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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis pour vous recenser
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes
recensé cette année, vous serez prévenu par
votre mairie.

INFOS VILLE

Recensement 2022 : du
20/01 au 26/02/2022

C'est sûr : vos données sont protégées

CULTURE
Dans les écoles : un camion
à histoires

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
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· CCAS
04 75 35 76 90
· Service prévention et
sécurité
04 75 35 79 80

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

EDITO

Jean-Yves MEYER, Maire
Sur rendez-vous I 04 75 87 81 00
André LOYET, 1er adjoint
Aménagements, domaines techniques,
économie des entreprises
Sur rendez-vous I 04 75 87 81 03
Martine ALLAMEL, 2 adjointe
Finances
Sur rendez-vous I 04 75 87 81 00
ème

Pascal GAILLARD, 3ème adjoint
Développement économique de la Ville
Promotion et animations - Commerce
Sur rendez-vous I 04 75 87 81 00
Eliette ROCHE, 4ème adjointe
Vie éducative
Sur rendez-vous I 04 75 35 79 80
Khalid ESSAYAR, 5ème adjoint
Prévention des risques,
accessibilité, mobilité
Sur rendez-vous I 04 75 35 79 80
Cécile FAURE, 6ème adjointe
Cohésion sociale et solidarités
Sur rendez-vous I 04 75 35 76 90
Stéphane CIVIER, 7ème adjoint
Sports
Sur rendez-vous I 04 75 35 79 83
Isabelle NGUYEN, 8ème adjointe
Environnement, cadre de vie,
développement durable
Sur rendez-vous I 04 75 35 79 80
Jacques DAUMAS, 9ème adjoint
Culture, vie associative et patrimoine
Sur rendez-vous I 04 75 89 02 02
Joël DURIEU,
Conseiller délégué
à l'administration générale
Sur rendez-vous I 04 75 87 81 00
Jacky SOUBEYRAND,
Conseiller délégué à l'urbanisme
Sur rendez-vous I 04 75 87 84 31
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

L

es traditionnelles fêtes de fin
d’année approchent et c’est avec
joie que nous retrouvons les rues
d’Aubenas décorées et illuminées.
Depuis plusieurs mois, les
services de la Ville travaillent pour
vous préparer un programme
d’animations et de festivités qui, je
l’espère, saura enchanter petits et grands.
Malheureusement, cette année encore, nous devrons à
nouveau composer avec la pandémie de COVID19 qui
nous perturbe et nous contraint depuis bientôt 2 ans. Nous
avions tous le souhait de nous en débarrasser rapidement,
mais force est de constater que nous devons encore vivre
avec ce virus qui nous oblige à nous adapter constamment
aux différentes contraintes sanitaires en vigueur. Nous
devons tous faire preuve de résilience pour accepter ce que
nous ne pouvons maîtriser.
Pour ces fêtes de fin d’année, nous avons tous le désir de
partager des moments de joie, de paix et de bonheur en
famille ou entre amis.
Je pense particulièrement à ceux pour qui la précarité,
la maladie ou l’isolement se font encore plus douloureux
en cette période de l’année et je leur adresse tout mon
soutien.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Jean-Yves MEYER
Maire d'Aubenas

Alexandra CAUQUIL
Agir ensemble
agir.ensemble07@gmail.com
Henri DELAUCHE, La liste de Gauche
d'Aubenas citoyenne, sociale et
écologiste / henri.delauche@laposte.net

Rejoignez-nous sur la page
facebook de la ville d'Aubenas
@villedaubenas
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AUBENAS CENTRE-VILLE
du 26 novembre au 31 décembre 2021

*Animations soumises au PASS-SANITAIRE. Gestes barrières dans l’espace public et en boutiques
Plus d’informations à la Maison du Commerce — 04 75 39 89 96 ou www.ville-aubenas.fr
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NOËL
au coin du feu

AUBENAS CENTRE-VILLE
du 26 novembre au 31 décembre 2021
ILLUMINATIONS DE LA VILLE*

LE PETIT TRAIN

Vendredi 26 novembre à 18h30
Agora Champ de Mars

Week-end du 11 et 12 décembre
Week-end du 18 et 19 décembre
Gratuit, départ Place du Château

BAL DE NOËL*
Vendredi 26 novembre de 19h à 21H
Agora Champ de Mars

GRAND JEU DE NOËL
Du 1er au 31 décembre
1500€ à gagner en chèques KDO’BENAS
dans les commerces adhérents à Tendances Aubenas

CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT
Du 1er au 23 décembre à 18h (Sauf 18 décembre)
Animations artistiques quotidiennes
Distributions de surprises par le Père Noël
Place de l’Église

COURSE DES PÈRES NOËL*
Dimanche 12 décembre à 14h
Pour petits et grands déguisés
Départ Place du Château

MARCHÉ DE NOËL
Du 10 au 24 décembre de 14h à 19h
Samedis et vacances scolaires de 10h à 19h
Le 24 décembre fermeture à 18h
Place du Château

JOURNÉE DU PULL DE NOËL
Samedi 18 décembre
Défi du plus grand nombre de pull de Noël en
centre-ville — Flashmob géant à 17h
Agora Champ de Mars

LE VILLAGE DU PÈRE NOËL*
Du 18 au 24 décembre
Jeux, démonstrations, animations et photo souvenir
avec le Père Noël
Samedi 18 décembre de 14h à 18h
Dimanche 19 à Jeudi 23 décembre de 13h à 18h
Vendredi 24 décembre de 13h à 15h
Cour de l’Hôtel Goudard-Ruelle

BAL DE NOËL POUR ENFANTS*
Mercredi 22 décembre à 15h
Viens habillé en petit lutin
Place du Château

PATINOIRE AU CŒUR DU MARCHÉ
DE NOËL*
Du 10 au 31 décembre de 14h à 19h
Samedis et vacances scolaires de 10h à 19h
Le 24 décembre fermeture à 18h00
Le 31 décembre fermeture à 16h00

Conception graphique © La huitième couleur & Marick Bosschem
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COMMERCES

KDO'BENAS : UN CADEAU MALIN !
Vous recherchez des idées de cadeaux
pour les fêtes? Tendances Aubenas,
l'association des commerçants du
centre-ville, vous accompagne pendant
les fêtes de fin d'année et vous propose
ses chèques-cadeaux !

L

e chèque KDO’BENAS lancé en 2017 par l’association
Tendances Aubenas s'étend aujourd’hui à la vente aux
particuliers. C'est un mode de paiement simple et sécurisé,
accepté dans plus de 90 commerces en centre-ville et en
périphérie.

KDO’BENAS, l’outil
de développement de
l’économie locale !
Liste du réseau de commerces partenaires disponible sur
www.tendances-aubenas.fr
Liste des points de vente en centre-ville :

Grâce à vos achats dans les commerces albenassiens, vous
préservez, soutenez et développez les emplois de proximité.

- Virtua Connect – Place de la Rotonde
- Boutique Frivole – Boulevard Pasteur
- Tabac Le Rallye – Place du 14 Juillet
- Office de Tourisme – Place de l’Airette

Alors, à l'occasion des fêtes de fin d'année, offrez à vos
proches un cadeau 100% local et 200% plaisir !

Egalement à l’accueil de votre hypermarché E. Leclerc à Saint
Etienne de Fontbellon

CAGNOTTEZ, C'EST GAGNÉ !
Tendances Aubenas met à votre disposition
depuis décembre 2020 une carte de fidélité
«made in centre-ville» dans vos commerces
favoris.

S

on principe ? Simple, gagnez du pouvoir d’achat en payant !
Son avantage ? Votre stationnement gratuit en plus !

Antre Brune et Blonde – Rue Jean Jaurès
Atol – Bld Gambetta
Assurance Poulet Vernede MMA– Pécourte
Boulangerie Arsac – Bld Gambetta
Brin d’Hair – Rue Camille Artige
Chocolaterie Cerdini – Bld de Vernon
Chocolaterie Pierre Chauvet – Bld Gambetta
Compagnie d’Optique – Bld de Vernon
Créa Shoes – Rue Champalbert
Cyl Men’s Wear – Bld Pasteur
Frivole – Bld Pasteur
Jean’s Tonic – Bld Pasteur
La Boite à Jeans – Grand’Rue

La Table Gourmande - Rue de Bernardy
Le Jardin d’Eden – Rue Jean Jaurès
L’Or Noir – Rue du 4 septembre
Librairie du Château – Grand’Rue
Magnétic – Place de l’Eglise
Maroquinerie Bourne - Place de la République
Naf Naf – Bld Saint Didier
Patisserie Coste – Rue Champalbert
Persepolis maroquinerie – Bld Pasteur
Traiteur Franck Pontal – Bld Pasteur
Univeda – Place de la République
Virtua Connect – Place de la Rotonde
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Alors n’attendez plus et profitez-en
pendant les Fêtes de fin d’année.
Rendez-vous sur
www.cigaleetfourmi.shop
Et également dans votre hypermarché
E. Leclerc à Saint Etienne de Fontbellon
à partir de 100 € d’achat.
Nota : l'argent cagnotté lors de votre passage en caisse
à l'hypermarché est exclusivement utilisable en centreville d'Aubenas.

Pour plus d’informations, contactez
Tendances Aubenas
tendances.aubenas@gmail.com
 07 83 53 68 19

VIVRE ENSEMBLE

APPEL À BÉNÉVOLES
Et si vous donniez de votre temps
pour une action bénévole ?

L

e Centre
Communal
d'Action Sociale de
la ville d'Aubenas
anime des actions
de prévention en
faveur de jeunes
qui rencontrent des
difficultés d’ordre
scolaire, social...
Avec le soutien
de l’Etat et de la
Caisse d’Allocations
Familiales
notre structure
accompagne des
enfants, dans le
cadre du dispositif
Programme de

Réussite Éducative
(PRE), avec l’objectif
de favoriser les
apprentissages.
Nous travaillons au
quotidien avec des
bénévoles venus
d’horizons divers.
Les besoins sont
énormes et nous ne
les satisfaisons pas
tous.
Si vous souhaitez
vous engager dans
une action bénévole,
si vous avez des
disponibilités le
mercredi ou à partir

de 16h30 les autres
jours en semaine
pendant les temps
scolaires.
Rejoignez- nous !
Ou simplement
contactez-nous au
04.75.35.76.90.
Nous prendrons
le temps de vous
présenter nos
actions.
Un certain nombre
de bénévoles nous
accompagnent déjà
et nous ne pouvons
que les en remercier.

epuis plusieurs mois déjà un nouveau
service vous est proposé : le SACHA
Service d’Accompagnement de Chaque
Habitant Albenassien. En contactant ce service
par téléphone au 04.75.35.76.90 ou par mail sacha@mairieaubenas.fr vous pouvez obtenir des renseignements, être orientés
vers un autre service de la mairie, un organisme ou un partenaire
extérieur.
Vous pouvez aussi vous présenter physiquement à l’accueil du
CCAS (Annexe mairie) situé 10 rue Georges Couderc et poser vos
questions.

Pour mieux
vous recevoir
les horaires du
CCAS évoluent
au 1er décembre
2021 

Vous êtes
âgés de 70
ans et plus,
vous habitez à
Aubenas ?
Notre commune
souhaite vous
offrir, comme chaque année,
un cadeau pour Noël. A cette
occasion, vous pouvez choisir
entre :
1) Un chèque KDO'BENAS d’un montant de 22 €
utilisable chez les commerçants du centre-ville,

SACHA
D

| CHANGEMENT
D'HORAIRES |

OPÉRATION NOËL
DES AÎNÉS 2021

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

09h30 / 12h00

13h30 / 17h00

MARDI

08h30 / 12h00

13h30 / 17h00

MERCREDI

08h30 / 12h00

13h30 / 17h00

JEUDI

FERMETURE

13h30 / 17h00

VENDREDI

08h30 / 12h00

13h30 / 16h30

2) Une participation de 22 €, sur présentation
au CCAS d’un justificatif d’adhésion à une
association culturelle, de loisirs ou sportive de la
ville d’Aubenas au cours de l’année 2021.
3) Une participation de 22 €, sur présentation au
CCAS d’un abonnement pris au cours de l’année
2021 à :
- Piscine municipale d’Aubenas (Rue Georges
Couderc)
- Centre aquatique l’Hippocampe (Chemin du
Coton)
- Cinéma « Le Navire » (Rue Louis Pargoire)
- Médiathèque Jean Ferrat (Rond-point des
écoles)
Les participations seront remboursées
sur présentation au CCAS du justificatif,
accompagné d’un RIB.
Vous n’êtes pas encore inscrits ?
Rien de plus simple,
contactez-nous au  04 75 35 76 90
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VIVRE ENSEMBLE
| DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE |

AVEC LES CONSEILS
DE QUARTIER,
DEVENEZ ACTEURS
DE VOTRE VILLE !

DEVENEZ
CONSEILLERs
DE QUARTIER

L

es conseils de quartier qui
seront mis en place début 2022
permettront d'instaurer à Aubenas
un nouvel outil de démocratie
participative.
Le conseil de quartier sera un organe apolitique
consultatif de la Collectivité. Il n’aura pas de
pouvoir de décision. Le maire pourra solliciter
son avis sur les décisions affectant le quartier,
mais seul le Conseil Municipal pourra valider, par
délibération, les projets qui lui seront soumis. Ils
auront pour fonction d'apporter une juste vision
des problématiques rencontrées au quotidien par
les habitants et de proposer des solutions dans
les différents quartiers d'Aubenas.
L’objectif essentiel du dispositif sera de faciliter la
communication entre citoyens et élus dans le but
d’améliorer la qualité de vie de tous
au quotidien.

LES OBJECTIFS DES CONSEILS DE
QUARTIER :
1. Faire remonter les
préoccupations des habitants vers
les élus.
2. Permettre aux élus d’informer
les habitants des projets de la
Municipalité, en particulier ceux
relatifs à leur quartier.
3.Permettre aux habitants de
donner des avis et de faire des
préconisations sur des projets
municipaux.
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| LES CONSEILS DE QUARTIER EN 8 QUESTIONS |

1. A quoi sert un conseil de quartier ?
Le conseil est un lieu de participation des habitants à l'animation
quotidienne de la ville, à sa gestion et à son évolution. Sa vocation
est de faire remonter les attentes des albenassiens, les informer sur
les projets de la Commune et leur permettre d'agir sur leur cadre de
vie. Il offre la possibilité à l’habitant de participer à l'élaboration de
projets d'intérêt collectif, de donner son avis dans les choix liés à la
tranquillité publique ou sur des aménagements sociaux, culturels,
sportifs…
L'objectif visé par la mise en place des conseils à Aubenas
est de renforcer la vie démocratique locale, en établissant
un contact direct et régulier entre les élus et la population,
en associant les albenassiens à l'action publique.

2. Quelles sont les dénominations et les délimitations
des conseils de quartier d’Aubenas ?
1/ Conseil de quartier d’Aubenas les hauts (les Oliviers,
Lazuel...)
2/ Conseil de quartier d’Aubenas la Plaine (Saint Pierre...)
3) Conseil de quartier d’Aubenas le Centre (le centre
historique...)
4) Conseil de quartier d’Aubenas le Pont
(le Pont d’Aubenas...)

3. Qui peut y participer ?
Toutes les personnes âgées de 16 ans et plus, quelle que soit
leur nationalité qui habitent ou travaillent dans le périmètre
du quartier. Être conseiller de quartier est un engagement
volontaire et bénévole. C’est aussi une démarche citoyenne
qui implique d’être à l’écoute des autres. En ce sens, il reste
une force de proposition auprès de la Mairie. Les conseillers de
quartier seront élus pour une durée de 3 ans.

4. Comment fonctionneront-ils ?
Chaque conseil de quartier sera constitué de 3 collèges de membres :
 Le collège des élus issus du suffrage universel. Ils seront 2 à 8
élus municipaux qui siégeront dans chaque conseil de quartier.
 Le collège des résidents : il comprendra des habitants ou
personnes ayant leur activité dans le quartier concerné (8 à 16 au
minimum pour un seuil de 20 personnes au maximum.
 Le collège des agents communaux et acteurs professionnels
de proximité siégeant à titre consultatif.

5. Quand et où se réuniront-ils ?
Les conseils se réuniront au rythme qu'il leur convient. Cependant,
la charte prévoit qu'ils se réunissent au moins 3 fois par an
minimum entre membres du conseil de quartier et qu'ils invitent
les habitants à 1 réunion publique, au moins une fois par an, en
présence de monsieur le Maire pour rendre compte de leurs travaux
et évoquer la vie du quartier.

6. Quels moyens pour les conseils de quartier ?
Ils disposeront d'un lieu de réunion. Ils pourront également
bénéficier, pour les épauler, de l'aide technique des services
municipaux (articles dans le bulletin municipal, sur le site Internet,
flyers...)

8. Comment suivre l'activité des conseils ?
Une page d'information dans le bulletin municipal rendra
compte de leur activité. Le bulletin municipal couvrira
également, sous des angles différents, la vie des conseils.
D'autre part, chaque conseil dressera des comptes-rendus
de ses réunions qui seront affichés dans les lieux recevant du
public du quartier et téléchargeables sur le site de la Ville.

VIVRE ENSEMBLE
Avant d’être un lieu de débat public
et d’émergence de projets, le conseil
de quartier se présente comme :
 Un lieu d’échange et
d’information bienveillante entre les
habitants et les élus ;
 Un lieu de proximité pour une
meilleure prise en compte des
besoins des habitants ;
 Un lieu de consultation où les
habitants sont associés à des temps
de réflexion concernant des projets
de la Municipalité, afin d’y apporter
des éclairages et des observations ;
 Un lieu de convivialité permettant
aux habitants de se rencontrer,
de développer des liens que ce
soit entre eux ou avec les élus, les
associations, les administrations,
les agents municipaux et les
commerces du quartier, les
entreprises...

7. Sur quels sujets les conseils
de quartier pourront-ils se
prononcer ?
 L'urbanisme ;
 La voirie (trottoirs, circulation,
signalisation, éclairage public...) ;
 L'environnement (espaces verts,
cheminements piétons...) ;
 La tranquillité publique ;
 Les équipements communaux,
espaces sportifs et de loisirs ;
 La vie sociale, la solidarité, les
commerces ;
 La vie culturelle ;
 Les animations du quartier

Vous souhaitez devenir conseiller de votre quartier ? Envoyez votre lettre de candidature en précisant vos
coordonnées, votre quartier et en expliquant vos motivations avant le 31 janvier 2022 à
contact@mairie-aubenas.fr.
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RETOUR EN IMAGES
| COMMÉMORATION |

L

e 11 novembre 2021, de nombreuses
personnes étaient présentes au cimetière de
Bourgneuf pour participer à la commémoration
de l'armistice de la 1ère guerre mondiale.

Anciens combattants, élus, sapeurs-pompiers,
policiers, bénévoles de la croix-rouge, ont assisté à
cette cérémonie rythmée par la musique de l'Harmonie
Aubenas-Vals.
Les membres du Conseil Municipal des Enfants avaient
été invités pour la première fois à participer à cette
commémoration. Ils ont eu la responsabilité de déposer,
au nom des élus, les gerbes au pied du monument aux
morts.
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| INAUGURATION

DE LA STATION D’ÉPURATION DU BOURDARY |

Le 19 novembre s'est déroulée
l'inauguration de la station d'épuration
du Bourdary.

C

et équipement majeur assurera pour
les décennies à venir le traitement
des effluents des particuliers et des
professionnels du bassin. Cinq communes,
regroupées au sein du Syndicat du
Bourdary (Aubenas, St-Etienne de
Fontbellon, St Sernin, St-Didier et Mercuer)
sont à l’origine de ce projet de station
d'épuration d’une capacité de 49 000
Équivalent Habitants.

En présence de (de gauche à droite) : M. Philippe ROUX, Maire de SaintEtienne de Fontbellon, M. Jean-Marc PILLOT, Chef de service Territorial
Rhône Rive Droite de la délégation régionale de Lyon, Mme Brigitte
BAULAND, Suppléante de Fabrice BRUN, M. Max TOURVIEILHE,
Président de la CCBA, M. Fabrice BRUN, Député, M. Mathieu
DARNAUD, Sénateur de l'Ardèche, M. Jean-Yves MEYER, Maire
d'Aubenas et Conseiller Départemental, M. André LOYET, 1er Adjoint et
Président du Syndicat du Bourdary, Mme Cécile DUCHAMP, Conseillère
Départementale, M. Hugo BARDI, PDG de STEREAU et DGA de la
SAUR, M. Damien JOUBERT, Responsable de la STEP.

| LES PHASES CLÉS DU PROJET |
- 21 mars 2019 : pose de la première pierre.
- De mars 2019 à mars 2021 : travaux de terrassement, de construction
des différents réseaux, de montages électromécaniques pour arriver
progressivement à une mise en route complète de l'ensemble des
équipements de la STEP.
- 9 mars 2021 : basculement des effluents des anciennes STEP de Tartary
et de Bourdary vers cette nouvelle unité.
- Avril et Mai 2021: déconstruction des anciennes STEP de Tartary et de
Bourdary. Tous les aciers, éléments métalliques, câbles ont été triés et
récupérés ; les bétons ont quant à eux été concassés sur place et recyclés
pour des usages de remblais routiers ou de plateformes.
- Mi-avril 2021: première évacuation des boues de la STEP en plateforme
de traitement
- A partir du 22 juin 2021: l'alimentation en boues du digesteur (qui a
débuté début juin) a permis d’enclencher le processus de méthanisation.
- 24 août 2021: production de gaz à la torchère, puis première injection
de biogaz dans le réseau GRDF ce qui nous rend particulièrement fiers,
puisqu’il s’agit tout simplement de la première unité de ce type en Ardèche.

RETOUR EN IMAGES

| INAUGURATION

DE LA CLINIQUE DU VIVARAIS |

Une clinique ouverte à tous,
dans laquelle la sécurité et
la qualité des soins sont les
priorités.

L

e 19 novembre avait également
lieu l'inauguration de la nouvelle
clinique du Vivarais.
En raison de la crise sanitaire, la
pose de la première pierre n’avait
pas pu être réalisée début 2020,
c’est pour cela que le Directeur
de la Clinique, M. Nowak, tenait à
inaugurer ce bâtiment en présence
des élus, des autorités de tutelle et
des différents partenaires.

En présence de (de gauche à droite) M. Max TOURVIEILHE, Président de la CCBA,
Mme Sandrine GENEST, 1ère Vice-présidente du Département, M. Patrick LEVERINO,
Sous-Préfet de Largentière, M. Jean-Yves MEYER, Maire d'Aubenas et Conseiller
Départemental, M. Philippe NOWAK, Directeur, Mme Anne VENTALON, Sénatrice, M.
Fabrice BRUN, Député, Mme Cécile DUCHAMP, Conseillère Départementale, M. Marc
PEYROT, Directeur Général de la Clinique, M. Jean-Loup DUROUSSET, PDG de la
Clinique et du Groupe Noalys.

Il s'agit d'un établissement privé
pluridisciplinaire regroupant
plusieurs spécialités : chirurgie
viscérale, chirurgie O.R.L (OtoRhino-Laryngologie), chirurgie
orthopédique, chirurgie vasculaire,
chirurgie gynécologique, chirurgie
ophtalmologique, chirurgie
stomatologique, exploration gastroentérologique.
| ORGANISATION DE LA NOUVELLE CLINIQUE |
Au rez-de-chaussée :
- Accueil
- Bureaux entrées/ sorties/ préadmissions
- Consultations d’anesthésie
- Services administratifs et
Direction
- Service technique
- Service radiologie
- Pharmacie

12 chambres particulières. Toutes
ces chambres sont équipées
d’une salle d’eau avec douche et
disposent d’un téléphone, d’une
télé et de la WIFI sur demande.
- Service ambulatoire composé de
2 espaces communs de 5 places
chacun ainsi que 5 box individuels
avec télé et 5 chambres
ambulatoires avec salle de bain,
télé et WIFI.
Un salon de sortie est mis à
disposition des patients afin de
prendre leur collation dans un
cadre agréable.

Au rez-de-chaussée :
psychiatre, psychologue, médecin
nutritionniste, médecin vasculaire
et kinésithérapeutes
Au 1er étage :
gynécologue obstétricien,
gynécologue médical, chirurgien
viscéral et bariatrique, chirurgien
général et digestif, chirurgien
vasculaire, chirurgien orthopédique
du membre supérieur, chirurgien
orthopédique du membre inférieur
et des gastro-entérologues.

Au 1er étage :
- Plateau technique du bloc
opératoire avec 4 salles + 1 salle
d’endoscopie et une salle de réveil
(SSPI) dotée de 8 places
A ce jour, des cabinets de
- Service d’hospitalisation
Accolée à la Clinique se situe
consultations sont encore
comprenant 4 lits de surveillance
LA MAISON DES CONSULTATIONS disponibles.
continue, 4 chambres à deux lits et avec des cabinets de praticiens :

| DATES CLÉS |
 1948 : création de
la Clinique du Vivarais
située en centre-ville
d'Aubenas
 1972 : construction
d’un nouveau bâtiment
au 55 rue Georges
Couderc à Aubenas
 Eté 2021 :
déménagement au 41
chemin du Pré Saint
Antoine à Aubenas (en
dessous de Gamm Vert).
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CŒUR DE VILLE
| BILAN FISAC |

COMMERCE
& ARTISANAT

F

orte de son expertise en matière de commerce et
d’artisanat, la ville d’Aubenas a été retenue dans
le cadre d’un appel à projet national pour soutenir
le commerce de proximité en 2017.
Cela a été possible grâce à une collaboration
sans faille avec l’association des professionnels
du centre-ville Tendances Aubenas ainsi qu'au
soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Ardèche (CCI), de la Chambre de Métiers de
l’Ardèche (CMA) et de l’Office de Tourisme du Pays
d’Aubenas Vals Antraigues.
Le dispositif baptisé Opération Urbaine Collective,
mobilisant des crédits nationaux (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce - FISAC), s’est étendu entre 2016 (par
anticipation) et 2021.

RETOUR SUR 5 ANNÉES DE SOUTIEN ET
DE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE.

P.12 | VIVRE À AUBENAS | HIVER 2021 | #60

| LES GRANDES RÉUSSITES DE L’OPÉRATION |
 L’AIDE DIRECTE AUX
ENTREPRISES
14 entreprises ont été
subventionnées pour
leurs travaux : 6 créations,
6 modernisations et 2
déménagements pour un total de
592 000€ de travaux réalisés
(dont 131 400€ financés par
l’Etat et la Ville pour moitié
chacun).Parmi les entreprises,
plusieurs ont pu alors bénéficier
d’une subvention de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Un vrai
coup de pouce pour développer
leur activité. Au total ce sont
40 entreprises qui ont été ainsi
subventionnées en centre-ville
depuis 2011.

 KDO’BENAS – LE CHÈQUE
CADEAU LOCAL QUI RIVALISE
AVEC LES CHÈQUES CADEAUX
NATIONAUX
Les chèques KDO’BENAS,
éligibles aux 5 évènements
URSSAF, permettent aux
entreprises de défiscaliser et de
faire plaisir à leurs salariés tout
en consommant local. En 2020,
Tendances Aubenas, porteur de
l’opération, a réalisé un chiffre
d’affaires d'1 400 00€ redistribué
dans les 90 commerces affiliés
au dispositif. Preuve que le pari
du 100% local, 200% plaisir
fonctionne. Une chaîne de
consommation vertueuse qui lie
entreprises – consommateurs –
commerçants.

CŒUR DE VILLE

 CIGALE & FOURMI - UNE CARTE DE
FIDÉLITÉ PAS COMME LES AUTRES
Dépenser c’est cagnotter ! Telle
est la devise de la carte de fidélité
des commerçants. Lorsque vous
consommez, votre commerçant reverse
un pourcentage de votre achat sur votre
carte. Vous pouvez alors soit payer
votre parking ou bien en profiter dans
un commerce partenaire. Une carte
indispensable pour tous ceux qui veulent
consommer malin et découvrir les bons
plans en centre-ville.
Fort de cette réussite, Tendances
Aubenas proposera bientôt la petite
sœur de la carte Cigale & Fourmi
en version site internet marchand.
Ainsi toutes les routes mènent aux
commerces du centre-ville !

 LA SIGNALÉTIQUE RÉNOVÉE
Panneaux d’affichage dynamique aux 4
coins de la ville pour vous informer de
l’actualité de votre ville, jalonnement
piéton, voici des éléments discrets
mais indispensables pour mieux vous
informer et donc mieux consommer.
 UN OUTIL DE GESTION POUR MIEUX
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
DU CENTRE-VILLE
Compteurs-piétons, enquêtes clientèle
et commerçants, le centre-ville
d’Aubenas a désormais tout d’un
centre-commercial pour mieux cerner
les besoins, comprendre les flux et ainsi
accueillir les créateurs d’entreprise,
adapter les animations et connaître
l’impact des manifestations.

 L’OPÉRATION COMMERCE CENTREVILLE C’EST AUSSI…
Par Tendances Aubenas : les braderies,
les nuits des soldes, la communication
de Noël.
Par la CCI et la CMA : l’accompagnement
des commerçants et artisans.
Par les services de la Ville : des conseils,
des rencontres proposés aux créateurs
d'entreprises et aux commerçants
existants.

| BUDGET |
Bilan des dépenses éligibles :
 654 471€ d’investissement
 442 890€ de fonctionnement
Soit 1 097 361€ de dépenses
totales éligibles.
Répartition des recettes :
 Etat (FISAC) : 129 076,33 €
 Région AURA : 32 729,28 €
 Département : 4 655 €
 CCBA : 5 000 €
 Ville d'Aubenas : 456 470,86 €
 Entreprises : 401 496,47 €
 Tendances Aubenas : 47 746,87 €
 CMA : 9 478,59 €
 CCI de l'Ardèche : 2 925 €
 Banque des Territoires : 8 450 €
En images les entreprises aidées :
Guy Hoquet – Le Point Jeux – Tabac Presse
Le Rallye – Si fleurette m’était contée –
Librairie du Château – Virtua Connect
– Salon Lynx – Atol – Pizzeria du Dôme –
Laverie service Rue G. Couderc – L’Échoppe
Naturelle – Boulangerie Arsac – Tatum
Cristal – Déco’cooning
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| COMMERCE, CULTURE & PATRIMOINE |

PÔLE DES MÉTIERS
D'ART : PERMIS DE
CONSTRUIRE VALIDÉ !
L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires
(ANCT) en partenariat avec la ville d’Aubenas
et la Communauté de Communes du Bassin
d'Aubenas sont heureuses de vous annoncer
l’autorisation de permis de construire du futur
PÔLE DES MÉTIERS D’ART d'Aubenas.

L

es travaux débuteront en début
d’année 2022 pour offrir au
printemps 2023 un tout nouvel
équipement innovant dans un bâtiment
à forte valeur patrimoniale du centreville : un bâtiment dédié aux métiers
d’art et aux rencontres.
Initié depuis plusieurs années, ce projet
a nécessité un long travail préalable :
- recherche de financement,
- remembrement du bâtiment (achats
de biens pour reconstituer un ensemble
bâti cohérent),
- définition des besoins et du potentiel
d’Aubenas en terme d’artisanat d’art,
- réalisation d’un projet architectural
répondant aux enjeux futurs et
respectueux du lieu avec une mise
en valeur des éléments inscrits à
l’inventaire des Monuments Historiques.
Le projet, libellé Action Cœur de Ville
est soutenu financièrement par la
ville d’Aubenas, la CCBA, l’Etat et le
Département aux côtés de l’ANCT.
Le pôle des métiers d’art disposera de :
- 100m² de boutiques partagées
dédiées aux artisans d’art
- 160m² de salles d’expositions
- De 10/12 ateliers d’artisans d’art en
location
- D’une salle de réunion
- De bureaux du service développement
du centre-ville.
En attendant le démarrage des travaux,
vous trouverez en images un aperçu du

Ce nouvel équipement commercial et culturel sera implanté
rue Auguste Bouchet dans l’Hôtel Goudard-Ruelle.
Ce bâtiment, inscrit au titre des monuments historiques depuis
1963 était l'ancienne bibliothèque de la ville.

projet architectural réalisé par Tamtam
Architecture.

Le parti pris architectural :



R

edonner vie à ce bâtiment de
grande valeur patrimoniale et
inoccupé à ce jour :
- en éliminant les travaux non
respectueux de son statut,
- en réalisant des travaux permettant
l'activité voulue dans le respect du
bâtiment et du budget,

@Tamtam Architecture

- en laissant la possibilité de
réaliser des travaux de confort,
d'amélioration de restauration
patrimoniale ultérieurement sans
devoir défaire ce qui a été fait,
@Tamtam Architecture

Vous êtes artisan d’art et êtes intéressés
pour devenir locataire des lieux,
n’hésitez pas à contacter le service
développement du centre-ville
Maison du commerce et de l’artisanat
6 Place Parmentier, 07200 AUBENAS
ou au 04.75.39.89.96.
RENOVATION DE L'HÔTEL GOUDARD À AUBENAS

- en offrant aux professionnels des
lieux de production individuels et
des lieux de vente et d’exposition
partagés
- en privilégiant la polyvalence des
espaces afin d’avoir une utilisation
maximum de ce lieu. »

MAÎTRE D'OUVRAGE:
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires - Agence de Lyon

I

Menuiserie ancienne

ARCHITECTES MANDATAIRES:
tam tam architecture environnement
14 rue de l'Houme
07200 SAINT PRIVAT
Tél: 04 75 37 62 03

Pour ceux qui ont hâte de visiter les
lieux, d’acheter auprès des artisans
d’art ou de venir à une exposition, il
faudra patienter jusqu’à l’ouverture
du site en 2023.
En attendant,
vous
PC 5
Permis de construire
trouverez régulièrement des nouvelles
de l'avancement des travaux dans votre
magazine Vivre à Aubenas.
BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES:

ECONOMIE :

BETEBAT
07200 Aubenas

OPT'ÉCO
26000 Valence

BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES:

BUREAU D'ÉTUDES ÉLECTRICITÉ:

Eurl Kalisaya Ingéniérie
07200 Lachapelle sous Aubenas

ANTARES
07110 Laurac en Vivarais

BUREAU DE CONTRÔLES:
DEKRA Valence

Ech. 1:100

Date

LOGEMENTS
HORS PROJET

CSPS :

Traitement devanture:
percement à redimensionner
en 2 éléments de 1,03*2,10

ELYFEC

ACCÈS LA SOMMELLERIE
HORS PROJET

Façades Sud et Ouest sur Rue: Projet

07/04/2021

Indice

I
I

restitution de l'arrondi

Modiﬁcations

Façade Sud

Nota: Seuls les tirages papiers ou plans en format pdf seront à prendre en compte pour les études et la construction.
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Dépose des lambrequins et stores extérieurs

@Tamtam Architecture

| JEP 2021 |

DERRIÈRE LES
PORTES DU
CHÂTEAU EN
CHANTIER...

PATRIMOINE

A l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, les
portes du Château d'Aubenas
se sont ouvertes au public
pour des visites guidées bien
particulières.

C

ommencée en 2019, la 3ème et
dernière phase du chantier n'est
habituellement pas visible aux yeux des
albenassiens.
Mais le dimanche 19 septembre
dernier, à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, plusieurs
visiteurs qui s'étaient préalablement
inscrits ont eu la chance de pousser les
portes du Château.

Quatre guides se sont chargés de faire
découvrir le chantier à ces visiteurs
attentifs : Jean-Yves MEYER, maire
d'Aubenas, André LOYET, 1er adjoint
en charge des travaux, Laurent
VOLAY, architecte et Laurent FIOCCHI,
archéologue.
Afin d'assurer la sécurité de chacun,
un parcours de visite avait été préparé
au rez-de-chaussée et au 1er étage
du Château. Ils ont ainsi pu découvrir
la AULA (grande salle) nouvellement
dégagée. Les visiteurs qui ont pu poser
de nombreuses questions sont repartis
enchantés et impatients de découvrir le
futur centre d'art et du patrimoine.
A la fin de la visite, un moment
convivial était proposé sur les jardins
suspendus. Fort du succès rencontré,
d'autres visites seront certainement
programmées l'année prochaine.
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Le mot de
Stéphane CIVIER

ATOUTSPORT

Adjoint au Maire
en charge des sports

D

epuis septembre, la saison sportive 2021/2022 a commencé
et chacun a pu reprendre le chemin des stades et des
salles de sports avec plaisir. Cet Atoutsport est consacré
essentiellement aux activités sportives et services proposés par
le service des sports de la ville d’Aubenas pour les jeunes entre
6 et 16 ans.

| DOSSIER : Pour les jeunes
de 6 à 16 ans
Le service des sports de la ville
d’Aubenas propose :
 les nouvelles cessions de l’École
Municipale des Sports pour les
enfants de 6 à 11 ans. Elles ont
pour vocation de faire découvrir aux
enfants une activité différente par trimestre. A l’issue de
cette découverte, l’enfant sera en mesure de faire un choix pour
s’engager dans une activité sportive.
 les Stages Multisports pour les 8 à 14 ans. Ils permettent
de mettre à profit le temps des vacances scolaires pour
pratiquer plusieurs activités sportives sur une semaine.
 Les Chéquiers Sports qui permettent aux jeunes
albenassiens de 6 à 16 ans d’accéder au sport à coût réduit
(les détails en pages suivantes) et de bénéficier d’une aide de
35€ sur l’achat d’une licence sportive albenassienne.

| ACTUALITÉS |
Label Ville Active et Sportive

L

a Ville d’Aubenas s’est vue
renouveler le label national
« Ville Active et Sportive » en
passant de 1 laurier à 2 lauriers.
A l'occasion des rencontres territoriales du réseau
label national « Ville Active et Sportive » à Sanary-surMer (Var), lundi 25 octobre 2021, la ville d’Aubenas,
représentée par son Maire, Jean-Yves MEYER et par
Stéphane CIVIER, adjoint aux Sports, s'est vue remettre
officiellement le label national 2 lauriers par M. Eric
Daligault, Président national « Ville Active et Sportive ».
Rappelons que ce label récompense une politique
sportive innovante, une offre d’activités physiques et
sportives diversifiée, des initiatives locales en faveur
des activités ludiques, physiques et sportives.

| LA PAROLE À...
Dans cette rubrique dédiée à nos clubs sportifs, nous avons
cette fois-ci donné la parole au Club Aubenas Triathlon.
Pour terminer, une citation dans laquelle tout le monde peut se
reconnaitre dans son activité sportive :
« Le Sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre » ( Pierre de
Coubertin - rénovateur des Jeux Olympiques de l'ère moderne
en 1894, fondateur du Comité international olympique, dont il fut
le président de 1896 à 1925).
Stéphane CIVIER, Adjoint au Maire en charge des Sports

| CLIN D’ŒIL SPORTIF |

S

ur septembre et octobre 2021, ce sont 7
podiums d’affilée pour l’albenassien Jules
Gounon, pilote d'usine pour Mercedes-Benz
AMG qui n’en finit pas de nous épater.
Avec maîtrise, panache et science de la course
il a su tirer le meilleur de sa « machine »
au championnat d’endurance GT World challenge Europe en
devenant vice-champion d’Europe !
Nous tenons à le féliciter chaleureusement !

| L'INFO EN + |
uite au dépôt de candidature, c'est
SAubenas
officiel depuis le 5 novembre 2021,
est labellisée "Terre de Jeux

2024" à l'occasion des Jeux Olympiques à venir !
A ce jour, Aubenas fait partie des 12 communes de
l'Ardèche à obtenir ce label. Cela sera l'occasion
de développer des actions pour promouvoir le sport
auprès de la population, valoriser toutes celles et
ceux qui œuvrent pour une pratique plus développée,
adapter le quotidien des habitants par le sport et
bien entendu promouvoir un engagement pour que
l'aventure olympique et paralympique profite au plus
grand nombre.
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| JEUNESSE |

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
(EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES)

C

e dispositif permet aux enfants de 6 À 11 ANS
de découvrir une activité sportive différente
par trimestre (en dehors des vacances scolaires).

6-11
ANS

| 3ème TRIMESTRE |

Inscriptions en ligne les
21 et 22 mars 2021

A l'issue de cette découverte, l'enfant sera en
mesure de faire un choix pour s'engager dans
une activité sportive.

| 2ème TRIMESTRE |

Inscriptions en ligne les
13 et 14 décembre 2021

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS ET TARIFS
Pièces à fournir (photocopies) :
 Justificatif de domicile, livret de
famille et questionnaire de santé
Tarifs :
 10€ le trimestre pour les albenassiens / 30€ pour la
CCBA et extérieur.
La procédure d’inscription est à consulter sur le site de
la ville d’Aubenas : www.ville-aubenas.fr
Le dossier est valable pour l'année scolaire,
de septembre à juin et doit être refait chaque année.
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ATOUTSPORT

LES STAGES MULTISPORTS

8-14
ANS

(PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)

P

endant les vacances scolaires, le service des sports
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 est ouvert de 7H45 à 9H et le retour se fait à 16H30 à
l'école de Pont d'Aubenas. Les repas sont fournis (restauration
collective). Chaque groupe est encadré par des éducateurs
sportifs et l'ensemble est coordonné par le directeur.
| VACANCES D'HIVER |
- Du 14 au 18 février 2022 / 24 places
- Du 21 au 25 février / 24 places
Inscriptions en ligne sur www.ville-aubenas.fr
les 31 janvier et 1er février pour la CCBA.
| VACANCES DE PRINTEMPS |
- Du 18 au 22 avril 2022 / 24 places
- Du 25 au 29 avril 2022 / 24 places
Inscriptions en ligne les 4 et 5 avril 2022 pour la CCBA.
| VACANCES D’ÉTÉ |
- Du 11 au 15 juillet 2022 / 24 places
- Du 18 au 22 juillet 2022 / 24 places
- Du 25 au 29 juillet 2022 / 24 places
- Du 1er au 5 août 2022 / 24 places
- Du 08 au 12 août 2022 / 24 places
Inscriptions en ligne les 13 et 14 juin 2022 pour la CCBA.
MODALITÉS D'INSCRIPTIONS ET TARIFS
Pièces à fournir (photocopies) :
 Justificatif de domicile, livret de famille parent/enfant, attestation
de responsabilité civile ou assurance scolaire, pages vaccinations,
questionnaire de santé, justificatif du quotient familial CAF ou MSA.
Tarifs :
 Calculé en fonction du quotient familial CAF ou MSA, à régler par
chèque libellé à l'ordre de "Régie Recettes SMS"

LE CHÉQUIER
SPORT

6-16
ANS

L

e chéquier sport
permet principalement aux enfants
de 6 à 16 ans habitant Aubenas
de bénéficier d'une aide de 35€
sur l'achat d'une licence sportive
albenassienne (Voir la liste des associations
habilitées auprès du service des sports).

Les chéquiers sont disponibles à la
vente au prix de 5€ au service des sports
(Annexe Mairie) jusqu'au 28 janvier 2022 !
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS ET
TARIF
Pièces à fournir (photocopies) :
 Justificatif de domicile, livret de
famille parents / enfants.
Tarif :
 5€, à régler par chèque libellé à
l'ordre de "Régie Recettes chéquier
sport"
Pour le remboursement des 35€,
veuillez apporter votre coupon de
"participation licence" du chéquier,
votre RIB et la copie de la licence ou
attestation d'adhésion au service des
sports avant le 30/06/2022.
CONTENU DU CHÉQUIER :
- 1 chèque participation licence de 35€
- 5 chèques rencontres sportives (rugby, basket,
hand, foot, volley)
- 2 chèques piscine
- Remises de 10% chez Intersport, de 20% sur une
entrée VALS AVENTURE, 1 entrée offerte au gala de
danse MCDLP (Musique, Chant, Danse, Lumière, Passion)...
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| RETOUR EN IMAGES |

ATOUTSPORT

08.09.2021  19ème Tour Cycliste Féminin
International Ardèche

| LA PAROLE À... |

CLUB AUBENAS TRIATHLON

C

lub historique
de notre ville,
Aubenas triathlon,
qui revit depuis
2014, permet de
s’adonner à la
pratique d’un sport
olympique qui allie
natation, vélo et
course à pied.

C’est dans un esprit
mêlant convivialité et
dépassement de soi que
nous nous entraînons.
Nos 3 créneaux de
natations et 2 de course
à pied sont ponctués
de sorties vélo ou
trail le week-end, ces
sorties se terminant le
plus souvent par une
auberge espagnole.
Nous avons depuis
cette année la
possibilité d’accueillir
des jeunes à partir de
la catégorie cadet en
partenariat avec la section sports enchaînés du lycée Astier.

Le départ a été donné en présence de Jean-Yves Meyer, Maire d’Aubenas et Stéphane Civier,
Adjoint aux Sports, des Conseillers Départementaux et du Président de la CCBA.

La ville d'Aubenas a eu
l'honneur d'accueillir en
tant que « ville départ »
la 1ère étape du 19ème Tour
Cycliste Féminin International
Ardèche. 25 équipes (dont 3

équipes françaises) ont été
présentées, 17 nationalités,
150 cyclistes.
Merci aux services de la ville
d'Aubenas pour la réussite de
cet événement !

14.09.2021  Centre Multisports de Montargues

En présence de M Jean-Yves Meyer, Maire d’Aubenas, M. Leverino, Sous-Préfet, M. André Loyet,
Adjoint aux travaux, Mme Cécile Duchamp, Conseillère Départementale.

Visite du centre multisports
de Montargues à la suite à
l’achèvement des travaux
de rénovation. Une belle
réhabilitation de ce bâtiment
public qui abrite les clubs de
judo, karaté, l’école d’arts

martiaux Escamar et le club
de ping-pong.
Ce projet a été subventionné
par France Relance et par
la Région Auvergne RhôneAlpes.

19.09.2021  Départ de L'Ardèche Run 2021
à Pont d’Aubenas

Nous organisons aussi des manifestations sportives telles
que le trail de la galette, le premier dimanche de janvier
ou encore un cross-triathlon au programme début mai en
partenariat avec la piscine de Lablachère.
Nous sommes aussi co-organisateurs du triathlon des
Gorges de l’Ardèche et du trail des 36 000.

Stéphane CIVIER, Adjoint aux Sports d’Aubenas, Max Tourvieilhe, Président de la Communauté
de Communes, Jean-Yves Meyer, Maire d’Aubenas - Conseiller Départemental, d’Anne Ventalon,
Sénatrice, Fabrice Brun, Député.

Contacts :
aubenastriathlon@gmail.com
https://mgaraud.wixsite.com/aubenastriathlon

1300 coureurs, 6 nationalités, 40% de femmes en compétition
pour une épreuve d’envergure !
Un grand bravo aux organisateurs, aux participants et aux 150
bénévoles mobilisés sur ce bel événement !
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MÉMO URBANISME

COMMERÇANT,
ARTISAN OU PROFESSION LIBÉRALE

Quelles règles pour moderniser votre outil de travail
(point de vente, atelier, cabinet…) ?

1.

OBLIGATION D’OBTENIR
UNE AUTORISATION AU
TITRE DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE
L’HABITATION

2.

OBLIGATION D’OBTENIR UNE AUTORISATION AU
TITRE DU CODE DE L’URBANISME OU DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
QUI VARIE SELON LA TENEUR DU PROJET

(uniquement pour un
Etablissement Recevant du
Public (ERP))
UN PERMIS DE
CONSTRUIRE (PC)
pour
Dans quelles conditions dois-je
demander une
AUTORISATION
DE TRAVAUX (AT)
a) la création d’un établissement
recevant du public (par exemple suite
à un changement de destination d’une
habitation devenant un commerce ou
un changement d’activité ou de type de
commerce)
b) la modification d’un
établissement recevant du public
existant (création ou déplacement
de cloisons par exemple)
c) l’aménagement ou le
réaménagement intérieur
(modifications substantielles des
aménagements existants) d’un
établissement recevant du public
(création de sanitaires par exemple)

a) la construction ou
l’agrandissement dont
la surface de plancher
et l’emprise au sol
créées sont > à 40 m²
b) tous travaux réalisés
sur un bâtiment inscrit
à l’inventaire des
Monuments Historiques
(même un simple
changement des
menuiseries)
c) le changement
de destination d’une
construction existante
accompagnée d’une
modification des
structures porteuses

UNE DÉCLARATION
PRÉALABLE (DP)
pour
a) les travaux de
ravalement lorsque
l’immeuble est situé
en périmètre des
Monuments Historiques
et ceux ayant pour effet
de modifier l'aspect
extérieur d'un bâtiment
existant (même un
simple changement de
teinte)
b) les changements de
destination d'un bâtiment
existant

UNE AUTORISATION
PRÉALABLE
D’ENSEIGNES (AP)
si
a) le projet concerne
l’apposition, la
modification ou le
remplacement (même
sans changement des
supports existants)
d’une enseigne,
b) le projet concerne la
pose ou le remplacement
d’une pré-enseigne

c) les travaux ayant pour
effet la création :
- soit d’une emprise au
sol < ou = à 40 m²,
- soit d’une surface de
plancher supérieure à
2m² avec une emprise au
sol créée < ou = à 40 m²

DÉLAIS MAXIMUMS DE L’INSTRUCTION DES DOSSIERS QUI COMMENCE A COURIR A PARTIR DU DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET

Le saviez-vous ?

Délai maximal d’instruction
de droit commun : 4 mois

Délai maximal d’instruction de
droit commun : 3 mois
Délai avec Architecte des
bâtiments de France : 4 mois
Délai pour un établissement
recevant du public : 5 mois

Délai maximal d’instruction de
droit commun : 1 mois

Délai maximal d’instruction de
droit commun : 1 mois

Délai avec Architecte des
bâtiments de France : 2 mois

Délai avec Architecte des
bâtiments de France : 2 mois

D

epuis la réforme des autorisations d’urbanisme de l’automne 2007, tout établissement recevant du public, devant
faire l’objet de travaux d’aménagement intérieur ou de changement d’activité, est soumis à autorisation de travaux.
Cela signifie donc que tout ERP apportant des modifications doit se soumettre à l’accessibilité des PMR depuis 2007.

Dans le cas des immeubles existants, dans certains cas précis, une dérogation aux règles d’accessibilité pourra être sollicitée mais nécessitera la mise en place de mesures compensatoires
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ÉDUCATION

RETOUR SUR LES
SORTIES SCOLAIRES
Après une année marquée par la crise
sanitaire et les mesures qui en ont découlé,
nos écoliers albenassiens ont pu de nouveau
goûter aux joies des sorties scolaires. Ainsi, de
nombreuses activités ont été organisées dès
le mois de mai 2021 par leurs établissements
avec le soutien de la Municipalité.

A

l'école de Baza, les élèves de l’Élémentaire ont pu
essayer l'équitation lors d'une journée articulée
en plusieurs temps forts : préparation des poneys,
apprentissage des consignes de sécurité, suivi d'un
parcours à pied puis en selle avant qu’une balade avec le
maître vienne clôturer ce bon moment.
Par ailleurs, au titre des activités artistiques, un cours de
graff a été donné aux enfants. Sam, l’intervenant en charge
de l’animation, a appris à nos artistes en herbe à peindre à
la bombe. Ils ont ensuite réalisé une fresque sur l’Ardèche
sur l’un des murs de l’école.

En maternelle, une visite de la ferme de Lussas a été
organisée le 18 juin dernier. Les élèves ont ainsi fait la
connaissance de nombreux animaux : des lamas, des lapins,
un chameau et un dromadaire, des alpagas, des furets, des
chèvres, des moutons, des oies, des poules… ils ont appris
à brosser les poneys avant de partir à la découverte du parc
à lamas.
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A

ux Oliviers, les sorties scolaires n'ont pas manqué non
plus.
Dans le cadre d'un projet sur l'art et les animaux et après
avoir découvert une exposition de Werner Reinisch au
château de Vogüe, les élèves ont eu la chance de visiter la
Grotte Chauvet 2 au titre d’un travail sur l’art pariétal. Au
programme : explications sur la préhistoire par leur guide
Shirley, atelier de dessin sur des parois ainsi que visite de la
galerie de l'Aurignacien et bien-sûr de la grotte.
Le 14 juin, c'est
à Saint-Pierreville
que des élèves
se sont rendus
pour découvrir la
SCOP Ardelaine.
Ils ont d'abord
pu assister à la
tonte des moutons
avant de visiter le
musée où les différentes étapes du traitement de la toison
étaient expliquées. Ils ont ensuite appris à teindre la laine
avec des plantes avant d’essayer de fabriquer une balle de
laine feutrée.
Enfin, lors d’une sortie
à la maison du Parc à
Jaujac, les enfants ont
pu approcher des ânes
et établir un contact avec
eux, l’objectif étant de leur
apprendre à respecter et à
prendre soin des animaux.
Après s’être occupés de
leurs nouveaux amis à
quatre pattes, ils ont pu
repartir avec leur photo
souvenir. Pour clore cette
belle journée, les élèves
se sont lancés dans une
randonnée au cours de
laquelle ils avaient pour
mission de retrouver des
lettres cachées et ainsi
découvrir le mot mystère…

ENVIRONNEMENT

| JEUNES & ECO-RESPONSABLES |

TOUS EN ACTION
POUR NETTOYER LA NATURE

Depuis 2014, date à laquelle le lycée général et
technologique Jules Froment s’est inscrit et engagé
dans une démarche éco-responsable (année de
sa labellisation), les élèves de 1ère consacrent une
journée à une démarche citoyenne : nettoyer les
abords de l’Ardèche.

L

e lycée Jules Foment,
peut se prévaloir d’un
Ecolabel, certification
remise par la Région
Auvergne-RhôneAlpes certifiant les
établissements scolaires
qui s’engagent vers un fonctionnement
éco-responsable et orientent
l’établissement vers une démarche de
développement durable.
Le tri des déchets, notamment, nécessite
une attention de tous les jours. Des
événements sont également organisés
chaque année pour sensibiliser nos
élèves aux enjeux d’un comportement
responsable et respectueux de la nature.
Sous l’impulsion de l’équipe de direction
et d’adultes, des classes de premières
sont invitées à participer à l’opération
Nettoyons la Nature.

En quoi consiste cette opération "Nettoyons la nature"?
n collaboration avec la mairie et avec le soutien des
riverains, les lycéens nettoient les abords de l’Ardèche et y
retirent des centaines de kilos de déchets tous plus étonnants
et polluants les uns que les autres. Il y a de quoi être fier,
même si chaque année on constate qu'il y a davantage encore
de déchets à enlever. Cette démarche, en coopération avec
la mairie d’Aubenas se renouvelle chaque année, suscitant

E

chez les jeunes adultes de la surprise, de la colère ou encore
de la révolte. Dans une société qui cherche à endiguer les
erreurs du passé comme la surconsommation, le gaspillage, la
pollution, les adultes de demain n’hésitent pas à blâmer leurs
aînés et se font force de « réparer » les faux pas d’hier.
Alors, tenez- vous le pour dit : repensez, réutilisez, réduisez et
recyclez !
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ENVIRONNEMENT
| LA COLLECTE DES DÉCHETS |

LES MODES DE
COLLECTE ÉVOLUENT !
En 2017, lorsque la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas a été créée, les taux de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) (appliquée sur la taxe
foncière pour financer le service de ramassage des
déchets) étaient très hétérogènes selon les communes de
8.62% jusqu’à 14.71%.
La CCBA a donc choisi, dès 2018, d’appliquer un taux unique
de 9.76% sur l’ensemble de son territoire, soit un des taux
les plus bas du département.

L

es coûts liés aux activités de collecte
et de traitement des déchets ne
cessent d’augmenter. Selon le Fond de
Solidarité pour le Logement, la TEOM
progresse cette année en moyenne de
+2,3% dans les communes de 40.000 à
100.000 habitants en France. Le Bassin
d’Aubenas a maintenu son taux depuis
2018 et souhaite le maintenir le plus
longtemps possible.
Ainsi dans un souci de maîtrise de la
dépense publique, la Communauté de
Communes travaille à l’optimisation de
son service de collecte. Cela se traduit
par une optimisation de l’organisation
du service, un changement du mode

de collecte et une fréquence adaptée à
chaque point de collecte.
Tous les habitants de la Communauté
de Communes financent le service de
prévention et de gestion des déchets.
Dans ce contexte le mode de collecte
retenu sur le territoire est une collecte
en point de regroupement pour les
emballages recyclables et les ordures
ménagères.
Certaines communes appliquent déjà
ce fonctionnement et n’observeront
donc pas de changement. Il s’agit de
Genestelle, Juvinas, Labastide sur
Besorgues, Laviolle, Saint-Etienne de

Boulogne, Saint Joseph des Bancs et
Saint Michel de Boulogne. Certaines ont
changé récemment ou sont en cours
de changement, comme Labégude
(changement fin 2020), Saint Julien du
Serre (début 2021), Aubenas ( en cours)
et Vals les Bains (février 2022).
Concrètement, les conteneurs
collectifs seront privilégiés aux
dépens des conteneurs individuels.
Chaque point de collecte sera
équipé de conteneurs pour les
ordures ménagères et d’emballages
recyclables.

 QUELS AVANTAGES POUR LES USAGERS ?
 Accessibilité 7j/7j et 24h/24h : plus de soucis de
jours de collecte ou devoir stocker son conteneur plein
quand on a oublié de le sortir.

du vent, il est fréquent de voir des bacs individuels,
pleins ou vides, tombés au sol ou gênant la circulation
des véhicules.

 Réduction des nuisances sonores et des
perturbations de la circulation : le camion cessera
de passer dans certaines ruelles et ses arrêts seront
moins fréquents.

 Dégagements des
trottoirs : il n’y aura plus

 Amélioration du service aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) : il sera plus facile d’apporter
un petit sac de déchets régulièrement aux conteneurs
plutôt que de devoirs manipuler un conteneur individuel.

 Suppression des coûts

d'acquisition et de lavage
d'un bac à ordures
ménagères : plus besoin

 Suppression des risques liés au vent : du fait

d’acheter un bac ni de le
laver.
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de bacs individuels gênant la
circulation des piétons.

 QUELS AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ ?
Tous les avantages pour la collectivité sont des
avantages pour les usagers au travers de leur
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
 Maîtrise des coûts : les coûts de collecte
seront réduits ;
 Souplesse dans l’organisation des
tournées : il n’y aura plus de jours fixes
à respecter et la collecte se fera selon les
besoins de vidage. Il ne sera plus nécessaire de
communiquer lors de jours fériés ;

ENVIRONNEMENT
| TRI DES DÉCHETS |

UN KIT DE TRI POUR
LES NOUVEAUX
ARRIVANTS

 Réduction

de la pollution
atmosphérique :
le passage en points
d’apport volontaire
réduit la longueur des
tournées et donc le
kilométrage parcouru
par le camion. Moins de
km parcourus = moins
de gaz d’échappement
produits ;
 Amélioration
des conditions de travail des agents : la
diminution du nombre de bacs à collecter, la
manipulation des conteneurs conformes qui
permettent l’utilisation du lève conteneur, évitent
les troubles musculo-squelettiques.

L’AVANCEMENT DU CHANGEMENT
DE COLLECTE SUR AUBENAS

De g. à d.: Thomas CALLEWAERT (DGS Ville d'Aubenas), Cédric
D'IMPERIO (Directeur SIDOMSA), Isabelle NGUYEN (Adjointe au cadre
de vie), Jean-Yves MEYER (Maire) et Gérard SAUCLES (Président du
SIDOMSA)

Afin de faciliter l'installation des nouveaux habitants
à Aubenas, la Municipalité leur remettra désormais un
kit pour les guider dans le tri des déchets.
Ce kit est composé d'un sac de pré-tri reprenant les
principales catégories de tri ainsi qu'un fascicule du
SIDOMSA (Syndicat Intercommunal de Destruction des
Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas) qui gère le
traitement des déchets ménagers. L'enjeu est important
car il s'agit de mieux traiter les déchets en augmentation
sur le territoire. Plus d'infos : www.sidomsa.net

Les quartiers de Pont d’Aubenas,
Saint Martin et quelques points en
fonction des demandes ou problème
de collecte ont déjà vu leur mode de
collecte modifié.
Courant 2022, tous les albenassiens seront
concernés par ce changement.
Pour tout renseignement,
le service est à votre disposition au

 0 800 07 60 15
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INFOS VILLE
en partenariat
avec votre commune

| RECENSEMENT 2022 |

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
20 janvier au 26
février 2022 et
concernera 709
logements sur 304
adresses réparties
sur l’ensemble du
territoire.
Les agents recenseurs
munis d’une carte avec
photo se rendent au
domicile des habitants et
remettent aux personnes
concernées les éléments
nécessaires pour se faire
recenser en ligne sur
www.le-recensement-etmoi.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.

L’Insee, seul, 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 le nombre
de pharmacies.
Par ailleurs, la mise
en œuvre des 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.

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis pour vous recenser
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes
recensé cette année, vous serez prévenu par
votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

En 2022 et 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

| ÉTUDE SUR LE STATIONNEMENT "QUATRE SAISONS" |

A

fin de répondre aux nouvelles demandes en matière
de stationnement à Aubenas (résidents, vélos, motos,
véhicules électriques, familles en encore covoiturage...), la
Ville va lancer en 2022 une étude qui permettra de faire un
état des lieux des stationnements, des nouveaux besoins et
de leur saisonnalité. Cette étude "quatre saisons" sera
réalisée du 02/02/2022 au 31/03/2023.
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Le bureau d'étude qui sera désigné
en début d'année aura pour mission
de réaliser des questionnaires, des
enquêtes, des micro-trottoirs et des
réunions publiques.
Il devra finaliser son étude et restituer
ses conclusions en mars 2023.

INFOS VILLE
| EXERCICE DE SÉCURITÉ |

L

e 30 septembre dernier, un exercice de sécurité a été organisé à
l'annexe de la Mairie, rue Georges Couderc, avec la participation du
SDIS.
Il est en effet important de réaliser régulièrement des exercices
d'évacuation dans les Etablissement Recevant du Public afin de
sensibiliser les agents sur la conduite à tenir en cas d'incendie, mais
aussi d'assurer la mise en sécurité rapide du personnel et du public.
Afin de rendre l'exercice plus réaliste, seuls les pompiers avaient
été prévenus. Une machine à fumée avait été installée sous les
escaliers principaux et un agent avait été désigné pour se cacher dans
l'établissement afin de simuler un absent dans les effectifs.
L'exercice a été intéressant du point de vue de la direction et des agents
car il a permis de mettre en avant les points à améliorer. Les agents
de la Ville auront la possibilité de continuer à se former en matière de
sécurité.
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CULTURE

Dans les écoles

UN CAMION A HISTOIRES
Fin octobre, un camion tout en couleurs s’est garé dans les
écoles des quartiers des Oliviers et de Saint-Pierre.

E

n 2013, la compagnie Lardenois a mis en circulation son Camion à Histoires,
un « théâtre itinérant » pour le jeune public qui a parcouru depuis plusieurs
dizaines de milliers de kilomètres et a permis à autant d’enfants de découvrir le
spectacle vivant. 125 élèves des écoles des Oliviers, de Baza, de Saint-Pierre et
de Beausoleil ont pu ainsi assister fin octobre à l’une des cinq représentations
de "Gaïa". Dans cette création adaptée d’un récit de Taï Marc Le Thanh,
Dominique Lardenois aborde le thème de la migration en réunissant théâtre,
création musicale, vidéo et illustrations (ces dernières sont signées par Rébecca
Dautremer, l’une des plus célèbres illustratrices françaises actuelles). La venue
du Camion à Histoires à Aubenas a été financée par le service culturel de la Ville
et elle a été préparée avec le service enseignement.

INSTAntanés

© Vanessa Chambard

HASHTAGS
de résolutions
#Pixels&BD
Un concert à la salle Le Bournot
fin 2021 sur une œuvre de
FABCARO a marqué le retour de la
BD à Aubenas. L’édition 2022 du
Carrefour Européen du 9ème Art et
de l’Image est programmée pour
le week-end du 26 et 27 mars.
+ d’infos :
Service culturel
Tél. 04 75 89 02 02
www.aubenasbdimage.com
@aubenasbd
#StopLesVacances

De g. à d. et de h. en b. Morcellement : parcours artistique en centre-ville autour du
cancer du sein - Début de saison de la Salle Le Bournot : Cie PETITPOISPRINCESSE,
LA CHICA, DELGRES, BAPTISTE DUPRE au festival M&H, la rappeuse LLUSTRE sur
la scène Bouge de l’Art ! du mercredi après-midi
crédit photos : service culturel / Marjolaine Taussat pour M&H
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Après le MaMa Festival à Paris
où il a représenté la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, OSCAR
LES VACANCES, jeune artiste
accompagné par la Salle Le
Bournot, a sorti un nouvel EP
(Extended Play) et a été repéré
par France Inter.
OSCAR 2.0 :
@oscarlesvacances

CULTURE

Salle Le Bournot

SAISON - PARTIE #2
FEMI KUTI © Optimus Dammy

IT IT ANITA © Titouan Massé

EPERVIER © Anne Laure Etienne

Sur le premier semestre 2022, la scène municipale démarrera avec des rendez-vous assis, puis
reprendra les concerts debout qui ont été plébiscités par le public en début de saison. Le soutien aux
artistes du territoire reste l’autre fil rouge de cette programmation.

F

EMI KUTI (report) et L’ENTOURLOOP
seront les deux gros évènements
du printemps 2022. Le saxophone
du premier soufflera une tempête
afrobeat sur la ville tandis que les deux
stéphanois fusionneront reggae et hiphop derrière leurs célèbres masques
de vieux beatmakers. Le rock fera
beaucoup de « bruit » et, comme une
certaine BD, il sera franco-belge avec IT
IT ANITA et JOHNNIE CARWASH.
Il explorera les musiques traditionnelles
sous forme de transes psychédéliques
avec SUPER PARQUET et BRAMA. Après
LUIDJI en décembre, MAKALA (report)

sera la nouvelle grosse date rap de la
saison. Marieur de musique classique et
électronique, ARANDEL (dernier report)
ne viendra plus seul mais accompagné
de la chanteuse BARBARA CARLOTTI.
La 4ème édition de CLAP ! CLAP ! CLAP!,
week-end consacré aux arts de la rue,
sonnera la fin d’une saison et le début
d’une autre, celle des rendez-vous en
plein air.
La scène locale et plus largement
ardéchoise tient sa place dans la
programmation. Epervier et JOd
accompagnés depuis la saison passée

monteront à nouveau sur scène mais
cette fois-ci devant un public. PAROLES
EN FESTIVAL et LE TUNGSTENE THEATRE
seront les ambassadeurs du conte et
du théâtre. LE TUNGSTENE THEATRE
sera par ailleurs accueilli en résidence
artistique avec le trio jazz progressif
TRYPTIK PROJEKT et la Compagnie
de danse L’AUBE NAISSANTE. Avec
cette dernière et l’association FORMAT,
il sera au cœur d’un large volet de
représentations et de rencontres
scolaires.

Le rap
dans tous ses états !
La salle Le Bournot continue son
ouverture au rap avec la reprise d’un
projet inter-lycées, la poursuite de ses
Open Mic « Bouge de l’Art ! » (à suivre
sur Instagram désormais), la grosse
soirée avec MAKALA (+ JYEUXHAIR) et
une conférence spectacle de SAPRITCH
qui revient avec plein d’anecdotes et
d’humour sur l’histoire du rap.
MAKALA © DR
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À VOS AGENDAS

3 au 29 décembre

EXPOSITION
"IL ETAIT UNE FOIS DES COCONS, DES
FILS, DES DENTELLES"

Q

uand l’Ours compare de petits roitelets à des animaux
sans noblesse, il déclenche leur courroux. Le père des
oisillons rassemble toutes les bêtes volantes alors que l’Ours
enrôle les créatures à quatre pattes. Prêt pour la bataille ?
Un spectacle d’ombres de la Compagnie Emilie Valentin,
pour les petits à partir de 3 ans.

Mercredi 15 décembre à 10h et à 15h

ATELIERS DE FABRICATION
DE POUPÉES COCON

B

lanche neige, la princesse au petit pois, le petit
chaperon rouge sont revisités avec tissus et dentelles
soigneusement classés et compartimentés dans l’atelier de
Prêle Barthodose, artiste costumière. Avec ses ciseaux, ses
aiguilles et ses pinceaux, elle illustre des contes. Elle fabrique
des poupées à partir de cocons de vers à soie. Elle fait des
masques d’oiseaux et des costumes qui font voyager dans
le monde du rêve, du conte, de l’onirisme. Elle dévoilera son
univers poétique et sensible.

Samedi 11 décembre à 15h

SPECTACLE
L'OURS ET LE ROITELET

A

partir de 6 ans, petits et grands pourront fabriquer une
poupée originale avec des cocons de vers à soie.

L’artiste a élevé des vers à soie petite, ses filles à leur tour.
C’est culturel en Ardèche !
Après un voyage au Japon, l’idée est venue de fabriquer des
petites poupées avec des cocons, de la laine à feutrer… Les
chutes de tissus deviennent des robes, des capes, les perles
des bijoux de cheveux…
SurEtréservation
retrouvez chaque mois LES RENDEZ-VOUS
au RÉGULIERS
04 75 35 01 94de la Médiathèque
Siestes littéraires pour écouter des textes dans un
transat, ateliers informatique pour les adultes et les
tout-petits, lectures pour les enfants, découvertes
musicales avec Croc Sons, après-midi jeux vidéos ou
des jeux de plateau avec la ludothèque…
Programmation complète sur bm-aubenas.fr
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Ces animations seront maintenues sous réserve des préconisations sanitaires.

ÉTAT-CIVIL

■ Les naissances
▪ Hassal IMRAN ZADA | 05/09/2021,
Chez Bopaye HAJI ZADA et Ghulam IMRAN ZADA
▪ Liam BAUDINELLI BERTOUX | 09/09/2021,
Chez Sandra BAUDINELLI et Anthony BERTOUX
▪ Anahya AMROUNI | 12/09/2021,
Chez Jessica ROCCA et Sofiane AMROUNI
▪ Madyson CAENEN | 12/09/2021,
Chez Chloé DUPRÉ et Kevin CAENEN
▪ Emmy MORONVALLE RIFFARD | 14/09/2021,
Chez Malaury RIFFARD et Alexandre MORONVALLE
▪ Alma MARTY BÂRSAN | 15/09/2021,
Chez Andreea BÂRSAN et Gaëtan MARTY
▪ Nélya FIERLING | 26/09/2021,
Chez Maïlys GONTARD et Mehdi FIERLING
▪ Alioune CAMARA | 29/09/2021,
Chez Fatou NDOUR et Mamadou CAMARA
▪ Peyo BOILLOT | 03/10/2021,
Chez Mélissa CHARNAY et Julien BOILLOT
▪ Nolan CAMBLONG | 06/10/2021,
Chez Lamia GHRISSI et Nicolas CAMBLONG
▪ Djayhed ZENGAL | 08/10/2021,
Chez Meryem BASKAL et Yazid ZENGAL
▪ Noussayba BOULEFKHAD | 10/10/2021,
Chez Dounia YACOUB et Abdel-Djaoued BOULEFKHAD
▪ Gabin AUDIGIER | 11/10/2021,
Chez Clara REYNAUD et Antonin AUDIGIER
▪ Isaac BOUROTTE | 11/10/2021,
Chez Waithira THIONGO et Amaury BOUROTTE
▪ Lyvan LAVIGNE | 16/10/2021,
Chez Lydie LUCIANI et Mickaël LAVIGNE
▪ Esther AMANIERA BERTRAND | 26/10/2021,
Chez Gaëlle BERTRAND et Emeric AMANIERA
▪ Yomna ZEROUAL | 26/10/2021,
Chez Chahrazed ZEROUAL et Saïd ZEROUAL
▪ Léandro MANTEGNA PADIÉ | 29/10/2021,
Chez Cynthia MANTEGNA et Nathan PADIÉ
▪ Louna LAEBENS | 31/10/2021,
Chez Alexandra AUGELLI et William LAEBENS

■ Les mariages
▪ Fernanda GUASQUE WELTE et Luc MAINTIGNEUX |
04/09/2021

■ Les décès

▪ Renée PRAT, épouse ARDEEFF, 88 ans | 09/09/2021
▪ Sandra ZIGLER, 44 ans | 12/09/2021
▪ André LEYLAVERGNE, 95 ans | 15/09/2021
▪ Serge GARRAUD, 63 ans | 17/09/2021
▪ Alberte DUCHAMP, veuve OGGERO, 91 ans | 23/09/2021
▪ Francis ROBERT, 84 ans | 24/09/2021
▪ Georges BÉGÉ, 70 ans | 30/09/2021
▪ Marc COLLOMB, 88 ans | 02/10/2021
▪ Léonce VALETTE, veuve LABROT, 94 ans | 04/10/2021
▪ Georgette DÉROUDILHE, veuve CHAMBON, 94 ans | 13/10/2021
▪ Simone SAUNIER, 99 ans | 15/10/2021
▪ Fernande VILLE, veuve JACOB DE CORDEMOY, 99 ans | 21/10/2021
▪ Denis VIALLE, 66 ans | 22/10/2021
▪ Gabrielle GARNIER, veuve BIGARD, 95 ans | 26/10/2021
▪ Roland METRAL-CHARVET, 74 ans | 26/10/2021
▪ Marie-Madeleine PASTRÉ, 91 ans | 02/11/2021
BIENTÔT 16 ANS ?

PENSEZ AU
RECENSEMENT !
Tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent
se faire recenser à la
mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
Ils doivent se présenter en mairie, au service de l’administration
générale, munis de leur pièce d’identité (ou de tout document
prouvant la nationalité française), du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. La démarche peut être effectuée par le
représentant légal du mineur. Elle est obligatoire et permet :
 d’obtenir l’attestation de recensement indispensable pour
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (BAC, permis de conduire...),
 d’être automatiquement inscrit sur la liste électorale.
Il est également possible de se faire recenser
en ligne sur : www.ville-aubenas.fr
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TRIBUNES LIBRES
 SOUTENIR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE : UNE PRIORITÉ !

C

onsommer sur Internet, en périphérie ou
bien chez les commerçants de proximité,
les clients ont aujourd’hui le choix mais je
reste persuadé que le commerce de centreville demeure malgré tout essentiel. Lorsque
l’on parle d’économie locale, d’emplois, de
valeur ajoutée pour le territoire, de qualité
de service et de conseil, je suis convaincu
que rien ne remplace l’Humain. Rien ne peut
remplacer la relation unique et privilégiée
d’un commerçant avec ses clients. Le vide
occasionné par la fermeture des magasins
pendant les divers confinements nous a bien
démontré à quel point ces relations humaines
de proximité sont essentielles dans notre vie
quotidienne.
Dans ce Vivre à Aubenas, nous revenons sur
l’Opération Urbaine Collective dite opération
FISAC qui depuis 2008 nous a permis de
développer des actions pour que vivent le
commerce et le centre-ville. Depuis 2016,
quatorze entreprises ont été financées pour
rénover, développer ou créer leurs boutiques
(40 entreprises depuis 2010). Un équipement
phare est d’ailleurs à venir : le pôle des

métiers d’art qui hébergera des ateliers, une
boutique et des espaces d’exposition.

un grand Calendrier de l’Avent est organisé
place de l’église St Laurent.

Au titre des actions remarquables, je suis fier
du déploiement :
- du chèque cadeau local « KDO'BENAS ».
J’invite d’ailleurs toutes les entreprises à
acheter ces chèques KDO’BENAS défiscalisés
pour offrir un beau cadeau à leurs salariés.
- de la carte de fidélité collective des
commerçants du centre-ville d’Aubenas
CIGALE & FOURMI, qui vous permet de
cagnotter dans vos boutiques préférées.

Du 10 au 24 décembre, le traditionnel
Marché de Noël se tiendra place du Château.
La patinoire sera quant à elle ouverte du 10
au 31 décembre afin d’en profiter pendant
toutes les vacances !

Nous travaillons également pour inciter
les commerçants à développer leur
image et leur visibilité numérique afin
d’améliorer leur communication globale.
Pour les accompagner dans cette démarche
essentielle aujourd’hui, Tendances Aubenas
prépare, avec le soutien de la Ville, un
Marketplace.
Depuis le 26 novembre, les festivités de Noël
ont commencé à Aubenas avec le lancement
des illuminations. Jusqu’au 23 décembre,

Un Village du Père Noël sera également
ouvert du 18 au 24 décembre dans la cour de
l’ancienne bibliothèque Goudard-Ruelle.
La proximité est essentielle, c’est un repère
moral important. Alors ensemble faisons de
notre centre-ville un lieu où il fait bon vivre
en soutenant le commerce local.
Passez de belles fêtes.

Pascal GAILLARD
Adjoint en charge du Développement
économique de la Ville, promotion et
animations / Liste majoritaire
AUBENAS LE CŒUR ET LA RAISON

TRIBUNE LIBRE NON TRANSMISE

Patricia ROUX,
Mickaël JEANJEAN,
Marielle THINON, Benoit PERRUSSET,
Alice BEL
ENSEMBLE POUR AUBENAS
Tel : 06 77 91 95 68

L

pourraient passer inaperçues, suite aux
mouvements gilets jaunes, et du Covid.

Comme partout en France, l’Ardèche a subit
la crise mais grâce aux réformes, elle se
relève malgré les évènements, et connaît un
rebond économique. Les nouvelles réformes

Pour n’en situer que quelques une, je pense
à la suppression des taxes d’habitation. La
Réforme de la SNCF, la suppression ISF (Il
s’agit là, de laisser les investissements se
faire, pour bénéficier au reste de la population
par des créations d’emplois).
- la baisse des cotisations, des heures

a critique est facile; "Face aux tenants du
déclin qu'on entend et qui disent que tout
va mal, je dis exactement le contraire. Notre
capacité de se redresser économiquement
est en train de le montrer"
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supplémentaires et impôts des salariés.
- la réforme de l’apprentissage (500000
embauches).
- La réforme du code travail avec un barème
pour les licenciements abusifs pour créer la
confiance des entreprises.

TRIBUNES LIBRES
- La baisse des impôts (33 à 27%) et de
production.
- le séparatisme, pour lutter contre
l’islamisme radical.
- la PMA pour toutes.
- reste à charge zéro (lunettes et prothèses
dentaires).
- la loi climat… accord de Paris, le plan
vélo.
- La Moralisation de la vie politique et
l’interdiction des emplois familiaux des
parlementaires.
- la Réforme de l’assurance chômage.

- le dédoublement des classes REP, école à 3
ans, la réforme du bac et Parcoursup.
- La réforme du numerusclausus qui relèvera
le nombre dans 4/5 ans des médecins. Sans
oublier le plan de relance face au covid-19.
Le gouvernement a largement soutenu
l’activité avec le soutien parlementaires et
des ministres MoDem, ils ont multiplié les
projets de loi.
Le mot d’ordre
«Former, fédérer, inspirer : accompagner
l'engagement sous toutes ses formes». La
crise due au Covid n'est pas encore gagnée

mais grâce à la population qui a joué le jeu
de la vaccination, nous envisageons l’avenir
avec plus d'espoir. Nous restons vigilants
et nous abordons ces fêtes de fins d'année
avec l'envie de se retrouver et de profiter des
moments familiaux.
En 2022 "Nous devons nous réengager dans
cette culture du travail et du mérite et aider
ceux qui sont dans le besoin."
Passez de bonnes fêtes.
Roger KAPPEL
AUBENAS ACTION CITOYENNE

 AVENIR DES ÉCOLES PUBLIQUES

L

a commission "Écoles" travaille depuis le
mois de février à préparer la rentrée 2022,
car le DASEN (Directeur Académique des
Services de l’Éducation Nationale) souligne la
baisse d’effectif dans les écoles de la ville et
annonce la fermeture de deux classes.
Après plusieurs mois de travail, une
rencontre entre le DASEN et une délégation
de la commission "Écoles", une rencontre
programmé avec les parents d’élèves et les
enseignants, nous avons obtenu du DASEN
une promesse de maintien du nombre de
classes jusqu’à la rentrée 2023.
Ce n’est en rien une victoire, car la menace
d’une fermeture de classes, voire d’une
fermeture d’une école, persiste.
Une école répond à un besoin social auxquels
les élus doivent apporter des réponses et des
solutions concrètes. C’est un besoin légitime
dont la satisfaction est considérée par la
collectivité comme prioritaire afin d’assurer
un niveau et une qualité de vie adaptés à
notre ville. Une école de quartier est un lieu

de vie permettant de créer et d’entretenir
les liens sociaux entre ses habitants. Aussi il
n’est pas envisageable de fermer une école
de quartier.
L’école de la république et l’éducation sont
au cœur des enjeux de la Politique de la Ville.
Les objectifs de l’école publique sont de
transmettre des connaissances et éduquer
les futurs adultes à être des citoyens et à
vivre ensemble, ainsi que viser à l’égalité
entre élèves. Pour recueillir la pleine adhésion
des familles, l’école doit être incluse dans le
aquartier où habitent ses élèves.
La prévision de fermeture de classes a
été interprétée, par les élus de la majorité
municipale, comme une opportunité de
fermer l’école du quartier de Baza qui
nécessite des travaux de rénovation. Dans
un contexte budgétaire tendu, dû à un
endettement important (Cf. notre tribune
dans "VIVRE À AUBENAS" n°59), éviter toute
charge financière supplémentaire serait

bienvenue pour la majorité.
L’équipe qui gère notre ville a pourtant su
trouver 7,17 M€ sur la période 2021~2023
pour créer un Centre d’Art Contemporain à
l’intérieur du Château…mais ne veut plus
entretenir l’école du quartier de Baza. Elle
met en avant que le quartier a une population
vieillissante.
Pourtant, les projets de réhabilitation de
logements à Pont-d’Aubenas, l’engouement
des citadins pour vivre au vert,sont autant
d’espoir pour remplir nos écoles dans
quelques années.
Créons la vie et non le vide!
Le groupe "Agir Ensemble" vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’années.

Alexandra CAUQUIL,
André CONSTANZO
AGIR ENSEMBLE

 POUR BIEN VIVRE À AUBENAS : DES MOYENS POUR LA COMMUNE, DES EMPLOIS POUR SES HABITANTS

L

a politique menée depuis des décennies,
amplifiée par E MACRON est dangereuse.
Une minorité croule sous une masse d’argent
inutile, alors que pour la plupart le pouvoir
d’achat baisse, les salaires sont trop bas et la
pauvreté progresse.
Les Albenassiens ne sont pas épargnés :
- nos élèves ont traversé deux années terribles,
difficiles à rattraper. Alors qu’il faudrait créer
90 000 postes, le gouvernement, qui en a
déjà supprimé 7 500, continue cette politique
absurde. Il reste sourd à l’angoisse des
enfants, des familles, des éducateurs.
- santé, énergie, culture, transport, sécurité,
eau...tout ce qui fait notre « bien commun
» est convoité par les multinationales et les
grands groupes financiers. A Aubenas, nous
avons besoin de services publics plus étoffés,
plus modernes, avec plus de personnels, ce
qui ferait baisser le chômage (aujourd’hui à
24 % sur la commune).
- les élus sont confrontés à des problèmes

de plus en plus aigus. L’état transfère aux
communes de nouvelles compétences mais
leur retire des moyens financiers… !
- l’inégalité fiscale augmente : impôt sur la
fortune « oublié »... taxe sur les transactions
financières pas appliquée, évasion fiscale
et paradis fiscaux florissants, alors que
la pauvreté explose (46 % dans 3 de nos
quartiers).
A Aubenas, nous, élus, devons dire
« ça suffit ! » :
- avec les habitants, obtenir les moyens
nécessaires dus à notre ville
- avec les usagers, agir au grand jour
pour défendre les services publics, les
associations...
- avec les chefs d’entreprises, les salariés,
les chambres consulaires... œuvrer pour la
création d’emplois stables, la relocalisation
de productions externalisées partout dans le
monde.
- avec la communauté de communes (CCBA)

faire avancer de front environnement,
économie, transports et, entre autres, ne pas
laisser l’avenir du plateau de Ville se faire
sans une réflexion collective.
La commune met en place des comités de
quartiers qui peuvent être de formidables
outils. Les habitants doivent s’en saisir, les
faire vivre, pour imaginer des solutions et
obtenir les moyens d’améliorer la vie de
tous.				
Avec les actions et les luttes à mener
ensemble, et pour lesquelles les membres
de notre liste sont disponibles, l’année
2022 peut être meilleure que celles que
nous venons de vivre. C’est ce que je nous
souhaite à tous.
Henri DELAUCHE
LA LISTE DE GAUCHE D'AUBENAS
CITOYENNE, SOCIALE ET
ECOLOGISTE
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