
neuvième édition du Petit Pélico, dans nos projets réalisés ou en 
cours pour Anduze.

D’autres enjeux cruciaux sont partagés par la plupart des petites 
villes, tels le vieillissement de la population et la capacité à se 
loger en ville, dans un appartement adapté et abordable.

L’habitat inclusif est une des réponses. À cet égard, nous avons eu 
la satisfaction d’apprendre qu’Anduze a été retenue aux niveaux 
départemental et national pour notre projet d’habitat inclusif de 
type « maison en partage » qui verra le jour au 14 avenue Rollin 
(anciennement Anduze matériaux) avec le concours de la 
SEMIGA, société d’économie mixte immobilière du Gard.

La santé est un sujet, bien sûr, avec les déserts médicaux qui 
progressent et dont on entrevoit qu’ils vont se renforcer un peu 
partout. Avec l’association des petites villes de France (APVF) nous 
demandons une régulation de l’exercice médical, comme pour les 
pharmacies, seul moyen pour éviter la concurrence entre 
territoires. L’APVF demande aussi que certains actes médicaux 
coordonnés puissent être effectués par les infirmiers.
À Anduze, nous sommes concernés par ce problème depuis le 
départ de quatre médecins en 2019.  Dans l’espoir d’y remédier, 
nous avons entrepris une démarche auprès de la Région Occitanie 
dans la perspective de la création d’un centre de santé, tout en 
poursuivant notre propre recherche de médecins ainsi que la mise 
en place d’une démarche « projet local de santé » avec l’Agglo.

Un rééquilibrage territorial est nécessaire 
pour faire face à tous ces grands défis dès 
aujourd’hui et garantir la cohésion sociale 
de notre pays. Un territoire vivant nécessite 
notre engagement collectif, État, collectivités 
territoriales, institutions, élus et citoyens.

Aujourd’hui, la participation des habitants 
devient incontournable pour construire les
projets de nos petites villes de demain.

C’est de cette façon qu’avec mon équipe 
nous construisons notre action.

Geneviève Blanc

Mi-septembre, alors que la fête foraine battait son plein à Anduze, 
je représentais notre commune aux assises des Petites Villes de 
France, une rencontre qui a réuni plus de 400 communes de
2 000 à 20 000 habitants. Anduze, Porte des Cévennes, s’est 
avérée être l’une des plus connues.
Au travers des différentes tables rondes auxquelles j’ai assisté 
comme des échanges que j’ai pu avoir, j’ai constaté que nos 
objectifs et les projets qui sont à l’œuvre ici, à Anduze, vont dans 
le bon sens pour préparer l’avenir. 

La canicule de cet été a remis le climat et la transition énergétique 
au centre de nos débats. Certaines communes ont dû fermer leur 
médiathèque, leurs musées, d’autres leur piscine. Le coût galopant 
de l’énergie est une grande  inquiétude qui risque de déstabiliser 
les collectivités locales si des mesures gouvernementales fortes ne 
sont pas prises rapidement.
La transition imposée par le changement climatique, objet des 
débats, est aussi source de nouveaux projets autour des transports 
et des mobilités, de l’urbanisme tourné vers une sobriété foncière, 
des centres-villes dotés d’espaces communs qualitatifs et 
végétalisés, du tourisme durable, de la reconquête d’une 
économie locale face à la mondialisation, de la préservation de 
nos patrimoines naturels, bâtis et culturels, de l’urbanisme tourné 
vers une sobriété foncière et de la résilience face aux risques 
naturels qui nous concernent tout particulièrement à Anduze.

Vous retrouverez ces préoccupations, au fil des articles de cette 

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.

Jérémy Fauth - Réalisation de la fresque commémorative de la crue de 2002 (rue du Luxembourg)



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

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la révision du PLU, un nouveau Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a fait 
l’objet d’un débat en conseil municipal le 25 avril 2022 et d’une 
présentation en réunion publique le 12 mai 2022.
Un premier débat avait eu lieu en septembre 2019, nous avons 
dû modifier le document qui en est issu au regard de l’évolution 
législative (loi cimat et résilience) mais aussi pour y intégrer nos 
projets de développement pour la commune.
Le PADD est un engagement fort pour l’avenir de la commune.
Clé de voûte du PLU, il définit les orientations générales en matière de:
• politique d’aménagement, équipement, urbanisme et préservation 
des espaces agricoles et naturels,
• habitat, transport et déplacements, développement économique…
Il retranscrit notre vision du devenir d’Anduze pour les quinze 
prochaines années:
• accompagner le développement économique en préservant son 
caractère local et promouvoir les circuits courts,
• encourager le tourisme de nature en valorisant notre environnement 
exceptionnel,
• permettre la mixité sociale des habitants et des activités,
• poursuivre le maillage et le développement des circulations douces 
entre les principaux lieux de vie.

Cette ambition a fait l’objet d’une concertation avec l’organisation 
d’ateliers participatifs thématiques et de rendez-vous spécifiques. 
Le travail se poursuit par le règlement et le zonage.

LE QUARTIER DE LA GARE
Dernière opportunité d’urbanisation dans la ville, il fait 
actuellement l’objet d’une étude d’aménagement pour répondre 
au manque de logements mais aussi pour requalifier l’entrée sud.
Les activités présentes sur le site continueront à participer à 
l’attractivité de la commune (TVC, centre médico-social, poterie...).
L’étude en cours sur le projet a été présentée au conseil municipal 
et à la population en réunion publique le 26 octobre

Danielle Grosselin

URBANISME

Végétalisation de la rue du Luxembourg

Végétalisation des façades à Anduze avec le "pass citoyen-jardinier"

L’épisode caniculaire de cet été a accéléré la prise de conscience et les actions de 
végétalisation urbaine. Ces actions visent à lutter contre les îlots de chaleur, à rendre l’air 
plus respirable et ainsi éviter que les villes ne se transforment en de véritables fours. Nous 
avons commencé à planter davantage d’arbres en ville, notamment sur le parking Pélico, et 
nous continuerons afin qu’Anduze devienne moins minérale et ainsi amortisse mieux les 
chaleurs estivales, tout en étant économe en eau.

Nous voulons également donner aux habitants volontaires la possibilité d’embellir leur 
façade d’immeuble ou un petit coin d’espace public délaissé, avec une plantation végétale. 
C’est une participation citoyenne à l’embellissement de la ville et sa valorisation, une 
contribution au retour de la biodiversité et de la fraîcheur dans l’espace urbain. Cette 
appropriation par les habitants de leur espace public peut aussi devenir un moment 
quotidien d’activité extérieure familiale, un moment d’échange et de partage avec les 
voisins.
Concrètement les habitants volontaires doivent se signaler auprès de la mairie avec leur 
idée/projet avant la fin de l’année. La mairie instruit les demandes, vérifie la faisabilité et 
la pertinence du projet. Après validation, le porteur de projet obtient un pass de 
citoyen-jardinier. 

Au printemps prochain, une journée commune de plantation sera fixée. Les plantes seront 
mises en place par les citoyens-jardiniers avec l’aide des agents des espaces verts. 
Conformément aux projets, les agents municipaux auront effectué, les semaines 
précédentes, les travaux préliminaires nécessaires (trous, attaches ...).

La mairie prend à sa charge l’achat des végétaux, met à disposition les agents municipaux pour faire les trous, les fixations de soutien, 
ainsi que pour accompagner les citoyens-jardiniers lors de la journée de plantation. Ensuite, le citoyen-jardinier devient responsable de la 
plantation, de son entretien et de son arrosage.
Les secteurs concernés par cette opération pour l’année 2022/2023 sont ceux du centre ancien et plus particulièrement rue Basse et rue 
des Treilles. Cette opération sera renouvelée chaque année. 
Sur l’initiative des habitants, une première expérience a eu lieu rue du Luxembourg avec une dizaine de façades concernées…

Nelly Marion

PLUS DE NATURE À ANDUZE



Avec la récupération de la compétence éducation, la commune 
d'Anduze a pu changer de prestataire pour les repas servis dans 
les cantines scolaires.  Le prestataire précédent, sous contrat avec 
l'agglomération d'Alès, n'était satisfaisant ni sur le plan gustatif, ni 
sur le plan éthique, ni sur les procédés de fabrication.

Parce que nous voulons que les enfants de nos écoles apprennent 
le vrai goût des produits, parce que nous voulons que leurs repas 
soient préparés par de vrais cuisiniers, parce que nous nous 
préoccupons de leur santé et de leur sécurité alimentaire, parce 
que nous souhaitons que ces bénéfices ne soient pas réservés à la 
minorité des mieux informés, nous avons décidé de nous tourner 
vers un véritable artisan de la restauration collective. Il est 
important que nos enfants sachent qu'une compote ce sont des 
pommes cuites avec une peu d'eau, du sucre et de la vanille!

C’est quasi 100% bio, 90% fait maison, 80% de production 
locale (- de 50 km), 80% de produit bruts.

Le dispositif de l’État « cantine à 1€ » fortement subventionné, est 
une opportunité qui permettra d'absorber en partie le surcoût que 
la commune aura à assumer.

Le prix demandé aux familles pour cette rentrée de septembre sera 
déterminé par la tarification arrêtée en conseil municipal le 14 
décembre 2021.
Il est en baisse pour les personnes qui ont le moins de moyens, en 
légère augmentation pour ceux qui en ont le plus, et stable pour 
les catégories intermédiaires.

Cette décision est bien un choix politique au sens noble du terme : 
nous estimons que l'éducation du goût, la santé de nos enfants, la 
qualité du travail et des produits de toute nature, c'est important, 
ça vaut le coup et donc ça vaut le coût.

Le contrat a été signé pour un an, il sera temps avec le retour 
d'expérience, d'ajuster ces décisions sachant que la conjoncture 
n'est pas favorable.

Nous serons bien évidemment vigilants à ce que ce choix 
ambitieux se traduise concrètement par la qualité attendue.

Henri Lacroix

DU CHANGEMENT À LA CANTINE

Pour la réalisation de l’ensemble de ces travaux, la commune a 
conclu deux marchés publics  : un avec le bureau d’études 
INFRAMED pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et un avec 
Michel Alain Travaux Publics.

Enfin, sur les entrées de ville, route de Saint-Félix et Générargues, 
le département a validé nos demandes avec le bureau d’études 
RCI. Les aménagements devraient voir le jour cet automne.

Jacques Faïsse

Depuis la fin du printemps, les travaux de voirie sur la commune 
ont été bien ralentis. Ceci est dû à de nombreuses causes difficiles 
à maîtriser  : contraintes spécifiques des entreprises et de nos 
services internes tels congés ou maladies des personnels, livraisons 
et disponibilités des matières premières, pannes de matériels... 

Néanmoins, les revêtement et marquage de la ‘’gare routière’’ 
(desserte des bus scolaires) ont repris la veille de la rentrée afin 
que les élèves accèdent à leurs cars dans les meilleures 
conditions.  Les travaux routiers des Hauts de Labahou/Récoulin 
sont terminés, restent les arrêts de bus à installer et quelques 
aménagements paysagers. Dans le même quartier, le chemin 
d’accès au camping ‘’Lou Cantou’’ sera rénové, nous en avions 
pris l’engagement.

Les besoins d’amélioration de la voirie sont nombreux, au 
centre-ville comme sur les extérieurs.  En effet, de nombreux 
Anduziens ont souffert des désordres de voirie et des dégâts 
résultant des écoulements pluviaux.

Bien que les choix soient toujours discutables, des priorités ont été 
définies. Pour le centre-ville  : l’avenue du Pasteur Rollin,
la place Pézène, la rue des écoles vieilles et la place de la 
République. Pour les quartiers extérieurs : le chemin de Gravies, la 
zone artisanale de Labahou/chemin du Château et le chemin de 
Puech Souleirol.

Quartier de Labahou - Aménagement du carrefour de la route de 
Saint-Jean-du-Gard et du Chemin de Recoulin en sortie d’Anduze

TRAVAUX COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX



Les études et actions en cours : végétalisation du centre ville (pose 
de bacs et de plantations), créations de différents lieux de 
socialisation par l’implantation de bancs afin de créer des espaces 
d’échanges et de rencontres.
Nos demandes  : réfection des places et rues des quartiers non 
marchands, réfection des trottoirs (avec priorité au revêtement clair), 
marquage des emplacements de parking, limitation de la vitesse 
des véhicules sur les quais et au centre-ville, modération des 
nuisances sonores, réorganisation et mise en discrétion des locaux 
poubelles, rappels à la loi quand à la propreté, le tri des poubelles 
et le civisme en général…

Vos idées sont les bienvenues!
Rejoignez votre conseil citoyen!!

Réunion chaque premier mardi du mois à 18h, Salle Jeury 
(Espace Pélico, 1er étage)

Instances gouvernementales, les conseils citoyens existent depuis 
2014. Ils sont indépendants, autonomes et accueillent tous les 
habitants des quartiers concernés sans distinction. Ils mobilisent les 
citoyens des quartiers prioritaires, c'est-à-dire à petit budget 
(900€/mois en moyenne au cœur de ville d’Anduze) et des 
associations travaillant avec ce public.  Le conseil citoyen peut 
participer aux diverses instances de décisions, faire remonter les 
informations et suggestions concernant la Politique de la Ville.
Le centre-ville d’Anduze abrite environ 40% de la population totale 
de la ville. Il est très peu représenté au conseil municipal.
Nous devons d’autant plus donner notre avis et nous faire entendre!
Un petit budget existe pour réaliser des projets au sein du quartier.
Une nouvelle équipe au conseil citoyen depuis le mois de 
septembre: accentuation des actions par commissions, les référents 
sont élus pour une année.

LA TRIBUNE DU CONSEIL CITOYEN

les riverains, les associations sportives concernées et le collège.
La future maison en partage ou "habitat inclusif" destinée aux 
personnes de plus de 65 ans ou handicapées, élaborera son projet 
de vie partagée avec les habitants potentiels du lieu dans les mois 
qui viennent.
Le projet culturel de la maison Bellot a fait l’objet d’une première 
consultation qui sera suivie d’une démarche de concertation et 
co-construction avec les futurs usagers du lieu.
Enfin, le pré-projet d’aménagement du quartier de la Gare a été 
présenté à la population lors d’une réunion publique.

Au-delà de ces démarches thématiques, nous venons à votre 
rencontre dans les quartiers d’Anduze. Cinq rencontres publiques 
sont organisées d’octobre 2022 à mars-avril 2023 et nous 
terminerons par une réunion de mi-mandat en mai 2023. 
Prochaine réunion : quartier sud  (Chemin Bas, route de Nîmes, 
Veyrac, etc) le vendredi 25 novembre à 18h30 au centre 
d’accueil du Val de l’Hort  (1050 chemin Bas).

L’information étant le premier maillon de la transparence et de la 
citoyenneté, nous vous invitons à consulter régulièrement le site 
mairie-anduze.fr et à vous inscrire à la newsletter en indiquant 
votre adresse mail dans le champ prévu en bas de chaque page.
Et, bien sûr, les élus sont disponibles pour vous recevoir  sur RDV.

Geneviève Blanc

Voilà deux années que nous avons en gestion la commune 
d’Anduze, deux années qui ont été impactées sanitairement et 
socialement par la pandémie Covid, ce qui a perturbé bien des 
événements propices à la rencontre et à l’échange. 
Nous nous étions engagés à organiser des espaces et des temps 
de rencontre avec la population afin d’expliquer notre action, la 
co-construire avec vous le cas échéant. Où en sommes-nous ? 
Des commissions et groupes projets s’appuyant sur la 
participation citoyenne ont vu le jour. Les commissions agriculture, 
culture et santé s’appuient sur des personnes ressource 
expérimentées.
Quatre groupes projets travaillent sur :
• l’éclairage public, économies d’énergie et valorisation de la nuit
• la publicité et l’environnement 
• les mobilités et la circulation (début 2023)
• végétalisation de la ville avec le "pass jardinier-citoyen"
Vous pouvez les rejoindre en prenant contact à la mairie.
Nous avons instauré un dialogue et des rencontres autour du cadre 
de vie et des aménagements de la ville avec le conseil citoyen, 
instance de participation citoyenne du Quartier Politique de la Ville. 
Un processus de concertation a eu lieu pour le Plan Local 
d’Urbanisme : réunions publiques, ateliers citoyens et permanences 
d’accueil individuel que vous avez été nombreux à suivre.
Afin de réussir son intégration et répondre au mieux aux besoins,
le city-stade a fait l’objet de concertation avec les jeunes,
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Fin d’un été festif; de nombreuses animations variées, ludiques et 
souvent gratuites. Mais, dommage, dans un Anduze sale et des 
fontaines sans eau (toujours pas en circuit fermé ?). La Covid a 
bien circulé et s’est bien installée dans Anduze cet été. Mieux que 
les parcs à vélos qui se désespéraient du manque d’utilisateurs … 
lié peut-être à une voie verte inachevée pourtant promise…  ?
Et que les automobilistes qui ne trouvaient pas où se garer.
Il faudra l’été prochain remédier aux nuisances sonores et 
nocturnes du city-parc.
À chacun son bilan. Chers anduziens, prenez soin de vous.

Murielle Boisset

LA TRIBUNE DE LA MINORITÉ

Travaux dans le Grand Temple - Installation des coffres de protection de l’orgue et de la chaire 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Rénovation Urbaine
Des aides pour la rénovation de l’habitat ancien

Accompagnement gratuit
Informez-vous auprès du bureau d’étude URBANIS

■ Permanences physiques à Anduze
4 Plan de Brie (en face du bureau de l’Office de Tourisme)
Jeudi : 14h - 17h
■ Permanences physiques à Alès
Maison du Cœur de Ville, avenue Carnot (entrée parking du Gardon)
Mardi : 10h – 13h | Mercredi : 14h – 17h
■ Permanences téléphoniques    07 64 50 68 57
Mardi : 10h – 13h et 14h – 17h | Mercredi : 10h – 13h
■ Contact mail    renovezvotrehabitat@urbanis.fr

OPAH-RU

Chacun doit les amener à la déchèterie et non pas à côté des 
containers de tri ou à ordures ménagères.
Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la mairie 
les emporte sur demande. Vous devez impérativement appeler le 
04 66 61 80 08 pour que nous puissions organiser les tournées.

Déchèterie intercommunale d’Anduze
ZA de Labahou, route de Saint Jean du Gard, 30140 Anduze

Tél : 06 77 57 04 66
Horaires de juin à septembre
• Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 8h - 15h
• Jeudi et dimanche : 9h - 12h • Fermé le Lundi
Horaires d’octobre à mai
• Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 16h
• Jeudi et dimanche: 9h – 12h • Fermé le Lundi
Dernière entrée sur le site 15 minutes avant la fermeture.

ENCOMBRANTS MODE D’EMPLOI

Le 36e Le Téléthon aura lieu du 2 au 4 décembre. Trente heures 
d’émission nationale seront retransmises par France Télévision.
Dans de nombreuses communes, des bénévoles et des 
associations se mobilisent pour collecter des fonds au profit de 
l’AFM Téléthon, qui soutient avec succès la recherche sur les 
maladies génétiques, en proposant des événements jusqu’au mois 
de décembre. Si vous souhaitez organiser une manifestation 
Téléthon ou vous engager pour cette cause, contactez la mairie 
qui vous mettra en relation avec le coordinateur local pour vous 
assister dans votre démarche.

TÉLÉTHON 2022

Noël est une période que nous souhaitons festive durant laquelle 
nous avons tous besoin de lumière, particulièrement en cette 
période un peu morose.
Malgré le contexte, il n’était pas question de priver la commune 
de ses illuminations de Noël. Toutefois, pour répondre à la 
sobriété exigée, il a été décidé qu’elles seront installées 
pendant un mois au lieu de deux, et dans un périmètre plus 
restreint qu’habituellement. Nous espérons pouvoir compter sur 
votre compréhension.

LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Depuis le lundi 3 octobre, les travaux du Grand Temple ont débuté 
après de longs mois de préparation. L’opération consiste en une 
restauration complète de l’édifice pour ses 200 ans de vie. 
Après la toiture une deuxième phase de travaux sera amorcée : 
verrière, éclairage, mise aux normes de l’électricité, mobilier... 
Environ 18 mois de chantier pour embellir et préserver le 
patrimoine anduzien.
Une opération spectaculaire se déroulera au moment des fêtes 
de fin d’année avec le levage de la nouvelle charpente.
Ses dimensions sont exceptionnelles, la portée des fermes étant de 
plus de 20m de long.
Nos sommes conscients de la gêne occasionnée mais notre 
patience sera récompensée par un édifice entièrement restauré.

TRAVAUX DU GRAND TEMPLE D’ANDUZE

BRÈVES

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) est une 
association nationale indépendante qui défend exclusivement 
les intérêts spécifiques des consommateurs et des usagers, 
fondée en 1952. Les difficultés rencontrées par des locataires 
chez les bailleurs sociaux d'Anduze (SEMIGA et Habitat du Gard) 
et l'implication de deux bénévoles justifient de créer une 
permanence dédiée à l'habitat social, elle sera étendue par la 
suite à d'autres types de litiges.
Permanence pour l’étude des doléances des locataires et 
propriétaires de la ville : les mercredis de 10h à 12h, tous les 15 
jours depuis le 12 octobre dans la salle Fontane de l’espace Pélico.

LA CLCV D’ANDUZE
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THÉÂTRE SALLE ROHAN

■ SAM 05 nov. | Cagoles blues | 20h30 | Gratuit

Réservation auprès de l’accueil de la mairie : 04 66 61 80 08

■ SAM 12 nov. | Tartuffe | 20h30 | 10€

Réservation auprès des ATyPiques : 04 66 56 74 96

LES SAMEDIS SIGNATURE À LA MÉDIATHÈQUE

■ SAM 12 nov. | 10h-12h

Fabien Soucaille - Robert Faure - Alain Laborieux 

■ SAM 10 déc. | 10h-12h

Mireille Pluchard

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

■ Ateliers contes africains et djembé | École de musique | 15h-17h

MER 16 & 30 nov. | MER 14 & 28 déc. | MER 11 & 25 jan. | gratuit

■ Ateliers "Un Autre regard sur la nature" | Médiathèque | 14h-17h

MER 30 nov | MER 28 déc. | gratuit

FÊTE DU CHÂTEAU DE TORNAC

■ SAM 26 nov. |  dans le cadre de la Politique de la Ville 

Ateliers, exposants, visites guidées théâtralisées | Au château | 10h-17h

Bal trad | Foyer de Tornac | 20h

CINÉMA SALLE DES CASERNES •CINÉCO

■ SAM 03 déc. | Le Petit Nicolas | 18h | 4€

■ SAM 03 déc. | Kompromat | 20h30 | 4€

■ SAM 07 jan. | Le Chat potté 2 | 18h | 4€

■ SAM 07 jan. | Sans filtre | 20h30 | 4€

NOËL

■ SAM 03 déc. | Noël des enfants | Salle Rohan | 15h30 Contes et 

percussions | 17h Goûter de Noël et visite du Père Noël (n’oubliez pas 

votre lettre) | 20h Feux d’artifices

■ DIM 04 déc. | Repas de Noël des aînés | salle Rohan

Réservations (avant le 25 nov.) auprès du CCAS : 04 66 61 80 08

AGENDA

Une nouvelle agent : Chloé Velay

Le 1er octobre, Chloé Velay a pris son poste à la médiathèque 
Lucie Mazauric, un recrutement financé en grande partie par la 
DRAC dans le cadre du plan de Relance. Elle vient de la 
médiathèque de Lédignan et a un excellent parcours 
professionnel, construit autour de l’animation et du développement 
de la lecture pour tous. Chloé Velay intègre donc l’équipe pour 
mener à bien l’extension des horaires d’ouverture de la 
médiathèque et le développement des animations. Elle participe 
aussi activement au projet de centre culturel et citoyen de la 
Maison Bellot, en concertation avec l’équipe de la médiathèque.
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions de mettre ses 
compétences et ses expériences au service de la médiathèque 
Lucie Mazauric et de ses usagers.

Sylvie Legembre

MÉDIATHÈQUE

Jazzoparc brass band le14 juillet dans les rues d’Anduze

Un été vivant : qualité et diversité
étaient au rendez-vous !

La saison estivale culturelle et  festive d’Anduze a débuté le 17 juin 
avec "L’incroyable histoire de Bobby Lapointe" puis tout s’est 
enchaîné.
Le festival du livre a eu lieu le 3 juillet avec 5000 livres déposés 
et offerts par l’association Voyages Culturels dans le parc des 
Cordeliers .
Le festival Jazzoparc, du 10 au 17 juillet, a offert un 14 juillet 
festif (danseurs, parade et orchestres) relayé dans chaque quartier 
par d’autres propositions musicales. Merci aux commerçants 
d’avoir contribué à ce 14 juillet pour tous et pour tous les goûts.
Le week-end du 15-16 juillet le festival s’est installé au parc des 
Cordeliers pour deux journées de musiques d’une grande qualité 
et éclectiques, réunissant des artistes de jazz, de musiques du 
monde et de musiques actuelles.
Le concours de la chanson française de l’Agglo a eu comme 
toujours un grand succès, de même que la foire aux vins IGP 
Cévennes. 
Cette année  le festival de la céramique a organisé un concours 
de tournage et a réussi le défi du superbe four aux mille bouteilles.
La musique et l‘humour, avec le festival LOL&LALALA, ont 
rassemblé plus d’un millier de personnes.
Les rues estivales étaient aussi animées par des acrobates, des 
bals tango, country et "trad", des petits théâtres de 
marionnettes, des concerts gospel au parc, du cinéma en plein 
air, du théâtre à la cour Bellot et de belles expositions dans la 
salle voûtée.
Les marchés et les foires (poterie, laine...) ont été cette année 
encore des lieux privilégiés de rencontres entre touristes et 
Anduziens.

Après ces rendez-vous culturels et festifs de nos agendas de 
vacances, bienvenue dans la "hors" saison culturelle d’Anduze : 
théâtre d’octobre à début novembre, séances de cinéma, 
spectacles et concerts jusqu’à la fin de l’année.

Sylvie Legembre

CULTURE


