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RENTRÉE 2022 : 
le temps de l’ouverture vers 
de nouvelles perspectives
Après celui qui marquait le début de l’été, ce nouveau numéro de notre 
journal est celui de la rentrée. De ce fait, il est placé sous le signe de l’ou-
verture générale de toutes les activités habituelles. En cette rentrée 2022, 
il s’agit pour nous d’une triple ouverture.

Après deux années passées entre sourire 
et morosité, au fil des nouvelles dépri-
mantes diffusées dans tous les médias, 
nous n’avions pas pu exercer pleinement 
nos capacités, sinon dans diverses inno-
vations devenues incontournables, ni 
donner à nos habitants les services at-
tendus, dans leur pleine mesure, actions 
bridées par les effets de ce « super virus » 
et ses mutants… Nous en retenons toute-
fois une bonne leçon, c’est qu’à l’avenir, la 
vigilance sera de rigueur. La première ou-
verture sera donc celle de la reprise des 
activités, avec la totalité des rubriques 

habituelles. Et nous constatons d’ores et déjà une forte reprise dans tous les 
domaines, grâce à cette liberté de rencontre retrouvée qui nous est si chère 
à tous les âges.

C’est aussi, la Rentrée « majuscule », dans son sens le plus communément 
admis : rentrée des classes et réouverture de l’école, reprise des activités spor-

tives collectives, ouverture d’une nouvelle année professionnelle après les 
congés annuels, ouverture des travaux associatifs dans tout le territoire avec, 
en point de départ, les Forums des associations dans la plupart des communes 
du bassin de vie.  

Enfin, la troisième et dernière ouverture est l’ouverture de l’ESCAL sur le 
territoire. La volonté du centre social est d’accompagner et de voir collaborer 
plus largement les communes et associations du territoire Garrigues, dans la 
perspective de poser l’ESCAL, non plus comme un outil au service des seuls 
marguerittois, mais de tous les habitants des communes du territoire Garri-
gues. Une ouverture importante sur le Territoire, déjà amorcée grâce à l’im-
plication des élus et des associations des communes parties prenantes de la 
démarche : Bezouce, Cabrières, Lédenon et Saint-Gervasy. 

Un comité de pilotage s’est créé à cet effet, et a déjà tenu plusieurs réu-
nions de travail sur des points essentiels pour le bassin de vie Garrigues : 

• Définir les contours d’une politique jeunesse globale, prenant appui sur 
les différents acteurs : les communes, l’ESCAL, les associations et le Collège ; 
• Travailler autour de la ligne éditoriale de l’ESCAL Info, afin d’en faire un 
véritable outil de communication au service des associations, au travers, no-
tamment, de temps de formation à la rédaction d’articles qui devrait per-
mettre à chaque association de s’approprier son journal et de participer à la 
co-construction de sa ligne éditoriale ; 
• Développer la vie associative à partir des temps d’échanges qui seront 
permis par les différents forums des associations qui auront lieu début sep-
tembre et qui devraient se poursuivre très prochainement par la tenue de 
permanences associatives par l’ESCAL dans les communes une fois par mois. 

Les chantiers sont nombreux, certains déjà en cours, d’autres en préparation. 
Le temps des vacances, propice à la réflexion autour de ces projets, a été bien-
venu. Maintenant, place à l’action ! 

Michel TEISSIER
Vice-président de l’ESCAL

Tous les mardis

Les samedis 03 et 17 septembre

Les samedis 01 et 15 octobre

Afin de vous permettre de faire vos courses, votre commune, en lien 
avec le centre socioculturel ESCAL, met en place 

gratuitement la NAVETTE des SENIORS de plus de 60 ans
tous les mardis matin en plus de la traditionnelle navette du samedi 

matin pour aller faire le marché !
Pour vous inscrire, il vous suffit de téléphoner à l’ESCAL (04.66.75.28.97)

 et d’être adhérent (11 € par an).

Comment ça marche ?

Ce service de transport solidaire est assuré par 
le personnel et/ou un bénévole de l’ESCAL afin 
de maintenir le lien social et d’offrir des solutions de 
mobilité à un public en situation d’isolement ou de 
précarité.

1. La navette viendra vous chercher à l’arrêt convenu
par téléphone lors de votre réservation et vous
déposera au magasin de votre choix (Biocoop,
Intermarché, Lidl, Super U, place du Ventoux, Ancien
Super U)

2. Vous disposerez de 60 minutes pour faire vos
courses.

3. Pour le retour, le chauffeur vous attendra devant le
lieu où il vous a déposé.

Ensemble Socio Culturel Associatif  Local
7 ter rue des Cévennes - BP 47 - 30320 MARGUERITTES
Tél .  :  04  66  75 28 97 -  contac t@esca l .asso. f r

 
Cette action est financée dans le cadre de la 

 Conférence des Financeurs de la Prévention  
de la Perte d’Autonomie du GARD, 

 avec le soutien de vos communes, en lien avec le Centre Socioculturel ESCAL. 

Les horaires de départ

SAINT-GERVASY

9 h 40 :  
Mairie
9 h 45 :  

Parking Superette

BEZOUCE

9 h 30 :  
Crèche
9 h 35 :  
DOJO

MARGUERITTES
10 h :  

Plaine des Heuls 
10 h 05 :  

Ecole Genestet
10 h 10 :  

Rue Pasteur
10 h 15 :  

Parking ESCAL

LEDENON

9 h 20 :  
Arrêt Letino

9 h 25 :  
Arrêt du Grés

CABRIERES

8 h 30 :  
Salle des Fêtes 

8 h 35 :  
Rte de  

Ledenon

MARGUERITTES

9 h  :  
Croix du Jubilé

9 h 05 :  
Centre Médical  
rue Bachaga Boualam

9 h  10 :  
La Madone

9 h 15 :  
Parking ESCAL

LA NAVETTE des séniors
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AGENDA ça bouge dans nos villages !
Dates à confirmer et soumises à 
l’évolution de la situation sanitaire.

MARGUERITTES

14
09

02
09
10
09

03
09

17
09

05
10

23
09

26
09

25
09

27
09

27
09

29
09

28
09

05
10

02
10

08
10

10
10

14
10

CINE DEBAT
18h00 ESCAL
« Aidant, Aidé, corps à cœur engagé »
Renseignements et inscription 

LUDOTHEQUE
15h-18h30 médiathèque 

MARKETHON DE L’EMPLOI
8h30 AFPA de Nimes
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

TROC DES PLANTES
organisé par Cultivons la marguerite 
à partir de 14h place Alphonse MARTIN

LUDOTHEQUE
15h-18h30 médiathèque

LES CONVIVIALES
10h à 12h ESCAL
Venez partager un moment en famille ! 
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

BLABLA CAFÉ
A 9h30 ESCAL
Autour d’un thé ou un café, nous vous invitons 
à venir discuter, exprimer et partager vos émo-
tions, votre ressenti, votre quotidien… Un mo-
ment de partage convivial pour se retrouver et 
prendre du temps pour soi.
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

SOIRÉE FAMILLE CÉVENOLE   
ET BALETI
19h ESCAL
Une soirée au rythme de la musique langue-
docienne et cévenole pour danser et virevolter 

REVIVRE DE LA FÊTE VOTIVE
DU 02 AU 04/09

1ÈRE ÉDITION DU SALON DU LIVRE
organisé par l’OMC en partenariat avec la Ville 
de Marguerittes et la Médiathèque 
10h-18h espace Louis PICARD

LUDOTHEQUE
15h-18h30 médiathèque

SORTIE SENIORS
Organisée par l’ESCAL
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

RANDO VTT
organisée par l’OMS et le Vélo Club
9h30 au Château d’eau

BLABLA CAFE
9h30 ESCAL
Autour d’un thé ou un café, nous vous invitons 
à venir discuter, exprimer et partager vos 
émotions, votre ressenti, votre quotidien… 
Un moment de partage convivial pour se 
retrouver et prendre du temps pour soi.
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97
au 04 66 75 28 97

ATELIER DE PREVENTION 
SENIORS
9h30 ESCAL
Sécurité et démarchage abusif
Quels sont les bons gestes à adopter en cas 
de démarchage abusif, les pièges à éviter sur 
internet, comment bien sécuriser sa maison et 
ses biens…
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

FORUM DES ASSOCIATIONS 
dans tous les villages

JOURNÉES DU PATRIMOINE
LES 17 ET 18/09

SEMAINE BLEUE DU 05 AU 10/10 
CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LES 
AÎNÉS, BRISONS LES IDÉES REÇUES

BEZOUCE

LÉDENON

ST GERVASY

05
10

09
09
12
10

06
10

ATELIER DE PREVENTION  
SENIORS
14h salle communale
Venez faire tourner la roue de la santé et 
répondre à des petites questions
Inscription auprès de la Mairie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’APAE
18h Parc de Ledenon

ATELIER DE PREVENTION  
SENIORS
14h dans la salle communale
Venez faire tourner la roue de la santé et 
répondre à des petites questions
Inscription auprès de la Mairie

ATELIER DE PREVENTION  
SENIORS
14h salle communale
Venez faire tourner la roue de la santé et 
répondre à des petites questions
Inscription auprès de la Mairie

31
10

15
10

15
10

15
10

19
10
29
10

avec le groupe de musique OSCO. 
Repas partagé. Châtaignes grillées
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

ATELIER PARENTS/ENFANTS  
NUMÉRIQUE
10h30 médiathèque
Sur tablette numérique, venez dessiner avec 
votre enfant et créez une image animée
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97

RANDO ROSE
organisée par l’OMEPT
Inscriptions à la salle Maurice LAURENT : 5 € 
par personne. 
Renseignements : 06.33.83.75.52

RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES 
ET HISTORIQUES DU GARD
15 ET 16/10
organisées par l’OMC
9h-18h  salle Louis PICARD

LUDOTHEQUE
15h-18h30 médiathèque

BAL HALLOWEEN DE DAISY 
COUNTRY 
19h salle polyvalente de Marguerittes

SOIRÉE HALLOWEEN
19h ESCAL
Organisée par le CME, venez partager une soi-
rée déguisée en famille
Renseignements et inscription 
au 04 66 75 28 97
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BOOSTEZ 
votre anglais !
Petits et grands, quel que soit votre niveau, votre professeur, passionnée 
et dynamique, vous accueille dès la rentrée, pour une nouvelle année, 
dans une ambiance ludique et conviviale, tout autant que studieuse.
Que ce soit pour les « minikids », « kids », « teens » ou « adults », rien de tel 
pour découvrir l’anglais ou améliorer votre niveau, que de faire de nouvelles 
et belles rencontres au sein des petits groupes d’English Learners. C’est à 
l’oral, par le jeu, que les échanges sont les plus efficaces, loin d’un anglais 
académique et formel. Jeux de rôles, expression théâtrale, découverte 
d’expressions par l’écoute de chansons, et autres activités créatives... voici 
quelques-unes de ces expériences enrichissantes proposées aux participants 
les mercredis et jeudis dans les locaux de l’Escal. See you soon !

Renseignements et inscription au 04 66 75 28 97

PARCOURS 
GAGNANT
Vous êtes demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA, l’action PAR-
COURS GAGNANT peut vous intéresser.
En tant que bénéficiaire du RSA, vous avez droit à un accompagnement social 
et professionnel adapté à vos besoins. L’action Parcours Gagnant peut vous 
aider à mettre en œuvre une stratégie de recherche d’emploi ou de construc-
tion de projet de formation.
Au travers de rencontres individuelles et d’ateliers collectifs, vous travaillerez 
sur vos compétences et développerez votre employabilité.

Renseignements et contact :

Delphine PESSAN

06 82 81 31 28 

dpessan@escal.asso.fr

VENEZ ASSISTER À UNE 
PROJECTION-DÉBAT
« Aidant, aidé, corps à cœur engagé »
Suivi d’un moment d’échanges et de débat avec les protagonistes du documentaire et 
le philosophe Sébastien Janicki.

Qu’est-ce qu’un aidant ? Comment vit-on le fait d’être aidé ?
Et comment la relation intime qui lie l’aidant et l’aidé évolue-t-elle avec les avancées
de la dépendance et/ou de la maladie ?
Un film photographique et sonore
qui met en lumière cette relation singulière

Sur inscription  au 04 66 75 28 97 Entrée libre 
Centre Culturel l’Escal, 7 ter rue des Cévennes, 30320 MARGUERITTES

Aidant, Aidé
Corps à coeur engagé

Projection débat
Mardi 27 septembre 

18h à l’Escal, 30320 MARGUERITTES 

Un film photographique et sonore 
qui met en lumière cette relation singulière

©Sarah Desteuque

Qu’est-ce qu’un aidant ? Comment vit-on le fait d’être aidé ? 
Et comment la relation intime qui lie l’aidant et l’aidé évolue-t-elle avec les avancées 

de la dépendance et/ou de la maladie ?

Pour plus

Pour plus d'information, contactez ADAO au 07 66 40 40 16

Découvrir ses talents

S’épanouir
              Se projeter

Se faire un réseau

Partager ses expériences vécues

 Se valoriser

PARCOURS GAGNANTPARCOURS GAGNANT

Marguerittes escal

www.escal.asso.fr
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ç a  v o u s  i n t é r e s s e

Une rentrée associative 
sous le signe du renouveau
Après deux années placées sous le signe des contraintes et de privations, 
nous allons enfin connaître une rentrée associative qui devrait se dérou-
ler dans une relative normalité. Le premier samedi du mois se déroule-
ront les premiers forums des associations de l’après-Covid – même si le 
virus continue de circuler nous obligeant à ne pas trop baisser la garde. 
Ces rencontres devraient permettre de ressouder un tissu associatif durement 
éprouvé pendant la crise. L’occasion de faire le point sur les différents enjeux 
de la rentrée associative et le rôle de l’ESCAL dans l’accompagnement du ré-
seau associatif sur le territoire. 

Construire un réseau 
associatif  territorial
et le mettre au service 
des habitants 
Les enjeux autour de la vie associative en cette période de rentrée sont 
nombreux et importants. Le premier, après cette période où les mesures 
anti-Covid ont abîmé le lien entre les associations et leurs adhérents, est 
de recréer du lien et d’être capable de faire à nouveau fonctionner le tissu 
associatif.

Les habitants du territoire, mais pas seulement, ont plus que jamais besoin 
d’un réseau d’associations suffisamment vaste, fonctionnel et prêt à leur offrir 
un panel d’activités au moins aussi important qu’avant la crise. 
L’objectif global de cet exercice 2022-2023 doit être de construire un réseau 
associatif territorial au service de tous les habitants de toutes les communes, 
capable de palier aux inégalités d’accès aux services et activités, qui sont bien 
souvent concentrés dans la commune-centre du bassin de vie que constitue 
Marguerittes. 
Un réseau associatif au service des populations, mais aussi des associations 
elles-mêmes, car en effet, fonctionner en réseau et de manière globale sur 
le territoire permettrait de renforcer la place de chaque association au sein 
de sa commune et du bassin de vie. Certaines associations sont parfois 
cantonnées à leur seule commune mais ont tout à fait le potentiel de se 
développer à l’échelle du bassin de vie en accueillant un public plus large 
d’adhérents venant d’autres communes.  En bref, faire fonctionner le tissu 

associatif en réseau c’est permettre aux populations, aux communes et aux 
associations de s’enrichir mutuellement, tant dans le contenu des activités 
proposées que dans le rayonnement de chacun sur le territoire. Dans la mise 
en relation, la constitution et la pérennisation de ce réseau, l’ESCAL peut faire 
office d’intermédiaire et de coordinateur, de par l’expérience accumulée par le 
centre socio-culturel durant trois décennies dans ce domaine sur la commune 
de Marguerittes. Mais avec quelle stratégie ? Plusieurs pistes de réflexions ont 
été amorcées, et certaines initiatives vont être mises en place dès le mois de 
septembre pour accompagner toutes les associations du territoire dans leur 
reconstruction ou leur développement. Premièrement, un espace d’échanges 
et de conseils va voir le jour, et déploiera son action sur toutes les communes. 
Le forum des associations sera l’occasion d’initier un premier contact entre 
l’ESCAL et les responsables associatifs, et annoncera les permanences 
associatives que le chargé de mission Adrien PEGUION tiendra une fois par 
mois dans chacune des quatre communes : 

• A Lédenon à partir du lundi 12 septembre de 17h30 à 19h30 à la 
mairie ;
• A Bezouce à partir du lundi 19 septembre de 17h30 à 19h30 à la mairie ; 
• A Saint-Gervasy à partir du lundi 26 septembre de 17h30 à 19h30 en 
mairie ; 
• Et à Cabrières à partir du lundi 3 octobre de 17h30 à 19h30 à l’ancienne 
mairie.

S’agissant des associations marguerritoises, elles continueront de recevoir 
l’appui habituel des équipes de l’ESCAL au siège du centre socio-culturel.

Ces permanences permettront non seulement de conseiller et d’accompagner 
les associations déjà existantes dans leur pérennisation, mais devront aussi 
être l’opportunité de rencontrer les jeunes du territoire, de les aider à mettre 
en place des projets associatifs, et de faire le lien avec les projets Jeunesse 
développés par ailleurs. 

Faire de la Jeunesse 
du territoire 
un priorité  
La Jeunesse constitue justement un des enjeux centraux de cette rentrée 
de septembre. Depuis le début de l’année, une dynamique a été impulsée 
autour de trois champs d’action qui ont posé les jalons d’une politique 
Jeunesse territoriale : 
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ç a  v o u s  i n t é r e s s e
• Une série d’évènements autour des loisirs, 
• Des actions de prévention ;  
• Le développement de la citoyenneté à travers les Conseils Municipaux des 
Enfants et/ou des Jeunes, présents dans chaque commune du territoire. 

La première étape de la démarche de développement d’une politique 
jeunesse, dans le cadre de la Prestation de service (Ps) Jeunes, a été menée 
à son terme. Les quatre évènements Jeunesse autour des arts urbains ont 
connu un succès non négligeable et ont permis de « prendre la température 
» auprès des jeunes du territoire quant à leurs besoins, envies et aspirations. 
Les propositions faites ont eu le succès escompté sur le public visé – les jeunes 
– mais aussi sur les familles, venues en nombre à Bezouce en mars, à Saint-
Gervasy en avril, à Cabrières en mai et à Lédenon en juin. En parallèle, et dans 
la continuité de ces quatre évènements, le Pôle Jeunesse de l’ESCAL s’est 
associé au Pôle Familles afin de mettre en place des actions tous publics, dans 
une démarche territoriale globale. Démontrant que le travail en transversalité 
de l’ESCAL permettait de dynamiser le territoire en proposant des actions qui 
conviennent à tous les publics. 
Ainsi, le 20 juillet à Lédenon, le 24 août à Saint-Gervasy, dans une ambiance 
festive et conviviale, ont été proposé aux jeunes et aux familles : atelier 
numérique, jeux de société et grands jeux en bois pour les familles, atelier graff’, 
tournoi de foot et de pétanque pour la Jeunesse. Initialement prévu le 17 août à 
Cabrières, l’évènement se déroulera finalement courant septembre après un 
report pour cause d’intempéries.

S’agissant de la prévention, un partenariat noué sur Cabrières avec l’association 
de Jeunesse, Walyku, durant l’intervention du 26 mai, a permis de mettre en 
place une action partenariale de prévention en marge de la Fête Votive, le 
15 juillet. L’expérience a été reconduite à Bezouce le 13 août, puis à Lédenon 
le 27 août. Chaque soir, ce sont plusieurs dizaines de jeunes que le stand a 
accueilli, qui ont pu réaliser un test d’alcoolémie, se renseigner via les tracts 
d’information relative à la prévention autour de l’alcool, des drogues et de la 
sexualité. La distribution d’une vingtaine de tracts d’information relative à la 
prévention sur l’alcool, les drogues et la sexualité. 
Enfin, un travail de développement de la citoyenneté chez les jeunes autour 
des Conseil municipaux des enfants et des jeunes (CME/CMJ) a été impulsé, 
à différentes échelles dans chaque commune. Ces initiatives ont permis aux 
jeunes de se percevoir davantage comme des acteurs de la vie de leur territoire, 

ce qui peut constituer un levier intéressant pour la suite, dans la perspective 
d’impulser des projets sur le territoire, par et pour les Jeunes. L’objectif sera 
de créer un réseau local des CME-CMJ dans un premier temps, à partir de 
septembre, et par la suite, de développer des actions intercommunales autour 
des CME-CMJ. 

L’ESCAL Info au service   
des associations et des  
habitants du territoire 
Les associations du territoire pourront également compter sur un outil 
déjà existant proposé par le centre socio-culturel, leur journal territorial 
l’ESCAL Info. 
Déjà ouvert aux associations des autres communes du territoire, en passant 
par les intermédiaires que sont les élus, il devra l’être encore davantage à 
partir de septembre. Le lien et la communication se voudront plus fluidse et 
la co-construction de chaque numéro plus poussée au sein des comités de 
rédaction et de relecture. Le calendrier et l’organisation du travail en amont des 
sorties ont été repensé afin de donner encore plus de place aux associations 
du territoire, et de leur offrir la véritable vitrine dont elles auront besoin pour 
présenter leurs projets et leurs activités. 
Par ailleurs, suite à des demandes d’aide à la rédaction des articles formulées 
par différents responsables associatifs, un temps de formation sera proposé 
le lundi 19 septembre à 18h30 dans les locaux de l’ESCAL à Marguerittes. Ce 
temps de formation sera évidemment proposé à toutes les associations du 
territoire le souhaitant et permettra d’uniformiser le format des articles, afin 
de donner un peu plus de cohérence au contenu du journal. Michel TEISSIER, 
vice-président de l’ESCAL et Adrien PEGUION, chargé de mission, assureront 
l’animation de cette séance, et tenteront de créer, avec les associations, 
un véritable « chemin de fer » pour l’ESCAL Info en 2022-2023 qui devrait 
permettre à chacun de s’y retrouver et d’y prendre pleinement sa place. 

Voilà, en tous les cas, de biens beaux défis à relever pour faire vivre le 
tissu associatif si riche de notre territoire ! 
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d u  s p o r t  à  l a  u n e

Une saison bien remplie pour 
AIKIDO MARGUERITTES 
A l’association AIKIDO MARGUERITTES, les responsables se réjouissent 
d’une saison réussie riche en évènements. 
Alors que la situation sanitaire imposait des freins aux rassemblements et 
donc à la pratique sportive, le club n’a cessé de proposer à ses adhérents 
des entraînements et au grand public des rassemblements dans le plus strict 
respect des règles sanitaires. 
Parmi les nombreuses manifestations proposées en 2021/2022, un stage avec 
un expert national au dojo, AikiHalloween en direction des Ados, Aikinoël, la 
Cérémonie des Grades à la salle polyvalente, la Journée du Cœur Citoyenne 
et Solidaire au parc éco-urbain du Mas Praden, AikiNature à la Combe des 
Bourguignons et pour finir la Fête de l’Aikido au dojo. 
En plus des activités Aikido pour les jeunes et les adultes, l’Aikiself, l’Aikisanté 
et le Iaido, l’association proposera de nouvelles activités telles que l’Aikibaby 
dès 3 ans, l’Aikifit, le Ludoken et le Yoga-Pilâtes tout au long de la semaine, ceci 
à des tarifs très abordables. 
Deux évènements à noter pour le mois de septembre :

• Aïkido Marguerittes sera présent les 10 et 11 septembre au Vital sport à  
 Decathlon Nîmes ;
• Portes ouvertes le samedi 24 septembre dès 15h au dojo pour essayer  
 toutes les disciplines : Aikibaby, Aïkido, Aikifit/santé, Aikiself, Ludoken,  
 Iaido et Yoga/Pilates »

Préinscriptions fortement conseillées. 

Renseignements et inscriptions : 

06 12 37 23 68 et sur www.aikido30.fr 

ANNY BODY 
Nîmes Métropoke
Nous avons le plaisir de continuer nos cours de danse, street-jazz, zumba 
kids,   à partir de 3 ans, ados et adultes : gym, danse, training…
Les cours reprendront le  lundi 5 septembre 2022. 
Les cours se déroulent toujours à Nîmes au CENTRE CULTUREL PABLO NERUDA 
et à Saint Gervasy au FOYER SOCIO-CULTUREL. Cette année nous retrouvons le 
Rock, la salsa et la Bachata !  
Nous vous invitons  au Forum des associations le samedi 3 septembre : 

• 9h-13h au Foyer socio-culturel de Saint Gervasy 
Les inscriptions se feront pendant les cours. 
VOIR LE PLANNING
Tarif : 195 € l’année (175 € + 20 € de licence/assurance) payables en 1, 3 ou 5 
fois (3x65€ ou 5x39€). 
Tarif préférentiel pour les parents dont au moins un enfant est inscrit : 100 € 
l’année pour 1 h de cours.
TARIFS DEGRESSIFS SPECIAL FAMILLE ! 

Toute inscription fera l’objet d’un dossier OBLIGATOIREMENT COMPLET : fiche 
d’inscription, certificat médical, 1 photo et le paiement pour l’année selon les 
conditions choisies. 
NOUS AVONS PLEIN DE PROJETS : STAGES, SOIREES, PEGOULADE, PA-
RADE… Pour tout renseignement complémentaire, contacter Anny au 
06.11.50.00.98. 
Pensez à me demander en amie sur Facebook : « Anny Body ». 
C’est une source d’informations toute l’année !  Bonne rentrée à tous ! 

26 rue du Ventoux - 30320 SAINT GERVASY

Contact : 06 11 50 00 98

E-mail : annybody@hotmail.fr

Site : www.annybody.fr

DAISY COUNTRY
On se retrouve avec plaisir au Forum des Associations le 3 septembre 
2022, puis dès le 12 pour la reprise des cours. 
Nos animatrices vous accueilleront avec de belles chorégraphies de danses en 
ligne à l’annexe de la salle polyvalente le lundi à 20 H 15 pour les débutants 
et à 21 h 15 pour les novices et le mercredi à 20 h 15 pour les intermédiaires.
Vous avez la possibilité de faire deux cours d’essai.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Octobre sera le mois du premier bal organisé par DAISY COUNTRY :  Le célèbre 
Bal Halloween qui aura lieu le samedi 29 octobre 2022 à la salle polyvalente de 
Marguerittes à partir de 19 h00.
La playlist et toutes les informations seront disponibles sur le site www.daisy-
country.fr.
Toute l’équipe de DAISY COUNTRY sera heureuse de vous accueillir dans une 
ambiance festive et conviviale.  
Nous vous attendons avec impatience !!!

FUTSAL ACADÉMIE 30
Pour  cette nouvelle saison , la futsal académie 30 propose aux enfants 
de venir découvrir, s’initier, pratiquer le futsal. Dans une ambiance 
familiale, l’objectif des éducateurs est avant tout de donner du plaisir à 
tous les enfants. Quel que soit le niveau de pratique, chacun.e pourra 
s’épanouir,s’adonner aux joies de la pratique du futsal. Développer sa 
motricité générale, échanger avec ses partenaires, jouer, dans le respect 
des valeurs véhiculées par le futsal en particulier, et le sport en général. 
Le JEU est la priorité , qui prime sur l’enjeu. Même si la compétition n’est pas 
l’axe majeur de l’association, cela n’empêche pas l’obtention de résultats 
(comme les équipes séniors), avec un titre de vice-champion de France en 
C9 et 5 ème au niveau national en C15.
Toutes les catégories jeunes sont accessibles, de 5 à 17 ans

Contact : 
Mr CARIAT christophe
futsal.academie.30@gmail.com
0610303849



  

7

SEPTEMBRE  OCTOBRE 2022 #272BEZOUCE / CABRIÈRES / LEDENON / MARGUERITTES / ST-GERVASY

d u  s p o r t  à  l a  u n e

MANIFESTATIONS  OFFICE
MUNICIPAL DU SPORT
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
7 ème édition RANDO LOISIRS VTT
RDV à 9h30 au château d’eau 
(Petit déjeuner offert par l’OMS)

• PARCOURS VTC
Circuit autour « des chemins des Sources »
(Balade en famille, ouvert à tous, 7 ans et plus. 
Présence des parents obligatoires)

• PARCOURS VTT
La Combe des bourguignons
Circuit « autour de la noria »
12h collation offerte par l’OMS
CASQUE OBLIGATOIRE
La journée sera encadrée par les bénévoles du vélo club marguerittois
 et les membres de l’OMS
Rens. : 04 49 29 59 62

GV Claire COUR 
à Marguerittes
Association de fitness et de gymnastique avec des cours collectifs enca-
drés par des animateurs sportifs diplômés.
Gymnastique pour enfant (dès 3 ans) : éveil, parcours de jeux, danses, exer-
cices au sol...
Fitness pour adultes : renforcement musculaire, Pilates, Yoga, tabata, réveil 
corporel, gym douce pour séniors.
NOUVEAUTE cette année un cours cardio dansé, pour se défouler, ouvert éga-
lement aux ados (dès 14 ans).
Au total + de 10 h de cours par semaine dans une ambiance conviviale.
2 séances d’essai gratuites. Inscription toute l’année

Lieu : salle polyvalente

Mail : gv.clairecour@gmail.com

Tél. : 06.24.70.75.28

Nom du président : Anne Marie Bordas

JUDO-CLUB 
MARGUERITTOIS
LA REPRISE DES COURS au judo-club   
Merci à toutes celles et ceux qui sont venus nombreux le 19 juin 2022 au 
44ème anniversaire du judo-club marguerittois qui a eu un vif succès. Crée en 
1978, le judo-club a su résister aux effets néfastes de la pandémie. Aujourd’hui 
avec ses 150 adhérents et ses résultats sportifs remarquables, il a assis sa re-
nommée pour le plus grand bien de notre cité. Mais il est temps de penser à la 
rentrée sportive qui aura lieu après le forum des associations du 3 septembre. 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en 
pleine forme physique pour reprendre les entraînements de judo et de prépa-
ration physique.

La reprise des inscriptions se fera le mardi 30 août, le jeudi 1er et le vendredi 2 
septembre 2022 au dojo de 17 h 00 à 19 h 00.  Vous pouvez télécharger la fiche 
d’inscription et les horaires sur les sites du club.
Sites : https://www.judoclubmarguerittois.com
Mails : judoclubmarguerittois320@orange.fr
La reprise des entraînements se fera à partir du mardi 6 septembre 2022

Contacts :

Président : 04.66.75.08.13-06.98.25.56.08

Professeur :

Morgan Dalla-Costa : 06.29.79.76.47  

m.dallacosta30gmail.com

Stéphan Boisseau : 06 71 92 77 53

M.R.S.Marguerittes 
Retraite Sportive 
Les activités sportives proposées par M.R.S. reprendront dès la mi-sep-
tembre, activités encadrées par des animateurs diplômés par notre Fédé-
ration (Fédération Française Retraite Sportive) et proposées aux retraités 
« sportifs » ou aux personnes de plus de 50 ans !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à notre stand, lors du forum des asso-
ciations, le samedi 3 septembre à Marguerittes et à Saint-Gervasy. Nous vous 
renseignerons avec plaisir sur le programme hebdomadaire de nos multiples 
activités.  
Vous trouverez toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription sur 
notre site :  « marguerittesretraitesportive.blogspot.fr »  
Pour les nouveaux adhérents, pensez à vous munir d’un certificat médical da-
tant de moins de 3 mois, établissant l’absence de contre-indication à la pra-
tique sportive.  
Au plaisir de se retrouver et d’accueillir de nouvelles personnes. 
La photo ci-jointe a été prise juste avant les vacances d’été !
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MANIFESTATIONS 
OFFICE MUNICIPAL 
DES FETES
REVIVRE 2022

VENDREDI 02 SEPTEMBRE 
• 19h30 ABRIVADO MANADE JOUBERT
• 18h30 A 21H45 APERO CHAMP DE FOIRE DJ
• 22h00 DJ BUBU 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 
• 9h00 à 12H30 FORUM DES ASSOCIATIONS (plaine de peyrouse)
• 12h00 ABRIVADO MANADE BRIAUX
• 11h30 A 15H45 APERO CHAMP DE FOIRE DJ 
• 15h30 ANIMATION SURPRISE AUX ARENES
• 19h00 BANDIDO MANADE BRIAUX
• 18h30 A 21H45 APERO CHAMP DE FOIRE DJ
• 21h30 TAUREAU PISCINE
• 22h00 ORCHESTRE ELYXIR

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
• 09h30 DEJEUNER PLAINE DES HEULS 
• 11h00 DEPART DE LA LONGUE MANADE LABOURAYRE    
 (départ plaine des heuls)
• 11h30 A 15H45 APERO MOUSSE CHAMP DE FOIRE DJ
• 16h30 COURSE AVENIR
• 19h00 BANDIDO MANADE LABOURAYRE

Animations 
lettres et contes 
La troupe de l’association Animations Lettres et Contes vous présente son 
nouveau spectacle « Enquête Adhésive ». 
Mimi Bazooka derrière les barreaux. 
Une info qui scotche le tout Paris et le monde du cabaret.
La meneuse de revue, mondialement connue, est interviewée en exclusivité, 
pour vous,  depuis sa cellule.
Elle témoigne sur son histoire glamour et glaçante à la fois. Un reportage à ne 
pas manquer !

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 9H À 13H 
Site de l’Espace Louis PICARD.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
1er Salon du Livre « Marguerittes s’effeuille » organisé par l’Office Municipal 
de la Culture en partenariat avec la ville et la Médiathèque et dont le 
parrain sera Jacques SALOMÉ, écrivain de renom. Georges VIERNE, écrivain 
connu dans le département, conseiller municipal à la délégation Culture et 
Patrimoine, a suggéré ce salon, après avoir mis en place les Aventures littéraires, 
au cours desquelles il reçoit des auteur (e)s gardois (e)s. 

Ce salon est dans la continuité de ces rencontres littéraires, avec la 
vocation de faire connaître des écrivains talentueux du paysage gardois.
Frédérique CONDET l’adjointe à la Culture, apporte tout son poids dans 
cette équipe qui prépare ce premier salon, avec Blandine DAYRE, chargée de 
mission et notamment créatrice de l’affiche, et Sabah BENAMAR, directrice de 
la médiathèque, accompagnée d’Angélique DENGLER. 
Au total 8 personnes qui constituent le Comité de pilotage, au sein duquel Lola 
SANCHEZ NEUVILLE apporte sa fraîcheur du haut de ses 13 ans.

• « Marguerittes s’effeuille » recevra une quarantaine d’auteurs à la salle 
Louis Picard, qui porte le nom du plus illustre des auteurs marguerittois. Un 
homme qui a laissé sa trace dans le paysage culturel de la ville.  
• « Marguerittes s’effeuille » sera un salon de pluralité de genres avec une 
organisation en plateaux (genres littéraires), dans une ambiance feutrée.
• « Marguerittes s’effeuille » sera animé par des ateliers organisés par la mé-
diathèque, ainsi que par Aurore GONNOT art thérapeute, créatrice et artiste.
• « Marguerittes s’effeuille » ce sera aussi une dictée familiale intergénéra-
tionnelle organisée et animée par le trio Krystel, Lydie, Corinne. Une partici-
pation importante à cette dictée est attendue.

• « Marguerittes s’effeuille » proposera un jeu de piste préparé et organisé 
par Lola.

Une tombola, des prix avec des livres offerts par les auteurs présents parmi 
lesquels seront présents Christian LABORIE, Mireille PLUCHARD, André GARDIÈS, 
Dany ROUSSON, pour ne citer que les plus connus, mais tous sont de qualité.
Une belle journée au cours de laquelle les organisateurs attendent beaucoup 
de public. Rémi NICOLAS, le maire de Marguerittes inaugurera cette 
manifestation à 12h.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Mise en valeur du patrimoine marguerittois par des animations tout public.
• Le programme complet sera communiqué ultérieurement 
• Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 9h à 18h : Rencontres généalo-
giques et historiques du Gard organisées par l’Union des Généalogistes du 
Gard en partenariat avec la délégation municipale « Patrimoine ».
• Associations, conseils, conférences…

Renseignements au 04 49 29 59 61 

ou au 06 12 14 38 68 

ou à la médiathèque.

Espace Louis PICARD // Entrée Libre
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S o l i d a r i t é  e t  A c t i o n s  s o c i a l e s

APAE de Lédenon
La fin d’année a été plutôt riche pour l’association des Parents et Amis de 
l’École de Lédenon ; les membres du bureau ont organisé en collaboration 
avec les enseignantes et la municipalité la fête de l’école qui a eu lieu le 18 juin.

Cette journée, placée sous le signe de la chaleur et de la bonne humeur a eu un 
franc succès et a rassemblé plus de 250 personnes. Les élèves accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, amis sont venus passer du bon temps lors de 
la kermesse qui avait lieu avant le traditionnel spectacle de fin d’année.

Les jeunes ont pu s’amuser avec les activités qui étaient proposées (château 
d’eau, jeux en bois, pêche aux canards, taureau mécanique, poney ou 
encore barbe à papa à volonté), en collaboration avec Cocoland, prestataire 
d’animation sur mesure. Ce rendez-vous familial a permis aux parents et aux 
villageois de se retrouver pour un moment de partage.

Le public présent a pu apprécier la batucada lib, association margueritoise de 
percussion, qui était présente pour animer la fin de la journée. Les parents 
d’élèves membres actifs de l’association se sont mobilisés pour assurer la partie 
restauration et boissons. Deejay Tris a régalé petits et grands avec l’animation 
musicale. Cette journée festive a été une réussite et les membres du bureau se 
réjouissent de ce succès.

L’association des parents et amis de l’école de Lédenon vous informe que 
l’ensemble des membres du bureaux est démissionnaire et que l’école est à la 
recherche de nouveaux parents bénévoles désireux de contribuer à l’animation 
du village. Aurélie, Laura et Betty se sont investies durant les 4 dernières 
années et seront heureuses de transmettre le flambeau à une nouvelle équipe.
Assemblée générale prévue le vendredi 9 septembre 2022 à 18h00 dans le 
parc de Lédenon. 

Renseignements à apae.ledenon@gmail.com

LI COUTE NEGRE
Le jeudi 30 juin, le club LI COUTE NEGRE affilié à la fédération 
départementale Générations Mouvement, les aînés ruraux du Gard, 
avait invité en fin d’après-midi, ses adhérentes et ses adhérents ainsi que 
toutes les personnes de plus de 60 ans à partager une grillade gratuite 
pour marquer la fin des activités de la première moitié de l‘année.
 
Ce sont plus de 150 personnes qui se sont rassemblées sur la place Anthémis 
pour cette soirée. Lors du mot de bienvenue, le président Gilbert ISOARD a 
remercié dans un premier temps, les membres du conseil d’administration 
du club pour leur disponibilité et leur dévouement en les présentant 
individuellement aux personnes présentes. Il a ensuite remercié la municipalité 
en la personne de madame Martine REARD, conseillère municipale déléguée 
aux aînés, les services municipaux, le bureau des offices et pour finir les services 
techniques pour leur aide précieuse et il a excusé monsieur Rémi NICOLAS, 
maire de Marguerittes. Pour terminer, il a souhaité de bonnes vacances à tous 
les présents.

Après l’apéritif, les participants ont dégusté une grillade accompagnée cette 
année, de frites cuites sur place. Toutes les personne présentes ont largement 
apprécié cette nouveauté.

Pour tous renseignements, 

contacter la secrétaire Gisèle ISOARD 

au 06 66 10 83 72 

ou par mail : lcn.marguerittes30@gmail.com
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G e n s  d ’ i c i

OMEPT
Office Municipal 
Environnement 
Patrimoine Tourisme 
de Marguerittes
Une date à noter dans vos agendas 
15 Octobre 2022
L’Office Municipal Environnement 
Patrimoine Tourisme de Marguerittes 
et ses associations organise dans le 
cadre d’Octobre Rose,  mois consacré 
au dépistage du cancer du sein : LA 
RANDO ROSE 2022.
Lieu de Rendez-vous : Esplanade de 
la Salle polyvalente, Marguerittes

PARCOURS :
• boucle de 13 km / départ 13h45
• boucle de 6 km / départ 15h

Participation 5€

Renseignement au 06 33 83 75 52

Inscription à la salle Laurent 
5 avenue de Provence Marguerittes.

Cette manifestation est réalisée en 
partenariat avec  GARD dépistage, la 
municipalité  de Marguerittes et les 
associations qui constituent l’OMEPT, 
les randonnées sont  animées par 
Marguerittes Retraite Sportive.
Venez nombreuses et nombreux 
participer à une bonne action en 
vous baladant dans notre garrigue 
Margueritoise.

IVETTE ROUJON, 
une vie au service 
des autres 
L’année 2022 est celle des 30 ans de l’ESCAL, 
l’occasion de mettre en lumière des personna-
lités qui ont marqué les trois décennies d’his-
toire du centre socio-culturel. Parmi elle, et 
non des moindres, Ivette ROUJON. Première 
présidente de l’ESCAL et véritable figure emblé-
matique de Marguerittes et du territoire, elle nous 
fait généreusement partager ses souvenirs qui se 
confondent, forcément, avec l’Histoire du centre 
socio-culturel né au début des années 1990. 

Le centre socio-culturel a nécessairement beau-
coup évolué en l’espace de trois décennies, tant 
dans l’importance qu’il a pris sur le territoire que 
par son rôle. Ivette ROUJON se souvient : « A la fin 
des années 1980, je participais aux travaux du comi-
té de santé et de prévention des toxicomanies initié 
par le docteur BRES, alors que j’étais secrétaire de 
mairie ». 
A ce moment-là, la jeunesse marguerittoise était 
bouleversée par le boom démographique. Ivette 
ROUJON et ses proches se rendent compte qu’il 
faut prendre en charge des jeunes qui avaient des 
difficultés à s’acclimater à la vie calme du village, 
eux qui étaient accoutumés à la vie urbaine. 

C’est dans cette optique-là qu’Ivette ROUJON 
construit une équipe de membres bénévoles qui 
seront formés par la Fédération Départementale 
des Centres Sociaux. « La formation a été assez 
laborieuse, nous y avons passé des mois, mais cha-
cun pouvait s’exprimer sur les besoins de la popula-
tion : isolement, transports, groupement associatif, 
centre aéré, prise en charge des adolescents et des 
personnes en difficulté » se remémore-t-elle. Ces 
mois de formation d’un collectif débouchent sur 
la création de l’ESCAL en 1992, avec le soutien 
de la nouvelle municipalité emmené par William 
PORTAL. 

Après avoir participé activement à sa création, elle 
prend la tête de l’association dès le début. D’abord 
présidente de 1992 à 1997 avant de passer la main 
en devenant vice-présidente, puis de la reprendre 
en 2012 pour l’année des 20 ans de l’ESCAL et de 
céder à nouveau son siège l’année suivante. Loin 
d’être absente pour autant, elle figure encore 
au conseil d’administration de l’ESCAL d’où elle 
garde un œil attentif sur la conduite des différents 
projets. 

Elle retrace ensuite, l’évolution du rôle de l’ESCAL. 
D’une structure dédiée aux jeunes, l’association 
devient au fil des décennies, un outil au service de 
tous les marguerittois, tous âges et toutes classes 
sociales confondues. Elle rappelle que « cela a véri-
tablement débuté par la création du bar sans tabac 
et sans alcool « le Titanic » - aujourd’hui « Tita » - qui 
a permis d’accompagner des jeunes en difficulté et a 
impulsé d’autres projets en direction de la jeunesse 
de Marguerittes, autour des loisirs et de l’aide aux 
devoirs notamment », avant de poursuivre, « pro-
gressivement, l’aide à l’emploi s’est ajouté au panel 
de compétences du centre : recherche, CV, bourse 
à l’emploi… puis se sont greffés des ateliers pour 
adultes, avec de la cuisine, du chant, du théâtre, de 
l’initiation au multimédia et aux nouvelles technolo-
gies pour les séniors ». 

Sous l’impulsion de personnalités bénévoles 
comme Ivette ROUJON, l’ESCAL s’est imposé pro-
gressivement comme un acteur incontournable 
de la vie associative, sociale et culturelle de Mar-
guerittes. 
Un seul regret peut-être pour I. ROUJON, celui 
de voir, parfois, « des adhérents plus consomma-
teurs qu’initiateurs de projets », un élément sur le-
quel elle aimerait voir encore évoluer son centre 
social. Mais elle ne manque pas de se féliciter de 
la reconnaissance dont jouit désormais l’ESCAL
 « pour son rayonnement, son efficacité, son éventail 
d’idées nouvelles, la disponibilité de ses agents et 
son importance dans l’animation locale avec la fête 
votive, le Noël des enfants, le Conseil Municipal des 
enfants… ».

Enfin, lorsqu’on lui demande sa vision de l’ave-
nir de l’ESCAL, elle souhaite que « sa place soit 

toujours maintenue mais maîtrisée, tenant compte 
des aspirations de chacun, que les bonnes relations 
avec les différents partenaires, sans qui les projets ne 
pourraient avoir l’ampleur qu’ils ont, soient renfor-
cées », et in fine, que « l’ESCAL reste toujours présent 
dans le paysage marguerittois ». 
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Source - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Parent en grave perte d’autonomie, conjoint malade, enfant en situation 
de handicap... Le congé de proche aidant permet de suspendre ou de ré-
duire son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situa-
tion de handicap ou en perte d’autonomie.
Ce congé concerne tous les salariés du secteur privé, les agents du secteur pu-
blic, les indépendants ainsi que les demandeurs d’emplois indemnisés.
Les retraités, sauf s’ils exercent une activité en plus de leur retraite et qu’ils la 
réduisent pour s’occuper d’une personne en perte d’autonomie, ne peuvent 
pas le demander.

Le congé de proche aidant est accessible sous conditions :
• avoir un lien étroit et stable avec la personne aidée (conjoint, concubin,  
 pacsé, ascendant, descendant, personne avec laquelle elle réside ou  
 qu’elle aide régulièrement et fréquemment) ;
• le bénéficiaire et la personne aidée doivent résider en France ;
• apporter une aide à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie  
 des actes de la vie quotidienne ;
• la personne aidée doit avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %  
 ou bénéficier d’une prestation (APA, majoration pour tierce personne...).

Montant et durée de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA)
L’AJPA vise à compenser une partie de la perte de salaire, dans la limite de 66 
jours au cours du parcours professionnel du salarié.
Depuis le 1er janvier 2022, le montant de l’allocation journalière du proche 
aidant est revalorisé au niveau du Smic, soit 58,59 € nets par jour et 29,30 € 
par demi-journée. Elle est versée par les Caisses d’allocations familiales (Caf ) 
ou la Mutualité sociale agricole (MSA). L’aidant a droit à un maximum de 22 
AJPA par mois. L’indemnité peut être versée à la demi-journée, sauf pour les 
demandeurs d’emploi. À la fin du congé de proche aidant, le salarié retrouve 
son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équi-
valente. Il a droit à un entretien professionnel avec son employeur. Il peut aussi 
en bénéficier avant son congé.

Connaissez-vous la  
plateforme « je protège   
mon enfant ? »
C’est une plateforme d’information et d’accompagnement à la parentali-
té numérique.
Elaborée dans le cadre d’un partenariat national visant à fédérer les acteurs 
publics et privés, cette plateforme propose des outils, des conseils et des res-
sources pratiques pour mieux informer et accompagner les parents afin qu’ils 
protègent leurs enfants.

Vous y trouverez 2 onglets :
• Je protège mon enfant dans son usage des écrans : information et accom-
pagnement à la parentalité numérique pour un usage raisonné des écrans 
par les enfants.
• Je protège mon enfant de la pornographie :  à destination des parents 
pour lutter contre l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques 
en ligne.

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/

Augmentation automatique
du Smic de 2,01 %  
depuis le 01 août

Le montant du Smic horaire brut passe de 10,85 € à 11,07 € (+ 2,01 %).
Le Smic mensuel brut, pour une personne à temps plein, passe de 1 645,58 
€ à 1 678,95 €. Le Smic mensuel net passe donc de 1 302,64 € à 1 329,05 €.

Immersion en entreprise : 
Comment faire ?
Vous êtes inscrit à POLE EMPLOI ou à la MISSION LOCALE ; 
Vous vous interrogez sur votre orientation ou reconversion ; 
Vous avez envie de vous lancer dans un nouveau métier mais vous ne sa-
vez pas s’il vous convient vraiment ;
Vous disposez déjà de compétences ou vous souhaitez les renforcer ;
L’immersion en entreprise est peut-être la solution pour :

• Découvrir la réalité d’un métier auprès d’un professionnel ;
• Faire évaluer vos compétences 
• Se confronter à un environnement de travail

L’immersion est un stage d’observation, strictement encadré d’un point de vue 
juridique. Vous conservez votre statut et êtes couvert par votre Pôle emploi, 
votre Mission Locale.
Le rôle de celui qui vous accueillera est de vous présenter le métier et de véri-
fier avec vous que ce métier vous convient en vous faisant des retours les plus 
objectifs possibles.
Pendant la durée de votre présence, vous allez vous essayer aux gestes tech-
niques du métier. Vous pouvez aussi aider les salariés en donnant un coup de 
main mais vous n’êtes pas là pour remplacer un collègue absent.

Comment faire ?
Il est bien souvent difficile de rentrer en contact avec une entreprise accueil-
lante pour effectuer une immersion de 1 à 4 semaines.
Le site https://immersion-facile.beta.gouv.fr/ vous simplifie cette démarche. 
Vous remplissez votre demande en fonction du métier recherché et du lieu. 
Une liste d’entreprises vous est alors proposé. Vous n’avez plus qu’à contacter 
celle(s) qui vous intéresse(nt). 

Vous avez trouvé une entreprise pour vous accueillir en immersion ?
Bravo ! Vous devez donc établir la convention en complétant un formulaire en 
ligne. Pole Emploi ou la Mission Locale reviendront vers vous pour la signature.

Inscription 
Jeudi de 15h30 à 18h30 (toute l’année) 
Samedi de 8h30 à 12h30 (périodes scolaires)
Ou sur rendez-vous
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Horaires de l’ESCAL
Lundi : 
8h-12h / 14h-18h 
Mardi : 
8h30-12h / 15h-19h30
Mercredi : 
8h-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 
8h30-12h / 14h-18h30 
Vendredi : 
8h30-18h30
Samedi : 
8h30-12h30 
(périodes scolaires)

Connaissez-vous le congé de 
proche aidant indemnisé par 
la CAF ?


