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«URGENCES CHRONO» :
UN SITE INTERACTIF
PRÉCURSEUR DANS
LA SANTÉ NUMÉRIQUE

Dr. Céline Jardy-Triola
Le Dr Céline Jardy-Triola et l’infirmière Magali Diagne sont
deux urgentistes passionnées mais débordées…
Pour désengorger le service des urgences de Bagnols-sur-Cèze
elles se lancent il y a 7 ans dans la création d’Urgences Chrono.
Aujourd’hui l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de 3 autres
personnes pour rendre le site toujours plus efficace.

URGENCES CHRONO

« Les Urgences ce n’est pas une évidence »

22

Composer le 15 ne doit pas être automatique, ce numéro n’est
à utiliser qu’en cas d’urgence vitale.
En dehors de cela, et avant de se rendre aux urgences, des
solutions existent. C’est l’objectif du site « Urgences Chrono ». En
vous géolocalisant trouvez le médecin de garde le plus proche,
un service de téléconsultation et les délais d’attentes aux
urgences de Bagnols et d’autres établissements partenaires.
Autant de services qui permettent de ne plus patienter de
longues heures à l’hôpital et permet ainsi une prise en charge
médicale fluide et appropriée.

Les urgences c’est pas une évidence !

www.urgenceschrono.com

Et après ?
Pionnier dans les services de santé numérique, Urgences
Chrono s’inscrit dans l’actualité avec le pacte de refondation
des urgences proposé par Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités
et de la Santé. Une belle promesse d’avenir pour le site internet
qui en 2020 développera une application mobile.
LE SAVIEZ-VOUS ? Une prestation aux urgences coûte 7 fois plus
cher qu’en cabinet

LES SERVICES DE L’AGGLOMÉRATION
DU GARD RHODANIEN
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle gestion des déchets et déchetteries
Prévention et gestion des déchets
Tél. 04 66 90 58 00
prevention.dechets@gardrhodanien.fr
• Pôle enfance, jeunesse et loisirs
Tél. 04 66 79 01 02
• Pôle Économie - Office des Entreprises
Tél. 04 66 79 38 00 contact.eco@gardrhodanien.fr

+

d’infos :

DE 20H À MINUIT POUR
CONNAÎTRE LE MÉDECIN DE
GARDE, COMPOSEZ LE 15

• Service transport : 7 esplanade. A. Mourgue
Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.com
• Service communication
Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.com
• Réseau des Assistant(e)s Maternelles du Gard rhodanien
Tél. 04 66 89 61 28 - 06 16 36 34 11
ram@gardrhodanien.fr
• Service écriture publique aide rédactionnelle,
assistance administrative
Tél. 06 48 15 54 35
lesep1@wanadoo.fr
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e 19 décembre 2019,
nous avons engagé
un travail important
pour construire
ensemble, élus, acteurs
socioéconomiques,
associatifs,
professionnels de l’eau,
usagers, une réponse
aux problématiques de
la raréfaction de l’eau et
des effets du changement climatique.
Plusieurs de ces réflexions et projets peuvent
se traduire en actions concrètes. C’est l’objet du
projet de territoire.
Plusieurs collégiens et lycéens, écodélégués élus ou désignés par les élèves des
établissements scolaires du territoire ont
participé à cette rencontre. Ils sont témoins et
acteurs de ce qu’est déjà leur avenir.
En parallèle, le Gard rhodanien lance
différentes études pour l’écriture d’un Plan
Climat Air Énergie Territorial ambitieux qui

LA

De la même manière, le transport collectif
est un des axes majeurs de ce chantier.
Nous le développons et nous allons nous
doter d’un plan ambitieux de déplacement
intercommunal autour des 3 Pôles d’Echanges
Multimodaux de Pont-Saint-Esprit, Bagnolssur-Cèze et Laudun L’Ardoise.
L’environnement est l’affaire de tous, il est
notre bien commun.
Que cette nouvelle année apporte à chacune
et à chacun d’entre nous, la réussite dans les
projets, la paix, le bonheur et la santé.

Le Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien
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RETRO

Le 12 Novembre 2019
Premier atelier de l'Écologie

Mensuel Direct Agglo • Agglomération du Gard rhodanien
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aboutit à des actions pour asseoir notre
territoire zéro déchet, zéro gaspillage. C’est un
engagement quotidien. Par de petits gestes, de
petites actions, à tous moments de la journée,
nous pouvons tous faire changer les choses.
C’est le pari que nous faisons.

Téléthon : de nombreuses
manifestations sur le territoire :
ici à Pont-Saint-Esprit avec
Planet ados

Association Ben Léu • RÉALISATION : service communication de
l’Agglomération du Gard rhodanien •
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Inauguration
de la crèche
de Bagnols-sur-Cèze

DISTRIBUTION : SOCOM • Prochaine parution : le Lundi 25 Décembre 2019 •
Également disponible sur gardrhodanien.fr
Crédits photo : Claude Masse, Didier Besnard, Le Swag, Comité des fêtes
de Bagnols-sur-Cèze.
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DOSSIER

UNE VISION GLOBALE
DE LA GESTION DE L’EAU
SUR LE TERRITOIRE
DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2020, L’AGGLOMÉRATION A PRIS LA COMPÉTENCE
« EAU, ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL URBAIN » EN LIEU ET PLACE DES COMMUNES.
CELA LUI PERMET D’AVOIR UNE VISION PLUS GLOBALE DE LA RESSOURCE EN EAU
ET DE SON TRAITEMENT À L’ÉCHELLE DES 44 COMMUNES.

4

P

romulguée le 7 août 2015,
la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
loi « NOTRe ») a confié, depuis
le 1er janvier 2020, aux Communautés d’agglomération la
gestion de l’eau potable, de
l’assainissement et du pluvial
urbain avec un objectif, celui
de l’équité, de l’homogénéisation, et de rationalisation de l’organisation territoriale.

eaux usées des communes, problématiques
liées aux eaux pluviales, programmation
d’investissements, choix du mode de gestion…

Sur le territoire, chacune des 44 communes
avait mis en place son propre système de
gestion au travers des 3 cas de figures possibles : soit la gestion directe (que l’on appelle gestion en régie), soit la délégation
à une entreprise privée par marché public
(Véolia, Suez ou SAUR) ou délégation de
gestion à un Syndicat intercommunal ou
mixte.

« Contraint, nous allons prendre la main
progressivement sur tout le cycle de l’eau
en lien avec les communes, et établir une
cartographie, un schéma directeur de
l’eau et de l’assainissement, qui va définir
la stratégie et les actions à mener pour les
années à venir. » déclare Frédéric MARTIN,
directeur de cabinet de l'Agglomération
du Gard rhodanien. « Au 1er janvier rien n’a
changé pour les particuliers. Nous avons
travaillé étroitement avec les communes,
les syndicats et nos prestataires, afin de s’assurer d’une continuité de service dans les
44 communes, notamment en signant des
conventions de gestion avec les communes
qui étaient en gestion directe. »

Du côté de l’Agglomération, on connait déjà
certaines problématiques liées à l’eau, au
travers de la loi GEMAPI qui, depuis 2018, a
rendu les Agglos maîtres d’ouvrage pour les
travaux de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations. Dorénavant, c’est tout ce qui touche à la gestion de
l’eau qui est géré par l’Agglo : distribution
de l’eau potable, collecte et traitement des

La réflexion sur la gestion
de la ressource de l’eau et
ses usages doit être globale
pour être plus efficace.

Les problématiques sont nombreuses et le
sujet primordial : « Il s’agit, ni plus ni moins,
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que de préparer le territoire et ses habitants
aux conséquences du changement climatique. L’eau est de plus en plus rare en été,
et les épisodes méditerranéens vont se multiplier dans les années à venir, avec toujours
plus de violence et de conséquences. Sans
être pessimiste soyons réaliste et préparons
l’avenir ».
Il faut se poser les bonnes questions :
sommes-nous obligés d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes, laver la voiture ou
arroser le jardin en période estivale ? Que
faisons-nous des « eaux grises » très peu
polluées ? (par exemple eau d’évacuation
d'une douche ou d'un lavabo…). Faudrat-il un jour arroser les vignes en été pour
conserver leur rendement ? Avons-nous la
capacité d’accueillir plus d’habitants, plus
de touristes ? Comment assurer le développement économique, touristique ou viticole
sans abimer la ressource en eau ? Est-il possible d’adapter les végétaux aux périodes
plus chaudes qui
arrivent ? Autant
Nous devons nous
de questions liées
adapter rapidement
à l’eau et à son traiaux conséquences
tement auxquelles
nous devons collecdu changement
tivement apporter
climatique.
des réponses. »

Une rencontre sur la gestion de la ressource
en eau s’est tenue le 19 décembre dernier à
Chusclan entre élus, professionnels de l’eau,
représentants des milieux économiques
et associatifs pour aborder ces thèmes.
D’autres se tiendront régulièrement pour
réfléchir ensemble et mettre en place les
bonnes pratiques et les investissements nécessaires, notamment sur l’état du réseau,
beaucoup d’eau étant perdue aujourd’hui
à cause de la vétusté de certaines canalisations.
Un des thèmes sur lequel il faudra aussi travailler : le coût de l’eau pour les usagers. Aujourd’hui, il est disparate d’une commune à
l’autre, suivant que sa ressource en eau est
abondante ou rare. Demain, nous allons travailler pour l’harmoniser progressivement
sur tout le territoire du Gard rhodanien. Il
devra être maitrisé, notamment en optimisant et en mutualisant la ressource et les
équipements pour gagner sur les coûts.

Cet été, pour la première fois de leur histoire,
la Ville de Bagnols/Cèze et les communes
en aval de la Cèze ont atteint le niveau 3
d’alerte sécheresse, et de nombreux habitants n’ont pas pu arroser leurs potagers. Le
niveau de la Cèze a été particulièrement bas
durant près de 2 mois. Ce sont des signaux
d’alarme que nous devons entendre.
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DANS LES

YEUX DE …

Regard

EN GARD RHODANIEN

par le Club Presse du Lycée Einstein

E
6

ncadrés par leurs professeurs, Cécilia RACAUD et Claire HUGUET, au Lycée Albert
Einstein de Bagnols, les 15 élèves participant au « Club Presse » éditent chaque
année depuis 7 ans un journal appelé
« OURS ». L’ours est dans la presse un encadré qui recense les personnes ayant participé à la fabrication du journal. Mais c’est
aussi en jouant sur la consonance du mot
anglais « ours » qui signifie « nôtres » que
les élèves ont choisi le nom de leur journal.
Agés de 15 à 20 ans, les lycéens prouvent aux adultes
qu’ils savent écrire ! On y parle sport, manga, cinéma,
racisme, fake news… On y raconte les rencontres que
l’on fait et les voyages que l’on vit, et on y découvre surtout que le cliché de l’ado qui ne s’intéresse à rien n’est
bien qu'un cliché !
Pour preuve, leur travail a été récompensé à deux reprises par la première place au niveau académique du
concours MEDIATIKS, le concours des médias lycéens.
Qui sait, des vocations naitront peut-être de cette expérience ?
DÉCOUVREZ LEUR TRAVAIL :
Blog : lewebpedagogique.com/ourseinstein
ourseinstein

s écrivent
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L’OPERATION OCTOBRE
ROSE place Mallet
« On a beaucoup aimé cette opération
de communication très originale et très
marquante organisée dans le cadre de
la lutte contre le cancer du sein, avec les
parapluies suspendus
et la fontaine rose. C’est
une bonne stratégie très
efficace »

LE BAR RESTAURANT
« le swag » à Bagnols-sur-Cèze

LA PATINOIRE
de Noël à Bagnols-sur-Cèze

« Situé juste en face du lycée, c’est l’endroit où
on aime se retrouver pour manger ou boire un
coup. C’est rapide, consistant et pas cher, et les
patrons sont sympas !»

« On s’y retrouve régulièrement. Elle est
installée pour Noël à l’Ilot Saint-Gilles. Ce
n’est pas cher et on y retrouve bien l’esprit
de Noël qu’on aime bien. »
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LE 01/01/20
CONCERT DU NOUVEL AN - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
L’EMPORDÀ
16H - PLACE FLORA TRISTAN, BAGNOLS-SUR-CÈZE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’EMPORDÀ, Diego Miguel-Urzanqui,
chef d’orchestre. L’orchestre a son siège à Figueras en Espagne. Il a effectué
de nombreuses tournées qui l’ont amené à visiter 44 pays des 5 continents avec
plus de 2500 concerts. L’orchestre a enregistré 11 cd et 3 dvd, il est considéré comme
l’interprète le plus important des compositeurs catalans. L’OCE a reçu des distinctions comme
membre d’honneur du conseil international du Mouvement Européen. Pour le concert du Nouvel an à Bagnols-Sur-Cèze, l’orchestre interprétera un programme
qui fera la part belle aux compositeurs les plus célèbres. (ouverture du hall à partir de 15h). Pyramide du Centre culturel Léo-Lagrange (ou salle Multiculturelle)
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
DU 31/12/2019 AU 01/01/2020
Réveillon à Montfaucon
20H - SALLE POLYVALENTE
MONTFAUCON
Le Comité des fêtes de MONTFAUCON organise son réveillon de la
Saint-Sylvestre ; Tarif 70€. Inscription
et renseignements auprès de Mme
SOURET (06.13.60.36.03) avant le 23
décembre 2019 ; Apéritif (boissons à
volonté) et début de soirée, animation par LES LUC’S - Soirée animée
par DJ ALLAN - Repas par Augustin
Traiteur
INFO : MONTFAUCON.FR
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DU 31/12/2019 AU 01/01/2020
Réveillon Dansant de la Saint
Sylvestre 2019
20H - 650 ROUTE DE LA GARE,
VÉNÉJAN
le Comité des Fêtes de Vénéjan
remet le couvert en 2019 à l’Espace
Maurice Fost avec les mêmes prestataires, unanimement appréciés :
Traiteur Toque ; Traiteur
Domaine Bellefeuille, Cave de Vénéjan et Cave des Quatre Chemins.
DJ MaxB et Groupe de rock Klax’on.
Deux nouveautés toutefois pour les
familles : Les jeunes à partir de 12
DU 31/12/2019 AU 01/01/2020
ans sont invités à se joindre à cette
REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
fête. Les enfants entre 6 et 12 ans
20 H - SALLE MULTICULTURELLE
seront accueillis, dans une pièce
BAGNOLS-SUR-CÈZE
séparée, par des anima-teurs/trices
REVEILLON DU CLUB LES BTP - Animé qualifié(e)s et auront leur propre répar l'orchestre Trio Azur
veillon. Ils resteront cependant sous
Prix : 80 €/personne - Inscription
la responsabilité de leurs parents.
avant le 20 décembre 2019
Renseignements auprès du Comité
INFO : 06.22.75.00.78 /
des Fêtes de Vénéjan.
04.66.39.07.48 /06.68.41.35.63
INFO : 06 52 58 15 43

DU 31/12/2019 AU 01/01/2020
REVEILLON DE LA SAINT
SYLVESTRE
20H - SALLE DES EYRIEUX À
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le Comité des Fêtes de Bagnolssur-Cèze organise son traditionnel
réveillon du jour de l'an.
La soirée sera animée par l'orchestre : FREDO ORCHESTRA.
Le repas sera assuré par le traiteur :
Les délices d'Anaïs.
Le menu : Apéritif 9 pièces par personne, Foie gras mi-cuit de canard
maison, Brochette de St Jacques
et saumon sur son lit de poireau à
la crème, Fricassée de chapon aux
champignons des bois, Gratin de
pommes de terre façon salardaise
et son mille feuille de légumes
Tian, St Marcelin lardé et son lit de
tapenade, Ecrin chocolat noisette,
Clémentine et papillotes, Soupe
à l'oignon à 4 heure. Vin blanc,
rosé, rouge Grignan les Adhémar.
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Permanence pour les inscriptions
le mercredi et le samedi de 10H à
12H au local du comité, esplanade
Mourgue à compter du mercredi 4
décembre.
INFO : 06 12 79 07 88

DU 31/12/2019 AU 01/01/2020
Spectacle de Noël
20H - COMPLEXE DES EYRIEUX,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Organisateur : Est-vie' Danse.
LE 31/12/2019
Réveillon
20H - CASERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT,
Réveillon de la Fnaca.
INFO : 04 66 39 51 26

agend

JANVIER
LE 09/01/2020
Afterwork en musique
18H-0H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
AFTERWORK EN MUSIQUE
Gratuit
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM

LE 05/01/2020
LOTO de la Montfauconnaise
14H - MONTFAUCON
L’association La Montfauconnaise
chrétienne organise son LOTO.

LE 03/01/2020
Soirée Belote
20H30 - 23H30 - 650 ROUTE DE LA
GARE, VÉNÉJAN
Soirée belote organisée par
VENE'JEUX. Inscription dès 20h20 à
l'Espace Maurice Fost de VENEJAN
(3€ par joueur).
Lots aux 3 premières équipes.
Buvette et restauration sur place.
INFO : VENEJEUX@GMAIL.COM
WWW.VENEJAN.FR
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LE 03/01/2020
Nous voulons des coquelicots
17 H - PLACE AUGUSTE MALLET,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Nous voulons des coquelicots
Rassemblements tous les premiers
vendredis du mois pour dire stop aux
pesticides !
Attac Gard rhodanien et Agissons
pour le Climat AC2GR
INFO : WWW.FACEBOOK.COM/
AGISSONS POUR LE CLIMAT

LE 04/01/2020
Concours jeu lyonnais Club
sportif
14H À 20H - BOULODROME,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 04/01/2020
Loto de l'Amicale des sapeurs
pompiers
14H - SALLE DES FÊTES LA CAZERNE GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT

LE 05/01/2020
Concours jeu lyonnais Challenge Balaguer
14H30 - BOULODROME,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 05/01/2020
LOTO
14H - RUE RACINE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Organisé par l'association
St Martin Bercon
Bagnols-sur-Cèze.
30 quines - 4 cartons pleins - cookeo
Moulinex - blender - tv 140cm - bon
achat 100€
2€ le carton
10€ les 6 cartons + 1 gratuit
INFO : 06 17 09 72 81

LE 08/01/2020
Découverte jeu vidéo
À PARTIR DE 16H15 - ESPACE ST
GILLES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la Médiathèque Léon-Alègre à
Bagnols-sur-Cèze
Vos bibliothécaires vous proposent
de venir tester un des nouveaux jeux
de la médiathèque : Super Smash
Bros sur Switch pour 45min.
Entrée libre.
INFO : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

DU 08/01/2020 AU 29/01/2020
Jeux vidéo
14H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les mercredis 8, 15, 22, 29 janvier à
14h à la Médiathèque Léon-Alègre à
Bagnols-sur-Cèze.
Possibilité de réserver un créneau
de 45 minutes sur l’une des deux
consoles de l’Espace Numérique
(Xbox One ou PS4).
À partir de 8 ans. Carte de
médiathèque obligatoire. Sur
inscription.
INFO : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 10/01/2020
SOIRÉE D'N'B (Label
Hyperactivity music)
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Soirée Drum'N'Bass par le Label
Hyperactivity Music
8€ en prévente - 10€ sur place
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM
LE 10/01/2020
Vœux de M. le Maire
18H30
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Le vendredi 10 janvier 2020, M.
GAMARD vous présentera ses vœux
à la Salle du Centre Socio Culturel
Pierre GARCIA.

DU 08/01/2020 AU 09/01/2020
Artothèque Babart
DE 14H À 17H - ESPACE ST GILLES,BAGNOLS-SUR-CÈZE
Permanence de l’artothèque BABART à la Médiathèque
de Bagnols-sur-Cèze. Une artothèque est une
bibliothèque d’œuvres d’art. Les abonnés empruntent
peintures et sculptures.
Chaque permanence est l'occasion de proposer une
exposition d'une partie du fond de l'artothèque.
INFO : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR,
WWW.BABART.FR
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LE 11/01/2020
Vœux du Maire et accueil des
nouveaux arrivants
18H30 - SALLE RENÉ MATHIEU RUE
DES VIEUX LAVOIRS
SAINT-VICTOR-LA-COSTE
Le maire Robert Pizard-Deschamps
et son conseil municipal présentent
leurs vœux à la population. Et
accueillent les nouveaux arrivants.
Seront également présents les
présidents des associations.

LE 11/01/2020
TRIBUTE TO REGGAE CLASSIC
19H-01H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tribute to Reggae Classic
Gratuit
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM

LE 11/01/2020
Loto
14H30-SALLE MULTICULTURELLE,
RUE RACINE À BAGNOLS-SUR-CÈZE
Au profit des personnes en situation
de handicap
INFO : UNAPEI30

DU 11/01/2020 AU 25/01/2020
Jeux vidéo
À PARTIR DE 10H - ESPACE ST
GILLES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les samedis 11 et 25 janvier à partir
de 10h à la Médiathèque LéonAlègre à Bagnols-sur-Cèze.

LE 09/01/2020
Jazzness - Carte blanche à Eric Serra
20H30 - 7 RUE DE LA PAROISSE, PONT-SAINT-ESPRIT
Cinq musiciens proposent leur version jazzifiée de grands
standards de la pop anglo-saxonne, de Sting à Stevie Wonder en
passant par Michael Jackson.
Un mélange de style, de voix, de rythmes qui montre que la
musique est multiple mais qu’elle est une.
La Scène-Chapelle des Pénitents.
Entrée 5€ et 10€ (gratuit - 14 ans)
INFO : 04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92
WWW.PONTSAINTESPRIT.FR
WWW.FACEBOOK.COM/PSEMAVILLE

DÉCEMBRE
Possibilité de réserver un créneau
de 45 minutes sur l’une des deux
consoles de l’Espace Numérique
(Xbox One ou PS4).
À partir de 8 ans. Carte de
médiathèque obligatoire.
Sur inscription.
INFO : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :
Vous souhaitez promouvoir votre
évènement ? Remplissez le formulaire
en ligne dans l'agenda
"proposer un évènement"
sur notre site internet

gardrhodanien.fr

avant le 1er (jour ouvré) du mois
précédent.

LE 12/01/2020
Cycle de conférences 1 heure
/ 1 œuvre : Le portrait d’Adèle
Besson de Kees Van Dongen
10H30 - CONSERVATION
DÉPARTEMENTALE DU GARD - RUE
SAINT-GEORGES - PONT-SAINT-ESPRIT
Le portrait d’Adèle Besson de Kees
Van Dongen. Après avoir admiré les
peintures de Kees van Dongen au Salon
DU 11/01/2020 AU 26/01/2020
d’Automne, alors désignées comme
Atelier Minecraft
scandaleuses, George Besson décide de
10H À 13H - ESPACE ST GILLES,
lui passer commande du portrait de son
BAGNOLS-SUR-CÈZE
épouse. Nous sommes en 1908 et Adèle
Les jours 11 et 25 janvier à la
va poser chez l’artiste. La séance se tient
Médiathèque Léon-Alègre à
dans la pièce à vivre, sous le regard de
Bagnols-sur-Cèze. Laissez parler
la fille et du père du peintre, pendant
votre imagination et recréez un
que Madame van Dongen s’affaire aux
village d’irréductibles bien connu
des enfants en version Minecraft. Les travaux du ménage… Cette toile aux
effets chromatiques nuancés est une des
connaissances de base du jeu sont
rares commandes reçues par l’artiste avant
requises.
1914. Ce tableau majeur des collections du
Sur inscription.
musée Albert-André annonce les portraits
INFO : 04 66 33 20 00
mondains à venir. Salle de conférences de
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSla Conservation départementale du Gard.
SURCEZE.FR

>>TRIBUTE TO
REGGAE CLASSIC
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agend

JANVIER
LE 12/01/2020
Concert du Nouvel An
17H - 7, PLACE DE LA MAIRIE, SAINT-VICTOR-LA-COSTE
L'orchestre CAMERATA
En concert le 12 janvier 2020 à 17 h
Salle Jacqueline Pagnol à Saint-Victor-La-Coste
Musiques classiques et variétés
Sous la direction de Georges CIONTU
Participation libre.
INFO : 04 66 50 20 94/ 06 22 26 16 06

LE 12/01/2020
Loto du Parti Communiste
14H30 - BOULEVARD GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT,
Salle des Fêtes - La Cazerne

10

LE 14/01/2020
Cycle de conférences 1 heure
/ 1 œuvre : Le portrait d’Adèle
Besson de Kees Van Dongen
14 H 30 - SALLE DE CONFÉRENCES
DE LA MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE
LE 13/01/2020
ESPACE ST GILLES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Voeux du Maire et du président de
Le portrait d’Adèle Besson de Kees
l'Agglomération du Gard rhodanien
Van Dongen. Après avoir admiré les
19H - COMPLEXE LES EYRIEUX,
peintures de Kees van Dongen au
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Salon d’Automne, alors désignées
LE
13/01/2020
(VOIR PAGE 17)
Conférence La chute de l'empire comme scandaleuses, George BesLE 13/01/2020
son décide de lui passer commande
ottoman
Galette des rois AVF
du portrait de son épouse. Nous
18H30 - CASERNE PÉPIN,
14H - ILOT SAINT-GILLES,
sommes en 1908 et Adèle va poser
PONT-SAINT-ESPRIT
BAGNOLS-SUR-CÈZE
chez l’artiste. La séance se tient dans
Par Yves Guiton, historien.
à la salle multiculturelle de Bagnols- entrée adhérents UP 3 € / non
la pièce à vivre, sous le regard de la
sur-Cèze, danse et théâtre présentés adhérent 6 €.
fille et du père du peintre, pendant
par les adhérents AVF, avant la
que Madame van Dongen s’affaire
Lieu : CINÉ102 - la Cazerne
galette des rois, le 13 janvier 2020.
aux travaux du ménage… Cette
INSCRIPTIONS PAR SMS : 06 77 92
Inscriptions au local AVF, îlot St
87 00 -PAR MAIL À UPGARDRHODA- toile aux effets chromatiques nuanGilles, Bagnols, les mercredis de 9H à NIEN@GMAIL.COM
cés est une des rares commandes
reçues par l’artiste avant 1914. Ce
11H et les vendredis de 15H à 17H.
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

LE 14/01/2020
Rencontre débat : L'EFFONDREMENT
20 H - 3 RUE SAINT-VICTOR, BAGNOLS-SUR-CÈZE
L'EFFONDREMENT
C’est un sujet qui ne peut plus nous laisser indifférent et que nous
devons considérer avec calme mais gravité. Les canicules, les sécheresses, les malheureux perdus en Méditerranée nous rappellent tous
les jours que notre Monde s’épuise et nous épuise.
Pourrons-nous poursuivre indéfiniment un modèle de développe-

tableau majeur des collections du
musée Albert-André annonce les
portraits mondains à venir.

LE 15/01/2020
APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE À LA
LUDOTHÈQUE
14H - 12 RUE GENTIL,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À l'occasion de la galette des rois,
venez découvrir les jeux de la ludothèque mettant à l'honneur l'univers
des rois, reines, châteaux...
Gratuit.
INFO : WWW.MEDIATHEQUE.
BAGNOLSSURCEZE.FR

ment qui de crise en crise n’arrive pas à nourrir la Terre, creuse les
inégalités, épuise la Terre et nous épuise ?
Mais il n’est pas trop tard, alors offrons-nous le temps de la réflexion,
du partage, du débat et construisons ensemble, le Monde d’après qui
déjà, çà et là, est en marche.
Nous vous proposons un cycle de trois rencontres débats à la M.A.S :
Mardi 14 janvier, Mardi 11 février et Mardi 10 mars à 20h.
Entrée Libre.
WWW.FACEBOOK.COM/ATTACGARDRHODANIEN.ATTAC/
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DU 15/01/2020 AU 16/11/2019
Soirée World of Warcraft
DE 18H À 21H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la Médiathèque Léon-Alègre à
Bagnols-sur-Cèze.
Envie de participer à une aventure
collective ? Rejoignez notre nouvelle
compagnie de nains en Azeroth.
Sur inscription.
À partir de 15 ans.
INFO : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
LE 16/01/2020
Goûter du CCAS
14H - CENTRE PIERRE GARCIA,
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
pour les personnes de plus de 65 ans
sur invitation uniquement.
Au programme : Animation dansante et spectacle au Centre Pierre
Garcia.

LE 16/01/2020
Actualités de la Cèze
18H30 - 69 RUE LÉON FONTAINE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Par Maud CLAVEL.
Entrée libre et gratuite
Château Val de Cèze.
Contact : 06 85 73 05 73
INFO :
WWW.ACADEMIE-LASCOURS.FR

LE 17/01/2020
SOIRÉE SALSA BACHATA ROCK
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Soirée Salsa Bachata Rock
Animée par P. Fargier. Gratuit.
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM

JANVIER

LE 18/01/2020
MOBADUB : AFTER ALL SOUND
SYSTEM MEET TRAVEL SOUND
(REGGAE/DUB)
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Mobadub : After All Sound System
meet Travel Sound
8/10€ - Reggae Dub
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM
LE 18/01/2020
Tournoi de Judo des 5 vallées
14H - 310 RUE DE L'ELYSÉE, PONTSAINT-ESPRIT
Samedi 18 janvier – Après-midi
Tournoi de judo des 5 vallées
Gymnase G.Ville - Organisé par le
judo Club spiripontain
INFO : 06 77 99 61 36

LE 17/01/2020
Soirée jeux de société
20H - MINUIT - 6 RUE HENRI DUNANT, LAUDUN-L'ARDOISE
L’association Cartenpion vous propose une soirée conviviale autour du jeu
de société.
Un large choix de plus de 150 jeux, pour tous les goûts : enfants, débutants, passionnés, experts… Venez seul, en famille, ou entre amis…
Lieu : salle des 1000 clubs, à côté du gymnase Léo Lagrange.
Participation aux frais : individuel 3 €, famille 5 €, gratuit pour les
adhérents.
INFO : ASSO.CARTENPION@GMAIL.COM

LE 18/01/2020
NUIT DE LA LECTURE
17H - 2 RUE SAINT-JACQUES, PONT-SAINT-ESPRIT
Le musée d’art sacré du Gard s’associe pour la première fois à La Nuit de
la Lecture et vous propose un programme d’animations riche et varié à
l’occasion de cette 4e édition nationale !
Samedi 18 janvier, dès la fin d’après-midi et en soirée
Musée d’art sacré du Gard – Rue Saint-Jacques - Pont-Saint-Esprit
Entrée libre et gratuite - PROGRAMME COMPLET À VENIR
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LE 18/01/2020
Soirée Dansante
20H30 - BOULEVARD GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT
Entrée libre. Soirée dansante
Salle des Fêtes - La Cazerne
Par les élèves et professeurs de
l'école de musique.
INFOS : 04 66 39 25 59

LE 18/01/2020
Concours de soupes
19H - ESPACE MAURICE FOST À
VÉNÉJAN
Venez nombreux nous rejoindre !
Concourez avec une soupe de votre
création ou venez simplement
goûter et voter !
Soirée au profit des élèves du
Burkina soutenu par Teelgo.
Restauration légère.
Vente d’artisanat.
Entrée 5€.
Inscriptions par mail : association.
teelgo@gmail.com
Gratuit pour les participants au
Concours de soupe
INFOS : 06 29 53 46 26
TEELGO.WIXSITE.COM
LE 18/01/2020
Galette des rois du T3cbm
14H-18H - 1 CHEMIN DE
JÉRUSALEM, BAGNOLS-SUR-CÈZE,
Le tennis T3cbm organise sa
traditionnelle galette des Rois. Une
après-midi tennistique clôturée par
une réunion très conviviale pour ses
adhérents.
INFO : 06 58 01 07 20
06 32 95 77 51- WWW.T3CBM.FR
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agend
DU 18/01/2020 AU 19/01/2020
Compétition Départementale
de Gymnastique artistique
Individuelle
14H - COMPLEXE LES EYRIEUX,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Association La Rose Bleue
INFO : 06 26 42 15 59
06 87 17 25 28

LE 19/01/2020
Loto
14H30 - CHEMIN DU MIJOULAN,
SAINT-GERVAIS
Organisé par le Comité Paroissial de
Saint-Gervais
2€ le carton, 10€ les 6.
Tombola, buvette, pâtisseries,
nombreux lots.
Après-midi conviviale
INFO : 04.66.82.79.28

LE 20/01/2020
Conférence Les Cagots,
un peuple maudit
18H30 - CINÉ102, CAZERNE PÉPIN,
PONT-SAINT-ESPRIT
Par Gérard Lamarque, ingénieur.
entrée adhérent 3 € /
non adhérent 6 €
INSCRIPTION PAR SMS : 06 31 34 68 57
PAR MAIL À :
UPGARDRHODANIEN@GMAIL.COM
WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

JANVIER
LE 21/01/2020
CAFÉ CINÉ
14H15 - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la médiathèque Léon-Alègre à
Bagnols-sur-Cèze
Rendez-vous cinéma en partenariat avec l'Espace Séniors et AVF
Bagnols-Accueil. Entrée libre
INFO : WWW.MEDIATHEQUE.
BAGNOLSSURCEZE.FR

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :
Vous souhaitez promouvoir votre
événement ? Remplissez le formulaire
en ligne dans l'agenda
"proposer un événement"
sur notre site internet

gardrhodanien.fr

avant le 1er (jour ouvré) du mois
précédent.

LE 21/01/2020
Café Parentèle
20H - RAM CÈZE - DESCENTE DES
PERRIÈRES, BAGNOLS-SUR-CÈZE
"Du désir d'enfant aux rôles parentaux"
INFO PAGE 12

LE 23/01/2020
Conférence Albert André,
LE 21/01/2020
Conservateur.
ATELIER PARENTS / ENFANTS
18H30 - ESPACE ST GILLES,
LE 21/01/2020
9H30 - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Soirée Po&Psy avec Claudine
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Albert André, Conservateur. ConstituBohi - Prix Mallarmé 2019
À la ludothèque, à Bagnols-sur-Cèze
tion d’une des premières collections
20H30 - 16 RUE F JOLIOT CURIE,
Temps d'échange, de réflexion et guid’art moderne publiques en Province.
PONT-SAINT-ESPRIT
dance autour du jeu avec Béatrice Biasio- Par Béatrice Roche, Conservatrice du
Entrée libre
lo-Fauquier. Gratuit, sur inscription.
patrimoine et directrice de la ConservaINFO : WWW.MEDIATHEQUE.
INFO : 04 66 50 27 44
tion départementale du Gard.
WWW.LESAMISDUCHANTDELATERRE.COM BAGNOLSSURCEZE.FR
INFO : MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE

LE 20/01/2020
Voeux de la Jeune Chambre Economique
19H - 30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE, FRANCE
La Jeune Chambre Economique de Bagnols-sur-Cèze et du Gard
Rhodanien, incubateur de leaders citoyens, vous convie à sa traditionnelle soirée de voeux pour l'année 2020. Le lieu sera indiqué sur
la page Facebook de la Jeune Chambre Economique
(n'hésitez pas à nous suivre).
INFO : 06 34 71 57 33 - WWW.JCEBAGNOLS.FR,
FACEBOOK JCE : WWW.FACEBOOK.COM/JCEBAGNOLS

LE 21/01/2020
COMITÉ DE LITTÉRATURE ADO
17H15 - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À La médiathèque Léon-Alègre,
à Bagnols-sur-Cèze
Échanges autour de nouvelles sorties de livres pour
ados : romans, BD,…
INFO : WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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agend
LE 23/01/2020
Katia Markosy&friends
20H30 - 7 RUE DE LA PAROISSE,
PONT-SAINT-ESPRIT
Et pour accompagner les
chanteurs, un pianiste virtuose :
Lionel Melot.
La chanteuse Katia Markosy invite
des amis chanteurs pour un show
dédié aux grandes voix de la
chanson, de la folk et du rock, en
français et en anglais.
Parmi les invités de ce spectacle
qui sera créé pour la première fois
à la Scène-Chapelle, on retrouvera
notamment la jeune Alyssa,
gagnante du Micro d’or.
La Scène-Chapelle des Pénitents Entrée 5€ et 10€ (gratuit - 14 ans)
RÉSERVATIONS : 04 66 82 19 70 06 37 32 39 92
WWW.PONTSAINTESPRIT.FR/,
WWW.FACEBOOK.COM/PSEMAVILLE/

14

LE 24/01/2020
DJ CROK DE WATT
19H-1H - 400 AVENUE DE LA
ROQUETTE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
MIX VINYLE GENERALISTE
Gratuit.
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM

LE 24/01/2020
Soirée philo
19H30 - SALLE GARCIA SAINTLAURENT-DES-ARBRES, FRANCE
Animée par Arnaud Villani professeur
de philosophie, auteur de Voir le
monde : la représentation que
chacun se fait du Monde (et des
Hommes). Voir le Monde, c’est donc
aussi voir la façon dont le monde voit
et se voit.
Salle PIERRE GARCIA - Tarif 5€.
INFO : SYLVIE BONNIN
07 81 41 84 15 MAIL : AGORATHENA1@YAHOO.COM
WWW.FACEBOOK.COM/PHILIAE/

JANVIER

LE 25/01/2020
WOOBIES BROTHERS
19H-1H - 400 AVENUE DE LA ROQUETTE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
SWING SOUL FUNK - Organisé par La Moba
Gratuit.
INFO : 09 73 29 68 03
WWW.LA-MOBA.COM

Vénéjan et les associations Vénéjanaises (Lou Souleu, la Bibliothèque,
le Comité des fêtes, REVE, Loisirs
Culturels et Sportifs, Teelgo et
Véné’Jeux), cette collecte se tiendra
à la maison sur le parking en face
LE 25/01/2020
l’auberge Lou Caleou de 9 h à 16 h.
Collecte pour les Restaurants du coeur INFO : WWW.VENEJAN.FR
9H-16H - 238 ROUTE DE BAGNOLSSUR-CÈZE, VÉNÉJAN
Le 25 janvier 2020 se déroulera la 12°
édition de la collecte au profit des
Restos du cœur de Bagnols-sur-Cèze.
LE 26/01/2020
Organisée par la municipalité de
Concours jeu lyonnais
9H30 - BOULODROME
LE 25/01/2020
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Loto de Pont Vous Accueille
Concours Triple mixte
INFO : 06 35 43 80 87
15H - BOULEVARD GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT
Samedi 25 janvier - 15h. Loto de Pont
Vous Accueille.
Salle des Fêtes - La Cazerne.

DU 27/01/2020 AU 30/01/2020
Numérique en partage
LUNDI : 14H ET JEUDI À 10H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la Médiathèque Léon-Alègre à Bagnols-sur-Cèze.
Atelier gratuit de deux heures pour approfondir
sa culture numérique.
À cette occasion nous traitons le sujet
Je tri, je classe et je regarde mes photos

LE 25/01/2020
Pastorale Le pain de la discorde
- Pont-Saint-Esprit
15H - 7 RUE DE LA PAROISSE,PONTSAINT-ESPRIT
Samedi 25 janvier - 15h - Entrée
libre.Pastorale Le pain de la discorde.
Par la troupe lis Acabaire de St-Victor-la-Coste et la classe de Musique
traditionnelle de l'école de musique
de Pont-Saint-Esprit.
INFOS : 04 66 39 25 59
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LE 26/01/2020
Match de rugby
15H - AVENUE DU COMMANDO
VIGAN BRAQUET,
BAGNOLS-SUR-CÈZE,
Senior / RC Saint Gilles
INFO : 04 66 82 34 51

agend

JANVIER

LE 30/01/2020
Journée Métiers Formation
9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H - HALLE LES EYRIEUX, AVENUE VIGAN BRAQUET, BAGNOLS-SUR-CÈZE
22e édition de la journée métiers et formation.
A destination des lycéens de première et terminale, de l'enseignement général, technologique ou encore
professionnel, et également les STS.
Avec cette année la présence du Maif Numérique Tour : ateliers numériques, robotiques et intelligence
artificielle. Conférences animées par des intervenants expérimentésOrganisée par le CIO du bassin
d'emploi de formation et d'insertion Gard nord est, l'Agglomération du Gard rhodanien et la Mairie de
Bagnols/Cèze.
INFO : 06 17 07 17 71 - WWW.JMFBAGNOLS.FR

15
LE 26/01/2020
LOTO AVF
14H - SALLE MULTICULTURELLE,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Inscriptions pour participer au loto :
local AVF, îlot St Gilles, Bagnols-surCèze. les mercredis de 9H à 11H et
les vendredis de 15H à 17H

LE 28/01/2020
Soirée contes
avec Rémy Calabrèse
MARDI AU SAMEDI - 9H/12H15 14H30/19H15 - 16 RUE F JOLIOT
CURIE, PONT-SAINT-ESPRIT
INFO : 04 66 50 27 44
WWW.LESAMISDUCHANTDELATERRE.COM

LE 27/01/2020
Conférence La marionnette et son histoire
18H30 - CASERNE PÉPIN, PONT-SAINT-ESPRIT
Par Christelle Guy-Breton, coscénariste avec Sandra Palandri.
Entrée adhérent 3 € / non adhérent 6 €. Lieu Ciné102.
INSCRIPTION PAR SMS : 06 31 34 68 57 INFO : UPGARDRHODANIEN@
GMAIL.COM - WWW.UPGARDRHODANIEN.COM

>>Katia Markosy
&friends
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LE 28/01/2020
ATELIER : LA PARENTALITÉ
CONSTRUCTIVE,
SE CONSTRUIRE ENSEMBLE
18H - ESPACE ST GILLES, BAGNOLSSUR-CÈZE
À la médiathèque Léon-Alègre, à
Bagnols-sur-Cèze
Cycle de 6 rencontres animé par
Christian THIBOUT, psychothérapeute, Association Bien-être soi.
Atelier n° 2 : le respect dans les
relations au quotidien. Quel est
notre rapport au pouvoir ? Entrée
gratuite sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

JANVIER

LE 29/01/2020
SI ÇA VOUS CONTE
15H - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
LE 28/01/2020
Á la médiathèque Léon-Alègre à
ATELIER RÉCUP CRÉATIVE
Bagnols-sur-Cèze
14H - ESPACE ST GILLES,
Spectacle musical : À nous deux !
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Tour du Monde en chansons par la Cie
Réalisation d'objets de décoration à OKKIO, pour les 3-9 ans, 35 min avec
l'aide de matériaux de récupération. une présentation des instruments
En partenariat avec l'espace des
après le spectacle. Entrée libre.
séniors. Sandra QUENTIN
Magali BOINARD
INFO :
INFO :
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 30/01/2020
CAFÉ CINÉ
14H15 - ESPACE ST GILLES,
BAGNOLS-SUR-CÈZE
À la médiathèque Léon-Alègre
Rendez-vous cinéma en partenariat
avec l'Espace Séniors et AVF
Bagnols-Accueil. Entrée libre.
INFO :
WWW.MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
LE 31/01/2020
Loto
20H - BOULEVARD GAMBETTA,
PONT-SAINT-ESPRIT
Loto de L’APPEL Collège Notre Dame
Salle des Fêtes - La Cazerne

17

BOOSTEZ VOTRE
COMMUNICATION :

VOUS SOUHAITEZ PROMOUVOIR VOTRE ÉVÉNEMENT ?
Remplissez le formulaire en ligne dans l'agenda
"proposer un événement" sur gardrhodanien.fr
avant le 1er (jour ouvré) du mois précédent.
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VERTE

COUCHES LAVABLES :
LE CHOIX DES BÉBÉS MALINS !
SAINES, ÉCOLOGIQUES, PRATIQUES, ÉCONOMIQUES, ESTHÉTIQUES… LES COUCHES
LAVABLES PRÉSENTENT DE NOMBREUX AVANTAGES POUR LE BÉBÉ ET POUR SES PARENTS !
DEPUIS JUIN 2017, L’AGGLO VOUS PROPOSE DE TESTER GRATUITEMENT CE DISPOSITIF.

l

es couches lavables
vous laissent sceptique ?
Pourtant, ces produits réutilisables représentent
une alternative à la fois
écologique et économique aux couches jetables. Nous ne sommes
plus à l’époque de nos
arrières grands-mères et
des épingles à nourrice.
Les couches lavables ont
bien changé ! Le bilan dressé par l’Agglo est sans appel :
les 2/3 des familles ayant testé ce dispositif l’ont adopté.

CHAQUE SECONDE, 635 COUCHES
CULOTTES JETABLES SONT
UTILISÉES DANS LE MONDE ! CELA
REPRÉSENTE UNE MONTAGNE
GIGANTESQUE DE DÉCHETS !
Bien entendu, l’aspect financier est un argument solide.
Jusqu'à deux ans et demi, un bébé utilise entre 4.000
et 5.000 couches ! Ces couches jetables représentent
un budget moyen de 1.000 € à 1.500 € par enfant pendant cette période. Du côté des couches lavables, selon
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), le coût d’achat et d’entretien (lavages,
séchage…) est évalué à 600 € par enfant.
Bien entendu, c’est beaucoup plus écologique : pas de
couches à jeter c’est moins de déchets non recyclés.
Mais au-delà, les couches sont également plus saines :
aucun produit chimique et moins de plastique, donc
moins d’allergies et plus de confort pour le bébé !

19
PRÊT À TESTER ?
L’Agglomération vous propose
2 services gratuits :
> un atelier de découverte des couches
lavables (sur rendez-vous – voir contact en
bas de page),
> et un prêt pendant un mois d’un lot de
couches lavables (10 ou 20 changes) pour
vous permettre de vous faire votre propre
opinion.
ON SE LANCE ?

+

d’infos :

Service Prévention et Gestion des Déchets
04 66 90 58 00
a.giraudin@gardrhodanien.fr
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LUMIÈRE

SUR…

Les jardins partagés
LES JARDINS FAMILIAUX, OU JARDINS OUVRIERS, APPARUS À LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE, SONT
DES PARCELLES DE TERRAIN MISES À LA DISPOSITION DES HABITANTS PAR LES MUNICIPALITÉS.
CES PARCELLES DE CULTURE POTAGÈRE ÉTAIENT INITIALEMENT DESTINÉES À AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE DES OUVRIERS.

20

O

n Les appelle aujourd’hui jardins
« partagés », mais dans le langage
officiel, l’appellation devrait être
jardins « familiaux » depuis la Seconde Guerre Mondiale.
À l’époque, le terrain, loué ou cédé,
attachait l'ouvrier à son usine et le
maintenait loin des débits de boissons ! S'ils revêtaient un caractère
paternaliste, les jardins ouvriers ont
séduit parce qu'ils correspondaient
à un besoin réel.
Aujourd'hui, ils bénéficient d'un regain d'intérêt
en contribuant à créer dans les villes des oasis de
verdure tout en répondant aussi aux préoccupations de produire des légumes et des fruits sainement et localement. Les jardins participent aussi
à créer du lien social entre les différents habitants
des zones urbanisées.
À Bagnols, les « Jardins en Cèze » datent des années 1960 et appartenaient auparavant
LES JARDINS DE MONTFAUCON
à la SNCF. Dans les
Contact : 06.18.92.64.00
années 1990, ils ont
LES JARDINS PARTAGÉS
été repris en main
DE LIRAC
par une association
Contact : 06.84.82.78.14
qui les a entièreLES JARDINS EN CÈZE DE
ment remodelés et
BAGNOLS-SUR-CÈZE
rénovés.
Contact : 06.42.96.26.59

En tout, ce sont 80 parcelles (dont 23 créées en
2019), d’une superficie variant entre 50 et 100 m2,
qui font le bonheur des jardiniers amateurs.
L’animatrice, Aline SEGURA, est présente tout au
long de la journée pour en assurer une gestion
au quotidien. « Ces jardins se fondent sur des
valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et
de partage entre les générations et les cultures.
Ici, on cultive oui, mais surtout on se parle, on
se donne des conseils, on apprend le savoir de
l’autre. »
La location des jardins coûte 50 € par an aux jardiniers et il n’y a pas de parcelle vide. « Nous avons
une toute petite liste d’attente, mais par le turnover naturel, nous satisfaisons quasiment tout le
monde » explique Florent Mille, responsable du
service environnement de la Mairie.
Ces jardins partagés sont bien entretenus et très
bien équipés : des tables et des chaises sont à
disposition des jardiniers pour le repas, des toilettes également, un compostage commun, une
bibliothèque partagée, des clôtures électriques
(pour éviter le retour des sangliers) et le tri sélectif a été mis en place récemment. L’arrosage est
assuré par un forage et la production est 100%
bio : zéro phyto !
Le bonheur est dans le jardin en quelque sorte !

#42 • Janvier 2020 • gardrhodanien.fr

Le Garn

Issirac

LavalSaint-Roman

Aiguèze

Saint-Christolde-Rodières

Saint-Juliende-Peyrolas
Saint-Pauletde-Caisson

Salazac

Montclus

Saint-Andréde-Roquepertuis
Cornillon
Goudargues

Carsan

Pont-SaintEsprit
SaintAlexandre

Saint-Laurentde-Carnols
Saint-Micheld'Euzet

Vénéjan
Saint-Nazaire

La-Roquesur-Cèze
Verfeuil

Saint-Gervais

Saint-Andréd'Olérargues

Bagnolssur-Cèze

Saint-Etiennedes-Sorts

A7

Chusclan

Sabran
Saint-Marcelde-Careiret

Orsan

Cavillargues
Saint-Ponsla-Calm

Codolet

Laudun L'Ardoise
Tresques
Connaux

Le Pin

Gaujac

Saint-Paulles-Fonts
Saint-Victorla-Coste

Montfauco n
Saint-Genièsde-Comolas
Saint-Laurentdes-Arbres

A9

Lirac

Tavel

Les jardins partagés, c’est aussi…
LES JARDINS DE MONTFAUCON
Les jardins familiaux de MONTFAUCON existent depuis 4 ans et sont gérés par une
association. Ils disposent de 26 parcelles de 56 m2, chacune avec son point d’eau. Le matériel
de jardinage est collectif. Chacun cultive à sa manière mais en bio impérativement ! Le
tarif annuel (adhésion à l’association + eau + matériel commun) est de 40 €. Tous les ans,
courant mai, un repas festif ouvert à tous est organisé au jardin. Il réunit une centaine de
personnes dans un esprit convivial et joyeux.

LES JARDINS PARTAGÉS DE LIRAC
À LIRAC, le jardin partagé communautaire est géré par l’association SOLISOL. Le jardin,
inauguré en 2017, fonctionne en permaculture, c’est-à-dire en cultivant sans pesticides
selon un modèle qui fonctionne très bien, celui de la nature. Dans un
cadre apaisant, l’association vous accueille tout au long de l’année pour
des ateliers, des événements, dans le respect de l’environnement, pour
des moments de partages conviviaux et afin de recréer du lien social.
Cette association est celle de tous, sans limite d’âge.

#42 • Janvier 2020 • gardrhodanien.fr

21

PLUS PROCHE

DE VOUS

DES NAVETTES GRATUITES
POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE !
LE SERVICE TRANSPORT DE L’AGGLOMÉRATION, À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE LA POPULATION, MET EN
PLACE, À PARTIR DU 6 JANVIER, DES NAVETTES GRATUITES POUR TOUS SUR BAGNOLS/CÈZE.
EN 2021, CE SERA AU TOUR DE PONT SAINT-ESPRIT D’EN BÉNÉFICIER.

C

'est la nouveauté de l’année
2020 pour les habitants de Bagnols : la mise en place de navettes gratuites et accessibles
à tous. Certaines desservent le
centre-ville, d’autres les lieux
d’activités économiques.
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UGGO URBAIN LA NAVETTE
Un mini-bus de 22 places fera la
ville (toutes les 30 minutes), de
7h52 à 19h, du lundi au samedi. Le départ
se situe au parking de la Cèze (parking des
Ombrières) mais il est possible de monter
ou descendre à la vingtaine d’arrêts définis.
Le fonctionnement est très simple : pas de
ticket, pas d’abonnement, pas de carte …
rien ! On monte, on descend et voilà ! En
plus, c’est gratuit ! Idéal, par exemple pour
aller en quelques minutes seulement à
l’hôpital : départ à 7h52, arrivée à 8h05 ! Ces
navettes desservent les services publics, les
pôles de santé, les centres commerciaux et
les commerces du centre ville.
Il s'agit d’une expérimentation qui se déroulera jusqu’au 31 décembre 2020, et sera
suivie en 2021 d’une expérimentation similaire à Pont-Saint-Esprit.

TROIS NOUVELLES LIGNES UGGO +
Les lignes 11/ 12/13 gratuites pour les salariés,
se mettent en place en direction des zones à
forte activité économique, toujours au départ
du parking de la Cèze (des ombrières).
Pour les zones d’activités du Berret et de
l’Euze : 6 allers-retours par jour du lundi au
vendredi aux heures d’embauche dont un
créneau prévu à la pause méridienne.
Pour Marcoule et Port l’Ardoise : toutes les
heures à partir du 5 heures 45 du matin. Pour
ces 3 lignes, les salariés se connectent à uggomobilite.com afin de recevoir leur titre de
transport gratuit.
Bien entendu, pendant tout le mois de janvier,
le temps que les cartes leur parviennent aux
salariés les lignes sont ouvertes sans contrôle.
Un bon début d’année en perspective, + écologique, + pratique et + économique puisque
moins cher qu’avec la voiture !

UGGO AU SERVICE DE LA MOBILITÉ
UGGO C’EST UNE APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE ET DE NOUVEAUX
SERVICES, AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX AUX
ATTENTES DE TOUS EN TERMES DE NOUVELLES
MOBILITÉS.
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+

d’infos :

Service Transports de
l’Agglomération du Gard Rhodanien

7 Esplanade André MOURGUE
30200 Bagnols-sur-Cèze
Tél : 04.66.89.77.41
www.uggomobilite.com

LE PETIT

COURS…

d’occitan

Inspiration
gourmande

Chaque mois, en partenariat
avec Radio Mix, retrouvez le
« Pichòt cors d’occitan » autour
d’une expression ou d’un mot :

Gâteau carottes,
noix et ananas

LA FAVA
LA FÈ VE

Facile
6 pers.

Autrefois la fava était un légume sec
que tout le monde avait chez soi e
simbolisava la feconditat.
Autrefois les occitans, comme
les grecs, se servaient des fèves
pour exprimer leur vote dans les
délibérations.
Ara la fava se troba dins lo pastisson
dei rèis. C’est une tradition qui date
des romains. Se fasiá la fèsta e se
nomava un rèi, grâce à une fève
glissée dans le gâteau.
Era un simbèu d’astre e de
prosperitat.
D’alhors se disiá : Fòrça favas, fòrça
blad.
Et puis, quand il n’y a rien qui vaille,
l’occitan de Provence dit : Se troba ni
fava, ni céser.
On dit aussi : Davans un porc fau
pas semenar de favas.

Retrouvez
le petit cours
d’Occitan
du lundi
au Vendredi
sur Radio Mix

• Préchauffer le four à 180 ºC.

Ingrédients :
• 250 G DE FARINE DE BLÉ
• Dans un bol, mélanger ensemble tous les SEMI-COMPLET
ingrédients secs.
• 75 G DE CASSONADE
• 2 CUILLÈRES À SOUPE
• Dans un autre bol, fouetter les oeufs.
• DE POUDRE À LEVER
• 1 PINCÉE DE SEL
• Incorporer aux oeufs, la compote de
• 100G DE NOIX HACHÉES
pommes, les carottes râpées, les ananas
• 1 ZESTE D’ORANGE ET 2
et les noix.
ZESTES DE CITRON
• Incorporer graduellement les ingrédients • 3 OEUFS
• 300G DE CAROTTES RÂPÉES
secs et remuer jusqu’à l’obtention d’un
• 250 ML DE COMPOTE DE
mélange homogène.
POMMES NON SUCRÉE
• 200G D’ANANAS EN DÉS
• Verser la préparation dans un moule
beurré et enfourner environ 40 minutes.
Crème fouettée :
• 125 ML DE CRÈME À FOUETTER
• Pendant ce temps, fouetter la crème
• 1 C.A S. DE SUCRE GLACE
à haute vitesse à l’aide d’un batteur
• LE ZESTE D’UN DEMI CITRON
électrique.
• Incorporer le reste des ingrédients.
Réserver au frais.

L’accord parfait :

• Retirer le gâteau du four et laisser
refroidir 10 minutes avant
de démouler.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

« o » se dit « ou » « ò »se dit « o »«
e » se dit « é » « s » du pluriel ne se
prononce pas «á »se dit « é »
« lh »se dit « ill » astre=chance
céser=pois-chiche

15 min

> Au moment de servir,
diviser le gâteau en
carrés et déposer une
cuillérée de crème
fouettée sur chaque
portion.
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Un vin présentant
un raffinement
harmonieux, une couleur
rosé profond, des notes
intenses de petits fruits délicats.
À servir à 12°
Cépages : Grenache noir,
Mourvèdre, Syrah,
Clairette, Picpoul,
Bourboulenc, Carignan,
Cinsault
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la photo du mois

Bravo au Domaine de Gressac, gagnant du challenge photo
«Mon Entreprise, Ambassadrice du Territoire» organisé par l’Agglomération

Crédit photo - Didier Besnard

#laProvenceOccitane

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO ET VOUS SOUHAITEZ QU’ELLE SOIT PUBLIÉE ?
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