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Ensemble En Terre de Camargue

Mieux comprendre
la Communauté de communes 
Terre de Camargue

L’année 2008 a été riche en évènements 
pour la vie des cités et des Communau-
tés de Communes du pays. Le renouvel-

lement en mars dernier des conseils munici-
paux de nos trois villes a généré une nouvelle 

composition des instances de la Communauté de Communes Terre 
de Camargue (Cf. «Ensemble en Terre de Camargue» n°1). Ce renou-
vellement est l’occasion de rappeler ce qu’est la Communauté de 
Communes Terre de Camargue en 5 points (p.3), quels intérêts 
ont les communes à se regrouper, comment la CCTC fonctionne et 
se finance, quelles sont ses responsabilités, etc.
 Au sein de ce nouveau Conseil Communautaire, des débats 
d’orientation, des échanges de point de vue et des réflexions com-
munes ont permis d’élaborer un Projet Politique de Territoire, véri-
table acte fondateur (p.4) pour notre Communauté de Communes. 
Neuf orientations politiques se dégagent clairement et permettent 
d’établir des axes de travail et d’identifier des missions spécifique-
ment liées à nos domaines de compétence. 
 Pour créer les conditions nécessaires à un meilleur fonc-
tionnement de la CCTC, à une plus grande efficacité, une meilleure 
lisibilité de ses actions et missions, une nouvelle organisation des 
services en 4 pôles de compétence (p.5) a vu le jour. 
 Il nous est alors apparu indispensable de vous informer ré-
gulièrement du travail réalisé, des projets en cours, des cadres et des 
contraintes dans lesquels nos actions évoluent parfois. Voici donc le 
deuxième numéro du journal «Ensemble, en Terre de Camargue » 
qui, je l’espère, vous permettra de mieux identifier notre Commu-
nauté de Communes et son rôle dans nos vies au quotidien.  
  
Bonne lecture à toutes et tous,
    
        Léopold Rosso

Président de la Communauté 
de Communes Terre de Camargue
et Conseiller Général 
du Canton d’Aigues-Mortes
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Retrouvez la Chronique du 
Service Environnement 

de la CCTC éditée 
avec le soutien d’eco 
emballage chaque tri-

mestre et distribuée dans 
vos boîtes aux lettres ou 
vos Offices de Tourisme 
et Mairies...

CHRONIQUE tridu

en février...



La Communauté de Communes
           Terre de Camargue (CCTC) en 5 points...

2. Pourquoi 
se regrouper en Communauté 
de communes ?

1. Qu’est ce que 
la CCTC?

Certains problèmes ne peuvent se 
résoudre au niveau d’une seule 
commune. La loi française prévoit 

que les communes puissent déléguer des 
compétences précises aux Communautés 
de Communes. 
Ce regroupement répond donc au souhait 
des élus de travailler ensemble sur des 
sujets communs et a pour ambition de for-
mer un espace de solidarité entre les trois 
communes membres.

5. Responsabilités
de la Communauté de communes Terre de Camargue

9  commissions sont au service du 
territoire et s’intègrent au niveau 
de 4 pôles de compétences:

• Le pôle Technique et Environnement
• Le pôle Cadre de Vie
• Le pôle Aménagement du Territoire 
• Le pôle Finances et Commande 
Publique.

Pour plus d’informations:
www. terredecamargue.fr

  Préserver et améliorer durablement 
notre environnement et nos ressour-
ces en eau…
• Collecte des ordures ménagères, élimi-
nation et traitement des déchets, collecte 
des encombrants et recyclables, gestion 
des déchetteries et des points propres. 
• Gestion des réseaux : réseaux d’eau 
potable (qualité et préservation), d’assai-
nissement (surveillance, collecte et épu-
ration), d’eau brute et d’eaux pluviales.

  Le cadre de vie au cœur des préoc-
cupations de la CCTC…
• Restauration scolaire (tarification, distri-
bution dans les trois communes). 

• Développement des activités sportives, 
gestion des équipements sportifs inter-
communaux (Aqua-Camargue, la base 
nautique du Vidourle et l’école de voile in-
tercommunale de Port-Camargue, stade 
Bourgidou, salle Camargue, salle Jeanne 
Demessieux à Aigues-Mortes...)
Canton Pass pour les jeunes âgés de 11 
à 18 ans.
• Accessibilité à la culture pour tous: 
médiathèque d’Aigues-Mortes et biblio-
thèques de Saint Laurent d’Aigouze 
et du Grau-du-Roi,activités culturelles 
(Imagimôme, programmations théâtrales 
en collaboration avec les ATP Terres du 
Sud…) et actions pédagogiques dans les 

écoles.
• Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et 
Maison du Travail saisonnier : Service 
multi-partenarial de proximité (ANPE, 
Assedic, CCI, Mission Locale Jeunes, 
Boutique de Gestion).

  Des projets communautaires d’amé-
nagement de l’espace…
• Développement touristique, ports  
d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi, en-
tretien des sentiers de randonnée
• Instruction des documents d’urbanisme, 
digitalisation du cadastre
• Aménagement du territoire, prévention 
des risques naturels, éclairage public

4. Ressources
de la Communauté de communes 
Terre de Camargue

Les ressources proviennent principa-
lement de la taxe professionnelle des 
entreprises, des dotations ainsi que 

des participations de l’Etat et des autres col-
lectivités territoriales, mais également de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Le reste des recettes provient essentielle-
ment des remboursements par l’Etat d’une 
partie des contrats aidés.

Conseil Communautaire du 3 décembre 2008: L. Rosso, Conseiller Général du canton d’Aigues-Mortes, 
1er adjoint au maire du Grau-du-Roi et Président de la Communauté de Communes entouré des Vice-Présidents. 

3. Fonctionnement
Le Bureau et le Conseil commu-
nautaires

Chaque commune a élu ses repré-
sentants qui constituent le conseil 
communautaire, composé de 37 

membres (le Président et les 11 Vice-Pré-
sidents formant le bureau et 25 délégués). 
En Terre de Camargue, Aigues-Mortes est 
représenté par 14 délégués, Le Grau-du-
Roi/Port Camargue par 15, et Saint Lau-
rent d’Aigouze par 7.
Le Président, responsable de l’exécutif 
de la CCTC, convoque les réunions du 
conseil communautaire et du bureau com-
munautaire et prépare les budgets qu’il 
est ensuite chargé d’exécuter. Le bureau 
participe à l’administration et au fonction-
nement de la CCTC.
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L     a Communauté de Communes 
Terre de Camargue, créée en 2002, 
est un établissement public de 

coopération intercommunale regroupant 
les trois communes voisines d’Aigues-
Mortes, du Grau-du-Roi/Port-Camargue 
et de Saint Laurent d’Aigouze.



     

Le Projet Politique de Territoire,
un acte fondateur

    DOSSIER
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Un séminaire de réflexion: pour 
quoi faire?
    Le Président L. Rosso a souhaité 
accorder toute son équipe, comme 
en musique donner le «LA» avant de 
jouer la partition et donc a invité les 
37 délégués à porter une réflexion sur 
les actions déjà conduites par la com-
munauté de communes et à se proje-
ter dans les 6 années à venir avec un 
double objectif «Faire mieux et relever 
les nouveaux défis».
    En septembre, sur le mode du vo-
lontariat, une majorité de délégués 
s’est rassemblée, témoignant là d’un 

intérêt tout particulier pour cette dé-
marche.
Il faut préciser que cette méthode est 
tout à fait novatrice et traduit vraiment 
une volonté de travailler différem-

ment.  
L’atelier «cohé-
sion sociale,vie 
sociale,culturelle, 
sportive et édu-
cative» a été ani-

mé par Santiago CONDE, le second 
«développement économique, emploi, 
tourisme» par Bruno ALBET et j’ai eu 
en charge celui portant sur «environ-
nement, occupation des espaces, lo-
gement».
    Dans les 3 ateliers, la règle du jeu a 
été de débattre librement, chaque par-
ticipant a pu livrer son point de vue et 
les échanges ont été denses et riches 
d’enseignements et de propositions. 
La matière issue de ce séminaire a été 
ensuite retravaillée et mise en forme 
pour l’élaboration d’un projet politique 
de territoire.

A quoi sert un Projet Politique de 
Territoire ?
    Ce projet politique de territoi-

re correspond au cadre de notre 
intervention,c’est  un document fonda-
teur qui traduit la solidarité territoriale 

afin de mettre en acte les propositions 
pour les années 2008 – 2014. 
     Neuf orientations politiques ont été 
identifiées dans quatre grands domai-
nes : l’aménagement, l’environnement, 
le cadre de vie et l’emploi/l’économie. 
Elles correspondent aux grands objec-
tifs que la Communauté de communes 
poursuit. Elles s’appuient sur les com-
pétences obligatoires, facultatives et 
optionnelles et traduisent les champs 
de l’intervention communautaire. 
    De même, pour atteindre ces ob-
jectifs, des axes stratégiques, issus 
directement du volontarisme de la 
Communauté de communes, ont été 
dessinés et vont se traduire en presta-
tions données à la population du terri-
toire communautaire. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité du Projet Po-
litique de Territoire sur le site Web de la CCTC.
www.terredecamargue.fr

La cellule communication de la Communauté de Communes Terre de Camargue est allée à la rencontre de 
Jean-Paul Cubilier, 1er Vice-Président délégué aux Réseaux et Travaux et Conseiller Municipal de Saint 
Laurent d’Aigouze pour recueillir ses commentaires sur le séminaire de réflexion qui s’est déroulé au mois 
de septembre 2008.

« une volonté 
de travailler
 différemment »

« 9 orientations
politiques identifiées»

     

Jean-Paul CUBILIER, 

1er Vice-Président de la CCTC 

Conseiller Municipal Saint Laurent d’AIgouze

Les projets et les travaux en cours menés par la 
CCTC pour améliorer votre quotidien :

■ Projet de restaurant scolaire à Saint Laurent d’Aigouze : 
appel à candidature pour le choix de l’architecte
■ Marché de définition pour l’évacuation des eaux pluviales 
de l’avenue Jean Jaurès au Grau-du-Roi 
■ Etude préliminaire pour la réalisation de la Médiathèque 
à Saint Laurent d’Aigouze 
■ Etude pour l’aménagement du bâtiment à côté du Col-
lège à Aigues-Mortes pour l’installation du service des bâ-
timents
■ Définition du cahier des charges «Ordures Ménagères»
■ Pour une gestion optimisée des déchets des profession-
nels : étude de la mise en place de la redevance spéciale
■ Poursuite des travaux / rue de l’Egalité au Grau-du-Roi
Travaux «d’éclatement» de la conduite d’AEP, quai Gosiozo 
au Grau-du-Roi : en cours d’appel d’offres
■ Réhabilitation de la rue Théaulon à Aigues-Mortes par 
chemisage et travaux sur le réseau d’eau potable
■ Mise en place des bornes électriques sur les ports 
d’Aigues-Mortes et au Grau-du-Roi 
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«Faire mieux 
et relever les nouveaux défis», 
deux artisans à l’oeuvre      

Corinne DE ZAN (Directrice Générale des Services) et Enry BERNARD 

-BERTRAND (Vice-Président chargé du Personnel, de la Communication et 

du Protocole)

La CCTC votera son budget 2009 (fonctionne-
ment et investissements) lors du Conseil Com-
munautaire du 11 Mars 2009. Détails dans le 
prochain numéro.

Une Organisation des services en 4 pôles de compétence

 Après le séminaire de septembre et l’écriture du 
Projet Politique de Territoire, deux artisans se sont vu 
confier la mission de mettre en œuvre une organisation 
des services qui devait être en cohérence et en concor-
dance avec les orientations politiques du projet. C’est 

ainsi que l’élu en charge du 
personnel, du protocole et 
de la communication Enry 
BERNARD-BERTRAND et 
Corinne DE ZAN, Directrice 
Générale des Services ont 
planché sur une nouvelle ar-
chitecture organisationnelle.

 Au-delà de cette commande, la refonte des 
services devait permettre de favoriser et de créer «des 
synergies par un travail transversal, des nouvelles 
coopérations par un partenariat renforcé, un mana-
gement participatif, l’enrichissement des tâches de 
chacun par une responsabilisation accrue, le travail 
par projet afin d’optimiser et rendre plus lisibles les 
actions menées par la CCTC et la culture du résul-
tat» précise Corinne DE ZAN.
 Différents projets d’organigramme ont été envi-
sagés, les forces vives des personnels ont été consul-
tées et un organigramme en 4 pôles de compétences a 
été privilégié, validé par les élus délégataires, et présen-
té aux représentants du personnel lors d’une séance du 
Comité Technique Paritaire. Le Président L. ROSSO, 
la Directrice générale des services, accompagnés des 
Vice-présidents sont alors allés à la rencontre de l’en-
semble du personnel pour assurer une information et 
une présentation des plus complètes et recueillir le sen-
timent des agents sur ce projet de restructuration. «Ces 
visites ont recueilli l’adhésion des personnels et le 

Président a pu, plus encore, 
appréhender l’attachement 
des agents au service public 
et leur motivation pour contri-
buer à l’épanouissement des 
habitants du territoire de la 
Communauté de Communes 

Terre de Camargue » confirme Enry BERNARD-BER-
TRAND.

«Une organisation des 
services en cohérence 
et concordance avec 
les orientations
politiques du projet»

«Contribuer à
l’épanouissement
des habitants
du territoire»



Retrouvez bon nombre d’informations et de nombreux documents  à télécharger sur notre site 

internet :www.terredecamargue.fr
Un accès au serveur de recherche documentaire et de réservation de la médiathèque et des 
bibliothèques, de nombreux renseignements sur Aqua-Camargue,  les menus des services 
de restauration dans les écoles du canton, un lien sur le serveur de données cartographique 
développé en partenariat avec le Pays Vidourle Camargue, les formulaires de déclaration 
(notices, dossiers, etc...) du service urbanisme etc...

ZOOM Accueil
Téléphonique

Secrétariat général et secrétariats des services

Valérie Girard, accueil & standard au siège de la CCTC

Standard

siège 
de la C

CTC

tél :
04 66 73 91 20

fax:
04 66 53 81 97

Une question se pose : qui appeler?
 Certains pensent que le téléphone est un moyen de  communication appelé 
à être délaissé au profit de l’internet mais c’est sans compter l’importance du portable 
et des habitudes... A la Communauté de Communes Terre de Camargue, différents 
standards et secrétariats réceptionnent les appels des habitants. Voici quelques clefs 
qui vous aideront à vous y retrouver...

  Cadre
de Vie

Aménagement 
du Territoire

Technique et Environnement

6   Ensemble en Terre de Camargue     #2



A
ge

nd
a 

cu
lt

ur
el

Samedi 7 Mars à 19H
Salle JP CASSEL
LE GRAU DU ROI.

Samedi 28 Mars à 21H
Salle JP CASSEL
LE GRAU DU ROI.

Bal caustique 
par la Compagnie Le Cirque Hir-
sute / Auteurs: Mathilde Sebald et 
Damien Gaumet.
Deux personnages d’un autre 
temps, dessinent les contours 
d’un univers surréaliste... 

Le triomphe de 
l’amour de Marivaux
par la Compagnie Barbès 35 / 
Mise en scène: Cendre Chas-
sanne. 
L’imagination délicate de Cendre 
Chassanne dans la mise en scène 
du complot, troussée d’un réel 
plaisir du jeu, donne à redécouvrir 
cette pièce majeure du répertoire 
dans toute sa fraîcheur.

Entre deux siestes 
Cirque burlesque par la Compa-
gnie Bibemdum Tremens / 
Mise en scène: Tayeb Hassimi. 
Quatre clowns acrobates redon-
nent vie au «vagabond», person-
nage emblématique et atypique du 
cinéma muet du début du siècle... 

Tarif unique: 6 €
Tout public à partir de 5 ans

Tarif unique: 6 €
Tout public à partir de 8 ans

i
  Tél:
  04
  67
  86
  06
  44

(abonne-
ments, 
cartes 
d’ad-
hésion, 
billets...)

A
u 

fil
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es
 jo

ur
s.

..

Samedi 28 Février à 18H
Rempart SUD (sous chapiteau) 
AIGUES MORTES.
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RESERVATION EN LIGNE
A partir du site internet www.terrede-
camargue.fr (rubrique culture), vous 
pouvez faire une recherche (par titre, 
auteur, thème) sur l’ensemble des 
fonds des bibliothèques ou de la mé-
diathèque. Les documents peuvent 
être réservés et acheminés vers le 
site le plus proche de votre domicile.

LIVRES A DOMICILE
Le prêt de livres à domicile s’adresse 
aux personnes à mobilité réduite, aux 
personnes dont l’état de santé ne 
permet pas de se rendre à la biblio-
thèque et aux personnes âgées et 
isolées de plus de 65 ans.
Ce service donne accès à l’ensemble 
du fond (hors documents exclus du 
prêt). Il est conditionné à une carte 
de lecteur en cours de validité (abon-
nement annuel 6,50 €). Le prêt à do-
micile fonctionne toute l’année :
● Aigues-Mortes : le 1er mardi matin 
- Renseignements : 04.66.53.68.16  / 
mediatheque@terredecamargue.fr
● Le Grau du Roi : le 2ème mardi 
matin de chaque mois - Renseigne-
ments :  04.66.53.04.63 / bibliothe-
que.legrauduroi@terredecamargue.fr

NOUVEAU
à partir de février 2009 :
● St Laurent d’Aigouze : le 4ème 
mardi matin de chaque mois – Ins-
criptions: 04 66 53 90 51 /  bibliothe-
que.saintlaurentdaigouze@terrede-
camargue.fr

Réseaux
Médiathèque
Bibliothèques

Un partenariat dynamique en-
tre la CCTC1 représentée par 

la Maison de l’Emploi, l’ASAVPA, 
le CFPPA3 de Vauvert et le FAF-
SEA4 a permis la mise en place 
d’une formation qui s’est dérou-
lée de septembre à décembre 
dernier dans le canton. Partant 
du constat que de nombreuses 
femmes du sud du département 
du secteur agricole (ramassage 
des asperges, arrachage de la 
vigne, récolte des tomates…) pei-
nent à trouver un emploi en été, 
et que des postes sont alors ac-
cessibles dans le secteur touristi-
que, La CCTC et ses partenaires 
se sont penchés sur la voie de la 
poly-compétence, qui permettrait 
à ces femmes d’associer, sur l’an-
née, plusieurs emplois, dans dif-

férents secteurs. La  
CCTC, l’ASAVPA, le 
CFPPA de Vauvert 
et le FAFSEA se 
sont donc tournés 
vers les exploitants 
agricoles et les pro-
fessionnels du tou-
risme afin de connaî-
tre leurs attentes et 
besoins actuels en 
qualification pour le 
recrutement de leur 
personnel. 
L’ a p p r e n t i s s a g e 
retenu prend la 
forme d’une forma-

tion courte (3 mois), en intersai-
son (de septembre à décembre 
2008), polyvalente et proposant 
une ou plusieurs qualifications. 
L’objectif premier est de conforter 
les personnes concernées dans 
les emplois qu'elles occupent 
habituellement et de faciliter leur 
insertion professionnelle dans les 
campings, centres de vacances et 
hôtels du territoire pour les aider 
à avoir un emploi à l’année. 

Financée par le FAFSEA4 dans 
le cadre d'un Congé Indivi-

duel de Formation, cette forma-
tion contient :
- des  modules de renforcement 
de compétences dans le secteur 
agricole 
- plusieurs modules dans le sec-
teur de l'accueil touristique

- différents modules transversaux 
(mathématiques, navigation sur 
Internet, communication dans 
l'entreprise).
Les 8 saisonnières qui ont bé-
néficié de cette formation sont 
aujourd’hui ravies ; plus quali-
fiées, elles se sentent plus auto-
nomes et confiantes. De leur côté, 
les employeurs des secteurs tou-
ristique et agricole sont  satisfaits 
d’avoir participé à cette action et 
entendent mieux la nécessité de 
«partager» les salariés afin de 
garantir de l’emploi à temps plein 
tout au long de l’année.
Les partenaires (cités ci dessus) 
avaient déjà organisé une for-
mation de ce type en 2007 pour 
21 saisonniers; il s’agissait alors 
d’associer les métiers de la vini/
viticulture et du maraîchage. Et 
l'une des réussites de 2007, com-
me celle de 2008, est d'avoir sus-
cité l'engouement de la majorité 
des personnes concernées pour 
de nouvelles formations.

CCTC1 : Communauté de Communes 
Terre de Camargue. 
ASAVPA2 : Association de Salariés de 
l'Agriculture pour la Vulgarisation du 
Progrès Agricole. 
CFPPA3 : Centre de Formation Pro-
fessionnelle et de Promotion Agricole
FAFSEA4 : Fonds d'Assurance For-
mation des Salariés des Exploitations 
Agricoles

Coup de pouce pour les femmes du domaine agricole ...
La CCTC1 et l’ASAVPA2 partenaires pour une formation favorisant la poly-activité. 

EMPLOI

Forum de l’Emploi édition 2009 
Le prochain Forum de l’Emploi aura lieu le jeudi 5 Mars 2009 au Palais des Sports et 

de la Culture. Rens. & Inscriptions pour les employeurs 04 66 53 61 38.

Montage d’une serre aux Jardins de Camargue.



8   Ensemble en Terre de Camargue     #2

Le Chef du Service Sport de la CCTC, 
Christian Haon, a établi pour ce début 

d’année un 1er bilan portant sur la période du 
13 octobre au  23 décembre  : 8000 entrées 
ont déjà été enregistrées, toutes activités 
confondues.

Le Centre Aqua-Camargue offre une large 
plage d’ouverture au public ( 58 heures) 

et propose plusieurs formules tarifaires. L’en-
trée adulte hors abonnement est de 4 €, l’en-
trée tarif réduit (enfants, personnes à mobilité 
réduite, en recherche d’emploi, RMIstes) est 
de 3 €. Il existe également des possibilités 
d’abonnements à l’heure, au trimestre, à 
l’année et une tarification famille à partir de 
2 enfants. 
 «Nous avons souhaité proposer 
des tarifs attractifs et mettre l’accent sur 

l’environnement en choisissant un trai-
tement de l’eau novateur par l’ozone et 
en permettant un éclairage naturel par 
les grandes baies vitrées... Aqua-Camar-

gue offre de plus un large choix d’activités 
avec des équipements variés: un bassin 
de natation avec 5 couloirs de nage, un 
bassin multifonction, une pataugoire pour 
les enfants, un espace détente avec vue 
sur les Salins, un hammam, deux saunas, 
un spa...» précise Santiago CONDE, Vice-
Président délégué aux Sports, à l’Education 
et à la Culture. 

Les activités proposées incluent à la fois 
des cours «classiques» tels que des cours 

d’apprentissage ou de perfectionnement à la 
natation, mais également des cours d’aqua-
gym, d’aquafitness et une pratique très origi-
nale  : l’aquabike qui tend de plus en plus à 
se développer dans l’avenir (cf encadré bleu 
ci dessous).

L’éclairage du Centre est natu-
rel (grâce à ses larges baies 

vitrées). Le système de traite-
ment de l’eau des bassins est 
100% naturel : c’est l’ozona-
tion, qui se rencontre par exem-

ple spontanément lors des orages 
(procédé de transformation de l’oxygène en 
ozone). Les germes sont éliminés instantané-
ment sans surdoses de produits chimiques. 
L’eau, désinfectée, est saine et limpide, sans 
aucune agression pour la peau, les yeux ou 
les cheveux. L’eau obtenue ressemble beau-
coup à l’eau de source et l’air respiré n’a pas 
d’odeur de chlore.

Facilités d’accès à l’éta-
blissement, aux bassins 
et à l’espace détente.

Actualités
Aqua-Camargue et l’aquabike

Ce nouveau sport consiste à pédaler dans l’eau sur 
un vélo immergé... Il permet de développer les ca-

pacités cardio vasculaires et l’endurance, et en raison 
de la résistance de l’eau, ce sport muscle davantage 
que le vélo sur la terre ferme. Fantastique outil pour 
remodeler et affiner sa silhouette, il permet en outre un 
massage drainant exercé par l’eau pour lutter contre 
la cellulite et l’effet peau d’orange. L’aquabike est de 
plus souvent recommandé en rééducation fonction-
nelle (mouvements doux et articulations épargnées). 
Renseignements à l’accueil.

S. Condé (Vice-Président délégué au Sport, à l’édu-
cation et à la Culture) et C. Haon (Chef de Service 
Sport)

N’hésitez pas à nous contacter au:
04 66 51 35 74 89

Réseaux:
La CCTC prévoit d’organiser 2 campagnes par an de dératisation et 
de désinsectisation des réseaux d’eaux usées et pluviales sur les sec-
teurs les plus problématiques des 3 villes. Ces campagnes auront lieu 
en avril et octobre.

AQUA-CAMARGUE :      

Restauration Scolaire: 6000 repas de plus en 2008!
La Cuisine Centrale de la CCTC a confectionné 206 266 repas en 
2008 et 200 323 en 2007. La majorité de ces repas est destinée aux 
restaurants scolaires du canton mais aussi, à hauteur de 80 repas 
par jour (6 jours par semaine) au portage à domicile (via les CCAS 
d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi). 

Brèves...

Environnement

un 1er bilan prometteur...


