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Des centres de loisirs,
même le mercredi,
pour tous les enfants du territoire !
Un nouveau centre aéré à Gaujac, pouvez-vous en dire plus?
Le centre aéré de Gaujac ouvre ses portes à la rentrée, pour les enfants
de 3 à 12 ans. En période scolaire, il fonctionnera tous les mercredis.
En vacances scolaires, les enfants seront accueillis au centre aéré
de Saint-Marcel de Careiret la première semaine de chaque petites
vacances et en juillet.
L’accueil est assuré par 3 professionnels de l’animation. Le projet
pédagogique annuel est complété par diverses actions d’animations.
Pour découvrir le programme, rendez-vous le 4 septembre à la Mairie
de Gaujac pour les inscriptions, et le 5 septembre à l’école maternelle.
Dossier d’inscription sur www.gardrhodanien.com

SANDRINE LLORET
DIRECTRICE DU CENTRE DE LOISIRS
DE GAUJAC

Pour les enfants
de 3 à 17 ans

De nombreuses
activités, des sorties,
des séjours
pour des rires,
des rencontres
et du partage !

Accueil mercredis
et vacances scolaires

Quelles sont les modalités d’accueil des mercredis ?
Les jeunes de 3 à 17 ans sont accueillis les mercredis en période scolaire
dans tous les centres aérés et centres ados de l’Agglomération.
De nombreuses activités manuelles et sportives sont proposées.
Des séjours nationaux et européens sont organisés hiver comme été.
Les tarifs s’adaptent en fonction des ressources des familles.

Dans quel centre inscrire son enfant ?
Si vous habitez dans l’une des 44 communes de l’Agglomération,
vous pouvez inscrire vos enfants dans tous les centres du territoire.
Ainsi, ils pourront bénéficier de toutes les offres de sorties, d’animations
et de séjours proposés par les équipes d’animateurs. Les expériences
en centre aéré, ce sont des rires, des rencontres, du partage, une expérience
et le bonheur d’être ensemble.

+

d’infos ?

Agglomération
du Gard rhodanien,
pôle enfance, jeunesse
et loisirs
1717 route d’Avignon
à Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 79 01 02
www.gardrhodanien.com

LE GARN

MONTCLUS

AIGUEZE

LAVAL
ST-ROMAN
ISSIRAC

ST-ANDRE
DE ROQUEPERTUIS

ACCUEIL
DU MERCREDI
RENTRÉE 2018

CENTRES ADOS ouverts les mercredis
La Casa Bagnols-sur-Cèze • 11-17 ans
• 09 62 65 83 79
Planet’ @dos Pont-Saint-Esprit • 11-17 ans
• 09 66 84 95 62

STCHRISTOL
DE
RODIERES

CORNILLON

ALSH ouverts les mercredis

ST-JULIEN
DE PEYROLAS

SALAZAC

GOUDARGUES

ST-PAULET
DE CAISSON

ST-LAURENT
DE CARNOLS
VERFEUIL

CARSAN

Bagnols-sur-Cèze • 3-12 ans • 04 66 89 51 55
Codolet • 3-12 ans • 04 66 90 15 55
Gaujac • 3-12 ans • 04 66 79 01 02
Laudun L’ardoise • 3-13 ans • 04 30 69 80 25
Montfaucon • 3-11 ans • 04 66 79 01 02 (géré par les Francas)
Pont-Saint-Esprit • 3-13 ans • 04 66 33 21 29
Saint-Alexandre • 3-11 ans • 04 66 33 21 29
Saint-Geniès de Comolas • 3-11 ans • 04 66 33 14 41
Saint-Laurent des Arbres • 3-11 ans • 04 66 79 01 02
Saint-Michel d’Euzet • 3-11 ans • 04 66 79 01 02
Saint-Paulet de Caisson • 3-11 ans • 04 66 33 21 29
Saint-Victor la Coste • 3-11 ans • 04 30 69 80 28
Tavel • 3-15 ans • 04 66 89 03 19
www.gardrhodanien.com
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Retour sur les événements

de votre Agglo.

Bagnols
Reggae festival
et
Du jeudi 26 au samedi 28 juill
2018 au parc Arthur-Rimbaud
de Bagnols-sur-Cèze.

Lli (artiste
Zoom sur le dessin de Fabrice
27 juillet
plasticien bagnolais), réalisé le créativité
sa
2018. Merci pour son regard et ent riche
em
artistique qui reflètent un évèn
en couleurs.

La protection
contre les risques

Festival
Forêt créative

Notre territoire est sujet au risque inondation et
plusieurs communes de notre Agglomération
ont été touchées lors de cet été 2018 avec des
conséquences dramatiques.
Je tiens à rendre hommage ici aux différents
intervenants lors de ces épisodes difficiles :
pompiers, sécurité civile, forces de l’ordre,
associations. Je pense particulièrement à tous
les Maires, qui sont en première ligne lors de ces
évènements et dont le dévouement, la réactivité
et la connaissance du terrain permettent
très souvent d’éviter ou de limiter les dégâts.
La proximité d’une municipalité permet de
répondre efficacement. C’est pourquoi le rôle
de l’Agglo est de leur fournir les outils les plus
adaptés pour leur permettre d’agir.
C’est dans cet objectif que nous finançons trois
dispositifs pour chacune des 44 communes : Le
Plan Communal de Sauvegarde qui détaille dans
chaque commune les procédures à suivre en
fonction des évènements. Le dispositif Prédict
qui permet aux Maires d’avoir une information
détaillée et en temps réel des risques en
cours sur leur zone. Le dispositif Cedralis qui
permet à votre Mairie de lancer des messages
téléphoniques en direction de la population.
Nous sommes aux côtés des mairies et nous
continuerons à l’être en renforçant encore les
outils à disposition.

Jean Christian REY,
Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien

turel,
Un festival, dans un milieu na
de
pour partager des moments
s et
détente autour de spectacle
ce
d’ateliers. Organisé par Proven ur
cœ
Occitane, du 23 au 27 juillet au
lle
de la forêt de Valbonne. Une be
réussite avec 458 participants.

lette » par la
Spectacle d’ouverture « Moby
ace Possible » .
compagnie « Le Plus Petit Esp

ELEMENTS P
DA JANVIER

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
AIGUEZE
LE GARN

AGGLOMÉRATION DU GARD RHODANIEN

Tél. 04 66 79 01 02

Pôle Déchets et Déchetteries,
prévention et gestion des déchets

Tél. 04 66 90 58 00 - prevention.dechets@gardrhodanien.com

Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs
Tél. 04 66 79 01 02

LAVAL
ST-ROMAN

DirectAgglo, service Communication
ISSIRAC

MONTCLUS

ST-JULIEN
STCHRISTOL DE PEYROLAS
DE
RODIERES
ST-PAULET
SALAZAC
DE CAISSON

Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.com
PONT
ST-ESPRIT

ST ANDRE DE
ROQUEPERTUIS

CARSAN

ST-LAURENT
DE CARNOLS

ST-ALEXANDRE

Relais Parents - assistant(e)s maternel(les)
CORNILLON

GOUDARGUES

ST-NAZAIRE
ST-MICHEL
D'EUZET ST-GERVAIS
LA ROQUE
SUR
CEZE

VENEJAN

Bagnols-sur-Cèze - Tél. 09 72 96 49 36
rambc@gardrhodanien.com
Pont-Saint-Esprit - Tél. 04 66 89 61 28
rampse@gardrhodanien.com
SAINT-ANDRE
D'OLERARGUES

VERFEUIL

ST-ETIENNE
DES SORTS

BAGNOLS-SUR-CEZE

CHUSCLAN

SABRAN

SAINT-MARCEL
DE CAREIRET

ORSAN

CAVILLARGUES

ST
PONS
LA
CALM

TRESQUES

LE PIN

GAUJAC

CODOLET

LAUDUN L'ARDOISE

ST-PAUL
LES
FONTS

CONNAUX

ST-VICTOR
LA COSTE

MONTFAUCON
ST-LAURENT SAINT-GENIES
DES ARBRES DE COMOLAS

Service écriture publique aide rédactionnelle,
assistance administrative
LIRAC

Pôle Économie - Office des Entreprises

Tél. 04 66 79 38 00 - contact.eco@gardrhodanien.com

Transport

Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.com

TAVEL

agglomération
du Gard rhodanien

Tél. 06 48 15 54 35
lesep1@wanadoo.fr

www.gardrhodanien.com

Agglomeration
du Gard rhodanien

www.gardrhodanien.com
Vallon-Pont-d'Arc

Orgnac

Barjac

Le Garn

S

Saint-Privasde-Champclos

VOUS NE RECEVEZ PAS DIRECTAGGLO ?

Issirac
Montclus

Saint-Jeande-Maruejolset-Avéjan

Saint-Andréde-Roquepertuis

Le DirectAgglo est distribué dans toutes les boîtes aux lettres
de l’Agglo (y compris
44 communes
avec un StopPub). Si vous ne le recevez pas, informez-nous2018
: Service Communication
au 04 66 79 01 02 ou à communication@gardrhodanien.com.

Cornillon

Méjannes-le-Clap

Goudargues

Fond-sur-Lussan

NOUVEAU TERRITOIRE

Verfeuil

Saintd'Olér

Lussan

Saint-M
de-Care

Alès

LE PAPIER
SE RECYCLE.
PENSEZ AU TRI.

Pour en savoir plus
quefairedemesdechets.com

Uzès

Saint-Laurent-la-Vern
La Bastided'Engras

Mensuel DirectAgglo • Agglomération du Gard rhodanien, 1717, Route d’Avignon, 30200 Bagnols-sur-Cèze • Téléphone :
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Dans le cadre d’une enquête de l’assurance maladie,
38% des habitants déclarent avoir renoncé à des
soins faute de moyens. En 2016, l’Agglo a distribué
un questionnaire au sein du DirectAgglo à destination
des habitants afin d’identifier leurs attentes en matière de
couverture santé.

114
171
423

CONTRATS
SIGNÉS

BÉNÉFÉCIAIRES

PERSONNES
REÇUES LORS DES
PERMANENCES
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Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Suite à l’analyse des réponses au
nouveau dispositif.
questionnaire, l’Agglo a décidé de
C’est ainsi que, depuis le 1er janvier 2018,
lancer une consultation pour retenir
tous les habitants des 44 communes
un prestataire chargé de proposer
de l’Agglo peuvent avoir accès à ces
une
mutuelle
offres négociées et
intercommunale à
privilégiées.
Des tarifs négociés,
la population, avec
Cette mutuelle
4 niveaux de garanties,
des tarifs négociés
intercommunale
et des prestations
pas de questionnaire
propose 4 niveaux
correspondants aux
médical avant adhésion.
de garanties afin
attentes. Ainsi, en
de répondre aux
octobre 2017, l’Agglo
besoins de chacun. Les tarifs varient en
retient la mutuelle Solimut.
fonction de l’âge et du niveau de garantie
Quatre réunions publiques ont eu lieu
souhaité. Grâce aux tarifs collectifs, les
dans quatre communes (Bagnols-suroffres de base sont particulièrement
Cèze, Pont-Saint-Esprit, Saint-Victor-laattractives et il n’y a pas de questionnaire
Coste et Saint-André-de-Roquepertuis)
médical avant adhésion.
afin d’informer la population de ce
Les cibles prioritaires visées par ce

le dossier
reçues dans les permanences,
ce chiffre confirmant le besoin sur
le territoire.

De nombreuses personnes ont
manifesté un intérêt pour la
mutuelle intercommunale mais
sont encore engagées dans un
contrat en cours. Les procédures de
résiliation se réalisent le plus souvent
à l’automne (le préavis étant de 3 mois)
pour obtenir la liberté de changer
de mutuelle au 1er janvier de l’année
suivante. De nombreuses demandes
d’adhésion sont donc attendues au
1er janvier 2019.

Le bilan est très positif !
Depuis son lancement, ce sont 114
contrats qui ont été signés parmi lesquels
63 personnes qui ne possédaient aucune
couverture santé. Ces 114 contrats
représentent 171 personnes protégées.
De plus, 423 personnes ont déjà été
LE GARN LAVAL
AIGUÈZE
SAINTROMAN
Trescouvieux

MONTCLUS

ISSIRAC

SALAZAC
SAINTANDRÉ
DEROQUEPERTUIS

GOUDARGUES

VERFEUIL

Les permanences

SAINTJULIEN
SAINTCHRISTOL DEPEYROLAS
DERODIÈRES
SAINTPAULET
DECAISSON
CARSAN

PONT
SAINTESPRIT

SAINT
SAINTLAURENT
ALEXANDRE
DECARNOLS
LAROQUE SAINTMICHEL SAINTNAZAIRE
D'EUZET
SURCÈZE
VÉNÉJAN
SAINTGERVAIS
SAINTÉTIENNE
DESSORTS

CORNILLON

Donnat

SAINTANDRÉ Carme
D'OLÉRARGUES
SABRAN

SAINTMARCEL Charavel
DECAREIRET

BAGNOLSSURCÈZE
BAGNOLSSURCÈZE

CHUSCLAN

Boussargues

ORSAN

Cadignac

CODOLET

Mégiers

CAVILLARGUES

TRESQUES
SAINTPONS CONNAUX
LACALM
LE PIN
AUL
GAUJAC SAINTPAUL
LESFONTS
ONTS

LAUDUN
L'ARDOISE

MONTFAUCON
SAINTGENIÈS
DECOMOLAS

LUCIEN MONTIS

interview

dispositif sont les habitants qui n’avaient
pas accès aux mutuelles, souvent
des personnes âgées et isolées. Mais
c’est bien l’ensemble des habitants
qui peut faire étudier sa situation et
comparer ces offres négociées avec ses
garanties actuelles.

Dans un souci de proximité
et afin d’informer au mieux
les habitants, l’Agglo a
demandé à Solimut de tenir des
permanences régulières dans
4 communes différentes
du territoire.

HABITANT À CHUSCLAN ET
ADHÉRENT DEPUIS LE 1er MARS 2018

Pourquoi avoir choisi la
Mutuelle Intercommunale ?
Mon adhésion avec mon ancienne
mutuelle arrivait à échéance, j’ai
alors fait une étude de prix auprès
de nombreuses mutuelles et j’ai
opté pour la solution négociée
par l’Agglo car c’est celle qui me
proposait la meilleure offre en
terme de prestations de garanties
et le meilleur rapport qualité/prix.
La démarche d’adhésion
a-t-elle été simple ?
Oui, la démarche fut très simple
et très agréable à mener. Les
personnes présentes aux
permanences ou au siège
ont été très professionnelles,
faisant preuve d’écoute et
de disponibilité. De plus,
les remboursements sont
très rapides.

SAINTVICTOR SAINTLAURENT
DESARBRES
LACOSTE
LIRAC
TAVEL

PONT-SAINT-ESPRIT

h et 14h-17h
Les 2ème mardis du mois : 9h30-12
Pépin
au guichet unique CITEZEN Centre

SAINT-VICTOR-LA-COSTE

Les 3ème mardis du mois :
9h30-11h30 et 14h-16h30 au bu
reau
des permanences en Mairie.

À partir de septembre 2018, deux
permanences supplémentaires auront
lieu au CCAS de Bagnols-sur-Cèze :
le lundi en journée et le jeudi matin.

BAGNOLS-SUR

-CÈZE

Les 1 ers mardis
du
et 14h-17h au mois : 9h30-12h
CCA
Mercadié, 2 ru S Centre Jeane du 11 novem
bre 1918
Tous les jeudis
9h15-12h et 13
h3
17h au centre
dentaire mutu 0aliste
Ugosmut au 12
rue Saint-Victo
r

GOUDARGUES

e
ois : 9h30-12h
Les 4 èm mardis du m
des mariages,
et 14h-17h à la salle
à côté de la Poste.

Une nouvelle réunion publique, ouverte
à tous, se tiendra le 25 septembre à 18h
à la salle Maurice-Fost à Vénéjan, afin de
faire un nouveau point sur le dispositif.

+

d’infos ?

SOLIMUT Mutuelle
Tél. : 04 32 44 83 04
04 66 06 26 56
espace.nimes@solimut.fr
avignon@solimut.fr
www.solimut-mutuelle.fr
infos et tarifs sur
www.gardrhodanien.com
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Fête Votive
VENDREDI 7
AU MERCREDI 12 SEPTEMBRE
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Place du Bourg-Neuf pour les
manèges et place Bertin-Boissin
pour les soirées

Une sélection
à ne pas rater !

LE GARN

Monteil
MÉJANNES
LECLAP
Dent du Serre

ISSIRAC

LAVAL AIGUÈZE
SAINTROMAN
Trescouvieux
SAINTJULIEN
SAINTCHRISTOL DEPEYROLAS
DERODIÈRES

MONTCLUS

SALAZAC

SAINTANDRÉ
DEROQUEPERTUIS

SAINTPAULET
DECAISSON
CARSAN

LAUDUN
PONTSAINT
L'ARDOISE
LESPRIT
ARRDOISE

SAINT
ALEXANDRE

CORNILLON SAINTLAURENT
DECARNOLS
GOUDARGUES
Saint-Gély
LAROQUE SAINTMICHEL
SAINTNAZAIRE
D'EUZET
SURCÈZE
VÉNÉJAN
Les Célettes
SAINTGERVAIS
SAINTETIENNE
DESSORTS
Donnat
VERFEUIL
SAINTANDRÉ Carme Combe
O
BAGNOLSSURCÈZE
D'OLÉRARGUES
Colombier
SABRAN
CHUSCLAN
Boussargues
Charavel
SAINTMARCEL
Cadignac
CODOLET
DECAREIRET
ORSAN
Mégiers

+

Rendez-vous festif incontournable de
la rentrée en centre-ville, la fête votive
organisée par le Comité des fêtes nous
réserve encore cette année un beau
programme pour toute la famille :
Manèges pour les petits et grands,
concours de pétanque, concours de
belote, thé dansant, soirée concert tous
les soirs. Mercredi après-midi : tarif
réduit sur les manèges enfants.
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr
Tél. 04 66 89 53 94

d’infos en page 8

LAUDUN
TRESQUES
LAUDUN
LL’ARDOISE
ARDOISE
DOISE
L'ARDOISE
SAINTPONS CONNAUX
LACALM
SAINTPAUL
LE PIN
LESFONTS
MONTFAUCON
GAUJAC
SAINTVICTOR
SAINTGENIÈS
LACOSTE
SAINTLAURENT
SAINTLAURENT DECOMOLAS
DESARBRES
DES ARB
DESARBRES

CAVILLARGUES

Cafés Parentèles
JEUDI 20 SEPTEMBRE de 20h à 21h30
SAINTLAURENTDESARBRES
Salle Pierre-Garcia
« Être parent aujourd’hui… »
MARDI 2 OCTOBRE de 20h à 21h30
BAGNOLSSURCÈZE, Maison des perrières
« L’adolescence : de la brise à la crise »
MARDI 6 NOVEMBRE de 20h à 21h30
PONTSAINTESPRIT
Accueil de loisirs Le clos Bon Aure
« Malaise dans l’assiette, troubles
avec la nourriture »

+
6

LIRAC

TAVEL

Forums des Associations
Présentation des services proposés par les
associations du territoire dans les domaines sportifs,
culturels, solidaires et de loisirs.

Le café parentèle est un lieu pour échanger avec
d’autres parents, dans une ambiance conviviale et
détendue. Animé par M. Dal Palu, psychologue et
conférencier.
Entrée libre, ouvert à tous

d’infos en page 12

Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

+

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
• BAGNOLSSURCÈZE au complexe des
Eyrieux de 9h à 18h
• PONT-SAINT-ESPRIT sur le site du Clos
Bon-Aure de 9h à 18h
• TAVEL au stade de 9h à 13h
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
• LAUDUN-L’ARDOISE au Forum de 9h à 18h

d’infos en page 9

Journées européennes
du Patrimoine
saMedi 15
et diManChe 16/09
pLus d’infOs
voir pages 16-17

Agenda
de s e p t e m b r e
Exposition « Le Grand
Imaginarium »

Après-midi provençale
de fin d’été
de Païs Nostre

saMedi 01 au jeudi 06/09
baGnOLs-sur-CÈze
Centre d’ art rhodanien
Saint-Maur de 10h à 12h et
de 15h à 19h (sauf dimanches)

saMedi 01/09
à 14h30
Animée par la Chourmo dis Afouga
de Perno li Font. Organisateur :
Association Païs Nostre de Bagnòude-Ceze
+ d’infOs

Peintures de Philippe LOUBAT.
+ d’infOs

entrée libre - tél. 04 66 50 50 54

tarifs : adulte 5€, enfant Gratuit
tél. 04 66 89 40 11

Inscriptions Tennis
T3CBM
saMedi 01 au MerCredi 12/09
baGnOLs-sur-CÈze
Plateau de Berret
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Fournir un certificat médical pour la
pratique du tennis en compétition et
compléter les formulaires d’inscription.
Les compétitions démarrent dès le
15/09. Reprise ds cours le 19/09.
+ d’infOs
tél. 06 58 01 07 20 - t3cbm.fr

Exposition photos

Vide-dressing

saMedi 01 au diManChe 30/09
pOnt-saint-esprit
Librairie le Chant de la Terre,
16 rue Joliot-Curie du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 19h

diManChe 02/09
baGnOLs-sur-CÈze
Salle Multiculturelle
de 8h à 18h30

De Nathalie Bolcato.
Vernissage vendredi 7 septembre
à 18h.
+ d’infOs
Gratuit - tél. 04 66 50 27 44
www.lesamisduchantdelaterre.com

Concert
Accordéon Brésilien

Fête
Votive
saMedi 01/09
issiraC
Église à 18h30

Par Fernando AVILA.
+ d’infOs

entrée Gratuite
tél. 06 50 41 30 65
bernardcourt@gmail.com

tarif emplacement : 12€
tél. 06 67 66 18 16

Théâtre
Mardis 4, 11, 18, 25/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 14h

+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 39 46 29

Cours d’essai et
inscriptions aux cours
d’arts plastiques
MerCredi 05/09
saint-andré-d’OLérarGues
Salle des fêtes de 10h à 12h,
de 14h à 16h, de 16h15 à 18h15

Découverte du
patrimoine classé
nimations

ses a
ombre
01uau 30/09
NsaMedi
!
saint-Laurent-des-arbres
toute la famille
r
u
o
p
+ d’infOs

Fête votive
et Show aquatique
vendredi 31/08
au Lundi 03/09
pOnt-saint-esprit
Centre-ville et les allées

Vendredi 31 août
Nombreuses animations pour toute la famille !21h30

sur inscription par mail À
patrimoineslda@gmail.com et sur
place.
tarif : 3€ par personne et Gratuit
pour les enfants.
tél. 04 66 50 10 10

« Show aquatique »

Vendredi 31 août à 21h30 : spectacle « Show aquatique »,
au parc de l’Hôtel de Ville. Gratuit.

+ d’infOs

Vente d’habits femmes, enfants et
hommes uniquement.
Organisateur : Comité des Fêtes de
Bagnols-sur-Cèze
+ d’infOs

Cours des techniques des arts.
+ d’infOs
Gratuit - tél. 06 03 62 26 61
frederic.bort@free.fr

Du 31 août a
3 septemb

Parc de l’Hôtel de Ville

tél. 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 90

gratuit !

cours d’essai aux cours d’arts plastiques

Infos : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39
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Permanence Tennis
Club Pont

Assemblée générale
Université populaire

MerCredi 05 et 12,
vendredis 7 et 14
pOnt-saint-esprit
Clos Bon Aure

jeudi 06/09
pOnt-saint-esprit
Salle Rios au Clos bon Aure à
18h30

Inscriptions enfants, adultes et
familles (loisir ou compétition).
Les mercredis de 15h à 19h.
Les vendredis de 17h à 19h.
+ d’infOs
tél. 06 03 27 74 22
tcspiripontain30@gmail.com
fb : @tennisclubspiripontain

Jeux vidéo sur consoles
MerCredi 05/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 16h15
Découvrir et tester un
d e s n o u ve a u x j e u x d e l a
Médiathèque « Guacamelee ! »
+ d’infOs
ouVert À tous - tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Café partagé
MerCredis 05, 12, 19, 26/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 9h30

+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 39 46 29

Jeux vidéo sur consoles
MerCredis 05, 12, 19, 26/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 14h
Possibilité de réserver un créneau
de 45 minutes sur l’une des deux
consoles de l’Espace Numérique
(Xbox One ou PS4).
+ d’infOs
sur inscription. a partir de
8 ans. carte de médiathÈQue
obliGatoire.
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier anglais
MerCredis
5, 12, 19, 26/09
baGnOLs-sur-CÈze
Mas, 3 rue saintvictor à 14h
+ d’infOs

Gratuit
tél. 04 66 39 46 29
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Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

P ré s e nt at i o n d u p ro g ra m m e
2018-2019.
+ d’infOs
www.upgardrhodanien.com

Atelier écriture
jeudis 06 et 20/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 10h
« Un thé pour le dire, une main pour
l’écrire ».
+ d’infOs
Gratuit - tél. 04 66 39 46 29

Initiation au scrabble
jeudis 06, 13, 20 et 27 /09
baGnOLs-sur-CÈze
Maison des associations, route
de Lyon de 9h30 à 11h30
Initiation au scrabble duplicate,
conseils de recherches. Apporter si
possible un jeu de scrabble.
+ d’infOs
tarif : 3 séances Gratuites
puis adhésion au club
tél. 04 66 82 72 96
claude-marichal@orange.fr

Atelier lectures
à plusieurs voix
jeudis 06, 13, 20, 27/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 14h

+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 39 46 29

Expositions
jeudi 06 au 28/09
Laudun-L’ardOise
Monique Conil à la Médiathèque
Pierre-Héraud du lundi au vendredi
de 14h à 17h. Vernissage le jeudi 6
septembre à 18h.
Maria Brucci à la salle Barbara
ouvert le mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 17h30. Vernissage le jeudi 6
septembre à 19h.
+ d’infOs
tél. 04 30 69 80 22 / 04 66 82 95 65

F ête votive
de Bagnols-sur-Cèze
vendredi 07 au
MerCredi 12/09
baGnOLs-sur-CÈze
Place Bertin-Boissin, Place Bourg-Neuf
de 8h à 22h30
Durant la fête votive, le Comité des Fêtes propose un
programme complet d’animations (concours de belote,
triplettes mêlées, soirées concerts, thé dansant … )
Vendredi 7 septembre
Thé dansant de 14h30 à 18h30 à la salle multiculturelle,
entrée gratuite places limitées. Animé par l’orchestre
ACCORDEON PASSION.
Doublette Mêlée au boulodrome Jean-Giono à 15h 150€
de prix + les mises
Soirée concert place Bertin Boissin à 18h30 jusqu’à fin de
soirée animé par le groupe THE PICKLES.
Soirée concert pop rock place du Bourg neuf à 18h30
jusqu’à fin de soirée animée par le groupe FACTORY
WALL.
samedi 08 septembre
Concours de belote à 10h Bar de l’Horloge 100€ de prix +
les mises
Triplette mêlée à 15h au boulodrome Jean-Giono 225€ de
prix + les mises
Soirée concert place Bertin Boissin à 18h30 jusqu’à fin de
soirée animée par le DUO O&S
Soirée concert pop rock place Bourg Neuf animée par le
groupe LADYBIRD’Z
dimanche 9 septembre
Concours des 3D pétanque, Lyonnais, provençal à 8h
au boulodrome Balaguer – Remise en jeu du challenge
du comité des Fêtes. Organisé par l’Entente Bouliste
Bagnolaise.
Concours de Belote à 10h au Bar de l’Horloge 100€ de
prix + les mises
Soirée spectacle place Bertin Boissin avec l’association
EST-VIE’DANSE le groupe LNB DANCE SHOW.
lundi 10 septembre
Triplette mêlée à 15h au boulodrome Jean-Giono 225€ de
prix + les mises
Après midi récréative de 14h à 16h offert par les forains, la
ville et le Comité des Fêtes aux enfants handicapés.
Mardi 11 septembre :
Doublette mêlée 15h boulodrome Jean-Giono 150€ de
prix + les mises
Concours de Belote à 17h au Bar le Bengali 100€ de prix +
les mises
Soirée Concert à 18h jusqu’à fin de soirée place Bertin
Boissin animée par le groupe LES PETITS COCHONS.
mercredi 12 septembre
Triplette mêlée à 15h au boulodrome Jean-Giono 225€ de
prix + les mises
Après midi tarif réduits sur les manèges enfants de 14h à
20h, offert par les forains.

+ d’infOs

tél. 04 66 89 53 94

Ateliers de pratique
artistique : les paperoles

Forum des associations
Bagnols-sur-Cèze

Atelier Jeux vidéo
« League of legend »

Permanence
Mutuelle de Village

vendredi 07/09
pOnt-saint-esprit
Musée laïque d’art sacré
du Gard de 14h à 17h

saMedi 08/09
baGnOLs-sur-CÈze
Complexe les Eyrieux
de 9h à 12h et de 14h à 17h

saMedis 08 et 22/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 11h

Lundi 10/09
saint-Laurent-des-arbres
Mairie de 13h30 à 16h30

Pour adultes. Matériel fourni.
+ d’infOs
tarif : 5€ par personne,
réserVation obliGatoire
auprÈs de la conserVation
départementale.
tél. 04 66 90 75 80

+ d’infOs

tél. 04 66 79 70 00
www.bagnolssurceze.fr

Forum des associations
Pont-Saint-Esprit
saMedi 08/09
Complexe sportif du Clos Bon-Aure

+ d’infOs

tél : 04 66 39 65 66

Atelier jeux vidéo « Aion ».
+ d’infOs

sur inscription. a partir
de 12 ans. tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier Jeux vidéo
« Star Wars »
saMedis 08 et 22/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 15h

Organisée par La Mutuelle Générale
d’Avignon.
+ d’infOs
sur rdV uniQuement.
tél. 04 66 50 01 09

Reprise des activités
L’Atelier du Mouvement
Lundi 10/09
saint-Laurent-des-arbres
4 Rue du Sonneur

Venez rejoindre notre guilde et
participer à des missions communes.
+ d’infOs

L’Atelier du Mouvement reprend ses
activités individuelles et collectives.
Méthode Feldenkrais. Les lundis de
10h à 11h et les jeudis de 18h à 19h.
+ d’infOs

Soirée Jeux

Foire d’automne

Inscription danse
Danse Passion

vendredi 07/09
Laudun
Salle Mille Clubs, Place MarcelCerdan de 20h à Minuit

diManChe 09/09
pOnt-saint-esprit
Sur les allées, la journée

En famille ou entre amis, du plus
simple au plus complexe, il y en a
pour tous les goûts. Organisateur :
Association Cartenpion.
+ d’infOs

Fête des Associations
Laudun-l’Ardoise

Forum des associations
Saint-Laurent-des-Arbres
saMedi 08/09
Centre P. GARCIA de 9h à 12h

+ d’infOs

tél. 04 66 50 01 09

tarifs : 3€ par personne,
5€ par famille (3 pers. et +),
Gratuit pour les adhérents
asso.cartenpion@gmail.com

Concert de rentrée
de la M.A.S
vendredi 07/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 20h30
Les cyclones, groupe de rock
Bagnolais pour un concert de
soutien au profit de la MAS.
+ d’infOs
participation au chapeau
tél. 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Grégory Del Rio
vendredi 07/09
pOnt-saint-esprit
Théâtre La Scène-Chapelle
des Pénitents à 20h30
Gregory Del Rio mêle le mentalisme
à l’hypnose.
+ d’infOs
tarifs : entre 5€ et 10€, Gratuit
moins de 14 ans
tél. 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 90

sur inscription. a partir
de 16 ans. tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

diManChe 09/09
Laudun-L’ardOise
Forum, la journée

VénéJazz
saMedi 08/09
vénéjan
impasse de la Chapelle,
Chapelle saint-baptiste,
scène du vieux village
de 18h à 22h30
Festival de musique
tendance jazz 3ème édition.
Divers lieux et divers
groupes pour tous les goûts.
Buvette et petite restauration
sur place.

+ d’infOs

+ d’infOs
Tél. 04 66 39 31 43

Les Foulées
Saint-Pauletoise
diManChe 9/09
saint-pauLet-de-CaissOn
Mairie
Parcours de 13 km. Départ de la
marche à 8h30 et de la course à
9h45. Organisée par l’association
La Crapahute.
+ d’infOs
tarif : marcheur 7€, coureur 10€.
tél. 06 09 94 14 06 / 06 12 65 41 30

tél. 04 66 79 25 08
contact@venejan.fr
www.venejan.fr

tél. 06 32 78 94 81

Lundi 10 et MerCredi 12/09
saint-aLexandre
Salle polyvalente
Lundi 10 septembre à partir de 20h
et mercredi 12 septembre à partir de
19h. Quatre niveaux de danse sont
proposés (de débutant à confirmé).
Deux cours à l’essai sont offerts pour
les nouveaux.
+ d’infOs
tarif : 80€ pour l’année.
contact@danse-passion.org

Atelier d’écriture
Mardi 11/09
L’ardOise
Médiathèque de Espace GuyChevalier de 13h30 à 15h30

+ d’infOs

Gratuit pour les adhérents
de la médiathÈQue
tél. 04 66 50 16 54

Atelier d’écriture
Mardi 11/09
saint-viCtOr-La-COste
Maison des Eaux de 20h à 22h
Pour adultes. Atelier bimensuel.
+ d’infOs

1ère séance offerte.
tél. 06 34 37 50 40
latelierdeshistoiresfilantes.unblog.fr

Jeux vidéo sur consoles
saMedis 08 et 22/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 10h
Possibilité de réserver un créneau
de 45 minutes sur l’une des deux
consoles de l’Espace Numérique
(Xbox One ou PS4).
+ d’infOs
sur inscription. a partir de
8 ans. carte de médiathÈQue
obliGatoire
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

les foulées saint-pauletoise
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exposition
playmobil
®

samedi

dimanChe

septembRe

septembRe

10h > 18h

10h > 17h30

22

23

2018

2018

FiCe
le béné sé aU
veR
seRa Re opUlaiRe
sp
seCoUR

baGnols-sUR-CÈZe
atelieRs aveC
l’assoCiation
détente CRéative

tombola / bUvette
entRée adUlte : 2 E
GRatUit poUR les enFants de
moins de 10 ans aCCompaGnés

exposition de figurines issues de collections privées.
avec l’aimable autorisation de playmobil® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par playmobil®.

ludotheque@bagnolssurceze.fr

Réalisation : Chloé dalibert - 06 20 58 14 47

salle mUltiCUltURelle

Permanence
BABART
MerCredi 12/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles de 14h à 17h
Permanence de l’artothèque
BABART. Une artothèque est une
bibliothèque d’œuvres d’art. En
adhérant à l’artothèque de Babart,
les abonnés empruntent peintures et
sculptures et renouvèlent leur choix
tous les deux mois.
+ d’infOs
entrée libre
tél. 04 66 33 20 00
mediatheQue.baGnolssurceZe.fr

Reprise des cours
Safe®Floor
jeudi 13/09
saint-Laurent-des-arbres
Salle de danse à 8h30
Dispensé par Anaïs LHEUREUX,
SAFE®trainer certifiée.
+ d’infOs
cours d’essai offert.
tél. 06 70 76 27 99

Rentrée économique
du Gard rhodanien
jeudi 13/09
baGnOLs-sur-CÈze
Maison de l’entreprise à 11h
Signature de trois conventions
de partenariat. Présentation de
l’actualité économique du territoire
par les partenaires.
+ d’infOs
tél. 04 66 19 38 00
contact.eco@gardrhodanien.com

Café ciné
jeudis 13 et 20/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 14h
R e n d e z -vo u s c i n é m a d e l a
médiathèque en partenariat avec
l’Espace Seniors de Bagnols-surCèze et AVF Bagnols Accueil.
+ d’infOs
entrée libre - tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Conférence
« Fureur des cieux :
de la tempête
aux cyclones »
jeudi 13/09
visiatOMe
à 18h
Par Franck ROUX de l’Institut
National des Sciences de l’Univers.
+ d’infOs
tél. 04 66 39 78 78
www.visiatome.fr

Ateliers de pratique
artistique : les papiers
découpés
vendredi 14/09
pOnt-saint-esprit
Musée laïque d’art sacré du
Gard de 14h à 17h
Pour adultes. Matériel fourni.
+ d’infOs
tarif : 5€ par personne.
réserVation obliGatoire
auprÈs de la conserVation
départementale.
tél. 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Vente de goûter
vendredi 14/09
saint-Laurent-des-arbres
Écoles à 16h30

Forum des
associations
saMedi 15/09
saint-GeniÈs-deCOMOLas
Cour des anciennes
écoles, place du 8 mai
de 10 h à 13h
En fin de matinée Accueil
des nouveaux arrivants
dans la commune.

Journée Portes
Ouvertes Boxe et
Culture Bagnolaise

Atelier d’écriture

saMedi 15/09
baGnOLs-sur-CÈze
Halle Saint-Exupéry de 10h à
17h

vendredi 14/09
Laudun
Médiathèque Pierre-Héraud
de 17h à 19h

Boxe anglaise, aéroboxe,
musculation, renforcement
musculaire, cross fit et self défense.
+ d’infOs

Organisée par l’APE.

+ d’infOs

Gratuit pour les adhérents
de la médiathÈQue
tél. 04 30 69 80 20

Forum des associations
Saint-Victor-la-Coste
vendredi 14/09
saint-viCtOr-La-COste
Salle René-Mathieu,
rue des vieux lavoirs à 17h30

Concert
vendredi 14/09
vénéjan
Chapelle Saint-jean-Baptiste
à 20h30
Par Emmanuelle Drouet. Chants
médiévaux, profanes et sacrés du
pourtour méditerranéen.
+ d’infOs
participation au chapeau
tél. 06 86 56 10 54

Journée créative
Scrapbooking
saMedi 15/09
saint-Laurent-des-arbres
Centre P. Garcia
Réalisation d’un mini-album.
Atelier adulte, la journée, à partir
de 9h.
Atelier enfant, à partir de 14h.
Organisée par St-Laurent en Scrap.
+ d’infOs
tél. 06 31 22 07 51

Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

saMedi 15/09
saint-Laurent-des-arbres
à 18h30
Soirée vidéos et actions.
+ d’infOs

entrée libre et Gratuite.

Match de championnat
de Handball
saMedi 15/09
baGnOLs-sur-CÈze
Complexe les Eyrieux à 20h45
Nationale 1 : HBGR / Villefranche.
+ d’infOs

tarif : 5€ pour les non licenciés,
Gratuit pour les licenciés

tél. 06 43 13 40 11

Nettoyage
des berges
et abords
du Rhône
saMedi 15/09
pOnt-saint-esprit
Rendez-vous à 10h derrière le
magazin CASINO, au bord du
Rhône. Retour à 12h au centreville avec les déchets triés afin de
les jeter et surtout de sensibiliser
les consommateurs du Marché
Hebdomadaire.
+ d’infOs
ramassaGe ouVert au public
Gants et sacs fournis
tél. 06 62 69 44 02
www.knetpartage.fr

Conférence
Journées Européennes
du Patrimoine
saMedi 15/09
saint-juLiende-peYrOLas
Foyer socio-éducatif
à 20h30
De Mr Goury archéologue
à propos de la Villa Galloromaine découverte à PontSaint-Esprit.

+ d’infOs

Gratuit - tél. 06 85 26 31 37
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Vernissage exposition
« Les dents creuses »

La Bagnolaise 2018
saMedi 15
et diManChe 16/09
baGnOLs-sur-CÈze
Garage Paulus
Randonnée VTT / Pédestre : 70, 110
et 145 km en cyclo côté Cévennes.
12, 25, 35 et 45 km en VTT côté
Camp de César.10 et 15 km pédestre.
Organisateur : Cyclo Club ASBM.
Crédit photo : Bernard Liegeois

Championnat du Gard
Triplette mixte
saMedi 15 et diManChe 16/09
baGnOLs-sur-CÈze
Boulodrome Jean-Giono et
Parking Pierre-Mendès-France

+ d’infOs

tél. 06 61 48 88 29

13ème salon
du modélisme
saMedi 15 au diManChe 16/09
baGnOLs-sur-CÈze
Piscine Municipale Guy-Coutel
Démonstration de bateaux.
Samedi 15 septembre : de 14h30 à
18h30
Dimanche 16 septembre : de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 18h30
+ d’infOs
tél. 06 95 42 52 15

Vide-greniers
diManChe 16/09
saint-Laurent-des-arbres
Place du Fossé et Square
Marcel-Chevalier à 7h
Buvette et restauration sur place.
+ d’infOs
tarif emplacement : 5€ les 2ml
inscriptions au 06 09 68 50 95

Chant à la MAS
Lundis 17 et 24/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor à 14h

+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 39 46 29

Conférence
« La sophrologie »
Lundi 17/09
pOnt-saint-esprit
CINÉ102 de 18h30 à 20h
Par Céline Porte Capela, sophrologue
et thérapeute en EMDR, hypnose, EFT
et Méditation. Organisé par Université
Populaire du Gard Rhodanien.
+ d’infOs
tarifs : adhérents 3€ non adhérents 5€.
inscription nécessaire.
tél. 06 31 34 68 57
upgardrhodanien@gmail.com
www.upgardrhodanien.com

Livres en partage
Mardi 18/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles à 14h30
Discussion en toute liberté autour
de livres. En partenariat avec
l’Académie de Lascours.
+ d’infOs

Kermesse

entrée libre - tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

diManChe 16/09
MOntfauCOn
Salle polyvalente « Lou
Soulèu », 14 bis, rue de la
République de 8h30 à 20h

Reprise des cours
Yosekan Judo

À 8h30 : ouverture des stands
À 9h30 : concours de belote, équipe
montée, 10€/équipe
À 12h : apéritif
À 13h : repas 15€/personne
À 15h : loto récréatif 1€ le carton,
10€ les 12
Tirage de la tombola après le loto.
Stands et buvette toute la journée.
Organisateur : Club du 3 ème Âge
« Entraide & Amitié »
+ d’infOs
tél. 04 66 50 22 18 – 06 25 84 31 33
04 66 50 13 67 – 06 17 23 32 07

Salon des fèves des rois
diManChe 16/09
saint-pauLet-de-CaissOn
Salle des fêtes de la Mairie
de 9h à 17h
Organisé par le Tennis Club.
+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 90 70 52

MerCredi 19/09
saint-Laurent-des-arbres
Dojo du centre P. Garcia à 15h15

Conférence
« Quand les jeunes
nous parlent du savoir »
jeudi 20/09
baGnOLs-sur-CÈze
Château Val de Cèze à 18h30
Rentrée solennelle de l’Académie
de Lascours qui fête ses 30 ans
d’existence. Organisateur : Académie
de Lascours.
+ d’infOs
Gratuit - tél. 06 85 73 05 73

Café parentèle
jeudi 20/09
Saint-Laurent-des-Arbres
Salle Pierre-Garcia, rue du
Baroy-Leroy de 20h à 21h30
Animé par M. Dal Palu, psychologue
et conférencier. Thème : « Être
parent aujourd’hui ».
+ d’infOs
Gratuit
tél. 04 66 79 01 02 /06 75 75 31 44

Ateliers de pratique
artistique :
la linogravure
vendredi 21/09
pOnt-saint-esprit
Musée laïque d’art sacré
du Gard de 14h à 17h
Pour adultes. Apporter une blouse.
+ d’infOs
tarif : 5€ par personne,
réserVation obliGatoire
auprÈs de la conserVation
départementale.
tél. 04 66 90 75 80

Fête annuelle de la MAS

Une initiation pour découvrir le judo
est proposée aux enfants jusqu’à la
fin du mois. Bulletin à compléter sur
place. Penser à venir en survêtement.
+ d’infOs

vendredi 21/09
baGnOLs-sur-CÈze
MAS, 3 rue Saint-Victor
de 18h30 et 20h

Thé dansant du BTP

Fête de la MAS en deux parties,
venez partager une soirée musicale !
À 18h30 : musique, sketches et
grignotages
À 20h : les Youkas, bal populaire
+ d’infOs

tél. 06 11 72 22 13

jeudi 20/09
pOnt-saint-esprit
Salle des Fêtes, Caserne Pépin à 14h30

+ d’infOs

tarifs : adhérent 5€,
non adhérent 10€.
tél. 06 22 75 00 78

Conférence
Histoire de l’Art
jeudi 20/09
Laudun
Médiathèque Pierre-Héraud à 15h
Les pionniers de la peinture de 1900
à aujourd’hui. Par M. René Migniot.
+ d’infOs
Gratuit - tél. 04 30 69 80 20

entrée libre - tél. 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Duo Largo
vendredi 21/09
pOnt-saint-esprit
Théâtre La Scène-Chapelle des
Pénitents à 20h30
Caroline Khatchatourian et Cédric
Bambagiotti proposeront un jeu
de différence introverti, explosif,
mais toujours dans une immense et
même liberté, celle de s’aventurer
notamment sur des territoires
musicaux où on ne les attend pas.
+ d’infOs
sur réserVation.
tarifs : entre 5€ et 10€, Gratuit
moins de 14 ans
tél. 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 90

Invitation
à la généalogie
saMedi 22/09
vénéjan
Espace Maurice-Fost à 14h
Présentation des activités de la
rentrée. Calendrier des formations
de généalogie et paléographie, des
réunions de partage d’expérience
et des conférences historiques
locales. Formations gratuites
pour les adhérents. Organisée par
l’Association RACINES.
+ d’infOs
tél. 04 90 95 61 98 - 04 66 33 55 48

Projection d’un
documentaire
sur les Cévennes
saMedi 22/09
saint-andréde-rOQuepertuis
Foyer communal à 18h
Film documentaire qui met
à l’honneur des « anciens »
cévenols qui confient leurs
souvenirs. Ils racontent
l’évolution de leur vie et
les transformations de leur
montagne natale. Muriel
Biton, coréalisatrice sera
présente pour un moment
de partage et d’échange
à la fin de la projection.
Organisateur : Association
pour la Sauvegarde de
l’Environnement et du
Patrimoine.

+ d’infOs

entée libre (chapeau)

Danse et musique
« Le fil rouge »
saMedi 22/09
baGnOLs-sur-CÈze
Centre culturel Léo-Lagrange
à 20h30
De Françoise Bonijol.
+ d’infOs

tarifs : 12€ et 8€ - tél. 06 76 87 06 36
www.cie-francoisebonijol.com

Exposition Playmobil
saMedi 22 au diManChe 23/09
baGnOLs-sur-CÈze
Ludothèque municipale, rue
racine , le samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 10h à 17h30
Atelier avec Détente créative.
Tombola et buvette. Bénéfices
reversés au Secours Populaire.
+ d’infOs
tarifs : 2€ et Gratuit
pour les enfants de plus
de 10 ans accompaGnés
tél. 04 66 39 56 53
ludotheque@bagnolssurceze.fr
bagnolssurceze.fr

café parentèle
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Salon du Bien-être

Ban des Vendanges

saMedi 22 et diManChe 23/09
saint-pauLet-de-CaissOn
Salle des fêtes, 15 promenade
Saint-Paul de 10h à 19h

diManChe 23/09
MOntfauCOn
Salle polyvalente « Lou Soulèu »
14 bis, rue de la République
de 10h30 à 20h

Conférences, ateliers, pratiques et
thérapies énergétiques.
+ d’infOs
entrée libre - tél. 06 32 05 48 92

Qualificatifs territoire
Triplette mixte
saMedi 22 et diManChe 23/09
baGnOLs-sur-CÈze
Boulodrome Jean-Giono et
Parking Pierre-Mendès-France

+ d’infOs

tél. 06 61 48 88 29

À 10h30 : messe en provençal
célébrée à l’église de Montfaucon,
animée par la Chorale de SaintAlexandre.
À l’issue de la messe, défilé en
costumes provençaux jusqu’à la
salle polyvalente pour un apéritif
et un aïoli concocté par le Traiteur
DUBOIS et animé par l’orchestre
« Musique du Monde ». Tombola
avec de nombreux lots à gagner.
Organisateur : La Montfauconnaise
Chrétienne.
+ d’infOs
tarif : 25€ par personne tout
compris, de l’apéritif au dessert.
tél. 04 66 50 46 64 -04 66 50 10 11

Numérique en partage
Lundi 24 et jeudi 27/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre
Espace Saint-Gilles

Sélection jeunes
Pétanque
saMedi 22
et diManChe 23/09
baGnOLs-sur-CÈze
Boulodrome couvert de la Cèze
Christian-Ville
Sélection jeunes « cadets, juniors »
du territoire. Samedi à 15h et
dimanche à 9h.
+ d’infOs
tél. 06 72 76 09 90

Vide-greniers
diManChe 23/09
GOudarGues
place de l’école de 8h à 17h
Buvette et restauration sur place.
Réservation pour les exposants.
Organisée par l’A.P.E.
+ d’infOs
tarif : 10€ les 4 mÈtres
tél. 06 60 94 04 64
apegoudargues@gmail.com

Lundi 24 septembre de 14h à 16h et
jeudi 27 septembre de 10h à 12h.
Deux heures pour approfondir
ses connaissances informatiques
et numériques. Thème du mois :
« Spécial Photos » - Apprendre
quelques retouches de base, classer,
partager et imprimer ses photos.
+ d’infOs
sur inscription
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Ateliers pédagogiques
Mardi 25/09
baGnOLs-sur-CÈze
Centre Culturel Léo-Lagrange,
Salle A de 9h30-12h30
Parcours administratif et/ou
linguistique des demandeurs d’asile :
de quoi parle-t-on ?
Matinée de réflexion et d’échanges
co-animée par Fabienne
Darritchon, coordinatrice du CADA.
Organisateur : CEREGARD.
+ d’infOs
Gratuit - date limite d’inscription
le Vendredi 21/09.
tél. 04 66 21 24 68
www.ceregard.fr

Exposition « Abstraction
Expressions artistiques »

Atelier
d’écriture
Mardi 25/09
L’ardOise
Médiathèque de
Espace Guy-Chevalier
de 13h30 à 15h30
+ d’infOs

du Mardi 25/09
au jeudi 04/10
baGnOLs-sur-CÈze
Centre d’art rhodanien SaintMaur, Rue Fernand-Crémieux
de 10h à 12h et de 14h à 17h
(sauf dimanche)
Festival Art contemporain. Peintures,
sculptures, photographies,
céramiques et installations.
+ d’infOs

Gratuit pour les
adhérents de la
médiathÈQue
tél. 04 66 50 16 54

entrée libre - tél. 04 66 50 50 54

Atelier Récup créative

Si ça vous conte…

Mardi 25/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à 14h

MerCredi 26/09
baGnOLs-sur-CÈze
Square Marcel-Pagnol à 15h

Atelier Récup créative. Création d’un
« terrarium ». En partenariat avec
l’Espace Seniors.
+ d’infOs
entrée libre
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Duo de corde à sauter burlesque. Cie
Facile d’Excès, tout public, 40min.
De la démesure tout en finesse… Un
moment de légèreté où le rapport
direct avec le public prime !
+ d’infOs
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Après-midi récréative
des aînés

Conférence
« Adieu Fibromamyalgie »

Mardi 25/09
pOnt-saint-esprit
Salle des Fêtes, Caserne Pépin
à 14h

MerCredi 26/09
Laudun
Médiathèque à 15h

inscription obliGatoire au ccas.
tél. 04 66 90 58 50

entrée libre - tél. 04 30 69 80 20

+ d’infOs

De Laurence Estienne.
+ d’infOs

Commémoration Harkis
Mardi 25/09
saint-Laurent-des-arbres
Stèle de Saint Maurice à 18h
Hommage national aux Harkis. Suivi
d’un apéritif.
+ d’infOs
tél. 06 82 14 61 34

Atelier « Méditation
en pleine conscience »
Mardi 25/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à 18h
Par Christian
psychothérapeute.
+ d’infOs

T H I B O U T,

jeudi 27/09
baGnOLs-sur-CÈze
Centre Hospitalier de 9h à 12h
et de 14h à 17h

+ d’infOs

places limitées. sur inscription.
tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Gratuit !

Apprenez les gestes
qui sauvent

sans rendeZ-Vous
Gratuit
tél. 04 66 79 12 80

ciatif
Votre éVénement asso
?
lo
GG
dans le directa

le 5 (jour ouvré)
Faites-nous parvenir, avant
rmations
info
du mois précédent, les
nien.com
da
rho
à communication@gard
.
02
01
ou au 04 66 79

ban des Vendanges
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Concert Bocal uP

Atelier d’écriture

Soirée hypnose

jeudi 27/09
baGnOLs-sur-CÈze
Médiathèque Léon-Alègre,
Espace Saint-Gilles à 18h30

vendredi 28/09
Laudun
Médiathèque Pierre-Héraud
de 17h à 19h

saMedi 29/09
pOnt-saint-esprit
Salle des fêtes du Caserne Pépin
à 21h

Gratuit pour les adhérents
de la médiathÈQue.
tél. 04 30 69 80 20

Sirius Hypno. Organisée par le
Comité des Fêtes.
+ d’infOs

Diverses influences (chanson, jazz,
musique traditionnelle) nourrissent
les compositions du trio Bocal uP
qui marient chansons, boucles et
improvisations. Avec une voix posée
sur des textes en espagnol, une
clarinette « turque », des percussions
indiennes, des boucles composées
avec un oud, une basse, Bocal uP
délivre une énergie qui ne laisse
pas indifférent. Mona Ode Martinez :
voix, textes et composition ; Laurent
Nafissi : tablas, composition ;
Sébastien Maignan : clarinette en
sol, oud, basse, machine à boucle,
composition.
+ d’infOs
entrée libre - tél. 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Ateliers de pratique
artistique : la peinture
à la tempera
vendredi 28/09
pOnt-saint-esprit
Musée laïque d’art sacré
du Gard de 14h à 17h
Pour adultes. Apporter une blouse
et un œuf frais par personne.
+ d’infOs
tarif : 5€ par personne,
réserVation obliGatoire
auprÈs de la conserVation
départementale.
tél. 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

+ d’infOs

Les 2èmes Rencontres
photographiques
vendredi 28/09
au vendredi 05/10
pOnt-saint-esprit
Prieuré Saint-Pierre

+ d’infOs

entrée libre
tél. 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 90

Concours de pétanque
Doublette
saMedi 29/09
Laudun
Boulodrome à 14h30
« La Boule Joyeuse Laudunoise ».
+ d’infOs
tél. 06 81 16 18 68

Soirée théâtre
« Occupe toi d’Amélie »
saMedi 29/09
saint-juLien-de-peYrOLas
Foyer socio-éducatif à 20h30
Mise en scène : J-L Kamoun.
+ d’infOs

tarifs : adulte 8€ , Gratuit pour
les enfants de moins de 16ans
tél. 06 85 26 31 37

Octobre Rose
saMedi 29/09
baGnOLs-sur-CÈze
La ville de Bagnols-surCèze, en partenariat avec
les commerçants, les
associations et le centre
hospitalier organise
différentes manifestations
autour de la prévention, du
dépistage et de la prise en
charge du cancer du sein.
Samedi 29 septembre à
11h, place Mallet : flash
mob par Associadance,
stands de sensibilisation et
d’information par la Ligue
contre le cancer et les
associations organisatrices
De 14h à 18h, à la salle
multiculturelle, Salon de
la Femme organisé par
Associadance : défilé de
mode, maquillage, coiffure,
démonstration de danse,
nombreux exposants.
Du 29 septembre au
31 octobre : stand
d’information dans le hall
d’accueil de la mairie par
la Ligue contre le cancer.

+ d’infOs

tél. 04 66 39 65 00
ccas@bagnolssurceze.fr

Festif Motors

Balades
en Méditerranée
vendredi 28/09
baGnOLs-sur-CÈze
Pyramide du Centre culturel
Léo-Lagrange à 21h
Dans le cadre du 13e festival Les Troubadours chantent l’art
roman en Occitanie : MOSAÏCA – ERIC FRAJ – JEAN-MICHEL
HERNANDEZ. Trob’Art productions.
Cette « rencontre aux sommets... des Pyrénées à l’Atlas »,
dans une ambiance de nouba incandescente, propose de
tisser des arabesques sonores entre chansons et textes
d’aujourd’hui, chaâbi, rondeaux et gnawa.
Par ces explorations musicales inédites, le chanteur occitan
Eric Fraj, le comédien Jean-Michel Hernandez et les musiciens
de l’Ensemble Mosaïca renvoient des échos fraternels
aux accents occitans, castillans et berbères entremêlés.
Organisateur : Service Actions culturelles Bagnols-sur-Cèze

+ d’infOs

tarifs : adulte 10 €, enfant 8€ (carte culture,
enfants de moins de 12 ans et demandeurs
d’emplois) - tél. 09 72 95 90 46

saMedi 29/09
tresQues
Place du Marché de 9h30 à 19h
Véhicules de prestiges et supercars
seront exposés : Ferrari, Lamborghini,
Porsche, Lotus.
De 9h30 à 19h : baptêmes à bord de
nombreux véhicules : Américan Cars
et Supercars.
De 9h30 à 19h : baptême de l’air
en hélicoptère et vol panoramique
( c e t t e a n i m a t i o n a ve c l e s
hélicoptères uniquement, sera
exceptionnellement proposée par
l’association Airs de Fête sur deux
jours de 9h30 à 19h les 29 et 30
septembre)
11h30 : parade automobile
12h : scène artistes + DJ en présence
des danseurs professionnels de LNB
STUDIO mais aussi NELL et SELENA
CARREIRA vus dans The Voice Kids.
16h : parade automobile
Buvette et restauration sur place.
Organisé par Association Airs de
Fête.
+ d’infOs
tarif : entrée Gratuite. baptÊme
À bord des Véhicules À partir de
10€ - tél. 06 37 77 76 04
airsdefete@gmail.com
facebooK : airs de fÊte

tarif : 10€ - tél. 06 77 41 34 45
comitedesfetespse@gmail.com

1er salon des arts
saMedi 29/09
au diManChe 30/09
GaujaC
Salle polyvalente de 10h à 18h
1 ère exposition de 20 artistes
peintres et sculpteurs organisée
par l’association du Foyer Rural.
Organisateur : Foyer Rural des
Jeunes et d’éducation populaire.
+ d’infOs
Gratuit
tél. 06 89 43 19 91

La St Alexandre
diManChe 30/09
saint-aLexandre
départ de la salle des fêtes à 8h
Pour cette 3ème édition l’équipe de
Nature et Loisirs vous propose de
nouveaux circuits.
VTT (14, 18, 25, 34 km)
Pédestres toutes disciplines
confondues (10, 15, 18 km)
Trail (21 km)
+ d’infOs
tarifs : adulte 8€, enfants : 6€
tél. 06 11 31 03 48
asso.natureloisirs@gmail.com

Journée du Savoir-faire
amateur
diManChe 30/09
saint-pauLet-de-CaissOn
Salle des fêtes de 10h à 18h

+ d’infOs

Gratuit - tél. 04 66 39 17 66

Exposition
« Eaux Vives »
jusQu’au 04/11
pOnt-saint-esprit
Musée d’art sacré du Gard
Œuvres de Agathe Larpent,
céramiste-plasticienne.
+ d’infOs
entrée libre
tél. 04 66 90 75 80
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Spécial Journées

européennes du patrimoine

teMbre 2018
saMedi 15 et diManChe 16 sep

création et à la diffusion dans le
domaine des Arts plastiques ».
+ d’infOs
Gratuit - bagnolssurceze.fr

Cavillargues
baLade au fiL de L’eau
rdv au lavoir,
place etienne-brunel
Samedi 15 à 9h
Randonnée de 5 km A/R le long
du ruisseau de l’Auzigue, son
histoire et ses activités anciennes.

Bagnols-sur-Cèze
L’ espaCe rabeLais
vOus prOpOse
Samedi 15 et dimanche 16

Exposition d’étiquettes de vin
dessinées par Albert André.

Samedi 15 à 11h et 11h30

Initiation à la dégustation des Côtes
du Rhône gardoise ( blanc , rosé,
rouge) Réservation conseillée (15
places) 04 66 89 73 85

Samedi 15 à 19h

Conférence autour de l’art et du vin
avec Nathalie Schmitt à la maison
Rivier à Chusclan
(à partir de 18h la maison Rivier vous
accueille : découvrez ses produits et
son terroir).

tOur de L’hÔteL MaLLet
Samedi 15 et dimanche 16 de
10h à 12 et de 14h à 18h

+ d’infOs

sur inscription À l’office de
tourisme et l’espace rabelais
04 66 89 75 85.

hÔteL de viLLe
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Bureau du maire et salle des
mariages.

éGLise saint-jean-baptiste
Samedi 15 de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Visite du chantier de rénovation,
démonstration de taille de pierre.

Caves bétheL
Samedi 15 de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Visite libre.

hÔteL du LOuvre
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition, Une famille bagnolaise
dans la Grande guerre : le travail des
femmes.

arChives MuniCipaLes
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Démonstration participative de
restaurations d’archives.

expOsitiOn « feMMes
d’espéranCe, feMMes
d’exCeptiOn »
temple protestant,
15 avenue jean-perrin
Samedi 15 de 14h à 17h30 et
dimanche 16 de 14h à 17h30
15 portraits du 16 e au 20 e siècle
présentant des protestantes qui ont
osé vivre pleinement leur foi.

COnférenCe
« Le prOtestantisMe :
de La réfOrMe de 1517
À aujOurd’hui »
temple protestant,
15 avenue jean-perrin
Samedi 15 à 17h30
Présentée par Yves Guiton, suivie du
verre de l’amitié.

Musée aLbert-andré
Samedi 15 et dimanche 16 de
10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre.

Samedi 15 à 14h30 et dimanche
16 à 10h30 et 14h30
Visite commentée : deux toiles
d’Albert André, dérobées en
2006 lors des obsèques de la fille
adoptive du peintre, Jacqueline
George-Besson, ont été retrouvées
et restituées au Département du
Gard. Exceptionnellement exposées
dans les salles du musée pour les
Journées du Patrimoine, elles seront
présentées à l’occasion d’une visite
découverte de l’ensemble des
collections.

Musée LéOn-aLÈGre
Samedi 15 et dimanche 16 de
10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre. Venez découvrir
l’accrochage du musée qui met à
l’honneur les dessins de paysages
de Léon Alègre.

expOsitiOn « Être »
Centre d’art rhodanien saintMaur
Mardi 11 au samedi 22
septembre, 10h à 12h et 14h à
18h - ouverture exceptionnelle
le dimanche 16 septembre
dans le cadre des Journées
Européennes du patrimoine
Photographies de PILOU & LIV
Pauline SCHNEEBERGER et Louis
CLERC. Exposition organisée dans
le cadre du dispositif « Aide à la
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COnCert
CLassiQue
pianO-vOix
Chapelle notre-dame-dusaint-sépulcre
Samedi 15 à 17h

+ d’infOs

libre participation.

expOsitiOn :
L’art du partaGe
Mairie de Cavillargues
Samedi 15 de 14h à 18h
et dimanche 16 de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Des objets du petit patrimoine à l’art
contemporain (Hervé Astier, Michel
Balesi, Pierre Bobot, Pierre Henry,
Andy Newman, John Townsend).

ChÂteau de La fare
Samedi 15 et dimanche 16
de 14h à 18h
Visite guidée.

ChÂteau niCOLaY
Samedi 15 et dimanche 16
de 14h à 18h
Visite guidée.

eGLise parOissiaLe
saint-pierre
Samedi 15 et dimanche 16
de 14h à 18h
Visite libre.

ChapeLLe nOtre-daMe-dusaint-sépuLCre
Samedi 15 de 14h à 16h
et dimanche 16 de 14h à 18h
Visite guidée du site, exposition et
démonstration de fabrication « Les
crèches de l’Arbousier ».

Messe en pLein air
Chapelle notre-dame-dusaint-sépulcre
Dimanche 16 à 10h30
Messe suivie d’un repas tiré du sac.
+ d’infOs
tél. 04 66 82 95 05

Chusclan
MédiathÈQue saintauGustin (anCienne éGLise
rOMane)
impasse du Clocher
Visite libre : samedi 15 et
dimanche 16 de 10hà 12h

et de 14h à 18h
Eglise romane, restaurée de 1996 à
2000, devenue médiathèque. Lors
des travaux, des fresques de la fin
du XVIe siècle ont été découvertes.
On peut y voir une Cène ; les quatre
Pères de l’Eglise : saint Ambroise,
saint Jérôme, saint Grégoire,
saint Augustin dans leur studia et
entourés de livres ; les prophètes
Moïse et Elie ainsi que les deux
patrons de la paroisse saint Julien
et saint Emetery.
D’autre part, la médiathèque abrite
trois épées de l’âge du Bronze ancien
(1600 av. J.-C.) découvertes en 1994
sur la commune de Chusclan.
A proximité, on peut également voir
trois stèles funéraires romaines (Ier
et IIe siècle ap. J.-C.).
+ d’infOs
Gratuit - tél. 04 66 39 07 53
bibliotheque,chusclan@wanadoo.fr

GiCOn
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 19h
Visite du site.
C h a p e l l e ro m a n e s u r b a s e
carolingienne.
Château médiéval des XIIIe et XIVe
siècles sur oppidum celte et grotte
préhistorique.
Visite libre, ouverture des salles de
10h à 19h. Visite guidée le 15 et le 16
à 14h. Organisateur : Les Amis de
Gicon et du Patrimoine.
+ d’infOs
Gratuit - tél. 04 66 90 12 34
lesamisdegicon@outlook.fr

Laudun-l’Ardoise
« pÊCheurs d’histOire »
Médiathèque
Samedi 15 à 14h
Projection du film suivi d’un échange
avec le réalisateur.

expOsitiOn
de Maria bruCCi
espace barbara
Samedi 15 à 18h
Partage autour du vin. L’abus
d’alcool est dangereux pour la santé
à consommer avec modération.

COnCert À Quatre Mains
eglise notre dame la neuve
Dimanche 16 à 16h
Par le Duo « Un clavier bien
partagé ».
+ d’infOs
entrée libre
tél. 04 30 69 80 22

Montfaucon
prieuré de saint-Martin
de riberis
Samedi 15 et dimanche 16
Visite Bâtiment et des fresques
médiévales
récemment
redécouvertes. Organisées par « Les
Amis du Prieuré de Saint-Martin de
Riberis ».
+ d’infOs
tél. 06 62 23 10 36

Pont-Saint-Esprit
Ouverture
La Collégiale
Vendredi 14/09 à 19h
Ouverture suivie par la présentation
du dispositif d’art environnemental.
« IMMERSION ».
+ d’infos
Gratuit
Tél. 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 90

Visite exceptionnelle
des réserves
Musée d’art sacré du Gard
Samedi 15 à partir de 14h et
dimanche 16 de 10h à 12h et de
14h à 18h
Découvrez l’envers du décor du
musée d’art sacré du Gard en visitant
les réserves où sont précieusement
rangées et conservées les collections
non exposées.
+ d’infos
tout public, gratuit

Présentation par les
membres de l’association
des opérations de
restauration financées
par les Amis du musée
Musée d’art sacré du Gard
Samedi 15 à partir de 14h et
dimanche 16 toute la journée

Cette année, les Amis du musée ont
pris en charge la restauration d’un
bassin en bronze issu des fouilles
de la maison médiévale et d’un
tableau du XVIe siècle représentant
la déploration sur le Christ mort.
Retour sur ces deux importantes
opérations.
+ d’infos
tout public, gratuit

exposition « Eaux vives »
Musée d’art sacré du Gard
Visite commentée : samedi 15
à partir de 14h et dimanche 16
toute la journée
Een présence de l’artiste. Dialogues
avec Agathe Larpent, artiste
céramiste.

Visite libre : samedi 15 de 10h à
12 h et de 14 à 18 h
et dimanche 16 de 10h à 18h

+ d’infos

tout public, gratuit

Saint-Laurentdes-Arbres
« Le chemin des dents
creuses »
9 Place Adolphe-Touranche
Samedi et dimanche
de 10h à 18h30

Déambulation artistique autour
du thème des espaces vacants
investis et requalifiés par les œuvres
artistiques. Au départ d’Échangeur
22 dans le cadre des journées du
patrimoine.
+ d’infos
gratuit - Tél. 07 63 16 61 62

Saint-Nazaire
Rétro projection
Foyer socio éducatif
« la bioune »
Samedi 15 à 16h30
Présentation des monuments
historiques et des personnages
illustres de st Nazaire à travers les
siécles (Gérard POULY).

visite du musée
des anciens
Foyer socio éducatif
« la bioune »
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 18h30
Tableaux, photos, outils, maisons
d’autrefois, vieux métiers.
+ d’infos

Saint-Victor-la-Coste
église
Samedi 15 et dimanche 16
de 10h à 16h
Visite commentée de l’église à la
demande.
+ d’infos
Gratuit - Tél. 04 66 39 37 40

Castellas
Samedi 15 et dimanche 16
à 14h30
Visite guidée. Chaussures adaptées.
Départ de l’Eglise. Organisation :
association « Serre La Coste
Patrimoine ».

Retrouvez touTes
les manifestations

Journées
Européennes du
Patrimoine

dans les Offices de
Tourisme du Gard
rhodanien

Gratuit
Tél. 06 81 12 83 13
06 86 86 70 04
michel.cherezy@orange.fr
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La « CASA »,
Centre Ados du
Gard rhodanien
qui ouvre à la
rentrée 2018, propose et
organise tout au long de
l’année des animations,
des sorties et des séjours
en direction des jeunes
de 11 à 17 ans de notre
territoire.
Parmi les jeunes
qui fréquentent
régulièrement le Centre
ados, un groupe d’entre
eux, âgés de 15 à 17
ans, a souhaité mettre
en place un « Projet de
jeunes » avec l’objectif
d’organiser un voyage
autofinancé par des
actions organisées par les
jeunes.

Adel Snane, directeur de la CASA - Centre
Ados du Gard rhodanien précise : « Nous
leur avons présenté et expliqué l’intérêt,
dans leur démarche, de créer une Junior
Association, un outil qui leur permettra de
se regrouper mais aussi de se structurer
pour mettre en œuvre leur projet de
jeunes. Nous les avons soutenus pour créer
leur Junior Association et un animateur
du Centre Ados les accompagne tout
le long du projet. Il est leur référent et
responsable du groupe ». Fier de cette
première expérience, une deuxième
Junior Association va voir le jour en
septembre pour un projet à dimension
européenne, elle s’appellera « les jeunes
Baroudeurs ».
Fort de ce soutien, Adam le président,
Cherine la vice-présidente et Anouar le
trésorier, aidés dans leurs missions par
Layana, Manon et Romane en charge
de la communication ont créé « L’équipe
Ados », nom de la première Junior
Association du Gard rhodanien. Leur
projet a été soumis à l’approbation de
la ligue de l’enseignement du Gard qui a
validé le dispositif dans sa globalité.

L’équipe ados en action
Très motivés, les membres de l’association
se réunissent deux fois par mois et ont
déjà participé au festival ados de Bagnolssur-Cèze puis au festival Singulier Pluriel.
Ils ont également mis en place un premier
événement sous forme d’un défilé et
d’une chorégraphie avec les enfants
du Centre de loisirs de Bagnols-surCèze. Les fonds collectés financeront les
sorties de ces jeunes qui souhaitent par
ailleurs mettre en place des actions de
sensibilisation à l’environnement. « La
valeur (on le sait) n’attend pas le nombre
des années. »

+

d’infos ?

La Casa – Centre ados Gard rhodanien
2 rue souchon – 30200 bagnols-sur-Cèze
centreados@gardrhodanien.com
tél. 04 66 39 65 17

@LaCasaCentreadosGardrhodanien
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Vendredi 31 août
21h30

« Show aquatique »

Du 31 août au
3 septembre

Parc de l’Hôtel de Ville
gratuit !

Infos : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92
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Les objectifs
L’Agglo signe
un contrat
de transition
écologique !
C’est le 3e contrat au
niveau national ; le
Gard rhodanien devient
un territoire exemplaire.

Ce dispositif, lancé par l’État, ciblait
des territoires précurseurs dans les
domaines de la transition écologique.
Le Gard rhodanien a été retenu
grâce à une forte mobilisation des
acteurs économiques locaux, de la
collectivité, et avec le soutien actif de
Monsieur le Député Anthony Cellier.
Ce contrat est co-signé avec la
Communauté de Communes du Pont du
Gard avec laquelle les actions inscrites
au contrat seront menées.
L’association « Cleantech * Vallée »,
composée des collectivités locales et
d’acteurs privés comme EDF, est en
charge de porter ce contrat.

*

Définition

CLeanteCh
Désigne les techniques
et les services industriels
qui utilisent les ressources
naturelles, l’énergie, l’eau, les
matières premières dans une
perspective de réduction
systématique de la toxicité
induite et du volume de
déchets, tout en assurant une
performance identique ou
supérieure aux technologies
existantes.

L’objectif de la « Cleantech* Vallée » est
d’établir sur nos territoires une filière
économique autour de l’économie verte ,
de se projeter vers les marchés du futur
et d’acquérir le statut de « laboratoire de
la transition écologique ».

+

1. Faire du territoire
une référence nationale
dans le domaine des Cleantech
Avec l’accélérateur « Cleantech
Booster » pour soutenir les startups et
entreprises matures qui développent
un projet à potentiel dans le domaine
de l’industrie écologique.
2. Valoriser les ressources
du territoire
En encourageant les unités de
production d’énergie renouvelable.
Par exemple le projet de grande
centrale photovoltaïque à L’Ardoise.
3. Développer une écologie
industrielle territoriale
Le projet de plateforme logistique
Eco-Fret à Laudun-l’Ardoise contribue
à réindustrialiser la zone et à structurer
une filière autour du Fret limitant
l’usage du transport routier. Ce contrat
apportera aussi au territoire des aides
de l’État sur des projets concrets
autour des énergies décarbonnées,
de la déconstruction, des transports
propres, de l’économie circulaire, de
la chimie verte, du bâtiment durable
ou encore du cycle de l’eau.

d’infos ?
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien
Pôle du développement économique
Tél. 04 66 79 01 02 / deveco@gardrhodanien.com
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Entouré de bois de chênes verts et de vignes, SaintMichel-d’Euzet est un joli village de la vallée de la Cèze
qui flirte naturellement avec la superbe forêt domaniale
de Valbonne et la Chartreuse de Valbonne toute proche.

ici, on vit avec son temps
Si ce petit village respire le calme et la
tranquillité, ne vous y trompez pas, SaintMichel-d’Euzet a su s’adapter à un mode
de vie contemporain qui privilégie confort
et respect de l’environnement. Pour

650

Saint-Michel-d’Euzet
Ville branchée
HABITANTS

10,36

KM2

témoin, le petit panneau situé en entrée
de village : Ville Branchée, au sens propre
comme au sens figuré. Pour preuve, la
borne électrique du réseau « Révéo »
qui permet aux usagers de recharger
leur véhicule ou encore les 300 m² de
panneaux photovoltaïques installés sur
les bâtiments de l’école et de la cantine,
(e)s
source de recettes supplémentaires pour
la commune.

saint-michellois
22

Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

développement durable :
réalité saint-michelloise
Saint-Michel-d’Euzet profite d’un
positionnement géographique attractif
qui, associé à la volonté de la commune
à faire évoluer l’offre locative, permet aux
différentes générations de bien vivre au
village. Les 120 enfants qui fréquentent
l’école, confirment l’intérêt des jeunes
couples à s’installer sur la commune,
laquelle dispose aussi d’un centre de
loisirs qui prendra bientôt ses nouveaux
quartiers dans l’extension programmée
de l’école. Quant aux personnes âgées
et à mobilité réduite, elles vont bientôt
pouvoir profiter d’une « Maison en
Partage », projet social et partenarial,
comprenant 14 appartements de 50 m².
La grande maison de la place de la mairie
proposera 4 appartements conventionnés
et 3 locaux commerciaux… Ça bouge à
Saint-Michel-d’Euzet !

À FAIRE
• • EN MAI :
Journée Taurine, organisée
par le Comité des Fêtes
• • EN JUIN :
Course et randonnée pédestre
(200 participants)
• • EN JUILLET :
Fête votive (dernier weekend)
• • EN SEPTEMBRE :
La Fête des Vendanges, organisée
par le Comité des Fêtes

LE GARN LAVAL
AIGUÈZE
SAINTROMAN
Trescouvieux

MONTCLUS

ISSIRAC

SAINTJULIEN
SAINTCHRISTOL DEPEYROLAS
DERODIÈRES
SALAZAC

SAINTANDRÉ
DEROQUEPERTUIS
CORNILLON

GOUDARGUES

LAROQUE
SURCÈZE
VERFEUIL

SAINTPAULET
DECAISSON PONTSAINT
ESPRIT
CARSAN

SAINTLAURENT
DECARNOLS

ELIAN PETITJEAN

MAIRE DE SAINT-MICHEL-D’EUZET

SAINT
ALEXANDRE

SAINTMICHEL SAINTNAZAIRE
D’EUZET
VÉNÉJAN
SAINTGERVAIS
SAINTETIENNE
DESSORTS
Donnat

SAINTANDRÉ Carme
D'OLÉRARGUES
SABRAN

SAINTMARCEL Charavel
DECAREIRET

BAGNOLS
SURCÈZE

interviews

Saint-michel-d’euzet

CHUSCLAN

Boussargues

ORSAN

Cadignac

CODOLET

Mégiers

CAVILLARGUES

TRESQUES
SAINTPONS CONNAUX
LACALM
LE PIN
GAUJAC SAINTPAUL
LESFONTS

LAUDUN
L'ARDOISE

MONTFAUCON

SAINTGENIÈS
DECOMOLAS
SAINTVICTOR
LACOSTE SAINTLAURENT
DESARBRES
LIRAC
TAVEL

À DÉCOUVRIR

VALBONNE
• • LA FORÊT DOMANIALE DE
à proximité
• • LES BORDS DE CÈZE
TS
• • LES VESTIGES DE REMPAR
• • LE CHÂTEAU
e
• • L’ÉGLISE DU XII SIÈCLE
e
• • LE LAVOIR DU XVIII
0 HECTARES
• • UN BEAU VIGNOBLE DE 36

Quand on évoque votre
commune, que mettez-vous
en avant ?
Tout ici est à mettre en avant, nous
sommes très privilégiés.
Nous profitons d’un cadre de vie
très agréable et nous avons tout :
une école, un centre de loisirs,
une bibliothèque, une boulangerie,
un café, un restaurant, et pour
le reste, tout est à portée de main
au vue de notre proximité avec
Bagnols-sur-Cèze et Goudargues.
Par ailleurs, la commune s’est
engagée dans une démarche
de développement durable et
nous faisons le maximum. Nous
avons à cœur d’offrir à toutes les
générations un vrai confort de vie.

Quel vœux formulez-vous
pour votre commune ?
Je souhaite que Saint-Michel
conserve son authenticité tout
en permettant une évolution
naturelle, nous veillons à préserver
notre village.

Un peu d’Histoire
Le territoire de la commune est habité depuis l’antiquité et même plus tôt. Pour preuve,
les outils, les armes, les céramiques laissés par les Hommes. Saint-Michel-d’Euzet trouve
probablement ses origines au sein d’un petit habitat rural quelques siècles avant la fin
du premier millénaire.
Son nom d’origine est EUZET. Pour comprendre cette toponymie il suffit de constater, aux
abords du village, l’abondance de chênes verts que l’on désignait dans nos campagnes
exclusivement en langue d’OC. On nommait tout naturellement son village dans sa langue
natale. EUZET est né au milieu des chênes verts d’où son nom : EUSE-HEUSETUM-EUZET.
Le culte du nom des saints commence au VIe siècle, traverse l’époque carolingienne et se
prolonge au-delà de l’époque féodale. Le nom d’un saint, en l’occurrence Saint-Michel,
lui sera ajouté à cette époque.
BON À SAVOIR : F. MONTAGUD a écrit deux ouvrages très complets concernant
l’histoire de Saint-Michel d’Euzet : Histoire du village et de son territoire et Seigneurs
de Saint-Michel d’Euzet
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