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l’heure de la transition et de la sobriété énergétique, de nouveaux 
défis sont devant nous. Ensemble, nous voulons les relever.

Ainsi, ce sont 10 millions € que nous mobilisons en faveur des 
mobilités avec l’aménagement, autour des gares, des pôles d’échanges 
multimodaux de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint Esprit, qui viennent 
de rouvrir leur ligne aux passagers. Nous développons les voies cyclables 
et construisons le contournement de l’Ardoise. Nous transportons au 
quotidien les élèves de chez eux vers les établissements scolaires tandis 
que deux nouvelles lignes viennent doubler les navettes urbaines de 
Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit.

C’est bon pour l’environnement et c’est bon pour le pouvoir d’achat.

Nous soutenons également notre économie locale, notre territoire 
étant le deuxième site industriel d’Occitanie, une terre de viticulture, une 
destination touristique aux sites remarquables et écosystème sur lequel 
sont implantées plus de 10 000 entreprises et plus de 28 000 emplois. 
Nous accompagnons les projets de transition énergétique et la réno-
vation thermique de nos bâtiments en proposant un guichet unique 
pour s’informer sur les aides pour l’isolation des logements. Nous pre-
nons notre part dans l’ambition de réindustrialisation nationale. Nous 
développons nos services publics ainsi que de nos infrastructures pour 
soutenir notre attractivité. Nous soutenons les filières innovantes et les 
entreprises naissantes…

Nos actions profitent à l’économie, à l’environnement, aux habitants 
et à toutes les forces vives du Gard rhodanien. C’est notre boussole, le 
sens de notre engagement et de nos ambitions.

Jean Christian REY

Président  
de l’agglomération 
du Gard rhodanien

LES DATES CLÉS

RETROUVEZ NOUS 

SUR NOTRE SITE

gardrhodanien.fr 

et sur les 

réseaux sociaux

>  24 OCTOBRE  
21 NOVEMBRE,  
12 DÉCEMBRE
Conseils d’Agglo

> 15 OCTOBRE
Journée  
de Mémoire Harkis

> 17 NOVEMBRE
Café parentèle

L ’ É D I T O

À
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Une rentrée
pour les acteurs économiques

INFORMATION
Office des entreprises

Rue Fernand Jarrié 
30200 BAGNOLS SUR CEZE

contact.eco@gardrhodanien.fr 

Tél : 04 66 79 38 00

www.officedesentreprises.fr

L E  D O S S I E R

p 4 DirectAgglo #64 - Automne 2022



rendez-
vous

#UneAggloDeServices

Dans un contexte dégradé par la situation internationale et le prix 
de la guerre en Ukraine, face aux enjeux écologiques, face à la 
crise du recrutement qui touche les entreprises, cette rentrée est 

celle des défis pour les acteurs économiques du Gard rhodanien. 

Pour y répondre, l’intelligence collective, l’échange et l’entraide s’or-
ganisent sur le territoire. Il y a le Collectif qui fédère 650 entreprises. 
Il y a les chambres consulaires, la CCI du Gard et les institutions. Il y a 
également l’Agglomération, qui avec l’Office des entreprises déploient 
un Guichet Unique dédié aux entreprises et aux entrepreneurs.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
ET UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

Pour répondre au défit de la réindustrialisation l’Agglo-
mération mène une étude foncière qui doit permettre 
de dégager des terrains pour l’implantation des en-
treprises. L’aménagement du territoire, compétence 
de l’Agglomération permet de développer d’une offre 
de transport, de nouvelles infrastructures, des réseaux 
d’eau et d’assainissement, des zones d’activités, des 
solutions de gardes pour les familles qui servent l’at-
tractivité du territoire, l’emploi et le développement 
économique. Il y a également l’enjeu de la forma-
tion professionnelle ainsi que l’accompagnement des 
personnes éloignées de l’emploi pour répondre à la 
crise du recrutement. La Mission Locale Jeunes (MLJ) 
accompagne près de 400 jeunes au titre du contrat 
engagement jeune (CMEJ) tandis que le Campus des 
Métiers piloté par le Lycée, l’Agglomération et les ac-
teurs de l’emplois permet de déployer une offre de 
formation continue dans les métiers en tension.

L’OFFICE DES ENTREPRISES,  
LIEU RESSOURCE AU SERVICE  

DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE
L’Office des entreprises est la porte d’entrée pour 
toute information relative à la création d’activité éco-
nomique sur notre territoire.

Que vous soyez porteur de projet, chef d’entreprise, 
salarié, agriculteur, commerçant ou artisan, l’Office 
recueille votre demande et vous oriente vers les or-
ganismes à même de vous aider.

Ainsi, grâce à ce réseau d’une trentaine de parte-
naires économiques (État, Région, Communau-
té d’agglomération, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre d’Agriculture…), des réponses, du conseil 
et des compétences vous sont apportées sur la créa-
tion, la reprise, le développement, la transmission ou 
l’implantation d’une activité.

Fort de ses 10 426 entreprises, qui 
génèrent plus de 26 000 emplois le Gard 
Rhodanien fait sa rentrée économique.
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L E  D O S S I E R

L’Office des Entreprises, lieu ressource au service des entreprises du 
territoire.

L’Office des entreprises est la porte d’entrée pour toute information relative 
à la création d’activité économique sur notre territoire.

Que vous soyez porteur de projet, chef d’entreprise, salarié, agriculteur, 
commerçant ou artisan, l’Office recueille votre demande et vous oriente 
vers les organismes à même de vous aider.

Ainsi, grâce à ce réseau d’une trentaine de partenaires économiques (État, 
Région, Communauté d’agglomération, Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture…), des 
réponses, du conseil et des compétences vous sont apportées sur la créa-
tion, la reprise, le développement, la transmission ou l’implantation d’une 
activité.

L’Office des Entreprises met à disposition des sociétés plusieurs lieux 
d’accueil et de travail :

•  Un espace Pépinière d’entreprises et coworking de 280 m2. Inauguré en 
2020, c’est un lieu adapté aux jeunes entreprises proposant 3 bureaux à 
louer de 17 à 22 m² à loyer modéré avec services inclus (Internet, repro-
graphie, cuisine, café, …). Les entreprises de la pépinière bénéficient d’un 
accompagnement adapté.

•  Côté coworking, un espace de travail partagé de 70 m² est disponible sur 
des créneaux variés à la demi-journée, à la journée ou au mois.

•  Des bureaux éphémères : destinés aux professionnels qui recherchent 
ponctuellement des bureaux pour des entretiens demandant de la confi-
dentialité (rendez-vous fournisseurs, recrutement…) et ce de manière très 
ponctuelle. Il est ainsi possible au sein de l’Office des entreprises d’occuper 
un espace professionnel et confidentiel à la demi-journée ou à la journée.

•  Des salles de réunions sont également disponibles, de 12 à 50 personnes 
assisses, équipées en matériel audio-visuel.

L’animation via l’information économique :

Régulièrement, des rendez-vous économiques et thématiques se tiennent à 
l’Office des entreprises sous forme de petits déjeuners, de réunions d’infor-
mation ou d’afterwork.

PROCHAINS  
RENDEZ-VOUS  
PROGRAMMÉS 

(SUR INSCRIPTION) :

•  Mardi 11/10 : petit déjeuner 
de 8h30-10h sur le thème du 
financement des entreprises 
en présence de nombreux 
partenaires.

•  Jeudi 13/10  : afterwork 
de 18h à 20h sur le thème 
décalé  : «  Caricaturez votre 
entreprise » en présence de 
l’illustrateur Olivier DAUMAS.

•  Jeudi 20/10 : réunion d’infor-
mation de 18h à 19h30 avec la 
réponse à la question « Peut-
on rester en microentreprises 
toute sa vie ? »
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Service 
Finances

A U  C Œ U R  D E  L ’A G G L O

Marketing territorial 
et attractivité du territoire

Le projet de territoire a souligné la 
nécessité de renforcer l’attractivité 
du Gard Rhodanien pour faciliter le 
développement des entreprises et 
la création d’emplois. C’est pour-
quoi, la collectivité a décidé de 
lancer une stratégie de marketing 
territorial construite par et pour les 
entreprises.

Pour Solen FOURQUIN, respon-
sable du service marketing au pôle 
attractivité et aménagement du ter-
ritoire de l’agglomération : « Nous 
ciblons le monde de l’entreprises et 
les salariés avec un objectif double : 
le développement des entreprises 
et la création d’emploi. Nous tra-
vaillons en coconstruction avec 
des chefs d’entreprises locaux, au 
travers de trois axes stratégiques  : 
faire savoir, mobiliser les acteurs 
locaux et comment mettre sur le 
marché le territoire. 

Le «  faire-savoir  »  : c’est donner 
de la visibilité, de la notoriété, et 
renforcer la réputation du territoire. 
Nous créons des éléments de lan-

gage communs, des outils de com-
munication pour valoriser l’offre à 
destination des entreprises et des 
salariés (photothèque, vidéos…), 
nous coordonnons les réseaux 
sociaux entre Provence Occitane, 
l’Agglomération et l’Office des En-
treprises pour toucher le maximum 
de monde, passer des messages 
positifs et des informations impor-
tantes pour les entrepreneurs.

La mobilisation des acteurs lo-
caux, elle, passe notamment par 
la  construction d’une boîte à ou-
tils mise à disposition de tous les 
acteurs désireux de participer, cha-
cun à sa manière, à améliorer l’at-
tractivité du Gard rhodanien. C’est 
également une coordination des 
évènements économiques sur le 
territoire ou encore l’organisation 
d’un évènement ciblé.

Enfin, ce que l’on appelle la mise 
en marché du territoire, vise à 
améliorer l’offre d’accueil et l’ex-
périence vécue. Elle consiste no-
tamment à mettre en œuvre une 

stratégie de prospection pour tou-
cher les entreprises et les salariés 
susceptibles de venir s’installer ici, 
comme par exemple, identifier des 
salons professionnels ou grands 
publics intéressants et y participer 
de manière collective. Nous travail-
lons aussi avec des salariés ou leurs 
conjoints arrivés récemment, sur 
le retour d’expérience de leur inté-
gration dans notre agglomération 
pour construire un bouquet de ser-
vices à destination des nouveaux 
arrivants.

L’une des plus grandes forces 
du territoire, au-delà de ses 
qualités propres, est la capacité 
d’additionner les énergies et les 
ressources dans un but commun. 
Pour mettre cela en lumière, nous 
sommes en train de refondre le site 
Internet de l’Office des Entreprises 
officedesentreprises.fr pour qu’il 
devienne une vitrine de l’économie 
du territoire, plus séduisant, plus 
complet… Il devrait être mis en 
ligne courant octobre.

#AuCoeurDeNosActions

Le marketing territorial est 
l’utilisation par une collectivité 

territoriale des techniques 
de la publicité et de la 

communication issues du 
monde de l’entreprise, pour 
promouvoir leurs territoires. 
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Les BrèvesLes Brèves
RÉOUVERTURE DE LA LIGNE  
RIVE DROITE
Dimanche 29 août plus de 1500 personnes étaient réu-
nis pour fêter ensemble le retour du train sur le territoire.  
Ce retour est une promesse d’ouverture du territoire 
et d’attractivité pour venir s’y reposer ou s’y installer. 
Le Gard rhodanien est le deuxième pôle industriel 
d’Occitanie qui bénéficie désormais d’une infrastruc-
ture ferroviaire structurantes pour les transports du 
quotidien, Avec le transport scolaire des étudiants, ce 
sont 10 millions   qui sont déployés par l’agglomération 
pour développer la politique de transport du quotidien. 
Cette réouverture de ligne sera accompagnée par 
l’ouverture à l’automne 2022, de parkings sur les 
pôles d’échanges multimodaux de Bagnols-sur-Cèze 
et de Pont-Saint-Esprit.

À cela s’ajoute depuis septembre, deux nouvelles  
navettes :
-  Pont-Saint-Esprit : en plus de la navette sur la partie 

nord, une nouvelle couvre la partie sud, permettant 
les correspondances avec les trains et les navettes 
aux arrêts PEM/Gare SNCF et Jean Jaurès.

-  Bagnols/Cèze, la nouvelle navette passe par les 
zones commerciales du Fangas, du Berret, de l’Euze 
et de l’Etoile. 

Infos et horaires : www.uggomobilite.com

FESTIVAL DU LIVRE
C’est autour du thème PARTIR que de nombreux rendez-vous sont proposés du 
21 au 27 novembre avec l’Université Populaire du Gard Rhodanien, le Musée laïque 
d’art sacré, l’École de Musique de Pont-St-Esprit, la Maison des Alternatives Soli-
daires et  les Médiathèque de Bagnols et de St-Paulet de Caisson, la Bibliothèque et 
le Service Culturel de Pont-St-Esprit, la Librairie le Chant de la terre, et EDF. 

Conférence, lecture  musicale ou apéritive, rencontres avec des auteurs, spec-
tacles, ateliers pour petits et grands, expositions, escape game, cinéma, sont au 
programme, sans oublier la proclamation des résultats des concours de nouvelles 
et d’illustrations. Et comme chaque année, sont organisées de nombreuses inter-
ventions scolaires d’auteurs-trices et illustrateurs-trices dans plusieurs communes 
de l’Agglomération.

Site du festival : www.festivallivrepont.fr

MÉMOIRE HARKIS
Fatima Besnaci-Lancou (docteur en histoire et essayiste) et Marc André (chercheur 
en histoire contemporaine) interviendront le 15 octobre, dans le cadre d’une jour-
née conférence-débat organisée par l’agglomération.

Pour tout savoir sur cette journée et vous inscrire pour participer  
à la conférence 
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Les Brèves
REDEVANCE INCITATIVE

DERNIÈRE RÉUNION PUBLIQUE

#NousSommesLAgglo

Plus de 100 personnes étaient 
présentes le 20 septembre der-
nier, à la dernière réunion pu-
blique d’information.

Le passage à la redevance incita-
tive (1er Janvier 2023) permettra 
de réduire la quantité d’ordures 
ménagères non recyclées et 
donc non valorisées. En 2022, 
pour la première fois et grâce à 
nos comportements éco-res-
ponsables, la production de dé-

chets par habitant diminue tan-
dis que la collecte de déchets 
recyclables augmente. Bravo 
à vous, cette dynamique doit 
être consolidée et pérennisée. 
Jusqu’à la fin de l’année.

Pour les foyers qui ne sont pas 
encore équipé d’un bac vous 
pouvez contacter le service au 
Numéro vert 08 00 72 49 79
redevance.incitative@gardrhodanien.fr

SALON DES MAIRES 
LE 30 JUIN 2022

Jeudi 30 juin, L’Agglomération 
du Gard rhodanien et la mairie 
de Bagnols/Cèze présentaient 
un stand au salon des maires de 
Nîmes. Cet évènement a été l’oc-
casion de signer la promesse de 
bail avec Total énergie pour l’utili-
sation de terrains communaux de 
Tavel afin de construire et exploi-
ter une centrale photovoltaïque. 
Ce partenariat regroupe la SEGARD, 
l’AREC, l’agglomération Gard rhoda-
nien et Tavel.

THERMOGRAPHIE 
AÉRIENNE

Pour atteindre la neutralité carbone 
avant 2050, l’agglomération vous 
aide à engager des travaux de ré-
novation énergétique de votre lo-
gement. L’amélioration du confort 
thermique des logements, forte-
ment consommateurs d’énergie 
et émetteurs de carbone, est un 
enjeu tant pour le pouvoir d’achat 
que pour la planète. 

Des conseillers énergie sont à 
votre disposition sur rendez-vous, 
pour vous renseigner sur les aides 
financières et réaliser un audit de 
votre logement.

Vous pouvez les contacter par 
téléphone le lundi et le vendredi 
de 13h30 à 17h ainsi que le mardi 
et le jeudi de 9h à 12h30 au 04 66 
70 98 58.

DES PERMANENCES SUR LE 
TERRITOIRE :
-  Mairie de Goudargues, 2ème et 

4ème vendredi du mois de 13h30 
à 16h30

-  Mairie de St-Laurent des arbres, 
2ème et 4ème mercredi du mois à 
13h30 à 16h30

-  Mairie de Laudun l’Ardoise, 2ème 

et 4ème mercredi du mois de 9h 
à 12h

-  Maison cœur de ville à Bagnols-
sur-Cèze, 1er et 3ème vendredi du 
mois de 9h à 12h

-  Salle la Cazerne à Pont-Saint-Es-
prit, 2ème et 4ème vendredi du mois 
de 9h à 12h

Infos : gardrhodanien.fr
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L A  P R O V E N C E  O C C I TA N E

Notre territoire regroupe 
sept Appellations d’Origine 
Protégée (AOP). La plus 

connue est celle des Côtes du 
Rhône régional mais il existe aussi 
de gourmands Côtes du Rhône 
Village (Laudun, Chusclan et Saint 
Gervais). Des vins rouges souvent 
généreux et fruités, des rosés sur-
prenants d’audace et des blancs 
tantôt fuités pour Laudun et tan-
tôt floraux pour Saint-Gervais.

Pour les fins connaisseurs, c’est 
ici qu’est née la première AOC 
française en rosé : le crû Tavel.  
Ce célèbre vin appelé « le vin des 
rois » est le seul rosé présent sur 
toutes les cartes des restaurants 
trois étoiles français.

Son voisin, le crû Lirac s’épanouit 
entre garrigue gardoise et vestiges 
romains. C’est un des rares crus à 
se décliner en trois couleurs : des 
rouges puissants, des blancs aro-
matiques et des rosés « ronds ».

Vignobles
et découvertes
La destination des Côtes du Rhône Gardoises est 
labellisée Vignobles et Découvertes depuis 2014. 
Ce label est attribué aux destinations à vocation 
touristique et viticole proposant une offre de produits 
touristiques multiples et complémentaires.

INFORMATION
Provence Occitane

www.provenceoccitane.com
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DE NOMBREUX 
PROFESSIONNELS 

LABÉLISÉS VIGNOBLES  
ET DÉCOUVERTES

Le label national met à l’honneur 
des caves et domaines mais aus-
si des hébergements, restaurants, 
lieux de visite, d’activités de loisirs et 
événements qui offrent un accueil 
particulier destiné à vous faire par-
tager la passion du vin et du terroir. 
En choisissant un hébergement la-
bellisé Vignobles et Découvertes, 
vous faites le choix de loger dans un 
environnement de charme au cœur 
du vignoble. En optant pour un res-
taurant labélisé, vous découvrirez 
une carte des vins mettant les pro-
ductions locales à l’honneur. Côté 
caves et domaines, chaque visiteur 
bénéficie d’un accueil privilégié avec 
une dégustation commentée dans 
un esprit de partage.

Fête populaire et traditionnelle, les 
Vendanges de l’Histoire constituent à 
la fois le retour aux sources du passé 
et l’authenticité dans le monde d’au-
jourd’hui. Réunis autour des habitants 
du village et des associations, les vi-
gnerons costumés souhaitent vous 
faire partager le temps d’un week-
end la vie d’un petit village viticole au 
début du XXe siècle.

Le village décoré, les rues couvertes 

de paille, les remises transformées 
en échoppes éphémères vous don-
neront l’occasion de faire le plein de 
produits de terroir, de déguster les 
vins et d’admirer le travail des artisans.

Les animaux de la ferme n’attendent 
que vous pour prendre soin d’eux, les 
tracteurs, motos et véhicules anciens 
raviront les nostalgiques. Découvrez 
les métiers d’autrefois et les nom-
breuses expositions qui vous seront 

proposées sur le thème des cos-
tumes, de la vannerie…

Les vendanges à l’ancienne marque-
ront la célébration de la fin de saison 
et vous pourrez assister au pressu-
rage et foulage du raisin avec le ma-
tériel de nos aïeuls.

Infos pratiques : restauration 
sur place,  location de costumes 
anciens, ateliers pour les enfants, 
entrée gratuite.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :  
LES PRIMEURS DES CÔTES DU RHÔNE RIVE DROITE, DU 17 AU 20 NOVEMBRE

Quinze vignerons du Territoire révèleront le fruit de leur labeur. La première soirée donnera le ton de 
l’événement puisque c’est lors de celle-ci que sera élu le meilleur primeur 2022. S’en suivront ensuite 
trois jours d’accords mets et vins et de dégustation de la cuvée 2022 sur fond d’ambiance festive et 
conviviale.

#JaimeLaProvenceOccitane

LES 23ÈME VENDANGES DE L’HISTOIRE À CHUSCLAN 
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

L’actualité du CODEV

Le Conseil de Développement (CODEV)  
est une instance d’analyse et de réflexion sur des questions 

d’intérêt commun relatives au territoire. 

Le CODEV étant organisé en 
cinq commissions différentes, le 
Conseil Communautaire a fixé un 
sujet de réflexion par commission :

•  Pour la commission « environ-
nement » : neutralité carbone, 
quelles actions ?

•  Pour la commission « espace 
communautaire » : les mobilités 
douces dans le quotidien.

•  Pour la commission « services et 
cadre de vie » : la lutte contre les 
déserts médicaux.

•  Pour la commission « dévelop-
pement économique » : com-
ment promouvoir le territoire ?

•  Pour la commission « gestion 
des déchets » : suivi et évaluation 
de la Redevance Incitative.

Ces sujets viennent s’ajouter à ceux 
dont le CODEV s’était déjà saisi par 
lui-même tels que le projet de ter-
ritoire, les ressources en eau, l’adé-
quation des offres de mobilités, 
de formation, le PEM, les projets 
structurants tels que les musées 

ou centres nautiques … et bien 
d’autres !

Après la pause estivale, les membres 
du CODEV ont donc repris un 
rythme soutenu de réunions de 
commissions et de groupes de tra-
vail. Ils s’attachent à être les relais de 
la population quant aux sujets ma-
jeurs qui la préoccupe au quotidien 
ou pour l’avenir. N’hésitez pas à les 
solliciter par email.

Pour contacter le CODEV :  
codev@gardrhodanien.fr

#ActeursDuTerritoire
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Le CODEV peut décider des sujets dont il s’empare, mais il peut aussi être saisi par les élus du Conseil d’Agglomé-
ration pour travailler sur des sujets précis et rendre des avis qui aideront les élus dans leurs prises de décisions.

Dans ce cadre, par délibération en date du 25 juin 2022, le Conseil d’Agglomération a décidé de le solliciter afin de bé-
néficier des réflexions et propositions de ses membres sur plusieurs sujets de prospective destinés à alimenter le débat 
et à préparer les politiques publiques de demain.
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L E  P O R T R A I T

Les « Dorcas’elles de St. Lau »
Stéphanie, Laëtitia et Ivy de Saint-Laurent-des-

Arbres participent au Trek’in Gazelles dans le désert 
marocain du 10 au 16 novembre prochain.

Elles ont choisi le seul trek au 
monde 100% féminin, 100% 
écoresponsable, qui allie compé-
tition, soutien au Secours Popu-
laire Français et action de ramas-
sage des plastiques dans le désert.

Le Trek’in Gazelles est un événe-
ment sans élément de navigation 
électronique et sans téléphone. 
Par équipe de 3 femmes, au cœur 
du désert Marocain, il faut chaque 

jour « poser » des coordonnées 
géographiques sur une carte to-
pographique, puis à l’aide d’une 
boussole s’orienter et trouver 
plusieurs balises en parcourant 
la plus courte distance possible 
(20 km en moyenne).

Exit le GPS, téléphones ou autres 
moyens de communication… 
C’est le retour aux sources !

Ivy CHAPOT, 37 ans : « J’aime le concept de mettre la femme en avant, de montrer de quoi 
nous sommes capables et que l’union fait la force. Faire ce trek, c’est me prouver que je suis 
capable de sortir de ma zone de confort. Partir dans le désert avec Stéphanie et Laëtitia est une 
preuve d’amitié sincère autour d’une aventure hors du commun. »

Laetitia SALVADOR, 38 ans : « Le Trek’in Gazelles, c’est avant tout un challenge ! L’envie de 
réaliser quelque chose avant mes 40 ans, sortir de mon quotidien car je ne suis pas ce qu’on 
peut qualifier de sportive. Me prouver avant tout à moi-même que j’en suis capable. La dimen-
sion solidaire et écologique me parle beaucoup également. De belles motivations en plus ! »

Stéphanie MARCEAU, 39 ans  : « J’aime agir pour améliorer le quotidien des autres. J’aime 
aussi m’évader avec mes proches, surtout en plein air au milieu de la nature. J’aime profiter du 
moment présent et relever les défis qui s’offrent à moi au jour le jour.  Le Trek’in Gazelle sera 
mon Challenge 2022 ! »

Bonne route les filles !

INFORMATION
Pour les aider à boucler leur budget : rendez-vous sur le site helloasso.com et tapez Dorcas’elles dans la zone 
de recherche ! Vous pouvez les contacter par mail à l’adresse suivante : les.dorcaselles.stlau30@gmail.com 

#IlsFontLAgglo

Les trois mamans se sont rencontrées grâce aux enfants. Ensemble, elles ont fait revivre l’association de 
parents d’élèves qui n’existait plus à Saint-Laurent-des-Arbres. On commence les présentations ? 
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L’agglomération, engagée  
dans la neutralité carbone des activités 

et le bien-être des habitants, déploie une 
politique ambitieuse en faveur  

des mobilités douces. 

L E S  P A G E S  V E R T E S

Écomobilité : la politique 
de l’agglomération

Les transports sont au cœur du 
projet de territoire que portent 
les élus de l’agglomération car 

ils habitent notre quotidien et im-
pactent nos projets de vie. 

Dans le sillage de la réouverture 
de la ligne de train rive droite, l’ag-
glomération déploie  une politique 
en faveur des mobilités douces et 
une offre de transports en com-
mun de proximité. 

Pour atteindre la neutralité car-
bone avant 2050, les transitions 

vers l’électromobilité, le vélo, les 
mobilités alternatives au moteur 
thermique sont soutenus.

Cette politique de transports per-
met à celles et ceux qui sont isolés 
ou qui ont des difficultés de dé-
placement, de rejoindre les pôles 
d’activités, les commerces et les 
services publics plus facilement. 
Le transport scolaire représente 
l’essentiel des dépenses de cette 
politique avec 3600 élèves trans-
portés sur 28 lignes scolaires.  

CETTE POLITIQUE 
A POUR BOUSSOLE 
TROIS OBJECTIFS : 

la réduction de l’empreinte carbone 
des transports thermiques (28% des 
émissions de gaz à effet de serre), 

l’aménagement du territoire avec 
des infrastructures d’avenir et un 
gain de qualité de vie et de budget 
pour tous.

Deux éléments concrets fixent des 
ambitions en matière de mobilité 
douce  : le projet de territoire et le 
plan climat-air-énergie territorial.

Rappelons que le projet de terri-
toire est la feuille de route qui per-
met d’appréhender les nouveaux 
enjeux et de fixer les orienta-
tions stratégiques majeures pour 
les années à venir. Le plan cli-
mat-air-énergie territorial (PCAET), 
quant à lui, est un outil de planifi-
cation, à la fois stratégique et opé-
rationnel, qui permet aux collec-
tivités d’aborder l’ensemble de la 
problématique air-énergie-climat 
sur leurs territoires.

vec 12,3 millions d’euros consacrés au budget 2022, les mobilités 
représentent le deuxième poste de dépenses de l’agglomération, juste 

derrière les ordures ménagères. Un sujet essentiel donc pour notre territoire.
A
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#ObjectifZeroDechets

INFORMATION
Service Transports 
de l’Agglomération 
du Gard Rhodanien

7 Esplanade André Mourgue 
30200 Bagnols-Sur-Cèze

Tél : 04 66 89 77 41

www.uggomobilite.com

LA POLITIQUE DE MOBILITÉ EST SOUTENUE  
PAR DES INVESTISSEMENTS AUTOUR DE 3 AXES :

Dans les Pôles d’Echanges Multi-
modaux (PEM) se croisent, autour 
des gares, les piétons, les cyclistes 
ainsi que les automobilistes par 

un partage équilibré des espaces 
(5,3 millions € tous financements 
compris), dans le sillage de la ré-
ouverture de la ligne rive droite 
depuis le 29 août 2022. 

Le PEM de Bagnols-sur-Cèze 
comporte 108 stationnements 
pour les voitures et les vélos. Le 
traitement urbanistique est res-
pectueux de l’environnement 

sur l’emprise foncière autour de 
la gare avec des bétons désacti-
vés et des pavés drainants sur les 
parkings qui permettent de favo-
riser le ruissellement des eaux de 
pluies. Les candélabres ont été 
choisis pour être économes et le 
mobilier urbain s’articule autour 
des platanes existants pour favori-
ser la végétalisation du lieu.

Les navettes urbaines de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit 
transportent 10000 passagers par mois. Depuis le 29 août, deux nou-
velles lignes ont été lancées pour desservir les zones commerciales du 
Fangas et du Berret selon un itinéraire nord-sud à Bagnols-sur-Cèze et 
desservir les quartiers ouest à Pont-Saint-Esprit. Les navettes urbaines 
représentent un coût de 1,03 millions € par an. 

Le plan vélo : L’agglomération, à travers un fonds de 300 000 €, parti-
cipe au financement des voies cyclables dans les communes. Cela se 
traduit, à Bagnols-sur-Cèze, par la réalisation d’une liaison entre la place 
Bertin Boissin et le centre-ville.

QU’APPELLE-T-ON 
ECOMOBILITE ?

L’écomobilité, ou mobilité du-
rable, est une politique d’amé-
nagement et de gestion du terri-
toire et de la ville qui favorise une 
mobilité pratique, peu polluante 
et respectueuse de l’environne-
ment, ainsi que du cadre de vie.

FOCUS SUR LE SERVICE  
TRANSPORT & MOBILITE

Ce service est rattaché au pôle attractivité et aménagement du ter-
ritoire dirigé par Marc Skierski. Il est composé de 7 personnes et 
coordonné par Natacha Rousselot, cheffe de service. 

Une personne à l’accueil gère les demandes d’inscriptions scolaires 
et de transport à la demande, un agent est sur le terrain en charge 
du réseau et du renseignement aux usagers, trois gèrent les aspects 
administratifs et comptables (encaissements des recettes, gestion 
des abonnements, finances…), une personne est en charge de la 
relation avec le délégataire du service public, et une en charge du 
développement des mobilités douces sur le territoire. La directrice, 
quant à elle, coordonne le tout, fait le lien avec les autres services 
et avec les élus.

Il est important de savoir que le transport en lui-même (les véhi-
cules, les chauffeurs…) est géré par le groupement Trans Gard Rho-
danien, délégataire de l’Agglomération, qui rassemble les autoca-
ristes Faure, Auran et Arlaud.
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D A N S  N O S  C O ’ M M U N E S

Ici nos communes

CARSAN | PROTECTION 
DU PATRIMOINE

L’association « Sauvegarde de Car-
san  » a mené une première opé-
ration de réfection sur la façade 
sud de la Mairie, effectuée par l’en-
treprise de Michaël Bourgoing de 
Montségur-sur-Lauzon. La com-
mune s’est chargée de faire mettre 
en place des gouttières par l’entre-
prise A.G. Gouttière de Saint-Martin 
d’Ardèche, afin de protéger la pierre 
des coulées venant du toit du bâti-
ment.

Après cette remise en beauté, les 
armoiries de la commune ont été 
placées sur la façade. Une inaugu-
ration de l’ensemble de ces travaux 
est prévue le jeudi 6 octobre 2022 
à 17h.

L’association a également tenu à 
reprendre les pierres de la Croix 
de Mission située sur la place de la 
mairie, afin de retrouver une totale 
harmonie avec l’Eglise inscrite aux 
Monuments Historiques.

LAUDUN L’ARDOISE | 
FÊTE DU LIVRE  
LE 23 OCTOBRE

Cette journée consacrée aux livres et à 
la lecture s’adresse aux grands comme 
aux petits.

De nombreuses animations autour des 
auteurs et des éditeurs viendront animer 
la journée et permettrons de s’initier gra-
tuitement à la calligraphie, au dessins BD, 
écriture, marques pages, sans oublier le 
conteur et sa roulotte ainsi qu’une restau-

ration proposée sur place par le comité des fêtes ; tous les ingrédients 
pour passer un excellent moment au Forum de Laudun-L’Ardoise.

CHUSCLAN |  
VENDANGES DE 
L’HISTOIRE RETOUR 
VERS LE PASSÉ
Après deux années d’absence, le 
syndicat des vignerons de Chus-
clan relance son traditionnel ren-
dez-vous !!!

Habitants, vignerons et associa-
tions vous feront découvrir les tra-
ditions, les savoir-faire du vin dans 
le cadre d’un village du début du 
XXème siècle…

Au programme, produits du terroir, dégustation, artisanat local, dé-
monstrations, couses de tonneaux et vendanges à l’ancienne…

De quoi ravir les plus petits mais aussi les plus grands
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Du 26 au 28 août dernier, la piscine 
Guy Coutel de Bagnols-sur-Cèze s’est 
transformée en stade aquatique lors 
du Critérium National et de la Coupe 
de France des Régions de natation Es-
tivale.

6 équipes de régions et plus de 350 na-
geurs étaient ainsi présents durant un 
weekend sportif et festif organisé par 
la Fédération Française de Natation, le 
SOBM Natation et la mairie de Bagnols. 

Public, officiels, bénévoles, nageurs… 
C’est un petit millier de personne qui 
était présent chaque jour sur la piscine, 
mais aussi dans les restaurants, hôtels 
et commerces du territoire !

#DansNosCommunes

BAGNOLS-SUR-CÈZE |  
CRITÉRIUM NATIONAL 
ET COUPE DE FRANCE

À l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète qui avait 
lieu le 17 septembre, 22 communes du territoire ont participé et organi-
sé des actions de nettoyage !!!

Écoles, collèges, lycées, associations, particuliers, entreprises, toutes les 
forces vives du territoire s’étaient mobilisées et ont ainsi pu collecter 
plusieurs tonnes de déchets en bords de rivière, forêt, cœurs de villes 
et villages.

Un grand merci à tous les bénévoles qui cette année encore ont donné 
de leur temps pour dépolluer quelques sites du territoire et donner une 
réponse aux incivilité régulièrement constatées.

WORLD CLEANUP DAY

BAGNOLS-SUR-CÈZE |  
FÊTE DU VÉLO
Dans le cadre de la promotion 
des déplacements doux dans la-
quelle elle est fortement enga-
gée, la Ville de Bagnols-sur-Cèze, 
accompagnée par de nombreux 
partenaires, organise sa première 
fête du vélo. Elle aura lieu le 22 
octobre. Au programme : balades 
en ville et en campagne, rosalies, 
démonstrations BMX, spectacles, 
réparation et contrôle technique 
de vélos,… Le 22 octobre, roulez 
à Bagnols… à vélo !

bagnolssurceze.fr

22 octobre 2022

BAGNOLS-SUR-CÈZE

Balades à vélo pour tous - stands d’informations 
 piste sécurité routière - essais vélos - spectacles

10h - 17hAllées Lacombe 
Place Pierre-Boulot
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La recette De la Cheffe 
Christine Teste

Christine Teste, Parisienne, cheffe en 
cuisine, et Pierre Teste, Stéphanois, 
sommelier, ont tous deux 26 ans 
d’expérience et sont à la tête de leur 
restaurant depuis 12 ans. Avec une 
vingtaine de couverts, les gourmets 
profitent d’une cuisine et d’un service 
personnalisés et intimistes.

C’est une histoire de couple ! 
Avec Pierre, nous nous sommes ren-
contrés en travaillant, à l’époque chez 
Hélène Darroze, et depuis nous avons 
toujours fait équipe. Notre objectif était 
d’ouvrir notre propre restaurant, dans 
NOTRE maison où les clients peuvent 
donc ressentir la convivialité et cette 
impression que nous les recevons 
chez nous ! 

Saveurs d’ici et d’ailleurs
Nous avons beaucoup voyagé et tra-
vaillé à l’étranger avant d’ouvrir dans le 
Gard : Australie, Angleterre, Thaïlande. 
J’en retiens surtout l’utilisation des 
épices et des saveurs asiatiques. Nous 
nous sommes installés à Gaujac car 
nous sommes tombés amoureux de 
cette région riche, vivante, humaine. 
Pierre, était attaché à la Vallée du 
Rhône et intéressé par la richesse des 
Côtes du Rhône Gardois. 

Exploratrice dans l’âme
Je m’inspire des produits et de mes lec-
tures pour composer les plats. J’aime 
les associations bouleversant un peu 
les codes traditionnels, les saveurs 
nouvelles, le travail des épices qui per-
met de raviver les goûts et rehausser 
les plats. Cela permet aux clients de 
voyager ! 

Pigeonneaux :
Désosser les pigeonneaux pour 
obtenir 2 moitiés*. Séparer les 
cuisses des filets et ailes*.

Saisir les filets et les colorer 
avant de finir la cuisson au four 
à 180°pendant 10 minutes. Ils 
doivent rester rosés. Frire les 
cuisses 5 minutes dans un fond 
d’huile d’olive.
*Demander à son boucher si besoin 
pour la découpe des pigeonneaux 

Sauce : 
Mélanger à froid la purée de fram-
boises et la harissa. 

Figues et raisins :
Faire fondre une noix de beurre 
dans une poêle. Faire revenir à feu 
vif figues en quartiers et grains de 
raisins rouges quelques minutes. 
Saler légèrement. Réserver.

Risotto de petit épeautre :
Faire suer la cébette au beurre en-
viron 2 minutes. Ajouter et mar-
quer le petit épeautre. Déglacer 
au vin blanc. Après évaporation 
mouiller à hauteur avec le bouil-
lon de légumes. 

Cuire à feu doux en rajoutant du 
bouillon régulièrement pendant 
environ 20 minutes.

Saler en fin de cuisson.

A vos papilles !

Pigeonneau
des Costières
de Nîmes

INGRÉDIENT (4 PERS.)
•  2 pigeonneaux
•  100 gr purée de framboises
•  1 cuillère à café de harissa
•  1 grappe de raisins rouges
•  4 figues noires
•  200 gr épeautre
•  1 cébette
•  25 cl vin blanc
•  1 l bouillon volaille ou légumes
•  50 gr de beurre, Huile olive,  

sel, poivre

#NosChefsOntDuTalent

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 30 à 40 mn

LE VIN QUI VA BIEN…

Côte du Rhône Rouge 2019 
Château de Marjolet

Produit à Gaujac, sur la 
rive droite du Rhône par la 
famille Pontaud, vignerons mul-
tigénérationnels suivant les prin-
cipes de l’agriculture raisonnée. 

Ce beau vin structuré de 
couleur pourpre, fin et rond en 
bouche, aux notes de fruits très 
mûrs apporte un bel équilibre à 
ce joli plat d’automne, fruité et 
épicé.

Restaurant La Maison 
1 rue du presbytère, 30 330 Gaujac
04 66 39 33 08 
lamaison@gaujac.com

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