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L'été approche et, avec lui les beaux jours. Et si nous sortions 
prendre l'air ?

Ce quatrième numéro du magazine intercommunal vous 
propose des sujets principalement tournés sur des activités 
"nature".

Le dossier principal est consacré au réseau de voies douces, l'un 
des projets phares de la communauté de communes qui a pour 
vocation à développer le tourisme à vélo mais aussi, et surtout 
à encourager les déplacements domicile-travail en cycle.

"L'escapade sportive" nous emmène sur les traces des 
orienteurs : nous vous faisons découvrir ou redécouvrir la 
course d'orientation. La Coupe d'Europe Junior de Course 
d'Orientation verra sa dernière épreuve se dérouler sur notre 
territoire en septembre, un rendez-vous à prendre. 

Parce que les activités en extérieur ne peuvent se faire que 
dans un environnement sain, le "Zoom sur" vous parle du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui se met en place 
sur le bassin de la communauté de communes. Nous devons 
tous travailler à réduire notre impact sur l'environnement, 
le PCAET fixe des axes d'actions et des objectifs à atteindre.

Retrouvez également nos rubriques habituelles : le 
"Panorama" qui fait un tour d'horizon des actions sur le 
territoire et les "Cartes postales" qui vous présentent 
un retour sur des actions des derniers mois. Enfin 
découvrez un extrait des actions à venir sur le territoire 
dans "Suivez le guide" ainsi que " l'expression de vos élus ".  
Je vous souhaite un bel et agréable été.

POUR INFORMATION
Le papier recyclé que nous utilisions pour le B|A ba n'est 
malheureusement plus fabriqué. 
En attendant les nouvelles gammes de papier recyclé, ce 
numéro vous est proposé sur un papier labellisé PEFC*. 

Dès que possible, nous repasserons sur un papier recyclé.

Merci pour votre compréhension et bonne lecture !

*une garantie que le papier vient d'une forêt gérée durablement et qui lutte contre la déforestation 
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En 2018, les élèves de 48 
classes ont été sensibilisés 
au tri, au gaspillage 
alimentaire et aux déchets. 

Ils ont ensuite réalisé des 
oeuvres écrites, visuelles 
ou orales. 

Quatre demi-journées de 
restitution leur ont permis 
de découvrir les oeuvres 
de chacun et d'assister à 
un spectacle. 

de créativité

Nuit de la lecture

Trophée Jeune&Co

Pour sa première participation à la Nuit 
de la lecture, la médiathèque a affiché 
complet avec 137 participants pour 
les siestes littéraires, les lectures en 
pyjama, les visites guidées à la lampe 
torche, les jeux vidéo et de plateaux.

Janvier 2019

A
v a l a n c h e

TROPHÉE JEUNE&CO
Restitution des 4 et 11 décembre 2018
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Informations au 06 67 16 56 85 
ou contact@ardechevignobles.fr

 AG R I C U L TU R E

Préservons nos vignobles !
L'union des Vignerons Ardéchois a mis en place 
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
« Ardèche Vignobles » afin de créer un vignoble 
participatif où chacun peut acheter des parts. Ce 
projet va permettre de racheter, grâce au financement 
participatif, les vignes disponibles ou susceptibles 
d’être arrachées, pour permettre ainsi à des vignerons 
de s’installer ou de se développer. Une belle initiative 
à faire connaitre !

Attention, l'Abus d'Alcool est dAngereux pour lA sAnté !

Le 7 mars 2019, le conseil communautaire a 
lancé l’élaboration de son plan local d’urbanisme 
intercommunal. Il s'agit d'un document de planification 
qui détermine les possibilités de construction et 
d'usage des sols sur l'ensemble des communes d'un 
territoire. 

Des observations à  transmettre ? 
Des registres sont disponibles dans les mairies et au 
Pôle Economie-Habitat-Urbanisme de la communauté 
de communes pour faire part de vos observations.

Adresse dédiée : plui@cdcba.fr 

PLUI
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

 E N FAN C E

"Je peux pas, J'ai accueil de loisirs  !"

L'accueil de loisirs itinérant (4-11 ans) de cet été se 
déroulera : 

• à Vesseaux du 8 juillet au 30 août 2019,
• à Saint-Etienne-de-Fontbellon du 8 juillet au 2 août 

2019.

Des autocollants stop-pub, 
offerts par la communauté de 
communes, sont disponibles 
dans toutes les mairies des 
communes du territoire du 
Bassin d'Aubenas.

STOP PUB

dites stop aux pubs !

N'hésitez à aller vous servir !
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 C I T OY E N S

Conseil local de développement 

 S AL O N  D E  L ' H AB I TAT

On y était ! R E L A I S  A S S I S TANT( E ) S  M ATE R E NE L ( L E ) S

Les jeunes pousses sensibilisées
à l'environnement !

Un Conseil Local de Développement (CLD) s'est constitué sur le Bassin d'Aubenas. 

Il s’agit d’une instance composée de citoyens et de représentants volontaires qui 
contribuera à l’élaboration, l’évaluation et le suivi du projet de territoire intercommunal 
et des documents de prospective et de planification de la communauté de communes.

Il peut aussi se saisir de questions d’intérêt commun et faire des propositions à la 
communautés de communes. Il contribuera ainsi à enrichir la décision politique.

INFORMATION 
AUX  
ENTREPRISES
Nous rappelons que la 
communauté de communes 
doit se conformer aux règles 
de la commande publique. A ce 
titre, elle publie régulièrement 
des consultations pour pouvoir 
choisir des prestataires qui 
réaliseront des prestations/
travaux pour elle. Merci de 
noter que :

Depuis le 1er octobre 
2018, toutes les offres 
d’un montant supérieur 
à 25 000€ HT doivent 
être déposées sous forme 
dématérialisée (dépôt des 
plis sur une plateforme). 
Aucune offre papier ne 
peut plus être acceptée.

Création de végétarium, 
élevage d'escargots, peinture 
végétale, land art... ont été 
proposés aux enfants et à leurs 
assistantes maternelles au 
RAM intercommunal du Mont 
Vinobre, suite à un appel à projet 
du Parc Naturel des Monts 
d'Ardèche. 

Grâce à ces expériences et au 
plaisir de la découverte, les tout- 

petits ont été sensibilisés à l’environnement dans sa globalité.
Pour adopter une posture professionnelle face au sujet, les 
assistantes volontaires bénéficient également d’une formation 
sur le « vivre dehors » et comment investir les espaces nature. 

Armés de leurs supports de communication, les 
chargés de mission Habitat étaient présents 
les 5, 6 et 7 avril 2019 au salon de l'Habitat 
d'Aubenas pour répondre à toutes vos questions.

Vous les avez manqués et vous voulez des 
informations ? Pas de soucis ! 
Rendez-vous sur : www.bassin-aubenas.fr - rubrique  
"les aides en matière d'habitat" ou au 06 45 67 04 82
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LA CO SUR LE TERRITOIRE...
En Ardèche, il existe cinq clubs de course 
d'orientation. Celui du secteur d'Aubenas est 
l'un des plus gros clubs français en nombre de 
licenciés. On peut faire de la CO à tout âge, à 
partir de 5 ans.
En dehors des clubs, il existe des parcours 
permanents d'orientation accessibles toute 
l'année.

On ne perd pas le Nord !

210 athlètes de 
17 à 20 ans

20 nations 
participantes

Thomas PARDOEN 
Agent de développement  

au Comité départemental de  

Course d'Orientation de l'Ardèche

  Pratique la CO depuis 
18 ans
   Contribue à développer  
la CO sur le territoire

   Fédère et organise les 
évènements du comité

LA COURSE D'ORIENTATION : 
UNE CHASSE AU TRÉSOR
La course d'orientation (CO), c’est une 
chasse au trésor pour les petits et les 
grands. Le but : trouver sur le terrain le plus 
rapidement possible, les balises qui sont 
positionnées sur la carte. 
Il faut être observateur et savoir se placer 
dans l’espace. Les pratiquants de haut niveau 
ont aussi une bonne condition physique et une 
grande dextérité motrice pour courir sur les 
différents terrains tout en regardant la carte. 

Informations sur la page facebook JEC 2019 
ou le site jec2019.

Saurez-vous trouver quelle commune est représentée sur cette carte ?

Aubenas - centre ville et château

CAP SUR LA COUPE D'EUROPE 
JUNIOR 
Du 27 au 29 septembre 2019 se déroulera la Coupe 
d'Europe Junior (Junior European Cup) sur trois 
communes d'Ardèche. Vingt nations s'affronteront 
sur des épreuves de sprint, longue distance et le 
relais des nations. Pas moins de 100 bénévoles 
seront nécessaires pour l'opération. 
En marge des épreuves officielles, des courses 
grand public seront proposées. Plus de 600 
coureurs sont attendus. Ils pourront profiter 
des mêmes installations que les concurrents 
internationnaux, contre inscription.

La clôture de la Coupe d'Europe se fera à 
Vesseaux le 29 septembre. Ce sera l'épreuve la 
plus spectaculaire à voir. 

participants 
par jour

COURSES GRAND PUBLIC

N

E

W

S

600 800à

COUPE D'EUROPE
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B|A BA 
DES VOIES DOUCES

TOUT SAVOIR SUR LE RÉSEAU DE VOIES DOUCES : 
POUR QUI ? POURQUOI ? ET QUAND ?
PLAN DU PROJET, TÉMOIGNAGE D'UN ACTEUR DU 
SECTEUR DU VÉLO, PROJET VIA ARDÈCHE...

nations 
participantes
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Des voies douces, pourquoi ?
Écologique, économique, bon pour le cadre de vie, socialement 
équitable, convivial et bénéfique pour la santé, voilà les 
raisons pour lesquelles le territoire investit dans le vélo et les 
aménagements cyclables.

Généralement, les personnes ne regardent que le 
coût du carburant sur le budget de leur ménage.
En réalité, une voiture avec l'assurance, les réparations, 
le carburant, l'amortissement de l'achat(...)  représente 
10 à 12% du budget du ménage [Source ADEME]. 
Comparativement, un vélo coûte 10 fois moins cher 
et un Vélo à Assistance Electrique 5 fois moins cher. 

3 - FAIRE DES ÉCONOMIES

ET SI NOUS LAISSIONS NOTRE VOITURE AU GARAGE ? 
AFIN DE PERMET TRE LA DIVERSIFICATION DE MODE DE DÉPLACEMENT LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TRAVAILLE À LA CRÉATION DE VOIES CYCLABLES.

POURQUOI ? POUR QUI ? OÙ EN SONT LES TRAVAUX ? ON VOUS RÉPOND.

Tous en selle ! 

1 - RÉDUIRE LES GAZ À EFFETS DE SERRE

2 - UN ENJEU DE MOBILITÉ QUOTIDIENNE
Un schéma de mobilité active a étudié comment relier 
le réseau cyclable principal depuis les centres-bourgs 
limitrophes et desservir les pôles qui génèrent du 
trafic afin que les voies soient utiles au quotidien.
Cette étude est un outil opérationnel pour les 
communes qui pourront l'utiliser comme guide afin de 
prioriser l’aménagement des voies utiles aux cyclistes.

* source : comptes des transports, Ministère de la transition écologique 
et solidaire

Le secteur du transport est le 1er contributeur 
d'émissions de Gaz à Effet de Serre en France*. C'est 
aussi le seul secteur dont les émissions augmentent 
de manière constante (11% depuis 1990).  Il existe donc 
un réel enjeu de report modal de la voiture vers le 
vélo, notamment sur les petits trajets quotidiens.

40% de ces déplacements 
ont lieu au sein d'une 
même commune

87%
des trajets domicile travail se font  
en voiture sur notre territoire

5 000 € Somme dépensée 
en moyenne par an 
pour la voiture

2021 11 communes desservies 46 km

ET

Section de voie verte à Roqua
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Où en sommes nous ?

QUEL REVÊTEMENT ?

Aménagement de la voie 
cyclable sur le pont de la RD 
104 entre Saint-Privat et Saint-
Didier-sous-Aubenas

Projet 2019 :

Rue de l’église à Pont d’Aubenas

Section achevée en avril 2019

Aménagement de la traversée de Saint-
Privat jusqu'au pont entre cette dernière 
et Saint-Didier-Sous-Aubenas

Projet 2019 :
Etude pour la création d'une voie entre 
Lalevade, Labégude, Vals-les-Bains par 
la voie ferrée d'Arlix

Projet 2019 :

La communauté de Communes aménage les anciennes voie ferrés grâce à l'accord du Syndicat des Eaux du Bassin de l'Ardèche qui en est propriétaire.

Entre Vinezac, Saint Sernin  
et Lachapelle-sous-Aubenas

Section achevée en avril 2019

1

2

3

4 5

Vals-les-Bains

Ucel

aUBenas

Gare d'Aubenas

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

2

1 4

3

5

laleVade

600 m

9 km

2.5 km

600m

Environ 4 km

3 jonctions à d'autres territoires Via Ardèche

Uzer

Vogüé

Il est souvent déconsidéré sur les voies dites « vertes ». 
Pourtant, il reste plébiscité par les cyclistes au quotidien et 
reste le revêtement qui permet le plus grand nombre d’usages. 
Très roulant, il offre un confort pour tous : vélos, mais aussi 
rollers, trottinettes, enfants en apprentissage. 

De par sa nature (mélange de gravier et de sable), il offre une 
meilleure intégration paysagère. 
Renforcé avec un liant, il a la faveur des marcheurs et 
coureurs et reste bien adapté aux vélos comme aux 
Personnes à Mobilité Réduite. 

Le choix du revêtement se fait donc en fonction de l’usage affecté à la voie : 
• enrobé pour les sections susceptibles d’être utilisées pour des déplacements 

quotidiens (dits pendulaires) ou à proximité des zones urbanisées pour 
favoriser toutes les pratiques, 

• stabilisés pour les secteurs destinés plutôt à la balade de loisirs. 

L’enrobé ou le  goudron Le stabilisé

RENSEIGNEMENTS 

Suivi de travaux : 
Hélène Noharet au 04 75 36 08 29 - servicestechniques@cdcba.fr

Suivi de projet : 
Emmanuelle Ferreol  04 75 94 36 58 - e.ferreol@cdcba.fr

liaison aVec d'aUtres  
territoires

portion en projet

portion acheVée

portion en traVaUx

tracé non défini
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LE SAVIEZ-VOUS ?

« Avec les voies douces, l'Ardèche a le potentiel à devenir 
un territoire pour le tourisme à vélo. Cela permettra de 
relancer l'économie, de faire travailler les entreprises 
locales et de dynamiser le territoire.»
Citation de Thierry Moulin,  
propriétaire des Cycles Moulin à Saint-Didier-sous-Aubenas

Parlez-nous de votre entreprise ?
J'ai créé mon entreprise le 1er mars 
1987 à Villeneuve de Berg. En 1992, 
j'ai changé pour un local plus grand 
et je me suis finalement installé 
sur la Communauté de Communes 
du Bassin d'Aubenas en 2014. 
Je vends et répare des cycles : 
moteur, à assistance électrique ou 
à propulsion humaine.

Côté vélos, quelle est la 
tendance ?

C'est le vélo qui fait une bonne part 
de notre chiffre d'affaires. Bien que 
nous proposions de la location, 
nous sommes surpris de constater 
que les habitants se tournent pour 
le moment vers l'achat de vélos. 

Actuellement, nous avons 15 vélos 
pour la location et cet été, nous en 
aurons une trentaine. 

Savez-vous quelle pratique est 
faite des vélos vendus ? 

Je dirais que 70% sont utilisés pour 
le loisir et 30% pour aller au travail. 

Nous nous rendons compte que de 
plus en plus de personnes utilisent 
le vélo pour aller travailler parce 
qu'ils demandent des phares et des 
portes bagages. 

Le vélo pour les déplacements 
travail a-t-il de l'avenir pour 
vous ?

Oui, cette utilisation commence 
déjà à se démocratiser.  Cela fait 
deux ans que cela se pratique 
dans les grandes villes et cela 
commence à arriver chez nous.

En plus, dans notre région, le climat 
favorise ce mode de déplacement 
même en hiver. Les équipements 
cyclistes, notamment les vêtements, 
sont si perfectionnés que l'on peut 
circuler aussi par zéro degré. 

Et la voie douce, considérez-vous 
que cela est ou sera un avantage 
pour vous ?

Ces chemins vont apporter 
énormément surtout quand toutes 
les portions seront reliées. Pour 

le moment, les cyclistes partent 
surtout de Vogüe mais quand le 
linéaire sera terminé, cela sera un 
bel avantage pour nous et les 2 
autres entreprises* qui travaillent 
dans le domaine du vélo sur le 
territoire. 

Les 5 prochaines années seront 
cruciales pour le secteur.

Pensez-vous que même dans 
l'état actuel, le tourisme à vélo 
aura un impact sur votre activité ?

Je ne veux pas trop m'avancer 
mais oui, je pense que cela aura un 
effet positif sur notre activité. Je 
ne pourrai me prononcer qu'en fin 
d'été mais je ne suis pas inquiet. 

Avec la voie douce, l'Ardèche a le 
potentiel à devenir un territoire 
pour le tourisme à vélo. Cela 
permettra de relancer l'économie, 
de faire travailler les entreprises 
locales et de dynamiser le 
territoire.

30%
des ventes de vélos 

pour aller au travail

Le tourisme à vélo représente un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros dont la moitié pour l’hébergement et la restauration. Le vélo est la 2ème activité 

65De
de dépenses journalières par touriste  
à vélo sur les territoires* à 105€

* source : direction générale des entreprises / gouvernement

Destination mondiale 
pour le tourisme à vélo 
après l'Allemagne*. 

2ème

5

700w

prochaines années 
cruciales pour la 
vente  et location de 
vélos et VAE

Capacité des nouveaux 
Vélos à Assistance 

Electrique

En quelques années, le tourisme à vélo est devenu la première pratique 
d'itinérance des touristes sur le territoire.
Le territoire du Bassin d'Aubenas présente des atouts indéniables pour de 
multiples découvertes à vélo : paysages, patrimoines, coins de baignade, 
mais aussi producteurs locaux ou artisants d'art. 
L'objectif est la polyvalence des voies cyclables pour les locaux comme 
pour les touristes :  des usages quotidiens aux balades de loisirs.

LE TOURISME À VÉLO

*Top vélos à vals-les-Bains ;  vélo 07 à auBenas

sportive des touristes français : cela représente 5,5 millions de séjours-vélo ! 
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Pourquoi la CCBA s'engage-t-elle autant 
dans l'aménagement cyclable ?
L’engagement communautaire a 3 
objectifs :
1. Développer par les voies douces une 
offre de loisirs accessible pour nos jeunes, 
les familles comme nos séniors, au cœur 
de notre territoire. La fréquentation 
des sections déjà ouvertes ne fait 
que démontrer l’intérêt croissant des 
citoyens.
2. Faciliter les déplacements entre 
domicile et travail par un maillage des 
zones péri-urbaines mais aussi des 
centres-villes et des principales zones 
d’activités qui seront desservies.
3. Densifier l’offre de prestation en avant 
et après saison touristique par une 
invitation, par les voies douces, à découvrir 
le territoire de l’Ardèche méridionale et 
tous ses atouts.   
Notre mobilisation ne sera possible dans 
le temps qu’avec l’engagement fort, à nos 
côtés, de tous les partenaires financiers 
de cet investissement structurant sur un 
total de 46km de voies douces d’ici 2022.
Quels sont les autres avantages ?
Le développement des voies cyclables est 
aussi un enjeu d’équité sociale et un mode 
de transport économique. Cela permettra 
à tous ceux qui n’ont pas de voiture, 
notamment les jeunes, d’accéder en toute 
sécurité aux commerces, à l’emploi, à une 
vie sociale tout simplement. 
Comment ce projet s'articule-t-il avec 
les autres actions de la CCBA ?
Il fait partie intégrante de nombreux 
projets : le Plan Climat Air Energie 
de l’Etat, le Schéma Régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires et le 
Schéma Départemental Cyclable. 
Plus proche de nous, il y a l’extension du 
réseau Tout’enbus, ses locations de Vélos 
à Assistance Electrique (VAE), la création 
d’aires de co-voiturage...
Le développement des voies douces va 
dans le sens d’une éco-mobilité vers 
laquelle doivent tendre tout le territoire 
et tous ses acteurs.

Vice-président en charge de l'aménagement 
du territoire et du développement touristique 
en charge des voies douces

« Avec les voies douces, l'Ardèche a le potentiel à devenir 
un territoire pour le tourisme à vélo. Cela permettra de 
relancer l'économie, de faire travailler les entreprises 
locales et de dynamiser le territoire.»
Citation de Thierry Moulin,  
propriétaire des Cycles Moulin à Saint-Didier-sous-Aubenas

À vélo sur la Via Ardèche

QUESTIONS À

Ce réseau « ossature », c’est-à-dire le linéaire principal de voie douce, partirait de Lalevade 
d’Ardèche pour rejoindre, à l’horizon 2021-2022, les limites du Gard à Saint Paul le Jeune. 
Elle traversera les territoires d’Ardèche des Sources et Volcans, Bassin d’Aubenas, Val de 
Ligne, Gorges de l’Ardèche, Pays des Vans en Cévennes et à terme, Pays Beaume-Drobie. Avec 
environ 70 km de voies aménagées, la Via Ardèche deviendrait la plus longue voie cyclable du 
département.

La communauté de communes et l’office de tourisme intercommunal travaillent 
avec l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche pour vous aider à 
obtenir le label « Accueil Vélo ». 
Il s'agit d'une marque qui vous permet d’être répertorié de manière nationale sur 
le site de France Vélo Tourisme et d’être identifié comme une structure sûre, 
garantissant un accueil et des services de qualité utiles aux cyclistes .

PROFESSIONNELS, ON PENSE À VOUS ! 

Vos 3 agences de l'office de tourisme intercommunal seront bientôt labélisées "accueil vélo".

Six communautés de communes en sud Ardèche se fédèrent autour d’un réseau cyclable 
commun qui reliera leur territoire. Cette voie, sur proposition de l'office de tourisme du Pont 
d’Arc, prend le nom de Via Ardèche.

Photo de la Via Ardèche aménagée sur l'ancien viaduc de Vogüe. A terme, la voie douce de la communauté de 
communes du Bassin d'Aubenas rejoindra celle des Gorges de l'Ardèche.

Le Bassin d'Aubenas et les communautés de communes 
du Sud Ardèche travaillent ensemble pour identifier les 
services utiles aux cyclistes sur l'ensemble du réseau 
via-Ardèche et combler ceux qui manqueraient.
Ainsi seront pointés : les points d'eau et sanitaires, 
parkings sécurisés, les loueurs de vélos et VAE, les 
commerçants et réparateurs, les restaurants, les 
hébergeurs... 

A VOTRE SERVICE !

*Top vélos à vals-les-Bains ;  vélo 07 à auBenas

Jean Claude FLORY

P

Vous êtes hébergeurs, loueurs de cycles ou réparateurs de vélos… et à moins de 5 km 
d’un itinéraire cyclable ?
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Parlons climat !
NOUS VOUS L'AVIONS ANNONCÉ DANS LE NUMÉRO 2 DE VOTRE MAGAZINE, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES A LANCÉ SON PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE (PCAET). APPRENEZ-EN UN PEU PLUS !

Le PCAET est un projet territorial de développement 
durable. Il prend en compte l'ensemble de la problématique 
climat-air-énergie autour d'axes d'actions : 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
• l’adaptation au changement climatique  
• la sobriété énergétique  
• la qualité de l’air 
• le développement des énergies renouvelables

Un diagnostic détaillé du territoire a mis à jour les atouts et les 
marges de manœuvre pour la réduction des consommations 
d'énergie et des gaz à effet de serre, la valorisation des 
ressources locales, et l'adaptation au changement climatique 
sur notre territoire.

Les objectifs à atteindre ressortant du diagnostic sont 
présentés ci-contre.

C'est un document qui se composera d'un diagnostic, d'une stratégie territoriale, d'un plan d'actions et d'un dispositif de suivi et d'évaluation.

L'ensemble des acteurs du territoire doit s'approprier les enjeux 
"climat air énergie" pour ouvrir la voie à de nouveaux schémas 
économiques, sociaux et environnementaux. 

Afin d'impliquer le plus de monde possible, des ateliers citoyens 
et un questionnaire en ligne ont déjà été mis en place. 

UN PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN DIAGNOSTIC NÉCESSAIRE

LA NECESSITÉ D'AGIR ENSEMBLE

Renseignements : services techniques au 04 75 36 08 29

15%
Part des énergies 

renouvelables sur la 
consomation totale 

du territoire

15 +86 8532
de restriction 
d'eau en juillet 
et août (à 90%)

des trajets  
domicile travail 
se font en voiture

ans
des maisons chauffées 

au fioul sur le territoire
AugmentAtion de lA fActure  
énergétique en 2030 sur le  

territoire en l'Absence de mesure

% %%
QuelQues chiffres du diagnostic

maitriser la demande énergétique

s'approprier les ressources du territoire

prendre part au développement 
territorial de l'énergie

anticiper les besoins énergétiques 
croissants

planifier et inciter au report 
des énergies fossiles  

vers les énergies renouvelables O
B
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" La lutte contre le changement climatique, c'est l'affaire de tous ! "
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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Durant les cinq premières années de 
ce mandat, vos élus communautaires 
ont souhaité, d'une part fusionner deux 
communautés de communes afin de mettre 
fin à une frontière administrative incohérente, 
accueillir une commune supplémentaire, 
et d'autre part accentuer fortement les 
investissements pour notre territoire.

Cette fusion, associée à d'importants 
investissements, a permis d'impulser une 
dynamique inédite au service des habitants, 
des professionnels et du monde associatif. 
Ce sont désormais plus d'équipements et 
plus de services qui vous sont proposés sur 
le Bassin d'Aubenas.

Plus de 20 millions d'Euros investis depuis 
2014 sur l'ensemble du territoire.

4,9 millions d'Euros pour les voies vertes, 
1,8 millions d'Euros pour la fibre optique, 9,3 
millions d'Euros pour l'aménagement et la 
voirie intercommunale, 1,2 millions d'Euros 
pour la réhabilitation des bâtiments des 
crèches.
Une forte implication dans les domaines 
économique, de la transition énergétique 

dont les aides à la rénovation énergétique 
de l'habitat, de la petite enfance, du 
tourisme, des sentiers de randonnée... est 
venue compléter cette belle dynamique.

Des équipements structurants tels que 
le centre aquatique l'Hippocampe, les 
voies douces, la médiathèque Jean Ferrat, 
prochainement une aire de sports et de 
loisirs positionnent notre bassin de vie 
parmi les plus attractifs du département.

Nous entendons poursuivre le travail 
d'harmonisation des compétences, avec 
pragmatisme, et de structuration de 
votre intercommunalité. Notre objectif : 
contribuer, au quotidien, au développement 
de notre territoire et à l'amélioration de 
votre cadre de vie afin que le bien vivre au 
sein du Bassin d'Aubenas reste une réalité.

Plus que jamais, nous appliquerons à la 
lettre la devise de notre communauté 
de communes : « Partageons nos forces, 
développons nos énergies ».

L'ensemble de vos élus communautaires 
restent à votre écoute et à votre disposition.

Pour une véritable politique des mobilités

 L'aménagement des voies vertes se 
termine, on ne peut que souligner cette 
belle initiative. Belle, mais totalement 
insuffisante !

En effet, aucune solution digne de ce nom 
n'existe pour qui souhaiterait abandonner 
la voiture comme moyen de déplacement 
du quotidien. Certes Tout’enbus développe 
quelques lignes sur la ville-centre et sa 
périphérie immédiate, mais on ne peut 
considérer que le territoire est correctement 
desservi. L'extension du réseau Tout’enbus 
est compromise par une sélection pour le 
moins surprenante des communes admises 
en son sein et des communes rejetées. C'est 
ainsi que par exemple trois d'entre elles, 
Saint-Sernin, Saint-Etienne-de-Boulogne 
et Saint-Michel-de-Boulogne souhaitaient 
intégrer le syndicat intercommunal, mais 
ont été refusées.

L'aménagement cohérent du territoire 
et le service aux usagers sont les grands 
perdants de ces choix. Il faudrait que la 
Communauté de Communes franchisse 
le pas et prenne directement en charge 
les transports publics. Par frilosité et par 

manque d’ambition, ce n’est pas le cas.

Tout cela ne restera que chimère tant que 
la Communauté de Communes n'aura pas 
la volonté politique d'engager une vraie 
réflexion globale sur les mobilités sur son 
territoire, qui débouche sur la mise en 
place d'un service adapté aux différentes 
communes et à leurs habitants. Des 
solutions existent, du covoiturage structuré 
aux lignes de bus. Nombre d’entre elles ont 
fait leur preuve sur d’autres territoires et ne 
demandent qu’à être déclinées sur le Bassin 
d’Aubenas. Les opportunités sont à saisir 
maintenant et la responsabilité politique 
commanderait de le faire plutôt que 
l’accompagnement financier à des projets 
communaux dont l’intérêt communautaire 
reste à démontrer…

Les marges financières existent mais 
elles imposeraient de faire d’autres choix 
budgétaires, autrement plus bénéfiques aux 
habitants et indispensables pour réussir 
la transition écologique et sociale qui 
s’impose. Malheureusement rien n’indique 
que nous prenions ce chemin.

ENSEMBLE POUR  
L'AVENIR DU  
BASSIN D'AUBENAS

Martine Allamel, André Bastide, Max 
Bouschon, Stéphane Civier, Jean-Pierre 
Constant, Françoise Dumas, Marie-
Noëlle Durand, Joël Durieu, Cécile 
Faure, Pascal Gaillard, Gilles Jalade, 
André Loyet, France Nogier (Aubenas) 
; Patrick Maisonneuve (Fons) ; Louis 
Buffet (Labastide-sur-Besorgues) 
; Jean-Yves Ponthier (Labégude) 
; Colette Suchet (Lachapelle-
sous-Aubenas) ; Colette Pastré, 
Gérard Saucles (Lavilledieu) ; Jacky 
Soubeyrand (Mézilhac) ; Raymond 
Rouressol (St-Didier-sous-Aubenas) 
; Paul Abeillon, Marie France Martin, 
Dominique Recchia (St-Etienne-
de-Fontbellon) ; Jacques Sébastien 
(St-Joseph- des-Bancs) ; Nathalie 
Baracand, Patrick Lavialle (Ucel) ; 
Michel Ceysson, Danielle Charita, Jean 
Claude Flory, Robert Lacrotte, (Vals-
les-Bains) ; Catherine Garcia, Max 
Tourvieilhe (Vesseaux).

L'expression des élus communautaires
BASSIN D'AUBENAS
AUTREMENT

Didier BERAL (Mercuer), Franck 
BRECHON (St Etienne de Boulogne), 
Max CHAZE (St Sernin), Alain 
CHIRAUSSEL (Asperjoc), Jean DAURY 
(Lentillères), Gilles DOZ (Antraigues), 
Georges FANGIER (St Michel de 
Boulogne), Daniele FORBIN (St Privat), 
Alain LACOSTE (St Julien du Serre), 
Jean Paul LARDY (Ailhon), Pierre 
MANENT (Vinezac), Bernard MEISS (St 
Andéol de Vals), Benoit PERRUSSET, 
Patricia ROUX (Aubenas), Robert 
THIOLLIERE (Genestelle).
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Ardèche Run 2019
   Dimanche 22 septembre 2019

Bien plus qu'un semi-marathon. Une 
course dans des paysages à couper 
le souffle, depuis Pont d'Aubenas, 
jusqu'à Antraïgues, en passant par le 
volcan de Craux (22 km).
L'ambiance ardéchoise sera au 
rendez-vous, avec de nombreuses 
animations et des moments de 
convivialités. 

Possibilité de courir en relais et de courir le 
dernier kilomètre avec un enfant. Départ 10 
heures de Pont d'Aubenas.  
Ouverture des inscriptions le 2 janvier 2018 - 
Semi-marathon : 23 € - Relais : 15€.

DANS LES PROCHAINS MOIS

  PLAYLIST
Disponible à la Médiathèque Jean Ferrat

  

J'aime pas la chanson
de Juliette

Juliette oscille entre chansons 
humoristiques et ballades 
émouvantes et poétiques. 
Ses gammes se promènent à 
travers des textes jubilatoires, 
très drôles, certains où elle s'évertue à user d'une 
autodérision sans concession et de très beaux textes 
empreints d'une forte sensibilité et toujours d'une grande 
qualité littéraire.

  

1 album  
big bang pop
de claire cantais

Une histoire du monde, de la 
naissance de l’univers à celui 
d’un petit être ! Claire Cantais 
découpe des feuilles à dessin 
aux teintes douces, y ajoute 
quelques traits au crayon et 
vous voici emportés dans cette grande fresque 
chronologique sur des doubles pages de toute 
beauté… Un merveilleux cadeau de naissance.

Marché de la Myrtille
 Samedi 3 août 2019 de 10h à 18h

Place du village à Mézilhac

• Marché de la myrtille fraîche et vente de 
produits à base de ce fruit.

• démonstration de cueillette
Mais aussi, expositions, randonnée, 
animation et jeux pour enfants.
Gratuit

9èMe festival Jean ferrat
  Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet 2019

Antraïgues sur Volane
Rock, punk musette, chanson à textes, folk poétique, reggae, 
swing, jazz manouche, pop… Au festival Ferrat, les artistes se 
succèdent et ne se ressemblent pas ;  et c’est ce qui fait tout le 
charme de ce festival pas comme les autres.
Tarif unique : 
• 25€ par concert (Vendredi et Samedi)
• 25€ diner autour de la Fontaine (Dimanche)

• 5€  Conversation avec Bernard Vasseur 

Informations sur www.myrtilles-ardeche.fr/
Marche-de-la-Myrtille

Informations sur www.ardeche-run.com

les Pistournelles de saint Michel
  Samedi 7 Septembre 2019 à 18h 

Place de l'église à Sait-Michel-de-Boulogne

Festival de chanson française dans tous ses états ... et 
sa soupe au pistou !  Le festival de la chanson française 
"Un Peu de Pré Vert" devient "Les Pistournelles de Saint 
Michel" ! 
Au menu, à partir de 18 heures et jusqu'à plus faim, venez 
goûter, déguster, savourer de la musique, du rythme, des 
textes, accompagnés de la traditionnelle soupe au pistou 
et autres gourmandises ....

1 cd

Réservations sur festivaljeanferrat.fr/reservations/

Informations sur  www.aubenas-vals.com
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DANS LES PROCHAINS MOIS

Don du sang
Vendredi 14 juin 10h-16h 

Espace Lienhart à Aubenas

Jeudi 11 juillet 15h-18h30
Espace Sevigné à Vals-les-Bains

Les mots dégelés
   Du 17 au 21 septembre 2019

Les livres s'évadent des rayons des librairies et bibliothèques.  

Ce festival autour de la lecture à pour vocation de placer 
le livre au coeur des quartiers. Cette quatrième édition 
autour de la thématique MARGE/S se veut festive parce 
que "la marge, c'est l'espace de tous les possibles". 

Ateliers, conférences, interventions scolaires, et journée 
festive le 21 septembre sont au programme pour lancer le 
mois des mots dégelés… Soyez nombreux !

seMaine bleue
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

  Du 7 au 12 octobre 2019
Cette année encore le pôle 
seniors coordonne la semaine 
bleue. La semaine bleue, c’est 
quoi ? Plusieurs partenaires qui 
mettent en place des activités 
à destinations des seniors : 
ateliers, spectacles, rencontres, 
conférences,…
Tous le programme sera accessible fin septembre 2019.

Partir en livre 
  18 juillet 2019 de 15h à 18h 

Parc de Vals-les-Bains

Les bibliothèques du Bassin 
d'Aubenas s'associent pour une 
grande fête autour du livre 
jeunesse dans le Parc de Vals les 
Bains le jeudi 18 juillet de 15h à 18h.  

Lectures partagées, atelier 
artistique, poésie, contes, atelier 
d'écriture et plein d'autres 
surprises vous attendent.

lire entre les vignes
   Du 23 juillet au 13 août 2019,  

tous les mardi à 18h, Vinezac
Entre littérature et culture du bon vin, partez à la 
découverte des vignes de Vinezac en compagnie 
d'auteurs / écrivains locaux et des vignerons du 
village. Gratuit

ExPosition "Waving, une vague Qui s'écrit"
 Du 7 juin au 6 juillet 

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas
L’exposition fait coexister graphisme de la compagnie INUI et environnement 
chorégraphique de la pièce WAVING (danse chorale océanique pour 60 habitants amateurs 
de danse) transcendés dans un objet-livre : dessins au feutre, techniques liquides, 
planches sérigraphiées...  Proposé par l'Association Format.

exPosition "effets de serres"
 Du 12 juillet au 11 septembre 2019

Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas

Après "entre autres", le Musée 
de l’Éducation et la villa 
Savoye et sur une proposition 
de la Galerie Mercurart, Joël 
Paubel installe une nouvelle 
serre horticole détournée à la 
Médiathèque d’Aubenas. Ses 
carreaux ont été gravés par 
Chloé Cottalorda qui présente aussi une série de 
grisailles dans l’espace d’exposition.

Partir en Livre
Du 10 au 21 juillet 2019
› 

On vous emmène ?

› 
www.partir-en-livre.fr

contact@partir-en-livre.fr 

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations sur www.bassin-aubenas.fr

Informations sur www.bm-aubenas.fr

Informations et réservations au 04 75 89 02 03  
www.aubenas-vals.com
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MAIRIE DE LAVILLEDIEU

Rencontres festives autour de l’astronomie 

Les AstroNomAdes
8 ème édi t ion /  Ardèche 2019

Premiers Pas sur la lune

19 JUILLET

Aubenas
Place du château

20 JUILLET

Lavilledieu
Centre-bourg

21 JUILLET

Labastide s/ Besorgues
Centre-bourg

Animations gratuites 
Informations / Réservations ateliers et repas du soir au 04 75 94 36 58 

w w w. l e s a s t r o n o m a d e s . fr

Animations scientifiques, ateliers créatifs, exposition, 
balades géologiques, conférences, observations du ciel...


