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Fort de notre projet de territoire et du pacte fiscal et financier 2021-2027 nous pouvons envisager des projets structurants et engager notre territoire dans l’innovation et le
mieux vivre à tous les âges de la vie.
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Notre volonté est d’être au plus près des préoccupations et
du quotidien afin de toujours mieux servir les citoyennes
et les citoyens.
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Jean Christian REY
Président de l’Agglomération
du Gard rhodanien
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La 2 édition du Guide de l’Agglomération permet de découvrir de façon
pratique tous les services proposés par
notre Agglomération.
ème

SOLIDARITÉ
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TOURISME

#Vivre à l’Agglo !

guide des services
de l’agglo
Multi-accueils et RAM
ALSH et centres ados
Ecoles de musique
Mobilités et Déplacements
Transport à la demande
Office des entreprises
Valorisation des déchets
Redevance incitative
Faire son compost
Déchetteries
Eau et assainissement
Mutuelle Intercommunale
L’Agglo mobile
Maison de Justice et de Droit
Destination touristique
Provence Occitane
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De la naissance à l’adolescence…

proche
de chez vous
• Bagnols-sur-Cèze (x3)
• Laudun-L’ardoise
• Pont-Saint-Esprit
• Goudargues
• Saint-Paulet de Caisson
• Tavel
• Saint-Victor la Coste
• Saint-Genies de Comolas
• Connaux
• Orsan
• Saint-Laurent des Arbres

Afin de répondre aux besoins de
garde des familles de jeunes enfants, l’Agglo propose 13 multi-accueils (crèches) répartis sur tout
son territoire.
Cela représente 470 places d’accueil
collectif accessibles à l’ensemble des
parents des 44 communes.
Ces structures sont animées par
des professionnels qualifiés et
proposent des tarifs d’accueil qui
tiennent compte des revenus de la
famille.

ENFANCE ET JEUNESSE

13 MULTI-ACCUEILS

Pôle Enfance
Jeunesse et Loisirs
04 66 79 01 02
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…des solutions d’accueil et d’épanouissement

Nos deux Relais sont à votre disposition pour vous communiquer la liste
des assistant•es maternel•les disponibles, vous aider dans la rédaction
du contrat d’accueil, les démarches
administratives et répondre à
toutes vos questions.
Les relais animent régulièrement
des temps collectifs à l’attention
des enfants accompagnés par les
assistant•es maternel•les du territoire.

BAGNOLS-SUR-CEZE
RAM CEZE
09 72 96 49 36 • 06 67 18 48 39
rambc@gardrhodanien.fr
Descente des Perrières

ENFANCE ET JEUNESSE

RELAIS ASSISTANT•ES
MATERNEL•LES (RAM)

PONT-SAINT-ESPRIT
RAM DAM
04 66 89 61 28 • 06 16 36 34 11
rampse@gardrhodanien.fr
13 chemin de Gaujac
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14 accueils de loisirs accueillent
les enfants de 3 à 12 ans, répondant aux besoins des familles qui
doivent concilier vie familiale et vie
professionnelle. Nous accueillons
les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires, en proposant des animations de qualité
toute l’année.

L’ensemble des centres
est ouvert à tous les enfants
de l’Agglo.
Pôle Enfance
Jeunesse et Loisirs
04 66 79 01 02

ENFANCE ET JEUNESSE

ALSH : LES ACCUEILS
DE LOISIRS

De nombreux séjours vacances (ski,
mer, sport, nature…) sont organisés à des tarifs accessibles.

Retrouvez les
programmes sur
gardrhodanien.fr
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TROIS CENTRES ADOS

Rejoins l’un des 3 centres ados du
territoire ! Ces centres sont des
lieux d’accueils ouverts la semaine
avant ou après les cours ainsi que le
mercredi. Des séjours à l’étranger,
des sorties, des animations et une
programmation adaptée aux différents âges sont également proposés durant les vacances scolaires.

LES CENTRES ADOS DU GARD RHODANIEN

LES CENTRES ADOS DU GARD RHODANIEN

LES CENTRES
ADOS DU GARD RHODANIEN
CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

Suivez-les

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

• La Casa Centre Ados du Gard rhodanien
• Planet Ados Centre Ados du Gard rhodanien
• L’atelier Centre Ados du Gard rhodanien

ENFANCE ET JEUNESSE

Tu es collégien ou lycéen ?
Tu as entre 11 et 17 ans ?

• BAGNOLS-SUR-CEZE • LA CASA

centreados@gardrhodanien.fr
04 66 39 65 17 // 06 26 45 38 91
• PONT-SAINT-ESPRIT • PLANET ADOS
planetados@gardrhodanien.fr
09 66 84 95 62 // 06 03 52 35 81
• TAVEL • L’ATELIER
latelier@gardrhodanien.fr
06 03 52 36 00
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CENTRE ADOS DU GARD RHODANIEN

4 ecoles
de musique
• Pont-Saint-Esprit
• Saint-Marcel de Careiret
•Codolet-Chusclan
• Bagnols-sur-Cèze :
Conservatoire de musique
et de danse

LA MUSIQUE,
LA DANSE
ET LE CHANT
La pratique artistique est fortement
implantée dans le Gard rhodanien
avec 4 établissements publics qui
proposent des approches variées et
complémentaires. Près de 900 élèves
fréquentent ces établissements.

L’Agglomération propose aussi des classes CHAM «Classes à Horaires
Aménagés Musique » à Bagnols- sur-Cèze, qui accueillent les enfants de
primaire, dès le CE1 à l’Ecole Célestin Freinet, pour les collégiens à partir
de la 6e au Collège Le Bosquet et dès la seconde jusqu’au BAC au Lycée
Albert Einstein.
Groupe scolaire
Célestin Freinet
(L’Ancyse)
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3 chemin des Ecoliers
Bagnols-sur-Cèze
04 66 89 57 84
ou 04 66 89 53 91

Collège Le Bosquet
Av. de la Mayre
Bagnols-sur-Cèze
04 66 89 64 84

Lycée Polyvalent
Albert Einstein

354 Av. Vigan Braquet
Bagnols-sur-Cèze
04 66 90 42 00

pratiques
Accordéon, alto, basson, batterie, chant,
clarinette, cornet, contrebasse, cornemuse,
danse, flûte à bec, flûte traversière, harpe
galoubet- tambourin, guitare, hautbois,
percussions, piano, saxhorn, saxophone,
trombone, trompette, violon, violoncelle.

> collectives

Atelier jazz, orchestres cordes et vents,
ensembles pop/rock, djembés, congas,
musique traditionnelle, musiques
improvisées, musiques actuelles,
chorales, éveil musical, formation
musicale, préparation option musique Bac.

4 ans
Enfants dès
es…
lt
u
et ad

• BAGNOLS-SUR-CEZE
Conservatoire de musique et de danse
Impasse Cyprien Granier
04 66 89 09 51
conservatoire.bagnols@gardrhodanien.fr

• SAINT-MARCEL DE CAREIRET
École de musique
Place de l’Eglise Cidex 6140
04 66 50 32 17
edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr

• CODOLET/CHUSCLAN
École de musique
Salle du Préau Codolet / Musée des Arts
04 66 50 32 17
edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr

• PONT-SAINT-ESPRIT
École de musique
Cazerne Pépin 04 66 39 25 59
edm.pse@gardrhodanien.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

> enseignées
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TRANSPORT
UGGO

BI LL ET TIQ UE

UGGO c’est le nom du réseau de
transport de l’Agglomération.
• 28 lignes scolaires ouvertes à tout
public (sous réserve de places disponibles)
• 2 lignes régulières :
- 14 «Vallée de la Cèze» ,de Bagnolssur-Cèze à Montclus
- 12 «UGGO+» L’Ardoise Laudun Orsan

UGGO transport scolaire

3 700 élèves empruntent quotidiennement les 28
lignes de transports scolaires, sur les 44 communes
du territoire. La participation pour ce service est de
70 € par an, par enfant (montant inchangé depuis 2017).

Service Mobilités et Déplacements
7 Esplanade André Mourgue
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 89 77 41

• 2 navettes urbaines GRATUITES à
Bagnols-sur-Cèze et Pont-St-Esprit
(juin 2021)
• 2 lignes UGGO+ 11 en direction du
Port l’Ardoise : et 13 en direction de
la zone du Berret
• Les lignes 11, 12 et 13 sont gratuites
pour les salariés

uggomobilite.com

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS

Des lignes qui nous rapprochent
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Ce service s’adresse aux habitants
du Gard rhodanien, pour cela il faut :
• Etre bénéficiaire des minima sociaux (être majeur).
• Etre âgé de plus de 65 ans.

MANDE

A LA DE

66
0800 200 1

0800 200 166

Numéro vert • Appel gratuit

Réservation : au numéro vert gratuit. La réservation doit se faire
au moins 48h à l’avance au numéro vert. Au moment de l’appel,
le rendez-vous est pris par le transporteur qui se déplace au domicile de l’usager. Le transporteur se réserve le droit de pouvoir
proposer des créneaux variés à l’usager lors de sa réservation
pour l’aller ou le retour.

Pour en bénéficier, la première démarche est de se rapprocher du
CCAS de sa commune de résidence,
qui délivre une carte d’ayant droit
pour accéder au service.

MOBILITÉS ET DÉPLACEMENTS

UGGO SERVICE
A LA DEMANDE

> Coût du trajet : 1,50€
> Réservation au moins 48h
à l’avance
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Un accueil unique au service
de tous les professionnels !

Entrepreneurs, indépendants
ou salariés en télétravail,
profitez de l’espace de
coworking et bénéficiez d’un
espace agréable et moderne
pour travailler.
L’Office c’est aussi une pépinière d’entreprises : 3 bureaux
à louer de 17 à 22 m².

Nouveau
à Bagnols-sur-Cèze

L’Office des entreprises est un lieu
ressource pour les créateurs d’activités. C’est l’entrée unique pour
toute information relative à la création d’activités économiques sur
notre territoire. Des réponses, du
conseil et des compétences vous
sont apportées quant à la création,
reprise, développement, transmission, implantation et cessation de
votre activité.

EMPLOI-ENTREPRISES

OFFICE
DES ENTREPRISES

officedesentreprises.fr
Office des Entreprises

ZA de l’Euze
169 Rue Fernand-Jarrié
30200 Bagnols-sur-Cèze
04 66 79 38 00
contact.eco@gardrhodanien.fr
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Tous les ans, chaque habitant du
territoire jette plus de 350 kg de déchets ménagers par an !
Trier est donc une priorité.
Les gestes sont simples : tous les
emballages (sauf les gros cartons)
sont à déposer dans les containeurs
jaunes de votre commune ou en
sacs jaunes. Le papier est à déposer en container bleu et le verre en
container vert.
Trier c’est favoriser le
recyclage et donc protéger
durablement
notre environnement.
Mobilisons-nous !
Papiers recyclés
pour recréer du papier

Verres recyclés
pour recréer du verre

ENVIRONNEMEN T ET DÉCHETS

VALORISATION
DES DÉCHETS
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GUIDE

x?

Face à l’augmentation du coût des
ordures ménagères et à la totale
volonté de respecter l’environnement, l’Agglo met en place la redevance incitative dès 2021.
FACTURE

réduire
Protéger l’environnemenirt,e de chacun !
nos déchets, c’est l’affa

Numéro Vert 0800 72 49 79
redevance.incitative@gardrhodanien.fr

Ce système encourage financièrement chacun à agir sur sa production de déchets :
• Moins produire d’ordures ménagères résiduelles.
• Trier davantage pour recycler et
valoriser verre, papier, cartons, emballages plastiques, métaux, dépôts
en déchetteries, compostage…
• Mieux consommer en privilégiant
des produits en vrac : moins d’emballages, moins de gaspillage…

ENVIRONNEMEN T ET DÉCHETS

REDEVANCE
INCITATIVE
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FAIRE SON
COMPOST

Pour vous accompagner
l’Agglomération vous propose un
composteur de jardin de 350 litres
au prix de 20€.
Si vous n’avez pas de jardin, il est
aussi possible de composter dans
l’une des trentaine d’aires collectives du territoire !

Le compostage n’a que des avantages ! C’est le moyen pour chacun
de réduire le volume de sa poubelle noire. Saviez vous que notre
poubelle d’ordures ménagères est
constituée de 50% de biodéchets
épluchures, restes alimentaires ?
Ils trouveraient ainsi un devenir en
se transformant en compost, utile
pour le jardin.

Commandez
votre composteur à prix
réduit
Service Prévention et Gestion Déchet

04 66 90 55 67
1005 Route de Vénéjan
30200 Saint-Nazaire
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IL Y A

toujours
une

7
6

3

> 10 DÉCHETTERIES OUVERTES À TOUS
LES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION

Horaires d’ouverture :

DECHETTERIE 8h - 11h50 • 14h - 16h50
PRÈS DE CHEZ
LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM.
vous

!

10

1 CHUSCLAN
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Horaires d’ouverture :
DECHETTERIE 8h - 11h50 • 14h - 16h50
1

SABRAN

2 CONNAUX

9

3 CORNILLON

4

2

8
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MONTFAUCON
ST-GENIES
DE COMOLAS

En déchetterie on dépose en toute
sécurité des encombrants, à savoir
les déchets ne pouvant pas être
pris en compte par les collectes habituelles.
Les déchetteries :
• Évitent les décharges sauvages.
• Favorisent le recyclage et la valorisation
organique.
Fermeture
dimanches et jours fériés
• Limitent la pollution des sols
et des eaux.
LUN. MAR.
MER. JEU. VEN.
Le territoire
duSAM.
Gard rhodanien
6 PONT-SAINT-ESPRIT
dispose de 10 déchetteries toutes
accessibles gratuitement aux ha7 SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS
bitants. Les professionnels doivent
DES ARBRES d’une vignette payante.
8 SAINT-LAURENT
être munis

4 LAUDUN-L’ARDOISE

9 SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET

5 LIRAC

10 SAINT-NAZAIRE

ENVIRONNEMEN T ET DÉCHETS

DECHETTERIES

Fermeture
dimanches et jours fériés
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Le Gard rhodanien gère les réseaux
d’eau potable des 44 communes et
également l’assainissement de l’ensemble du territoire :
• distribution de l’eau potable,
• collecte et traitement des eaux
usées des communes,
• problématiques liées aux eaux
pluviales,
• programmation d’investissements,
• choix du mode de gestion…

Le service eau et assainissement en chiffres :
• 1053 kms de canalisations souterraines.
• 64 stations de production d’eau potable.
• 77 ouvrages de stockage.
• 41 stations d’épuration pour le traitement
des eaux usées.

ENVIRONNEMENT

EAU ET
ASSAINISSEMENT

Toutes les infos sur : fr
gardrhodanien.
Service eau et assainissement
Secteur Nord
1717 Route d’Avignon
30130 Bagnols-sur-Cèze
04 66 79 01 02

Secteur Centre et Sud
Maison de l’eau

Parc d’activité du Bernon
30330 Tresques
04 66 79 47 48
agglodeleau@gardrhodanien.fr
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ous les
ouverte à t

habitants !

Permanences de Solimut :

BAGNOLS-SUR-CEZE :
12 rue Saint-Victor
> Lundi et jeudi : 9h30-12h//13h30-17h
> Vendredi : 9h30-12h
> 1er mardi du mois : 9h30-12h//13h30-17h
PONT-SAINT-ESPRIT :
Cazerne Pépin
> 2e mardi du mois : 9h30-12h//14h-17h
SAINT-VICTOR LA COSTE :
MAIRIE, bureau des permanences
> 3e mardi du mois : 9h30-11h30//14h-16h30
GOUDARGUES :
Salle des mariages, à côté de la Poste
> 4e mardi du mois : 9h30-12h//14h-17h

Votre Agglomération a négocié une
offre de contrat de Mutuelle Intercommunale.
Les habitants du territoire peuvent
souscrire à des tarifs préférentiels
auprès de l’agence SOLIMUT Mutuelle France.
SOLIMUT offre une garantie de base
performante et accessible et c’est
au final quatre niveaux de garanties
qui sont proposés afin de répondre
aux besoins de chacun.

SANTE ET SOLIDARITE

MUTUELLE
INTERCOMMUNALE

Solimut Mutuelle

12 Rue Saint-Victor
30200 Bagnols-sur-Cèze
Infos/souscriptions : 04 32 44 83 04
bagnolssurceze@solimut.fr
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Ce camping-car itinérant labelisé «France Services» vient à votre
rencontre. Ce service est ouvert
du lundi au vendredi sur les communes du Gard rhodanien. Deux
agents vous accompagnent dans
vos démarches administratives numériques.

Retrouvez le planning
de l’Agglo mobile sur
www.gardrhodanien.fr

SOLIDARITE

L’AGGLO MOBILE

06 79 58 66 16

Les 10 partenaires de l’Agglomobile : CAF (consultation de dossiers, formulaires de demandes de prestations, attestations de paiements), Ministères de
l’Intérieur, de la Justice et des Finances Publiques (formulaires administratifs,
cartes grises, permis de conduire, passeports, impôts), Pôle Emploi (consultation des offres, frappe de CV, aide à la rédaction de courriers, actualisations,
inscriptions), Banque des Territoires, CNAV, CNAM, MSA, La Poste.
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Les Maisons de Justice et du Droit
facilitent l’accès gratuit au droit, assurent une présence judiciaire de
proximité.

ASSOCIATIONS D’AIDES : CIDFF, ADIL, A.T.G.
ACCÈS AU DROIT : Greffier, Avocats, Notaire, Huissier
de Justice, Association Gardoise d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales (AGAVIP), Conciliateur de Justice,
Délégué du Défenseur des Droits.
ACTIVITÉ JUDICIAIRE : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), Délégué du Procureur de
la République, Juge des enfants, Médiateurs pénaux.
ASSISTANCE À LA RÉDACTION : Service d’Écriture Publique (S.E.P.)
CONCILIATEURS DE JUSTICE.

Elles contribuent également au règlement amiable des litiges.
La présence d’avocats, de l’écrivain
public, du conciliateur de justice,
d’association d’aide aux victimes,
du juge des enfants, du défenseur
des droits est notamment assurée.

SOLIDARITE

MJD : MAISON
DE LA JUSTICE
ET DU DROIT

Maison de la Justice et du Droit
41 rue Marc-Sangnier
Bagnols-sur-Cèze
Lundi au vendredi
8h30-12h• 13h30-17h
mjd-bagnols-sur-ceze@justice.fr
mjd@gardrhodanien.fr
04 66 39 65 15
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Aiguèze
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rédit photo : Jérôme BUIGUES

Destination :
Les trois plus beaux villages
de France en Gard rhodanien :
Aiguèze, La Roque sur-Cèze,
Montclus.

Crédit photo : Jérôme BUIGUES

Crédit photo : Jérôme BUIGUES

DESTINATION TOURISTIQUE

La Roque
sur-Cèze
Montclus
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DESTINATION TOURISTIQUE
www.provenceoccitane.com
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