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EDITO
11
MERCI !
Je voudrais tout d’abord vous remercier de
de nous avoir fait confiance et d'avoir reconduit la liste Aubenas le Cœur et la Raison pour un nouveau mandat.

CŒUR DE VILLE
Des compteurs piétons
en centre-ville

22

Je tiens également à vous assurer que
je serai le Maire de toutes les albenassiennes et de tous les albenassiens, avec
une équipe qui se fera un devoir d’être à
l’écoute de vos attentes, avec une bienveillance permanente, tout en gardant en tête
la responsabilité de poursuivre une gestion saine des finances de la ville.
Ces derniers mois ont été éprouvants pour tous, le futur peut paraitre incertain,
soyez cependant assurés que, comme au cœur de la crise, nous répondrons présents, pour qu’Aubenas vive mieux, soit encore plus attractive et continue à jouer
pleinement son rôle de ville centre de notre bassin de vie.

MOBILITÉS
En route vers l'écomobilité !

Comme vous le savez, nous avons réalisé de nombreux projets ces dernières années et c’est aussi avec vous qu’Aubenas pourra se développer de manière encore
plus harmonieuse avec l’objectif que chacun y trouve sa place et puisse s’y épanouir pleinement.
Plus que jamais, nous serons donc à votre service ainsi que toutes les équipes de
la Ville, parce que vivre en Ardèche et vivre à Aubenas est avant tout une chance
formidable.

28

Vous l’avez compris, nous nous tournons vers l’avenir avec résolution, détermination
et enthousiasme, mais sans oublier et qu’ils en soient remerciés, tous ceux qui ont
participé, sous quelque forme que ce soit, à la mobilisation contre le coronavirus.
Et si l’on peut parler de nouvelle page à écrire, écrivons donc ensemble celle de
notre si belle cité d’Aubenas.

PATRIMOINE
Un tableau de la maréchale
d'Ornano pour le Château
d'Aubenas
Vivre à Aubenas | n°54
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
Le magazine d’information de la ville d’Aubenas
www.ville-aubenas.fr
Photo de couverture | Agora du Champ
de Mars © Mairie Aubenas

Jean-Yves MEYER
Maire d'Aubenas
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MUNICIPALES 2020

VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Yves MEYER
Maire

Khalid ESSAYAR
5ème adjoint

Cécile FAURE
6ème adjointe

Stéphane CIVIER
7ème adjoint

Isabelle N'GUYEN
8ème adjointe

Prévention des risques
Accessibilité - Mobilité

Cohésion sociale
et solidarités

Sport

Environnement Cadre de vie
Développement durable

Catherine HADDAD
Conseillère municipale

Max BOUSCHON
Conseiller municipal

Elisabeth SAUGET
Conseillère municipale

Corinne VERNEDE
Conseillère municipale

Nicolas TEYSSIER
Conseiller municipal

Monique ROGIER
Conseillère municipale

Delphine JOLY
Conseillère municipale

Patricia ROUX
Conseillère municipale

Roger KAPPEL
Conseiller municipal

Alexandra CAUQUIL
Conseillère municipale
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Aménagements Domaines techniques Économie des entreprises

Finances
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Jacques DAUMAS
9ème adjoint

Joël DURIEU
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Jacky SOUBEYRAND
Conseiller délégué

Marie-Françoise TASTEVIN
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Culture - Vie associative
et patrimoine

Administration générale

Urbanisme

Michel LEYNAUD
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Aurélie DUGENDRE
Conseillère municipale

Corentin MARRON
Conseiller municipal

Hasiba AMRANI
Conseillère municipale

Michaël JEANJEAN
Conseiller municipal

Alice BEL
Conseillère municipale

Benoît PERRUSSET
Conseiller municipal

Marielle THINON
Conseillère municipale

André CONSTANZO
Conseiller municipal

Henri DELAUCHE
Conseiller municipal
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COMMUNAL

ACTUALITÉS

CENTRE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

A

LA SOLIDARITÉ :
UN ENJEU POUR DEMAIN

D' CTION

Le COVID-19 a fait bouger nos perceptions de la société,
perturbé notre quotidien et plus encore.

SOCIALE

ENSEMBLE C'EST PLUS FACILE !

Durant cette période, le Centre Communal d'Action Sociale a plus que jamais œuvré, malgré les difficultés induites par le côté
inédit et brutal de cette crise, pour continuer à assurer ses missions en lien avec ses différents partenaires :
-> soutien et accompagnement de la population,
-> mise en place d'actions de prévention et de développement social.

C

ette période inédite a été révélatrice de l'importance des actions du
Centre Communal d'Action Sociale: permanences téléphoniques, suivi des personnes habituellement accompagnées,
attribution de secours financiers, portage de repas, soutien aux associations
alimentaires, aide aux familles pour le
suivi de la scolarité...
Ces actions avaient toutes pour vocation de répondre aux besoins élémentaires des habitants en les
mettant en relation avec
les différents partenaires
(associations, Département
de l'Ardèche, CAF, Sécurité
Sociale, services d'aide à
domicile...). Ce réseau de
partenaires a été plus que
jamais essentiel pour nous
aider à soutenir et à accompagner les habitants.

mener collectivement. Le Centre Communal d'Action Sociale souhaite vous
associer à ses interrogations.
-> Comment mieux vous
accompagner ?
-> Comment mieux repérer les
personnes isolées ?
-> Comment recueillir votre parole
et vous impliquer davantage dans
nos choix et orientations ?

Dès aujourd'hui, des leçons
sont à tirer de cette situation et des réflexions sont à

Pour ce faire, le CCAS va procéder à
l'analyse des besoins sociaux de nos
habitants à compter de septembre
2020.
Cette analyse va consister en l'établissement d'un diagnostic, sous la forme
d'un état des lieux de l'existant, afin
d'apporter des réponses pertinentes
aux besoins exprimés.
Dans ce cadre, vous serez invités à répondre à
un questionnaire sur le
site de la Ville. Vous serez
également invités à venir
échanger et partager lors
de rencontres organisées
sur différents lieux.
En attendant, pour les
plus de 70 ans qui le
souhaitent, vous pouvez d'ores et déjà nous
retourner le coupon-réponse ci-dessous.

SPÉCIAL SÉNIORS
Découpez ce coupon et retournez-le à CCAS MAIRIE AUBENAS 4 place de l'Hôtel de Ville - BP 50128 07202 AUBENAS - Cedex
NOM : ....................................................................................................

VOUS AVEZ CHANGÉ D'ADRESSE

PRÉNOM : ..............................................................................................

VOUS ARRIVEZ SUR LA COMMUNE

ADRESSE : ............................................................................................
..............................................................................................................
TÉL : ....../....../....../....../......

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE
CANICULE/ PERSONNES FRAGILES
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE
CONTACTÉ(E) PAR LE CCAS
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ACTUALITÉS
Cet été, le virus circule toujours.
Pour se protéger et protéger les autres,
ensemble respectons les gestes barrières.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0318-001-2003 – 4 mai 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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CŒUR DE VILLE
LE PLUS GRAND CARNAVAL
CARIBÉEN D’ARDÈCHE :

UN COCKTAIL
TROPICAL A ENVAHI
LE CENTRE-VILLE
LE 15 FÉVRIER DERNIER, AVANT LA PÉRIODE DU
CONFINEMENT, PLUSIEURS MILLIERS D'ALBENASSIENS
ETAIENT PRÉSENTS DANS LES RUES D'AUBENAS POUR
FÊTER LA NOUVELLE ÉDITION DU CARNAVAL SUR LE
THÈME DES CARAÏBES!

L

’objectif était annoncé :
proposer aux albenassiens un évènement
festif, musical et populaire. Pari réussi!
De nombreux partenaires se
sont alliés à l’organisation de
cette manifestation proposée
par le service animation cœur
de ville. Des écoles de danse
aux centres sociaux, en passant par les associations et
les nombreux bénévoles,
près de quatre mois de mobilisation ont permis d’illuminer la ville sur des rythmes
chaleureux et des musiques
ensoleillées.
Près de 3 000 personnes se
sont retrouvées dans cette
déambulation géante et ont

dansé dans les rues, autour
des chars et structures réalisés par les centres sociaux
d’Aubenas. Des sourires sur
les visages et des paillettes
dans les yeux : le carnaval
est maintenant dans sa vitesse de croisière ! À nous
tous d’en faire un évènement
majeur et incontournable à la
sortie de l'hiver.
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour la
troisième édition! La date
est déjà fixée au samedi 27
février 2021, sur le thème
"CARNAVAL TROPICAL". Un
appel est d'ores et déjà lancé
à toutes les associations qui
souhaitent s’engager à nos
côtés.
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OPÉRATION SÉDUCTION :

CŒUR DE VILLE

DES ANIMATIONS EN
CENTRE-VILLE

| L'ARBRE DE RÉFLEXION |

Ambiance pique-nique, jeux et réflexion
place Clotilde de Surville

Les évènements populaires et familiaux annoncés l’année dernière se sont mis en place
progressivement et les occasions pour vous
divertir et vous faire vivre des émotions partagées se sont multipliées. Votre participation
démontre votre envie de sourire et de bien
vivre à Aubenas et encore plus depuis ces derniers mois.
En juin les animations ont repris avec des ateliers sportifs sur l'Agora
et la place du Château : Fitness, gym douce, Taï Chi Chuan... Ces
manifestations, organisées dans le respect des distances sociales et
des gestes barrières, ont permis aux albenassiens de ressortir progressivement et de profiter à nouveau des espaces publics.

En 2019, suite à la consultation publique et à
l’enquête réalisée auprès des riverains, cette
place a été transformée. Nous vous avions
promis quelques surprises, en complément
des jeux et des tables de pique-nique. Les artistes locaux ont été sollicités soit via l’agence
des métiers d’art soit par le bouche à oreille.
Parmi les propositions reçues, le choix des
participants s’est porté sur «L’Arbre De Réflexion», réalisation artistique utilisable par le
public (toutes générations confondues). Cette
installation représente un arbre blanc et épuré
dont les feuilles reflètent l’image de l’usager
qui s’assoit à son pied. Cette réalisation sculpturale a été imaginée par Matthieu Delubac
(architecte, designer, plasticien).

| LE SAVIEZ-VOUS ? |
Place Clotilde de Surville

Une nouvelle petite bibliothèque de rue a été installée
sur la place Clotilde de Surville le 17 juin dernier.
Vous pouvez y déposer ou y
emprunter des livres gratuitement. Ainsi, en partageant vos livres, vous leur
donnerez une seconde vie! Un geste solidaire
et bon pour la planète!

L'agenda des animations de l’Agora du Champ de Mars et de la place
Clotilde de Surville est à suivre sur les panneaux lumineux (danse, Taï Chi,
ludothèque, etc) ainsi que sur le site Internet de la Ville : ville-aubenas.fr
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CŒUR DE VILLE

DES AIDES POUR
LES COMMERÇANTS
En 2020 la ville d’Aubenas, grâce au programme
FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service,
l’Artisanat et le Commerce), a subventionné 4 projets
de création ou de modernisation d’entreprises en
centre-ville.
La maison du commerce et de l’artisanat souhaite
ainsi la bienvenue aux nouveaux commerçants de la
Grand’rue :
-> Mme Reyne pour L’Echoppe Naturelle (vente de
fleurs et de produits cosmétiques).
-> Mr et Mme Teulet pour Déco’cooning (vente de
bougies et de décoration).
Très prochainement vous pourrez retrouver du pain, des
viennoiseries et de la pâtisserie fabriqués à l’ancienne au
feu de bois dans la boulangerie de Mr Arsac (boulevard
Gambetta).
Quant au magasin Tatum Cristal (rue Délichères), Mme
Guillemet fera prochainement des travaux de rénovation
extérieure.

| LA FÊTE DU COMMERCE |

4 jours de fête et d'animations à Aubenas

| À NOTER |

La braderie des commerçants le mardi 11 août

Dans le cadre de l'opération Cœur de
Ville et en écho à la baisse d'activité
générée par la crise sanitaire depuis
mars dernier, la ville d'Aubenas souhaite
initier l'organisation d'une manifestation
d'envergure qui donnera l'occasion
aux consommateurs de mêler plaisir,
convivialité et bonnes affaires en centreville. Du 30 septembre au 3 octobre
2020, c'est toute la ville qui va vivre au
rythme d'un évènement économique
et festif nommé "la fête du commerce" proposant un thème différent
chaque jour.

BRADERIE
des commerçants du centre-ville

AUBENAS
non-stop jusqu’à 22h

Mercredi 30/09 -> les ados
Jeudi 01/10 -> les seniors
Vendredi 02/10 -> les arts
Samedi 03/10 -> le local

P.10 | VIVRE À AUBENAS | PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 | #54

offerte par le comité des fêtes

animations

Création Studio W

Tout un programme que nous souhaitons mettre en place avec l'aide
de nos partenaires afin de redonner à Aubenas sa place de pôle
commercial du sud Ardèche. La réussite de ce nouveau projet passe
par la participation de tous. Si vous souhaitez vous aussi participer à
l'organisation de cette manifestation, contactez la Maison du Commerce
et de l'Artisanat au 04 75 39 89 96.

déambulation musicale

Mardi 11 août
centre-ville piéton - parkings gratuits

Une initiative de l’association
des commerçants et artisans Tendances Aubenas

EN CENTRE-VILLE
DES COMPTEURS PIÉTONS
Combien de personnes dans
notre coeur de ville?
Enfin des chiffres !

CŒUR DE VILLE
| DÉCO D'ART |

Un parcours artistique dans les rues
d'Aubenas
En vous promenant dans les rues du cœur
de ville, vous découvrirez différentes toiles
dans des vitrines. Vous pourrez également
aller à la rencontre des artistes dans la salle
d’exposition, place Grenette.

Depuis cet hiver nous disposons
de six compteurs piétons dans le
centre historique (place Jeanne
d’Arc, boulevard de Vernon, rue
Jourdan, croisement Gambetta/
avenue de la Liberté, porte Valleton
et Grand’rue).
Notre objectif : connaître la fréquentation de notre centre-ville.
Les données sont relevées quotidiennement. Elles nous permettent
de renforcer l’étude commerciale
sur le centre-ville. Elles seront régulièrement analysées afin par
exemple de :
-> comparer l’affluence des samedis sur l’année,
-> apporter des éléments tangibles et stratégiques aux porteurs de projets
qui recherchent un lieu d’implantation,
-> mesurer l’attractivité des manifestations et évènements,
-> étudier les flux piétons pendant la pause déjeuner ou le soir, etc...

Vous êtes propriétaire d'un
local commercial disponible
en centre-ville d'Aubenas ou
à Pont d'Aubenas ?

| VOUS ÊTES CURIEUX ? C'EST PAR ICI |

8 161

-> C’est le nombre de piétons qui sont passés
devant l'église (place Jeanne d’Arc) le samedi
15 février pour le carnaval.

C’est le nombre de passages en moyenne
par jour boulevard Gambetta et avenue
de la Liberté ->

10 308

Exposition du 15 juillet au 31 août.
Mouvement national.
Plus d’infos :
Page Facebook : Déco d’Art.

8 099

C’est le nombre de passages en
moyenne le week-end boulevard
Gambetta et avenue de la Liberté.

Venez en informer le service
Opération Urbaine Collective
Maison du Commerce et de
l'Artisanat,
6 place Parmentier
07200 Aubenas
04 75 39 89 96.
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INFOS TRAVAUX
| PLACE DE LA GRENETTE |
Le nouveau visage du quartier du Dôme
Les travaux s'achèvent et c'est une place de la Grenette à
l'aménagement complètement repensé qui s'offre à présent aux
albenassiens. A présent réservée aux piétons, cette place est un
nouveau lieu de convivialité en centre-ville.

PONT D'AUBENAS
SE TRANSFORME
La période de confinement liée à la pandémie
du COVID19 avait conduit à l’arrêt total des
activités sur les différents chantiers qui avaient
été engagés à Pont d’Aubenas. Les plannings
respectifs s’en sont alors trouvés modifiés. Les
permanences prévues ont été pour le moment
suspendues mais le personnel du centre social et
culturel "Au fil de l'eau" peut être sollicité pour
répondre à vos questions.

| LES TRAVAUX DE L’ÉCOLE |
Les travaux ont repris début mai avec une organisation
qui permet de respecter les consignes sanitaires
liées à la présence de plusieurs entreprises. Tous les
moyens ont alors été mis en œuvre pour respecter les
délais d’ouverture de l’école à la prochaine rentrée
scolaire.

La partie basse a été terminée en priorité afin d'accueillir les
terrasses des restaurateurs dès le mois de juin. Sur la partie
haute de la place, des pavés enherbés ont été posés près de
la fontaine. Un cheminement a été réalisé afin de permettre le
passage des personnes à mobilité réduite et des poussettes.
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Malheureusement l’entreprise titulaire du lot
plâtrerie, peinture et faux plafonds a été placée en
liquidation judiciaire et même si cette situation avait
été anticipée, la désignation d’une nouvelle entreprise
sur appel d’offres va générer des retards de nature
à compromettre l’objectif d’ouverture de l’école en
septembre prochain.
Cependant, tous les moyens continueront à être
mis en œuvre pour assurer une réouverture dans
les meilleures conditions et dans les délais les plus
proches des objectifs initiaux.

INFOS TRAVAUX

-> Vue d’ensemble et de préfiguration des places de stationnement
côté école, place des Ateliers d’Antan. Pour rappel, la circulation se fera
en sens unique de la rue de Tartary vers la rue de l’Expert.
-> Pose des pavés sur les places de stationnement à
l’entrée de la place des Ateliers d’Antan.

| LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS |
Malgré la contrainte des nouvelles règles sanitaires, tous les moyens
sont mis en œuvre par les entreprises pour respecter les objectifs
initiaux, à savoir :
-> la place des Ateliers d’Antan : la partie de la place coté école
pour septembre, la partie coté garages suivra courant automne,
-> la rue de l’Expert et la place de l’école,
-> la traverse entre la rue de Tartary et la rue de l’Expert.
Seul l’ordre des interventions a été modifié. Des adaptations ont été
nécessaires afin d’assurer une fin des travaux dans la zone proche
de l’école pour le mois de septembre (renforcement des équipes par
les entreprises en charge du chantier, diminution de la période de
fermeture des entreprises durant les vacances d’été).

-> Zoom sur le revêtement en galets sciés sur le parvis à l’entrée de l’école maternelle. Ce même revêtement sera réalisé sur la chaussée du plateau traversant pour la sécurité des piétons.

VOUS HABITEZ LE QUARTIER DE
PONT D'AUBENAS ?
Vous souhaitez fleurir et
disposer d'un espace végétalisé
à jardiner sur l'espace public ?

Vous pouvez vous inscrire auprès du
centre social "Au fil de l'eau" ou par
téléphone au 04 75 35 06 89
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INFOS TRAVAUX

LES TRAVAUX DE LA STATION
D'EPURATION DE BOURDARY
EN IMAGES

1. Vue générale du chantier avec l'ancienne STEP qui sera détruite

2. Vue sur les locaux d'exploitation
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3. Méthaniseur équipé de son bardage définitif

Après une interruption d’un mois et demi en raison de la crise sanitaire,
les travaux de la nouvelle station d’épuration de Bourdary ont repris dans
le respect des recommandations sanitaires. La construction des ouvrages
de génie-civil touche à sa fin, le bâtiment principal ayant maintenant sa
couverture définitive et les ouvrages annexes étant terminés. Tous les
bassins extérieurs ont été achevés au printemps ainsi que le méthaniseur
qui a dorénavant son aspect définitif grâce à la pose du bardage prévu
dans le projet.
La crise liée au COVID ayant eu un impact sur le chantier, la mise en route
de la nouvelle station (et de la totalité des effluents) est aujourd’hui prévue
pour la toute fin de l’année 2020 (au lieu de l’automne initialement).
Au terme des différentes phases d’essais et de mises en régime, la réception de tous les ouvrages devrait être effective en mai 2021 et l’injection
de biométhane dans le réseau de gaz public en juin 2021.

4. Bâtiment d'exploitation - vue sur la future
passerelle pédagogique

INFOS TRAVAUX
| EBORN |
Vous roulez électrique ?
Afin d'optimiser son emplacement, la borne de rechargement
pour véhicules électriques et hybrides, initialement située sur le parking
des Blâches, a été déplacée sur le parking Olivier de Serres.
Cet équipement fait partie du réseau
"eBorn", réseau interdépartemental des
syndicats d'énergie du Sud-Est. Les 5
syndicats de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère,
la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes se
sont associés afin de construire un seul
et même service de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Ainsi,
avec une seule et même carte, vous
pouvez accéder à l'ensemble des infrastructures déployées sur le territoire.
Vous souhaitez faire une demande
de badge pour rouler sur le réseau
"eborn"?
+ d'infos sur eborn.orios-infos.com

| ÉCLAIRAGE PUBLIC |
Des travaux sur les
boulevards

5. Clarificateur de la STEP

6. Intérieur du bassin d'aération

Aubenas avait signé en 2019
une convention et un marché
avec le Syndicat Départemental
de l'Energie afin de procéder au remplacement de l'éclairage public sur les
boulevards Gambetta, Pasteur et Vernon.
Les travaux réalisés dernièrement ont
consisté au remplacement des anciennes lanternes équipées de lampes
à décharge de 180W avec une diffusion
indirecte, par des lanternes à éclairage direct à LED de 55W et 3000°K.
Les objectifs de ces travaux :
- moderniser l'éclairage public,
- améliorer la qualité du cadre de vie,
- sécuriser les piétons et les automobilistes,
- réaliser des économies d'énergies.
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Fabienne et Patrick MIALON

CLUB DE DANSE MCDLP AUBENAS

L

e 8 décembre dernier se déroulait, à Guadalajara en Espagne, le championnat du monde Senior en Danse Latine. 77 couples représentant les
19 nations en compétition se sont ainsi affrontés sur le parquet.
Fabienne et Patrick MIALON, albenassiens entraîneurs et compétiteurs au
sein du club de Danse MCDLP (Musique, Chant, Danse, Lumière, Passion
Aubenas) étaient les seuls représentants pour la France.
Les champions de France 2017 et 2019 avaient l'ambition de faire un championnat à la hauteur de l’année précédente à Bilbao où ils avaient réussi à se
hisser à une sixième place inespérée. Nous avons demandé à Fabienne et Patrick MIALON de nous faire un retour sur leur participation à ce championnat.

“

Cette année, la tâche s’annonçait
plus difficile en raison de la progression de certains couples dans
le classement et de l'arrivée de nouveaux couples très talentueux. Notre but
était cependant de faire aussi bien que
l’année précédente voir mieux.
En tant que tête de série, les premiers
tours se sont déroulés assez facilement
avec à chaque fois 5 danses à réaliser
(Samba, Chacha, Rumba, Paso doble,
Jive) sur des musiques choisies par
l’organisateur.
Mais à partir des quarts de finales il a
fallu donner son maximum pour espérer la qualification au tour suivant. Au fil
des tours la fatigue s'est faite sentir et

Patrick, ayant un problème de paralysie
de la jambe droite, a commencé à avoir
des douleurs insistantes. A ce moment
là, il nous a fallu avoir une détermination et une concentration totale pour
éviter les doutes et les craintes.
Et voilà qu’arrive la demi-finale avec
les meilleures nations, les meilleurs
couples, tous préparés pour cette
confrontation. 12 couples s'affrontent
alors sur la piste, tous décidés à donner le meilleur d’eux même. Nous avons
alors abordé cette demi-finale de façon
très décontractée avec l’envie de réussir au mieux notre prestation. La tenue
des danses au niveau physique, la fluidité des mouvements et la maîtrise de

nos enchaînements nous à permis de
passer en finale avec 1 couple allemand, 1 couple russe, 2 couples espagnols et 1 couple finlandais. Nous avons
eu alors la sensation du devoir accompli
car nous savions qu’en finale tout était
permis.
A l'issue de cette compétition, nous
avons terminé à la 5ème place, avec 2
danses en 4ème place (pour le Chacha
et la Rumba) et 3 danses en 5ème place
(pour la Samba, le Paso doble et le Jive).
De cette expérience il nous reste un
souvenir inoubliable et l'envie de continuer autant que possible à faire travailler nos élèves afin de les faire progresser encore plus.”
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U.S Aubenas Volley-Ball

UNE DIVERSITÉ DANS LES DISCIPLINES !

L

e club de l’U.S. Aubenas
Volley-Ball avec plus
de 200 membres est
un club phare depuis bien
longtemps dans la Cité des
Montlaur.
Avec plus de vingt équipes,
des jeunes aux seniors et
jusqu’à la section «loisirs», il
participe aux divers championnats interdépartementaux, régionaux de Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes et
même récemment nationaux
avec le Volley-Assis.

| LES ÉQUIPES "LOISIR" |

Depuis sa création en 1963 le club a toujours disposé d’équipes loisirs qui, la plupart du
temps, ont participé au championnat FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail).
Aujourd’hui encore ce championnat, organisé conjointement par l’US Aubenas Volley-Ball
et la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, permet à douze « équipages de mordus » de se rencontrer toute l’année en compétition le mercredi et le jeudi au complexe
sportif de Roqua. Huit équipes mixtes de six volleyeuses et volleyeurs du club s’y côtoient
chaque fois dans la bonne humeur et toujours avec le plus grand plaisir.
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A NOTER

-> LE SALON
DES SPORTS
Le service des sports de la ville
d'Aubenas organisera cette
traditionnelle manifestation de
rentrée le

-> Samedi 12 septembre
2020 à l'Espace Lienhart.

| LE VOLLEY-ASSIS |
L’US Aubenas Volley-Ball a créé en septembre 2009 la première équipe en France
de Volley-Assis permettant d’associer dans
une même équipe des handicapés et des
joueurs valides. Cette démarche a fait des
émules. De nombreuses villes en France se
sont lancées également dans l’aventure et
la Fédération Française de Volley a obtenu
la délégation de cette discipline paralympique.
Un premier Challenge France officiel a vu
le jour depuis trois ans. L’USAVB dispose
d’un groupe d’une vingtaine de licenciés
spécifiques parmi lesquels l’Albenassien
Pierre Armand (ex-champion national de
natation handicap). Ce dernier est retenu

dans le groupe France et a participé à deux
stages lors de l’été dernier.
Le club s’est engagé dans ce challenge
France depuis sa création et a participé
aux diverses étapes jusqu’aux finales hexagonales à Orléans la saison dernière. Déjà
cette saison des déplacements à Toulouse,
Tourcoing et Lyon ont eu lieu. Aubenas,
le 8 mars est l’un des rendez-vous de ce
Challenge France et, en projet au club, les
finales à Sarrebourg. En partenariat avec
les Associations Cros d’Auzon et Béthanie,
le club est heureux d’avoir intégré des résidents depuis plusieurs années pour participer aux entraînements du mardi soir et aux
compétitions.

Ouverture au public à partir de
13h30 -> Entrée gratuite.
Les associations sportives albenassiennes présenteront leurs activités lors de démonstrations. Des
stands permettront au public de
recueillir toutes les informations
nécessaires à la pratique des différentes disciplines de compétition et de loisirs.
La ville d'Aubenas sera également
présente afin de renseigner les familles sur les actions municipales
en faveur des jeunes telles que
l'école municipale des sports, les
stages multisports ou le chéquier
sport.
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L'école des

BOULISTES ALBENASSIENS

Le centre de formation bouliste d'Aubenas assure des
séances d’entraînement tous les mercredis de 14h00 à
15h30 au boulodrome. Celles-ci sont dispensées par trois
moniteurs diplômés et s'adressent à tous les jeunes, garçons et filles, de 6 à 16 ans (catégories U9-U11-U13-U15).
Actuellement une dizaine de licenciés sont inscrits et suivent
les entraînements.

E

n 2019, les titres de champions AURA (Auvergne-Rhône-Alpes) de tirs à Clermont-Ferrand et de traditionnel à
Nyons ont été remportés pour la première fois par l'Ardèche.
Dans cette équipe, trois licenciés sur les six sélectionnés étaient
albenassiens. Ajoutons à cela la très belle performance de Jules
ARNAUD et Valentin NICOLAS, tous deux du CFB Aubenas, qui ont
remporté le tournoi national de Bellecour à LYON en catégorie
U13 le 10 Juin 2019.
Rappelons que les jeunes souhaitant s'initier à la "lyonnaise" peuvent s'inscrire au boulodrome tous les mercredis
après-midi et que la licence est gratuite (prise en charge
par le Centre de Formation Bouliste).
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MOBILITÉS

EN ROUTE POUR
L'ÉCOMOBILITÉ !
Ce véhicule du réseau Tout'enbus
roule au BioGNV

Le GNV : c'est quoi ?
Le GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules), c'est du gaz naturel
utilisé comme carburant alternatif.

Circuit court, énergies
locales et écomobilités
Depuis janvier 2020, le premier véhicule roulant
au Bio GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) pour le
département de l'Ardèche, est en circulation à
Aubenas.
Le BioGNV utilisé sera en grande partie fourni par
Biométhanisation des boues de la station d’épuration
du Syndicat du Bourdary à Aubenas.

Le GNV c'est bien,
le BioGNV c'est mieux !

Ce véhicule roule sur la ligne 3 et relie les communes
d’AUBENAS-LABEGUDE-VALS LES BAINS.

Pour le bioGNV, le gaz
est 100% renouvelable. Il est produit par
méthanisation à partir
des déchets organiques
de l'agriculture et de
l'agroalimentaire. Le gaz
issu de ces déchets, encore appelé biométhane,
est comprimé à 200 bars
avant d'être utilisé par
les véhicules.

LES AVANTAGES DU GAZ NATUREL POUR VÉHICULES (GNV)
Le GNV est en moyenne
20 à 30% moins cher
que le diesel.
Le GNV participe à
réduire le gaspillage des
ressources car le gaz est
produit à partir de déchets
biodégradables.
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Le GNV c'est
> 80% de CO2 en moins,
> jusqu'à 90% d'émissions de particules
fines en moins
> entre 30 et 70% d'oxyde d'azote en moins
(selon les motorisations et les modèles)
Le moteur GNV est 2 fois moins
bruyant qu'un moteur diesel.

AUTOPARTAGE

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE
EN LIBRE-SERVICE !
En 2019, Le Syndicat Tout’enbus, en partenariat avec l’agglomération
de Privas-Centre-Ardèche ont été lauréats d’un appel à manifestation lancé par l’Etat et l’ADEME *.
Le projet retenu a pour objectif de tester courant deuxième semestre 2020
un projet d’autopartage sur la commune d’Aubenas avec deux à trois véhicules électriques. Un cahier des charges a été rédigé pour permettre
aux deux collectivités de retenir, pour ce premier test, un prestataire de
service pour la gestion et l’organisation du service d’autopartage.

MOBILITÉS
| PARKING RELAIS |
Un parking de covoiturage à
l'ancienne gare
Un parking relais (40 places + 1 personne
à mobilité réduite) sera réalisé sur le site de
l'ancienne gare pour permettre de covoiturer et/ou d'emprunter les lignes du réseau
Tout'enbus (lignes 1 et 7).
Ce parking sera également équipe d'un box à
vélos et de quelques accroches à vélos.
Sur la partie sud de ce parking, une piste
cyclable sera à terme aménagée pour
permettre de rejoindre les départs des voies
vertes du secteur.
Le montant des travaux est de 70 000 € HT.
Subventions de l'Etat ->19 398 €,
la Région Auvergne Rhône-Alpes ->12 277 €
et participation Ville -> 13 088 €.

| GARE ROUTIÈRE |
Renforcement de la sécurité

Si ce test fonctionne et donne satisfaction, il sera ensuite envisagé d’étendre ce service à d’autres
communes du syndicat Tout’enbus
pour faciliter et développer la mobilité.
Dans le but d’avoir une présentation
et un retour d’expérience concret
sur l’autopartage en milieu rural,
à l’invitation de M. Fabrice BRUN,
Député de l’Ardèche et de Stéphane CIVIER, Président du Syndicat
Tout’enbus, M. Jérôme NURY, Député de l’Orne et pionnier en matière
d’autopartage est venu présenter le
service «autofree» qu’il a lancé depuis quelques années
La présentation et les échanges
avec les élus du comité syndical
Tout’enbus ont été riches et ont
donné des perspectives intéres-

santes pour le développement de ce
nouveau service sur les communes
membres du Syndicat Tout’enbus
«La mobilité se résume encore trop
souvent à l’usage d’une voiture individuelle. Nous nous sommes dit
qu’il fallait travailler sur une mobilité moins chère et plus vertueuse
au niveau environnemental et social
et nous avons eu l’idée de mettre
en place un système d’autopartage
électrique, simple d’utilisation et
peu coûteux», a souligné Jérôme
Nury, alors maire de la commune
de Tinchebray (5000 habitants) lorsqu’il a mis en place ce concept.

* ADEME : Agence de l'Environnement de la Maîtrise de l'Energie

Afin d'améliorer l'accueil des nombreux
usagers et scolaires, il a été décidé :
- d'élargir les quais et d'installer des bornes
de sécurité devant chacun d'eux pour permettre un accueil plus aisé des usagers.
- de mettre en place des ralentisseurs
- d'installer des poteaux de balisage de
passage de piétons.
Ces travaux de sécurisation sont
subventionnés par la Région Auvergne Rhône-Alpes (subvention
globale de 72 153 €).
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EN BREF
| PATRIMOINE |
Aubenas récompensée
Fin 2019, les travaux de la première phase de rénovation extérieure du Château ont été salués par l'obtention d'un prix dans le cadre du concours "Les Rubans
du Patrimoine".
Ce concours lancé en 1994 distingue et récompense
les communes et intercommunalités ayant réalisé des
opérations de rénovation ou de mise en valeur de leur
patrimoine bâti.

| FRELON ASIATIQUE |
Apprenez à le reconnaître et signalez sa présence
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Plan de surveillance
et de lutte régional

Comment signaler un
individu ou un nid ?

Un dispositif de surveillance et
de lutte vise à repérer et faire
détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de
l’automne), afin de maintenir la
er
population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être
observés :
Toute personne suspectant la
obligation
annuelle pour tout a
 Une: visibles
-> Les nids primaires
présence d’un frelon asiatique
dès jours,
la première
colonie
d
dès les premiers beaux
au est invitée
à en faired'abeilles
le signaleprintemps,
:
d'abeilles
sont à déclare
 Toutes les coloniesment
-> Les nids secondaires : visibles -> soit sur la plateforme de sien ruches, ruchettes ou ruchettes de fé
dès le début de l’été, correspon- gnalement en ligne :
dant à une délocalisation de la frelonsasiatiques.fr
colonie qui abandonne le nid pri- -> soit en téléchargeant l’applimaire, trop petit.
cation mobile « Frelon Asiatique »

Déclarez vos ruc

entre le 1 septembre et le 31 d

07 ARDÈCHE - Aubenas
Rénovation extérieure
du château d'Aubenas - phase 1
2019 - PRIX DÉPARTEMENTAL

| PROPRETÉ URBAINE |
Un nouveau "Glutton" pour le nettoyage du
centre-ville
Le service Propreté Urbaine de la ville d'Aubenas s'est
doté, en début d'année, d'un second "Glutton" pour le
nettoyage du centre-ville.
Cet équipement 100% électrique est un aspirateur à
déchets qui peut s'utiliser partout où l'usage du balai
ou de la balayeuse est impossible.
Ce nouvel appareil est équipé d'un pulvérisateur d'eau
pressurisée pour mieux nettoyer les déjections canines, les fientes de pigeons, les saletés adhérentes
ou incrustées sur le mobilier urbain. Par ailleurs, ce
nouveau "Glutton" est
équipé d'une poignée plus
ergonomique pour faciliter
le travail des agents. Avec
ces équipements puissants
et ergonomiques, la Ville
se dote d'outils performants pour le nettoyage du
centre-ville que nous voulons toujours plus propre.

| DÉCLAREZ VOS RUCHES |
Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020

quels avantages pour les apicu

La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue.
Pourquoi?
Elle
participe à :l'évolution
connaître
-> du
la gestion
sanitaire
des colocheptel
apicole
nies d’abeilles,
-> la connaissance de l’évolution
du cheptel apicole,
-> la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française.
Elle doit être réalisée chaque année entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en
place sur le site :
http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/
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En améliorer
cas de besoin,lacontactez
santé le
service des
d’assistance
aux déclaabeilles
rants :
Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire entre le
1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense cependant
pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le
31 décembre).

p

Une procédure simplifiée de déclara

mesdemarches.agricul

JEUNESSE

JUMELAGE

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
EN 2021 À AUBENAS
Aubenas Cœur d’Europe,
2011 - 2021 retour vers le futur .

KEEP HOPING AUBENAS
#Juniorassociation
Cette Junior Association, que nous suivons
régulièrement depuis plusieurs mois, a engagé
de nouvelles actions dans le but de récolter des
fonds afin d'envoyer du matériel pédagogique et
humanitaire au Maroc. Elle a également été active
pendant le confinement pour soutenir le personnel
de santé et aider les personnes âgées.

Haut lieu d’échanges culturels, humains et économiques mais aussi
terre d’accueil historique, notre Cité a toujours su garder, depuis 1955
avec le Serment du Jumelage, ce souffle d’ouverture inégalé.
Tant de dates jalonnent depuis cet acte fondateur, tels des étendards,
l’empreinte européenne d’Aubenas dans le concert des villes jumelées .
- 1956 : première assemblée plénière à Aubenas (désormais par attribution tournante tous les 2 ans),
- 1960 : création du tournoi sportif Jacques Laloi fédérant toute les
jeunesses européennes de nos villes jumelles,
- 1963 : création du prix de l’Europe,
- 2002 : création d’ACROJUM l’association des jeunes amis du jumelage se réunissant sur le même principe tournant que les assemblées
plénières du Jumelage .
-2006 : célébration en photos des 50 ans du jumelage avec un tournoi
Jacques Laloi laissant trace dans l’Histoire,
- 2008 : assemblée des jeunes à Aubenas sur le thème du développement durable qui est devenue au fil des ans une des signatures de
nos politiques territoriales .
- 2011 : dernière assemblée plénière du jumelage à Aubenas
- 2018 : dernière assemblée plénière d’ACROJUM à Aubenas .
C’est dans cette dynamique, portés par ce riche héritage et par le
souffle de toutes les forces associatives, culturelles, économiques et
individuelles, que nous inscrivons dès à présent la préparation et célébration de la prochaine assemblée plénière du Jumelage qui aura
lieu, vous l’avez compris, courant 2021 en notre belle ville.

#Couscous #Keephopingaubenas
Le 10 février dernier, ils ont organisé une vente de
couscous. Dès 8H30, les mamans et les animateurs se
sont retrouvés à la maison de quartier de St Pierre pour
préparer les 215 parts de couscous vendues. L'opération a permis de récolter la somme de 1300 €. Les
jeunes souhaitent remercier tous ceux qui ont participé
à cette opération.

#Caraïbes #Keephopingaubenas
Le 17 février, à l'occasion de la soirée d'ouverture d'Invitation aux Caraïbes, les jeunes de la Junior Association ont eu l'opportunité d'aider à servir le buffet aux
invités. Avec sourire et plaisir, les jeunes ont ainsi pu
soutenir les organisateurs afin d'assurer le bon déroulement de cette soirée.

Nous prenons date et vous lançons dès à présent, albenassiennes,
albenassiens, un appel pour faire de cet évènement fédérateur, où
chacun a un rôle essentiel à jouer, une nouvelle démonstration de
l’attractivité de notre Cité et de tout un territoire s’inscrivant plus que
jamais dans notre éternelle devise "Aubenas au plus Haut".
Nous avons besoin de vous, alors rejoignez-nous !
Ensemble construisons un rêve d’Europe pour Aubenas .

#Solidarité #Keephopingaubenas

Max Bouschon
Président du Comité du Jumelage
Contact : Mairie d'Aubenas
04 75 87 81 00

En utilisant leurs fonds propres, les jeunes de l'association ont participé à 2 actions solidaires pendant le
confinement, avec l'accompagnement des animateurs
du service jeunesse :
-> confection et distribution de gâteaux au personnel
de santé (EHPAD, hôpital, docteurs, pharmacies...),
-> achat et distribution de packs d'eau à destination
des personnes âgées.
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CULTURE

NOS ARTISTES FACE À LA COVID-19
A l’heure du déconfinement, nous avons voulu faire un point (trop) rapide avec des artistes soutenus par la Salle Le
Bournot. S’ils s’interrogent sur leur avenir proche, ils n’ont cessé de créer et de s’adapter.

JONATHAN MOUTON
Bassiste
Baptiste Dupré / Nataverne

PETITPOISPRINCESSE
Collectif de
« Théâtre documenté »

© Benjamin Keheyank

ANLOR GUEUDRET
Chorégraphe / Danseuse
Cie Madame Bleu

© PetitPoisPrincesse

© Lisa Boniface

Quelle visibilité avez-vous sur votre activité dans les prochains mois ?
Même si la reprise du secteur et des
concerts paraît imminente, le retard que
cela a provoqué sur mon intermittence ne
me permet pas à ce jour d’être confiant
pour les mois qui arrivent.

Pour l'instant, notre agenda est rempli de
beaux projets... au crayon à papier. Nous
sommes dans le flou, et parce que nous
aimons notre travail par-dessus tout, nous
tenons la barre et ramons beaucoup pour
que ce flou reste... artistique !!!

La difficulté est de se projeter : les partenaires remanient leur programmation et
peu arrivent à s'engager sur le long terme.
Tout le monde s'arrache les cheveux pour
reporter ce qui a été annulé. De mon côté,
je suis plutôt chanceuse.

Quel est votre quotidien professionnel depuis mars ?
Nous avons énormément travaillé à distance. Pour continuer à être présent sur
les réseaux sociaux, chacun s’enregistrait
et se filmait chez lui puis je récupérais tout
ça pour faire le mixage son et le montage
vidéo. "La lettre au président" de Baptiste
Dupré a ainsi enregistré 250 000 vues pendant le confinement.

Passé le choc du confinement, on a mis en
place des rendez-vous en "visio" pour commencer l'écriture de notre prochain spectacle. Pour une fois, nous nous sommes
donnés le luxe de prendre le temps de
penser, d'échanger et de construire collectivement. Nous avons donc essayé de
créer, sous angoisse existentielle mais
sans pression.

Comme d'autres pendant le confinement,
j’ai continué à danser chez moi. J’ai mis en
ligne une vidéo quotidienne d’une minute
de danse pour partager cette impossibilité
à se mouvoir, comme une "confi-danse" (je
vole le mot à une autre copine danseuse
Temmah Lindo).

Avez-vous changé votre travail créatif et le format de vos créations ?
Je ne pense pas que ça agisse directement sur notre manière de travailler : on
se connait suffisamment sans forcément
être ensemble physiquement. Ce qui
change surtout c’est le rapport au public :
un "partage" Facebook n’égalera jamais un
concert.

C'est l'essence même de notre travail qui
est remise en question : pas de spectacle
sans répétition au plateau, sans rencontre
physique avec les spectateurs … surtout
pour nous qui travaillons à partir de récolte
de paroles. Nous saurons nous adapter
mais le "sans-contact" c'est bon pour les
cartes bleues !

J'ai envie à la fois d'espace et de contact:
plus que jamais danser dehors comme
je l'ai fait pendant 10 ans avec la Cie Les
mobilettes et poursuivre des formats plus
intimes, pour des petits groupes, chez des
gens, en comité restreint.

Eux aussi : confinés mais toujours créatifs !
Beryl B
Le vidéo clip Ailleurs de son groupe
BICHE a été monté durant le confinement. A découvrir sur sa chaîne YouTube.

Diane Peylin & Yann Szuter
La romancière et le chorégraphe ont
poursuivi la préparation de leurs projets
pour les établissements scolaires.
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« Journée guet-apens »
4 compagnies ardéchoises se sont unies
pour présenter leur travail aux programmateurs sur une journée fin août.

CULTURE

CULTURE DE CRISE
Si ses bureaux et le Centre Le Bournot ont été fermés
durant le confinement, le service culturel est toujours
resté mobilisé.

Durant le Confinement
Le service a gardé le lien avec les acteurs du monde associatif
et culturel (artistes, festivals, associations…) et les nombreux
prestataires qui vivent de la culture (loueurs de matériel son
et lumière, graphistes et imprimeurs, restaurateurs et hébergeurs…). La priorité a été donnée au report des rendez-vous
annulés et au respect des engagements contractuels. Une
veille sur les dispositions d’aide aux professionnels de la filière
a été aussi partagée.

Depuis le déconfinement

Report de spectacles, maintenance à la Salle Le Bournot…

Le service s’est concentré sur l’ouverture progressive du Centre
Le Bournot, le suivi des directives sur la Fête de la musique,
le renouvellement des projections au château, la révision du
matériel de la salle de spectacle et bien sûr la programmation
des prochains mois en interrogeant, selon le niveau futur des
mesures sanitaires, l’accueil des artistes et du public, les formats des rendez-vous et le soutien à la création. La situation
des associations et des professionnels du territoire durant les
prochains mois sera suivie avec attention.

Salle Le Bournot : la saison est prête !

Hashtag
d’avant Covid
#Aurel
L’auteur natif des Vans, invité du festival d’Aubenas,
était sélectionné à Cannes
pour son premier film
d’animation aux côtés des
géants de la productions
Ghibli (Goro Miyazaki :
Aya to Majo) et Pixar (Pete
Docter : Soul).

BATLIK © Pierrick

En attendant d‘en savoir plus sur l’évolution
des mesures sanitaires pour les salles de
spectacle, voici un avant-goût de ce qui a
été imaginé avant la crise Covid-19. Avec un
maître mot : rester curieux et confiant dans
nos capacités d’adaptation.
Artistes chers au public albenassien, BATLIK et
PIERS FACCINI seront parmi les têtes d’affiches d’une saison qui comptera une ouverture 100 % féminine, deux dates rock avec du
gros son, des voix au timbre soul & funk, un

PIERS FACCINI © Mr Cup

plateau rap porté par MAKALA, du jazz et du
maloya au croisement des musiques actuelles
et de la musique électronique nourrie de classique. L’un des maîtres de l’afrobeat pourrait
confirmer sa venue. Côté spectacle vivant : les
reports de dates de la saison passée seront
complétés par une création de la Cie Madame
Bleu (cf. page précédente).
+ d’infos : Centre Le Bournot 4 bd Gambetta.
Tél.04 75 89 02 02 - www.sallelebournot.fr

MAKALA © RSTour
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PATRIMOINE
C’est le hasard qui a conduit le 22 octobre dernier Pierre Ladet, président de l’association Mémoire
d’Ardèche et Temps Présent, à découvrir qu’une vente aux enchères aurait lieu à Valence deux jours
plus tard avec en pièce maîtresse un tableau de Marie de Raymond de Modène, comtesse de Montlaur,
marquise de Maubec, dame d’Aubenas…, plus connue sous le titre de maréchale d’Ornano.

L

a vente était prévue pour le
24… Immédiatement informée,
Marie Garnier, présidente de
l’Association Albenassienne des
Amis du Patrimoine, prenait contact
avec la mairie d’Aubenas qui répondait
favorablement à la proposition :
participer aux enchères. C’est donc
ensemble que les deux présidents
se rendirent à Valence pour tenter de
ramener le tableau… et la comtesse
en son château.
D’autres enchérisseurs ne manquèrent
pas de se présenter, non pas dans la
salle, mais sur Internet, les enchères
pouvant être déposées en direct... Mais
la chance soufflait du côté d’Aubenas
(ou bien Marie de Montlaur souhaitait
revenir en son château) et le marteau
du commissaire-priseur devait donner
raison à nos deux Albenassiens, à la
satisfaction de la salle qui préférait
sans doute voir le portrait revenir là où
il devait probablement se trouver il y a
400 ans.
Mais qui était Marie de Raymond
de Modène de Montlaur de Maubec,
dame d’Aubenas? Née en 1584,
héritière unique du seigneur d’Aubenas,
Marie de Raymond de Modène épousa
le 6 décembre 1599, à l’âge de 15
ans, Philippe d’Agoult de Montauban
qui devenait ainsi seigneur d’Aubenas.
Neuf ans plus tard, en 1608, veuve
sans enfant de ce premier mariage,
elle épousa en 1611, à 27 ans, JeanBaptiste d’Ornano, qui devenait à son
tour seigneur d’Aubenas. Le couple
n’aura pas d’enfant. Jean-Baptiste
d’Ornano est fait maréchal de France
en 1626 mais meurt la même année.
Veuve à nouveau, celle que l’on
appellera désormais «la maréchale
d’Ornano» survécut à son époux
jusqu’en 1672, à 88 ans. Elle avait sa
vie durant joué un rôle important à
Aubenas et alentour.

La jeune veuve connut les guerres
de Religion des années 1627-1629.
Aubenas ne fut jamais assiégée
pendant cette période mais subit de
graves conséquences économiques.
En 1629, la peste arrivait aux portes
d’Aubenas et ravageait la ville ; la
maréchale se réfugia à Mayres, dans
la cure. Certains auteurs de l’époque
parlent de 1 000 morts entre les mois
de septembre 1629 et d’avril 1630.
D’après un acte passé devant Me Pierre
Duserre entre les régents d’Aubenas et
Marie d’Ornano, celle-ci aurait aidé les
habitants de la ville en leur fournissant
du blé, des moutons, du sel. Mais
la ville aurait ainsi contracté auprès
d’elle une créance de 3 352 livres
ramenée plus tard à 2 850. En d’autres
circonstances, la ville se tournait vers
la maréchale pour lui emprunter des
sommes importantes.

Après 400 ans,
le tableau de
la Maréchale
d'Ornano revient
à Aubenas
Parmi d’autres interventions, Marie
d’Ornano est à l’origine du transfert
de la communauté religieuse des
Bénédictines de Lavilledieu à Aubenas
en 1639. Un transfert qui obéissait
aux directives du Concile de Trente
désireux de mettre en sécurité en
ville les couvents situés «ès lieux
champestres». Après avoir résidé
dans différentes demeures d’Aubenas
et dans le château, les Bénédictines
au nombre de neuf assistèrent à la
construction de leur nouveau couvent
à partir de 1640, une construction
conduite par la maréchale d’Ornano
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sur le terrain de l’ancien château des
Ytier de Géorand situé derrière l’actuel
Dôme Saint-Benoit.
Quelques années plus tard, le 12 juillet
1645, à Paris, au Palais-Royal, était
signé en présence du roi de France le
contrat de mariage entre François de
Lorraine, comte d’Harcourt, et Anne
d’Ornano, autre nièce de la maréchale.
Marie d’Ornano octroyait aux jeunes
mariés une rente annuelle de 15000
livres et faisait d’Anne d’Ornano
son héritière universelle, héritage
comprenant la baronnie d’Aubenas et
de multiples châteaux et domaines qui
se trouveraient en sa possession « au
jour et heure de son décès. ».
Quel fut l'itinéraire de ce tableau?
Peint en 1611 (si l’on considère la
date du mariage ou peu après) se
trouvait-il dans le château d’Aubenas
dès l’origine, où il a pu rester bien en
vue jusqu’à la Révolution, à moins que
les nouveaux seigneurs d’Aubenas
les Vogüé n’aient préféré le placer au
cours du XVIIIe siècle en un autre lieu ?
L’inventaire des biens meubles du
château, considérés comme biens
nationaux, effectué du 2 au 8 décembre
1792, fait état de tableaux toujours
présents à cette date mais sans le plus
souvent préciser ce qu’ils représentent.
Autre hypothèse, moins crédible, le
portrait de la jeune Marie était-il chez
les Bénédictines dont elle avait favorisé
l’installation à Aubenas ? Après la
Révolution qu’est devenu ce tableau ?
Le mystère sera peut-être levé un jour;
quoiqu’il en soit il demeure, un tableau
du début du XVIIe siècle, de grande
qualité. Il sera visible dans le château
d’Aubenas lorsque celui-ci aura été
restauré.
Par Pierre Ladet,
président de l’association Mémoire
d’Ardèche et Temps Présent

Le tableau, de dimensions 130 x 100 cm, désormais
à Aubenas, représente Marie d’Ornano en tenue de
mariée, superbe robe rouge grenat avec collerette
blanche, coiffe et parure de perles. En bas à gauche
sont inscrits son nom, ses titres et la mention de ses
deux mariages ainsi que, probablement, le nom du
peintre. La fraîcheur de son visage s’explique par
son âge au moment de son deuxième mariage.
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ÉTAT-CIVIL
■ Les naissances
▪ Lilyo FERREIRA DRUMEZ І 02/11/2019,
chez Andreia DE BESSA FERREIRA et Pascal-Junior DRUMEZ
▪ Mya MARCY ZIMMERMAN І 04/11/2019,
chez Gwendolina ZIMMERMAN et Jonathan MARCY
▪ Ahmed-Rami AYED І 22/11/2019,
chez Naouel BOUNEMEUR et Mamâar AYED
▪ Leïla BOUTHELJA І 23/11/2019,
chez Prisca CORDONNIER et Eddy BOUTHELJA
▪ Morgane ANNEDOUCHE І 24/11/2019,
chez Alexandra DÉTÉE et Rémi ANNEDOUCHE
▪ Juliette GONTHIER І 02/12/2019,
chez Charlotte ROUX et Julien GONTHIER
▪ Maylon UHLMANN І 16/12/2019,
chez Jessica BOUDOUIN et Rinaldo UHLMANN
▪ Mohamed-Mehdi GHANEM І 18/12/2019,
chez Milouda DOUMI et Samir GHANEM
▪ Raphaël SUBLIME І 19/12/2019,
chez Mathilde AUFFROY et Thomas SUBLIME
▪ Naïla MADADI І 20/12/2019,
chez Amel MARMI et Hacène MADADI
▪ Lylou GUERIOT І 03/01/2020,
chez Solène AURIOL et Cyril GUERIOT
▪ Yasmine ALAGÖZ І 04/01/2020,
chez Jennifer PAMBOU et Abdullah ALAGÖZ
▪ Arthur BAUDEZ І 06/01/2020,
chez Camille LALAUZE et Wesley BAUDEZ
▪ Miryam ELFAKHARANY І 12/01/2020,
chez Amal EL OUAHDANI et Fouad ELFAKHARANY
▪ Naïm MUSBAH І 12/01/2020,
chez Amani KHALIFA et Nassim MUSBAH
▪ Daïka ADINANI І 17/01/2020,
chez Laurie BARBIER et Jihad ADINANI
▪ Ella VANDAMME І 20/01/2020,
chez Sonia DEBARD et Jean-Christophe VANDAMME
▪ Samuel LE BOHEC І 21/01/2020,
chez Stéphanie CLAUDE et Hervé LE BOHEC
▪ Nahïm BELGHERBI І 25/01/2020,
chez Inès BENHALILOU et Smaïn BELGHERBI
▪ Santo METRAL-CHARVET І 06/02/2020,
chez Sarah-Anne RINGELSTEIN et Anthony METRAL-CHARVET
▪ Kylian DENOU І 09/02/2020,
chez Mélissa SEGUIRI et Thierry DENOU
▪ Amina ARABI І 10/02/2020,
chez Ebtissam ABDELBAKI et Mohammed ARABI
▪ Soulaimane CHAOUCHE І 12/02/2020,
chez Souad CHAIB et Omar CHAOUCHE
▪ Naëlya PAVÉ І 12/02/2020,
chez Amélia KROL et Dylan PAVÉ
▪ Emmy LARDENOIS GUERIN І 14/02/2020,
chez Lucie GUERIN et Benoit LARDENOIS
▪ Ishran LAMBERT І 17/02/2020,
chez Nadège ROCHIER et Jonathan LAMBERT
▪ Wissal BENTAYEBI І 21/02/2020,
chez Jamila ITOUJANE et Abdelkrim BENTAYEBI
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▪ Alenzo SID І 23/02/2020,
chez Coralie SERVAIS-TARGET et Jonathan SID
▪ Ariana MANTEGNA PADIÉ І 25/02/2020,
chez Cynthia MANTEGNA et Nathan PADIÉ
▪ Mehdi BENBRAHIM І 04/03/2020,
chez Clémence MAZOYER et Nasser BENBRAHIM
▪ Qayss TABBI І 06/03/2020,
chez Lysenka LEBRUN et Azeddine TABBI
▪ Younès MIHOUB І 08/03/2020,
chez Saida BEN AMOR et Ayed MIHOUB
▪ Jouri AKACHAT І 10/03/2020,
chez Rayene DRIDI et Billal AKACHAT
▪ Swann ÖTTL DIZ І 11/03/2020,
chez Christine ÖTTL et François DIZ
▪ Aram KHAMMASSI І 25/03/2020,
chez Mouna BOUANI et Riadh KHAMMASSI
▪ Leïla NABET І 25/03/2020,
chez Stéphanie VELLUTINI et Abelghni NABET
▪ Noa COIGNARD І 16/04/2020,
chez Coralie BESNARD et Antoine COIGNARD
▪ Andrea RIOS І 20/04/2020,
chez Nina HOUPILLART et Clément RIOS
▪ Iris AYGLON І 22/04/2020,
chez Anouk GLAUSER et Matthias AYGLON
▪ Charlie-Angèle FRONTERA І 22/04/2020,
chez Affoué KOUAME et René FRONTERA
▪ Léon GUILHAMOU І 22/04/2020,
chez Marine FARGIER et Romuald GUILHAMOU
▪ Lola CASTAGNIER І 23/04/2020,
chez Julie VERJANS et Sergio CASTAGNIER
▪ Chahine MIMOUNI І 25/04/2020,
chez Samia MIMOUNI et Jamel MIMOUNI
▪ Éva MARTY BÂRSAN І 27/04/2020,
chez Andreea BÂRSAN et Gaëtan MARTY
▪ Thélia CABOCHE FREDERIC І 03/05/2020,
chez Clarisse FREDERIC et François-Mickaël CABOCHE
▪ Amine BERRADAI І 05/05/2020,
chez Lilla PISANO et Karim BERRADAI
▪ Léo GRAVIER І 06/05/2020,
chez Anaïs MASMEJEAN et Cédric GRAVIER
▪ Marley VILLANI ZERBIB І 12/05/2020,
chez Marion VILLANI et Ilan ZERBIB
▪ Gabin SEGUELA І 21/05/2020,
chez Lolita MARION et Maxime SEGUELA
▪ Atem NKUETE COURT І 31/05/2020,
chez Estelle COURT et Cyril PENKA NKUETE

■ Les mariages
▪ Cérine BOUHLI et Nathan COPHY І 04/01/2020

BIENTÔT 16 ANS ?

PENSEZ AU
RECENSEMENT !

ÉTAT-CIVIL

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.aubenas.fr

■ Les décès
▪ Jacques BAYONI, 64 ans І 02/11/19
▪ Jean LAVAL, 90 ans І 03/11/19
▪ Léone MAKSEREDJIAN, 82 ans І 03/11/19
▪ Geneviève GUÉRIN, veuve BOUSCHON, 88 ans І 04/11/2019
▪ Annabelle ARNAUD, 48 ans І 06/11/2019
▪ Paulette MAZEL, 102 ans І 07/11/2019
▪ Marie-Hélène BAYLE, veuve AYMARD, 86 ans І 10/11/2019
▪ Guy BREYSSE, 77 ans І 10/11/2019
▪ Denis DAVID, 90 ans І 20/11/2019
▪ Geneviève MOMBELLO, 86 ans І 22/11/2019
▪ Maurice BRÉMOND 80 ans І 23/11/2019
▪ Marie-Louise CHABANNE, veuve VEYRON, 96 ans І 25/11/2019
▪ Fernande OLLIER, 84 ans І 26/11/2019
▪ Marie BRUN, 92 ans І 29/11/2019
▪ Pascal LE, 61 ans І 29/11/2019
▪ Odette RIVIER, veuve RAYA-MORÉNO, 97 ans І 01/12/2019
▪ Simone PERGE, épouse ABEILLON, 89 ans І 05/12/2019
▪ Jacques GACOGNE, 87 ans І 07/12/2019
▪ Simone MASPETIT, veuve VERNET, 92 ans І 10/12/2019
▪ Michel CHATAIGNIER, 81 ans І 15/12/2019
▪ Irène SAKALIAN, 92 ans І 15/12/2019
▪ Joseph VERNET, 83 ans І 15/12/2019
▪ Raymond MARTIN, 90 ans І 16/12/2019
▪ Céline MOULIN, veuve VACHER, 97 ans І 17/12/2019
▪ Fernand DONJON, 85 ans І 20/12/2019
▪ Juliette ROMIEU, 89 ans І 24/12/2019
▪ Louise DURAND, 96 ans І 26/12/2019
▪ Eugène BOIRON, 95 ans І 28/12/2019
▪ Odette MOUNIER, veuve DELHOMME, 94 ans І 29/12/2019
▪ Madeleine ARMILLAS, 78 ans І 06/01/2020
▪ Danielle GESMY, 72 ans І 12/01/2020
▪ Julia CATHALAN, 97 ans І 15/01/2020
▪ Jean ISSARTEL, 93 ans І 15/01/2020
▪ Antonio PAIS, 88 ans І 16/01/2020
▪ Suzanne FAURE, 89 ans І 21/01/2020
▪ Marie RAOUX, veuve MONTEIL, 98 ans І 03/02/2020
▪ Marguerite PLANET, veuve PASCAL, 79 ans І 06/02/2020
▪ Yvonne ANDANSON, 98 ans І 22/02/2020

▪ Augusta PAILHÈS, 92 ans І 24/02/2020
▪ Augusta ROUX, 90 ans І 27/02/2020
▪ Eric LANDART, 63 ans І 01/03/2020
▪ Bachir SAIDOU, 77 ans І 08/03/2020
▪ Viviane SALADIN, 80 ans І 09/03/2020
▪ Agnès CHASTEL, épouse DUMONT, 81 ans І 10/03/2020
▪ Lucie LUQUET-TINLAND, 98 ans І 11/03/2020
▪ Jeanne PLANCHE, épouse VERNET, 94 ans І 20/03/2020
▪ Blandine PATRICE, 78 ans І 25/03/2020
▪ Armand SABATIER, 87 ans І 02/04/2020
▪ Gabrielle ENJOLRAS, 92 ans І 03/04/2020
▪ Ginette GLEYSE, veuve ROURE, 90 ans І 03/04/2020
▪ Odette ROBERT, veuve VALETTE, 97 ans І 04/04/2020
▪ Jacques VOLLE, 81 ans І 05/04/2020
▪ Rosa REYNAUD, 98 ans І 08/04/2020
▪ Malek SNOUSSI, 88 ans І 09/04/2020
▪ Léon LEGER, 92 ans І 10/04/2020
▪ Yvette GONTHIER, veuve BACONNIER, 88 ans І 15/04/2020
▪ Elise CHANÉAC, épouse MARTIN, 85 ans І 16/04/2020
▪ Roger DEBARD, 97 ans І 20/04/2020
▪ Marthe GIRAUD, 92 ans І 20/04/2020
▪ Suzanne DUPLAND, veuve DOUCE, 89 ans І 22/04/2020
▪ Marie-Louise TOURETTE, 100 ans І 22/04/2020
▪ Marie DEBOS, veuve BERTRAND, 88 ans І 30/04/2020
▪ Adrien ISSARTEL, 93 ans І 30/04/2020
▪ Zygmund SZPORNA, 83 ans І 04/05/2020
▪ André WELMENT, 71 ans І 04/05/2020
▪ Etienne VALLIER, 84 ans І 05/05/2020
▪ Pierrette HILAIRE, veuve SABATON, 83 ans І 07/05/2020
▪ Pierre HULIN, 86 ans І 16/05/2020
▪ Berthe VIGOUROUX, 94 ans І 16/05/2020
▪ Claude MOURGAND, 78 ans І 26/05/2020
▪ Véronique GIBAUD, 53 ans І 31/05/2020
▪ Benamar ZERROUR, 77 ans І 03/06/2020
▪ Roland AUDIGIER, 72 ans І 05/06/2020
▪ Roland VUKOVIC, 85 ans І 10/06/2020
▪ Marie-Antoinette MALLET, 93 ans І 15/06/2020
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TRIBUNES LIBRES

N

ous vivons depuis quelques mois une
situation exceptionnelle qui a impacté nos vies. Il m’est difficile d’écrire dans
ce bulletin municipal sans mentionner ce
satané coronavirus. Au moins nous aurat-il invité à nous interroger. Au moins le
confinement qu’il a engendré nous aurat-il poussé à réfléchir à ce qu’il est indispensable de préserver. A la fois dans la
sphère privée et dans la sphère publique.
Dans nos familles, nos amitiés ; dans nos
valeurs, nos métiers… Parmi ce qui nous
a manqué figurent ces fondamentaux que
sont la Culture et l’Art porteurs de valeurs
universelles.
Aussi dans notre belle ville d’Aubenas :
-> nous poursuivrons la rénovation du
Château et ferons émerger le Centre d’Art
Contemporain et du Patrimoine porteur
d’une offre culturelle et populaire ;
-> nous conforterons la richesse évènementielle et festive grâce à une étroite
collaboration avec les acteurs culturels
albenassiens ou du territoire ;
-> nous positionnerons la Culture comme
un atout majeur au sein des politiques

éducatives et sociales, prolongeant ainsi
l’existant (Opération « Bouge de l’Art »,
dispositif «Ecole au Cinéma », ateliers artistiques dans les écoles…) ;
-> nous investirons et ferons vivre l’espace public avec des créations artistiques
et des animations culturelles ;
-> nous développerons les liens avec les
artistes par le biais de résidences et de
créations qui s’adresseront à l’ensemble
des publics (ainés, familles, jeunes etc.) ;
-> nous continuerons à accueillir les
spectacles, concerts, etc... proposés par
nos partenaires culturels : «Danse au fil
d’Avril», «le Festival Labeaume en Musiques», «Les Cordes en balade», «Format», les «Revisites déguidées»…

rope» co-organisées par l’Association
«Grand Ecran» et la Scop «Le Navire»
avec le soutien logistique et financier de
la Ville d‘Aubenas, se dérouleront en Novembre ;
-> Le rendez-vous événementiel que
constitue «Invitation à…» aura lieu en
Février ;
-> Le «Carrefour Européen du 9ème Art et
de l’Image» se tiendra au mois de Mars.

Nous sommes tous impatients – sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
aux périodes concernées - de renouer
avec les manifestations phares qui rythment la vie culturelle albenassienne depuis de nombreuses années.
-> Le programme de la saison de la Salle
Le Bournot sera révélé début Octobre ;
-> Les «Rencontres des Cinémas d’Eu-

Alors oui soyons élitistes, mais à la manière prônée par Jean Vilar, fondateur du
Festival d’Avignon : élististes pour TOUS.

B

onjour Albenassiennes et albenassiens. Une page se tourne
avec ces dernières élections municipales. Nous remercions les électeurs qui se sont déplacés pour nous accorder
leur confiance. 366 voix seulement nous séparent de la liste
qui se retrouve à la direction de notre ville. Mais l'abstention
bat tous les records, quelles qu'en soient les raisons… lors du
conseil d'installation et du vote du maire, nous avons déjà fait
une proposition pour réfléchir à cette problématique qui met en
danger notre démocratie et laisse encore et encore la place à
la fatalité, aux privilèges installés, à un pouvoir sans partage.
Vos encouragements vont vers notre équipe renouvelée, enrichie de projets collectifs, humanistes, écologistes. Notre rôle,
dans la mesure du possible qui nous sera accordé par l'équipe
en place, sera de veiller à ce que les principes démocratiques
soient appliqués, nous apporterons nos points de vue, participerons aux commissions et serons force de proposition. Vous
pouvez compter sur nous.
Alice BEL
pour la liste
Ensemble pour Aubenas
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L’offre culturelle, contenue dans tous ces
événements, témoigne de notre volonté d’inviter au besoin d’art, de désir, de
beauté et d’émotion tous les publics avec
pour seuls mots d’ordre la curiosité et le
partage.

Jacques DAUMAS, adjoint en charge
de la culture, de la vie associative
et du patrimoine.
Liste majoritaire,
Aubenas Le Cœur et la Raison

TRIBUNES LIBRES

A

UBENAS ACTION CITOYENNE a élaboré des propositions originales pour
la revitalisation et le développement
de notre ville. C’est pour cela que nous
continuerons à proposer des solutions et
des projets dans un but constructif.
QUELLES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER
L’OFFRE DE SANTÉ SUR AUBENAS ET
SON BASSIN ?
Pour répondre à la demande locale, les
aspirations des jeunes professionnels de
santé sont peu compatibles avec des horaires de travail étendus, les contraintes
de gardes la nuit et le week-end, les difficultés pour le conjoint à trouver un emploi, etc...

orthophoniste, orthoptiste, psychologue,
etc...).
L’efficacité de la Maison de Santé Pluridisciplinaire n’est plus à démontrer :
• accès unique à une offre de soins diversifiée (coordination des soins),
• amélioration de l’offre de soins,
• lutte contre la désertification médicale et paramédicale par des conditions
d’exercice adaptées aux jeunes professionnels de santé,
• revitalisation du territoire en favorisant
l’arrivée de jeunes professionnels de santé,
• partage des compétences et ouverture
au domaine social.
DE L’EMPLOI QUALIFIÉ POUR LES JEUNES

Contrairement aux maisons médicales,
mal adaptées, mise en œuvre jusqu’à
présent sur le Bassin d’Aubenas, la Maison de Santé Pluridisciplinaire regroupe,
sur un même site, l’ensemble des professions liées à la santé : médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmières, ainsi que divers spécialistes (osthéopathe,
« La Liste de Gauche d’Aubenas » pour
une commune citoyenne, sociale et écologiste.

T

out d’abord, merci aux électeurs qui
se sont exprimés le 28 Juin pour notre
liste, « La Liste de Gauche d’Aubenas citoyenne, sociale et écologiste » et à ses
33 candidats.
Face à l’injustice, aux inégalités dans
notre pays, aggravées par la crise sanitaire, ils ont su se mobiliser, ensemble.
Ils ont construit un projet progressiste
pour répondre aux problèmes urgents
de chaque Albenassien et pour un avenir
meilleur dans notre commune.
Ci-après un extrait de mon intervention
au Conseil Municipal du 3 Juillet 2020 :
« ...Ces élections ont été complètement
bousculées par la pandémie qui a entraîné une grave crise, sanitaire et sociale,
sans précédent.
Une crise qui fait qu’aujourd’hui, à AUBENAS, dans un des pays les plus riches du
monde, il y aura cet été encore moins de

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
La pépinière d’entreprises est une structure destinée à faciliter la création d’entreprise : bureautique, prestations de
conseil et/ou d’assistance technique,
etc...
Cette structure sera le vecteur d’une noufamilles qui partiront en vacances, il y
aura encore plus de ménages qui vivront
dans l’angoisse du lendemain, la peur de
la précarité, du chômage et de la pauvreté.
Nous devrons tous ensemble faire face
aux urgences, sociale, économique,
éducative et environnementale. Il faudra
avoir le courage et l’honnêteté de bien
cerner les problèmes et les responsabilités, de dénoncer, pour mieux les combattre, les mesures négatives prises par
les derniers gouvernements concernant
les communes.
La crise sanitaire a aussi aggravé la crise
démocratique. Près de 67 % d’abstention
à Aubenas ! Les causes de cette désaffection sont nombreuses, et nous obligent
à beaucoup d’humilité. Cela doit nous
amener à réfléchir ensemble au fossé qui
s’est creusé entre les citoyens et les élus.
Nous avons coutume d’affirmer que nous
aimons la République, parce qu’elle est
une promesse qui nous offre la capacité de vivre ensemble. Parce qu’elle proclame le droit absolu à la vie digne, à la
liberté et à l’égalité. Parce qu’elle donne

velle dynamique pour l’économie locale
par un accès facilité aux nouvelles technologies.
FORMATIONS TECHNOLOGIQUES APPLIQUÉES
Développement des formations sur les
énergies renouvelables et l’environnement, en coordination avec les entreprises utilisatrices des futurs jeunes diplômés.
PARC D’ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES
En collaboration avec la Communauté
de Communes, ce site sera réservé à
l’implantation d’activités à forte valeur
ajoutée dans l’ingénierie des énergies
renouvelables : photovoltaïque, éolien,
hydrogène.
Il bénéficiera d'un aménagement de qualité sur le plan environnemental.
Tous cela, sont, bien sûr des propositions.
Le groupe Aubenas Action Citoyenne ;
Roger Kappel, Alexandra Cauquil &
André Constanzo.
à chacun la possibilité d’être un citoyen à
part entière.
La République n’est pas un acquis, c’est
une conquête que nous avons le devoir
de faire avancer comme élus du peuple.
Aujourd’hui, elle est attaquée à travers
l’école, la laïcité, la commune, le service
public, les droits humains et sociaux….
« C’est dans la commune que réside la
force des peuples libres, les institutions
communales sont à la liberté ce que les
écoles primaires sont à la science, elles la
mettent à la portée du peuple, elles lui en
font goûter l’usage paisible et l’habituent à
s’en servir. » affirme Tocqueville déjà en
1848 !
Cette période de crise sanitaire illustre
une fois de plus la force des communes.
Elles sont un socle indispensable pour
construire la société du commun, la solidarité. Là où je vis je peux agir, m’engager avec tous les autres... »
Henri DELAUCHE pour « La Liste de
Gauche d’Aubenas citoyenne, sociale et
écologiste »
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À VOS AGENDAS
du 21 août au 20 septembre 2020

château d’aubenas

Un été
près de chez vous !

DESTINATION
VACANCES

Laissez-vous conter l’histoire
d’Aubenas et de son territoire à
travers un spectacle lumière projeté
sur la façade du Château des
Montlaur, place de l’Hôtel de Ville à
Aubenas.

À AUBENAS
La ville d’Aubenas propose
de nombreuses activités pour tous pendant l’été :

animations, balades, sorties,
stages sportifs, découverte
du patrimoine, cinéma...

© photo Steph TRIPOT

Partez pour un voyage au cœur de
la nature ardéchoise et de ce qui
constitue son identité. Un spectacle
GRATUIT tous les soirs, du 21 août
jusqu’au 20 septembre de la tombée
de la nuit à minuit.

Programmation complète à retrouver sur
-> www.aubenas.fr

Dans le cadre de l’animation « La Région des Lumières » initiée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PATRIMOINE
SOIRÉES CINÉ EN PLEIN AIR

jeudi 6 août

Retour vers le futur, de Robert Zemeckis,
1H56 - RDV à 19H aux Oliviers
Place Palamos

LE Trésor d’aubenas

ENVIE DE FRAîcheur ?
La piscine municipale est ouverte
jusqu’au 13 septembre. Venez en profiter !

vendredi 28 août
Le grand bain, de Gilles Lellouche
2H02 - RDV à 19H à Pont d’Aubenas
Stade ROQUA

VENDREDI 11 SEptembre
Edmond, de Alexis Michalik
1H53 - RDV à 19H en centre-ville
Agora du Champ de Mars
Soirées organisées par le Pôle de services
et Passeurs d’images

SUR RÉSERVATION
Horaires et infos sur ville-aubenas.fr

LES MARCHés de la ludo

Visite ludique en famille
Pour les enfants
à partir de 6 ans
Une découverte de la ville et
de son patrimoine.
Carte au trésor gratuite
disponible à l’office du
tourisme d’Aubenas - Vals Antraïgues ou à télécharger
sur ville-aubenas.fr

ludothèque

Location et animation de jeux.
Tous les mercredis de juillet de 10H à 12H - Agora
du Champ de Mars / Infos 06 89 69 81 99
3€/jeu pour 2 semaines.

EXPOSITIONS

DéCO D’ART : un parcours artistique

Objectif Ardèche

dans les rues d’Aubenas.

par l’association ZOOM PHOTO
L’association albenassienne propose un «objectif Ardèche»
sous l’angle de prises de vues inattendues. Installation sous
la halle et sur la façade du Centre Le Bournot.
Du 8 juillet au 31 août 2020.

En vous promenant dans les rues du cœur de ville, vous
découvrirez différentes toiles dans les vitrines du centre-ville.
Vous pourrez également aller à la rencontre des artistes dans
la salle d’exposition place Grenette.
Du 15 juillet au 31 août 2020.

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des consignes sanitaires nationales ou locales.
Il sera mis à jour sur le site Internet de la Ville https://www.ville-aubenas.fr

