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N
ina BASTAROLI, Priscilla FOGELGESANG et Alexia 
PIERINI, les «  cacarinettes  » (coccinelles en pa-
tois), participeront au Raid des Alizés de no-
vembre en Martinique.
Ce raid est une aventure nature, sportive et 
solidaire 100% féminine. Le long d’un parcours 
tenu secret, les équipes participent à différentes 
épreuves multisports (trail, VTT, canoë...) ainsi 
qu’à de nombreuses épreuves surprises. 
Les équipes défendent une cause caritative. Le 

classement détermine la dotation reversées aux associations. 
Pour les gardoises, c’est la fondation ARTHRITIS qui soutient 
la recherche sur les maladies musculo–squelettiques qui 
bénéficiera de leur participation.
Alexia, originaire de Laudun, a déjà participé à l’aventure et 
a proposé à Nina et Priscilla, ses amies d’enfance natives de 
Saint-Victor-la-Coste, de vivre ce moment fort ensemble.
Pour financer leur participation (10.000 €), les 3 aventurières 
ont sollicité le soutien de sponsors locaux et ont créé une 
cagnotte Leetchi pour recueillir les soutiens de leurs amis. 
Le résultat a été à la hauteur de leurs espérances puisqu’à ce 
jour, le raid est financé à plus de 90%.
« Nous programmons 3 sorties par semaine, (course à pied 
et du VTT), et nous avons trouvé un coach pour le canoé 
que nous maitrisons moins ! Être proche géographiquement 
permet des entrainements réguliers. »
Souhaitons à nos trois sportives 
de profiter au maximum de cette 
aventure humaine et de porter haut 
et fort les couleurs de leur association 
et du Gard Rhodanien !

YEUX DE … 
DANS LES

EN GARD RHODANIEN
Regard

Depuis notre naissance, il trône au cœur du village. Nous 
y allons avec les enfants, en famille, depuis toujours. Au-
jourd’hui, il nous sert aussi de terrain d’entrainement ! 

Une petite infidélité au Gard Rhodanien, mais pas très 
loin quand même  ! Nous y allons également nous 
entrainer avec un tracé très sympa, dans un paysage 
magnifique, c’est très motivant !

C’est un super terrain de jeu pour les entrainements ! 
Nous avons participé au Trail organisé sur le site 
par le club l’ECLA. C’est assez 
magique de courir dans 
cet environnement chargé 
d’histoire !
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LES CACARINETTES EN BASKETS !

LE PONT DU GARD

Nous avions envie 

toutes les trois de 

vivre quelque chose 

d’exceptionnel ensemble, de 

prendre aussi ce temps pour 

nous, dans un quotidien 

bien rempli !

LE CASTELAS À  
ST-VICTOR-LA-COSTE

LE CAMP DE CÉSAR 
À LAUDUN

INFOS PRATIQUES
raiddesalizes.com 

 Les Cacarinettes en  Baskets 
 les_cacarinettes_en_baskets
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vec la rentrée, notre 
vie retrouve un 
rythme quotidien 
que les services 
communautaires 
accompagnent. De 
la petite enfance aux 
séniors, du transport 
scolaire à la collecte des 
déchets,  de la gestion 
de l’eau aux solidarités, 
à tous les âges de la vie 
et sur tout le territoire, 

la Communauté d’agglomération vous 
accompagne. 
Avec ce mois de septembre, se met en place 
une réelle évolution dans notre gouvernance : 
après le vote de notre projet de territoire, 
est installé le 13 septembre, le Conseil 
de Développement Du Gard Rhodanien 
(CDDGR).
50 membres (25 femmes et 25 hommes) 
non élus, volontaires et bénévoles, vont 
s’impliquer dans le développement de 

notre territoire en faisant de la 
prospective et ainsi penser le 
Gard rhodanien des 20 prochaines 
années. 
C’est un vrai challenge pour nous, 
élus du territoire et pour eux, 
de pouvoir coconstruire notre 
futur. Par des rapports publics, 
la population suit ses travaux 
et ses propositions et peut proposer des 
amendements, d’autres orientations ou des 
solutions. Un travail collaboratif qui, je le 
souhaite, soit le plus constructif dans l’intérêt 
de tous.
Tous les jours, vos élus et tous les agents 
des services de Notre  communauté 
d’agglomération œuvrent à votre quotidien 
mais aussi à votre avenir. 

A
Jean Christian REY
Président de l’Agglomération du Gard rhodanien

L’air du tri
Avec la mise en place de la redevance 
incitative le tri est dans l’air !

Il vous permettra de mieux trier :
• les papiers, 
• les déchets compostables, 
• les textiles,
• les cartons, déchets volumineux
  et dangereux,
• les emballages recyclables,
• le verre…
 

VOTRE DISQUE DU TRI OFFERT

+ d’info sur  gardrhodanien.fr  

En effet trier permet de réduire près 

         de 30% votre poubelle noire.
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Porteur d’une parole collective, le conseil de développement contribue à 
enrichir la décision politique, au service de l’intérêt général. Il peut se sai-
sir de tout sujet, et les citoyens peuvent l’alimenter de leurs propres idées.

Il n’est pas dans l’immédiateté de l’action ni de la gestion, comme le sont 
les élus. C’est une instance du temps long. Il se prononce sur des sujets 
d’avenir, auditionne des professionnels en fonction des sujets, se déplace 
pour visiter des infrastructures existantes ou en projet …

Son champ d’action est vaste : mobilités et déplacements, équipements 
publics, aménagement, urbanisme, climat, énergie, environnement, ali-
mentation, santé, bien-être, vie associative et culturelle, travail, emploi, 
formation, insertion, activités économiques  … tous les sujets lui sont 
ouverts, même ceux qui ne rentrent pas dans le champ de compétences 
de l’agglomération.

Au travers des rapports qu’il produit, il donne une analyse, il contribue 
à la décision, il préconise des actions. Par l’évaluation des politiques pu-
bliques, il peut dire quand une politique publique fonctionne ou pas, ou 
quand elle n’est simplement pas utile…

À QUOI ÇA SERT ?

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU GARD RHODANIEN, CRÉÉ LE 5 JUILLET DERNIER, SERA OFFICIELLEMENT INSTALLÉ 
LE LUNDI 13 SEPTEMBRE. COMPOSÉ DE 50 MEMBRES BÉNÉVOLES, TOUS ISSUS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, CE SERA AVANT 
TOUT UN ESPACE DE RÉFLEXION DESTINÉ À ALIMENTER ET ENRICHIR LES DÉCISIONS PUBLIQUES.

   DOSSIER LE

La participation citoyenne représente un enjeu démocratique important 
pour renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’amélioration des politiques 
publiques et enrichir les processus de préparation des décisions. 

La mise en place d'un dialogue entre élus, citoyens et société civile constitue 
une opportunité pour partager les grands enjeux du territoire.

C’est dans cet esprit que la loi impose aux agglomérations de plus de 50.000 

habitants de créer et installer des conseils de développement.

Dans le Gard Rhodanien, le choix politique a été de doter en premier lieu les 
élus communautaires d’un projet de territoire, par le lancement d’une vaste 
consultation.

Ceci fait, le conseil de développement peut prendre toute sa place dans la 
prospective et le temps long…

LE PREMIER

CONSEIL DE DÉVELOPPEM
ENT 

DU GARD RHODANIEN

Avant tout, c’est un lieu d’analyse et de réflexion, d’évaluation et 
de prospective pour alimenter et enrichir les décisions publiques. 
Le conseil de développement ne se substitue en aucune manière 
aux conseils d’élus (municipaux ou communautaires) qui ont 
toute légitimité de décision car élus au suffrage universel.

Le conseil de développement contribue à créer un dialogue entre acteurs 
divers, société civile, citoyens, sur des questions d’intérêt commun. C’est 
un espace d’expression libre et argumentée. Il intervient en complé-
mentarité avec d’autres instances ou initiatives territoriales (conseils de 
quartiers, conseils citoyens, budget participatif,…). C’est un animateur 
du débat public territorial.

C’EST QUOI ?

UN CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
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Pour candidater, il fallait être âgé d'au 
moins 16 ans, habiter ou exercer une 
activité professionnelle sur le territoire 
du Gard rhodanien, et ne pas être élu. 
Le but étant d'avoir le panel le plus re-
présentatif possible de la population.

Sur les 90 candidatures reçues, un tirage 
au sort, public et sectoriel, a désigné les 
50 membres retenus, 25 hommes et 25 
femmes.

Les membres sont répartis sur tout le 
territoire, villes et villages confondus. 
Ils sont issus de catégories socio-pro-

fessionnelles très diverses et dans des 
tranches d’âge différentes.

Seul manque à désigner le(a) Pré-
sident(e) du conseil de développement. 
Cela relève du président de la commu-
nauté d’agglomération. Il ou elle doit 
avoir l’autorité nécessaire pour présider 
les séances et faire consensus. C’est éga-
lement une fonction bénévole. À l’heure 
où nous imprimons ces lignes, le choix 
n’a pas été communiqué mais il devrait 
l’être avant l’installation du conseil au 
mois de septembre. 

Lors du premier conseil, les membres 
s’engageront sur une charte et sur un 
règlement intérieur de fonctionnement. 
Ils doivent s‘engager moralement à tra-
vailler, à réfléchir en commun dans le 
seul et unique but de faire avancer le 
territoire. 

Le conseil de développement s'orga-
nise librement. La convivialité et les 
échanges informels entre les membres 
sont essentiels pour entretenir la dyna-
mique.

À minima, il doit présenter à l’agglomé-
ration un rapport sur son travail une fois 
par an et lui réserver la primeur de ses 
travaux.

L’agglomération met à sa disposition 
des moyens pour assurer son fonction-

nement  : agents administratifs (prépa-
ration des conseils, comptes rendus…), 
salle de réunion, remboursement des 
frais de déplacements éventuels…

Un vice-président est en charge de leur 
accompagnement au bon fonctionne-
ment, il s’agit de Gérald Missour, maire 
de Saint-Nazaire, vice-président délé-
gué au projet de territoire et à la parti-
cipation citoyenne. 

Les citoyens auront la possibilité de 
suivre les travaux du conseil (visites, au-
dition d’une personnalité…).

Une fois installé, le conseil de dévelop-
pement adhérera à la coordination na-
tionale des conseils de développement 
afin de bénéficier de leur expérience et 
de leur expertise.

QUI SONT LES MEMBRES 
DU CONSEIL  
DE DÉVELOPPEMENT ?

COMMENT FONCTIONNE 
CONCRÈTEMENT LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT ?
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Quel est le rôle de cette 
coordination nationale ?

«  Nos missions premières sont de 
promouvoir la place des conseils 
de développement dans le paysage 
démocratique français, de déve-
lopper une expertise au service du 
réseau et d’assurer la valorisation, 
la mutualisation et la capitalisation 
des travaux des conseils de déve-
loppement en facilitant le partage 
d’expérience.

Les quelques tempêtes que nous 
avons traversé donnent plus de 
corps aujourd’hui à nos actions. 
Certains hommes politiques 
n’étaient pas très favorables à ces 
instances citoyennes, il a fallu savoir 
se faire entendre. C’était un peu une 
bagarre entre Paris et les territoires ! 
Aujourd’hui les choses sont apai-
sées, beaucoup de conseils de dé-
veloppement se sont créés (entre 
400 et 500 sur le territoire national) 

et leur légitimité n’est plus remise 
en cause.

Les conseils de développement 
sont reconnus comme une des ri-
chesses de l’écosystème démocra-
tique, un bon moyen pour les élus 
de mieux travailler avec la société 
civile et de mieux répondre aux at-
tentes de participation citoyenne. 
C’est important au quotidien que 
les élus entendent une réalité com-
plémentaire et favorisent la co-
construction de leurs territoires. »

Quel conseil d’expert  
donneriez-vous pour assurer  
la réussite de notre conseil ?

« Lorsque l’on met en place les ou-
tils nécessaires, et que la bienveil-
lance et la fraternité font partie de 
la donne, cela fonctionne toujours 
très bien  ! La sincérité des élus est 
primordiale, il ne faut pas juste co-

cher la case «  je respecte la loi » et 
tourner le dos. L’exécutif doit ac-
compagner et croire en la capacité 
du conseil à travailler. On ne défend 
pas une ligne politique, nous ani-
mons le débat territorial. Le conseil 
de développement ne doit pas être 
une arme d’opposition ou un ins-
trument de la majorité, sinon cela 
ne peut pas fonctionner.

Enfin, malgré son nom, il ne faut pas 
considérer le conseil de développe-
ment comme un seul outil écono-
mique. On parle ici d’économie, oui, 
mais aussi de social, d’environne-
ment, de culture, de territoire… 

Dernier point primordial : le conseil 
de développement, s’il n’est pas 
élu, est tout de même légitime car 
composé de représentants du ter-
ritoire. Il permet de capter ce qui 
ne fait pas de bruit sur les réseaux 
sociaux, et parfois de rendre la vie 
plus simple… 

DOMINIQUE VALCK, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL  DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY, 
ET CO-PRÉSIDENT DE LA COORDINATION 
NATIONALE DES CONSEILS  
DE DÉVELOPPEMENT.

La coordination nationale des conseils de développement est un réseau ouvert à tous les conseils de dévelop-
pement, quel que soit leur territoire de référence. Elle est constituée sous forme d’association loi 1901. Depuis sa 
création, il y a bientôt 20 ans, elle a menée de nombreuses réflexions en collaboration étroite avec ses adhérents 
et en lien avec ses interlocuteurs naturels qu’ils soient politiques, administratifs ou citoyens. Ce travail permet 
une réflexion mutualisée, dans un environnement mêlant réformes territoriales, besoin d’une démocratie locale 
renouvelée et appel à la participation citoyenne.

« L’une de nos forces est d’être en capacité de mener des réflexions et des travaux sans distinction de territoire 

ou d’organisation. Des « petits » conseils de développement dans la montagne dialoguent avec ceux des 

grandes métropoles. Ici, les souris des champs et les souris des villes se parlent, et choisissent le futur !»
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gardrhodanien.fr

RETROUVEZ

L’INTÉGRALITÉ 

DE  L’AGENDA 

SUR :

LE 01 / 09 / 2021
Vignes Tout Terrain
9H > 12H30 - TAVEL
 Rando VTTAE ; Vins – Tavel Vins / 
Château de Manissy 49 € Ma-
tin : 9h-12h30 (2h30 de VTTAE 
env.20/25km + 1h découverte 

LE 01 / 09 / 2021
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H - 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 médiathèque 
obligatoire.

LE 02 / 09 / 2021
Producteurs Tout Terrain
16H30 > 20H - AIGUÈZE 
Rando VTTAE,  Terroirs Terroirs 
/ Ruché de Noé (Miel), 49 € 
Après-midi 16h30-20h (2h30 VTTAE  
env.20/25km + 1h découverte)

LE 03 / 09 / 2021
Conférence
18H30 - CENTRE SOCIO CULTUREL 
PIERRE GARCIA, RUE DU BARON LE 
ROY, SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Conférence avec diaporama par 
Pierre et Marie Cayol accompagnés 
par Mathieu Cayol au chant. Entrée 
libre.

LE 03 / 09 / 2021
Vignes Tout Terrain
16H30 > 20H - BAGNOLS-SUR-CÈZE
Rando VTTAE & Vins - Bagnols-sur-
Cèze Vins / Domaine La Romance 
49 € Après-midi 16h30-20h (2h30 
VTTAE  env.20/25km + 1h décou-
verte)

LE 04 / 09 / 2021
Grottes Tout Terrain
9H > 13H - ORGNAC-L'AVEN
Rando VTTAE & Grottes - Orgnac 
Site de l’Aven d’Orgnac, 49 € Matin : 
9h-13h (2h de VTTAE  env.20/25 km; 
+ 2h de découverte Grotte et Cité 
préhistoire)  

LE 05 / 09 / 2021
Journée des associations 
10H00 > 17H30 ,  
LAUDUN-L'ARDOISE,  
Parking piscine Laudun

LE 04 / 09 / 2021
Forum des associations
10H > 17H - PONT-SAINT-ESPRIT,  
 Entrée libre  Pont-Saint-Esprit - Clos 
Moser

LE 04 / 09 / 2021
SAMEDI 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. 
INFOS : SUR INSCRIPTION, CARTE 
MÉDIATHÈQUE OBLIGATOIRE.

 SEPTEMBRE 

agend

LE 01 / 09 / 02021 
9H30 - TRESQUES

ET LE 08 / 09 / 02021 
9H30 - VERFEUIL

 

Découvrez avec Chantal et Nathalie le 
patrimoine et l’histoire des villages de 
la Provence Occitane. Architecture mais 
aussi culture, savoir-faire locaux et anec-
dotes vous sont contés en toute simplici-
té. 9h30 devant la Mairie – Gratuit  

HISTOIRE DE CLOCHERS
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Téléchargez l’application
Panneau Pocket

Recherchez CA du Gard Rhodanien 
ou 30200

Cliquez sur le        pour l’ajouter 
à vos favoris

1

2

3

L’Agglo et votre commune
dans votre Pocket

PANNEAUPOCKET
Informe et alerte les habitants

Aiguèze 30760

recherchez votre 
commune

Ca du Gard rhodanien - 30200

Carsan - 30130

Cavillargues - 30330

Chusclan - 30200

Codolet - 30200

Connaux - 30330

Gaujac - 30330

Goudargues - 30630

Issirac - 30760

La roque sur Cèze - 30200

Laudun-L’ardoise - 30290

Laval-Saint-Romain - 30760

Le Garn - 30760

100%
gratuit

100%
anonyme

0%
publicité



VOTRE ÉVÈNEMENT
ASSOCIATIF DANS 
LE DIRECT AGGLO ?

Faites-nous parvenir  
avant le 1er (jour ouvré) du mois 
précédent,  les informations à :
communication@gardrhodanien.fr

 SEPTEMBRE agend

LE 05 / 09 / 2021
Foire d’automne
TOUTE LA JOURNÉE -  
PONT-SAINT-ESPRIT,  
Sur les allées de Pont Saint Esprit. 
Toute la journée Nombreuses 
animations 
INFOS :  04 66 82 19 70 

06 37 32 39 92

LE 07 / 09 / 2021
Baignades Tout Terrain
16H30 > 20H - AIGUÈZE
  Rando VTTAE & Baignades 
- Baignade Ardèche / 49 € 
Après-midi 16h30-20h (2h30 VTTAE  
env.20/25km> + 1h découverte)

LE 08 / 09 / 2021
Cours art plastique
10H15 > 18H15 
SAINT-ANDRÉ-D'OLÉRARGUES
Rendez-vous à l'ancienne école 
du village.  RENTRÉE et JOURNÉE 
PORTES OUVERTES. Ce jour-là, les 
nouveaux adhérents, enfants, ados 
comme adultes, pourront profiter 
d'un cours d’essai. 
INFOS : GRATUIT  HORAIRES DE 
10H15 À 12H15, DE14H À 16H, DE 
16H15 À 18H15 

LE 08 / 09 / 2021
Fête votive
LA JOURNÉE - PONT-SAINT-ESPRIT

LE 08 / 09 / 2021
Vignes Tout Terrain
16H30 > 20H - SABRAN
 Rando VTTAE & Vins - Sabran Vins 
Domaine de Graillefiot, 49 € - 
Après-midi 16h30-20h (2h30 VTTAE  
env 20/25km > + 1h découverte)  

LE 08 / 09 / 2021
Histoire de Clochers
9H30 - VERFEUIL
 Découvrez avec Chantal et Nathalie 
le patrimoine et l’histoire des 
villages de la Provence Occitane. 
Architecture mais aussi culture, 
savoir-faire locaux et anecdotes 
vous sont contés en toute simplicité.  
devant la Mairie – Gratuit

LE 08 / 09 / 2021
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H - 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. 
INFOS : SUR INSCRIPTION.  CARTE 
MÉDIATHÈQUE OBLIGATOIRE.

LE 09 / 09 / 2021
Producteurs Tout Terrain
9H > 12H30 - LE GARN
  Rando VTTAE & Terroirs  Terroirs / 
Maison de Garniac (Truffe+chèvre), 
49 € Matin : 9h-12h30 (2h30 de VT-
TAE env.20/25km + 1h découverte)  

LE 10 / 09 / 2021
Concert Hommage à Georges 
BRASSENS
18H30 > 20H00  
LAUDUN-L'ARDOISE
Hommage-Georges-Brassens

LE 10 / 09 / 2021
Vignes Tout Terrain
9H > 12H30 - CHUSCLAN
  Rando VTTAE & Vins – Chus-
clan Vins / Maison Sinnaé, 49 € 
Matin : 9h-12h30 (2h30 de VTTAE  
env.20/25km + 1h découverte)

LE 11 / 09 / 2021
Grottes Tout Terrain
9H > 13H - ORGNAC-L'AVEN,  
 Rando VTTAE & Grottes – Orgnac 
Site de l’Aven d’Orgnac, 49 € 
Matin : 9h-13h (2h de VTTAE  
env.20/25km> + 2h de découverte 
Grotte et Cité préhistoire) - Option 
Descente en rappel ou mini-spéléo  
27€  

LE 12 / 09 / 2021
Grottes Tout Terrain
9H > 12H30 - MÉJANNES-LE-CLAP,  
 Rando VTTAE & Grottes - Méjannes 
le Clap Grotte de la Salamandre, 49 
€ Matin : 9h-12h30 (2h30 de VTTAE  
env.20/25km&gt; + 1h découverte 
Grotte) - Option Descente en rappel 
ou mini-spéléo 30€  

LE 15 / 09 / 2021
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H - 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. 
INFOS : SUR INSCRIPTION.  CARTE 
MÉDIATHÈQUE OBLIGATOIRE.

LE 15 / 09 / 2021
Histoire de Clochers
9H30 - AIGUÈZE,  
Découvrez avec Chantal et Nathalie 
le patrimoine et l’histoire des évè-
nement villages de la Provence Occi-
tane. Architecture mais aussi culture, 
savoir-faire locaux et anecdotes vous 
sont contés en toute simplicité. 9h30 
devant la Mairie – Gratuit 

LE 16 / 09 / 2021
DOUCE FRANCE
20H - CINÉMA CASINO, RUE DU 
CASINO, BAGNOLS-SUR-CÈZE
Trois lycéens se lancent dans 
une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs 
qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux.  

LE 16 / 09 / 2021
CAFÉ-CINÉ
14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Projection en partenariat avec l'AVF 
Bagnols Accueil et l'Espace Séniors.  
INFOS : GRATUIT. TOUT PUBLIC. 
DURÉE 1H40

DU 17 AU 24 / 09 / 2021
Mystères à Bagnols-sur-Cèze
17H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Panique ! Un document a disparu... 
les livres sont menacés... Aidez-nous 
à résoudre énigmes et casse-têtes 
afin de sauver la médiathèque ! 
Jeu en ligne diffusé sur les sites et 
réseaux sociaux de la Ville.

Téléchargez l’application
Panneau Pocket

Recherchez CA du Gard Rhodanien 
ou 30200

Cliquez sur le        pour l’ajouter 
à vos favoris

1

2

3

L’Agglo et votre commune
dans votre Pocket

PANNEAUPOCKET
Informe et alerte les habitants

Aiguèze 30760

recherchez votre 
commune

Ca du Gard rhodanien - 30200

Carsan - 30130

Cavillargues - 30330

Chusclan - 30200

Codolet - 30200

Connaux - 30330

Gaujac - 30330

Goudargues - 30630

Issirac - 30760

La roque sur Cèze - 30200

Laudun-L’ardoise - 30290

Laval-Saint-Romain - 30760

Le Garn - 30760

100%
gratuit

100%
anonyme

0%
publicité
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires



 SEPTEMBRE agend
LE 18 / 09 / 2021

10H > 17H - 443-505 CHEMIN DU 
JEU DE MAIL, 30200 VÉNÉJAN,  
18 et 19 septembre exposition 
Racine à la chapelle et fonc-
tionnement du Moulin "Soirées 
musicales.  
Le 18 de 9h à 12h Nettoyons le 
village.  
Le 19 de 10h à 13h Musique du 
Moulin à la chapelle, de 13h à 
14h30 lecture aux jardins méditer-
ranéens, de 14h30 à 17h La Guilde 
au Moulin

10H > 18H00 
LAUDUN-L'ARDOISE
patrimoine-pour-tous

10H - PLACE ETIENNE BRUNEL, 
CAVILLARGUES,  
Balade guidée "au fil du rail" 
commentée à travers le village et 
le long de l'ancienne voie ferrée. 
Départ Place Etienne Brunel.

7H - PLACE ETIENNE BRUNEL, 
CAVILLARGUES,  
Causerie par Philippe Pécout sur 
le sculpteur Félix Devaux. Auteur 
du monument érigé en 1907 en 
l'honneur du bienfaiteur Etienne 
Brunel.

14H > 17H - PLACE ETIENNE 
BRUNEL, CAVILLARGUES,  
Exposition sur la place Etienne 
Brunel au cœur de Cavillargues : 
histoire, monument, lavoir ... Un 
petit plus durant l'exposition : jeu 
de piste en famille sur le patri-
moine du village.

14H > 16H30 - EGLISE DE 
CAVILLARGUES, TOUR DE VILLE, 
CAVILLARGUES,  
Visite libre de l'église St-Pierre 
construite en 1866 sur l'em-
placement de l'ancienne église 
médiévale.

SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H > 16H30-  
CHAPELLE DU SAINT-SÉPULCRE, 
CHEMIN DE COMBE BERLAN, 
30330 CAVILLARGUES,  
Visite commentée de la Chapelle 
Notre-Dame du Saint-Sépulcre 
par l'association "Les Amis du 
Saint-Sépulcre" : chapelle, grotte, 
bosquet.

DU 18 / 09 / 2021 
AU 19 / 09 /2021

10H > 12H ET 14H >18H
PLACE AUGUSTE MALLET, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
 Tour de l’Hôtel Mallet (place 
Auguste-Mallet) sur inscription à 
l’Office de tourisme 04 66 89 54 61 
Port du masque obligatoire

10H > 12H ET 14H >18H
PLACE AUGUSTE MALLET, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
 Hôtel de ville, bureau du maire 
Port du masque obligatoire

10H > 12H ET 14H >18H
PLACE AUGUSTE MALLET, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Hôtel de ville, Archives municipales 
Exposition  : un herbier aux ar-
chives Port du masque obligatoire

10H > 12H ET 14H > 18H
19 RUE DE LA RÉPUBLIQUE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
 Hôtel particulier  Escalier et gale-
ries remarquables Port du masque 
obligatoire

14H >18H - 15 AVENUE JEAN 
PERRIN, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
 Temple protestant  Portes ouvertes 
Conférence de Yves Guiton  : 
Histoire de la laïcité, pourquoi la 
laïcité à la française est-elle une 
exception  ? le 18/09 à 16h

10H >12H ET 14H >17H
FOYER COMMUNAL DE ST ANDRÉ 
DE ROQUEPERTUIS
Exposition de photos et documents 
sur la vie   au village dans la pre-
mière partie du 20 ème siècle

10H > 12H ET 14H > 18H
57 Avenue Léon Blum, Bagnols-
sur-Cèze,  
 Hôtel du Louvre et Café de Paris 
Visite et exposition Port du masque 
obligatoire

LE 19 / 09 / 2021 
14H > 17H - PLACE DE LA VIERGE, 
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Église Saint-Jean-Baptiste et orgue 
14h-17h : visite guidée de l’église 
Ces visites se feront par petits 
groupes, accompagnés par des 
guides de la paroisse, et Michel 
Chanard pour l'orgue 17h-18h : 
Concert d’orgue assuré par Michel 
Chanard

17H - CHAPELLE DU SAINT-
SÉPULCRE, CHEM. DE COMBE 
BERLAN, 30330 CAVILLARGUES,  
Concert dans le bosquet de la 
Vierge avec Cédric Bambagiotti 
(piano) et Marc Simon (voix, 
trompette, trombone) dans les 
œuvres de Bernard Mourier. Libre 
participation

> Bagnols-sur-Cèze

> Vénéjan

> St André de Roquepertuis
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LE 18 / 09 / 2021
Fête des possibles
14H > 22 H - LA MAISON DES 
ALTERNATIVES SOLIDAIRES,  
RUE SAINT-VICTOR,  
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Forum d'associations, débats, table 
ronde: le tiers lieu associatif…

20 09 2021
Afrique Matiere Esprit  - 
chapelle Saint Andre de 
Sevanes
DE 10H > 18H - CHAPELLE SAINT 
ANDRÉ DE SÉVANE, CHEMIN DE 
L'ORME, SAINT-PAUL-LES-FONTS
Les sculptures contemporaines 
d’Armand Kebfoubé et les dessins 
de sculptures anciennes d’Isabelle 
proposent une vision complémen-
taire, un double regard sur l’art et 
l’Afrique, reflet de cultures et signe 

des interactions entre les humains, 
les esprits des ancêtres et ceux de la 
nature. entrée libre

LE 22 / 09 / 2021
MERCREDI JEUX VIDÉO
14H - 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 médiathèque 
obligatoire.

LE 23 / 09 / 2021
DES LIVRES ET VOUS
17H15 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Venez présenter vos coups de cœur : 
livres, films, expositions...  Gratuit.  
Public adultes.  Durée 2h.

LE 23 / 09 / 2021
ATELIER ART'CRÉATIF
14H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
La médiathèque vous propose 
un atelier art'créatif d'initiation à 
l'aquarelle. Gratuit, sur inscription. 
Durée : 2h30. Tout public.

NUMÉRIQUE EN PARTAGE
LE 20 / 09 / 2021 À 10H 

ET LE 23 / 09 / 2021 À 14H
MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE,  

BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Deux heures pour approfondir sa culture 
numérique "je découvre Google Drive et 

j'apprends à l'utiliser"  Gratuit, Tout public, 
sur inscription.

LE 22 / 09 / 2021
Histoire de Clochers

9H30 -  
SAINT-ÉTIENNE- DES-SORTS 

Découvrez avec Chantal et Nathalie le 
patrimoine et l’histoire des villages de 

la Provence Occitane. Architecture mais 
aussi culture, savoir-faire locaux et anec-
dotes vous sont contés en toute simplici-

té. 9h30 Devant la mairie – Gratuit 

LE 28 / 09 / 2021
CAFÉ PARENTÈLE Thème (Voir page 12) :  

"Mais qu'est ce qu'on a loupé ? Rien, c'est un ado…"
20H > 21H30 -  EN VISION CONFÉRENCE SUR ZOOM   

Télécharger l'application et s'inscrire par mail :  
b.munoz@gardrhodanien.fr 

INFOS : 04 66 79 01 02 - 06 75 75 31 44  

 SEPTEMBRE agend

LE 25/09/2021 AU 03/10/2021
5èmes Rencontres Photographiques

EN SEMAINE DE 15H À 18H ET LE WEEK-END DE 10H À 18H - 
PONT SAINT ESPRIT - PRIEURÉ SAINT-PIERRE. 

entrée libre
INFOS :  04 66 82 19 70 – 06 37 32 39 92

DU 18 AU 19/09/2021
World Clean up Day Journée mondiale du nettoyage de notre 

planète. Voir page 18
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" Ensemble et sur mesure "

Mardi : 13h à 17h 
(fermée le matin)

Vendredi 
9h à 12h - 13h à 15h

Lundi, 
Mercredi, Jeudi 

9h à 12h - 13h à 17h

Horaires d'ouverture 

POURQUOI PAS VOUS ?
Vous avez entre 16 et 25 ans

C'est pour vous !
U n  a c c o m p a g n e m e n t  c o l l e c t i f

 e t  e n  i n d i v i d u e l  s u r  1  a n
U n  s o u t i e n  f i n a n c i e r  

497,01 €
A c c è s  à  t o u s  l e s  s e r v i c e s
Logement, Santé, Droits

U n  e n g a g e m e n t  r é c i p r o q u e  

avec la Mission Locale 
LA GARANTIE JEUNES



 SEPTEMBRE agend

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. 

LE 26 / 09 / 2021
QUINTETO PULSACION - Astor 
Piazzolla
17H - SALLE MULTICULTURELLE, 
RUE RACINE, BAGNOLS-SUR-CÈZE
 Quintette de l’Orchestre National de 
Montpellier Occitanie 
INFOS : SERVICE ACTIONS  
CULTURELLES 04 66 50 50 54

LE 28 / 09 / 2021
RÉCUP'CRÉATIVE
14H - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Atelier création carterie QUILLING. 
Durée 2h30. Gratuit, sur inscription. 
Tout public.

LE 29 / 09 / 2021
Histoire de Clochers
9H30 - SAINT-PAUL-LES-FONTS,  
Découvrez avec Chantal et Nathalie 
le patrimoine et l’histoire des 
villages de la Provence Occitane. 
Architecture mais aussi culture, 
savoir-faire locaux et anecdotes vous 
sont contés en toute simplicité. 9h30 
devant la mairie – Gratuit 

LE 29 / 09 / 2021
Si ça vous conte
14H30 > 16H - MÉDIATHÈQUE 
LÉON-ALÈGRE,  
BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Spectacle jeunesse de marionnettes 
et musique "L'oiseau qui ne savait 
pas chanter" par la Cie El Triciclo. 
2 séances 14h30 et 16h. Gratuit, à 
partir de 3 ans, 40 mn. 
INFOS : SUR INSCRIPTION SUR ME-
DIATHEQUE.BAGNOLSSURCEZE.FR À 
PARTIR DU JEUDI 9 SEPTEMBRE.

LE 30 / 09 / 2021
one man show // Laurent Pit
20H30 - LA SCÈNE CHAPELLE DES 
PÉNITENTS, RUE DE LA PAROISSE, 
PONT-SAINT-ESPRIT,  
 Jeudi 30 septembre - Pont Saint 
Esprit  Dans ma tête Lorsqu’un 
comédien, seul en scène, cherche 
son inspiration et décortique le 
processus à la loupe, on assiste à un 
florilège de tempêtes intérieures ! 
Tarifs de 5 à 10€ 
INFOS /RÉSERVATION :  
04 66 82 19 70 - 06 37 32 39 92

CONFÉRENCE

LE 30 / 09 / 2021
CAFÉ-CINÉ
DU 14H15 - MÉDIATHÈQUE LÉON-
ALÈGRE, BAGNOLS-SUR-CÈZE,  
Projection en partenariat avec l'AVF 
Bagnols Accueil et l'Espace Séniors.  
Gratuit. Tout public. Durée 2h15

LE 30 / 09 / 202118H - MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE,  BAGNOLS-SUR-CÈZE,  Dans le cadre de l'année de l'olivier, confé-rence "aux sources des oliviers bagnolais", en partenariat avec l'association Oléole. Un panorama de documents disponibles au service des archives de la ville de Bagnols, par Laurent Augé, responsable du service Archives et Patrimoine.

LE 30 / 09 / 2021

18H - 19 AV. DU BORDELET, 

BAGNOLS-SUR-CÈZE,  

"Aux sources des oliviers bagnolais"  Un 

panorama des documents disponibles 

au service des archives de la ville de 

Bagnols. Par Laurent Augé, responsable 

du service Archives et Patrimoine. Dans le 

cadre de l'année de l'olivier.
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                Un véhicule équipé itinérant se 
déplace sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglomération du Gard Rhodanien pour 
proposer une o�re de service public de 
qualité et de proximité. Deux agents formés 
pour vous accompagner sur vos démarches 
administratives seront dans vos communes 
selon un planning.

Caisse d’Allocation Familiale (CAF), Pôle Emploi, Service de 
l’ETAT, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, La Poste, 
Les services de l’Agglomération...

SERVICE PUBLIC GRATUIT ITINERANT

Votre assistant démarches administratives numériques

Services publics proposés :

*Retrouvez l’Agglo mobile près de chez vous 
en consultant le planning sur : www.gardrhodanien.fr

Services publics proposés :

Commandez sur*

www.treval-france.com 
/page/27-abceze

Cuve de 
stockage

Chasse 
d’eau

Mousseur

Douchette 
hydro-

économe

Profitez d’un financement*  

compris entre 50% pour les cuves 

et 70% pour le petit matériel

sans limite de quantité

L’opération continue !
Équipez-vous !
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Syndicat d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze
et petits affluents du Rhône

Économisons l’eau.

AVEC LE 
SOUTIEN 
DE *ou appelez au  

02 28 24 09 40



JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION
MOINS DE BLABLA



VERTE
LA PAGE

agglomération du 
Gard Rhodanien est 
engagée en faveur 
de l’environnement 
depuis longtemps. 
Avec le dispositif “ter-
ritoires zéro déchet, 
zéro gaspillage” signé 
il y a 2 ans, elle tra-
vaille en étroite liai-
son avec le ministère 
de l’environnement 
et l’ADEME (Agence 
de la transition éco-

logique) pour mener une véritable démarche de 
prévention, de réutilisation et de recyclage des 
déchets. La gestion des déchets est aujourd’hui le 
premier poste de dépenses de l’agglomération  : 
10,6 millions d’euros en 2020 sur un budget total 
de 35 millions d’euros. 

Cette démarche doit être participative et mobiliser 
l’ensemble des parties prenantes : associations, en-
treprises, citoyens, administrations, commerces… 
À ce titre, cette journée d’action est une occasion 
de plus pour l’agglomération d’accompagner les 
associations et les collectivités qui s’engagent en 
faveur de leur environnement.

L’Association K Net Partage fait partie des asso-
ciations avec lesquelles l’agglomération travaille 
régulièrement. Son président, Laurent Gautier, 
ambassadeur du World Clean Up Day dans le Gard, 
témoigne :

«  L’agglomération centralise les demandes des 
communes et fournit le matériel nécessaire pour le 
ramassage des déchets sauvages (sacs poubelles, 
gants pour les enfants…). Ce sont eux aussi qui 
ont en charge l’évacuation et la valorisation des 
déchets ramassés.

Chaque citoyen, association, école, entreprise… 
qui souhaite mener une action de nettoyage la dé-
clare auprès de sa mairie et inscrit son action sur le 
site internet de la journée mondiale du nettoyage 
afin que des bénévoles puissent en être informés 
et venir aider. Il faut bien anticiper son Clean-up 
avec un repérage en amont afin de demander les 
bonnes quantités pour les sacs et les containers. 
Bien entendu, il convient de bien respecter les 
mesures préconisées : COVID, droit à l’image, assu-
rances… tout est notifié sur le site, dans les outils. 

Cette journée est toujours placée sous le signe du 
partage, de la convivialité et de la bonne humeur ! 
Elle rassemble des gens de toutes couches sociales 
et de tous âges avec un objectif commun : que nos 
villes, villages et nature restent propres. Chaque 
action, même petite, est positive ! »

l

WORLD CLEAN UP DAY*
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

LE WEEK-END DES 17 ET 18 SEPTEMBRE, C’EST LE WORLD CLEAN UP DAY ! DANS LE GARD 
RHODANIEN, UNE GIGANTESQUE COLLECTE DE DÉCHETS SAUVAGES EST ORGANISÉE SUR 
TOUT LE TERRITOIRE.

 d’infos  d’infos ::

worldcleanupday.fr 

+

JOURNÉE MONDIALE 
DU NETTOYAGE DE NOTRE PLANÈTE

Inscriptions sur www.worldcleanupday.fr

LE 18 SEPTEMBRE 2021

PLUS D’ACTION
MOINS DE BLABLA

L’ANNÉE DERNIÈRE, 22 COMMUNES AVAIENT PARTICIPÉ À 
CETTE JOURNÉE. SI NOUS ATTEIGNONS LES 44 COMMUNES 
CETTE ANNÉE, NOUS SERIONS  LA PREMIÈRE AGGLO EN 
FRANCE 100% MOBILISÉE  SUR CE SUJET !  
PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
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SUR…

C
et été, ce sont plus de 2.000 en-
fants (de 3 à 12 ans) et adolescents 
(de 11 à 17 ans) qui ont fréquenté 
les centres de loisirs de l’agglomé-
ration, chiffre en augmentation 
par rapport à l’année dernière.

Compte tenu des conditions sani-
taires, le choix a été fait de ne pas 
organiser de séjours mais plutôt 
de proposer des activités basées 
sur les prestataires locaux et les 

lieux adaptés aux enfants du territoire comme 
par exemple le parc 
accrobranche et de 
loisirs de Saint-Ju-
lien de Peyrolas, le 
Moby Parc de Lau-
dun-l'Ardoise ou 
encore le Visiatome 
de Chusclan.

De nombreuses 
animations variées 
ont été proposées  : 
BMX, skate, ateliers 
de travail du bois, 
ateliers culinaires, 
sculpture sur sable, 

jeux d’eau, camping, sports de plage…

Des thématiques spécifiques ont aussi vu le 
jour comme les «  jeux olympiques », « à la dé-
couverte des émotions », « les arts de la rue » ou 
encore « tous à la plage ».

Les communes de l’agglomération ont partici-
pé pour aider à l’organisation, notamment en 
mettant à la disposition des animateurs des lo-
caux supplémentaires pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions.

Il est à souligner que, malgré les frais supplé-
mentaires engendrés par un encadrement par 
groupe, les élus ont décidé, pour la deuxième 
année consécutive, de ne pas augmenter les ta-
rifs de façon à ce que les centres de loisirs soient 
accessibles au plus grand nombre.

L’année a été compliquée pour tous, et pour les 
enfants aussi. Cette année, une grande place 
leur a été donnée pour exprimer leurs souhaits 
d’activités, ils ont pu faire leurs propositions et 
la majorité d’entre elles a pu être organisée. Ils 
ont été, en quelque sorte, acteurs de leur été.

Grâce à l’engagement de tous, animateurs, di-
recteurs, élus, les enfants du Gard rhodanien 
ont pu passer de vraies vacances !

LUMIÈRE 

Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 
du Gard rhodanien
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AVEC LES RESTRICTIONS IMPOSÉES PAR LA CRISE SANITAIRE, CET ÉTÉ ENCORE, LA PRIORITÉ A ÉTÉ 
DONNÉE AUX INTERVENANTS LOCAUX ET AUX SORTIES SUR LE TERRITOIRE DU GARD RHODANIEN. 
L’OCCASION DE FAIRE DÉCOUVRIR AUX ENFANTS DE NOMBREUX LIEUX ET DE DYNAMISER TOUT UN 
SECTEUR D’ACTIVITÉ LOCAL.

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
DU GARD RHODANIEN 

Pôle Enfance, Jeunesse  
et Loisirs

-  1717 Route d’Avignon  
30200 Bagnols-sur-Cèze

- 04 66 79 01 02

- gardrhodanien.fr
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LES CENTRES ADOS

Ils sont au nombre de trois sur le territoire : « Planet’Ados » à Pont-Saint-Esprit, « La Casa » 
à Bagnols-sur-Cèze et « L’Atelier » à Tavel, et ont accueilli 170 adolescents cet été autour 
de programmes thématiques. Là encore, la fréquentation est en hausse. Les ados ont plus 
ressenti le besoin de se retrouver, de sortir, de s’occuper.
L’année prochaine verra des nouveautés pour les clubs ados : le centre de Tavel va bénéfi-
cier d’un nouveau local, lors du premier semestre. Ce local est mis à disposition par la mairie 
et les travaux d’aménagements sont pris en charge par l’agglomération.
2022 sera aussi l’année de l’Europe avec l’accueil des corps européens de solidarité pour 
lequel l’agglomération s’est positionnée.
Enfin, l’année prochaine verra également le déploiement du portail famille pour faciliter la 
gestion en ligne des inscriptions et des paiements.

Les activités du mercredi reprennent à partir du 8 septembre et, déjà, les vacances de la 
Toussaint approchent. Cette année, elles se dérouleront du 15 octobre au 5 novembre.

Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de septembre, rendez-vous 
sur www.gardrhodanien.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT :  
ANTICIPEZ LES INSCRIPTIONS !
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DE VOUS 
PLUS PROCHE

C
omme c’est le cas à Bagnols-sur-Cèze 
depuis janvier 2020, l’agglomération 
a inauguré la navette urbaine gratuite 
pour la commune de Pont Saint-
Esprit le 1er juillet dernier. Le premier 
départ depuis l’arrêt GALLIER à lieu à 
7h20 et la dernière arrivée à 19h19. 
Les navettes passent toutes les 40 
minutes. Elles vous transportent du 
lundi au samedi toute l'année sauf 

les jours fériés. Aucun besoin d’inscription ou de 
carte, vous faites simplement signe au conducteur 
à son approche et vous montez et descendez à 
l’arrêt souhaité ! Il y a 9 arrêts au total dans la ville. 
La navette est accessible aux personnes à mobilité 
réduite et aux parents avec poussettes. Notez que 
le trajet est légèrement différent le samedi matin 
pour respecter le sens de circulation lié au marché 
hebdomadaire.

Nous avons demandé à Claire Lapeyronie, Maire 
de Pont-Saint-Esprit et 1ère Vice-Présidente 
de la communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien, de bien vouloir répondre à quelques 
questions à ce sujet :

CETTE NOUVELLE NAVETTE EST-ELLE 
UN SERVICE IMPORTANT POUR VOS 
ADMINISTRÉS ?
Très importante. En effet, ce nouveau service 
entièrement gratuit est ouvert à tous et s’adresse 
aussi aux personnes en situation de handicap.  Il 
s’agit d’une vraie solution pour tous les usagers 
qui vont profiter d’une grande autonomie 
pour encore mieux vivre en ville.  Cette offre 
supplémentaire est une bonne alternative à la 
voiture et c’est bien pour l’environnement. 

QU’ATTENDEZ-VOUS DE SA MISE EN 
PLACE EN TERMES DE GAIN DE TEMPS OU 
D’AMÉLIORATION DE CIRCULATION PAR 
EXEMPLE ?
Nous développons progressivement des solu-
tions de mobilités adaptées pour faciliter les 

déplacements de l’ensemble des habitants. 
La navette permettra un déplacement plus 
facile dans l’espace. Elle facilitera aussi l’accès 
à l’ensemble des services présents dans la 
commune : les commerces ou le centre hospitalier 
par exemple. 

CELA RÉPOND-IL FAVORABLEMENT AUX 
ATTENTES DES HABITANTS ?
Il s’agit d’un service public qui s’adresse à tous. 
Cette navette est donc complémentaire au service 
de transport à la demande de la ville pour les 
séniors.  La navette propose un large choix d’arrêts 
et de créneaux horaires. Un bilan d’activité sera 
effectué dans quelques temps pour procéder à 
des réajustements si cela est nécessaire. 

UNE NAVETTE GRATUITE CIRCULE À PONT-SAINT-ESPRIT.  ELLE RÉALISE TOUTE LA JOURNÉE 
LES TRAJETS NORD-SUD, RELIANT L’ARRÊT GALLIER À LA ZONE PORTE SUD EN PASSANT PAR 
LE CENTRE-VILLE ET LA RD 6086.

+d’infos d’infos ::

Plan et horaires : uggomobilite.com

LA NAVETTE EN CHIFFRES :

- 6 JOURS PAR SEMAINE

- 9 ARRÊTS

- 26 PLACES DANS LA NAVETTE

- 3 CHAUFFEURS QUI SE RELAIENT

- 40 MINUTES ENTRE CHAQUE NAVETTE

-  1230 PERSONNES TRANSPORTÉES  

EN 2 SEMAINES

UGGO : UNE NAVETTE GRATUITE 
À PONT-SAINT-ESPRIT 
DEPUIS LE 1ER JUILLET !
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COURS… 
LE PETIT

Se troba 300 espècias de tartugas : 
240 son acquaticas, 60 son 
terrèstres, mai sonque 7 vivon 
dins la mar.

Parmi les 60 espèces terrestres la 
plus connue est l’espèce de notre 
région : La tartuga d’Hermann.

Originaire de Provence, nous la 
trouvons surtout dans le massif des 
Maures et également en Corse. Son 
dei luòcs, dei domènis tartugièras. 
La tartuga d’Hermann es una 
espècia protegida.

On la reconnait facilement : elle 
a une griffe cornée au bout de sa 
queue. La tartuga es simbolica 
de « la voix de la paix » et de 
« l’enracinement. » Es tanben 
simbolica de la paciència. Pour 
quelqu’un qui se déplace lentement 
nous disons en occitan : « Aquel va 
au pas d’una tartuga ».

« o » se dit « ou » 
« ò » se dit « o »
« a » final se prononce très faiblement 
« e » se dit « é »
« s » du pluriel  
ne se prononce pas

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 TARTUGA
LA TORTUE

Inspiration
gourmande

Polenta crémeuse, 
crème de buffala,
sauce tomate

Cuvée "Trinité" en Blanc  
du Château Manisssy à Tavel.

AOC Cru de Lirac
Cépages : Grenache blanc, viognier, roussanne  

L’équilibre d’un cru.
De l’onctuosité et de la fraîcheur. La cuvée trinité 

nous apporte la gourmandise des fruits exotiques et 
des coings, contrebalancée par une bouche vive, 
délicate et légèrement saline, nous laissant une 

agréable impression de plénitude.
Agriculture Biologique 

POUR LA SAUCE TOMATE

•  Laver, éplucher et couper la carotte, 
la courgette et l’oignon en dés et 
écraser l'ail.

•  Faire revenir l’oignon avec les légumes 
dans l'huile d'olive. 

•  Baisser le feu et ajouter le coulis de 
tomates, l'eau, le sucre, les herbes, 
les olives, saler et poivrer. Laisser cuire 
environ 50 min à feu doux à couvert.

POUR LA CRÈME DE BUFFALA

•  Couper la mozzarella di buffala en 
cubes et la mettre dans une casserole 
avec la crème en remuant au fouet.  

•   Ajouter le fromage, l’origan, sel et 
poivre. Remuer, éteindre le feu et 
réserver.

POUR LA POLENTA

•   Porter à ébullition l’eau, le lait avec le 
bouillon cube.

•  Verser la polenta dans le mélange 
eau-lait et bouillon. Cuire en tournant 
sans cesse jusqu’à ce que la polenta 
se décolle des parois de la casserole.

•  Hors feu, ajouter le mascarpone, l'huile 
d’olive et le parmesan.

•  Servir la polenta en 
quenelle arrosée de 
crème de buffala et de 
sauce tomate. 

Avant de servir (persil, 
basilic, origan, …) et un 
filet d’huile d’olive.

L’ACCORD PARFAIT : 

Ingrédients  :

POUR LA SAUCE TOMATE  
• 1 CAROTTE, 1 COURGETTE
 • 1 OIGNON ROUGE
• 2 GOUSSES D’AIL
• 3 C. À SOUPE HUILE D’OLIVE
• 400 G COULIS DE TOMATES
 •  200 ML EAU, 2 MORCEAUX 

DE SUCRE
 •  THYM, ORIGAN, ROMARIN ET 

PERSIL FRAIS
 •  OLIVES NOIRES
 • SEL, POIVRE

POUR LA CRÈME DE BUFFALA
 •  2 BOULES DE MOZZARELLA DI 

BUFFALA
 • 30 CL DE CRÈME
 •  1 C. À SOUPE DE PARMESAN 

OU PECORINO
 • SEL, POIVRE, ORIGAN

POUR LA POLENTA  
CRÉMEUSE
 • 250 G POLENTA
 • ½ LITRE D’EAU
 • ½ LITRE DE LAIT
• 1 CUBE BOUILLON DE LÉGUME
• 1 PINCÉE GROS SEL
 • 1 C. À SOUPE DE MASCARPONE
 • 1 C. HUILE D’OLIVE
• 50 G  PARMESAN OU PECORINO

4 pers.

25 min

Facile
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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

 L'ÉTÉ SE PROLONGE
© Claude Masse


