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Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,

En 2017, notre Agglo connait des changements importants qui se traduisent notamment par la gestion de 
nouveaux services publics.

C’est d’abord l’arrivée d’un 43e membre avec Saint-Laurent-des-Arbres qui fait le choix d’intégrer notre 
collectivité. De nouveaux services s’offrent dès à présent à l’ensemble des habitants de cette commune 
dynamique à laquelle nous souhaitons la bienvenue !

C’est également l’intégration du SITDOM dont l’Agglomération reprend les missions, les équipements et va 
poursuivre l’action efficace engagée depuis plusieurs années.

Vous trouverez une présentation détaillée de ces évolutions dans ce numéro de janvier ainsi que l’agenda 
des évènements organisés dans l’ensemble de nos 43 communes !

Mensuel Direct Agglo ■ Agglomération du Gard rhodanien, 1717 Route d’Avignon, 30200 Bagnols-sur-Cèze 
■ Téléphone : 04 66 79 01 02 ■ communication@gardrhodanien.com ■ Directeur de la Publication  : 
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■ Imprimeur : Ouest-France, Rennes ■ Distributeur : Contact ■ Dépôt légal à parution ■ ISSN 2431-4293

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

Et retrouvez aussi votre agenda du mois de janvier.
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Mercredis 4, 11, 18 et 25/01
Café 

solidaire 

La MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Dégustation 
du Marché 

Espace Rabelais, centre oenotouristique 
du Gard rhodanien, place Mallet 
à Bagnols-sur-Cèze

Une dégustation de vins vous est proposée 
par l’Espace Rabelais tous les mercredis 
pendant le marché (un domaine différent 
chaque semaine). L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé à consommer 
avec modération. 

Gratuit - Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Atelier « Papotons 
en anglais » 

La MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Animé par Gisèle Coutaud.

Contact : 04 66 39 46 29

Jeudi 5/01
Réunion 

AGIRabcd

Salle A au centre culturel à Bagnols-sur-Cèze

Accueil des retraités pour informer sur 
les actions de l’association suivie d’une 
galette des rois.

Jeudi 5/01
Vernissage exposition 

Laurence Lecuyer

Espace Barbara à Laudun

Du jeudi 5 au vendredi 27 janvier 
exposition de Laurence Lecuyer à l’Espace 
Barbara.

Contact : 04 30 69 80 22 

Jeudis 5, 12, 19 et 26/01

Initiation au scrabble 
duplicate

Maison des associations, avenue François-
Mitterrand à Bagnols-sur-Cèze

Pour débutants- Apporter si possible un 
jeu de scrabble.

Tarifs : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96 
Claude-marichal@orange.fr

Atelier 
théâtre 

La MAS, 3 rue Saint-Victor 
à Bagnols-sur-Cèze

Animé par Hassane.

Contact : 04 66 39 46 29

19h

10h30
à 12h30

9h30
à 11h30

9h-12h
14h30-

19h

14h

14h

14h30

9h30
à 11h30

13h
à 15h

17h

Dimanche 1er/01

Concert du nouvel an 
« Fééries lyriques »

Pyramide du Centre culturel 
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Orchestre et ensembles vocaux 
de l’Opéra National de Craiova. 
S ymphon i e s  d ’Opé r a s ,  v a l s e s 
viennoises, airs de fête et chœurs 
lyriques. L’orchestre sera dirigé par 
François Robert Girolami pour présenter 
une féérie lyrique. Durée : 1h40 

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Contact : 04 66 50 50 54

Mardi 3 au mardi 31/01
Exposition de 
photographies 

« Déclinaisons »

Librairie le Chant de la terre , 
16 rue Joliot-Curie à Pont-Saint-Esprit

Par Vincent Balaÿ. Ouverture du mardi 
au samedi.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.fr

Mardis 3, 17 et 31/01

Atelier 
d’écriture

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54
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Jeudis 5 et 19/01
Atelier 

d’écriture

La MAS, 3 rue Saint-Victor 
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 39 46 29

Vendredi 6/01
Atelier de pratique 

artistique

Musée d’art sacré du Gard 
2, rue Saint-Jacques à Pont-Saint-Esprit

Pour adultes. La peinture à la tempera. 
Des icônes sont réalisées à partir de 
supports en bois polis et recouverts d’une 
couche de préparation. Elles sont ornées 
de feuilles d’or et peintes à la tempera, 
c’est-à-dire à base d’œuf. Après avoir 
découvert ces œuvres, ainsi que les 
motifs des plafonds peints de la maison 
médiévale, vous réaliserez votre tableau 
sur bois en utilisant cette même technique. 
Matériel à apporter : une blouse et un 
œuf frais par personne. Sur réservation.

Tarif : 5€ par personne 
Contact : 04 66 90 75 80
www.musees.gard.fr

Vendredi 6/01

Soirée mensuelle 
jeux de société

Salle du mille club place Marcel Cerdan 
(à côté du gymnase) à Laudun

Un moment de détente dans une ambiance 
familiale et conviviale.

Tarifs : 3€ par personne ou 5€ par famille 
(à partir de 3 personnes)
Contact : 06 51 51 07 29
asso.cartenpion@gmail.com

Vendredi 6/01

Belote 
de la nouvelle année

Salles des Fêtes à St-Paulet-de-Caisson

Belote classique par addition de points, 
4 parties de 12 mènes, 12 équipes 
gagnantes.

Tarif adulte : 8€ - Contact : 06 31 67 87 39
www.ville-saintpauletdecaisson.fr

Vendredis 6, 13, 20 et 27/01
Atelier lectures 
théâtralisées

La MAS 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Animé par Marie Thérèse Hauchecorne. 

Contact : 04 66 39 46 29

Vendredis 6 et 20/01
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Samedi 7/01

Loto de l’amicale 
des sapeurs-pompiers

Salle des fêtes – Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Samedi 7/01

Loto 
du SOBM

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

De nombreux lots sont à gagner : TV, 
tablette...

Contact : jerome.buigues@wanadoo.fr

Dimanche 8/01
Un retable dans la 

tourmente de l’Histoire

Musée d’art sacré du Gard, salle de 
conférences de la Conservation des musées 
du Gard, rue Saint-Georges 
à Pont-Saint-Esprit

Conférence. Les cimaises du musée d’art 
sacré du Gard accueillent depuis 1998 
un impressionnant retable daté du XVe 

siècle.

Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80 
www.musees.gard.fr

Loto 
du parti communiste

Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Loto Les Médaillés 
Militaires

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 82 47 37 
jcmstgervais@wanadoo.fr

Loto « Football 
Club Chusclan 

Laudun-l’Ardoise »

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 06 16 17 18 00

> la suite de votre agenda page 6. 

17h
à 19h

14h

15h

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

20h
à 23h

14h

10h30

14h 
à 18h

14h

20h30 14h
14h

à 17h

10h
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Dimanche 8/01

Match de rugby 
de division honneur

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

Le RCBM reçoit le R.C. Cévenol.

Contact : 04 66 82 34 51

Les Goûters 
Enchantés

Salle des Rencontres à Goudargues

Par la Cie Facile d’Excés, Duo de 
Corde à sauter burlesque !
« Un duo prêt à tout…ou presque…ou 
du moins à tout ce dont ils se sentent 
capables…à leur façon ! De la démesure 
toute en finesse… L’important n’est pas 
d’atteindre le but, le principal c’est 
l’ascension…. L’objectif n’étant pas de 
devenir célèbre mais juste quelqu’un et 
ce sera déjà pas mal…bref, un moment 
de légèreté où le rapport direct avec le 
public prime ! « Spectacle pour toute la 
famille ! Programme de l’après-midi : 
15h jeux, à 15h30 atelier et à 16h30 
le spectacle.

Tarif adulte et enfant : 5€, le troisième 
enfant 2,5€, le quatrième gratuit
Contact : 04 30 39 43 89
06 20 04 08 81 
www.label-mektoub.com

Dimanche 8/01

Concert de chants 
corses « Un Sognu »

Eglise Saint-Saturnin à Pont-Saint-Esprit

Par le groupe Accentu. Organisé par 
le Comité des Fêtes. Réservations 
conseillées car places limitées.

Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 
12 ans - Contact : 07 82 68 28 15
comitedesfetespse@gmail.com

Dimanches 8, 22 et 29/01
Compétitions officielles 

de pétanque 

Boulodrome couvert à Bagnols-sur-Cèze

Dimanche 8 janvier : multi épreuves 
nationales – 15 ans et – 18 ans et 
rassemblement – 9 ans, - 11 ans et – 13 
ans de 7h à 20h. 
Dimanche 22 janvier : concours triple 
mixte de 8h à 20h. 
Dimanche 29 janvier : challenge Guille 
de 7h à 21h. 

Contact : 06 35 43 80 87

Lundis 9, 16, 23 et 30/01
Atelier 
Chant 

MAS 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Animé par Brigitte Renaud.

Contact : 04 66 39 46 29

> la suite de votre agenda page 10. 

Lundis 9 et 23/01
Atelier rencontre 

et partage

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Atelier Ludothèque 
« Cartenpion »

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54
04 30 69 80 20

Lundis 9, 23 et 30/01

Des clés 
pour les parents

La Maison Des Parents, Association 
Mosaïque en Cèze, 5 place de la crèche 
à Bagnols-sur-Cèze

Cycle de 6 ateliers sur la parentalité 
animés par Laurence Nugues, coach 
parental. En groupe d’une dizaine 
de personnes, nous apprendrons à 
décoder le comportement de nos 
enfants, comprendrons ce que sont 
stress et émotions et trouveront des outils 
pour y répondre efficacement.
Les ateliers ont pour objectif de fournir 
des informations et des outils pour une 
communication plus gratifiante au sein 
de la famille. Ateliers ouverts à 10/12 
personnes par cycle – Sur inscription.

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48
06 98 25 60 72

16h30
à 18h

9h15 
à 11h15

15h

14h

détails 
horaires 


15h

15h
à 19h

17h
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suivre une mélodie qui, par une nuit claire, 
se faufile, douce ou rageuse, légère ou 
plus sourde, dans la tête du chat Mallow !

Comme bien des auteurs avant eux 
Muriel et Olivier Vondescher, les créateurs 
de l’œuvre aujourd’hui reprise par nos 
clarinettistes, ont adopté le petit félin 
comme héros de leur « chat sur la toile ». 

Quoi de plus banal et tout en même temps 
de plus mystérieux qu’un chat ?! Il est à la 
fois le gentil matou au ronron rassurant qui 
vient quémander un moment de tendresse, 
mais aussi la panthère miniature qui hante 
nos jardins, se déplace de sa démarche 
élastique et silencieuse, pose sur le 
monde ses énigmatiques prunelles, et 
sait s’affranchir de toute contrainte pour 
disparaître dans l’ombre… Symbole 
d’indépendance et de liberté, il est par 
excellence, prétexte à toutes les aventures 
les plus folles !

Et l’on se demande souvent ce qui peut 
bien se passer derrière le masque du 
Mistigri ?

Pour le savoir, rendez-vous le 21 janvier au 
centre Léo Lagrange pour ce conte musical 
dans lequel les plus jeunes s’immergeront 
immédiatement et qui permettra aussi aux 
ainés de retrouver leur âme d’enfant ! 

■  Conte musical « Un chat sur la toile » 
Concert donné par les élèves des 
Conservatoires de Musique et de Danse 
de Bagnols-sur-Cèze, Nîmes et Alès. 
Samedi 21 janvier 2017 à 17h, centre 
culturel Léo Lagrange, entrée gratuite. 
Contact : 04 66 89 09 51

Un conte musical pour retrouver 
(ou conserver) son âme d’enfant !

Tandis que débarque un beau 
mois de janvier tout neuf, poussière d’étoiles 
et féerie des festivités qui accompagnent 
la fin de l’année s’évaporent dans les 
airs… non sans laisser aux grands comme 
aux bambins un léger mais nostalgique 
pincement au cœur. 

Cependant peut-être existe-t-il un moyen 
de prolonger encore la magie de Noël, 
grâce au spectacle « Un chat sur la 
toile » que présentent le Conservatoire 
de Bagnols-sur-Cèze et ses homologues 
nimois et alésien le 21 janvier au Centre 
culturel Léo Lagrange (entrée gratuite).

Pour ceux qui aiment s’en laisser 
conter !

Les classes de clarinettes des conservatoires 
de Bagnols, de Nîmes et d’Alès se 
réunissent en effet sous la direction de 
Nicolas Stimbre pour inviter le public à 

Deux entrées gratuites pour la 48e foire d’Alès !
De nombreux habitants de notre Agglo se 
rendent chaque année à la foire d’Alès, 
foire au sein de laquelle exposent plusieurs 
artisans de nos communes.

L’association Alespo, qui porte l’évènement, 
offre à l’ensemble des habitants du Gard 
rhodanien deux entrées gratuites à travers 
ce numéro de DirectAgglo !

Il vous suffit de découper l’invitation ci-jointe 
pour profiter de cette offre valable le 27 ou 
le 30 janvier 2016 !

incontournables
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Une structure au service du 
territoire et de ses habitants

Le SITDOM était jusque-là un syndicat 
intercommunal composé de notre 
communauté d’agglomération et 
de communes extérieures. Avec 
la dernière réforme territoriale, le 
SITDOM ne comptant plus que notre 
collectivité comme unique membre, 
il disparaît pour se confondre avec 
notre Agglo.

Migration des structures et des 
col laborateurs, passat ion de 
compétences, un changement profond 
initié à la fin de l’année dernière pour 
les agents du SITDOM qui travaillent 
chaque jour au bon fonctionnement 
du service. La chaîne de déchets, 
désormais gérée par une seule 
collectivité, va permettre une économie 

d’échelle non négligeable ainsi qu’une 
simplification du fonctionnement 
technique et administratif. Un 
bénéfice direct pour les habitants du 
Gard rhodanien qui ont accès à pas 
moins de 11 déchetteries réparties 
sur tout le territoire. Un travail conjoint 
entre l’Agglomération et le SITDOM a 
permis la migration de l’organisation 
et des équipes tout en assurant la 
continuité du service.

L’Agglo prend en charge l’ensemble de 
la compétence déchets de son territoire

À compter du 1er janvier 2016, nous assurons directement les missions de traitement des 
déchets et de gestion du réseau de déchetteries sur notre territoire. Le SITDOM (Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Déchets et Ordures Ménagères du Gard rhodanien) à qui 
nous avions délégué ces missions, est intégré à notre Agglo. Une volonté de simplification de 
l’organisation des collectivités qui permet une réduction des coûts ainsi qu’une optimisation de la 
qualité du service rendu.

à votre service
le dossier de l’Agglo

11 déchetteries répart ies 
sur tout le territoire sont 
désormais accessibles aux 

habitants de l’Agglo.

Les déchetteries 
du Gard rhodanien

  Un réseau au service 
des habitants du territoire : 
- Connaux
- Cornillon
- Saint-Julien-de-Peyrolas
- Saint-Nazaire
- Pont-Saint-Esprit
- Sabran
- Chusclan
- Saint-Marcel-de-Careiret
- Laudun
- Lirac
- Saint-Geniès-de-Comolas

En 2015, le réseau de déchetteries 
du SITDOM a traité plus de 
27 000 tonnes de déchets.
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Les dossiers en cours

Deux projets d’envergure ont déjà été 
initiés et se poursuivent. La déchetterie 
de Laudun, tout d’abord, qui va 
changer d’emplacement. La mairie 
de Laudun a cédé un terrain dans sa 
commune pour l’occasion : un site 
plus accessible aux utilisateurs et une 
nouvelle construction optimisée pour 
gagner en performance.

La nouvelle déchetterie de Sabran est 
également en projet. Trop vétuste, la 
déchetterie va être fermée pour faire 
place à une nouvelle installation sur le 
territoire qui sera elle aussi, disponible 
à tous les habitants du Gard rhodanien. 
Des nouveaux projets qui s’inscrivent 
dans la continuité du travail qui a 
été effectué jusqu’à aujourd’hui. Une 
démarche d’amélioration continue 
pour atteindre un objectif clair : un 
territoire plus propre et un service qui 
répond aux attentes des utilisateurs.

Informer le public : une nécessité, 
une obligation

Les actions de communication initiées 
par le syndicat depuis sa création 
ne seront pas en reste avec ce 
changement : c’est avec la même 
ferveur que l’organisation va continuer 
son travail de sensibilisation auprès 
des particuliers et des professionnels. 
Des opérations de proximité servants 
à informer le public de l’importance 
de la bonne gestion des déchets.

Organisation de réunions dans les 
communes du territoire, interventions 
dans les écoles pour sensibiliser 

les élèves au tri et à la gestion 
des déchets, groupes de travail, 
semaine du développement durable, 
partenariats avec des associations 
et des commerçants locaux… 
Toute l’année, l’Agglo rencontrera, 
informera et sensibilisera différentes 
catégories de populations afin de 
relayer au mieux les messages du tri 
et du recyclage. 

service pour l’utilisateur.
La simplification et l’unification 
du service de déchets ménagers 
va permettre une optimisation de 
l’organisation, et ce dans un souci 
constant d’améliorer le quotidien de 
chaque personne sur le sol du territoire 
et de poursuivre notre démarche 
continue pour une communauté 
toujours « plus propre ».

Toute l’année, l’Agglo 
rencontrera, informera et 
sensibilisera différentes 
catégories de populations 
afin de relayer au mieux 

les messages du tri 
et du recyclage.

l’interview
M. DAYAN, 
Directeur général du SITDOM
jusqu’au 01/01/17 

Dans le cadre de la réforme 
territoriale et de la simplification 
de l’organisation des collectivités, 
l’ensemble de la collecte jusqu’au 
traitement des déchets sera désormais 
assuré par une seule collectivité : 
l’Agglomération du Gard rhodanien. 

Un transfert de compétences initié en 
décembre 2016 pour une opération 
technique et financière compliquée 
que nous avons su mener en étroite 
collaboration avec l’Agglo.
L’ u ne  de  no s  p r i n c ipa l e s 
préoccupations fut de maintenir 
la qualité du service auprès des 
habitants et des collectivités durant 
cette période. Nous assurons que 
dans un premier temps, il n’y aura pas 
de modification du fonctionnement du 
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Mardi 10/01
Vernissage de l’Espace 

Art & Co

3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze

Un sculpteur et un peintre sont à l’honneur 
tous les mois. Du 10 Janvier au 8 février 
nous avons l’honneur d’accueillir : Louis 
LAVAL Peintre, Sonia MANDEL Sculptrice. 
Du 9 décembre 2016 au 9 janvier 
2017, Michèle GARIN et Bruno PARIZAT 
exposent. Horaires d’ouverture du mardi 
au samedi de 10h 12h30 et de 15h à 
18h.

Contact : 07 84 28 93 97
www.artetco30.com

Atelier d’initiation 
au dessin

Salle Mistral à Tavel

L’atelier est ouvert aux adultes et aux 
adolescents désirant découvrir leur 
talent de dessinateur. La relance des 
cours, niveau débutant, intermédiaire et 
avancé, aura lieu à partir du 11 janvier. 
Sur réservation.

Gratuit - Contact : 06 95 13 88 31
STO.M@hotmail.com

Mercredis 11 et 25/01
Ateliers parents-

enfants du mercredi

La Maison Des Parents, Association 
Mosaïque en Cèze, 5 place de la crèche 
à Bagnols-sur-Cèze

Ces ateliers créatifs de cuisine, de 
bricolage, de jardinage, de contes 
illustrés, de mimes, de danse suivis 
d’un goûter. A partir de 5 ans- sans 
inscription. Les enfants peuvent aussi être 
accompagnés par leurs grands-parents.

Gratuit - Contact : 06 18 13 65 48

Mercredis 11 et 25/01
Atelier du rire 
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Mercredi 11/01

Permanence 
BABART

Médiathèque Léon-Alègre Espace Saint-
Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Une artothèque est une bibliothèque 
d’œuvres d’art. Les abonnés empruntent 
peintures et sculptures et renouvèlent 
leur choix tous les deux mois. 

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Permanence 
de la FNATH

Centre culturel Léo-Lagrange, salle C 
à Bagnols-sur-Cèze

Association des accidentés de la vie 
permanence assurée par Mme Rouméas.

Contact : 04 66 86 34 19
06 11 11 12 68

Si ça vous conte…

Centre culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Alphabêta par la Compagnie Eclats de 
scène. Théâtre, à partir de 4 ans (45 min).

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Jeudi 12/01
Thé 

dansant

Centre P. Garcia à Saint-Laurent-des-Arbres

Goûter, animation dansante et spectacle. 
Sur invitation organisé par le CCAS.

Contact : 06 19 68 26 87

Histoire 
de l’Art

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Conférence animée par René MIGNIOT.

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 13/01
Conférence 

AVF

Maison Laure-Pailhon à Bagnols-sur-Cèze

« Les Campaniles » par Gérard Maudrux

Participation libre
Contact : 04 6 39 93 92
www.avf.asso.fr

Rencontres 
ados/parents

La Maison des parents, Association 
Mosaïque en Cèze, 5 place de la crèche 
à Bagnols-sur-Cèze

Animées par Laurence Nugues, coach 
parental. Comprendre le comportement 
des uns et des autres, les émotions 
parfois difficiles à gérer et l’importance 
de maintenir le dialogue… Ambiance 
conviviale et familiale – Petit buffet 
partagé après chaque rencontre. Sur 
inscription uniquement.

Gratuit et ouvert à tous 
Contact : 06 18 13 65 48 
Lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

10h
à 11h30

14h

14h30
à 16h30

15h

15h

18h
à 20h

9h-12h
14h-18h

18h
à 20h

14h30
à 17h

18h30
à 19h30

19h30
à 21h
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Vendredi 13/01

« La patrouille 
des invisibles »

Salle des fêtes du Centre pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Concert mêlant jazz et musiques 
actuelles, avec saxophone, clarinette, 
guitare…sur fond d’une projection d’une 
bande dessinée dans la thématique 
1914-1918.

Gratuit - Contact : 04 66 82 19 70

Samedi 14/01
Repas festif 
et équilibré

Foyer communal à Saint-Paul-les-Fonts

Les ateliers cuisine diététique : la 
préparation, le repas et des conseils sur 
l’alimentation, l’équilibre, les idées reçues 
en fonction du thème du jour. Inscription 
jusqu’au mercredi 11 janvier 17 inclus. 
Limité à 8 participants.

Tarifs : 20€ par personne, atelier limité à 
8 participants 
Contact : 06 51 34 22 22 
sylviemonjon.diet@orange.fr

Compétition 
Tir à l’Arc

Gymnase Léo-Lagrange à Laudun

Contact : 06 17 87 11 26

Tir à l’arc
Challenge poussin

Gymnase G.Ville à Pont-Saint-Esprit

Samedi 14/01

Stage 
de photo

Salle polyvalente de Saint-André 
d’Olérargues

Trois stages sont proposés. Stage 1 : 
reprendre en main son appareil photo 
pour travailler le portrait en intérieur 
et extérieur avec les contraintes 
de lumière. Animé par Yann Riché 
passionné de photographie. 5 à 10 
personnes maximum.

Tarif : 30€ par personne, 25€ pour le 
suivi des 3 séances, trois séances à 75€
Contact : 06 76 05 75 23
lolerartguaise30@gmail.com

Loto de l’APE 
de l’école Jules-Ferry

Salle des fêtes, Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Loto annuel 
de l’Unapei30

Salle Multiculturelle rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

Au profit des personnes accueillies dans 
les établissements de Bagnols : L’IME/
Pro et le SASEA des Violettes, le Foyer 
des Agarrus, le Foyer Bernadette, l’Esat 
Véronique et le Foyer des Yverrières.

Contact : 06 29 86 60 50
www.unapei30.fr

Samedi 14/01
Concert 
de Noël

Eglise de Tavel

Chorales « Les Voix de Là » de Pujaut et 
« Cantavel » pour des chants de Noël 
suivi d’extraits de Mozart, Verdi, Puccini… 

Entrée libre 
Contact : francesashley@orange.fr

Le Bossu 
de Notre-Dame

Centre culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Adapté du roman de Victor 
Hugo « Notre Dame de Paris 
». Spectacle est ponctué de 
duels et de grands tableaux 
mêlant habilement l’escrime, le théâtre 
et la danse. Les fonds récoltés lors de la 
soirée seront versés à l’unité locale de 
la Croix-Rouge française de Bagnols-
sur-Cèze.

Tarifs : adulte 8€, réduit et enfant 5€
Contact : 06 73 98 79 38
pascal.thourez@croix-rouge.fr

14h30

15h

14h30

14h
à 17h

Adapté du roman de Victor 
Hugo « Notre Dame de Paris 
». Spectacle est ponctué de 

21h

13h
à 19h

9h30
à 12h

14h

20h30

> la suite de votre agenda page 14. 

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.
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Saint-Laurent-des-Arbres était, jusque-
là, membre de la Communauté de 
communes de la Côte du Rhône 
Gardoise qui était composée de 
trois communes, aux côtés de 
Montfaucon et Roquemaure. Suite à 
la dernière réforme territoriale, cette 
intercommunalité a été dissoute et 
chaque commune a fait le choix de 
rejoindre une nouvelle entité. Les élus 
de la commune de Saint-Laurent-des-
Arbres ont souhaité intégrer notre 
Agglomération. Ce choix a été validé 
par les autorités de l’État et par les 
communes déjà membres de l’Agglo 
du Gard rhodanien.

Avec ses 2 749 habitants, Saint-Laurent 
constitue ainsi la 4ème commune la plus 
peuplée du territoire. Une union qui 
s’imposait pour la commune, laquelle 
peut désormais compter sur le réseau 
de services publics et les outils de 
l’Agglomération pour soutenir son 
développement.

Un rapprochement « cohérent »

Une cohérence territoriale, tout 
d’abord, puisque Saint-Laurent-des-
Arbres, située au Sud du territoire, 
borde directement les communes 
de Lirac, Tavel ou encore St-Geniès-
de-Comolas, déjà membres de 
notre Agglo. Une proximité qui va 
permettre à ces villages de bénéficier 
de nouvelles structures désormais 
portées par l’Agglo et donc ouvertes 
à l’ensemble des habitants : crèches, 
centre de Loisirs, office de Tourisme... 

Une cohérence économique, 
ensuite, puisque notre Agglo a fait 
du développement de l’activité au 

service de l’emploi sa priorité. Cette 
ambition englobe naturellement le 
développement de Saint-Laurent-des-
Arbres qui dispose de nombreux 
atouts : une zone de Tesan qui 
attire commerces et artisanats, des 
vignobles bénéficiant de l’appellation 
« Lirac » dont la réputation n’est plus à 
faire, le tourisme avec un patrimoine 
architectural exceptionnel et des forêts 
constituant un patrimoine naturel de 
premier ordre.

Ce qui va changer

Crèches, centres de loisirs, école de 
musique, transport solidaire, tourisme, 
action santé, maison de justice et 
du droit, ramassage des ordures 
ménagères, accès aux déchetteries, 
instruction des permis de construire… 
Autant de compétences portées par 
l’Agglo du Gard rhodanien dont les 
habitants de Saint-Laurent-des-Arbres 
pourront bénéficier dès le mois de 

BIENVENUE 
à Saint-Laurent-des-Arbres !

Depuis le 1er janvier 2017, Saint-Laurent-des-Arbres a intégré la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien. Elle devient ainsi la 43e commune de notre collectivité et la 4ème en termes de 
population. Cette arrivée porte en elle des enjeux positifs pour la commune comme pour l’Agglo.

à votre service
le dossier de l’Agglo

Avec ses 2 749 habitants, 
St-Laurent-des-Arbres 

constitue la 4ème commune la 
plus peuplée du territoire.

Crédit photo : Bernard Houvet



janvier et qui seront gérées en commun 
avec l’ensemble du territoire pour plus 
d’efficacité. 

Plus largement, l’Agglomération, c’est 
un réseau de services qui maillent 
l’ensemble du territoire, des services 
ouverts à l’ensemble des habitants 
quelle que soit leur commune 
d’habitation, ce qui représente 
de nouvelles opportunités pour les 
habitants du village. 

L’arrivée de Saint-Laurent-
des-Arbres est ainsi à la fois 
cohérente et positive. 

Elle permet :
-  à l’Agglomération de s’agrandir 

en accueillant une commune 
portant de nombreux atouts 
pour l’ensemble du territoire

-  à la commune de rejoindre 
une collectivité dont l’action 
entre en cohérence avec ses 
ambitions de développement 
et qui renforce l’offre de 
service à la population. 

Tout est réuni pour réussir cette 
ambition commune.

l’interview
Philippe GAMARD,  
Maire de  
de Saint-Laurent-des-Arbres 

Au vu des projets de développement 
proposés par le Gard rhodanien, et 
surtout, afin d’être raccord avec la 
volonté de nos électeurs, nous avons 
opté pour l’affiliation à la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien. 
C’est le choix des habitants, mais 
c’est aussi notre choix à nous, élus, 
de développer des échanges avec 
une organisation qui a su se montrer 
à l’écoute de nos besoins.

Nous avons pour ambition de faire de 
Saint-Laurent-des-Arbres une commune 
phare du Gard rhodanien, de par 
notre situation géographique (sortie 

sud du territoire proche de l’autoroute 
A7) mais aussi de par le potentiel 
de développement que nous avons 
décelé à Saint-Laurent des Arbres.

Un choix qui s’inscrit dans la continuité 
de notre politique engagée depuis 
plus de 2 ans maintenant et que nous 
comptons poursuivre avec ferveur et 
dynamisme au bénéfice des habitants.

Synergie dans les échanges, 
projets communs, cette affiliation à 
l’Agglomération Gard rhodanien nous 
permet d’envisager plus sereinement 
l’avenir et le développement de ce 
village que nous aimons tant.

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES SUR LE WEB !

Actualité, infos pratiques, soutien aux démarches administratives, 
agenda des manifestations…

Retrouvez Saint-Laurent-des-Arbres en images et en mots  
sur le site officiel de la mairie du village :  

www.mairie-stlaurentdesarbres.fr

Crédit photo : Bernard Houvet
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Samedi 14/01

Nuit de 
la lecture

Médiathèque Léon-Alègre Espace Saint-
Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Un nouvel événement créé par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication pour les bibliothèques 
et librairies. A cette occasion, la 
médiathèque ouvrira ses portes en 
fin d’après-midi et début de soirée et 
proposera diverses activités (don de 
livres, lectures à voix haute, conte…)
Programme en cours d’élaboration. 
Horaires à consulter sur le site internet.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Dimanche 15/01

Randonnée 
Label verte

Salle des fêtes de Saint-Pons-la-Calm

Quatre circuits VTT de 16, 25, 35 et 
50 kms. Randonnées pédestres de 10 
et 18 kms.

Tarifs : licenciés 5€, non licenciés 7€, 
licenciés moins de 18 ans gratuit, pédestre 
3€, repas chaud à l’arrivée 5€ (limité à 
500) - Contact : 06 78 22 86 33
06 70 75 22 49
www.asccbm-cyclo-bagnols-sur-ceze.com

Dimanche 15/01
Loto Chasse 
Saint-Hubert

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 79 91 05
06 78 24 28 80

Loto de l’APE 
de l’école maternelle 

Villa-Clara

Salle des fêtes – Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Match de football
Division d’honneur

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

FCBP reçoit Perpignan OC.

Tarif adulte : 5€
Contact : 04 66 89 24 67

Dimanche 15/01
Loto 

Muzikal

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 06 25 43 09 51

Lundi 16/01
« Patient 

réveille-toi »

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Conférence par Pierre Van Gerdinge.

Tarifs : adultes adhérents 3€, non 
adhérents 5€, enfants gratuit jusqu’à 25 
ans, tarifs réduits pour les demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima 
sociaux (justificatif).
Contact : 06 31 34 68 57
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 17/01

Livres 
en partage

Médiathèque Léon-Alègre Espace Saint-
Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Discussion en toute liberté autour de 
livres. En partenariat avec l’Académie 
de Lascours.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

« Que serait 
une cosmopolitique ? »

Librairie le Chant de la terre à Pont-St-Esprit

Soirée philo par Arnaud Villani.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.com

Mercredi 18/01
Rencontres 
sportives

Stade et Gymnase Jean-Mermoz 
à Bagnols-sur-Cèze

Rencontres de football et de handball 
(date sous réserve).

Contact : 06 30 35 60 95

15h

14h30

18h30
à 19h30

20h30

14h30

14h30

7h30
à 10h

15h

12h
à 16h



n°13 ■ Janvier 2017 ■ 15

Mercredi 18/01
Loto 

de la FNACA

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 89 64 34

Jeudi 19/01

Thé 
dansant

Salle des fêtes du Centre pépin à Pont-St-Esprit

Avec l’orchestre « Pascal Mas » suivi de la 
galette des rois. Organisé par l’association 
des Retraités du BTP du Gard rhodanien. 
Inscription avant le 12 janvier.

Tarif : 10€ - Contact : 06 22 75 00 78 
06 79 11 07 34

« Les langues à 
l’épreuve du temps, 

du latin au français »

Château Val de Cèze à Bagnols-sur-Cèze

Conférence par Hervé Abrieu, Académie 
de Lascours.

Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73

Vendredi 20/01

Il était une fois 
l’opérette

Centre culturel Léo-Lagrange à Bagnols/Cèze

Spectacle musical dansé et chanté par 
les artistes de la Compagnie Trabucco.

Tarifs : adulte 27€, réduit 25€, groupe 
à partir de 10 personnes
Contact : 04 66 89 54 61
www.compagnietrabucco.com

Vendredi 20/01
« Insecticide 
mon amour »

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Conférence par Guillaume Bodin.

Contact : 04 30 60 80 20

Samedi 21/01
Loto 

de l’AVF

Salle multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Grand loto de 12 quines, 2 cartons 
pleins, 1 carton vide et tombola.

Gratuit - Contact : 04 66 39 93 32 
avfbagnols@gmail.com

Si Guitry 
m’était conté

Salle des rencontres 
à Saint-Michel-d’Euzet

Théâtre 4 pièces courtes de Sacha 
Guitry interprétées par les Menestrels 
Théâtre. 

Tarifs : 8 €, gratuit pour les -12 ans
Contact : 06 84 14 10 09

Samedi 21/01

Un chat 
sur la toile

Salle de la pyramide du centre culturel 
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Concert de clarinette avec les classes 
de Nîmes, Alès, du Pays Viganais, 
pour la présentation du conte musical 
de M. et O. Vonderscher.

Gratuit - Contact : 04 66 89 09 51
Conservatoire.bagnols@gardrhodanien.com

Concert 
d’accordéon 

Auditorium de l’école de musique – Centre 
Pépin à Pont-Saint-Esprit

Avec Jessica Thomé, accordéoniste 
brésilienne (sous réserve).

Libre participation
Contact : 04 66 39 25 59

Dimanche 22/01

Loto 
« Les petites mains »

Centre Pierre-Garcia 
à Saint-Laurent-des-Arbres

Buvette et restauration sur place.

Contact : 06 09 68 50 95

20h30

14h30

14h
à 18h

19h

18h30

14h30

15h

17h

15h

> la suite de votre agenda page 16. 

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

14h30
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Dimanche 22/01
Loto 

des écoles

Salle Multiculturelle à Orsan

De nombreux lots sont à gagner. Les 
fonds seront reversés pour financer les 
activités et les voyages des élèves de 
l’école maternelle et primaire du village. 
Tombola.

Tarifs : 2€ le carton et 5€ les trois
Contact : orsan.ape@gmail.fr

Loto 
du FCBP

Salle multiculturelle rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

De  nomb reux  l o t s  à  gagne r  : 
bons d’achats, jambons, articles 
électroménagers, paniers garnis. 
Tombola. Buvette, pâtisseries.

Tarifs : 2€ le carton, 5€ les trois
Contact : 06 68 39 23 72
www.fcbagnolspont.com

Loto 
« Tennis Club »

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 06 75 69 93 62

Loto de l’APEL de 
l’école Notre-Dame

Salle des fêtes – Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Mardi 24/01
Réunion d’information 

Post Bac

Salle la Pyramide à Bagnols-sur-Cèze

Pour les parents d’élèves du lycée Albert 
Einstein.

Contact : www.lycee-einstein.fr

« La laïcité 
en débat »

Librairie le Chant de la terre, 16 rue Joliot-
Curie à Pont-Saint-Esprit

Soirée avec ATTAC Gard rhodanien.

Entrée libre - Contact : 04 66 50 27 44 
www.lesamisduchantdelaterre.com

Jeudi 26/01

Café 
ciné

Médiathèque Léon-Alègre 
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Rendez-vous cinéma de la médiathèque 
en partenariat avec l’Espace Séniors de 
Bagnols-sur-Cèze et AVF Bagnols Accueil.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

« Comores 
Mayotte »

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Film & Débat.

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 27/01
« En quoi la poésie 
et la musique nous 

intéressent aujourd’hui ? »

Centre Pierre-Garcia à St-Laurent-des-Arbres

Des mots avec des virgules musicales 
suivis d’un temps d’échange avec un 
écrivain et un clarinettiste.

Libre participation au chapeau
Contact : 06 20 89 23 27

Piège 
à Matignon

Pyramide du Centre culturel 
Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Avec Philipe Risoli, Nathalie Marquay-
Pernaut. De Nathalie Marquay-Pernaut, 
Jean-Claude Islert et Jean-Pierre Pernaut. 
Une intrigue désopilante : comment un 
brillant homme politique terrassé par 
les rumeurs d’internet peut surmonter 
d’horribles complots qui ruinent sa 
carrière ? Durée : 1h20. Billets en vente 
à l’Office de tourisme de Bagnols-sur-
Cèze et à la FNAC.

Tarifs : 18€, réduit 13€
Contact : 04 66 50 50 54

Crédit photo : Affiche Ludovic Baron

Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

20h30
14h30
à 18h

15h

17h
à 20h

14h30

15h

20h

18h30

15h
à 18h

21h

> la suite de votre agenda page 18.
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Samedi 28/01

Compétition 
de danse

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 66 50 55 50

Ateliers d’initiation 
aux musiques 
électroniques

Médiathèque Léon-Alègre Espace Saint-
Gilles à Bagnols-sur-Cèze

L’association Musiques actuelles de 
Saint-Etienne propose une initiation aux 
musiques électroniques.
Cinq ateliers de cinquante minutes 
répartis sur la journée pour des 
publics variés (enfants à partir de 7 
ans, ados, adultes). Le but de cette 
journée d’initiation est de montrer le 
plus simplement possible, par le jeu 
et l’interaction directe, les possibilités 
ludiques et organiques de plusieurs 
logiciels de traitement sonores. Sur 
inscription.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Samedi 28/01

Vino Quiz 
et dégustation 

Espace Rabelais place Mallet 
à Bagnols/Cèze

Venez tester vos connaissances sur le 
vin.
Dégustation des vins d’un domaine 
offerte.
Chaque participant se verra attribuer 
un lot, mais l’équipe gagnante se verra 
également offrir un lot supplémentaire. 

Gratuit, sans obligation de réservation
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Loto du comité de 
jumelages

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Nombreux lots. Buffet, Buvette. Tombola.
3 cartons pleins. 27 quines : jambons, 
électroménager, repas, bons d’achat…

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 7
Contact : 04 66 89 47 50
Jumelages-bagnols.fr

Loto « Le fleuve 
et l’olivier »

Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Contact : 06 62 93 99 67

Samedi 28/01

Spectacle 
de danse 

Centre culturelle Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Retrouvez les titres de films, de pub 
ou de chanson à travers des danses 
diverses en participant à un quizz 
interactif. Organisé par Associadance.

Tarif : adulte 2€, enfant 2€
Contact : www.associadance.fr

Samedi 28 au dimanche 29/01
Tournoi des 5 vallées + 
Championnat du Gard 

Benjamins

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Samedi de 13h à 19h :Tournoi des 5 
vallées.
Dimanche de 8h à 20h : Championnat 
du Gard Benjamins. 
Organisé par Judo Taïso Club Bagnolais.

Dimanche 29/01
Journée 

scrapbooking

Centre Pierre-Garcia 
à Saint-Laurent-des-Arbres

Réalisation d’un album à décorer. A partir 
de 14h atelier enfant.

Contact : 06 31 22 07 51

> la suite de votre agenda page 20

19h

14h

9h

détails 
horaires 


10h

19h3011h-12h
17h-18h
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Votre association organise une manifestation dans l’Agglomération du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, avant le 5 (jour ouvré) du mois précédent, toutes les informations à l’adresse mail communication@gardrhodanien.com 

afin qu’elle soit publiée gratuitement dans l’agenda.

Dimanche 29/01

Lnb studio 
dance contest

Centre Culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Deuxième édit ion du concours 
chorégraphique Hip-hop pour solo duo 
et groupes. Convocation des danseurs 
à 10h et début du concours à 13h.
Dossier d’inscriptions à demander par 
email. Buvette et restauration sur place

Tarifs : adulte prévente 8€ - sur place 
10€, enfant prévente 3€ - sur place 5€
Contact : 06 20 55 37 96
lnbstudio30@gmail.com

Loto Amicale des 
anciens combattants 
de Bagnols-sur-Cèze

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 04 66 82 75 97
mijulian@wanadoo.fr

Match 
de football

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Match de division d’honneur, le FCBP 
reçoit Aigues Mortes.

Tarif adulte : 5 €
Contact : 04 66 89 24 67

Match 
de rugby 

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

Division d’honneur : RCBM reçoit SMUC.

Contact : 04 66 82 34 51

Dimanche 29/01
Loto 

du COS Handball

Salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 90 34 00

Loto« Lapierre 
et les loups »

Forum de Laudun-l’Ardoise

Contact : 06 26 35 21 76

Concert Jazz 
New Orleans 

Scène-Chapelle des Pénitents à Pont-St-Esprit

Du jazz New Orleans au swing, « Le Gumbo 
Jazz Band » vous invite à découvrir le « son 
» de la Nouvelle Orleans et le parfum de la 
Louisiane.

Tarifs : adulte 8€, réduit 5€, gratuit 
pour les élèves des écoles de musique 
de la communauté d’Agglomération (sur 
présentation de leur carte d’élève)
Contact : 04 66 39 25 59
Edm.pse@gardrhodanien.com

Lundi 30/01
Les enfants 

dans le conflit

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Conférence-projection par Carole 
Fontaine présidente de l’Unicef Gard 
et de Jean-Marc Chichillanne plaideur. 

Tarifs : adultes adhérents 3€, non adhérents 
5 € réservés à l’UNICEF, enfants gratuit 
jusqu’à 25 ans, tarifs réduits demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minimas 
sociaux - Contact : 06 45 99 73 97
www.vivrepontstesprit.com

Mardi 31/01

Journée Métiers 
Formations

Halle les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Pour les lycéens de 1ère et Terminale 
(générale, technologique et pro).

Contact : www.jmfbagnols.fr

Atelier 
Récup créative

Médiathèque Léon-Alègre 
Espace Saint-Gilles à Bagnols-sur-Cèze

Création d’un attrape rêves en partenariat 
avec l’Espace Seniors.

Entrée libre - Contact : 04 66 33 20 00 
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Comprendre 
la protection sociale

La MAS, 3 rue Saint-Victor à Bagnols-sur-Cèze

Atelier rencontre participatif. Première 
partie sur l’organisation de la protection 
sociale en France.

Entrée libre - Contact : 04 66 39 46 29

15h

15h

15h

17h

9h-12h30
13h30-

17h

18h30
à 19h30

15h

14h
à 18h

12h30

14h30

18h
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Historique
château fort attenant à l’église qu’il fait 
fortifi er. Il surélève les murs et les dote 
de meurtrières et d’un solide crénelage. 
Cette place forte doit servir de refuge 
aux populations du secteur en cas de 
menace grave.

XXe siècle
Dans les années 1920, plusieurs 
viticulteurs s’engagent dans une 
démarche de classement du terroir en 
appellation d’origine contrôlée.
La reconnaissance en AOC Lirac est 
défi nie par le décret du 14 octobre 
1947. La délimitation de l’aire 
d’appellation comprend les communes de 
Lirac, Roquemaure, St-Laurent-des-Arbres, 
St-Geniès-de-Comolas. La nouvelle 
appellation devient le 1er cru des Côtes-
du-Rône à produire des vins de 
3 couleurs : rouge, rosé et blanc.

lumière sur
Saint-Laurent-des-Arbres

2 900 habitants

16,35 km2

Les habitants de la 
ville sont les 

Saint-
Laurentais(e)s

www.mairie-stlaurentdesarbres.fr 

Présentation
Préhistoire
Plusieurs vestiges découverts sur le territoire 
témoignent d’une très ancienne occupation.

Antiquité
Coffres funéraires, tessons de poteries 
et d’amphores, tuiles romaines, 
monnaies, etc. ont été également 
retrouvés démontrant l’occupation des 
lieux sous l’Antiquité. 
Activité consacrée à l’élevage, à 
l’agriculture, à la céramique.

Moyen-Âge
A partir de 919, la « villa de l’Arbre » et 
l’église Saint-Laurent, fi gurent au nombre 
des possessions de l’évêque d’Avignon. 
En 1232, c’est au tour du château de 
devenir propriété de l’évêque.
Au XIVe siècle, Jacques Duèze, d’abord 
évêque, puis Pape en Avignon, fait 
construire à Saint-Laurent-des-Arbres un 

Un peu d’Histoire
Crédit photo : Bernard Houvet
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PRINTEMPS : 
salon Saint-Laurent-des-Arts, 

manifestation « Arômes festifs, cru Lirac »

ÉTÉ : les « vendredis festifs »

AUTOMNE : 
festival « Au théâtre s’asseoir » 

HIVER : marché de Noël

MANIFESTATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

SITES 
À VISITER

Riche patrimoine médiéval : 
église romane fortifi ée, donjon féodal, 
Tour de Ribas, vestiges des remparts, 

labyrinthe de ruelles et placettes.

Parcours de santé 
et sentiers pédestres 

dans les pinèdes au sud du village.

GR42, 
autrefois chemin des pèlerins 

vers St-Jacques-de-Compostelle.

l’interview
Philippe GAMARD, 
Maire de 
Saint-Laurent-des-Arbres

Comme beaucoup d’autres, la 
commune de Saint-Laurent attache une 
grande importance à l’environnement 
et inscrit de ce fait ses politiques dans 
le développement durable. C’est ainsi, 
par exemple, qu’en étroite collaboration 
avec le SITDOM, trois campagnes de 
distribution de composteurs individuels 
ont déjà été effectuées auprès des 
habitants, de même qu’une aire de 
compostage collectif a été installée en 
cœur de village. Toujours dans cet esprit 
de respect environnemental, l’équipe 
municipale et moi-même avons le projet 
de mettre en place un agenda 21 qui 

concernerait aussi bien les services 
et équipements communaux, que le 
scolaire et bien évidemment chaque 
foyer saint-laurentais, car il est important 
que tous les acteurs de notre vie locale se 
mobilisent (rien d’arrêté encore). Et puis, 
nous avons souhaité nous engager dans 
une démarche de transition énergétique 
par le biais d’un parc éolien. C’est une 
réflexion menée conjointement avec 
le village voisin de Lirac puisque le 
terrain pressenti pour cette éventuelle 
installation se situe à l’intersection des 
deux communes. Les études d’impact 
(sonore, visuel, sur la faune et la flore, 
etc..) sont actuellement en cours. A terme, 
la puissance totale du parc devrait se 
chiffrer à 24 MW. En se basant sur 
un fonctionnement de 2 000 h/an à 

pleine puissance, la production devrait 
avoisiner les 37 millions de KWh/an, 
soit la consommation électrique de près 
de 15 000 personnes. Il contribuerait 
en outre à éviter l’émission dans 
l’atmosphère d’environ 10 000 tonnes 
de CO2 par an.

Terre d’accueil et d’échange

Voici une commune qui ne renie ni son 
caractère rural, ni son identité villageoise. 
Non seulement, elle les revendique mais 
elle en fait son image de marque ! 
A Saint-Laurent, on privilégie le bien-être, 
le bien-vivre. A l’anonymat des grands 
centres urbains, on préfère la convivialité 
propre aux petites bourgades. 

Avec détermination, mais sans heurt, 
Saint-Laurent-des-Arbres peut pourtant 
se prévaloir d’avoir réalisé une triple 
alliance parfaitement harmonieuse : 
celle de l’économie, de la viticulture et du 
patrimoine. La localité s’appuie en effet 
sur un pôle commercial florissant dans la 
ZAC de Tésan, sur un terroir généreux 
où naissent de beaux crus d’appellation 
Lirac, et enfin sur un superbe patrimoine 
issu d’une très longue Histoire. Un passé, 
certes marqué par les invasions ou les 
guerres, mais aussi par de nombreux 
et productifs échanges avec les voisins 

immédiats ou des horizons nettement 
plus lointains. Saint-Laurent en a hérité 
une tradition d’accueil et d’ouverture 
encore très vivace aujourd’hui. Il est en 
quelque sorte à la croisée des mondes 
et des chemins.

Terre d’Art

Prolongement logique de cet esprit un 
rien aventurier, le village se distingue 
par sa vitalité artistique. Des peintres, 
des sculpteurs, des photographes y ont 
élu domicile. Par ailleurs, depuis plus de 
30 ans, il s’y déroule chaque week-end 
de Pentecôte un Salon des Arts dont la 
renommée n’a cessé de croître. 

En outre, afin de poursuivre dans ce 
domaine et d’encourager la création, 
tout en redynamisant le centre-village, la 
municipalité a aménagé dans l’ancien 
presbytère voici un peu plus d’un an 
une résidence d’artistes. Une troupe de 
théâtre y a d’ores et déjà séjourné, de 

même qu’une jeune artiste canadienne 
pour laquelle le village s’est révélé une 
belle source d’inspiration !

En rejoignant l’Agglo en janvier 2017, 
Saint-Laurent-des-arbres dépose donc 
dans la corbeille de mariage de bien 
jolis attraits ! 

Saint-Laurent-des-Arbres 
ou la croisée des mondes

Nos villages ont du talent et Saint-Laurent-des-Arbres en est un vivant exemple ! 
A son arc, les cordes sont nombreuses… mais s’il fallait n’en retenir que deux, ce serait sans 
aucun doute sa tradition d’accueil et sa vocation artistique.




