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Éducation C'est la rentree !

Enseignement
Remise des dictionnaires

Jeudi 1er septembre, nos petits et grands écoliers ont repris le chemin des salles
de classe. Cette nouvelle rentrée scolaire s'est déroulée sereinement après ces
dernières années perturbées par la crise sanitaire.

Le mardi 28 juin, dans les jardins de l’annexe Mairie, la traditionnelle
remise des dictionnaires aux élèves qui deviendront des collégiens
à la rentrée prochaine a réuni 153 écoliers accompagnés des
enseignants de cycle 3.

Le Maire, Jean-Yves Meyer a fait le tour de l'ensemble des groupes scolaires publics
et privés de la ville pour souhaiter aux petits écoliers une très belle année scolaire,
découvrir le nouveau corps enseignant et discuter avec les agents communaux qui
sont en contact direct avec les élèves (ATSEM, agents d'entretien et de restauration,
animateurs, professionnels de la santé...). Un grand merci à eux !

Cette réunion a été officiée par Eliette Roche, adjointe en charge des
affaires scolaires accompagnée de Catherine Haddad, conseillère
municipale.

Au programme de cette journée...

Après la remise du dictionnaire de langue française, Eliette Roche
a souhaité aux futurs collégiens de belles vacances et une belle
poursuite de scolarité.

En quelques chiffres...

348

enfants en maternelle

730

221 dans le public
127 dans le privé

409 dans le public
321 dans le privé

BAZA

inscrits en élémentaire

inscrits en maternelle

inscrits en maternelle

BEAUSOLEIL

inscrits en élémentaire

inscrits en élémentaire

inscrits en maternelle

inscrits en maternelle

SAINT RÉGIS
inscrits en élémentaire

OLIVIERS

inscrits en élémentaire

LE PONT

SAINT-PIERRE

enfants en élémentaire

dont 12 en classe ULIS

IMMACULÉE

inscrits en élémentaire

inscrits en élémentaire

inscrits en maternelle

inscrits en maternelle

Jeux d'eau
« Le 23 juin 1863, à 7 heures du soir, les cloches d’Aubenas
sonnent à toute volée. L’eau courante est là, la population est
en liesse ».
Quelques années plus tard la ville d’Aubenas fera élever le buste
de Jean Mathon, Maire de la cité, confronté au problème majeur
de l’eau qui manquait.
En 2013, la Ville décide de fêter les 150 ans de l’arrivée de l’eau
et depuis cette année-là, tous les ans, au mois de juin (hormis
en 2020 et 2021 années de la pandémie), les enfants des écoles
maternelles sont invités à une rencontre nommée « Les jeux
d’eau » en partenariat avec la ludothèque.

inscrits en maternelle
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Enseignement

Conseil municipal des enfants

Sortie scolaire à Vagnas

Le mandat 2021-2022 du Conseil Municipal des Enfants s’est achevé avec deux temps
forts attendus par les jeunes élus : la concrétisation de l’action « journée sportive des écoles
d’Aubenas » et la visite du château en chantier.

Le parc ACCROBRANCHE INDY PARC a accueilli au
cœur d’une forêt ombragée des petits aventuriers
de l’école maternelle Baza pour faire le plein de
sensations.
Voici le texte dicté à l’enseignante par les élèves de
petite et moyenne sections :

"

À vos marques, prêts, partez !
C’est au stade de Roqua, autour des valeurs olympiques,
que les 325 élèves des 7 écoles d’Aubenas se sont affrontés
au cours de challenges sportifs, le mardi 14 juin.
Au programme : foot, basket, relais course, quizz encadré
par le Comité Départemental Olympique et Sportif.

Vendredi 17 juin, nous avons pris le car pour aller à l’Indy
Parc. C’est un parc dans la forêt avec des cabanes dans
les arbres.
Le matin, nous avons fait de la tyrolienne. Nous sommes montés
dans les arbres avec des ponts et des filets. Dans les cabanes, il y avait
des boîtes de senteurs ou des instruments de musique. Pour descendre, il y
avait des toboggans géants. C’était rigolo.
Nous nous sommes amusés à sauter sur des trampolines.
À midi, nous avons mangé tous ensemble notre pique-nique.
Nous avons repris le car pour rentrer à l’école. La sortie nous a beaucoup plu.

Fruit d’un investissement fort des jeunes élus et avec la
mobilisation des enseignants, du service des sports et
du service éducation, cet événement a recueilli tous les
suffrages !

"

Rendez-vous est donné en juin 2023 pour la remise
en jeu des trophées remis aux 3 premières écoles
(Saint Régis, Pont d’Aubenas et Immaculée).

Mon beau château
Les jeunes élus l’avaient souhaité en début de
mandat, comme leurs prédécesseurs ;
la future génération a été exaucée !
La visite du château en chantier s’est déroulée
le mercredi 6 juillet, guidée par le Maire,
Jean-Yves MEYER et l’adjoint aux travaux,
André LOYET.
Une occasion unique de découvrir l’incroyable
transformation du château qui conservera son
identité d’origine grâce aux travaux en cours.

Réalisation d'une fresque
à l'école maternelle de Beausoleil

Les élèves de l’école maternelle Beausoleil avec leurs enseignants et le
personnel ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ont
réalisé une fresque aux abords de l’école.
En 2021, le premier projet, intitulé « Les Petites Bêtes » a permis un élevage
d’escargots, de fourmis et de papillons et a généré l’inspiration créative et
onirique d’un papillon géant, d’une coccinelle et d’un coquelicot.
En 2022, le second projet intitulé « Justin le petit lapin » a conduit les enfants à
la découverte d’un spectacle vivant et à la réalisation d’une seconde planche.

Merci à tous les élus du mandat 2021-2022 pour leur implication
et leur disponibilité pour les réunions et les événements organisés.
Élections année scolaire 2022/2023
Pour les élèves en classe de CM1 et CM2 résidant à Aubenas : les prochaines
élections se dérouleront au sein des écoles d’Aubenas au cours du 1er trimestre
scolaire.
PARLEZ-EN avec les professeurs des écoles d’Aubenas !
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Retour en images sur...

les animations d'été à Aubenas

Atelier percussion par l’Assoc Pimentée
9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars à 16h et
le 19 juillet pendant la braderie.

04 75 93 50 88

Blind test pendant la pause de midi

Bien entendre,
c’est mieux comprendre

7 avril, 19 mai.

AU CŒUR DU

Gym douce tous les mardis matin à 10h30

4 mai à 14h.

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

Initiation à la slackline

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

AUDIOPROTHÉSISTES D.E.

MAISON
AUZAS

.91

Scène ouverte et performance graff en collaboration
avec le service culturel.

photographie : vincent bourdon ©

FROMAGE

du 5 avril au 28 juin.

AUBENAS
QUARTIER PONSON, ROUTE DE MONTÉLIMAR

04 75 89 14 11

Prenez
rendezvous !
www.sonance-audition.fr

au.coeur.du.fromage@orange.fr

11 mai à 14h.

Journée du vivre ensemble et en paix en collaboration
avec la Ville
14 mai.

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

s.coger@recyclage-environnement-dechets.fr

Concert de Jazz du workshop | 7 juillet à 20h.
15 bd Jean Mathon
07200 AUBENAS

Karaoké et Bal senior en collaboration avec le centre social au fil
de l’eau | 21 juillet.

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

«Espace Anthony» - Bd G. Pompidou
26200 MONTÉLIMAR

adhap07a@adhap.fr

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…

Les Cordes en Ballade
15 juillet.
©Ludovic Fremondiere
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04 75 89 07 71

Mise à disposition de bennes; Prestations de transport.
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www.adhap.fr

Les journées du patrimoine de pays et des moulins :
la semaine de l'eau

Centre social

Pour la 24ème édition des journées du patrimoine de pays et
des moulins, la ville d'Aubenas, à travers son centre social
et culturel au fil de l'eau, s'est unie à l'association Cévennes
Terre de Lumière et celle du Canal de Baza, pour organiser
une semaine dédiée à l'eau. Ces journées valorisent notre
« patrimoine de proximité », notamment le canal de Baza.

QUARTIERS D'ÉTÉ
En partenariat avec les trois centres sociaux (ASA, le Palabre, au Fil de l'eau) et l'ADSEA,
la Ville a proposé aux habitants d'Aubenas qui ne partent pas en vacances de bénéficier
d’activités et d’animations gratuites.
L’objectif de l’opération est de maintenir du lien social pendant tout l’été, d’ouvrir
et de valoriser certains quartiers, tout en permettant aux habitants de développer la
citoyenneté. Une belle occasion pour les habitants de se mobiliser afin d’animer leur
quartier cet été.
Activités culturelles, sportives ou ludiques, festivals, ateliers participatifs ou encore
spectacles étaient au programme. Les centres sociaux ont proposé entre autres une
fête de lancement des festivités d'été, des animations sur l'espace public, des concerts et un pique-nique. Citons également un
parcours avec des ateliers dans chaque quartier pour faire découvrir et créer des déclics artistiques auprès des habitants en vue
du festival des « jeunes pouces » prévu du 9 au 11 septembre.

Zoom sur le quartier d'été
Une journée sportive au quartier des Oliviers sous le signe de la jeunesse.
Cette journée a été un véritable succès. Elle a été portée par le service jeunesse de la Ville et a fédéré un large partenariat
associatif et municipal autour des thématiques sport, culture et jeunesse, en proposant une journée festive et conviviale. Environ
400 personnes ont participé aux activités dont 250 jeunes.
Elle s'est déroulée sur le plateau sportif du quartier et sur la place Palamos où ont eu lieu durant l’après-midi de nombreuses
démonstrations et animations proposées par des clubs sportifs de la ville : rugby, football, boxe, tennis de table et volley.
Des espaces ludiques tels que tyrolienne,
structures gonflables, jeux en bois, Slakline et jeux
d'arcade sont venus renforcer l'offre d'activités de
la journée.
Un espace convivial et petite restauration a été
tenu par les associations du quartier.
Une journée chargée qui se terminait par un concert
avec le groupe « Zénèkar ».
Quatre musiciens sur scène qui chantent dans une
dizaine de langues des airs d’Europe de l'Est et
d'ailleurs et une danseuse.
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Cette semaine a débuté à l'espace Deydier par la projection du
film « Empreinte vivante, le patrimoine industriel en Ardèche »
réalisé par Christian TRAN. Une histoire économique et
humaine qui est présenté à travers le patrimoine bâti. Le
canal de Baza a été mis à l'honneur avec la projection d'un
documentaire, d'une conférence animée par Roland COMTE
« à la découverte du canal de Baza » et des interventions
pédagogiques menées par Frédérique FOURNET. Dans le
cadre du projet de valorisation du quartier de Pont d'Aubenas « quartier de voyage » et des résidences d'artistes « Rabistock »
les enfants ont fabriqué des embarcations insolites qui ont été lâchées au canal. Côté festif, la Ville d'Aubenas a organisé
« la fête des fontaines », au programme : spectacle, animations et bal avec le groupe « Music live ».

La force des mots : au concours d'éloquence les jeunes avaient cinq minutes pour convaincre.
Le rapport de domination, l'égalité hommes-femmes, le rapport à
la discrimination et l'engagement citoyen, ne sont pas des sujets
du Bac, mais des préoccupations sociétales sur lesquelles les
jeunes de 4 villes (Aubenas, Privas, le Teil et Annonay) ont planché
durant deux mois.
Les objectifs d'une telle action étaient de donner la parole aux
jeunes et d'améliorer les compétences à l'oral (prise de parole,
voix, langage corporel et gestuel). Pour préparer la finale, le groupe
d'Aubenas a été encadré par deux artistes : Eddy l'alchimiste,
slameur et Emmanuel Gaillard, comédien et directeur artistique
de la compagnie de théâtre janvier et Lipse. Ce dernier est venu à
plusieurs reprises pour conseiller les jeunes sur la mise en voix et
la posture. Début juillet, les finalistes se sont retrouvés dans les
jardins de la préfecture devant un auditoire composé de jeunes
et leurs familles. Un jury présidé par le Préfet devait départager
les candidats.
L'équipe d'Aubenas était composée de : Manël Bentayedi,
Samra Aissaoui, Adem Ayar, Kim Charriere, Youssef Bouzid, Linda
Benhalilou, Nesrine Aissaoui, Lamia Essayar, Yaniss Bourbaa,
Anissa Benyachou, Kenza Naït et Lariya Laadadi, groupe animé
par Charles Douchet et Soufeyane Abdedayame, animateurs du
service jeunesse de la ville.
Les textes de deux participantes d'Aubenas ont été selectionnés
pour représenter notre ville en finale, il s'agit de Samra Aissaoui
et Manël Bentayebi. Des prix ont ensuite été remis à tous les
participants avec une mention spéciale pour deux textes dont celui
de Manël. L'aventure continue en septembre pour la visite du
Sénat avec comme guide la sénatrice Anne Ventalon.
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Social

Au pôle de services, de nombreux projets culturels et d’animations sont
proposés au public et aux associations…

La volonté de la ville d’Aubenas et des agents qui travaillent au pôle de services est véritablement de multiplier les occasions
d’échanges et de rencontres, faire de ces espaces, des lieux où l’on se sent bien et « bienvenu », autant pour rencontrer des
artistes et découvrir leurs spectacles que pour mettre la main à la pâte, au premier sens du terme !

Conseils de quartier

Lancement des réunions des conseils de quartier d'Aubenas

La ville d’Aubenas renforce la démocratie locale en permettant aux albenassiens et aux élus de se retrouver pour
échanger sur des projets, pour proposer de nouvelles idées et pour contribuer au débat et à la vie de leur cité.
À ce titre, le jeudi 19 mai 2022, le centre Le Bournot
a accueilli la première réunion publique des 4
conseils de quartier de la ville.

Les agents du pôle de services ont accueilli l’association LSR (Loisirs Solidarité des Retraités).
L’association étant adhérente au pôle de services depuis plusieurs années pour l’utilisation
des locaux municipaux, il est apparu évident de les accueillir pour l'exposition annuelle des
œuvres artistiques réalisées par leurs adhérents.
Cette journée fut une réussite : 10 exposants étaient présents. L’exposition a été à la hauteur
de l’association avec des stands de peinture sur soie, aquarelles, atelier mandala, stand de
création de cartes postales, etc.

Mercredi 25 mai

Une soixantaine de visiteurs étaient présents et le RDV est programmé pour 2023 sur
une semaine d’exposition !

L’association Rezonnance a également investi les locaux du pôle de services pour la restitution
de leur projet « Grain de Sable », soutenu par la politique de la ville d’Aubenas.
Exposition audio et visuelle, elle a été le recueil de paroles d’habitants et professionnels du
quartier des Oliviers. Les photos parlaient d’elles-mêmes !
Une belle initiative où les publics se sont croisés, des Oliviers et d’ailleurs.
La cantine solidaire était présente et chacun a apprécié son assiette offerte.

Jeudi 23 juin

Bravo à tous !

Accueil des animations proposées par les autres services de la ville
Notre partenariat avec le service culturel pour la programmation de spectacle a permis d’accueillir sur la place Palamos, espace
qui jouxte le pôle de services, le festival « Clap Clap 2022 » avec l’intervention de l’artiste Yann Szuter.

Yann Szuter nous a émerveillé
avec ses acrobaties autour de
sa roue et son « aura artistique
et contemporaine » a touché de
nombreuses personnes.

Mercredi 1er juin

Le public était au rendez-vous, 80
spectateurs se sont déplacés pour
profiter d’un spectacle gratuit et
en plein air.

Mais qu'est-ce qu'un conseil de
quartier
C’est un espace démocratique consultatif qui participe
à la vie de la cité, instance citoyenne la plus proche et
accessible des habitants.
Le conseil de quartier est au service de l’intérêt général
et sans étiquette politique.

Objectif visÉ : développer la coopÉration entre ville et habitants
Renforcer le fonctionnement de la démocratie locale en associant les habitants aux décisions qui les concernent, les rendre
acteurs de leur territoire et recréer la confiance, sont des engagements forts de la Municipalité. Les membres peuvent être
force de proposition et élaborer des projets propres à l'échelle du quartier, inter-quartiers ou de la ville. Les conseils de
quartier ont un rôle central vis-à-vis du quartier et de la ville.
Pour faire vivre chaque conseil de quartier, un cercle de membres composé d’habitants volontaires, d’habitants tirés au
sort et des acteurs du quartier (associations, commerces…) seront désignés pour 3 ans. La participation aux conseils de
quartier est possible à partir de 16 ans pour tout albenassien qui en exprime le souhait.

LES SUJETS SUR
LESQUELLES
LES CONSEILS
DE QUARTIER
POURRONT SE
PRONONCER

L'urbanisme
La tranquillité publique
La vie sociale, la solidarité, les commerces
Les animations de quartier
L'environnement
La vie culturelle
Les équipements communaux, espaces sportifs

L'ENGAGEMENT DE LA VILLE
Après plusieurs concertations avec
l’ensemble des groupes politiques de
la ville, le conseil municipal a décidé
à l’unanimité de créer 4 conseils de
quartiers sur le territoire de la ville
d’Aubenas.

comment s'inscrire ?
Rejoignez la réunion de votre conseil de quartier pour être actif dans les groupes de travail et/ou être informés
des projets et les intégrer selon l'intérêt. Les inscriptions sont ouvertes. Pour être membre ponctuel, il convient
de vous rapprocher de la prochaine réunion de votre conseil de quartier.

Yann Szuter est un chorégraphe ardéchois. Son
spectacle ''Quelque chose veut tomber'' est une
courte pièce dansée (danse contemporaine) où la
roue Cyr se fait le véhicule d’un grand périple. Une
invitation à la rêverie d’envol.

© Compagnie Boom bap

13 septembre > 19h
Pôle de Services, 30 Av. de Zelzate
14 septembre > 19h : maison de quartier
St Pierre, 47 Chemin de la Font de Cheyron

CONTACTEZ-NOUS
04 75 35 79 82
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20 septembre > 19h : centre social au fil
de l’eau du Pont d’Aubenas,
21 septembre > 19h
Centre Le Bournot, 4 Bd Gambetta

conseilsdequartier@mairie-aubenas.fr
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Coeur de ville

COMMERCE, CULTURE & PATRIMOINE

Tendances Aubenas !

Pôle des métiers d’art : travaux en cours
L’Hôtel Goudard-Ruelle, bâtiment inscrit aux Monuments Historiques a démarré sa mue. Réalisé par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) en partenariat étroit avec la ville et la communauté de
communes du bassin d’Aubenas, ce projet met en valeur le plus bel hôtel particulier de la ville et fait la
part belle aux métiers d’art.
Le gros œuvre est quasiment terminé : démolition, maçonnerie et charpente. Toutes ces réalisations
sont supervisées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour rendre à
ce bâtiment sa majesté et sa simplicité. Ainsi, plusieurs cheminées non historiques ont été
démontées.
À l’automne, les travaux de second œuvre débuteront pour un chantier qui se terminera au printemps 2023.

Et après ?
Le pôle des métiers d’art : un lieu de production, d’échanges, de culture et de commercialisation

Un site internet en plein renouveau !
Retrouvez la liste et les coordonnées des 110 professionnels adhérents sur

Des animations commerciales toujours plus plébiscitées
Nuit des soldes : le 1er jour des soldes, commerces ouverts jusqu’à 22h.
Rues en soldes : le dernier jour des soldes : animations, grand déballage, commerces
ouverts en non-stop de 10h à 22h, mardi 19 juillet.
Braderie : déballage, commerces ouverts en non-stop de 10h à 20h, animations et
participation des associations locales, vendredi 9 septembre.
Grand jeu de Noël : chèques KDO’BENAS à gagner dans les commerces adhérents, en décembre.

			

Le pôle des métiers d’art ouvrira à l’été 2023.

Chèques KDO’BENAS : le chèque cadeau qui monte, qui monte…

				Il hébergera :
				
- une boutique de créateurs
				- 4 salles d’exposition
				- 10 ateliers d’artisans
				
- 1 salle de réunion
				
et les bureaux du service développement du centre-ville.

10€

Chèque cadeau

VALABLE EN CENTRE VILLE D'AUBENAS

KDO'
BENAS

Bénéficiaire :

Montant : 10€
Date de validité : 31/12/2017

KDO'

Date de validité : 31/12/2017

BENAS

Chéque N° 12345678910

Chéque N° 12345678910

L’objectif est de créer un véritable lieu de rencontre entre passionnés des métiers d’art, usagers du centre-ville, commerçants,
artistes… Un lieu de convergence pour donner aux métiers d’art un bel écrin et mieux faire connaître ces métiers de précision,
d’exigence et de passion.

Vous êtes artisan créateur ?
Des réunions d’information auprès des artisans des métiers d’art qui souhaiteraient avoir leur atelier
dans ce bâtiment et mutualiser le temps de commercialisation de leurs produits au sein de la
boutique partagée seront programmés à l’automne.

Vous êtes un particulier, seul ou à plusieurs ?

Vous êtes une entreprise, une association ou un comité d’entreprise ?

Un cadeau à offrir ? Anniversaire, mariage, naissance
ou envie de faire plaisir tout simplement : choisissez
une enveloppe personnalisée de chèques KDO’BENAS.

Offrez des chèques KDO’BENAS ! Un moyen de paiement multi-enseignes,
sécurisé et 100% local, défiscalisé et accepté dans une centaine
d’enseignes du centre-ville et du bassin d’Aubenas.

En vente à l’Office de Tourisme Aubenas-Vals
Place de l’Airette - 07200 Aubenas.

En vente à la Maison du Commerce et de l’Artisanat,
6 Place Parmentier - 07200 Aubenas.

Cigale & Fourmi : un programme de fidélité pas comme les autres ! Une marque 100% d’Aubenas !
Vous êtes Cigale et dépensez sans compter ? Vous êtes fourmi et mettez tout de côté ?
La carte Cigale & Fourmi est faite pour vous !

Vous êtes curieux et intéressés ?
Venez partager un moment de convivialité et d’échanges sur ce projet, rencontrez
l’équipe et parlez de vos envies et besoins.

Plus j’achète, plus je cagnotte et plus je dépense en centre-ville !

En attendant : soyez curieux et regardez depuis l’agora la transformation de ce bâtiment.

Service Développement du centre-ville
Situé à la Maison du Commerce et de l’Artisanat
6 Place Parmentier
07200 AUBENAS
04 75 39 89 96

Je bénéficie des offres spéciales, je gagne des euros, je suis au courant des dernières offres, je peux
aussi télécharger l’application compatible Android et IPhone.
Je deviens un client privilégié du centre-ville d’Aubenas et je peux aussi payer les parkings automatisés
grâce au crédit sur ma carte.
Une carte de fidélité commune à une trentaine de commerces et de nouveaux affiliés chaque mois. Le Centre Leclerc est partenaire de
l’opération et remplit votre tirelire sur le principe du cash back.
Et bientôt, l’arrivée de la marketplace. Tous vos produits préférés en ligne ; pour être informés, suivez-nous :
07 83 53 68 19
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tendances.aubenas@gmail.com

Association hébergée à la maison du commerce et de
l’artisanat - 6 Place Parmentier, 07200 AUBENAS
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Jumelage

CESENATICO

ATOUTSPORT
Cette édition d’AtoutSport est placée une nouvelle fois sous le signe
de l’optimisme par une jeunesse triomphante !

ZELZATE

En effet, vous découvrirez dans cette édition que les U15 boulistes du centre de formation des vallées « ESB des Vallées »
sont vice-champions de France (*) et le lycée Jules Froment est devenu champion de France de tennis par équipe mixte
UNSS (union nationale du sport scolaire), un titre qui récompense l’investissement de cette jeunesse.

AUBENAS

SCHWARZENBEK

Enfin, j’ai souhaité mettre à l’honneur dans la rubrique « La parole à… », la plus jeune présidente des clubs sportifs de la
ville d’Aubenas, Elena Fargier, 23 ans, présidente US Aubenas Volley-Ball depuis février 2022. Je salue ici son engagement,
son investissement et sa passion bénévole au sein de son club ; par cette mise en lumière, je salue et remercie les
bénévoles des 51 associations sportives de la Ville qui oeuvrent toute l’année pour la vie de leur club et la mise en place
des évènements albenassiens.

SIERRE

La dernière assemblée plénière qui s’est déroulée du 13 au 17 juillet
a été une réussite dans son genre !

Nos associations sportives renouent avec les grandes manifestations sportives, l’esprit de compétition est de retour et
rythme la vie locale (à voir dans la rubrique « Revue en image » sous forme d’un « zapping »), permettant de poursuivre ce
lien qui nous uni autour de l’activité sportive et la mise en lumière de nos clubs.

Aubenas a accueilli une nouvelle fois les délégations des villes jumelles pour leur traditionnelle assemblée plénière.

Enfin, dans la rubrique « Travaux », le remplacement de la pelouse synthétique au stade Ripotier, sur la période juillet-août,
par un nouveau gazon synthétique tissé sans remplissage, 100% recyclable, de nouvelle génération, respectueux de
l’environnement. Enfin, je vous rappelle que le service des sports reste mobilisé auprès de chacune des associations et des
clubs où la proximité est de mise … N’hésitez pas à nous contacter !

Dès janvier, Aubenas à qui revenait l'organisation de cette assemblée plénière et ses 4 villes jumelles décidèrent plutôt qu'une
annulation pure et simple de cet évènement déjà reporté en 2021 de la tenir en nombre limité, soit 5 personnes par délégation.

Je terminerais par cette citation de Bill Bowerman, cofondateur de Nike et entraîneur : « la victoire c’est de donner le
meilleur de vous-même. Si vous avez donnez le meilleur, vous avez gagné. »

Les délégations apprécièrent unanimement une approche globale de notre territoire tant au niveau touristique avec :
• la visite de la Grotte Chauvet et Aven d’Orgnac,
• la découverte des nouveaux thermes de Vals les Bains,
• un repas de gala au Domaine Terra Noë avec la découverte du monde viticole...,
et au travers de celle de nos fleurons techniques locaux : la station d’épuration de Bourdary, la chaufferie au bois... avec une visite
guidée parfaitement menée par André Loyet, 1er adjoint au Maire.

Bonne rentrée à tous !
*championnat de France en cours pour certaines catégories au moment de la mise sous presse.

Stéphane CIVIER,
Adjoint au maire en charge
des sports

Parallèlement la traditionnelle soirée du 14 juillet en notre cœur de ville fut maintenue ainsi que le renouvellement du serment de
jumelage lors du repas de gala marquant la fin de cette assemblée plénière.
réunions de travail furent proposées aux délégations pour échanger sur les politiques de territoires
de demain notamment en matière d’énergies renouvelables et des enjeux d'avenir communs.
Malheureusement, la visite du château en chantier n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de sécurité. Nous espérons que dans 10
ans, pour la prochaine assemblée plénière à Aubenas, le château devenu centre d'Art Contemporain saura être à nouveau un point
fort de celle-ci, comme il le fut au travers du repas de gala à l'assemblée en 2011.
Max BOUSCHON,
Président du Comité du Jumelage

Graine de champion
Lycée Jules Froment : champion de France de tennis
par équipe mixte UNSS
Le lycée Jules Froment est devenu champion de France de tennis
par équipe mixte UNSS (union nationale du sport scolaire), un titre
qui récompense l’investissement des élèves.
Cette compétition était réservée aux élèves classés 4ème série de la
FFT du 30 mai au 1er juin au Grau du Roi.

En 2023

Une consécration appréciée permettant à l’équipe de vivre une
véritable aventure sportive et humaine, riche en émotions.

Nous serons accueillis en notre ville jumelle de Cesenatico en Italie. Gageons que le légendaire sens de
l’accueil de nos cousins du sud fera de cette nouvelle assemblée plénière un grand moment.

Une belle promotion pour le lycée, l’UNSS et la Ville !
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Graine de champion

RETOUR EN IMAGES

Centre de formation des vallées « ESB des Vallées »
et les boulistes albenassiens
Moisson de titre pour les boulistes albenassiens ! Jeudi 23 juin au boulodrome le club les
boulistes albenassiens et le centre de formation bouliste ont organisé la traditionnelle
réception en l’honneur de leurs licenciés qui ont brillé lors de diverses compétitions.
Cette année fut exceptionnelle notamment chez les
jeunes : les U15 boulistes sont vice-champions de
France et se sont vus remettre la médaille des sports
du service des sports de la Ville par Stéphane Civier,
adjoint au maire en charge des sports.

Gala annuel de
l’USA GYM
du samedi 11
juin 2022 à la
Halle des Sports

Une mention particulière pour Valentin Nicolas,
Clément Comte et Louis Arnaud en U15, Jules Arnaud,
Loïck Nury, Hugo Vernet et Luis Coelho en U18, Angelina
Penalver en U15. Le CFB est champion de l’Ardèche
en double catégorie U15 et en triple catégorie U18.
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.

Club MDCLP : grand
gala annuel de
danses samedi 18 juin
à la Hall des Sports

Pour les adultes, le président, Jean-Claude Tendon,
a fait part des diverses qualifications, à savoir : les
féminines qualifiées en triple pour le championnat de France à Valence (Agnès Ollier, Corinne Dalloz, Eva et Laura Montredon).
Elles sont également championnes de l’Ardèche des associations sportives avec Myriam Nury, Martine Jean, Michèle Vedel,
Annick Andrieux et Chris Chastanier. Elles représenteront l’Ardèche au championnat régional de Thonon-les-Bains. Chez les
hommes, le titre de champion de l’Ardèche en double (3ème division) a été conquis par Erik Souche et Daniel Ozil.
Jeux au Boulodrome

La parole À ...

Eléna BRUNO FARGIER

une nouvelle Présidente pour l’USAVB

Elena s’intéresse au volley à partir de 2016 ; après avoir accompagné une amie
à l’entrainement au gymnase, elle entend l’appel du ballon et décide de tenter
l’aventure en intégrant le club.Elle démarre en équipe 4X4 et intègre rapidement
l’équipe 1 d’Aubenas qui joue en formation 6X6. Après une première saison
en championnat interdépartemental, l’équipe accède au niveau régional et
se maintient au niveau malgré deux dernières saisons chaotiques (pandémie
oblige). Ces difficultés sportives ne font pas peur à Elena qui persévère et
endosse même le rôle de capitaine pour porter au plus haut les couleurs du
club albenassien. En parallèle, Elena s’engage aussi du point de vue bénévolat
et vie administrative du club. En 2018, après son Bac ES, elle signe un service
civique pour un an et tout en poursuivant ses études, elle encadre des jeunes,
elle gère la communication, aide à l’organisation des évènements...
C‘est donc naturellement qu’Alain Ardner, le président sortant la propose à sa
succession le 8 février 2022 :
« Quand Alain a annoncé son départ, j’ai eu envie de m’investir encore plus dans
la vie du club pour approfondir l’expérience acquise durant mon service civique.
L’USAVB est déjà bien structuré et je peux compter sur une bonne équipe, mais
je vais aussi essayer d’y insuffler mon enthousiasme et mon dynamisme, même
si cela sera un peu compliqué en continuant mes études sur Lyon. J’aime mon
club et je vais faire tout mon possible pour le développer ! ». Native d’Aubenas,
du haut de ses 22 ans, Elena est la plus jeune présidente de la cité des
Montlaur.
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ATOUTSPORT

Vendredi 17 juin, l’école de sports de combats et
arts martiaux d’Aubenas et sa région (ESCAMAR)
organisait une soirée pour célébrer plusieurs épisodes
de la vie de l’école. Michel Bacconnier, président
d’Escamar et ceinture noire 4ème Dan-Renshi (savoir,
instructeur), tenait à féliciter Toufiké Henni-Chebra
pour la qualification de son haut grade, ceinture
noire 6ème Dan-Fekamt et l’obtention de son titre de
maîtrise de Kyoshi (transmission, enseignement).

18ème Tournoi de la
Châtaigne - Rugby

51ème National de pétanque d’Aubenas : du vendredi
29 juillet au dimanche 31 juillet, le national de pétanque
effectuait son grand retour en centre-ville d’Aubenas. 256
triplettes et 768 joueurs étaient au rendez-vous du plus ancien
national de France, organisé par la pétanque albenassienne.
L’organisation locale entre la municipalité et le club (bureau
exécutif et bénévoles) a permis de proposer et accueillir un
national de pétanque sous une mouture inédite qui permet
au centre-ville de bénéficier de l’ensemble de la compétition.
128 jeux étaient tracés !

ZOOM SUR L'ASSOCIATION

de gauche à droite : Vincent Mounier,
adjoint aux sports de Vals-les Bains,
Stéphane Meissonnier, président de
l’école de rugby, Stéphane Civier,
adjoint aux sports d’Aubenas

Dernière minute

L’Union Sportive Albenassienne Volley-Ball (USAVB)
existe depuis 1963 et fêtera dignement ses 60 ans l’année
prochaine.

Le judo club Aubenas est très fier de pouvoir
compter 5 nouvelles ceintures noires cette fin de
saison.

Le club organise des évènements qui lui permettent d’être connu
et reconnu à tous les niveaux (local/départemental/régional et
même au niveau national) :

Dans l’ordre de la photo : Daniel Guichard (professeur),
Amory Duny, Matteo Vedel, Chloé Chouan, Clémence
Breysse, Matteo Verpillat, Gilles Vedel (professeur).

- le tournoi du printemps du volley depuis 1977 qui réunit 70
équipes et 300 joueurs
- les minivolleyades en 2007, 2008, 2011 et 2012 qui réunissent
480 jeunes de toute la France et qui sont parrainées par Laurent
Tillie (entraineur de l’équipe de France)
- le volley assis : l’USAVB est le premier club français à mettre en
place et le développer cet handisport à partir de 2009 ; objectif
pour les jeux paralympiques de Paris 2024 en vue !
- développement du beach volley en cours.
Aujourd’hui, le club albenassien compte plus de 200 licenciés
dont 50% de jeunes et 65% de joueuses.
Affaire à suivre !
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team-megagence-07.fr

Zoom sur...

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

Connaissez-vous le club des Ovalines Ardéchoises ?

Faite confiance au 1er mandataire Albenassien !

Sur l’impulsion d’une bande de copines, le club a vu le jour en 2006 sur la commune
d’Aubenas. Evoluant à 7 puis à 10, les Ovalines ardéchoises offrent une attractivité
autour de la pratique du rugby, notamment du rugby féminin.

Kévin DUFOURD - Consultant Immobilier - 06 12 29 16 50

Pour la pratique en loisirs, sans placage, le club dispose de la catégorie « rugby mixte à 5 », femmes et hommes de
plus de 18 ans. Les entrainements ont lieu les mardis de 19h à 21h et les vendredis de 19h30 à 21h30 au stade
Ripotier à Aubenas. Ils sont assurés par
des coachs formés à ce sport qui vous
apporteront un renforcement musculaire
et une préparation physique à la pratique
rugbystique.
Outre le côté sportif, le club des Ovalines
est un club convivial et familial.
Vous souhaitez nous rejoindre ? N’hésitez
pas à venir essayer le rugby féminin !
Pour plus d'informations, contactez

AUBENAS
AUBENAS
MÉDICAL
MÉDICAL
Location, vente de matériel médical
Professionnels et particuliers
Livraison Installation S.A.V

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

TÉL. 04 75 89 03 03

Le Conseil

Cartes
cadeaux

Isa : 06 08 96 10 73
Fab : 06 73 82 33 18
Elsa : 06 83 04 44 63

VOTRE COURTIER EN CRÉDITS

À bientôt sur le terrain !
PUB MAGAZINE « VIVRE A AUBENAS » 2 PARUTIONS (ETE ET AUTOMNE) 2022

TRAVAUX

Format 1/6ème 90mm x 90mm.

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

Le terrain synthétique
Les travaux de remplacement de la pelouse synthétique au stade Ripotier se sont faits sur la période juillet-août avec
dépose du revêtement existant, reprise du drainage, pose d’équipements sportifs, pose d’un nouveau revêtement synthétique
de nouvelle génération, respectueux de l’environnement. Un gazon synthétique tissé sans remplissage 100% recyclable
de nouvelle génération, respectueux de l’environnement.
La maîtrise d’œuvre a été confié un bureau d’étude à A2C Sports (69430 Quincié en Beaujolais) et l’entreprise SARL VERT
et SPORT (26300 Alixan) effectue les travaux pour un montant total de 488 839€ HT avec des demandes de subventions de
l’Etat, Région, FFF. Rendez-vous dans une prochaine édition pour le suivi détaillé des travaux.

04 75 93 64 33
aubenas@inficredits.fr

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

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

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

3 RUE DE LA POURETTE
07200 AUBENAS
OPTIQUE : 04 75 89 44 00
OPTIQUE À DOMICILE : 06 33 79 68 71
AUDITION (UNIQUEMENT SUR RDV) :
04 75 89 44 11
20 | VIVRE À AUBENAS | AUTOMNE 2022 | #63

Vivre à Aubenas.indd 1
#63 | AUTOMNE PUB
2022
l VIVRE À AUBENAS | 21

11/04/2022 14:40:23

Boulevard de l'Europe
Création d’un aménagement de sécurité aux abords de l’entrée du lycée
Marcel Gimond.

AUBENAS

Courant juillet, l’entreprise Proximark a réalisé le marquage en pépites au droit
du lycée sur le boulevard de l’Europe.
Le prémarquage a été réalisé en journée et sa réalisation s’est déroulée de nuit,
entre 23h et 6h.

ZAC PONSON MOULON
Rue de la Sardonne
Tél. 04 75 89 26 68

Cette réalisation de nuit a été rendu indispensable au vu des températures de
surface de chaussée extrêmement élevées pendant la journée.

(près d’Intersport, en face de CASA)

Enfin, deux à trois semaines de circulation ont été nécessaire pour assurer une
parfaite cohésion des granulats sur la chaussée avant un balayage par aspiration
permettant d’éliminer le surplus de gravillons fins.

chab@afflelou.net
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IDEM
PLAN

Chemin de la Digue

Après deux jours de préparation de la
chaussée, un revêtement en béton bitumineux
a été mis en œuvre par l’entreprise Eurovia
d’Aubenas sur le chemin de la Digue depuis
le chemin de St Pierre jusqu’au chemin des
Ecoles.
Plus de 250 tonnes d’enrobés à chaud ont
été répandus sur la voie publique déformée.

Pour la fin d’année, un rehaussement du
parapet en pierre bordant la rivière Ardèche
est programmé avec une réalisation des
travaux en régie.

AMBULANCES
TAXIS - V.S.L.
TRANSPORTS TPMR

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

04 75 93 35 17 - 04 75 94 82 71

Réalisation d’un revêtement en enrobé
sur le chemin de la Digue.

Les éléments de surfaces des ouvrages
nécessaires au réseau d’eau potable et
d’assainissement ont été mis à niveau et
pour certains remplacés.

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

90MMX90MM AUBENAS.indd 1

LAVILLEDIEU

9

29/04/2022 11:51:58

Tél. 04 75 94 39 52

new

Décoration Bricolage Matériaux Jardin Animalerie

AUBENAS Zone Ponson Moulon
04 75 89 81 60

Travaux des futurs locaux de la
police municipale
Les travaux de déconstruction de l'ancien local France Telecom sont achevés
depuis la fin du mois de juin. Pour la période estivale, les travaux ont été
interrompus et reprendront début septembre pour une durée de 8 mois.

&

Collecte
Gestion

10

www.ozil-environnement.fr

de vos déchets

284562100

Espace travaux

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

Jardin

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

OZIL ENVIRONNEMENT
1290, rue des Mouliniers
07170 LAVILLEDIEU
04 75 37 45 27

Objectif : installation de la police municipale dans les nouveaux
locaux fin du premier semestre 2023.
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contact@ozil-environnement.fr

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

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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AVEC
J’AI TOUT

Urbanisme

Accueil de l'Urbanisme de la mairie d'Aubenas
04 75 87 84 31

Vous devez déposer une Demande d’Autorisation d’Urbanisme auprès de la mairie
d’Aubenas ?

Plan local d'urbanisme intercommunal
Des nouvelles du PLUi : le diagnostic de territoire est validé et consultable !

Depuis le 1er janvier 2022 vous avez la possibilité de faire votre démarche en ligne ! Ce nouveau service en ligne, mis à disposition par la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) et ses communes membres, est accessible 7j/7 – 24h/24
depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou de poster votre dossier. Il vous permet également de pouvoir suivre
l’avancement de votre dossier en temps réel.
À noter que vous avez toujours la possibilité de déposer votre dossier en version papier directement auprès de votre mairie ou par
voie postale.

Réaliser un diagnostic du territoire

Les différentes étapes pour déposer mon dossier en ligne :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Petit rappel des règles d'affichage en ville
Si le code de l’environnement pose pour principe que « chacun a le droit de s’exprimer et de diffuser informations
et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité », cela doit toutefois se faire dans le respect
de la réglementation, sous peine de sanctions. La publicité est définie comme « toute inscription, forme ou
image, destinée à informer le public ou à attirer son attention ».
Elle est notamment interdite dans les lieux suivants (code de l’environnement) :
•
sur les immeubles classés comme monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire
•
sur les arbres
•
en dehors des agglomérations
•
dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales (zones Natura 2000)
•
sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de 		
télécommunication, les installations d’éclairage public
•
sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures
d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m2
•
sur les clôtures qui ne sont pas aveugles
•
sur les murs de cimetière et de jardin public.
Le code de la route interdit quant à lui « d’apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux
réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction
s’applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d’une manière générale sur tous les ouvrages situés dans
les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci ».
Des panneaux destinés à l’affichage libre ont été installés dans différents
endroits de la ville :
Place de l’Airette ; Agora ; Place de la Paix
Maison de quartier de Combegayre ; Place des Ateliers d’Antan ; Stade de Roqua ; Parking
de la Gare ; Carrefour Route de Montélimar/RN 102 ; Gare Routière ; Entrée Chemin du
Chanabier ; Maison de quartier de St Pierre. Merci de les utiliser !
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Il s’agit d’un moment clé qui traite de nombreuses
thématiques comme par exemple l’évolution démographique,
la question du logement, les indicateurs de l’économie locale,
l’accès aux équipements, l’aménagement de l’espace, l’état de
l’environnement, la consommation des différentes sources d’énergies, la gestion de l’eau, l’évolution des paysages, l’usage des
déplacements, la consommation de l’espace...
C’est une base d’informations qui présente la situation et les grandes tendances du territoire. Cette étape est indispensable pour
poser les enjeux, réfléchir au territoire souhaité à l’horizon des 15 années à venir et pour fixer des objectifs afin de renforcer ou
d’infléchir les tendances observées. Ce document reste provisoire car il est alimenté et mis à jour tout au long de la procédure
d’élaboration du PLUi alors n’hésitez pas à y contribuer.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce diagnostic et contribuer à son écriture :
une synthèse est consultable en mairie (dans les bureaux du service urbanisme – 2ème étage de
l’Hôtel de ville) avec un registre sur lequel vous pouvez inscrire vos observations ;
il est aussi téléchargeable en ligne, depuis le site internet de la Communauté de Communes du
Bassin d’Aubenas (CCBA) :
https://www.bassin-aubenas.fr/actualites/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/
Vous pouvez également y soumettre une contribution en utilisant le formulaire en ligne.

INFO TRAVAUX HABITAT
Vous avez de faibles ressources, vous habitez le centre-ville ou le faubourg Jean Mathon et vous souhaitez réaliser des
travaux dans votre logement ?
La ville d’Aubenas peut vous accompagner financièrement, en complément d’autres aides.
Pour vous aider à monter votre dossier, une permanence est ouverte :
tous les deuxièmes jeudis de chaque mois
de 14h à 16h.

Au 30 Avenue de Zelzate, à la maison France
services ou au pôle de services

pour prendre rendez-vous
SOLIHA, Solidaires pour l'Habitat
04 75 39 89 96
contact.ardeche@soliha.fr
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Développement durable
Face à la sécheresse, ayons les bons réflexes !
Suite à un hiver et un printemps plus secs que les moyennes
saisonnières, plusieurs départements français font aujourd’hui
face à un épisode de sécheresse.
Soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre
nous peut adopter les bons réflexes pour économiser l'eau.

ISOLATION DES MURS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
Vous constatez une baisse de pression
ou de débit, un écoulement ou un bruit
anormal sur les canalisations ?
Contactez le service de l’eau au 04 75 89 89 60.
L’eau est une ressource rare, alors économisons-la !

Avant

Après

L'arrosage des plantes et arbustes en pots

Pour ce faire, la ville dispose de deux
cuves de récupération d’eau de pluie
situées sous la mairie annexe pour un total d’environ
800 m3.

Amplitude Isolation,
c’est aussi :
isolation des garages
ou sous-sols,
isolation des combles,
nettoyage des toitures,…

Actuellement, au plus fort de l’été, le service utilise
environ 6 m3 par jour, soit 240 m3 depuis le 1er juin.
Aussi notre service applique strictement les arrêtés
préfectoraux liés à l’usage de l’eau et adapte ses
arrosages intégrés et goutte à goutte aux classements
qui émanent de la préfecture.
Le service des espaces verts concentre tous ses efforts
en étant respectueux des règles en vigueur et du bon
sens afin de conserver sa végétation ornementale
même si quelques végétaux ont souffert et ont dépéri
par cette situation caniculaire.
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pomclic.fr - 04 75 35 38 22 - Ruoms - 072022

Le service en charge des espaces-verts
de la ville arrose toutes les plantes et
arbustes en pots depuis le 1er juin 2022.

445 route de Ruoms
07200 VOGÜÉ

07 62 72 69 46
04 75 38 79 20

E165776

www.amplitudeisolation.com

Mail : amplitudeisolation@gmail.com
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CULTURE

culture

CULTURE
2

3
NOVEMBER ULTRA © Pauline Draley

10 images de

1

CULTURE(s) ESTIVALE(s)
Salle Le Bournot

Dès l’arrivée des beaux jours, spectacles
vivants et vernissages ont fait battre le
cœur de ville.
La semaine Clap ! Clap ! Clap ! (1) (2) organisée par la
Salle Le Bournot a ouvert la saison des arts de la rue.
Le festival Saussac (5) a réuni arts vivants et arts
plastiques au jardin du Dôme. La Fête de la Musique (10)
a sonné le premier grand rassemblement depuis 2 ans.
Auriel PASCAL et Gilles APAP ont été les invités de
marque des Concerts de poche (7) et des Cordes en
Ballade (3). Les (re)visites déguidées (9) ont (re)visité
l’histoire de la ville. La photographie a été
particulièrement à l’honneur cet été avec une exposition
Zoom Photo au Centre Le Bournot (6), les œuvres de
Marie-Claude D’ABRIGEON (8) exposées au Dôme et
celles d’Helmut KRACKENBERGER (4) à l’Agora, sur la
place du château et sur la façade du Centre Le Bournot.

4

SONO MONDIALE & ROCK EN SCENE

5

DOWDELIN © JP Gimenez

Les sonorités du monde
berceront le début de saison
de la scène municipale
tandis que le rock
confirmera qu’il n’est pas
mort.

7
6

9

8

Crédits photos (1) Vanessa Chambard (3) Ludovic Fremondiere

Hommage à

10

YVES RIOU
Le début de l’été a été
marqué par la disparition
d’Yves RIOU, grand
animateur de la vie
culturelle albenassienne.
Son appareil photo en
bandoulière, son chapeau, sa
frêle silhouette et son accent
stéphanois étaient bien connus
des habitants notamment
depuis qu’il arpentait les rues
comme correspondant de La
Tribune. Sa passion de la
photographie était née bien
avant alors qu’il effectuait son
service militaire.

Elle l’avait conduit dès la fin des
années 70 à co-animer un labo
photo qui prendra 10 ans plus
tard ses quartiers au Centre Le
Bournot où naîtra en 2003
l’association Zoom Photo. Avec
celle-ci, il accompagnera les
projets artistiques de ses
adhérents à travers de
nombreuses expositions : il en
inaugurait encore une fin juin.
Le jumelage et le patrimoine de
la ville seront aussi au cœur de
ses autres engagements.
Sa bienveillance et son humilité
nous manquent déjà.
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KO KO MO © Alice Grégoire

Après un démarrage théâtral
avec Les Rencontres
Ardéchoises (16>18 sept.) et la
Rencontre de Gilles ASCARIDE
avec mon beau-frère (22 sept.),
la Salle Le Bournot ouvrira
officiellement sa saison avec un
plateau fusionnant électro et sons
traditionnels colombiens et
caribéens : DOWDELIN & EDA
DIAZ (01 oct.). Les musiques du
monde revisitées réinvestiront la
scène avec le STAR FEMININ
BAND (08 oct.) et l’OTA TRIO
(10 nov.)
Après les annulations des
précédentes saisons, la

salle espère cette fois-ci
concrétiser deux dates qui sont
très attendues par les amoureux
des riffs bruts et endiablés : KO
KO MO qui s’est fait depuis une
place dans les médias revient à
Aubenas avec un tout nouvel
album heavyblues (15 oct.) et IT
IT ANITA lâchera sa noise
puissante en fin d’année (09
dec.). La voix folk onirique de
NOVEMBER ULTRA (2 dec.) souvenez-vous bien de ce nom sera une pause délicate entre
ces deux rendez-vous énervés et
le ciné concert pour jeune public
du groupe SZ (14 dec.) sera un
joli cadeau pour les enfants avant
les vacances de Noël.

STAR FEMININ BAND © Juan Toran

Génération B

comme Bournot
Ils ont en commun leur
jeunesse, un talent
remarquable et remarqué,
d’être ou d’avoir été récemment
accompagnés par la Salle Le
Bournot et d’avoir collaboré
avec une toute aussi jeune et
talentueuse photographe,
Anne-Laure ETIENNE. Leurs
portraits réalisés en studio ou
dans une nature ardéchoise
sublimée sont à découvrir en
grand format sur la façade du
Centre Le Bournot du 21
septembre au 06 novembre.

Le festival M&H (28 oct.) et le
concert de Labeaume en
Musique (17 dec.) seront les
deux autres dates partenaires de
ce début de saison.

HASHTAGS DE FILMS
#DansLaPoche

#EnMusique

#SurGrandsEcrans

Un atelier Pocket-films (films
réalisés avec son smartphone)
est proposé par la SMAC 07 le
29 octobre à la Salle Le Bournot
dans le cadre de son dispositif
Courts-Circuits.

Ses clips « maison » l’ont fait
connaître autant que sa
musique : Oscar Les Vacances
animera des ateliers scolaires
sur leur conception dès le storyboard.

70 films seront à découvrir ou
(re)découvrir du 19 au 27
novembre durant les Rencontres
des cinémas d’Europe. LE
rendez-vous incontournable de
l’automne.

> www.smac07.com

> www.sallelebournot.fr

> www.rencontrescinemas.eu
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Communauté de Communes du Bassin d'Aubenas

Médiathèque

R

La semaine bleue est de retour en octobre !

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

7 au 26 octobre 2022

EXPOSITION

ICI ? MAINTENANT OU
AILLEURS
Venez découvrir les œuvres
de l'artiste peintre Codjo.
Dans nos traditions, de la naissance
à la mort, l’africain est toujours
accompagné.

La Semaine Bleue

Samedi 1er octobre
de 10h à 17h

ATELIER

Samedi 15 octobre 2022
à partir de 15h

RENCONTRE

Rencontre et échange avec
l'artiste peintre Codjo.

C’est l’occasion de les mettre en lumière et
de promouvoir les actions des associations et
organismes qui participent toute l’année à leur
bien-être.

ATELIER D'ÉCRITURE
"FAIRE SON TEMPS"

Suite au succès des précédentes éditions et
pour la 7ème année consécutive, la Communauté
de Communes du Bassin d’Aubenas prend part
à cet évènement et propose aux seniors des
activités riches et variées qui se dérouleront du
3 au 8 octobre sur le territoire.

Un atelier d'écriture en
compagnie de l'auteur
Sébastien Joanniez.

À l'occasion de l'exposition
ICI ? MAINTENANT ET AILLEURS.

Au programme

Le peintre béninois et autodidacte
Codjo viendra à votre rencontre
pour une discussion autour de ses
œuvres.

Le Pôle Seniors Intercommunal a concocté un
éventail de rendez-vous pour tous les goûts et
pour tous les seniors.

Il partagera son histoire, son
parcours, ses inspirations et parlera
de son pays, le Bénin.

Un atelier pour écrire, pour
rencontrer, pour soi, pour tous.
Une respiration volée au temps qui
passe. Une manière de penser, de
dire, de questionner, d’inventer. Un
espace de liberté.
À partir de jeux et d’exercices, on
écrit sans savoir, sans comprendre,
comme on nage, comme on rêve.

La force de la culture nous identifie
encore comme les sentinelles
garantes des liens avec la Nature.
Les sons, les mouvements, les rites,
les hommages, la gratitude, voilà les
outils dont on se sert pour exprimer
cette puissance vitale.
ICI ? MAINTENANT ET AILLEURS
vous invite à une (re)découverte, un
partage, un don, à la réception d’un
plan de vie, que chaque être humain
ressent au fond de lui.
Prenez plaisir sur chaque peinture,
et laissez-vous transporter...

est une semaine
au rayonnement national consacrée à la
sensibilisation et l’information de l’opinion
publique sur le rôle et la place des aînés dans
notre société.

SUR INSCRIPTION
auprès de la section animation
Accueil dès 9h30, atelier de 10h
à 13h puis de 14h à 17h. Repas
partagé, tiré du sac (sous réserve
de nouvelles restrictions sanitaires).

Auteur de romans, de théâtre, de
poésie, d’albums, pour la jeunesse
et les adultes, Sébastien Joanniez
a écrit une trentaine de livres, des
opéras, du cinéma. En 2021, il a
écrit le film Morcellement à l’Hôpital
d’Aubenas, en rencontres avec des
patientes, des soignants et des
proches, autour du cancer du sein.
« Faire son temps » poursuit la
rencontre de l’écriture et du soin sur
le terrain de la fin de vie.
Atelier à destination des +
de 15 ans.
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Activités physiques adaptées, yoga du rire, gym
douce, atelier peinture sur galets, découverte
des sites de rencontres, découverte des danses
du monde, atelier d’écriture, loto, conduite et
code de la route, qi-gong, apprendre à transférer
ses photos sur ordinateur, repas indien,
expositions photos, débats, atelier mémoire,
réflexologie plantaire, découverte d’applications
sur smartphone, atelier cuisine pour les personnes diabétiques, découverte des plantes aromatiques et plantes à tisanes, visite de
la grotte Chauvet, balades en forêt, sophrologie, atelier musical et bien d’autres encore !
La majorité des activités sont proposées gratuitement mais elles nécessitent toutes une inscription au préalable.

Le programme détaillé est à découvrir sur le site internet www.bassin-aubenas.fr
Le lundi 3 octobre, c’est l’artiste « Épervier » qui lancera les festivités de cette semaine lors d’une soirée d’ouverture réservée
aux seniors et qui se tiendra à l’Espace Michel Poudevigne à Saint-Sernin dès 18h. Venez découvrir ce spectacle musical et
artistique qui sera suivi d’un apéritif dinatoire en présence des partenaires de la Semaine Bleue.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter le Pôle Seniors Intercommunal au
06 47 32 13 64
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Tribunes libres
AUBENAS LE CŒUR ET LA RAISON
Liste majoritaire
Jacky SOUBEYRAND, conseiller délégué
à l'urbanisme
UN POINT SUR L'URBANISME
Issu du latin « urbs » signifiant la ville, le terme urbanisme
englobe à la foi les dimensions de planification territoriale et
d’aménagement.
La commission urbanisme, les élus ont la volonté d’aménager la
commune à long et moyen terme. Notre projet communal tiendra
compte du commerce, de la culture, du tourisme, du patrimoine
sans oublier une dimension sociale.
Au sein de notre équipe municipale, il y a la volonté d’engager
une politique de l’habitat mesurée, mais interventionniste tout
en respectant les moyens d’expertise et d’outils règlementaires
imposés par la législation.
Dès l’an prochain, de nouvelles aides seront reconduites pour
les particuliers dans le cadre d’une nouvelle OPAH-RU (2022 à
2027), des aides à la rénovation des façades seront accordées
sur un périmètre déterminé (aides communales).
Cette nouvelle OPAH-RU aura pour mission le développement du
parc locatif, l’accompagnement des copropriétés en difficulté,
le soutien d’adaptation du logement au vieillissement et au
handicap…
Un plan local de l’habitat porté par la C.C.D.B.A. au titre des
années 2022-2027 est en cours d’élaboration et aura pour objectif
la réhabilitation du parc immobilier existant et soutiendra la
construction de logements diversifiés pour répondre aux besoins
des résidents. Une étude récente sur notre territoire démontre le
manque de petits logements et de logements sociaux.
De nouveaux outils seront mis en place dans un périmètre
déterminé par le conseil municipal afin de lutter contre
l’habitat indigne (permis de louer, dispositifs : T.h.i.r.o.r.i, R.H.I).
Toutes ces actions publiques ou privées doivent contribuer à
l’embellissement de nos quartiers et améliorer le cadre de vie.
Le P.L.U.I est entré dans sa phase de définition des orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durable.
Ce projet présentera les orientations en matière d’aménagement
du territoire, d’urbanisme, d’habitat, de consommation de
l’espace, d’équipements et de protection des espaces naturels
agricoles et forestiers. Dès cet automne, nous vous invitons à
participer à la réunion publique qui se tiendra à Aubenas.
Notre équipe municipale souhaite un développement maitrisé du
territoire communal tout en économisant les ressources naturelles,
(énergie, eau, air) et favoriser une équité sociale (lutte contre
toutes formes d’exclusion) dans le respect des réglementations
en cours concernant le risque incendie, inondations, et les
documents d’urbanisme S.C.O.T., P.L.U.I., P.L.H.
Faire la ville de demain, c’est réhabiliter l’existant, aménager les
bâtiments inoccupés, les friches et redynamiser le centre ville.
Nous vous rappelons qui il est possible de déposer vos demandes
de documents d’urbanisme par voie dématérialisée.

Tribunes libres
actuelle pourrait être un facteur du développement du commerce
au centre-ville (déserté par les hôtels situés désormais sur les
zones commerciales en périphérie de l’agglomération).
La Ville d’Aubenas doit accompagner cette mutation et proposer
des solutions alternatives (logement social par exemple) pour les
résidents retraités du PRL dont les revenus sont faibles.

L’été 2022 a été riche en évènements à Aubenas. Si certains, que
nous applaudissons, ont animé la ville, d’autres nous poussent à
prendre position.
• Une piscine municipale est un espace de lien social, de
détente et de sport. Qui est à préserver. Cet été, des individus
malveillants ont défié les professionnels de cet espace.
Ces évènements ont perturbé l’organisation du personnel,
les horaires d’ouverture de la piscine ont été modifiés
plusieurs fois, empêchant une large ouverture au public.
Oui mais…
Cette piscine publique fonctionne depuis …50 ans. Il a toujours
fallu recruter du personnel qualifié. Recruter, c’est : anticiper,
fonctionner avec d’autres piscines publiques et les clubs de
natation locaux, envisager la formation des futurs maîtresnageurs, travailler avec les usagers… Surveiller et protéger, c’est
: anticiper. Ces actes de délinquance ne sont pas nouveaux, le
recrutement du personnel doit en découler, avec un réel travail
avec les services de police.
Un centre de loisirs privé a été fermé par la Préfecture le 18
août dernier.
Nous, élus du groupe Ensemble pour Aubenas, n’en sommes pas
étonnés. En conseil municipal du 17 mars 2022, nous avions
voté contre l’accueil de ce centre « Eveil et vous » à l’école de
Baza. Nous avions des doutes et aucune garantie de sérieux des
dirigeants de ce centre. Nous avions demandé à la municipalité
de vérifier leur dossier. Nous n’avons pas été écoutés. Une
ville qui ferme les classes d’une école publique et qui y laisse
s’installer un centre de loisirs privé douteux, c’est à méditer !
Mettre nos enfants en sécurité, c’est anticiper. Si les autres élus
avaient écouté notre groupe et nos propositions, les familles
n’auraient pas vécu l’inquiétude ni les perturbations de la garde
de leurs enfants lorsque le centre a fermé !

LA LISTE DE GAUCHE D'AUBENAS,
CITOYENNE, SOCIALE ET ECOLOGISTE
Henri DELAUCHE
IL Y A LE FEU PARTOUT !
Dans nos forêts : les drames de cet été
ont montré leur fragilité face au changement climatique.
Heureusement, nos pompiers ont réussi à protéger personnes,
habitations et entreprises, notamment sur le plateau de Jastres.

•

AGIR ENSEMBLE
Alexandra CAUQUIL, André
CONSTANZO
QUEL AVENIR POUR LE PARC
RÉSIDENTIEL DE "LA PINÈDE" ?
Le 20 juin 2022, le conseil municipal a voté à l’unanimité la
modification du règlement intérieur du Parc Résidentiel de Loisirs
(PRL) "La Pinède", et à terme la fin du renouvellement par tacite
reconduction de la convention avec les résidents.

Le ramassage des déchets ménagers en points de
regroupement en remplacement du ramassage en porte à
porte a été mis en place avec une information minimale de
la ville comme de la communauté de communes.
Des poubelles se sont amoncelées sur des espaces où le
ramassage ne se fait plus, et ces poubelles sauvages n’ont pas
été ramassées !
La politique de ramassage des ordures s’anticipe, s’explique.
La ville est responsable de ce qui traîne dans ses rues…Il y va de
la qualité de vie et de la santé publique.
Là encore, les manques de pédagogie et d’anticipation ont
déclenché des comportements d’incivilité.

Cette nouvelle version du règlement, présentée directement par le
maire, n’a pas fait l’objet de diffusion ni d’aucune communication
préalablement à la tenue du conseil municipal. C’est donc sur
la base des seules déclarations de Jean-Yves Meyer, censé être
doté des qualités de sincérité et d’authenticité, que les élus ont
voté la modification du règlement.
Depuis, les élus d’opposition AGIR ENSEMBLE sont allés à la
rencontre des résidents du PRL. Nous nous sommes alors rendu
compte que la modification du règlement n’avait fait l’objet
d’aucune concertation.
De plus, le représentant ardéchois de l’association Famille Rurale
Mobil-Home, malgré plusieurs demandes de rendez-vous auprès
du cabinet du maire, n’a pas été reçu par Jean-Yves Meyer pour
répondre au questionnement des résidents.

AUBENAS ACTION CITOYENNE
Roger KAPPEL

Il est n’est pas inutile de rappeler que, l’équipe municipale
majoritaire, en place depuis 2000, s’est totalement désintéressée
de ce bien communal. Tout d’abord en déléguant sa gestion à
un individu aux pratiques douteuses, puis en abandonnant
totalement le PRL aux seuls soins d’un gardien municipal et
des résidents qui se sont impliqués volontairement dans des
aménagements réalisés à leurs frais.

•

TRIBUNE NON TRANSMISE

ENSEMBLE POUR AUBENAS
Patricia ROUX, Mickaël JEANJEAN,
Marielle THINON, Benoît
PERRUSSET, Alice BEL
POUR DES SERVICES DE QUALITÉ
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Les maires successifs, Jean-Pierre Constant puis Jean-Yves
Meyer, ne peuvent faire disparaître d’un trait de plume leur
vingtaine d’années de laxisme et de gestion désastreuse de
la Ville d’Aubenas. Les résidents du PRL ont des droits ; ils ne
peuvent pas être "mis à la porte" du parc qui abrite leurs mobilhomes depuis des décennies.
Une étude, commanditée par la Région, a (enfin) fait prendre
conscience au maire du potentiel inexploité du site "La Pinède".
La création d’un parc mieux adapté à la consommation touristique

Quant à l’ONF, l’Office National des eaux et Forêts, depuis
des années ce service voit ses effectifs réduits ( cette année
encore 500 postes). Au moment où on en a le plus besoin, le
démantèlement de ce service public est criminel. Il doit être doté
des moyens nécessaires à la gestion des massifs publics, à la
prévention des risques en milieux naturels.
À Aubenas : les Albenassiens subissent comme ailleurs la flambée
des prix. Mais salaires, retraites, minimas sociaux ne suivent pas
! Nos associations de solidarité sont submergées de demandes
d’aide. La loi « pouvoir d’achat » votée par l’Union des Droites et
le Rassemblement National, avec quelques centaines d’euros «
concédés », est profondément injuste et méprisante.
Les français ne demandent pas l’aumône, mais la justice : ils
veulent du travail, et des salaires corrects. Le président des très
riches soutient les actionnaires des très grandes entreprises,
prend en charge des cotisations sociales ou des aides en tout
genre, sans vraies créations d’emplois.
Quant à nos services publics qui doivent répondre aux besoins
sociaux et améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, Macron
l’incendiaire en poursuit la destruction :
- Santé : se soigner est de plus en plus difficile et coûteux.
Comme prévu notre hôpital a souffert cet été...
- Education : « Sobriété forcée » avec des professeurs formés
en 4 jours ! Le gouvernement sacrifie les enfants, les jeunes, qui
sont pourtant les citoyens et les travailleurs de demain.
Il en va de même dans les transports publics, le courrier, la
sécurité, l’énergie…
Nos collectivités territoriales ? l’Etat les contraint à appliquer sa
politique d’austérité. Les communes, les départements… sont
asphyxiés par la diminution sévère de leurs moyens. L’inflation
les touche gravement, le coût de l’énergie aussi et les dotations
de l’Etat fondent comme neige au soleil. L’Association des Petites
Villes de France signale « un vrai risque de dégradation des
services publics de proximité et, par conséquent, d’accroissement
des fractures territoriales et sociales ».
Alors que la France est riche, pour beaucoup d’ Albenassiens la
situation est devenue insupportable.
Dès la rentrée, A Aubenas comme ailleurs, les élus ne devront
pas simplement dénoncer ou subir cette situation, mais agir et se
mobiliser avec les habitants.
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État-civil
Retranscription au 31/08/2022

les naissances

les décès
▪ Roger CACHARD, 82 ans | 15/05/2022
▪ Renée CHAZALLON, veuve CHAMPANHET, 97 ans |
15/05/2022
▪ Suzanne MEFFRE, 79 ans | 15/05/2022
▪ Annie VANNSON, veuve FLANDIN, 83 ans | 16/05/2022
▪ Pierrette LEROY, épouse RIFFAUD, 95 ans | 20/05/2022
▪ Guy LAFAYE, 89 ans | 22/05/2022
▪ Josette TESTUD, veuve ADNOT, 91 ans | 27/05/2022
▪ Maurice CAILLAT-GRENIER, 79 ans | 30/05/2022
▪ Bruno DEVAURS, 51 ans | 07/06/2022
▪ Juliette GONTIER, veuve LABROT, 96 ans | 12/06/2022
▪ Laurette GROJEANNE, 50 ans | 12/06/2022
▪ Pierre CHAREYRE, 78 ans | 16/06/2022
▪ Jacques KEHEYAN, 87 ans | 18/06/2022
▪ Maurice MARCON, 87 ans | 19/06/2022
▪ Henriette SAGNOLE, 96 ans | 20/06/2022
▪ Gabriel COMBES, 99 ans | 21/06/2022
▪ Jeanne PERETTI, 88 ans | 21/06/2022
▪ Charles GAUTIER, 89 ans | 24/06/2022
▪ Josette FONTAINE, épouse SANCHEZ-DOMINGUEZ,
80 ans | 08/07/2022
▪ Josiane TORTE, épouse LAFARGE, 73 ans | 11/07/2022
▪ Marie-Thérèse THERME, 93 ans | 12/07/2022
▪ Michelle ROUCH, 92 ans | 14/07/2022
▪ Michel DUCRETTET, 79 ans | 15/07/2022
▪ Baptistine BESSIERE, 97 ans | 22/07/2022
▪ Henri DESCHANEL, 90 ans | 29/07/2022
▪ Christophe BALAŸ, 72 ans | 31/07/2022
▪ Raymonde PRAT, veuve PAUBEL, 96 ans | 31/07/2022
▪ Marthe SOUBEYRAND, veuve DARLIX, 84 ans | 06/08/2022
▪ Christiane CAMBOS, 76 ans | 07/08/2022
▪ Hervé CROS, 83 ans | 08/08/2022
▪ Colette SAUNIER, veuve RIEU, 78 ans | 11/08/2022
▪ Michel WOEHLING, 87 ans | 12/08/2022
▪ Maurice TAULEIGNE, 86 ans | 13/08/2022
▪ Paul COUDENE, 93 ans | 15/08/2022
▪ Jean RIPAMONTI, 90 ans | 18/08/2022
▪ Simone PERRIN, épouse MALARD, 88 ans | 19/08/2022
▪ Manuel GARRIDO, 92 ans | 23/08/2022
▪ Odette GIMOND, veuve SALOMON, 92 ans | 29/08/2022

▪ Kelio POLIZZI CONTRE | 12/05/2022, chez Kassandra POLIZZI et Jean CONTRE
▪ Karim ELAMINE | 18/05/2022, chez Sonia ABDOU et Youssouf ELAMINE
▪ Anastasia SOJA | 22/05/2022, chez Lisa DI PIRRO et Antoine SOJA
▪ Maïway CHARDELAIN | 25/05/2022, chez Manon FAYOLLE et Jean
CHARDELAIN
▪ Evan COSTE | 27/05/2022, chez Mélina ROBERT et Romain COSTE
▪ Mayron SERSIRON CARAMANNO | 31/05/2022, chez Mélissa CARAMANNO et
Benjamin SERSIRON
▪ Lyn MEZIDI | 02/06/2022, chez Nor ZELAZLI et Abderazak MEZIDI
▪ Jim GORSE BLONDEEL | 04/06/2022, chez Lisa BLONDEEL et David GORSE
▪ Lyam PINCHON BENALLAL | 14/06/2022, chez Nawel BENALLAL et Jérémy
PINCHON
▪ Louisa DELMOTTE | 24/06/2022, chez Marie ORSET et Vivian DELMOTTE
▪ Lyria PINTO | 30/06/2022, chez Maria DOS REIS RAMOS et Duarte ALMEIDA
PINTO
▪ Nino GUERRERO | 10/07/2022, chez Emilie VEYRENC et Samuel GUERRERO
▪ Kiyan PONCELET | 10/07/2022, chez Delphine PONCELET
▪ Lubin KOWNACKI MARTIN | 11/07/2022, chez Laura MARTIN et Gauthier
KOWNACKI
▪ Samuel JACKEL | 12/07/2022, chez Lorene DEBLAUWE et Sébastien JACKEL
▪ Gabrielle RENARD | 14/07/2022, chez Roxane RENARD et Basile MILLORIT
▪ Dominic CERNAT | 15/07/2022, chez Madalina-Elena BUINCEANU et CosminPavel CERNAT
▪ Noémie RAMEL | 22/07/2022, chez Sarah MALOSSE et Cédric RAMEL
▪ Mayron NANTET | 26/07/2022, chez Hélène DESGRIPPES et Antoine NANTET
▪ Shadey RAZOUX | 27/07/2022, chez Maelly ZIGLER et Paul RAZOUX
▪ Camille BALLAIRE | 09/08/2022, chez Célia BONNEFOI et Maxime BALLAIRE
▪ Akram BENHILAL | 11/08/2022, chez Saida EL BOUROUMI et Mohammed
BENHILAL
▪ Aaron GRACIA FOMBON | 12/08/2022, chez Céline FOMBON et Benjamin
GRACIA

les mariages
▪ Kassandra GAUTHIER et Damien MOERS | 12/03/2022
▪ Sandy GARCIA et Benoit JOUFFRE | 26/03/2022
▪ Sabrina HOCHART et Vanessa DE SOUSA | 30/04/2022
▪ Sophie ROURE et Pierre BALLORE | 14/05/2022
▪ Joëlle BEILVERT et Raphaël BARRAUD | 21/05/2022
▪ Virginie FLASSEUR et Olivier SONNES | 04/06/2022
▪ Aicha LADJAL et Adil ES-SADQY | 25/06/2022
▪ Audrey PIGEYRE et Cyril BOURRET | 16/07/2022
▪ Débora de JESUS RODRIGUES et Hichem EL GHOUL | 16/07/2022
▪ Andréa UDYCZ et Clément GUILLAUME | 06/08/2022
▪ Stéphanie SAKR et Jean-Baptiste CREIX | 06/08/2022
▪ Adéla BENZID et Quentin CHEVALIER | 13/08/2022
▪ Marine CHASTANIER et Jérémy ANSEL | 13/08/2022
▪ Mélody PEREIRA et Fabien SANAGHEAL | 13/08/2022
▪ Siam CHARRIÈRE et Mohammed GRAÏNE | 27/08/2022
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Les élus à votre écoute

Jean-Yves MEYER
MAIRE
04 75 87 81 00

André LOYET
1er adjoint

Aménagements,
domaines techniques,
économie des entreprises

les numéros utiles
(sur rendez-vous)

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
Martine ALLAMEL
2ème adjointe
Finances
04 75 87 81 00

04 75 87 81 03

Eliette ROCHE
4ème adjointe
Vie éducative
04 75 35 79 80

Khalid ESSAYAR
5ème adjoint

Prévention des risques,
accessibilité, mobilité
04 75 35 79 80

Cécile FAURE
6ème adjointe

Cohésion sociale et
solidarités
04 75 35 76 90

Pascal GAILLARD
3ème adjoint

Développement économique
de la Ville Promotion et
animations - Commerce
04 75 87 81 00

Stéphane CIVIER
7ème adjoint
Sports
04 75 35 79 83

État-civil
04 75 87 81 05

Service eau et
assainissement
04 75 89 89 60

Carte nationale
d'identité et
passeports
04 75 87 81 19
Développement
économique et
urbanisme
04 75 87 84 31
Services techniques
04 75 87 81 03
Service culturel
04 75 89 02 02

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

à l'urbanisme
04 75 87 84 31

henri.delauche@
laposte.net

Pôle de services
04 75 35 87 10
Opération Urbaine
Collective
04 75 39 89 96

ANNEXE MAIRIE
rue Georges Couderc
04 75 35 79 80

Jacky SOUBEYRAND
Conseiller délégué

Henri DELAUCHE
La liste de Gauche
d'Aubenas citoyenne,
sociale et
écologiste

Centre social "Au fil
de l’eau", maisons
de quartier de Pont
d’Aubenas et de
Saint-Pierre
04 75 35 06 89

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
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contact@villeaubenas.fr

[

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

21.09 > 19H
Centre le Bournot

Pour en savoir +

VILLE D’AUBENAS
www.ville-aubenas.fr

Suivez-nous sur
@villedaubenas

