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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
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 :
Mar. 14h-18h, Mer. 9h-12h/14h-18h, Jeu. 14h-18h
Ven. 9h-12h/14h-18h30, Sam. 9h-12h30
Horaires mi-juin à mi-septembre :
Du Lun. au Ven. 9h-12h
+ Lun. et Mer. 16h30-18h30
Piscine Aqua-Camargue
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89
ECONOMIE, EMPLOI
Service Emploi
13 rue du Port, Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr
Lundi au vendredi 9h-12h/13h30-16h30
Sur rendez-vous le jeudi après-midi

DECHETS
Service Environnement
(commande de bacs déchets…)
04 66 73 91 28
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Economie & emploi
Mission Locale Jeunes :
une approche globale

Collecte des encombrants
Sur appel uniquement au :

N°Vert

0 800 004 227
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Déchèteries
• Déchèterie du Bosquet,
Aigues-Mortes : 06 82 39 15 14
Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30,
samedi 8h30-12h

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

Le tourisme nautique se développe
sur les ports de plaisance
intercommunaux

• 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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Déchets

Coup de projecteur sur
une taxe qui baisse

• Point propre Port-Camargue,
Le Grau du Roi : 06 88 35 00 57
Mardi au samedi 8h-12h / 14h-17h
• Plateforme de compostage,
L’Espiguette, Le Grau du Roi :
Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30
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)

© Eco-Emballages / P. Antoine

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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Restauration scolaire
Menu des Chefs :
vif succès auprès des enfants
Inscription et paiement en ligne
pour les restaurants scolaires

13

Culture
Médiathèques en fête !
Coups de cœur des médiathèques

A

vec l’ouverture, en cette rentrée 2016, du restaurant scolaire Le RepaussetLevant au Grau du Roi, entièrement restructuré, la Communauté de communes concrétise sa volonté d’œuvrer à l’épanouissement et au
développement des enfants. A la fois spacieux, chaleureux, moderne et fonc-

tionnel, ce nouveau restaurant scolaire est une belle réussite qui permettra d’améliorer
l’accueil et le confort des 240 jeunes convives, tout comme les conditions de travail du
personnel de service.
Terre de Camargue poursuit ainsi son programme de réaménagement de ses 7 restaurants
scolaires : isolation acoustique sur le restaurant Séverin, restructuration complète du
restaurant Charles Gros primaire à Aigues-Mortes sont les prochains chantiers à venir…
1 300 repas sont confectionnés chaque jour par la
cuisine centrale en veillant à proposer des menus
équilibrés et variés, à base de produits de qualité
et de recettes régulièrement cuisinées « maison ».

14 Sport
Kayak, aviron, voile, natation : accès
gratuit pour les scolaires
Laetitia Blanc, une championne en
immersion à Aqua Camargue

S’ils doivent permettre de satisfaire la satiété
des enfants, les restaurants scolaires sont aussi
des lieux de sociabilisation, d’apprentissage de
l’hygiène, d’éducation au goût et aux comportements alimentaires. Dans ce sens, de nombreuses
animations seront organisées cette année encore :
repas à thème, semaine du goût, « Menu des
Chefs » (dont la 1ère édition en avril a rencontré un
franc succès), sensibilisation contre le gaspillage
alimentaire en coopération étroite avec les

La Communauté de

équipes enseignantes volontaires…

communes concrétise sa

Autre nouveauté en cette rentrée 2016 : la mise en

16 Agenda
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Pour le recevoir au format papier ou
numérique, abonnez-vous gratuitement
auprès du service communication :
04 66 73 91 23,
communication@terredecamargue.fr

Enfin, l’épanouissement et le développement des enfants passent aussi par le sport.
Là aussi, comme vous le lirez dans ce numéro, Terre de Camargue mène une action volontaire pour initier écoliers et collégiens à la pratique des sports d’eau : séances de voile pour
les CE2/CM1, de kayak et d’aviron pour les CM1, CM2 et les collégiens, de natation pour tous
à la piscine intercommunale Aqua Camargue… une vraie chance pour les jeunes de notre
territoire !

Laurent PELISSIER
Le prochain numéro de Ensemble en Terre
de Camargue paraîtra le 19 décembre 2016.

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue
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l’Actu en bref
Le Repausset Levant :
un resto scolaire flambant neuf !
Lumineux, chaleureux, moderne et fonctionnel : c’est dans un tout
nouveau restaurant scolaire que seront accueillis, dès la rentrée,
les jeunes convives de l’école Le Repausset Levant au Grau du Roi…
La grande nouveauté est l’organisation du
service en self qui favorisera l’autonomie des
enfants et libèrera du temps au personnel
pour l’accompagnement à table et l’éducation au goût. C’est aussi grâce au self que
2 services seront organisés au lieu de 3 auparavant. La salle de restauration est particulièrement agréable : chaleureusement colorée
dans des tons orangé et gris, elle est organisée en petits espaces conviviaux fermés par
des claustras en bois.
L’isolation acoustique et thermique a été
entièrement refaite pour un plus grand
confort. Enfin les flux de circulation ont été
bien organisés sur la salle de restauration
pour éviter les bousculades entre les entrées
et les sorties des enfants, et au niveau de la
cuisine pour respecter le circuit règlementaire
des denrées selon lequel produits propres et
sales ne se croisent pas.

Le bureau d’inscription est maintenu jusqu’à
fin octobre au sein de la Vie scolaire, le temps
d’aménager un portail d’accès au restaurant
indépendant de la cour de récréation. L’opération a coûté 730 000 € HT entièrement
financés par la Communauté de communes.
Consciente de la gêne occasionnée pendant
les 9 mois du chantier, Terre de Camargue
remercie chaleureusement les enseignants et
les familles pour leur compréhension. Rendez-vous fin septembre pour l’inauguration et
dans un prochain numéro pour découvrir l’appréciation des jeunes convives…

Formation pour les
saisonniers
A partir du mois de novembre 2016 et
jusqu’en février 2017, le GRETA propose
une formation à destination des
saisonniers ou des demandeurs d’emploi
du secteur du tourisme. Plusieurs
modules sont proposés à la carte :
anglais, œnologie, hôtellerie de plein air,
logiciel dédié… Les stagiaires sont libres
de choisir parmi les thématiques
proposées pour constituer leur propre
parcours formation. Des modules sont
organisés au sein du service emploi Terre
de Camargue à Aigues-Mortes.
Information, inscription auprès
du service emploi : 04 66 53 61 38

Informations et conseils aux
hôteliers et restaurateurs
L’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie du Gard (UMIH) tient
une permanence au sein du service
emploi Terre de Camargue à AiguesMortes, mercredi 7 septembre de 14h à
17h. Informations et conseils seront
proposés aux entreprises (cafés, hôtels,
restaurants, discothèques) dans les
domaines juridique et social, la
règlementation hygiène, l’emploi et les
différents dispositifs existants (Maître
restaurateur, « Fait maison », Ad’ap…).
Sur rendez-vous auprès du service
emploi : 04 66 53 61 38

Budget 2016
Délégation de service pour l’eau potable et l’assainissement
Les contrats de délégation de service public
de l’eau et de l’assainissement arrivant à
échéance, une nouvelle consultation a été
lancée. La Lyonnaise des Eaux, qui assurait
déjà cette délégation, a été retenue pour
l’assainissement pour une durée de 10 ans à
compter du 1er juillet. Pour l’eau potable, la
procédure de consultation a été déclarée
sans suite par le Conseil communautaire qui
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a jugé inopportun d’intégrer la construction
d’une usine de décarbonatation de l’eau, en
raison de son coût élevé et de l’allongement
important de la durée du contrat. Une nouvelle consultation sera donc organisée. D’ici
là, le contrat avec la Lyonnaise des Eaux a
été prolongé jusqu’au 31 décembre 2017
pour l’eau potable.

Le budget prévisionnel 2016 n’ayant pas été
voté par le Conseil communautaire en mars et
avril derniers, il appartenait à la Chambre
régionale des comptes de l’élaborer sous le
couvert de la Préfecture. Le Conseil communautaire a pris acte du budget proposé en juin
par la Chambre régionale des comptes, qui
reprend dans ses grandes lignes celui proposé
en avril. Au total, le budget 2016 de la Communauté de communes s’élève à 51,3 millions
d’euros dont un peu plus de 35 % consacrés à
l’investissement.

LE GRAU DU ROI
Quatre sites labellisés « Patrimoine du XX »
e

Le label « patrimoine du XXe siècle » a été décerné à 4 sites du Grau du Roi.
A Port-Camargue, il s’agit de la capitainerie, de l’ensemble urbain du quai d’honneur (le
paysage urbain comprenant les résidences Le Suffren, le Grand Pavois, les jardins du Port,
le Grand Galion), et de la marina Les Camarguaises Sud. Le 4e site est celui du domaine de
l’Espiguette SICAREX ENTAV. « A la fois signe de prestige et de reconnaissance, l’obtention
de ce label est l’occasion de mettre en place des initiatives pour mieux faire connaître notre
patrimoine contemporain et cette production architecturale vectrice de modernité», a
déclaré Robert Crauste qui rappelle les projets de valorisation des monuments historiques
inscrits que sont l’ancien phare à l’entrée du chenal maritime et le phare de l’Espiguette.
La Mairie, la Régie Autonome du Port de Plaisance, la Direction de Station, accompagnées
par la DRAC, préparent un dévoilement de plaque officiel durant les Journées du
Patrimoine (17 et 18 septembre).

3 kayakistes graulens en équipe
de France Ocean racing
3 sportifs du Kayak-club Terre de Camargue
ont été sélectionnés en équipe de France
Ocean racing (kayak de mer). Lou Hasbroucq
et Axel Kempf (catégorie junior) ont déjà
remporté la 1ère et 2e place en juillet lors de la
coupe du monde au Portugal, et Nicolas
Lambert (catégorie senior) a terminé 12e (et
2e européen). Les 3 kayakistes participeront
au championnat d’Europe, en Sardaigne, du
15 au 26 septembre. Bon vent à nos athlètes !

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE
Course pédestre « Ô tour de la Carbonnière »
La commune organise, le dimanche 6 novembre,
la 2e édition de la course pédestre « Ô tour de
la Carbonnière », qui a remporté un vif succès
en 2015 avec 550 participants. Départ des
arènes à 10 h précises, arrivée aux arènes après
une boucle autour de la Tour Carbonnière
(RD46) soit 14,2 km. La course peut également
se faire en relais : 6,3 km et 7,9 km. Elle est limitée à 1000 dossards.

Inscription : 10€ en individuel et 12€ en
relais de 2 personnes. Tout engagement
est ferme et définitif. Les inscriptions se
font par courrier postal, par internet
www.tempscourse.com
ou en Mairie - service communication rue Henri Méry, 30220 Saint-Laurent
d’Aigouze. Inscriptions le jour même de 8 h
à 9 h 15 au prix de 12 € pour les individuels
et 14 € pour les relais.

L’USAM Handball à
Aigues-Mortes
Terre de Camargue accueille, dans le
cadre d’un match de gala, l’équipe 1 de
l’USAM Handball, le 3 septembre à 19h
à la salle Camargue à Aigues-Mortes.
La « green team » nîmoise rencontrera
l’équipe de Tremblay-en-France.
Plus d’infos :
Club de Hand Aigues-Mortes,
06 06 77 74 02

Ensemble en Terre de Camargue • n°23

5

Economie & emploi

La Mission Locale Jeunes accompagne les 16-25 ans.

Mission locale jeunes :
une approche globale
Chaque année, la Mission Locale accueille près de 700 jeunes qui viennent
s’inscrire pour la première fois et elle en accompagne 1 600 par an. A AiguesMortes, une antenne permanente accueille les jeunes au sein du service
Emploi Terre de Camargue.
« Notre objectif principal, c’est l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans, résume Guillaume Gollier, directeur de la
Mission Locale Jeunes Petite Camargue, basée
à Vauvert. Ce qui caractérise notre action, c’est
l’approche globale des jeunes via une équipe
pluri-professionnelle composée de conseillers
à l’insertion, d’une assistante sociale, d’une
psychologue et d’une équipe dédiée à la relation entreprises », détaille encore le directeur
dont le but est de mener en parallèle insertion
professionnelle et repérage d’éventuels freins
(précarité, problèmes familiaux…).

Un accompagnement
dans la durée
Le public prioritaire reste les jeunes les
plus éloignés de l’emploi. Ils sont suivis
ponctuellement ou dans la durée à travers
plusieurs dispositifs d’accompagnement
renforcé. Parmi ces dispositifs - Emploi
d’avenir, Projet personnalisé d’accès à
l’emploi (PPAE) et Contrat d’insertion dans la
vie sociale (CIVIS) - deux ont été mis en place
en 2015 : la Garantie Jeunes et l’Initiative pour
l’emploi des jeunes (IEJ). « Ces deux dispositifs
offrent une réelle plus-value, note Guillaume
Gollier. En 2015, on a intégré chaque mois 13 à
16 jeunes dans le dispositif Garantie Jeunes
pour quatre semaines d’accompagnement
collectif et intensif, tous les jours de 9 h à 17 h.
Des ateliers leur ont été proposés pour les faire
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gagner en autonomie ». Des interventions
extérieures une fois par mois autour de la
santé, de la gestion d’un budget ou encore
une formation de secouriste sauveteur du
travail viennent compléter le programme.

Un soutien financier
Ces quatre semaines sont suivies de onze
mois d’accompagnement individuel. Enfin,
s’il remplit ses engagements, le bénéficiaire
de la Garantie Jeunes aura accès à une allocation de 461,26 €. Celle-ci lui permettra de
faire face à ses obligations, de financer des
équipements de travail (tenue, scooter, permise de conduire…).
Contact : Antenne de la MLJ, au sein du service
emploi Terre de Camargue,
13 rue du Port à Aigues-Mortes, 04 66 88 37 85.

Nicolas Verrons :
parcours gagnant
Nicolas Verrons a arrêté son cursus scolaire
en classe de 3e. « J’ai loupé le Brevet de
deux points... ». Le jeune homme de 19 ans
rêvait de devenir marin-pompier mais
échoue sur les épreuves physiques.
« C’était très dur », regrette-t-il. Nicolas ne
veut pas pour autant se laisser abattre et
souhaite travailler. Il s’essaye à la
plomberie dans l’entreprise d’un parent,
mais l’expérience ne lui plaît pas.
Conseillé par sa mère, il prend contact avec
la Mission Locale Jeunes pour intégrer une
formation visant à définir un projet
professionnel. C’est alors qu’un employeur
d’Aigues-Mortes, qui cherche un apprenti,
dépose une offre au service emploi Terre
de Camargue. Nicolas est sollicité pour
essayer. Il accepte et se lance. « Le lundi
matin j’ai vu ma conseillère et l’après-midi
j’ai rencontré le patron. Le mardi le stage
commençait... ». Depuis, au Bistrot Païou,
ouvert à l’année, Nicolas Verrons s’est
découvert un réel intérêt pour la cuisine.
A tel point qu’il a entamé une deuxième
semaine de stage et s’apprête à signer un
contrat d’apprentissage pour deux ans.
De quoi acquérir une solide expérience
professionnelle et s’ouvrir de belles
perspectives d’avenir.

Atelier collectif et accompagnement individuel
sont proposés aux jeunes

Le tourisme nautique se développe sur les ports
de plaisance intercommunaux
De nouvelles activités touristiques ont vu le jour cette saison sur les ports intercommunaux de plaisance maritimes
au Grau du Roi et à Aigues-Mortes. Elles permettent de renforcer l’offre en matière de tourisme nautique et de
générer des emplois.
« La Communauté de communes a la ferme
volonté de faciliter les projets de développement économique qui dynamisent l’offre touristique et créent des emplois, tout en restant
très attentive à l’intégration environnementale »,
avance Robert Crauste, Vice-président délégué aux ports, à l’aménagement du territoire
et au tourisme. C’est dans cet esprit
que Terre de Camargue a accueilli sur son port
au Grau du Roi, dans le cadre d’une convention
de cinq ans, la nouvelle activité de bateau promenade L’Escapade de Camargue.

Balade au fil de l’eau
« Je suis pêcheur professionnel depuis dix ans ;
vu la situation de la pêche il fallait que
je trouve un complément de revenus », note
Yanis El Yousfi à l’origine de l’idée. Il investit
dans un bateau qui naviguait sur la Seine...
L’Escapade de Camargue accueille aujourd’hui
90 passagers. Quatre emplois permanents
ont été créés et deux renforts assurent la
saison estivale. Un ponton de 9 mètres, relié au
quai par une passerelle, a été aménagé par la
Communauté de communes pour un montant
de 13 300 euros. Un kiosque, bien intégré
dans le paysage, renseigne les touristes
qui embarquent pour une promenade de
2h30, agrémentée d’une halte à la manade
Jullian à Aigues-Mortes. Cette dernière a
également été accompagnée par la
Communauté de communes dans son projet
d’aménagement d’un ponton sur le Canal
maritime pour accueillir les bateaux
promenades.

Un jeune gardian en
apprentissage
« Nous avons essayé d’apporter un petit plus à
notre activité avec la découverte par les eaux
de la faune, de la flore et de nos traditions ;
cela m’a permis d’embaucher un jeune gardian
en contrat d’apprentissage », explique Sébastien Charles, éleveur et co-propriétaire de la
manade.
Outre l’autorisation d’aménager, la Communauté de communes a accompagné la
manade dans sa recherche de financement
au travers du programme européen FEADER
qui soutient les projets de développement
agrotouristiques.

Location de bateaux
sans permis

Des aménagements réalisés
- Sur le port à Aigues-Mortes,
la partie sud du quai des Croisades
a été entièrement réaménagée.
La promenade le long de la berge a
été prolongée pour faciliter l’accès
des piétons et des cyclistes au centre
historique d’une part et à la voie verte
reliant la Maison du Grand Site de
France et le Grau-du-Roi d’autre part.
Coût : 420 000 euros HT.
- Sur le port au Grau du Roi,
l’installation électrique a été remise aux
normes, 8 pontons ont été refaits
et 6 bornes de distribution remplacées.
Coût : 64 750 euros HT.

Enfin, sur le port à Aigues-Mortes, Terre de
Camargue accueille également, sur 40 mètres
linéaires de ponton, une nouvelle activité de
location de bateaux proposée par la société
Constance Boat déjà installée sur le port.
L’entreprise spécialisée dans la vente et la
réparation de bateaux peut ainsi se diversifier. Affiliée à la société Nicols, elle propose
cinq bateaux à la location et emploie pour
cela deux salariés. « C’est un atout de détenir
ces ports dans un environnement privilégié qui
est celui de la Camargue gardoise labellisée
Grand site de France. Il y a tout intérêt à valoriser et à développer des activités touristiques
liées à ces ports », conclut Robert Crauste.
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Déchets

Coup de projecteur sur une taxe qui baisse
Cet automne, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui figure sur l’avis de taxe foncière, baissera entre 0 et 3,2 % en
fonction des communes. Les élus communautaires ont harmonisé les 3 taux de la taxe déchets sur celui le plus bas. Un choix
possible grâce aux économies générées par le plan d’optimisation du service.
TAUX 2015
St-Laurent d’Aigouze

9,5 %

Le Grau du Roi

9,3 %

Aigues-Mortes

9,2 %

EvOLUTION 2010-2015

TAUX 2016

IMPACT SUR VOTRE TAXE 2016

de 3,2 %

9,2 %

de 1,1 %
votre taxe n’augmente plus

Comment est calculée la taxe sur les déchets ?

Moitié de la valeur locative
cadastrale de votre propriété,
déterminée par le Trésor public en fonction de la
localisation, de la surface, du type d’occupation…

x

9,2 %
(taux 2016 voté par le Conseil communautaire)

4,67 millions d’euros

C’est la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
perçue en 2015

Que finance la taxe sur les déchets ?
La collecte des déchets :

Le traitement des déchets :

56 % du coût

44 % du coût
ZINE

MAGA

MAGAZINE

S

CARTONS

E

MAGAZIN

PAPIER

Porte à porte
2,41 M€

Colonnes de tri
0,14 M€

Déchèterie
0,51 M€

Incinération
1,99 M€

Tri / valorisation
0,34 M€

Enfouissement
0,06 M€

M€ : millions d’euros

5,45 millions d’euros

C’est le coût de gestion des déchets en 2015
Terre de Camargue perçoit aussi une redevance payée par les entreprises ainsi
que des recettes issues des filières de recyclages et d’éco-organismes.
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Dossier

Réseau de randonnées
130 km d’évasion…
Il y a 10 ans, la Communauté de communes Terre de Camargue lançait la réhabilitation des
chemins de randonnée sur son territoire. Aujourd’hui, 130 km d’itinéraires tissent leur fil d’Ariane
entre Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze : un formidable espace de loisirs,
de découvertes et de valorisation de nos paysages…

© Sophie Pascale

Le territoire de Terre de Camargue est riche
d’une identité culturelle forte et de paysages
exceptionnels, façonnés au fil des ans par les
hommes : gardians, agriculteurs, sauniers,
pêcheurs, chasseurs… « Le réseau de randonnées est né avec l’opération Grand Site de
France pour valoriser ce territoire, rappelle
Léopold Rosso, Vice-président de la Communauté de communes et Président du Syndicat mixte de la Camargue gardoise. Les
Grands Sites de France sont les paysages les
plus beaux et les plus réputés de France. Le
label attribué à la Camargue gardoise en 2014
récompense 15 années de réhabilitation
autour des remparts sud et de l’étang de la
Marette à Aigues-Mortes, du massif dunaire

de l’Espiguette au Grau du Roi et des marais
de la Tour Carbonnière à Saint-Laurent d’Aigouze».

Une mosaïque de
paysages emblématiques
A pieds, à vélo, à cheval et même en canoë,
le réseau de randonnées permet de connecter les 4 sites classés, au cœur du Grand Site
de France de la Camargue gardoise. Il parcourt une mosaïque de paysages emblématiques : les zones humides de marais et
d’étangs, avec les prés et les roselières, qui
abritent une biodiversité très riche (oiseaux,
chevaux, taureaux…), les zones ombragées
des pinèdes de la Fangassière, de Bernis ou
du Boucanet, les paysages de rivières le long
du Vistre ou du Vidourle avec leur abondante
ripisylve, ou encore la zone littorale avec son
extraordinaire cordon dunaire… « Le réseau
de randonnées traduit la volonté politique
forte de préserver et de mettre en valeur nos
paysages mais aussi d’encourager les déplacements doux pour réduire le trafic routier
notamment entre Aigues-Mortes et Le Grau
du Roi via la promenade le long du chenal
maritime, souligne Léopold Rosso. Il dote le
territoire d’une attractivité nouvelle permettant de développer le tourisme sur les ailes de
saison tout en offrant aux habitants, amateurs de plein air, un espace de loisirs de proximité accessible à tous. »

Le réseau de randonnées
permet de développer le
tourisme sur les ailes de
saison tout en offrant aux
habitants, amateurs de plein
air, un espace de loisirs de
proximité accessible à tous »,
Léopold Rosso,
Vice-président de Terre de Camargue,
Président du Syndicat mixte de la
Camargue gardoise.

Ensemble en Terre de Camargue • n°23
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Dossier
Les itinéraires de randonnée renouent avec la
vocation des chemins vicinaux d’autrefois qui
était de relier entre eux hameaux, villages et
bourgs. Christian Haon, responsable des équipements sportifs à la Communauté de communes, chargé de ce projet à son démarrage,
avec Didier Rodriguez, se souvient : « nous
avons réalisé en 2006 un important travail de
prospection sur le terrain, à pieds ou à vélo,
pour répertorier les chemins vicinaux afin de
les cartographier. L’objectif était de n’emprunter que des voies publiques et d’éviter les traversées de routes. Nous avons ainsi découvert
des coins très beaux souvent méconnus voire
délaissés. Nous avons aussi pu constater des
dépôts sauvages d’ordures qu’il a fallu nettoyer ou encore des occupations abusives du
domaine public… ».

Une nécessaire concertation

Une signalétique pour se
déplacer en toute sécurité
Pour canaliser les randonneurs sur les chemins
et leur permettre de se déplacer en toute
autonomie dans un contexte sécurisé, le
réseau a été balisé avec des marques jaunes et
équipé d’une signalétique. Des panneaux de
portes d’entrée, présentant la carte du réseau,
ont été disposés aux points de départ des itinéraires. Sur les chemins, à chaque intersection, des poteaux directionnels en bois
indiquent le nom du carrefour et son altitude
(sur une bague verte), ainsi que les principales
directions et le nom du prochain carrefour (sur
des lamelles jaunes). « Les randonneurs savent
ainsi toujours où ils sont et peuvent organiser
leur itinéraire en toute liberté en veillant à ne
pas s’écarter du domaine public et à respecter
la tranquillité des riverains», précise Delphine
Granchi.

L’élaboration d’un tel maillage a reposé sur
un travail de concertation au sein d’un comité
de pilotage qui rassemblait des représentants des trois communes et du Conseil
départemental, des usagers des chemins
(randonneurs, cyclistes, chasseurs), les comités départementaux de la randonnée
pédestre, du cyclisme et du tourisme équestre
et divers partenaires (Voies Navigables de
France, Conservatoire du littoral…). « Le
comité de pilotage a validé les différentes
étapes du projet : le tracé des itinéraires, l’implantation de la signalétique, la toponymie, le
cartoguide… », explique Delphine Granchi,
chargée de mission au Syndicat mixte de la
Camargue gardoise auquel la Communauté
de communes a confié l’aménagement et
l’entretien du réseau depuis 2007. Pas tou-

Un réseau très connecté

jours simple cependant de faire accepter cet
équipement de loisirs face à la crainte de certains riverains de perdre leur tranquillité.
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Le réseau de randonnées est le fruit d’un étroit
partenariat avec le Conseil départemental du
Gard. Labellisé « Gard pleine nature », il s’insère avec cohérence dans le Plan départemental des espaces sites et itinéraires qui propose
plus de 9 000 km de randonnée. Au nord, le
réseau Terre de Camargue est directement
relié à celui « Des Costières aux étangs de
Camargue » (120 km). En juillet 2015, il a été
connecté à la voie verte de la Via Rhôna sur
23 km, le long du Canal du Rhône à Sète puis
du Canal maritime jusqu’au Grau du Roi. Du lac
Léman à la Camargue gardoise, la Via Rhôna
offre plus de 700 km d’itinéraires cyclables.
Cette année, le projet est d’accueillir sur une
partie des chemins le prolongement du GR 42
qui reliera ainsi St-Etienne, dans la Loire, à la
mer Méditerranée au Grau du Roi. Pour Jean-

Luc Coulon et Monique Héraud de l’association
Chemins libres de Camargue à Aigues-Mortes,
le réseau de randonnées Terre de Camargue a
encore bien du potentiel : « Sur les secteurs du
Fort de Peccais, des étangs du Ponant et du
Médard ou sur celui du Salin du Poivre près de
l’étang de l’Or, le maillage pourrait être renforcé pour offrir de nouvelles possibilités de
balades ». L’association, qui œuvre à raviver la
mémoire des anciens tracés pour cheminer
librement, a aussi pour projet de rouvrir l’itinéraire du pèlerinage des pénitents gris depuis
Aigues-Mortes jusqu’aux Saintes-Maries, en
passant par le Fort de Peccais. Paysages, histoire, culture, traditions, les chemins de randonnée tissent des liens…

© Sophie Pascale

Un vaste travail d’inventaire

Le réseau en chiffres
130 Km d’itinéraires
5 panneaux de portes d’entrée
100 poteaux directionnels
73 000 € HT de coût

d’aménagement financés par
Terre de Camargue et le
Conseil départemental du Gard

10 000 € HT de coût d’entretien
chaque année, à la charge de Terre de
Camargue

© Sophie Pascale

Sur le réseau,
liberté rime avec respect

Le réseau de
randonnées s’est bien
amélioré grâce à la
signalétique. On y trouve de
jolis parcours faciles à
pratiquer. J’aime bien le site
de l’étang du Ponant
très sauvage »,

Le réseau de randonnées est promu au travers d’un carto-guide dans la collection
« Espaces naturels gardois ». Complément
très utile à la signalétique le long des chemins, il présente une cartographie simplifiée
de l’ensemble du réseau pour vous permettre
d’imaginer en toute liberté votre propre itinéraire. Il propose aussi 21 idées de balades à
pratiquer à pieds, à vélo ou à cheval… et
même en canoë-kayak ou paddle sur l’Espace
Eco-pagayeur, au départ de la base nautique
intercommunale du Vidourle au Grau du Roi :
recherche de balises, jeu de questionsréponses, petites épreuves de navigation,
l’Espace Eco-pagayeur propose des balades
pédagogiques et ludiques au fil de l’eau.

Chantal Cherrier,
association Les Bâtons Verts
à Aigues-Mortes.

Co-édité par Terre de Camargue et l’ADRT, le
cartoguide est disponible dans les offices de
tourisme et chez les commerçants.

Pour une bonne cohabitation entre
usagers des chemins et riverains, pour la
préservation de l’environnement et la
sécurité de tous :
Prévoyez un équipement adapté à votre
pratique
Restez sur les sentiers balisés
Respectez la tranquillité des riverains et le
travail des agriculteurs et des éleveurs
Observez les animaux avec discrétion,
tenez votre chien en laisse et refermez les
barrières
Restez courtois avec les autres usagers de
la nature
Cyclistes, cavaliers : ralentissez à l’approche
d’autres pratiquants
Soyez prudent en période de chasse (informations en mairie)
Préservez la nature : ne cueillez pas de
fleurs et emportez vos déchets

Les portes du Vidourle

© Sophie Pascale

Distance : 8,9 km
Dénivelé : + 4 m
Durée : 3 h
Niveau : facile
Au départ d’Aigues-Mortes, face à la Porte de
la Gardette, prendre la direction des Portes
du Vidourle. Franchir le Pont rouge, tourner à
droite, continuer par la Rayette, Quincandon,
Bois de la Fangassière, lieu ombragé très
agréable en été. Passer devant le Mas de
Quincandon sur votre gauche. Prendre à

droite le chemin
qui longe le
Vidourle. Aux Portes
CA
E
du Vidourle retour à
MARGU
Aigues-Mortes par le
chemin de halage du Canal du
Rhône à Sète.

DE

Agréable promenade mi-ombre mi-soleil
qui vous mène jusqu’aux portes du Vidourle,
lieu du croisement fluvial entre le Canal du
Rhône à Sète et le Vidourle.

ADE EN T
AL

RE
ER

B

Le carto-guide
Terre de Camargue

A voir en chemin :

- Les Portes du Vidourles construites en
1843, sont 2 demi-écluses installées au
croisement du fleuve avec le Canal du
Rhône à Sète. En cas de « vidourlades
» (crues), les portes sont fermées pour
empêcher la propagation de l’eau dans
le Canal et les étangs.

Ensemble en Terre de Camargue • n°23
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Restauration scolaire

Des tables joliment dressées

Séance de dédicaces avec les Chefs.

Menu des Chefs : vif succès auprès des enfants !
Un re
pa
st
r

ès

ap
cié
pré

Sur le restaurant Séverin à Aigues-Mortes, une mémorable séance de dédicaces a salué le travail
des deux Chefs, Michel Larmet (cuisine centrale) et David Blasco (Le Boem), qui avaient
confectionné, avec leur équipe, un menu « gastronomique » servi dans tous
les restaurants scolaires en avril. Retour en images…

Br
oc
s
tte
he

es
frais
de

chocolatées a
u
d
ess
ert

Tenue «noir et blanc» pour le personnel de service.

Inscription et paiement
en ligne pour les
restaurants scolaires
A partir du dernier trimestre 2016, il
sera possible d’inscrire son enfant et
de payer en ligne le service de restauration scolaire. Un service pratique,
simple et sécurisé qui vise à faciliter
les démarches des familles. Depuis
chez vous, en quelques clics, le service
est disponible 7j/7, 24h/24 :

1
2

Rendez-vous sur le site internet
www.terredecamargue.fr
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Sur la page Restauration collective, cliquez sur le bouton vert
« Inscription et paiement sécurisé en ligne ».

4

Vous êtes sur le portail famille :
entrez votre identifiant et votre
mot de passe. Ils vous seront
communiqués lors de votre première inscription qui doit se faire
auprès du restaurant scolaire.

Dans les « Services en un clic »
en haut à droite de la page
d’accueil, cliquez sur l’icône
restauration collective.

Le paiement par chèques, espèces et le prélèvement automatique restent toujours possibles.
Coordonnées et horaires d’ouverture des bureaux d’inscription : www.terredecamargue.fr
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Culture

Les lauréats des coucours 2016

Médiathèques en fête !
2016

L’équipe des médiathèques avait concocté une journée festive, samedi 25 juin, pour
Les lauréats 2016
célébrer la remise des prix des concours de nouvelle, poésie et bookface. L’occasion
de nouvelle
aussi de mettre en lumière travaux et œuvres réalisés par le public lors des divers ateliers. Concours
er

Les travaux du Petit atelier d’écriture et
d’imagination, étaient présentés. Cet atelier
ludique (et toujours gourmand) réunit tous
les 15 jours une douzaine de participants pour
jouer avec les mots. L’atelier D’une page à
l’autre, où se retrouvent chaque mois des
amateurs de lecture en quête d’échanges,
avait préparé pour l’occasion un recueil de ses
ouvrages « coup de cœur ». Enfin, les oeuvres,
réalisés par les jeunes artistes en herbe, lors
des ateliers créatifs proposés pendant les
vacances scolaires, étaient joliment exposées :
quilling, origami, pixel art, fresques…

Remise des prix des concours
Mais le clou de la journée était la remise des
prix des concours 2016 de nouvelle, de poésie,
et cette année, de bookface, une technique
qui consiste à se prendre en photo avec la
couverture d’un livre en veillant à faire corps
avec l’illustration. Succès au rendez-vous
pour cette édition qui avait pour thème « Lieu
public » et a rassemblé 31 participants. Le
public a pu découvrir les textes des lauréats
interprétés avec talent par la compagnie La
Nouvelle Cigale. C’est ensuite autour d’une
pause gourmande, animée par un duo voix et
guitare, proposé par la lauréate du concours
de nouvelle, que s’est poursuivie la fête des
médiathèques.

Concours de bookface
1er prix : Marie Vesse, 8 ans (Aigues-Mortes)
2e prix : Victor Lalande, 8 ans (Aigues-Mortes)
Le recueil des œuvres des Lauréats est
consultable dans les médiathèques et sur
www.terredecamargue.fr

PS DE C
OU
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La tour Eiffel est amoureuse,
de Maurizio Quarello
(Album Jeunesse)
Médiathèque - Saint-Laurent d’Aigouze

La tour Eiffel, d’habitude si pimpante dans sa robe de
fer, penche tristement sur le Champ-de-Mars. C’est
qu’elle est atteinte d’un mal étrange : la tour Eiffel est
a-mou-reu-se ! Une romance dans le ciel de Paris...

UR
OE

C

Les inscriptions pour participer aux ateliers à la
rentrée sont ouvertes : contactez votre médiathèque .

Concours de poésie
1er prix : Sophie Bonnet (Aigues-Mortes)
2e prix : Andrée Faure (Le Grau du Roi)

IAT H È Q U E

S

Des ateliers pour écrire,
échanger, créer…

1 prix : Marie-Antoinette Andrès
(Castenau-le-Lez)
2e prix : Mélina Lusseau , 16 ans
(Le Grau du Roi)
Prix spécial du jury : Marin Reboul, 15 ans
(St-Laurent d’Aigouze)

Le grand livre du DIY (do it yourself),
de Emilie Guelpa

En attendant Bojangles,
de Olivier Bourdeaut

(Documentaire Adulte)
Médiathèque - Le Grau du Roi

(Roman Adulte)
Médiathèque - Aigues-Mortes

Plus de 150 « Do it yourself » autour des matières :
marbre, béton, textile, bois, verre... pour réaliser
petits bijoux, objets, accessoires et autres
décorations très tendance.

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent
sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour
est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.
Celle qui mène le bal, c’est la mère, imprévisible et
extravagante. Mais un jour, elle va trop loin...

Les coups de cœur sont signalés en médiathèques par une étiquette ou
un bandeau. Plus d’infos sur www.terredecamargue/vivre/culture

Ensemble en Terre de Camargue • n°23
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Sport

Kayak, aviron, voile, natation :
accès gratuit pour les scolaires
Chaque année, la Communauté de communes Terre de Camargue consacre plus de 135 000 € pour initier les scolaires à la
pratique des sports d’eau. En 2015, 2 150 jeunes du territoire en ont bénéficié.
« Ici, nous possédons la seule façade maritime
de tout le département, ainsi qu’un remarquable système de canaux et d’étangs : des
conditions privilégiées pour favoriser la découverte et la pratique des sports d’eau auprès
des jeunes, expose Santiago Condé, Viceprésident délégué aux sports. Pour cela, nous
avons noué des partenariats avec des associations compétentes et mettons à disposition
nos équipements sportifs. Nous prenons aussi
en charge les frais de transport pour les
scolaires ».

Comme un poisson dans l’eau

et CM1 des séances de voile dans le cadre
d’une convention avec l’UCPA à PortCamargue. « En septembre/octobre et au
printemps, on organise des séances de voile
sur quatre jours à la suite. Les enfants peuvent
ainsi garder le bénéfice de leur apprentissage
d’une séance à l’autre », explique Christian
Haon, responsable des équipements sportifs.
Dans le même esprit, la Communauté de
communes met gratuitement sa base nautique du Vidourle, située au Grau-du-Roi, à la
disposition de deux associations, le KayakClub Terre de Camargue et le Club d’aviron
Terre de Camargue. En contre partie, ces dernières ont pour objectif d’animer des cycles
de découverte du kayak et de l’aviron pour les
CM1, les CM2 et les collégiens.

Une découverte sportive
mais aussi ludique

Tout commence avec l’apprentissage de la
natation : la Communauté de communes
réserve gracieusement des créneaux pour les
écoles et les collèges à la piscine Aqua
Camargue. En 2015, 790 écoliers (maternelles
et primaires) et 450 collégiens ont été encadrés par les maîtres-nageurs pour se familiariser avec l’eau et apprendre à nager. Terre de
Camargue propose aussi aux enfants de CE2
14
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« Quand ils découvrent l’activité, les jeunes
apprennent à manœuvrer le bateau et à s’accaparer un nouveau mode de déplacement sur
l’eau. Dès le deuxième jour, ils partent en kayak
sur le parcours éco-pagayeur à la recherche de
balises où ils doivent répondre à des questions
sur le Vidourle, la Camargue, la faune, la flore
pour un côté ludique », décrit Nicolas Lambert, moniteur au Kayak-Club. Le dernier jour
du cycle, est consacré à un circuit d’habileté
imposé. « Ce n’est pas une évaluation au sens
strict mais on valide les compétences des
jeunes et le savoir-faire acquis sur l’ensemble
de cette découverte », souligne le moniteur.

Quand l’aventure se poursuit...
Et si certains enfants se montrent parfois
craintifs dans un milieu qu’ils ne connaissent
pas, cela ne dure jamais longtemps. « Au bout
de quelques minutes tout le monde va dans le
même sens et n’a qu’une seule envie, se déplacer sur l’eau, se faire plaisir : la curiosité prend
toujours le dessus ». A l’issue de ces séances
gratuites, quelques enfants poursuivent
l’aventure au cours de stages d’été, voire
même en prenant une licence dans l’un des
deux clubs qui comptent dans leurs rangs,
tant en kayak qu’en aviron, des membres
évoluant en équipe de France.

© Dominique Demouy

Laetitia Blanc,
une championne en immersion à Aqua Camargue
Maître nageur sauveteur à la piscine intercommunale Aqua Camargue, Laetitia Blanc est aussi championne de sauvetage.
Portrait d’une jeune sportive au caractère bien trempé…
mannequin “mon ami“... ». Dans cet environnement, Laetitia se sent bien. A 13 ans, elle
intègre le groupe compétition et s’entraîne
cinq fois par semaine.

Têtue et déterminée

« Depuis, je n’ai plus jamais quitté le sauvetage. » Et les titres s’enchaînent. D’abord
vice-championne de France piscine combiné
mer en benjamine, elle obtient en 2015 une
première place au championnat de France
Nationale 2 et participe au championnat de
France Elite Nationale 1 juste pour se faire
Sauvetage : une révélation
plaisir. Cette année, elle vit une saison marComme ses collègues - cinq MNS au total et quée par des blessures mais s’accroche et
un en plus le week-end - Laetitia Blanc assure continue à s’entraîner seule à Aqua Camargue
la surveillance des bassins. Elle s’occupe aussi sous l’œil de Thomas, le chef de bassin. En
des groupes d’enfants qu’elle doit faire évo- janvier, elle se qualifie pour la première édiluer pendant l’année scolaire. Et elle tion de la Short course à Castres. En mars, elle
anime les séances d’aquas’engage pour le championgym, aquatraining, aquanat de France nationale 2
palmes et aquabike que
de
sauvetage sportif et
« J’ai obtenu
propose la piscine. « Dans
accède à la finale. « J’ai
la troisième place,
l’eau, on fait du sport en douobtenu la troisième place,
ceur et chaque activité peut
c’est énorme ! » Pas vraic’est énorme ! »
être adaptée à tous les âges
ment stressée, Laetitia Blanc
de la vie ». Toutes ces activiconnaît bien ses forces et
tés devraient suffire à un emploi du temps ses faiblesses : « Quand je veux quelque chose,
déjà bien rempli. Mais Laetitia voue aussi une je l’ai ; je suis très têtue. J’aborde la compétipassion au sauvetage qu’elle a commencé en tion sans tension et je lâche les chevaux, tout
club alors qu’elle n’était âgée que d’une en force et en puissance », analyse celle qui
dizaine d’années. Une révélation. « Ça m’a plu avait reçu le surnom de « bûcheronne » et qui
parce que c’est ludique. Il y a le passage d’obs- pour l’instant ne s’imagine pas vivre ailleurs
tacles, la bouée-tube qui permet de tracter qu’à Aqua-Camargue.
une victime en sécurité, les palmes et aussi le

© Dominique Demouy

A 24 ans, Laetitia Blanc est une battante. Originaire de Frontignan, la blonde jeune femme,
licence en poche, postule dans toutes les piscines de la région pour exercer son métier de
maître nageur sauveteur. En septembre 2014,
un appel de Stéphane Loiseleur, directeur de
la piscine Aqua Camargue l’informe qu’un
poste est ouvert. « Le jour-même, j’ai su que
j’étais prise et depuis, je suis ici ! La piscine est
superbe », lance-t-elle avec enthousiasme.
Un enthousiasme qui vaut aussi pour l’ambiance qu’elle a trouvée en arrivant.

Bonnes résolutions
de rentrée
La piscine intercommunale Aqua
Camargue propose de nombreuses
activités à la carte tout au long de la
semaine : apprentissage et
perfectionnement de la natation,
aquagym et aquafitness, aquapalmes,
aquatraining et aquabike avec pour cette
dernière activité une possibilité de
pratique collective ou individuelle.
L’encadrement est assuré par des
moniteurs diplômés. Et pour récupérer
après l’effort, l’espace détente propose
hammam, sauna, spa et solarium…

Plus d’infos : 04 66 35 74 89,
www.terredecamargue.fr
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Agenda : Les temps forts de l’automne
JOURNEES DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre

La saison culturelle
Am Stram Gram
reprendra le 2 octobre.
Des spectacles vivants sont
proposés chaque mois par
la C.C. Terre de Camargue.
Découvrez le programme d’octobre à
décembre sur www.terredecamargue,
rubrique culture.

Visite du port de plaisance au fil de l’eau
Capitainerie, Port-Camargue

ST-LAURENT D’AIGOUZE

SPECTACLE AM STRAM GRAM,
CIRQUE
2 octobre à 18h

« Le (doux) supplice de la planche » par le collectif
La Basse-Cour.
Salle Vincent Scotto.

LES APEROS DU VENDREDI
9 septembre à partir de 19h30

Place du village

JOURNEES DU PATRIMOINE

septembre
JOURNEE
DES ASSOCIATIONS
LE GRAU DU ROI
3 septembre de 11h à 18h30
Arènes
ST-LAURENT D’AIGOUZE
10 septembre de 9h30 à 13h
Place du village

17 et 18 septembre

Organisée par la Mairie

OCTOBRE
AIGUES-MORTES
FETE VOTIVE

Du 8 au 16 octobre,
revivre du 21 au 23 octobre

Programme : www.ville-aigues-mortes.fr

AIGUES-MORTES
10 septembre de 14h à 17h
Cour de l’école Charles Gros primaire

NOVEMBRE
AIGUES-MORTES
SALON DU LIVRE
5 et 6 novembre

Contes, dédicaces, bouquinistes...
Chapelle des Capucins

ST-LAURENT D’AIGOUZE
COURSE PEDESTRE
« O TOUR DE LA CARBONNIERE »

AIGUES-MORTES

6 novembre, départ à 10h des arènes

Organisée par la Mairie, Infos : 04 66 88 84 82

EXPOSITION

Du 31 août au 30 septembre

Exposition d’artistes Aigues-Mortais :
peintures, sculptures, photographies…
Chapelle de Capucins

LE GRAU DU ROI
FETE VOTIVE

Du 10 au 18 septembre

Programme : www.ville-legrauduroi.fr

LE GRAU DU ROI
IMAGIMÔMES
Du 22 au 29 octobre

Animations, ateliers et spectacles pour enfants.
Ecole Le Repausset

VIDE COMMODE D’ARLESIENNES
19 novembre de 9h à 18h

Organisé par la Mairie, salle Vincent Scotto

ST-LAURENT D’AIGOUZE
JOURNEES « ST-LO FOR KIDS »
27 et 28 octobre de 13h30 à 18h30

Jeux et animations dans les arènes

Plus d’infos sur les événements :

www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

