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Depuis 19 ans, à Alès, Vous le constatez et le vivez
Vous le savez, au conseil
tous les pouvoirs ont
municipal, je me suis opcomme
moi
:
notre
ville
a
é t é c o n c e n t ré s d a n s
posé résolument à ces
besoin
d’un
nouveau
souffle.
les mains d’un seul et
pratiques d’un autre
même homme. Je ne
temps qui, au final pédis pas que tout a été
nalisent notre ville.
mauvais, mais regardons la réalité en face :
Surtout, je ne crois pas aux recettes du
notre territoire reste malade du chômage et
maire sortant, cette fuite en avant de prode la précarité parce qu’il reste englué dans
jets autant fastueux qu’inutiles, tels le
son isolement économique et politique,
golf, ou dangereux sur le plan de notre
parce que les méthodes de travail n’ont pas
qualité de vie et de nos finances, comme
évolué, la préférence étant donnée au clan,
le bétonnage de la Place des Martyrs
et non aux forces vives de notre ville.
de la Résistance.

Au fond, la question de ces élections
municipales est simple : comment
penser que M. Roustan fera dans les six
prochaines années ce qu’il n’a pas su
faire en trois mandats ?
Pour mieux contrôler la dépense
publique comme je le souhaite, pour
garantir notre qualité de vie, il faut
d’abord avoir une vision de la ville, de
son développement, de son avenir. Cela
nécessite de mieux vous écouter, de
partager et de construire avec chacune
et chacun d’entre vous. Cela veut dire
être un maire qui protège, qui rassemble,
qui impulse.

Alès doit se projeter dans l’avenir. C’est
le sens de ma candidature. C’est le sens
du rassemblement que j’ai réalisé autour
de moi avec l’engagement d’hommes
et de femmes de gauche, humanistes,
compétents et à l’autorité reconnue
pour gérer demain la ville avec vous.
A toutes celles et ceux qui estiment,
comme nous, qu’Alès a besoin d’un
nouveau souffle, je lance un appel à
rejoindre notre rassemblement utile et
efficace pour notre ville.
Benjamin Mathéaud,
Conseiller municipal, né à Alès
Marié, Maîtrise de Droit
Chef d’entreprise dans le e-commerce

19 ANS : LE VRAI BILAN DE M. ROUSTAN
En 19 ans, Alès a bien évidemment changé, elle s’est certes embellie,
mais quel est l’envers du décor ?
Le taux de chômage à Alès

2008

+ 37%

2013
17,3%

Palmarès et classement

Ville la plus
pauvre de
France

11e

villes françaises de plus de
20 000 habitants.
Source Journal du Net

Hausse des impôts locaux
entre 2011 et 2012

+ 49%

Hausse taxe/habitant
des Ordures Ménagères
entre 2004 et 2011

+ 76%

Imposition moyenne
des foyers ne
bénéficiant pas de
l’exonération pour
revenus modestes.

12,8%

Mauvais
classement des
villes où créer
son entreprise
7,8% (France)

Source INSEE

10,5% (France)

villes moyennes
entre 100 000 et
200 000 habitants.

/39

Source L’Express-l’Expansion et Coface Services

Augmentation des frais de bouche
entre 2008 et 2013

Maire
d’Alès

Source Budget de la ville d’Alès
1
4

2013
911 950 €

Pdt. Maison
de l’emploi

2012
1787 €

Source Capital

Et demain ? Les « Grands » Projets
inutiles et ruineux

Golf de
St Hilaire

180e le plus cumulard sur 1573 élus
au niveau national et
2e dans le Gard

Pdt. d’Alès
Agglo

Pdt. du
SMIRITOM4

Pdt. Cons. de
surv. du C. Hosp.

30M€

Pdt.
du SMTBA1

Pdt. de la Pdt. Agence de dév.
SAEM’Alès3
Alès Cévennes

Pdt. de la SPL Pdt. du Pôle métro.
Alès Cévennes
Alès-Nîmes

2011
123 €

Source ministère

mandats et fonctions rémunérés

Pdt. du Pays
Pdt. OPHLM
des Cévennes2 Logis cévenols

2008
496 598 €

2001
1199 €

Sa seule audace !
Cumuler plus pour gagner plus !

12

+ 83,6%

37e

2004
69 €

Bétonnage
de la Place
des Martyrs

30M€

Syndicat mixte des Transports du Bassin d’Alès, 2 en charge du SCoT, 3 Société Anonyme d’Economie Mixte d’Alès Agglomération,
Syndicat Mixte de Réalisation des Installations et du Traitement des Ordures Ménagères

2

3

UNE NOUVELLE PROXIMITÉ AVEC VOUS

Démocratie locale

Transparence et exemplarité :
une nouvelle gestion municipale

 Un engagement fiscal : 0% de hausse des
taux des impôts locaux sur 6 ans pour les
particuliers comme les entreprises.
 Réaliser un audit généralisé du budget de
la ville et de ses satellites pour identifier les
sources de gaspillage de l’argent public.
 Diviser par trois les « frais de bouche ».
 Appliquer une charte de déontologie
signée par tous les élus : arrêt des embauches familiales et de complaisance,
prévention des conflits d’intérêts, transparence dans les marchés publics...
 Publier sur Internet les comptes de la ville
et de l’agglomération avec des données
ouvertes : Open data.
 Mettre en place des conseils de quartier
consultés pour les aménagements urbains
et dotés d’un budget d’initiative citoyenne.
 Alès Agglomération : une gouvernance
pour l’intérêt général, pour conduire une
politique équilibrée de développement
et d’aménagement de notre territoire
dans le respect des spécificités de chaque
commune.

Cadre de vie

Il est urgent de rendre la ville à
tous les alésiens

 Améliorer le Plan Local d’Urbanisme dans
la concertation pour préserver notre cadre
de vie.
 Créer de nouvelles zones vertes dans tous
les quartiers de la ville.
 Mettre en place un Plan Local de l’Habitat
qui favorise la mixité sociale et des logements publics ou privés correspondants
aux besoins des Alésiens.
 Garantir la transparence et la justice dans
l’attribution des HLM : accueil et suivi
des demandeurs, publication des critères,
commission pluraliste, scoring.
 Lancer un plan de réhabilitation des Faubourgs : d’Auvergne, de Rochebelle, de
La Royale, du Soleil.
 Programmer un plan d’investissement
et de rénovation énergétique des Logis
cévenols.

◄ Projet de piétonnisation
Un cœur de ville piéton :
pour un centre ville plus agréable à vivre
et pour redynamiser le commerce.
Un exemple : la rue du Docteur Serres
rendue aux alésiens.

Elisabeth Sapède

60 ans, Conseillère
municipale, Sage femme

Appliquer une charte de
déontologie signée par tous
les élus : arrêt des embauches
familiales et de complaisance,
prévention des conflits
d’intérêts, transparence dans les
marchés publics.
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UNE NOUVELLE VISION DU TERRITOIRE

Economie

Une priorité, donner un nouveau
souffle économique à Alès
 Un nouveau souffle industriel : consolider
les filières actuelles, mettre en place des
États généraux de l’industrie (École des
Mines, CCI, Région, État, Département,
Ville, Agglomération, entreprises, syndicats salariés et patronaux) pour développer de nouvelles filières industrielles
autour de la transition énergétique et la
transition numérique.
 Politique en faveur de l’entreprenariat en
direction des PME et TPE : soutien à la
création et la reprise d’entreprises, accompagnement des microentreprises (espace
coworking, microcrédit), amélioration de
la desserte des zones d’activités (transports, haut débit) encourager l’innovation,
création d’un laboratoire de fabrication
(fab-lab).
 Redynamiser le commerce du centre ville
et des quartiers : piétonnisation du centre
ville avec navettes et parkings relais gratuits, zones bleues de stationnement,
réhabilitation des commerces des Logis
cévenols et modernisation des halles.
 Développer des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire : création d’une
pépinière d’activités.
 Faire d’Alès et de son Agglomération un
véritable pôle touristique en développant
le potentiel de notre territoire (classement
UNESCO Cévennes, festivals culturels, histoire protestante, industrielle et minière,
éco-tourisme...) : plan de développement
hôtelier, taxe de séjour au réel, professionalisation de l’office de tourisme.
 Clauses circuits courts locaux dans les marchés publics et dans la politique d’achat
de la collectivité et des organismes liés.

Transports

Mobilité, accessibilité et qualité de
la ville
 Définir un Plan de Déplacement Urbain à
l’échelle d’Alès Agglomération.
 Améliorer le réseau de bus NTECC : accessibilité, fréquence, services en soirée et
le week-end, tarification incitative...
 Développer et sécuriser les pistes cyclables, tripler la subvention municipale
pour les vélos électriques, créer des parkings à vélos avec bornes de rechargement.
 Encourager l’usage des véhicules électriques : parking gratuits, bornes de rechargement, mettre en place l’auto-partage.
 Requalifier les abords de la gare, porte
d’entrée d’Alès, améliorer la liaison ferroviaire vers Nîmes et Montpellier.

Jean-Claude Holdrinet

A travers des Etats Généraux de
l’Industrie, nous mobiliserons
tous les partenaires pour
développer de nouvelles filières
dans les domaines de la transition
énergétique et numérique.

Europe Ecologie Les Verts
58 ans, Chef d’entreprise

Sylvie Lorthe

62 ans, Retraitée de
l’enseignement

La qualité de ville c’est améliorer
le réseau de bus NTECC,
l’accessibilité, la fréquence des
services en soirée et le weekend. Nous développerons et
sécuriserons les pistes cyclables, et
triplerons la subvention municipale
pour les vélos électriques.

5

VOUS PROTÉGER AU QUOTIDIEN

Sécurité

Education

Rétablir l’autorité et assurer la
sécurité des alésiens

 Faire de la police municipale une police de
proximité présente dans tous les quartiers
au service des citoyens.
 Un encadrement professionnel, exemplaire
et irréprochable de la police municipale.
 Création d’un Office de la Tranquillité
Publique ouvert 24h/24 pour l’accueil
des victimes, les incivilités, les nuisances
sonores, le stationnement, la propreté...
 Renforcer l’action du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance,
avec la mise en place de nouveaux objectifs
et de résultats. Une meilleure coordination
des actions de la police municipale et nationale, gendarmerie, justice, associations…

Solidarité

Accompagner toutes les
générations : « Alès pour tous »

 Aménager l’espace public, trottoirs,
éclairages, places, pour les familles comme
pour les plus anciens et les personnes
porteuses de handicap.
 Soutenir les parents : augmentation des
places en crèche et transparence pour
l’attribution, création d’un guichet unique
petite enfance et de lieux d’accueil
parents-enfants
 Constituer un Conseil des Sages : instance
consultative des seniors, de concertation,
d’études et de propositions pour la vie de
la cité.

Nous mettrons en place un
Conseil des Sages, une instance
consultative des seniors, de
concertation, d’études et de
propositions pour la vie de la
cité.

Jean-Paul Galinier

49 ans, Préparateur en
pharmacie

Faire de la ville d’Alès, un
véritable espace éducatif

 Mettre en place dans la concertation un
véritable projet éducatif avec un contenu
de qualité et gratuit. Les politiques municipales doivent être au service de l’école.
 Ouvrir l’école aux partenaires œuvrant
dans les domaines de la culture, du sport,
de l’environnement et de la santé.
 Établir un plan pluriannuel de rénovation
et d’équipement des écoles : toitures,
peintures, isolation, climatisation, équipements, numérique…
 Assurer la sécurité aux sorties des écoles.
 Proposer des repas de qualité, cuisinés
sur place en privilégiant la production locale, l’agriculture biologique. Un objectif :
100% des repas Bio en 2020 sans augmentation du prix du repas.
 Rendre les transports des sorties scolaires
gratuits dans Alès.

Christophe Clauzel

Création d’un Office de la
Tranquillité Publique ouvert
24h/24 pour l’accueil des victimes,
incivilités, nuisances sonores,
stationnement, propreté. Cet
office permettra de rétablir
l’autorité et d’apporter la sécurité
dans tous les quartiers d’Alès.

47 ans
Profession libérale

William Vernet

49 ans
Principal adjoint de collège

La ville d’Alès doit devenir
un véritable espace éducatif.
Nous mettrons en place dans
la concertation un véritable
projet avec un contenu de
qualité et gratuit.

PRÉSERVER NOTRE IDENTITÉ ET NOTRE ENVIRONNEMENT

Développement durable

Engager Alès vers l’excellence
environnementale

 Veiller à la qualité de l’air, à la qualité de
l’eau, la propreté de tous les quartiers
la ville.
 Pérenniser la Régie municipale des eaux
d’Alès, municipaliser l’assainissement à la
fin du contrat avec le prestataire, baisse du
tarif du m3 pour les petits consommateurs.
 Inciter les particuliers comme les collectivités à la production locale d’énergie renouvelable par la création d’une régie municipale ou d’une entreprise publique locale
de production d’énergie.
 Construire tous les bâtiments publics à
énergie positive.
 Passer d’ici 2020 de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères à la redevance :
« plus on trie, moins on paye ».

Culture et traditions

Faire d’Alès, une terre de
création et de vitalité culturelles
 Travailler en partenariat avec les réseaux
existants pour permettre à chacun d’accéder à une culture populaire de qualité.
 Valoriser, promouvoir, accompagner les
festivals existants dans leurs projets de
développement : Itinérances, les Fous
chantants, Cratère Surfaces, Festival des
Prés Saint-Jean. En impulser de nouveaux
comme les Chor’Alès (festival des chorales).
 Faire de notre Feria la première de
France avec des spectacles taurins sans
mise à mort.
 Créer une véritable maison ouverte à
toutes les associations et qui propose des
services adaptés (conseils, reprographie,
communication...). Construction place des
Martyrs de la Résistance d’une annexe de
l’espace André Chamson.

« Grands » projets ruineux, STOP !
 Stopper le projet de Golf à Saint-Hilairede-Brethmas, écologiquement aberrant
et futur gouffre financier (près de 30 millions d’euros payés avec nos impôts pour
la construction, sans compter l’augmentation du prix de l’eau !).
Convertir les terrains en zone de production agricole et en zone naturelle protégée.

Nous veillerons à la qualité de
l’air et de l’eau, à la propreté
de tous les quartiers de la ville.
Nous créerons de nouvelles
zones vertes dans tous les
quartiers pour rendre la ville à
tous les Alésiens et améliorer
leur cadre de vie.

Nous nous engageons
pour qu’à Alès, terre de
création, chacun puisse
accéder à une culture
populaire et de qualité.
Pierre Alais,

Conseiller municipal
d’Alès (1989 - 2008)

Alain Mammoser

Adjoint au maire d’Alès à la
culture (1995 - 2001)

6

7

VEILLER SUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Sports et loisirs

Santé et jeunesse

Gagner le pari de faire d’Alès la
ville la plus sportive de France

 Compléter les équipements sportifs :
transformer la halle de Bruèges en piste
d’athlétisme indoor et en utilisation
multiactivités, mur d’escalade, un
équipement nautique au nord d’Alès…
 Garantir aux clubs des financements
pluriannuels qui favorisent la pratique
sportive du plus grand nombre.
 Création d’une école municipale des sports
pour encourager la pratique sportive des
enfants et des jeunes.
 Développer au niveau d’Alès Agglomération les sports de pleine nature pour développer le tourisme.

Garantir une ville pour tous et
accueillante pour chacun
 Mener avec les associations et les partenaires, dans tous les quartiers de la ville,
une véritable politique éducative et de loisirs pour la jeunesse.
 Créer une maison de santé pluridisciplinaire
et soutenir les réseaux de santé locaux.
 Négocier, sur le principe des achats groupés, une mutuelle de santé à prix compétitif
ouverte à tous les alésiens : 0 € de dépense
pour la ville, gagnant-gagnant pour tous !
 Développer le soutien aux aidants et
proches de personnes âgées dépendantes.

Des projets qui profitent à tous !
◄ Rendre

la place des Martyrs de la
Résistance aux Alésiens.
Projet de réhabilitation : création d’un
grand parc « poumon vert d’Alès » et
construction d’un bâtiment pour les
associations. Coût du projet 5 M€
(contre 30 M€ pour le projet de
bétonnage VINCI-Roustan de parking
et d’immeubles qui défigurerait une fois
de plus le centre historique d’Alès).

Sur le principe des achats
groupés, nous négocierons, sans
que cela coûte un centime au
contribuable, une mutuelle de
santé à prix compétitif ouverte à
tous les Alésiens afin que chacun
puisse avoir accès aux soins.

Mener avec les associations
et les partenaires, dans tous
les quartiers de la ville, une
véritable politique éducative
et de loisirs pour la jeunesse.
Saïd Achouri

38 ans
Médiateur socio-culturel

Nous voulons gagner le pari
de faire d’Alès la ville la plus
sportive de France.
Nous créerons une école
municipale des sports.
Faustine Nigay, 37 ans
Infirmière anesthésiste
Présidente d’association

Brigitte Verdelhan
42 ans
Animatrice sportive

BENJAMIN MATHÉAUD, LE BON SENS ET L’INTÉRÊT
GÉNÉRAL EN ACTES
Depuis 2008, j’ai toujours défendu au Conseil municipal les intérêts des alésiens.

Midi Libre, 18 septembre 2010
Midi Libre, 3 décembre 2013

La Marseillaise, 9 mai 2009
La Marseillaise, 23 septembre 2013

La Marseillaise, 13 décembre 2009

Midi Libre, 17 décembre 2010

Midi Libre, 5 juin 2013

Midi Libre, 25 janvier 2012

UN SEUL CANDIDAT PEUT TISSER POUR ALÈS DES
PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX EFFICACES
Benjamin
Mathéaud
avec Christian
Bourquin,
Président de
la Région
Languedoc
Roussillon

Pour nous contacter :

POUR SOUTENIR FINANCIÈREMENT NOTRE CAMPAGNE
ENVOYEZ VOS DONS À
ERIC NIBOUREL MANDATAIRE FINANCIER DE B. MATHEAUD

Permanence « Un nouveau souffle pour Alès » :
28, AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE · 30100 ALES

04 66 55 91 25

benjamin@matheaud.fr
Retrouvez-nous sur :

www.matheaud.fr
facebook.com/matheaud
twitter.com/bmatheaud

Vu le candidat - Ne pas jeter sur la voie publique.

Avec
l’appui de
Damien
Alary,
Président
du Conseil
Général
du Gard

