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EDITO

L

es premiers mois de cette année
2020 nous avaient fait craindre de
devoir renoncer aux plaisirs de l’été. Mais
contrairement aux pronostics nous avons
malgré tout pu profiter d’un bel été, sous
le parasol des gestes barrières.
A Aubenas, malgré des manifestations
annulées, le bilan de cette saison
touristique si particulière est plutôt bon.
La ville d’Aubenas a pu maintenir ses séances de cinéma en
plein air, permettant aux albenassiens de goûter au plaisir
de se retrouver. Cette année encore, les projections sur le
château d’Aubenas, initiées dans le cadre de « La Région des
Lumières » ont attiré de nombreux spectateurs.
Je tiens d’ailleurs ici à remercier l’ensemble des services de
la Ville ainsi que tous nos partenaires qui ont permis, grâce à
leur implication et à leur dévouement, d'assurer le maintien
de ces manifestations estivales dans le respect des règles
sanitaires.
Cette rentrée s’annonce quant à elle plus morose. La
reprise des activités des associations n’est pas simple et les
nombreuses consignes sanitaires compliquent notre quotidien.
Les mois à venir risquent d’être plus difficiles mais, ensemble,
nous saurons y faire face en nous adaptant.
Depuis le début, cette crise nous pousse à nous réinventer
et c’est ce que nous comptons faire à Aubenas. C’est dans
ce contexte que le service culturel de la Ville nous a proposé
cette année une ouverture de saison 2.0, avec un concert en
direct sur les réseaux sociaux pour remercier le personnel
soignant. Quelle belle initiative !
Chères albenassiennes, chers albenassiens,
c’est en restant unis et solidaires que nous serons plus forts.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de
votre magazine municipal "Vivre à Aubenas".

Patricia ROUX, Ensemble pour Aubenas
ensemblepouraubenas@gmail.com
06 77 91 95 68
Roger KAPPEL, Aubenas Action
Citoyenne / permanence en Mairie le
lundi de 11H à 12H I 06 09 96 07 50
Henri DELAUCHE, La liste de Gauche
d'Aubenas citoyenne, sociale et
écologiste / henri.delauche@laposte.net

Jean-Yves MEYER
Maire d'Aubenas
Rejoignez-nous sur la page
facebook de la ville d'Aubenas
@villedaubenas
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RETOUR EN IMAGE
SUR LE CHÂTEAU EN
LUMIÈRE

C

et été, dans le cadre de l'animation "La Région des Lumières" initiée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, l'histoire d'Aubenas et de son territoire nous a de nouveau été
contée à travers un spectacle de lumière projeté sur la façade du Château des Montlaur.
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FINANCES

QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES
DU BUDGET 2020 ?

PRÉSENTATION
DU BUDGET 2020

-> PAS D'AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION
DEPUIS 12 ANS
-> MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
-> CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT SUFFISANTE POUR
LA RÉALISATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT
-> BAISSE PROGRESSIVE DU BESOIN DE FINANCEMENT
PAR L'EMPRUNT

QUEL EST L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES BUDGETS DE LA COMMUNE ?
BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses de fonctionnement
liées à la crise sanitaire sont évaluées à
171 000 € au budget prévisionnel 2020.
Il s'agit notamment des dépenses de
gestion d'un montant de 110 000 €
(solutions hydroalcooliques, masques
chirurgicaux, masques tissus, gants et
combinaisons jetables, produits d'entretien, frais de nettoyage des locaux).
Les recettes de fonctionnement diminuent de 265 000 € entre le budget
prévisionnel 2019 et le budget prévisionnel 2020.

Les recettes suivantes sont en baisse :
-> stationnement et redevance de l'occupation du domaine public,
-> redevances services et locations à
caractère culturel et sportif,
-> restaurants scolaires,
-> droits de mutation.
L'augmentation des dépenses de fonctionnement ainsi que la baisse des
recettes conduisent à une baisse de
l'épargne brute et nette de 400 000 €
liée directement à la crise sanitaire.
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BUDGETS ANNEXES
Avec l'arrêt de l'activité durant le
confinement, la Ville évalue la perte de
recettes du budget annexe stationnement dans les parcs publics aménagés
à 70 000 € H.T.
La baisse de consommation d'eau des
industries, écoles, hôtels peut être estimée à 60 000 € H.T. pour les budgets
annexes eau et assainissement.

LE BUDGET
D'INVESTISSEMENT
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES
-> Budget principal 12 400 000 €
-> Budgets annexes 2 800 000 €

FINANCES
RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE DE
PONT D'AUBENAS
-> 2 146 000 €

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS EN 2020?
AGORA PAYSAGÈRE -> 915 000 €

-> Solde des travaux et aménagement du kiosque

CŒUR DE VILLE -> 280 000 €

-> Aides à la rénovation des commerces et signalétique
patrimoniale.

TRAVAUX DE VOIRIE -> 2 190 000 €
RESTAURATION DU CHÂTEAU -> 1 500 000 €

-> Démarrage des travaux intérieurs

| LE SAVIEZ-VOUS ? |
Le budget de la ville d'Aubenas est constitué d'une section
de fonctionnement et d'une section d'investissement.

La section de FONCTIONNEMENT

correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville
d'Aubenas.

PROJET URBAIN DE PONT D'AUBENAS
-> 2 004 000 €

-> Aménagement des rues et espaces publics (place des
Ateliers d'Antan, rue de l'Expert, rue Tartary et jardin pédagogique).

-> En dépenses, il s’agit des frais
de personnel, des subventions
versées, des dépenses d’énergie
et de fluides, des prestations de
services, etc.
-> En recettes, il s’agit des
recettes fiscales, des dotations versées par l’État, des tarifs
acquittés par les usagers des services publics, etc.

La section d’INVESTISSEMENT

regroupe les dépenses ayant
vocation à préserver, accroître
et/ou améliorer le patrimoine de
la collectivité, notamment les
opérations de constructions de
nouveaux équipements et les
programmes de conservation du
patrimoine existant.
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FINANCES
-> Les charges à caractère général : 2 983 065 €

LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2020

-> 15 268 605 €

3,1 M€

BP 2019

2,9 M€

-> Les autres charges de gestion : 2 751 105 €

BP 2020

2,7 M€

2,6 M€

-> Les charges de personnel : 8 635 000 €

BP 2020

BP 2019

-> Les frais financiers : 869 000 €

8,4 M€

8,6 M€
935 000 €

BP 2019

BP 2020

BP 2019 -> 8 497 000 €
BP 2020 -> 8 635 000 €
> L'augmentation est de + 138 000 €
soit une hausse de 1,62%

BP 2019

869 000 €

BP 2020

Les frais financiers baissent de 66 000 €
du budget prévisionnel 2019 au budget
prévisionnel 2020 soit une baisse de 7%.

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 2020

-> 18 122 082 €

Impôts et taxes
-> 14 613 239 €
> Pas d'augmentation
des taux d'imposition
depuis 12 ans

Dotations et participations
-> 1 816 863 €

18 122 082 €

Autres produits
de gestion courante
-> 451 470 €
Produits des services
-> 1 017 110 €
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| LE SAVIEZ-VOUS ? |

L'épargne
brute correspond

à la différence
entre les recettes
et les dépenses de
fonctionnement.
Cet excédent permet :
-> de faire face au
remboursement de la
dette en capital,
-> de financer tout ou
partie de l'investissement.
Le niveau d'épargne
brute conditionne donc
les capacités à investir

d'une collectivité
locale.
L'épargne brute
constitue de ce fait le
premier indicateur de
pilotage financier du
budget.

L'épargne
nette se calcule

en retranchant de
l'épargne brute le
remboursement du
capital.

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE ET NETTE

2 919 000 €

3 337 000 €

1 067 000 €

729 000 €

BP 2017

BP 2018

Épargne brute

3Martine
questions à
ALLAMEL

3 660 000 €

3 453 000 €

1 457 000 €

BP 2019

1 053 000 €

BP 2020

Épargne nette

La baisse des recettes de fonctionnement ainsi que
les dépenses liées à la crise sanitaire conduisent à
la diminution de l'épargne brute et nette du budget
prévisionnel 2020.

Adjointe au Maire
en charge des Finances

Pouvez-vous nous présenter le
service financier de la Mairie ?

Quels sont les temps forts de
l’année ?

Quel est le rôle de l’adjointe aux
finances ?

C’est un service qui comprend 7 personnes (6 agents et 1 directrice du
service) avec pour chacune des taches
spécifiques. Le service gère les 6 budgets que comporte la commune (principal ville, eau, assainissement, abattoir,
stationnement, camping) ainsi que les
budgets intercommunaux des syndicats
de Tout'enbus et du Bourdary. Il paie les
factures de fonctionnement et d'investissement et émet les titres de recettes sur
ces différents budgets.

En premier lieu, il s'agit de travailler sur
la préparation budgétaire mais aussi sur
le choix des investissements, leur coût,
l’analyse de la loi de finances. L’élaboration du Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) fixe les grandes lignes des investissements, les charges et produits sur
l’année. Ce DOB est présenté au conseil
municipal 2 mois avant le vote du budget. Avant le 15 avril, nous votons les 6
budgets de la commune. C’est ce qui sert
de ligne directrice et détermine le besoin
d’emprunt et d’autofinancement.

Je travaille main dans la main avec
le service financier, la directrice et le
Maire. Je dois me tenir constamment au
courant des événements imprévus qui
peuvent avoir une incidence sur les budgets. C’est un rôle très intéressant qui me
permet d’être au fait de la marche des
services. Si les chiffres sont rébarbatifs
pour certains, pour moi "ils parlent", ils
sont riches d’informations sur la bonne
marche de la Mairie. Je participe également aux réunions des finances de la
Communauté de Communes du Bassin
d'Aubenas car les décisions qui y sont
prises peuvent impacter directement la
ville centre. Pour moi, le rôle de l’adjointe
aux finances est de rappeler aux élus,
soucieux de réaliser leurs projets et de
faire marcher leurs services, qu’il faut
avoir à l’esprit de rester dans un cadre
budgétaire strict pour ne pas augmenter
les impôts des albenassiens.

La directrice du service, en lien avec le
Maire, le directeur général des services
et l’adjointe chargée des finances, élabore les budgets, contrôle leur exécution,
négocie les emprunts, gère la trésorerie
et établit les projections pour l’année.
C’est la chef d’orchestre du service. Je
tiens d’ailleurs à saluer le travail et l’implication de l’ensemble du service, tout
particulièrement durant ce contexte difficile.

Ces échéances sont véritablement les
temps forts de l’année. Ensuite en fonction d'évènements imprévus, des décisions modificatives sont présentées en
conseil municipal.
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CŒUR DE VILLE

LE CŒUR DE VILLE
FAIT PEAU NEUVE
L'opération « le cœur de ville fait peau neuve » accompagne
financièrement et techniquement la rénovation des façades
du centre historique. Elle a été lancée en janvier 2019 et
donne aujourd’hui ses premiers résultats.

1 place du 14 juillet - AVANT

1 place du 14 juillet - APRES

Une soixantaine de contacts ont été pris par l'intermédiaire d'une
réunion publique organisée en juin 2019 ou suite aux courriers
envoyés aux propriétaires.
Malgré une interruption entre mars et mai, les permanences de
l’architecte conseil (2 journées par mois) ont permis d’accueillir
48 propriétaires afin de leur expliquer les formalités de la subvention et les conseiller pour l’obtention des autorisations d'urbanisme. Amaël RAPHANEAU prodigue également des conseils
techniques sur les couleurs conseillées et la mise en œuvre du
ravalement pour renouer avec les traditions du centre historique.
Pour les projets les plus avancés, il a également pu réaliser 18 simulations permettant aux propriétaires de se projeter et de choisir les teintes de l'enduit et des menuiseries.
A ce jour, 7 immeubles ont d’ores et déjà bénéficié de l’aide communale (près de 35 000 € de subvention) et 16 autres projets
sont bien avancés. Ainsi les artisans généralement locaux ont pu
utiliser les techniques traditionnelles d'enduit à la chaux préconisées par l'Architecte des Bâtiments de France et adaptées aux
bâtiments anciens.

42 rue du 4 septembre - AVANT/APRES

| QUE DIT LA LOI AU SUJET DE L'ENTRETIEN DES FACADES PAR LES PROPRIETAIRES ? |
L’article L132-1 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « les façades des immeubles doivent
être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au
moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui
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est faite au propriétaire par l'autorité municipale »
La commune d’AUBENAS a obtenu par arrêté préfectoral en
date du 15 juillet 2019 l’inscription de son nom sur la liste
départementale des communes autorisées à imposer le ravalement de façades des immeubles »

CŒUR DE VILLE

12 rue de Bernardy - AVANT/ APRES
La subvention est bonifiée (50% des dépenses liées au revêtement) lorsque les travaux
sont effectués dans le délai correspondant aux 4 secteurs du centre-ville* afin que les
travaux des façades accompagnent l'aménagement des rues et places publiques. Progressivement, ce sont plusieurs quartiers qui changent d'aspect pour rendre le centreville plus harmonieux.
Rappelons que la Ville s’est fixée pour objectif de participer à l’embellissement de
100 façades sur le centre historique d’ici le 31 décembre 2023.

| * QUELS SONT LES 4 SECTEURS
DU CENTRE-VILLE ? |
•
•
•
•

Les quartiers « Dôme – Grenette » -> pour les travaux
réalisés en 2019 – 2020 et 2021
Les « boulevards » -> pour les travaux réalisés en 2020 –
2021 et 2022
Les quartiers « Jaurès – Grand Rue » -> pour les travaux
réalisés en 2021 et 2022
Les quartiers « Cocons – Rotonde » -> pour les travaux
réalisés en 2022 et 2023

3 rue Auguste Bouchet - AVANT/ APRES
Contact :
Pour prendre rendez-vous avec
l’architecte conseil, vous pouvez
appeler le service urbanisme au
04 75 87 84 31

| INFO URBANISME |
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
INONDATION - PPRI
La Préfecture de l'Ardèche a approuvé la révision du
Plan de Prévention des Risques Inondation d'Aubenas
en date du 10 mars 2020. Il est consultable en Mairie
auprès du service urbanisme.
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AGORA DU CHAMP DE
MARS : LA PROPRETÉ,
TOUS CONCERNÉS !
Cela fait bientôt un an que l’Agora du Champ de Mars permet aux
albenassiens de profiter du soleil, des jeux pour enfants, des espaces
verts. Les aménagements sont terminés, les plantes et les arbres ont
bien poussé.

| PROPRETÉ URBAINE |
Un site canin sur la place du
Champ de Mars
Afin d'améliorer la propreté urbaine et de
réduire les nuisances liées aux déjections
canines, la Ville met à la disposition de ses
habitants des bornes de distribution de sacs
appelées "Toutounet" ainsi que des espaces
canins (canisites).
Le saviez-vous?

Malheureusement, nous constatons
que la propreté du site n'est pas
toujours respectée... Chaque jour, les
services de la Ville ramassent des
canettes, des papiers, des déjections,
des détritus en tous genres par terre

ou sur les tables... Nous sommes
tous concernés par la propreté de
notre ville alors, ensemble, faisons de
l'Agora un lieu propre et agréable à
vivre pour tous. Utilisons les poubelles
mises à notre disposition.

Les 5 canisites de la ville se trouvent :
-> à l'arrière du château,
-> à l'Airette,
-> à la Pécourte,
-> au square Marcel Paul,
-> au Champ de Mars (entre la poste et le
parking Jean Mathon).

| ÉCONOMIE LOCALE |
Envie de faire plaisir? Pensez local avec le chèque KDO'BENAS !
Le chèque KDO’BENAS est un moyen de paiement, à l’instar du chèquecadeau classique, porté par l’association Tendances Aubenas. Il fédère
au travers de ce dispositif un réseau diversifié d’enseignes* locales qui
favorisent le commerce de proximité issu à 100% du Bassin Albenassien.
Pour vous professionnels, cet outil vous permet de bénéficier de l’exonération
sur les charges sociales liés aux évènements annuels, tout en récompensant
vos salariés et membres en différentes occasions (Noël, rentrée scolaire,
mariage, naissance…).
Et pour vous particuliers, une manière simple et efficace d’offrir du pouvoir
d’achat local.
De l’impression à la gestion, tout est fait dans notre ville.
Les chèques sont personnalisables en fonction de vos envies :
• soit 100% centre-ville d’Aubenas,
• soit 50% centre-ville d’Aubenas et 50% Bassin Albenassien.

Pour vous en procurer, c’est très facile,
contactez l’association Tendances Aubenas :
Maison du Commerce et de l’Artisanat
6 place Parmentier - 07200 AUBENAS
tendances.aubenas@gmail.com
07 83 53 68 19

* Équipement de la personne, restauration-alimentation, équipement de la maison, beauté, santé, bien-être, librairie, services….
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RETOUR SUR LES
SÉANCES DE CINÉMA
EN PLEIN AIR

VIE DES QUARTIERS

Cette année encore, le pôle de services
de la ville d’Aubenas a participé à l’action nationale «Passeurs d’Images».
Ce mouvement permet l’organisation
de séances de cinéma en plein air en
été sur plusieurs quartiers de la ville.
Compte tenu du contexte sanitaire particulier de cette
année, seules trois séances ont été programmées pour
cet été, au lieu de quatre habituellement.
La première séance en date du 06 août
s’est déroulée sur la place Palamos
au QUARTIER DES OLIVIERS. Durant
la projection, 350 personnes étaient
présentes et une quarantaine de
personnes ont pique-niqué sur les
espaces dédiés.
Cela a été encore une fois une belle
réussite. Le public a apprécié de regarder
un classique intemporel «Retour vers le
futur».
En milieu d’après-midi, le centre social
ASA a proposé une animation famille/
enfant avec la «construction d’une
delorean» : petits et grands étaient
présents et l’animation a rencontré un
grand succès jusqu’à 18h30.
Cette animation famille/enfant s’est
poursuivie par un apéritif offert par la Ville
et un barbecue organisé par les jeunes
de la junior association «Keep Hopping»

Sur le QUARTIER DE PONT D'AUBENAS,
malheureusement, la séance prévue en
date du 28 août n’a pas eu lieu à cause
de la pluie.

obligent…). Ce moment de partage a été
convivial mais intense compte tenu du
contexte.

La troisième séance qui s’est déroulée
le 11 septembre dernier a connu un fort
succès pour une première à l’AGORA
du Champ de Mars (Centre-ville),
avec la diffusion du film «Edmond».
130 personnes étaient présentes à la
projection et 45 personnes au piquenique partagé où chacun a pris un
soin important pour faire respecter les
distanciations sociales et sanitaires.

Au nom de la ville d’Aubenas, l’équipe du
pôle de services remercie également tous
les partenaires pour leur participation à
l’organisation des animations lors de ces
séances dans les différents quartiers de
la ville : le service jeunesse, le médiateur
social, le dispositif PRE (Programme de
Réussite Educative), le club de prévention
spécialisé ADSEA, les centres sociaux,
les animateurs du cœur de ville, les deux
mamans qui ont fait les dessins et les
enfants du centre social ASA pour les
dessins sur les panneaux…

Les agents de la Ville étaient en charge de
servir le buffet (préparés par les jeunes
de l’ADSEA) et l’apéritif (règles sanitaires

soutenue par le service jeunesse de la
ville d’Aubenas.
D’autres jeunes, aidés par les éducateurs
de l’ADSEA, avaient préparé quelques
clubs sandwichs pour accompagner
l’apéritif.
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ÉDUCATION

RENTRÉE 2020 :
VERS UNE AMBITION
ÉDUCATIVE PARTAGÉE
L’Éducation est l’un des enjeux fondamentaux de notre
société. Elle doit permettre à chacun de s’élever et de
réussir, quel que soit son quartier ou son origine.
Depuis 2018 la ville d’Aubenas propose à chaque élève des
écoles maternelles et élémentaires publiques des temps
périscolaires adaptés (aide aux devoirs, études surveillées et
différents ateliers ludiques, coopératifs et sportifs), pendant la
pause méridienne ou bien le soir après la classe.
Parallèlement les 3 centres sociaux de la ville (CSC Au fil de
l’eau, CSC le Palabre et CSC l’Asa) proposent le CLAS (contrat
local d’accompagnement à la scolarité pour les élèves du CP
à la 3ème).

| CLAS : CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE |

Le CLAS c'est un contrat entre l'élève, les parents et les
intervenants scolaires.

Ça sert à quoi ?

Il permet :
- A l'enfant : d’apprendre
à apprendre, d’éveiller
sa curiosité, de savoir
s’organiser, de devenir plus
autonome.
- Au parent : de mieux
comprendre le système
scolaire, de faciliter le
dialogue avec les enseignants,
de permettre le suivi de la
scolarité de son enfant.

Comment ça
marche ?

Votre enfant est accueilli dans
un petit groupe, en dehors
des heures de classe, par des
accompagnateurs formés.
L’inscription se fait à l’année.
Les places sont limitées.

C'est pour qui ?

Les enfants du CP au CM2.

C'est où ?

- Au centre socioculturel ASA
pour les élèves des Oliviers.
- Au centre social et culturel
« Au fil de l'eau » pour les
élèves de Pont d’Aubenas
- A la maison de quartier de
Saint-Pierre pour les élèves
de Saint-Pierre.
- Au centre socioculturel
« le Palabre » pour les élèves
de Beausoleil et de Baza.

C'est quand ?

Horaire : ramassage scolaire à
la sortie de l’école.
- Lundi ou mardi ou jeudi :
élèves des Oliviers.
- Mardi et jeudi : élèves de
Baza, Beausoleil, Saint-Pierre.
- Lundi et jeudi : élèves de
Pont d’Aubenas.
NB : Le CLAS existe aussi pour les
collégiens. Se renseigner auprès des
Centres Socioculturels.
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| AIDE AUX LEÇONS |

C'est un moment, à l'école, où l'enfant peut faire ses
devoirs accompagné d'un adulte qui lui apporte son
soutien dans les leçons mal comprises ou mal assimilées.
Du matériel éducatif est mis à disposition des élèves.

Comment ça
marche ?

Votre enfant est accueilli
dans un petit groupe dans
son école, en dehors des
heures de classe par des
accompagnateurs formés.
L’inscription se fait à
l’année.

C'est pour qui ?

Les enfants du CP au CM2
des écoles publiques de la
ville d'Aubenas.

C'est où ?

A l’école élémentaire où
l’enfant est scolarisé.

C'est quand ?

Horaire : après l’école
- Mardi ou jeudi : élèves des
Oliviers.
- Lundi ou jeudi : élèves de
Baza, Beausoleil.
- Lundi : élèves de SaintPierre.
- Mardi : élèves de Pont
d’Aubenas.

Contacts CLAS
Centre socioculturel ASA (élèves
des Oliviers)
Syndia NAIT SALEM
Tel : 04 75 93 85 81
@ coordoenfancejeunesseasa@orange.fr
Centre social et culturel Au fil de
l'eau (élèves de Pont d'Aubenas
et de Saint-Pierre)
Pilar LOPEZ
Tel : 04 75 35 06 89
@ animation.enfancefamille@
mairie-aubenas.fr

Centre socioculturel
Le Palabre (élèves de Beausoleil
et de Baza)
Monia LEBLANC
Tel : 04 75 35 00 73
@ acf.csc@gmail.com ou
csclepalabre@gmail.com

Contact Aide aux leçons et
Ateliers sportifs, ludiques,
coopératifs :

Service éducation de la ville
d'Aubenas
Magalie LADET
04 75 35 79 80
coordinationperiscolaire.pse@
mairie-aubenas.fr

ÉDUCATION
| RESTAURATION SCOLAIRE

LE PORTAIL FAMILLE,
UN SERVICE EN LIGNE |
La ville d’Aubenas et le service Éducation
proposent un nouveau service aux parents
sous la forme d’un COMPTE FAMILLE.

| ATELIERS SPORTIFS, LUDIQUES, COOPÉRATIFS |

C'est un moment d'éducation, d'expression et de détente, pour
découvrir des activités variées, proposées par des intervenants
sportifs ou des animateurs diplômés.
-> En maternelle : jeux de
coopération ou ludothèque et
ateliers cocooning (moments de
relaxation, jeux de construction,
lecture de contes, ateliers de
mimes et de chansons…).
-> En élémentaire : ateliers
sportifs et ludiques (multisports,
jeux sportifs, ludothèque, jeux de
coopération).

Comment ça marche ?

Votre enfant est accueilli dans
un groupe, pendant la pause
méridienne (CP au CM2) ou
après la classe (PS au CM2) par
des agents municipaux et des
intervenants extérieurs qualifiés.
L’inscription se fait à l’année.

C'est pour qui ?

Tous les enfants inscrits en
maternelle et en élémentaire dans
les écoles publiques de la ville
d’Aubenas.

C'est où ?

Depuis la rentrée de septembre 2020, le
portail Famille, disponible 24h / 24, permettra
aux parents de consulter les informations sur
leur compte famille, d’effectuer les réservations du service restauration scolaire et de
payer en ligne (paiement sécurisé).
Pour accéder au service, rendez vous
sur le site https://aubenas.numerian.fr/
(mot de passe transmis par mail aux parents)

A l’école maternelle ou élémentaire
où l’enfant est scolarisé.

C'est quand ?

Horaire : après l’école.
En maternelle :
- Lundi ou mardi ou jeudi ou
vendredi (élèves de Baza, Beausoleil
et Saint-Pierre).
- Mardi ou jeudi (élèves de Pont
d’Aubenas et des Oliviers).
En élémentaire :
- Lundi ou jeudi : élèves de Baza.
- Lundi ou mardi : élèves des
Oliviers et Pont d’Aubenas.
- Lundi ou mardi ou jeudi : élèves de
Beausoleil.
- Mardi ou jeudi : élèves de SaintPierre.
NB : Pour les ateliers, pendant la pause
méridienne, la participation des enfants se fait
sur la base du volontariat.

Les parents qui ne peuvent pas ou ne veulent
pas réserver en ligne auront la possibilité de
réserver les repas et payer par chèques ou
espèces en venant à l’annexe le mercredi de
8h15 à 12h00 et de 13h45 à 17h15.
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ATOUTSPORT

Le mot de
Stéphane CIVIER

Adjoint au Maire
en charge des sports

D

epuis le début de l'année nous avons vécu des périodes particulières et éprouvantes pour tous avec le confinement lié à la
Covid-19 et à la mise en place de protocoles sanitaires stricts.
En septembre, la saison sportive 2020/2021 a commencé et chacun
a pu reprendre le chemin des stades et des salles de sport avec
plaisir, mais aussi avec des contraintes sanitaires particulières.
Dans cette période difficile pour tous, le service des sports s'est
particulièrement mobilisé pour faire de cette rentrée une réussite et
afin d'assurer à l’ensemble des licenciés la reprise de leurs disciplines sportives dans les meilleures conditions possibles. Il en va de
même pour les associations avec lesquelles la proximité du service
des sports est aujourd'hui encore plus d'actualité. Je remercie particulièrement le service des sports qui s'investit pour accompagner,
guider, aider les dirigeants dans la mise en place de protocoles sanitaires ainsi que dans l’envoi d’emails d’informations.
Aujourd'hui, 51 associations sont enregistrées auprès du service
des sports pour un nombre total de 6 998 adhérents. Un chiffre
stable puisqu’en 2012, ils étaient 7 004.
Comme chaque année à la rentrée, le service des sports de la ville
d'Aubenas propose :
-> de nouvelles cessions de l’école municipale des sports
pour les enfants de 6 à 11 ans afin qu'ils découvrent 3 activités
différentes par trimestre,
-> des stages multisports pour les 8 à 14 ans, afin de mettre
à profit le temps des vacances scolaires pour pratiquer plusieurs
activités sportives sur une semaine,
-> les chéquiers sports (dont le nombre est limité à 160) qui
permettent aux jeunes albenassiens de 6 à 16 ans d’accéder au
sport à coût réduit (les détails dans les pages suivantes).
Nous initions dans ce numéro d’ATOUTSPORT une rubrique "La parole à...". C'est pour nous un moyen de rendre hommage aux dirigeants associatifs, mais aussi à l’ensemble des bénévoles de toutes
les disciplines sportives qui œuvrent toute l’année à la mise en place
des évènements albenassiens. Pour cette édition, nous avons donné
la parole au président de l'académie de billard d'Aubenas.
Je finirais par cette citation d’Aimé Jacquet:

"Donner, recevoir, partager, ces vertus
fondamentales du sportif sont de
toutes les modes, de toutes les époques.
Elles sont le Sport".

La parole à
rédérik BONDOUY, président de
l'académie de billard d'Aubenas

F

Voici 20 ans que notre club a été fondé par
Paul Privat. C’est aussi cette personne qui
a fondé l’école de billard d’Aubenas.

La salle est située sur pôle d’activité de Roqua au-dessus du pool
house. Elle est équipée
de 3 billards français de
compétition et de 2 billards anglais « pool » de
compétition.
Plusieurs modes de jeu sont proposés :
Carambole française (libre, cadre, bande,
3 bandes), 5 quilles, Blackball.
Vous avez la possibilité de jouer contre
des adversaires de votre niveau et de vous
confronter à des joueurs expérimentés.
Depuis quelques temps le bureau a décidé de
labelliser l’école de billard auprès de la fédération française de billard.
Suite à la formation de quatre de ses membres
et à une étroite collaboration avec la ligue
Rhône-Alpes Auvergne, des cours autour du
cadre technique fédéral sont donnés chaque
mercredi après-midi (de 16h à 17h30) aux
jeunes (8 ans et +) et le mercredi en fin de
journée (de 18h à 19h30) pour les adultes.
Suite aux mesures sanitaires actuelles il est
important de prendre contact avec le club.
CONTACT :
www.billard-aubenas.fr.
Facebook : Académie de Billard
Aubenas - ABAU
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MOBILITÉS
| ÉLECTIONS AU SYNDICAT TOUT'ENBUS |
Un exécutif renouvelé dans la continuité
Le syndicat intercommunal de Transport Urbain Tout’enbus
est composé de 11 communes : Aubenas - Fons - Lachapelle
Sous Aubenas - Lavilledieu - Saint Didier Sous Aubenas Saint Etienne de Fontbellon - Saint Privat - Ucel - Labégude Vesseaux et Vals Les Bains. Il a pour mission principale d'organiser les lignes de transports urbains et scolaires sur ces
communes. Il met également en œuvre des projets autour
de la mobilité : développement des parkings de covoiturage,
ventes de titres SNCF et TER, service de location de vélos à
assistance électrique, projet d’autopartage… Ce syndicat est
administré par deux élus de chaque commune membre, soit
22 élus.
Le 27 juillet 2020 dernier, à la suite des élections municipales, les élus du syndicat Tout’enbus ont procédé à l’élection du nouvel exécutif pour une durée de mandat de 6 ans.

CIVIER
Stéphane

(Aubenas)
Président
du syndicat Tout'enbus

GENEST
Sandrine

(Lachapelle sous Aubenas)
1ère vice-présidente
du syndicat Tout'enbus

CLUTIER
Francis

(Vals-les-bains)
2ème vice-président
du syndicat Tout'enbus

BAUZELY
Jean-François

(Vesseaux)
3ème vice-président
du syndicat Tout'enbus

MATHON
Sébastien

(Saint Etienne de Fontbellon)
4ème vice-président
du syndicat Tout'enbus
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UN NOUVEAU
PARKING
DE COVOITURAGE
À VOTRE SERVICE
Le covoiturage prend de plus en plus d’ampleur
sur notre territoire. Il favorise le lien social et
permet la préservation de l’environnement.
Devant le succès du premier parking de
covoiturage réalisé sur St Privat (au Gabelu),
il a été décidé de continuer dans cette foulée
en développant des aires de covoiturage le
long des carrefours et lieux stratégiques du
territoire.
L’aire des Terres de Millet occupe une place stratégique car elle
se situe à la croisée des deux axes principaux du secteur : la RD
104 et la RN 102.
La situation de cette aire de 37 places est d’autant plus
intéressante qu’elle regroupe quasiment tous les services de
mobilité à proximité :
-> un box à vélos du Département, prochainement complété
par des accroches vélos avec l'aide de la Région,
-> un arrêt de bus qui permet d'assurer la liaison avec le
centre-ville d’Aubenas,
-> une borne de recharge électrique SDE pour les véhicules
électriques,
-> des commerces de proximité pour les personnes qui
attendent leur covoiturage.

MOBILITÉS
| CRISE COVID ET TOUT'ENBUS |

415
7.

415
7.880

La crise COVID de cette année 2020 a fortement
impacté et déstabilisé le syndicat Tout’enbus au
niveau de son fonctionnement mais aussi de ses
projets d’investissement. En mars dernier les
services de transports scolaires ont dû être arrêtés et pour les services urbains un plan de transport adapté a dû être mis en place afin d'assurer
un service minimum pour les personnes sans
moyen de déplacement. Durant cette période le
service a fonctionné à 42% de son offre initiale.
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Arbre à planter
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containers
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Mairie de St-Didier-sous-Aubenas
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¤ Commerces
¤ Gare routière (300 m)
¤ Maison de la Mobilité (250m)
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Borne recharge
voitures électriques

Stationnement
vélos

Services de tranport en commun disponibles en Gare routière (à 300m)

Tous les projets de Tout’enbus ont été impactés
mais le syndicat n’a pas baissé les bras afin de
proposer dès la rentrée de septembre une remise en route de l'intégralité de ses services.
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Site internet de covoiturage :
movici.auvergnerhonealpes.fr
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Parking de covoiturage « Terres de Millet »
37 places
Rhône Cévennes
Ingénierie
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Ingénierie
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Réseau
pluvial
projeté

Potelet

Supports cycles
ou casier à vélos

Glissière bois + bande
végétalisée (haie basse)

au PK

181

La baisse importante du versement mobilité
(principale ressource du syndicat) et des recettes
usagers ont lourdement impacté et destabilisé
les finances du syndicat tant au niveau du fonctionnement que des projets d'investissement.
Aires de covoiturage, nouveau site internet, développement du service vélos à assistance électrique, sont des projets qui ont dû être annulés.

E=

181 : 1/200
Ech
1.
820

¤ Merci de stationner aux emplacements prévus
¤ Ne laissez pas d’objets de valeurs dans votre véhicule

Le budget du syndicat Tout’enbus reste fragile,
mais tout est fait pour répondre au mieux aux
attentes des usagers en matière de mobilités.

¤ Le Syndicat Tout’enbus et la Mairie de Saint-Didiersous-Aubenas ne pourront être tenus responsables
en cas de vols ou dégradations

Syndicat
Intercommunal
de Transport Urbain

Tout’enbus

Pour ce parking de covoiturage d'un coût de 108 646.97€ H.T.,
le syndicat Tout’enbus a obtenu des aides de :
-> l’État (DETR) 30 366 €,
-> la Région Auvergne Rhône-Alpes (CAR) 27 690 €,
-> le Département de l'Ardèche (PASS TERRITOIRE) 20 000 €.
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INFOS TRAVAUX

PONT D'AUBENAS
SE TRANSFORME
SOYEZ ACTEURS !
Pour développer votre pouvoir d'agir en tant qu'habitant
citoyen, mais aussi pour que vos aspirations et vos
besoins soient pris en compte, le centre social "Au fil
de l'eau" anime des commissions thématiques sur les
sujets qui vous concernent.

| NATURALITÉ EN VILLE |
Cette commission aborde toutes les questions liées au cadre
de vie, au respect de notre environnement, à la présence de
la nature dans le quartier...

| VALORISATION DU PATRIMOINE |
Cette nouvelle commission est née de la volonté de certains
habitants de partager leur vision du quartier à travers son
patrimoine. Il sera question de raconter et d'illustrer l'histoire
des lieux et des gens qui habitent et font vivre le quartier,
dans une approche artistique et insolite.
"Quartier de Voyage" sera le projet phare de cette nouvelle
aventure "au pays des gens de Pont d'Aubenas".
Les chantiers prendront la forme de résidences* et donneront
lieu à :
-> La création d'un mini-musée du moulinage dans les
locaux de Sam'Sap.
-> La réalisation de portraits d'habitants du quartier.
-> Une exposition interactive restitutive chez Sam'Sap et au
centre social.
* stages sur plusieurs jours animés par les artistes et experts du patrimoine.

A NOTER :
-> Les 1,2,3 et 8,9,10 décembre
2020 : résidence à l'école
de Pont d'Aubenas "Les
moulinages de Pont d'Aubenas"

LES CHANTIERS EN COURS :
-> La création collaborative d'un jardin pédagogique à
destination de l'école et des habitants au 9 rue de Tartary.
-> La réalisation de seuils à cultiver avec et par les
habitants, rue de l'Expert, place des ateliers d'Antan et
quai de l'Ardèche.
-> Un atelier bois pour des réalisations toutes en récup
pour soi et pour le quartier.
-> Des temps d'animation, d'initiation et de
sensibilisation pour des pratiques plus respectueuses de
notre environnement.

| HABITAT ET QUESTIONS URBANISTIQUES |
Depuis 2016, cette commission réfléchit et met en œuvre
des actions liées aux cheminements doux, à la régulation de
la circulation, aux aménagements urbains... A ce titre elle a
nourri la concertation liée à la réhabilitation du quartier.
LES CHANTIERS EN COURS :

A NOTER :
-> Du 02 au 06 novembre 2020
Chantiers participatifs sur les
seuils à cultiver.
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-> Le suivi du projet de rénovation du quartier.
-> Des chantiers d'Auto Réhabilitation Accompagnée pour
l'amélioration des logements sur le quartier menés en
partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs et le Bricobus.
-> Une étude de faisabilité pour la mise en place d'un
mode de déplacement doux pour se rendre à l'école.
Pour plus de renseignements :
Centre social et culturel
12 rue de l'Expert 07200 AUBENAS
04 75 35 06 89

CONCERTATION SUR LA
RUE AUGUSTE BOUCHET

INFOS TRAVAUX
| CHÂTEAU D'AUBENAS |
Parking des rampes
du château
Depuis le mois d'octobre, afin de
permettre le bon déroulement des
travaux intérieurs du château (3ème
phase), le parking des rampes du
château (à l'arrière de la Mairie) est
fermé au public. Un sens interdit a
été installé.
Seuls les ayant-droits peuvent avoir
accès aux 12 places de ce parking
(personnel du chantier, personnel
de la Mairie et riverains).
Le passage des piétons reste
possible.

Le 28 septembre dernier s'est tenue une réunion de présentation des dernières études concernant la requalification de la
rue Auguste Bouchet. Il s'agit de la dernière rue du centre-ville a être réaménagée dans le cadre du programme "Action
Cœur de Ville". Devant un public de 50 riverains et commerçants à la salle Le Bournot, deux propositions ont été présentées.
• PROPOSITION 1
Le premier scénario propose, tout en rénovant l'ensemble de
la rue, de conserver le fonctionnement actuel du point de vue
de la circulation des véhicules, avec maintien de la zone de
retournement au bas de la place du 14 juillet. Cette proposition
ne permettrait pas de résoudre les situations conflictuelles
rencontrées actuellement, tant au niveau du croisement des
véhicules que de la circulation qui n'est pas toujours celle
visant à accéder aux commerces, mais trop souvent celle
d'automobilistes en quête d'un stationnement rarement
disponible. Certes la réfection des surfaces, la végétalisation
partielle, le maintien des emplacements forains pour le marché
et quelques places de stationnement pourraient être attractifs
mais la faible emprise du projet entre les façades des bâtiments
ne permettrait pas la mise aux normes des trottoirs (largeur),
sauf à ne créer qu'une seule voie imposant une circulation
alternée qui ne ferait qu'accroître les conflits d'usage.
=> Version peu plébiscitée par les riverains non
commerçants en raison des aspects conflictuels
permanents des usagers en quête de stationnement.

propose une piétonisation de toute la
rue (y compris de la rue de l’Hôpital).
Cette proposition prévoit :
- l’effacement total des trottoirs et
donc une mise en accessibilité totale
de la rue,
- l’intégration du pôle d’artisanat d’art
dans la zone piétonne de l’hypercentre,
- des espaces disponibles plus importants pour les étals
du marché du samedi matin et pour les livraisons des
commerçants ou pour de nouvelles terrasses de restaurants,
- des possibilités de végétalisation plus importantes, l’insertion
de bancs et banquettes,
- une ambiance et un cadre de vie plus apaisés.
La gestion des bornes permettra les livraisons comme dans le
reste du cœur de ville.
=> Version très plébiscitée par les riverains non
commerçants et globalement partagée par les commerçants
présents.
Après concertation, la ville d’AUBENAS s’oriente donc vers la
proposition n°2 «piétonisation de la rue Bouchet et de la rue de
l’Hôpital».

• PROPOSITION 2
Le second scénario, en complète continuité avec les aménagements des rues et places déjà réalisés ces dernières années,

PLANNING PRÉVISIONNEL
DES TRAVAUX
-> 12 semaines sur la
période de janvier à avril 2021
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INFOS VILLE
| JUMELAGE |
Et si vous participiez ?

A

AUBENAS

la suite de la seconde guerre mondiale, les
habitants de plusieurs pays avaient souhaité jeter
les bases d'une Europe unie. C'est ainsi qu'en 1955,
la ville d’Aubenas s'était lancée dans l’expérience d’un
jumelage européen avec les villes de Zelzate (en
Belgique), Sierre (en Suisse) et Schwarzenbek (en
Allemagne). Un serment du jumelage avait alors été
signé entre ces quatre villes à la fin du mois d’août
1955 à Schwarzenbek.
En 1959, face à la volonté d'agrandir le cercle, la ville
italienne de Cesenatico avait été proposée et adoptée.
Un maire des Pays-Bas avait également souhaité
engager sa commune. Delfzijl avait alors rejoint le
cercle des villes jumelles (jusqu'en 2011, puisqu'à cette
date elle n'avait pas souhaité renouveler le serment).
Au fil des assemblées plénières, instituées tous les
deux ans, de profondes relations amicales se sont alors
nouées et développées afin d'entretenir le serment fait il
y a maintenant 65 ans.

ZELZATE

| CHATS ERRANTS |
Une campagne d'identification et de
stérilisation en
cours
La ville d'Aubenas
a lancé en juin
dernier une
nouvelle campagne
d'identification et
de stérilisation des
chats errants, en
partenariat avec
le Fondation 30
millions d'amis.
Les précédentes
campagnes enregistrées sur la période 2016-2019 avaient permis le
trappage et la stérilisation de plus de 300 animaux
qui ont ainsi obtenu le statut de "chats libres
protégés".
Aujourd'hui, la régulation de cette population animale sans propriétaire doit se poursuivre afin
d'éviter une surpopulation féline dans les rues ou
en captivité dans les refuges. Cette campagne a
également pour objectif de diminuer les gênes en
matière d'insalubrité publique et de promouvoir le
rôle du chat dans l'écosystème.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l'accueil de la mairie annexe au 04 75 35 79 80.

SCHWARZENBEK

E

n 2021, c’est au tour d’Aubenas d’organiser la
traditionnelle rencontre entre nos cinq villes.
Nous allons donc avoir le plaisir d'accueillir une nouvelle
assemblée plénière qui se déroulera du mercredi 14 au
dimanche 18 juillet 2021.
Pendant ces 4 jours, toutes les délégations de nos villes
jumelles seront parmi nous. Afin de préparer ce moment
fort d'échanges et de partage, nous avons besoin de
votre présence et votre aide active.
Nous comptons sur vous!

SIERRE

Vous souhaitez en savoir plus?
Vous souhaitez être bénévole et apporter votre aide?
Vous souhaitez proposer des hébergements?

CONTACTEZ NOUS!

jumelage@mairie-aubenas.fr

CESENATICO

Max BOUSCHON, Président du Comité du Jumelage
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Vous êtes propriétaire d'un local
commercial disponible en centreville d'Aubenas ou
à Pont d'Aubenas ?
Venez en informer le service
Opération Urbaine Collective
Maison du Commerce et de
l'Artisanat,
6 place Parmentier
07200 Aubenas
04 75 39 89 96.

À VOS AGENDAS
13 au 21 novembre 2020

EXPOSITION YANKEL INTIME /
Photographies de Matthieu Dupont
Un portrait sensible de l’artiste Yankel, de ses œuvres et
de sa maison-atelier à Labeaume : le quotidien de l’artiste,
ses facéties, l’intimité de l’atelier, autant de secrets à
découvrir au travers des cinq séries de cette exposition
photographique.
Né en 1920 à Paris, Yankel est le fils du peintre Michel
Kikoïne. Après une courte carrière de géologue qui lui
permet de découvrir l’Afrique, il se consacre finalement
à la peinture dès 1952. Il obtient rapidement une solide
notoriété et expose durant toute sa carrière en France et
à l’étranger. Son œuvre, plurielle, traverse avec singularité
les grands courants artistiques contemporains. C’est au
retour d’Afrique que Yankel découvre Labeaume. Il s’y
installe définitivement en 2014 jusqu’à la fin de ses jours
en avril 2020. Dans ce havre poétique, il a laissé libre cours
à son imaginaire et à son énergie créatrice débordante qui
colonisent encore aujourd’hui tout l’espace, de la maison
au jardin...
En partenariat avec le Département de l’Ardèche, dans le
cadre des Rencontres des cinémas d’Europe.

4 au 23 décembre 2020

EXPOSITION ICI REPOSENT TOUS LES
OISEAUX / Illustrations originales
d'Etienne Freiss et sculptures de
Basile Coignard
Sur une petite île nichée au cœur de l’océan, on retrouve
un carnet. Celui d’un scientifique un brin excentrique,
lancé dans une folle aventure : recréer des oiseaux, dans
un monde où ils ont disparu. Ces créatures mécaniques
reprennent les caractéristiques des vrais oiseaux mais
vont réserver quelques surprises…
Venez découvrir un atelier indiscipliné et irrésistible,
recyclant d'anciens objets du quotidien pour en élaborer
des sculptures surprenantes et sublimes. On y découvre:
des croquis, des maquettes, des objets de bric-à-brac,
des cahiers où des idées sont notées en quelques mots et
quelques dessins. Une vingtaine d’illustrations complètent
le lieu de création où sont inventés et bricolés ces volatiles.
L’atelier est fabriqué de planches de bois, rempli d’outils,
de boîtes, de malles et de machines en tout genre.

Et retrouvez chaque mois

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS de la Médiathèque
Siestes littéraires pour écouter des textes dans un transat, ateliers informatiques 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
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CULTURE

MAKING OFF
UN CLIP 2.0
SUR LE CHÂTEAU

E

n partenariat avec le festival « Les Cordes en
ballade » et avec l’aimable participation du
célèbre QUATUOR DEBUSSY, le service culturel de
la ville a imaginé et produit une vidéo aérienne et
musicale valorisant les travaux de restauration
extérieure du château. Tourné cet été avec des
professionnels du vidéo clip, le format court du
film est destiné à une diffusion sur les réseaux
sociaux pour rappeler qu’Aubenas est à la fois
une destination touristique et culturelle. A tout
château, une ambassade : on compte sur vous
pour un partage 2.0 sur la page Facebook de la
ville d'Aubenas.

L

es premiers travaux de restauration du château ont été réallisés
de 2017 à 2019. Si le public peut en contempler le résultat sur les
façades, les huisseries et la couverture du donjon, une partie de ces
travaux échappe encore à l’œil des visiteurs : ceux portant sur les
terrasses extérieures. Le film permet de les découvrir et d’en mesurer
la qualité.
Le tournage et le montage final ont été conduits par Simon Gillouin
(Y-KWIS) qui a l’habitude de collaborer avec le Quatuor. Les images
aériennes ont été réalisées par la société DRONE ARDÈCHE dont l’activité
est partagée entre missions techniques et production audiovisuelle.
Au total, la journée de tournage a mobilisé une dizaine de personnes
dont les techniciens du service culturel pour la préparation du site et sa
sonorisation.
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LA SALLE LE BOURNOT
NE RENONCE PAS A LA MUSIQUE
L

CULTURE

a scène municipale a attendu les annonces gouvernementales de la rentrée pour arrêter la programmation de sa
nouvelle saison, une saison qui affirme son soutien au secteur musical et qui mise sur l’adaptation de tous.

J.P. BIMENI BLUE
© Tomoko Suwa-Krull

LAURA CAHEN

S

FEMI KUTI

VON POURQUERY
© Flavien PRIOREAU

TRANS KABAR

© N'Krumah Lawson Daku4

La soul de JP BIMENI, le maloya électrisé
de TRANS KABAR, la poésie de BATLIK,
la musique folk de LAURA CAHEN et de
PIERS FACCINI devraient ainsi pouvoir
s’apprécier autant dans un siège que
debout. Ce sera effectivement plus
difficile pour l’afro funk de VAUDOU
GAME, le flow ciselé du rappeur MAKALA
ou les riffs énervés de LYSISTRATA mais
le plaisir retrouvé de l’énergie sur scène
et du gros son devrait compenser la
frustration du "assis" : l’expérience du
spectateur sera pour le coup inédite
(même si on la souhaite unique). La
programmation de FEMI KUTI et de KO KO
MO en deuxième partie de saison peut
laisser espérer un concert debout même
s’il faut rester très prudent à ce sujet.
Aucune adaptation ne sera nécessaire
pour la pop expérimentale de VON

POURQUERY ou la musique classique et
électronique d’ARANDEL programmées
initialement en assis.

#Digital

#Associations

#EnImages

La communication de la salle Le
Bournot s’est elle-aussi adaptée avec
moins de papier et plus de digital.
Après Twitter et YouTube, la salle est
désormais présente sur Instagram et
Facebook et a réalisé donc son premier
concert 2.0 en soirée d’ouverture.

Le vote d’une enveloppe de 170 295 €
de subventions pour les associations
culturelles et les échanges réguliers
avec le service culturel depuis le début
de la pandémie ont permis de maintenir
la plupart des activités en cette rentrée.
La situation du monde associatif reste
cependant très fragile.

Après l’exposition de Zoom Photo cet été
à la halle couverte, le Centre Le Bournot
a accueilli une exposition du festival
« Chambre 07 » puis une exposition de
l’association « Shoot Pictures ».

i la Salle Le Bournot est une salle
de spectacle pluridisciplinaire, la
musique est dans son ADN. Face à
l’interdiction des concerts debout, la
scène municipale a voulu réaffirmer sa
mission de service public en manifestant
son soutien à tout un pan de l’industrie
musicale aux abois. Elle a ainsi maintenu
en « assis » la plupart des concerts
imaginés « debout » avant le Covid-19.
Non seulement les artistes concernés ont
tout de suite accepté de jouer dans cette
configuration mais certains ont même
revisité leur prestation scénique. L’équipe
de la salle a par ailleurs imaginé d’autres
formats de diffusion entre concert 2.0
en soirée d’ouverture et artistes placés
au milieu du public assis pour certaines
dates, ce qu’une jauge réduite permet
plus facilement.

Pour les spectateurs, tout sera donc un
peu plus compliqué que d’habitude car le
maître mot sera le respect des mesures
sanitaires; mais l’émotion retrouvée de la
musique live, après des mois de disette,
devrait être la plus forte. De quoi en tout
cas rester curieux !
+ d’infos
Centre le Bournot, 4 bd Gambetta
Tél. 04 75 89 02 09

| HASHTAGS DE LA RENTRÉE |
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LE COIN DES PETITS CITOYENS

C'est quoi, le rôle du maire ?
A quoi ça sert
un maire ?
Le maire est le représentant de tous
les habitants d'une commune.
Il est aussi le représentant de l'Etat, c'est-à-dire de la France, au niveau municipal. C'est d'ailleurs
pour cela qu'il porte une écharpe tricolore lors des cérémonies officielles.

Quelles sont ses fonctions ?
Le maire préside le conseil municipal,
composé de résidents de la commune, élus
pour une durée de 6 ans.
Lors des élections municipales, les
citoyens votent pour des listes : celle
qui reçoit le plus de voix obtient le plus de
conseillers.

Quand le conseil municipal prend une
décision, comme
la rénovation
d'une école ou
la création d'une
agora paysagère,

le maire est chargé de la faire exécuter.
En tant qu'officier d'état-civil, il organise les
élections, enregistre les naissances, les décès
et célèbre les mariages.

Les conseillers municipaux élisent ensuite
parmi eux le maire et les adjoints.
A eux d'appliquer le programme de la liste
gagnante.
Avec l'aide de ses adjoints, le Maire

supervise les services de la commune :
logement, école, transports, culture, sports...
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Il est aussi responsable de la sécurité des
habitants et du maintien de l'ordre public.
Il s'occupe de l'entretien des routes
communales pour prévenir les accidents,
dirige la police municipale, organise les
secours en cas de catastrophe naturelle par
exemple.

■ Les naissances
▪ Andréa BORD I 23/03/2020
chez Maxime BORD et Stéphanie GOUJON
▪ Lucas COUTURIER I 18/06/2020
chez Charlène DEBARD et Olivier COUTURIER
▪ Welat SANKA I 18/06/2020
chez Adeline CHAIX et Mahir SANKA
▪ Anas EL ABID I 23/06/2020
chez Siham MORCHIK et Hamid EL ABID
▪ Mohamed-Iyad BENGHEBA I 26/06/2020
chez Hafida AOUANE et Abdelaziz BENGHEBA
▪ Éléonore DORÉ I 06/07/2020
chez Eolie HORN et Benjamin DORÉ
▪ Jannah ZOUAOUI I 09/07/2020
chez Aurore VIALLE et Hacene ZOUAOUI
▪ Ali DAOUDI I 16/07/2020
chez Emeline PAGEOT et Abdesamad DAOUDI
▪ Lesio POLIZZI CONTRE I 17/07/2020
chez Kassandra POLIZZI et Jean CONTRE
▪ Calliopée POLLET I 17/07/2020
chez Lorène DE VENDT et Kevin POLLET
▪ Damian BROT I 20/07/2020
chez Sarah AUTIN et Julien BROT
▪ Houwaïs MHEIR I 26/07/2020
chez Maryam MHEIR et Mohammad MHEIR
▪ Alice BRUYÈRE I 29/07/2020
chez Amélie RANC et Yannis BRUYÈRE
▪ Ismaël GIMENEZ I 29/07/2020
chez Gina DESERT et André GIMENEZ
▪ Louka BLANDIN I 31/07/2020
chez Célina HENRIQUES et Axel BLANDIN
▪ Julia VEAU I 04/08/2020
chez Karen BOIRON et Rémi VEAU
▪ Zoé BAIGUINI ROGER I 28/08/2020
chez Maëlys ROGER et Christopher BAIGUINI
▪ Erwin BALLESTRA I 04/09/2020
chez Sarah BALLESTRA et Loïc VERAN
▪ Arthur MICHARD I 10/09/2020
chez Angélique NOËL et Damien MICHARD
▪ Liam CAMBLONG I 13/09/2020
chez Lamia GHRISSI et Nicolas CAMBLONG
▪ Raphaelle BELLENOUX I 20/09/2020
chez Amandine OLIVA et Gaël BELLENOUX

ÉTAT-CIVIL
■ Les décès
▪ Jean-Pierre PELORCE, 75 ans І 13/11/2019
▪ Nésida RIFFARD, veuve BLANC, 93 ans І 16/06/2020
▪ René BESSON, 74 ans І 16/06/2020		
▪ Marie OSTY, 94 ans І 18/06/2020
▪ Josette CHANCEL, veuve LADET, 95 ans І 21/06/2020
▪ Elise SERRE, 92 ans І 21/06/2020
▪ Marthe GIRAUD, 91 ans І 26/06/2020
▪ Hervé PAILHÈS, 87 ans І 26/06/2020
▪ Pierre FERRIER, 98 ans І 28/06/2020
▪ Zineb BENHALILOU, veuve BENHALILOU, 92 ans І 29/06/2020
▪ Maria BACONNIER, veuve POUCHET, 92 ans І 02/07/2020
▪ Paul COHEN, 82 ans І 03/07/2020
▪ Marie-Louise DELUBAC, 76 ans І 12/07/2020
▪ Marthe VOLLE, veuve RIGORD, 94 ans І 16/07/2020
▪ Renée DELARUELLE, 85 ans І 19/07/2020
▪ Albert GAY, 72 ans І 21/07/2020
▪ Irène VEYDARIER, veuve CELLE, 98 ans І 24/07/2020
▪ Raymonde GUIRAUD, veuve ESCUDIER, 89 ans І 25/07/2020
▪ Willy RUTIL, 37 ans І 26/07/2020
▪ Madeleine MASSEBEUF, veuve PEYRARD, 88 ans І 28/07/2020
▪ Emile SPRIET, 84 ans І 29/07/2020
▪ Julien CAMERLE, 88 ans І 30/07/2020
▪ Claudette CARROT, 91 ans І 09/08/2020
▪ Lucienne CHAMOT, veuve MANIGLIER, 94 ans І 10/08/2020
▪ Julienne MALOSSE, veuve CAYRIER, 99 ans І 12/08/2020
▪ Annie PLANCHER, épouse NURY, 71 ans І 16/08/2020
▪ Paulette CAYREYRE, veuve GLEYSE, 86 ans І 17/08/2020
▪ André OLLIER, 90 ans І 20/08/2020
▪ Jean-Claude MUSTIÈRE, 63 ans І 23/08/2020
▪ Monique JOUNENC, 85 ans І 25/08/2020
▪ Marie-Thérèse MEISSONNIER, épouse ROUCHON, 83 ans І 02/09/2020
▪ Ginette BONNAUD, veuve GEORGES, 77 ans І 06/09/2020
▪ André NOUGIER, 88 ans І 13/09/2020
▪ Abdelkrim DAOUDI, 64 ans І 15/09/2020
▪ Nicole BÉRENGER, veuve de CAMARET, 90 ans І 18/09/2020
▪ Madeleine BETTON, 90 ans І 19/09/2020
▪ Henri PONTAL, 99 ans І 21/09/2020
▪ André RANCHON, 75 ans І 23/09/2020

■ Les mariages
▪ Magali VILLENAVE et Damas MARTIS I 20/06/2020
▪ Bernadette VERGNE et Marc CARAMANNO I 04/07/2020
▪ Camille FORT et Tristan LEFEBVRE I 11/07/2020
▪ Erwan LE COZLER et Anna ROCHE I 11/07/2020
▪ Djamila SOUDANI et Bilel GUERFI I 18/07/2020
▪ Pauline d'ABRIGEON et Mathias DUPLESSY I 25/07/2020

▪ Carole BOURILLON et Philippe CROUZET I 29/08/2020
▪ Mathilde RIFFARD et Benoit PEYRARD I 29/08/2020
▪ Juliette GUISSET et Clément NEYRAND I 12/09/2020
▪ Caroline PICAUD et Anthony BÉGOT I 12/09/2020
▪ Lamia EL AMRANI EL IDRISSI et Driss BOURAS I 19/09/2020
▪ Amandine DAVID et William ROBERT I 26/09/2020
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TRIBUNES LIBRES
L'incivilité rejoint l'insécurité
Les chiffres de la délinquance sont annoncés à la hausse. Un
sentiment d’insécurité plane à Aubenas, alors que la population demande une police plus proche de ses préoccupations.
En ville, les violations du code de la route se multiplient. Les
scooters et cyclos mènent une vie infernale aux riverains des
boulevards de la cité ; roues arrières, pots d’échappement non
homologués et bruyants, pollution, et même des motos cross
circulent dans les quartiers, sans assurance et plaque d’immatriculation. Quand on parle d’écologie à outrance, il est temps
d’être actif sur le terrain. Comme les escapades des « riders
» déboulant dans les boulevards Vernon où au volant de leurs
voitures sono à fond sont une multiplication de fait d’incivilité, de délinquance routière ordinaire qui font que l'insécurité
frappant, rend le quotidien exaspérant des habitants. Certains
parlent de déménager, de vendre leurs appartements.
Dealer arrêté ou pas, tentative de vol ou vol, bagarres intempestives la nuit ou autres mains basses sur des résidences,
défrayent la chronique policière un jour ou un autre et de plus
en plus. Sans compter certains bars de nuit, ou boutiques de
boissons qui ne respectent pas les horaires de fermeture et
qui font vivre un enfer aux riverains. Les magasins vandalisés
cambriolés sont des méfaits qui deviennent légions. C’est inacceptable, nous attendons des actions fortes et visibles.
La ville, vue de l’extérieur semble calme et tranquille, sauf pour
les personnes subissant ces exactions, le soir, la nuit mais aussi

parfois et de plus en plus la journée, alors que la cité pourrait être aussi paisible que la rivière de l’Ardèche bien calme
en ce moment, elle est victime de débordements permanents.
Pompiers caillassés, police malmenée sont des faits inacceptables. La population exprime le ressenti d'un certain malaise.
La police municipale, que nous soutenons, semble débordée,
et sans moyen. Les caméras sont-elles assez nombreuses, les
contrôles des cyclos sont-ils fait sur les parkings des lycées,
dans les faubourgs. Nos services de l’ordre, ont-ils des sonomètres et des appareils de contrôle de pollution. Faut-il réfléchir à l’armer ?
Nous avons un double souhait d'une police plus proche et d'un
partenariat actif entre police et population. Paradoxe Albenassiens entre le sentiment d'insécurité éprouvé par certains et
les actions du terrain, trop timorées à notre sens et que nous
voulons intensifiées et visibles par tous.
Nous ne tiendrons pas de discours alarmiste, mais nous ne ferons pas preuve de laxisme, nous souhaitons une police municipale musclée.
Nous sommes disponibles pour travailler avec les élus de la
majorité, pour réfléchir et pour mettre en place des mesures
concrètes et efficaces.
Roger KAPPEL
Aubenas Action Citoyenne

QUI VEUT LA PAIX, PRÉPARE LA PAIX !
Le 21 Septembre de chaque année, la journée internationale de
la paix est célébrée dans le monde entier. L'assemblée générale de l'ONU a déclaré que cette journée serait consacrée aux
idéaux de la paix au sein de toutes les nations et de tous les
peuples.
Le gouvernement français n'a rien fait ce jour-là. Il continue
sa folle course aux armements. Au mois de Juin, au large de
la pointe de Pennmarch (Finistère), l'armée française a tiré un
missile balistique stratégique M51. Ces missiles possèdent une
portée de 6000 kilomètres. Ils coûtent 120 millions d'euros
pièce et chaque tir coûte plus de 100 millions d'euros. L'ogive de
ces fusées peut contenir jusqu'à dix bombes (têtes) nucléaires,
d'une puissance dix fois supérieure à celle d'Hiroshima.
La crise sanitaire a montré que nous manquions de moyens
dans les domaines de la médecine et de la recherche. On était
en droit d'attendre que le gouvernement fasse preuve de raison
et stoppe l'augmentation du budget de la défense nucléaire,
passé de 3,2 milliards d'euros en 2017 à 7 milliards en 20212022, et mette ces crédits au service de la santé.
120 millions d'euros, le prix d'un missile, équivalent aux
salaires de 7 500 infirmières ou au prix de 24 000 respirateurs médicaux.
Cette année, il est devenu plus évident que jamais que nous ne
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sommes par les ennemis les uns des autres. Au contraire, notre
ennemi commun est un virus infatigable qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. La COVID 19 a plongé
notre monde dans la tourmente et nous a rappelé avec force
que ce qui se passe dans une partie de la planète peut avoir des
conséquences partout dans le monde.
En France, Emmanuel Macron fait de la défense européenne le
cœur d'une renaissance du projet néo-libéral européen et du
commerce des armes un élément central de "compétitivité".
La course aux armements ne permet pas d'assurer la sécurité. La paix est la réponse politique aux exigences sociales, économiques, pour bâtir des logiques de coopération, de partage, de solidarité.
Notre liste de Gauche s'est engagée dans son programme à
agir pour la paix du local au mondial. La crise sanitaire que nous
traversons rend difficile les actions publiques. Nous continuerons notre action car pour nous la culture et la paix doivent
être un axe structurant et transversal de la politique de la
commune, en lien avec les objectifs de développement durable, la lutte pour le climat et tous les droits humains.
				
Henri DELAUCHE
La Liste de Gauche d’Aubenas,
citoyenne, sociale, écologiste.

TRIBUNES LIBRES
Albenassiennes, Albenassiens,
Nous y voilà, ce nouveau mandat a réellement démarré !
En juillet dernier, le conseil municipal se réunissait pour voter le
budget 2020.Nous avons voté “contre” ce budget.
En effet, la commission des finances ne s’étant pas réunie,
nous n’avons pas pu participer à la l’élaboration de ce budget
où les enjeux sociaux, sanitaires, économiques et écologiques
sont, à notre avis, sous estimés.
-Nous aurions souhaité y trouver un “budget climat” qui inclurait, pour chaque nouveau projet, une étude d'impact environnemental (sur la santé, la biodiversité…).
- Nous aurions souhaité y trouver de véritables lignes budgétaires liées à des propositions plus citoyennes et à des projets
audacieux pour l'économie de notre ville. Pour, par exemple,
permettre une véritable réflexion collective :
-sur le logement, le stationnement et la mobilité,
-sur la problématique santé et l’accès aux soins.
La vie quotidienne et la sécurité des habitants est au cœur des
missions des élus communaux. La période de confinement et
l’été qui a suivi ont été particulièrement fournis en actes de délinquance inquiétants pour la population. Nous avons largement

insisté sur le besoin d’accompagnement des personnes en difficulté, sur le besoin d’appliquer des règles de vie citoyennes,
sur la présence de personnel de police, et sur l'importance du
système associatif et pédagogique dans les quartiers. Nous
avons revendiqué l'importance de « l'accompagnement » des
personnes.
Pour ce nouveau mandat, nous demandons plus de démocratie
participative.
Nous souhaitons que la parole des habitants soit réellement
prise en compte.
Nous souhaitons que s’instaure un véritable dialogue entre
l’ensemble des élus pour construire collectivement des projets
d’intérêt général.
Nous nous appliquons donc à remplir nos missions d’élus sur
chaque sujet qui nous est présenté.
Nous vous assurons de notre disponibilité dans nos missions
d’élus, nous restons à votre disposition pour vous représenter.

ENSEMBLE POUR AUBENAS
Patricia ROUX, Mickaël JEANJEAN, Marielle
THINON, Benoit PERRUSSET, Alice BEL
Tel : 06.77.91.95.68
ensemblepouraubenas@gmail.com

Optimiste, résolument !!!!!
La période est dure, la période est incertaine, de grandes
difficultés nous attendent certainement, beaucoup de questions
se posent à nous, et pourtant.
Pourtant, je ne peux m’empêcher d’être optimiste, résolument.
Les choses bougent, Aubenas se transforme, s’adapte, évolue…
Il suffit de fermer les yeux et de penser à ce qu’étaient la place
du Château, le Château lui-même, la place du champ de Mars,
la place Grenette et de nombreuses rues du centre-ville il y a
encore quelques années, quelques mois !
Faites le test, vous verrez ! Vous voyez quoi ?
Des voitures, non ?
Quel bonheur aujourd’hui de voir cette ville, que nous aimons
tous, se métamorphoser, les gens sur les terrasses animées
au pied du château, les jeunes faire vivre l’Agora, les familles
profiter du kiosque et de ses abords…
Aubenas poursuit sa mue en ce moment même, pour se
renouveler, améliorer le bien-être de ses habitants et charmer
les visiteurs. La transformation de la rue des Cordeliers
continue l’objectif de rénovation du centre historique, mais la
Ville n’oublie pas ses quartiers et la refonte du secteur de Pont
d’Aubenas constitue une aventure passionnante !

Malgré la tâche immense, je ne vois que des raisons d’espérer,
de nous investir encore, de redoubler d’efforts.
Votre équipe municipale s’y emploie, au quotidien, avec la même
ardeur qu’il s’agisse de grands chantiers ou du traitement des
questions plus terre à terre.
Mais nous ne réussirons qu’ensemble, avec l’implication et
les efforts de chacun. Cela commence par les gestes les plus
simples. Jeter son mégot dans les cendriers prévus à cet effet,
déposer ses ordures dans le respect des horaires et endroits
réservés, veiller à la propreté de son animal domestique,
respecter les zones à stationnement restreint, sont autant de
petits gestes qui contribuent au bien-être et à un cadre de vie
agréable pour tous.
Ce sont des gestes simples, mais ce sont des gestes d’amour,
l’amour de notre ville !
Je sais que nous le partageons. Je ne peux qu’être résolument
optimiste.
Isabelle N'GUYEN
Adjointe en charge de l'environnement, du
cadre de vie et du développement durable
Liste majoritaire Aubenas Le Cœur et la Raison
#55 | AUTOMNE 2020 l VIVRE À AUBENAS | P.33

P.34 | VIVRE À AUBENAS | AUTOMNE 2020 | #55

#55 | AUTOMNE 2020 l VIVRE À AUBENAS | P.35

01> 06/02
INVITATION A L’IRLANDE
Concerts, spectacles…

03 /10
O'SISTERS
Electro world
CONCERT POUR
LES SOIGNANTS ET
LES PARTENAIRES
En live 2.0 !

27/ 02
KO KO MO + 1ère partie
Heavy blues
05/03
VON POURQUERY + 1ère partie
Pop jazz expérimental

10 /10
VAUDOU GAME
Afro funk
JP BIMENI & The Black Belts
Soul music

12/03
ARANDEL “InBach”
Electro baroque

16 /10
MAKALA + 1ère partie
Rap

01/ 04
FEMI KUTI
Afro Beat

29 /10
LIONEL DAMEI
& YVAN GASCON
Chanson dansée

09/04
CIE PETITPOISPRINCESSE
“Voix>/<Surfaces”
Théâtre documenté

28 /11
TRANS KABAR
Maloya Rock
MAYA KAMATY
Maloya Electro

28/04
GROUPE NOCES DANSE IMAGES
“Je suis tigre”
Accro danse dessin

12 /12
LYSISTRATA + 1ère partie
Indie rock

07/05
PIERS FACCINI + After show
Folk Blues

16 /12
CIE SYLEX - “Grrrrr”
Danse jeune public

19/ 05
MADAME BLEU
“Bulles de Pas Pieds”
Danse jeune public

16/01
BATLIK
LAURA CAHEN
Chanson

04>05/06
“Clap ! Clap ! Clap !”
Hors les murs : Arts de la rue et +

www.sallelebournot.fr

