
Anduziennes, Anduziens, 

C’est avec joie que je m’adresse aujourd’hui 
à vous dans ce bulletin municipal.
Un bulletin modernisé dont la parution 
trimestrielle vous permettra d’être informés 
des projets, voire d’y prendre part. 

Au soir du 25 mai, c’est avec fierté et
émotion que j’ai pris mes fonctions de 
maire d’Anduze. Le mandat de maire est 
celui de la proximité, du contact, de l’action 
concrète.  Fierté donc d’exercer ce mandat 
pour valoriser notre commune, Porte des 
Cévennes, avec ses richesses, son potentiel, 
et ses responsabilités évidemment.

Lors des élections, vous avez donné votre 
confiance à une équipe renouvelée. Tous 
ses membres ont un parcours personnel, 
professionnel, associatif témoignant de 
leur engagement pour la ville et tous 
partagent la volonté de redonner à 
Anduze, la place qu’elle mérite sur le
territoire.

LES ÉVÈNEMENTS ONT MIS CETTE ÉQUIPE
À L’ÉPREUVE SANS DÉLAI

L’organisation de la reprise scolaire post 
confinement, la crue soudaine et
exceptionnelle du Gardon le 12 juin, les 
inquiétudes des Anduziens nourries par 
cette crise sanitaire, mais aussi la reprise 
urgente des dossiers mis en attente 
pendant le confinement. Nous avons 
relevé ces défis, épaulés par les agents 
municipaux qui ont participé à la transition 
que l’ancienne équipe municipale n’a pas 
assurée.

La situation sanitaire sans précédent que 
nous vivons bouleverse le quotidien de 
tous, frappant certains plus durement. 
L’équation est inédite entre la liberté et la 
santé, la distanciation et le maintien du lien 
social, la protection des plus fragiles et le 
risque de précarisation d’une partie de la 
population.
Nous avons dû prendre des décisions 
parfois sujettes à polémique mais toujours 
dans l’intérêt général. C’est ainsi le cas de la 
réouverture des marchés pour la saison 
estivale. En concertation avec les
commerçants, nous avons réorganisé les 
manifestations en fonction des directives 
Covid afin que la vie économique et sociale 
puisse reprendre, tout en limitant les  risques

sanitaires. Nous avons finalement réussi 
ensemble une saison où visiteurs et clients 
ont été au rendez-vous !  

Dans ce contexte, la gestion d’une commune 
est un exercice subtil et compliqué, mais le 
projet municipal pour lequel vous nous 
avez élus ne sera ni abandonné, ni ajourné. 
Notre gouvernance sera adaptée, mais la 
communication et la concertation en 
restent les principaux piliers.
J’ai, par exemple, proposé que le conseil 
municipal se tienne en deux temps. Le 
conseil formel débat entre élus et délibère. 
Puis, des dossiers préparatoires seront 
présentés pour informer les Anduziens et 
échanger avec eux.
Aujourd’hui, le conseil municipal est
redevenu public dans la limite de trente 
personnes et dans le respect des gestes 
barrières (sauf situation sanitaire
exceptionnelle), et le compte-rendu fait 
état des votes et retranscrit les débats. 

DANS LES PROCHAINS JOURS ET MOIS VOUS 
VERREZ SE METTRE EN OEUVRE NOS PROJETS

• Côté jeunesse, l’année scolaire 2020-2021
se fera sur un rythme de quatre jours, 
décision prise après consultation des 
parents d’élèves. Les abords de l’école 
primaire  seront réhabilités, en lien avec le 
conseil citoyen, les parents d’élèves et les 
habitants du quartier. Enfin, les futurs 
usagers du city-stade sont invités à
participer à la définition du projet.

déterminer les priorités pour rénover le    
bâti laissé à l’abandon. 
• Dans le cadre de la redynamisation du 
centre, nous avons sollicité l’appui du 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement). Début septembre, 
une première réunion de travail lancera ce 
vaste projet qui rythmera les premières 
années de ce mandat. 
• Une politique culturelle renouvelée, 
voilà l'un des projets majeurs de la municipalité. 
Le succès de notre programmation, dont le 
premier événement fut la "Fête de la 
Musique", a montré l’importance de la vie 
culturelle à Anduze. Suite aux "États
Généraux de la Culture", une commission 
municipale ouverte a été créée. Elle aura à 
cœur de construire une politique qui 
conçoit la culture comme un vecteur 
d’émancipation personnelle et collective, 
de cohésion sociale et un investissement 
pour les générations futures. 
• D’autres commissions ouvertes sont 
prévues au fur et à mesure des projets: 
santé, agriculture, rénovation du centre, 
maison en partage, sans oublier le Plan 
Local d’Urbanisme qui va tracer les 
contours d’Anduze pour les vingt années à  
venir et auquel je vous inviterai à
contribuer très prochainement.
Je vous laisse à présent découvrir
« Le Petit Pélico » et vous souhaite à toutes 
et tous, une excellente rentrée.

Geneviève BLANC
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Madame la maire reçoit sur rendez vous le mercredi 

Demandez un rendez-vous 
• par téléphone à l’accueil au 04 66 61 80 08
• par mail à contact@mairie-anduze.com
• en utilisant le formulaire de contact du site internet

www.mairie-anduze.fr

Pour renconter vos élus

Suppléant: Jacques FAÏSSE • Représentant au conseil d’école et au 
collège Henri LACROIX • Correspondant auprès du CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) du Gard 
Jean-Pierre SAMAMA • Correspondant défense de la commune 
Titulaire: Malek BEDIOUNE / Suppléant: André MEREL • Désignation d’un 
membre pour exercer la compétence normalement attribuée au maire 
en cas de demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en 
son nom personnel, soit comme mandataire Jean-Pierre SAMAMA

• CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) Sandrine LABEURTHRE, 
Guilhem LEMARIÉ, Henri LACROIX, Sylvie LEGEMBRE, Malek BEDIOUNE, 
Florence CAUSSINUS,  Jacqueline BELLOT-SUAU, Véronique Méjean
• Commission finances Geneviève BLANC, Sandrine LABEURTHRE, André 
MEREL,  Joseph SONTAG, Murielle BOISSET • Commission d’appel 
d’offres Titulaires: Sandrine LABEURTHRE, André MEREL, Murielle
BOISSET // Suppléants: Joseph SONTAG, Danielle GROSSELIN, Rémi 
SAYROU • Syndicat intercommunal pour la promotion touristique de 
la vallée du Gardon Titulaires: Geneviève BLANC, Guilhem LEMARIÉ, 
Jean-Pierre SAMAMA  // Suppléants: Valérie TABUSSE, Sylvie LEGEMBRE, 
Guy IMBERTECHE • SMEG (Syndicat Mixte d’Électricité du Gard) 
Titulaire: André MEREL // Suppléant: Malek BEDIOUNE • Syndicat
intercommunal de défense des forêts contre l’incendie des basses 
vallées cévenoles Titulaires: Malek BEDIOUNE, Florence CAUSSINUS // 
Suppléants: Joseph SONTAG, Jacqueline BELLOT-SUAU • Syndicat
intercommunal pour l’entretien et la gestion du château de Tornac 
Titulaires: Geneviève BLANC, Guy IMBERTECHE, Philippe GAUSSENT // 
Suppléants: Danielle GROSSELIN, Sylvie LEGEMBRE,Rémi SAYROU
• Référent au Parc National des Cévennes Titulaire: Joseph SONTAG //  

Les commisions & organismes extérieurs
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Marjorie MIZZI
Conseillère municipale

• Communication y compris évènementielle

Guy IMBERTECHE
Conseiller municipal

• Culture patrimoniale locale et sa promotion
• Évènements culturels et festifs

Véronique MÉJEAN
Conseillère municipale

• Personnes agées • Solidarités • Festivités
• Cérémonies • Hygiène et logistique des salles

Jean-Pierre SAMAMA
Conseiller municipal

• Tourisme et urbanisme durables • Communication

Jacqueline BELLOT-SUAU
Conseillère municipale

• Seniors • Lien social intergénérationnel  • Festivités
• Pratiques sportives • Cimetières

Joseph SONTAG
Conseiller municipal

• Finances • Économie des projets
• Contentieux et affaires juridiques

Florence CAUSSINUS
Conseillère municipale

• Action sociale - Projets santé

Rémi SAYROU
Conseiller municipal

• Jardins familliaux • Promotion de l’agriculture
• Questions liées aux animaux

Malek BEDIOUNE
Conseiller municipal

• Entretien des bâtiments et du matériel en relation 
avec les services techniques • Cimetières • Relations

avec les associations sportives, notamment la chasse et la pêche

Valérie TABUSSE
Conseillère municipale

• Commerce • Tourisme
• Relations avec les commerçants et artisans

André MEREL
Conseiller municipal

• Budget • Achats • Gestion financière du patrimoine
• Ressources humaines et affaires juridiques

Sylvie LEGEMBRE
Sixième adjointe

• Culture • Promotion et développement culturels
de la ville • Prévention en lien avec la

cohésion  sociale  •  Égalité  des  droits  femmes / hommes

Henri LACROIX
Cinquième adjoint

• Éducation,  jeunesse  et  sports
• Démocratie  participative

Danielle GROSSELIN
Quatrième adjointe

• Urbanisme et cadre de vie • Gestion du patrimoine
• Économie circulaire

Guilhem LEMARIÉ
Troisième adjoint

• Économie locale • Économie sociale et solidaire
• Fêtes et cérémonies • Communication

Sandrine LABEURTHRE
Deuxième adjointe

• Finances • Action sanitaire et sociale
• Logement social • Développement des solidarités

Jacques FAÏSSE
Premier adjoint

• Environnement • Agriculture • Transition écologique
• Patrimoine communal • Partage de l’espace public

Geneviève BLANC
La Maire

Les élus & leurs délégations



Nouveaux horaires scolaires (lun mar jeu ven) : 9h - 12h et 13h30 - 16h30
Accueil périscolaire (lun mar jeu ven) : 7h30 - 9h et 16h - 18h30

Accueil ALSH (accueil de loisir le mercredi) : 7h30-18h30

La semaine de 4,5 jours est un sujet de tension qui empoisonne le climat de nos écoles 
depuis quelques années. La réforme de 2013, et surtout sa mise en œuvre, rencontrent 
une franche hostilité de la part d'une majorité de parents d'élèves et des enseignants. 
Malgré des délais très serrés nous avons mené, du 26 mai au 12 juin, une concertation 
(sondage des parents et débat suivi d'un vote en conseil d'école) révélant que 75% des 
parents et 63% des membres du conseil d'école étaient favorables au retour à la 
semaine de quatre jours. Nous avons confirmé cet avis en conseil municipal.
Notre intention est de rétablir l’attractivité de nos écoles. Il fallait enrayer une dynamique 
de déclin: fermetures de classes et rotation accélérée des directions. À terme nous
réaliserons un embellissement de l'école primaire et de son quartier et nous
organiserons la prise en charge des moins de 6 ans à l'ALSH. Le passage aux 4 jours n'est 
qu’une pièce du puzzle.

Écoles • La semaine de quatre jours

Chères Anduziennes, chers Anduziens,
Restons respectueux et vigilants :
le coronavirus est toujours très actif, aussi 
appliquons toutes les consignes et les 
gestes barrières pour limiter ses effets.
Ayons un comportement de citoyen
exemplaire, pour la santé de tous. Merci.

Le mot de l’opposition

Dans le cadre de la gestion des chats libres, 
en partenariat avec la fondation d’entreprise 
CLARA, une opération de capture,
stérilisation et identification est prévue 
dans le Centre-Bourg du 28 septembre au 
10 octobre 2020. Pour la plupart, ces chats 
seront ensuite relâchés sur place et les 
plus sociables proposés à l’adoption.
II est recommandé aux propriétaires de 
chats domestiques stérilisés de les 
garder chez eux pendant la période de 
capture. Nous rappelons que la divagation 
des animaux domestiques est interdite et 
leur identification obligatoire. Les
propriétaires de chats doivent prendre 
leurs dispositions.
Si vous avez connaissance de colonies de 
chats sur la ville, merci de contactez 
l’accueil de la mairie (précisez si possible le 
nombre d'animaux repérés).

Chats errants
Campagne de stérilisation

J’ai pris mes fonctions de 
Directeur Général des Services 
le 1er septembre. Mon rôle 
est de faire l’interface entre

les membres de l’exécutif et l’ensemble de 
l’équipe administrative et technique de la 
commune. Il s’agit d’un poste particulièrement 
transversal, pour répondre aux besoins 
des Anduziennes et des Anduziens.

Au plaisir de vous rencontrer.

Mathieu Bergerot

Nouvelle direction

PRENEZ DATE

La première réunion d’information 
aura lieu le 15 Octobre à 18 h, dans la 
salle Pagnol/Pélico . Pour participer, il 
vous faut vous inscrire  en mairie afin 
que nous puissions organiser la 
rencontre en tenant compte des 
contraintes dûes au Covid.

conserver la compétence PLU au niveau 
de la commune qui doit garder la maîtrise 
de son territoire et les moyens de mettre 
en œuvre ses orientations d’aménagement. 
Les communes doivent voter à ce sujet 
entre le 1er octobre et 31 décembre.

NOS ACTIONS

• Nous préparons l’écriture du nouveau 
PADD à partir de propositions ou projets 
présentés lors de la campagne électorale. 

• Nous révisons le PLU afin de répondre à 
des évolutions règlementaires d’une part, 
et de prendre en compte les orientations 
du nouveau PADD d'autre part. Cette 
révision se fera dans le cadre d’un
processus « PLU Gard Durable » soutenue 
par le département.

NOTRE INITIATIVE

Une large concertation va démarrer
le 15 octobre et se poursuivra sur près d’un 
an au total. Vous êtes invités à y participer 
le plus largement possible, via des 
réunions d’informations, puis des ateliers 
thématiques pour ceux qui souhaitent 
s’investir plus activement.
Pour réaliser ce travail, nous serons 
secondés par un cabinet spécialisé dans ce 
domaine. Vous pouvez également faire 
remonter vos contributions particulières 
par courrier à la mairie.

NOS PRIORITÉS

• La limitation de l’emprise des zones 
urbaines pour garder des zones naturelles 
ou agricoles, notamment dans le quartier 
de Labahou. Les projections de nouvelles 
zones commerciales seront limitées au 
strict nécessaire.

• Un frein à l’étalement tous azimuts des 
zones urbaines sur l’ensemble du
territoire de la commune entrainant le
« mitage » du paysage. 

• L’accélération de la réhabilitation du 
centre ancien.

• La densification de certains quartiers 
autour du centre dont celui de la Gare sera 
réétudiée. Il s’agira d’intégrer plus de mixité 
et de préoccupation environnementale 
(type éco-quartier).

NOS MOYENS À DISPOSITION

• La modification du PADD (Plan
d’Aménagement et Développement 
Durable) dans le cadre de la révision du 
PLU lancée en juin 2017. Il dessinera le 
projet communal pour les vingt ans à venir.

• La mise en place de l'OPAH-RU
(Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Rénovation Urbaine) 
pilotée avec Alès Agglomération qui 
concerne la rénovation/réhabilitation des 
immeubles du centre de la ville. Les études
pré-opérationnelles étant finalisées,
l’opération devrait débuter à l’automne dès 
que l’Agglo aura recruté le bureau d’études 
chargé de l’animation.

• En lien avec la Région, le démarrage du 
Contrat Bourg Centre, avec la réhabilitation 
et la redynamisation du centre-ville, afin de 
renforcer les fonctions de centralité et 
l’attractivité de la commune d’Anduze 
vis-à-vis de son bassin de vie. 

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)
régit l’organisation de l’urbanisme des
communes, via un zonage de destination 
des terrains par secteur et une
règlementation des constructions selon 
chacune des zones. 

Une incertitude demeure
La loi ALUR a prévu le transfert de la
compétence des Plans Locaux aux
communautés de communes. L’Agglo 
d’Ales, concernée par cette disposition, 
deviendrait automatiquement compétente 
de plein droit, en matière de PLU
dès le 1er janvier 2021.
Avec bon nombre d’autres communes, 
nous avons décidé de voter pour

Pour bien vivre à Anduze demain...

L’urbanisme • Un grand dossier
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• Basse • Baumes • Brie • Cabanisse • Ciseau • Cornadel
• Coste • Crompe • Dame • Durante • Foirail • Lacan • Notarié 
• Notre • Plan • Poste • Prisons • Rampe • Treilles • Vase
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R E A A O E S A R V
E M C B T S N T A D
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D U R A N T E R I E
F O I R A I L P C S

Retrouvez les mots mélés pour
dévoiler le mot mystère...

Pour rire un peu...

anduze.mairie

mairie-anduze.fr

Newsletter
Abonnez-vous sur le site

04 66 61 80 08

contact@mairie-anduze.com

Hôtel de ville • 1 Plan de Brie
30140 Anduze

lundi - jeudi
9h / 12h • 13h30 / 16h30
vendredi
9h / 12h • 13h30 / 15h30

Pélico
est le nom,

venant de pélican, 
du canon chargé de 

défendre la ville 
d'Anduze juste avant 

l'Édit de Grâce de 1629.

Le pélican est un oiseau 
sacré depuis l'Antiquité, 

réputé pour son sens de la 
collectivité et de la solidarité.

Toutes les infos sur les évènements 
passés et à venir sur le site de la mairie

Beaucoup d’évènements sont annulés en 
raison des évènements climatiques et de la 
situation sanitaires. Vous pouvez vous 
tenir au courant sur le site internet au fil 
des jours...
La Fête de la Nature qui avait été reportée 
du 19 sept. au 10 oct. est finalement annulée.
Sa première édition aura lieu au printemps 
prochain.
La Semaine Bleue dédiée à nos aînés,
qui devait avoir lieu début octobre,
est reportée à une date ultérieure
• 10 oct. • Festival des Solidarités organisé 
par l’association Le Langage des Papillons 
aux Jardins de la Filature.
• 17 oct. • Festival des Solidarités organisé 
par l’association Le Langage des Papillons 
aux Jardins de la Filature.
• 18 oct. •  Mémoires à Partager : Cuisine 
et Métissage avec l'association Le Langage 
des Papillons et le Conseil Citoyen, à partir 
de 14h aux Jardins de la Filature . Ce projet, 
conçu en 2000 par un réseau associatif 
local dans le cadre de la Politique de la Ville, 
s’est proposé de recueillir et valoriser les 
traces mémorielles des nombreux 
parcours de vie de ceux qui sont venus 
d’ailleurs pour travailler et vivre ici.

Agenda
La saison culturelle a débuté en fanfare 
cette année à Anduze, avec de
nouveaux regards et une volonté
d’ouverture et d’échanges.

La culture est un merveilleux outil de
communication et de lien entre les
générations, entre les touristes et les 
Anduziens, et c’est dans cet esprit que la 
nouvelle municipalité fera vivre les acteurs 
de la culture à Anduze toute l’année.

• L'été a commencé par la  Fête de la 
Musique le 21 juin, en déambulation dans 
les rues de la ville et dans tous les quartiers, 
avec cinq groupes de musique pleins de 
dynamisme et de joie pour fêter la fin d’un 
confinement pénible: Zyma, les Gipsy 
Catalans, Tube de cirque, la battucada 
SambaKalao, les Cuivres du Théâtre de la 
Palabre et la chorale Les Mange-Disques).

• Du spectacle au parc des Cordeliers
le 11 juillet avec Filles de Cirque et un 
Pique-Nique Républicain pour fêter le
14 juillet en musique avec Isa.

• Le Festival du Livre, du 13 au 19 juillet, 
s’est achevé par les dédicaces de 
trente-cinq auteurs (locaux, nationaux et 
internationaux) lors d'une journée
parrainée par Frédéric Quinonero et un 
envol de livres dans le parc des Cordeliers 
organisé par l’association Voyages Culturels.

• Les grands évènements estivaux habituels 
ont aussi eu lieu : le Marché des Potiers, 
la Foire aux Vins et le Festival
de la Céramique…

• Le 1er août, un nouvel évènement animé 
par les associations sportives de la ville, 
Faites du sport, a réuni de courageux 
touristes et Anduziens qui ont bravé la 
chaleur pour venir s'exercer à différentes 
activités.

• La déambulation de Mécanique Vivante, 
Le Chant des Sirènes, a clôturé la saison 
culturelle estivale le 20 Août. 

• Sans oublier les expositions de sept 
peintres et sculpteurs organisées tout au 
long de l'été à la salle Ugolin qui ont 
connues un réel succès.

Avec l’objectif de maintenir
cette dynamique, les États 
Généraux de la Culture ont 
réuni, le 28 août, tous ceux 
qui font la culture sur 
Anduze. Des commissions 
culturelles ont été créées 
autour de problématiques, 
de thèmes et d’idées de 
rencontres.

Cet été à Anduze

VALORISATION
DES DÉCHETS VERTS

Dans le cadre de la politique
environnementale mise en place par la 
commune, des opérations de broyage des 
branchages seront proposées aux
particuliers. Des plateformes seront 
installées par quartiers en fonction de la 
demande. Plus d’informations vous 
seront communiquées prochainement 
sur le site internet de la mairie et dans 
une prochaine newsletter. Vous pouvez 
également contacter la mairie.

DANS LES RUES
En passant dans les ruelles du centre, 
vous pouvez constater que la rue Cornie 
est barrée par mesure de sécurité. Un 
arrêté de péril imminent a dû être pris sur 
une maison qui risquait de s’écrouler. Ses 
héritiers ayant renoncé à l’héritage, la 
municipalité a voté à l’unanimité son 
rachat à l’euro symbolique. Nous nous 
orientons vers une déconstruction qui 
permettrait de donner de la lumière dans 
ce quartier où les rues sont très étroites.

ALÈS AGGLO
L’agglo d’Alès dont dépendent certaines 
compétences telles que les ordures 
ménagères, le tourisme, l’eau et
l’assainissement (etc...) a réuni son 
premier conseil communautaire le
30 juillet. Nous sommes deux à y siéger.

COVID
Un nouvel arrêté préfectoral est entré en 
vigueur le 1er septembre :  en complément 
des gestes barrières, le port du masque
est obligatoire pour les personnes
âgées de onze ans et plus à proximité
des établissements scolaires et des
crèches, dans tous les établissements
recevant du public, lors de tous
rassemblements et évènements festifs de 
plus de dix personnes organisés dans les 
espaces publics.

Brèves


