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LES FABLES
Jehan Du Jardin, auteur de
fables, est à Aubenas

J

’ai le plaisir de vous retrouver pour une lecture de ce
nouveau magazine municipal.

Dans cette édition, nous vous présentons le budget qui a
été voté en mars. Au-delà des dépenses imposées par la
réglementation, de celles concernant l’entretien de notre
patrimoine et des engagements déjà contractés, malgré la
baisse des subventions des institutions, l’adoption du budget
exprime la stratégie de notre équipe et reflète les orientations politiques auxquelles
nous sommes attachés. Nous avons également pris et confirmé des engagements pour
l’avenir, celui de notre ville et de ses habitants dans le cadre d’une véritable prospective
pluriannuelle.

© Charlène Boirie Photographe

Chères albenassiennes, chers albenassiens,

Par ailleurs, au fil des pages, vous pourrez découvrir les avancées des projets de la
commune, les actions culturelles, sociales, pédagogiques menées par la ville au service des
habitants.
La ville va retrouver ses moments de convivialité perdus ces dernières années, à travers
de nombreuses manifestations qui vont revoir le jour avec l’arrivée de l’été. Vous pourrez
découvrir les principales animations dans la dernière page de ce bulletin.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une période estivale sous les
meilleurs auspices, une bonne lecture dans l’attente de se retrouver pour partager des
moments agréables.
Jean-Yves MEYER,
Maire d'Aubenas
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BUDGET

26.4 MILLIONS D’EUROS POUR QUOI FAIRE ?

Le 14 avril, le conseil municipal d’Aubenas a voté le budget primitif 2022.
Le budget primitif est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et
autorise les dépenses et recettes de l'exercice.
Il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition depuis 14 ans (2008).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont maitrisées malgré la hausse des prix
de l'énergie et de certaines fournitures.

Les étapes du
budget municipal

Château, culture

Sport et jeunesse

3 723 042 e

904 008 e

De janvier à avril

Eau

651 886 e

926 003 e
Enseignement

 Le travail préparatoire
La direction des services financiers en
lien avec l’ensemble des services, des
maires-adjoints et le maire travaillent
à l’élaboration du budget municipal.

1,4 ME
publique
1,4 M€

Services généraux
Services généraux
4.1 M€

1,9 ME
Enseignement

1,9 M€
Enseignement

0,9 ME

1,4 ME 1,1 ME

Services généraux
de l'administration

736 508 e
Camping

43 874 e (provision)
Stationnement

Abattoir

11 965 e

759 806 e (provision)

13 026 habitants
7859
60,5 %
32,30 %
à Aubenas		

 Le vote du budget
Le budget primitif doit être adopté
en conseil municipal afin de pouvoir
mettre en œuvre les projets.
Concours aux associations année 2021						
Le montant des subventions versées aux associations en 2021 représente 917 546,50 €					
Les avantages en nature sous forme de mise à disposition de personnel, de matériel et de locaux attribués se chiffrent à
720 638,30 €.
L'effort financier consenti par la Ville s'élève ainsi à 1 638 184,80 euros.
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404 580 e

Quelques données 					

Culture
1,1
M€
Culture

Le saviez-vous ?

550 030 e

Un mois avant d’être voté, le budget
et ses orientations sont débattus en
conseil municipal (obligatoire pour les
communes de + 3 500 habitants).

Divers

Sport et jeunesse
Sport1.4
etM€
jeunesse

Action économique

 Le débat d’orientation budgétaire

Divers
0.9 M€

environnement

Assainissement

2 005 983 e

1,9 ME

Aménagement
urbain et
Aménagement
environnement
urbain et
2.5 M€

88 834 e

Services urbains,
environnement

Interventions
Interventions
sociales,
famille
sociales, famille
13%

4,1 ME

2,5 ME

401 967 e

Sécurité et
salubrité publiques

L'effort d'équipement prévisionnel du budget principal reste important : plus de
8 916 000 euros		

EN FONCTIONNEMENT
15,2 M€ EN FONCTIONNEMENT
Sécurité et
DONT
DONTsalubrité
publique
Sécurité et
salubrité

D'INVESTISSEMENT
DONT

Interventions
sociales et santé

Le recours à l'emprunt est limité à 523 992 € cette année. (prévision BP 2022, ce
montant peut évoluer en cours d'année en fonction des Décisions Modificatives).

15,2 ME

11,2 ME

foyers fiscaux dont

				

non imposables					

des produits de fonctionnement
Les impôts locaux représentent
(42,44 % au niveau départemental, 43,69 % au niveau régional et 44,18 % à l'échelle nationale)
Nous disposons d'un auto-financement net

supérieur à la moyenne départementale (19,75% contre 18,70%)
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ENSEIGNEMENT

| Les inscriptions scolaires pour la

LE DISPOSITIF « PETITS DEJ »
La mairie d'Aubenas en lien avec l'Éducation nationale a
organisé sur différentes périodes scolaires le petit déjeuner
(une fois par semaine) à l'école maternelle Baza et celle de
Beausoleil. Les produits étaient locaux et le plus souvent bio.

R

etour de l’école maternelle de Beausoleil : « les enfants ont pu découvrir
de nouveaux goûts, une variété de petits déjeuners équilibrés. Outre une
éducation au goût, ce temps convivial a permis également de travailler sur le
vivre ensemble ("merci", "s'il te plaît", commencer quand tout le monde est servi,
rester à table). De plus, nous avons pu travailler en langage sur les aliments, leur
provenance (abeille pour le miel, lait de vaches, brebis ou chèvre pour les yaourts
ou fromages) et leur fabrication (visionnage d'un reportage sur la fabrication du
chocolat à partir de la cabosse du cacaoyer). »
Ce dispositif continue de s’étendre dans les maternelles des écoles d’Aubenas, en
tout plus de 170 enfants auront pu en profiter de janvier à juillet 2022

Dégustation de chocolat
pour les enfants de Baza
maternelle

Du miel montagne bio, des cerneaux de noix et des yaourts
au lait de vache bio sont ici découverts à l’école maternelle
de Beausoleil

| ACTIVITES PERISCOLAIRES DU DISPOSITIF AMBITION EDUCATIVE |

L

es activités périscolaires, organisées
par la ville d’Aubenas sur ses fonds
propres, s’inscrivent dans une continuité
éducative et visent à toucher tous les
enfants, par l’aide aux leçons, des
ateliers sportifs, ludiques et artistiques
en élémentaire. En maternelle, des
ateliers ludothèque, des jeux de
coopération, des activités manuelles, de
la relaxation, des histoires contées, des
mimes, se déroulent dans le respect du
rythme de l’enfant.
ZOOM sur les ateliers d’arts plastiques
de Babeth, à l’école de Pont d’Aubenas
et de Baza, pendant la pause
méridienne où les activités proposées
se font sur la base du volontariat.
Clowns réalisés
par des enfants
en CP à l’école de
Pont d’Aubenas.

Depuis la mise en place de cet atelier en
novembre, les enfants ont fabriqué des
dragons et des tyrannosaures articulés,
des lutins pop-up, des araignées en
feutrine, des monstres en papier plié,
des papillons sur épingles à linge, des
lapins de Pâques, des clowns (cf. photo).
Ces ateliers créatifs permettent aux
enfants :
- d’appréhender différentes techniques
et de manipuler diverses matières ;
- de s’ouvrir à l’art et au monde : créer,
voir, observer, éveiller ses sens ;
- de s’exprimer : acquérir du vocabulaire
spécifique, formuler des choix, laisser
libre cours à son imagination ;
- de développer leur motricité fine :
traçage, découpage, montage,
coloriage ;
- de se socialiser : apporter de l’aide à
un autre enfant, partager le matériel ;
- d’être plus autonome : gestion du
temps ;

rentrée scolaire 2022-2023 sont
ouvertes sur rendez-Vous |
Plusieurs solutions pour récupérer les
documents à remplir avant le rendez-vous :
 Au service éducation situé à la mairie
annexe 10 Rue Georges Couderc.
 Sur le site internet de la ville rubrique
jeunesse, scolarité.
 En téléphonant au service éducation
04.75.35.78.05.
Le service éducation se tient à votre
disposition pour tout renseignement
(périmètre scolaire, documents à fournir…)
et la prise de rendez-vous.
ZOOM sur la restauration scolaire : un
document est à remplir, il est disponible
selon les mêmes modalités que celui pour
l’inscription scolaire.
La réservation des repas pour la
restauration scolaire se fait via un logiciel
« Numérian -Portail famille ». Un compte
avec des identifiants personnels sera créé
lors du rendez-vous. Ce portail Famille,
disponible 24h / 24, permet de consulter
les données personnelles, d’effectuer les
réservations de restauration et de payer en
ligne.
L’inscription se fait à la semaine, à la
quinzaine ou au mois. Le jour butoir pour
la réservation est le jeudi pour les repas de
la semaine suivante. L’annulation se fait en
ligne le jour J jusqu’à 8h30 ou en appelant
nos services avant 8h45.
Le tarif en vigueur pour un repas est de
3.90 €

-de bien vivre ensemble : respect
d’autrui, des règles, du travail de
l’autre, des locaux ;
- de se sensibiliser à l’environnement :
notion de recyclage…
Un partenariat est instauré avec les
professeurs d’école de Pont d’Aubenas.
Des enfants ont donné leurs objets au
profit de la tombola de l’école.

Atelier créatif réalisé à l'école de Baza
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Projets Ecoles :
Depuis 2018 la Ville soutient financièrement les projets (transports extra-muros, ateliers,
interventions, etc…) conduits par les équipes pédagogiques afin que chaque élève, dans son
parcours d'apprentissage puisse participer à des activités culturelles, ludiques ou liées au
patrimoine et être sensibilisé à des pratiques artistiques.
ECOLE BAZA ELÉMENTAIRE :

Sortie à la grotte Chauvet 2 pour les enfants des classes de GS/CP, CP/CE1 et ULIS

ECOLE BEAUSOLEIL ELÉMENTAIRE :
« La classe du CM1 a effectué le lundi 4 avril 2022 une sortie
patrimoine sur le site d'Alba la Romaine. Une sortie pleine
de découvertes et particulièrement enrichissante qui permit
au 24 élèves de faire un jeu de piste / chasse au trésor sur
le site archéologique, d'effectuer une visite commentée par
un animateur du musée et de réaliser dans l'après-midi de
savoureuses recettes romaines. »

Sorties scolaires, classes découvertes, classe patrimoine,
classes transplantées :
La ville d’Aubenas participe financièrement aux sorties
scolaires organisées par les écoles maternelles et
élémentaires.
 Subvention de 11 € par nuit et par élève. Cette subvention
est majorée pour les classes situées en REP (Réseau
d’Education Prioritaire) et pour les élèves du dispositif ULIS
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
 Subvention de 5 € par élève pour les sorties patrimoine
ardéchois

A l’école de Pont d’Aubenas les enfants de CM1/CM2 ont eu
la chance de partir 4 jours dans la commune « Les Estables »
(Haute Loire)
"Cela faisait une demi-heure environ que nous roulions et le temps
devenait long. Soudain, à l'avant du car quelqu'un cria : "de la neige,
de la neige !!!"
Surpris, je regardai dehors : il disait vrai, ça y était ! Le maître nous
avait prévenus qu'il avait neigé durant le week-end mais je n'en
attendais pas tant au bout de si peu de temps de route !"
(Elwan Resler, Pont d'Aubenas, CM2, avril 2022)

"Le 5 avril 2022, avec la classe, nous avons grimpé le Mont Mézenc
en raquettes. A 80 mètres sous le sommet, on a dû s'arrêter car il
y avait du brouillard et on était fatigués. C'était fatigant mais drôle
car on s'enfonçait dans la neige poudreuse. Quand je tombais, je
n'arrivais plus à me relever, je riais tout le temps."
(Zélie Cayron-Vianès, Pont d'Aubenas, CM2, Avril 2022)
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EN CENTRE-VILLE, LA PAUSE
SHOPPING C’EST SACRÉE.
Au menu de l’été, les commerçants de Tendances Aubenas
vous proposent…

04 75 93 50 88

A U B E N A S

Bien entendre,
c’est mieux comprendre

AU CŒUR DU

photographie : vincent bourdon ©

FROMAGE

Anne-Sophie & Laurent BURI,
Lucile MALOSSE, Christophe NEMETH

C E N T R E - V I L L E

A U B E N A S

C E N T R E - V I L L E

RUE S EN

SOLDES
A N I M AT I O N S E T
B O N N E S A F FA I R E S À
GOGO

19 J
u
20 illet
22

in
22 Ju
2
2
20

AUDIOPROTHÉSISTES D.E.

MAISON
AUZAS

.91

Grand choix de fromages
04.
75.35.59
d’Ardèche et d’ailleurs
Spécialités ardéchoises
Charcuterie, saucissons, vins, crème de marron
10, Rue de Bernardy - AUBENAS

AUBENAS
QUARTIER PONSON, ROUTE DE MONTÉLIMAR

04 75 89 14 11

Prenez
rendezvous !
www.sonance-audition.fr

au.coeur.du.fromage@orange.fr

« Ets Valette »
55, avenue de Bellande
07 200 AUBENAS
Tel: 04-75-35-40-90

MARDI 19 JUILLET 2022 / AUBENAS / CENTRE-VILLE PIÉTON
STATIONNEMENT GRATUIT CENTRE-VILLE / COMMERCES EN NON STOP JUSQU'A 22H
A L’INITIATIV E D E TEND ANCES AUB ENAS, ASSOCIATION D ES PROFESSIONNELS D U CENTRE- V ILLE

s.coger@recyclage-environnement-dechets.fr

15 bd Jean Mathon
07200 AUBENAS

«Espace Anthony» - Bd G. Pompidou
26200 MONTÉLIMAR

adhap07a@adhap.fr

Achat de fer et métaux aux Particuliers,
Professionnels, Associations…

Canoë
en famille
dès 4 ans

Paiement détaillant direct au comptoir, professionnel sur Facturation.
Ferrailles, Fonte, Démolition Industrielle,
Véhicules Hors d’Usage, Moteurs dépollués,
Cuivre, Câbles, laiton, Inox, Aluminium, Plomb, Zinc,
Batteries usagées…
Mise à disposition de bennes; Prestations de transport.

www.adhap.fr

MERCREDI 22 JUIN 2022 / AUBENAS
STATIONNEMENT GRATUIT CENTRE-VILLE / COMMERCES EN NON STOP JUSQU'A 22H
A L’INITIATIVE DE TENDANCES AUBENAS, ASSOCI ATI ON D ES P ROFES S I ON N ELS D U C EN TRE-V I LLE

Cigale & Fourmi :
Avec votre programme de fidélité Cigale & Fourmi, achetez
c’est cagnotter. Cagnottez c’est dépenser ! C’est l’été, faitesvous plaisir en centre-ville d’Aubenas !

Canyoning - Canoë kayak - Via corda
Escalade - Via ferrata - Mini raid aventure
Réservation en ligne et par téléphone
06 22 28 38 15
www.kayacorde-ardeche.com
LE SPÉCIALISTE DES ACTIVITÉS EN FAMILLE
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TRAVAUX

Le château

1 Nettoyage de 6.000 tomettes récupérées dans le château pour pouvoir les
réutiliser.
2 Layage de pierres pour leur donner un aspect d’époque, structuration surface
des pierres.
3 Reprise de l’escalier en colimaçon, création de nouvelles marches qui
s’intègrent parfaitement avec les anciennes.
4 Enduit de la partie haute des murs et des plafonds dans les coursives.
5 Pose du placo et joints dans différentes pièces.
6 Reprise des plafonds.
7 Construction de la cage d’ascenseur.
8 Photo mystère.

3
5

8

6
1

7
1

5

2
4

4

3
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Autres
travaux

| CRÉATION D’UN AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ PAR LA POSE DE

COUSSINS BERLINOIS AU NIVEAU DU LYCÉE AGRICOLE (CHEMIN
DE RIPOTIER HAUT). |

| CONSTRUCTION D’UN CANIVEAU D’ÉVACUATION D’EAUX PLUVIALES
DE GRANDE SECTION. |

| AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS
DU LYCÉE MARCEL GIMOND |
Création d’un parking moto et 2 roues qui
a été mis en œuvre pendant les vacances
scolaires d’avril pour une utilisation à la
rentrée des vacances.
Il ne manque que le marquage par
application de différentes résines dans la
zone de circulation qui sera effectué pendant
les grandes vacances (plan ci-joint).

Toutes les eaux pluviales qui proviennent de la RN 102 au droit et en aval du rond-point
des Pins de Bernardy, ruissellent vers le quartier de Roqua et sont captées par un réseau
qui les achemine vers le ruisseau du Mercoire, via un caniveau de section importante qui
longe le chemin de Roqua.
Ce caniveau de 1,3 m de largeur est à ciel ouvert sur une longueur proche de 100 mètres.
Bâti sur un radier bétonné, le mur de soutènement existant (sous dimensionné) s’est
érodé avec le temps et les intempéries, pour céder à quelques endroits et générer des
affouillements sous le chemin de Roqua qui à terme auraient pu provoquer des désordres
sérieux sur la chaussée et ses couches de fondation.
L’équipe voirie des services techniques de la Ville a reconstruit ces 100 mètres de mur
sur une hauteur moyenne de 1 m (moellons à bancher, béton et aciers) pour sécuriser
l’ouvrage, protéger le chemin de Roqua et assurer de façon pérenne un transfert des
eaux de ruissellement y compris lors d’épisodes pluvieux violents, vers leur exutoire final.

 LES FUITES D’EAU

Cet aménagement d’alerte et de
sécurité composé de résine et de
granulats sera réalisé courant juillet,
à l’issue de la période scolaire.
Il permettra de donner un effet
visuel et sonore à la chaussée en
amont de l’entrée du lycée afin
de faire ralentir l’automobiliste et
augmenter son attention.
De faible épaisseur, le dispositif
ne provoquera pas de gêne pour
l’usager, qu’il soit en 2 ou 4 roues.

| TRAVAUX DE TOITURE

D’ÉTANCHÉITÉ DE ROQUA |
Des travaux ont été entrepris suite à
des fuites au niveau de la toiture de
l’ancien gymnase de Roqua. Afin que
ces travaux puissent être entrepris sans
gêne pour les pratiques sportives, les
services techniques et le service des
sports ont établi un planning d'utilisation
du gymnase, compatible avec celui des
travaux de toiture, la sécurité étant le
critère essentiel qui a été pris en compte
pour ces différentes activités. Les
travaux ont démarré le 9 mai pour une
durée de 2 mois sauf intempérie.

Le réchauffement climatique nous invite à
certaines adaptations comme la réflexion
sur nos usages d’eau potable.
Les agences de l’eau (organismes
gouvernementaux) portent une part
importante de la politique d’adaptation.
Elles demandent aux distributeurs d’eau
potable publics, le respect d’indices de
performances règlementaires, qui doivent
limiter fortement les pertes en production
et distribution d’eau.
L’étanchéité des canalisations est un
concept vertueux qu’il convient toutefois
de vérifier régulièrement.
Ainsi votre collectivité a mis en place des
actions régulières de surveillance de ses
installations.
En ce qui concerne les réseaux
domestiques des usagers, leurs petites
fuites (WC, ballon d’eau chaude…),
peuvent représenter un surcoût important.
5 litres par heure = 44 m3 par an, soit
un surcoût d’environ 150 euros.
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Voici quelques astuces pour vérifier vos
installations :
- Le compteur est un appareil
métrologique, vous pouvez l’utiliser
pour contrôler l’étanchéité de votre
installation.
- Une fuite émet un signal sonore. Les
canalisations métalliques (cuivre, acier)
le propagent bien. En les écoutant
vous décèlerez probablement le bruit
anormal, en pressant votre oreille
directement contre le tuyau ou utilisant
un manche en bois (exemple manche à
balais) en contact avec la canalisation.
- Un compteur en mouvement indique
une demande en eau. Sur son cadran,
vérifiez l’immobilité du chiffre le plus à
droite (en litres) sur 4 à 5 minutes.
LE REFLEXE : vous constatez un
écoulement anormal, une zone
anormalement humide, un bruit
anormal, une baisse de pression ou
de débit, contactez nos services au
04 75 89 89 60.
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Urbanisme

| ELABORATION D’UN PLAN DE VALORISATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (PVAP) |

| OÙ EN EST LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU BASSIN D’AUBENAS (CCBA) ? |

Dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville », la
Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA)
et la commune d’AUBENAS ont fait le choix de lancer une
étude visant à se doter de l’outil réglementaire du Site
Patrimonial Remarquable (SPR) par l’élaboration d’un plan de
valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP). Il
s’agit d’adapter les règles de planification et de construction
des secteurs historiques aux enjeux actuels et futurs de la
commune.
Les 2 collectivités ont lancé une consultation pour recruter un
bureau d’études qui les accompagnera dans cette démarche
et qui fera le lien avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles. En effet, pour être validé le PVAP devra recevoir
l’aval de la Commission Nationale du Patrimoine et de
l’Architecture.
L’étude pour l’élaboration du PVAP qui accompagnera le
SPR se déroule en deux étapes :
 la première permet de réaliser un diagnostic du territoire,
de définir les objectifs du PVAP et son périmètre ;
 la seconde vise à réaliser l’outil réglementaire écrit et
graphique pour appliquer concrètement les enjeux fixés.
S’appuyant sur un diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental et prenant en compte les orientations et les
projets en cours sur le territoire, le SPR muni du PVAP doit
garantir la qualité architecturale des constructions existantes
et à venir ainsi que la qualité d’aménagement des espaces
libres. Le diagnostic en cours d’élaboration va permettre
de définir les grands objectifs auxquels doit répondre le
règlement.
Une commission locale de suivi du SPR comprenant le
Maire, le Président de CCBA, mais aussi des représentants
de l’Etat, des élus et des personnalités qualifiées (architecte,
représentant associatif) accompagne la création de cet outil
réglementaire et le suivi, dans le futur, des projets afin de
conserver l’image et l’homogénéité du site.
Outils de médiation et de participation citoyenne
Des moments d’échange se tiendront également aux
différentes étapes du projet lors de réunions publiques.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), prescrit le 7 mars 2019 est entré dans une phase active d’élaboration. Après
une phase administrative ayant permis de définir la gouvernance du PLUi, les commissions de travail et de validation ont
effectivement été mises en place suite aux élections municipales et communautaires.
Chaque commune a désigné deux membres (un titulaire et un suppléant) afin de suivre et participer aux travaux d’élaboration
du PLUi.
Un calendrier prévisionnel a été rédigé, permettant de définir les différentes étapes de l’élaboration du document d’urbanisme
intercommunal et de fixer un cap.
L’année 2021 a été consacrée à la finalisation du diagnostic
intercommunal, la définition des enjeux et des besoins du
territoire.
L’année 2022 a quant à elle pour objectif de définir le projet
du territoire qui sera présenté dans le document intitulé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ainsi
une première série de réunions publiques seront organisées à
l’automne 2022. Elles seront organisées sur différents lieux du
territoire de la CCBA pour permettre à un maximum d’habitants
de pouvoir y participer.
Pour ceux qui souhaitent formuler des observations, vous
pouvez écrire un e-mail à l’adresse suivante : plui@cdcba.fr

C ALENDRIER

p R é v Is IoN NE L

PLUi
PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

PLUi
PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL
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Conseil municipal des enfants

Le mot de
Stéphane CIVIER

ATOUTSPORT

Adjoint au Maire
en charge des sports

Depuis la prise de fonction officielle des jeunes
élus le 2 février 2022, les séances du conseil
municipal des enfants se sont succédées. Elles
ont permis aux jeunes élus d’exprimer leurs
idées et d’apprivoiser leur rôle d'implication
dans la vie locale.

Cette édition d’AtoutSport est placée sous le signe de
l’optimisme !

D

epuis presque 3 années, confrontées à la pandémie et les différentes mesures sanitaires, les grandes manifestations sportives étaient
les grandes absentes.

Avec l’assouplissement des restrictions et jauges sanitaires, les associations sportives albenassiennes renouent avec les grandes
manifestations sportives. L’esprit de compétition fait son retour et l’organisation des compétitions vient à nouveau rythmer la vie locale.
Une rubrique « Revue en image » un peu plus conséquente sous forme d’un « zapping » sur les premiers mois de l’année, permettant de
continuer ce lien qui nous uni autour de l’activité sportive et la mise en lumière de nos clubs.
Nous avons initié lors des précédents numéros, la rubrique « La parole à… ». Pour cette édition, vous retrouverez le club : Gym Volontaire
Les Oliviers.
Enfin, je vous rappelle que le service des Sports reste mobilisé auprès de chacune des associations et des clubs ou la proximité est de
mise… N’hésitez pas à nous contacter !

DE L’IDEE A L’ACTION

D

écidé au cours du premier mandat 2020-2021, le projet
des rencontres sportives inter-écoles d’Aubenas est en
phase de finalisation cette année. Accompagnés par les
élus de la Ville et avec l’aide des techniciens et agents du
service des sports et du service éducation, les 14 classes de
CM1 et CM2 (329 élèves au total) se retrouveront le mardi
14 juin pour des challenges sportifs au stade de Roqua. Le
travail des enfants au sein de la commission « sports, loisirs
et animations » a permis de valider le nom de l’événement
« Journée sportive des écoles d’Aubenas ».

 La commission « environnement, cadre de vie et sécurité » a permis aux enfants de présenter les idées de leurs camarades.
A l’issue des discussions, un projet utile et d’intérêt général a été validé : le nettoyage d’un quartier de la ville (à définir lors de la
prochaine commission) sera réalisé prochainement.

DEMARCHE PARTICIPATIVE
L’engagement des jeunes élus a été salué par leur présence à la cérémonie du 8 mai 1945.

Je terminerais par cette citation d’Ayrton Senna, pilote de légende de Formule 1 : « idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans
la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. ».
Bel été à tous !


Stéphane CIVIER, Adjoint au maire en charge des sports

| RETOUR EN IMAGES |
20 mars 2022 avec le Grand Prix de
la Ville d’Aubenas, l’Union Cycliste
Albenassienne (UCA) signe le retour
des courses cyclistes dans la cité
des Montlaur. 35 cyclistes « minimes »
issus de 13 clubs (Isère, Drôme, Ardèche,
Savoie, Vaucluse, Gard) ; côté « cadet »
85 cyclistes étaient engagés dont la
Championne de France en titre, Célia
Gery et côté adulte « pass’cyclisme » 95
coureurs étaient engagés.
Remise des Prix avec le Président de l’UCA, Olivier Blachere, en « minime » Victoire
d’un Ardèchois de St Vallier/Sarras Julian Duclaut ; en « cadet » Camille Charret,
Clermont-Ferrand l’emporte et les adlute « pass’cyclisme » Maxime Chappe (Seyssins
Seyssinet) s’impose face à Jordan Mesure, 2ème (UCA Aubenas)

Départ du Grand Prix de la Ville par Stéphane Civier, Adjoint aux
Sports et Gilles Jalade, Commissaire cycliste
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Célia Gery, championne de France « Cadet »

| DERNIÈRE MINUTE |

ATOUTSPORT

Le 9 et 10 avril 2022 : Prix de Conseil
Départemental de l’Ardèche. Samedi
9 avril (97 km en Ligne), Aubenas Ville
arrivée et dimanche 10 avril, La Flèche
Ardèchoise La Tribune (102 km en ligne),
épreuve nationale junior par l’Union
Cycliste Albenassienne (UCA), Vogüé
ville départ et Aubenas ville arrivée.

L’US Aubenas Basket s’impose
samedi 30 avril à domicile sur le score
de 82 à 62 et est officiellement maintenu
en Nationale 2 !!!
Soirée victorieuse à la Halle des sports avec la présence du président de la Ligue Auvergne
Rhône Alpes de basket-ball, Olivier Blatrie et Stéphane Civier, adjoint aux sports de la ville
d’Aubenas. Le président Christian Bourganel, le vice-président Ludovic Thise, le coach Xavier
Ramassamy et le capitaine Babacar Diouf également présent sur la photo pour fêter ce
moment de joie.

Lors de la remise des prix en présence d’Anne Ventalon,
Sénatrice, Sandrine Genest, 1er Vice-Présidente Conseil
Départemental de l’Ardèche et Stéphane Civier, Adjoint aux
sports d’Aubenas.

Boxe

| ZOOM SUR… |

Entente Ardèche Méridionale
HandBall : Ecole Juge Arbitre
Jeune, une 1ère en France !

15ème Tournoi National Jean-Louis Gineste
Weekend de Pâques 2022
Organisé par l’ASSAF (Aubenas Sud Ardèche Football) après 2 ans de parenthèse
sanitaire, plus de 500 jeunes passionnés de football se sont affrontés lors de ce
weekend de Pâques au Stade Ripotier ; Corentin Marron, conseiller municipal et
président de la commission de sports, représentait la Municipalité.

Le 18 mars au gymnase de Roqua, cérémonie de remise des
tenues officielles avec 6 juges arbitre jeune qui composent l'école
d'arbitrage du club EAM Handball.

Finale « U11 » : Pierrelatte reporte le Titre contre l’ASSAF 1 aux tirs au but.
Finale « U13 » l’ASSAF 1 l’emporte 2-1 contre l’Aurore Sportive Saint Gilloise (34).

Un bel exemple, une belle image pour le club et une récompense
pour Benoît Jarry qui porte ce projet unique en France, entouré
de Stéphane Vielzeuf, sans oublier le président, David Bouchereau.
L’école d’arbitrage a reçu les éloges du comité de la Ligue et de
la Fédération Française.

Un rendez-vous sportif phare sur notre bassin de vie.

6 jeunes ont reçus officiellement leur tenue d’arbitre. Bravo à Lois

Pereyron, Anothai Bouchereau, Charlotte Jarry, Iola Jarry, Titouhan
Jarry et Enzo Vielzeuf pour votre engagement chaque week-end au
profit de votre club et de votre sport.
Tous les week-end, ces jeunes arbitrent des rencontres organisées
par le comité et vraisemblablement, ils devraient à l’avenir en
arbitrer dans le cadre de la Ligue. Il est a souligner que deux d’entre
eux s’apprêtent à intégrer en septembre 2022 la section arbitrage/
études à Valence ayant été repérés par le comité Drôme-Ardèche.
A cette occasion Stéphane CIVIER, adjoint aux sports d’Aubenas,
Michel Leynaud, conseiller municipal, Vincent Mounier, adjoint aux
sports de Vals-les-Bains et de Laurent Lewandowski, adjoint à Valsles Bains, les partenaires, de David Bouchereau, président et des
membres du bureau exécutif étaient présents pour cette remise des
tenues aux 6 juges arbitre jeune qui composent l’école d’arbitrage
du club, la seule école de France !

S

amedi 23 avril après-midi : action
de promotion, développement et
découverte de la boxe organisée par
l'Olympique Boxing Club Ardéchois
pour le public féminin. La journée a
permis de sensibiliser plus de 12 jeunes
féminines. A cette occasion, Stéphane
Civier, adjoint aux sports et Jean-Yves
Meyer, maire d’Aubenas, ont souhaité
aller à la rencontré des participantes et
entraîneurs. Bravo pour cette initiative
qui a eu l'effet escompté !
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Une cotisation forfaitaire et annuelle permet à
chacun d’organiser ses séances comme il le
souhaite.
Deux séances de découverte sont offertes en début
| LAsaison
PAROLE À… |
de
La gym des Oliviers c’est aussi des moments
d’activités complémentaires ouverts aux adhérents
et organisés ponctuellement (sorties , bowling,
dessin et peinture, randonnées)

N° 791 454 366 RSAC - AUBENAS

team-megagence-07.fr

Gym Volontaire
Les Oliviers

OLONTAIRE LES OLIVIERS

ATOUTSPORT

Envie de vendre votre bien ?
Je vous propose de l’estimer GRATUITEMENT !
Faite confiance au

Kévin DUFOURD - Consultant Immobilier - 06 12 29 16 50

n est affiliée à la Fédération Française
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AUBENAS
AUBENAS
MÉDICAL
MÉDICAL

Morestel.

Les performances dans les combinés ainsi qu’en
point de précision, en tir de précision et en tir
progressif permettaient d'obtenir cette belle place
de vice-champion.
Les résultats démontrent la qualité de
l'enseignement apporté et l'intérêt des jeunes pour
cette discipline. Une belle promotion pour le club et
la ville.

VOTRE COURTIER EN CRÉDITS

Location, vente de matériel médical
Professionnels et particuliers
Livraison Installation S.A.V
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mandataire Albenassien !

Z.I. - 9, rue Vaucanson
07200 AUBENAS
Aubenas
Orthopédie

TÉL. 04 75 89 03 03

04 75 93 64 33
aubenas@inficredits.fr

L’association est affiliée à la Fédération Française Education Physique
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Pour tous renseignements : Tel 06 58 88 52 80 ou
06
49 08 50
Deux21
animatrices
diplômées et formées sont à la disposition de tous

PUB MAGAZINE « VIVRE A AUBENAS » 2 PARUTIONS (ETE ET AUTOMNE) 2022

pour la réalisation de nos activités :
D
 u stretching postural, technique spécifique pour le renforcement
des muscles profonds (méthode Jean Pierre Moreau) (3 séances
d’1H15 par semaine).
D
 es séances de gym variées : stretching, zenpilate, renforcement
musculaire, gym dynamique, gym douce, seniors, gym équilibre, yoga
(7 séances d’1H par semaine)

Format 1/6ème 90mm x 90mm.

Marrons glacés, crème de marrons,
confitures, écorces d’agrumes confites...
Marrons Glacés, crème de marrons,
confitures, écorces d’agrumes confites...

Toutes nos séances sont mixtes et ont lieu au
Palabre ou au Centre Multisports Montargues.

Une cotisation forfaitaire et annuelle permet à chacun d’organiser ses
séances comme il le souhaite.
Deux séances de découverte sont offertes en début de saison.
La gym des Oliviers c’est aussi des moments d’activités
complémentaires ouverts aux adhérents et organisés ponctuellement
(sorties, bowling, dessin et peinture, randonnées).

Découvrez nos fabrications au travers d’une vidéo de 15 minutes

Découvrez nos fabrications au travers d’une vidéo de 15 minutes

BOUTIQUE SABATON - ZA La Plaine, 42 rue Paul Sabaton 07200 AUBENAS
04 75 87 83 87 - marrons@sabaton.fr - boutique en ligne www.sabaton.fr
BOUTIQUE SABATON - ZA La Plaine, 42 rue Paul Sabaton 07200 AUBENAS
04 75 87 83 87 - marrons@sabaton.fr - boutique en ligne www.sabaton.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h/12h30 et 13h30/18h30
+ le samedi en décembre

7
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GYM VOLONTAIRE LES OLIVIERS

Tél. 06 58 88 52 80 ou 06 21 49 08 50

est affiliée à la Fédération Française
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04 75 89 07 71

AUBENAS - VILLENEUVE de BERG - St. PRIVAT
St. ETIENNE de FONTBELLON - VALS les BAINS

04 75 93 35 17 - 04 75 94 82 71

 POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS :

Le

OPTIQUE : 04 75 89 44 00
OPTIQUE À DOMICILE : 06 33 79 68 71
AUDITION (UNIQUEMENT SUR RDV) :
04 75 89 44 11

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h/12h30 et 13h30/18h30 + le samedi en décembre

Nhésitez pas à venir nous rejoindre, nous vous donnons rendez-vous au
prochain forum des sports.

Une cotisation forfaitaire et annuelle permet à
chacun d’organiser ses séances comme il le
souhaite.
Deux séances de découverte sont offertes en début
de saison
La gym des Oliviers c’est aussi des moments
d’activités complémentaires ouverts aux adhérents
et organisés ponctuellement (sorties , bowling,
dessin et peinture, randonnées)

3 RUE DE LA POURETTE
07200 AUBENAS

PERMIS A.M - PERMIS : AUTO/MOTO
CONDUITE ACCOMPAGNÉE

9

new

NOUVEAU : PERMIS BOITE AUTOMATIQUE - PERMIS BATEAU
13 rue de l’industrie 07200 Aubenas
Tél. : 04.75.93.63.01 - Port. : 06.76.18.65.04
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[

CONSEILS DE
QUARTIER

[

AUBENAS

REJOIGNEZNOUS !

& DEVENEZ
CONSEILLER
DE QUARTIER !

PARTICIPEZ
AUX REUNIONS
DE LANCEMENT
DANS VOS
QUARTIERS :
AUBENAS LES HAUTS

13.09 > 19H
Pôle de Services

AUBENAS LA PLAINE

14.09 > 19H

Maison de Quartier St Pierre
AUBENAS LE PONT

20.09 > 19H

Centre social Au Fil de l’Eau
AUBENAS LE CENTRE

ESPACE FRANCE SERVICES
Le Pôle de Services de la ville d’Aubenas obtient la labellisation France Services en Janvier 2022. Le
dispositif de l’Etat qui dépend du Ministère de la Cohésion et des Territoires, doit permettre un meilleur
accès aux services publics pour les habitants et ainsi faire face à une dématérialisation croissante des
démarches administratives.
Les horaires d’ouverture d’accueil au public France Services Albenassiens
(situé au Pôle de Services – 30, Avenue de Zelzate)
Tél. : 04 75 35 87 17 - Mail : albenassien@france-services.gouv.fr
Matin
9h - 12h

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Après-midi
13h30-17h
10h - 17h

9h -12h

13h30 - 17h
10h - 16h

9h -12h

13h - 15h

| LE PLUS !!! |

A

l’espace numérique/Cyberbase, même en utilisant votre
propre matériel informatique
(PC-TABLETTE-SMARTPHONE),
en présence de l’animatrice
ou sur RDV, vos demandes
administratives ou numériques
peuvent être accompagnées.

PERMANENCES DES PARTENAIRES au sein des locaux du Pôle de Services :
Lundi après-midi sur RDV au 04 75 35 76 90 (au CCAS à
Aubenas)

 ECRIVAINE PUBLIQUE
CIDFF / cidff07@ciff07.fr

Santé, famille, retraite, recherche
d’emploi...
Tél. : 04 75 93 31 70 sur RDV

 PERMANENCE JURIDIQUE
CIDFF / cidff07@ciff07.fr

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes
de chez vous.

 DEFENSEUR DES DROITS
www.defenseurdesdroits.fr

Tél. : 07 67 98 36 97 sur RDV

 P RO BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
Renseignements sur la retraite, complémentaire santé…
www.probtp.com

Tél. : 04 72 42 16 17 sur RDV

 PÔLE EMPLOI

Formations et informations collectives sur calendrier

 MISSION LOCALE/POINT INFORMATION JEUNESSE

Tél. : 04 75 89 20 00 sur RDV

 MIFE (Maison de l’Information sur la Formation et
l’Emploi) : VAE, Informations diverses…

Tél. : 04 75 93 31 70

Les agents France Services sont en lien avec les différents partenaires institutionnels pour les dossiers complexes : AGENCE
NATIONALE DES TITRES SÉCURISÉS (ANTS), CPAM, CAF, MSA, CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT),
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AUX DROITS (CDAD).
Mission principale : apporter une première réponse administrative aux usagers en fracture numérique et éloignés des services
publics.
2 AGENTS

À VOTRE SERVICE

21.09 > 19H
Centre le Bournot

Pour en savoir +

VILLE D’AUBENAS
www.ville-aubenas.fr

Suivez-nous sur
@villedaubenas
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LES FABLES

Les Fables de La Fontaine
et Du Jardin

-------

Avec deux pièces de théâtre d’enfant

une féerie que l’on visite en ouvrant de
grands yeux, pendant que des musiques
agréables vous caressent l’oreille.

J. Du Jardin, écrivain et poète, est parmi
nous : il nous avise de la sortie récente
de son album illustré « Les Fables de
La Fontaine et Du Jardin ». L’ouvrage
est désormais disponible en librairies à
Aubenas.
Ayant mené sa carrière à Paris, J. Du
Jardin est revenu, au moment de la
retraite, s’installer en Ardèche parmi les
siens.
A Versailles où il résidait, il a souvent
visité le château et ses magnifiques
jardins où se presse la foule venue de
toute la France et du monde entier.
Dans ces jardins tant visités, des
parterres d’eau, des parterres fleuris,
de nombreux bosquets avec leurs jeux
d’eau et leurs statues de marbre, des
bassins et miroirs d’eaux en quantité,
des allées, des fontaines, des bains, des
grottes, des cascades… tous ces lieux
relevés et admirablement décorés par
des statues de personnages, divinités
de la mythologie, animaux… Toute

Il y a aussi le Grand Canal, sur lequel
voguait le Roi Louis XIV, festoyant
avec sa cour et ses invités, princes,
princesses, ducs, duchesses, hauts
personnages français ou étrangers en
visite… Il y a encore les Trianons avec
leurs jardins, pareillement fleuris, le
hameau de la Reine Marie-Antoinette
avec son moulin et sa ferme et tant
d’autres lieux enchantés.
Dans ces domaines d’exception, pour
animer la féerie et pour les Grandes
Fêtes, œuvraient beaucoup de grands
artistes : poètes, écrivains, comédiens,
peintres, sculpteurs, musiciens… Parmi
eux Corneille, Racine, Molière, Mmes de
Sévigné et de La Fayette, Lully, Le Nôtre,
Mansart, Le Brun, Girardon, Boileau, La
Fontaine, Perrault… et tant d’autres
encore qui ont travaillé aux spectacles
et magnificences.
Au vu de tant de beautés, il n’est guère
étonnant que, de retour en Ardèche,
J. Du Jardin ait voulu reprendre ses
cahiers et continuer ses poèmes

----------------------------

07200 Pont d’Aubenas I Tél. 04 75 35 26 84 I www.imprimerie-fombon.com

AUBENAS
ZAC PONSON MOULON
Rue de la Sardonne
Tél. 04 75 89 26 68
(près d’Intersport, en face de CASA)
commencés à Versailles. C’est ainsi
qu’il en est venu à écrire des fables,
en digne successeur de leur créateur
le grec Esope (6eme siècle av. JC), de
Phèdre son continuateur, d’Avianus et
de tant d’autres, parmi lesquels le très
célèbre La Fontaine, lui aussi familier du
château et de la cour du Roi Louis XIV.
Dans cet album illustré, J. Du Jardin
présente les fables de La Fontaine
accompagnées des siennes, cellesci dans la forme du sonnet, très en
vogue chez nos poètes. Chaque fable
y est délicieusement et brillamment
représentée en image par une
illustratrice de grand talent.

chab@afflelou.net
Le Chassezac L’autre rivière en Ardèche
•
•
•
•
•

Location
Descente et plan d’eau
Paddle
tir
Accompagnement à par
de 3 ans*
Rando-Raft**

ccc-canoe.com
La Molette
- 07140 Les Assions
Les Vans - Ardèche - France
*Encadrée juillet/août - **selon le niveau d’eau

90MMX90MM AUBENAS.indd 1

LAVILLEDIEU

LES MERCREDIS D’AUBENAS
La Ville a décidé de revisiter ses marchés nocturnes en proposant
cette année la première édition d’un marché d’artisans créateurs
et producteurs locaux, chaque mercredi, du 13 Juillet au 24 Aout, à
partir de 19h00, dans le centre historique.
Les « mercredis d’Aubenas » feront la part belle au « fait main » et à la création en
rassemblant une trentaine d’exposants, dans des spécialités diverses : bijoux, poterie,
coutellerie, carnets de voyages, bois, objets de décoration, faïence… mais aussi des
producteurs proposant des produits à base de châtaigne, miel, crème de marron,
nougats, confitures et olivades.
Les créateurs et producteurs seront présents pour exposer et échanger directement
avec le public.
Ces marchés seront le lieu idéal pour se faire plaisir ou pour dénicher un cadeau
exceptionnel. Passer un beau et bon moment, c’est la promesse de ce marché des
créateurs.
En lien avec le centre socio culturel « Le Palabre », un espace jeux sera proposé aux
petits et aux grands, l’occasion de se divertir là aussi en famille.
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OZIL ENVIRONNEMENT
1290, rue des Mouliniers
07170 LAVILLEDIEU
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contact@ozil-environnement.fr
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Décoration Bricolage Matériaux Jardin Animalerie

Tél. 04 75 94 39 52

AUBENAS Zone Ponson Moulon
04 75 89 81 60

284562100

DE FABLES, EST À AUBENAS |

Illustrées par Sterenn Aster

pomclic.fr

| JEHAN DU JARDIN, AUTEUR

---------------------------------------------

10

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h 30 et de 13h30 à 19h
Décorationdimanche
Bricolage
de 9h à 12h Matériaux

Jardin

AVEC
J’AI TOUT

Animalerie

AUBENAS Zone Ponson Moulin
04 75 89 81 60
Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
dimanche de 9h à 12h

www.sosvidange-ardeche.com

info@sos-vidange.com

NGE DUROC
VIDA
S
.
O
H
.
depuis
1978
S
VIDANGE, CURAGE ET DÉBOUCHAGE D’ÉGOÛTS

FOSSES SEPTIQUES, CUVES À MAZOUT, INSPECTION VIDÉO, RAMONAGE

DÉSHYDRATATION DE MATIÈRES DE VIDANGE

LOCATION Camion benne 3,5T, camion nacelles 18 et 20m, nacelle automotrice 18m, nacelle mât 10m,
plate-forme élévatrice 12m, mini-pelles, mini-chargeur, compresseur
23 Impasse Jean Monnet 07200 AUBENAS

04 75 35 18 70
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Chemin Pré Mounier 07000 PRIVAS

04 75 65 85 43

SOCIAL

| LE JARDIN DU CANAL |
La ville d’Aubenas a investi dans le programme de Rénovation Urbaine au
quartier de Pont d’Aubenas.
L’implication active des habitants dans ce projet était une évidence et nous
avons donc travaillé ce projet de rénovation en concertation avec tous.

| LE MOT DE CÉCILE FAURE |

Il se passe toujours
quelque chose au Pôle de
Cohésion Sociale !!!!
La ville d'Aubenas se réinvente et souhaite proposer à ses habitants et
visiteurs des animations en relation avec les aspirations de tous.
Pour ce faire, le pôle de cohésion sociale a intégré, depuis le début de l'année
2022, une thématique d'Animation Urbaine qui vise le renforcement des
modes d'animation de l'espace public de la Ville.
Sous l'égide du Pôle de Cohésion Sociale, les acteurs sociaux, culturels et
sportifs se sont accordés pour mutualiser leurs compétences afin de proposer
à nos concitoyens et nos visiteurs des animations visant une attractivité accrue
de notre territoire.
A l'instar de l'action "Ville en Livres" que la Ville et son pôle de cohésion
sociale avaient porté en 2021 et qui devient une action pérenne, gageons que
l'été 2022 sera riche en surprises et dynamisme.

UN ÉTÉ AU CINÉ
Un Eté au Ciné est un dispositif national dont l'objectif est "d'amener" le
cinéma dans l'espace public et le rendre accessible à tous.
Depuis de nombreuses années, la ville d’Aubenas s’inscrit dans l’action
Passeurs d’Images, au travers d’ateliers, mais aussi de séances de cinéma en
plein air proposées GRATUITEMENT aux habitants.
Evènement social et culturel, la séance de cinéma en plein air est à la fois un
spectacle à dimension familiale et une action d’éducation à l’image.
Pour l'été 2022, la ville d'Aubenas et ses partenaires vous proposent les
séances suivantes :
 Mardi 5 JUILLET 2022
Les Oliviers :
« La Fameuse Invasion des Ours en Sicile » de Lorenzo Mattotti
 VENDREDI 22 JUILLET 2022
Quartier du Pont d’Aubenas : Place des Palmiers
« Lupin III The First » de Takashi Yamazaki
 MERCREDI 3 AOÛT 2022
Maison de quartier de St Pierre
« Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal

De ce partage est née la volonté de création d’un jardin partagé.
Partagé par les habitants qui en ont le souhait, mais également avec les
enfants de l’école primaire voisine, ce projet a vocation pédagogique et
ludique.
Notre centre municipal Au Fil de l’Eau et ses animateurs sont à la disposition
de tous pour aider à l’initiation de l’action, le but étant que les habitants
volontaires s’approprient cet espace et le fasse vivre.

| LA CLASSE PASSERELLE
D’AUBENAS |

Une classe passerelle
pour favoriser la réussite
scolaire dès la petite
enfance.
Depuis 2003, à l’initiative de la ville
d’Aubenas, l’école des Oliviers abrite
une classe passerelle. Tous les matins
scolaires, les enfants de 2 à 3 ans sont
accueillis par une enseignante, une
éducatrice de jeunes enfants et un
agent territorial spécialisé des écoles
maternelles.
La classe passerelle existe par la
conjugaison des engagements de
l’Education Nationale, de la Ville, de
la Préfecture de l’Ardèche (politique
de la ville), du Conseil départemental,
de la CAF et grâce aussi au centre
socioculturel Le Palabre qui porte le
projet pour tous ces partenaires.

Vous l’aurez compris, l’échange et le lien intergénérationnel est le maître mot
de ce jardin partagé.

Favoriser le bain linguistique dans
la langue française, dans un quartier
comportant une proportion importante
de familles arrivées depuis peu, ne
maîtrisant pas encore suffisamment
la langue française pour qu’elle soit
devenue la langue du foyer ;

Le petit nom du jardin : LE JARDIN DU CANAL a été choisi lors d’un vote
démocratique à l’occasion d’une après-midi conviviale qui a réuni une grande
partie des habitants du quartier de Pont d’Aubenas.
N’hésitez pas à venir partager avec nous, vos talents de jardinier ou tout
simplement une envie d’apprendre ou de participer, en toute convivialité.

Faciliter la séparation familiale
Les crèches effectuent ce travail
d’adaptation progressive à la séparation
entre les jeunes enfants et leurs parents.
L’école des Oliviers accueille beaucoup
d’enfants qui n’ont pas fréquenté
de modes d’accueil en dehors de la
cellule familiale ; la classe passerelle
intègre une adaptation progressive à
la séparation, pour qu’elle se passe
au mieux et ne suscite pas de drames
affectifs.
Inviter les parents à connaitre (souvent,
à découvrir) le système scolaire et ses
acteurs comme autant de ressources.
En générant confiance et bienveillance
mutuelle, la classe passerelle a vocation
de favoriser un parcours scolaire réussi à
une vingtaine d’enfants de deux ans.

Vous pourrez également tester les hamacs mis à disposition pour un moment
ressourçant et de détente, dans un environnement agréable.

Bienvenue
au Jardin du Canal !
Ce jardin, c’est quoi ?
Le projet de rénovation urbaine du quartier, initié par la ville d’Aubenas, a fait l’objet d’une expertise et a été
initi
tiéé avec ses habitants depuis 2015 dans le cadre des forums de quartier et des commissions thématiques animées par le centre social et culturel « Au fil de l’eau ».
C’est dans ce cadre, et suite à l’annonce de la démolition de la maison située ici, que l’école, le centre social et
les habitants ont exprimé leur envie d’uti
tilliser l’espace libéré par la maison et le jardin attenant, autrement que
pour du stationnement.
Dès le départ, ce jardin a suscité l’imaginaire collecti
tiff, chacun rêvant et se projetant dans ses futurs usages.
C’est donc assez naturellement que ce dernier a été le cœur de plusieurs ateliers de concertati
tio
on permettant de
tio
onnement.
recueillir les envies, de qualifi
fieer son état d’esprit, ses usages, et d’envisager les modalités de son foncti
Il a notamment fait l’objet de plusieurs chanti
tieers parti
ticcipati
tiffs avec les habitants, le lycée agricole et l’école de
Pont d’Aubenas consistant en la plantation d’arbres, de haies gourmandes, la construction d’une cabane par
les enfants de l’école, l’amendement …

Quels espaces, quels usages ?
Le potager des habitants : potager expérimental et lieu de grapilles, à disposition de tous. Si vous souhaitez planter, merci de vous rapprocher du centre social pour connaître les espaces disponibles.
Le potager des enfants : Annexe de la cour de récréation de l’école, ce potager à destination des enfants
du quartier est autant un lieu de plantation que d’animations.
L’espace détente : Pour se poser dans un hamacs, lire un livre, s’étendre dans l’herbe ou pratiquer une ac-

 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Centre-Ville Agora
« En Liberté » de Pierre Salvadori

tivité tel le yoga ...
L’espace pique nique : Ouvert à tous ceux qui souhaitent se restaurer dans un lieu à part, tout en respectant son environnement ( prévoir de ramener ses déchets)
La serre collective : Pour déposer vos petits semis sur les étagères dédiées, en attendant les saints de
glace, sans oublier de les identifier ! La clef de la serre est disponible à l'accueil du centre social sur simple demande et doit être impérativement reposée après utilisation.
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CULTURE

CULTURE
Musique, arts et patrimoine

UN ETE CULTUREL !
Grands rendez-vous, debout, dehors…

C’EST DEJA (BIEN) REPARTI !
Le Printemps a marqué le retour des grands rendez-vous de la ville, du
« debout en salle » et du « hors les murs ».
L’organisation de la 15ème édition du festival BD d’Aubenas fin mars était un pari. Préparée
en un temps record, elle a réussi à relancer la dynamique perdue après deux annulations
successives. Plus de 1 000 visiteurs ont ainsi franchi les portes de l'Espace Lienhart. La
librairie gérée par trois libraires albenassiens a même établi un nouveau record de ventes.

© Charlène Boirie

/// LE MOT
De Jacques DAUMAS,
adjoint à la culture

Après le retour réussi des
concerts debout en salle,
je voulais par ce petit mot
en profiter pour saluer le
retour tout aussi attendu
des rendez-vous culturels
en extérieur. Organisées
ou facilitées par la ville, ce
ne sont pas moins d’une
quinzaine de propositions
qui s’offrent à nous de juin à
août. Alors profitons tous et
ensemble de ces moments
de grâce et de retrouvailles
culturelles et festives.

Les concerts debout ont été les autres rendez-vous très attendus de ces dernières
semaines : les stars Femi KUTI et L’ENTOURLOOP ont sans surprise fait le plein à la Salle
Le Bournot tandis que les plateaux « découvertes » rap et « Néo. Trad. » ont su attirer les
plus curieux, avec une mention vraiment spéciale pour ce dernier. Le printemps a été aussi
l’opportunité de réinvestir l’espace public. En mai, la Salle Le Bournot a posé à l’Agora les
micros de l’Open Mic « Bouge de l’Art ! » puis, début juin, les spectacles de rue de « Clap !
Clap ! Clap ! » se jouaient dans les principaux quartiers de la ville. De son côté, l’association
Format, toujours aussi gourmande d’expérimentations dansées, posait des tables au Jardin
du Dôme et invitait les spectateurs dans trois appartements de la ville.

INSTAntanés

« Juste Heddy » le 24 juin - Exposition H. KRACKENBERGER - Gilles APPAP le 15 juillet

24 juin

Du 15 juillet au 16 août

Le Dôme (nouveau) Format

La (Re) visite « déguidée »

Après « Autour de la table », l’association Format poursuit son
exploration de la danse contemporaine au Jardin du Dôme
avec "Juste Heddy" un portrait chorégraphique d’Heddy
Salem qui a grandi dans les quartiers Nord de Marseille et
qui interprète un solo de danse né de sa rencontre avec le
chorégraphe Mickaël Phelippeau.

Une visite gratuite du centre historique drôle et décalée
programmée par le service culturel avec pour guides (en
alternance) : Laurent Bonnal, Nohémie Chouteau, Marie-Ange
Lelli et Fanny Poujade

19h30 - Jardin du Dôme - Tarif : 6 €
Tél. 04 26 62 21 35 - www.format-danse.com

Dates et retraits des places : Office de Tourisme
Tél. 04 75 89 02 03 - www.aubenas-vals.com

Tout l’été
Photographies (sur) exposées

15 juillet
Les Cordes (toujours) en Ballade
Le festival itinérant vous invite à une "Folle nuit Gipsy !"
avec GILLES APAP véritable électron libre de la scène
internationale qui revient en Ardèche avec son groupe
COLORS OF INVENTION tandis que la célèbre violoniste
australienne JANE PETERS se produira en 1ère partie avec
les jeunes quatuors de l’Orchestre du Festival.
21h - Cour de la Mairie Annexe, 10 rue Georges Couderc
Tarifs : 25€ / 20€ réduit - Gratuit pour les - 16 ans
Tél. 04 72 07 84 53 - www.cordesenballade.com

Fin juin/ début juillet, les amateurs de photographies
pourront découvrir au Centre Le Bournot les dernières
œuvres des membres de l’association Zoom Photo (du
23 juin au 12 juillet) et à la salle Grenette / Quartier du Dôme
le magnifique travail sur les paysages de Marie-Claude
D'ABRIGEON (du 1 au 13 juillet).
Tout l’été, des photographies grands formats de Helmut
KRACKENBERGER des sites les plus emblématiques et
secrets de l'Ardèche méridionale et de la Montagne seront
exposées sur la place de l’Hôtel de Ville, à l’Agora du Champ
de Mars et sur la façade du Centre Le Bournot.

HASHTAGS
de nouveautés !

+ d’infos :

#Saussac

Centre le Bournot
4 bd Gambetta
Tél. 04 75 89 02 09
De g. à d. et de h. en b. AUREL au Festival BD : retour aux sources pour le césarisé 2021 /
Salle Le Bournot : atelier d‘écriture avec JYEUHAIR - 1ère date debout depuis 2 ans avec
MAKALA - SUPER PARQUET « super » révélation / Vernissage de l’exposition Shahram
NABATI / Format au Jardin du Dôme - crédits photos de la page : service culturel - V.
Chambard - Djè Photographie - Gaëlle Schwerdel
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Le festival pluridisciplinaire réunit les
œuvres de 50 artistes sur 4 dates
dont une à Aubenas le 18 juin au
Jardin du Dôme qui se conclura par
un concert du Baratin de la Joie.
>www.festival-saussac.com

#ConcertsDePoche

ˇ
Bach, Schubert, Dvorák seront
interprétés par le Trio PASCAL à
halle des sports le 25 juin. Chorales
scolaires en 1ère partie.
>www.concertsdepoche.com

#EnFamille
Carte au trésor et nouveau jeu de
piste pour les enfants sont proposés
à l’Office de Tourisme pour découvrir
le patrimoine de la ville.
>www.aubenas-vals.com
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Guide des aides de la CCBA
en matière d’habitat
En décembre dernier, la Communauté de
Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA)
a adopté un guide des aides à l’habitat
pour la période 2022 – 2027. Ce guide
compile l’ensemble des aides destinées
aux particuliers, à ses communes
membres et aux différents bailleurs
sociaux présents sur le territoire. Ce
guide s’inscrit dans le cadre de sa
politique Habitat et Transition écologique.
Pour les particuliers, les aides mises
en place ont pour but :
 soit d’aider à l’amélioration de
l’habitat dégradé (aides sous condition de
revenus ou sous condition de fixation de
loyers),
 soit d’accompagner les propriétaires
dans la transition écologique de leur
logement (aides pour tous les publics).

| L’AIDE A L’AMELIORATION DU
PARC PRIVE |

Inscrite dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH-RU) lancée en 2016, cette
aide a pour objectif de mobiliser des
financements pour réaliser des travaux
dans des logements individuels ou
collectifs :
 de traitement de logements vacants,
indignes, dégradés ou insalubres
 d’économie d’énergie
 d’adaptation au handicap et à
l’autonomie de la personne
Elle s’adresse aussi bien aux

propriétaires occupants, aux primoaccédants ou encore aux locataires,
qu’aux propriétaires bailleurs souhaitant
louer des logements à loyer modéré.
Les aides ne sont pas acquises de droit et
sont soumises à conditions de ressources
pour les propriétaires occupants, et sous
réserve de conventionnement social pour
les propriétaires bailleurs.
CONTACT : Association SOLIHA 07 au 
04 75 29 51 35
contact.ardeche@soliha.fr

| LE SOUTIEN A LA REALISATION

D’OPERATIONS INNOVANTES
POUR REPONDRE AUX BESOINS
DES MENAGES A TOUTES LES
ETAPES DE LEURS PARCOURS
RESIDENTIELS |
Il s’agit d’une aide créée pour
accompagner des groupes d’habitants
structurés autour d’un projet commun
d’habitat innovant et/ou d’habitat
participatif, associations privées, sociétés
coopératives… ce dispositif a pour but
de faire émerger des projets spécifiques
ne s’inscrivant pas dans le cadre d’autres
dispositifs d’aide à la pierre
CONTACT : Service Habitat de la CCBA au
 04 75 35 88 45 / habitat@cdcba.fr

| FAVORISER LE

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES |

Il s’agit plus particulièrement d’aides
créées pour l’achat et l’installation de :
 dispositifs en solaire thermique pour
doubler un système de chauffage et ou
produire de l’eau chaude sanitaire,
 dispositifs de chauffage au bois
énergie (tous bois confondus) en
chauffage d’appoint ou central.
Ces aides s’adressent à tous les
ménages mais le montant de cette aide
varie selon les grilles de ressources
MaPrimeRénov.
CONTACT : Service Energie de la CCBA
au  04 75 36 08 29 / energie@cdcba.fr
Renforcer la politique d’amélioration de
l’habitat privé via la création d’un fond de
rénovation énergétique
Les ménages qui ne seraient pas éligibles
aux conditions de revenus requises
dans le cadre de l’OPAH-RU et qui ne
peuvent pas non plus être bénéficiaires
des aides MaPrimRenov' Sérénité,
peuvent bénéficier d’une aide pour
l’amélioration énergétique des logements
qu’ils occupent ou de logements qu’ils
souhaitent mettre en location.
CONTACT : Service Public de la
Performance Energétique de l’Habitat
(SPPEH) ALEC 07 au  04 75 35 87 34
ou Service Habitat de la CCBA au
 04 75 35 88 45 / habitat@cdcba.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez
également consulter la rubrique Habitat
du site Web de la CCBA
www.bassin-aubenas.fr

LES INSCRIPTIONS AU TRANSPORT
TOUT’ENBUS SONT OUVERTES
Tout’enbus, en charge du réseau de transport sur 11 communes
du territoire de la Communauté de Communes du Bassin
d’Aubenas, propose des services complets à tous les usagers
comme les lignes de bus, les navettes, les solutions de mobilité
alternatives, la vente de titres de transports et bien d’autres
encore.
Depuis le début du mois de juin, la période d’inscription au
transport pour l’année scolaire 2022-2023 est lancée, c’est
donc le moment d’inscrire vos enfants ! Auparavant appelé
« abonnement scolaire », vous pouvez dès maintenant souscrire
à l’abonnement « Tout’compris » valable sans limite sur toutes
les lignes du réseau Tout’enbus du 1er septembre 2022 au 31
août 2023.

Qui est concerné ?
Les inscriptions concernent exclusivement les élèves domiciliés
et scolarisés, du primaire au secondaire, des 11 communes
prises en charge par Tout’enbus, à savoir : Aubenas, Fons,
Labégude, Lachapelle-sous-Aubenas, Lavilledieu, Saint-Didiersous-Aubenas, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Privat, Ucel,
Vals-les-Bains et Vesseaux.
Quand et comment s’inscrire ?
L’inscription en ligne est fortement recommandée et est
accessible sur le site internet www.toutenbus.fr. Si vous ne
pouvez pas vous inscrire en ligne, vous pouvez compléter le
dossier d’inscription directement à La Maison de Mobilité située
8 chemin de la Plaine à Aubenas, à côté de la gare routière.
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Médiathèque

9 au 28 septembre 2022

R

PHOTOGRAPHISME

EXPOSITION

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

8 juillet au 31 août 2022

EXPOSITION

Jeudi 21 juillet 2022
de 15h00 à 18h00

PARTIR EN LIVRE 2022

DANS LES COULISSES DU
PARTAGE DES EAUX

I

nauguré en 2017, le parcours
artistique Le partage des eaux est
maintenant bien inscrit dans les
paysages et le patrimoine culturel
de la montagne ardéchoise. Situé à
quelques battements d’ailes de la
grotte Chauvet et de la plus ancienne
trace d’art de l’humanité connue
à ce jour, ce parcours à ciel ouvert
qui associe immersion dans l’art
contemporain et plaisir de la marche
est le fruit d’une belle aventure sur
laquelle cette exposition propose un
petit retour en images.
Une proposition du Parc Naturel
Régional des Monts d'Ardèche.

L

a fête du livre jeunesse au parc
de Vals-les-Bains.
Partir en Livre est la grande fête
du livre jeunesse. Rendez-vous
dans le parc de Vals-les-Bains pour
célébrer l'amitié ! L'amitié nous
fait créer ensemble, l'amitié entre
les peuples nous rend curieux. Les
bibliothèques de la Communauté
de communes vous préparent des
ateliers artistiques, des histoires
dans toutes les langues, des jeux
pour tous, une bibliothèque en plein
air et des surprises !

A

rthur Aubert est l'invité d'honneur du 5ème
festival Chambre07.
Jeune artiste photographe, Arthur Aubert trace
sa route dans
l’univers de la
photo et utilise les
technologies pour
créer un univers
visuel personnel.
Ainsi, depuis
2010, l’artiste
qui pourrait se
définir comme
« photographiste » travaille ses œuvres à
partir de thèmes qui lui sont chers tels que
l’Homme, l'Être, les matières, la nudité.
La sensibilité artistique d’Arthur Aubert
s’exprime par la pensée et la réalisation de
ses œuvres grand format se matérialise par
les technologies numériques couplées à l’œil
du photographe.
Âgé de 35 ans et vivant à Paris, Arthur Aubert
est diplômé de l’École supérieure de design,
d’art graphique et d’architecture intérieure,
l’ESAG Penninghen (Paris).
Son diplôme de direction artistique, graphiste
concepteur lui permet de maitriser les
différentes techniques des arts graphiques
afin de les utiliser au service de sa passion
artistique, la photographie.
En partenariat avec le festival Chambre07.

Ces animations seront maintenues sous
réserve des préconisations sanitaires.

Les agents sont présents sur place pour vous renseigner et
procéder à la souscription des abonnements dont vous avez
besoin pour l’année.
Attention : En cas d’inscription sur place, munissez-vous de
la carte Oura de votre enfant (s’il en possède une) et prévoyez
une photo d’identité récente, un justificatif de domicile et votre
attestation de paiement CAF ou MSA si votre quotient familial
est inférieur à 600 euros.
Le service de transport Tout’enbus améliore continuellement le
réseau et les services proposés afin de répondre au mieux aux
besoin des usagers. C’est pourquoi, afin d’organiser le réseau
de transport sur le territoire et pouvoir ajuster les services en
fonction du nombre d’élèves inscrits, les élèves et parents
d’élèves sont invités à prévoir la souscription de l’abonnement
« Tout’Compris » le plus tôt possible, avant le 28 juillet 2022*.
Les équipes Tout’enbus se tiennent à votre disposition pour
répondre à vos questions.

Retrouvez
toutes les
actualités
sur la page
Facebook
Tout’enbus.
© Jérôme GIMEL

*Le remboursement de l’abonnement est possible sous
certaines conditions et sur présentation de justificatifs.

www.toutenbus.fr / contact@toutenbus.fr / 04.75.89.26.56
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tribunes libres
AUBENAS LE CŒUR ET LA RAISON
Liste majoritaire
Joël Durieu, Conseiller délégué
à l'administration générale

L’ELECTION PRESIDENTIELLE, EN FRANCE

L

es élections présidentielles se sont déroulées les 10 et 24 avril
derniers. Douze candidats se sont présentés au suffrage des
électeurs, lors du premier tour. Au deuxième tour, Emmanuel
Macron sera réélu, par les français, il est le 25ème président de
la République Française. C’est l’occasion de faire un retour sur
l’élection du Président de la République Française au cours de
l’Histoire. Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, fût
largement élu premier président de la République Française, en
décembre 1848, sous la seconde épublique, jusqu’en 1852, qui
vit le coup d’état du futur Napoléon III. Entre 1870 et 1940, la
troisième république verra se succéder 14 présidents, d’Adolphe
Thiers à Albert Lebrun. La fin de la seconde guerre mondiale
voit la promulgation de la IVème république, en 1946, elle ne
durera que 12 ans avec Vincent Auriol et René Coty, jusqu’en
1958. Emmanuel Macron est le huitième président de la Vème
république, après Charles De Gaulle, Georges Pompidou, Valéry
Giscard D’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy, et François Hollande. Seuls quatre d’entre eux, seront
réélus pour un second mandat, le général De Gaulle en 1965,
Mitterrand face à Chirac en 1988, Chirac face à Jean-Marie Le
Pen en 2002 tous deux suite à une cohabitation et enfin Macron
en 2022.
En 2002, le mandat a été ramené de sept à cinq ans.
Quelques semaines, après l’élection présidentielle, les français
sont rappelés aux urnes pour élire leurs 577 députés, dont
trois en Ardèche. Ils siègent au Palais Bourbon ; leur mandat a
également une durée de cinq ans, comme le président. D’une
manière générale, sans que cela soit une règle, les français, lors
des élections législatives, donnent une majorité au Président, à
l’Assemblée Nationale.
L’abstentéisme demeure un sujet important et une véritable
inquiétude. Il n’est pas inutile de rappeler que le droit de vote ne
date pas de la nuit des temps, mais qu’il résulte de nombreuses
luttes, conduisant à des évolutions successives. Rappelons-nous
les deux dernières, le droit de vote accordé aux femmes en avril
1944, et l’abaissement de la majorité de 21 à 18 ans en 1974. A
18 ans, nous devenons citoyens, avec des droits, mais aussi des
devoirs, le plus emblématique étant le droit de vote. Le vote est
un droit, l’utiliser est un devoir.

tribunes libres
Ensemble Pour Aubenas, avons voté contre. Nous regrettons :
-l'absence de crédits pour l'aménagement et la sécurisation de
la place de la paix, -l'absence de crédits pour la réfection de la
place du belvédère, de l'airette et de la voirie de nombreuses
rues -l'absence de crédits pour améliorer le stationnement et
la circulation devant Astier et Roqua, -l'absence de projet au
jardin public qui se meurt, -l'absence de communication sur le
contenu culturel et patrimonial du Centre d'Art Contemporain
au château, -l'absence de communication sur le projet final du
pôle des métiers d'art à l'hôtel Goudard, -l'absence de politique
volontariste pour éviter la fermeture des écoles de Baza en
septembre 2023, -l'absence de politique volontariste pour
maintenir et attirer des médecins généralistes, -l'absence de
politique sociale à long terme ! L’analyse des besoins sociaux,
démarche obligatoire du CCAS qui n'a jamais été faite depuis
20 ans a été mise à l'étude seulement l'an dernier, sans résultat
probant à ce jour ! -l'absence, à l'heure de l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal, de débat sur la politique
d'urbanisme et de développement de la ville, En parallèle, nous
saluons des démarches et projets qui vont dans le bons sens
par exemple, les marchés nocturnes…) mais nous constatons :
Une opération coeur de ville poussive (en attente des nouvelles
circulaires pour avancer !) comme si nous manquions « d’idées »
et de projets ! Un château futur Centre d'art contemporain qui
plombe les comptes de la commune, Un comité vélo au ralenti,
Un conseil municipal des enfants qui n'est pas accompagné
pédagogiquement, Des conseils de quartier, projet ambitieux
pour développer la démocratie participative, auquel tous les
élus de la majorité ne participent pas, Nous avons proposé de
travailler avec la majorité à l'élaboration d'un "budget vert" pour
2023. Ce budget vert permettrait de connaître, suivre et évaluer
les dépenses communales en matière de transition écologique et
de fait amplifier les actions existantes. Le Maire a refusé…

AUBENAS ACTION CITOYENNE
Roger KAPPEL

TRIBUNE NON TRANSMISE

ENSEMBLE POUR AUBENAS
Patricia ROUX – Guillaume VERMOREL
Marielle THINON - Benoit PERRUSSET
Alexandra GUIBERT
Tel : 06.77.91.95.68

UN BUDGET QUI NE PREND PAS EN COMPTE LES
BESOINS DU QUOTIDIEN !

L

e budget 2022 a été voté par les élus de la majorité lors du
Conseil Municipal le 14 avril dernier. Nous, élus du groupe
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• Comme cela est déjà le cas dans l’industrie, les projecteurs à
LED permettent de moduler la puissance de l’éclairement en
fonction de l’utilisation du stade (maintenance, entraînement,
match).
• Enfin, la chaleur ou la fraîcheur du sol pourrait être récupérées
par géothermie et utilisées pour ajuster la température des
vestiaires et des salons.

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

HÔPITAL D’AUBENAS, QUEL DIAGNOSTIC ?

S
AGIR ENSEMBLE
Alexandra CAUQUIL, André CONSTANZO

PROJET D’UN GRAND STADE
DÉPARTEMENTAL

A

chaque campagne électorale renaît le projet d’un nouveau
stade entièrement dédié au rugby sur la commune d’Aubenas.
Il semble que ce projet ait mûri ces dernières années grâce à
un généreux donateur qui offre le terrain et une substantielle
contribution financière pour la construction d’un grand stade de
4.000 places.
Sachant que l’actuel stade Georges Marquand de 900 places
n’est fréquenté que par 25 % de spectateurs de l’agglomération
albenassienne, c’est donc le Département qui sera le porteur du
projet et le propriétaire de l’équipement.
Bien entendu, la Région et l’État devront aussi apporter une
contribution financière afin que la commune d’Aubenas et la
CCBA n’aggravent pas leur endettement (la contribution de ces
deux collectivités territoriales se limitera donc à la réalisation de
travaux de voirie et de réseaux).
Le groupe d’opposition "AGIR ENSEMBLE", toujours force de
proposition innovante dans le conseil municipal, souhaite que ce
projet soit inscrit dans une démarche de développement durable
afin de limiter l’impact de ce grand ensemble (stade et parkings)
sur l’environnement.
• Une construction écoresponsable, par exemple une structure en
résille de bois, plus chaleureuse que les traditionnelles poutres
métalliques, mais aussi moins polluante, afin d’économiser des
centaines de tonnes de CO2.
• L’une des idées est à chercher sur la toiture, équipée de
panneaux photovoltaïques, tout comme les ombrières des
parkings, qui pourraient permettre au stade d'être autonome en
énergie (et même revendre à ENEDIS son surplus de production
électrique).
• La toiture est également en mesure de récupérer l'eau de pluie
grâce à des réservoirs. L'eau (non potable) pourrait ainsi être
réutilisée pour l'entretien de la pelouse et pour l’utilisation des
sanitaires. De plus, ces réservoirs étant placés en hauteur, la
distribution d’eau s’effectuera grâce à la gravité et non par le
recours à des pompes électriques.

e soigner, ici comme ailleurs, est devenu angoissant pour
nombre d’entre nous : patients « en liste d’attente », ou
délais interminables, par manque de médecin référent ou de
spécialistes…
Juste après la guerre, le gouvernement issu du Conseil National
de la Résistance crée la Sécurité Sociale avec comme principe
de « Cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins ».
Mais depuis, la Sécu subit des dégradations qui menacent son
existence même. En quelques décennies notre service public
de santé a été ruiné. La santé, la maladie sont devenues des
marchandises qui doivent rapporter gros.
La crise sanitaire a frappé l’ensemble de la population, plus
durement encore les personnes pauvres, précaires ou privées
d’emploi.
A cela s’ajoute maintenant une hausse des prix de l’alimentation
la plus élevée depuis les années 80.
Cette inflation devient insupportable, plus d’un Français sur trois
doit limiter ses dépenses alimentaires, au détriment de sa santé,
le bien le plus précieux.
Dans ce contexte, l’existence d’un service public hospitalier à la
hauteur est plus vitale que jamais.
Comment, à Aubenas, notre hôpital fait-il face ?
On constate de gros efforts d’investissement pour les bâtiments
et les équipements. Les dépenses de fonctionnement elles,
essentiellement en personnel, restent insuffisantes.
Quelques 1300 personnes travaillent à l’hôpital, dont plus de 100
médecins. Mais il en manque. Recrutements et formations ne
sont pas à la hauteur des besoins.
Le service d’urgence par exemple est souvent débordé. Qu’en
sera t-il cet été avec l’arrivée des touristes ?
Le maire d’Aubenas est maintenant Président du Conseil de
Surveillance de l’hôpital. Nous proposons qu’il engage un
travail collectif avec les administrations, les représentants des
personnels, les acteurs de santé, les associations d’usagers, les
syndicats, pour :
- évaluer le nombre d’emplois supplémentaires dont nous avons
réellement besoin dans les services, pour redonner à l’hôpital
les moyens de remplir toutes ses missions et améliorer les
conditions de travail et de salaire
- évaluer les besoins en formation et en formateurs
En appui, c’est la mobilisation de tous qui permettra d’obtenir
les moyens d’appliquer le droit à la santé pour chacun.
Ce serait déjà une réponse aux besoins de santé et, parallèlement,
à la lutte contre le chômage dans nos communes.
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État-civil

les numéros utiles

■ Les naissances
▪ Lina GRIECHE BELATIK | 04/03/2022,
Chez Fadoua GRINI et Kacem GRIECHE BELATIK
▪ Loki CABELLO | 21/03/2022,
Chez Prune POUPIN et Anthony CABELLO
▪ Tarik CHAOUCHE | 25/03/2022,
Chez Souad CHAIB et Omar CHAOUCHE
▪ Camila METRAL-CHARVET | 29/03/2022,
Chez Sarah-Anne RINGELSTEIN et Anthony METRAL-CHARVET
▪ Sam BORGNIS | 05/04/2022,
Chez Clémentine CORTES et Florian BORGNIS
▪ Husna NABIZADA | 05/04/2022,
Chez Sherin NABIZADA et Omar NABIZADA
▪ Xhenet ZYMA | 08/04/2022,
Chez Xhilda ZIMA et Eduart ZYMA
▪ Elina SANAA | 13/04/2022,
Chez Ounissa KEMICHE et Abdelghani SANAA
▪ Vardan HAMBARDZUMYAN | 21/04/2022,
Chez Anna AVETISYAN et Gor HAMBARDZUMYAN
▪ Malo BLUM BORN | 29/04/2022,
Chez Amélie BORN et Tanguy BLUM
▪ Aliya POMEON | 07/05/2022,
Chez Mariyam DRAMÉ et Cédric POMEON

■ Les décès

Retranscription : 27/08/2021
▪ Véronique Jeanine VOLLE, née TEYSSIER
▪ Alain GANDEL, 80 ans | 22/02/2022
▪ Lucette JACQUIER, veuve REBATET, 88 ans | 02/03/2022
▪ Christiane BALLESTRA, 74 ans | 04/03/2022
▪ Léon SOLLIER, 92 ans | 04/03/2022
▪ Augusta CELLIER, veuve AMARNIER, 93 ans | 08/03/2022
▪ Lucette LEFEBVRE, veuve KLEINPETER, 87 ans | 09/03/2022
▪ Simone GRAVIER, 99 ans | 10/03/2022
▪ Michel ROBERT, 88 ans | 12/03/2022
▪ Robert GIULIANI, 89 ans | 14/03/2022
▪ Jean CHARRET, 88 ans | 16/03/2022
▪ Claudette BALLET, veuve DUCHAMP, 104 ans | 20/03/2022
▪ Alice ROCHE, veuve RAPHANEL, 94 ans | 21/03/2022
▪ Odette CHAMBON, veuve PAQUET, 95 ans | 22/03/2022
▪ Lucienne TROALEN, veuve PAILHÈS, 83 ans | 23/03/2022
▪ Jacky CORVISIER, 76 ans | 29/03/2022
▪ Germaine ROLAND,
veuve PUJADAS-CAROLA, 97 ans | 29/03/2022

▪ Georgette BON, veuve FARGIER, 95 ans | 01/04/2022
▪ Yvonne FAHY, veuve UMANO, 90 ans | 02/04/2022
▪ Odette NOUGUIER, 102 ans | 03/04/2022
▪ Marcel VEZOLLES, 90 ans | 10/04/2022
▪ Albert LAPLANCHE, 85 ans | 11/04/2022
▪ Mireille NEGGIA, épouse FEUGIER, 85 ans | 19/04/2022
▪ Danièle REYNAUD, veuve DUPLENNE, 77 ans | 26/04/2022
▪ Simone DURAND, 95 ans | 27/04/2022
▪ Suzanne CHANÉAC, 91 ans | 29/04/2022
▪ Jacqueline DUPORT,
épouse DUCHASSEINT, 91 ans | 30/04/2022
▪ Marie-Thérèse MAZAUDIER,
veuve DEROCLES, 81 ans | 02/05/2022
▪ Simone TOGNETTY, veuve GRANGIER, 93 ans | 05/05/2022
▪ Elisa CAYROCHE, 97 ans | 08/05/2022
▪ Jean ZURLINDEN, 66 ans | 10/05/2022
▪ René TASTEVIN, 92 ans | 11/05/2022

les élus à votre écoute (sur rendez-vous)

Jean-Yves MEYER
MAIRE
04 75 87 81 00

André LOYET
1er adjoint

Aménagements,
domaines techniques,
économie des entreprises

Martine ALLAMEL
2ème adjointe
Finances

04 75 87 81 00

MAIRIE D'AUBENAS

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

Pascal GAILLARD
3ème adjoint

Développement économique
de la Ville Promotion et
animations - Commerce

04 75 87 81 00

04 75 87 81 03

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

■ Les mariages

Eliette ROCHE
4ème adjointe

▪ Kassandra et GAUTHIER Damien | 12/03/2022
▪ Sandy et GARCIA Benoit | 26/03/2022

04 75 35 79 80

Vie éducative

Khalid ESSAYAR
5ème adjoint

Prévention des risques,
accessibilité, mobilité

04 75 35 79 80

Cécile FAURE
6ème adjointe
Cohésion sociale et
solidarités

04 75 35 76 90

Stéphane CIVIER
7ème adjoint
Sports

04 75 35 79 83

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

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

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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ANNEXE MAIRIE

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

04 75 35 79 80

Patricia ROUX
Ensemble pour
Aubenas

ensemblepouraubenas@
gmail.com

06 77 91 95 68

Jacques DAUMAS
9ème adjoint
Culture, vie associative et
patrimoine

04 75 89 02 02

Roger KAPPEL
Aubenas Action
Citoyenne

Permanence en Mairie le
lundi de 11H à 12H

06 09 96 07 50
04 75 87 81 03

Joël DURIEU

Conseiller délégué
à l'administration
générale

04 75 87 81 00

Alexandra CAUQUIL
Agir ensemble
agir. ensemble07@
gmail.com

rue Georges Couderc
04 75 35 79 80

Jacky SOUBEYRAND
Conseiller délégué
à l'urbanisme

04 75 87 84 31

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

SERVICE DES
SPORTS
04 75 35 79 83

POLICE
MUNICIPALE
04 75 35 78 00

SERVICE
ENSEIGNEMENT
04 75 35 78 05

CCAS
04 75 35 76 90

PÔLE SOCIAL ET
ÉDUCATIF
04 75 35 79 82

SERVICE
PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ
04 75 35 79 80

SERVICE DES
ASSURANCES
04 75 35 78 07

contact@villeaubenas.fr
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Un été à Aubenas
initiation en début de soirée
* Les vendredis à partir de 19H
(Agora)

• DU 20 JUIN
AU 31 AOÛT
Visites du Goût - Visites

guidées du centre historique
ponctuées de pauses gourmandes
chez les restaurateurs et
commerçants d’Aubenas.
* Les mercredis à 17H30
(Infos : OT Aubenas-Vals)

• 21 juIN
Fête de la musique
• 22 juIN
Nuit des soldes
• 23 juIN
Fête des fontaines
(Pont d’Aubenas)

• DU 23 JUIN
AU 12 JUILLET
Expo photos Les «Zoom»
Créatifs - Association Zoom

Photos (Centre Le Bournot)

• 25 juIN
Concert avec le duo «Tango
de Poche» - Bandonéon et

contrebasse / Musicalisation par
Patrick Pilibossian - 21H
(Agora)

• DU 25 JUIN
AU 31 août
Expo photos «Helmut
l’Ardéchois» - Par Helmut

Krakenberger (Place du Château,

Agora, façade CLB)

• JUILLET ET août
Découverte du patrimoine
Jeu de piste «L’énigme des
plans perdus» - Partez pour

• DU 15 juILlET
au 16 août
La Revisite «déguidée»

(OT Aubenas-Vals)

(Dates, horaires et retrait des places
OT Aubenas-Vals)

2H de découverte en famille !
* Sac de jeu en vente 15€

- Visites gratuites du centre
historique théâtralisées, drôles
et décalées.

• 1Er juILlET
Concert de l’Harmonie
Aubenas Vals

• 19 juILlET
Rues en soldes

(sous la Halle - Place du Château)

• du 1Er au 13 juILlET
Expo photos «El paraiso
sobre las ruinas del
infierno» - Par Marie-Claude

D’Abrigeon (Salle Grenette)

• 7 juILlET
Concert Jazz Workshop
(Agora)

• DU 8 juILlET
au 26 août
Concerts

* Les vendredis de 20H à 23H
(Place du Château)

• DU 13 juILlET
au 24 août
Marchés d’artisans
créateurs et producteurs
locaux

* Les mercredis à partir de 19H
(Centre historique)

• 29-30-31 juILlET
51ème National de Pétanque
• 30 JUILLET
Concert avec le duo «Tango
de Poche» - Bandonéon et

contrebasse / Musicalisation par
Patrick Pilibossian - 21H
(Agora)

• 12 août
Vin dans la ville
• 27 AOût
Concert avec le duo «Tango
de Poche» - Bandonéon et

contrebasse / Musicalisation par
Patrick Pilibossian - 21H
(Agora)

• 9 sEPTEmBRE
Braderie

© Communication Ville d’Aubenas

• DU 17 JUIN
AU 13 SEPTEMBRE
Soirées Bal Tango - avec

Concerts

* Les mercredis de 20H à 23H
(Bd de Vernon)

• 14 juILlET
Bal et feux d’artifices
• 15 juILlET
Cordes en ballade
"La Folle nuit Gipsy"

* 21H (Cour de l’Annexe
de la Mairie)

ÉTÉ 2022

Pour en savoir +

VILLE D’AUBENAS
www.ville-aubenas.fr

Suivez-nous sur
@villedaubenas

