Ensemble
Le magazine de la Communauté de communes

en Terre
de Camargue

Le Grau du Roi • Aigues-Mortes • Saint-Laurent d’Aigouze

N°20

Septembre 2015

Restauration scolaire :

santé et plaisir au menu !

Les ports maritimes de plaisance
Cap sur les déchèteries
www.terredecamargue.fr

Am Stram Gram
aux couleurs de l’automne

Les écoliers prennent
le large
Maison Grand Site
de France

Infos Pratiques
DECHETS
Service Environnement
(commande de bacs déchets…)
04 66 73 91 28

Médiathèques intercommunales
● Aigues-Mortes :
bd Gambetta, 04 66 53 68 16
● Le Grau du Roi :
Palais des Sports et de la Culture,
04 66 53 04 63
● St-Laurent d’Aigouze :
rue Folco de Baroncelli, 04 66 53 90 51
Horaires mi-septembre à mi-juin :
Mardi 14h-18h, Mercredi 9h-12h / 14h-18h,
Vendredi 9h-12h / 14h-19h30
Samedi 9h-13h
Centre Aqua-Camargue
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89
ECONOMIE, EMPLOI
Maison de l’Emploi et des Entreprises
13, rue du Port, Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38
Lundi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-16h30
Fermé le jeudi après-midi

Eclairage public : contact !

N°Vert

0 800 004 227

Déchèteries
● Déchèterie du Bosquet,
Aigues-Mortes : 06 82 39 15 14
Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,
samedi 8h30-12h
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Economie & emploi
● Les ports maritimes de plaisance :
acteurs de l’économie locale

Déchèterie de l’Espiguette,
Le Grau du Roi : 06 89 32 08 46
Lundi au samedi 8h30-12h / 14h-17h30

●

Déchèterie des Charretiers,
Saint-Laurent d’Aigouze : 06 89 32 08 42
Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30,
samedi 8h30-12h

●

Point propre Port de pêche,
Le Grau du Roi : 06 80 87 25 40
Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h,
samedi 8h30-12h
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Dossier

● Restauration scolaire :
santé et plaisir au menu !

●
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Déchets
● Nettoyage d’automne :
cap sur les déchèteries

Point propre Port-Camargue,
Le Grau du Roi : 06 88 35 00 57
Mardi au samedi 8h-12h / 14h-17h

●

EAU, ASSAINISSEMENT
Service clientèle
09 77 40 94 43 (appel non surtaxé)
www.lyonnaise-des-eaux.fr
Urgence eau/assainissement
09 77 40 11 39 (appel non surtaxé)

www.terredecamargue.fr
toute l’actu, des services pratiques,
l’agenda des évènements…

Toute panne d’éclairage public (ampoule grillée,
quartier dans le noir…) doit être signalée à la
Communauté de communes :
04 66 73 91 33, eclairage.public@terredecamargue.fr
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L’Actu en bref

Collecte des encombrants
Sur appel uniquement au :
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

CADRE DE VIE
Restauration scolaire
● Aigues-Mortes :
Ch. Gros, 04 66 53 83 13
H. Séverin, 04 66 88 45 83
● Le Grau du Roi :
Repausset et Deleuze, 04 66 71 71 55
Tabarly, 06 72 99 31 64
● St-Laurent d’Aigouze :
C. Dusfourd, 04 66 71 94 55
● Cuisine centrale :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr
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Siège de la Communauté de communes
Terre de Camargue
26 quai des Croisades
30220 Aigues-Mortes
04 66 73 91 20
cc@terredecamargue.fr
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
Mardi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h
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Gestion de l’eau
● Trois communes, une même station
d’épuration
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Culture
● Am Stram Gram se met aux couleurs
de l’automne
● Coups de cœur des médiathèques

14 Sport
●

Les écoliers prennent le large

A

vec la rentrée, nous avons souhaité, dans ce numéro, mettre un coup de
projecteur sur l’un des services phare proposé par la Communauté de
communes : la restauration collective. Un vrai challenge que celui de
satisfaire plus de 1300 convives tous les midis dans le cadre des restaurants
scolaires et du portage des repas à domicile ! Une vraie démarche est

engagée pour éduquer nos enfants au goût et proposer des menus équilibrés et variés, à base
de produits de qualité et de recettes régulièrement cuisinées « maison »… tout en respectant
des normes d’hygiène draconiennes.
A travers la restauration collective et tout un ensemble de services à la population,
la Communauté de communes Terre de Camargue est au cœur du quotidien des
habitants. Il y a bien sûr la distribution de l’eau
potable, le traitement des eaux usées et la gestion
des déchets : des services indispensables à la vie de
tous les jours. Mais il y a aussi le soutien à l’emploi à
travers la Maison de l’Emploi et des Entreprises, et
plus particulièrement le PLIE qui accompagne les
personnes les plus en difficulté.
Terre de Camargue encourage également les
pratiques sportives : piscine intercommunale AquaCamargue, activités nautiques pour les scolaires
(voile, kayak, aviron, natation), gestion du complexe
sportif du Bourgidou à Aigues-Mortes, sans oublier

15 Escapade
Maison Grand Site de France : porte
d’entrée sur la Camargue gardoise
● Balade en Terre de Camargue
●

l’aménagement de 130 km de chemins de randonnée pour découvrir notre territoire.
Enfin, pour mettre la culture à la portée de tous,
Terre de Camargue anime un réseau de trois
médiathèques, avec des évènements tout au long

16 Agenda

Les temps forts de l’automne

de l’année, et propose une programmation

A travers un large éventail
de services à la population,
Terre de Camargue est au
cœur du quotidien des
habitants.

culturelle colorée, festive et itinérante sur les trois
communes avec Am Stram Gram.
Ce large éventail de services contribue concrètement à améliorer la vie de chacun.
Il est mis en un oeuvre avec un objectif : proposer un même niveau et une même
qualité de service pour tous les habitants, avec une démarche d’amélioration constante.
Les nombreux projets lancés cet automne en témoignent, comme vous pourrez le lire dans
les pages qui suivent.

Laurent PELISSIER

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue
Le prochain numéro de Ensemble en Terre
de Camargue paraîtra le 16 décembre 2015.
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l’Actu en bref
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Nicolas Lambert :
cap sur les championnats du monde
de kayak
Le kayakiste graulen, Nicolas Lambert, 32 ans,
a été sélectionné pour rejoindre l’équipe
de France d’Ocean-Racing, composée de 6
membres. Il disputera les championnats du
monde à Tahiti le 3 octobre prochain dans sa
spécialité, le kayak monoplace (surfski).
Nicolas travaille au Kayak Club Terre de
Camargue où il enseigne notamment la pratique du kayak aux jeunes du territoire.

Aqua-Camargue :
en septembre, jetez-vous
à l’eau !
Bougez et faites le plein d’énergie dès la
rentrée avec Aqua-Camargue. La piscine
intercommunale, située au Grau du Roi,
propose des activités tout en douceur
(aquagym, aquafitness) ou plus toniques
(aquabike, aquatraining, aquapalmes),
des séances de natation (débutants
ou confirmés) et un Espace détente
(hammam, sauna, spa et solarium).
Les trois bassins (sportif, ludique et
pataugeoire) sont également à la disposition du public tout au long de l’année.
En septembre, ouverture exceptionnelle
en journée continue.
Plus d’infos : 04 66 35 74 89,
www.terredecamargue.fr

Aigues-Mortes
Distinction au cercle
Langue d’Oc

La ville d’Aigues-Mortes et la Communauté de
communes s’associent à la fierté du Cercle
Langue d’Oc du canton d’Aigues-Mortes dont
le Président Gabriel Brun a été nommé Majoral
du Félibrige à la Sainte-Estelle de La RoqueBrou dans le Cantal. C’est une distinction qui
fait honneur tant au canton qu’à l’École
Félibréenne d’Aigues-Mortes car jusqu’à
aujourd’hui, si la commune comptait de nombreux Félibres mainteneurs et quelques
Maîtres d’Œuvre, elle n’avait pas encore de
Majoral.
Le Félibrige est une association qui a pour
objectifs la sauvegarde et la promotion de la
langue et de la culture des pays d’Oc. Il comprend une académie appelée consistoire composée de 50 Majoraux y compris le Capoulié
(grand maître). Le Majoral est détenteur d’une
cigale d’or, en ce qui concerne Gabriel Brun,
c’est la cigale de la Patrie. Tóuti nòstis astru à
Gabriéu !

Le ruban est coupé !
Le 20 mai, l’Espace Eco-Pagayeur a été inauguré sur la base nautique
intercommunale du Vidourle au Grau du Roi. Aménagé par la Communauté de communes
avec ses partenaires (Département, Syndicat mixte de la Camargue Gardoise), il propose
des « randos » ludiques qui allient découverte de la nature, notions d’orientation et
pratique sportive. Il est animé par le Kayak Club Terre de Camargue.

●

Contact : 04 66 93 88 09 - kayakmer.legrauduroi@orange.fr

Le 10 juin, élus et riverains ont fêté le
réaménagement de la rue du Port
à Aigues-Mortes (réseaux, voirie). Cette
opération qui contribue à améliorer la
qualité du cadre de vie s’inscrit dans le
projet plus large de réaménagement
de la rive droite du canal maritime.
Coût des travaux : 880 000 €, financés
par la Communauté de communes
avec une aide de 40 000 € du Conseil
départemental.

●
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Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi

Lyra a trouvé sa voie…

Après un BEP restauration et 4 saisons dans
un hôtel-restaurant, Lyra, jeune AiguesMortaise de 28 ans, n’a qu’une idée en tête :
devenir aide-soignante et en finir avec la
précarité des emplois de saison. « Je veux me
sentir utile en aidant les personnes dans les
activités de leur vie quotidienne. Ce qui me
plaît, c’est la relation de proximité qui se tisse
avec les patients », confie-t-elle. Elle échoue
cependant à l’écrit du concours.
Une relation de confiance
avec un suivi régulier
Sur les conseils et avec le soutien de la Mission
locale puis du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE), elle décide de passer par la
« petite porte » : elle décroche en 2014 un
BEP sanitaire et social qui lui permet de tenter
à nouveau le concours d’aide soignante. Et ça

Le Grau du Roi
L’Espace Jean-Pierre Cassel
rouvre grand ses portes
Après plusieurs mois de fermeture, en raison de
travaux de mise aux normes, l’Espace JeanPierre Cassel lance cet automne sa nouvelle
programmation théâtrale !
Une programmation 2015-2016 éclectique !
Avec du théâtre contemporain, classique,
d’humour, opérette, théâtre jeune public, d’improvisation…
Des incontournables :
● Le Mois du rire en novembre (6 dates dont 3
one man-show, 1 pièce de théâtre de boule-

vard, du théâtre d’improvisation et 1 spectacle
d’humour musical, avec des pointures (Sellig,
Villanova, Les Jumeaux ou les Bonimenteurs
mais aussi de jeunes troupes et talents comme
les Maurice Girls ou The Fills Monkeys).
● Les ATP (Association du Théâtre Populaire)
présenteront 5 spectacles (théâtre classique
mais aussi contemporain mêlant sur scène des
arts divers).
● La traditionnelle opérette de la programmation « La belle Hélène ».
Le plein de nouveautés :
Le théâtre s’ouvre à tous en proposant une
date pour la jeunesse, de la musique, des performances de danse, du cirque contemporain.
Le tout soutenu par une volonté municipale de
faire connaître de nouveaux genres artistiques

marche : en janvier dernier, elle obtient son
concours qui lui ouvre les portes de l’Institut
de formation d’aide soignante à Montpellier.
Une formation de 10 mois qu’elle démarrera
en septembre. « Le PLIE apporte un vrai
soutien individuel. Grâce à un suivi régulier,
une relation de confiance s’est créée avec ma
conseillère. En cas de coups durs, j’avais
toujours une écoute », témoigne Lyra.
Cofinancé par l’Europe, le PLIE est un
dispositif de retour à l’emploi, soutenu
financièrement par la Communauté de
communes et animé par la Maison de
l’Emploi et de l’Entreprise.
Contact : PLIE-Maison de l’Emploi
et de l’Entreprise,
13 rue du Port à Aigues-Mortes,
04 66 51 08 50, 06 12 07 93 15

et de programmer des compagnies régionales
de théâtre amateur.
Plus d’infos : Office de Tourisme,
04 66 51 67 70
et sur www.meetingtheodyssey.eu/fr

La compagnie Lapsus six pieds sous terre

Saint-Laurent d’Aigouze
Course pédestre
« Ô tour de la Carbonnière »

Tour Carbonnière :
une nouvelle liaison piétonne

La commune organise dimanche 15
novembre, une course pédestre « Ô tour de
la Carbonnière », à travers les paysages
emblématiques de la Camargue gardoise.
C’est une première édition ! Départ à 10 h
des arènes pour rejoindre la Tour Carbonnière par l’ancienne route d’Aigues-Mortes
puis retour vers le village. La distance est de
13 km. La course peut se faire en individuel
ou en relais (6,5 km pour chaque coureur).

Pour cheminer en toute sécurité depuis la
Tour Carbonnière jusqu’à l’Abbaye de
Psalmody, où l’on rejoint les itinéraires de
randonnée de Saint-Laurent d’Aigouze, le
Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise
réalise une liaison piétonne naturelle.

Inscriptions par courrier postal, par Internet
www.tempscourse.com (rubrique inscription) ou le jour même avant 9h15. Tarif : 8 €
en individuel et 10 € en relais

La commune fait appel au bénévolat pour
l’intendance, la remise des dossards, les
points de ravitaillement ou pour être
signaleur le long du parcours. Une réunion
des bénévoles aura lieu le 11 septembre à
18h30, salle du conseil municipal.

Pour franchir la roubine, deux aménagements sont prévus : le petit pont en pierre
existant sera réhabilité du côté de
l’Abbaye et une passerelle légère en bois
sera réalisée près de la Tour.
Les travaux seront terminés à l’automne.

Plus d’infos au 04 66 88 12 77
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Economie & emploi

Le port de plaisance à Aigues-Mortes

Le chantier naval Soexir

Les ports maritimes de plaisance :
acteurs de l’économie locale
La Communauté de communes Terre de Camargue gère deux ports maritimes de
plaisance, à Aigues-Mortes et au Grau du Roi, qui totalisent plus de 300 anneaux.
Entre l’accueil de bateaux résidant à l’année, celui de plaisanciers en escale
l’été et le développement d’activités nautiques, ces deux ports intercommunaux
génèrent une véritable économie au plan local. Explications.

Une activité économique
à l’année
Les plaisanciers ne s’y trompent pas : ils sont
près de 100 sur liste d’attente pour obtenir un
contrat de location à l’année. Sur les 314
places d’amarrage que comptent les deux
ports, 284 sont attribuées aux contrats
annuels (dont la totalité des 154 anneaux du
port du Grau du Roi). « Ces plaisanciers à l’année sont des consommateurs localement. Ils
génèrent un volume d’activité et dynamisent
la vie du port en dehors de la saison estivale »,
explique Robert Crauste, vice-président délégué aux ports intercommunaux. Sur ses
ports, la Communauté de communes loue
également à l’année des parcelles à flot ou à
sec à des entreprises. A Aigues-Mortes, elle
accueille les chantiers navals de Soexir et
Constance Boat. Ces deux sociétés ont su
jouer la carte de la complémentarité. La première, créée en 1945, a choisi le créneau de la
rénovation traditionnelle de bateaux en bois.

615 000 € de chiffre d’affaires en 2014
314 places d’amarrage

La seconde est spécialisée dans la vente et la
réparation de bateaux neufs et d’occasion ;
importateur exclusif de la marque Delphia,
elle développe notamment son activité avec
l’Espagne. Depuis le début d’année, la Communauté de communes accueille aussi un
porteur de projet, la société Faréa, qu’elle
accompagne dans le lancement de son activité de construction de maisons-bateaux
écologiques entièrement démontables.

2 200 plaisanciers en escale et plus de
4 200 nuitées en haute saison
Entre 16,5 € et 37 € de droit d’amarrage pour une nuit, selon la taille du
bateau et les services demandés (eau,
électricité, Wifi…)
4 contrats de location de parcelles à des
entreprises : les chantiers navals Soexir
et Constance Boat à Aigues-Mortes ; Jet
Roi (location de jets ski) et Alma nautic
(location de bateaux sans permis) au
Grau du Roi

Le pic de la saison estivale
D’avril à septembre, l’activité des ports bat
son plein. Sur Aigues-Mortes, près de 2 200
bateaux de plaisance sont accueillis en
escale, représentant plus de 4 200 nuitées.
Près de 80% du chiffre d’affaires estival, qui
s’élève à 90 000 €, provient des péniches de
location. « On compte beaucoup de Français,
d’Anglais, de Hollandais, mais aussi des
Belges, des Italiens, des Allemands et de plus
en plus de Canadiens », note Didier Rodriguez,
le « capitaine » des ports. Les dépenses des
plaisanciers sont estimées à 150 € par bateau
et par jour : cela fait réfléchir quant aux
moyens d’attirer et de fidéliser cette clientèle
à la recherche de services et d’activités touristiques. « Les plaisanciers nous demandent
régulièrement des informations sur ce qu’il y a
à faire, les restaurants, les locations de vélos…
Nous avons mis en place un stand de documentations touristiques et jouons un peu le
rôle de petite annexe de l’office de tourisme »,
explique Didier Rodriguez.

4,5 agents sur les 2 ports pour l’accueil
des plaisanciers, l’encaissement et la
gestion des installations portuaires
(sanitaires, pontons, bornes d’eau et
d’électricité, espaces verts…)
© Dominique Demouy

Les deux ports maritimes de plaisance
intercommunaux ne manquent pas d’attraits : l’un
niché au pied des remparts d’Aigues-Mortes à
la jonction avec le réseau fluvial du canal du
Rhône à Sète, l’autre face à la mer Méditerranée au Grau du Roi (entre le pont levant et le
pont tournant). Ils sont reliés par le chenal
maritime et la voie verte qui traversent les
paysages emblématiques de la Camargue
gardoise - Grand Site de France - les Salins du
Midi, le vignoble des sables de Camargue…

L’activité des ports

L’équipe de la capitainerie
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Quai des croisades :

Le port de plaisance au Grau du Roi

Aménager les ports
pour rester attractif

« Le tourisme est l’un des moteurs de notre
économie locale. Nous devons bâtir des passerelles pour faire entrer par la mer l’économie
vers la ville et l’arrière-pays, affirme Robert
Crauste. Nous étudions ainsi l’opportunité
d’adhérer à Odyssea, un réseau européen de
villes-portuaires maritimes qui vise à développer l’écotourisme au travers notamment d’itinéraires thématiques créés en lien étroit
avec l’arrière-pays et promus via un portail
internet ». Les deux ports intercommunaux
sont déjà intégrés au projet « Ports exemplaires en réseau » qui relie 9 escales de
Beaucaire à Port-Camargue. L’objectif est de
revaloriser nos artères fluviales et de
reconnecter les ports avec leur ville et l’économie locale, dans le cadre d’une démarche
cohérente et responsable sur le plan environnemental. Pour rester attractif et en phase
avec les attentes des plaisanciers, il est
essentiel d’investir dans l’aménagement et le
développement de nos ports.

En 2015, la Communauté de communes a
programmé 775 000 € HT de travaux d’aménagement. Le projet phare est celui du prolongement de la promenade du quai des
Croisades à Aigues-Mortes qui s’inscrit pleinement dans cette volonté de tisser des liens
entre la mer et la terre (lire-ci-contre). Il est
aussi prévu de refaire le revêtement du quai
des remparts. Avant la saison estivale,
80 mètres de pontons flottants ont été réhabilités sur les deux ports. Enfin, une réflexion
est en cours pour agrandir le port d’AiguesMortes et créer 20 à 25 anneaux supplémentaires. Cela permettrait aussi d’accueillir une
base de location de pénichettes pour répondre
à la demande de plus en plus forte des
plaisanciers pour ce type de service.

© Dominique Demouy

Connecter les ports
avec les villes

© Dominique Demouy

© Dominique Demouy

une liaison douce pour faciliter
la découverte du territoire

Courant novembre, la Communauté de
communes lancera le réaménagement
de la partie Sud du quai des Croisades
sur le port d’Aigues-Mortes, avec pour
objectif d’améliorer le cadre de vie pour
tous et d’optimiser le rayonnement
touristique. Le prolongement de la
promenade existante le long de la berge
permettra en effet de faciliter l’accès au
centre historique d’une part, et à la voie
verte reliant la Maison Grand Site de
France, Le Grau du Roi et la plage de
l’Espiguette d’autre part. Pour les
touristes motorisés, le parking Mézy
(rue du Port) deviendra un point de
départ privilégié d’excursions, permettant ainsi de désengorger le centre ville.

Faciliter les circulations
Une attention particulière sera apportée
pour faciliter et sécuriser les circulations
douces et celle des personnes à mobilité
réduite à travers la reprise de toutes les
rampes d’accès. Le stationnement sera
réorganisé et matérialisé. Les berges
seront renforcées par un système de
palplanches plus performant. Enfin, un
aménagement paysager permettra de
valoriser les installations portuaires.
Les travaux qui se chiffrent à
420 000 € HT seront financés par la
Communauté de communes avec
une aide possible de la Région
et du Département. Ils se termineront
début 2016.

Le chantier naval Constance Boat
Ensemble en Terre de Camargue • n°20
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Restauration scolaire :
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santé et plaisir au menu !

Chaque jour, dans ses sept restaurants scolaires, Terre de Camargue met les petits plats dans les grands pour les
écoliers des trois communes. Equilibre et variété, éveil au goût, recettes cuisinées « maison », hygiène stricte,
lutte anti-gaspi sont les principaux ingrédients d’une restauration scolaire de qualité…
Environ 60% des écoliers mangent dans les Nutrition Santé (PNNS) qui donne un certain
restaurants scolaires intercommunaux, ce qui nombre de recommandations pour la santé
représente 1 100 repas cuisinés et servis chaque publique : réduire les apports en sel, en
jour. Les repas scolaires sont confectionnés à la matières grasses et en sucre, augmenter les
cuisine centrale de la Communauté de com- vitamines et les fibres… « Nous utilisons, par
munes à Aigues-Mortes, tout comme ceux des exemple, diverses variétés d’huiles végétales,
centres de loisirs et du portage à domicile, soigneusement sélectionnées, afin de tirer
soit au total 1 300 repas par jour. Autant dire l’intérêt nutritionnel de chacune d’elles. Les
qu’à la cuisine
nombreuses prépacentrale tout
rations « maison »
est surdimenpermettent de maî« Nous mettons un point
sionné : depuis
les quantités »,
d’honneur à cuisiner des recettes triser
les 6 chambres
précise la diététifroides d’une
cienne. Pour les
comme à la maison »
capacité
de
fruits et légumes,
120 m3 jusqu’à
riches en vitamines
la casserole de pâtes de 250 litres qui met et en fibres, les produits locaux, provenant
1h30 pour bouillir ! « Mais nous mettons un d’une agriculture raisonnée, sont privilégiés
point d’honneur à cuisiner des recettes comme autant que possible : melons et salades de
à la maison que nous transposons en grande Saint-Laurent d’Aigouze, asperges des sables
quantité », souligne Marceau Uriol, respon- d’Aigues-Mortes, cerises de Gallargues… Des
sable de la cuisine centrale.
produits issus de l’agriculture biologique sont
également régulièrement introduits. Quant au
Objectif santé !
taureau pour la gardianne, il est de Camargue…
certifié IGP* !
Pour préparer les repas, tout commence avec
la composition des menus, supervisée par la Cap sur la découverte
diététicienne de la Communauté de com- de saveurs…
munes, Marie-Hélène Gozioso : « Je veille à
l’équilibre alimentaire et à la variété des repas Si les menus n’affichent pas systématiquepour préserver la santé des enfants en pleine ment les fameux wings, poulet/frites ou hamphase de croissance et d’apprentissage ». burgers tant appréciés des enfants, c’est donc
La cuisine centrale adhère au Plan National pour des raisons de santé et d’éveil aux goûts.
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« La restauration scolaire a aussi pour mission
d’éduquer les enfants, et futurs adultes, dans
leurs comportements alimentaires face aux
risques d’obésité et autres problèmes de santé,
expose Christelle Bertini, vice-présidente déléguée à la restauration collective. Il s’agit
d’éveiller leur curiosité en leur faisant découvrir
des ingrédients et des goûts différents. Nous
leur proposons régulièrement des fruits et des
légumes peu connus comme le kaki-pomme ou
le gratin de blettes. Des repas à thème sur les
spécialités régionales sont également organisés tout au long de l’année ». Pour proposer
une cuisine qui a du goût, tous les plats en
sauce sont cuisinés « maison » : blanquette de
veau, tajine d’agneau, paella… Mais il arrive
parfois d’essuyer quelques déconvenues : la
rouille graulenne, malgré tout le travail de préparation, n’a pas rencontré de succès ; les
enfants mangent mieux les haricots verts en
boîte plutôt que frais et surgelés… Les goûts
des écoliers diffèrent même d’un restaurant
scolaire à l’autre. Pas évident de contenter
1100 convives !

Chiffres-clés
7 restaurants scolaires
1 100 repas cuisinés et servis par jour
14 agents à la cuisine centrale et
39 dans les restaurants scolaires

3,2 millions d’euros consacrés
à la restauration scolaire en 2015

© Dominique Demouy

100% hygiène

Semaine du goût

Voyage autour du monde
Du 12 au 16 octobre 2015, Terre de
Camargue invite les enfants à un tour du
monde des saveurs à l’occasion de la
Semaine du goût. Cap sur le Maroc, la
Chine, la Grèce, l’Espagne… pour
découvrir des repas typiques de ces pays,
sur un fond musical. Pour éveiller les
sens, titiller les papilles et réduire le
gaspillage, les chefs cuisiniers
présenteront sur une table les différents
ingrédients cuisinés pour le menu du
jour. Organisée à Saint-Laurent
d’Aigouze, cette table des saveurs
tournera sur les autres restaurants les
prochaines années.

Car la restauration scolaire fonctionne selon le
système de la liaison froide : les plats sont
préparés la veille, refroidis et livrés le lendemain dans des camions réfrigérés sur les 7
restaurants scolaires. Les normes d’hygiène
sont drastiques aussi bien pour le personnel
que pour le matériel et les locaux. Les
produits propres ne croisent jamais les sales.
« Nous passons près de 50% de notre temps
de travail à nettoyer et désinfecter, précise
Marceau Uriol. Un échantillon de tous les plats
est conservé pendant 15 jours et nous gardons
les étiquettes de tous les produits pendant
6 mois pour la traçabilité ». Un laboratoire
d’analyse réalise des prélèvements tous les
mois et l’Inspection vétérinaire effectue un
contrôle inopiné une fois par an. La réglementation se renforce encore en cette rentrée
avec l’obligation d’afficher tous les jours un
tableau indiquant la présence d’allergènes
dans chaque ingrédient. La restauration scolaire est décidément un subtil équilibre entre
satiété des enfants, prévention santé, éducation au goût, plaisir et normes réglementaires…
* L’Indication Géographique Protégée garantit que le
taureau est né, élevé et abattu en Camargue

Conseil de Chefs
Michel est Chef cuisinier. Formé à l’école
hôtelière de Nîmes, il a travaillé dans des
restaurants 5 étoiles, notamment
comme Chef saucier en Suisse, avant de
rejoindre la cuisine centrale. Il est épaulé
par deux Seconds de cuisine : Céline,
également cuisinière de formation au
lycée hôtelier de St-Jean du Gard, et
Carole, une épicurienne passionnée de
cuisine et de gastronomie.

L’équipe des trois Chefs nous livre sa
recette de la Gardianne de taureau :
Ingrédients (pour 8 personnes) :
2 kg de taureau (jarret, collier, épaule),
1 litre de vin rouge
500 g d’olives noires
3 c. à soupe de farine
4 oignons
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 bouquet garni (laurier, thym, romarin),
sel, poivre

Lutte anti-gaspi :
« jeter ça craint »

©
© Dominique
Dominique Demouy
Demouy

Préparation :

© Dominique Demouy

D’ailleurs, nos restaurants scolaires n’échappent
pas au problème du gaspillage alimentaire :
véritable fléau éthique, écologique et économique dans le monde. On estime à 25% la part
de déchets alimentaires dans les restaurants
scolaires en France. Pour y pallier, la Communauté de communes a lancé un plan d’actions
l’automne dernier : affiches, sensibilisation des
enfants et du personnel, pesées régulières des
denrées servies, jetées et non servies… Les premières mesures voient le jour : ajuster les
quantités, proposer les fruits au poids et non
plus à l’unité ce qui a permis, par exemple,
d’économiser 80 kg d’oranges sur un service !
Le pain n’est servi qu’au moment de l’entrée.
Une réflexion est en cours pour améliorer la
présentation : barquettes colorées pour les
plats chauds, ramequins pour les entrées ou
les desserts, crudités joliment découpées…
« Le personnel de service joue un rôle essentiel
pour faire du repas un moment de détente, de
plaisir et de découverte, en invitant les enfants
à goûter à tout, explique Hervé Caillon, responsable des restaurants scolaires. Les agents sont
également chargés de réchauffer les plats et de
les dresser pour ouvrir l’appétit ».

Faire revenir la viande dans l’huile très
chaude. Saupoudrer de farine (singer).
Saler, poivrer, ajouter les oignons, laisser
revenir. Ajouter les olives et le vin.
Si la viande n’est pas recouverte, ajuster
avec un peu d’eau.
Laisser cuire au moins 2 heures (goûter
la viande, elle doit être fondante).
Si la sauce n’est pas assez épaisse,
retirer la viande et laisser réduire.
Servir accompagné de riz de Camargue.
Pour un goût plus corsé, faire mariner la
viande la veille avec le vin, le bouquet
garni et 4 clous de girofle piqués dans un
oignon. Le lendemain, bien égoutter la
viande avant de la faire revenir et
réutiliser le vin pour mouiller la
préparation.

Ensemble en Terre de Camargue • n°20

9

Dossier
2/3 du coût du repas scolaire
sont pris en charge par la Communauté de communes

Les restaurants scolaires :

en pratique

UN REPAS :
12,10 €

67%

PARTICIPATION
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Un self au Repausset-Levant
au Grau du Roi
Pour que le repas soit un moment de
détente et de plaisir, il doit se dérouler
dans un cadre agréable. Terre de
Camargue réalise chaque année des
aménagements dans ses sept
restaurants scolaires.
En 2015, 920 000 euros de travaux
sont au programme.
Le projet phare de l’année est le lancement de
la restructuration complète du restaurant
scolaire Le Repausset Levant au Grau du Roi.
Cette structure qui accueille 240 enfants est
vieillissante et inadaptée aux normes en
vigueur. Les différents espaces vont donc
être réorganisés de manière plus cohérente :
bureau d’accueil des parents à proximité
de l’entrée du public, espace cuisine
entièrement réaménagé pour respecter le
circuit réglementaire des denrées selon lequel
produits propres et sales ne se croisent pas.
Les enfants se serviront sur un self-service ce

qui permettra de réduire les délais d’attente et
de maintenir les plats à température. Quant à
la salle de restauration, elle sera modulable
grâce à des claustras amovibles qui couperont
le bruit et créeront des espaces conviviaux de
restauration. Le bruit sera également réduit
au moyen d’îlots acoustiques suspendus et
de panneaux absorbants sur les cloisons.
L’isolation thermique sera optimisée et l’accès
pour les personnes à mobilité réduite
sera mise aux normes. Ces aménagements
permettront d’optimiser le fonctionnement
du restaurant scolaire et de passer à 2 services
au lieu de 3 actuellement. Durant les travaux,
qui se dérouleront tout au long de l’année
scolaire, les enfants seront accueillis sur le
restaurant de Deleuze (CP/CE1) et celui du
centre de loisirs.
Plus d’infos sur le projet sur
www.terredecamargue.fr

Réhabilitation du restaurant scolaire Le Repausset-Levant : l’entrée du public sera habillée d’un auvant en bois et en métal
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33%

Inscriptions
A partir du 24 août, de 7h à 14h, dans
tous les restaurants scolaires (sauf Le
Repausset-Levant et Eugénie Deleuze
au Grau du Roi : à partir du 17 août de
7h30 à 13h30, auprès de la Vie scolaire).
Inscriptions possibles à la journée, à la
semaine, au mois, à l’année…
Paiement
Optez pour le prélèvement automatique,
simple et pratique ! Pour faciliter vos
démarches, l’inscription et le paiement
en ligne seront mis en place courant
2016.
Menus en ligne
Les menus sont consultables sur
www.terredecamargue.fr
(rubrique Vivre)
Pour toutes remarques et suggestions :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr
Des visites de la cuisine centrale
sont régulièrement organisées :
contactez-nous !

© Dominique Demouy

PARTICIPATION
DES FAMILLES

Déchets

Nettoyage d’automne :
cap sur les déchèteries !
Vieux parasols, transats ou chaises cassés… l’automne est une période propice pour
ranger son garage ou nettoyer son jardin. Pour évacuer ses déchets, 5 déchèteries
sont à la disposition des habitants : un service de proximité et gratuit pour valoriser
nos déchets et lutter contre les dépôts sauvages.
Avec cinq déchèteries sur son territoire, Terre
de Camargue est particulièrement bien équipée : il y en a forcément une à moins de
10 minutes de chez vous. Service de proximité,
les déchèteries sont gratuites pour les habitants. Les professionnels peuvent aussi y
accéder après inscription et moyennant une
participation financière.

Accueillir et conseiller
pour bien trier
Les déchèteries sont des espaces aménagés,
clos et gardiennés. Un quai de déchargement
donne accès à des bennes spécifiques pour
chaque type de déchets : encombrants,
métaux, bois, cartons, gravats, végétaux… Les
déchets toxiques (bidons d’huile, de solvant,
peintures…) ainsi que les déchets électroniques sont également collectés mais dans
un espace séparé. On y trouve aussi les points
tri présents sur le territoire (verre, papier,
emballages, textiles). Comme à la maison, le
tri est fondamental dans les déchèteries. Et le
rôle des agents d’accueil essentiel : « certains
usagers sont un peu perdus en arrivant.
D’autres ont trop souvent le réflexe de tout
mettre dans la benne à encombrants. Mon
rôle est de les accueillir et de les conseiller. Je
donne même un petit coup de main parfois
pour vider le véhicule : la relation humaine est
importante », témoigne Jérôme, le gardien de
la déchèterie du Grau du Roi qui accueille, au
printemps et à l’automne, jusqu’à 250 personnes par jour !

97% de déchets valorisés
En 2014, 71 000 usagers ont été accueillis
dans les cinq déchèteries et plus de 9 000
tonnes de déchets ont été collectées : une
hausse de 5,5% par rapport à 2013. Lorsque
les bennes sont pleines, elles sont enlevées
par les chauffeurs du service environnement
et acheminées vers les filières de valorisation
adéquates. Près de 97% de déchets collectés
sont valorisés par le recyclage des matériaux
(60%), la production d’énergie (23%) ou par
compostage (13%). Ce dispositif de tri et
de valorisation permet à la fois de réduire les
dépenses et de préserver l’environnement :
un geste économique et écologique à la
portée de tous ! Ou presque. Pour les personnes à mobilité réduite, les personnes
âgées ou celles qui ne disposent pas de véhicule, la Communauté de communes a souhaité conserver un service de collecte
d’encombrants à domicile, mais il est impératif de prendre rendez-vous au n°vert :
0 800 004 227.
Coordonnées et horaires des déchèteries sur
www.terredecamargue.fr (Vivre / Gestion des
déchets).

Mon rôle est d’accueillir et de conseiller
les usagers. Je donne même parfois un
petit coup de main pour vider le véhicule :
la relation humaine est importante.
Jérôme, gardien de la déchèterie
du Grau du Roi

Déchets électriques
et électroniques
Les déchets d’équipement électriques et
électroniques sont collectés en déchèteries. Il s’agit de tous les appareils
alimentés sur secteur, par pile ou
batterie : petits et gros électroménagers
(frigo, lave-vaisselle, cafetière…),
matériels informatique, audio, vidéo ou
de téléphonie, jouets mais aussi outils
de bricolage. Ils sont très nocifs pour
l’environnement. Les trier permet
de les dépolluer et de recycler leurs
composants.

Encombrants :
une collecte à domicile
uniquement
sur rendez-vous au :

N°Vert

0 800 004 227
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Gestion de l’eau

Trois communes,
une même station d’épuration
97 % des foyers et des entreprises de la Communauté de communes Terre de
Camargue sont raccordés au réseau d’assainissement collectif des eaux usées.
Avec un enjeu de taille : rendre à la nature une eau propre et claire. En 2015,
5,5 M€ de travaux d’assainissement sont programmés. Saint-Laurent d’Aigouze
sera raccordée à la station d’épuration intercommunale.
Les travaux de raccordement des eaux usées
de Saint-Laurent d’Aigouze à la station
d’épuration intercommunale au Grau du Roi
démarreront en septembre. Un projet de
2,5 millions d’euros financé par la Communauté de communes et l’Agence de l’eau.
L’objectif est de mettre aux normes environnementales et sanitaires le traitement des
effluents de la commune, actuellement réalisé sur un lagunage derrière la déchèterie. Ce
dernier est constitué de grands bassins dans
lesquels l’eau est épurée grâce à l’action du
soleil. Les boues qui se déposent au fond sont
régulièrement nettoyées mais les normes
environnementales sont de plus en plus
rigoureuses, et le lagunage est aujourd’hui
sous-dimensionné par rapport à la population.

Un projet de solidarité
intercommunale
6 km de canalisation vont donc être
construits. Les effluents seront transférés
sous pression d’air, un système plus économique à terme et qui génère surtout moins de
nuisances : pas d’odeurs, pas de produits
chimiques. La station d’épuration intercommunale traite déjà les eaux usées du Grau du
Roi et d’Aigues-Mortes. Elle utilise un procédé
biologique performant par lequel des bactéries digèrent la pollution pour la transformer
en boue. Elle peut ainsi traiter des volumes
d’eaux usées considérables, jusqu’à 100 000
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équivalents habitants, pour répondre aux
besoins de la population en saison estivale.
Le raccordement des effluents de Saint-Laurent d’Aigouze (environ 2000 équivalents
habitants) permettra d’optimiser le fonctionnement de la station d’épuration en période
creuse. « Le traitement des eaux usées des
trois communes sur un même site permet de
faire des économies en mutualisant les coûts
d’investissement et les frais de fonctionnement, souligne Jean-Paul Cubilier, viceprésident délégué aux travaux. Cela permet
aussi de répondre plus efficacement aux
objectifs de protection de l’environnement et
de santé publique. Il s’agit d’un vrai projet de
coopération intercommunale ».

Eau potable,
assainissement :
le choix d’une gestion
déléguée

Au terme du contrat avec la Lyonnaise
des eaux, le Conseil communautaire a
décidé de reconduire, à partir de mars
2016, une gestion déléguée de la
distribution de l’eau potable et de
l’assainissement collectif des eaux
usées. Un choix motivé notamment par
la très forte saisonnalité qui caractérise
notre territoire et qui implique de mettre
en œuvre des moyens humains et
techniques discontinus pour gérer les
pics et les creux d’activité.
Le projet d’une eau potable
moins calcaire
Comme c’est le cas actuellement, la
Communauté de communes fixera les
grandes orientations de ces deux
services publics et gardera la maîtrise
des investissements. D’une durée de
10 ans pour l’assainissement, le contrat
sera porté à 20 ans pour l’eau potable
car il intègre le projet de construction
d’une usine de décarbonatation pour
adoucir l’eau. Un vrai bénéfice pour les
usagers en termes de confort et de coût
d’entretien ou de renouvellement des
appareils ménagers impactés par le
calcaire de l’eau.

Culture

Am Stram Gram
se met aux couleurs de l’automne
La saison culturelle Am Stram Gram reprendra en octobre avec le désormais traditionnel
rendez-vous circassien à Saint-Laurent
d’Aigouze. La Communauté de communes
Terre de Camargue proposera, une fois encore,
dans chaque commune, un programme varié
(musique, théâtre, marionnettes, contes,
cirque, chansons…) et résolument festif.
Vous y retrouverez des artistes invités lors
de précédentes saisons, parmi lesquels les
italiens d’Acquapazza qui revisiteront de
grands classiques de la chanson italienne
tintés d’influences bossa nova, chacha, swing,
tango. Vous serez surpris et séduits par des

propositions artistiques originales avec
notamment l’étonnant travail de la compagnie Jeux de mains Jeux de vilains qui
réinvente trois grands classiques du conte
autour de marionnettes.
Et parce que les pratiques culturelles
concernent tous les publics et s’apprennent
dès le plus jeune âge, Am Stram Gram invitera
les bébés aussi à faire leurs premiers pas de
spectateurs avec du théâtre musical proposé
la compagnie Pic & Colégram.
Retrouvez la programmation des spectacles
– toujours gratuits – dans la rubrique Agenda en
fin de magazine.

Les rendez-vous de la rentrée

Les nouveautés (en préparation)

•

« Ateliers numériques » : pour découvrir
l’informatique et se familiariser avec le
monde des nouvelles technologies
(manipuler une tablette ou une liseuse, gérer
sa boîte mail, connaître le monde des
réseaux sociaux, conserver ses photos…)

•

Pour les enfants d’octobre à fin mai
(hors vacances scolaires) :
« Racontines » : les mercredis, tous les
15 jours à 10h30 à la médiathèque
intercommunale à Aigues-Mortes.
Pour les tout-petits, 9 mois- 3 ans.
« L’heure du conte » : tous les mercredis
à 15h à la médiathèque intercommunale
au Grau du Roi. à partir de 5 ans.

•

« Club des lecteurs » : un jeudi par mois
de 18h à 20h. Ouvert à tous. Espace de
partage autour de lectures de romans,
documentaires, poésie, BD... Découverte de
genres littéraires, d’auteurs, d’éditeurs…
Echanges sur l’actualité culturelle...

•

Pour les adultes :
« Atelier d’écriture » : Le 2e et 4e mercredi
du mois, de 18h à 20h. Médiathèque
intercommunale au Grau du Roi.

Coups de cœur des médiathèques
Ibeyi, de Ibeyi

Le silence de
Mélodie, de Sharon
M. Draper

(CD)
Médiathèque
intercommunale
à Aigues-Mortes

Un rythme harmonieux, des voix envoûtantes,
une multiplicité de genres musicaux joués avec
une originalité omniprésente : la recette d’un
moment d’écoute savoureux à consommer
sans modération.

(Roman Jeunesse)
Médiathèque
intercommunale au
Grau du Roi
Souffrir de l’impossibilité d’être vue comme elle
est intérieurement ; tel est le vrai handicap de
Mélodie, jeune fille de 11 ans, dont le récit nous
fait prendre conscience que les gens jugent trop
souvent avec leurs yeux…

Les coups de cœur des médiathèques sont reconnaissables sur nos rayons grâce
aux étiquettes ou bandeaux « Coup de cœur ».

Autel California, de
Nine Antico

(BD Adulte)
Médiathèque
intercommunale à
Saint-Laurent d’Aigouze
Préparez-vous à une immersion totale dans
la vie de groupie à une époque où la musique
a remplacé la religion : l’Amérique des années
50-70. D’une originalité déconcertante !
Sélection Officielle Festival d’Angoulême 2015.
Notre conseil : commencer par le lexique à la fin
du livre.

Plus d’infos sur www.terredecamargue (vivre/culture)
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Sport

Les écoliers prennent le large
Séance de sport pour les CE2 de l’école Chloé Dusfourd à Saint-Laurent d’Aigouze… mais pas n’importe laquelle :
cap sur l’école de voile de l’UCPA à Port-Camargue. Découverte du milieu marin, motricité, respect des règles de sécurité
et du matériel, autonomie, esprit d’équipe… : la voile est une formidable aventure qui aide à grandir.
« On a vu des dauphins !!! ». Les yeux pétillants et le sourire aux oreilles, les écoliers
rentrent de leur première matinée de
catamaran pour la pause pique-nique sur la
plage avant de repartir… Chaque année, la
Communauté de communes organise
environ 80 séances de voile pour les quelques
270 élèves de CE2/CM1 des trois communes
de son territoire. Ce qui représente un budget
de 58 000 euros en 2015, frais de transport
compris. « Nous avons la chance d’avoir un
territoire ouvert sur la mer, souligne Santiago
Condé, vice-président délégué aux sports,
nous souhaitons en faire profiter tous les
enfants ». Car les apprentissages autour de la
voile sont nombreux…

à l’eau « mais je me suis souvenu que je savais
nager… ». Cali est devenue experte pour arrêter le bateau : « on met le foc dans le
mauvais sens, on donne du mou sur la grandvoile et on pousse la barre à fond ». Quant à
Lisa, elle apprécie la faune marine : « on voit
des poissons, des crabes… mais le plus beau
c’était les dauphins. On les a suivis et on a
fait un cercle avec les catamarans pour les
regarder ».

Entraide et solidarité

Sécurité et motricité
Terre de Camargue travaille depuis plusieurs
années avec l’UCPA qui vient de fêter ses
50 ans. Le cycle voile comporte quatre
séances groupées sur une semaine :
« on apprend tout d’abord aux enfants à
s’équiper - combinaison intégrale, gilet de
sauvetage, chaussures d’eau - et à préparer le
bateau, explique Yves Breugnot, responsable
de la voile scolaire à l’UCPA. L’objectif est
ensuite de leur enseigner les techniques de
base pour naviguer en toute sécurité : savoir
s’arrêter, tourner… En fin de cycle, on organise
une petite régate et une remise de diplômes ».

Confiance en soi
Et les enfants sont conquis : « c’est super, on
apprend à diriger un catamaran avec le vent et
une barre qui bouge. Moi ce que j’aime c’est
aller vite », déclare Marius qui est déjà tombé

14

Ensemble en Terre de Camargue • n°20

Les enfants naviguent à trois sur un catamaran ce qui nécessite une coordination d’équipage, une collaboration et une négociation
des choix. « Il y a un vrai travail d’entraide
pour porter le bateau et naviguer collectivement en apprenant à se parler. La voile valorise le travail d’équipe et la confiance en soi »,
note Sandrine Reboul, l’institutrice. Enfin, les
apprentissages sur l’eau se poursuivent plus
tard en classe : « on travaille sur la production
d’écrits, on réalise des exposés. En géographie,
on étudie le littoral et sa préservation, les
différents ports… c’est très riche d’enseignements », conclut-elle.

Photo : SMCG

Photo : S. Baudouin, SMCG

Escapade

Maison Grand Site de France :
porte d’entrée sur la Camargue gardoise
En 2014, la Camargue gardoise a rejoint le cercle prestigieux des Grands Sites de France aux côtés du Pont du Gard, du
Puy de Dôme, du Marais poitevin... Ouverte il y a un an, la Maison Grand Site de la Camargue gardoise nous invite à découvrir
ou redécouvrir un territoire exceptionnel.

Terre de Camargue,
cœur du Grand Site de France
Au cœur du Grand Site de France, il y a les 4
sites classés situés sur le territoire de Terre de
Camargue : l’étang de la ville et ses abords à
Aigues-Mortes, les marais de la Tour Carbonnière à Saint-Laurent d’Aigouze, la pointe de

l’Espiguette au Grau du Roi et le panorama
depuis la route littorale RD62. « Nous avons
la chance de vivre sur un territoire de caractère,
riche d’une identité culturelle forte et de paysages exceptionnels, façonnés au fil des ans
par les hommes : gardians, agriculteurs, sauniers, pêcheurs, chasseurs... Il faut en avoir
conscience pour le préserver et le faire partager, souligne Laurent Pelissier, Président
de la Communauté de communes Terre de
Camargue. C’est dans cet esprit que nous
aménageons un réseau de 130 km de chemins
de randonnée ».

Maison Grand Site :
l’esprit des lieux
C’est aussi en ce sens que la Maison du Grand
Site de France de la Camargue gardoise a
ouvert il y a un an à Aigues-Mortes, en bordure

Balade en Terre de Camargue
Le sentier de découverte de la Marette

du chenal maritime. Remarquablement bien
intégrée au site de la Marette, au travers
notamment d’un aménagement paysager
fait de structures en bois, « elle vise à transmettre « l’esprit des lieux » de la Camargue
gardoise aux habitants et aux touristes »,
confie Aude Javelas, la responsable. A l’intérieur, une muséographie rend hommage
au rôle de l’homme dans la formation des
paysages au travers de photos, cartes et films.
Des animations pédagogiques sont régulièrement organisées pour développer les sens :
visites poétiques, sorties sonores, ateliers de
lecture des paysages… Récemment, un sentier de découverte a ouvert : il conduit jusqu’à
l’étang de la Marette au cœur d’une nature
sauvage et spectaculaire (lire ci-dessous).
Maison Grand Site de France : route du Môle à
Aigues-Mortes. Accueil du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 04 66 77 24 72
Photo : SMCG

Les Grands Sites de France sont les paysages
les plus beaux, les plus réputés et les plus fréquentés de France. Ils doivent faire l’objet de
mesures de préservation et de gestion responsables pour se voir décerner par l’Etat le
prestigieux label pour une période de 6 ans.
Le label qui nous a été attribué récompense
ainsi 15 années de réhabilitation menées par
le Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise avec ses partenaires.

Distance : 1,6 km / Niveau : facile
Accès gratuit / Visite guidée possible
Au départ de la Maison du Grand Site de France, route du Môle à Aigues-Mortes, ce sentier de découverte mène au cœur du
site de la Marette jusqu’à l’étang. Il est jalonné de haltes aménagées en bois sur lesquelles des lutrins expliquent le paysage,
la faune, la flore, l’histoire du site. Un belvédère culmine à 4,5 mètres. Du haut de cette étonnante construction en colimaçon, tout en bois, une vue spectaculaire s’offre aux promeneurs sur les paysages emblématiques de la Camargue gardoise :
prés salés et sansouires, tables salantes, roubines, étangs… Dans cette nature authentique, les visiteurs attentifs pourront
observer le Flamant rose, le Tadorne de Belon, le Héron cendré et pourpré, l’Aigrette garzette…
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Agenda : Les temps forts de l’automne
SEPTEMBRE
AIGUES-MORTES
EXPOSITION de peintures
et sculptures
jusqu’au 27 septembre
Collectif Aigues-Mortais. Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI

LE MOIS DU RIRE
23 octobre au 27 novembre à 2012
Festival humour - Espace Jean-Pierre Cassel,
Palais des sports et de la culture

ST-LAURENT D’AIGOUZE
LES JOURNEES « ST LO FOR KIDS »
29 et 30 octobre de 13h30 à 18h30
Jeux et animations dans les arènes, entrée gratuite
AM STRAM GRAM, cirque
4 octobre à 18h
« Le diable au corps »
par le Collectif Prêt à porter - Tout public
Salle V.Scotto. Organisé par la C.C. Terre de Camargue
© Ch. Raynaud Delage

FETE LOCALE
12 au 20 septembre
Fête traditionnelle

ST-LAURENT D’AIGOUZE
LES APEROS DU VENDREDI
4 et 11 septembre à partir de 19h
Place du village

JOURNEE DES ASSOCIATIONS
5 septembre

Aigues-Mortes : de 13h30 à 17h,

à l’école Charles Gros Primaire.

ST-LAURENT D’AIGOUZE
COURSE PEDESTRE
« Ô TOUR DE LA CARBONNIERE »
1ère édition
15 novembre, départ à 10h des arènes

« NETTOYONS LA NATURE »
12 septembre à 9h30
Organisé avec le Conseil municipal des enfants
et des jeunes
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre

Sellig
le 23/10 à 21h

NOVEMBRE
AIGUES-MORTES
SALON DU LIVRE
1er novembre
Chapelle des Capucins

Le Grau du Roi : de 10h à 16h,

au Palais des Sports et de la Culture et plateau
sportif.
St-Laurent d’Aigouze : de 9h30 à 13h,

place du village.

AM STRAM GRAM, théâtre et
marionnettes
29 novembre à 18h
« Métamorphoses, 3 contes » par la Cie Jeux de mains
Jeux de Vilains – Tout public dès 7 ans - Salle V.Scotto.
Organisé par la C.C. Terre de Camargue

OCTOBRE
AIGUES-MORTES
FETE LOCALE
du 10 au 18 octobre et revivre
les 23, 24 et 25 octobre

LE GRAU DU ROI
AM STRAM GRAM, conte musical
14 octobre à 15h30
« 3 ans, c’est petit ou c’est grand ? » par la Cie Arthéma
Salle des Argonautes – Jeune public, à partir de 3 ans.
Organisé par la C.C. Terre de Camargue
FESTIVAL IMAGI’MOMES
du 21 au 28 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Animations, ateliers et spectacles pour enfants
Ecole Le Repausset Levant

AM STRAM GRAM, théâtre musical
4 novembre à 10h30 et à 15h30
« ZouiBap » par la Cie Pic & Colégram
Très jeune public (à partir de 9 mois)
Salle N. Lasserre. Organisé par la C.C. Terre de Camargue

LE GRAU DU ROI
AM STRAM GRAM,
musiques et chansons italiennes
13 novembre à 20h30
« Swingando » par le groupe Acquapazza
Tout public (dès 12 ans) - Salle Carrefour 2000
Organisé par la C.C. Terre de Camargue
3ème SALON DU CHOCOLAT
ET AUTRES PECHES MIGNONS
28 et 29 novembre
Palais des Sports et de la Culture

DECEMBRE
AIGUES-MORTES
AM STRAM GRAM, contes
12 décembre
11h : « J’te croque, j’te mange »
Jeune public (à partir de 3 ans)
17h : « Contes de Bretagne et des pays celtiques »
Tout public (dès 6 ans)
Par Hervé Le Jacq - Médiathèque intercommunale.
Organisé par la C.C. Terre de Camargue
Plus d’infos sur les événements de l’automne :
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

