
Jardin potager partagé du conseil citoyen - rue Bouriane

D’autres arbres, malades, au bout de leur cycle de vie, seront 
remplacés, car ils sont comme nous, ils naissent, vivent et meurent… 
Le conseil citoyen renouvelé participe lui aussi à la végétalisation 
de la ville avec un jardin potager partagé qui vaut le détour, en 
plein cœur de ville, rue Bouriane. Rue du Luxembourg, ce sont les 
habitants qui s’occupent des plantations au pied de leur 
immeuble. Ce n’est qu’un début, nous espérons poursuivre dans 
d’autres rues ces initiatives participatives qui embellissent notre 
quotidien.

Après une belle intersaison printanière, ce début d’été s’annonce 
prometteur tant au niveau de la fréquentation que des animations, 
nous faisons le maximum pour qu’il soit agréable pour tous. La 
brigade de propreté qui opère tous les après-midis ne peut pas 
remplacer un élémentaire civisme de propreté. De même, l’espace 
public qui fait l’objet de tant de convoitises et de pressions est un 

espace commun à partager entre 
tous dans le respect de chacun.

Malgré cette belle intersaison, le 
commerce, florissant en été, souffre 
en hiver. Qui ne rêve pas d’un 
Anduze davantage animé toute 
l’année ? Dans le cadre d’un réseau 
international du "tourisme créatif", 
Anduze aura l’opportunité de 
s’appuyer sur son patrimoine 
immatériel et son tissu créatif pour 
développer un tourisme convivial, 
d’expériences et d’échanges 
culturels toute l’année.

Ateliers de céramique, stages de peinture, de danse, de reliure, 
de musique, routes photographiques… les possibilités sont infinies 
et peuvent se décliner dans une grande variété. Le but est de créer 
une dynamique inclusive, qui bénéficie à l’ensemble de la 
population. En outre, le Creative Tourism Network® mettra en 
avant les actions proposées dans la vision des Objectifs de 
Développement Durable en  collaboration avec l’Organisation 
Mondiale du Tourisme, l’U.N.E.S.C.O. et l’U.E.

L’été est aussi une saison de retrouvailles, alors, profitons des 
divers événements pour échanger avec les autres d’ici et d’ailleurs, 
profitons de notre environnement, de nos rivières et nos montagnes 
pour nous retrouver et nous ressourcer.

Geneviève Blanc

Le nouveau quinquennat sera-t-il celui de tous les dangers pour les 
collectivités locales ?
Après avoir supprimé la taxe d’habitation qui était une ressource 
communale;
Au moment où on demande toujours plus de services en lieu et 
place de l’État, sans contrepartie;
Au moment où le même État s’appuie sur les communes pour faire 
face aux crises majeures comme celle du Covid et maintenir la 
cohésion sociale, ou pour organiser l’accueil des réfugiés 
d’Ukraine;
Le Président nous parle de restrictions de 10 milliards à l’échelon 
des collectivités… 

En tant que bourg-centre, nous avons des charges de centralité 
vis-à-vis des habitants de notre bassin de vie et personne ne remet 
cela en question. En tant que ville touristique, nous devons assumer 
un surcroît d’activité et d’habitants 
en été. Tout cela est normal si ce 
n’est que nous ne percevons plus la 
taxe de séjour touristique, reversée 
au "Pays des Cévennes / Agglo" et 
que l’État n’en tient plus compte 
dans le calcul de notre DGF 
(dotation globale de fonctionnement) 
depuis que nous sommes dans 
l’Agglo…

Loin de nous décourager, nous ne 
pas baissons pas la garde et 
sommes partie prenante des 
associations de maires pour 
défendre nos collectivités. Nous ne baissons pas les bras et 
gérons au plus près des besoins au quotidien, sans s’interdire des 
projets pour construire notre avenir, en recherchant des 
financements extérieurs.

Dès à présent, parce qu’une ville trop minérale devient vite une 
fournaise et que la composante végétale est vitale même dans le 
paysage urbain, nous avons engagé "une politique de l’arbre"  
comme le suggérait Jean Giono.
Une taille douce nous permet d’avoir plus d’ombre et plus 
rapidement en saison, alors même que les chaleurs précoces 
annoncent de probables canicules estivales.
La plantation d’arbres sur le parking du Gardon et aux abords
du city-stade renforce l’esthétique et le confort de la ville.

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.



Fin mai, à l'aube de la saison touristique, les anduziens sont 
fébriles face à un Anduze qui est sale : " ville verte" oui en effet, il 
y a de l'herbe partout. Y aura-t-il de l'eau aux fontaines ? Le projet 
des circuits fermés a-t-il abouti ? On attend toujours !!! Faut espérer 
que les touristes seront nombreux (à pouvoir se garer à Anduze) et 
que tous les commerçants réaliseront une belle saison...
Bel été à tous et prenez soin de vous la COVID est toujours 
présente.

Murielle Boisset

La tribune de la minorité

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 Madame la maire
et tous vos élus

Les vélos du réseau Ales’Y disponibles à Anduze

Le réseau Ales'Y propose des vélos à assistance 
électrique en location courte ou longue durée

À l'occasion de la journée mondiale du vélo, nous avons présenté les 
trois vélos électriques mis à la disposition de la commune d'Anduze par 
Ales'Y, réseau de transport de l'agglomération d'Alès. La convention, 
approuvée en conseil municipal la veille, prévoit la mise à disposition  
et précise les responsabilités de chacun  : la commune doit stocker, 
attribuer et récupérer ; Ales'Y a en charge les tâches de réparation, 
maintenance, de remplacement et d'encaissement. Les vélos seront mis 
à la location aux modalités et aux tarifs définis par Ales'Y, en mairie.
Il s'agit de permettre aux utilisateurs de circuler plus facilement au 
quotidien et de tester ainsi un autre moyen de transport avant de 
l'adopter éventuellement en achetant son propre engin.
Pour la commune il s'agit de promouvoir un mode de déplacement plus respectueux de l'environnement, prenant moins de place sur la route 
comme sur les parkings.

Henri Lacroix

Présentation des vélos Alès’y le 3 juin 2022

Accueil des familles ukrainiennes

Depuis le 24 février, l’Ukraine est victime d’une attaque militaire de la 
Russie.  L’une des conséquences funestes de cette guerre est la 
diaspora des civils qui cherchent à se mettre en sécurité. 
Anduze, fidèle à son ADN de terre d’accueil, abrite une trentaine de 
réfugiés ukrainiens dont une grande majorité d'enfants.
Depuis le 3 mars, la mobilisation de la municipalité se déploie en lien 
avec les associations dédiées : le Secours Populaire, la Croix Rouge, 
l’Abipac, le Secours Catholique, la Gerbe de Lézan et les Ricochets 
de la Clède. 
Les établissements scolaires de la ville ont ouvert leurs portes aux 
enfants exilés afin d’éviter une rupture éducative et de favoriser leur 
intégration. 

Chaque famille accueillante est en lien avec un référent bénévole qui facilite l’accès aux différents services et accompagne les personnes 
dans leurs démarches à la préfecture. 
Ce 16 mai 2022 aux jardins de la filature, l’équipe municipale a invité les associations, les bénévoles et les familles ukrainiennes autour 
d’un goûter. Il s'agissait de souhaiter officiellement la bienvenue aux réfugiés ukrainiens et de remercier toutes les personnes et associations 
qui permettent de les accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
C’est grâce au concours de deux interprètes que la communication a pu s’établir. Dans un premier temps le discours de Madame la maire 
a été traduit en simultané, puis ce fut au tour des familles de nous raconter leur arrivée dans les Cévennes.  Les conversations se sont 
prolongées, accompagnées du joyeux chahut des enfants. 
Ce moment d’échange et de partage s’est déroulé dans la convivialité, égayé par les sourires des enfants qui sont une belle victoire face 
aux conséquences de l’absurdité des hommes.

Guilhem Lemarié

Rencontre avec les familles ukrainienne aux Jardins de la Filature le 16 mai 2022 



Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(P.A.D.D.) a été finalisé et présenté au conseil municipal du 25 
avril 2022, puis lors d’une réunion publique le 12 mai 2022.
Clé de voûte du PLU, il définit les orientations générales en matière:
• de politique d’aménagements, d’équipements, d’urbanisme et 
de préservation des espaces agricoles et naturels,
• d’habitat, de transport et de déplacements, de développement 
économique…

Vous pouvez consulter le P.A.D.D. en mairie
ou le visualiser et/ou le télécharger sur le site de la maire

 CADRE DE VIE / URBANISME / PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision du P.L.U.

Nos départements du sud sont particulièrement vulnérables au 
risque incendie. Les habitants sont acteurs de leur propre 
protection. Chaque année, les services de l'État désignent une 
dizaine de communes pour les accompagner dans la réalisation 
des Obligations Légales de Débroussaillement. Cette année 
Anduze en fait partie.
Une réunion s'est tenue le 17 mai, où Mme la maire a insisté sur 
le changement climatique qui renforce le risque incendie mais 
aussi la nécessité de garder de la végétation, îlots de fraîcheur. 
Une approche multirisques qui demande discernement des 
habitants et des services de l'État pour se protéger des 
incendies et des canicules à la fois !
Les propriétaire et occupants des parcelles concernées par les 
OLD, qui ont reçu une lettre d’information de la mairie, sont invités 
à se tenir informés des mesures d’entretien à réaliser.

Retrouvez les infos sur le site de la mairie
CADRE DE VIE / OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT

Obligation Légale de Débroussaillement

Depuis quelques semaines la place du 8 mai montre un nouveau 
visage. C’est la suite logique de notre volonté de redynamiser le 
centre ancien, après la suppression des camelots sur le parking du 
collège le jeudi, jour de marché. Dans cet espace public 
réadapté, des animations festives, culturelles ainsi que des 
activités commerciales trouveront plus facilement leur place. 
Comme l’a déjà rappelé Madame la maire, cette place 
appartient aux Anduziennes et Anduziens et peut, au même titre 
que de nombreux autres lieux en ville, être utilisée par des 
commerçants, s’ils en font la demande.

Place du 8 mai

Le city-stade d’Anduze a été inauguré Le vendredi 10 Juin à 17h. 
La cérémonie a été précédée d'animations sportives. 
L'inauguration proprement dite s'est déroulée en présence des élus 
et autres partenaires qui nous ont soutenus dans cette réalisation. 
À cette occasion, nous avons décidé d'entériner le nom que les 
pratiquants lui ont déjà donné : ce sera « le City » tout simplement.

Inauguration du city-stade

Travaux d’aménagement du carrefour RD907/chemin de Récoulin

Initiés en 2013 par le conseil départemental, les travaux 
d’aménagement du carrefour de la sortie d’Anduze dans le quartier 
des Hauts de Labahou, sont en voie de finalisation. Une première 
réunion d’information par les services techniques du département était 
organisée le 5 février 2021 salle Jeury, en présence de nombreux 
habitants du quartier. D’autres rencontres ont suivi, elles ont permis de 
dissiper quelques craintes et de réaliser les acquisitions foncières 
nécessaires.  
Sur le terrain, la présence de deux îlots bâtis rétrécira la voie de 
circulation en réduisant la vitesse et la reconfiguration du giratoire 
vers le chemin de Récoulin le sécurisera davantage pour ses usagers. 
Les abris bus amélioreront le confort durant l’attente des voyageurs et 
plus particulièrement des scolaires. L’aménagement paysager sera 
modifié, et en concertation avec les riverains, le point de collecte des 
ordures ménagères et de tri des déchets a été déplacé sur la ZA (parking du contrôle technique des véhicules). Seuls 3 containers à ordures 
ménagères sont conservés à proximité du local de la station de pompage. Nous espérons ainsi limiter les dépôts excessifs dans ce lieu 
trop visible et facile d’accès.

Jacques Faïsse

Aménagement du carrefour RD907/chemin de Récoulin

Les Brèves

Inauguration du city-stade d’Anduze le 10 juin 2022
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Retrouvez l’article complet sur le site de la commune dans les 
actualités ou en tapant "finances 2022" dans la barre de recherche

André Mérel

BUDGET PREVISONNEL VOTÉ EN MARS 2022

■ FONCTIONNEMENT 4 038 875,40 €

■ INVESTISSEMENT 1 654 948,46 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

La section d’investissement recense les dépenses d’équipement : 
achat de biens, construction, aménagement de bâtiments, travaux 
d'infrastructure, remboursement du capital de la dette.
Lors de notre arrivée, nous avons fait réaliser un audit du 
patrimoine afin d’appréhender l’état de ce dernier. Les premières 
conclusions du rapport ont montré que certains immeubles étaient 
en mauvais état et semblaient avoir manqué d’un entretien régulier. 
Ce constat nous a conduit à prendre en compte des travaux de 
rénovation et de réhabilitation non prévus en complément des 
projets que nous avions déjà retenus.

RECETTES

Les quatre recettes d’insvestissement principales sont: 
• la capacité d'autofinancement,
• les dotations et subventions,
• les recettes fiscales (Fond de Compensation pour la TVA),
• le produit de l'emprunt si nécessaire.

Un plan pluriannuel d’investissement a été établi afin de pouvoir 
réaliser nos projets. Compte tenu de notre capacité 
d’autofinancement actuelle, il s’appuiera sur trois ressources.
1. la recherche de subventions auprès :
    • de l’État, la région Occitanie et le département du Gard
    • de l’Europe via le FEDER et le FSE pour certains projets  
    • des fonds de concours de l’Agglo
2. la revente d’une partie du patrimoine immobilier pour 
diminuer les charges de fonctionnement et dégager les moyens 
nécessaires pour financer d’autres opérations.
3. L’obtention d’un prêt en 2023 qui permettra de compléter les 
deux premiers financements, la commune disposant d’une 
capacité d’emprunt suffisante.

Les projets retenus pour 2022 sont :
• le city-stade,
• la réorganisation des Jardins de la Filature avant la mise en vente 
du bâtiment A,
• la réhabilitation du foyer des jeunes du Parc des Cordeliers
(le 1000 Club),
• la réhabilitation des bâtiments de l’Espace Pélico et de l’Hôtel 
de Ville (1ère partie),
• la réhabilitation du parvis de l’école primaire ,
• l’aménagement sécuritaire des RD133 et RD907,
• la rénovation de l’éclairage public (1ère phase),
• la mise à niveau des matériels de bureautique de la mairie.

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES

90% des dépenses liées au fonctionnement courant de la 
commune sont, en 2022, les charges à caractère général 
(l’énergie, les réparations des bâtiments, les assurances, la voirie, 
l’achat de petits équipements…), et les charges de personnel.

Comme pour la majorité des communes elles sont en 
augmentation constante du fait de la conjoncture sociale et 
économique (coût de l’énergie, revalorisation de la masse 
salariale, inflation…) et sans réelle contrepartie financière de la 
part de l’État.

D’autres événements sont aussi intervenus.
• Le transfert de la compétence de l’eau à l’Agglo au 1er  janvier 
2020 qui a provoqué une augmentation importante de ce poste : 
34 000€ en 2019, 81 633€ pour 2021.
• L’absence, depuis plusieurs années, du renouvellement des 
matériels techniques a entrainé des dépenses de réparations 
importantes (véhicules de service, engins pour la voirie et les 
espaces verts, outillage…). Nous avons commencé leur 
remplacement : en 2021 avec l’achat d’un broyeur de végétaux, 
en 2022 avec l’achat d’un engin de nettoyage pour la voirie et 
d’un camion pour le ramassage des encombrants. Cette opération 
de renouvellement s’étalera sur plusieurs exercices budgétaires.
• Nous mettons également en place un plan pluriannuel pour la 
remise en état de la voirie communale.

RECETTES

Les recettes de la section fonctionnement sont constituées de :
• produits des services, du domaine et ventes diverses (redevances)
• impôts et taxes,
• dotations d’État et participations d’autres organismes,
• autres produits (locations des biens immobiliers…),
• produits financiers et exceptionnels (ventes de biens…).

Pour Anduze comme pour d’autres communes, les recettes 
versées par l’État ont fortement diminué :
• la Dotation Globale de Fonctionnement a baissé de 16,8% en 
trois ans,
• la taxe d’habitation progressivement supprimée n’est compensée 
que partiellement,
• La Dotation de Solidarité Rurale a été supprimée pour sa partie 
bourg-centre alors que nous continuons à exercer des charges de 
centralité.

Le budget d’une commune se divise traditionnellement en deux sections, fonctionnement et investissements, avec un ensemble de dépenses 
et de recettes pour chacune.

Comprendre les finances de la ville d’Anduze



Alain Decoin & Laure Gracie> 13
juillet

4
juillet Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Club des XXI> 25
juillet

14
juillet Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Aimie Cros> 4
août

26
juillet Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Rico D’Rozario> 10
août

10
juillet Photo | Garage des Cévennes

EXPOSITIONS

Pique-nique républicain Parc des Cordeliers | 12h Feu d’artifice  22h30JEU

14 Jazz & Danse Centre-ville à partir de 11h | Plan de Brie à partir de 20h | jazzoparc.com

Milonga • asso Ariatango • Tango ArgentinVEN

15 Place Couverte | 18h-19h initiation | 20h bal ouvert à tous

Fête du vin & des produits cévenols • UCIA+
DIM

24
SAM

23 Parc des Cordeliers • Centre-ville

Marché des potiers • asso Les Potiers CévenolsDIM

24 Plan de Brie et rue du Luxembourg

Grand prix de la Chanson Alès-Cévennes-CarmagueLUN

25 Parc des Cordeliers | 20h

Bal Trad’ • asso TTEventsMER

27 Place couverte | 19h

Lire à Anduze • FestivalDIM

3 Parc des Cordeliers | 10h - 18h

En corps de Cédric Klapish • asso Cinéco • Cinéma plein airMER

6 Cour de l’École de musique (Conservatoire Maurice André) | 21h30

Les Actualités • cie de l’Échelle • Théâtre de rueMER

13 Place Couverte | 3 représentations dans la journée

Jazzoparc • Festival>
DIM

17
JEU

14 Parc des Cordeliers • Centre-ville • Autour d’Anduze | jazzoparc.com

JUILLET 2022 ANDUZE INFOS : mairie-anduze.fr AGENDA



Ibrahim Maïga> 16
août

5
août Sculpture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Brigitte Seguin & Claude Berthel> 11
sept.

29
août Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Pierre-Roger Maillé> 23
sept.

12
sept. Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico

Les Actualités • cie de l’Échelle • Théâtre de rueMAR

2 Place Couverte | 3 représentations dans la journée

Les Folies fermières de Jean-Pierre Améris • asso Cinéco • Cinéma plein airVEN

12 Cour de l’École de musique (Conservatoire Maurice André) | 21h30

Harpe & JazzMER

3 Cour de la maison Bellot | 18h

Lol&Lalala • Festival>
SAM

6
JEU

4 Parc des Cordeliers • Autour d’Anduze via le TVC | lolalala.fr

La Peau d’Élisa de Carole Fréchette • cie L’Embellie • ThéâtreMER

10 Cour de la maison Bellot | 18h

18e Festival de la Céramique d’Anduze • asso Planète Terre>
LUN

15
SAM

13 Parc des Cordeliers | 9h - 19h | festival-ceramique-anduze.org

Contes Africains • YribaMER

17 Cour de la maison Bellot | 18h

Bal Tango • Association TTEventsJEU

18 Place couverte | 19h

La Petite histoire • Théâtre de la PalabreMER

24 Cour de la maison Bellot | 18h

Marché Laine & Soie • asso La Toison d’ArtDIM

28 Plan de Brie | 9h - 19h

Le Cri du Homard• Cie Sur le PavéMER

31 Cour de la maison Bellot | 18h

AOÛT 2022 ANDUZE INFOS : mairie-anduze.fr AGENDA

EXPOSITIONS

Macadam> 28
août

17
août Peinture | Salle voûtée de l’espace Pélico


