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Chères habitantes et chers habitants du Gard rhodanien,
Trop de personnes renoncent à certains soins pour des raisons de coût. La raison est souvent la difficulté 
pour financer une complémentaire santé qui soit réellement adaptée à ses besoins, voire l’impossibilité 
totale d’y avoir accès. La « part mutuelle » devient alors une dépense impossible pour certains foyers. Pour 
les habitants qui ont pu souscrire à une complémentaire satisfaisante, les cotisations pèsent néanmoins 
fortement sur le budget familial.
Notre Agglomération représente plus de 70 000 habitants, en portant le projet d’une mutuelle commune, 
nous souhaitons jouer sur l’effet masse afin de négocier pour vous des offres adaptées et ainsi renforcer 
l’accès aux soins.
Nous lançons dans le dossier central de ce numéro la première phase du projet qui consiste à recueillir vos 
attentes et vos besoins. C’est un moment crucial pour la poursuite et la réussite de cette démarche.
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Jeudi 1er/12
Don 

du sang

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

Organisé par l’Amicale Spiripontaine des 
donneurs de sang bénévoles.

Vernissage Expo. : 
Odile Bonfort 

de Laidet 

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 22

Vernissage Expo. : 
Serge Désidério

Espace Barbara à Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 30 69 80 22

Concert de Musique 
de la Légion Etrangère

Forum de Laudun-l’Ardoise

Les  sommes réco l tées  se ron t 
intégralement reversées au Foyer 
d’Entraide de la Légion Etrangère. 
Nombre de places limité.

Participation libre

Jeudi 1er au samedi 3/12
Traditions de Noël 

exposition et concours 
de crèches

Local, 8 rue Fernand Crémieux à Bagnols/Cèze

Traditions de Noël en Provence. Exposition 
et concours de crèches. Remise des prix 
du concours, le samedi 3 décembre à 
18h. Participation au concours de crèche 
pour tous. Organisé par Païs Nostre.

Entrée libre - Contact : 04 66 89 40 11

Jeudis 1er, 8, 15 et 22/12
Initiation 

au scrabble

Maison des associations à Bagnols-sur-Cèze

Initiation au scrabble duplicate, conseils 
de recherches. Parties au vocabulaire 
courant. Manifestation qui s’adresse aux 
débutants et à toutes les personnes qui 
souhaitent se perfectionner. Apporter si 
possible un jeu de scrabble.

Tarif : 3 séances gratuites puis adhésion 
au club - Contact : 04 66 82 72 96 
scrabblebagnolais.jimdo.com

Vendredi 2/12
Atelier héraldique : 

des armoiries 
qui me ressemblent

Musée d’art sacré du Gard à Pont-St-Esprit

Dans la Maison des chevaliers, trois 
plafonds peints des XIVe et XVe siècles sont 
ornés de plus de 300 armoiries… Après 
une visite de la maison, vous serez initiés à 
l’art de l’héraldique : vous apprendrez son 
histoire, ses couleurs et son vocabulaire. 
Et vous réaliserez vos armoiries selon votre 
goût et selon les critères de la règle du 
blason. Sur réservation.

Gratuit - Contact : 04 66 90 75 80

Atelier 
d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

2ème fête des saveurs 
d’automne 

Salle polyvalente à Carsan

Concours de soupes sur le thème de 
l’automne, sur inscription. Défilé surprise : 
départ de la place de la fontaine pour 
rejoindre la salle des fêtes. Dégustation 
des soupes. Marché des baladins et 
animations à la salle des fêtes.

Contact : 06 20 71 01 72
06 01 84 68 92
lesbaladinsdecarsan@orange.fr 

Vendredi 2/12
Vernissage Expo. : 
Atelier Patchwork

Espace Barbara à Laudun

Exposition à découvrir du 3 au 10 
décembre.

Contact : 04 30 69 80 22

Téléthon

Salle des fêtes à Lirac

Randonnée de nuit 4/5km départ 
à 18h45, intermède musical par 
MusicaLirac, amener sa lampe frontale. 
A 20h30 animations par Gym’up. Apéritif 
et aligot.

Tarifs : adulte 10€ et enfant 7€
Contact : 06 58 39 26 76

Concert « D’une 
ombre à l’autre »

Centre culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

En première partie les élèves des 
classes CHAM du Collège du Bosquet 
interprètent plusieurs titres de Françis 
Cabrel accompagnés par le groupe 
« D’une ombre à l’autre ». Buvette.
Une partie des bénéfices seront reversés 
au profit du Téléthon dans le cadre du 
partenariat avec la Ville de Bagnols.

Tarifs : adulte 10€, enfants de moins de 
12 ans 5€ - Contact : 06 25 03 48 71
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

18h

18h30

17h 
à 19h

9h30
à 11h30

8h30 
à 18h30

19h

18h45
14h

à 17h

18h

10h-12h
14h30-

18h

20h15

21h



n°12 ■ Décembre 2016 ■ 5

Vendredi 2/12

Soirée mensuelle 
jeux de société

Salle du mille club, place Marcel-Cerdan 
à Laudun

Venez partager un moment de détente 
dans une ambiance familiale et conviviale, 
le temps d’une soirée « jeux de société ». Il 
y en a pour tous les âges et tous les goûts!

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

Spectacle de danse

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Organisé par Est vie danse.

Contact : 06 89 61 48 32

Vendredi 2 au dimanche 4/12
Téléthon 

Laudun-l’Ardoise

Gymnase Pierre de Coubertin à l’Ardoise

Vendredi 2 décembre à partir de 18h30, 
après un apéritif, un repas concert organisé 
par les Associations de Parents d’Elèves, 
sera animé par la troupe Crescendo de 
l’association Muzikal accompagnée du 
groupe Noname à 20h. 
Samedi 3 décembre, activités seront 
proposées à 13h30, suivi d’un Loto avec 
de nombreux lots, à 15h. Les bénéfices 
seront versés intégralement à l’Association 
Française contre les myopathies.

Tarifs : repas 10€ adulte et 6€ enfants, 
activité : 2€ - Contact : 04 66 79 39 13 
ccas@laudunlardoise.fr

Vendredi 2 au dimanche 4/12

Téléthon 
Bagnols-sur-Cèze

Vendredi : 14h à 17h - centre Culturel 
Léo-Lagrange - Concours de belote. 
21h - Concert du groupe « D’une ombre 
à l’autre » Tribute Francis Cabrel avec 
la chorale de la classe CHAM :10€ et 
5€ pour les moins de 12 ans. 
20h - restaurant les Fontaines - repas 
à thème et tombola.

Samedi : 8h à 12h30 - salle 
Multiculturelle - randonnées pédestres : 
5€. 
10h à 17h - exposition-vente : cartes 
de vœux et décorations de Noël. 
12h30 à 14h30 - repas saucisses aux 
lentilles tombola : 12€.
14h30 - spectacles et initiations 
Hip-Hop, danse orientale. 
15h - Country. 
16h - tirage tombola.
16h à 17h30 - contes provençaux et 
saynètes humoristiques. 
21h30 - Soirée dansante avec Dj et 
buvette : 5€.

Dimanche : 10h - randonnée 
découverte du patrimoine: 5€, infos : 
04 66 39 21 60. 
14h à 20h - Bal country à la salle 
Multiculturelle : 6€. 

Contact : 04 66 39 65 00

Vendredi 2 au dimanche 11/12
« 10 jours pour signer »

Cinéma Casino à Bagnols-sur-Cèze

Stand de signatures pour défendre 
les droits bafoués de 10 personnes, 
défenseurs et groupes en danger : des 
situations prioritaires pour lesquelles la 
mobilisation du plus grand nombre est 
indispensable. Organisé par Amnesty 
International groupe du Gard rhodanien.

Contact : 04 66 89 87 34
04 66 89 29 30
amnesty.bagnolsgard@sfr.fr

Vendredi 2 au jeudi 22/12
Atelier poterie et 
création de Noël

37 impasse des camélias à Pont-Saint-Esprit

Atelier pour enfant et adulte. Proposé 
les vendredis 2 et 16 décembre de 14h 
à 15h30. Les weekends du 10 au 11 
et du 17 au 18 décembre de 15h à 
16h30. Pendant les vacances du 19 au 
22 décembre de 15h à 16h30.

Tarifs : adultes 16€ pour 1h30, enfant 
12€ pour 1h, enfants de – de 6 ans 6€ 
l’heure - Contact : 07 69 09 84 07
www.artmelanie.com

Samedi 3/12
Téléthon Vénéjan

Nombreuses animations au profit de 
l’AFM autour de la piste du Pumptrack.

Contact : 04 66 79 25 08 
www.venejan.fr - contact@venejan.fr

Téléthon 
St-Paulet-de-Caisson

Randonnée familiale de 8km départ 
devant la Mairie. A 11h30 démonstration 
de danse country. Boissons offertes.

Participation libre (2€ minimum)
Contact : www.ville-saintpauletdecaisson.fr

Le show 
du Téléthon

Cave Coopérative 153 rue du Baron Le 
Roy à Tresques

Marché artisanal, manèges enfants, défis 
sportifs, mascottes Disney, promenade 
en calèche, lâché de ballons…. Avec la 
participation de nombreux artistes dont : 
Edalam, LJ, Luyanna..

Tarifs : entrée gratuite la journée, 10€ 
spectacle soir, gratuit moins de 12 ans
Contact : 06 37 77 76 04
airsdefete@gmail.com

> la suite de votre agenda page 6. 

8h30
à 12h

détails 
horaires 


détails 
horaires 


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

10h
à 2h



6 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

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 3/12

« Je crée 
ma cuvée »

Espace Rabelais place Mallet à Bagnols

Entrez dans la peau d’un œnologue le 
temps d’une composition, ludique de 
vin. Partagez avec les Jaugeurs de Lirac 
un moment convivial. Sur réservation, 
session de 8 personnes. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération.

Tarifs : en fonction du nombre de 
personne de 2 à 5€ 
Contact : 04 66 89 73 85

Match 
de Handball

Complexe les Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze 

Handball Gard rhodanien reçoit 
Montélimar Cruas.

Tarifs : 5 € pour les non licenciés – gratuit 
pour les licenciés
Contact : 04 66 33 15 50

Soirée 
Cabaret

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

Par « Fest’ivales Rhodaniennes ». 

Entrée : 5€ - Contact : 06 88 38 31 37

Samedi 3 au dimanche 4/12
Téléthon 

Saint-Victor-la-Coste

Salle René-Mathieu à Saint-Victor-la-Coste

Samedi toute la journée animations 
sportives et culturelles. A 20h repas et 
animation musicale. Dimanche matin 
marches pour découvrir la garrigue. A 
15h loto spécial Téléthon.

Contact : 04 66 50 02 17
j.linder@saintvictorlacoste.com

Samedi 3 au samedi 10/12
Exposition du peintre 

Serge Brottes

Centre d’Art rhodanien Saint-Maur 
à Bagnols-sur-Cèze

Contact : 06 59 50 07 24 
04 75 52 98 55

Samedis 3 et 17/12
Atelier Jeux vidéo 

« League of legend »

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

A partir de 12 ans. Sur inscription.

Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Atelier Jeux vidéo 
« Star Wars »

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

A partir de 16 ans. Sur inscription.

Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

> la suite de votre agenda page 8. 

Dimanche 4/12 
Vide-greniers des 

associations caritatives

Allées Jean-Jaurès, Frédéric-Mistral et 
place de la République à Pont-Saint-Esprit

Contact : 04 66 89 74 85

Marché 
de Noël

Aiguèze et Saint-Martin-d’Ardèche

Aiguèze et son voisin Saint-Martin 
d’Ardèche vous propose un marché 
de Noël sur les deux communes une 
navette assurera les trajets gratuitement 
toutes les 10 min. De nombreux stands 
produits artisanaux et locaux sur la place 
du village à Aiguèze. Mini ferme, jeux 
et maquillage pour enfants. A 12h Le 
père Noël sera au clocher d’Aiguèze 
ensuite à 15h il descendra en barque 
pour accoster sur la plage et retrouvera 
sa cabane à Saint-Martin-d’Ardèche. 
A Saint-Martin d’Ardèche balade en 
calèche. Buvette et restauration sur 
place.

Entrée libre - Contact : 06 77 92 35 46
www. aigueze.fr

20h30

10h-12h
14h-18h

15h

11h-12h30
16h30-18h

9h 
à 19h

20h

10h à 
minuit

11h

toute la 
journée
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la cabane des chasseurs en passant par la 
Chapelle St-Sauveur… toute une tradition 
exposée au public. Et le passionné n’a 
pas lésiné sur les moyens : 3 tonnes de 
pierres, bois, graviers et sables ont été 
nécessaires à la réalisation. Un travail qui 
a débuté au mois de septembre au sein 
de l’Église du village mise à disposition 
pour l’occasion.

C’est l’association «  sauvegarde du 
patrimoine » de Cornillon qui assurera 
l’accueil des visiteurs du 10 décembre 
au 31 janvier, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

Et parce qu’une tradition est plus agréable 
lorsqu’elle est partagée, le village de 
Cornillon invite tous les lecteurs de 
DirectAgglo à participer à un vin d’honneur 
le 10 décembre à 10h sur la place de 

l’Eglise en compagnie des habitants, de 
la crèche et de ses santons !

Inauguration à 11h, venez nombreux ! 

■  Les santons de Cornillon, 
du 10 décembre 2016 
au 31 janvier 2017 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Contact : 06 20 51 11 93

Les santons de Cornillon : 
une histoire de passion

Cornillon, petit village médiéval 
perché au sommet d’une colline située 
en plein cœur de la vallée de la Cèze, 
se prépare à accueillir sa traditionnelle 
crèche de noël et ses santons.

Une œuvre exceptionnelle fabriquée par 
un homme, passionné par les santons 
depuis son enfance : Mr Jean-Marc 
Estournel, habitant de la commune. 
L’artiste met son talent à contribution 
pour la troisième année consécutive afin 
d’élaborer et d’exposer une crèche qui 
s’étale sur plus de 40 m² au sein de 
l’Église du village.

En 2015, Cornillon, village de 915 
habitants, accueillait plus de 4 500 visiteurs 
durant cette exposition exceptionnelle.

Pas moins de 900 santons reproduisent 
tous types de scènes du village actuel, de 

Déjà un air de fête à l’Espace Rabelais

Ce sont les vins du domaine du Serre-
Biau, issus d’une longue tradition viticole 
familiale, qui seront présenté au public 
en ce samedi 10 décembre. La ferme 
du Gubernat s’est invitée à la fête avec 
ses foies gras, rillettes et magrets séchés.

Une fois de plus, le plaisir des papilles 
est à l’honneur à l’Espace Rabelais 
pour annoncer les fêtes de fin d’année, 
mais aussi l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec nos producteurs et 
artisans qui font la fierté de notre Gard 
rhodanien.

La dégustation est ouverte au public le 
samedi 10 décembre de 11h à 12h30 
et de 16h30 à 18h. Entrée libre et 
gratuite, sans réservation. 

La fin de l’année approche à 
grand pas à l’Espace Rabelais, centre 
oenotouristique en Gard rhodanien situé 
à Bagnols-sur-Cèze. Une odeur de vin 
et foie gras se laisse déjà sentir pour la 
dégustation ouverte au public qui aura 
lieu le 10 décembre dans les locaux 
du centre.

Un rendez-vous où producteurs et artisans 
du Gard rhodanien viennent présenter 
leurs produits à un public de plus en 
plus nombreux à chaque événement. Et 
pour cause, l’Espace Rabelais ne laisse 
rien au hasard : chaque produit est 
goûté, sélectionné et présenté avec des 
accompagnements subtilement choisis 
par des équipes de spécialistes.

■  Les rendez-vous de l’Espace Rabelais, 
Samedi 3 décembre : animation « je 
crée ma cuvée ». Entrez dans la peau 
d’un œnologue le temps d’un assemblage 
de façon ludique. (sur réservation, 
participation de 2 à 5€ minimum).
Samedi 10 décembre de 11h à 12h30 
et de 16h30 à 18h dégustation ouverte 
au public.
Contact : 04 66 89 73 85

incontournables
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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 4/12 
53ème cross régional 

de Bagnols

Parc Rimbaud à Bagnols-sur-Cèze

Courses entre 900 m à 8 600 m selon 
catégories d’âges (enfants et adultes). 
Ouvert aux non licenciés FFA avec 
certificat médical obligatoire de non 
contre-indication de la course à pieds 
en compétition. Course populaire de 
3 000 m à 11h30. Récompense aux 3 
premiers de chaque catégorie. Inscription 
sur place dans la limite de 45 min. avant 
la course. Buvette et restauration sur place.

Gratuit - Contact : 06 08 75 78 70
06 84 71 86 52

Pages comme 
des images

Domaine du Vieux Montcaud hameau de 
Combe à Sabran

Conférences-Exposition photographique-
animations-vente de livres et rencontre 
avec des auteurs. 

Entrée libre - Contact : 06 10 11 00 10
www.musesethommes.fr

Une heure…
Une œuvre 

Salle de conférences de la Conservation 
des musées du Gard à Pont-Saint-Esprit

Une idole aux yeux mésopotamienne. 
C’est un minuscule objet qui provient de 
Mésopotamie, sculpté il y a 5000 ans 
dans de l’albâtre. Dans quel contexte 
cultuel ces objets étaient-ils employés ? 
Avaient-ils seulement une vocation votive ? 

Entrée libre - Contact : 04 66 90 75 80

Dimanche 4/12 
Loto des cheveux 

argentés

Centre Socio-culturel à Orsan

10 parties de trois quines et 2 cartons 
pleins. De nombreux lots à gagner. Repas 
au restaurant 

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les six, 15€ les 
neuf - Contact : 04 66 90 10 39

Loto 
du FCBP

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

Contact : 06 81 24 52 15

Concert 
de Noël

Eglise de Saint-Marcel-de-Careiret

Organisé par « Chœur de Cèze » et 
chorale « Arc en Ciel ». But humanitaire.

Tarifs : 10€, Gratuit moins de 12 ans. 
Contact : 04 66 82 20 82
jean-louis.fasolo@orange.fr

Lundi 5/12
Hommage

Monument aux Morts à Pont-St-Esprit

Hommage aux Morts pour la France de 
la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.

Atelier rencontre 
et partage

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Hommage

Place Mallet à Bagnols-sur-Cèze

Hommage aux morts pour la France 
pendant la Guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Départ à 18h.

> la suite de votre agenda page 10.

Mardi 6/12
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

Contact : 04 66 50 16 54

Après-midi récréatif 
des aînés

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

Organisée par le CCAS. Inscription 
obligatoire.

Contact : 04 66 90 58 50

Atelier 
Récup créative

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

Création d’étiquettes et cartes de Noël 
en partenariat avec l’Espace Séniors. Sur 
inscription.

Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Mardi 6 au samedi 31/12
Exposition 

Esther Marlot

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

Du mardi au samedi de 9h à 12h - 14h30 
à 19h.

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

Mercredi 7/12
Arbre de Noël 

et spectacle

Salle des fêtes - Centre Pépin à Pont-St-Esprit

Organisé par le Secours Populaire 
Français.

Contact : 04 66 39 05 55

10h
à 18h

14h30 13h
à 15h

16h30
14h30

14h30

15h

10h
à 15h

15h

14h30

11h30

17h45

10h30 détails 
horaires 
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Un service porteur de valeurs

Au-delà de l’objectif de divertir nos jeunes, 
les animateurs des centres de loisirs ados 
(12-17 ans) de l’Agglo ont à cœur de 
les rencontrer pour transmettre des valeurs 
telles que la mixité et l’apprentissage des 
règles de vie en communauté.

Une programmation qui déchire !

Les animations et sorties donnent envie 
d’avoir 16 ans ! Au programme : activités 
sportives (hip-hop, handball, football…), 
atelier photos et vidéos, création de mini-
clip, light painting, visite au zoo, jeux de 
plein air (chasse au trésor, géocatching), 
sorties au cinéma, à la patinoire… et on 
ne vous dit pas tout !

A chaque période de vacances, l’Agglo 
propose des séjours à l’étranger alors dite 
« Sí » à Barcelone ou « Yes » à Londres !

Pour les vacances d’hiver, 
on s’inscrit vite !

Car en février, les ados auront le choix 
entre deux séjours :
-  un séjour neige (36 places) qui 
proposera sur la station d’Ancelle du 
ski alpin, des raquettes et même un 
baptême en chien de traineau.

-  un séjour ski de cinq jours à Serre-
Chevalier avec au programme du ski, 
du ski et encore un peu de ski !

L’aide de la CAF

La Caisse d’Allocations familiales offre 
une aide aux temps libres selon le 
quotient familial avec une participation 
à la journée et/ou une aide spécifique 
au séjour avec VACAF.

La cerise sur le gâteau

Vous pensiez que ces activités étaient 
réservées aux vacances scolaires ? Pas 
du tout ! Par exemple, le centre de Pont-
Saint-Esprit accueille tous les jeunes, tous 
les jours (ou presque). Idéalement situé à 
la caserne Pépin, proche des collèges, 
ce centre dédié aux ados propose sur 
place un billard, un baby-foot mais aussi 
des activités sportives : tennis, ping-
pong, footsal, yoga et équitation avec 
des intervenants spécialisés. 

Surprise, surprise

L’ouverture prochaine d’une structure à 
Bagnols-sur-Cèze va renforcer encore 
l’offre sur le territoire. Rappelons que tous 
les ados du territoire ont accès à tous les 
centres sans distinction géographique. 
(Un ramassage est même proposé dans 
certaines communes.) C’est ça la logique 
d’Agglomération ! 

Comment occuper ses ados 
pendant les vacances en dix leçons

Une offre d’accueil ludique qui propose de découvrir des 
dizaines d’activités tout en inculquant des valeurs. Les parents en 
rêvent, les Centres Ados de votre Agglo le font !

à venir

l’interview
Adel SNAN, 
Directeur des centres ados

Nous proposons du loisir éducatif 
en impliquant les jeunes dans la 
programmation. Nous envoyons un 
SMS à ceux qui sont inscrits pour qu’ils 
participent aux réunions de décision 
des sorties et animations car leurs avis 
comptent ! En « likant » la page Facebook 
Centre ados Gard rhodanien, ils seront 
informés des événements à venir sur 
l’ensemble de nos structures.

En chiffres 
Cet été, environ 
200 ados (12-17 ans) 
ont participé aux séjours 
et activités proposés.

En savoir plus
4 Centres Ados :

- Pont-Saint-Esprit

- Bagnols-sur-Cèze

- Codolet

- Tresques/Connaux

Pôle Enfance, Jeunesse 

et Loisirs

41 rue Marc Sangnier à Bagnols/Cèze

Tél. 04 66 39 65 50

www.gardrhodanien.com

Facebook :

            Centre ados Gard rhodanien
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Mercredi 7/12

Distribution de Jouets

Bagnols-sur-Cèze

Le comité du secours populaire de 
Bagnols-sur-Cèze en partenariat avec 
l’agence immobilière Century 21 
organisent une distribution de jouets 
aux enfants dont les familles sont aidées 
par le secours populaire.

Contact : secourspop.bagnols@orange.fr

Mercredis 7 et 14/12
Les mercredis 
de l’UNICEF

4 place Mallet à Bagnols-sur-Cèze

Animations ludiques pour les enfants de 
6 à 11 ans autour des droits de l’enfant. 
Ventes de cartes et produit au profit de 
l’Unicef.

Gratuit - Contact : 06 80 34 98 68
MyUnicef.fr

Mercredis 7, 14, 21, 28/12
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

Jeudi 8/12
Conférence 

Histoire de l’Art 

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Par René Migniot.

Contact : 04 30 69 80 20

Jeudi 8 au samedi 10/12
Exposition 
de Noël

Cave Mallet place Mallet à Bagnols-sur-Cèze

Décoration de Noël pour la maison et 
plein d’idées cadeaux.

Gratuit - Contact : 04 66 79 82 60

Vendredi 9/12
Prise d’armes 

pour Sainte Barbe

Quartier Général Rollet à Laudun-l’Ardoise

Découvrir les traditions de la Légion. 
Accueil du public à partir de 9h30, début 
de la cérémonie à 10h30

Vernissage

Espace Art & Co 
3 rue de la République à Bagnols-sur-Cèze

Un sculpteur, un peintre sont à l’honneur 
tous les mois. Ils sont exposés en ouverture 
de l’Espace Art & Co. Du 9 Décembre 
2016 au 9 Janvier 2017, l’Espace 
accueillir Michèle GARIN peintre et 
Bernard PARIZOT sculpteur. Karine 
JAMBOU sculpteur et Jean-François PIERRE 
peintre exposent du 9 novembre au 8 
décembre 2016.

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

Accueil des 
« Nouveaux arrivants »

Point info à Laudun

Contact : 04 66 50 55 50

Vendredi 9/12
Conférence-
projection 

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

« Berbères des cimes ». Au cœur du Haut 
Atlas Marocain, l’eau est une ressource 
rare. Les sécheresses récurrentes de ces 
dernières années inquiètent le village de 
Tizi N’Oucheg. En présence de Sylvain 
Cédat.

Entrée libre - Contact : 04 30 69 80 20

Spectacle 
de conte 

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas 
mas à Donnat

« la Balade de la baleine ». Tout public à 
partir de 9 ans. Un voyage extraordinaire 
à la rencontre de la baleine bleue. 
Réservation nécessaire.

Entrée au chapeau 
Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Concert « Les 
chapeaux de roues »

2 rue Léon-Allègre Bagnols-sur-Cèze

Musique trio accordéon, harpe celtique 
et violon. 

Entrée au chapeau 
Contact : 04 66 39 91 49

14h
à 17h

10h-12h
14h30-

18h

18h
à 20h

19h

21h

15h

19h30

9h30

19h

10h30
à 12h30
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Vendredi 9/12

Les Stentors 
« Entre Nous »

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

De Samuel Ducros productions. Les 
Stentors proposent un nouveau spectacle 
en redonnant une nouvelle vie aux plus 
belles chansons du patrimoine français 
et international par leurs grandes voix 
lyriques et la technique des chanteurs 
d’opéras. La voix en parfaite harmonie 
pour un concert exceptionnel. Billets en 
vente à l’Office de tourisme de Bagnols-
sur-Cèze et à la FNAC. Durée : 1h20.

Tarifs : adulte 18€, réduit : 13 € Carte 
Culture, demandeurs d’emploi, - de 12 
ans, groupe + de 10 personnes, étudiants 
et personnes en situation d’handicap
Contact : 04 66 50 50 54
www.bagnolssurceze.fr

Samedi 10/12
Marché de Noël

Ecole de Lirac

Jeux, animations, ventes d’objets fabriqués 
par les enfants et buvette.

Contact : liracinfos@gmail.com

Arbre de Noël du 
centre hospitalier de 

Bagnols-sur-Ceze

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

Spectacle avec la présence du Père Noël 
suivi d’un goûter.

Accords vins 
et foie gras

Espace Rabelais place Mallet à Bagnols

Dégustation de fête avec le Domaine Serre-
Biau (Saint-Victor-la-Coste) et la ferme du 
Gubernat (St-Laurent des Carnols).

Contact : 04 66 89 73 85

Samedi 10/12
Atelier d’écriture 

poétique 

Librairie le Chant de la terre – 16 rue Joliot 
Curie à Pont-St-Esprit

« Retrouver l’imaginaire ». Atelier animé 
par Frédérick Gambin. Ouvert aux adultes 
et ados à partir de 16 ans. Inscription 
obligatoire.

Tarifs : adhérents association 20€, non 
adhérents 30€, ados 16 à 18 ans 15€
Contact : 06 45 99 73 97
www.lesamisduchantdelaterre.com

Samedi 10 au dimanche 11/12 
Stage de danse 
contemporaine

5 rue Louise Bérouard face au square 
Thome à Bagnols-sur-Cèze

Avec Cécile Julli. Le samedi de 15h à 
17h30 et le dimanche de 10h à 12h30.

Contact : 06 76 87 06 36

Samedi 10 au samedi 31/12 

Les santons 
de Jean-Marc Estournel

Eglise de Cornillon

Crèche de 40 m2 avec environ 900 
santons. Ouverture en décembre : de 
10h à 12h et de 14h à 18h, tous les 
weekends de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le 25 décembre et le 1er janvier 
de 15h à 18h. Apéritif d’ouverture 
le 10 décembre à 11h offert par 
l’association Sauvegarde du Patrimoine 
de Cornillon.

Entrée libre - Contact : 06 20 51 11 93
Jeannine.moulettes@sfr.fr

Samedi 10/12 au lundi 2/01
Patinoire

Esplanade André-Mourgue à Bagnols

Patinoire de 300 m² avec un jardin 
d’enfants. Chalet de Noël à disposition 
pour la vente de boissons.

Tarif : 3€ les 20 min
Contact : 04 66 89 53 94
www.comitedesfetesbagnolssurceze.fr

Dimanche 11/12
Repas annuel 

pour le 3ème âge

Salle René-Mathieu à Saint-Victor-la-Coste

Repas gratuit pour les habitants du village. 
Animation par Laurent Comtat sur le thème 
du cabaret.

Contact : 04 66 50 02 17

Loto

Salle des rencontres 
à Goudargues

Nombreux lots. Tombola et buvette sur 
place. Par l’Ape de Goudargues.

Tarifs : 2,50€ le carton et 10€ les 5 
cartons - Contact : 06 50 31 34 43

Match 
de football

Stade Léo-Lagrange à Bagnols-sur-Cèze

Match de Division Honneur le FCBP reçoit 
Palavas. 

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

Concert 
de Noël

Eglise Saint Jean-Baptiste à Bagnols

Au profit d’œuvres caritatives en présence 
de la chorale de si de la, Li voues de 
Bagnou, La Cigale et l’harmonie les 
inséparables.

Match 
de rugby

Stade Saint-Exupéry à Bagnols-sur-Cèze

RCBM senior promotion d’honneur reçoit 
Saint-Gilles.

Contact : 06 77 12 00 91

> la suite de votre agenda page 14. 

12h

8h
à 20h

15h

15h

14h30
à 17h30

11h-12h30
16h30-18h

14h

15h

21h

détails 
horaires 


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.

détails 
horaires 
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pour négocier des tarifs avantageux et 
en faire bénéficier la population. 

Mutuelle intercommunale, 
pour qui ?

Tout le monde est concerné. Les plus 
défavorisés d’abord, qui ne peuvent 
pas avoir accès à la CMU, pourront 
accéder à une complémentaire santé 
à un tarif plus abordable. 

Les personnes disposant déjà d’une 
mutuelle pourront quant à eux comparer 
les offres et les avantages proposés et 
ainsi augmenter leur pouvoir d’achat. 
Précisons toutefois qu’il n’y aura aucune 
obligation d’adhérer, c’est un service 
qui sera « mis à la disposition » de 
chaque habitant du territoire souhaitant 
bénéficier ou pas des avantages 
négociés.

L’Agglo a besoin de vos réponses !

Première étape de ce grand projet : 
une consultation de la population avec 
le questionnaire que vous trouverez 
à droite de cet article. La réussite de 
cette entreprise ambitieuse passe par 
la participation des habitants à cette 
enquête. Plus il y aura de réponses, 
plus l’Agglomération sera en position 
de force pour négocier des tarifs 
avantageux auprès des mutuelles 
privées. 

Certains habitants n’ont pas accès 
à une complémentaire santé. Pire 
encore : 38 % des personnes (Uzège 
Gard rhodanien) renoncent à certains 
soins faute de moyens. C’est notamment 
devant ce constat que nous agissons.

Augmenter  le montan t  des 
remboursements, proposer une 
prestation calculée à un prix négocié, 
dispenser un service plus personnalisé 
à chaque individu, autant d’objectifs 
concrets que le projet de mutuelle 
intercommunale de l’Agglomération 
du Gard rhodanien ambitionne 
d’atteindre.

Une mutuelle intercommunale, 
c’est quoi ?

Le principe est simple : plutôt que 
d’entreprendre une démarche 
individuelle pour accéder à une 
complémentaire santé, les habitants 
s’unissent dans une démarche commune 
pour profiter d’un effet masse et ainsi 
réduire les coûts. 

Notre Agglomération, qui comporte 
plus de 70 000 habitants pour bientôt 
43 communes, est en position de force 

Une enveloppe T est fournie avec votre 
journal mensuel « DirectAgglo » de 
ce mois pour un envoi gratuit du 
questionnaire.

Nous espérons donc votre participation 
la plus large possible à cette consultation. 
Vous avez jusqu’au 18 février 2017, 
date à partir de laquelle les réponses 
seront analysées par des spécialistes 
afin de définir le « besoin santé » du 
territoire et commencer à négocier des 
offres adaptées.

La santé pour tous ! C’est une ambition 
collective que votre Agglomération 
souhaite prendre en charge et 
coordonner au profit de ses habitants. 

La santé pour tous !
Dans le cadre de notre politique santé , nous avons pour objectif la mise en 

place d’une mutuelle intercommunale ouverte à toute la population. 

à votre service
le dossier de l’Agglo

Certains habitants
n’ont pas accès à une 

complémentaire santé […] 
Nous agissons.

Plus il y aura de réponses 
au questionnaire, plus 

l’Agglomération sera en 
posit ion de négocier des 

tarifs avantageux.

Vous avez jusqu’au 
18 février 2017 pour répondre.
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Dimanche 11/12
Loto 

de la FNACA

Salle des fêtes - Centre Pépin à Pont-St-Esprit

Contact : 04 66 39 51 26

Lundi 12/12
Atelier Ludothèque 

« Cartenpion »

Médiathèque Espace Guy-Chevalier 
à L’Ardoise

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

Conférence 
« La permaculture »

Ciné 102 à Pont-Saint-Esprit

Par Catherine Garnier. Jardiner sans 
pesticides pour un beau jardin naturel 
et économe en eau.

Tarifs : adhérents 3€, non adhérents 
5€, gratuit jusqu’à 25 ans, réduit : 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 77 92 87 00
www.vivrepontstesprit.com

Lundi 12 au jeudi 15/12
Exposition de peinture 

et de céramique

Cave de l’Hotel Mallet à Bagnols-sur-Cèze

La Palette magique ACBM et Au Grès de 
la tour ACBM se réunissent pour montrer 
leur travail et leur talent. Vernissage lundi 
12 décembre à 18h30. 

Lundi 12 au vendredi 23/12
Création d’une crèche 

provençale 

Relais du lavoir à Vénéjan

Contact : 04 66 79 25 08
www.venejan.fr - contact@venejan.fr

Mardi 13/12
Comité 

de littérature ado

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

Échanges autour de nouvelles sorties de 
livres pour ados : romans, BD…

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

Soirée 
philo 

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

« La poésie comme vision du monde ». 
Par Arnaud Villani, philosophe et poète.

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

Mardi 13 et jeudi 15/12
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 
B/C et AVF Bagnols Accueil.

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

Mercredi 14/12
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

Mercredi 14/12

Bulard, 
maître verrier

Champ de Mars à Pont-Saint-Esprit

Visite guidée de l’Atelier de Vitraux 
Bulard à Saint Alexandre.

Tarifs : gratuit pour les adhérents de 
l’Université Populaire, tarif réduit pour les 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minima sociaux (justificatif)
Contact : 06 31 34 68 57
www.vivrepontstesprit.com

Père Noël Vert

Salle des fêtes à Orsan

Gouter offert pour les écoliers de la 
commune. Organisé par le comité secours 
populaire de Bagnols-sur-Cèze.

Contact : secourspop.bagnols@orange.fr

Concert 
de Noël

Salle des fêtes - Centre Pépin à Pont-St-Esprit

Par les élèves et les professeurs de l’école 
de musique de Pont-Saint-Esprit. Organisé 
en collaboration avec l’Association des 
Parents d’Elèves.

Entrée libre - Contact : 04 66 39 25 59
m.karibian@gardrhodanien.com

16h30
à 18h 17h30

10h-12h
15h-18h

14h30

18h

15h

20h30
à 21h30

10h
à 11h30

18h30
à 19h30

14h30
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Mercredi 14/12

« Circus » 
Spectacle de Noël

Centre culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Le Conservatoire de Musique et de 
Danse de Bagnols-sur-Cèze vous 
convie à son concert de fin d’année 
autour d’un thème joyeux et coloré « le 
cirque ». Musiciens, enfants vont ainsi 
se succéder sur scène afin de vous offrir 
un spectacle festif et familial. Avec la 
pyramide comme chapiteau, le fil 
conducteur tendu pour les équilibristes 
de la musique. Le programme éclectique 
rassemble petits et grands autour 
d’œuvres instrumentales et vocales 
annonçant la trêve de Noël !

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

Atelier du rire 
Effet bonheur

Médiathèque Pierre-Héraud 
à Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 30 69 80 20

Jeudi 15/12
Conférence 

Château Val de Cèze à Bagnols

« Cinq et deux font jaune : la synesthésie ». 
Par Cécile Obernesser, Académie de 
Lascours.

Entrée libre - Contact : 06 85 73 05 73

Vendredi 16/12
Atelier 

d’écriture

Médiathèque Pierre-Héraud à Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Vendredi 16/12
Rencontre-
signature 

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

Rencontre avec Jacques Bonnaud, 
président des Amis de Rabelais, à 
l’occasion de la publication de ses deux 
derniers ouvrages : Poèmes bachiques et 
Gargantua, Rabelais et la terre gardoise.

Contact : 04 66 33 20 00
mediatheque.bagnolssurceze.fr

Rencontre-
dédicace 

Librairie le Chant de la terre – 16 rue Joliot 
Curie à Pont-St-Esprit

Avec Sylvain Moizie, auteur de BD. 
Rencontre animée par Fabrice Li, autour 
de la parution de « La petite fille et la 
cigarette » adapté du roman de Benoit 
Duteurtre.

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

Belote 
de Noël

Salle des Fêtes Promenade Saint-Paul 
à Saint-Paulet-de-Caisson

Organisée par l’association « Informatique 
Pour Tous ». Nombreux lots pour les fêtes 
de Noël. Limité à 100 équipes – 20 
équipes gagnantes – super tombola à 
tirage direct.

Tarif : adulte et enfant 8€
Contact : 06 17 07 17 71
www.ville-saintpauletdecaisson.fr

Vendredi 16 au samedi 17/12 

Marché 
de Noël

Boulevard Lacombe à Bagnols-sur-Cèze

Artisanat, créateurs, et producteurs 
locaux. Vendredi inauguration à 18h, 
démonstrations de danse, animations 
de Noël suivi à 19h du concert de 
« Rock & Joy ». Samedi de 10h à 18h, 
démonstrations de danse et concerts. 
Buvette et restauration sur place. Par 
le Jeune Chambre Economique de 
Bagnols et du Gard rhodanien en 
partenariat avec la Ville de Bagnols-
sur-Cèze. Les inscriptions pour les 
exposants sont ouvertes jusqu’au lundi 
5 décembre.

Entrée libre - Contact : 06 34 71 57 33
www.jcebagnols.fr

Samedi 17/12
Marché 
de Noël

Saint-Géniès-de-Comolas

Divers exposants, animations gratuites avec 
l’arrivée du Père Noël en avion. Promenade 
en poneys, démonstrations de danses 
Country, majorette. A 12h restauration avec 
repas aligot et menu enfant sur réservation. 
A 17h30 concert à l’église par la Chorale 
les voix d’ensemble et les petites voix » suivi 
d’un vin chaud offert. 

Contact : 04 66 50 00 68
06 73 43 75 29
saintgeniesenfete@gmail.com

Bourse 
aux disques Vinyles

Route de Barjac Cazernau à Cornillon

Achat, vente et troc. DJ projection vidéo 
sur le recyclage. Bar à soupe et vin chaud.

Entrée gratuite

> la suite de votre agenda page 16. 

18h30 à 
19h30

11h
à 23h

20h30

17h
à 19h

18h30

18h

20h45

10h

détails 
horaires 


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.

18h
à 21h
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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 17/12

Loto 
de Bagnols judo

Salle multiculturelle, rue racine 
à Bagnols-sur-Cèze

De nombreux lots sont à gagner.

Tarifs : 2€ le carton, 10€ les 6 cartons
Contact : 06 24 93 28 34 
06 28 13 49 64 - www.bagnolsjudo.com

Théâtre 
« Comment on se parle ? »

Espace Laure Pailhon salle du rez-de-
chaussée à Bagnols-sur-Cèze

Interprétation des personnes caricaturales, 
drôles, espiègles. Mise en scène sur 
les thématiques des rapports humains, 
verbaux et non verbaux, qui peuplent 
notre quotidien pour vous faire réagir et 
débattre. A partir de 8 ans.

Entrée gratuite - Contact : secteurfamilles-
mosaiqueenceze@orange.fr

Initiation 
à la dégustation

Espace Rabelais place Mallet 
à Bagnols-sur-Cèze

Avec un atelier de dégustation à 
l’aveugle. Sur réservation. L’abus d’alcool 
est dangereux pour la santé à consommer 
avec modération.

Tarif : 10€ par personne
Contact : 04 66 89 73 85

Samedi 17 au 19/12
1, 2,3, Noël

Cour et salle des fêtes du Centre Pépin 
à Pont-Saint-Esprit

Samedi 17 à partir de 18h30 dans le 
parc de l’hôtel de ville, grand spectacle 
sons et lumières (Mapping) ainsi qu’une 
animation musicale. Du 17 au 19 : Salon 
de Noël. 

Gratuit - Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

Dimanche 18/12

Marché 
de Noël

Rue de la République à Laudun-l’Ardoise

Marché hebdomadaire et stands de 
Noël, structure gonflable, maquillage 
et sculpture de ballons de 10h à 17h 
(gratuit), balade à Poneys de 14h 
à 17h (gratuit), collecte de produits 
alimentaires de fête au profit du CCAS. 
Photos avec le père Noël par un 
photographe de 10h à 17h. Animation 
Musicale « Cartoon Show » de 10h 
à 17h.

Contact : 04 30 69 80 22
www.laudunlardoise.fr

Salon des saveurs 
et du savoir-faire

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Artisanat, produits régionaux et animations 
enfants. Organisé par le Comité des 
Œuvres Sociales de Bagnols-sur-Cèze.

Entrée libre - Contact : 06 83 25 36 85
cos@bagnolssurceze.fr

Dimanche 18/12
Marché 
de Noël

Salle René-Mathieu à Saint-Victor-la-Coste

Restauration sur place.

Contact : 04 66 33 01 17

La Gambade 
de Noël

Stade du Clos Bon Aure à Pont-Saint-Esprit 
et à la bibliothèque municipale 
de Saint-Paulet de Caisson

Parcours pédestre ou course à pied 
entre Pont-Saint-Esprit et Saint-Paulet de 
Caisson. Partager un moment convivial 
avant les festivités de Noël. Collation au 
départ et à l’arrivée. Navette organisée 
entre les points de départ et d’arrivée.

Gratuit - Contact : 06 83 85 89 87
Cas030@laposte.net

Loto de Noël 
des Copains fouineurs

Complexe la Bioune à Saint-Nazaire

Contact : 04 66 89 04 81

Concert 
de chorale

Eglise Saint-Saturnin à Pont-Saint-Esprit

Libre participation 
Contact : 04 66 82 18 33
06 63 04 71 05

Concert 

Eglise de Lirac

Trois prêtres chantent au profit de la 
restauration de la crypte de l’église.

Entrée libre - Contact : 06 81 58 43 45
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Quelques actions 
de la JCE 

  Festi’vert (2011 et 2013)

 Mon 1er entretien une réussite

 Colloque ASTRID 2020

  Livre Blanc « Ta vision-Ton 
territoire », entretien avec les 
acteurs du Gard rhodanien

  Handi’connect 2014 : forum 
pour l’emploi des personnes 
en situation d’handicap

  Conférence sur « les gestes qui 
nous trahissent » 2014

 Afterwork sur le thème du vin

  Conférence sur « l’économie 
circulaire »

  « Les Enjambées 
Rhodaniennes » au profi t de 
l’association Le Refuge

  Marché de Noël 2016

  Parlem’entreprise : rencontre 
entre le monde de l’entreprise 
et le monde politique

  Salon Gourmand pendant 
une dizaine d’années

Composé de 10 membres et 
5 observateurs, elle agit depuis 1976 
dans le but d’améliorer la vie sur son 
territoire.

Sa mission : agir pour changer 
le monde
La Jeune Chambre Economique a pour 
vocation de contribuer au progrès de 
la communauté, en donnant aux jeunes 
l’opportunité de développer leurs talents 
de leaders, leur prise de responsabilité 
sociale, leur esprit d’entreprise et la 
solidarité, nécessaires pour créer des 
changements positifs sur leurs territoires.

Véritable force de proposition, la JCE 
propose aux pouvoirs publics des projets 
novateurs, affirmant ainsi sa capacité 
d’action et de réflexion pour le bien de 
la collectivité et l’avenir de la société.

La JCE est un véritable laboratoire 
d’idées : un lieu d’échanges, de débats et 
d’expérimentation. Grâce à des actions 
concrètes et innovantes, de jeunes 
citoyens entreprenants ont l’opportunité 
d’expérimenter de nouvelles solutions 
avec la volonté de faire bouger les 
lignes et de faire avancer le monde.

« L’action constitue leur raison 
d’être »
Forces de propositions, les Jeunes 
Chambres Economiques Locales, comme 
celle de Bagnols ont su s’implanter. Elles 
y ont transmis des projets impactants qui 
ont perduré (ex. le 18, le tri sélectif du 
verre, les rues piétonnes, la convention 
internationale des droits des enfants…).

A ce titre il faut souligner que 
l’Agglomération du Gard rhodanien 
soutient les nombreuses actions et projets 
de la JCE en terme de logistique et sur 
des questions techniques.

Agir pour se former, se former 
pour agir
Pour accompagner les membres, aussi 
bien dans la conduite de leurs actions 
que d’un point de vue professionnel, la 
JCE dispose d’un pôle de formations 
portant sur des sujets de méthodologie, 
de communication, de management 
et de leadership, de développement 
personnel… abordés avec des 
approches souvent originales. 

En étant au cœur de l’action et dans le 
concret, la JCE propose à ses membres 
de se conduire en tant qu’entrepreneurs 
mais aussi comme citoyens acteurs de 
la vie sociale. 

forces vives
La Jeune chambre économique

L’antenne du Gard rhodanien fête ses 50 ans d’existence ! 

En chiffres
150 JCEL en France
180 JCI dans le monde
1952 : création de la JCEF

1976 : reconnaissance 
d’utilité publique

3 000 membres et 
sympathisants en France
200 000 membres 
à travers le monde

En savoir plus
JCE

BP 31032

 30201 Bagnols-sur-Cèze Cedex

Tél. 06 78 57 41 72

contact@jcebagnols.fr

www.jcebagnols.fr
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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 18/12
Concert 
de Noël 

Église Saint-Saturnin à Pont-Saint-Esprit

Au profit des malades du Gard en 
pèlerinage à Lourdes. Organisé par 
« Hospitalité du Gard – Secteur de Pont-
Saint-Esprit ».

Entrée libre - Contact : 04 66 39 06 22

La Reine 
des Neiges

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

D’après l’oeuvre de Hans Christian 
Andersen. Cet te his toi re nous 
transporte au dernier jour d’un hiver 
particulièrement froid où le maître des 
Glaces œuvre à la disparition de toute 
autre saison alors que Dame Nature 
doit laisser place au printemps. C’est 
l’amour impossible entre le printemps et 
l’hiver. Une œuvre sublime mélangeant 
rêve et poésie.

Billets en vente à l’Office de tourisme 
de Bagnols-sur-Cèze et à la FNAC. 
Durée : 1h.

Tarifs : adulte 13€, réduit : 10 € Carte 
Culture, demandeurs d’emploi, - de 
12 ans, groupe + de 10 personnes, 
étudiants et personne en situation 
d’handicap - Contact : 04 66 50 50 54
www.bagnolssurceze.fr

Lundi 19/12

Atelier rencontre
et partage

Médiathèque de Laudun

Contact : 04 30 69 80 20

Lundi 19 au 23/12
 

Nouvelle édition 
de « Maison de Noël »

Vénéjan

Ateliers ludiques et créatifs pour les enfants 
de 3 à 6 ans le matin et de 7 à 12 ans 
l’après-midi (places limités) sur inscription. 

Tarif : 1€ l’atelier/enfant
Contact : 04 66 79 25 08
www.venejan.fr 

Mardi 20 au samedi 24/12
« La Mobilité »

Centre d’art rhodanien Saint-
Maur à Bagnols-sur-Cèze

Exposition philatélique et multi-collection 
concernant la mobilité sous toutes ces 
formes par le club philatélique de Bagnols 
et Philat’Eg 30.

Entrée libre - Contact : 06 14 55 62 77

Mardi 20 au mardi 27/12
Animations 

de Noël

Pont-Saint-Esprit

Animations de Noël et Patinoire.

Gratuit - Contact : 04 66 82 19 70
06 37 32 39 92

Mercredi 21/12
Fête 

des solidarités

Salle Multiculturelle rue racine 
à Bagnols-sur-Cèze

Repas solidaire festif avec animations pour 
les adultes et les enfants. Les personnes 
souhaitant participer s’inscrivent auprès 
des associations organisatrices dont ils 
sont usagers.

Contact : 04 66 39 46 29
mas-bagnols@orange.fr

Jeudi 22/12
 « Un p’tit coup de 

main au Père Noël »

La Voûte aux Oiseaux, 7 rue du plus bas 
mas à Donnat

Spectacle tout public. Père Noël a besoin 
d’aide pour sa tournée et il s’adresse à 
Lina, marionnettiste qui connait bien les 
contes... Sur réservation.

Libre participation au chapeau
Contact : 06 74 45 97 61
www.creaconte.free.fr

Vendredi 23/12
« Le réveil 
de l’ours »

Centre culturel Léo-Lagrange 
à Bagnols-sur-Cèze

Spectacle de conte musical et d’ombres 
chinoises suivi d’un buffet offert. Organisé 
par l’association Mosaïque en Cèze. A 
partir de 6 ans.

Gratuit - Contact : 04 66 39 94 67

> la suite de votre agenda page 20.
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Jeudi 29/12

0 800 109 900dondesang.efs.sante.fr

JE DONNE MON SANG,
JE SAUVE DES VIES !
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Collecte 
de sang

Salle Multiculturelle rue Racine 
à Bagnols-sur-Cèze

Pour les fêtes, offrez la vie ! 

Contact : 0 800 972 100
dondesang.efs.sante.fr 

Vendredi 30/12

7ème corrida 
de Noël

Place Mallet à Bagnols-sur-Cèze

Course dans les rues de Bagnols 
à partir de la catégorie cadet. 
Distance  : 2 boucles de 3 200 m. 
Ouvert aux non licenciés FFA avec 
certificat médical obligatoire de non 
contre-indication de la course à pieds 
en compétition. Récompense aux 3 
premières et 3 premiers de chaque 
catégorie. Inscription sur place dans 
la limite de 45 minutes avant la course. 
Ravitaillement à l’arrivée. 

Tarif : 10€ 
Contact : 06 77 91 45 44
06 84 71 86 52

Samedi 31/12
Réveillon 

de la Saint-Sylvestre

Salle des fêtes à Orsan

Repas et soirée animés par DJ Steve. 
Réveillon organisé par le comité des fêtes 
d’Orsan. Places limitées.

Tarifs : plein 60€, enfant 15€
Contact : 06 42 97 01 11
06 72 44 48 88
 comitedesfetesorsan@gmail.com

Réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Complexe des Eyrieux à Bagnols-sur-Cèze

Animation dansante avec l’orchestre Eric 
Ferrari. Partie spectacle avec la revue 
cabaret un voyage autour du monde. Partie 
bal avec des musiques des années 60 à 
de nos jours. Informations et réservation 
jusqu’au mercredi 28 décembre.

Tarif : 75€ par personne, 30€ pour les 
jeunes de – 18 ans.
Contact : 06 38 45 58 79
04 66 89 53 94

Réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Forum de Laudun-l’Ardoise

Comité des Fêtes de Laudun-l’Ardoise

Contact : 04 66 79 46 87

Réveillon 
de la FNACA

Salle des Fêtes - Centre Pépin à Pont-St-Esprit

Inscription obligatoire avant le 26 
décembre.

Contact : 04 66 39 51 26

Réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Salle Multiculturelle à Bagnols-sur-Cèze

Repas avec un orchestre et génération 
musette.

Tarif : 80€ - Contact : 06 22 75 00 78
06 79 11 07 34

Dimanche 1er janvier 2017

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. 
Symphonies d’Opéras,  va lses 
viennoises, airs de fête et chœurs 
lyriques. Pour commencer l’année par 
un feu d’artifice musical, la scène du 
centre culturel résonnera des grands 
airs d’opérettes viennoises joués et 
chantés par l’ensemble orchestral et 
vocal de l’Opéra National de Craiova. 
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
www.bagnolssurceze.fr

9h
à 19h

18h

17h

20h

20h30

20h

20h





22 ■ Direct Agglo, l’actu du Gard rhodanien

Historique
construits près de la place Auguste-Mallet. 
Avant la Révolution sont bâtis l’Hôtel-Dieu 
et le collège.
XIXe siècle, la ville s’étend au-delà 
de ses remparts. Plusieurs opérations 
d’urbanisme (Mont-Cotton en 1843, 
boulevard Lacombe en 1874, alignement 
des rues) et d’adduction d’eau améliorent 
la circulation et assainissent la ville. 
Progressivement, la viticulture et le 
maraîchage s’intensifi ent, favorisés par 
l’implantation de la gare ferroviaire. 
1891 : nom Bagnols-sur-Cèze adoptée.
XXe siècle : après les deux confl its 
mondiaux, l’installation du Centre 
nucléaire de Marcoule dans les années 
1950 : tournant majeur dans l’histoire 
de la ville. La population est triplée en 
dix ans, nécessitant la construction de 
nombreux équipements (établissements 
scolaires, culturels, sportifs) et logements 
(quartiers de la Citadelle, des Escanaux, 
du Bordelet…).

lumière sur
Bagnols-sur-Cèze

18 651 habitants

31,4 km2

Les habitants de la 
ville sont les 

Bagnolais(e)s
www.bagnolssurceze.fr 
www.facebook.com/

bagnolssurceze

Présentation Le nom de la ville viendrait de petits bains 
(balneolae) antiques, peut-être établis à 
l’Ancise. 

Moyen-Âge
Au XIe siècle, construction de la 1ère église 
paroissiale près de la Grande Fontaine. 
À partir du XIIIe siècle, les chartes 
communales assurent une certaine 
indépendance des consuls vis-à-vis 
des seigneurs de Bagnols (des Ursins, 
Beaufort, Montmorency, Conti…). 
1223 : installation d’un marché hebdomadaire 
qui apporte prospérité économique et 
consacre Bagnols comme lieu d’échanges.

Époque moderne
En 1632, la révolte du duc de 
Montmorency provoque la destruction du 
château seigneurial et des fortifi cations 
sur l’ordre de Louis XIII. L’éducation des 
vers à soie et l’implantation de fi latures 
enrichissent la ville. 
De nombreux hôtels particuliers sont 

Un peu d’Histoire
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Animations de Noël pour toutes les 
générations. Programme complet 

sur bagnolsurceze.fr

MANIFESTATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

SITES 
À VISITER

Place Mallet, Espace Rabelais
Grand marché (mercredi matin 

place Mallet).
Église Saint-Jean-Baptiste

Chapelles romanes St-Thyrse de 
Maransan et St-Martin-de-Saduran
Lavoirs de la Berque et du Mont-Cotton

Balades au bord de la Cèze

l’interview
Anthony CELLIER, 
Conseiller municipal 
délégué à la 
Communication de la ville 

« Pour bien communiquer, il faut savoir 
écouter . » C’est une qualité essentielle pour 
cette délégation qui a pour particularité 
d’être transversale. Nous bénéficions 
de l’ensemble des connaissances de la 
collectivité, de l’éducation à la culture, 
des services techniques à l’administratif, 
sans oublier le commerce et la vie 
associative. Charge à nous de retranscrire 
ce savoir-faire en une information lisible et 
compréhensible pour les bagnolaises et 
les bagnolais.

C’est l’essence même du magazine 
bimestriel Bagnols Bouge et de la page 
Facebook de Bagnols qui représentent 
un travail conséquent compte tenu de 
leur densité et de leur périodicité. Pour 
autant, il s’agit de choix délibérés de la 
municipalité qui a à cœur d’informer de 
manière constante tous les habitants. 

Etre à l’écoute des concitoyens est essentiel 
dans la vie d’une commune aussi, pour 

répondre à un véritable besoin de proximité 
plaçant le citoyen au cœur du débat, un 
questionnaire sera distribué dans toutes 
les boîtes aux lettres au cours du premier 
semestre 2017. Dans le même esprit 
des « rencontres de proximité » avec les 
différentes associations de quartier seront 
à l’agenda de cette nouvelle année.

Pour maintenir une communication efficace 
et dynamique, de nombreux projets sont 
en cours : une refonte du site internet de 
la ville, l’installation du nouveau mobilier 
urbain et la mise en place de panneaux 
numériques d’information.

Tous ces outils sont au service des activités 
de la ville, et c’est en travaillant main dans 
la main avec les différents acteurs de la 
commune que le service communication 
peut faire connaitre les projets enrichissants 
et dynamisants pour Bagnols-sur-Cèze.

La « com » c‘est aussi sentir le pouls de la 
ville et anticiper les communications de 
crise comme nous l’avons vécu pour les 
recherches de Lucas, les rassemblements 
pour Charlie, ou lors d’évènements 
météorologiques forts. 

Enfin, nous pratiquons également 
la communication évènementielle et 
promotionnelle pour accompagner des 
évènements qui attirent des gens venus de 
l’extérieur comme cet été les Championnats 
de France de Pétanques, ou des actions 
plus locales telles que le Forum du Cadre 
de Vie.

Ecouter, informer, et apprendre voilà ce 
qui fait la richesse de cette délégation. 
C’est un « challenge » quotidien qui, je 
l’espère, trouve un écho auprès de la 
population bagnolaise. 

L’art de vivre à Bagnols-sur-Cèze n’est 
pas un slogan, mais une volonté affichée 
d’offrir aux bagnolaises et aux bagnolais 
une qualité de vie pour tous au travers un 
développement économique, social et 
culturel réfléchi et cohérent.
Riche de son passé, la 3e cité gardoise 
a su conserver son âme, une ambition 
qui s’applique à protéger tant son 
environnement naturel que son patrimoine 
architectural. Début 2017 la ville verra en 
effet la mise en œuvre d’un projet majeur 
patrimonial, historique et touristique avec 
la restauration de l’église Saint-Jean-
Baptiste, église romane du XI siècle, un 
monument cher à de nombreux gardois. 
Cet ambitieux projet a nécessité plusieurs 
années de travail et de concertation 
avec les différents partenaires associés : 
l’association PREB (Pour la Rénovation de 
l’Eglise de Bagnols-sur-Cèze) la paroisse, 
la région, la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et bien évidemment 
la Mairie.

Du vivre ensemble au faire ensemble
Particulièrement impliquée dans ce 
domaine, la ville permet au plus grand 
nombre d’exercer son droit à la culture et 
à la connaissance. A Bagnols-sur-Cèze, 
la culture se veut multiple et participative 
de manière à favoriser la découverte, 
l’échange et le dialogue. Pour ce faire, 
la ville est dotée d’équipements de qualité 
dont la médiathèque, lieu privilégié de 
rencontres et d’échanges largement ouverts 
aux familles et aux différents groupes 
scolaires.

Le parc Arthur-Rimbaud, le Théâtre de 
verdure du Mont-Cotton à deux pas de la 
vieille ville, le centre culturel Léo-Lagrange 
sont également des lieux qui font référence. 
Ils accueillent de nombreux spectacles de 
grande qualité issus d’une programmation 
dense et éclectique élaborée en collégialité 
avec les associations partenaires dont la 
précieuse collaboration fait battre le cœur 
de Bagnols encore plus fort.

Par ailleurs, l’espace Rabelais, centre 
oenotouristique ludique et interactif du 
Gard rhodanien est une formidable vitrine 
du savoir-faire viticole gardois. Précisément 
installé au cœur de la ville, place Auguste-
Mallet, il est incontestablement la valeur 
ajoutée de cette très belle place. Autour 
d’elle, la présence d’hôtels particuliers 
et de vieilles maisons du XIIIe siècle lui 
assure un esthétisme reconnu et la visite 
de nombreux touristes.

La place Mallet est un lieu de vie a part 
entière, témoin majeur de l’histoire de la 
ville. Elle est encore aujourd’hui un symbole 
représentatif de l’image de la vieille ville. 

Bagnols la dynamique
Située au cœur du Gard rhodanien et Ville-centre de notre bassin de vie,

Bagnols-sur-Cèze est cruciale pour le dynamisme et l’attractivité territoriale. 




