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■ Cèze Rhône

Tavel
Quatre agents recenseurs désignés
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Roquemaure «Nous craignons que le
développement des voies vertes cesse»
L’Association française pour le développement des véloroutes
et des voies vertes est très impliquée dans l’écotourisme.

■ Quatre Tavelloises seront en charge du recensement.

Ce sont quatre Tavelloises qui
seront en charge du recensement de la population de la
commune.
Il s’agit de Sylvie Garcia, de
Mathilde Charpentier, de Sylvie Bonin et de Valéry Faure.
Elles se sont préparées à cette

mission grâce à des stages de
formation donnés par une responsable de l’Insee. Elles passeront dans toutes les maisons pour faire remplir un formulaire, en rencontrant les habitants, entre le 21 janvier et
le 20 février.

Saint-Laurent-des-Arbres
Les Francas ont organisé un
spectacle mêlant hip-hop et théâtre
Dernièrement, les Francas ont
organisé un spectacle autour
des temps d’activités périscolaires (TAP). Les groupes de
danse hip-hop et l’atelier théâtre ont ainsi proposé un petit
spectacle autour des aventures de Nasreddine, personnage très connu dans le monde
oriental.
Tous les enfants des autres
ateliers étaient conviés à la représentation. Et ils sont venus
nombreux applaudir leurs petits camarades. Pour certains,
cela a suscité l’envie d’aller explorer ces ateliers.
À la fin de la représentation,

■ Un petit spectacle autour
des aventures de Nasreddine.

les animateurs ont proposé un
goûter, pour la plus grande
joie des enfants.
Corres. ML : 06 87 56 18 77 + midilibre.fr

Saint-Gervais
Une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite au foyer communal
Les travaux de rénovation et
de mise en conformité PMR
(personnes à mobilité réduite), du foyer communal, se
poursuivent. Tout dernièrement, une rampe d’accès, en
pente douce, pour les personnes en fauteuil roulant, a été
intégrée à la chaussée. Cette
rampe est constituée d’un matériau spécifique permettant
aux personnes malvoyantes
de le repérer.
Pour Jean-Guy Charbonnel, adjoint aux travaux à la mairie :
« La réfection du foyer communal va prochainement se
terminer. Les habitants pourront alors profiter des amélio-

■ La rampe d’accès PMR
a été intégrée à la chaussée.

rations qui ont été apportées,
comme un coin cuisine et des
toilettes dignes de ce nom. »
Corres. ML : 06 75 75 16 09 + midilibre.fr

La Bruguière
Les chantiers de l’année écoulée
et les projets 2016 ont été exposés
Samedi dernier, la population
bruguieroise a été invitée à la
cérémonie des vœux.
C’est dans une salle du foyer
remplie que Jean-Bernard Hodes, premier adjoint, a, tout
d’abord, pris la parole, s’adressant au maire pour lui présenter, au nom des conseillers,
ses meilleurs vœux, et lui renouveler son désir de « continuer à travailler longtemps
ensemble, dans cette agréable
ambiance ».
Didier Godefroy a ensuite exposé les travaux déjà réalisés
au cours de l’année écoulée et
s’est attardé plus longuement

■ Une assemblée attentive.

sur ceux à venir. Après des applaudissements nourris, c’est
autour d’un copieux apéritif
que chacun a pu continuer la
conversation.

L

a France compte 18 000 km de
voies vertes et véloroutes. L’Association française pour le développement des véloroutes et des
voies vertes (AF3V) y contribue largement depuis sa création en 1997. Mais
avec seulement 83 km de voies vertes
et véloroutes, le Gard est à la traîne et
la conjoncture actuelle inquiète les bénévoles de l’AF3V. C’est pourquoi, ce
vendredi 22 janvier, un cortège se rendra à Nîmes pour remettre une lettre
ouverte au conseil départemental.
Jean-Louis Mante fera partie des bénévoles qui se rendront à Nîmes. Ce retraité roquemaurois, investi dans les questions touchant au climat et à la solidarité internationale - il a organisé en juillet
une randonnée “Terre Solidaire” et l’escale du cyclotour à Roquemaure pour
le CCFD Terre Solidaire -, a récemment
participé à l’élaboration de la première
carte IGN 924 des voies vertes de France. Il est également délégué départemental de l’AF3V, membre du comité
d’itinéraire de la ViaRhôna, vice-président de l’Association des voies vertes
du Pont du Gard et animateur de la
commission Randonnée tourisme vert
de l’office municipal de tourisme de Roquemaure.
Pour quelles raisons l’AF3V
a-t-elle décidé d’alerter le conseil
départemental ?
Nous sommes inquiets et craignons
que le développement des voies vertes
cesse d’évoluer : depuis 2012, le Gard
est passé de 40 km à 80 km de voies
vertes, ce qui nous positionne
en dessous de la moyenne nationale.
Le budget 2016 n’est pas bouclé
mais nous avons de bonnes raisons
de penser que les investissements
à venir - prévus dans le plan climat sont menacés. Pourtant, sur 46 M€
de dépenses de voirie l’année dernière,
ils ne représentaient que 4 M€
d’investissement. Notre objectif
est d’alerter l’opinion publique pour
qu’au moins soit maintenu le rythme
précédent.
Par ailleurs, nous avons finalement
arraché le retour à la gratuité pour
les cyclistes et randonneurs
empruntant les chemins de randonnée
passant par le Pont du Gard.
Depuis novembre dernier, Patrick

■ Pas moins de 90 km de voies exploitables autour du Pont du Gard ont été cartographiés.

Malavieille, vice-président du conseil
départemental, et Philippe Pécout,
entre autre président de l’Agence
de développement et de réservation
touristiques, sont chargés de mission
par le président Bouad. Nous sommes
ravis d’être à nouveau écoutés
et souhaitons que soit entériné
un concept de mise en tourisme
du réseau, dont la basse vallée
du Gardon serait le fil d’Ariane,
et centré sur le Pont du Gard. L’idée
étant de développer les prestations
proposées aux écotouristes.
Nous avons cartographié pas moins
de 90 km de voies exploitables autour
du Pont du Gard.
Pourquoi croyez-vous à ce projet ?
En plus d’être un mode
de déplacement non polluant,
les voies vertes ont déjà démontré
des bénéfices économiques
importants, et dans le Sud, du fait
des conditions climatiques,
la fréquentation est assurée
toute l’année : elle a grimpé de 22 %
en une année dans la partie nord
de la ViaRhôna, soit 100 000 cyclistes
par an. Dans le Calavon (où passe
l’eurovéloroute 8 reliant Athènes
à Cadix), le retour sur investissement
- 8 M€ en dix ans - a été atteint
en dix mois seulement grâce
aux retombées économiques.
La fréquentation de la ViaRhôna

est en train de dépasser celle
de l’itinéraire de la Loire à vélo
et de la Vélodyssée sur la façade
Atlantique. Les investissements
nécessaires le sont souvent
sur de petites portions à sécuriser.
Qu’en est-il du passage
de la ViaRhôna à Roquemaure ?
Parmi les itinéraires alternatifs
à l’itinéraire officiel, qui butte sur
le financement élevé de la traversée
du Rhône au droit du barrage
de l’écluse de Sauveterre, un tracé
provisoire a été validé par Sorgues,
Le Pontet et Avignon. Les trois maires
de Sauveterre, Roquemaure
et Villeneuve se sont accordés
pour proposer un deuxième itinéraire
passant par la rive droite du Rhône,
à l’instar de ce qui existe entre Drôme
et Ardèche. Ils ont obtenu un avis
favorable pour cet itinéraire
complémentaire traversant leurs
communes. Roquemaure définie
comme ville-étape, il faut se hâter
de passer à la réalisation :
un revêtement lisse à réaliser sur
800 m entre Amazonia et Miémart
ainsi que dans la Combe de
Caderache, à Sauveterre, et du
panneautage. Les investissements
restent modérés et on peut espérer
obtenir des subventions
du Département voire de la CNR
(Compagnie nationale du Rhône).

Cavillargues
Les vœux de la municipalité ont attiré 200 personnes

Lussan

La salle des fêtes était pleine,
samedi dernier, pour la présentation des vœux de la municipalité, pour laquelle près
de 200 personnes s’étaient déplacées. Étaient également
présents pour l’occasion, la sénatrice du Gard, le vice-président du conseil général, des
maires de communes voisines, des représentants de la
gendarmerie et des pompiers,
mais aussi des artisans, etc.
Le conseil municipal presque
au complet, réuni avec des
élus de tous bords derrière le
maire, a écouté Laurent Nadal
faire un bref rappel des événements tragiques de 2015,
avant que ce dernier ne présente ses vœux aux Cavillarguais, anciens et nouveaux.
Le premier édile a ensuite fait
le point sur les réalisations de
l’année écoulée : inauguration
des Sénioriales, mise en service du parc photovoltaïque, rénovation de la place ÉtienneBrunel, taille des platanes du
tour de ville, entretien de cer-

La bibliothèque sera ouverte,
ce jeudi 21 janvier, de 16 h à
18 h.
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■ Un auditoire particulièrement attentif aux vœux du maire.

tains bâtiments communaux,
poursuite des rythmes scolaires, mise en place de composteurs collectifs…
Le maire a également détaillé
ce qui devrait être réalisé au
cours de l’année 2016 : lancement des schémas directeurs
sur l’eau et l’assainissement,
lancement des travaux de mise en conformité des captages, deuxième phase du remplacement des canalisations
en plomb, remplacement du
tracteur et de l’épareuse, réali-

sation d’une étude pour
l’agrandissement et l’amélioration du foyer, etc.
Avant que tout le monde ne se
retrouve autour d’un buffet et
du verre de l’amitié, la sénatrice, Vivette Lopez, a tenu à souligner son attachement à la ruralité, tandis que le vice-président du conseil départemental, Alexandre Pissas, a précisé son attachement au village,
qui, il lui semble, lui porterait
bonheur.
Corres. ML : 04 66 82 92 80.

Impasse du Parlement,
✆ 04 90 51 50 61.
Les 8 Salopards : 20 h 30.
Star Wars VII - Le réveil
de la force : en 3D, 20 h 30.
Belle et Sébastien,
l’aventure continue :
18 h 30 (dernier jour).
Le Grand partage : 14 h 30
(dernier jour).
Arrête ton cinéma : 14 h 30
et 20 h 30.
La Vie très privée
de Monsieur Sim : 18 h 30
(dernier jour).
Le Goût des merveilles :
18 h 30.
Connaissance du monde :
pays Basque : 14 h 30.

