LA VILLE EN PARLE 13

La Gazette n°913 - Du 1er au 7 décembre 2016

MONT-AIGOUAL

RAPIDO !

Festival

Un centre sur le changement climatique

Les vieilles canailles à
Nîmes. Eddie Mitchell, Johnny

Martin Delord veut ouvrir un centre d’interprétation sur le changement
climatique à l’observatoire météo de l’Aigoual.

Hallyday, Jacques Dutronc : ce
sont les vieilles canailles. Ils sont à
Nîmes le 22 juin, c’est la nouvelle
date annoncée pour le Festival de
Nîmes qui accueille déjà
Rammstein, les Insus, Hans
Zimmer, Christophe Maé et System
of Down. Location ouverte.

À quoi est dû le changement climatique ? Que risquons-nous vrais
ment ? Quelles sont les solutions pour
lutter contre le réchauffement de la
planète ? Martin Delord, président de
la communauté de communes de l’Aigoual*, veut créer un centre d’interprétation et de sensibilisation aux
changements climatiques sur le site
de l’observatoire météo du montAigoual. Ce Cévenol, qui est aussi
conseiller départemental, a évoqué ce
projet lundi 28 lors du débat d’orientation budgétaire du Département.

Économie

Nicolas Bouzou à Carré
d’Art. À l’invitation du député

européen Franck Proust, dans le
cadre de ses Jeudis de l’Europe,
l’économiste Nicolas Bouzou
intervient jeudi 8 décembre à 19h
à Carré d’art sur le thème
“l’innovation sauvera le monde”.

Cadeaux

Vulgarisation. “Ce serait le seul centre

Séjours. “On envisage, comme à l’observatoire astronomique du pic du
Midi, de créer quelques chambres pour
que les gens viennent y faire des séjours
pour assister au travail du météorologiste,” ajoute Martin Delord. L’observatoire d’astronomie du pic du Midi
date, comme celui du mont-Aigoual
du XIXe siècle. Mais, en 1995, ce centre, qui avait permis de faire une car-

Des bénévoles pour le
Secours Populaire. Soixante-

CÉLINE ESCOLANO

national de vulgarisation en climatologie. L’observatoire a des données qui
permettent d’étudier l’évolution du climat. Il effectue des relevés météo depuis
1895, il observe les cours d’eau. En
plus, l’ONF a des élément concernant
l’évolution de la forêt cévenole,” s’enthousiasme Martin Delord. “D’après
un rapport de l’Ademe, entre 1980 et
2009, le mont-Aigoual a subi une augmentation de température de 0,4 degré
par 10 ans. La station de ski voisine
de Prat-Peyrot souffre de cumuls de
neige erratiques,” détaille Benoît Martin, chargé du projet à la communauté
de communes. Ce centre sur le changement climatique a un double objectif : proposer des activités aux touristes quand il n’y a pas de neige et
sauvegarder le dernier observatoire
météorologique habité de France.

tographie détaillée de la surface
lunaire, est menacé de fermeture. Les
élus locaux se mobilisent et le sauvent
en développant les activités touristiques. Ouvert toute l’année, il abrite
aujourd’hui un centre d’interprétation
et propose des nuits pour admirer les
étoiles où on dort dans les chambres
spartiates des chercheurs. Il peut
recevoir aussi des séminaires. Un
domaine de ski free ride part du site.
“Sur les plus fortes journées, on peut
accueillir 2800 personnes,” précise-ton au pic du midi.

Ateliers pédagogiques. Depuis 1985,

l’observatoire du Mont Aigoual propose
aux curieux une exposition sur la
météo et la climatologie des Cévennes.
“Nous recevons 60 000 personnes par
an. Mais elle n’est ouverte que d’avril
à octobre. Depuis 8 ans, on propose

aussi des conférences en été. En fonction du temps, il y a entre 10 et 100
personnes par conférence,” reconnaît
Chantal Vimpère, directrice de l’observatoire. Le centre d’interprétation
serait ouvert toute l’année. L’exposition et les conférences seraient gratuites. Les ateliers pédagogiques “Je
fais la météo” ou “J’agis sur le climat”
seraient payants. Martin Delord aimerait que le personnel de Météo France
se charge de la vulgarisation scientifique. Le concours d’architecte a été
lancé. Le coût du projet s’élèverait à
3,5 millions d’euros. Le ministère de
l’Écologie a d’ores et déjà alloué
475 000 € au projet. Le Département
devrait voter une aide lors du vote du
budget les 13 et 15 décembre. R

L’observatoire du
mont Aigoual qui
cumule des
records en
matière de vent,
de précipitations
sert aussi de
“centre de test
en conditions
extrêmes.” Il permet à des entreprises de tester
des matériaux ou
du matériel dans
des conditions
climatiques difficiles et violentes.

Sabrina Ranvier - s.ranvier@gazettedenimes.fr

*communauté de communes AigoualCausses-Cévennes, terre de résistance.

AMENDES

Les cancres du logement social
Sur les 27 communes de NîmesMétropole, 12 ne respectent pas leurs
obligations en matière de constructions
de logements sociaux. Et huit d’entre elles
ont dû payer une amende à l’État. C’est ce
que révèle le site du ministère du logement
www.transparence-logement-social.gouv.fr
La loi SRU impose un quota de Logements
sociaux pour les communes de plus de
3500 habitants qui se situent dans des agglomérations ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants. Si ces
communes n’atteignent pas le quota de 20
ou 25% de logements locatifs sociaux, elles
doivent payer une amende. Son montant

s

est calculé en fonction de la richesse de la
commune et du nombre de logements sociaux manquants.
Bon élève, Nîmes a parfaitement atteint
son quota et n’a rien versé. La commune
de l’agglomération qui a payé la plus
forte amende cette année est Générac
avec 57 833 €. Saint-Gilles a dû débourser 41 931 €, Manduel 40 289 €, Milhaud 35 091 €, Caissargues 31 380 €,
Clarensac 29 249 € et Redessan
23 092 €. Poulx a réglé 9383 €. Son
amende a été diminuée car elle a lancé
des programmes de construction de logements sociaux. Marguerittes, Caveirac,

Garons et Bouillargues n’ont pas atteint
le quota mais n’ont pas eu d’amende à
payer car elles font des efforts. Mais les
communes de Nîmes-Métropole ne sont
pas sur le podium des cancres gardois du
logement social.
Les Angles, dans la banlieue d’Avignon
a versé 257 755 €. Comme elle ne faisait
aucun effort, son amende a même été
majorée de 117%. Villeneuve-les-Avignon, quant à elle, a eu une majoration
de 53 % et a payé 82 399 €. R

Sabrina Ranvier
s.ranvier@gazettedenimes.fr

dix bénévoles sont nécessaires
pour tenir les stands d’emballage
de paquets cadeaux du Secours
Populaire à la Coupole des halles et
à Jouéclub à Carré Sud.
Appeler le 04 66 02 98 98.

Terroir

Salon gourmand à
Beaucaire. Le Château des

Mourgues du Grès rassemble une
dizaine de producteurs hyperlocaux dans son salon Talents
gourmands, samedi 3 décembre
de 10h à 20h. À découvrir : huile
de l’Avent, foie gras, vins…

Théâtre Liger

La pièce Courir programmée
jeudi 1er décembre à 20h au théâtre
Christian-Liger est annulée.
L’acteur principal est hospitalisé.
Info : 04 66 67 63 03.
La pièce “La peau d’Élisa”

prévue au théâtre Liger le samedi
3 décembre est annulée.
Info : 04 66 76 71 23.

Croix-Rouge

Campagne de porte à porte

Les équipes dela Croix-Rouge se
rendent au domicile des habitants
du Gard. Le but : trouver de
nouveaux donateurs réguliers. Les
personnes qui souhaitent participer
rempliront un bulletin et
s’engageront à donner 15 € par
mois par prélèvement automatique.

Santé

Personnes dépendantes
mieux accueillies

Elle accueille les personnes
dépendantes à l’alcool, au
cannabis, aux médicaments ou au
jeu : l’antenne gardoise de
l’association nationale de
prévention en alcoologie et
addictologie inaugure son siège
rénové et agrandi -surface doublée
pour recevoir mille personnes par
an- ce vendredi 9, rue AndréSiegfrid, au Chemin-bas. Les vingt
salariés de l’association accueillent
aussi les familles et font de la
prévention.

