
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2022-09-134 

du Conseil municipal 

Séance du 14 septembre 2022 

 

******* 

 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 08 septembre 2022 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 27 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 14 septembre à 18 heures, le Conseil municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle 

multiculturelle – rue Racine sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 

 

Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle FOND-

THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, Jean 

Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine ROUQUAIROL, 

Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond 

MASSE, Mourad ABADLI, Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, 

Michel SELLENS, Bernard NASS, Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Thierry 

VINCENT 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 

procuration à J C. REY, Catherine HERBET procuration à C. MUCCIO, Marilyne FOURNIER 

procuration à M. COUSTON, Pascal BORDES procuration à A. POMMIER, Léopoldina 

MARQUES-ROUX procuration à J-L. MORELLI 

Conseillers municipaux absents : Audrey BLANCHER 

 

Secrétaire de séance : Raymond MASSE  



Objet : Motion de soutien à ALES AGGLOMERATION Capitale française de la Culture 2024 

La communauté d’Agglomération ALES AGGLOMERATION s’est engagée dans le montage d’un 

dossier pour obtenir le label Capitale française de la Culture 2024.  

La Ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite marquer son soutien à ses voisins cévenols dans leur 

démarche et l’obtention du label. 

Celui-ci, décerné par le ministère de la Culture distingue tous les deux ans une commune ou 

un groupement de communes de 20 000 à 200 000 habitants se démarquant par le soutien à 

la création, la transmission artistique et culturelle, ainsi que l’implication des artistes et 

acteurs culturels locaux.  

La Ville de Bagnols-sur-Cèze partage l’ambition d’Alès Agglomération. Comme le disait André 

Malraux : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ».  

Toutes deux entendent jouer un rôle de premier plan dans le développement de la vie 

culturelle dans le département du Gard en proposant une programmation culturelle inclusive, 

variée et équilibrée pour que toutes les formes de culture soient accessibles au public.  

Faire venir la culture chez nous, c’est aussi redonner la vitalité aux artistes et aux 

professionnels du secteur. Les échanges culturels entre les 2 territoires existent et ce label 

permettra de les renforcer. 

Faire rayonner le Gard rhodanien au-delà de ses frontières, c’est ce que nous poursuivons 

comme cap avec la construction d’un nouvel espace de culture « La Pyramide ».  

En fin d’année 2023, cette future salle de spectacle sera ouverte au public et avec elle, Alès 

Agglomération, Capitale française de la culture 2024 pour tous, ruissellera sur notre territoire.  

Question adoptée à l’unanimité 

 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 14 septembre 2022. 

Acte rendu exécutoire     Le Maire 

Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 

 

Le 15 septembre 2022 

et publié le 15 septembre 2022 

 


