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EDITO

L

’année 2020 restera certainement
dans nos mémoires comme celle des
inquiétudes et des épreuves. Ce virus qui
a fait irruption dans nos vies a chamboulé
notre quotidien et modifié nos habitudes.
Il a également suscité de nombreuses
inquiétudes pour la santé des plus fragiles
d’entre nous mais aussi pour notre
économie.
De cette année si particulière, je retiendrai la capacité
d’adaptation dont nous avons tous su faire preuve ainsi que
l'élan de solidarité qui s'est déployé envers ceux qui subissent
de plein fouet les conséquences dramatiques de cette crise
sanitaire.
Je tiens à saluer ici l’engagement des bénévoles et des
professionnels sur lesquels nous avons pu compter :
personnels soignants, services de sécurité et de secours,
commerçants, artisans, enseignants, agents du service
public… J’ai une pensée également pour nos associations
qui ont été ou qui sont encore privées d’activités. Gardez toute
votre énergie et votre motivation pour les jours meilleurs.
Les fêtes de fin d’année arrivent et il faudra à nouveau faire
preuve d'adaptation. Avec toutes les mesures sanitaires qui
nous contraignent, elles ne pourront pas se dérouler comme
les années précédentes. Essayons cependant de nous recentrer
sur l’essentiel. Noël reste une parenthèse au cœur de l’hiver où
la chaleur humaine et le partage prennent tout leur sens.
Je n’oublie pas que la précarité et l’isolement se font aussi plus
douloureux pendant les fêtes. J’ai une pensée particulière pour
celles et ceux qui sont touchés par la maladie, par un deuil
ainsi que pour les personnes seules ou âgées qui ne pourront
pas partager ces moments de fêtes. Je leur exprime toute ma
sympathie.
Tournons la page de 2020 et souhaitons des jours meilleurs en
2021.

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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Programme sous réserve des conditions sanitaires
+ d’infos sur www.ville-aubenas.fr - 04 75 39 89 96
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Le chèque cadeau d’Aubenas
100% local,
200% plaisir !
| OÙ UTILISER LES CHÈQUES KDO'BENAS ? |
• ÉQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
AC CHAUSSEUR GARANT
ATELIER AUTRUCHE
AU FIL D'OR
BENETTON
BIJOUTERIE FRED
BIJOUTERIE GIFFON
BIJOUTERIE TENTATION
BREAL
CREASHOES
CYL MEN WEAR'S
EGLANTINE
ETAM
F TROIS
FORM'ELLES
FRIVOLE
GAMONDES
GAMONDES VET' CHAUSS
JEAN'S TONIC
JENNYFER
JULES
JULIEN D'ORCEL
KOOKAI
LA BOITE A JEAN'S
MADO & LES AUTRES
MAGNETIC
MARIA BOURGEAUX
MAROQUINERIE BOURNE
MS CHAUSSEUR
NAF NAF
PERSEPOLIS

PLANETE SHOE'S
SAN MARINA
SOLEIL PASSION
SPORT 2000
URBAN SHOE'S
VÊTEMENT JEAN ROUX
VIB'S CACHE CACHE BONOBO
Z GENERATION

• PRODUITS
ALIMENTAIRES /
RESTAURATION
ALIMENTATION WASSIM
ANTRE BRUNE ET BLONDE
AU CŒUR DU FROMAGE
BARTOLLETTI
BOUCHERIE ZAAOUANI
BOULANGERIE ARSAC
B-ZEN
CHOCOLATERIE CERDINI
CHOCOLATERIE CHAUVET
LA FABRIQUE GIVRÉE
LA POMME DAUPHINE
LA SOMMELLERIE
LA TABLE GOURMANDE
LE CHAT QUI PÊCHE
LE DUGUESCLIN
LE PIZZAIOLO
L'OR NOIR
MARRONS IMBERT
NOTES DE SAVEURS
PATISSERIE COSTE

SALON D'ANNE SOPHIE
TRAITEUR PONTAL
TRAITEUR REYNAUD
VILLAGE DES PRODUCTEURS

• BEAUTE / SANTE / BIENETRE / OPTIQUE
ATOL
COMPAGNIE D'OPTIQUE
L'ECHOPPE BUISSONNIERE
NOCIBÉ
OIA
PASSION BEAUTÉ
PHARMACIE DES OLIVIERS
PHARMACIE ETIENNE
PHARMACIE GAMBETTA
UNIVEDA COSMETIQUES
YVES ROCHER

• LIBRAIRIE - PAPETERIE /
TABAC - PRESSE
ARDECHE LASER CREATION
FNAC CULTURELLA
LIBRAIRIE DU CHÂTEAU
TABAC PRESSE LE RALLYE
TABAC LE MATIMO

• ÉQUIPEMENT DE LA
MAISON

DECOCOONING
LE JARDIN D'EDEN
POINT BLANC

• JEUX-JOUETS / UNIVERS
DE L'ENFANT
JOUÉ CLUB
LE POINT JEUX

• SERVICES

ASSURANCES POULETVERNEDE
CINEMA LE NAVIRE

• FLEURS
ECHOPPE NATURELLE
SI FLEURETTE M'ÉTAIT CONTE

• HIFI ÉLECTROMÉNAGER /
INTERNET
DARTY
VIRTUA CONNECT

• BRICOLAGE
BRICOMARCHE

CREAPOUSS'
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CŒUR DE VILLE
| ZOOM SUR... |

PASSAGE GAMBETTA
LE RACCOURCI DES
GENS HEUREUX

D

epuis plus de 60 ans, le passage Gambetta est une
artère, un raccourci atypique et accueillant du centreville.

© Arielle Ferrer

© Chez Nicéphore

Aujourd’hui les commerçants du passage ont pour
ambition de transformer cet espace en un lieu vivant et
mouvant. Pour cela, ils s’allient dans des dynamiques qui
dépassent le simple cadre du travail : accueillir les gens
différemment, recevoir des artistes pour des expositions,
offrir des murs à la créativité locale …

Et demain alors ? Dans la continuité du mouvement lancé au
début 2020 les commerçants du passage comme tous ceux du
centre ne veulent pas lâcher leur centre-ville !
Alors nous, comme vous, albenassiens, avons le désir de réinvestir notre centre-ville, dans nos habitudes de consommation
locale et de nous réapproprier l’espace public : jouer, se balader
en famille, acheter local, se cultiver et se rencontrer.
Pour cela vous pourrez découvrir dans le passage une galerie
éphémère mettant en avant des artistes locaux, une nocturne

tous les derniers vendredis du mois différente à chaque fois
(vide-dressing, dégustation culinaire et œnologique, artisanat,
DJ-set, cours de piano) et un mur d’expression plastique dont le
premier jet est assuré par les commerçants eux-mêmes.
Avis aux intéressés : des locaux restent à prendre pour des
commerçants joyeux et motivés. La restauration aurait par
exemple toute sa place dans cet espace accueillant et couvert.
Bienvenue au raccourci des gens heureux !
Nous sommes là pour vous accueillir avec le sourire !
Alors à très bientôt …

Retrouvez tous les commerçants du passage :
Solution Couture : couture et retouche
La Conciergerie : l’espace de travail partagé
Chez Nicéphore : photographie
Atelier Emilie Sauzet : décoration et créations
La Suite : coiffure avant-gardiste par Manon B
Joseph Boutique : prêt à porter d’exception
AJ Bijouterie
Librairie Marquand
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CŒUR DE VILLE
INSCRIVEZ-VOUS & BÉNÉFICIEZ DE SES AVANTAGES

MA CAGNOTTE PLAISIR E N CE NTR E - VILLE D ' AU BE NAS
FIDE LITE & BONS PLANS
CLICK & STOR E
STATIONNE ME NT GRATU IT

1) INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE OU CHEZ VOTRE COMMERÇANT PARTENAIRE
2) BÉNÉFICIEZ DE SES AVANTAGES
* tirelire fidélité : à chaque passage en caisse, votre commerçant crédite votre carte Cigale & Fourmi en euros fidélité.
* click & store : commandez sur la page cigaleetfourmi.shop de votre commerçant et récupérez la en boutique
* stationnement gratuit : utilisez votre tirelire fidélité en borne de sortie des parkings Olivier de Serres, Jean Mathon,
Paix - Liberté, Manuel Pradal et Jean Marze

CIGALE & FOURMI, LA CARTE DE RÉFÉRENCE DES ARDÉCHOIS MALINS ET FIDÈLES !
* simple dans sa pratique
* personnalisée selon vos goûts
* sécurisée pour vos données personnelles

LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANTS EN CENTRE-VILLE D'AUBENAS
- ANTRE BRUNE ET BLONDE - ASSURANCES POULET-VERNEDE MMA - ATOL - BOULANGERIE ARSAC - BRASSERIE B14 - BRIN D'HAIR - CHOCOLATERIE CERDINI - CHOCOLATERIE PIERRE CHAUVET - COMPAGNIE D'OPTIQUE - CREA SHOES - CYL MEN'S WEAR - DECO'COONING - FORM'ELLES - LINGERIE FRIVOLE - JEAN'S TONIC - L’OR NOIR - LA BOITE A JEANS - LA SOMMELLERIE - LA TABLE GOURMANDE - SI FLEURETTE M'ÉTAIT CONTEE - LE JARDIN D'EDEN - LIBRAIRIE DU CHÂTEAU - MAGNETIC - PATISSERIE COSTE - PERSEPOLIS MAROQUINERIE - POINT BLANC - TRAITEUR FRANCK PONTAL - VIRTUA CONNECT EN PARTENARIAT AVEC L'HYPERMARCHÉ E. LECLERC SAINT ETIENNE DE FONTBELLON (1% EN EUROS FIDÉLITÉ À PARTIR DE 100 EUR D'ACHAT)
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PROGRAMME
DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
SEMAINE PARENTS /
ENFANTS

D

u 19 au 22 Octobre 2020, 12 familles soit 39
personnes (13 parents et 26 enfants) ont participé à
la semaine «parents-enfants» organisée par le dispositif
de Programme de Réussite Éducative (P.R.E) porté par
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville
d’Aubenas.
Ce dispositif accompagne une centaine d’enfants par an, âgés
de 2 à 18 ans. Les demandes d’accompagnement sont en majorité liées à la scolarité mais aussi à l’accès aux loisirs, à la
santé, aux activités extrascolaires, au soutien éducatif et à l’accès au droit commun.
Depuis 2007, le soutien à la parentalité est un axe fort du dispositif P.R.E. L’équipe a mis en place ce projet avec comme
objectifs :
- le "faire ensemble", parents et enfants,
- la rencontre entre parents,
- les échanges sur les questions liées à la parentalité,
- le partage d'une expérience unique et valorisante,
- la proposition d'outils de soutien aux parents.
Le retour des parents et des enfants est très positif. Ce projet a
lieu deux fois par an, pendant les vacances scolaires d’automne
et de printemps. Ces semaines sont des moments privilégiés
de partage entre les parents et leurs enfants mais aussi entre
l’équipe du P.R.E et les familles permettant ainsi de renforcer
les liens de confiance. Ce projet est également essentiel en
termes d’appui à la parentalité.
Les activités proposées durant cette semaine apportent des
bienfaits aux enfants en développant la confiance en soi,
l'empathie, la communication et le vivre ensemble. Mais
parfois, elles permettent juste de sortir de chez soi pour faire
des activités avec ses enfants. Une mère nous a confié qu’elle
n’avait jamais fait d’activités avec ses enfants. Un père a pu
partager une balade à cheval avec ses trois enfants, chose qu’il
n’avait pas eu l’occasion de faire depuis longtemps.
L’équipe du P.R.E a proposé diverses activités en ayant toujours
en toile de fond le lien parent/enfant.
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Les familles ont pu :
- jouer au bowling. Cette activité qui en plus d'être un partage
de moment ludique, permet de faire appel à la concentration,
d'apprendre le jeu en équipe et le respect des règles
- faire de l’équitation (promenade et voltige à cheval). En
pleine nature à côté d’Aubenas, les familles ont découvert
l’univers d’un centre équestre avec une équipe dynamique et
joyeuse. Les familles ont pu brosser les chevaux dans le respect de l’animal, monter et apprendre à les diriger, se promener
ensemble.
- s'essayer à un atelier « voltige » qui a été apprécié par tous.
Monter debout sur un cheval fait appel au dépassement de soi
et à la confiance en l’autre.
- participer à une séance « photo de famille », qui a pu être
réalisée grâce à l’équipe du P.R.E suite à un travail sur les émotions. Cela faisant écho à l’image de soi et aux regards des
autres.

VIVRE ENSEMBLE
Le mot de

Cécile FAURE

Adjointe au Maire
en charge de la
cohésion sociale et
des solidarités
Cette semaine a permis de développer le plaisir d’être en famille en allant au cirque ou au
cinéma Le Navire, tout en favorisant l’accès à la
culture.
Les échanges entre parents et enfants dans
le partage d'une activité donnent l'opportunité
aux parents de voir évoluer leur enfant parmi les
autres. Ce projet a permis de créer des réseaux
de solidarité et d’entraide entre les familles participantes. Par exemple, celles qui sont véhiculées ont proposé un co-voiturage, d'autres une
aide à la traduction pour les familles primo-arrivantes ou encore d'autres la création d'un espace convivial, de proximité et non stigmatisant,
dans le but de faire part des difficultés voire de
souffrances dans leur relation avec leurs enfants
ou dans leur rôle de parent.
Parallèlement à cette semaine, l’équipe a pu
orienter des enfants vers les «colos apprenantes» financées par l’Etat ou encore favoriser
l’inscription d’enfants aux centres de loisirs des
centres sociaux de la ville d’Aubenas. Ces colos apprenantes se sont déroulées au centre Les
Portes de l’Ardèche de la FOL,à Meyras, avec
au programme des révisions et des activités ludiques (voir notre article p10).

L

a fin d’année 2020 approche et avec elle les traditionnelles
fêtes de Noël. L’année 2020 a été lourde de contraintes liées
à la crise sanitaire qui nous a tous impactés, à de nombreux
niveaux et de façon non négligeable, au titre de l’aspect social
de notre vie quotidienne.
Il est bien évident qu’il ne sera pas possible de reconduire certaines
des habitudes qui caractérisaient cette période festive.
Compte tenu des impératifs sanitaires et pour votre sécurité, il ne
sera pas possible de vous proposer une manifestation festive, ni
d’effectuer la distribution des colis.
Toutefois, pour cette fin d’année, le service social de la ville d’Aubenas et moi-même avons choisi de préserver ce lien si important.
Pour ce faire, nos seniors pour Noël pourront choisir entre deux propositions :
- le traditionnel chèque KDO’Aubenas, en partenariat avec l’association Tendance Aubenas et ses commerçants affiliés,
- une nouvelle offre sous la forme d’une aide à l’adhésion d’un
montant équivalent à celui du chèque KDO’Aubenas et valable pour
l’adhésion à toute association culturelle, sportive et/ou de loisirs de
la cité albenassienne.
De plus, entretenir les liens intergénérationnels m’apparaît clairement comme une de nos responsabilités en tant qu’élus. Il est indispensable de préserver ce lien social si important qui constitue l’élément fondamental et fondateur de toute société.
Notre pôle social a pour vocation de se mettre à votre service et
nous avons pu constater, à la lumière des événements récents, que
le contact est une donnée essentielle et que nous pouvons tous être
impactés par des évènements inattendus.
Aussi, quel que soit votre âge, votre situation, je vous invite à noter
ce numéro de téléphone 04 75 35 76 90.
Nos équipes sont à votre écoute et en capacité de répondre à
vos interrogations.
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ON APPREND ET ON
S'AMUSE AVEC
LA COLO APPRENANTE

L

a ville d’Aubenas a sollicité le centre social et
culturel Au fil de l’eau pour l’organisation d’une «Colo
Apprenante» pendant les vacances de la Toussaint.
Du 19 au 23 octobre 2020, 15 enfants de 8 à 12 ans, issus
de toute la ville d’Aubenas, avec la collaboration des
centres sociaux ASA et Palabre, ont pu bénéficier pendant
la première semaine des vacances scolaires de cette Colo
Apprenante sur le site Les Portes de l’Ardèche à Meyras,
choisi pour sa proximité et son cadre de vie.
Tous les matins étaient consacrés au renforcement des apprentissages avec la complicité d’Isabelle et de Juliette, intervenantes techniques et le soutien de Léa et de Mounim.
L’approche se voulait ludique mais aussi pédagogique avec
la révision des contenus scolaires dans un climat serein, de
confiance en soi et d’entraide.

Les après-midi ont laissé la place aux loisirs avec la découverte
des volcans de Jaujac, une course d’orientation ou encore la
visite du village de Meyras, sans oublier les activités artistiques
ou sportives sur site.
Les veillées ont également rythmé les soirées avec le fabuleux
jeu du loup-garou ou la "Boom Party et jeux musicaux"…
Ce séjour fut l’occasion pour les enfants de faire l’apprentissage du respect, de la tolérance, de la vie en collectivité mais
aussi d'un autre principe cher aux yeux des animateurs, la
participation des enfants aux tâches quotidiennes : ménage et
rangement !
Durant le séjour les enfants ont eu la chance d’avoir la visite de
madame Cécile FAURE, l’adjointe à la cohésion sociale et aux
solidarités de la ville d’Aubenas, qui est venue en compagnie de
monsieur Djiby DIOP, directeur du pôle social et éducatif pour
constater les bienfaits de ce dispositif de «Colo Apprenante».
Cette animation est soutenue financièrement par la DDCSPP
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) que nous remercions vivement.
A la fin de la colo les enfants ne souhaitaient plus rentrer chezeux ! Avec des souvenirs plein la tête, ils nous ont confié qu’ils
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diront en rentrant « merci papa, merci maman » !
Devant l’enthousiasme des enfants et à la demande des parents, le centre social et culturel souhaite réitérer cette expérience qui permet aux enfants d’apprendre autrement.
Pour tous renseignements contactez
le centre social et culturel Au Fil de L’eau
15 rue de l’Expert
07200 Aubenas
04 75 35 06 89
accueil.mdqlepont@mairie-aubenas.fr

| CLAS - CONTRAT LOCAL

D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ |

QU'EST-CE QU'UN BON GOÛTER ?

D

ans le cadre des actions liées à la parentalité,
un projet autour de l'équilibre alimentaire a
été mis en place par la référente famille du centre
social et culturel Au fil de l'eau.
Ce projet a pour objectif principal de sensibiliser les
enfants et les parents à l'importance d'une alimentation équilibrée notamment pour le goûter.

VIVRE ENSEMBLE

LES JEUNES
S'INVESTISSENT
DANS LA VIE LOCALE
L

e service jeunesse facilite l’investissement des jeunes dans
les manifestations de la cité albenassienne. Malgré une année compliquée en raison du contexte sanitaire, les jeunes ont
réussi à se mobiliser autour de différents projets et actions.

| Aide au cours des festivités de la Ville |

Des ateliers ont été mis en place lors des séances de
l'accompagnement scolaire. Plusieurs questions ont
été posées aux enfants :
-> Pourquoi un enfant goûte ?
-> Quel était le goûter de mes parents quand ils
étaient enfants?
Afin de se poser la question
-> C’est quoi un goûter idéal ou un goûter beurk ?
Nous avons proposé aux enfants (14) du CP au CM2
de :
- lire les emballages (liste des produits),
- faire un aller/retour avec le gâteau «maison»,
- faire des dégustations de différents pains
(décrire les goûts ressentis, la texture, la
consistance, dire à quoi le pain te fait penser …),
- proposer un atelier parent / enfant autour du
thème «un gâteau / biscuit pour le goûter».
Toute cette approche s’est faite dans le plaisir. Pour
cela, Pilar a été accompagnée tout au long du projet
par un intervenant technique : Morgan, doctorant en
sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) où il travaille sur le sujet de l'alimentation et de l'agriculture.

Carnaval et fête du commerce
-> Lors du carnaval, 7 jeunes ont
prêté main forte aux organisateurs
en distribuant des bouteilles d’eau
aux danseurs et musiciens tout le
long du cortège. Puis, ils ont fini par
distribuer un verre de jus d’orange
pour chaque carnavaleux. Un bel
après-midi de fête.

-> Pendant la fête du commerce,
4 jeunes sont venus épauler les
animateurs lors de la journée Junior. Tout au long de l’après-midi ils
se sont occupés du stand «arcade».

| Participations actives |

Animation "Faites du vélo"
-> Pour cette animation, 2 jeunes
sont venus apporter leur aide à
cette action menée par le service
animation cœur de ville afin de
redonner le goût de se remettre au
vélo à certains habitants.

| Actions solidaires |

Solidarité pendant les confinements
-> En utilisant leurs fonds propres,
les jeunes de la Junior Association
ont participé à 2 actions "solidaires" le jeudi 23 et le vendredi 24
avril 2020 : confection, répartition et
distribution de gâteaux au personnel de santé.
Ils ont également acheté et distribué 30 packs d'eau destinés aux
personnes âgées habitant dans des
immeubles. Par la suite, ils ont distribué des colis alimentaires aux
personnes les plus fragiles.
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VIVRE ENSEMBLE

Les photos qui illustrent cet article ont été prises avant les consignes sanitaires
liées à la crise COVID-19.

LE PÔLE DE SERVICES D’AUBENAS
ET LE LIEN AVEC LES AÎNÉS
DE LA VILLE

L

’animation des foyers municipaux
fait partie des missions rattachées
au pôle de services. Il existe un foyer
des aînés par quartier géographique
de la ville d’Aubenas.
Le foyer des retraités albenassiens est
une association avec une antenne par
quartier : les Oliviers, Pont d’Aubenas,
le Centre-ville.
Toute l’équipe du pôle de services apporte une aide logistique
et matérielle dans l’organisation et le suivi des demandes (travaux, réclamations, affiches, etc…). Avec ces actions des liens
se sont créés et une aide est apportée sur la communication
auprès de nos aînés pour toutes les animations qu’ils organisent dans les foyers.
Marie-Laurence Maygron est la responsable du foyer du
centre-ville et du foyer des Oliviers qui se situe au 30 avenue
de Zelzate, à côté du pôle de services. C’est une personne dite
"ressource" et très dynamique.
A la rentrée, avec le contexte actuel lié au COVID, il a été difficile
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de rouvrir les foyers tout en respectant les normes sanitaires
et de distanciations sociales, ces activités hebdomadaires permettent à nos aînés d’éviter l’isolement.
En cette période de crise sanitaire et avec les confinements
qui accentuent les situations d’isolement, il est plus que jamais
important de conserver ce lien de proximité avec nos aînés.
Le «punch» de Marie-Laurence Maygron, qui fait partie de nos
mamies courage, a permis la mise à disposition de masques
et de gel hydroalcoolique afin de rassurer nos aînés qui ont
pu ainsi jouer aux cartes et aux divers jeux de société en toute
tranquillité !

Le pôle de services essaie aussi de répondre aux demandes diverses des personnes âgées de la ville. Les
animations sont proposées à toutes les personnes de
plus de 60 ans habitant Aubenas.
Nous travaillons en partenariat avec le pôle seniors intercommunal lorsque nous avons connaissance de nouveaux projets en lien avec les aînés ou que nous souhaitons monter des actions.
Par exemple, nous pouvons citer une action récente : "la
semaine bleue". Il s'agit de la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées. Au programme de cette
semaine : ateliers, rencontres et spectacles.
Cette action est organisée par le pôle seniors avec comme
partenaire le pôle de services de la ville d’Aubenas.

VIVRE ENSEMBLE
| ZOOM SUR... |
LA RÉSIDENCE SAINT ANTOINE

C

haque année la résidence Saint Antoine,
établissement de la Mutualité Française Ardèche
Drôme Groupe AESIO Santé, organise des voyages pour
ses résidents grâce au soutien de la conférence des
financeurs du département.
Cette année, la saison des voyages a pu se terminer avant le
second confinement par une sortie au bord de la mer et plus
précisément à Palavas-les-flots. Cette excursion a été l’occasion pour les résidents de faire le plein d’iode. Pas de navigation en raison d’une mer agitée mais une déambulation sur la
plage, du shopping, un déjeuner gourmand au restaurant et
pour la touche culturelle : une visite de la cathédrale St PierreSt Paul de Maguelone, édifice des XIIè et XIIIè siècles.

Le pôle de services a organisé une sortie cinéma dans
le cadre de la semaine bleue qui s’est déroulée du 05
octobre au 11 octobre 2020. La crainte sanitaire n’a pas
permis la forte participation de l’an dernier : seulement
une trentaine de personnes étaient présentes et cela
reste tout de même un résultat positif.
D’autres animations annuelles sont organisées par
l’équipe du pôle de services comme par exemple des
après-midis cinéma. Afin de permettre aux aînés d’aller
au cinéma et surtout de dynamiser la mobilité auprès de
nos seniors, nous organisons des projections l’après-midi dans une salle du cinéma située au rez de chaussée.
Nous proposons également des navettes en minibus. De
cette façon, les personnes qui n’allaient plus au cinéma
pour des raisons de mobilité ou de sécurité ont retrouvé
le plaisir de s’y rendre.

Solution alternative entre le maintien à domicile et l’accueil
en maison de retraite, la résidence autonomie Saint Antoine
offre un cadre de vie sécurisé, confortable et convivial qui permet de continuer à vivre de manière totalement indépendante.
Dans cet établissement où il est important de préserver le lien
social, l’équipe se mobilise pour traverser le mieux possible
les étapes du confinement lié à la crise sanitaire. Lorsque les
conditions le permettent, les résidents peuvent participer à
toutes sortes d’animations mises sur pied par les professionnels de Saint Antoine : chorales, jeux de sociétés, gymnastique
adaptée, théâtre, cinéma, café philo, concours de dictée…
Chacune de ces activités fait alors l’objet d’un protocole très
strict pour respecter les gestes barrières. Chaque résident s’y
plie de bonne grâce, trop content de retrouver les relations
sociales qui étaient les leurs avant le confinement.
La devise de la résidence autonomie Saint Antoine, c’est «être
chez soi et faire comme chez soi en toute sécurité».
Résidence Saint Antoine 5 rue de la grange 07200 AUBENAS
04 75 35 46 67
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

PROTÉGER SON
LOGEMENT DES
INONDATIONS AVEC
ARDECH'ALABRI
E

n raison des influences cévenoles et méditerranéennes,
le bassin albenassien est souvent confronté à de
fortes pluies qui peuvent rapidement provoquer les
crues torrentielles de la rivière Ardèche et de ses
affluents. Si empêcher ces inondations de survenir n’est
techniquement pas possible, nous pouvons collectivement
être mieux préparés et individuellement mieux protégés
pour limiter l’impact de la majeure partie des crues.

Dans cet objectif, le projet porté par l'Etablissement Public
Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche (EPTB - ex-syndicat Ardèche Claire) consiste à accompagner les propriétaires pour rendre les bâtiments situés en zone inondable moins
vulnérables aux inondations.
Ce programme est baptisé Ardèch'ALABRI. Il proposera des
diagnostics gratuits et des travaux fortement subventionnés
aux propriétaires de biens régulièrement touchés par les crues.
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Sur AUBENAS cela concerne près d’une trentaine d’habitations
individuelles et une dizaine de locaux d’activités principalement
situés dans les quartiers de Pont d’Aubenas et de Tartary).
Ci-dessous un extrait de la plaquette réalisée par l’EPTB pour
illustrer les solutions qui peuvent être mises en place pour
adapter un logement et rendre ainsi les constructions moins
vulnérables.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
| Recensement de population 2021* |
Du 21 janvier au 27 février 2021

C

omme chaque année, la commune d’Aubenas procède au recensement de la population auprès d’un échantillon correspondant à
8% de ses logements. Ce recensement est mené en collaboration avec
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques).
Il se déroulera du 21 janvier au 27 février 2021 et concernera 663
logements sur 253 adresses réparties sur l’ensemble du territoire.
Les agents recenseurs se rendent au domicile des habitants (munis
d’une carte avec photo) et remettent aux personnes concernées les éléments nécessaires pour se faire recenser en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour ceux qui le souhaitent, il est bien évidemment possible de remplir
un questionnaire papier et éventuellement de se faire aider par l’agent
recenseur.

Les propriétaires concernés recevront un courrier co-signé par le président de l’EPTB et le
Maire les invitant à se manifester auprès du
prestataire pour que leur bien fasse l’objet de
ce diagnostic et pour qu’ils bénéficient des
conseils gratuits d’un professionnel. Le bureau
d'étude Mayane sera le prestataire pour la réalisation de ces diagnostics. Il a déjà réalisé de
très nombreux diagnostics de ce genre dans
les secteurs soumis aux risques d’inondation.
L'opération débutera en janvier 2021.

| EPTB : quelles missions ? |
L’Établissement Public Territorial du Bassin
Versant de l’Ardèche est né de la fusion des
syndicats de rivière Ardèche Claire, Beaume
Drobie et Chassezac. Il a gardé les mêmes missions de préservation des rivières (analyse de
la qualité des eaux, travaux d’entretien de la végétation, sensibilisation aux économies d’eau...)
et de prévention des risques d’inondations.

| Plus d'infos et inscriptions |

logo_EPTB_bassin_versant.pdf 11/06/2018 10:50:24

https://inondations.ardeche-eau.fr

Seul l'INSEE exploitera les questionnaires de façon anonyme et selon
des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Les données restent ainsi confidentielles.
Le recensement permet de connaître, sur la base d’un échantillon représentatif, le nombre de personnes et la composition de la population
qui vit à Aubenas. Le résultat de ce travail est fondamental pour la Ville.
De ces chiffres découlent la participation de l'État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou encore par exemple le
nombre de pharmacies.
Par ailleurs, la mise en œuvre de projets aussi divers qu’ouvrir une
crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer
des moyens de transport, dépend en grande partie de la connaissance
de la population, son âge, sa structure, le taux d’activité, etc…
Le recensement permet ainsi d'ajuster l'action publique aux besoins
des populations.
En 2021, comme tous les 5 ans, seront également recensées les personnes sans abri et celles vivant dans les habitations mobiles.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
Une question ? Un conseil ?
Vous pouvez consulter le site Internet :
www.lerecensement-et-moi.fr
Contact : 04 75 87 84 31
* Ces informations sont susceptibles de varier pour s’adapter aux
conditions sanitaires du moment.

EPTB Ardèche - Ardèch’ALABRI
4, allée du château
07200 Vogüé
alabri@ardeche-eau.fr
07 49 76 12 16
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Le mot de
Stéphane CIVIER

Adjoint au Maire
en charge des Sports

L

'année qui vient de s'écouler fut particulière à bien des
égards. Comme pour chacun d'entre nous, la crise sanitaire
de la COVID-19 a affecté également nos nombreux clubs et
associations sportives. Après un premier confinement puis un
couvre-feu suivi d’un confinement plus souple, de nombreuses
compétitions et de nombreux événements ont dû être reportés
voire tout simplement annulés.

ATOUTSPORT
La parole à
érôme THINON, président de
l'Association de Tennis de Table
d'Aubenas-Vals (ATTAV)

J

Tout au long de ces semaines difficiles, le service des sports est
resté auprès de chacune des associations et des clubs pour leur
permettre de pouvoir reprendre le plus rapidement possible une
activité « normale ».
Un service des sports mobilisé pour assurer à l’ensemble des
licenciés les conditions indispensables à la reprise de leurs
disciplines dans les différentes infrastructures sportives de la
Ville.
Il en va de même avec les associations où la proximité du service
des sports est essentielle pour guider, suivre, aider et envoyer des
mails d’informations aux dirigeants.
Toujours dans cette logique de proximité, d’accompagnement
et d’échange, je me suis rendu aux différentes assemblées
générales qui ont pu avoir lieu ; je me suis rendu sur les
infrastructures sportives et j’ai reçu des dirigeants de club lors de
mes permanences au cours des dernières semaines pour pouvoir
répondre aux interrogations et à la mise en place des protocoles.

Le club tennis de table d’Aubenas se trouve
à la salle Montargue qui est en pleine rénovation.
Les conditions de jeu sont parfaites : salle
spécifique, 3 entraîneurs brevetés d’État
dont un salarié à temps plein. Une dizaine de
séances encadrées vous sont proposées par
semaine en fonction de votre âge et de votre
niveau.
Nous avons une école de tennis de table
le mercredi après-midi, quatre équipes en
compétition dont une en régionale.

Depuis fin octobre notre département de l’Ardèche est confiné
à nouveau et l’ensemble des infrastructures sportives ont dû
purement et simplement être fermées au public.

Bref si vous aimez le tennis de table venez et
quelque soit votre niveau nous saurons vous
accueillir. Ambiance assurée!

Ce contexte un peu particulier nous a amené à l’annulation du
Forum des Sports. Il en sera de même pour le Trophée des Sports
qui est reporté à l’année prochaine étant donné le contexte
sanitaire mais aussi en raison des championnats interrompus,
des annulations, des reports…

La licence est à 110 euros pour l’année .

En cette période compliquée pour le monde associatif, nous
avons initié lors du précédent numéro une rubrique « la parole
à… », permettant de continuer à tisser ce lien qui nous unit
autour de l’activité sportive et à mettre en lumière nos clubs.
Après le club de Billard, dans cette édition, vous retrouverez
l'Association de Tennis de Table d'Aubenas-Vals, le rugby féminin
Les Ovalines et l’US Aubenas Basket.
Dans cette période compliquée que nous traversons, je finirais
par cette citation qui résume le contexte sportif que nous vivons :
entre possible et impossible, deux lettres et un état d’esprit.
Prenez soin de vous.

Le président M Thinon
Renseignements au 06 43 40 87 26

A NOTER
-> LE
TROPHÉE
DES SPORTS

En raison du contexte sanitaire qui a
entraîné l'interruption des championnats
et des compétitions, le Trophée des Sports
traditionnellement organisé tous les 2 ans
sera reporté à l'année prochaine.

Stéphane CIVIER, Adjoint au Maire en charge des Sports
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ATOUTSPORT

La parole à Christian BOURGANEL, président de
L'UNION SPORTIVE AUBENAS BASKET
L

'Union Sportive Aubenas Basket
c’est :
-> Une grande dame du sport
albenassien qui a passé allègrement
ses 80 ans.
-> Une grande dame dynamique qui
se porte bien :
- forte de presque 300 licenciés (4 ans à
+ de 70 ans) dont 45 % de féminines,
- forte de son école de mini basket,
- forte de son école d’arbitrage,
- forte de sa formation d’OTM (Officiel
de Table de Marque),
- forte de son encadrement qualifié et
diplômé,
- forte de ses 12 équipes engagées en
championnat départemental,
- forte de ses 5 équipes engagées en
région,
- forte de son équipe fanion en
nationale 2,
- forte de ses bénévoles et de ses
dirigeants,
- forte de ses 60 heures de formations
et d’entraînements hebdomadaires,
- forte de gérer environ 300 rencontres
par saison.
Mais c’est aussi :
-> une grande dame mise à mal par
la pandémie.
-> Une grande dame mise en
confinement (certainement pour la

protéger et protéger les siens).
-> Une grande dame mise en sommeil
et inquiète :
- par la fermeture de ses salles de
sports,
- par l’arrêt de ses compétitions,
- par beaucoup d’incertitudes quant à la
date de reprise,
- par le manque de recettes depuis le
confinement,
- par le fait que le sport ne soit pas
reconnu de première nécessité par nos
dirigeants.

- qui attend le feu vert des autorités,
- qui attend son retour au jeu avec
impatience,
- qui veut absolument terminer les
championnats de cette saison,
- qui a hâte de vous retrouver dans les
tribunes de la halle des sports,
- qui a hâte de vous voir vibrer aux
exploits de ses joueurs,
- qui a hâte d’oublier cette dure période,
- qui a encore beaucoup à prouver sur le
parquet avec vous et pour vous.
C’est aussi :
-> une grande dame qui veut porter
haut et fort les couleurs d’Aubenas et
de l’Ardèche dans la région et dans la
France entière.
-> Une grande dame qui a tout
l’avenir devant elle !
Pour réussir tout cela, la grande dame a
besoin de vous.
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !
- pour découvrir, pratiquer, apprendre à
aimer ce magnifique sport,
- pour devenir dirigeant, encadrant,
bénévole, partenaire, joueur...

Et c’est surtout :
-> une grande dame qui brûle
d’impatience :
- qui est dans les starting blocks,
- qui est prête à rebondir,
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Vive le basket avec l’union sportive
Aubenas basket !
Union Sportive Aubenas Basket
secretariat.usab@gmail.com
06 88 97 84 74

ATOUTSPORT

C'EST QUOI LES STAGES
MULTISPORTS ?
P

endant les vacances scolaires, le service des sports de la ville d'Aubenas
propose des stages à la semaine qui permettent aux jeunes de 8 à 14
ans de se rencontrer, de découvrir et de pratiquer des activités sportives.
L’accueil se fait de 7h45 à 9h et le retour à 16h30 (lieu à définir). Les repas
sont fournis et l’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs.

| MODALITÉS D'INSCRIPTION |
PRE-INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA
FORMULAIRE EN LIGNE EN RAISON
DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE

Sur le formulaire en ligne, il vous sera
demandé les informations relatives à
votre enfant ainsi que vos coordonnées
de contact. Il sera donc inutile de se
rendre au service des sports tant que
vous n’aurez pas reçu un mail de confirmation de pré-inscription. Sur celui-ci,
vous serez invités à télécharger et à imprimer le dossier d’inscription, puis à réunir toutes les pièces justificatives. Une
fois votre dossier constitué et accompagné du règlement (paiement uniquement par chèque à l’ordre de "régie des
recettes des stages multisports"), vous
pourrez le déposer dans la boîte aux
lettres à l’entrée de la mairie annexe, 10
rue Georges Couderc à Aubenas.
L’inscription officielle vous sera confirmée par mail après le dépôt de votre
dossier complet.

| DATES D’INSCRIPTION DES
PROCHAINS STAGES |
• VACANCES D’HIVER
Du 8 au 12 février 2021 (48 places)
Du 15 au 19 février 2021 (24 places)
-> Inscription du 18 au 22 février
2021 pour la Communauté de
Communes du Bassin d'Aubenas.

• VACANCES DE PRINTEMPS
Du 12 au 16 avril 2021 (48 places)
Du 19 au 23 avril 2021 (24 places)
-> Inscription du 8 mars au 12 mars
2021 pour la CCBA.
• VACANCES D’ÉTÉ
Du 12 au 16 juillet 2021 (48 places)
Du 19 au 23 juillet 2021 (48 places)
Du 26 au 30 juillet 2021 (48 places)
Du 2 au 06 août 2021 (48 places)
Du 9 au 13 août 2021 (24 places)
Du 16 au 20 août 2021 (24 places)
-> Inscription du lundi 14 au 18 juin
2021 pour la CCBA.
Effectifs et sessions variables en
fonction du protocole sanitaire en
vigueur.

| INFOS PRATIQUES |

TARIF : en fonction du quotient familial
CAF ou MSA.
PIÈCES A FOURNIR en photocopies:
justificatif de domicile, livret de famille
parents /enfant, attestation RC ou assurance scolaire, pages vaccinations, certificat médical de non contre-indication
à la pratique sportive (valable un an),
justificatif de votre quotient familial CAF
ou MSA.
Le dossier est valable pour l’année
scolaire en cours d’octobre à août et
doit être refait chaque année.
-> Infos sur www.ville-aubenas.fr
rubrique Vivre à Aubenas.
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ATOUTSPORT

ZOOM SUR...
LES OVALINES ARDÉCHOISES
C

réé en 2006, le club de Rugby Féminin « Ovalines Ardéchoises » (RFOA) recense aujourd’hui près de 60 licenciés,
joueuses et joueurs passionnés par la pratique du rugby. Petit club basé sur la commune d’Aubenas, les Ovalines
œuvrent au développement de l’activité sportive, à la cohésion sociale intergénérationnelle et aux valeurs du sport.
Ces 3 axes apportent une dimension familiale et un accès au sport pour tous. Soutenu par les collectivités, à savoir :
la mairie d’Aubenas, le département de l’Ardèche, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les sponsors, le club dispose
d’équipements sportifs variés pour élaborer des entraînements adaptés.
Ainsi, le club propose des entraînements ciblés en fonction des
catégories choisies :

Les entraînements ont lieu les mardis de 19h à 20h30 et les
vendredis de 19h30 à 21h au Stade Ripotier à Aubenas.

- Equipe cadette compétition à X, rugby réservé aux jeunes
âgées de 15 à 18 ans ;

Par ailleurs, le club s’engage auprès des jeunes filles scolarisées souhaitant allier le sport et les études. En collaboration
avec les lycées Marcel Gimond, Astier et Olivier de Serres, les
Ovalines offrent la possibilité d’intégrer la section sportive scolarisée rugby au profit d’une pratique sportive appuyée.

- Equipe sénior compétition à X, rugby réservé aux jeunes
femmes de plus de 18 ans ;
- Equipe rugby à 5 mixte, rugby loisirs réservé aux femmes et
aux hommes de plus de 18 ans.

Pour plus d’informations, les Ovalines sont
présentes sur les réseaux sociaux :
Facebook : Ovalines Ardéchoises
Instagram : ovalines.07
par mail à ovalines07@gmail.com
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MOBILITÉS

UN NOUVEAU PARKING
DE COVOITURAGE ET
RELAIS SUR LE SITE
DE L'ANCIENNE GARE

D

ans le cadre de sa politique de développement
des nouvelles mobilités et dans la continuité des
investissements réalisés, le syndicat Tout’enbus en
partenariat avec la commune d’Aubenas vient d’aménager
un parking de covoiturage et relais au niveau du site de
l’ancienne gare pour proposer un service adapté aux
nouvelles demandes en mobilité.
Ce parking vient compléter les autres aménagements réalisés
par le syndicat Tout’enbus : parking de covoiturage du Gabelu à
Saint-Privat, parking de covoiturage de Terres de Millet à SaintDidier-Sous-Aubenas et prochainement parking de covoiturage
à Lavilledieu. Ces parkings s’intégreront dans le schéma des
aires de covoiturage en cours d’élaboration.
Le parking de covoiturage de l’ancienne gare d’Aubenas comporte 41 places au total. Il se situe à la charnière de l’entrée
de ville d’Aubenas et permettra aux habitants du centre-ville de
disposer d’un service de proximité immédiate pour covoiturer.
Par ailleurs, le passage du service de transport Tout’enbus des
lignes 1 et 7 permettra d’assurer une liaison pour se rendre ou
venir du centre-ville d’Aubenas.
En terme d’aménagement, afin de réduire l'imperméabilité des
sols qui étaient auparavant entièrement goudronnés, les places
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de parking ont été aménagées avec un revêtement perméable
afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales et de ralentir le
ruissellement. Les végétaux plantés sont adaptés aux conditions climatiques et nécessitent peu d’eau. Le long de ce parking un espace de circulation vélo est maintenu pour assurer
les futures liaisons vélo inter-quartiers.
Les travaux ont été assurés par l’entreprise SATP d’Aubenas et
le suivi des travaux par l’entreprise Rhône Cévennes Ingénierie
d’Aubenas.

MOBILITÉS
| RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 /
RENTRÉE TOUT'ENBUS |

L

a crise sanitaire COVID a fortement impacté
les finances du réseau Tout’enbus. Durant la
période de mi-mars à début juin le réseau a dû
réduire la fréquence de son fonctionnement pour
s’adapter au niveau des recettes du versement
mobilité que le syndicat Tout’enbus a perçu durant cette période.
Ce choix a également été arrêté pour permettre
une reprise à 100% des services pour la rentrée
de septembre 2020. Au-delà d’une simple reprise, le syndicat Tout’enbus a voulu s'adapter
en améliorant et en simplifiant la lisibilité des
horaires pour permettre aux usagers de mieux
utiliser les services Tout’enbus.
Le dépliant des horaires (cf. le guide Tout'enbus
2021/2021) peut se retirer dans les bus, les lieux
publics, l’office de tourisme, à la maison de la
mobilité ou sur le site Internet :
www.toutenbus.fr
Par ailleurs, pour connaitre toute l’actualité du
réseau Tout’enbus, une page Facebook a spécialement été mise en place :
www.facebook.com/toutenbus.fr

Page01-Couverture.pdf 1 02/07/2020 10:37:45

Même si la reprise de la fréquentation sur septembre et octobre est un peu plus limitée que les
années précédentes, le réseau Tout’enbus fonctionne bien et le nombre de montées enregistrées
dans les bus est tout de même satisfaisant ->
32 146 montées en septembre 2020 (39 865 en
septembre 2019).

Aubenas Fons Labégude Lachapelle-sous-Aubenas Lavilledieu Saint-Didier-sous-Aubenas Saint-Etienne-de-Fontbellon Saint-Privat Ucel Vals-les-Bains Vesseaux
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LE GUIDE

Tout’enbus

TOUT’ENBUS

2020/2021

Tout’enbus

DU LUNDI 31 AOÛT 2020
AU SAMEDI 28 AOÛT 2021
Syndicat Intercommunal de transport urbain

Tout’enbus
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ENVIRONNEMENT

L

a Communauté de Communes du Bassin
d'Aubenas s'est engagée dans une
démarche de sensibilisation de la population à
la réduction des déchets.

AGIR ET SENSIBILISER
POUR RÉDUIRE
SES DÉCHETS

| Supers pouvoirs n°1 et 2 |

| Super pouvoir n°3 |

Le service de gestion et prévention des déchets collecte les
emballages recyclables tous les quinze jours. Cela permet
ensuite de transformer ces emballages pour une nouvelle
utilisation. Mieux trier, c’est donc donner une nouvelle vie
à certains déchets et également réduire le poids de sa
poubelle.
Ce message
est visible
sur les flancs
des camions
du service
collecte avec
des exemples
concrets
comme «250
canettes recyclées peuvent devenir un vélo» et «15
bouteilles peuvent devenir une polaire».

Réduire ses déchets, c’est aussi agir avant d’en faire. Il
est possible de réduire l’achat d’emballages superflus en
apportant ses propres contenants réutilisables lors de ses
courses. Tous les commerces ne permettent pas d’acheter
en vrac. Aussi, la collectivité a décidé de les valoriser,
en leur offrant une meilleure visibilité aux yeux des
consommateurs. Ces derniers sont
ainsi incités à passer au vrac.

Transformer les déchets,
trier pour une nouvelle vie.

«Réduire vos déchets» en achetant moins
d’emballage.

Vous souhaitez savoir si votre
commerçant préféré permet
l’achat en vrac ? Cherchez
l’autocollant ci-contre sur sa vitrine
ou consultez la liste sur
bassin-aubenas.fr

| Super pouvoir n°4 |
Valoriser en compost

COLLECTE DES DÉCHETS
DE FIN D'ANNÉE 2020

En fin d’année 2019, un nouveau super pouvoir étroitement
lié aux fêtes de fin d’année a été lancé. Afin d’éviter de
retrouver des sapins de Noël abandonnés sur les trottoirs
ou sur la route et pour leur offrir un second destin, une
collecte a été organisée gratuitement sur l’ensemble du
bassin d’Aubenas.
SUPER POUVOIR N°4

Cette année, il y aura 53 semaines contre 52 les années précédentes.
Aussi, pour ne pas être contraint d'intervertir les communes desservies
semaines paires et impaires, le service de gestion et prévention des
déchets ménagers circulera normalement.

VALORISER
COMPOST
EN

LE SERVICE GESTION
DES DÉCHETS ASSURE
UNE COLLECTE
DES SAPINS DE NOEL

Semaine du 21 au 27 décembre 2020 : communes et quartiers
desservis en semaines

•

Semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021 : communes et quartiers
desservis en semaines

•

PAIRES

IMPAIRES

DU 11 AU 13
JANVIER
2021

COMPOST

SUR INSCRIPTION AU
15
0 800 07 60
12H00
ENTRE 8H00 ET
À 12H00
AVANT LE VENDREDI 8 JANVIER

Création : Studio W

•

A l’issue de celle-ci, les arbres ont
été transformés en compost. En
2020, 42 sapins ont été collectés
sur l’ensemble du territoire
soit 300 kg de compost. Fort
de son succès, cette action sera
renouvelée pour 2021 (plus d'infos
à la fin de votre magazine).

Semaine du 4 janvier au 10 janvier 2021 : communes et quartiers
desservis en semaines

IMPAIRES

| RENSEIGNEMENTS |
Service Gestion et Prévention des déchets
0 800 07 60 15 (appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Au 10 rue Montgolfier à Aubenas
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POURQUOI JETER

DÉCRYPTAGE

QUAND ON PEUT
COMPOSTER ?
LE COMPOSTAGE PERMET D'OBTENIR EN PERMANENCE ET
GRATUITEMENT UN AMENDEMENT ORGANIQUE 100% NATUREL,
RICHE EN HUMUS ET BÉNÉFIQUE POUR LE SOL ET LES PLANTES.

Facile à réaliser
Peu de matériel nécessaire,
un peu de temps, quelques
connaissances techniques et
pratiques vous permettront de
réussir votre compost.

Pratique

Écologique
Il se fait directement chez
soi avec ses propres déchets
organiques.

Il préserve notre environnement en
réduisant la quantité de déchets
enfouis. Le compost est une
alternative aux engrais artificiels.

Un geste simple pour éviter de mettre à la poubelle des déchets composés à 80% d'eau
et qui représentent un intérêt pour mon jardin !

L'essentiel : le compostage est un procédé naturel qui transforme les
déchets organiques en un produit comparable à l'humus : le compost.

La matière organique est décomposée au contact de l'eau et de l'air, grâce à
l'action de millions d'organismes (bactéries, champignons microscopiques, vers de
terre, cloportes...).

Que mettre
dans un
composteur ?

Et vous ?
Déchets non
alimentaires

Essuie-touts et serviettes en
papier, petites cartonnettes,
marc de café et sachets de thé,
vieux terreau de rempotage...

Déchets de jardin

Déchets de cuisine

Feuilles mortes, fleurs
et plantes fanées,
branchages de petites
tailles, paille, tontes de
pelouses, mauvaises
herbes...

Épluchures de légumes
et de fruits, restes de
repas, fruits et légumes
abîmés, croûtes de
fromages, restes de
pain...

Vous êtes intéressé
par un composteur?
Vous pouvez vous
procurer des
composteurs auprès
du SIDOMSA au prix
de 35€.
Contactez le
SIDOMSA au
04 75 94 33 57
ou par email
aurelien.sidomsa@
gmail.com
ZI Lucien AUZAS
870 rue des
Mouliniers
07170 LAVILLEDIEU
sidomsa.net
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ENVIRONNEMENT

DES BALCONS POUR
LA BIODIVERSITÉ
Le saviez-vous?
En ville, les insectes font face à de nombreuses menaces
environnantes. Les petits extérieurs, comme les terrasses et
les balcons, représentent des éléments de maillage végétal
reliant les différents espaces verts entre eux. Ces espaces, s'ils
sont aménagés en faveur de la biodiversité, peuvent devenir
des lieux de ressource et de transition pour les différentes
espèces. Préserver la biodiversité en équipant son balcon ou
sa terrasse est à la portée de tous.
L'association VIE est présente pour vous accompagner dans
l'aménagement de votre balcon en faveur de la biodiversité.
Pour cela, elle organise des ateliers participatifs qui vous permettront de fabriquer :
- un MELLI BAC pour y planter des plantes mellifères
(plantes produisant de bonnes quantités de nectar et de pollen
accessibles aux abeilles),
- un HOTEL A INSECTES,
- un LOMBRICOMPOSTEUR pour transformer vos déchets de
légumes en compost.
Dans le cadre du projet "Des balcons pour la biodiversité" soutenu par la ville d'Aubenas, des ateliers avec les habitants sont
programmés (à condition que le contexte sanitaire le permette).
A l'issue de ces ateliers, les participants repartiront avec leurs créations à installer sur leur balcon ou leur terrasse.
• ATELIERS MELLI BACS
Place du château
mercredi 24/02/21 de 14h-16h
jeudi 04/03/21 de 16h-18h
mercredi 19/05/21 de 14h-16h
jeudi 27/05/21 de 18h-20h
Agora du Champ de Mars
samedi 13/03/21 de 10h-12h
samedi 05/06/21 de 10h-12h
• ATELIERS HOTELS A INSECTES
Place du château
mercredi 17/03/21 de 14h-16h
jeudi 25/03/21 de 16h-18h
mercredi 28/04/21 de 14h-16h
jeudi 06/05/21 de 18h-20h
Agora du Champ de Mars
samedi 17/04/21 de 10h-12h
samedi 15/05/21 de 10h-12h

PROGRAMME DES
ATELIERS
• ATELIERS LOMBRICOMPOSTEURS
Place du château
mercredi 07/04/21 de 14h-16h
jeudi 15/04/21 de 18h-20h
mercredi 09/06/21 de 14h-16h
jeudi 17/06/21 de 18h-20h
Agora du Champ de Mars
samedi 24/04/21 de 10h-12h
samedi 26/06/21 de 10h-12h
• ATELIERS QPV AU JARDIN DU DOME
27/03/2021 de 14h à 16h : Melli bac
17/04/2021 de 14h à 16h : Hôtel à insectes
24/04/2021 de 14h à 16h : Lombricomposteur

Ces ateliers se tiendront sous réserve des conditions sanitaires.
Nous vous informerons sur le site Internet de la Ville www.ville-aubenas.fr
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Contact Association V.I.E asso.v.i.e@hotmail.fr ou 06 58 08 41 12

LE COIN DES PETITS CITOYENS

C'est quoi un Conseil
Municipal des Enfants ?
A quoi ça sert ?
C'est un moyen de faire participer les enfants à la vie de leur
commune. Le conseil municipal des enfants est une instance de
rencontre, d'échange, de réflexion où les enfants peuvent faire des

propositions et mener des actions concrètes.
Les enfants se réunissent pour débattre sur leurs idées et réaliser
ensemble des projets au service de tous les habitants de leur
commune. Ces projets sont ensuite soumis au conseil municipal des
adultes avant d'être validés.

Pourquoi créer un CME ?
Le conseil des enfants est un projet éducatif citoyen qui
découle d'une volonté de la Ville : il est créé par le conseil
municipal des adultes.
Avec le CME, les enfants peuvent :

• Apprendre la démocratie et trouver leur place de citoyen ou
citoyenne.

• Recueillir les idées des autres enfants de la ville et

participer à améliorer la vie des habitants de la commune.

• Découvrir et comprendre le fonctionnement de la ville,
comment sont prises les décisions pour bien vivre ensemble.

• Etre acteur ou actrice dans la ville en découvrant les
droits et devoirs du citoyen, en réalisant des projets utiles au
plus grand nombre (solidarité, culture, environnement...).

• Servir d'intermédiaire entre le conseil des adultes et les

enfants qu'ils représentent.

Bonne nouvelle !
Un Conseil Municipal des
Enfants sera créé en 2021 à
Aubenas !
Plus d'infos prochainement
sur www.ville-aubenas.fr
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CULTURE

SOUTIEN À LA CRÉATION
RÉSIDENCES & CLIPS 2.0

D

urant le second confinement, la Salle Le Bournot s’est mobilisée pour maintenir l’accueil de nouvelles résidences
artistiques. Elle a revu le format de cet accueil en produisant notamment des sessions vidéo destinées aux réseaux
sociaux. La priorité a été donnée aux projets issus de notre territoire. Une salle confinée mais solidaire elle aussi avec
la production locale !
Le programme initial
En début de saison, la Salle Le Bournot
annonçait l’accueil de cinq résidences
au premier semestre 2021 avec déjà
des artistes ardéchois : deux avec la Cie
de danse contemporaine Madame bleu
et trois autres avec le collectif de théâtre
documenté Petitpoisprincesse et les
groupes musicaux Seven Air Lines et Le
Baratin de la Joie.
Deux nouvelles résidences en
novembre
Epervier, ex-membre de Baïkal et du
collectif Les Derniers de la Classe,
revient à Aubenas avec un ciné-concert
atmosphérique basé sur des films de
voyages en super 8 de son grand-père,
un projet présenté une première fois au
public albenassien en 2018 et qui a mûri

depuis sur les scènes du Théâtre de
Valence et du Fil à Saint-Etienne.
« Oscar les vacances » est le projet d’un
ex-batteur rock punk, formé à l’école
parisienne des métiers des musiques
actuelles, qui a réuni ses multiples
influences dans un premier album de
chansons électroacoustiques aux textes
décalés. Sa maîtrise de l’image (il est
diplômé de l'école lyonnaise de dessin
animé Emile Cohl) s’illustre dans des
vidéo clips tout aussi décalés qu’il
réalise lui-même.

d'une session vidéo avec la chanteusecompositrice MOrisse. Jordy Martin
pourrait revenir à Aubenas avec son
projet solo JoD soutenu par ces grands
défricheurs de la scène underground
que sont le collectif l'Affect et La
Souterraine.
Un format de résidence enrichi

Le guitariste Otavio Menezes et le
contrebassiste Tanguy Blum (Les Doigts
de l’Homme) préparent la création
d'un répertoire de musique brésilienne.
Baptiste Dupré envisage la réalisation

La scène municipale a proposé un
accueil prolongé en mettant à disposition
son matériel et ses techniciens. Pour
certains projets, la salle a aussi coproduit une petite session live vidéo
destinée aux réseaux sociaux. A
l’image des traditionnelles « sorties de
résidences », ces sessions, filmées et
montées par des professionnels du vidéo
clip, permettront de valoriser et partager
avec le public le résultat du travail
conduit.

#France3

#Château

D’autres résidences en discussion

| HASHTAGS DE LA RENTRÉE |

#GrandsRDV

L’édition régionale a diffusé un reportage
Le second confinement a eu raison
sur l’expérience des spectateurs et
des Rencontres des Cinémas d’Europe.
des artistes lors d’un concert « assis /
A minima, la date et la forme des
masqué » de la Salle Le Bournot.
premiers grands rendez-vous 2021 de
la ville P.28
devront
changer.
| VIVRE
À AUBENAS | HIVER 2020 | #56

Le vidéo clip avec le Quatuor Debussy
a été vu plus de 40 000 fois en moins
d’un mois. La préparation des vacances
2021 devraient relancer son audience.

CULTURE

CRÉATION ET HANDICAP
RETOUR D’EXPÉRIENCE
Fin octobre, la Salle Le Bournot et le cinéma Le Navire
accueillaient le festival "M&H" (Musique & Handicap). Pour
cette 6ème édition, les chorégraphes Anlor Gueudret et Virginie
Quineaux, le musicien Samuel Taussat et le vidéaste Jérôme
Gouin ont collaboré sur un ciné-concert avec des personnes
en situation de handicap. Intervenant à la Maison de l’Image,
Jérôme Gouin est revenu avec nous sur ce projet original,
d’autant plus original que la COVID-19 a demandé à ses
animateurs d’être aussi créatifs dans sa préparation.
Jérôme Gouin © Vanessa Chambard

Comment est venue l’idée d’un
ciné-concert avec des personnes en
situation de handicap ?
L’idée de départ était de faire appel
à la danse parce que mettre son
corps en mouvement fait du bien et
exprime beaucoup de choses. Et le
mouvement du corps fabrique des
images magnifiques ! Inséparable de la
danse, la musique a été abordée avec
un instrument conçu pour permettre
à tout le monde de jouer : le BAO-PAO
(Baguette Assistée par Ordinateur - Puce
A l’Oreille).
Pourquoi le thème de la fête sur cette
création ?
Le handicap n’est souvent perçu que
pour sa cohorte de souffrances, or il

Durant le confinement
Le coordinateur Samuel
Taussat et la chargée
de communication
Marjolaine Mamet
ont créé un blog qui a
permis de partager des
textes, de la musique,
des photos, des dessins
et des « confettis » (des
vidéos courtes produites
après un appel de
Jérôme Gouin et Anlor
Gueudret).

nous semblait important d’exprimer
autre chose. En effet, lorsqu’on côtoie
ceux qui en souffrent, on est aussi
frappé par leur plaisir de rire, leur désir
de vivre et l'envie de partager leurs
émotions. Et puis la fête, c’est aussi
riche visuellement et narrativement, on
s’y prépare, on s’y projette mentalement.
Quels ont été les axes de votre travail
sur l’image ?
Avec l’aide de leurs accompagnateurs,
les participants se sont présentés en
vidéo, façon j’aime/j’aime pas et face
à un miroir en s’imaginant à la fête. Ils
ont pu ensuite coloriser les vidéos au
feutre, image par image. Avec d’autres
intervenants, j’ai filmé les ateliers de
danse. J’ai proposé un montage vidéo
de toutes ces images que j’ai enrichi

durant la représentation de projections
improvisées.
Qu’avez-vous retiré de cette
expérience ?
La diversité des publics, la multiplicité
des structures et des intervenants, sans
oublier les mesures sanitaires, ont été
compliquées à gérer, mais le thème
fédérateur de la fête a été un fil d’Ariane
solide et l’enthousiasme des participants
a fait le reste. J’ai ressenti la nécessité
pour eux d’avoir des espaces pour être
écoutés. Ils m’ont impressionné par
leur capacité à vivre l’instant présent
et par leur aisance dans les relations
humaines. Certains se sont livrés corps
et âme lors des ateliers de danse, en
toute confiance et avec une créativité
sans frein. Ils m’ont beaucoup appris !

"M&H"
Porté par l’association
Béthanie, le festival est
organisé par Le Groupe
d’Entraide Mutuelle
Albatros 07 à Aubenas, le
Service d’Accueil de Jour
les Babelous de Lalevade
d’Ardèche, les Foyers
de vie de Ruoms et de
Lachapelle, de l’association
Béthanie et, cette année, en
partenariat avec le Réseau
Santé Mentale Sud 07.
© Marjolaine Mamet
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CITOYENNETÉ

BUREAUX DE VOTE :
UNE NOUVELLE
RÉPARTITION
DES ÉLECTEURS À
AUBENAS POUR 2021
L

es bureaux de vote sont institués par un arrêté préfectoral.
Cet arrêté divise chaque commune en autant de bureaux
de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre
d’électeurs.
En pratique, un périmètre géographique est affecté à chaque bureau de vote. Les électeurs n’ont donc pas le choix de leur
bureau de vote. Le rattachement d’un électeur à un bureau de vote dépend de l’adresse au titre de laquelle il est inscrit
sur la liste électorale.
Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, il est généralement admis qu’un bureau de vote n’excède pas
1 100 électeurs.
Une nouvelle répartition des électeurs a donc été mise en place afin de rééquilibrer le nombre d’électeurs par bureau. Un nouveau
bureau de vote sera installé au Centre le Bournot.
Afin de tenir compte des modifications intervenues, les électeurs recevront une nouvelle carte avant les prochains scrutins de 2021.

I LE SAVIEZ-VOUS ? I
• Comment vérifier son inscription ?
En attendant de connaître les dates des prochains scrutins,
vous pouvez d'ores et déjà vérifier que vous êtes bien
inscrit sur les listes électorales de votre commune.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site
www.service-public.fr via la rubrique TELESERVICE
vérifiez votre inscription et votre bureau de vote,
vous pourrez savoir sur quelle liste électorale vous êtes
inscrit, vérifier que vous n'avez pas été radié et connaître
l'adresse de votre bureau de vote.

• Quels sont les délais pour s'inscrire ?
Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le
jour du scrutin.
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INFOS PRATIQUES
I POURQUOI S'INSCRIRE SUR
LES LISTES ÉLECTORALES? I
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales de sa commune.
Cette inscription est automatique pour les jeunes français qui
atteignent l’âge de 18 ans à condition toutefois qu’ils aient
effectué les démarches de recensement citoyen dès leur
16ème anniversaire à Aubenas.
Un jeune majeur
peut également
effectuer une
démarche
volontaire
d’inscription
sur les listes
électorales.

ÉTAT-CIVIL

I DANS QUELS CAS FAIRE UNE
DEMANDE D'INSCRIPTION, DE
CHANGEMENT D'ADRESSE OU DE
SITUATION ? I
- Vous êtes nouvellement arrivé à Aubenas.
- Vous avez changé de domicile
(déménagement) ou d’adresse au sein
même de la commune d’Aubenas. En
effet, la Poste ne distribue plus le courrier
lorsque l’adresse n’est pas complète (par
exemple ne comprend pas le numéro de
voirie).
- Tout électeur concerné par une modification
de son état civil et notamment les électrices
récemment mariées.
(En effet, l’inscription sur les listes électorales se
fait à partir du nom de naissance. Si le nom de
naissance de l’électrice n’est pas mentionné sur la
boîte aux lettres du domicile, la carte électorale et la
propagande ne peuvent être distribuées et leur retour
est fait en mairie selon les dispositions de l’article
R.25 du code électoral).
- Tout électeur n’ayant pas reçu à son domicile la
carte électorale envoyée. Il est conseillé
de se rapprocher du service des Élections
afin de vérifier les raisons de cette nondistribution (changement d’adresse, d’étatcivil ou autre). Un retour de carte peut
entrainer la radiation des listes électorales.
- Vous vous êtes fait recenser tardivement à
Aubenas (après vos 16 ans et 3 mois) ou vous
vous êtes fait recenser dans une autre commune
qu’Aubenas. Il est alors conseillé de vérifier votre
situation auprès du service des Élections en mairie.
- Vous n’avez jamais été inscrit.

I COMMENT S'INSCRIRE ? I
- En ligne www.ville-aubenas.fr
ou sur www.service-public.fr
- Par courrier
- En vous présentant en mairie,
service des Élections.

I QUELS DOCUMENTS FOURNIR ? I
- Le formulaire CERFA 12669*02 dûment renseigné.
A retirer en mairie ou à télécharger sur le site
www.service-public.fr
- Une photocopie de votre pièce d’identité en cours
de validité (carte nationale d’identité recto verso ou
passeport).
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à
votre nom : facture d’eau, gaz, électricité, téléphone
fixe...

■ Les naissances
▪ Sérine BENMIR I 30/09/2020,
chez Aicha YAHIAOUI et Mohammed BENMIR
▪ Gabin MAURIS I 02/10/2020,
chez Ana DUBOIS et Sébastien MAURIS
▪ Younes BAJDIKH I 11/10/2020,
chez Hanae BOUAICH et Fouad BAJDIKH
▪ Nélia BENHALIMA I 12/10/2020,
chez Hassana ZADGUI et Fouad BENHALIMA
▪ Lilya NASR I 23/10/2020,
chez Eva HORVATH et Lotfi NASR
▪ Kenzo GONCALVES I 29/10/2020,
chez Morgane LANCESTRE et Loïc
GONCALVES
▪ Zélie GENESTE DAUCHAT I 31/10/2020,
chez Sabine DAUCHAT et Loïc GENESTE

■ Les décès
▪ Odette MALOSSE, veuve VARRAUD, 91 ans I 30/09/202
▪ Léa PASCAL, 102 ans I 30/09/2020
▪ Aimé SOUCHON, 84 ans I 01/10/2020
▪ Pierre COCHOY, 93 ans I 06/10/2020
▪ Bernadette BRUN, 83 ans I 08/10/2020
▪ Fernand VERDIER, 92 ans I 11/10/2020
▪ Marie-Thérèse BARBE, veuve BORD, 94 ans I 19/10/2020
▪ Chantal COUDENE, 60 ans I 20/10/2020
▪ Laurette HAMMES, épouse MOULIN, 92 ans I 20/10/2020
▪ Jeanne CARLE, veuve AMARNIER, 89 ans I 27/10/2020
▪ Danièle KATREIN, 65 ans I 27/10/2020
▪ Jeannine HARDOY, veuve GENET, 90 ans I 30/10/2020
▪ Liliane RITHENER, 86 ans I 31/10/2020
▪ Pierre BOUSCHON, 77 ans I 02/11/2020
▪ Jean DUMAS, 91 ans I 02/11/2020
▪ Claude VALETTE, veuve CHAUDANSON, 90 ans I 02/11/2020
▪ Isaac ALVAREZ, 90 ans I 03/11/2020
▪ Ada MOSCONE, veuve DE PAOLI, 97 ans I 04/11/2020
▪ Régis OLLIER, 62 ans I 04/11/2020

■ Les mariages
▪ Mélissa DORNE et Mourad HAMADA I 03/10/2020
▪ Coraline MARCY et Tony MUYLLE I 24/10/2020
▪ Ahlem BELKACEM et Merwan DIF I 31/10/2020
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TRIBUNES LIBRES
Nous avons commencé en 2005, le grand projet de rénovation
des écoles de la ville par le groupe scolaire des Oliviers. Les
travaux se sont déroulés sur deux ans, comme pour les écoles
qui ont suivi .

Les enseignants sont le pilier essentiel de l’éducation de
l’enfant. Ils doivent être respectés et soutenus par les
familles dans l’intérêt même de leurs enfants, au minima
pour l’instruction qu’ils leurs apportent.

Ce grand projet est arrivé à son terme le 2 novembre, à la
rentrée des vacances de Toussaint, jour où les petits écoliers
de Pont d’Aubenas ont pu réintégrer leur belle école. En effet,
celle-ci a été entièrement métamorphosée, avec des abords
réaménagés et sécurisés, pour le bien-être des enfants et
celui des équipes éducatives. Les sourires sur les visages de
chacun ont été, pour les élus que nous sommes, le plus beau
des cadeaux.

La rentrée des classes du 2 novembre a été teintée d’une
grande émotion. Un professeur a été assassiné pour n’avoir
fait que son travail d’enseignant.

Si nous avons engagé ces travaux ambitieux, pour nos écoles,
ce n’est pas un hasard.
Nous sommes conscients aujourd’hui plus qu’hier encore,
du bien-fondé de l’éducation, pivot de notre société. La
formation est primordiale. Les enseignants ne sont pas là
que pour transmettre les apprentissages fondamentaux,
ils aident aussi les enfants à développer leur sens critique, bien nécessaire face à toutes les inepties que l’on
trouve notamment sur les réseaux sociaux, où chacun
donne son avis, sans trop savoir de quoi il parle. Ils les
aident à acquérir une ouverture d’esprit et une capacité
d’analyse, indispensable dans ce dédale d’informations
qui nous inonde.
Pour une véritable politique de santé
pour tous !
Après une année passée avec la Covid-19, nous souhaitons dans cette tribune axer notre parole sur des solutions
concrètes en matière de santé.
Si les règles dictées par le gouvernement
sur la gestion du “virus” ne sont pas maîtrisables au niveau d’une commune, les
élus peuvent intervenir pour améliorer
la vie quotidienne en période d’urgence
sanitaire.
Le manque de médecins crée une grande
inquiétude chez nos concitoyens, en particulier les plus modestes et les plus
isolés. Une de nos propositions de notre
programme électoral était de salarier
des médecins rémunérés par la commune. Celle-ci reçoit le paiement des
consultations (comme cela se fait par de
nombreuses communes ou par le Conseil
Départemental de l’Ardèche). Pour cela,
une véritable campagne de recrutement
doit se mettre en place et une politique
d’accueil des nouveaux professionnels
de la santé doit être décidée. La réflexion
sur l’offre de praticien doit se penser au
niveau de l’ensemble du bassin de vie.
Nous proposions aussi la création d’une
Mutuelle de santé communale pour per-

Dans ce monde où les plus incultes se permettent de traiter
les érudits de sots et mettent en doute l’avis des sages, ce
nouveau monde où les dessins tuent, où les masques après
avoir envahis les rues de nos villes entrent dans les classes
et cachent le sourire des enfants, face aux tumultes qui nous
entourent, sachons nous tourner vers l’essentiel et conserver
nos âmes et nos rêves d’enfants.
Je crois en l’Humain et en sa capacité de s’unir plus que
jamais dans cette période sombre. Je crois en la solidarité des
cœurs. Je crois fermement en des lendemains plus sereins. Je
crois en la sagesse de nos enfants.

Eliette ROCHE
Adjointe en charge de la vie éducative
Liste majoritaire Aubenas Le Cœur et la Raison

mettre un meilleur accès aux soins pour
tous.
Au delà du besoin de nouveaux médecins
généralistes et/ou de spécialistes, nous
avons besoin d’un véritable réseau de
soins organisé. Par exemple, il faut que
les élus incitent et valorisent le travail en
réseau entre l'hôpital, les infirmier(e)s, la
Protection Maternelle Infantile, les structures associatives de prévention (France
Alzheimer, Parkinson, Ligue contre le
cancer …) et l’ensemble des structures
existantes sur notre territoire.

l’aménagement des berges de l’Ardèche
qui pourraient être investies pour marcher, faire du vélo, ou pour utiliser des
équipements adaptés aux envies et aux
aptitudes de chacun,
- la promotion de l'éducation à la santé
et le sport en s’appuyant sur le réseau
d’associations,
- l’encouragement d’une alimentation
plus saine en valorisant les productions
locales et les circuits courts notamment
dans les crèches, les écoles et les centre
de loisirs.

En matière de santé publique, un des
axes majeurs est la prévention. La commune doit être incitative sur :
- l’amélioration de vie dans un habitat
rénové, plus écologique en proposant,
entre autres, des compléments d’aide à
la rénovation ou des prêts à taux zéro,
- l’aménagement des routes et des rues
adaptées aux déplacements doux et piétons, permettant de réduire la pollution
et d’apporter un confort de vie propice à
une meilleure santé,
- la création d’espaces protégés, ouverts,
gratuits, dynamiques et conviviaux, pour
que chacun puisse entretenir ses capacités physiques et sportives, quelques que
soient sa condition physique et son âge.
Nous avons proposé, par exemple, l’aménagement d’espaces en centre ville,

Cette période difficile doit servir de point
de départ pour de nouvelles pratiques
plus démocratiques, collectives et solidaires. Ce moment doit être utile à la
recherche de solutions, aux propositions
créatives et nouvelles. C’est une véritable
réflexion globale que nous voulons mener
pour notre ville en y associant l’ensemble
des élus et la population.
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ENSEMBLE POUR AUBENAS
Patricia ROUX,
Mickaël JEANJEAN,
Marielle THINON,
Benoit PERRUSSET, Alice BEL
Tel : 06.77.91.95.68

Le sport est une vraie culture à
Aubenas et cela depuis toujours !

lisateurs du stade et préjudiciable à nos
enfants.

La covid 19 ne nous le fera pas oublier, et
que fort heureusement, la santé de tous
est une priorité, actuellement.
La pratique du sport implique des terrains durablement et des infrastructures
en bon état pour offrir les meilleures
conditions de sécurité aux utilisateurs.
En 2019, Mme Dubois Martine, conseillère municipale a interpellé fort justement, le maire sur l’état du stade de foot
synthétique à Ripotier. Quand est t’il aujourd’hui?
L’état de ce stade est déplorable, il ne
répond plus aux normes réglementaires,
et plusieurs études ont démontré que
l’émanation de gaz des billes de caoutchouc peut être cancérigène.
De plus, depuis le mois de septembre,
ce n’est pas moins de 4 jeunes qui se
sont blessés. Dès lors, l’entretien-maintenance revêt un enjeu stratégique, il est
maintenant devenu impérieux et indispensable de procéder à des travaux de
rénovation.
C’est de notre responsabilité de garantir
et protéger la santé de nos jeunes sur la
commune.
Aussi, il devient urgent de débuter des
travaux de rénovation de ce stade, car la
protection de la santé des nombreux uti-

Le stade de Dugradus (Marquand) est
vétuste, vieillissant, en zone inondable. Il
n’y a même pas de wc côté sud actuellement. Les tribunes ferraille, installées
provisoirement, voilà déjà plusieurs années sont toujours là. La bodega est en
toile plastique et inadaptée à la réception
de nos invités sportifs venant de toute la
France. Un stade de 8000 places pourrait
accueillir des événements sportifs, culturels, commerciales et autres concerts
digne de la région et de notre bassin de
vie qui est de 60 000 habitants. Il pourrait
être rentabilisé.
Le stade d’athlétisme est troué, vieillissant est à la limite du praticable.
Il faut les renouveler, les restaurer rapidement c’est de notre devoir. Les sports
pétanques ne peuvent pas pratiquer actuellement. Un hangar immense reste
libre et s’abîme au pont d’Aubenas. Pourquoi ne pas faire une étude de faisabilité.

S'informer, débattre, prendre le temps
de réfléchir avant de se prononcer...

travaille sur ce sujet et qu'elle propose
aux commissions d'environnement des
Communautés de communes du bassin
d’Aubenas, de la Communauté de communes de Berg-Coiron et de la Communauté de communes des gorges de l'Ardéche, de s'associer à ce travail. »

Le projet d'installation d'une centrale à
bitume d'enrobage à chaud à LAVILLEDIEU suscite de nombreuses réactions
dans notre région. En France, des centrales déjà en fonction semblent impacter
de façon dramatique l'environnement et
la santé. Des lois déterminent bien des
seuils maxima pour le rejet de certains
composants du bitume. Mais ce sont
les industriels eux-mêmes qui font les
études et les contrôles, qui déterminent
si leurs usines respectent la loi sur le rejet des produits toxiques. C'est inadmissible !
Lors du Conseil Municipal du 29 Juillet,
j'ai proposé une motion qui a été votée à
l'unanimité, elle demande entre autres :
• « que l'Etat joue immédiatement son
rôle en faisant respecter la loi et fasse
lui-même les contrôles d'émission de
produits toxiques des centrales à bitume
sur l'ensemble du territoire Français.
• que les nouvelles normes soient appliquées à toutes les usines françaises.
• que la commission environnement et
développement durable de la commune

Certes, tout n’est pas noir, comme le
prouve le magnifique mur d’escalade et
le complexe dans son ensemble à Roqua,
la piscine couverte et la salle de basket.
Le sport est pratiqué par les Albennassiens(e) mais pas que. Nous devons en
tenir compte.

A l'ordre du jour du conseil municipal du
30 Septembre, il nous était impérativement demandé de nous prononcer « Pour
ou Contre » ce projet.
Auparavant, les élus avaient pu rencontrer le chef d'entreprise porteur du projet
et des représentants du collectif de défense du plateau des Gras de LAVILLEDIEU. Deux rencontres fort intéressantes
mais trop brèves à mes yeux. On demande à des élus de se prononcer sur un
projet important sans une réflexion approfondie. C'est pour cela que j'ai proposé au conseil de refuser de voter, ce qui
a été accepté à une très large majorité.
Notre conseil doit poursuivre la réflexion et faire des propositions. Il faut
rejeter toute solution polluante et se tourner vers des technologies propres avec,
par exemple, l’utilisation de liants végétaux. La zone d’activité de LAVILLEDIEU

TRIBUNES LIBRES
Le programme culturel au Château pourrait être ralenti et son financement se
dirigerait en direction des installations
sportives adaptées au 21ème siècle.
Ce ne sont que des souhaits que nous
ne cesserons jamais de soulever lors des
prochains conseils municipaux et lors de
réunions de commission et chaque fois
que nous en aurons l’occasion.
”Le sport permet de travailler le corps,
mais aussi l’esprit qui sont quelquesunes des vertus les plus fortes de l'âme:
l'énergie, l'audace, la patience, l’effort, le
travail, la vie en communauté. C'est le
contraire de la maladie.”
Le sport est une évasion qui doit être
pratiquée dans les meilleurs dispositions
pour ne pas être dangereuse.
Le père Noël arrive, il est encore tant de
rêver.

Une pensée sincères aux personnels,
médical, de pompier, de police, municipaux et à tout les autres services qui
assureront les gardes pendant les fêtes.
Une pensée prioritaire aux malades, aux
personnes seules, aux gens dans la difficulté et dans le malheur mais aussi à
tous les Albenassiens.
AUBENAS ACTION CITOYENNE
Roger KAPPEL,
Alexandra CAUQUIL,
André CONSTANZO
pourrait être en pointe dans la fabrication
et l’utilisation d’enrobé respectant la santé des populations et l’environnement.
C’est une solution qui peut entraîner des
surcoûts mais l’Etat, la Région... peuvent
aider à les financer. On peut imaginer
que les collectivités locales imposent
des conditions sanitaires contraignantes
dans leurs appels d’offres. Chez nous et
ailleurs la santé des riverains et des salariés doit rester une priorité.
Il faut aussi éliminer les autres sources
de pollution en mettant, entre autres la
carrière voisine en conformité avec les
nouvelles normes.
Le site de LAVILLEDIEU doit être pensé dans son ensemble, pour le long
terme, en prenant en compte l'intérêt
de sa situation géographique et la vulnérabilité de son sous-sol. C'est une
réflexion qui doit associer tous les acteurs concernés...
Henri DELAUCHE
La Liste de Gauche d’Aubenas,
citoyenne, sociale, écologiste.
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UNE COLLECTE
DES SAPINS DE NOEL

DU 11 AU 13
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0 800 07 60 15
Création : Studio W

ENTRE 8H00 ET 12H00
VIER À 12H00
AVANT LE VENDREDI 8 JAN

