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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau numéro estival de votre 
magazine intercommunal. 

Ensemble, nous reviendrons en images sur les évènements marquants de 
ces dernières semaines. 

Au mois d'août, que diriez-vous de découvrir la fête de la myrtille à Mézilhac ? 
La commune célèbre ce fruit emblématique de notre terroir à travers des 
cueillettes, des animations et son marché, rendez-vous page 6 ! 

Je vous propose ensuite un dossier sur nos voies douces, idéales à pratiquer 
pendant cette période estivale. Découvrez les itinéraires des voies que vous 
pouvez emprunter dès aujourd'hui et celles qui arriveront prochainement, 
fruit de notre volonté de continuer à developper le réseau de voies douces. 
L'objectif étant de participer à faire de l'Ardèche un véritable territoire de 
vélos. 

Voté en avril dernier, je vous invite à prendre connaissance du budget 
2022 de votre intercommunalité. Fonctionnement, dépenses et recettes, 
on vous explique tout. Ce budget traduit ma volonté de maitriser les 
coûts de fonctionnement pour permettre la réalisation d'investissements 
bénéfiques à notre territoire. 

J'attire par la suite votre attention sur les nouvelles consignes de tri qui 
entrent en vigueur dès cet été. Ce sont de nouvelles habitudes que nous 
devons tous adopter pour mieux trier et ainsi assurer une bonne gestion 
des déchets sur notre territoire. 

Enfin, rendez-vous dans l'agenda pour y piocher des idées de sorties pour 
les prochaines semaines. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

Passionnément,
Max Tourvieilhe
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Après 6 mois de travaux, la Communauté 
de Communes du Bassin d’Aubenas et 
la Communauté de Communes Ardèche 
des Sources et Volcans sont désormais 
reliées par un nouveau linéaire de voie 
douce. 

Cette nouvelle voie de 4 kms emprunte 
la plateforme d’une ancienne voie ferrée 
ainsi que des portions en voirie partagée 

Juin 2022

 Le Complexe sportif  
 intercommunal  
 Amandine Leynaud inauguré  

Opérationnel depuis 2020, le Complexe 
sportif Intercommunal Amandine 
Leynaud à Vesseaux ne cesse depuis 
d’attirer les amateurs de skate, 
trottinette, handball, beach soccer, 
de fitness en plein air et de footing. 
Le 10 juin 2022, la Communauté de 
Communes du Bassin d’Aubenas a eu le 
plaisir de recevoir Amandine Leynaud, 
championne olympique de handball 
originaire de Vesseaux, afin d’inaugurer 
officiellement le site et le baptiser à son 
nom, en hommage à sa carrière sportive 
exemplaire. 

Juin 2022

 Une nouvelle portion de  
 voie douce sur le bassin 

Vous étiez plus de 600 à être venus applaudir la joueuse qui a eu 
la surprise de voir arriver ses anciennes coéquipières de l'équipe de 
France, toutes venues pour lui témoigner leur amitié. 

Les élus et les entreprises ayant participé au projet se sont retrouvés 
le 24 mai dernier pour inaugurer officiellement ce nouveau tronçon.

dont voici le parcours :

    Labégude (depuis le parking du pont de Vals-les-Bains), 
point d’arrivée et d’entrée sécurisé sur la voie douce

    Vals-les-Bains, itinéraire entièrement sécurisé avec des 
accès secondaires depuis la route communale d'Arlix

  Prades traversé par de la voirie partagée et en site propre

    Lalevade-d’Ardèche, point de départ et d'arrivée du 
linéaire jusqu'à la plage surveillée en voirie partagée
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 E NV I R O N NE M E NT 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Pour la deuxième édition de ce rendez-vous 
professionnel en mai dernier, une cinquantaine 
d'entrepreneurs s'étaient donnés rendez-vous. La 
Communauté de Communes avait convié des experts 
pour animer des ateliers sur le thème « Gestion 
des ressources humaines : relevez le défi ! » ; dont 
le GESA, groupement d’employeurs, Emerveillés 
par l’Ardèche, Mission Locale Ardèche Méridionale, 
CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Maison 
de l’Emploi et de la Formation, Pôle Emploi 
Aubenas et l’Agence Drôme Ardèche d’Auvergne 
Rhône-Alpes Entreprises.

L’évènement a été introduit par Max Tourvieilhe, président de la CCBA, Marc Souteyrand, président de la CCI et 
Fabienne Munoz, présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Les frelons asiatiques se font de plus en plus nombreux chaque 
année, mettant en danger les abeilles. Afin de protéger ces 
dernières, la destruction des nids de frelons asiatiques est 
indispensable et doit être réalisée par un professionnel.
Depuis cette année, les coûts de destruction sont pris en 
charge par la CCBA dans le cadre d'un partenariat avec le GDS 
07 (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles d'Ardèche).
Si vous apercevez un nid de frelons asiatiques tel que 
celui sur la photo ci-contre, signalez-le en ligne sur  
www.frelonsasiatiques.fr. 
Pour une identification réussie, pensez à noter l’adresse de 
l’endroit où se trouve le nid et à prendre des photos. 

 É C O N O M IE

LA 2ÈME ÉDITION DE LA MATINALE DES ENTREPRENEURS

Depuis 6 ans, la pépinière 
d’entreprises L’Espélidou accueille 
des permanences juridiques 
gratuites et confidentielles 
ouvertes aux porteurs de projets 
et professionnels. Ces rendez-
vous sont issus d’une collaboration 
entre le Conseil Départemental de 
l’Accès aux Droits, le Barreau des 
avocats de l’Ardèche et la CCBA.  
En 2021, lors de la reprise de gestion 
de la pépinière d’entreprises par 
la CCBA, les élus ont souhaité 

maintenir ce service de proximité 
qui rencontre un fort succès : 
35 permanences se sont tenues 
depuis 2016 et 175 personnes ont 
pu être conseillées. Une nouvelle 
convention a ainsi été signée le 25 
mars dernier pour pérenniser le 
service.

Prochaine permanence le 23 
septembre 2022. Inscription 
obligatoire au 04 75 36 37 00

 É C O N O M IE

LES PERMANENCES JURIDIQUES 
CONTINUENT À L'ESPÉLIDOU
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En mai dernier s'est tenue la 1ère édition du 
« Marathon du Numérique ». Cette initiative, 
organisée par le Pôle Seniors de la CCBA, 
a pour objectif de lutter contre la fracture  
numérique auprès des personnes de plus de 
60 ans. 

Durant trois semaines, les 90 personnes 
inscrites ont pu se familiariser avec les 
outils numériques ou approfondir leurs 
connaissances dans ce domaine. Plusieurs 
ateliers ont été organisés en partenariat avec les acteurs 
locaux qui oeuvrent déjà dans ce sens sur le territoire : les trois 
centres sociaux d’Aubenas, la Cyberbase et la Médiathèque 
Jean Ferrat. Premiers pas sur ordinateur, sur smartphone, 
découverte de la réalité virtuelle, d’un site de petites annonces 
en ligne, des réseaux sociaux, apprendre à utiliser le GPS de 
son smartphone…  cette opération a été un vrai succès et 
permet d’envisager une seconde édition à l’automne 2022.

 P O L E  S E N I O R S  INTE R C O M M U N AL

LE MARATHON DU NUMÉRIQUE

 É V È NE M E NT

LE MOIS DE LA RANDONNÉE À SAINT-JOSEPH DES BANCS

LE DIAGNOSTIC PLUi 
DISPONIBLE EN LIGNE  

C’est par une journée estivale que s’est tenue la dernière journée du 
Mois de la Rando, le 28 mai à Saint-Joseph-des-Bancs, évènement 
organisé par les Communautés de Communes du Bassin d'Aubenas, 
du Val de ligne, de Beaume Drobie et du Pays des Vans en Cevennes.

123 personnes ont pu profiter de randonnées ou balades 
accompagnées dans un cadre exceptionnel avec des animations 
riches et variées : toponymie, contes, découverte des plantes 
comestibles, visites des Moulin de Raoul et de Pailhaire…  
Les stands et ateliers sur le village complétaient les festivités : 
connaître le fonctionnement d’une mare et des rivières, 
comprendre la construction des ponts, manger au son d’un concert, 
tailler un bâton de marche, se renseigner auprès de l’OTI ou du 
Comité Départemental de randonnées pédestres, rencontrer des 
producteurs locaux ou tout simplement profiter du beau temps 
pour s’amuser avec des jeux d’eau. Les participants étaient comblés !

Retrouvez le diagnostic complet du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
ainsi qu'une synthèse sur notre site internet www.bassin-aubenas.fr rubrique 
"Urbanisme" ou en flashant le QRcode avec votre smartphone. 
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MÉZILHAC FÊTE  
LA MYRTILLE

   Samedi 6 août 2022

  Place du village 07530 Mézilhac

   Tous publics

   Gratuit

  De 10h00 à 18h00

 LA PERLE BLEUE DE NOS  
 MONTAGNES 
Fruit sauvage au goût unique, la 
myrtille est un concentré de saveurs, 
un délice de la nature à déguster sans 
modération. Cette baie sauvage aux 
mille vertus, cueillies à la main dans 
une nature préservée, colore les lèvres 
et enivre les papilles. Petits et grands 
se régalent des multiples déclinaisons 
et possibilités offertes par la myrtille, 
un met délicat qui se marie avec tout 
un panel d’éléments gourmands, aussi 
bien salés que sucrés. 

 PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE  
 LA MYRTILLE À MÉZILHAC 
Vous souhaitez en savoir plus sur ce 
petit fruit mystérieux et emblématique 
de nos montagnes ? Le déguster 
fraichement cueilli, dans un cadre 
magnifique avec des vues imprenables 
sur le bassin d’Aubenas et les Monts 
d’Ardèche ? C’est effectivement une 
très belle façon de découvrir l’Ardèche 
du goût et du bien vivre.

Les « amoureux de la myrtille » : 
producteurs, transformateurs, fins 

gourmets… réunis depuis une quinzaine 
d’année autour de l’association Myrtille 
Sauvage d'Ardèche, vous donnent 
rendez-vous le samedi 6 août 2022 sur 
la place du village de Mézilhac. Dès le 
matin et durant toute la journée, la sera 
myrtille à l’honneur : démonstration de 
cueillette, dégustation, marché… 

Des balades accompagnées seront 
proposées pour partir à la rencontre 
des plantes compagnes de la myrtille 
et de leurs usages. Une randonnée 
libre, en groupe, propice aux échanges 
et à la découverte, sera aussi possible 
le long d’un chemin balisé, à travers 
des landes à myrtilles entourées de 
paysages d’une rare beauté.

Le retour de la fête de la myrtille 
s’annonce joyeux et convivial : animations 
musicales, repas, rencontres, échanges 
avec les producteurs… C’est un moment 
fort à ne pas rater, une occasion 
unique de connaitre tous les secrets 
qui entourent ce précieux fruit de nos 
montagnes.

«
Que diriez-vous d'une pause estivale et fruitée à partager en famille ou 
entre amis ? Le rendez-vous est donné à Mézilhac, le samedi 6 août 2022, 
pour découvrir les secrets de ce petit fruit emblématique de l'Ardèche. 

Infos pratiques : 

La vente directe de 
myrtilles reste soumise 
aux aléas climatiques. 

Navettes gratuites 
en calèche depuis les 
parkings extérieurs.

LE MARCHÉ DE LA 
MYRTILLE À MÉZILHAC

Informations et programme détaillé sur le 
site www.myrtilles-ardeche.fr ou sur la page 
Facebook de l'association Myrtilles sauvages 
d'Ardèche.
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B|A BA DES 
VOIES DOUCES
 ELLES SE DÉPLOIENT CHAQUE ANNÉE DAVANTAGE, EMPRUNTENT   
 DES CHEMINS AU COEUR D'UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL,   
 VOUS ACCOMPAGNENT POUR VOS SORTIES FAMILIALES OU  
 SPORTIVES, ELLES CONNECTENT NOS COMMUNES, EMPRUNTEZ  
 AVEC NOUS LES VOIES DOUCES. 
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 PETITS ET GRANDS, PÉDALEZ AU FIL DE L'EAU, À TRAVERS LES VILLAGES ET AU COEUR DE NOTRE  
 TERRITOIRE. SUR LES 20 KILOMÈTRES, ET BIENTÔT 46, DE VOIES DOUCES DU BASSIN D'AUBENAS,  
 LES CYCLISTES, ROLLERS ET PIÉTONS SE PARTAGENT LE CHEMIN. À VOS VÉLOS ET VOUS AUSSI,  
 SUIVEZ LA VOIE ! 

Roulez et bougez  
sur nos voies douces

Engagée dans une démarche 
de développement durable, la 
Communauté de Communes du 
Bassin d'Aubenas porte une politique 
de développement des modes actifs 
de déplacements. Un programme de 
déploiement des voies douces sur tout 
le territoire a été défini il y a quelques 
années et continue aujourd'hui son 
avancement. 

L'aménagement de ce réseau cyclable 
se fait en connexion avec la Via 

Ardèche, et les communautés de 
communes limitrophes au Bassin 
d'Aubenas. Pour mener à bien ce 
projet, l'intercommunalité réalise 
sur le territoire les aménagements 
nécessaires comme la création 
de voies douces séparées du flux 
automobile, la création de pistes 
cyclables en voiries partagées avec 
les automobilistes, la signalisation de 
ces axes... 

Au-delà de l'aspect environnemental 

non négligeable que ces voies douces 
représentent, c'est une amélioration 
de la qualité de vie sur le bassin qui est 
réalisée grâce à une mobilité facilitée. 
Ces voies douces encouragent la 
pratique du vélo et d'autres activités 
non motorisées pour les trajets 
quotidiens, relient les communes, 
offrent un parcours sûr et accessible 
à tous, mettent en valeur notre 
environnement et notre patrimoine et 
sont un atout touristique majeur. 

 QUELS MOYENS DE  
 DÉPLACEMENT SONT AUTORISÉS  
 SUR LES VOIES DOUCES ? 

L O N G U E - V U E  :  B | A  B A  D E S  V O I E S  D O U C E S

Les voies douces, comme leur nom l'indique, sont 
réservées aux modes de déplacement dit "doux". 
C'est-à-dire, tous les moyens non motorisés : 

Les vélos Les trottinettes Les skateboards

Les piétons Les coureurs Les poussettesLes rollers
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 5 BONNES RAISONS  
 D'EMPRUNTER LES VOIES DOUCES 

 DES ITINÉRAIRES QUI SE CONSOLIDENT 

 Roulez en sécurité sans le danger de la route 
et de ses voitures

Petits et grands, débutants et amateurs, 
profitez d'itinéraires faciles pour tous sans 
dénivelé

Admirez les paysages et les grands espaces de 
notre territoire au calme

À pied, à vélo, en roller, pour votre santé 
bougez comme vous le voulez 

Découvrez les itinéraires des anciennes voies 
ferrées 

 À VOS SMARTPHONES ! 

Scannez ce QRcode et évadez-vous quelques instants 
sur nos voies douces depuis votre smartphone.

VALS-LES-BAINS

UCEL

AUBENAS
Ancienne gare d'Aubenas

Ancienne gare  
de Saint-Sernin

VESSEAUX

SAINT SERNIN
LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS

VINEZAC Liaison Gorges 
de l’Ardèche

Liaison Val de ligne

Liaison Ardèche des 
Sources et Volcans

SAINT-ETIENNE- 
DE-FONTBELLON

SAINT PRIVAT

SAINT-SIDIER-
SOUS-AUBENAS

LABÉGUDE

LALEVADE

UZER

VOGÜÉ

liaisons

portion en projet

portion achevée

Les sections de voies douces achevées et 
opérationnelles à ce jour forment un maillage 
d'environ 20 kilomètres. Les nouvelles portions et 
liaisons qui seront aménagées dans les prochains mois 
porteront ce réseau à 46 kilomètres au total. 

Au-delà de la création de nouvelles voies douces, 
la CCBA doit également aménager les liaisons 
manquantes afin d'obtenir un linéaire ininterrompu 
des voies existantes. Pour la majorité, ces liaisons se 
font grâce à l'aménagement de voiries partagées avec 
les automobilistes. 

Les portions en projet ou à l'étude concernent : 

 Saint-Sernin / Saint-Etienne de Fontbellon  

 Saint-Privat / Vesseaux

 Vesseaux / Privas via le Col de l'Escrinet

  Saint-Didier-sous-Aubenas / Aubenas à l'ancienne 
gare SNCF

Liaison Agglomération
de Privas

Col de l'Escrinet

11
22
33
44
55

Gare routière 
d'Aubenas
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 MONTANT TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES* = 38.5 MILLIONS D'€ 

Déchiffrer le budget 2022
Même simplifiée, quelques clefs de lecture sont utiles pour appréhender la présentation du budget principal 2022.
Les dépenses sont retracées par thème selon les compétences et projets de la Communauté de communes. Les charges de personnel 
(4.993 M€) et le remboursement des emprunts (1.420 M€) sont également rattachés à chaque thème. 
En recettes de fonctionnement, la fiscalité locale comprend les impôts et taxes sur lesquels la CCBA dispose encore d’un pouvoir de 
décision. La taxe de redevance des ordures ménagères a été distinguée car elle doit servir exclusivement au financement de la gestion 
des déchets.
La fiscalité nationale reversée par l’Etat compense la suppression de certaines taxes locales - telle dernièrement la taxe d’habitation 
sur les résidences principales ou plus loin dans le temps la taxe professionnelle. 
Vous trouverez tout le détail sur le site internet de la CCBA.

 MONTANT TOTAL DES RECETTES RÉELLES* = 38.5 MILLIONS D'€ 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

25.1 M€

DÉPENSES  
D'INVESTISSEMENT 

13.4 M€

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

27.1 M€

RECETTES 
 D'INVESTISSEMENT 

11.4 M€

4.56 M€ 
Collecte et traitement 

des déchets 

0.89 M€ 
 Médiathèque

10.61M € 
Reversements aux 

communes 

0.63 M€ 
Economie, agriculture, 

commerce

0.54M € 
Environnement, 

développement durable, 
mobilité 

0.74 M€ 
Moyens généraux, 

divers, MSAP 1.86 M€ 
Economie agriculture 

commerce 

2.41 M€ 
Aides à l'investissement 

des communes

0.93 M€ 
Subventions 

8.93 M€ 
Fiscalité nationale 
reversée par l'Etat

4.11 M€ 
Dotations de l'Etat, 
compensation et 

péréquation

7.29 M€ 
Fiscalité locale

4.16 M€ 
Subventions et 
participations

0.60 M€ 
Remboursement 

de TVA
5.32 M€ 

Emprunt 2022 

0.98M € 
Tourisme, randonnée

0.86M € 
Habitat, urbanisme, 

fibre optique 

2.25 M€ 
Crèches, enfance, 

jeunesse 

0.65M € 
Equipement sportif

0.87M € 
Reversement à 

l'Etat 

0.56 M€ 
Collecte et traitement 

des déchets

0.25 M€ 
Médiathèque 

0.19 M€ 
Tourisme, 
randonnée 

1.63 M€ 
Habitat, urbanisme, 

fibre optique

0.80 M€ 
Crèches, enfance, 

jeunesse 

1.14 M€ 
Voiries 

intercommunales

0.34 M€ 
Environnement, 
développement 

durable 

0.24 M€ 
Equipement sportif

3.22 M€ 
Voies douces 

0.53 M€ 
Redevance des services 

publics et produits divers

4.98 M€ 
Taxe et redevance 
ordures ménagères

0.31 M€ 
Remboursement 

sur charge

0.22 M€ 
Produits des 

cessions

1 M€ 
Autofinancement

0.14 M€ 
Opérations financières 

diverses

2.29 M€ 
Moyens généraux 

et divers

* Hors écritures d'ordre comptable (amortissement...)
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Quel est votre rôle en tant que 
vice-président en charge des 
finances ?

Je suis en charge de 3 axes 
principaux concernant les 
finances. La mise en place 
des budgets prévisionnels 
chaque année en concertation 
avec l'ensemble de l'éxécutif. 
Assurer le suivi annuel de la 
situation financière en étroite 
collaboration avec les techniciens 
de l'intercommunalité. Et enfin, 
suivre les dossiers de demandes 
de subventions ainsi que les 
dossiers de financement lorsqu'il 
y a recours à l'emprunt.

La conjoncture actuelle a t-elle 
une incidence sur le budget de la 
CCBA ?  

Effectivement la conjoncture 
sociale, sanitaire et économique 
a eu et aura un impact sur 
la situation fiancière de la 
communauté de communes. 
De ce fait, ces constats doivent 
conduire à la plus grande 
prudence.

Quels sont vos objectifs 
en terme de finances pour 
l'intercommunalité ? 

L'objectif sera de permettre à 
la Communauté de Communes 
de maintenir un cadre financier 
pérenne tout en mettant en 
oeuvre des projets structurants 
pour le territoire.

Serge REYNIER 
Vice-président en charge des finances

QUESTIONS À

GESTION DES DÉCHETS  
= 0.47 MILLION D'EUROS

RÉFECTION DES CRÈCHES 
= 0.66 MILLION D'EUROS

VOIRIES INTERCOMMUNALES 
= 0.96 MILLION D'EUROS

AIDES À LA RÉNOVATION  DES 
LOGEMENTS = 0.47 MILLION D'EUROS

VOIES DOUCES  
= 3.18 MILLIONS D'EUROS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
= 1.60 MILLIONS D'EUROS

FIBRE OPTIQUE  
= 0.76 MILLION D'EUROS

 EN 2022, DES PROJETS MAJEURS D'INVESTISSEMENT  
 POUR PLUS DE 8 MILLIONS D'EUROS* 
* Hors remboursement de la dette
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Depuis le 1er juillet 2022, de nouvelles consignes de tri s'appliquent sur le territoire. 
Désormais, tous les emballages se trient, découvrez les explications ci-dessous :

Plus d'informations sur www.sidomsa.net

Le tri se simplifie :  
mode d'emploi

 100% DES EMBALLAGES DANS LE CONTAINER JAUNE : 

Tous les emballages 
en métal : conserves, 
boîtes, aérosols, canettes, 
bouchons...

Toutes les briques 
alimentaires : briques de 
lait, briques de crème, 
briques de jus de fruits...

 DANS LE CONTAINER À VERRE :  DANS LE CONTAINER À CARTON : 

 5 ASTUCES POUR BIEN TRIER LES EMBALLAGES 

1.  Jeter en vrac les emballages dans la poubelle 
jaune 

2. Ne pas laver les emballages mais bien les vider
3. Ne pas imbriquer plusieurs emballages les uns 

dans les autres
4. Séparer les différents éléments d’un emballage
5.  Plier les cartonnettes pour gagner de la place 

dans la colonne bleue

Tous les emballages plastique : flacons, 
bidons, bouteilles, tubes, sacs et films 
plastiques, pots, barquettes, boîtes...

100% des emballages en verre : pots, bocaux 
et bouteilles en verre

100% des emballages en carton : tous les 
papiers et cartonnettes
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mediatheque.bassin-aubenas.fr

Exposition
Dans les coulisses du 
Partage des eaux

Médiathèque intercommunale - 2 Faubourg Camille Laprade - 07200 Aubenas - Tel 04 75 35 01 94

Du 8 Juillet
au 31 Août

13

B
A

 ba
  I  T

O
U

T
 S

A
V

O
IR

 S
U

R
 L

E
 B

A
S

S
IN

 D
’A

U
B

E
N

A
S



Dans les coulisses  
Du partage Des eaux 

DANS LES PROCHAINS MOIS ...

  playlist
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

1 livre

1 bd

Elle s'appelle Soledad mais ses proches la 
nomment Sol. Le froid de la solitude ou le 
feu du soleil...
Voilà toute l'ambiguïté et le charme de 
ce roman qui balance entre l'ombre et la 
lumière, la vie et la mort, la joie et la peine, 
le réel et le merveilleux... C'est l'histoire du temps qui passe, de 
la transmission entre générations, de l'importance du lien avec la 
nature.
Avec une écriture simple, imagée et pleine d'humour, Marie Pavlenko 
livre un roman émouvant sur la fin de l'enfance, solidement enraciné 
dans la vie. Et si le véritable héros de cette histoire était... un arbre ?
A lire dès 13 ans.

Ouvrir l'âge d'or, c'est entrer 
de plain-pied dans une histoire 
passionnante, aux accents de fable médiévale épique...
L’âge d’or relate l’histoire de Tilda, qui se prépare 
à monter sur le trône à la mort de son père, le roi 
Armand... Mais c'était sans compter sur la traîtrise de 
son frère qui va la contraindre à l’exil, pour s'emparer 
du pouvoir. 
De véritables tableaux se déroulent sous nos yeux à la 
lecture de cet ouvrage, où les couleurs flamboyantes 
mettent en valeur le dynamisme des personnages. 
D'autant plus qu'ils se retrouvent bien souvent à 
occuper des positions successives dans un même plan, 
avec des planches organisées comme un long plan-
séquence : une originalité rafraîchissante par rapport 
au découpage traditionnel du temps et de l’image 
dans les bandes dessinées.

"Un été avec albert"  
de Marie Pavlenko

"l'âge d'or"  
de cyril Pedrosa et 
roxane Moreil

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

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

Fête du livre 
Jeudi 21 juillet 2022 de 15h00 à 18h00
Parc du Casino à Vals-les-Bains

Informations sur mediatheque.bassin-aubenas.frInformations sur  
mediatheque.bassin-aubenas.fr

partir en livre 2022
exposition 

Du 8 juillet au 31 août 2022
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas
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DANS LES PROCHAINS MOIS ...

réunions publiques 
sur le plui

« photographisme »

Arthur Aubert est l'invité d'honneur du 5ème festival Chambre07.
Jeune artiste photographe, Arthur Aubert trace sa route dans l’univers de 
la photo et utilise les technologies pour créer un univers visuel personnel.
Ainsi, depuis 2010, l’artiste qui pourrait se définir comme « Photographiste 
» travaille ses œuvres à partir de thèmes qui lui sont chers tels que 
l’Homme, l'Être, les matières, la nudité.
La sensibilité artistique d’Arthur Aubert s’exprime par la pensée, 
et la réalisation de ses œuvres grand format se matérialise par les 
technologies numériques couplées à l’œil du photographe.

Âgé de 35 ans et vivant à Paris, Arthur Aubert est diplômé de l’École 
supérieure de design, d’art graphique et d’architecture intérieure, l’ESAG 
Penninghen (Paris).
Son diplôme de direction artistique, graphiste concepteur lui permet 
de maitriser les différentes techniques des arts graphiques afin de les 
utiliser au service de sa passion artistique, la Photographie.
En partenariat avec le festival Chambre 07.

la semaine bleue
Du 3 au 9 octobre 2022  

Le Pôle Seniors Intercommunal 
organise cette année encore la 
Semaine Bleue.

Cette 71ème édition se tiendra 
du 03 au 09 octobre sur 
Aubenas et les communes de 
l'intercommunalité. 

Cette semaine nationale à 
destination des retraités et des 
personnes âgées s'articulera 
autour d'ateliers, de spectacles, 
de rencontres afin de faire 
changer le regard que l'on porte 
sur les aînés. 

Retrouvez prochainement le programme détaillé sur notre site 
internet : www.bassin-aubenas.fr

Informations au 06 47 32 13 64

Après une première étape consacrée à la réalisation 
du diagnostic, l’élaboration du PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal) entre dans sa deuxième 
phase d’étude, à savoir la définition des orientations 
générales du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable).

Une première série de réunions publiques concernant 
le PLUi sera organisée à l'automne. Ces réunions 
seront réparties géographiquement sur le territoire 
afin de venir au plus près des habitants.

exposition 
Du 9 au 28 septembre 2022
Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Informations sur mediatheque.bassin-aubenas.fr
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B i e n  p l u s  q u ’ u n  s e m i - m a r a t h o n !

UN PARCOURS FABULEUX

UN DES PLUS BEAUX SEMI DE FRANCE
L’AMBIANCE ARDÉCHOISE

21.7 km

sept 
202225

ne pas jeter sur la voie publique

NOMBRE DE DOSSARDS LIMITÉ 

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 AOÛT

 www.ardeche-run.com   |  /ardecherun


