !" 2022

DANS NOS QUARTIERS AVEC NOS ARTISTES
Cieux galvanisés Clap Clap Clap 2019 © Vanessa Chambard

Le rendez-vous des arts de la rue
de la Salle Le Bournot investit
les quartiers de la ville avec des
programmes quotidiens gratuits
durant une semaine. S’il accueille
une grande compagnie suisse, il
soutient et met à l’honneur les
artistes de notre territoire qui sont
toujours restés créatifs malgré
deux années difficiles pour la
culture.
Après un prélude scolaire les 30 et 31 mai,
la manifestation proposera un rendez-vous
par jour du mercredi 1er juin au vendredi
3 juin pour se conclure le samedi 4 juin
avec trois propositions dont un concert
final à la Salle Le Bournot. La mairie
annexe, les quartiers des Oliviers et de Pont
d’Aubenas seront les nouveaux terrains de
jeu des compagnies, en plus des espaces
historiques de la manifestation que sont le
jardin du Dôme et la place du Château.
La compagnie suisse LES 3 POINTS DE
SUSPENSION sera sans aucun doute la tête
d’affiche de cette édition avec "Squash",
un spectacle entre performance et comédie
musicale.

Cependant, la programmation s’est surtout
nourrie de la créativité des artistes du
territoire que les différents confinements
n’auront pas asphyxiée. Trois projets ont
été ainsi accueillis en résidence à la Salle
Le Bournot entre 2020 et 2021 : "Quelque
chose veut tomber" du chorégraphe - et
désormais circassien - YANN SZUTER qui
réunit danse urbaine, contemporaine et
roue Cyr, "Cuivre et caoutchouc" création
sur mât chinois de la compagnie des CIEUX
GALVANISES et GROUMPF version électro
rock flashy des sombres UBIKAR.
IN TOTO, compagnie strasbour- geoise avec
un pied en Ardèche, proposera du cirque en
miniature avec son spectacle "Cirk Alors".
Deux autres créations sont portées par des
artistes soutenus par la Salle Le Bournot
sur d’autres projets : "La 12 928ème"
déambulation théâtrale de la compagnie
ar. ZAP. ar. et la batucada pour enfants
d’HOLGER LAMP.
A l’image de la programmation 2022, cette
dernière devrait à nouveau faire vibrer le
cœur de ville de rythmes joyeux et de Clap !
Clap ! Clap ! généreux.

Entrée libre !
Sur tous les rendez-vous
dans la limite des places disponibles

En savoir + :
Centre Le Bournot - Tél. 04 75 89 02 09
www.sallelebournot.fr / @sallelebournot
Groumpf en concert à la Salle
Le Bournot le 4 juin

RDV scolaires
En partenariat avec
le service éducation
Cirque miniature
pour clown à-tout-faire
"Cirk Alors" IN TOTO
Mercredi 01 Juin
Place Palamos,
Quartier Les Oliviers
18h (à confirmer)
Danse urbaine
Roue Cyr
"Quelque chose
veut tomber"
YANN SZUTER
BOOM BAP & CIE
Jeudi 02 Juin
Jardin du Dôme - 19h
Acrobatie dansée
Mât chinois
"Cuivre et Caoutchouc"
CIEUX GALVANISES
Vendredi 03 Juin
Mairie Annexe
Cour - 20h45
Divertissement
pour subconscient
Comédie musicale
"Squash"
LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Samedi 04 juin
Pont d'Aubenas
Lieu exact et
horaires à confirmer
Théâtre déambulation
"La 12 928ème"
ar. ZAP. ar
Place du château
Création d'une Batucada
d’enfants en 50 mn
HOLGER LAMP
Salle le Bournot - 20h45
Psyché rock électro
GROUMPF

