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Les comptes au menu
du conseil municipal vendredi

Convention signée

Violente altercation
dans le centreville

» Le Mondial de la quadrette est
officiellement lancé depuis la
signature hier soir de la convention
entre “Antraigues, ciel et terre” de
Bernard Champey et le Dauphiné
Libéré, représenté par Bertrand de
Bussy, directeur régional de Groupe
Dauphiné média et Pierre Fayolle
directeur des éditions Drôme
Ardèche du Dauphiné Libéré.

» Vendredi 20 juin à 20 heures se tiendra le conseil municipal.
Il sera question du budget avec l’approbation des comptes, les
rapports annuels sur les abattoirs, le réseau de chaleur, le prix
et la qualité de l’eau, l’assainissement, la mise à disposition de
locaux de la médiathèque JeanFerrat à l’association “Les
donneurs de voix” pour la bibliothèque sonore ou la
convention entre la municipalité et le ministère de la Justice
pour la mise en place des juridictions à la mairie annexe.

» Ceux qui buvaient en terrasse hier en fin d’aprèsmidi
boulevard Vernon ont sans doute assisté à cette violente
altercation.
Vers 18 h 30, une bagarre a éclaté entre plusieurs
personnes pour une raison encore inconnue.
Un homme d’une cinquantaine d’années aurait reçu des
coups et aurait été blessé à la tête. Il a été évacué par
l’ambulance des sapeurspompiers.

AUBENAS
AGENDA
MERCREDI 18 JUIN
Ü Commémoration de

l’Appel du 18-Juin
Rassemblement au monument
aux morts du cimetière du
Bourneuf à 19 h 15.
Ü Marché bio
Sous la Halle de 16 à 19 heures
sur la place du château.

JEUDI 19 JUIN

Ü L’association Grand

Écran
Assemblée générale de l’association à 18 heures au siège 9,
Boulevard de Provence.
Ü Ligue contre le cancer
L’Escale de la Ligue contre le
Cancer de 14 à 17 heures au
centre Seibel. Rendez-vous
possibles avec psychologue et
esthéticienne. Atelier d’expression. Pour tout renseignement,
s’adresser au 04 75 64 19 19.
Ü Théâtre Comed’act
L’association présente son

LOISIRS | Elle a ouvert ses portes pour la période estivale
module cinéma avec la projection
du film “Backstage young”,
acteur face à la caméra à 19
heure au centre le Bournot.

VENDREDI 20 JUIN
Ü Crèche “Les Mini

Pouces”
Animation musicale et conte
suivis d’un apéritif à partir de 18
heures. À cette occasion MarieNoëlle Durand, adjointe à la
cohésion sociale et à la solidarité, présentera le premier numéro
de ‘Méli Mélo des Mini Pouces’,
la gazette de la crèche.

Une piscine alliant
convivialité et fidélité
L'INFO EN +
HORAIRES
De juin et septembre. La
semaine de 12 heures à
13h30 sauf le mercredi (12
à 19 heures) et le week-end
(10 à 19 heures).
Juillet et août : 10 à 19
heures.

DIMANCHE 22 JUIN
Ü Repas du rugby

Le RCAV organise un repas de fin
de saison à 12 heures à Dugradus sur le bord de l’Ardèche.
20 € par personne, inscriptions
obligatoire avant jeudi 19 juin au
06 78 12 76 89.

TARIFS
Albenassiens : adulte 3€ enfant 1,50€
Extérieur : adulte 4€ enfant 2,50€

UTILE
Ü Service abonnements
N°vert (Gratuit) : 0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com
Ü Office de tourisme
4, boulevard Gambetta,
de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures.
Ü Médiathèque JeanFerrat
Ouverte de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
Ü Piscine municipale
Ouverte au public de 12 à 19
heures. Fermeture des bassins
15 minutes avant la fin.

PERMANENCES
Ü Confédération
Nationale du Travail
Le syndicat CNT interprofessionnel de l’Ardèche propose une
permanence les mercredis de 16
à 19 heures dans son local à la

ACTIVITÉ
maison des syndicats 18 av de
Sierre. Contact : 06 79 37 32 87
cntinterpro07@cnt-f.org
Ü CIDFF
Accueil de jour “femmes victimes
de violences conjugales” de 10 à
16 heures au Pôle de services,
30 av de Zelzate. Contact :
04 75 93 31 70.
Ü UFC Que choisir
Permanence téléphonique de 9 à
12 heures. Tél. 04 75 39 20 44.
ufc.ardeche@orange.fr
Ü Secours catholique
Permanence, 23 rue Ferrières
de 14 à 17 heures.
Tél. 04 75 93 36 18. secourscatholique.aubenas@orange.fr
Ü Unicef
Permanence d’un bénévole de
l’Unicef à la Maison des Associations (ancienne gare SNCF)
l’après-midi.

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

Twitter
@LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue Victor Camille Artige 07200 Aubenas
Pour contacter la rédaction : 04 75 93 50 22 LDLredaubenas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 75 93 50 22 claude.bouvarel@ledauphine.com et
sebastien.deguilhem@ledauphine.com

Des cours d’aquagym sont
organisés le mardi et le
vendredi de 12 heures à
13h15.

ENTRETIEN
La piscine est depuis son
ouverture traitée au chlore.
Entre midi et deux, la piscine est aussi un site idéal pour nager.

L

a piscine municipale est
ouverte au public depuis
début juin pour une nou
velle saison estivale. Depuis,
une trentaine de personnes
se présentent chaque midi
pour venir se rafraîchir dans
les bassins.

Des structures adaptées
pour tous
La piscine propose diffé
rents types d’aménage
ments depuis 2003. Située
en plein air, elle jouit de
deux bassins. Un de 25 mè
tres, utilisé par les “grands”
nageurs ainsi qu’un bassin
ludique avec jacuzzi et nage
à contrecourant. Elle possè
de aussi un espace où les
enfants peuvent s’amuser.
De plus, la mise en place
d’un ascenseur et la création
d’une rampe permettent
l’accès aux bains pour les
personnes à mobilité rédui

te.
Pendant la période scolai
re, la piscine est ouverte aux
écoles du secteur
d’Aubenas. Cela sera le cas
jusqu’au 4 juillet. Les jeunes
écoliers peuvent ainsi pren
dre des leçons de natation
entre deux cours. La piscine
connaît également son lot
d’habitués, souvent présents
à l’heure du déjeuner. Ils
viennent faire quelques lon
gueurs et profitent de l’espa
ce réservé au piquenique
avant de repartir travailler.
Céline, une habituée, quali
fie la piscine comme étant
un lieu “agréable” mené par
une équipe “conviviale”.
Quant à Eric VanFlorop,
chef de bassin, il dit de ces
clients, qu’ils sont « les pi
liers de la piscine. »
Le bon fonctionnement de
cette piscine s’explique par
le travail de l’équipe. Elle se
compose de trois maîtres

nageurs ainsi que d’un BNS
SA (Brevet national de sécu
rité et de sauvetage aquati
que) qui assurent la sécurité
des clients et de deux tech
niciens qui sont chargés de
veiller sur la qualité de l’eau.
Pour Éric VanFlorop, le but
de l’équipe est de « faire en
sorte que tout se passe bien.
»
Les derniers travaux re
montent à 2013. La piscine
avait subi un réaménage
ment de sa plage et le systè
me d’entretien avait connu
quelques modifications la
rendant plus moderne. En
raison de la construction, de
puis septembre, de la nou
velle piscine couverte dont
l’ouverture est prévue pour
2015, aucun nouveau chan
tier n’est prévu.
Le public pourra profiter
de ces locaux jusqu’à fin
septembre.
Marine MINNEKEER

Eric Van-Florop, chef de bassin, entouré des deux maîtres-nageuses,
Sandrine Azzopardi et Carole Vidalenche.

AGRICULTURE |

Rencontre
avec Massa Kone

L’agriculteur malien est l’invité de la Confédération paysanne.

A

l’invitation de la Confé
dération paysanne, le
Grand café français recevra
ce jeudi à 21 heures Massa

Kone, agriculteur malien ex
pulsé de ses terres victime de
la politique néolibérale de
son pays. L’entrée est libre.

