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Risques majeurs :
protéger les populations
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Pont-Saint-Esprit fête Noël
L’ofﬁce des entreprises du Gard rhodanien
La Maison des Alternatives Solidaires

édito

par Jean-Christian REY, Président de l’Agglomération Gard rhodanien
Chers habitantes et habitants du Gard rhodanien,
Voici le deuxième numéro de DirectAgglo, le magazine au service du territoire ! Ce journal est le
vôtre, vous contribuez à l’alimenter et c’est ensemble que nous pouvons valoriser les évènements
nombreux et variés qu’offre le Gard rhodanien.
En plus d’une information évènementielle que nous souhaitons la plus complète possible, nous
abordons dans ce numéro la question des risques majeurs. Notre territoire est en effet concerné par
de nombreux risques et nous pensons rapidement à celui des inondations à l’évocation de cette
question. Votre Agglo et les communes travaillent ensemble pour renforcer la prévention et la gestion
de ces moments de crise qui nécessitent anticipation et réactivité.
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agenda

Retrouvez vos sorties
de novembre par thème
Festivité

Découverte

01-05/12 ■ Concours de crèches, Bagnols
01 au 3/01 ■ En avent pour Noël !, Bagnols
02/12 ■ Atelier de création florale,

01/12 ■ Livre en partage, Bagnols
01 au 21/12 ■ Atelier Univ. Populaire, Pont-St-Esprit
02 au 23/12 ■ Dégustation du marché, Bagnols
02/12 ■ Atelier du rire, Laudun-l’Ardoise
04/12 ■ Court métrage, Bagnols
04/12 ■ Jeux de société, Laudun-l’Ardoise
05/12 ■ Accord vins & chocolats, Bagnols
05/12 ■ Hommage aux morts pour

Pont-Saint-Esprit
06/12 ■ Marché de Noël, Aiguèze
09/12 ■ Marché de Noël, Bagnols
09/12 ■ Spectacle musical de fin d’année, Bagnols
11/12 ■ Marché de Noël, St-Julien-de-Peyrolas
12/12 au 3/01 ■ Patinoire de Noël, Bagnols
12 au 31/12 ■ Crèche géante, Cornillon
12/12 ■ Salon de Noël, Laudun-l’Ardoise
13/12 ■ Marché de Noël, Sabran
15/12 ■ Marché de Noël, Vénéjan
18/12 ■ Marché de Noël, Cornillon
19/12 ■ Marché de Noël, Goudargues
19/12 ■ Spectacle son et lumière, Pt-St-Esprit
20/12 ■ Marché de Noël, Laudun-l’Ardoise
20/12 ■ Animations de Noël, Pt-St-Esprit
20/12 ■ Repas dansant, Pt-St-Esprit
20/12 ■ Salon de Noël, Pt-St-Esprit
21 au 23/12 ■ 1, 2, 3 Noël, Pt-St-Esprit
31/12 ■ Réveillon spectacle cabaret, Bagnols
31/12 ■ Réveillon FNACA, Pt-St-Esprit
31/12 ■ Réveillon St Sylvestre, Bagnols

Sortir
04/12 ■ Soirée belote, Vénéjan
06/12 ■ Loto Téléthon, St-Étienne-des-Sorts
13/12 ■ Loto, St-Marcel-de-Careiret
13/12 ■ Loto, Saint-Nazaire
18/12 ■ Belote, St-Paulet-de-Caisson
18/12 ■ Loto, Pont-Saint-Esprit
19/12 ■ Loto FCBP
19/12 ■ Loto, Saint-Alexandre
20/12 ■ Gambade de Noël, St-Paulet
20/12 ■ Loto, Saint-Nazaire
20/12 ■ Loto, Bagnols-sur-Cèze
27/12 ■ Loto, Bagnols-sur-Cèze
27/12 ■ Loto, Saint-Nazaire
27/12 ■ Loto FCBP, Pont-St-Esprit

Conférence
12/12 ■ Les frères Sergent en Algérie, Bagnols
14-15/12 ■ Assises du Démantèlement ICSM
18/12 ■ Jean-Paul Chabrol

spécialiste des Cévennes
21/12 ■ Conférence Grotte Chauvet,
Ciné 102
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la France : Guerre d’Algérie
08/12 et 11/12 ■ Atelier d’écriture,
Laudun-l’Ardoise
08/12 ■ Atelier récup créative, Bagnols
08/12 ■ Comité de littérature ado, Bagnols
09/12 ■ Rencontre autour de la
littérature engagée, Pont-St-Esprit
09/12 ■ Rencontre avec Marie Cayol, Bagnols
11/12 ■ Atelier Poésie Adulte, Laudun-l’Ardoise
12/12 ■ Initiation à la dégustation, Bagnols
15/12 ■ Randonnée pédestre et
visite de monuments, Lirac

Santé/Solidarité
01/12 ■ Atelier « En cuisine, maman

est un vrai chef », Pont-Saint-Esprit
01/12 au 06/12 ■ Téléthon, Bagnols
04/12 ■ Rando nocturne Téléthon, Lirac
04/12 ■ Expo contre le Cancer, Pont-St-Esprit
04/12 ■ Rando et Course nocturne
Téléthon, Saint-Alexandre
04/12 ■ Téléthon, Laudun-l’Ardoise
04/12 ■ Téléthon, Saint-Nazaire
06/12 ■ Loto Téléthon, St-Étienne-des-Sorts
14/12 ■ Formation aux 1ers secours, Bagnols
17/12 ■ Don du sang, Bagnols
22/12 ■ Fête des solidarités, Bagnols

Théâtre
04/12 ■ « Tout un monde », Pont-St-Esprit
04 au 6/12 ■ Festival de Théâtre,

Saint-Julien-de-Peyrolas

18-19/12 ■ « The Melting pot

pourri », Pont-St-Esprit

Concert
06/12 ■ Musique sacrée, Pont-St-Esprit
10/12 ■ Variété française et chants

de Noël, Pont-Saint-Esprit
11/12 ■ « BocaL UP », Pont-St-Esprit

12/12 ■ Trompette, Pont-Saint-Esprit
16/12 ■ Concert de Noël, Pont-St-Esprit
18/12 ■ Fabienne Thibeault, Bagnols
01/01 ■ Concert du nouvel an, Bagnols

Exposition
01 au 5/12 ■ « Rêve du Monde », Bagnols
01 au 31/12 ■ Photos, Laudun-l’Ardoise
01 au 31/12 ■ Sophie Ginoux, Pont-St-Esprit
02/12 au 8/01 ■ « Koré », Bagnols
03/12 au 23/12 ■ A-M. Vincent, Laudun-l’Ardoise
04/12 ■ Ligue contre le Cancer, Pont-St-Esprit
10 au 12/12 ■ Expo Noël, Bagnols
12 au 31/12 ■ Crèche géante, Cornillon
13/12 et 20/12 ■ R. Sauze, B. Sabathé, Bagnols

Sport
04/12 ■ Rando et Course nocturne

Téléthon, St-Alexandre
04/12 ■ Rando nocturne Téléthon, Lirac
05/12 ■ Aérodance et Zumba, Bagnols
06/12 ■ 52ème Cross de Bagnols
12/12 ■ Gala de Noël Gym, Pont-St-Esprit
20/12 ■ Gambade de Noël, St-Paulet-de-Caisson
28/12 ■ Stage de cardio gym et zumba, Lirac
30/12 ■ Course pédestre de Noël, Bagnols

Brocante
01/12 au 04/12 ■ Bourse aux jouets, Bagnols
05/12 ■ Bourse aux jouets, Orsan
05/12 ■ Bourse aux jouets, Bagnols

Jeunesse
01 au 18/12 ■ Concours jeunes talents, Bagnols
02/12 ■ Conte musical, Bagnols
04/12 ■ Jeux de société, Laudun-l’Ardoise
07/12 et 14/12 ■ Ludothèque

Cartenpion, Laudun-l’Ardoise
16/12 ■ Goûter lecture Pont-St-Esprit
19/ au 22/12 ■ Poteries de Noël Pont-St-Esprit
19 au 24/12 ■ Activités Mosaïque, Bagnols
21/12 ■ Atelier de la Maison de Noël, St-Alexandre

Musée
01 au 13/12 ■ « 20ans d’une

approche laïque de l’art sacré »
06/12 ■ « Exposer le sacré » , Pont-St-Esprit
12/12 ■ Visite des lieux de culte de Pont-St-Esprit

agenda

Mardi 1er décembre à 14h30

Livre en partage
Médiathèque de 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

Du mardi 1er
au samedi 5 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de peinture
« Rêve du Monde »
Centre d’art rhodanien Saint-Maur,
rue Fernand Crémieux, Bagnols-sur-Cèze
Organisé par : Jean-Claude Fontanille.

■ Entrée libre

Mardi 1er décembre

Contact : 04 66 89 00 30

Atelier « En cuisine,
Maman est un vrai chef »

Du mardi 1er décembre
au dimanche 3 janvier

Au foyer de vie « Lou Ventabren »
Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit

En avent pour Noël
à Bagnols !

Avec Elise Andrieu, diététicienne. Atelier
organisé dans le cadre de « un Pont pour
la citoyenneté ».

■ Gratuit sur réservation.
Contact : 04 66 39 57 76
04 66 39 12 15

Du mardi 1er
au vendredi 4 décembre

Bourse aux jouets
des AVF
Salle A, Centre Culturel Léo-Lagrange
à Bagnols-sur-Cèze
Réception des jouets le 30 novembre
au matin.
Vente : le 30/11 de 14h à 18h, les
1er et 2/12 de 9h à 18h, le 4/12 de
9h à 11h.

■ Inscription: 04 66 39 93 32

Patinoire du samedi 12 décembre au
dimanche 3 janvier (esplanade André
Mourgues). Square de Noël (place
Mallet), Calendrier de l’Avent mobile du
1er au 21 décembre. Car podium avec
le Père Noël et ses lutins du samedi 19
au jeudi 24 décembre. Ateliers enfants,
structures gonflables du samedi 19
décembre au jeudi 24 décembre (place
Auguste Mallet). Décoration de Noël
dans la Ville.

■ Information : www.bagnolssurceze.fr

Du mardi 1er
au samedi 5 décembre

Du mardi 1er
au dimanche 6 décembre
(sauf les 3 et 12 décembre)

Téléthon
01 et 02/12, vente de cartes de Noël de
14h à 17h à la médiathèque Léon-Alègre
04/12, repas à thème et tombola au
restaurant les Fontaines, avenue Léon Blum
06/12 : bal country à la salle multiculturelle
à Bagnols (6€).

■ Contact : 04 66 39 65 00
ccas@bagnolssurceze.fr

Du mardi 1er
au dimanche 13 décembre

Exposition « 20 ans
d’une approche laïque
de l’art sacré »
Musée d’art sacré du Gard, Pont-St-Esprit
Expositions-Multimédia-ConférencesVisites-Ateliers.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 90 75 80

de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Concours de crèches de
Noël avec contes et goûter
Au local de l’association d’art
suédoise, Rue Fernand Crémieux,
Bagnols-sur-Cèze

■ Gratuit

Contact : 04 66 89 40 11

Du mardi 1er
au lundi 21 décembre

Atelier
Université Populaire, Pont-Saint-Esprit
Atelier proposés par Vivre Pont-SaintEsprit : œuvre musicale, histoire du jazz,
théâtre, astronomie, généalogie…

■ Contact : 06 09 59 37 91

> la suite de votre agenda page 6.
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Mercredi 2 décembre à 18h30

Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Du mardi 1
au jeudi 31 décembre
er

Exposition Sophie Ginoux,
plasticienne graveur
Librairie le Chant de la Terre,
16 rue Joliot Curie, Pont-Saint-Esprit

■ Entrée libre

Horaire : du mardi au samedi de 9h à
12h et de 14h30 à 19h
Contact : 04 66 50 27 44 –
lesamisduchantdelaterre@gmail.com

Du mardi 1er décembre
au samedi 2 janvier

Exposition photos
Cave des Quatre Chemins,
Laudun-l’Ardoise
Sur les thèmes : expérimental, noir et
blanc, sport…, proposé par l’artiste
Pascal Antunez.

■ Gratuit

Contact : 06 70 14 58 75
antunezpascal@gmail.com

Mercredi 2 décembre à 15h

« Quelque chose
qui cloche »
Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze
Spectacle de conte musical par la Maïrol
Compagnie.
Pour les 0 à 6 ans. Un bonhomme de
neige, un ange musicien, un sapin décoré,
un réveillon et même une crèche… Ce
spectacle presque sans parole nous fait
vivre la nuit de Noël du plus humble des
hommes, quand une rencontre lui offre
poésie et humanité…

Atelier du rire
Effet Bonheur
Médiathèque Pierre Héraud,
Laudun-l’Ardoise

Mercredi 2 décembre

■ Contact : 04 66 50 55 50

Atelier de création
florale en papier
Office de Tourisme, Pont-Saint-Esprit
Sur le thème de Noël, animé par Janine
Vermeulen. Rendez-vous à 14h, sur
inscription 10 personnes maximum.

■ Contact : 04 66 39 44 45

Exposition Amouriel
et Anne-Marie Vincent,
art contemporain figuratif
Médiathèque et espace Barbara,
Laudun-l’Ardoise

Du mercredi 2 décembre
au vendredi 8 janvier

■ Gratuit

Korê, exposition
de l’association
Des Plumes et des Hommes

Horaires : du lundi au vendredi
de 14h à 18h
Contact : 04 30 69 80 22
culture-event@laudunlardoise.fr

Vendredi 4 décembre

Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze

Soirée Belote

■ Entrée libre

Contact : 04 66 33 20 00

Foyer Maurice Coste, Vénéjan

■ Tarif : 3€

Du mercredi 2
au mercredi 23 décembre

Contact : venejeux@gmail.com

Vendredi 4 décembre à 18h

Dégustation du marché

« Que voudriez-vous faire ? »

Espace Rabelais sur la Place Mallet,
Bagnols-sur-Cèze
Vins différents chaque semaine. Toutes les
appellations Côtes du Rhône gardoises
seront représentées et un domaine ou une
cave mis à l’honneur.

■ Gratuit

Du jeudi 3
au mercredi 23 décembre

Horaires : tous les mercredis de 10h30
à 12h30
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze
Film de Luis Clemente et de l’association
Des Plumes et des Hommes.
Court métrage sur le pouvoir d’agir.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 33 20 00

Du mardi 1er au vendredi 18 décembre

Concours Jeunes Talents
Bagnols-sur-Cèze

■ Entrée libre

Contact : 04 66 33 20 00
Tu as entre 12 et 17 ans, tu es passionné(e) de musique/chant,
de danse ou tu aimes faire rire, le Festival Ados lance un appel
à de jeunes talents.
Envoie-nous ta vidéo via un lien entre le 6 novembre et
le 18 décembre 2015 en MP sur la page Facebook de la
Ville ou à l’adresse festivalados@bagnolssurceze.fr

Organisé par le festival ados, ouvert aux 12-17 ans, pour
les passionnés de musique, chant, danse ou humour. Envoyer
une vidéo en Message Privé sur la page Facebook de la Ville
de Bagnols ou à festivalados@bagnolssurceze.fr.

■ Gratuit ■ Information : www.bagnolssurceze.fr

Plus d’infos : bagnolssurceze.fr - 04 66 50 50 65
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incontournable

Quand Pont-Saint-Esprit fête Noël
Pour faire honneur à la
période de l’année la plus chargée
d’émotion et d’effervescence, PontSaint-Esprit sort le grand jeu ! Peut-on
en effet songer à Noël, sans penser
féérie, magie, lumières, couleurs,
saveurs et parfums ?
C’est à toutes ces envies que vont
répondre les très nombreuses animations
imaginées et proposées par le Conseil
citoyen du centre ancien de Pont-SaintEsprit entre le 19 et le 23 décembre.

Bienvenue dans la cité du Père Noël
Dès le premier soir, la ville fera entrer
le public de plain-pied dans l’irréel
avec ses « Fantaisies de Noël » qui
projettent sur la façade de l’hôtel
de ville une succession de tableaux
oniriques et imaginaires.

Pont-Saint-Esprit va aussi créer une
véritable petite cité de Noël, au
centre Pépin. À peine y entrera-t-on,
que l’on sera happé par une foule
de tentations ! Celles du marché
qui regroupera les artisans les plus
originaux offrant l’occasion d’ajouter
mille merveilles aux cadeaux trônant

“

La ville fera entrer
le public dans les
fantaisies de Noël.

”

au pied du sapin, mais aussi et surtout
celles destinées aux petits qui tour à
tour, plongeront dans l’univers d’une
ferme miniature, escaladeront des
structures gonflables, participeront
aux ateliers cinéma, ou encore
s’initieront aux arts du cirque.

La liste des activités qui attendent les
visiteurs étant presque aussi longue
que celle que les enfants adressent au
Père Noël, on ne peut ici la dévoiler
entièrement. Et c’est peut-être aussi
bien ainsi pour ménager le suspens
et laisser intact, le moment venu, le
plaisir de découvrir…
■ Informations : www.mairiepse.fr

© Mickael Anisset

Accords vins et chocolats
à l’Espace Rabelais

■ Infos pratiques : Samedi 5 décembre,
Accords vins & chocolats de 11h à
12h30 et de 16h30 à 18h.
RDV Place Mallet - Bagnols-sur-Cèze
■ Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Chaque table des réveillons de
Noël ou de nouvel an, dans nos foyers,
se pare de décoration, de vaisselle
raffinée mais surtout de mets sortant
de l’ordinaire. Bons crus et douceurs
variées sont aussi de rigueur, ce qui a
donné l’idée à L’Espace Rabelais, centre
œnotouristique du Gard rhodanien,
de mettre sur pied des animations
gastronomiques exceptionnelles à
quelques jours des fêtes, notamment le
samedi 5 décembre.

Mariages exquis !
Peut-être est-ce en raison des analogies
qui existent entre vigne et cacao
(provenance, terroir, appellation par
exemple) ? Mais toujours est-il que
ce jour là, les maîtres de cérémonie
du centre oenotouristique seront le
Domaine de la Réméjeanne (CadignacSabran) et le chocolatier Jeff de Bruges.

Sur deux plages horaires, ils présenteront
en effet une palette « cousue main »
de quatre ou cinq accords entre vins
et chocolats, issus de la réflexion qu’ils
ont menée ensemble pour sélectionner
plusieurs de leurs produits respectifs et
en sceller les accordailles… parfois
surprenantes mais toujours exquises.
S’il ménage toujours une place de
choix à la convivialité, l’événement est
néanmoins d’autant plus exceptionnel
qu’il est ouvert à tous les publics
gratuitement et sans réservation
préalable et qu’il offre à la vente les
bonnes bouteilles et les délices de
chocolat qu’il aura mis en vedette !
Vous savez donc ce qu’il vous reste
à faire pour marier sur vos tables,
au soir de Noël, la saveur suave du
chocolat à l’excellence des vins du
Gard rhodanien !
n°2 ■ Décembre 2015 ■ 7
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Vendredi 4 décembre

Vendredi 4 décembre à 18h

Samedi 05 décembre à 20h45

Téléthon

Exposition / vente
de tableaux

Match Hanball Bagnols
Gard Rhodanien

Au château Valmont, avenue du
Général de Gaulle, Pont-Saint-Esprit

Salle Des Eyrieux, avenue du Commando
Vigan-Braquet, à Bagnols-sur-Cèze

Tableaux représentant douze villages du
canton de Pont-Saint-Esprit. La recette des
ventes de tableaux sera reversée à la Ligue
contre le Cancer. Organisée par l’association
« Renaissance du Vieux Pont-Saint-Esprit ».

HBGR / US ST EGREVES
(championnat N1)

Lirac
Randonnée de 5 km en nocturne dans
la campagne et la garrigue liracoise.
Cette randonnée sera suivie d’un aligot
géant. Soirée animée par un DJ. Se munir
d’une lampe de poche ou lampe frontale.
Inscription obligatoire et les places sont
limitées.
Tarif de la randonnée : 5€
Lieu de l’aligot et de la soirée musicale :
Salle Henri de Régis
Départ de la randonnée à 19h

Vendredi 4 décembre à 21h

Tout un monde
par la Cie Emilie Sabord
Scène Chapelle des Pénitents,
Pont-Saint-Esprit
Spectacle de théâtre… demandez à un
clown de vous raconter Cendrillon…

■ Tarif : 10€, tarif réduit : 8€ (personnes
en situation de handicap, bénéficiaires
des minima sociaux, étudiants, sur
présentation d’un justificatif) et gratuit
pour les moins de 12 ans
Contact : office de tourisme
04 66 89 54 61

Vendredi 4 décembre
de 20h à 23h

Jeux de société
Salle Mille Club, Laudun-l’Ardoise
Organisé par l’association Cartenpion,
vous y découvrirez des Jeux d’ambiance,
de stratégie, de cartes, de plateau…
il y en aura pour tous les âges et tous
les goûts !

■ Contact : 06 77 76 51 48
cartenpion@orange.fr

Vendredi 4
et samedi 5 décembre

Téléthon
Forum de Laudun-l’Ardoise

■ Contact :04 66 50 55 50

■ Contact : 06 07 81 89 11

■ Tarif : 5€

Samedi 5 décembre de 9h à 17h

Bourse aux jouets

Vendredi 4
et samedi 5 décembre

Centre Socio-culturel à Orsan
Organisée par l’APE et le Tennis Club
d’Orsan. Articles de puériculture et des
jouets pour tout âge. Buvette et restauration
rapide sur place.

Téléthon
Forum de Laudun-l’Ardoise
■ Contact :04 66 50 55 50

■ Tarif : 10€ l’emplacement pour les exposants

ET
Salle la Bioune à Saint-Nazaire

Vendredi 4 décembre

Téléthon
Salle polyvalente de Saint-Alexandre
18h30 : rando Marche nocturne.
19h : course nocturne, parcours 11 km
sur chemins forestiers (prévoir lampes
frontales).
Animations/initiations : échauffement,
danses en ligne, madison, kudurru,
karaté, castagnade, fanions, ateliers
enfants. Restauration/buvette.

■ Tarif : course et rando 6€

Contact : 06 80 32 54 96
aepchristian@live.fr

Samedi 5 décembre

Accords vins & chocolats
Espace Rabelais, Place Mallet,
Bagnols-sur-Cèze
Rencontre gourmande entre les chocolats
Jeff de Bruges et les vins du Domaine de
la Réméjeanne (Cadignac-Sabran).

■ Gratuit

Horaires : 11h à 12h30 et 16h30 à 18h
Contact : 04 66 89 73 85
espace.rabelais@gardrhodanien.com

Du vendredi 4
au dimanche 6 décembre

Festival de Théâtre
Foyer socio-culturel, Saint-Julien-de-Peyrolas
Vendredi 04/12
20h30 : « Dialogue Puéril » - Caroline Burgdorf et Cathy Barnouin.
21h : « Mise à mots » - La troupe Sauvage - Mise en scène Sylvie Banché.
Samedi 06/12
20h30 : « L’opposé du contraire » - Mise en scène J.C Villette.
Dimanche 06/12
15h : « Drôle de cadeau dans le traîneau » - Maelle Mietton.

■ Organisateur : Associations Culture et Patrimoine / Kirigairi ■ Tarif : 8€, enfants 5€
■ Contact : 06 60 82 42 91 - chrystelle.barnouin@orange.fr
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à venir

L’outil par excellence au service
de tous les acteurs économiques
Lancé officiellement le
29 septembre 2015, l’Office des
Entreprises est désormais LE
service de proximité de référence
pour tous les acteurs économiques :
porteurs de projets, repreneurs ou
détenteurs d’entreprises.
Aboutissement d’une collaboration
que l’Agglo a initiée dès sa création,
d’abord avec la CCI, puis avec
d’autres partenaires – notamment
les chambres consulaires, Chambre
des Experts comptables, Ordre
des Avocats, Office régional des
professions libérales… - cet espace
centralise en un lieu unique une
multiplicité d’interlocuteurs spécialisés
dans tous les domaines qui intéressent
l’activité économique : le droit, la
fiscalité, l’aide à l’implantation, le
volet social parmi d’autres.

Rapidité, accompagnement, suivi
Également doté de deux antennes plus
spécifiquement dédiées au commerce
à Pont-Saint-Esprit et Bagnols-surCèze, l’Office des Entreprises procure
à ceux qui le sollicitent un gain de
temps, une orientation optimale en
adéquation avec leurs besoins, mais
également un accompagnement dans

“

il est rapidement apparu que
j’allais avoir besoin de locaux plus
grands pour pouvoir poursuivre ce
développement. C’est grâce à l’Office
des Entreprises que j’ai pu trouver du
foncier disponible et donc acquérir
un terrain destiné à aménager des
locaux correspondant à l’expansion
de mon activité, laquelle va désormais
s’exercer dans la zone de Bernon sur
la commune de Tresques ».
Pour l’Office des Entreprises, les maîtres
mots sont : simplicité et efficacité. Et
c’est tout aussi vrai avec la plate forme

L’Office des Entreprises permet
accompagnement et gain de temps.
leurs démarches et enfin un vrai suivi
par les conseillers qui reviennent en
effet régulièrement vers eux pour
savoir où en est leur projet.
Thomas Blanc fait partie de ces
entrepreneurs que l’Office des
Entreprises a aidé à se développer.
« En 2010, j’ai créé mon activité de
tailleur de pierre. Lorsque celle-ci a
commencé à prendre de l’ampleur,

”

internet www.officedesentreprises.fr
qui, dès la page d’accueil, permet
à toute personne de trouver son
interlocuteur dédié et d’être contactée
rapidement pour être guidée selon
l’objet de sa demande.
Votre élu :
Olivier JOUVE
Vice-Président Délégué
au Développement Économique
Maire de Saint-Geniès-de-Comolas

En bref
Des services gratuits :

accueil physique, téléphonique
et site internet ; accompagnement
et conseils aux diverses étapes
de la vie professionnelle ; aide
au recrutement, volet RH,
formation continue

Un lieu avec mise à disposition

gratuite de salles de réunion,
bureau, outils de réunion (wifi,
vidéoprojecteur, visioconférence)

Des permanences :

rendez-vous individuels,
ateliers thématiques, réunions
d’information collectives

Infos ut i lesses

Entrepri
Office des
and-Jarrié
ze, rue Fern Cèze
u
E
l’
e
d
A
Z
nols-sur30200 Bag 79 38 00
Tél. 04 66
rises.fr
sdesentrep
www.office
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agenda
Lundi 7 décembre à 16h30

Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Samedi 5 décembre à 11h30

Hommage aux Morts
pour la France de la Guerre
d’Algérie et des Combats
du Maroc et de la Tunisie
Monument aux morts , Pont-Saint-Esprit

Samedi 5 décembre
de 9h à 17h

Bourse aux jouets :
jeux et livres
Maison des parents (descente des
Perrières), Bagnols-sur-Cèze
Les parents de la Maison des Parents
organisent leur bourse aux jouets.
Organisé par Mosaïque en Cèze.

■ Contact : 06 18 13 65 48
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

Ludothèque Cartenpion
Médiathèque l’Ardoise Espace Guy
Chevalier, Laudun-l’Ardoise

Dimanche 6 décembre à 14h

Loto au bénéfice
du Téléthon

Mardi 8 décembre à 14h30

Atelier récup créative

Salle Polyvalente
de Saint-Étienne-des-Sorts

Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 79 26 06

Décorations de Noël, photophores.

■ Entrée libre

Dimanche 6 décembre

Contact : 04 66 33 20 00

à 10h30

Mardi 8 décembre à 13h

« Exposer le sacré »
Salle de conférence de la Conservation
du Musée, Musée d’Art Sacré,
Pont-Saint-Esprit
Dans le cadre « Une heure… une Œuvre ».
En lien avec la journée nationale de la
laïcité du 9 décembre 2015.
Contact : 04 66 90 75 80
musee@gard.fr

Dimanche 6 décembre à 17h

Concert de musique sacrée
Avec Nathalie Nicaud, Soprano et
François-Xavier Roux, Orgue. Organisé
par l’école de musique et l’Agglo en
partenariat avec l’association des parents.

Inscription sur place uniquement
Contact : 06 81 76 70 66

Dimanche 6 décembre
de 9h à 15h

52 Cross de Bagnols,
enfants et adultes
ème

Parc Rimbaud, berges de la Cèze,
Bagnols-sur-Cèze

■ Gratuit

Contact : Bagnols Marcoule Athlétisme
06 84 71 86 52 / 06 71 11 61 20
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■ Contact :04 66 50 55 50

Médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze

Téléthon

■ Tarif : 5€ un cours et 8€ deux cours

Médiathèque l’Ardoise Espace Guy
Chevalier, Laudun-l’Ardoise

Comité
de littérature adolescent

Pont-Saint-Esprit

Cours d’aéro-danse pour débutants (ados et
adultes) / Cours de Zumba pour ados et adultes.
Aéro-danse : 14h45 et Zumba : 15h45.

Atelier d’écriture

Mardi 8 décembre à 17h30

■ Gratuit

Samedi 5 décembre
Salle multiculturelle, rue Racine,
Bagnols-sur-Cèze

■ Contact : 04 66 50 55 50

Pour la promotion de cette littérature si
riche et trop méconnue.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 33 20 00

■ Libre participation

Contact : 04 66 39 25 59

Dimanche 6 décembre 2015

Marché de Noël Aiguèze
et Saint-Martin-d’Ardèche
Centres Villages
Dans un lieu classé « Plus beaux villages de France ». D’un
village à l’autre, stands de produits artisanaux et locaux.
Breuvage, restauration festive et crêpes. Stand Téléthon
avec petits jeux et petits lots. Jeux en bois, maquillage et
mini-ferme pour les enfants. Balade en Calèche.
Apparition du Père Noël à 12h à Aiguèze et 15h à
Saint-Martin (plage).

■ Gratuit ■ Contact : Mairie 04 66 82 14 77
■ mairie.aigueze@wanadoo.fr

agenda
Mercredi 9 décembre à 18h

Rencontre avec l’écrivain
Marie Cayol
Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze
Présentation du livre « Chez les Pueblos du
Nouveau Mexique », récit de nombreux
séjours.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 33 20 00

Mercredi 9 décembre à 20h

La littérature engagée avec
ATTAC Gard rhodanien
Librairie du Chant de la Terre,
16 rue Joliot Curie, Pont-Saint-Esprit

Du jeudi 10
au samedi 12 décembre
de 10h à 12h et 14h30 à 18h

Exposition de Noël
Décoration de table, de la maison, sapin,
bijoux, cartes de vœux…

■ Entrée libre et gratuite

Jeudi 10 décembre à 20h30

Concert de fin d’année
« Amis Voix »
Auditorium, Pont-Saint-Esprit
Variété française et chants de Noël.

Contact : apesaintjulien@gmail.com

Vendredi 11 décembre à 18h

Atelier Poésie Adultes
Médiathèque Pierre Héraud,
Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50

■ Contact : 04 66 50 27 44

Atelier d’écriture

de 10h30 à 16h30

Avec la participation de l’école, vente
d’objets de Noël créés par les enfants.
Participation des Artisans et commerçants
locaux pour réaliser vos achats de Noël.
Buvette, restauration et traditionnel vin chaud !

■ Entrée libre

Vendredi 11 décembre à 17h

Mercredi 9 décembre

Marché de Noël
artisanal et gourmand
Foyer socio-éducatif de St-Julien de Peyrolas

Cave Hôtel Mallet, Place Mallet,
Bagnols-sur-Cèze

Débat autour de l’ouvrage de Naomi
Klein « Tout peut changer ».
lesamisduchantdelaterre@gmail.com

Vendredi 11 décembre

Médiathèque Pierre Héraud,
Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50

Marché de Noël

Vendredi 11 décembre à 20h30

Samedi 12 décembre

EHPAD des 7 Sources,
salle polyvalente, à Bagnols-sur-Cèze

Concert Bocal UP

■ Contact : 04 66 79 79 46

Librairie du Chant de la Terre,
16 rue Joliot Curie, Pont-Saint-Esprit

Mercredi 9 décembre

Une voix posée sur des textes en espagnol,
une clarinette aérienne, des percussions et
un tapis de boucles minimalistes…. Bocal
UP propose un univers de compositions,
sincère et sans appartenance, sensible
et envoûtant.

Visite des lieux de culte
de Pont-Saint-Esprit et du
musée d’art sacré du Gard

de 14h30 à 16h30

Spectacle musical
de fin d’année
Maison des Parents, Descente des
Perrières, Bagnols-sur-Cèze
La Maison des Parents vous invite à son
spectacle de fin d’année : « L’Arbre à
musique » avec la Compagnie Tambour
Raconte-Evasion et percussions. Goûter
offert. Ouvert à tous- 80 places
disponibles. Organisé par la Maison des
Parents – Association Mosaïque en Cèze.

■ Gratuit

Contact : 06 18 13 65 48
lamaisondesparentsbagnolssc@orange.fr

■ Libre participation au chapeau

Tél : 04 66 50 27 44
lesamisduchantdelaterre@gmail.com

Organisé dans le cadre de la semaine
de la laïcité.
Horaire et lieu de rendez-vous communiqués
ultérieurement par voie de presse et sur
www.musees.gard.fr

■ Gratuit

Contact :04 66 90 75 80
musees@gard.fr

Du samedi 12 au vendredi 25 décembre

Crèche géante
Église de Cornillon
Crèche réalisée par Jean-Marc Estournel, comptant pas moins de 900 santons qui seront
mis en scène…
Du 12 au 23 décembre : 10h à 12h et 14h à 19h.
25 décembre et 1er janvier : de 15h à 18h.

■ Gratuit
■ Contact : 06 20 51 11 93 ■ jeannine.moulette@sfr.fr
> la suite de votre agenda page 14.
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© Claude Masse

à votre service

le dossier
de l’Agglo

Cellule de crise en mairie de Bagnols-sur-Cèze, 12 octobre 2014

Votre Agglo agit pour
la protection et la prévention
contre les risques majeurs.

Les sept risques
identifiés en Gard rhodanien

Votre Agglomération du Gard rhodanien s’emploie pour
la protection de ses quelques 70 000 habitants. Afin de leur
assurer aide et information contre différents risques, nous menons
plusieurs actions en lien direct avec les communes.
Cet engagement porte sur ce que l’on
nomme communément « les risques
majeurs » : risques naturels comme
les inondations, les glissements de
terrain ou les secousses sismiques
par exemple, mais aussi risques
technologiques tel que le transport de
matières dangereuses notamment. Les
mesures de lutte et de prévention que
nous menons, se décomposent en trois
grands volets : doter les communes
d’un Plan Communal de Sauvegarde,
mettre en place un service d’aide à la
décision, permettre l’accès à un service
d’appel des populations.

inondation
sismicité
feu de forêt
affaissement de terrain
transport
de matières dangereuses
risque industriel
risque nucléaire

“

L’Agglo contribue
à harmoniser et
à optimiser la protection
des populations.

”
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Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)
Le PCS constitue la référence communale
en matière de gestion de crise lors
d’un incident majeur survenant sur la
commune, quelle que soit son origine.
Il s’articule principalement autour des
éléments suivants :

- prendre des mesures immédiates
de sauvegarde et de protection des
personnes et des biens,
- identifier les moyens techniques et
humains disponibles,
- mettre en place une organisation
efficiente.
Au sein de notre territoire, plusieurs
communes ne sont pas encore dotées
d’un plan de sauvegarde ; d’autres, qui
en disposent, ont besoin de le mettre
à jour. En réalisant avec les mairies
ces outils, nous contribuons, d’une
part, à harmoniser et donc à optimiser
la protection des populations et des
acteurs économiques et, d’autre part,
à faire entrer dans le quotidien la «
culture du risque ». Actuellement
dénuées de plan de sauvegarde,
plusieurs communes sont prochainement
visées par cette action : Issirac, LavalSaint-Roman, Salazac et Saint-Christolde-Rodières…

protéger les populations
Un service d’aide à la décision : Prédict
Financé entièrement par l’Agglo, Prédict
offre un service fonctionnant avec des
prévisionnistes qui alertent et préviennent
chaque commune lorsqu’elle est
plus particulièrement exposée. Les
données ainsi délivrées fournissent une
information en temps réel : vent violent,
neige, épisode pluvio-orageux, ou

“

Nous jouons pleinement
notre rôle de solidarité
avec les communes et
leurs habitants.

”

autre. Les conseils des prévisionnistes,
renforcés par les éléments permettent à
chaque maire d’affiner le diagnostic et
de déterminer au plus près la conduite
à tenir. En complément et en amont,
les élus bénéficient d’une formation qui
parfait leur connaissance du dispositif.
Par ce service, nous jouons ainsi
pleinement notre rôle de solidarité avec
les communes et leurs habitants.

Un système d’appel de la
population : Cédralis
Là encore nous intervenons par le biais du
financement d’un service téléphonique
pour les 42 communes, Viappel de

Cédralis. Chacune d’entre elles crée un
listing comportant diverses catégories
(particuliers, entreprises, services
techniques, écoles, par exemple). C’est
sur la base de ce répertoire que toute
mairie peut contacter et informer tous
ces interlocuteurs en cas d’incident.
Diffusé par téléphone, fax ou courriel,
un message les informe dans des
délais très courts et optimise la rapidité
d’action dans la gestion de la crise. Il
s’agit là d’un outil de communication de
crise avec les habitants et on ne saurait
trop insister sur l’importance d’être inscrit
sur les listes d’appel.
La lutte contre les inondations,
notamment, est un axe prioritaire. C’est
pourquoi nous agissons au quotidien
pour que chaque commune dispose
d’outils performants pour gérer ces
situations au plus près des habitants.

Comment être inscrit
sur les listes d’appel ?
L’inscription se fait auprès de
votre commune.

Votre élu :

En bref
28 communes déjà
dotées d’un PCS

5 PCS en cours

de réalisation
par l’Agglo

4 projets de PCS
en lancement

42 communes

disposent du
dispositif d’appel
à la population

42 maires

informés par les
prévisionnistes de
Predict

Serge VERDIER
Conseiller Délégué
aux Travaux et Risques Majeurs
Laudun-l’Ardoise

l’interview
Jean Gouret,

riverain de la Cèze
à Bagnols-sur-Cèze

« La maison dont je suis propriétaire,
chemin du Moulin de la Tour à Bagnols,
est une ancienne demeure familiale
dans laquelle se sont succédées
plusieurs générations. Depuis mon
enfance, j’ai entendu parler des crues
de la Cèze, située à environ 200 m
de la propriété, et j’ai moi-même
vécu plusieurs inondations : celle de
2002 bien sûr mais aussi celle de
1958. Autrefois, la surveillance était
notre seule arme. Maintenant, Prédict

donne accès à des informations très
affinées en temps réel*, favorisant
l’anticipation des problèmes. De
plus, Cédralis nous permet, à nous
riverains, mais aussi à l’ensemble de
la population d’être prévenus très vite.
Pour l’avoir vécu, je peux dire que
rien n’est plus terrible que de ne rien
savoir et de se sentir isolé. C’est donc
précieux d’être ainsi régulièrement
avisé de l’évolution de la situation.
Et puis, grâce aux élus qui n’hésitent
pas à se déplacer sur le terrain, on
se sent encore davantage soutenu
et aidé. »

Habitants
de l’Agglo

*
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agenda

Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Samedi 12 décembre

Initiation à la dégustation
Espace Rabelais, Place Mallet,
Bagnols-sur-Cèze
Dégustation de 6 Côtes du Rhône
de couleurs, domaines et appellation
différents. Conseils pratiques pour servir
et pour parler du vin. Groupes de 6 à
12 personnes maximum. Réservation
obligatoire. Réservé aux majeurs.

■ Tarif : 10€ par personne

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

Samedi 12 décembre
de 18h à 22h

Conférence
Salle Laure-Pailhon, Bagnols-sur-Cèze
Sur l’œuvre sanitaire des frères Sergent
en Algérie, fondateurs de l’institut Pasteur
d’Alger, par le professeur JP DEDET.

■ Gratuit

Contact : 04 66 79 83 03
06 82 82 06 88

Samedi 12 décembre à 21h

Dimanche 13 décembre

Concert de trompette
« Musique sacrée
et hommage aux Poilus
de 14/18 »

Loto Sou des écoles
Saint-Nazaire

■ Contact : 06 13 72 75 13

Scène-Chapelle des Pénitents,
Pont-Saint-Esprit
© freepick.com

Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?

Lié à la Mission Centenaire.

■ Tarif :15€

Dimanche 13
et dimanche 20 décembre

Dimanche 13 décembre

de 10h à 18h

Marché de Noël

de 9h30 à 17h

Exposition
peinture et sculpture

Salle des fêtes, place de l’Église
au Hameau de Combe, Sabran

3 rue de la République,
Bagnols-sur-Cèze
Peintre, sculpteur, Rolande Sauze, peintre
et Bernard Sabathe, sculpteur.

■ Contact : 06 84 83 73 25

Dimanche 13 décembre

Dimanche 13 décembre
de 8h30 à 18h30

à 14h

Formation aux premiers
secours civiques
de niveau 1 (PSC1)

Loto
Salle des fêtes
de Saint-Marcel-de-Careiret
Organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école de Saint-Marcel-deCareiret, au profit des enfants.

Impasse du Quartier (derrière
Weldom), Bagnols-sur-Cèze

Samedi 12 décembre à 15h

Organisée par la Croix Rouge. Destinée
à sensibiliser les habitants du territoire aux
gestes qui sauvent.

Gala de Noël

■ Tarif :50€ la journée

Gymnase du Clos Bon-Aure,
Pont-Saint-Esprit

De nombreux produits artisanaux seront
présentés… buvette, pâtisseries, et une
tombola sera organisée.

■ Contact :apestmarcel@laposte.fr

Contact : 06 30 65 58 67
crf.formation@yahoo.fr

Organisé par l’association « Les Saltos ».

■ Entrée libre

Contact :04 66 89 76 42

Samedi 12
et dimanche 13 décembre

Salon de Noël
Forum de Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50

Du samedi 12 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

Patinoire de Noël
Esplanade André Mourgues
sur l’Ilot Saint-Gilles, Bagnols-sur-Cèze
350 m2 avec jardin d’enfant. Spectacle sur la patinoire
le 22 décembre à 16h. Soirée DJ le 19 décembre à
partir de 18h30.

■ Tarif : 3€ les 20 minutes

carnet de 10 tickets + 3 gratuits 30€
■ Contact : 04 66 89 53 94 ■ fetes.bagnols@yahoo.fr
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agenda
Lundi 14
et mardi 15 décembre

Mercredi 16 décembre à 16h

Jeudi 17 décembre de 9h à 19h

Goûter lecture

Collecte de sang

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

Salle multiculturelle, rue Racine,
Bagnols-sur-Cèze

Institut de Chimie Séparative de
Marcoule (ICSM), Site de Marcoule

Pour les enfants à l’occasion de la parution
de « Quand Papi René » illustré par Elsa Huet.

L’évènement annuel dédié aux enjeux et
opportunités de la filière du démantèlement,
organisé par le PVSI (Pole de valorisation
des Sites Industriels).

■ Contact : 04 66 50 27 44

Et si donneurs et non donneurs, revêtaient
un court instant le costume de Père Noël
pour offrir à un malade un cadeau rare
et précieux : la vie !

■ www.assisesdudemantelement.fr

Concert de Noël

Lundi 14 décembre à 16h30

Salle des fêtes Centre Pépin, Pont-St-Esprit

3 édition des Assises
du Démantèlement
ème

Ludothèque Cartenpion
Médiathèque Pierre Héraud,
Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50

lesamisduchantdelaterre@gmail.com

■ Contact : 0800 972 100

Mercredi 16 décembre à 18h

Organisé par l’école de Musique
en partenariat avec l’association des
parents d’élèves.

■ Entrée libre

Contact : 04 66 39 25 59

© freepick.com

Mercredi 16 décembre à 18h30

Atelier du rire
Effet Bonheur
■ Contact : 04 66 50 55 50

Mardi 15 décembre
de 9h à 17h

Jeudi 17 décembre à 10h

Randonnée pédestre
à l’Abbaye
de Saint-Michel de Frigolet

Comité de lecture

Lirac
12 kms autour de Saint-Michel, visite de
monuments, casse-croute tiré du sac.Rdv
sur le parking salle Henri de Régis à Lirac.

■ Tarif : hors Lirac Sport Détente 10€,

gratuit pour les enfants. Possibilité de
prendre une cotisation annuelle de 35€.
Contact : 07 81 00 19 40
ou 06 58 39 26 76

Mardi 15 décembre à 17h

Marché de Noël de l’école
Place de la fontaine, Vénéjan
Animations sur le thème de Noël avec les
élèves, ventes des créations des enfants
aux profits de l’école, vin chaud, biscuit
et musique pour un moment convivial.

■ Contact : Mairie 04 66 79 25 08

contact@venejan.fr - www.venejan.fr

> la suite de votre agenda page 16.

Vendredi 18
et samedi 19 décembre à 21h

« The Melting pot pourri »
Scène Chapelle des Pénitents,
Pont-Saint-Esprit
Spectacle de clowns par la Cie Excentricos
Venez découvrir les tribulations de trois
fabuleux clowns, tout à la fois comédiens,
musiciens et jongleurs…

■ Tarif : 10€, tarif réduit : 8€ (personnes

Médiathèque Pierre Héraud, Laudun-l’Ardoise

Médiathèque Pierre Héraud, Laudun-l’Ardoise

■ Contact : 04 66 50 55 50

www.dondusang.net

en situation de handicap, bénéficiaires
de minima sociaux, étudiants, sous
présentation d’un justificatif)
Contact : office de tourisme
04 66 89 54 61

Vendredi 18 décembre
à 20h30

Tournoi de Belote
Salle des fêtes, Saint-Paulet-de-Caisson

■ Entrée libre

Vendredi 18 décembre 2015 à 21h

Fabienne Thibeault,
du Québec à Starmania
Centre Culturel Léo-Lagrange, Bagnols-sur-Cèze
Fabienne Thibeault s’est entourée de ses artistes « coup
de cœur » pour une soirée chargée d’émotion et de
magie vocale. Seule ou en duo, elle nous entraîne dans
un programme où les grands standards de Starmania
succèdent aux plus belles chansons du Québec. À
ses côtés 2 musiciens, 4 chanteurs et une danseuse
composent un environnement musical et scénique des
plus originaux. Durée : 1h40.

■ Tarif plein : 13€ ■ Tarif réduit : 10€ (carte culture,

demandeurs d’emploi, moins de 12 ans, groupe
de + de 10 personnes) ■ Contact : 04 66 50 50 54
■ Billets en vente à l’office de tourisme de Bagnols
et à la FNAC.
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agenda
Votre association organise une
manifestation dans l’Agglomération
du Gard rhodanien ?
Faites-nous parvenir, en tout début de mois
précédent, toutes les informations à l’adresse
mail communication@gardrhodanien.com
afin qu’elle soit publiée gratuitement
dans l’agenda.

Vendredi 18 décembre à 15h

Loto de la FNACA

Samedi 19 décembre à 14h

Loto du Football Club
Saint-Alexandre Olympique
Salle Polyvalente de Saint-Alexandre

■ Contact : M Imbert 06 11 60 43 84

Du samedi 19
au mardi 22 décembre
de 15h à 16h

Stage de poterie
pour enfants
Association la Maison Créative,
37 Impasse des Camélias,
Pont-Saint-Esprit

Samedi 19 décembre
à 18h30 et à 19h30

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

Spectacle sons et lumières
« Fantaisies de Noël »

■ Entrée libre

Hôtel de Ville de Pont-Saint-Esprit

Atelier poterie de Noël : découverte de
l’argile, modelage peinture, et cuisson des
œuvres. De 6 à 15 ans.

■ Tarif : 12€ une séance, 45€ 4 séances
Contact : 06 32 95 17 98
www.maisoncreative.org

■ Gratuit

Contact : service culturel / 04 66 82 19 70

Dimanche 20 décembre

Loto Copains Fouineurs

Du samedi 19
au jeudi 24 décembre

Salle des fêtes de Saint-Nazaire

Programme
des Activités Familles

■ Contact : 04 66 89 04 81

« Naissance d’une province
réformée, le Languedoc
oriental, 1560-1572 »

Mosaïque en Cèze, Bagnols-sur-Cèze

à 14h

Bowling, découverte de la caverne du
Pont D’Arc, Royal Kids, Spectacles,
Goûters festifs…

Animations de Noël

Médiathèque Léon-Alègre,
Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : 1 à 7€

Spectacle déambulatoire « la reine des
neiges », balade de poneys, locomotive
à marrons à 11h, fontaine à jouets.
Organisé par le Comité des fêtes.

Vendredi 18 décembre à 18h30

Conférence de Jean-Paul Chabrol,
historien spécialiste des Cévennes.

■ Entrée libre - Contact :04 66 33 20 00

Vendredi 18 décembre à 17h30

Marché de Noël
Salle des fêtes de Cornillon
Stands d’objets réalisés par les enfants,
ballotins de chocolat, gâteaux, biscuits…
et buvette « bière de Noël ».

Contact : Association Mosaïque En Cèze
04 66 82 37 86
mosaiqueenceze@orange.fr

Marché de Noël

Dimanche 20 décembre

Goudargues, canaux et salle des fêtes

à 12h

Jouets, bijoux, sapins, chocolats, nougat,
foie gras… Animation de la ferme.

■ Contact : 06 79 70 66 69

Cour du centre, Pont-Saint-Esprit
Organisé par le Comité de Jumelage.

Dimanche 20 décembre

Loto apéritif du Football
Club Bagnols-Pont
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Repas dansant
■ Contact : 06 28 33 40 33

Samedi 19 décembre à 18h

Contact : 06 68 39 23 72 –
fcbagnolspont1@sfr.fr

Contact : 06 76 77 77 25

de 9h à 19h

celinemoulette@hotmail.fr

■ Tarif : 1 carton = 1€

Rue commerciales, Pont-Saint-Esprit

■ Gratuit

Samedi 19 décembre

■ Gratuit - Contact : 06 87 20 47 61

Au café du Palace et café du Posterlon
(simultanément dans les deux cafés)

Dimanche 20 décembre

La Gambade de Noël
Saint-Paulet-de-Caisson
15ème édition. Organisée par la Crapahute et par le club d’athlétisme Spiripontain. Vous
partirez à 10h de la bibliothèque de Saint-Paulet-de-Caisson (à proximité du stade).
Navette assurée à 9h20 et 9h40 au départ de Pont-Saint-Esprit. Un parcours de 4 km
et 3 ou 4 parcours running plus long. Pour tous !

■ Contact : 06 83 85 89 87
> la suite de votre agenda page 18

forces vives

La MAS, une action essentielle pour
la solidarité en Gard rhodanien
Fondée en 2009 par 6 associations, la Maison des
Alternatives Solidaires (MAS) se consacre à soutenir et
guider les publics en situation de fragilité économique et/ou
sociale, principalement à travers deux structures.
La Table solidaire

L’Épicerie solidaire

Centrée à l’évidence sur sa mission
première de restaurant solidaire, elle
est surtout un lieu qui se veut chaleureux
et convivial. Ici, chacun contribue
selon ses moyens à l’un des tarifs
proposés : 3 € ou 6 € par personne
et par repas. Outre un cuisinier, la
Table, ouverte tous les jours à midi
sauf le samedi, compte également
des bénévoles qui se relaient à raison
de 2 accueillants lors de chaque
repas. Ceux qui déjeunent là viennent
de tous horizons, favorisant ainsi le
lien social par le biais du mélange
et des échanges. Les animations
régulièrement organisées confèrent
aussi à ces repas une dimension
qui va bien au-delà de la seule
préoccupation alimentaire.

Il s’agit là d’un espace au sein
duquel les bénéficiaires peuvent
se procurer denrées alimentaires et
produits variés, mais aussi bénéficier
de conseils sur l’hygiène alimentaire
ou participer à des ateliers cuisine.
La plupart des produits proposés
émanent de producteurs locaux ainsi
que de grandes surfaces, partenaires
du dispositif, ou de collectes réalisées
notamment par l’Entraide protestante.
Pour accéder à l’Épicerie, il faut
avoir préalablement préparé un
dossier auprès de la MAS qui évalue
besoins, ressources et composition du
foyer demandeur. Dès lors que ce
dernier répond aux critères, il peut
venir s’approvisionner à l’Épicerie aux
jours et horaires d’ouverture, durant
une période de 3 mois renouvelable
au maximum 1 à 2 fois.

Président de la MAS
(Maison des Alternatives
Solidaires)
Aujourd’hui la MAS répond de mieux
en mieux au souhait des associations
fondatrices, à savoir faire participer
les bénéficiaires à autre chose –
notamment à des animations et à
des ateliers – que le strict aspect
alimentaire. En outre, nous réalisons
un travail sur le long terme en essayant
surtout de créer un rapport de confiance
avec ceux qui nous sollicitent afin de
les accompagner au mieux de leurs
besoins et de leur prodiguer, sans les

6 100 repas servis en 2014 par
la Table solidaire. Ce nombre a
progressé de 24 % par rapport à
l’année précédente.

L’épicerie solidaire touche
30 familles en « file active », soit :

86 familles/an
- 234 bénéficiaires/familles
- 1 780 personnes aidées/an
-

Les associations fondatrices :
- Action solidarités
- Attac Gard rhodanien
- Entraide protestante
- Femmes solidaires
- Ufal
- Riposte
Les équipes de la MAS :

5 salariés
- 34 bénévoles environ
-

l’interview
Bernard SUDRES,

En bref

contraindre, les conseils adaptés à
leur situation.
Pour l’instant, nous disposons d’une
antenne à Bagnols mais nous aimerions
élargir nos services et essayer de
toucher les publics excentrés qui
n’ont pas toujours les moyens de
venir jusqu’à nous. Actuellement en
cours, c’est une réflexion importante à
mener notamment avec nos principaux
partenaires comme l’Agglo. Le projet
requiert d’autant plus d’attention qu’il
aurait certainement des répercussions
sur la MAS en terme de moyens et
de personnel.

Infos ut i les
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n°2 ■ Décembre 2015 ■ 17

agenda
Dimanche 20 décembre

Lundi 21 décembre

Dimanche 27 décembre

à 14h30

de 18h30 à 19h30

Loto FNACA
Ouverture de la salle à 13h30.

Apport des recherches
scientifiques dans la
Grotte Chauvet

Loto du Jumelage

■ Tarif : 1 carton 2,50€, 3 cartons 6€

Ciné 102, Pont-Saint-Esprit

Dimanche 27 décembre

■ Tarif : 3€ pour les adhérents de

à 14h30

Salle multiculturelle, Bagnols-sur-Cèze

et 6 cartons 10€
Contact : 04 66 89 64 34

Du dimanche 20
au lundi 21 décembre
de 10h à 18h

Salon de Noël
Salle des fêtes, centre Pépin,
Pont-Saint-Esprit

■ Entrée libre

Contact : Mairie, 04 66 82 19 70

l’Université Populaire, 5€ pour les
non-adhérents et gratuit jusqu’à 25 ans
et pour les demandeurs d’emploi sous
justificatif
Contact : 06 09 59 37 91
contactup@vivrepontstesprit.fr

Du lundi 21
au mercredi 23 décembre

1, 2, 3 Noël

de 8h à 17h

Marché de Noël
Laudun-l’Ardoise
Bijoux fantaisie, coffrets cadeaux Noël,
décorations… Animations gratuites pour les
enfants : structures gonflables, promenade
à poney, maquillage, père noël (photo
gratuite pour les enfants de Laudun) et
animation musicale de la Pena du Midi.

■ Contact : 04 66 50 55 50

■ Contact : 04 66 89 88 84

Loto de la société
de chasse
« La Saint-Hubert »
Salle multiculturelle, rue Racine,
Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons
Contact : 06 81 84 25 40

Cour du Centre Pépin,
Pont-Saint-Esprit

Dimanche 27 décembre

Nombreuses animations festives pour toute
la famille. Jeux géants en bois, ateliers,
structure gonflables, art du cirque, ferme
avec des animaux, chalet gourmand et
de nombreuses surprises.

Loto Football Club
Bagnols/Pont

de 15h à 19h

■ Gratuit

Dimanche 20 décembre

Salle de la Bioune, Saint-Nazaire

Contact : 04 66 82 19 70

Centre Pépin, Pont-Saint-Esprit
Loto avec doubles quines, cartons pleins,
buvette et goûter.

■ Contact :04 66 39 41 76

Mardi 22 décembre
de 12h à 16h30

Mercredi 30 décembre

Fête des solidarités

Course pédestre de Noël

Salle multiculturelle, rue Racine,
Bagnols-sur-Cèze

Centre Ville, Bagnols-sur-Cèze

■ Tarif : 2€ à partir de 18 ans et gratuit

6 kms 200 en 2 boucles en cœur de ville
Organisateur : Bagnols Marcoule
Athlétisme.

pour les enfants
Contact : 04 66 39 65 00
ccas@bagnolssurceze.fr

Départ 18h

■ Contact : Michel Moriniere
06 71 11 61 20

Lundi 21 décembre

Atelier de la Maison de Noël
Local associatif Place de la Fontaine,
Vénéjan
Ateliers créatifs pour enfants. Le matin
pour les 3-6 ans (10 places) de 10h à
11h30 et l’après-midi pour les 7-11 ans
(30 places) de 14h à 15h30 puis de 16h
à 17h30. Places limitées.

■ Tarif : 1€

Contact : Mairie – 04 66 79 25 08
contact@venejan.fr
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Lundi 28 décembre
à partir de 18h15

Stage de destockage
Salle Henri de Régis, Lirac
Stage de cardio gym et Zumba pour éliminer les excès
des fêtes de Noël et préparer le réveillon du jour de l’an.

■ Tarif : 7€ le cours, 12€ les deux cours, 15€ les 3 cours
■ Contact : 06 22 78 28 85
> la suite de votre agenda page 20.

paroles d’habitants

Vous êtes habitants
de l’Agglomération
du Gard rhodanien
Faites-nous partager vos anecdotes, vous souvenirs,
vos avis, vos idées… en nous écrivant par courrier à
l’adresse suivante : Agglomération du Gard rhodanien Service communication - Domaine de Paniscoule
Route d’Avignon 30 200 Bagnols-sur-Cèze ou par mail à
communication@gardrhodanien.com

Fabrice TORRA,

Technicien en radioprotection,
Saint-Étienne-des-Sorts

“

C’est le handball
qui m’a fait venir dans le Gard !

Merryl,

Osthéopathe, Laudun-l’Ardoise

“

Balade au Camp de César,
un rituel familial pour partager un bon moment.

”

Je suis originaire de Laudun et très attachée à ma ville
et son patrimoine historique. Je souhaite vous parler
du Camp de César, car c’est un site archéologique
de 18 hectares parmi les plus importants de la région,
à découvrir sur notre territoire. J’y suis allée pour la
première fois dans le cadre d’un projet pédagogique
organisé par mon école primaire. Suite à cette première
visite, une fois par mois, le dimanche, c’est devenu un
rituel de balade en famille. C’est un lieu chargé d’histoire,
où j’apprécie partager un bon moment en famille ou
entre ami(e)s. Pendant la promenade, tous nos sens
s’éveillent : je me souviens de l’odeur des pins, une
palette de couleurs se dresse sous nos yeux avec les
arbousiers et ses fruits rouges et les genêts aux fleurs
jaunes éclatantes. Le chant des oiseaux émerveillent
nos oreilles et nous accompagnent. Arrivée au sommet
de la colline, il y a des chênes, un forum, une basilique,
des remparts, des restes d’habitations et des nécropoles.
En poursuivant le parcours, j’admire la vue panoramique
sur le Mont-Ventoux, Laudun-l’Ardoise, Saint-Victor-laCoste, Tresques, et Connaux. Cette année j’ai participé
au César Bike avec des amis. C’est un événement sportif,
en Gard rhodanien, où la convivialité, la solidarité et le
partage priment !

”

Originaire de Sigean, dans l’Aude, c’est en répondant
à un poste d’entraîneur de handball à Roquemaure que
je suis arrivé dans le Gard. Passionné par ce sport, le
club de Bagnols m’a très vite contacté pour devenir
entraîneur. J’y suis resté une dizaine d’années, accueilli
très chaleureusement par les dirigeants, les joueurs et
leur entourage, faisant prospérer l’équipe de moins de
18 ans Régionale Excellence ainsi que l’équipe B du
club qui évoluait en Région Excellence et que j’ai mené
jusqu’en Pré-Nationale.
Après un petit break de 2 ans (être un super papa, ça
demande aussi du temps !), je viens juste de reprendre
cette saison en équipe Loisir. Je suis très content de
renouer avec ce club, qui a toujours été très important
pour moi, qui me donne l’envie de jouer au sein d’une
structure forte et ambitieuse.
Et d’autant plus fier de faire partie de cette grande
famille du handball qui sait faire partager ses victoires,
notamment avec la montée de l’équipe Une, qui est
composée de certains « petits jeunes » que j’ai entraîné
auparavant. Un grand bravo à vous les gars ! Et au
plaisir de vous croiser au gymnase !
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agenda
Jeudi 31 décembre

Jeudi 31 décembre à 20h

de 20h à 6h

Réveillon de la FNACA

Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Halle des Eyrieux, 188 avenue
du Commando Vigan-Braquet,
Bagnols-sur-Cèze
1 partie : spectacle cabaret Folie’s avec
repas, 2ème partie : animation dansante,
3ème partie : ambiance DJ.
ère

■ Tarif : 75€ par personne, 25€ pour les
jeunes de moins de 18 ans.
Organisateur : Comité des Fêtes de
Bagnols-sur-Cèze
Contact : 04 66 89 53 44
et 06 38 45 58 79
fetes.bagnols@yahoo.fr

Centre Pépin, Pont-Saint-Esprit

■ Inscription : 04 66 39 51 26

Jeudi 31 décembre à 20h

Réveillon du BTP
Salle Multiculturelle, Rue Racine,
Bagnols-sur-Cèze
Organisé par l’association du BTP.
Animation Jean-Pierre variété, repas.

■ Tarif : 80€

Contact et inscription : 06 22 75 00 78
06 79 11 07 34

Réservation avant le 28 décembre 2015 –
permanence ouverte 6 bis Chemin des Dames
tous les mercredis et samedis matin de 10h
à 12h.

Vendredi 1er janvier 2016

Concert du nouvel An
Orchestre Lyrique
et Danseurs étoiles
Centre Culturel Léo-Lagrange,
Bagnols-sur-Cèze
Retour du prestigieux chef Francois-Robert
Girolami à Bagnols avec un ensemble
orchestral roumain, danseurs étoiles et
choristes de l’opéra de Brasov, qui offrent
un programme nouveau respectueux des
œuvres traditionnelles.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Ouverture du hall à 16h, concert à 17h.

■ Contact : service actions culturelles
04 66 50 50 54

groupes politiques
Un peu de présentation
Il nous semble important de vous présenter ici la composition
et la nature du groupe d’élus « Unis pour l’Avenir », groupe
majoritaire au sein de l’Assemblée Communautaire qui
soutient et participe à l’exécutif de votre Agglomération.
Nous regroupons 54 des 75 élus qui composent le Conseil
d’Agglomération soit une très large majorité des élus et des
communes membres. Nous ne sommes pas un groupe partisan
et nous n’utilisons pas l’Agglomération comme une tribune
pour des prises de position politiciennes ou d’intérêt personnel.
Au contraire, dans notre groupe sont rassemblés des élus de
gauche, de droite, ou non encartés. Dans notre groupe sont
rassemblés des élus ruraux et des élus urbains. Nous faisons
de ces différences une chance pour agir dans l’intérêt de tout
le Gard rhodanien avec ses diversités, insistant sur ce qui nous
rapproche plutôt que ce qui nous divise.
Nous sommes à votre disposition pour échanger et construire
ensemble l’avenir de ce territoire en tant qu’élus déterminés
et rigoureux, confiants dans un projet solidaire, ambitieux
et réaliste.
Groupe majoritaire - Unis pour l’Avenir
contact.unispourlavenir@gmail.com
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Joyeuses fêtes de fin d’année !
Le groupe souhaite de bonnes fêtes aux habitants du Gard
rhodanien.
FN-RBMGardrhodanien@gmail.com
Tél. 06 01 97 64 93

PROGRAMMATION

CULTURELLE

DÉCEMBRE 2015
THÉÂTRE • CLOWN • MUSIQUE

Vendredi 4 décembre THÉÂTRE

Vendredi 18 & samedi 19 décembre CLOWN

45
min

TOUT UN MONDE

THE MELTING
POT POURRI !

Cie Émile Sabord
21h00 à La Scène - Chapelle des Pénitents

(Pont-Saint-Esprit)

Demandez à un clown
de vous raconter
Cendrillon. Il voudra
faire des parenthèses,
il voudra faire des
digressions et surtout
il voudra faire des
révélations. Il vous
dira que dans la vraie
histoire, Cendrillon
n’a pas écouté sa
marraine, qu’elle est
restée au bal après
minuit, qu’elle a
perdu sa robe et
s’est retrouvée en
guenilles devant
le prince et ses
convives, qu’ensuite elle s’est
enfuie, qu’elle a quitté le pays, qu’en chemin elle
a croisé toutes sortes de gens, qu’il lui est arrivé
toutes sortes de choses étranges comme devenir
géante, traverser le temps, tuer des monstres,
provoquer des émeutes…

Conception
Thomas Lis . Photos : Sylvain Grandjon,
Pierre Jacques, Marie-Chloé Pujol-Mohatta, D.R.

Ça s’est passé comme ça, il vous dira !

TARIFS
Tarif plein : 10€ • Tarif réduit : 8€ *
Gratuit pour les moins de 12 ans
* Personnes en situation de handicap,
bénéficiaires des minimas sociaux,
étudiants sur présentation des justificatifs.

INFOS / RÉSERVATIONS
Offices de Tourisme
intercommunaux
Bagnols-sur-Cèze : 04 66 89 54 61
Goudargues : 04 66 82 30 02
Laudun-L’Ardoise : 04 66 50 55 79
Pont-Saint-Esprit : 04 66 39 44 45

70
min

GRATUIT !

Cie Los Excentricos
18 déc. > 21h à Saint-Pons-la-Calm, Salle des fêtes
19 déc. > 21h Saint-Victor-la-Coste, Salle René Mathieu

Venez découvrir en famille les tribulations de trois
fabuleux clowns, tout à la fois comédiens musiciens
et jongleurs qui renouvellent l’art du clown en
puisant dans une poésie surréaliste, entre classique
et moderne.
The Melting Pot Pourri ! est un cocktail de leurs
meilleurs sketches, à savourer sans limite d’âge et
sans modération !
Spectacle co-accueilli avec la Verrerie d’Alès, dans le cadre des
Régionales, programme initié, organisé et co-financé par la
verrerie d’Alès/PNC-LR et soutenu conventionnellement par
réseau en Scène LR.

Découvrez les autres activités de la Communauté
d’agglomération du Gard rhodanien sur

www.gardrhodanien.com

lumière sur

Historique
Préhistoire

Occupation humaine révélée par
des vestiges retrouvés dans les
grottes alentour.

Antiquité

Ancienne voie et site du « vieux Mayran ».

XIIe siècle

Saint-Victor devient « capitale » de la
Sabranenque avec la construction du
Castellas en 1125 par les seigneurs
de Sabran ; les habitants de la
plaine s’installent dans le périmètre
et sous la protection de la forteresse.

XIIIe siècle

Croisade des Albigeois. Le comte de
Sabran, allié au comte de Toulouse,
est battu. Son pouvoir s’effondre.

Entre 1562 et 1598

Guerres de religion, occupation régulière
du Castellas par les troupes royales.

1665-1715

Construction de l’église paroissiale.

1793

Le village prend temporairement le
nom de Serre-la-Coste.

XIXe siècle

Pénurie d’eau, construction des
lavoirs et de la Fontaine du Savoir.

XXe siècle

Extraction des minerais de
phosphate ; construction de 4 fours
à chaux produisant 1 200 sacs de
chaux/jour, envoyés vers l’usine de
Laudun-Saint-Victor.
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Saint-Victor-la-Coste,
un bijou au sud du territoire
Blottie contre ses collines, dominée par la silhouette
massive et altière de son Castellas, Saint-Victor-la-Coste
compte parmi l’une des plus jolies localités de la partie sud
de notre Agglomération.
Ses rues déroulent pour le visiteur la
fresque d’une histoire vieille de plusieurs
milliers d’années. Si la préhistoire et
l’antiquité y ont laissé des vestiges
discrets pour le profane, le Moyen-Âge
marque Saint-Victor d’une empreinte
encore très présente.

“

son impressionnante architecture et
son panorama époustouflant. Plus
bas, l’église paroissiale fin XVIIe capte
l’intérêt, notamment par sa conception,
laquelle a choisi d’appuyer l’édifice
sur le mur du rempart ainsi que sur la
tour qui lui sert de clocher. Enfin, avant

Fresque d’une histoire
vieille de plusieurs milliers d’années.
On peut imaginer un circuit qui
débuterait au cœur du vignoble au
« vieux Mayran », site d’une vaste villa
sous l’antiquité, où la chapelle romane
Notre-Dame-de-Mayran, remarquable
d’harmonie et de simplicité, fut édifiée
au XIe ou XIIe siècle. Poursuivons par la
chapelle Saint-Martin, dernier et frappant
témoin d’une agglomération médiévale
où siégeait un marché régional alors
renommé comme une très importante
place économique. Puis, après avoir
flâné dans le centre de la commune,
si l’on ne craint pas l’ascension d’un
petit sentier bien pentue, on découvre
le Castellas, les 4 tours de son rempart,

”

d’aller admirer les magnifiques lavoirs
jumeaux, il ne faut surtout pas manquer
la Fontaine du Savoir. Unique en son
genre, elle porte sur chaque face de son
obélisque des indications consacrées à
la géographie, au système métrique ou
aux volumes et superficies.
Comme l’ensemble du patrimoine de la
commune, cette fontaine jaillissante a
fait l’objet de travaux d’entretien et de
rénovation (pierre décapée, cuvelage
du bassin changé) avant d’être remise
en eau en 2013, rendant à Saint-Victor
dans son lustre d’origine l’un de ses
monuments les plus singuliers.

Saint-Victor-la-Coste

l’interview
Robert
PIZARD-DESCHAMPS,
Maire
de Saint-Victor-la-Coste

puisse se tenir au niveau inférieur,
nous allons faire en sorte d’englober
dans les locaux de la mairie la salle
polyvalente attenante.

« Poursuivant les aménagements déjà
réalisés, notamment la restitution d’une
véritable esplanade en centre village,
nous allons engager en 2016 un grand
chantier qui va se prolonger sur au
moins un an et porter principalement
sur le bâtiment de l’hôtel de ville.

Ayant acquis voici quelques années
un terrain situé en face de la mairie, la
commune va procéder dans un même
temps à la construction d’une nouvelle
salle des fêtes pour remplacer le Foyer
Jean Vilar dont la surface va s’ajouter
à celle des locaux actuels de l’hôtel
de ville.

La mairie, comme nombre d’édifices
anciens du même type, ne répond
pas aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Afin
d’y remédier, elle va faire l’objet
de travaux qui vont pour l’essentiel
toucher son rez-de-chaussée, soit
environ 220 m2, sans pour autant
dénaturer sa partie ancienne.

À terme, outre qu’elles s’insèrent
dans la politique de valorisation du
patrimoine du village, ces opérations
ont également pour objectif de créer
sur l’arrière du bâtiment un accueil
mutualisé regroupant l’accès à la
partie administrative de la mairie ainsi
que l’agence postale et, sans doute
par la suite, d’autres services ».

St-Victor-la-Coste
en chiffres
2 005 hab.
26,64

km2

“

Les habitant(e)s
de St-Victor-la-Coste
sont les Saint-victorains.

”

Pour que la salle du conseil municipal
actuellement située au 1 er étage,

Sites à visiter
Ruines du Castellas, Église paroissiale, Chapelle Saint-Martin,
Chapelle Notre-Dame-de-Mayran,
Lavoirs et fontaines (en périphérie ou en cœur de village).

Manifestations et événements
Fête votive fin juillet, Trail « Courir à Saint-Victor » en juin
Expositions régulières à la salle polyvalente
Concerts et marché de Noël organisés par les associations locales.

Infos ut i les
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