
La vie d'Anduze s’inscrit dans un territoire plus large qui
subit aujourd’hui la fermeture d’entreprises viables telles
que Crouzet sur Alès, la diminution des services publics avec
la trésorerie toujours menacée et le risque d'un accueil réduit
en gendarmerie, malgré notre vigilance et notre mobilisation
(motions et courriers).
Paradoxalement, sur notre commune, des entreprises artisanales 
se développent, s’installent et créent de l’emploi. C’est une
dynamique que nous accompagnons.

Pour la vie d'Anduze, une échéance importante se profile 
courant avril : le vote du budget.

En 2020, le budget s'élevait à 2 648 182€ en fonctionnement et
638 860€ pour l’investissement.

Le prochain budget sera nécessairement impacté par les 
événements exceptionnels survenus en 2020.

Tout d'abord il y a eu le changement de majorité sans transition :
cinq mois avec l’ancienne équipe et la 
reconduction du budget 2019, puis 
sept mois avec la nouvelle majorité et 
un nouveau budget pour l’année 2020 
voté en juillet.

Ensuite, la crise sanitaire a entraîné 
des dépenses supplémentaires et une 
perte de recettes (due à l'exonération 
de loyers commerciaux durant le 
confinement et de la redevance sur 
l’espace public jusque fin 2020).

L'année 2021 ne se présente pas mieux à cet égard, et nous 
continuerons d’être solidaires envers nos commerçants.
Nous devons sans cesse nous adapter et nous préserver les uns 
les autres, pour notre santé et la cohésion sociale.
Dans cette perspective, à l’instar du centre de tests, nous avons 
proposé d’organiser un centre de vaccination sur Anduze.
Nous sommes dans l'expectative d’une décision de l’ARS et du 
préfet… et du nombre de doses de vaccins disponibles.

Enfin, les inondations du 19 septembre 2020 ont causé des 
dégâts et engendré des coûts exceptionnels. Le CCAS est
intervenu auprès des sinistrés, aidé par un élan de solidarité : 
nous remercions tous les donateurs pour leur générosité.
Les travaux de voirie seront mis en œuvre dès que nous aurons 
reçu confirmation des aides de l’État.

La construction du budget est aussi influencée par nos
positions au sein d'Alès Agglo.

La gestion des "compétences partagées" entre la commune et
l’agglomération est complexe et entravée de lourdeurs
administratives : nous souhaitons gagner en pertinence et en
efficacité.

Ainsi la compétence éducation / écoles est en discussion. 
Aujourd’hui rattachée à l’agglo, elle est en réalité principalement 
gérée par la commune, or l’État demande un choix pour une 
gestion pleine et uniformisée, ou rétrocédées aux communes. 
Nous soutenons la gestion communale des écoles, du périscolaire 
et de la cantine. Dès notre arrivée, nous avons pu mesurer 
l'importance de l'écoute et de la réactivité nécessaire sur le 
terrain pour faire face à la crise sanitaire. Nous voulons  aussi 
une gestion en cohérence avec les enjeux environnementaux et 
de santé publique, par exemple en cherchant des solutions 
qualitatives et locales pour la restauration. L’éducation relève 
d’une politique de proximité. "Il faut tout un village pour élever 

un enfant" dit un sage proverbe 
africain.

L'ALSH, centre de loisirs de vocation
intercommunale, reste en compétence 
partagée mais le personnel a été 
réintégré dans nos effectifs au 
premier janvier 2020.
À cette même date, le transfert de 
l’eau à l’agglo et l’affectation des 
charges afférentes ont entraîné des 
frais de personnel supplémentaires.
Enfin, depuis début 2021, Anduze

a repris la gestion communale de la médiathèque.

Dans le cadre de la planification des investissements,
au vu de l’état très dégradé d’une part importante du patrimoine 
bâti de la commune, nous avons réalisé un audit patrimonial afin 
de prendre objectivement les bonnes décisions et de cibler les 
premiers chantiers à mettre en œuvre. Les demandes de 
subventions, que nous avons déjà engagées, ne suffiront pas à 
financer toutes ces dépenses. Il faudra certainement recourir à 
l’emprunt pour profiter de taux d'intérêts encore bas, sans avoir 
à augmenter les impôts.

Anduze doit investir pour son avenir
et celui de ses enfants !

Geneviève Blanc

fr.freepik.com

L’édito de Madame la maire
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"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.



C’est le printemps : célébrons la nature !
L’environnement est au cœur de nos préoccupations : offrir à nos enfants et petits enfants, une nature joyeuse et préservée est un enjeu 
primordial pour tous.

En septembre, nous avions organisé un événement pour les 50 ans du Parc National des Cévennes et nos engagements Natura 2000 
mais le Gardon en a décidé autrement…

Cet événement revient sous la forme des Journées des Jardins et de la Nature, le dernier 
week-end d’avril, en partenariat avec les Fruits Oubliés et les Dimanches Verts sur le thème 
"Autonomie Alimentaire: Territoires et Nature".

Que nous offre la nature et comment en profiter sans la dégrader ? Comment vivre et
préserver nos espaces ? Comment appliquer et suivre nos engagements vis à vis du
Parc National, de Natura 2000, de Terres saines... ?
Il s’agira de faire le lien entre ce que l'on prend à Dame Nature et ce qu’elle nous donne. Il est 
donc important de connaître, de comprendre et de s’approprier nos différents engagements.

Le samedi 24 avril, nous vous proposerons des ateliers et des animations dans les rues d’Anduze (dans le respect des règles sanitaires) 
ainsi que des conférences, si c’est autorisé.
Le dimanche 25 avril, un marché aux plants et semences, avec des ateliers découverte, au Parc des Cordeliers.

Informations et contacts www.fruitsoublies.com

Ces deux jours seront l’occasion de s’informer et d’échanger sur la préservation de cet environnement emblématique de notre région.

Sylvie Legembre, adjointe à la culture.

La première réunion de la commission "Environnement et Cadre de Vie"
s’est tenue le 23 février 2021

Après une introduction de Madame la maire et une présentation des participants, cette séance d’ouverture a été l’occasion de premiers 
échanges sur les questions d’environnement et de cadre de vie.

Sous la présidence de Joseph Sontag et de 
Jacques Faïsse, la commission rassemble des 
élus et des Anduziennes et Anduziens
volontaires. Des associations et des experts 
pourront également collaborer aux travaux en 
fonction des thèmes abordés.

Cette commission reste ouverte aux personnes 
qui souhaitent y participer. Elle sera organisée 
en petits groupes de travail afin de faciliter la 
contribution de chacun sur les sujets choisis.
Les groupes restitueront le fruit leurs réflexions 
lors de séances plénières, limitées en nombre.

Plusieurs thèmes ont été proposés : la charte du parc National des Cévennes, la question des déchets inertes, l’abandon des produits 
polluants, l’impact de l’éclairage public sur l’environnement, la propreté de la ville, les aménagements du Gardon et la gestion du site 
Natura 2000 en lien avec les Journées des Jardins et de la Nature.

Les quatre premiers groupes de travail seront donc :
• la mise en œuvre de la charte du Parc National des Cévennes
   (notamment la publicité et les circulations douces),
• l’éclairage public et son impact sur l’environnement,
• la propreté en centre-ville,
• Natura 2000 et l’agropastoralisme.

Joseph Sontag, conseiller municipal.

Si vous souhaitez participer à un groupe de travail,
n’hésitez pas à contacter la mairie

pour vous inscrire !
Quelques places sont encore disponibles.

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.fr
• en utilisant le formulaire de contact du site internet

www.mairie-anduze.fr

Pour rencontrer vos élus
Anduziennes, Anduziens nous restons toujours à votre écoute, et 
disponibles pour vous aider pendant cette période difficile que 
nous inflige la Covid-19. Nous restons fidèles à  nos idées et 
présents pour vous sur n’importe quel sujet.

Murielle Boisset, conseillère municipale.

Le mot de l’opposition

Notre environnement : exceptionnel et essentiel



UN APPEL AU CIVISME DE TOUS
est lancé pour respecter les règles de 
base du vivre ensemble :
• respect, courtoisie, bienveillance et solidarité
• gestion des déchets et des déjections canines
• stationner correctement sans gêner ni 
laisser son moteur allumé, pour la santé 
des riverains et en particulier aux abords 
des écoles pour celle des enfants...

Il faut souligner que 28 journées complètes 
en janvier-février ont été entièrement 
consacrées à l’évacuation d’encombrants 
qui, pour une grande part, auraient pu se 
faire directement à la déchetterie.
Cela représente un coût important pour la 
commune : 4900€ rien que pour cette 
courte période.

Droits et devoirs de chacun
Nous vivons une situation particulièrement compliquée ces derniers temps, de la crise 
sanitaire en passant par les inondations du 19 septembre derniers. Les nerfs de tous 
sont mis à rude épreuve et les conséquences en sont multiples et variées.
La commune ne fait pas exception à la règle et l’ensemble des services n’a eu de cesse 
de s’adapter à ce contexte.

Les périodes de confinement ont été l’occasion pour certains de passer plus de temps 
chez eux, ce qui a provoqué l’explosion des demandes d’enlèvement des encombrants 
ou la multiplication de volumineux dépôts de déchets hors des points d’apports
volontaires (c’est à dire les "locaux poubelles"). 

La question de la salubrité publique est aussi un enjeu majeur pour la commune. 
Nous sommes tous particulièrement attachés à notre cadre de vie et la valorisation du 
territoire anduzien. Cependant, cet équilibre est aujourd’hui mis à mal par le non 
respect des consignes élémentaires autour des déchets, malgré la mobilisation des 
services techniques de la commune (deux postes à temps pleins sont dédiés à
l’entretien de la voirie). 

Pour rappel, les points d’apports volontaires reçoivent les déchets ménagers 
et recyclables. Tous les autres sont à déposer à la déchetterie de Labahou.
Seules les personnes étant dans l’impossibilité, physique ou matérielle, de
transporter leurs encombrants à la déchetterie peuvent s’inscrire à l’accueil de la mairie 
afin que les services municipaux assurent l’enlèvement.

L'identification des auteurs de dépôts sauvages est désormais systématique  :
les personnes concernées sont dans un premier temps informées par un courrier 
avant sanction en cas de récidive. Nous devons nous ressaisir !

Jacques Faïsse, permier adjoint & Mathieu Bergerot, DGS.

Pour notre cadre de vie et notre environnement

Avant même le début de notre mandat, nous avions compris 
la nécessité absolue de restaurer l'attractivité de nos écoles
Hier nous rétablissions la semaine de quatre jours. Actuellement nous répondons 
l'appel à projets, dans le cadre du plan de relance, pour compléter l'équipement
numérique de toutes les classes élémentaires. Dès l'année prochaine, l'école André 
Clavel aura atteint le niveau d'équipement qu'on est en droit d'attendre d'une école 
moderne dans  le domaine des technologies de l'information.

Demain, cette même école, fera l'objet d'importants travaux pour la rendre plus 
accueillante et plus agréable. Si nous ne pouvons guère toucher à l’architecture des 
bâtiments, nous avons l'intention de reprendre l'isolation extérieure (élément de 
confort mais aussi d'économie d'énergie). Nous souhaitons aussi réaménager la cour 
d'école, la dés-imperméabiliser, la rafraîchir, la doter d'espaces diversifiés et ludiques, 
de convivialité ou d'activités éducatives. Nous devrons aussi embellir l'accès à l'école et 
équiper cette zone d'attente de mobilier  urbain qui donne envie de s'y arrêter et de 
discuter.

À côté des ces investissements qui sont du ressort de la commune, l'éducation natio-
nale nomme, ou pas, les enseignants qui déterminent le nombre de classes. 
Aujourd'hui les effectifs de l'école maternelle sont trop chargés, nous le savons.
À la rentrée prochaine, l’accroissement des effectifs pourrait aboutir à la création 
d'une classe supplémentaire, ce qui améliorerait d'autant les conditions d'un  
enseignement efficace. Pour cela il faut que les parents inscrivent leurs enfants 
à l'école de leur commune !!!
Les parents des enfants nés en 2018 sont invités à inscrire leurs enfants à l’école 
maternelle dès maintenant : les formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de 
la mairie et en téléchargement sur le site de la mairie : onglet "Jeunesse/Enfance", 
rubrique "Écoles publiques".

L'amélioration des conditions d'enseignement et du cadre de vie scolaire doivent
fournir à nos écoles l'occasion d'un nouveau départ.

Henri Lacroix, adjoint à l’éducation, à la jeunesse et aux sports.

École publique • Rentrée scolaire 2021Collège Florian

Fermeture d’une classe de 6ième

Après les enseignants le 11 mars, ce sont les 
parents d'élèves qui se sont mobilisés.

Le 16 mars ils n'ont pas envoyé leurs enfants à 
l'école en signe de mécontentement  : pour
six élèves de moins à la rentrée 2021, 
trente-cinq heures de professeurs sont 
retirées de la dotation du collège. D'où la  
"nécessité", selon l’Éducation nationale, de 
passer de cinq à quatre classes de 6ième.
Après deux années scolaires perturbées par la 
crise sanitaire, nos collégiens vont faire leur 
entrée en 6ième dans des classes surchargées 
ce qui complique nettement l'apprentissage, 
notamment pour les élèves les plus fragiles.

Nous comprenons la réaction des parents et des 
enseignants et nous associons sans réserve à 
leur protestation. La population, à Anduze 
comme ailleurs, a besoin de services publics 
de qualité que ce soit pour l'éducation, la 
gendarmerie ou le Trésor public...
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contact@mairie-anduze.fr
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Agenda
Annonces et détails des événements à suivre sur l’agenda du 
site de la mairie... Selon l'évolution de la crise sanitaire... 

AVRIL
6 -11 avril : Journées Européennes des Métiers d’Art
17 avril : Journée de la Science
24 & 25 avril : Journées des Jardins et de la Nature

MAI
8 & 9 mai : ouverture de la saison culturelle avec un 
week-end Cirque et Arts de la Rue en partenariat 
avec les associations "AVeC" et "Ça Marche", et le
collectif de la "Basse Cour".

JUIN
5 juin : Cirque et Arts de la Rue (AVeC et Basse Cour)
19 & 20 juin : Journées du Patrimoine
21 juin : Fête de la Musique
27 juin : Foire du Salé Sucré

JUILLET
5 - 11 juillet : Festival du Livre

AVRIL - SEPTEMBRE
Expositions Salle Ugolin

15 - 25 avril : meubles artisanaux en bois recyclé de  
Marianne De Beer et peintures de Claude Bertrand
26 avril - 6 mai : sculptures de Ibrahim Maïga

... Rendez-vous sur le site de la mairie pour la suite ...

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

La culture, une compétence fondamentale
qui se partage !

Suite aux États Généraux de la Culture du 28 août 2020, 
quelques groupes de travail se sont réunis (pas souvent, Covid 
oblige), des projets se sont dessinés et ont été réalisés depuis 
janvier comme la création des Rendez-Vous de la Médiathèque 
et la rénovation de la salle Ugolin qui accueillera des expositions 
de la mi-avril jusqu’à fin septembre.
D'autres projets sont en cours, notamment une réflexion sur 
l’aménagement d’une salle de spectacle, ainsi que le calendrier 
des animations qui s’étoffe de jour en jour.

L’idée est de mettre en place un schéma culturel cohérent, 
mutualisé, dynamique et en concertation avec tous,
sur toute la ville et toute l’année.

L’objectif est de pérenniser des actions culturelles (festival de 
jazz, festival de lecture…) et de travailler avec les projets de 
toutes les associations et forces vives d’Anduze (UCIA, comité des 
fêtes, conseil citoyen, scolaires….). Cette volonté a été clairement 
exprimée lors de la deuxième phase États Généraux de la Culture
du 6 mars 2021 et la dynamique se met en place...

Culture

Mettre en valeur notre Histoire locale
Dans le souci de redonner au patrimoine de la ville ses lettres
de noblesse et son caractère si cher aux Anduziens, les salles de 
l’espace Marcel Pagnol seront rebaptisées avec les noms de 
celles et  ceux qui ont marqué l’histoire d’Anduze.

Voici la proposition issue d’une recherche en commission.
• L’espace Marcel Pagnol renommé "Espace Pélico"
• La médiathèque, redevenue municipale, serait appelée
"Médiathèque Lucie Mazauric", femme native d’Anduze, 
épouse d’André Chamson et mère de Frédérique Hébrard
• La salle Escartefigue redeviendrait la "Salle des Casernes" 
ou nommée "Salle de Spectacle Darcelys", chanteur d’opé-
rette anduzien • La salle consacrée aux rendez-vous de la 
médiathèque serait la "Salle Joseph Zobel" •  La salle Marius 
serait la "Salle Rohan", cousin de Henri IV qui combattit
Richelieu et Louis XIV pour défendre les protestants • Pour la 
grande salle Marcel Pagnol il est proposé "Salle André-Georges 
Fabre", célèbre anduzien fondateur de l’office de tourisme, 
écrivain et historien • La salle Fanny serait la "Salle Michel 
Jeury", écrivain amoureux d’Anduze • La salle de réunion à côté 
de la police municipale deviendrait  la "Salle Paulet", médecin 
et botaniste • La salle Ugolin serait la "Salle Marguerite de 
Bermont", dite "Marg", descendante des seigneurs de Bermont 
d’Anduze et célèbre peintre • La salle Naïs deviendrait la "Salle 
Madeleine Fontanes", Anduzienne prisonnière de la tour de 
Constance • La salle Hygoninc garde son nom, plus précisément
"Salle Claudette Hygoninc", ancienne conseillère municipale 
qui créa le premier club des seniors d’Anduze • La salle Angèle 
serait la "Salle Alexandre Viguier", écrivain topographe de la 
ville ou "Salle Darcelys".

Une notice explicative sera exposée dans chacune de ces salles.

Nous sommes ouverts à vos contributions afin d’affiner 
le travail de la commission, par mail ou courrier 
jusqu’au 15 mai.

Les salles seront inaugurées lors
de la journée du patrimoine du 19 juin 2021.

Sylvie Legembre, adjointe à la culture.

Envoyez votre lettre
• par courrier à :
   Médiathèque Municipale
   Plan de Brie, 30140 Anduze
• par mail à :
   mediathèqueanduze@yahoo.fr

AVANT LE 1er MAI 2021

Écrivez une lettre s’adressant
aux générations futures

pour leur raconter
l’école d’hier et d’aujourd’hui

d’ici et d’ailleurs
de longueur libre et signée.

Toutes les lettres seront primées 
et imprimées dans un recueil.
Certaines seront sélectionnées 
pour être lues au cours de la 
semaine du livre en juillet.

Raconte moi
ton école.. .

CONCOURS DE LETTRES

OUVERT À TOUS

SUR INSCRIPTION
04 66 61 95 92

Ateliers lecture
enfants et adultes

Ateliers de création
autour du livre

Fabrication
Illustration
Impression

Le troisième samedi
de chaque mois

10h – 12h

Le troisième jeudi
de chaque mois

15h – 17h
&

Le dernier samedi
de chaque mois

10h – 12h


