
L’édito de Madame la maire

Souvent nous espérons une saison touristique avec des ailes de 
saison, avec du monde… mais pas trop de gêne au quotidien... 
Cette année, Anduze a été animée par une bonne fréquentation 
en juin et septembre complétant parfaitement la haute saison de 
juillet et août.  Les nouveaux arceaux à vélo étaient bien utilisés, et 
habitants comme visiteurs, nous avons profité d’un été festif et culturel.
La demande touristique exprime, elle aussi, des besoins tournés 
vers la qualité et une réelle appétence pour la culture et l’environnement. 

Septembre, traditionnellement animé par la fête foraine et la foire, 
ainsi que le trail de l’ACNA et le forum des associations désormais 
organisés dans le parc des Cordeliers, a accueilli cette année le 
Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche dont Anduze fut 
ville départ le lundi 13. Un événement exceptionnel et réussi qui 
importe également pour le symbole… Il n’y a pas si longtemps que 
le sport de compétition compte avec les femmes ! Le Sport pour 
Tous continue avec les championnats de France du sport adapté, 
les 15 et 16 octobre à Tornac et Anduze. 
Le 10 septembre, nous avons enfin pu organiser un repas avec les 
aînés. Préparé par un restaurant d’Anduze, il a permis de se 
retrouver, de cultiver la convivialité et parfois de rompre avec 
l’isolement sans attendre le zéro virus. Après le variant delta, il y 
en aura peut-être un autre, sinon ce sera la grippe, et il faut bien 
vivre quand même, et si possible vivre bien!
Septembre, c’est aussi et surtout la rentrée scolaire pour les 233 
enfants qui fréquentent l’école de la commune. Cette année, une 
classe supplémentaire de maternelle s’ouvre et c’est bon signe 
pour Anduze! Bonne année scolaire à tous! En espérant que le  

Succès pour la première édition des festivals Jazzoparc et Lol&Lalala

Covid et sa cohorte de mesures ne nous accompagnent pas tout 
au long de l’année.

Devoir de rentrée à l’Agglo : travailler sur la politique de collecte 
et traitement des déchets. Mal placée dans le palmarès des
collectivités, l’Agglo doit réagir pour répondre aux objectifs du 
plan régional d’élimination des déchets. La collecte des ordures 
ménagères, disparate selon les communes, fait l’objet de 
nombreux mécontentements. De plus en plus coûteux, le traitement 
des déchets sera un puits sans fond si nous ne sommes pas
ambitieux et actifs pour réduire les déchets à la source : composter 
les biodéchets, broyer sur place les végétaux, créer des espaces 
de réemploi dans les déchèteries, soutenir les expérimentations 
locales qui vont dans le sens de la réduction des déchets et
dupliquer les bonnes pratiques. Autant de propositions que nous 
portons à l’Agglo dans les séances de travail qui ont lieu ce 
trimestre.

Dès cet automne, avenue du Pasteur Rollin, commencent des 
travaux de construction de logements pour le bailleur "Habitat du 
Gard". À ceci s’ajoute le lancement de l’opération de rénovation 
urbaine du centre ancien permettant l’utilisation, à terme, d’une 
partie des 350 logements vacants au centre-ville. En tant que 
bourg-centre, Anduze offre différents types de logements, de la 
résidence individuelle à l’immeuble locatif en passant par les 
maisons du centre ancien. Les demandes de logement sont
régulières et évoluent au gré des événements de la vie de chacun. 
La diversité des offres et l’amélioration de la qualité de l’habitat du 
centre ancien sont essentiels pour répondre aux besoins en
logement sur notre commune et en maintenir sa diversité.

Encore une année trépidante devant nous ! 

Geneviève Blanc

Installée par des potiers investis sur notre ville et inaugurée lors du festival de la céramique, 
cette sculpture avait été créée en 2011, par Eva Roucka, artiste tchèque. À l’entrée du parc, 
face à Clara d’Anduze, elle met désormais à l’honneur la poterie d’Anduze et sa région.
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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.



Le projet d’un terrain multi-sports à l’entrée du parc des Cordeliers, 
côté collège, est à présent sur les rails. L’appel d’offres des
entreprises est en cours et nous espérons un démarrage des 
travaux pour le dernier trimestre de cette année, sous réserve de 
l’accord des Bâtiments de France.

L’ensemble sera installé à gauche de l’entrée du parc. Un terrain 
destiné aux jeux de ballon, de dix mètres sur vingt, sera entouré 
d’une double piste d’athlétisme. Une piste de saut sera implantée 
à l’arrière, en bordure du parc. En complément, un petit square 
sera aménagé par les services techniques entre le city stade et 
l’arrière des immeubles de l’avenue Rollin.
L’accès au parc des Cordeliers sera valorisé par une allée,
arborée côté city stade dans un premier temps.

Le reste du plateau et du parking de la place du Foirail sera
aménagé ultérieurement, en réorganisant le stationnement des 
véhicules, afin de créer un cheminement attrayant vers le parc et 
un espace plus agréable et sécurisé à l’entrée du collège.

Henri Lacroix

City Stade

Chaque année, partout en France, des communes organisent leurs 
propres évènements afin de collecter des fonds au profit de 
l'AFM Téléthon qui, depuis 35 ans, soutient avec succès la 
recherche sur les maladies génétiques.

Cette année le Téléthon aura lieu du 3 au 5 décembre.
Si vous souhaitez vous engager pour cette cause en imaginant 
et/ou en participant à l'organisation d'animations à Anduze, 
contactez la mairie : nous vous mettrons en relation avec le
coordinateur local de cet événement.

Aide à la rénovation du centre ancien
L’"Opération de l’Amélioration Programmée de l’Habitat - Rénova-
tion Urbaine" entre enfin dans sa phase opérationnelle après une 
très longue attente. Les premières permanences hebdomadaires 
d’information devraient se tenir fin septembre dans le local situé à 
côté de l’office de tourisme. Vous y trouverez un interlocuteur pour 
vous aider à comprendre vos droits aux subventions pour des 
travaux de rénovation et pour le montage de dossier.
Si vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur d’un logement ou 
immeuble à rénover dans le vieux centre d’Anduze, renseignez 
vous à la mairie.

Jean-Pierre Samama

OPAH-RU

L’immeuble du 3 rue Cornie a fait l’objet d’un arrêté de péril 
imminent en date du 8 avril 2019 suite au rapport d’expertise 
demandé par le Tribunal Administratif. 
À notre arrivée à la mairie en mai 2020 nous avons été amenés 
à prendre des mesures d’urgence, notamment l’interdiction de 
l’accès rue Cornie, rien n’avait été fait jusque-là et l’immeuble 
continuant à se détériorer.
Vu la difficulté d’accès du site et l’étroitesse de la rue, une rénovation 
n’aurait pas été satisfaisante. Nous avons donc opté pour une 
démolition, ce qui permettra d’assainir le quartier et donnera plus 
de luminosité aux immeubles avoisinants. 
Les travaux doivent donc commencer courant octobre 2021, cela 
va générer quelques désagréments sur plusieurs semaines.
Une installation du chantier est prévue sur la Place de l’Horloge et
l’évacuation des gravats se fera côté Tour de l’Horloge.
L’intervention sera délicate et particulière, nous comptons sur votre 
bonne compréhension.

Danielle Grosselin

Démolition rue Cornie

Suite à la vente par la commune du terrain situé au 33 avenue Rollin, le 
projet de trente-deux logements sociaux du bailleur social "Habitat du 
Gard" va enfin voir le jour.

Si le principe du projet prévu à l’origine a été conservé, il a été totalement 
remanié à la demande de la nouvelle équipe municipale.
Une des demandes importantes consistait en ce que les logements aient 
une double exposition Est-Ouest pour une ventilation naturelle et qu’ils 
possèdent chacun un espace extérieur (loggia ou jardin au rez-de-chaussée).
L’immeuble a donc été scindé en deux bâtiments, plus étroits, en face à 
face, créant ainsi une cour intérieure d’où se fera la distribution des appartements 
par un jeu de coursives desservant les trois niveaux supérieurs (l’entrée de 
chacun logement donnera donc sur l’extérieur). Les parkings ont été 
descendus au niveau bas de l’arrière de la parcelle, dont une partie sera 
couverte. Chaque appartement bénéficiera en plus d’une cave privative.
Sur l’Avenue Rollin, la façade sera fractionnée en trois parties grâce à 
deux retraits successifs. Le second permettra de ménager un petit square 
vers le Sud dégageant totalement la cour de la maison voisine, si particulière. 
Les travaux devraient démarrer avant la fin de l’année 2021.

Jean-Pierre Samama

Les futurs logements sociaux de l’avenue du Pasteur Rollin



Nos tout petits n'ont pas été oubliés

Après le réaménagement de la cour auxquels la municipalité a 
contribué au printemps 2021, l'association "l’Île aux Enfants" a pu 
restaurer le mobilier de la salle d'activités. Nous devrons encore 
envisager des travaux d'isolation et de remplacement des meubles 
de cuisine.
D’une manière générale, les travaux sont financées à 80% par la 
CAF et 20% par la mairie.

La crèche "l'Île aux Enfants"

Des nouvelles de nos écoles

La rentrée scolaire entraîne toujours son lot de souvenirs, sa part 
de nostalgie, sa dose d'émotion. Mais une rentrée c'est aussi très 
concret. Alors, quoi de neuf du côté des nos écoles ?

Des travaux d'entretien ont été réalisés

À l'école élémentaire, deux salles ont été repeintes, un tableau a 
été changé, une zone d'affichage a été installée et les plateaux de 
quarante tables d'écolier sont en cours de remplacement.
À l'école maternelle, des stores, rideaux et vélums sont venus 
rafraîchir la verrière et la cour du haut. Il restera à changer le sol 
amortissant de cette même cour, ce qui permettra l'installation d'un 
nouveau jeu.

Une quatrième classe
de maternelle a été ouverte

Nous l'avions demandée, préparée, et nous l’avons enfin obtenue : 
c’est une satisfaction et un soulagement. Cela va permettre un 
enseignement plus efficace car les effectifs sont ainsi plus compatibles 
avec les missions complexes demandées aux enseignants.

Plus d'enfants inscrits : nous y voyons là un signe de confiance de 
la population à l'égard de son école, après deux suppressions  
successives de classes.

De la même façon, nous nous réjouissons que, pour la première 
fois depuis longtemps, le directeur de l'école maternelle et la
directrice de l'école élémentaire choisissent de rester en poste à 
Anduze. Nous allons avec eux poursuivre le travail entamé pour 
rendre nos écoles plus attractives, plus accueillantes.

Nous savons que bien des difficultés restent encore à surmonter, 
par exemple la praticité de la dépose des enfants devant les deux 
écoles (embouteillages, places de parking). Par contre, s’il y a un 
sujet qui semble avoir disparu des préoccupations, c'est bien celui 
des rythmes scolaires : la semaine des neuf demi-journées semble 
avoir été abandonnée sans regrets ni remords.
Le réaménagement de la cour de l'école élémentaire et de ses 
abords sera le principal projet qui nous mobilisera en 2022.

Henri Lacroix

Bilan de l’été • Après plusieurs demandes le repas des aînés à eu 
lieu. L’expérience des parcs à vélos est peu concluante, un coût
important et inutile. Manque d’informations sur la situation sanitaire 
de notre village. La ville est sale faudra y remédier. En tant qu’élue 
j’ai peu d’informations oubli ou voulu ? Dommage, mais, chers 
anduziens anduziennes, je suis toujours là pour vous.

Murielle Boisset 

Le mot de l’opposition

Le conseil citoyen prévu dans le cadre de la Politique de la ville, 
sert de relais entre un quartier, ici le centre-ville d’Anduze, et les 
institutions.

C’est un interlocuteur de la  municipalité, il est indépendant de la 
mairie mais en liaison avec le médiateur social. Il est composé de 
personnes motivées par la volonté de participer à la vie de leur 
commune, de leur quartier, pour en faire un lieu convivial et 
porteur d’initiatives et de projets. 

À Anduze, le conseil citoyen doit se reconstituer. Habitants du 
centre ancien, cœur d’Anduze, faites entendre votre voix et 
venez faire vivre vos idées! Participez à des projets communs et 
une nouvelle dynamique. Une réunion sera bientôt organisée.

Contact médiateur social
Abdou Taiati • 06 41 54 00 46

Geneviève Blanc

Un nouveau conseil citoyen 
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

Madame la maire reçoit sur rendez-vous les mercredis 



... culturelle et festive remarquable !

Malgré les contraintes sanitaires, cet été fut riche en festivités et en 
animations très diverses, conformément à la volonté la municipalité 
dont le but était de proposer un programme dans lequel chacun 
puisse trouver plaisir, gaieté et énergie. Nous avons donc, comme 
toute cette première année de mandat, privilégié la qualité avec 
des découvertes artistiques variées, tout en reconduisant des 
animations traditionnelles qui font plaisir à beaucoup (feuxd’artifices, 
en musique cette année, et festival de la chanson française).

Cette saison culturelle a commencé par le festival Anduze à 
l’Envers (en deux actes, en juin et juillet), grâce au partenariat des 
associations AVeC et  Ça Marche et du collectif de la  Basse Cour  
qui nous ont offert de nombreux spectacles : cirque, arts de rue, 
déambulations festives, marionnettes et musique au Parc des 
Cordeliers, ainsi qu’une impressionnante traversée du Gardon en 
highline entre les sommets de Saint-Julien et Peyremale...

Le festival Lire à Anduze, animé par les marionnettes des  Géants 
du Sud,  a eu un grand succès et devient le rendez-vous du début 
de l’été. Cette année, cinquante écrivains ont signé leur livre sous 
le parrainage de Françoise Dussaut et l’envol de livres organisé 
par l’association Voyages Culturels a permis de distribuer gratui-
tement plus de 3000 livres !

Cette saison a aussi été marquée par les premières éditions de 
deux festivals : Jazzoparc proposé par Philippe Couret, avec les 
merveilleuses prestations de Patrick Artero et des célèbres
Haricots Rouges, et le festival Lol & Lalala initié par Pierre Emmanuel 
Barré et GieDré qui nous ont offert les hilarantes représentations 
d’Aymerick Lompré, de Yohann Metay et d’Arnaud Aymard, 
ainsi qu’un concert des Bancal Chéri.

Une saison estivale... Ces deux festivals se sont déroulés au Parc des Cordeliers et dans 
les rues d’Anduze, avec des parades musicales, pour que tous les
Anduziens et tous les touristes puissent y participer.

Au mois d’août, nous vous avons proposé chaque mercredi du 
théâtre dans la cour de la maison Bellot : cadre idéal, intime et 
reposant  en centre-ville.
Les compagnies de La Passerelle, Emeranox et La Grande 
Échapée s’y sont succédées.

De juin à septembre et pour le plaisir de tous, la salle voûtée a 
hébergé des expositions  : Misako, Nadine Jacot, Valérie
Guerinoni, Marie-Rose Borrego, Danielle Lopez de Arias,
Claudine Filhol, Amélie Robert et Pierre Amador.

Heureusement, les festivités et animations
ne s’arrêtent pas avec la fin de l’été !

Les Journées du Patrimoine ont eu lieu les 18 et 19 septembre. 
Trois pièces de théâtre sont programmées en octobre et 
novembre. Et, bien sûr, les événements liés aux fêtes de fin
d’année suivront .
Les Rendez-Vous de la Médiathèque ont repris fin septembre et 
proposent, gratuitement tout au long de l’année, des ateliers 
d’écriture, de fabrication de livres, un club de lecture et des 
ateliers quilling, calligraphie, manadalas...

Les couleurs culturelles de l’été se diffusent toute l’année grâce à 
l’énergie et la participation de tous !

Sylvie Legembre

THÉÂTRE

Espace Pélico | 20h
• 16 octobre • Une semaine... pas plus ! | Compagnie VIV’ART
• 22 octobre • Cul et Chemise | Compagnie Machine Théâtre
• 19 novembre • La Leçon de Français | Compagnie Imagistoires

Gratuits et ouverts à tous
Atelier création de livres
Les samedis 16 oct., 20 nov. et 18 déc. de 10h à 12h
Club lecture
Le premier lundi de chaque mois à 14 h à partir du 4 oct.
Atelier création et découverte
Pliage de livre, attrape-rêves, animaux en laine, mandalas ...
Les mercredis 27 oct., 24 nov. et 29 déc. de 14h à 17h
Atelier musique, contes africains et djembé
Le premier mercredi de chaque mois à partir du 6 oct. de 14h à 17h

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

Agenda


