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ACTU

3 QUESTIONS À...

JEAN-GUY PERRIÈRE

« DOSSIER DE L’EAU : NOUS AVONS OBTENU DES
AVANTAGES QUI PROFITENT DIRECTEMENT AUX HABITANTS »
QUEL BILAN FAITES-VOUS DE LA
DERNIÈRE SAISON ESTIVALE ?
« Depuis plusieurs années, on constate
que la saison démarre de plus en plus
tard, et c’était encore plus net cet été.
On peut y voir un effet “mondial”, mais
je crois qu’il faut aussi s’interroger sur un
aspect plus structurel : notre territoire
bénéficie d’une excellente image et d’un
attrait certain sur le plan de la qualité
des équipements, de l’environnement,
des animations... or, nous sommes peutêtre en train de pâtir de certains excès
comme les problèmes de circulation et
de tarifs parfois dissuasifs. »

JUSTEMENT, UNE RÉFORME EST
EN COURS CONCERNANT LA TAXE
DE SÉJOUR : DANS QUEL BUT ?
« La filière touristique reste notre
premier secteur d’activité, source
d’emplois, de chiffre d’affaires pour
les commerces, etc. La réforme du
1er janvier 2019 vient mettre sur un

pied d’égalité tous les hébergeurs
de la commune, qu’ils soient
professionnels ou particuliers. Tout
le monde devra collecter et reverser
cette taxe de séjour, y compris les
établissements non classés et les
locations saisonnières. N’oublions
pas que cette contribution est versée
par le visiteur et qu’elle permet ainsi
de faire participer tous les usagers
à l’effort d’équipement et d’accueil
de la commune. Pas seulement le
contribuable local... »

AUTRE DOSSIER DE SAISON :
LA DÉLÉGATION DU SERVICE DE
L’EAU. QUEL EST L’INTÉRÊT DE
CE RENOUVELLEMENT ?
« Le contrat du service d’eau potable
vient à échéance au 31 décembre 2018.
Nous avons lancé une consultation au
printemps pour déléguer la gestion de
ce service. Nous en avons profité pour
renégocier les conditions d’exploitation
et avons obtenu des avantages qui
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profitent directement aux habitants :
des compteurs connectés, 4 530 en
tout, pour suivre sa consommation et
détecter en temps réel toute anomalie.
Par ailleurs, le renouvellement des
canalisations et la sectorisation en
grandes zones vont nous permettre
de traquer les fuites, moderniser les
équipements et améliorer le rendement
général de notre réseau. Une urgence pour
la commune et une action indispensable
pour l’environnement ! Il en va de notre
responsabilité collective. »

AVIS D'INFORMATION
Par délibération du 25 octobre 2018,
le Conseil Municipal d'Arès a délégué par
affermage la gestion de son service public
d'eau potable à la Société SUEZ EAU
FRANCE, à compter du 1er janvier 2019
pour une durée de 12 ans.
Conformément aux articles L 1411-13 et
L411-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les documents relatifs à
l’exploitation du service délégué de l'eau
potable, sont mis à la disposition du
public.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

APRÈS

APRÈS

L’impasse des Cigales

La rue des Verdiers
FOCUS SUR LES TRAVAUX

INFOS DE RENTRÉE

L’INFO EN +

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
AÉRIENS DE L’AVENUE DE LA
LIBÉRATION
Double intérêt pour cette opération :
sécurisation de l’alimentation
électrique, désormais à l’abri
des coups de vent hivernaux, et
embellissement du secteur grâce à la
disparition des fils dans le paysage.

LE PROGRAMME DE
RÉNOVATION DE LA VOIRIE
Il s’est poursuivi pendant l’été avec la
réfection de l’impasse des Cigales et
de la rue des Verdiers. Mais le plus
gros chantier concerne le boulevard
Javal avec la rénovation complète de la
voirie et l’amélioration du traitement
des eaux pluviales : un axe stratégique
qui dessert le centre médicochirurgical et le site de Saint Brice.
Bientôt prolongé par la réfection d’une
partie du boulevard de l’Aérium.
Des travaux importants ont aussi
été réalisés au niveau de la voirie du
cimetière, avec un nouvel enrobé pour
l’entrée principale.
La rue du port ostréicole s’apprête à
intégrer un petit cheminement pour
faire la liaison entre la MGEN et le
terrain des Lapins.

ÇA C’EST PASSÉ

AVA N T

Beaucoup d’arbres du verger
pédagogique n’ont pas résisté
aux inondations du printemps :
les racines ont été asphyxiées
par le trop plein d’eau des pluies
incessantes entre novembre
et mai. Depuis, un drainage
a été réalisé pour éviter de
nouvelles inondations. Et de
nouveaux sujets seront
replantés, toujours
des variétés anciennes,
pour pérenniser ce
patrimoine végétal.

Arès a fait sa rentrée avec
une classe supplémentaire à
l’école élémentaire. Pas de
nouvelle construction, mais une
réorganisation intérieure, du
mobilier renouvelé et la création
d’un double niveau CP-CE1. La
commune a par ailleurs intégré les
dernières directives en matière de
sécurité (consignes vigipirate et
PPMS – Plan de Prévention de Mise
en Sûreté) et occulté la clôture du
groupe scolaire.

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
MONALISA !

Vous avez le sens de l’écoute et
envie de donner de votre temps ?
Rejoignez notre équipe citoyenne
”Monalisa” pour lutter contre
l’isolement de nos aînés. Visite
à domicile, temps de partage...
il suffit parfois d’un rien pour
changer leur quotidien.
Nous avons besoin de vous pour
honorer toutes les demandes !
Contact : CCAS - 7, rue Pierre
Pauilhac – 05 57 17 01 01

BIEN ARROSÉE,
LA FÊTE DE
L’ARBRE ET
DES PLANTES
le 7 octobre,
a aussi attiré
la foule !

UN WEEK-END POUR
PROMOUVOIR LES MÉTIERS D’ART

Le salon a encore fait le plein
les 27 et 28 octobre derniers !
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BIEN VU !

Une nouvelle signalétique va être
installée pour renforcer la visibilité
des commerces de proximité et des
lieux d'intérêt public (salle Brémontier,
centre de loisirs, mairie, etc.). Elle
remplacera les anciens supports
vieillissants et mal entretenus.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ENVIRONNEMENT

LA VILLE FAIT LE TRI
Parce que le prochain défi sera environnemental, la commune s’engage et
multiplie les initiatives pour adopter les bonnes pratiques et tenter de limiter
l’impact de ses déchets. Dans ce domaine, chaque geste compte et trouve
une déclinaison dans tous les champs d’action : écoles, services techniques,
animations... Zoom sur les dernières mesures.

La cantine fait la chasse
au gaspillage
Depuis la rentrée, le
restaurant scolaire s'engage
dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire* : les
enfants sont servis avec largesse mais
au plus près de leur besoin et appétit.
On veille aussi au pain : principale
source de gâchis dans les cantines.
Désormais, plus de supplément
systématique, un dosage adapté et
des portions bien calibrées (selon
que l'on est, par exemple, amateur
ou non de viande...). En quelques
mois à peine, on jette déjà beaucoup
moins et les enfants sont sensibilisés
au « bien manger ». Prochain projet :
l'installation d'un composteur pour
réduire encore le volume des déchets
biodégradables.

Les manifestations de
l'été se mettent au vert
Les gobelets réutilisables
(éco-cup consignées), étaient
déjà en place pour les marchés
des producteurs. La Ville a commencé
à remplacer les supports plastiques de
la fête de l'Huître par des pièces en
carton recyclable. Elle devance ainsi les
orientations européennes qui tendent
à interdire les plastiques à usage
unique. Et sur les autres fêtes, on
continue de trier ! Carton, verre,
emballages... tout est passé au peigne
fin. Des précautions qui en bout de
chaîne ont un impact sur l'état de nos
océans... donc de la planète.

RECYCLAGE ET VALORISATION :
PRIORITÉS DES SERVICES
TECHNIQUES
Privilégier les essences locales,
promouvoir une gestion
différenciée des espaces
naturels et valoriser les
déchets verts sont des pratiques déjà
bien intégrées aux espaces verts.
Equipés d'un broyeur, les agents
réutilisent tous les déchets verts et
branchages (jusqu'à 10 cm) en paillage :
ce broyat constitue un amendement
pour la terre, il réduit la consommation
d’eau en limitant son évaporation et
permet de limiter la repousse des herbes
envahissantes.
Cette sensibilité environnementale
s'étend aussi aux autres pôles des
services techniques. Saviez-vous que
les ateliers recyclent la plupart des
déchets qu'ils produisent : pneus,
huiles, filtres, peintures, acier, ferraille,
ampoules... Lorsqu'ils choisissent
leurs prestataires, ils s'assurent que
ces derniers viendront récupérer
(gratuitement, donc sans surcoût pour
le contribuable local) les équipements
usagés pour les recycler et les valoriser
via des filières spécialisées.
*Aujourd’hui, en France, 30% à 40% des
aliments servis dans les cantines terminent
dans les poubelles. Un gaspillage qui a un coût
environnemental et économique.
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ZÉRO-PHYTO
DANS LES
JARDINS
Les panneaux installés aux trois
entrées de ville le rappellent :
Arès est engagée dans la
démarche zéro-phyto depuis
2017. La commune a supprimé
les produits phytosanitaires
de ses rayons et adapté les
modalités d’entretien par
des interventions manuelles,
partielles ou totales suivant
les lieux (aires de jeux, forêt,
trottoirs, etc.).
Un nouveau virage sera pris au
1er janvier prochain (Grenelle de
l’environnement), puisque les
particuliers tomberont aussi sous
le coup de l’interdiction d’utiliser
ces produits chimiques dans
leur jardin. L’impact sur le milieu
ne se limite pas aux parcelles :
l’effort doit être collectif. Le
SIBA accompagne toutes les
communes du Bassin dans cette
démarche.

Retrouvez les alternatives
et les bons gestes sur
WWW.JARDINER-AUTREMENT.FR

ACTU

ÉCLATS DE CULTURE

MÉDIATHÈQUE, C’EST PARTI !

La culture est une ouverture au monde et aux autres : à
Arès, la programmation municipale fait toujours l’objet de
sélections minutieuses, surprenantes et même exigeantes.
Cette année, la Ville lui a consacré tout un week-end pour
lancer la nouvelle saison 2018-2019.
Au programme des 28 et 29 septembre : une présentation en
vidéo des temps forts à venir, un concert aux accents de soul et de
funk (R!X) et une fresque participative avec les enfants des écoles
(le vendredi)... mais aussi les aînés (résidents de la maison de
retraite) et un public varié (le samedi). La performance collective,
intergénérationnelle, et orchestrée par Aurélien Nadaud, plasticien,
est toujours visible juste à côté de la salle Brémontier.

Autre temps fort de cette fin d’année : le lancement de la
construction de la Médiathèque. Les esquisses ont été dévoilées
à l’automne, le premier coup de pioche sera donné dès janvier
pour une livraison fin 2019. 400 m2 dédiés à la culture et à la
connaissance s’apprêtent donc à sortir de terre, face à la salle
des sports. L’espace lumineux, organisé autour de plusieurs pôles
(adultes, ados, enfants, audio-visuel, informatique), ouvrira aussi
sur une liaison entre le bâtiment et le PAIJ (Point Animation et
Information Jeunesse).
Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur
www.facebook.com/aresculture

nouveau : billeterie en ligne >>> Toutes les dates et les places à portée de clic avec le nouvel outil de réservation et de paiement en

ligne proposé par la Ville. Des évènements culturels toujours plus accessibles. À retrouver, dès la page d’accueil, sur : www.ville-ares.fr.

ÉVÉNEMENTS

ANIMATIONS DE NOËL
PENDANT 2 SEMAINES !

La magie de Noël enchante Arès dès
le 15 décembre avec l'arrivée du Père
Noël. Les animations se poursuivront
pendant toutes les vacances, grâce à
l'équipe de l'Office de Tourisme.
Retrouvez le détails et les horaires
des animations sur :
www.ares-tourisme.com
(renseignements 05 56 60 18 07)

SPECTACLE FAMILIAL

L’EAU À LA BOUCHE

20 JANVIER - 16H (EXPO. 14H-18H)
SALLE BRÉMONTIER

Gratuit
CAFÉ THÉÂTRE

LES JUMELLES...

9 FÉVRIER, 21H - SALLE BRÉMONTIER

Jean-Guy Perrière,
et les membres du Conseil
Municipal,
ont le plaisir de vous
inviter à la traditionnelle
cérémonie d’échanges
de voeux

Mercredi
9 janvier 2019
à 19h,
salle Brémontier

12€ (tarif réduit 6€), à partir de 16 ans

CONCERT EXCEPTIONNEL

Liat Cohen, la guitariste de renommée
internationale fait escale à Arès pour
un concert événement. Elle sera
accompagnée d’Hélène Berger au
piano, Laurent Bataille à la batterie
et Benoît Dunoyer de Segonzac à
la contrebasse, pour une première
partie mêlant jazz et guitare classique.
Le ténor chilien Alvaro Zambrano la
rejoindra en seconde partie, sur un
registre latino, pour une plongée dans
son univers musical.

EXPOSITION

LIAT COHEN

BOIS LÉGÈREMENT TRAITÉ

9 MARS, 21H
SALLE BRÉMONTIER

Par François Lacoste

9 AU 17 FÉVRIER
(11H-12H30 / 14H30-18H)
SALLE DES EXPOSITIONS

Accès libre

20€ (tarif réduit 12€)
SALON DU LIVRE
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