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L’été arrive, le Gard rhodanien est prêt à accueillir les vacanciers. 
Chaque année, au mois de juillet et d’août, le territoire devient, 
comme le Paris d’Ernest Hemingway, une fête avec les nombreuses 

manifestations qui font vivre nos villages, nos monuments et nos sites 
naturels. Les fêtes votives, les bords de Cèze, la fraîcheur de la forêt de 
Valbonne, nos produits locaux sont des atouts pour notre territoire où 

chacun peut trouver ce qui lui correspond le mieux.  

Si nous avons besoin de nous reposer et de nous amuser, nous devons 
aussi aborder la saison estivale avec sobriété. Le Gard rhodanien, après 
un printemps sec, voit ses réserves d’eau anormalement basses. Le 
dérèglement climatique, dont la lutte est plus que jamais la boussole 
de notre action publique, nous conduit à faire toujours davantage 
preuve de responsabilité pour préserver cette ressource essentielle.

Dans l’espoir de vous croiser à l’occasion d’une des nombreuses 
animations, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été sous le soleil 
du Gard rhodanien.

RETROUVEZ NOUS 
SUR NOTRE SITE

gardrhodanien.fr 
et sur  

les réseaux sociaux

L ’ É D I T O

Jean Christian REY

Président  
de l’agglomération 
du Gard rhodanien

> 3 SEPTEMBRE Forum des associations à Pont-St-Esprit

> 10 SEPTEMBRE  Forum des associations à  
Bagnols-sur-Cèze

> 20 SEPTEMBRE  Réunion publique thermographie à 
Bagnols-sur-Cèze

> 4 SEPTEMBRE Forum des associations à Laudun l’Ardoise

> 13 SEPTEMBRE  Réunion d’information sur la redevance 
incitative à Bagnols-sur-Cèze

> 26 SEPTEMBRE Le Conseil d’Agglo à Bagnols-sur-Cèze

> 29 SEPTEMBRE La rentrée économique

LES DATES CLÉS
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LES NOUVEAUTÉS 
DE L’ÉTÉ DE PROVENCE 
OCCITANE

INFORMATION
provenceoccitane.com 

contact@provenceoccitane.com

04 66 89 54 61 

L E  D O S S I E R
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été
2022

#UneAggloDeServices

Savourez un moment hors du temps 
dans un lieu insolite à l’heure où la 
nuit tombe sur la Provence occitane. 
La cheffe Delphine Jullien propose 
plusieurs mises en bouche pour une 
soirée de découverte gastronomique 
dans une ambiance chaleureuse et 
intimiste. L’occasion de découvrir les 

paysages de Provence teintés des 
couleurs du crépuscule et de dégus-
ter les produits du terroir les plus fins. 
Une option randonnée est possible.

Le cocktail comprend une box dé-
gustation individuelle et deux verres 
de vin.  

INFOS PRATIQUES : 
L’expérience comprend une lecture de paysage + 2 verres de dégustation (vin 
ou jus de fruit) + 1 box cocktail individuelle gourmande préparée par la cheffe 
Delphine Jullien.

Château de Gicon :  Mercredi 06 juillet de 20h30 à 22h 
Mercredi 27 juillet de 20h30 à 22h 
Mercredi 10 août de 20h à 21h30 
Mercredi 24 août de 20h à 21h30

Château de Sabran :  Mercredi 13 juillet de 20h30 à 22h 
Mercredi 20 juillet de 20h30 à 22h 
Mercredi 03 août de 20h à 21h30 
Mercredi 17 août de 20h à 21h30

Tarif 39 €   (Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans qui ne recevront 
pas de box, vous devez prévoir leur repas)

Nombre de personnes maximum : 20

Attention, l’accès au site très pentu nécessite une bonne condition 
physique !

La marque « Provence Occitane » a été créé il y a 5 ans afin 
de favoriser la notoriété du territoire et la fréquentation des 
nombreux sites naturels et touristiques qui le composent.

« Provence Occitane » regroupe l’ensemble des activités touristiques du Gard Rhodanien. Son rôle est de promou-
voir le territoire, à la fois pour les habitants et également pour les touristes qui viennent séjourner dans notre région.

Chaque année, en plus des activités habituelles déjà nombreuses, des nouveautés voient le jour pour mieux profiter de 
l’été et des atouts de notre si beau territoire.

Découvrons ensemble les trois nouveautés majeures de cet été !

LES SAVEURS DU CRÉPUSCULE 
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L E  D O S S I E R

Journée rando
pédestre & Déjeuner

À partir de 7 ans

 

Randonnée
entre terre et eau

dans les Gorges de la Cèze .
Déjeuner composé

de produits du terroir

TOUS LES JEUDIS DE l’ÉTÉ,
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2022, À 

PARTIR DE 9H30,
À SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUEPERTUIS

ou sur contact@provenceoccitane.com
Infos et réservations au 04 66 39 44 45

TOUS LES VENDREDIS DE l’ÉTÉ, 
DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT 2022
Rempaillage • Modelage de santons • 

Infos et réservations au 04 66 39 44 45 
ou sur contact@provenceoccitane.com

Tous les jeudis de juillet et d’août, 
embarquez pour une randonnée 
rafraichissante, les pieds dans la 
Cèze !

«  Nous nous retrouverons au 
pied du pont fréquenté par les 
castors. Après les avoir cherchés, 
nous partirons sur les hauteurs 
contempler les versants de notre 
belle gorge. Nous plongerons 
sur une source connue pour ses 
eaux turquoise, avant d’arpenter 
la Cèze. Tout en migrant vers une 
magnifique citée médiévale, nous 
slalomerons entre les eaux.

Dans ce cadre enjôleur, une dé-
gustation nous attendra le long de 
notre parcours. Elle sera compo-
sée de produits exclusifs.

Après ce casse-croûte, nous lon-
gerons la cité médiévale avant de 
rejoindre la Cèze. Nous découvri-
rons ses plages, berges et sous-
bois. Nous prendrons le temps de 
marcher dans l’eau, de découvrir 

sa fraîcheur, ses surfaces, voire 
sa profondeur  ! En respectant le 
rythme de chacun, nous remon-
terons la gorge par l’eau. Après 

ce moment de découverte ra-
fraîchissant, nous retrouverons la 
civilisation. A bientôt pour ce mo-
ment unique ! »

LES RAND’EAU 
DE DAVID

INFOS PRATIQUES : 
Tarif 40 €/pers, trajet bus inclus. Prévoir moyens de protection du soleil (cas-
quette, lunettes de soleil, crème solaire), 2,5 litres d’eau par personne, des ravi-
taillements contenant des sucres rapides, une paire de chaussures qui va dans 
l’eau et sur le sol, une seconde paire dans le sac est possible type chausson de 
canoë kayak, maillot et serviette de bain.

Départ à 9h30 du Pont du Courau à Saint-André de Roquepertuis.

Date :  Tous les Jeudi  du 07 juillet au 25 août

PROD’ACTEURS : 
Tous les vendredis, nous vous proposons de partager le quotidien d’un artisan local et de découvrir sa manière de tra-
vailler en mettant la main à la pâte !

•  8 Juillet 19 août > Rempailleur, Na-
thalie Schmitt –Saint-Gély. Décou-
vrez l’activité traditionnelle de rem-
paillage, démonstration technique 
de rempaillage et production.  
De 9h30 à 12h, à partir de 8/10 ans. 
20€/pers. Limité à 15 personnes

•  15 juillet et 12 août > Maison 
Garniac- Le Garn. Au cœur d’une 
truffière, découvrez le quotidien 
de Yolaine et participez à un ate-
lier culinaire autour de la truffe.  
De 10h30 à 12h à partir de 12 ans. 
35€/pers. Limité à 25 personnes

•  22, 29 juillet et 05 août > Les 
santons de la Forest. Décou-
vrez le savoir-faire d’une san-
tonnière et participez à un ate-
lier de modelage de santons. 
De 9h à 13h. A partir de 8ans.  
30€/pers. Limité à 8 personnes.

Journée rando
pédestre & Déjeuner

À partir de 7 ans

 

Randonnée
entre terre et eau

dans les Gorges de la Cèze .
Déjeuner composé

de produits du terroir

TOUS LES JEUDIS DE l’ÉTÉ,
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2022, À 

PARTIR DE 9H30,
À SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUEPERTUIS

ou sur contact@provenceoccitane.com
Infos et réservations au 04 66 39 44 45

TOUS LES VENDREDIS DE l’ÉTÉ, 
DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT 2022
Rempaillage • Modelage de santons • 

Infos et réservations au 04 66 39 44 45 
ou sur contact@provenceoccitane.com
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territoire
A U  C Œ U R  D E  L ’A G G L O

Les Offices du Tourismes 
du territoire à votre service !

Pour Virginie, du comptoir 
Provence Occitane  
de Pont-Saint-Esprit :  
« Un bureau d’informations 
touristiques, ou office de 
tourisme, est un lieu où se 
croisent les habitants et les 
voyageurs de passage, pour y 
chercher les mêmes choses : 
des informations ! 

Le Gard Rhodanien regorge 
de pépites naturelles que l’on 
ne connait pas forcément 
si bien que cela. L’office 
de tourisme fournit des 
adresses incontournables 
sur les randonnées, les 
hébergements, la restauration, 
les producteurs locaux … 

Il ne faut jamais hésiter à en 
pousser la porte !»

En plus des informations, 
vous pouvez trouver dans ces 
4 adresses de jolis souvenirs label-
lisés Provence Occitane comme 
des gourdes, des magnets, des af-
fiches vintage (6 villages du Gard 
Rhodanien sont mis en valeur sur 
ces créations originales), des pins, 
des porte-clés, des chapeaux… 
Tout pour vous faire plaisir et être 
de véritables promoteurs de notre 
territoire.

À Pont-Saint-Esprit (uniquement 
pour des raisons de taille de lo-
caux), vous trouverez aussi des 
produits locaux réalisés unique-
ment par des artisans du territoire, 
tels que biscuits, miels, confitures, 
thés, confiseries, conserveries, 
spiruline, safran, bières, huiles 
d’olive, sirops…et de très beaux 
santons traditionnels de Pro-
vence.

#AuCoeurDeNosActions

4 
bureaux d’informations touristiques sont présents sur  le 
territoire, à Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Goudargues et Pont-
Saint-Esprit. Ils sont bien sur ouverts à tous,  y compris aux 
habitants qui viennent s’y informer et peuvent également y 

trouver de jolis souvenirs labellisés « Made in Provence Occitane »  
et depuis peu, à Pont-Saint-Esprit,  des produits locaux !

LES COORDONNÉES :

AIGUEZE
BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Place du Jeu de Paume 
30760 Aiguèze

Tél. 04 66 39 26 89

BAGNOLS/CEZE
MON COMPTOIR PROVENCE 
OCCITANE - ESPACE COTES DU 
RHONE GARDOISES

Place Auguste Mallet

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 09 72 97 47 25

GOUDARGUES
BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

4, route de Pont-Saint-Esprit 
30630 Goudargues

Tél. 04 66 82 30 02

PONT-SAINT-ESPRIT
MON COMPTOIR PROVENCE 
OCCITANE

La Cazerne - 70, boulevard 
Gaston Doumergue 
30130 Pont-Saint-Esprit

Tél. 04 66 39 44 45

Jours et horaires d’ouvertures  
à retrouver sur : 
provenceoccitane.com 
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Les Brèves
STATION D’ÉPURATION DE LAUDUN,  
UN INVESTISSEMENT POUR UNE EAU  
ET UN ASSAINISSEMENT DE QUALITÉ.

REMISE DE CHÈQUE 
MGS INITIATIVE GARD

Après la nouvelle station d’épura-
tion de Saint-Geniès-de-Comolas, 
c’est celle de Laudun qui est en 
réhabilitation pour augmenter sa 
capacité de traitement et la qua-
lité des eaux rejetées pour un 
investissement de 1,8 millions €. 
Mise en service en 1988 avec une 
capacité de 6400 équivalent-ha-
bitants, cette station est une des 
41 infrastructures d’assainisse-
ment du territoire. L’installation 
actuelle est vieillissante, fonc-
tionne un tiers du temps au-delà 

de sa capacité et ne peut traiter 
que la moitié de la capacité pré-
vue à sa construction. 

L’Agglomération exerce la com-
pétence de gestion de l’eau et de 
l’assainissement depuis 2020 et 
entreprend les travaux de réhabili-
tation de cette station d’épuration 
jusqu’en octobre 2022 pour 1,8 
millions €, dont 752k € de subven-
tion de l’Agence de l’Eau et 480k€ 
du Département, soit un reste à 
charge pour l’agglomération de 
600k €.

Le 14 avril, Initiative Gard remettait 

un chèque de 80 000€ à James 

Rastit dirigeant de la société MGS 

située à Orsan. L’entreprise est spé-

cialisée dans l’étude, la conception 

et d’usinage de précision de pièces 

industrielles. 

Initiative Gard accompagne les en-

treprises, ce qui peut se matériali-

ser par exemple, par un prêt à taux 

zéro. 

Depuis la création de l’Agglo Initia-
tive Gard a soutenu 104 entreprises 
du territoire à hauteur de 1,6 million 
d’euros prêtés à taux zéro. 354 em-

plois ont pu être pérennisés grâce 
à ce dispositif. L’année dernière 16 
entreprises du Gard rhodanien ont 
été aidées et 305 000€ prêtés.
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RÉOUVERTURE DE LA LIGNE RIVE DROITE 

LE DERNIER NUMÉRO 
D’OURS

#NousSommesLAgglo

Cela fait quarante-neuf ans, depuis 1973, époque de l’avènement du tout 
voiture, que la ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône est fermée aux 
trains de passagers. Cela fait dix ans que les pouvoirs publics, l’État, la Ré-
gion et l’agglomération travaillent à sa réouverture. À partir de cet automne, 
le trajet entre Pont-Saint-Esprit et Avignon durera trente-six minutes en pas-
sant par Bagnols-sur-Cèze. Pour le Gard rhodanien, c’est la fin de l’enclave-
ment, de l’absence d’alternatives à la voiture, c’est un nouveau confort pour 
le passager et c’est une baisse des émissions carbone pour le territoire. 

Pour accompagner cette nouvelle offre de mobilité, l’agglomération in-
vestit 1,1 millions € pour la réalisation de deux pôles d’échanges multimo-
daux autour des gares de Pont-Saint-Esprit et de Bagnols-sur-Cèze afin 
de pouvoir accueillir les voitures et les vélos. En parallèle, SNCF « gares et 
connexions » rénove les quais, l’éclairage et la signalétique des gares. Ces 
projets se réalisent en concertation avec les associations et les usagers, 
notamment pour inclure des voies cyclables ainsi que des parcs à vélos. Le 
territoire est prêt pour le retour des liaisons ferrées. C’est un tournant ma-
jeur pour son développement et son attractivité qui s’opèrera dès la rentrée. La revue culturelle du lycée Albert 

Einstein, vient de paraître en parte-
nariat avec l’Agglo ! Cette année le 
projet des lycéens s’est articulé au-
tour d’une question bien connue  : 
« C’était mieux avant ? ». Les élèves 
y répondent en observant leur quo-
tidien et le monde qui les entoure : 
commerces de proximités, agricul-
teurs, jeunesse touchée par le Co-
vid, cinéma, transports…. Des fake 
news, décortiquées par la suite, par-
sèment aussi la revue afin d’aider le 
lecteur à éviter les pièges des infox. 
Un numéro riche en couleurs qui 
vient de remporter le 1er prix acadé-
mique du concours Médiatiks orga-
nisé par le CLEMI !

ENFANCE - JEUNESSE : JOURNÉES PORTES OUVERTES  
AU LYCÉE ALBERT EINSTEIN À BAGNOLS-SUR-CÈZE
Le 9 avril, l’agglomération du Gard 
rhodanien était présente aux portes 
ouvertes du Lycée de Bagnols 
avec le conservatoire de musique 
et de danse qui propose une offre 
musique pour les futurs bacheliers. 

Le service transport présentait les 
solutions de transport avec UGGO. 
Une matinée de découverte pour 
les jeunes et leurs parents.
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L A  P R O V E N C E  O C C I TA N E

L
a Cèze et l’Ardèche 
offrent des paysages 
agréables et variés. Au 
nord, la rivière Ardèche 
déploie ses gorges aux 
falaises vertigineuses. Au 

sud, la Cèze à l’humeur chan-
geante, présente un paysage tan-
tôt paisible et bucolique, tantôt 
impétueux, notamment au pas-
sage des Cascades du Sautadet. 

Ces deux rivières que vous pour-
rez découvrir le long de vos itiné-
raires de promenade vous invite-
ront à la baignade et aux balades 
en canoë.

Deux cartoguides vous détaillent 
ces randonnées, en complément 
de la signalétique mise en place 
par la Communauté d’agglo-
mération du Gard rhodanien. Ils 
vous permettent de randonner en 
toute liberté et en toute sécurité 
sur un réseau d’itinéraires aména-
gés et balisés pour vous.

Des randonnées  
« baignades » en 
Provence Occitane !
Vous connaissez le principe des cartoguides ? Ils vous 
permettent de découvrir un territoire en randonnant 
via des itinéraires balisés et entretenus.  
Voici 2 itinéraires pour faire face à la chaleur estivale !

INFORMATION
Provence Occitane

provenceoccitane.com

04 66 79 01 02
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L’ITINÉRAIRE FAMILIAL : 
SAINT-MICHEL-D’ EUZET, LA-ROQUE-SUR-CÈZE

L’ITINÉRAIRE SPORTIF :  LE SENTIER DE LA MARNADE

#JaimeLaProvenceOccitane

Les points de passage : prendre direction de La Font jusqu’aux Cascades 
du Sautadet (possibilité de baignade avant d’arriver sur les Cascades), 
puis prendre le Pont Charles Martel et direction l’Apparan qui enjambe 
la Cèze. À deux pas, un site naturel remarquable : Les Cascades du 
Sautadet (attention, baignade interdite).

Ce circuit longe la Cèze, les 
vignes et les vergers, et conduit 
aux ruines de l’ancien Moulin de 
Marnade jusqu’au remarquable 
point de vue du Roc de l’Aiguille. 

Distance : 7,7 km 

Dénivelé positif : 260 m 

Durée : 2 h 15 

Niveau : difficile  

Départ : de Montclus (classé parmi 
les Plus Beaux Villages de France), 
sur la place du village. Prendre la 
direction de l’Aiguille en passant 
par le Pont de Montclus, le Mou-

lin, le Mas de Sabin et la Source de 
Marnade. Arrivée à l’Aiguille, le re-
tour sur Montclus s’effectue par le 
Mas de Sabin, le Moulin et le Pont 
de Montclus. Prudence entre la 
source de Marnade et l’Aiguille : le 
sentier, étroit à cet endroit, passe 
à proximité d’un gouffre. 

À voir : Les ruelles pittoresques de 
Montclus, le donjon, vestige du 
château féodal du XIIIème siècle 
ainsi que d’intéressants passages 
voûtés. (En provençal un soustet 
est le nom que l’on donne à une 
rue, ou une portion de rue, qui 
passe sous les habitations.)

À SAVOIR : 

La source de Marnade est celle 
d’une rivière souterraine avec un 
siphon, l’un des plus profonds 
d’Europe. Des spéléologues y sont 
descendus à 136m ! Les avens et 
les gouffres creusés par les eaux 
d’infiltration sont d’autres formes 
d’érosion de ce plateau calcaire.  

Ces itinéraires sont disponibles sur 
le Cartoguide « Entre Cèze et Ar-
dèche » en vente dans les Comp-
toirs de Provence Occitane au prix 
de 5€.

Distance : 7 km 
Dénivelé positif : 325 m 
Durée : 2 h 15 
Niveau : Facile  

Départ : Saint-Michel-d’Euzet 
sur le parking de l’école (Atten-
tion Danger ! Il faut traverser 2 
fois la route départementale !)
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L E  P O R T R A I T

La direction 
de Provence Occitane
C’est une gouvernance bicéphale 
qui est à la tête de Provence 
Occitane. L’un, élu, l’autre, acteur 
privé du territoire. Interview 
croisée.

Provence Occitane est l’appella-
tion touristique de notre territoire 
depuis 2017. Sous forme asso-
ciative, elle est gouvernée par un 
élu, Benoît TRICHOT, Maire de 
Montclus et Vice-Président de 
l’agglomération délégué au tou-
risme et par un professionnel du 
territoire, Jérémie CASTOR, vi-
gneron, président de l’association 
depuis octobre 2020.

Pourquoi cette double 
gouvernance ? Est-ce que cela 
ne complique pas les choses ?

Jérémie CASTOR  : «  Bien au 
contraire ! On constate au quoti-
dien que l’addition des forces est 
positive. J’amène le côté gestion 
privée et ses atouts ainsi que mon 
ADN commercial … et Benoit 
amène sa connaissance du fonc-
tionnement des collectivités terri-
toriales, et un accès facile et ra-
pide aux élus, notamment sur les 
aspects politiques et financiers. 
C’est un binôme gagnant-ga-
gnant pour la structure. »

Benoit TRICHOT  : « Compléte-
ment d’accord avec Jérémie ! Ce 

mode de gouvernance qui réu-
nit les élus et les professionnels 
du secteur fonctionne très bien 
et nous nous entendons, humai-
nement parlant, parfaitement  ! 
Nous collectons la taxe de séjour 
qui revient aux professionnels du 
tourisme, il est essentiel que nous 
soyons d’accord sur les projets 
structurants. »

Quel est votre parcours ?

Jérémie CASTOR : « Natif de Cor-
nillon, j’ai repris avec mon frère 
l’exploitation viticole familiale. 
J’ai voyagé et vécu à l’étranger. 
Cela permet de revenir avec un 
regard neuf et une conscience 
accrue des richesses de notre ter-
ritoire.  J’ai toujours voulu m’en-
gager sur des sujets différents 
de ceux de mon entreprise, c’est 
l’occasion de participer, à mon 
humble niveau, à la valorisation 
de mon territoire.»

Benoit TRICHOT : « J’ai toujours 
vécu à Montclus, j’en suis maire 
depuis 2014. Mon père, ancien 
maire du village, tenait une rési-
dence de tourisme ici. Moi, j’ai 

choisi le métier d’enseignant mais 
j’ai un intérêt et une appétence 
pour le tourisme depuis tou-
jours. »

Comment fonctionnez-vous 
concrètement ?

Jérémie CASTOR  : «  Nous ne 
sommes pas dans l’opération-
nel, qui est pris en charge par le 
directeur et le personnel des Of-
fices de Tourisme. Nous supervi-
sons et suivons, avec le directoire 
composé de 6 professionnels, la 
bonne mise en œuvre de la poli-
tique touristique. Chacun apporte 
ses compétences.»

Benoit TRICHOT : « Le Directeur 
de l’Office de Tourisme est égale-
ment directeur du tourisme à l’ag-
glomération. C’est lui, ou elle, qui 
nous sollicite et crée le lien entre 
nous. Nous avons le même ni-
veau d’information avec Jérémie 
et son regard « pro » est un vrai 
plus. Cela fonctionne très bien et 
je crois pouvoir dire que c’est ef-
ficace !»

#IlsFontLAgglo

CORNILLON
Jérémie CASTOR

MONTCLUS
Benoit TRICHOT
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L E S  P A G E S  V E R T E S

Redevance incitative : 
où en sommes-nous ?
Le travail pour la mise en place de la redevance 
incitative se poursuit, notamment au travers 
des nombreuses réunions publiques qui ont 
eu lieu sur le territoire.

INFORMATION
N’hésitez pas à 

prendre contact avec 
le service pour toute 
question par mail à 

redevance.incitative@
gardrhodanien.fr 

ou gratuitement par 
téléphone au 

N° VERT : 0800.72.49.79

Ce système encourage financiè-
rement chacun à produire moins 
d’ordures ménagères, à trier pour 
recycler et à mieux consommer 
pour réduire le gaspillage. Pour 
répondre aux questions, bien légi-

times, des citoyens, des réunions 
publiques se sont tenus afin de 
présenter en détail le dispositif et 
de répondre aux questions.

Celles-ci ont démontré que ce 
sujet est pris à cœur par les ha-

bitants. La fréquentation des ré-
unions a été importante et beau-
coup d’échanges ont eu lieu (un 
bilan chiffré sera prochainement 
disponible sur le site Internet de 
l’agglomération).

Pour Thomas PEREZ-ORTIZ, en charge de ce sujet à l’Agglomération, 
« Les gens sont, dans leur grande majorité, conscient du problème de la 
production des ordures ménagères et se sentent concernés par le sujet 
de la redevance incitative. Il reste des inquiétudes, cela est bien normal, 
mais nous avons encore du temps pour rassurer et expliquer. D’autres 
régions sont déjà passées à ce système, et nous nous appuyons aussi 
sur leur retour d’expérience. Je peux dire que ces réunions ont été né-
cessaires et positives. Dans certaines d’entre elles, nous avons entendu 
et pris en compte des remarques pertinentes et des options complé-
mentaires intéressantes pour compléter notre dispositif. »

Lors des réunions, les habitants avaient aussi la possibilité de relever des 
points noirs et de les soumettre, pour que l’Agglomération apporte des 
réponses sur chaque situation précise. Cela a été fort apprécié.

Si vous n’avez pas pu assister à ces réunions, une session de rattra-
page est prévue le mardi 13/09 à Bagnols/Cèze (salle multiculturelle) 
de 18h à 20h.

Côté Agglomération, la distribution des bacs se poursuit, ainsi que le 
travail sur les points complexes. La mise en service reste fixée au 1er 
janvier 2024 après une année de test en 2023.

À compter du 1er janvier 2024, chacun paiera en fonction du 
nombre de levées de son bac d’ordures ménagères, et donc 
de sa production de déchets, comme nous payons l’électri-
cité ou l’eau en fonction de notre consommation…
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#ObjectifZeroDechets

World Clean Up Day : 
save the date !
Le WORLD CLEAN UP DAY est la journée mondiale 
du nettoyage de notre planète.  Elle se déroule cette 
année du 14 au 18 septembre dans l’Agglomération !

Le 5éme édition de ce gigantesque 
mouvement pacifique de citoyens 
pour faire le premier pas et agir tous 
ensemble en ramassant des déchets 
sauvages se prépare activement.

Le réseau des ambassadeurs du 
World Clean Up Day en France a 
grandi de manière exponentielle. 
Dans le Gard, c’est Laurent GAUTIER 
de l’association K NET PARTAGE qui 
porte ce sujet. Le mouvement se ré-
pand partout dans les territoires pour 
toujours plus d’action et moins de 
blabla !

Les deux dernières années ont été 
bien particulières avec cette crise 
sanitaire qui a freiné beaucoup de 
choses, mais les chiffres 2021 sont 
bel et bien impressionnants.

Le bilan national fait état de 158.000 
personnes mobilisées, 615 tonnes 
de déchets ramassés et 4.000 ac-
tions locales référencées !

À l’échelle du Gard Rhodanien, ce 
sont 851 personnes mobilisées, 12,4 
tonnes de déchets ramassés au tra-
vers de 24 rendez-vous de nettoyage 
organisés. Un très beau bilan qui de-
vrait exploser cette année.

Dans la Gard Rhodanien, les dates 
sont étendues du mercredi 14 au 
dimanche 18/09 pour permettre à 
toutes et tous de participer : parti-
culiers, entreprises, écoles, centre 
de loisirs …

La bonne idée en plus ? Trier les 
déchets ramassés et les donner à 
une association qui les récupère ! 
(canettes, bouchons…)

Unissons nos forces et nos énergies 
positives pour agir concrètement 
dans la joie et la bonne humeur !

LE COMPOSTAGE 
COLLECTIF PROGRESSE  

SUR LE TERRITOIRE

À ce jour, 43 composteurs collec-
tifs sont en fonctionnement sur 
l’agglomération, dans 28 com-
munes. 4 ont été installés dernière-
ment à Cornillon, Bagnols/Cèze (en 
centre-ville et au collège Einstein) et 
à Pont Saint-Esprit aux nouveaux jar-
dins partagés. Plusieurs installations 
sont planifiées d’ici à la fin de l’an-
née : Gaujac, à Goudargues, Saint-
Laurent de Carnols, Connaux…

Ce sont les collectivités, les bailleurs, 
les associations, les entreprises ou 
encore les écoles qui doivent faire 
la demande à leur mairie qui trans-
mettra aux services de l’Aggloméra-
tion. Un Projet nécessite un référent 
et des bénévoles pour faire vivre le 
composteur. L’agglomération peut 
aider à la formation des bénévoles 
et des particuliers.

Composter est une des bonnes 
solutions pour faire baisser son vo-
lume de déchets dans le cadre de 
l’arrivée de la redevance incitative. 
La dernière campagne nationale de 
caractérisation des ordures coor-
donnée par l’ADEME évalue la part 
des déchets putrescibles à 32 % du 
poids des ordures ménagères rési-
duelles !

ET COTE PARTICULIERS ?

L’Agglomération vous propose tou-
jours des composteurs individuels 
au prix réduit de 20€. Une formation 
rapide est dispensée lors de l’achat, 
et vous repartirez avec le kit com-
plet pour un compostage efficace!

POUR PLUS  
DE RENSEIGNEMENTS : 
04.66.90.58.00 
prevention.dechets@gardrhodanien.fr

LA BRÊVE VERTE

INFORMATION
REJOIGNEZ 
LE MOUVEMENT !

En vous rendant sur le site : 
worldcleanupday.fr vous pouvez 
en quelques minutes :

•  Organiser un CleanUp qui vous 
tient à cœur pensez à le déclarer 
auprès de votre mairie, c’est une 
obligation légale, et vous bénéficie-
rez d’un accompagnement.

•  Participer à un CleanUp près de 
chez vous.
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D A N S  N O S  C O ’ M M U N E S

Ici nos communes

SABRAN | 

ASSOCIATION 
ARTS MUSANTS
12ÈME FESTIVAL 

ART RÉCUP
Cette année, le festival organisé 
par l’association Arts’musant a 
accueilli 50 artistes, 4 spectacles, 
une exposition, les vélos recyclos, 
le manège à propulsion parentale, 
les musiciens et les élèves des 
écoles de musique de l’Agglo ( St 
Marcel de Caireret et Chusclan). 

Les visiteurs ont répondu à cette 
invitation avec plus de 3000 per-
sonnes qui ont pu apprécier les 
œuvres et spectacles présentés.

Un réel succès après trois années 
d’absence !

Plus d’infos : 

Association Arts Musants
ARTSMUSANTS.com
artsmusants@yahoo.fr

MOULIN DE VÉNÉJAN | 

NUIT DES TEMPS 
GUILDE DE LHISTOIRE

Après « 1380 l’âge de la révolte » 
et 1632 l’âge de la trahison  », la 
Guilde de l’Histoire proposera, les 
4, 5 et 6 août, son nouveau spec-
tacle « La nuit des Temp ».

Dans le cadre historique du mou-
lin de Vénéjan, cette nouvelle réa-
lisation présentera l’histoire locale 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Trois soirée permettront de 
mettre en valeur le travail des 50 
bénévoles de l’association pour le 
plaisir de tous.

Plus d’infos : laguildedelhistoire.fr 
06 69 39 73 61

UNE APPLI POUR SUIVRE 
LE GARD RHODANIEN

L’adhésion à l’application Panneau 
Pocket a été renouvelée pour 
2022, ce qui permet à l’Agglo et 
ses 44 communes, de pouvoir in-
former la population sur diverses 
alertes (coupure d’eau, travaux…), 
mais aussi de communiquer sur 
les actions sociales et culturelles 
du territoire.

En 2021 ce sont plus de 36000 
lectures qui ont été comptabili-
sées ! 

Panneau Pocket est une applica-
tion gratuite à télécharger sur les 
différentes plateformes. Il vous 
suffit ensuite de choisir les com-
munes que vous souhaitez suivre, 
et le tour est joué..

Plus d’infos : 
panneaupocket.com
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CORNILLON |  
LE FESTIVAL INTERGALACTIQUE DE CLOWN

La compagnie locale «  Née au vent  » a organisé le premier Festival 
intergalactique de clowns (Fic) de Cornillon le 11 juin dernier. Au 
programme  : 15 artistes étaient présents pour proposer 4 spectacles 
et un concert de musique Slave. Les enfants du village ont pu faire des 
dessins sur le thème du festival et ont été exposés dans le village. Les 
résidents de l’Ehpad ont participé à confectionner les décors. 

35 bénévoles ont œuvré pour que cette journée soit rythmée par la joie 
et la bonne humeur pour le bonheur des familles.

Générosité, partage, sincérité, ont été les maîtres mots de cette journée 
inoubliable.

La neutralité carbone est une 
des priorité de l’Agglomération 

du Gard rhodanien.

Pour y parvenir, la rénovation ther-
mique des logements permet de 
réduire la consommation énergé-
tique, de faire baisser les factures 
et de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre.

Suite à la réalisation d’une cam-
pagne de thermographie aérienne, 
il est possible à chacun de visualiser 
son habitation sur le site du SIIG.

Sur l’ensemble du territoire, des 
conseillers se tiennent à votre dis-
position toute l’année et lors de ré-
unions publiques.

Plus d’info : 

#DansNosCommunes

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

L’actualité du CODEV
L’Agglomération du Gard Rhodanien s’est dotée d’un Conseil de 
Développement en septembre dernier. Point sur leurs travaux.

L
e Conseil de 
Développement 
(CODEV) est composé 
de 50 membres 
bénévoles issus de la 

société civile, répartis sur tout 
le territoire, villes et villages 
confondus, issus de catégories 
socio-professionnelles très 
diverses et dans des tranches 
d’âge différentes. La présidence 
est assurée par Julien FEJA, 
directeur du groupe D&S. Il 
s’agit également d’une fonction 
bénévole.

Le CODEV est un lieu d’analyse et 
de réflexion qui contribue à créer 
du lien entre la société civile, les 
citoyens, les élus, les socio-profes-
sionnels… sur des questions d’inté-
rêt commun relative au territoire. 

Les membres sont répartis dans 
cinq commissions : environne-
ment, développement écono-
mique, espace communautaire, 
services et cadre de vie, et gestion 
des déchets.  Avec le Président, 
nous faisons le point sur leurs tra-
vaux.

Où en sont les travaux  
du CODEV ? Que s’est-il passé  
ces dernières semaines ?
Julien FEJA.  : « Nous avons tenu 
au mois de juin notre réunion plé-
nière qui marque la fin d’une pre-
mière session de travaux en com-
mission, après leur création. Cette 
réunion s’est déroulée, en présence 
de Claire LAPEYRONIE, conseillère 
régionale, mairesse de Pont-Saint-
Esprit et première vice-présidente 
de l’Agglomération. Chaque com-
mission s’est installée et a pris ses 
marques pour viser la meilleure ef-
ficacité possible. »

L’organisation des travaux en 
commissions se passe-t-elle 
bien ?
JF.  : «  Les commissions ont des 
niveaux d’efficience différents, 
certaines se sont organisées très 
vite en groupe de travail pour être 
plus efficace par exemple, mais je 
crois pouvoir dire que les membres 
sont tous très impliqués et très 
motivés.  On voit très clairement 
aujourd’hui, commission par com-
mission, les sujets qui se détachent 
et comment les aborder.»

Quelles sont les prochains 
rendez-vous et les prochaines 
étapes des travaux du Conseil ?
JF. : « Nos travaux reprennent dès 
septembre. Il est prévu deux réu-
nions de chaque commission et 
une réunion plénière avant la fin 
de l’année. Nous préparons égale-
ment un bilan de la première an-
née. »

Diriez-vous que les travaux 
se déroulent bien, et que cela 
correspond à vos attentes ?
JF. : « Je craignais une difficulté à 
faire travailler ensemble des per-
sonnes de tous bords et avec des 
parcours différents, mais nous ar-
rivons à fonctionner très bien en-
semble.  Maintenant, nous souhai-
tons que les citoyens s’emparent 
du CODEV et n’hésitent pas à nous 
interpeller sur des sujets qui leur 
tiennent à cœur. Nous réfléchis-
sons, pour faciliter cela, à être pré-
sent prochainement sur les réseaux 
sociaux.»

Pour contacter le CODEV :  
codev@gardrhodanien.fr

#ActeursDuTerritoire
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LES POIS GOURMANDS

•  Rincer, équeuter et retirer la partie 
filandreuse des pois gourmands. 

•  Faire bouillir une grande casserole 
d’eau avec du gros sel, plonger les 
pois gourmands 8 mn, les égout-
ter et les plonger immédiatement 
dans un récipient d’eau bien froide 
afin de stopper la cuisson.

•  Dans une poêle faire revenir des 
échalotes émincées dans du 
beurre, ajouter les gousses d’ail en 
lamelles et le thym, puis ajouter les 
pois gourmands et cuire 4 à 5 mn 
afin de garder le croquant.

L’ESPUMA DE CHÈVRE  
AU MIEL DE GARRIGUE

•  Faire bouillir 25 cl de crème entière 
avec les fromages de chèvre, as-
saisonner à votre convenance.

•  Mixer et réserver au frais. Laisser 
infuser une branche de thym le 
temps que la crème refroidisse. 
Retirer la branche de thym, puis 
incorporer 2 c. à s. de miel.

•  Mettre l’appareil dans d’un siphon 
bien froid. Il ne reste plus qu’à 
dresser…

Bon appétit !

La recette Du Chef 
Yann Eveno

YANN EVENO, 47 ans, véritable va-
gabond avec 25 ans d’expérience, 
a investi les cuisines du Café Cha-
bot en avril dernier. Il a su très vite 
trouver ses marques, sa philosophie 
culinaire s’accordant avec l’esprit du 
lieu : une cuisine bistronomique, de 
saison et en circuit court dans un 
écrin au cœur du village. Le Café 
Chabot est une institution dans la 
village d’Aiguèze. Ouvert depuis plus 
de 100 ans, il était tenu exclusive-
ment par les femmes des vignerons 
de la Famille Chabot, repris depuis 
35 ans par la Famille Fricaud. 

LA TRADITION REVISITÉE
«  Je suis rarement sur l’invention 
mais plutôt sur la reprise de recettes 
traditionnelles remises au goût du 
jour, revisitées comme on dit au-
jourd’hui.  Ce qui importe le plus 
c’est la qualité des ingrédients. Nous 
avons la chance, ici, d’avoir des pro-
ducteurs et artisans locaux avec un 
grand savoir-faire. Ma cuisine, c’est 
un travail d’équipe… » 

LE SENS DU PARTAGE
« Pour moi et toute l’équipe, le Café 
Chabot c’est avant tout un «  lieu 
neutre » ! On y vient pour discuter 
autour d’un bon plat et partager un 
bon verre de vin. Il n’y a pas de grand 
repas sans un grand vin ; le vin n’est 
pas essentiel à la vie, c’est la vie ! »

Café Chabot
1 Rue de la Fontaine 
30760 Aiguèze

Domaine Tour Paradis 
Place Du Jeu De Paume 
30760 Aiguèze
04 66 89 35 49

L A  R E C E T T E  D U  C H E F

Pois Gourmands 
Espuma 
de chèvre 
au miel 
de Garrigue

#NosChefsOntDuTalent

Préparation : 20 mn 
Cuisson : 25 mn

INGRÉDIENTS 
POUR 4 PERSONNES :

•  600 g de pois gourmands
•  25 cl de crème entière
•  3 fromages de chèvre 
•  4 échalotes
•  3 gousses d’ail
•  50 g de beurre 
•  2 c. à s. de miel
•  2 branches de thym, quelques 

feuilles de persil
•  Gros sel pour l’eau de cuis-

son, sel et poivre du moulin

LE VIN QUI VA BIEN…
Côtes du Rhône Blanc - 
Cuvée Grand Soleil - Do-
maine Tour Paradis

Produit à Aiguèze, sur des coteaux 
baignés de soleil, dominant les 
Gorges de l’Ardèche, la Famille 
Chabot vignerons multigénéra-
tionnels perpétue les méthodes 
ancestrales en y associant tech-
niques et œnologie modernes. Ce 
vin structuré et fruité, subtilement 
boisé vient sublimer la fraicheur 
des pois gourmands et son espu-
ma de chèvre au miel de garrigue.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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