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Sans oublier le jardinage avec le potager de plus en plus plébiscité 
pour des raisons d’économie, de santé, de plaisir et de lien social 
pour les jardins communaux. Jardins et nature auront d’ailleurs 
leurs journées dédiées les 23 et 24 avril.

L’arrivée des beaux jours, c’est aussi le retour de la crainte des 
incendies. À son initiative, la DDTM - service de l’État -  a retenu 
neuf communes du Gard dont Anduze pour contrôler, comme 
chaque année, la mise en œuvre de l’obligation légale de 
débroussaillement à des fins de protection contre les incendies.
Le processus débutera par une réunion d’information avant des 
visites de terrain et des conseils, qui seront suivis de contrôles.

L’eau, élément essentiel de notre environnement et de notre vie, 
requiert toute notre attention. La préserver, l‘économiser tout en 
bénéficiant d’un cadre agréable, c’est ce qui nous a poussé à 
remanier notre rond-point avec des plantes plus adaptées.
Une action bien financée aujourd’hui et qui prépare l’avenir.

Ce petit Pélico est l’occasion de faire un point sur l’avancement 
des travaux effectués ou en cours. Les travaux du Temple vont enfin 
démarrer, mais au mois de septembre, à notre demande, ce qui 
laisse libre le plan de Brie pour la saison estivale avec ses 
marchés et pour des manifestations de notre agenda culturel, qui 
s’allonge en même temps que les beaux jours !

C’est aussi l’occasion de vous informer des nouveaux horaires 
d’accueil de la mairie qui est désormais ouverte au public le lundi 
jusqu’à 18h, ce qui facilitera les démarches pour ceux qui 
travaillent.

À l’heure où j’écris, la guerre a frappé à la porte de l’Europe. 
Nous avons tenu à exprimer symboliquement notre solidarité avec 
le peuple ukrainien en mettant son drapeau devant la mairie.
Si nous mesurons encore mal les conséquences de cette guerre sur 
notre pays, sur nos vies, nous savons que les Ukrainiens ont et 
auront besoin de notre solidarité.
Les 10 et 24 avril se dérouleront les élections présidentielles, 
après une campagne électorale fortement impactée par la guerre 
en Ukraine. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h pour 
permettre à chacun de décider du futur économique, social,
culturel et écologique de notre pays.

Geneviève Blanc

L’actualité récente a été marquée par le scandale de la
financiarisation des EHPAD. Lorsqu’on réduit la maison de retraite 
à un secteur économique avec capital, lorsque le but est d’enrichir 
les actionnaires, on enlève de la qualité de vie aux résidents, c’est 
mécanique! Heureusement, tout le secteur des EHPAD n’est pas 
monnayé de la sorte et nous n’avons pas d’établissement de ce 
type à Anduze où les maisons de retraite sont issues de l’histoire 
locale et de fondations protestantes.

Plus globalement, ce récent scandale nous interpelle sur le projet 
de société que nous avons pour et avec les plus anciens d’entre 
nous. À l’instar de Mme Alice Gourdon dont nous avons fêté les 
cent ans, qui vit chez elle à Anduze, beaucoup souhaitent vieillir 
chez eux, en relation avec les autres.
Parmi les projets évoqués, nous n’avons pas oublié celui d’un
habitat adapté, au centre-ville, proche des commerces et des 
services, au cœur de la vie sociale. Nous avons reçu un bailleur 
qui en étudie la faisabilité sur un terrain proche du parc, acquis 
l’an dernier par la municipalité. Cet habitat adapté comprendra 
également un volet vie sociale, élaboré au plus près des 
personnes concernées.

Avec le printemps, reviennent les envies de randonnées, bientôt de 
baignades et autres activités de pleine nature qu’offre notre 
environnement proche et qui ont l’avantage d’être à la portée de 
toutes les bourses. Source d’émerveillement, réservoir de biodiversité, 
la nature nous réserve des découvertes telles que le nouveau 
chemin des dolines sur Peyremale.

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.



Les nouveaux sentiers de petite randonnée

L’arrivée du printemps donne l’envie de profiter des 
premiers rayons de soleil. Et pourquoi ne pas faire le 
plein d’énergie avec une randonnée à Peyremale, site 
classé Natura 2000 ? 
La mairie d’Anduze et Alès Agglomération vous ont 
préparé un nouveau sentier de petite randonnée:
le circuit des dolines. L’occasion de découvrir, sur une 
boucle balisée de 2km, les dolines, ces dépressions 
circulaires formées par l’érosion du calcaire, mais aussi 
de nouveaux espaces récemment ré-ouverts par le 
passage des moutons. La falaise d’Anduze regorge de 
trésors cachés, son sous-sol de grottes et de cavités, résultat du lent travail de l’eau, offre un refuge précieux à de rares espèces telles que 
le minioptère de Schreibers (chauve-souris) ou la Globhydrobie de l’Ardèche (mollusque). Le sentier a été débroussaillé et sécurisé pour que 
chacun puisse en profiter sans danger car la présence de doline induit un risque d’effondrement local.
Un prochain circuit patrimonial verra le jour autour des dolmens de la Grande Pallières. C’est notamment le travail de recherche des élèves 
du collège Florian et de leur professeure Mme Seurat, affiché depuis l’année dernière, qui a remis en lumière ce lieu magnifique et amené 
les services d’Alès Agglomération à sélectionner le site pour un projet de sentier pédagogique. 
Ces deux promenades sont l’occasion d’un bol d’air frais mais aussi d’en apprendre davantage sur les richesses qui nous entourent.
Le meilleur moyen de protéger l’environnement, c’est avant tout de le comprendre. 

Bruno Tirefort & Marion ALonzo
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Aménagement végétal éco-responsable et durable

Inscrites dans une démarche de transition écologique, les actions 
menées par Anduze ont permis l’obtention du label Terre Saine. 
Des essences méditerranéennes peu gourmandes en eau ont été 
installées. Ainsi, ce rond-point qui en 2021 a consommé 1040m³ 
d’eau, soit 3000€ ou l’équivalent de 25 piscines, est devenu un 
jardin sec. Le choix de végétaux adaptés permettra l’arrosage 
par les pluies, objectif n°1 pour nos espaces verts. Les services 
techniques ont assisté l’entreprise Lantana Paysage, en réalisant 
les terrassements et le paillage issu du broyage des végétaux de 
la commune. Le financement du réaménagement est assuré à 75% 
par le département et le dispositif "chaque goutte compte", projet 
communal porté par l’agence de l’eau.

Les fleurissement luxuriants et verdoyants sont inadaptés sous 
nos latitudes. Il nous faut adopter un environnement végétal 
réaliste et durable sans sacrifier l’esthétique, ce qui est très important 
pour donner envie aux particuliers de suivre cet exemple !

Jacques Faïsse

Rond-point de la route d’Alès

De nouvelles parcelles disponibles

Nous avons acquis durant l'année 2021 une parcelle de 4700m² 
sur le Plan des Molles. Nous pouvons donc prévoir une extension 
aux actuels jardins communaux. L'an dernier, sept demandes 
n'avaient pu être satisfaites faute de place. Ces terrains,
inconstructibles parce qu’inondables, sont très propices à un 
usage maraîcher. C’est donc une quinzaine de familles
supplémentaires qui va pouvoir bénéficier des bienfaits du jardinage.
Le projet sera construit avec les usagers et comprendra une dimension 
collective et pédagogique en plus de l'activité traditionnelle de 
jardinage. Nous serons épaulés dans cette démarche par le 
CIVAM Gard. Contactez la mairie si vous êtes intéressés.

Henri Lacroix

Jardins communaux

Après les journées d'avril 2021 qui ont accueilli avec 2500 
visiteurs, "Les Fruits Oubliés Cévennes" et la mairie d'Anduze
renouvellent ce bel événement le dernier week-end d'avril 2022. 
Le thème 2022 sera l'autonomie alimentaire et l'économie de 
subsistance dans nos territoires. Nous mettrons l'accent sur 
l’autoproduction au jardin, la permaculture, la cueillette sauvage, 
les circuits courts et la relocalisation. L'entrée sera encore gratuite 
cette année. En espérant vous y retrouver nombreux !

Les Fruits Oubliés Cévennes

Les JJN 2022 • 23 et 24 avril

■ Samedi 23 : tables rondes 
et atelier participatif
■ Dimanche 24 : marché de 
pépiniéristes et de producteurs 
au parc des Cordeliers

Infos visiteurs et exposants
www.fruitsoublies.com 

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 mairie-anduze.fr

Pour rencontrer Mme la maire
et tous vos élus
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Nouveaux horaires
d’ouverture au public

Vous pouvez adresser des dons à :

• la Fondation de France qui les utilisera pour aider 
des associations basées en Roumanie et en Pologne qui gérent 
l’accueil des familles en exode

fondationdefrance.org

• la Protection Civile qui propose des kits en fonction 
du montant du don (60€ pour un kit hébergement, 120€ pour 
un kit de premier secours, 250€ pour un kit chirurgical)

protection-civile.org

Si vous souhaitez agir
en soutien à la population  

Ukrainienne

Si vous souhaitez vous proposer comme
famille d’accueil, signalez-vous en mairie.

Nous vous tiendrons informés
des futures initiatives locales.

La mairie et tous ses services
sont désormais ouverts jusqu'à 

18h le lundi

Le terrassement a été réalisé par Michel TP du 14 au 25 mars. 
L'installation à proprement parler, confiée à l'entreprise SATD,
est prévue de fin mars jusqu’au 22 avril. Cet équipement avec la 
piste de course, le sautoir, la piste d'élan et l'aménagement paysager 
coûtera 110 000€. Il est subventionné par la région (12 000€), 
le département (22 000€), et l'Agglomération d'Alès (22 000€). 
Nous n'avons pas demandé le concours de l'ANS, car nous réservons 
ce financement pour la réparation du gymnase, projet bien plus 
coûteux.
Les jeunes pourront donc bénéficier d'un équipement de qualité 
dès le printemps de cette année.

City-Parc • Les travaux ont commencé

Les parents des enfants nés en 2019 peuvent commencer à 
inscrire leurs enfants à l'école maternelle.
Rappelons que la scolarité est obligatoire à partir de 3 ans et que, 
si la famille a le choix du système public ou privé, l'éducation dans 
la famille est soumise à une autorisation préalable de l'État 
(DASEN). L'enfant doit être scolarisé dans l'école de la commune 
sauf demande de dérogation dûment motivée.
Il est important de se manifester dès maintenant auprès de la 
mairie pour assurer la pérennité de notre quatrième classe de 
maternelle ouverte l'an dernier.

Les Brèves

Le précédent Petit Pélico vous annonçait l’arrivée à Anduze d’un 
couple de maraîchers… Des problèmes personnels les ont fait 
renoncer à ce projet. La commune reste bien sûr en recherche de 
postulants et a fait paraître une nouvelle annonce. Gageons que 
de nouveaux cultivateurs viendront créer dans notre beau village 
une activité agricole et un projet de vie, dans lesquels nous les 
accompagnerons !

Dès son arrivée aux affaires, la nouvelle municipalité a décidé, dans 
un soucis de transparence, de retransmettre en direct le conseil municipal.
Excellente idée si ce n’est de ne pas s’être donné les moyens 
techniques, pourtant assez modestes, pour la réaliser dans les 
meilleures conditions, notamment au niveau du son… Un problème 
récurrent alors qu’il suffirait avec un bon ampli de trois ou quatre 
micros en état de marche. On pourrait facilement se les passer entre 
nous (avec les gestes sanitaires qu’il faudra) sans mettre à contribution 
le DGS et rendre enfin tous les échanges audibles pour nous-même et 
le public (présent et réseau social).

Philippe Gaussent

Bonjour, trois remarques. 1 - Plus de radiologue, le laboratoire ouvert 
uniquement le matin, toujours pas de médecins généralistes qui 
s’installent ; la santé va mal à Anduze. 2 - L’avenir d’Anduze est tourné 
vers la ruralité et l’installation de maraîchers. Ok. Pourquoi pas ?
Mais dommage, la viticulture est partie… 3 - L’aménagement du 
rond-point de la montée d’Alès partiellement confié à une entreprise 
privée a un coût. Les employés municipaux (espaces verts et maçons) 
auraient pu le faire, ils sont compétents et efficaces. L’économie faite 
sur le coût de l’eau mettra des années à combler le prix des travaux… 
Et même au nom de l’écologie, pour quelques litres d’eau utilisés en 
moins, le jeu en vaut-il la chandelle ?  Je vous laisse réfléchir et reste 
à votre écoute.

Murielle Boisset

La tribune de la minorité

Lieu emblématique de 
la vie sociale et culturelle 
anduzienne, il n’était 
plus utilisé car dégradé 
faute d’entretien.
Des travaux de réfection 
de la toiture ont été 
engagés, suivra la rénovation intérieure avec la mise en accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Le Mille Club du parc des Cordeliers
fait peau neuve

La déconstruction du 3 rue Cornie, 
relative à un arrêté de péril imminent 
en date du 8 avril 2019, est terminée. 
Les travaux, commencés en décembre 
2021, ont été réalisés par l’entreprise 
CARDEM qui a fait un travail remarquable 
du fait de la complexité due à l’étroitesse 
de la rue, à la présence d’autres habitations 
et à un bâti en galets du Gardon. 

La rue Cornie sécurisée, ainsi que les immeubles avoisinants,
ont gagné en luminosité.

Fin des travaux rue Cornie

Inscriptions à l’école maternelle

Installation des agriculteurs



Acquise par la municipalité en 2016, la Maison Bellot, remar-
quable bâtisse du XVII° siècle et ancien relais de poste,
se situe en plein cœur de ville, rue Greffeuille dans le quartier 
Politique de la Ville.  Ses 800m² sont en très mauvais état, même 
si le bâtiment vient d’être mis hors d’eau. La réhabilitation de 
l’immeuble nécessite de gros travaux et donc des études et une 
concertation pour que les Anduziens se réapproprient ce lieu et sa 
jolie cour. 

Les États Généraux de la culture ont fait émerger trois axes de 
travail : mobilisation des publics par et pour la culture, nouveaux 
lieux culturels de rencontres, projets collectifs. Et trois objectifs  : 
assurer un lien toute l’année entre les populations, accueillir des 
activités culturelles et artistiques dans un lieu accessible, et animer 
le cœur d’Anduze. 

Il s’agit donc de faire de la Maison Bellot un lieu ouvert aux 
associations et à la population, avec la médiathèque au centre 
de la vie et de l’animation culturelle de la ville.  
On pourra y trouver des espaces de coworking, des plateaux pour 
les résidences et représentations artistiques, un espace de convi-
vialité au rez de chaussée.

Accompagnés par "Mine 
de Talents" et "Villages 
Vivants", deux bureaux 
d’études qui aident à la 
constitution des dossiers 
de financements et à la 
concertation avec les 
habitants et les acteurs 

culturels, nous avons commencé à présenter le projet aux parte-
naires financiers, habitants et associations.

Dans l’objectif du "vivre ensemble", il faudra que chacun trouve à 
la Maison Bellot outils, activités, informations, échanges et convi-
vialité, toute l’année. 
Pour mener à bien la réflexion autour du plan d’usage de cet 
espace, des réunions et des rencontres sont à venir avec tous ceux 
qui souhaitent se joindre à nous, idées et participations sont les 
bienvenues.

Contact : s.legembre@mairie-anduze.fr 

En attendant, rendez-vous comme l’an dernier pour des spectacles 
tous les mercredis du mois d’août à 18h, dans la cour de la 
Maison Bellot.

Sylvie Legembre

Culture

ANIMATIONS POUR NOS AÎNÉS

• 1er avril | Loto et poisson d’avril | Salle voûtée
• 13 mai  | Lecture, contes et chansons | Salle Joseph Zobel
• 17 juin | Thé et karaoké dansant | Jardins de la Filature

Sur réservation auprès de l’accueil de la mairie au 04 66 61 80 08.
La mairie met à votre disposition un minibus pour assurer
votre transport si vous en avez besoin : demandez-le au moment 
de la réservation.

Agenda
• 5 avril | Théâtre - Molière | Salle Rohan

• 22 avril | Théâtre (clown) - Mike Tiger | Salle des Casernes

• 23 & 24 avril | Journées de Jardins et de la Nature
organisées par les "Fruits Oubliés Cévennes" | Parc des Cordeliers

• 7 & 8 mai | Exposition numismatique | Espace Pélico

• 15 mai | Festival - Anduze à l’Envers

• 25 mai | Exposition de l’asso "100% photo" | Parc des Cordeliers

• 12 juin | Concours de ricochets sur le Gardon

• 18 juin | Fête au château de Tornac

• 21 juin | Fête de la Musique organisée par l’UCIA

• 26 juin | Foire Salé-Sucré  organisée par l’UCIA

• 26 avril - 9 mai | Roger Muller

• 9 mai - 20 mai | Germaine Guillemot Malzieu

• 20 mai - 29 mai |  Pierre Lopez

• 30 mai - 9 juin | Marie Landreau

• 23 juin - 4 juillet | Delphine Bichet

EXPOSITIONS À LA SALLE VOÛTÉE

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Pensez à venir voter avec une pièce d’identité !

Élections
Présidentielles
10 & 24 avril

Législatives
12  & 19 juin
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Association Cinéco
Cinéma itinérant en Cévennes

Salle des Casernes | séance 4 €

Toutes les informations et d’autres dates à 
venir dans l’agenda du site de la mairie.

• 2 avril | Une jeune fille qui va bien | 21h

• 14 mai |Deux courts métrages pour les enfants | 17h et 18h

• 14 mai | Un autre monde | 21h

Ateliers gratuits et ouverts à tous.

Sur inscription au 04 66 61 95 92

Vérifiez les dates et les horaires auprès de 

la médiatèque ou sur le site de la mairie.

• Atelier création de livres
Le troisième samedi de chaque mois |10h-12h | Salle Joseph Zobel
• Atelier création et découverte
Le dernier mercredi de chaque mois | horaire variable | Salle Joseph Zobel
• Atelier musique, contes africains et djembé
Le premier mercredi de chaque mois | 14h-17h | Salle Voûtée


