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A
45 ans, ce dynamique chef d’entreprise est un 
pur autodidacte. Né à Orsan, il a passé plu-
sieurs années aux Antilles, tout d’abord dans le 
cadre de son service militaire, puis en tant que 
commercial, métier qu’il a appris en faisant du 
porte-à-porte !
Passionné par la vie associative, il s’y est investi 
très jeune, notamment dans le sport. Il a ainsi 
été le plus jeune arbitre de foot du Gard en 
1988 à l’âge de 13 ans !

En 2006, il crée la société VB PUB CONCEPT avec son ami et 
associé Bernard SEU. Cette entreprise propose des objets et 
textiles publicitaires à Pont-Saint-Esprit.
Vincent est membre du conseil d’administration du parc 
d'activité de Port l’Ardoise et s’occupe également de 
l’association GRISBI dont il est Président depuis 2 ans. GRISBI 
est un groupement d’entreprises locales qui exercent leur 
activité dans le domaine des services, du bâtiment et de 
l’industrie. Sa mission  : le développement économique, la 
création d’emploi dans le bassin du Gard Rhodanien et la 
promotion des savoir-faire des entreprises.
Vincent est donc un homme très dynamique, mais ses 3 
passions, sont aujourd’hui fortement impactées par la crise 
sanitaire du COVID-19 : les voyages (notamment l’Amérique 
du Sud, l’Amérique Centrale…), les concerts de musique 
pop-rock, et le football en sa qualité de supporter du Nîmes 
Olympique ! Souhaitons-lui de très vite retrouver le goût de 
ses hobbies !

YEUX DE … 
DANS LES

EN GARD RHODANIEN
Regard

« Cette initiative a été portée par l’association GRISBI. Elle 
a pour objectif de sensibiliser les habitants à consom-
mer local. Tout le monde a adhéré à l’idée et s’est mis 
autour de la table, une formidable aventure humaine ! »

« LA MOBA, BAGNOLS-PLAGE… J’aime ces endroits qui 
dynamisent le territoire et le font vivre, voire vibrer. Il 
faut des paris d’entrepreneur pour faire bouger le Gard 
rhodanien et nous nous devons de les soutenir dans 
leurs actions !»

« Il traverse les âges ! C’était tout d’abord un théâtre 
construit vers 1890 puis un cinéma qui a connu les 
débuts du cinéma parlant dans les années trente. Il a 
su techniquement évoluer tout 
en gardant son côté humain 
d’antan.»

LE CINEMA « CASINO » 
DE BAGNOLS/CEZE
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par Vincent CHAMPETIER

« Je suis ouvert 

à tout ce qui 

aide le territoire à 

vivre, tout ce qui 

peut l’aider à se 

dynamiser. »

DU MOIS
DOSSIER

L’ÉCONOMIE FAIT SA RENTRÉE !

Cette année, c’est bien sûr la crise sanitaire du 
COVID-19 et ses conséquences sur la vie économique 
du territoire dont il a été question. Un reportage vidéo 
« Regards croisés sur la crise » a servi de supports aux 
échanges. De ces retours d’expériences, est ressorti 
que la crise n’a pas été que négative, avec entre autres 
une volonté de travail en commun qui s’est initiée 

naturellement et qu’il sera important de faire perdurer. 

Autre temps fort de la journée  : l’inauguration par le 
Président de l’Agglo, de la Pépinière d’Entreprises si-
tuée au cœur de l’Office des Entreprises. A cette oc-
casion, un « Time laps » a été diffusé : montage vidéo 
retraçant les travaux et les aménagements de l’espace.

L’OPERATION  
« LOYAL AU LOCAL »

TOUT CE QUI AIDE 
A DYNAMISER LE 
TERRITOIRE

UNE RENTRÉE IMPACTÉE  
PAR LA CRISE SANITAIRE…

LE 24 SEPTEMBRE, POUR LA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’OFFICE DES ENTREPRISES DE L’AGGLO A ORGANISÉ 
LA « RENTRÉE ÉCONOMIQUE » EN PRÉSENCE DES ENTREPRISES, CHAMBRES CONSULAIRES, ÉLUS, ASSOCIATION 
ET GROUPEMENT D’ENTREPRISES... L’OCCASION DE DONNER LA PAROLE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DU 
TERRITOIRE.

i ces derniers mois 
ont été rudes pour 
nous tous en raison du 
COVID19, j’ai une pensée 
particulière pour les 
entreprises de notre 
territoire.

En effet, pour l’Agglomération, le mois 
de septembre est synonyme de rentrée 
économique et cette année, elle est l’occasion 
d’inaugurer un nouvel espace de l’Office des 
Entreprises au service de l’entreprenariat. Situé 
sur la zone d’activités de l’Euze, ce lieu existe 
depuis 2013 mais il s’est agrandi de 200m2, 
modernisé, ouvert aux autres avec un espace de 
travail partagé et une pépinière d’entreprises. 
Une volonté d’accueillir, écouter et orienter les 
porteurs de projets qu’ils soient en phase de 
création ou de développement d’entreprise.

Je tiens également à remercier 
les habitants du Gard rhodanien 
pour leur soutien massif à nos 
commerçants et artisans et je me 
réjouis du succès du jeu concours 
Fedebons qui a distribué 15.000€ en bons au 
bénéfice de l’achat local ! 

Cette année, l’arrivée de l’automne est aussi 
synonyme du lancement de la consultation 
participative pour l’écriture du Projet de 
territoire 2021-2027 de notre agglomération. 
L’avis des citoyens, habitant ou travaillant 
dans le Gard rhodanien, est recherché. C’est un 
moment important pour exprimer nos besoins, 
nos attentes en remplissant le questionnaire 
joint dans ce numéro de Direct Agglo ou sur le 
site www.gardrhodanien.fr. Plus tard, il vous 
sera aussi possible de participer aux ateliers qui 
seront proposés jusqu’en janvier 2021.

S
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Pour Émily PAGES, directrice du développement économique et de l’emploi à l’Agglo, «L’Office des entreprises 
est au service des professionnels, qu’ils soient chefs d’entreprises, commerçants, agriculteurs ou artisans. Nous 
leur apportons toute l’année de nombreux services comme l’orientation, la mise en relation, les informations 
juridiques, fiscales et sociales, l’aide à l’implantation ou au recrutement…». L’Office s’appuie sur son réseau de 
partenaires pour que chaque professionnel puisse être soutenu dans ses démarches de développement.

En 2019, l’Office a reçu près de 300 professionnels, dont 60% pour des projets de création d’entreprise. Un bilan po-
sitif avec en 5 ans, 80% des porteurs de projets passés par l’Office qui ont passé le cap de la création et sont encore 
en activité !

UN NOUVEL ESPACE  
PÉPINIÈRE & COWORKING

L’espace a été inauguré le jeudi 24 septembre en présence 
des nombreux acteurs économiques locaux lors de la 
journée «  rentrée économique  ». Etait également présente 
pour couper le ruban, la représentante de la Région Occitanie 
Catherine EYSSERIC en tant que partenaire financier de cette 
construction nouvelle.

Un espace nouveau de 280 m2 qui s’ajoute au 700 m2 déjà 
existants dans le bâtiment de l’Office des entreprises. 

Cet espace propose dans un environnement privilégié des 
bureaux pour une pépinière d’entreprises ainsi qu’un espace 
partagé de travail (coworking). Tous les services sont inclus 
tels que reprographie, accès Internet, salles de réunion…

Un accompagnement expert sera proposé aux entreprises 
accueillies au sein de la pépinière. Pour cela, des critères ont 
été mis en place : une durée maximale d’accueil de 3 ans, un 
loyer modéré et une convention d’accompagnement à si-
gner.

En revanche, il n’existe pas de restrictions sur l’activité et 
l’âge de l’entreprise pour ne pas passer à côté d’une activité 
ou d’un projet pertinent. Les porteurs de projets intéressés 
peuvent d’ores et déjà se manifester et faire acte de candida-
ture auprès de l’Office.

Le précédent projet de territoire, construit avec la 
participation active de tous les acteurs économiques, 
soulignait la nécessité de renforcer l’attractivité 
du territoire pour faciliter le développement des 
entreprises et la création d’emplois. C’est pourquoi, 
la collectivité a décidé de lancer une stratégie de 
marketing territorial construite par et pour les 
entreprises.

Pour ce faire, un groupe projet composé de 15 chefs 
d’entreprises s’est constitué pour définir les grandes 
lignes de cette stratégie et construire le plan d’action 
approprié. Celui-ci s‘appuie sur trois axes majeurs  : 
donner de la visibilité, développer la notoriété 
et renforcer la réputation du territoire  ; mobiliser 
les acteurs locaux et réussir la mise en marché du 
territoire (stratégie de prospection de salariés, 
participation à des salons par exemple).

Pour donner quelques exemples concrets de ces 
réalisations, une vidéo vient d’être tournée pour 
promouvoir le Gard Rhodanien côté entreprises, 
une photothèque des entreprises importantes du 
territoire a été constituée… Tous ces «  outils  » sont 
à la disposition des entreprises et des prochains 
ambassadeurs du territoire.

Dans l’avenir, le nouveau projet de territoire devra 
éclairer les priorités et définir les grands axes des 
dossiers à venir. Une chose est sûre, cela se fera toujours 
dans la co-construction et de façon commune entre 
la collectivité et ses acteurs économiques.

L’Office des Entreprises existe depuis 2013. Il accueille, écoute et oriente les porteurs de projets, que ce soit 
pour une création ou un développement d’entreprise.

LE MARKETING TERRITORIAL

L’OFFICE DES ENTREPRISES :  
PORTE D’ENTRÉE POUR LES PORTEURS DE PROJETS 
ÉCONOMIQUES.

PORTEURS DE PROJETENTREPRISES??

FINANCEMENT FONCIER

Un accueil unique au service de tous les professionnels

Pour toutes questions

04 66 79 38 00
contact.eco@gardhodanien.fr

Nouveau
  à Bagnols-sur-Cèze

PÉPINIÈRE
         COWORKING

L’ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ 
(COWORKING)

L’espace partagé, de 70 m2, est situé dans le bâtiment à voca-
tion économique avec là aussi à disposition l’ensemble des 
services reprographie, accès Internet, salles de réunion…

L’idée est de proposer cet espace à toute personne ayant un 
lien avec le secteur de l’entreprenariat dans l’Agglomération 
avec des formules de location à la journée ou au mois.

Cet espace sera aussi un espace d’animation dans lequel 
seront organisés des réunions d’information, des petits 
déjeuners thématiques ou encore des « afterwork ».

 d’infos  d’infos ::

OFFICE DES ENTREPRISES
Rue Fernand Jarrié
30200 BAGNOLS SUR CEZE

MAIL : contact.eco@gardrhodanien.com

TÉL : 04 66 79 38 00 

OU CONSULTEZ LE SITE INTERNET DE L’OFFICE : 
www.officedesentreprises.fr

"OFFICE DES ENTREPRISES"  
pour suivre l’actualité 
des partenaires et de l’économie  
du Gard rhodanien.

+
PORTEURS DE PROJETENTREPRISES??

FINANCEMENT FONCIER

Un accueil unique au service de tous les professionnels

Pour toutes questions

04 66 79 38 00
contact.eco@gardhodanien.fr

Nouveau
  à Bagnols-sur-Cèze

PÉPINIÈRE
         COWORKING
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gardrhodanien.fr

RETROUVEZ

L’INTÉGRALITÉ 

DE L’AGENDA 

SUR :

DU 26/09/2020 AU 04/10/2020
4eme Rencontres photos
15H À 18H - PRIEURÉ SAINT-
PIERRE, IMPASSE SAINT-PIERRE, 
PONT-SAINT-ESPRIT
Entrée libre
INFOS : 04 66 82 19 70

LE 01/10/2020
CONFÉRENCE
18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
La médiathèque et l'association 
Générations futures vous proposent une 
conférence/table ronde sur Comment 
agir localement pour combattre les 
pesticides et proposer des alternatives.
INFOS : 04 66 33 20 00

01/10/2020
Atelier philo adulte
18H30 - 37 RUE DES LAVANDIÈRES, 
TAVEL
Animés par Laurence Bouchet, 
philosophe praticienne , créatrice de 
la philomobile. Atelier à partir des 
tableaux de Mr Cayol peintre " Qu'est-ce 
qui nous rend créatifs ? "  
Participation au chapeau.  
Inscription obligatoire.
INFOS : 07 81 41 84 15, AGORATHE-
NA1@YAHOO.COM
FACEBOOK.COM/PHILIAE

DU 01/10/2020 AU 30/10/2020
Exposition
14H À 17H - MÉDIATHÈQUE DE 
LAUDUN 225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN
INFOS :  04 30 69 80 20
LAUDUNLARDOISE.FR

DU 02/09/2020 AU 09/10/2020
Chicaboum
18H À 22H, 13H30 À 22H - 120 ROUTE 
D'ORSAN, LAUDUN-L'ARDOISE
INFOS :   
CHICABOUMLAUDUNDANSE@GMAIL.COM 
06 99 20 86 36 - CHICABOUM.NET ,
FACEBOOK  : CHICABOUM.LAUDUN

DU 02/10/2020 AU 04/10/2020
50ème Course de Côte Bagnols 
Sabran
8H - SABRAN
Course organisée par l'ASA Rhône Cèze, 
ligue Occitanie Méditerranée - Manche 
du Championnat de France de la 
Montagne 2020.

LE 02/10/2020
Atelier d'écriture
17H À 19H - 155 RUE JEAN VILAR 
L'ARDOISE
INFOS : 04 30 69 80 20
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 02/10/2020
Atelier d'écriture
17H À 19H - 225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN

LE 03/10/2020
JEUX VIDÉO
10H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
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. Sur inscription. Carte 
de médiathèque obligatoire.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 03/10/2020
Match de championnat de 
handball
20H30 - GYMNASE DES EYRIEUX, 
AVENUE DU COMMANDO VIGAN 
BRAQUET, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Nat 1 / St Flour

LE 04/10/2020
Voyage sonore :  bols tibétains 
et de cristal
17H - CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE 
GARCIA, RUE DU BARON LE ROY, 
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Par Florence PERE.  
Apporter son tapis et son plaid .Dans 
le cadre du festival de philosophie des 
3 et 4 octobre.
INFOS : 06.78.89.07.50, PERE.
FLORENCE846513@GMAIL.COM
YOGASAINTSAT.COM

 OCTOBRE 

agend

DU 01/09/2020 AU 30/10/2021
BADMINTON GARD RHODANIEN
CONSULTER NOTRE SITE BGR30.COM  -  19 AVENUE DU BORDELET, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Les séances de Badminton reprendront début septembre sur Bagnols sur Cèze, Villeneuve les Avi-
gnon, Tavel, l'Ardoise et Roquemaure.  Les dates définitives seront indiquées sur notre  site lorsque 
nous aurons confirmation de la disponibilité des salles.
INFOS : PRESIDENTBGR@GMAIL.COM, SECRETAIREBGR@GMAIL.COM - WWW.BGR30.COM

DU 03/10/2020 AU 04/10/2020
FESTIVAL DE PHILOSOPHIE  : la liberté

9H30 - CENTRE SOCIO CULTUREL PIERRE GARCIA, RUE DU BARON 
LE ROY, SAINT-LAURENT-DES-ARBRES

Conférences, ateliers philo enfants et adultes, spectacles, consultations 
philosophiques avec Laurence Bouchet sur Rdv

INFOS : 0781418415 - AGORATHENA1@YAHOO.COM 
FACEBOOK.COM/PHILIAE
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 OCTOBRE agend
LE 04/10/2020
Théâtre : Spinoza ou 
l'insaisissable Clara Maria
14H -CENTRE SOCIO CULTUREL 
PIERRE GARCIA, RUE DU BARON LE 
ROY, SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Pièce jouée par la Compagnie du visage 
( Montpellier)  en lien avec le théâtre de 
la Carreterie (Avignon) . Dans le cadre 
du festival de philosophie.Tarif : 8€
INFOS : 07 81 41 84 15,  
AGORATHENA1@YAHOO.COM,  
CARRERONDELET.PAGESPERSO-ORANGE.FR

LE 04/10/2020
Match de championnat de rugby
15H - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Senior / AS Poussan au stade  
Saint-Exupéry

LE 05/10/2020
Zéro déchet : est-ce possible ?
18 H 30 - CINÉ MUNICIPAL 102, 
PONT-SAINT-ESPRIT
Les avantages de la démarche « Zéro 
Déchet » sont trop importants pour être 
ignorés. Cette démarche n'est ni une 
mode temporaire, ni une lubie d'écolo-
giste, mais un mode de vie qui permet 
de limiter l’impact environnemental 
de chacun et de faire des économies 
substantielles.
INFOS : UPGARDRHODANIEN@
GMAIL.COM, 06.37.49.43.45
UPGARDRHODANIEN.COM

LE 05/10/2020
Semaine Bleue "Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son 
territoire"
14H30 - CINÉMA CASINO, RUE DU 
CASINO, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Film "Donne-moi des ailes" au cinéma 
Casino pour les personnes de 60 ans et 
plus habitant la commune de Bagnols-
sur-Cèze et les communes de l'agglo du 
Gard Rhodanien. Offert par le CCAS de 
Bagnols-sur-Cèze.  Dans le cadre de la 
Covid-19, port du masque obligatoire 
dans le cinéma y compris dans la salle.
INFOS : 04.66.39.65.00, 
04.66.89.84.45

DU 07/09/2020 AU 09/10/2020
Portes ouvertes et inscriptions
17H30 À 21H30 TOUS LES JOURS DE 
LA SEMAINE - FOYER DU DOCTEUR 
AUBAT LAUDUN (1ER ÉTAGE)
Portes ouvertes et inscription au Club 
de Danse. Cours enseignés : Classique, 
Modern Jazz, Eveil Corporel, Danse de 
Salon et Pilates.
INFOS : 06.17.71.66.81, 
04.66.79.43.14, 06.61.71.29.28, 
LECLUBDEDANSE@ORANGE.FR

LE 07/10/2020
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H-18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes sur l’une des consoles de l’Es-
pace Numérique (Xbox One, switch ou 
PS4). À partir de 8 ans. Sur inscription.  
Carte de médiathèque obligatoire
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 07/10/2020
ATELIER  papiers découpés 
"Boucle d'Ours"
14H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Atelier d'arts plastiques animé par Elsa 
HUET et Jean-Noël CRITON. Inscription 
conseillée par téléphone. Enfants à 
partir de 6 ans et famille.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 08/10/2020
DES LIVRES ET VOUS
17H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
RDV bimestriel pour évoquer des plaisirs 
de lecture, de cinéma et de musique.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 08/10/2020
Théâtre - Le C(h)oeur des 
Femmes
20H30 - SAINT-PONS-LA-CALM
Comédie dramatique ou drame aux 
élans comiques, cette pièce inédite de 
Nicolas Maury engrainera les specta-
teurs vers de nouveaux horizons
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE : BANDE-ANNONCE LE 
C(H)OEUR DES FEMMES

LE 08/10/2020
Atelier Langue Provençale
14H À 17H - 225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 08/10/2020
HISTOIRE DE L'ART
14H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Conférence suivie d'un temps de 
jeu-devinettes et d'échange par Agnès 
POZZI sur le thème "Les natures mortes 
du 17ème siècle: fleurs et tables dres-
sées. Entrée libre, inscription conseillée. 
Tout public.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

DU 09/10/2020 AU 23/10/2020
Salon d'automne
PONT-SAINT-ESPRIT
Salon d'automne des artistes au Prieuré 
Saint-Pierre. Horaire en cours 
Entrée Libre
INFOS : 04 66 82 19 70
PONTSAINTESPRIT.FR

LE 09/10/2020
Théâtre - Repose en Pièce.
20H30 - SALLE POLYVALENTE SAINT 
PAULET DE CAISSON
Le patriarche Hubert Bonnieux de 
Lheur est mort. Sa famille est réunie 
pour assister à la lecture du testament. 
Mais qui a bien pu tuer Hubert ? Une 
comédie funèbre de Nicolas Maury.
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE : BANDE-ANNONCE 
REPOSE EN PIÈCE

LE 10/10/2020
Théâtre - Repose en Pièce.
20H30 - CORNILLON
Le patriarche Hubert Bonnieux de 
Lheur est mort. Sa famille est réunie 
pour assister à la lecture du testament. 
Mais qui a bien pu tuer Hubert ? Une 
comédie funèbre de Nicolas Maury. 
Participation Libre.
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE : BANDE ANNONCE 
REPOSE EN PIÈCE

LE 12/10/2020
Pourquoi la laïcité à la française 
est une exception dans le 
monde ?
18H30 - CINÉ MUNICIPAL 102, 
PONT-SAINT-ESPRIT
Cette exception est la source d'incom-
préhension avec le monde anglo-saxon 
et le monde musulman. Les raisons de 
ces différences se trouvent dans l'his-
toire, bien en amont de la loi de 1905.
INFOS : UPGARDRHODANIEN.COM

LE 09/10/2020
Semaine Bleue "Ensemble, bien dans son âge,  

bien dans son territoire"
14H30 - CINÉMA CASINO, RUE DU CASINO,  BAGNOLS-SUR-CÈZE

Film " Poly" au Cinéma le Casino pour les personnes de 60 et plus habitants la com-
mune de Bagnols-sur-Cèze et les communes de l'agglo du Gard Rhodanien Offert 
par le CCAS de Bagnols- sur- Cèze. Dans le cadre de la Covid-19, port du masque 

obligatoire dans le cinéma y compris dans la salle.

INFOS : 04.66.89.84.45, 04.66.39.65.00
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  Consommer davantage de produits 
locaux, dans les commerces de proximité 
et faire vivre l’économie locale

  Proposer mes idées, échanger avec 
d’autres personnes lors de temps de ré-
flexions et de réunions publiques

  M’impliquer dans la vie associative locale 
et/ou soutenir les associations

  Profiter davantage du patrimoine naturel, 
historique, culturel et des balades locales

  S’engager dans la défense de l’environ-
nement et/ou du patrimoine historique 
et culturel du territoire

  Participer aux évènements festifs cultu-
rels ou associatifs organisés dans ma 
commune ou mon quartier

  Partager mes savoirs et mes compé-
tences pour que d’autres puissent en 
bénéficier

  M’impliquer dans la vie éducative et propo-
ser des animations à destination des jeunes

  Soutenir le « grand-âge » en proposant 
une aide, un service

  Simplement, prendre le temps de profi-
ter de la vie locale et de mes proches

  La crise n’a rien changé pour moi

  Autre(s) valeur(s). Précisez :  ..........................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................

  L’authenticité

  La solidarité entre générations et envers 

les plus démunis 

  Le sens du travail

  L’esprit d’entreprendre

  L’attachement à la nature et à la ruralité

  La créativité, l’innovation

  Le sens de l’accueil, la convivialité

  L’ouverture au monde

  La combativité, l’engagement

  Un esprit de proximité, d’appartenance 

  Aucune valeur en particulier

  Autre(s) valeur(s) : ..............................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................

  Des raisons familiales

  Mon travail 

  Mon vieillissement ou celui de mes proches

  Le coût de la vie

  La fermeture de services de proximité 
(commerces, écoles…)

  Le manque d’animations sociales ou 
culturelles 

  La difficulté de se déplacer autrement 
qu’en voiture

  La dénaturation du cadre de vie et de 
l’environnement 

  Le climat

  Une trop forte augmentation de la 
population

  Pour rien au monde je ne quitterai ce 
territoire

  J’ai le projet de quitter le territoire à 
court terme. Pourquoi ? .................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................

  Autre(s) raison(s) :  ............................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

LE COVID-19 ET SON IMPACT POUR VOUS

VOUS, NOS VALEURS COMMUNES ET LE TERRITOIRE DU GARD RHODANIEN

À l’issu de la crise liée au COVID-19, j’envisage de m’engager pour ? [3 réponses max]

Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants du Gard rhodanien ?  [3 réponses max]

Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire du Gard rhodanien ?  [3 réponses max]

Qu’est-ce que VIVRE BIEN pour vous ?

GRAND QUESTIONNAIRE

Votre avis nous intéresse !

Le « projet de territoire » du Gard rhodanien détermine ce que sera notre ag-
glomération à l’horizon 2030 d’où le slogan « Dessinons notre horizon ». Voté au 
printemps 2021 en même temps que le pacte fiscal et financier, il constituera 
la feuille de route des élus. Et, Pour la première fois, chaque citoyen habitant 
ou travaillant dans le Gard rhodanien a la possibilité de s’exprimer sur tous les 
sujets de son quotidien !

>> Le questionnaire ci-contre est disponible 
       en ligne sur www.gardrhodanien.fr 
       ou en flashant ce QR CODE

C
omme vous le savez, au mois de juil-
let dernier, un nouvel exécutif a été 
élu avec une nouvelle gouvernance. 
Les élus ont souhaité qu’une consul-
tation citoyenne, la plus large pos-
sible, ait lieu afin de déterminer les 
souhaits, les besoins, les attentes de 
tous, quel que soit votre âge, votre 
catégorie socioprofessionnelle, que 
vous viviez ou travailliez en Gard rho-
danien. 

« Aidé par un cabinet extérieur, un 
questionnaire a été établi afin que 
chacun, quel que soit son statut 
ou sa fonction, puisse donner son 
avis sur son Agglo, sur ses compé-
tences, ce qu’elle est ou ce qu’elle 
devrait être, quels services vous 
voudriez y trouver … Aucun su-
jet n’est tabou, aucune idée n’est 
mauvaise, toutes les participations 
sont les bienvenues ! » déclare Gé-
rald MISSOUR, Vice-président dé-
légué au projet de territoire et à la 
participation citoyenne.
 

Premier trimestre 2021, au moment du vote du 
budget, le projet de territoire issu de la réflexion ci-
toyenne et du travail d’arbitrage des élus, fera l’ob-
jet d’un vote et de sa mise en application dans les 
années qui viennent.
Les résultats de cette consultation seront bien en-
tendu communiqués au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux de construction du projet de 
territoire, à la fois dans le Direct Agglo, mais éga-
lement dans la presse locale et sur le site Internet 
de l’Agglo.

C’est la première fois qu’une 
telle concertation est lancée 
sur le territoire, mais ce n’est 
pas la dernière ! Les élus ré-
fléchissent d’ores et déjà à la 
mise en place d’autres outils 
pour améliorer la participa-
tion citoyenne. Vous avez 
la parole, c’est une bonne 
chose… et si vous la preniez ?

Aucun sujet n’est 
tabou, aucune 

idée n’est 
mauvaise, toutes 
les participations 

sont les 
bienvenues ! 
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NOTRE ALIMENTATION, NOS DÉPLACEMENTS, NOTRE LOGEMENT, NOTRE CONSOMMATION, NOS EM
PLOIS : SELON VOUS, DEMAIN SERA FAIT DE QUOI ?

  Privilégier les produits locaux, de 
qualité, ou les commerces de proximité 

  Trouver plus facilement ces produits 
locaux

  Trouver davantage de commerces de 
proximité ouverts

  Innover dans la forme des commerces 
(horaires d’ouverture, points de vente 
dédiés, livraisons près de chez moi)

  Aider au maintien de nos agriculteurs 
et viticulteurs

  Soutenir l’emploi et les activités de 
notre industrie agro-alimentaire 

  Développer davantage dans notre 
territoire les productions qui tiennent 
compte de l’environnement

  Je ne sais pas mais j’aimerai être 
informé

  Permettre à tous d’acheter des produits 
frais, locaux ou de qualité, je les trouve 
trop chers

  Ce n’est pas important selon moi

  D’autre(s) choix :  ...........................................  
..............................................................................  
..............................................................................  
..............................................................................
..............................................................................

Pour vous, mieux vous nourrir c’est ?  [3 réponses max]

  Développer la pratique du vélo, 
partager la route entre les voitures et 
les vélos

  Davantage de transport en commun

  Développer le covoiturage 

  Aider la mobilité des plus précaires 
(personnes âgées, jeunes actifs…)

  Encourager des véhicules dits propres 

  Mieux utiliser les nouvelles  
technologies

  Avoir accès au quotidien à  
des services de proximité au plus  
près de chez moi 

  Je continuerai de prendre ma voiture 

  D’autre(s) solution(s) : .....................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................

Imaginons que demain, on puisse moins prendre sa voiture pour se déplacer sur l’ensemble du territoire. Pour y parvenir, il 
faudrait des solutions pour :  [3 réponses max]

  Aider les personnes âgées à rester le plus 
longtemps possible dans leur domicile

  Me conseiller dans la rénovation de 
mon logement, installer des sources 
d'énergies renouvelables ou faire des 
économies d'énergie

  Proposer sur le territoire suffisamment 
de logements adaptés et accessibles 
pour tous les âges de la vie (jeunes, 
familles, séniors)

  Soutenir les actions en faveur du 
logement pour les personnes modestes

  Lutter contre les logements insalubres

  Aider à payer les factures d'énergie des 
personnes précaires

  Faciliter les constructions neuves à 
l’échelle de notre territoire

  Limiter au contraire les constructions 
neuves 

  Soutenir la construction de logements 
moins consommateurs d’énergie

  Développer les cœurs de village afin 
de pouvoir y trouver des services de 
proximité

  Miser sur les objets connectés dans la 
maison pour faciliter la vie au quotidien

  Je ne pense pas que les actions en 
faveur du logement soient une priorité

  D’autre(s) choix  : ..............................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................

Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous c’est avant tout :  [3 réponses max]

  Des difficultés pour trouver un médecin 
généraliste

  Des difficultés pour trouver un médecin 
spécialiste

  Des difficultés pour trouver d'autres 
professionnels de santé (infirmiers...)

  Des difficultés pour se déplacer chez le 
médecin ou jusqu’à l’Hôpital 

  Des difficultés pour se soigner quand on 
a des revenus modestes

  Soutenir et aider les personnes âgées en 
situation d’isolement, de dépendance, 
et leurs aidants

  Vivre dans un environnement sain

  Penser à faire plus de prévention, par 
le sport, la marche, l’alimentation, 
l’éducation…

  Aucune difficulté particulière pour se 
soigner ou pas d'avis

  D’autre(s) choix :  ..............................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 .................................................................................

  Des équipements publics (précisez) : ..... 
 ................................................................................ 
 ................................................................................
  L’action des associations et accepter de 
les soutenir
  Le soutien à la nouveauté et à la 
création culturelle et artistique
  Profiter de rassemblements festifs 

  La défense de notre patrimoine naturel, 
culturel et historique
  Une programmation culturelle à l’année 
  Un accès à l’Internet très-haut-débit à 
mon domicile
  Peu importe, pour l’essentiel de mes 
loisirs, je reste chez-moi ou chez mes 
proches 

  Je ne pense pas que les actions en 
faveur de la culture soient une priorité 

  D’autre(s) choix :  ............................................. 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

  Des équipements publics : .......................... 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

  Continuer de soutenir nos associations 
sportives

  En faire plus pour l’activité sportive des 
jeunes

  Insister sur la pratique du sport féminin

  Favoris er davantage l’accès au sport des 
publics en difficulté

  Développer la pratique du sport libre et 
gratuit, en plein air, (marche, course à pied)

  Prendre en compte de nouvelles pratiques 
sportives plus jeunes et urbaines

  Mettre l’accent sur la compétition et le 
sport de haut niveau

  Aider et informer pour faire du sport un 
outil de santé et de prévention

  Je ne pense pas que le sport soit une 
priorité

  D’autre(s) choix : .............................................. 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

   Écouter les jeunes et prendre en 
compte leur opinion 

   Aider les jeunes à être utiles pour les 
autres et les projets de la collectivité

   Encourager à être créatif culturellement 
   Accompagner à être entreprenant 
professionnellement pour créer leur 
emploi demain

   Continuer de les accompagner dans leur 
scolarisation sur le territoire

   Proposer sur le territoire des services 
de formation plus complets vers les 
métiers qui recrutent aujourd’hui

   Favoriser la mixité, les temps de 
rencontre entre les milieux sociaux, les 
plus jeunes et les moins jeunes

   Aider les parents à faire garder leurs 
jeunes enfants

   Motiver les jeunes à revenir plus tard 
sur le territoire

   Augmenter l’offre de formation du 
territoire 

   Je ne pense pas que les actions en 
faveur de la jeunesse soient une priorité 

   D’autre(s) choix :  ............................................ 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ............................................................................... 
 ...............................................................................

  Le territoire s’appuiera sur la 
participation active de ses habitants, de 
ses associations et de ses entreprises, 
pour inventer ensemble de nouveaux 
modèles de développement
  Des secteurs d’activités comme 
l’agriculture, la viticulture seront 
toujours notre force
  L’essor des nouvelles technologies 
(numérique, robotique) sur le territoire 
sera autant d’opportunités pour demain
  Le territoire aura su développer de 
nouvelles ressources par la transition 
écologique

  Le territoire s’appuiera sur l’éducation, 
l’enseignement et la formation de ses jeunes
  Le territoire aura su développer de 
nouveaux services de proximité au 
quotidien pour rendre la vie plus facile 
aux habitants
  Il faudra faire preuve encore plus de 
solidarités envers les personnes fragiles 
ou en difficulté, les personnes âgées
  Il faudra accueillir de nouveaux habitants
  Je crains que la situation économique du 
territoire et celle de ses habitants ne se 
dégrade 

  De façon individuelle, j'ai peur que ma 
situation ou celle de mes proches ne se 
dégrade
  Je crains que demain notre territoire ait 
de moins en moins d’atouts à faire valoir 
face aux agglomérations voisines
  Notre territoire deviendra un territoire 
principalement résidentiel et de 
villégiature
  D’autre(s) choix : .............................................. 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

  C’est un lieu de balade agréable, je m’y 
promène régulièrement

  C’est une chance unique, il faut 
absolument protéger la nature

  C’est déjà trop tard, elle s’est dégradée 
ces dernières années

  C’est de l’espoir car j’ai vu l’état de la 
nature s’améliorer ces dernières années 

  Selon moi, ce sont avant tout 
des risques naturels (inondation, 
submersion, etc.)
  Ce sont les emplois de demain avec des 
ressources naturelles (énergies renouvelables, 
tourisme et agriculture durables…) que l’on 
pourrait mieux valoriser
  C’est beaucoup de contraintes, je trouve 
qu’on en fait beaucoup trop

  Ce n’est pas une priorité pour moi
  D’autres choix : ................................................. 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

  Canicule ou vague de chaleur, de plus 
en plus difficiles à supporter
  Des phénomènes météo plus violents 
et plus fréquents (orages, tempêtes, 
inondations…)
  La biodiversité. Nous la voyons 
disparaître de nos jardins et nos 
campagnes.
  Les récoltes avancées dans le temps, 
l’impact sur les cultures, la vigne, le bétail,…

  Les niveaux d’eau que je vois 
régulièrement diminuer

  Les pics de pollution, qui accroissent  
la gêne respiratoire des personnes 
fragiles

  Un besoin de plus d’espaces verts ou  
de nature pour mieux vivre au quotidien

  La hausse de ma facture d’énergie 
(carburant, chauffage, électricité…)

  Certes, c’est important,  mais il 
y a tellement d’autres sujets  de 
préoccupation…
  C’est un sujet qui ne m’intéresse pas
  Autres :  ................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord : [3 réponses max]

Se cultiver, se divertir, pour vous c’est avant tout : [3 réponses max]

Les pratiques sportives participent à l’épanouissement de chacun. Oui et il faut : [3 réponses max]

La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Cela passe par : [3 réponses max]

Comment voyez-vous l’évolution économique du territoire dans les 10 à 20 prochaines années ?  [4 réponses max]

Quelle proposition illustre le mieux le regard que vous portez sur la nature à l’échelle de notre territoire ?  [2 réponses max]

Le changement climatique c’est pour vous plutôt…  [3 réponses max]
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LE 12/10/2020
Conférence Marie Durand
15H - 225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN
Conférence Marie Durand  "Une vie 
d'engagement" par René Migniot
INFOS : 04 30 69 80 26
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 13/10/2020
CAFÉ CINÉ
14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rendez-vous cinéma de la médiathèque 
en partenariat avec l’Espace Séniors 
de B/C et AVF Bagnols Accueil. Gratuit, 
inscription conseillée.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 13/10/2020
ATELIER PARENTALITÉ
DE 18H À 20H - MÉDIATHÈQUE 
LÉON-ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Dernier atelier du cycle la parentalité 
constructive, se construire ensemble, ce 
mois-ci l'acceptation dans les relations 
au quotidien. Quel est notre rapport à 
la singularité de l'autre ? Entrée gratuite 
sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 14/10/2020
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H-18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes sur l’une des consoles de l’Es-
pace Numérique (Xbox One, switch ou 
PS4). À partir de 8 ans. Sur inscription. 
Carte de médiathèque obligatoire
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 14/10/2020
SI ÇA VOUS CONTE
14H30 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Ciné concert de Jean-Noel Criton et Elsa 
Huet avec Sophie Pillet,  à partir de 4 
ans, 30mn. Pour participer au spectacle, 
inscrivez-vous sur notre site Internet à 
partir du 24 septembre 2020.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 14/10/2020
SI ÇA VOUS CONTE
16H - MÉDIATHÈQUE  LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Ciné concert de Jean-Noel Criton et  
Elsa Huet avec Sophie Pillet, à partir 
de 4 ans, 30mn. Pour participer au 
spectacle, inscrivez-vous sur notre site 
internet à partir du 24 septembre 2020.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 15/10/2020
Conférence - Histoire de l'Art
15H - 225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN
Conférence Histoire de l'art  
"Nature morte hollandaise"  
par Oriana POZZI
INFOS : 04 30 69 80 20
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 16/10/2020
Atelier d'écriture
17H À 19H -225 RUE DE BOULOGNE 
LAUDUN
INFOS : 04 30 69 80 20
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 16/10/2020
Théâtre - Hospice and Love
20H30 - SALLE PIERRE GARCIA 
SAINT LAURENT LES ARBRES
A la maison de retraite « Le Bois-Joli », 
la vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Les résidents vont faire la révolution et 
provoquer de nombreux fou-rires ! Une 
comédie de Nicolas Maury.
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE BANDE ANNONCE HOS-
PICE AND LOVE

LE 16/10/2020
LA VIE RETROUVÉE de JEAN-
DANIEL POLLET
18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Projection de films du réalisateur 
Jean-Daniel Pollet : "Pourvu qu'on ait 
l'ivresse" (1957) et "Jour après jour" 
(2006). Suivie d'une présentation/
signature du livre "La vie retrouvée de 

Jean-Daniel Pollet" par le réalisateur et 
écrivain Jean-Paul Fargier. Entrée libre, 
inscription conseillée.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 17/10/2020
JEUX VIDÉO
10H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de  
45 minutes sur l’une des consoles de 
l’Espace Numérique (Xbox One, switch 
ou PS4). À partir de 8 ans. 
 Sur inscription. Carte de médiathèque 
obligatoire.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 17/10/2020
Match de championnat de 
handball
20H30 - GYMNASE DES EYRIEUX, 
AVENUE DU COMMANDO VIGAN 
BRAQUET, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Nat 1 / Bourgoin

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.

agend  OCTOBRE 

  Oui c’est important car notre quotidien 
se décide aussi à l’échelle de la 
communauté d’agglomération
  J’estime qu’on a déjà suffisamment de 
moyens pour nous exprimer

  Oui c’est important mais il faut imaginer 

de nouvelles façons de faire participer 

les habitants

  Cela ne m’intéresse pas

  C’est trop tard, je n’ai plus confiance 
dans la vie politique actuelle
  D’autres choix. Précisez : .............................. 
 ................................................................................ 
 ................................................................................

Mieux prendre en compte l’avis des habitants du territoire et la participation de tous les citoyens, qu’en pensez-vous ? 
[Cochez 1 seule réponse]

Et si demain vous étiez Président(e) de la Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, quelles sont les trois actions 
que vous mettriez en place de façon prioritaire ?

a) .................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

c) .................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Un homme 

  Une femme

  - de 18 ans 

  entre 18 et 35 ans 

  entre 35 et 50 ans

  entre 50 et 65 ans

  + de 65 ans

  Agriculteurs exploitants
  Artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise
  Cadres et professions intellectuelles 
supérieures

  Professions Intermédiaires

  Employés

  Ouvriers

  Étudiants, scolaires

  Retraités

  Demandeurs d’emploi

  Autres personnes sans activité 
professionnelle

  Je souhaite participer à l’un des 
ateliers de co-production, selon mes 
disponibilités

  À ce stade, je souhaite être tenu(e) 
informé(e) des suites données à la 
démarche

  Cette démarche ne m’intéresse pas 
davantage.

Nom :  ........................................................................
......................................................................................

Téléphone : ..............................................................
......................................................................................

Email : ........................................................................ 
......................................................................................

Êtes-vous : Quel âge avez-vous ?

Quelle est votre activité professionnelle ? (1 seule réponse possible)

Quel est votre intérêt pour le projet de territoire de l’agglomération du Gard Rhodanien ? (1 seule réponse possible)

Si vous souhaitez donc participer ou recevoir des informations sur le projet de territoire et la suite qui sera donnée à cette 
enquête, vous pouvez nous indiquer vos coordonnées :

Dans quelle commune habitez-vous ? .................................................................................................................................................................................................

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Nous vous remercions de votre coopération 
et de l’aide que vous nous avez apportée en 

répondant à ce questionnaire.

LE 15/10/2020
Théâtre - Le C(h)oeur des Femmes

20H30 - LA SCÈNE CHAPELLE DES PÉNITENTS, RUE DE LA PAROISSE,  
PONT-SAINT-ESPRIT

Comédie dramatique ou drame aux élans comiques, cette pièce inédite de Nicolas Maury 
entrainera les spectateurs vers de nouveaux horizons ou le rire le dispute aux larmes.

INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE BANDE ANNONCE LE C(H)OEUR DES FEMMES

LE 16/10/2020
ASTOR PIAZZOLLA

21H - SALLE MULTICULTURELLE RUE 
RACINE - BAGNOLS-SUR-CÈZE

Nina Skopek violon / Benoît Levesque 
contrebasse / Andrea Fallico clarinette / Simon 

Barbaux bandonéon / Anne Pagès-Boisset 
piano QUINTETTE DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE 

MONTPELLIER OCCITANIE
INFOS : 04 66 50 50 54

@

4 PAGES

DÉTACHABLES
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agend

BOOSTEZ VOTRE 
COMMUNICATION :

 OCTOBRE agend  OCTOBRE 

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. 

LE 25/10/2020
Match de championnat de rugby
15H - BAGNOLS-SUR-CÈZE, AVENUE 
DU COMMANDO VIGAN BRAQUET,  
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Senior / Les rives d'Orb  Stade Saint-Exupéry

LE 25/10/2020
Match de championnat de 
football
15H - STADE LÉO LAGRANGE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Senior R1 / Frontignan

LE 27/10/2020
ATELIER RÉCUP CRÉATIVE
14H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Ce mois-ci, création d'un KOKÉDAMA.  
Sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 28/10/2020 
Balade trappeur autour d’Issirac
RDV 14H PARKING DE LA MAIRIE 
D’ISSIRAC. 
Circuit de 6 km, 200 m de dénivelé, 
moyennement difficile.
A partir de 6  ans. Matériel de randon-
née : chaussures de sport, 0.5 l d’eau 
potable mini par personne. Tenue adap-
tée aux conditions météo. Entre Cèze et 
Ardèche, venez découvrir la beauté de 
cette biodiversité exceptionnelle.  Met-
tez-vous dans la peau des trappeurs ou 
des chasseurs cueilleurs de la Grotte 
Chauvet,  à la recherche des indices 
des animaux et de la flore locale suivie 
d’une visite chez un producteur. Gratuit
INFOS :RÉSERVATION DANS 
LES OFFICES DE TOURISME DE 
PROVENCE OCCITANE
04 66 89 54 61
PROVENCEOCCITANE.COM

LE 28/10/2020
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H-18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes sur l’une des consoles de l’Es-
pace Numérique (Xbox One, switch ou 
PS4). À partir de 8 ans. Sur inscription. 
Carte de médiathèque obligatoire
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 29/10/2020
CAFÉ CINÉ
14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rendez-vous cinéma de la médiathèque 
en partenariat avec l’Espace Séniors 
de B/C et AVF Bagnols Accueil. Gratuit, 
inscription conseillée.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 30/10/2020
ENIGMES ET CASSE-TÊTES 
NUMÉRIQUE
15H-17H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Mettez-vous dans la peau de l'Agent 
A et en équipe, tentez de résoudre 
énigmes et casse-têtes. Entrée libre, 
inscription conseillée. À partir de 8 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 31/10/2020
JEUX VIDÉO
10H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes sur l’une des consoles de l’Es-
pace Numérique (Xbox One, switch ou 
PS4). À partir de 8 ans. Sur inscription. 
Carte de médiathèque obligatoire.
INFOS :  
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 31/10/2020
Halloween sur 16
DE 10H À 19H30 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
A partir de 10 h, dans le centre ville, 
animations autour d'Halloween. Venez 
nombreux profiter de cette journée. 
19h clôture de la journée avec feu de la 
sorcière square Marcel Pagnol devant le 
café Le Bengali.
INFOS : 06 12 79 07 88

LE 17/10/2020
Tournoi jeunes (sous réserve)
9H - GYMNASE SAINT-EXUPÉRY, 
RUE DE LORRAINE, MAISONS-
ALFORT
Organisé par le Badminton Gard 
Rhodanien

LE 17/10/2020
Théâtre - Repose en Pièce.
20H30 - LA SCÈNE CHAPELLE DES 
PÉNITENTS, RUE DE LA PAROISSE, 
PONT-SAINT-ESPRIT
Le patriarche Hubert Bonnieux de 
Lheur est mort. Sa famille est réunie 
pour assister à la lecture du testament.  
Mais qui a bien pu tuer Hubert  ? Une 
comédie funèbre de Nicolas Maury. 
(Participation libre)
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE : BANDE ANNONCE 
REPOSE EN PIÈCE

LE 18/10/2020
Fête du Livre
10H À 18H - FORUM DE LAUDUN-
L'ARDOISE, ROUTE DE SAINT-
LAURENT DES ARBRES, LAUDUN-
L'ARDOISE
INFOS : 04 30 69 80 22
LAUDUNLARDOISE.FR

LE 18/10/2020
Théâtre - Hospice and Love
17H30 - SALLE RENÉ MATHIEU, 
SAINT-VICTOR-LA-COSTE
A la maison de retraite « Le Bois-Joli », 
la vie n’est pas un long fleuve tranquille. 
Les résidents vont faire la révolution et 
provoquer de nombreux fou-rires ! Une 
comédie de Nicolas Maury.
INFOS : LOOKOUTSIDE@HOTMAIL.FR
YOUTUBE : BANDE ANNONCE 
HOSPICE AND LOVE

LE 19/10/2020
Collecte de sang
9H - 19H - SALLE 
MULTICULTURELLE, RUE RACINE À 
BAGNOLS-SUR-CÈZE
« Restez solidaires, donnez votre 
sang ! » Chaque jour 10000 dons sont 
nécessaires en France pour assurer les 
besoins des malades. Organisée avec le 
concours de l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Bagnols-sur-Cèze
INFOS : 06 89 29 11 52,  
FACEBOOK : @DONDUSANG.
BAGNOLSURCEZE

LE 19/10/2020
Ciné-Goûter "L'enfant au grelot"
14H15 - CINÉMA CASINO, RUE DU 
CASINO, BAGNOLS-SUR-CÈZE
De Jacques-Rémy Girerd – 26 min  Pro-
duction Gebeka Films En complément 
de programme : 3 histoires d’animaux 
caméléons, chat et oiseaux Tarif : 4€
INFOS : 04 66 50 50 54

LE 19/10/2020
NUMÉRIQUE EN PARTAGE
14H-16H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Deux heures pour approfondir sa 
culture numérique : à la découverte du 
navigateur Internet MOZILLA FIREFOX. 
Gratuit sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

MERCREDI 21 OCTOBRE 2020  
Balade trappeur autour du Garn
RDV 14H AU PARKING DE LA MAIRIE 
DU GARN. 
Circuit de 6 km, 200 m de dénivelé, 
moyennement difficile.
À partir de 6 ans. Matériel de randon-
née : chaussures de sport, 0.5 l d’eau 
potable mini par personne. Tenue adap-
tée aux conditions météo. Entre Cèze et 
Ardèche, venez découvrir la beauté de 
cette biodiversité exceptionnelle.  Met-
tez-vous dans la peau des trappeurs ou 
des chasseurs cueilleurs de la Grotte 
Chauvet,  à la recherche des indices 
des animaux et de la flore locale suivie 
d’une visite chez un producteur.
Après la randonnée, vous découvrirez la 
Chèvrerie de la Capelette. Gratuit
INFOS : RÉSERVATION DANS 
LES OFFICES DE TOURISME DE 
PROVENCE OCCITANE
04 66 89 54 61
PROVENCEOCCITANE.COM

LE 21/10/2020
LE PETIT CHAPERON ROUGE
15H - MULTICULTURELLE RUE 
RACINE BAGNOLS-SUR-CÈZE
D'après le conte de Charles Perrault - 
Écrit et mis en scène par Julien Gelas 
- Création 2019 Théâtre du chêne Noir 
- Production Artistic Scenic Tarifs : 7 € et 
4 € tarif réduit
INFOS : 04 66 50 50 54

LE 21/10/2020
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H-18H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Possibilité de réserver un créneau de 45 
minutes sur l’une des consoles de l’Es-
pace Numérique (Xbox One, switch ou 
PS4). À partir de 8 ans. Sur inscription. 
Carte de médiathèque obligatoire
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 22/10/2020
Cartouche - One Man Show
20H30 - 11 RUE DE LA PAROISSE, 
30130 PONT-SAINT-ESPRIT
Cartouche - "#Demainjemelèvede-
bonheur!" - One man show à la Scène 
Chapelle des Pénitents
INFOS : 04 66 82 19 70
PONTSAINTESPRIT.FR

LE 22/10/2020
NUMÉRIQUE EN PARTAGE
10H-12H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Deux heures pour approfondir sa 
culture numérique : à la découverte du 
navigateur Internet MOZILLA FIREFOX. 
Gratuit sur inscription.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 22/10/2020
Soirée World of Warcraft
18H-21H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Jeux vidéo sur PC Envie de participer 
à une aventure collective ? Rejoignez 
notre nouvelle compagnie de nains en 
Azeroth. Places limitées, sur inscription. 
À partir de 15 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

LE 23/10/2020
APRÈS-MIDI  DÉCOUVERTE JEUX
15H-17H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Venez jouer en famille et laisser la 
ludothèque vous faire découvrir ses 
nouveautés. Entrée libre, inscription 
conseillée, parents et enfants à partir 
de 4 ans.
INFOS : 04 66 33 20 00
MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR

DU 29/09/2020 AU 10/10/2020
EXPOSITION #jesuisnous
Horaires d'ouverture de la médiathèque Léon-Alègre, Bagnols-sur-Cèze
Une exposition de photos et romans-photos réalisés par des élèves du Lycée Einstein lors d’une résidence du 
photojournaliste Julien Goldstein. Elle aborde les questions d’identité, de violences sexistes subies par un 
certain nombre de lycéennes. Entrée libre.

INFOS : MEDIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR
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VERTE
LA PAGE

es gravats constituent la 
grande majorité des dé-
chets du BTP, mais sont 
aussi générés par les parti-
culiers. Avec des centaines 
de millions de tonnes 
générées chaque année 
en France, la valorisation 
de ces gravats permet de 
préserver les ressources 
naturelles et de limiter la 

pollution liée à la gestion de ces déchets. 

On les appelle les «  déchets inertes  », c’est-à-dire 
qui ne peuvent plus subir de modification phy-
sique, biologique ou chimique importante. Ils ne 
se décomposent pas, ne s’incinèrent pas et ne pro-
voquent pas de réaction chimique.… Par leur na-
ture « neutre », ces déchets présentent très peu de 
risque de pollution.

Dans le Gard Rhodanien, ce sont en moyenne 133 
kg/hab de ces déchets qui sont produits chaque 
année par les entreprises et les particuliers. Ces 
quantités importantes posent deux problèmes : le 
stockage et le transport qui génère une pollution 
importante.

Pour répondre à ces deux problématiques et parti-
ciper activement à la transition énergétique, l’Agglo 
a contractualisé depuis janvier 2019 avec la société 
COVAL, située à Tavel, qui est chargé de récupérer 
et de valoriser ces gravats. Auparavant, ces derniers 
étaient employés pour combler d’anciennes car-
rières. Aujourd’hui, COVAL les recycle pour qu’ils 
soient réutilisés sur les chantiers. Ils sont ainsi utiles 
pour les soubassements de routes, le terrassement 
ou le béton. Ces gravats valorisés constituent alors 
une bonne alternative aux matériaux naturels.

Ajoutons pour terminer, que le recyclage des dé-
chets du BTP est une obligation inscrite dans la Loi. 
Les objectifs de ces opérations de réutilisation de 

matériaux sont multiples : diminution de l’enfouis-
sement, préservation des ressources naturelles, 
réponse concrète à l’objectif d’atteindre 70% de 
valorisation matière des déchets du BTP à l’horizon 
2020 de la Loi sur la Transition Écologique pour une 
Croissance Verte.

l

QUE DEVIENNENT LES GRAVATS
DE CHANTIER UNE FOIS 
COLLECTÉS ?

EN 2019, PLUS DE 10.000 TONNES DE GRAVATS ONT ÉTÉ DÉPOSÉES DANS LES 10 DÉCHETTERIES 
DE L’AGGLOMÉRATION PAR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT. QUE 
DEVIENNENT CES MILLIERS DE TONNES DE GRAVATS ? RÉPONSE DANS VOTRE PAGE VERTE !

 d’infos  d’infos ::

Service Prévention et Gestion des Déchets
1005, Route de Vénéjean, La Capellane
30200 SAINT-NAZAIRE
Tél :  04 66 90 58 00
Horaires : lundi au vendredi 

de 8h30-12h et 14h-17h

+

LA DÉCHETTERIE DE CORNILLON  
EST ACTUELLEMENT EN TRAVAUX,  
JUSQU’À LA MI-OCTOBRE. 
Durant ces travaux, le dépôt de DEEE (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques) ne 
seront pas possibles.  Vous pouvez soit les conserver 
chez vous en attendant la fin des travaux, soit vous 
rendre dans une autre déchetterie de l’Agglo.  
La liste est accessible sur le site  gardrhodanien.fr, 
rubrique environnement.
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SUR…

L
a France compte 42.200 églises (se-
lon la Conférence des évêques), dont 
40.000 appartiennent aux communes 
dans lesquelles elles sont situées. Il 
arrive que ces bâtiments, souvent 
historiques, soient vendus lorsque le 
Culte ne les utilise plus. Il s’agit alors, 
ensuite de les « désacraliser ».

Cela se fait lors d’une cérémonie qui 
marque la désaffectation au culte au 
cours de laquelle sont enlevés les ob-

jets du culte et les reliques.

Depuis 1905, quelque 277 églises ont été désaf-
fectées, mais ce phénomène a tendance à s’ac-
centuer depuis une vingtaine d’année. 

Certaines églises 
sont désaffectées 
depuis des dé-
cennies, voire des 
siècles, et leurs des-
tins peuvent parfois 
être étonnants  : ha-
bitation, résidence 

senior, hôtel de luxe avec piscine et spa, cave à 
vin, skate-park…  tout est possible !

Néanmoins, même si ce ne sont plus des lieux 
de culte, ces bâtiments font partie du patrimoine 
même s'ils ne sont pas inscrits au titre des monu-
ments historiques. Et les Français restent attachés 
à leurs églises : "Dans un village, l'église reste un 
édifice majeur. Et même si le pays est empreint 
d'une forte culture laïque, l'église a toujours une 
valeur importante en terme de représentation." 
déclare Benjamin Chavardes, maître de confé-
rences à l'École Nationale Supérieure d'Archi-
tecture de Lyon. Pour cet architecte, tout projet 
de reconversion se doit avant tout de respecter 
l'architecture du lieu. "Toutes les églises sont dif-
férentes mais souvent, ce qui les caractérise, c'est 
une grande volumétrie, ce qui représente à la 
fois une contrainte technique et un atout. Dans 
quelle mesure, en compartimentant, arrive-t-on 
encore à lire l'espace de l'église ?" 

En  Gard Rhodanien, plusieurs de ces édifices 
existent : nous vous invitons à découvrir ceux de 
Pont Saint-Esprit et de Vénéjan.

LUMIÈRE 

DU CULTE … À LA CULTURE.
LA SECONDE VIE DES 
ÉGLISES DÉSACRALISÉES.
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RECONVERTIS EN SALLE DE SPECTACLES, HÔTEL, BAR, RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 
OU BOÎTE DE NUIT, CERTAINS COUVENTS, ÉGLISES ET CHAPELLES CONNAISSENT PARFOIS UNE 
ÉTONNANTE SECONDE VIE. DANS LE GARD RHODANIEN, PLUSIEURS D’ENTRE ELLES ACCUEILLENT 
DES ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE TOUS.

THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
7 bis, rue de la paroisse, 
Pont Saint-Esprit 
Infos et réservations : Mairie de 
Pont-Saint-Esprit, service culturel 
Tél. 04 66 82 19 70 
culture@pontsaintesprit.fr

CHAPELLE SAINT JEAN BAPTISTE 
Plateau de Vénéjan, VÉNÉJAN  
Association les Soirées Musicales 
de Vénéjan 
musicvenejan@gmail.com

LA SCÈNE- CHAPELLE DES PÉNITENTS À PONT SAINT-ESPRIT (PHOTO)

LA CHAPELLE ST JEAN BAPTISTE DE VÉNÉJAN

Inauguré le 12 juillet 2012, cette salle de spectacle propose une programmation riche et éclectique, 
ouverte à tous. Cette ancienne chapelle était dédiée à partir du 16éme siècle à la confrérie des Péni-
tents Noirs qui dispensaient le culte à la population et prônaient la charité envers les plus miséreux. 
Edifice désacralisé, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques pour sa façade 
et ses peintures remarquables, la Scène-Chapelle des Pénitents était et demeure encore aujourd’hui 
un lieu d’échange, de culture et de savoir.

La Chapelle accueille régulièrement du théâtre, un festival de jazz… L'association "Les Soirées Musi-
cales de Vénéjan" y organise depuis 1984 des concerts de musique classique. La vocation principale 
de l’Association est d’offrir à tous les mélomanes de la région et de bien au-delà, des concerts de qua-

lité donnés par des artistes de renommée nationale et internationale tout en 
assurant la sauvegarde de la chapelle Saint Jean Baptiste et du Moulin qui sont 
des éléments essentiels du patrimoine du village de caractère qu’est Vénéjan. 
L’Association a fêté en 2019 son cinquantième anniversaire.

LES CIRCONSTANCES LIÉES  
À LA CRISE SANITAIRE  DU COVID-19  

ONT ENTRAINÉES DE NOMBREUSES 
ANNULATIONS DE PROGRAMME  

POUR 2020. 

Nous vous invitons à vous rapprocher 
des structures afin de connaître leurs 

éventuelles programmations artistiques.
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COURS… 
LE PETIT

Il existe de nombreuses variétés de 
cocordas ò cogordas, et bien sûr de 
nombreuses expressions en occitan.
Aquel òme a de sang de cocorda. 
En français nous dirons qu’il a du 
sang de navet, il a peu de courage.
Siás una cocorda… Tu n’as pas 
inventé l’eau tiède. Si bien que 
nous pouvons lui faire avalar una 
cocorda… avaler une grosse bourde.
Pour une fille qui ne s’est pas mariée 
les provençaux disent  : Es restada 
au cocordier, pourtant lei femnas 
farián pissar seis òmes dins una 
cocorda. Elles font faire aux hommes 
ce qu’elles veulent !
Et puisque nous devons nous quitter 
jusqu’au prochain cors d’occitan, es 
pas lo moment de se potonar coma 
de cocordas  vist que lo coronà 19 
es encara aquí.
« o » se dit « ou » 
« ò » se dit « o »
« á » se dit « é »
le « s » du pluriel ne se prononce pas.
cocordier = champ de courges
siás = tu es 

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

Retrouvez  le petit 
cours  d’Occitan du 

lundi  au Vendredi
sur Radio Mix  

d’occitan
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LA COCORDA

LA CITROUILLE

Inspiration
gourmande

Raviolis de courge
sauce aux noix

DENT'ELLE 
DE CHÂTEAU DE SIGNAC  

BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rouge IGP Coteaux du pont du gard 

Cépages :100% mourvèdre   
 Révèle des notes de fruits noirs, cassis, 

mûres, épices, poivre…
Rond en bouche  
Servir à 14-15°C.

4 pers.

3 heures

Moyen

•  POUR LA FARCE : Éplucher la courge, tailler 
en dés, déposer sur une plaque à four huilée. 
Assaisonner et cuire 45 min à 180/200°. 

•  POUR LA PÂTE : Mélanger la farine, le sel. Battre 
les œufs avec l'eau et l'huile d’olive, verser 
le mélange sur la farine. Travailler la pâte à 
la main de manière à lui donner élasticité et 
souplesse. Couvrir la pâte d’un torchon et laisser 
reposer 1h. 

•  POUR FINIR LA FARCE : Éplucher l’oignon et l’ail, 
les émincer et les faire revenir dans une cuillère 
d’huile d’olive. Dans un bol, mélanger l’œuf, 
le parmesan, les noix, sel, piment d’Espelette 
et muscade. Ajouter l’oignon et l’ail. Sortir 
la courge du four et la débarrasser dans un 
saladier. Ecraser en purée, ajouter le mélange 
avec l’œuf. Réserver. 

•  MONTAGE DES RAVIOLIS : Sur le plan de travail 
fariné, diviser la pâte en deux et étaler les deux 
morceaux au rouleau. Répartir la farce en petits 
tas sur la première pâte. Poser la deuxième pâte 
par-dessus, appuyer entre les tas pour souder 
la pâte. Couper les raviolis avec une roulette à 
pâtisserie. Fariner légèrement, réserver au frais. 

•  POUR LA SAUCE : Mixer les noix et le parmesan, 
ajouter la crème fraiche et l’assaisonnement. 
Mélanger et réserver au chaud. 

•  POUR LA CUISSON DES 
RAVIOLIS : Faire bouillir une 
marmite d’eau salée, y plonger 
les raviolis. Laisser cuire entre 
4 à 10mn (selon l’épaisseur de 
la pâte). Sortir les raviolis 
de l’eau à l’aide d’une 
écumoire puis napper de 
sauce aux noix détendue 
avec un peu d’eau de 
cuisson.

L’accord parfait : 

INGRÉDIENTS  :
POUR LA PÂTE :
• 400g de farine
• 3 œufs
• ½ c. à café de sel
• 3 c. à soupe d’huile d’olive 
• 1 à 2 c. à soupe d’eau tiède
POUR LA FARCE :
•  1 kg de courge longue (ou 

butternut)
•  1 oignon 
•  1 c. à soupe d’huile d’olive
•  1 œuf
•  150 g de parmesan râpé
•  75 g de noix hachées
•  Sel, piment d’Espelette, râpée 

de muscade 
•  1 gousse d’ail (facultatif)
POUR LA SAUCE AUX NOIX :
•  125g de cerneaux de noix 
•  50g de parmesan1 à 2 c. à soupe 

de crème fraiche
•  Sel et piment d’Espelette
•  Un peu d’eau de cuisson des raviolis

DE VOUS 
PLUS PROCHE

L
e label « France Services » garantit la 
qualité des services qui vous seront 
proposés par 2 agents de l’Agglo. 

Le camping-car « Agglomobile » vous 
permettra de réaliser vos démarches 
auprès de différents services publics :

• Caisse d'Allocations Familiales (CAF)

• Ministères de l'Intérieur et de la Justice

•  Services des impôts et de la Direction 
Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) 

•  Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 
(CNAV) 

•  Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
(Sécurité Sociale) 

•  Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

• Pôle emploi

• La Poste

À l’intérieur de l’Agglomobile, 2 agents spéciale-
ment formés sur l’ensemble de ces services publics 
vous accueilleront pour vous renseigner et vous 
aider dans l’accomplissement de vos démarches, 
notamment numériques.

Vous trouverez bien entendu des réponses à vos 
attentes sur l’ensemble des services de l’Agglo.

L’Agglomobile est ouverte à tous les habitants 
de l’Agglomération du Gard Rhodanien. Elle se 
déplacera dans votre ville ou votre village en 
fonction de dates choisies par les mairies. Un 
planning sera communiqué avec une présence 
d’au minimum 1/2 journée sur les communes.

L’AGGLO A FAIT LE CHOIX D’INVESTIR DANS UN CAMPING-CAR ITINÉRANT AVEC POUR OBJECTIF 
L’OBTENTION DU LABEL « FRANCE SERVICES ». À PARTIR DU 5 OCTOBRE, NEUF SERVICES 
PUBLICS SERONT PROPOSÉS AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS !

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

•  Service transport : 7 esplanade. A. Mourgue Bagnols-sur-Cèze
Tél. 04 66 89 77 41 - transport@gardrhodanien.fr

• Service communication
Tél. 04 66 79 01 02 - communication@gardrhodanien.fr

• 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

•  Service eau et assainissement
Tél. 04 66 90 58 00

+d’infos d’infos ::

Pôle solidarités – Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien
1717 Route d’Avignon
Tél : 04 66 79 01 02
Portable Agglo mobile : 06.79.58.66.16

QUE VOUS SOYEZ JEUNE AVEC  UN BESOIN D’AIDE 
POUR VOTRE PREMIÈRE INSCRIPTION À POLE 
EMPLOI, OU PLUS ÂGÉ ET PAS TRÈS À L’AISE AVEC 
L’INFORMATIQUE, L’AGGLOMOBILE EST LÀ, POUR 
VOUS AIDER !

PRÈS DE CHEZ VOUS

L’AGGLO DEVIENT
MOBILE ET SE DÉPLACE
JUSQU’À VOUS !
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la photo du mois

Votre mensuel est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de l’Agglo (y compris avec un StopPub). 
Si vous ne le recevez pas, contactez  : Service Communication • 04 66 79 01 02 • communication@gardrhodanien.fr

VOUS AVEZ UNE BELLE PHOTO ET VOUS SOUHAITEZ  QU’ELLE SOIT PUBLIÉE  ?
TÉLÉCHARGEZ LE RÈGLEMENT SUR   gardrhodanien.fr

Le film de Nicolas VANIER, tourné sur le territoire de l'Agglo, sortira en salle le 9 Octobre 2020.


