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ur notre territoire, l’intercommunalité est en marche depuis 70 ans !  

Quel chemin parcouru depuis 1947… Je rends hommage aux 4 présidents qui 

m’ont précédé : le visionnaire et humaniste, Jean Bastide, fondateur du 

syndicat intercommunal, mais aussi Sodol Colombini, René Jeannot et 

Léopold Rosso. Ils ont su insuffler puis consolider cet élan de coopération vital pour le 

développement de notre territoire.

L’intercommunalité est un espace de solidarité qui permet aux communes de faire 

ensemble ce qu’elles ne pourraient pas faire seules. Au fil des ans, le législateur a encouragé 

et formalisé les démarches de coopération. Dernièrement, la loi sur la Nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), qui entrera en application à partir de 2017, consolide 

encore le rôle de l’intercommunalité. 

Pour notre Communauté de communes cela se 

traduira essentiellement par des compétences 

renforcées dans le domaine du développement 

économique, vital pour notre territoire. Comme 

toutes les intercommunalités, nous serons 

également compétents pour l’aménagement et la 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

dans le cadre du schéma départemental. Au-delà 

de la loi NOTRe, les élus communautaires ont 

également choisi, à partir de 2017, de gérer 

ensemble les équipements sportifs d’intérêt 

communautaire et de prendre la maîtrise 

d’ouvrage de l’éclairage public dans son ensemble.

Pour les années à venir, il ne s’agit pas tant de faire 

plus mais de faire mieux ensemble, afin de 

construire un territoire dynamique où il fait bon 

vivre : un territoire où l’on peut entreprendre et 

trouver un emploi, où l’on peut se cultiver, où l’on a 

une eau de bonne qualité et en quantité, où 

l’environnement est préservé grâce à une gestion 

responsable des déchets… L’action intercommunale 

doit s’inscrire dans une démarche qualitative et apporter une réelle valeur ajoutée. Il en va 

de l’attractivité de notre territoire pour les habitants, les entreprises, les visiteurs… 

Pour les années à venir, 
il ne s’agit pas tant de 
faire plus mais de faire 

mieux ensemble, 
afin de construire 
un territoire dynamique 
où il fait bon vivre.

S

Laurent PELISSIER
Président de la Communauté 
de communes Terre de Camargue

Toute l’équipe de la Communauté de communes, 
élus et personnel, vous souhaite de joyeuses fêtes.

AB
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Pour recevoir le magazine 
Ensemble en Terre de 
Camargue au format 

numérique, abonnez-vous 
gratuitement auprès du 

service communication : 
04 66 73 91 23, 

communication@terredecamargue.fr

Edito

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

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

Collecte des encombrants
Sur appel uniquement au :  

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

• 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

• 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)

On mérite tous une seconde chance, 

trions nos déchets !

16 bouteilles 
en plastique recyclées 

1 pull polaire

Cet hiver, je vous 

tiendrai chaud !

=
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Noël Camarguais
En plus des animations avec les fifres, 
tambourinaïres et la Nacioun Gardiano, 
Aigues-Mortes vous attend pour célébrer 
ensemble les fêtes de fin d’année : 
spectacle pour les enfants, patinoire en 
plein air au pied des remparts, chalets 

gourmands,  abrivado et bandido de 
Noël. Sans oublier l’incontournable 
Boutique de Noël, à la Chapelle des 
Capucins, pour trouver l’idée cadeau à 
offrir ou se faire plaisir !
Plus d’infos : 04 66 53 73 00

LE GRAU DU ROI SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES

Une saison théâtrale de qualité, variée et éclectique
Ça y est, le poulpe graulen a revêtu ses habits d’Arlequin et la saison théâtrale est lancée.  
Et c’est une programmation de qualité, variée et éclectique qui attend les spectateurs. 
Après le mois du rire  ça continue encore avec les ATP Terres du Sud qui proposent quatre 
spectacles. 

Deux festivals seront proposés 
Pour sa première édition, le festival Théâtre amateur verra se produire des troupes de La 
Grande-Motte, Saint-Laurent d’Aigouze et Aigues-Mortes, toutes animées de la même 
passion qu’elles auront à cœur de transmettre. Trois jours seront ensuite consacrés au 
Festival Dévarié, aux univers surprenants allant de l’improvisation au cirque en passant 
par la magie. Le jeune public retrouvera ses héros dans Féériland, les Ados dans un 
spectacle qui porte leur nom alors que les amateurs d’opérette auront rendez-vous avec 
Offenbach . Et il y aura encore bien d’autres surprises… Comme The Fills Monkey dans leur 
Incredible Drum Show, la Mer ou encore le spectacle étonnant de la Cie Pyramid avec 
Index. Tout le programme est sur www.ville-legrauduroi.fr

Succès de la course
« Ô tour de la Carbonnière » 

La 2e édition de la course pédestre   
« Ô tour de la Carbonnière », le 6 
novembre, a rassemblé 430 coureurs 
dont 126 relayeurs. Les sportifs ont pu 
découvrir ou redécouvrir le parcours de 
14,2 km, en boucle autour de la tour 
Carbonnière.
Cette année, Philippe Clauzel, adjoint 
aux sports, et les élus organisateurs 
avaient prévu un échauffement 
musical, dans une ambiance conviviale. 
Les participants satisfaits ont pris 
rendez-vous pour 2017.

Les résultats :
Le légionnaire, José-Luis Altur, 
vainqueur en 2015, a réussi un doublé 
cette année avec un temps de 49’30, 
suivi de Thierry Pierrot (51’17) et 
Pascal Campet (51’34). 
Romain Cardi, le 1er Saint-laurentais, 
arrive 9e  en (55’38)

Au classement féminin : 
Evelyne Cance (59’56’’), devant 
Margot Mamien (1h00’54’’) et 
Mahjouba El Rhouaoui  (1h04’44’’)

Au classement relais :
Sam Tanfin et 
Armel Le Floch (50’56’’)

Le  relais mixte : 
Cazorla et Didier (56’15’’) 

Le relais féminin : 
Broche- Fraux (1h14’05’’)

l’Actu en bref

Le ruban 
est coupé !
Terre de Camargue a inauguré avec 
les familles le nouveau restaurant 
scolaire Le Repausset Levant au 
Grau du Roi, le 30 septembre. 
Shelby, Bastian et Mathis ont 
brillamment représenté leurs 
camarades pour accompagner les 
élus lors de cet événement. Après 
la traditionnelle coupure de ruban 
et le dévoilement de la plaque 
inaugurale, une visite guidée était 
organisée pour permettre aux 
parents de découvrir cet équipement 
entièrement restructuré.

Réfection du quai des Remparts 
à Aigues-Mortes
Après le réaménagement du quai des 
Croisades, c’est au tour du quai des 
Remparts de faire peau neuve sur le port de 
plaisance intercommunal à Aigues-Mortes. 
La réfection des 300 mètres linéaires du 
quai va être réalisée à partir de fin 
décembre. La Communauté de communes 
profite de ces travaux pour enfouir les 
réseaux d’éclairage public en vue de 
l’installation de candélabres en 2017. Les 
plaisanciers ont été associés au projet. Lors 
d’une réunion de concertation, ils ont 
notamment choisi le revêtement de la 
chaussée : un béton balayé, plus résistant, 
anti-déparant et plus esthétique. Un abri 
pour les bacs déchets sera installé, des bancs 
et des corbeilles jalonneront la promenade. 
Coût de l’opération : 158 300 € HT. 

Incendie sur la base nautique 
du Vidourle
Le 26 septembre dernier, un incendie a 
détruit le rack où étaient stockés 74 kayaks, 
sur la base nautique intercommunale du 
Vidourle au Grau du Roi. Une perte très 
lourde pour le Kayak Club Terre de 
Camargue. Très réactive, l’association s’est 
mobilisée pour assurer dans de bonnes 
conditions l’accueil des jeunes, deux jours 
après le sinistre seulement. Pour sa part, la 
Communauté de communes a déblayé et 
nettoyé le site avant de construire 
prochainement  un nouveau rack. L’incendie 
est parti d’un véhicule stationné sur un 
parking extérieur. Une enquête est en  
cours pour connaître précisément les 
circonstances de l’accident.

Wifi gratuit 
sur les équipements publics

Terre de Camargue déploie un réseau 
wifi gratuit sur ses équipements 
publics. A Aigues-Mortes, la Salle 
Camargue (complexe sportif du 
Bourgidou) et le Service emploi, qui 
accueille le public au 13 rue du port, 
sont déjà équipés. Début 2017,  le 
réseau sera déployé sur les trois 
médiathèques, la piscine Aqua 
Camargue, la base nautique du 
Vidourle et la capitainerie à Aigues-
Mortes. Pour y accéder, il suffit de se 
connecter au réseau et d’entrer son 
adresse mail. Aucun code d’accès n’est 
requis. Financé par la Communauté de 
communes, ce wifi s’inscrit dans une 
dynamique territoriale impulsée avec le 
Pays Vidourle-Camargue. 

A partir de janvier 2017, 
les familles pourront 
inscrire leur enfant 
et payer en ligne le service 
de restauration scolaire. 
Un service pratique, simple 
et sécurisé, accessible 
7 jours sur 7, 24h sur 24 
depuis chez vous :

1 3

4

2

Rendez-vous sur le site internet 
www.terredecamargue.fr

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

Sur la page Restauration col-
lective, cliquez sur le bouton 
vert « Inscription et paiement 
sécurisé en ligne ».

Vous êtes sur le portail famille : 
entrez vos identifiant et mot de 
passe communiqués par votre 
restaurant scolaire.

Restauration scolaire : payez en ligne !

Ensemble en Terre de Camargue • n°24 Ensemble en Terre de Camargue • n°244
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1947 - 2017 : 
70 ans de coopération intercommunale

LA CONQUêTE DE L’EAU

Quand la culture s’investit pour l’emploi : 
journée de coaching avec un comédien 

En 1947, au lendemain de la 2nde guerre mon-
diale, le pays est dévasté. Il faut reconstruire 
les infrastructures et les équipements et 
pourvoir aux besoins de la population. Bien 
vital, l’eau potable manque, d’autant qu’à 
cette époque elle n’arrive pas encore dans les 
maisons : il faut la puiser aux fontaines 
publiques ou dans des puits. Les canalisa-
tions sont vétustes, parfois détruites, et de 
nombreuses coupures d’eau sont à déplorer. 

Jean Bastide, un humaniste 
et un visionnaire

Nouvellement élu conseiller général du 
canton d’Aigues-Mortes, le docteur Jean  
Bastide va alors créer un syndicat de com-
munes rassemblant Aigues-Mortes, Le Grau 
du Roi, Vauvert et Saint-Laurent d’Aigouze, 
pour amener l’eau potable aux habitants. 
Ensemble, les communes vont entreprendre 
un vaste chantier pour équiper leur territoire : 
réhabilitation des conduites d’eau, construc-
tion de puits sur l’actuelle station de captage 
des Baïsses à Aimargues, édification de châ-
teaux d’eau… A la fin des années 50, l’eau 
courante arrive enfin dans les foyers : un 
miracle !
Directeur du sanatorium du Grau du Roi, 

agir efficacement, nous mobilisons nos 
différents services et notamment nos trois 
médiathèques. Nous souhaitons créer au sein 
de chacune d’elles un lieu d’accueil, de travail 
pour accompagner les demandeurs d’emploi 
dans leurs premiers pas. L’objectif est de 
diversifier l’offre des médiathèques, pour en 
faire des lieux de vie, et de relayer dans chaque 
commune l’action de notre service emploi 
pour une plus grande proximité ». 

A Aigues-Mortes, le 21 novembre dernier, 
Maurice Tardieu, a partagé avec générosité son 
savoir-faire qu’il tire de sa triple expérience de 
comédien, d’éducateur et de conteur. Que ce 
soit dans ses ateliers de pratique du conte, où  
il livre à ses apprentis les secrets pour être 
performant, ou lors des coachings emploi, le 
travail est similaire avec celui des Arts du 
spectacle. Forts du succès de cette 1ère édition, 
les services emploi et culture renouvelleront 
l’action en 2017…

En 1947, il faut puiser l’eau aux fontaines publiques :
ici, celle d’Aigues-Mortes inaugurée en 1896 

 Le château d’eau du Boucanet La station d’épuration biologique au Grau du Roi 

Notre intercommunalité est née il y a 70 ans ! Très tôt, des élus visionnaires avaient  
compris l’intérêt de nos communes à travailler ensemble pour répondre efficacement aux 
besoins de la population et réaliser des économies d’échelle.

Utiliser le canal culturel pour donner aux demandeurs d’emploi des clés pour réussir leur entretien d’embauche : 
c’est le défi que se sont lancés les services culture et emploi de la Communauté de communes en organisant une 
journée de coaching, hors des sentiers battus.

Le procédé original et inédit d’aborder cet 
atelier de « coaching emploi » a été de faire 
appel à un comédien et conteur, Maurice 
Tardieu. Sur un ton décalé et au fil d’exercices 
ludiques, le comédien s’est attaché à montrer 
aux participants le poids des gestes, de la 
posture ou de l’intonation dans toute 
communication ; avec pour objectif de 
permettre à chacun de prendre conscience de 
ses atouts et de ses points faibles, de trouver 
la posture adaptée, de gérer son stress et de 
gagner en confiance en soi. 

Relayer l’emploi au sein 
des médiathèques

Le lieu de cette formation était lui aussi 
atypique : la médiathèque intercommunale à 
Aigues-Mortes. Un choix délibéré pour le 
Président de la Communauté de communes, 
Laurent Pélissier : « avec 17% de chômage sur 
notre territoire, l’emploi est une priorité. Pour 

Paroles de stagiaires

DossierEconomie & emploi

 Lorsque j’ai dû me présenter 
aux autres participants, je me suis 
effondrée : impossible de parler, le 
stress et la panique m’ont envahie. 
Maurice Tardieu nous a accompagnés 
et conseillés avec beaucoup de 
bienveillance. Je ne voulais pas rester 
sur un échec, alors l’après-midi, j’ai 
recommencé et le déclic a eu lieu, 
j’étais beaucoup plus à l’aise. 
C’était très enrichissant ».
Dana, tapissière en ameublement,
en recherche d’emploi

 Cette formation m’a 
beaucoup aidé à travailler sur le contact 
relationnel et à prendre confiance en 
moi. Mon métier offre peu de 
débouchés. Je veux me donner les 
moyens d’avoir une communication 
efficace pour m’ouvrir d’autres portes 
avec des possibilités d’emploi plus 
larges ».
Quentin, tailleur de pierre, 
en recherche d’emploi

Rendez-vous en mars pour le prochain 
Forum de l’emploi saisonnier (date à venir). 
Cet événement constitue un temps fort de 
l’économie locale aussi bien pour les 
professionnels, qui préparent la saison et 
doivent constituer leurs équipes, que pour les 
demandeurs d’emploi qui ont l’opportunité 

de passer directement à l’étape entretien 
d’embauche. L’an dernier, 600 postes 
étaient à pourvoir. 

Contact : Service emploi Terre de 
Camargue, 04 66 53 61 38, 
emploi@terredecamargue.fr.

Mars 2017 : cap sur le Forum de l’emploi saisonnier

membre du Comité départemental de Libéra-
tion, militant socialiste, Conseiller général, 
Maire du Grau du Roi (1965-1983), Député du 
Gard… Jean Bastide était un homme engagé 
et un visionnaire. Il présidera le Syndicat 
intercommunal pendant 36 ans. « S’il avait 
une stature d’homme politique, Jean Bastide 
était avant tout un médecin dans l’âme, atta-
ché au bien-être des gens, confie Max Pelle-
grin, qui a travaillé à ses côtés comme adjoint 
au maire. C’était un humaniste, un homme 
chaleureux, qui avait le pouvoir naturel de ras-
sembler les Hommes ». 

De l’eau potable aux eaux usées

Dans les années 60 et 70, la population aug-
mente et le tourisme se développe. Au Grau 
du Roi, Port-Camargue, 1er port de plaisance 
d’Europe, sort de terre. Pour répondre aux 
besoins croissants, la station de traitement 
d’eau potable Bas Rhône est construite à 
Port Camargue. Si l’eau potable est assurée, 
se pose le problème du traitement des eaux 
usées. Faute d’infrastructures, les eaux sales 
étaient déversées dans les cours d’eau et les 
étangs, comme le tristement célèbre « trou 
de la merde » à l’emplacement actuel du 

stade du Grau du Roi. Attaché à la santé 
publique, le docteur Jean Bastide va alors 
doter en 1966 le Syndicat intercommunal 
d’une nouvelle mission, l’assainissement des 
eaux usées, et équiper le territoire d’un dispo-
sitif efficace : construction d’un réseau de 
récupération des eaux usées, de postes de 
relevage et de lagunages pour les épurer. De 
l’eau potable aux eaux usées, la boucle est 
bouclée.

      Le syndicat 
intercommunal, 

en permettant 
de faire face à 

tous les équipements 
collect ifs ,  représente une des 
chevilles ouvrières essentielles 
de notre expansion, pour le plus 
grand bien de notre population 
et de notre prospérité.

Jean Bastide, Président fondateur du 
SIVOM. Extrait de l’ouvrage paru pour le 
trentenaire du syndicat « SIVOM : 1947-1977 », 
consultable sur www.terredecamargue.fr

Photo et archives fournies par Julia Bastide.

Ensemble en Terre de Camargue • n°24 Ensemble en Terre de Camargue • n°246
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L’éPOPéE DES SERVICES AUJOURD’HUI, AU CœUR DU QUOTIDIEN 
DES HABITANTSEn 1971, le Syndicat intercommunal est trans-

formé en  SIVOM (Syndicat intercommunal à 
vocation multiple) et s’occupe aussi du trans-
port scolaire des enfants handicapés. Mais 
c’est surtout à partir de la fin des années 80 
que de nouveaux services à la population 
vont se développer. Sodol Colombini (1983-
1989) puis René Jeannot (1989-2008), tous 
deux Maires d’Aigues-Mortes, prennent le 
relais de la présidence du syndicat. En 1989, le 
SIVOM, toujours très engagé dans la gestion 
de l’eau, assure l’entretien des réseaux d’eaux 
pluviales. Face à la montée du chômage, un 
service emploi est créé pour renforcer la soli-
darité territoriale. 

La construction 
de grands équipements

« Dans les années 90, le traitement des 
déchets est un vrai problème. La décharge 
d’Aigues-Mortes, qui rece-
vait les déchets des com-
munes voisines, était 
saturée. Nous avons alors 
fait le choix, en 1992, 
d’adhérer au Syndicat 
mixte Entre Pic et Etang 
qui avait pour projet de 
construire l’actuel inciné-
rateur de Lunel-Viel », 
explique René Jeannot. 
L’année suivante une 
première cuisine centrale 
est construite avec la 
volonté de cuisiner en 
régie, sur un même site, les repas de toutes  
les cantines scolaires, et de réaliser des  
économies d’échelle. Un autre grand projet 
de coopération intercommunale voit le jour 
en 1997, celui de la construction d’une station 

         Le développement 
         économique 
         et l’emploi

• Le pôle d’activités économiques 
Terre de Camargue à Aigues-Mortes 
• Deux ports maritimes de plaisance à 
Aigues-Mortes et au Grau du Roi 
• L’accueil et l’orientation des 
demandeurs d’emploi, des salariés et 
des entreprises 

           La gestion de l’eau

• La distribution de l’eau potable 
et la défense incendie
• L’assainissement des eaux usées
• La gestion des eaux pluviales 
en milieu urbain
• La distribution d’eau brute

         La gestion 
         des déchets

• La  collecte des déchets (ménagers, 
emballages, verre, papier, encombrants...)
• Cinq déchèteries et une plateforme de 
compostage des végétaux

            Le cadre de vie

• La restauration scolaire et à domicile 
• Les trois médiathèques en 
réseau et un programme culturel 
• Les équipements sportifs 
et de loisirs : piscine Aqua Camargue, 
base nautique du Vidourle, 
complexe sportif du Bourgidou, 
réseau de 130 km de chemins 
de randonnée…
• L’entretien de l’éclairage public

d’épuration biologique des eaux usées au 
Grau du Roi, un équipement à la pointe de la 
technologie. « Avec une capacité de 100 000 
équivalent habitants, notre objectif était à la 
fois de répondre aux besoins de la population 
estivale et à celui des habitants des trois com-
munes », rappelle René Jeannot.

Du SIVOM à la  Communauté 
de communes

2001 : le SIVOM devient Communauté de 
communes et rassemble Aigues-Mortes, Le 
Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze. Il 
prend le nom de Terre de Camargue, au singu-
lier pour marquer l’unité du territoire. Une 
évolution naturelle et légitime pour René 
Jeannot : « Nous avions déjà de nombreuses 
compétences. En passant Communauté de 
communes, la loi nous permettait de bénéfi-
cier de moyens financiers renforcés, avec une 

fiscalité propre et une 
dotation de l’Etat boni-
fiée ». De nouvelles com-
pétences sont confiées à 
l’intercommunalité : la 
collecte des déchets, la 
gestion des ports de plai-
sance d’Aigues-Mortes et 
du Grau du Roi, les équi-
pements sportifs et 
culturels d’intérêt com-
munautaire, l’entretien 
de l’éclairage public… 
D’autres grandes réalisa-
tions verront le jour sous 

la présidence de Léopold Rosso (2008-2014) : 
piscine Aqua Camargue, restaurant scolaire  
et médiathèque à Saint-Laurent d’Aigouze, 
base nautique du Vidourle. L’intercommuna-
lité trouve son rythme de croisière…

La Communauté de com-
munes Terre de Camargue est 
une communauté de destin, 

bâtie de longue date et renforcée récem-
ment par sa labellisation en grand site de 
France. Les atouts d’attractivité du terri-
toire sont forts avec le rôle moteur de son 
littoral et un lien terre mer qui va de soi. 
C’est aussi une communauté de gestion 
cohérente de compétences partagées au 
service de tous les concitoyens. Des  
évolutions s’annoncent, elles devront 
être certes fondées sur les bases histo-
riques, environnementales et culturelles 
mais aussi prendre en compte les dyna-
miques territoriales favorables au déve-
loppement économique et à la création 
d’emplois. 

Robert Crauste,
Maire de Le Grau du Roi 
Vice-président de Terre de Camargue

La Communauté de com-
munes Terre de Camargue 
permet d’organiser les ser-

vices et les équipements publics à une 
échelle territoriale plus large pour 
répondre efficacement aux besoins des 
différentes populations. Elle participe 
ainsi à l’aménagement du territoire de 
manière cohérente et rationnelle. C’est 
un espace de solidarité qui permet à nos 
trois communes de mener ensemble des 
projets qu’elles ne pourraient pas faire 
seules.
Laurent Pélissier,
Maire de St-Laurent d’Aigouze
Président de Terre de Camargue

Le 14 décembre 1789, la Consti-
tuante votait une loi créant les 

communes, les plus petites divisions 
administratives en France. La commune 
quelle que soit sa taille ne peut plus faire 
face seule aux exigences économiques, 
sociales, culturelles du monde actuel. La 
mutualisation des moyens financiers et 
humains est une nécessité. D’abord le 
SIVOM, aujourd’hui la CCTC. Un seul 
exemple pour Aigues-Mortes mais telle-
ment significatif : la construction pro-
chaine d’une Médiathèque au cœur du 
complexe scolaire Charles Gros ! Jamais 
les finances de la commune n’auraient 
pu le permettre, l’intercommunalité le 
réalisera. 

Pierre Mauméjean, 
Maire d’Aigues-Mortes, 
Vice-président de Terre de camargue

 Notre objectif était 

à la fois de répondre aux 

besoins de la population 

estivale et à celui 

des habitants des 

trois communes 

Dossier

La Communauté de communes Terre de Camargue assure aujourd’hui  
4 grandes missions, au coeur du quotidien des habitants : 

21

3

4

Une idée simple :
se regrouper 
pour être plus fort

La France compte 35 885 communes 
(40% des communes de l’Union 
européenne). La commune est, 
historiquement, l’échelon administratif 
de base, celui de la proximité de l’action 
publique. Cependant, cette 
fragmentation communale ne permet 
pas à ces collectivités d’avoir la taille 
nécessaire pour conduire les projets et 
assurer les services indispensables à la 
population. Elle rend aussi difficile la 
mise en place de politiques publiques 
cohérentes sur un même bassin de vie. 

100% des communes
regroupées

Pour remédier à ce problème, la loi crée 
les premières formes 
d’intercommunalités dès la fin du XIXe 
siècle, avec les syndicats de communes 
pour gérer des services souvent 
techniques (électrification, eau, 
voirie…). Aujourd’hui, toutes les 
communes en France sont rassemblées 
au sein d’une intercommunalité 
(Communauté de communes, 
d’agglomération, Communauté 
urbaines ou Métropoles) pour décider et 
organiser ensemble des services, des 
aménagements, des équipements 
destinés aux habitants et aux 
entreprises. 

Collecte des déchets Service emploi Restauration scolaire 

Base nautique intercommunale du Vidourle 

Trois médiathèques en réseau Piscine intercommunale Aqua Camargue 
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De l’eau à la carte sur la voie publique
La prise d’eau sur les poteaux incendie est exclusivement réservée aux 
services de défense incendie. Pour permettre aux professionnels et aux 
particuliers de prendre de l’eau en quantité sur la voie publique, 
Terre de Camargue a installé 9 bornes de puisage monétiques. 

Opérationnelles en janvier 2017, les bornes  
de puisage monétiques permettront de 
distribuer de l’eau en grande quantité, dans 
des lieux faciles d’accès et sans perturber le 
fonctionnement du réseau. Un service très 
utile pour les professionnels (entreprises de 
travaux publics, services de nettoyage de la 
voirie ou des réseaux, agriculteurs…) mais 
accessible aussi aux particuliers.

Un puisage 100 % légal

Faute de solutions alternatives, on pouvait 
déplorer jusqu’à présent les prélèvements 
d’eau illégaux sur les bornes incendie, avec  
le risque de les dégrader et de les rendre 
inutilisables par les pompiers en cas d’urgence. 
« Les bornes de puisage vont permettre de 
maintenir en bon état notre parc de poteaux 
incendie, souligne Audrey Plottin, responsable 
du service eau et assainissement à la Communauté 
de communes. Elles favoriseront aussi une plus 

grande équité entre les usagers puisque selon la 
loi toute fourniture d’eau doit faire l’objet d’une 
facturation. Nous pourrons mieux comptabiliser 
les volumes d’eau consommés et améliorer le 
rendement de notre réseau. Cela va dans le 
sens d’une gestion économe et durable de notre 
ressource en eau ».

Un service à la carte

Les bornes fonctionnent à l’aide d’une carte 
prépayée et rechargeable en fonction des 
besoins en eau. La carte donne accès à toutes 
les bornes sur le territoire, 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24. L’installation des 9 premières bornes de 
puisage monétiques a coûté 141 500 €. Afin de 
mailler au mieux le territoire, 9 autres bornes 
seront implantées en 2017.

Plus d’infos : Service hydraulique, 
04 66 73 91 33.

Comment obtenir  une  carte ?
Auprès du délégataire de 
la Communauté de communes : 
Suez Environnement 
60 rue François de Mirman, 
Le Grau du Roi
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Où trouver une borne ?
• Aigues-Mortes
Chemin de la Gariguette
Rue Nicolas Lasserre (zone du marché)
Chemin de Trouches (près des colonnes de tri)
Rue des Marchands
Chemin de Trente ans
Boulevard Diderot (devant la salle Camargue)

• Le Grau du Roi
Avenue de la Pinède 
(près de la rue des Oursins)
Route des Marines (près du Trident)

• St-Laurent d’Aigouze
Avenue du Général Trouchaud 
(devant U Express)

Gestion de l’eau

Rénovation du captage d’eau des Baïsses
L’eau de la nappe souterraine de la Vistrenque fournit 50 % des besoins du territoire intercommunal 
via la station de captage d’eau des Baïsses. Début novembre, Terre de Camargue a entrepris des 
travaux, d’un montant de 181 400 euros, pour réhabiliter l’équipement et améliorer ses performances 
énergétiques.
La cuve principale a été entièrement remise à neuf. D’une profondeur de 14 mètres, cette cuve 
réceptionne l’eau pompée dans la nappe par trois puits. Après traitement, l’eau est ensuite envoyée 
dans le réseau de distribution à l’aide de deux pompes. Une 3e pompe, plus économe en énergie, a 
été installée pour prendre le relais des deux premières en période creuse. Pendant les travaux, qui se 
termineront fin décembre, l’ensemble du territoire intercommunal est alimenté par l’eau du Rhône 
depuis la station de traitement de Port-Camargue (BRL).

Déchets

Sur le terrain, Patricia et Thony œuvrent aussi au quotidien pour faciliter le tri des déchets auprès des habitants. 
Car rien de vaut le contact humain…

Les petits déchets en métal avec les emballages : 
plus simple le tri !

Deux « ambassadeurs du tri » à votre service

Couvercles, capsules, dosettes de café, opercules, gourdes de compote… : les petits emballages en métal, très 
présents dans notre vie quotidienne, se trient désormais dans le bac jaune. Le tri se simplifie et ce n’est qu’un début ! 

Boîtes, tubes, 
dosettes, plaquettes 
de médicaments...

Paquets de café, 
gourdes de compote, 
feuilles aluminium...

Bouchons, capsules, 
couvercles, opercules...

PETITS EMBALLAGES EN MÉTAL 
(ACIER, ALUMINIUM)

Patricia Mounier,
Sensibiliser, conseiller sur le tri

Je rencontre les habitants, 
après un refus de collecte, 

pour leur expliquer pourquoi leur 
bac n’a pas été collecté. Il faut être 
concret : je leur explique par 
exemple que le traitement d’un 
carton brun déposé dans le bac 
jaune coûte dix fois plus cher que
s’il avait été trié en déchèterie ! 
Je sensibilise les scolaires avec des 
animations ludiques ainsi que le 
grand public lors d’événements. 
J’accompagne aussi les syndicats de 
co-propriété et les entreprises sur  
leurs méthodes de tri. Enfin, je suis  
« guide composteur » : je livre les 
composteurs et lombricomposteurs, 
et je conseille les habitants en me 
déplaçant à domicile si besoin.

Thony San Nicolas, 
Equiper les habitants en bacs

La Communauté de 
communes met 

gratuitement à la disposition des 
habitants les bacs de collecte des 
déchets. Trop de gens ignorent 
encore qu’il est interdit de 
déposer des sacs d’ordures 
sur le trottoir. Je suis chargé du 
stock de ces bacs. Je les livre chez 
les particuliers et chez les 
professionnels en rappelant les 
consignes de tri. J’interviens aussi 
à domicile pour réparer gratuite-
ment les bacs cassés. Si le bac est 
trop endommagé, il faut en 
commander un nouveau.

Pour les contacter : Service 
environnement, 04 66 73 91 28, 
environnement@terredecamargue.fr
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L’extension, dès cet automne, des consignes 
de tri aux petits emballages en métal est une 
première avancée pour simplifier le geste de 
tri. On la doit à notre nouveau centre de tri 
Valrena à Nîmes équipé d’une technologie de 
pointe pour traiter spécifiquement ce genre 
de petits métaux. Triés et compactés, ces 
métaux sont ensuite revendus à des filières 
de recyclage pour être transformés en nou-
veaux objets. 

Trier va devenir un jeu d’enfants 

Sur la lancée, Terre de Camargue travaille sur 
le projet d’étendre en 2018 les consignes de 
tri à tous les emballages en plastique : pots 
de yaourt, barquettes en polystyrène, sacs et 
films en plastique… Une révolution pour le tri 
au quotidien ! D’ici là, au printemps 2017, c’est 
l’ensemble du parc de colonnes de tri en 
apport volontaire qui va être renouvelé et 

densifié afin d’installer des points de collecte 
plus proches des lieux de vie, toujours dans 
l’optique de faciliter le tri aux habitants et de 
gagner en performance.

Un guide qui vous 
simplifie le tri

Le « Calendrier de collecte & 
guide du tri » est distribué 
dans tous les foyers, à 
l’intérieur de ce magazine. 
Un guide pratique pour 
savoir quand sortir vos bacs 
de déchets et comment trier 
emballages, papier, verre, encombrants, 
déchets végétaux et de cuisine… Les 5 
déchèteries sont répertoriées avec leurs 
horaires  d’ouverture. Ce guide est 
également disponible sur 
www.terredecamargue.fr

Les petits emballages en métal se recyclent +   SIMPLE LE TRI !

Collecte des déchets
Calendrier 2017 & guide du tri

Le Grau du Roi

NOUVEAU

Ensemble en Terre de Camargue • n°2410
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Les jeux de société font leur entrée dans les médiathèques intercommunales 
aux côtés des livres, CD, DVD et tablettes numériques.  Une invitation à partager 
des moments de détente et de plaisir en famille, entre amis, entre générations…

Jouons en médiathèques !

Culture

Il y a « Loulou le jeu », une course poursuite 
effrénée pour libérer Tom le lapin, « Chien 
pourri », un jeu de bluff, de stratégie et 
d’humour décalé, ou encore « Les trois 
brigands », qui mêle stratégie et actions pour 
cumuler de l’or et être le premier à construire 
une ville… 

Des jeux de qualité pour tous

Ces trois jeux de société déclinent l’univers et 
les personnages des albums jeunesse de 
l’Ecole des loisirs que l’on peut retrouver sur 
les rayonnages des médiathèques, tout 
comme le « Cluedo junior », un jeu de 
déduction qui renvoie à la série des romans 
junior de la même collection, commente 
Coline Auvray, l’une des bibliothécaires.  
« Nous avons choisi des jeux de qualité, pour 

tous les âges, qui sortent un peu de l’ordinaire. 
Certains sont magnifiquement illustrés comme 
Dixit, un jeu qui fait appel à l’imagination, ou 
encore Kaleïdos, un jeu d’observation proche du 
jeu du baccalauréat ». 

Des espaces de loisirs conviviaux

Si ces jeux servent de supports d’animation 
aux bibliothécaires lors de leur intervention 
notamment auprès des enfants, ils sont aussi 
mis à la disposition de tous, jeunes et moins 
jeunes, au sein des médiathèques. « Les 
médiathèques ne doivent pas être des temples 
du savoir où règne le silence. Nous souhaitons 
renforcer leur côté ludique et en faire de vrais 
lieux de vie, animés et ouverts à tous », conclut 
Magali Morin, responsable de la culture.

Dans l’objectif de JR, 
de Julie Pugeat et Sarah Mattera 
(Album Jeunesse)
Médiathèque - Aigues-Mortes
D’une cité de la région parisienne au mur de 
séparation entre Israéliens et Palestiniens, du Brésil 
au Cambodge, au Kenya, à l’Inde, JR a photographié 
les hommes et les femmes rencontrés. Des portraits 
grand format, collés dans la plus grande galerie du 
monde : la rue.

L’Ami des jardins
(Magazine Adulte)
Médiathèque - Saint-Laurent d’Aigouze
L’Ami des Jardins s’adressent aux jardiniers, débutants 
ou confirmés, et offre de nombreuses idées et sources 
d’inspiration pour aménager jardins et abords de maison. 

Le souffle du maître 
(Biographie Adulte)
Médiathèque - Le Grau du Roi
Ces pages racontent le voyage de l’auteure 
auprès d’un homme considéré en Inde comme 
un Rishi, un Maître de l’humanité. Un être rare, à 
la sagesse et à l’humour libérateurs. Un chemin 
initiatique semé de larmes et de rires, de doutes 
et d’évidences. De lumière…

COUPS DE CO
EUR

  D
ES  M

ÉDIATHÈQUES

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

La presse en ligne, 
chez vous
Le service de presse en ligne proposé au 
sein des médiathèques est désormais 
accessible depuis chez vous, en vous 
connectant sur le site 
www.terredecamargue.fr (rubriques 
Vivre / Culture / Ma médiathèque et 
mes services en ligne). Réservé aux 
abonnés, ce service propose de lire 
gratuitement 5 titres de magazines par 
mois sur un bouquet de plus de 1000 
titres dans des domaines très variés : 
société, économie, culture, sport, 
jeunesse, féminin, sciences, cuisine et 
vin, déco, santé… 

Zéro gaspi  dans l’assiette

Restauration scolaire

On estime entre 30 et 40 % le gaspillage alimentaire dans les cantines en France. Les 7 restaurants scolaires gérés 
par la Communauté de communes n’échappent pas au phénomène. Terre de Camargue lance une nouvelle 
campagne de sensibilisation…

Le restaurant scolaire intercommunal de  
Saint-Laurent d’Aigouze a été choisi comme  
site pilote pour sensibiliser les enfants à la 
réduction du gaspillage alimentaire. « Nous 
avons reçu un très bon accueil de la part de 
l’équipe enseignante avec laquelle nous  
allons travailler en coopération tout au  
long de l’année, souligne Marie-Hélène  
Gozioso, diététicienne à la cuisine centrale  
intercommunale. Une première action a été 
menée le 17 octobre dernier, à l’occasion de  
la journée mondiale contre le gaspillage alimen-
taire. L’objectif était « zéro gaspi dans l’assiette 
». Pour encourager les enfants, nous avions prévu 
un menu bien apprécié en général, composé 
d’une paella cuisinée maison ». 

Les enfants ont joué le jeu

Pour expliquer le principe de ce repas « zéro 
déchets », la  diététicienne est intervenue, le 
matin, dans chaque classe : «  j’ai commencé 
par expliquer aux enfants la différence entre 
déchets et gaspillage alimentaire, avec 
l’exemple de la banane : la peau est un déchet 
mais si on ne mange pas tout le fruit c’est du 
gaspillage ». Photos à l’appui, la diététicienne 
a également présenté la préparation de  
la paella cuisinée dès 6 h du matin par 
l’équipe de la cuisine centrale. Enfin, quelques 
consignes ont été données aux écoliers pour 
réduire le gaspillage : indiquer au personnel 

de service si l’on n’aime pas une composante 
du menu afin de ne pas la jeter ensuite, se 
servir les quantités en fonction de sa faim, ne 
prendre qu’une tranche de pain et retourner 

se servir si besoin… Chaque table était équi-
pée d’une barquette numérotée dans laquelle 
les enfants devaient déposer les restes de 
repas non consommés. « Les enfants ont bien 
joué le jeu : 9 tables sur 11 ont atteint l’objectif 
« zéro déchets », se réjouit Marie-Hélène 
Gozioso. 

Un gâchimètre pour le pain

Au centre du restaurant scolaire, un grand 
cube transparent a été installé. « C’est un 
gâchimètre pour mesurer le pain qu’on gas-
pille, explique Lucile, 10 ans, moins il y en  
a, mieux c’est ». Et ce jour-là, seuls 2 ou 3  
morceaux ont été déposés… « De nouvelles 
actions seront organisées dans l’année à la 
fois sur le restaurant scolaire, avec le gâchi-
mètre ou la pesée par les enfants des déchets 
jetés, et en classe à l’aide d’une valise pédago-
gique », conclut Rharib El Marouani, chargé 
de coordonner l’action.

A la maison, nous, on a 
un « papa poubelle » 
mais on ne l’a pas à la 
cantine, alors il faut 
tout finir »
Flora et Loli, 7 ans

Si on jette la nourriture à 
la poubelle, les parents ils 
gaspillent leurs sous »
Maëlis, 6 ans

Faut pas jeter la 
nourriture parce qu’il y a 
des enfants qui n’ont pas 
à manger »
Mathias, 9 ans

Quand on gaspille, 
ça pollue la nature »
Naïa, 9 ans
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Thierry Barthez, l’entraîneur, « l’objectif de 
cette saison est que chaque rameur figure 
aussi haut dans les classements », un défi à 
relever !

L’aviron, mode d’emploi
Il y a deux catégories de bateaux d’aviron :

- Le bateau de couple (qui a 2 rames). 
Il peut se pratiquer tout seul (c’est le skiff), 
avec 2 rameurs (c’est le 2 de couple) ou 
à 4 rameurs (c’est le 4 de couple).

-  Le bateau de pointe (le rameur n’a 
qu’une seule rame). S’ils sont 2 rameurs, 
c’est le 2 de pointe, puis le 4 de pointe et le 
8 de pointe, avec ou sans barreur que l’on 
désigne par barré.

L’aviron Terre de Camargue aux championnats de France

Le chenal maritime
Un aller-retour entre Aigues-Mortes et Le 
Grau du Roi le long du chenal maritime. De 
nombreux oiseaux à observer, notamment 
les colonies de flamants roses, et des couleurs 
remarquables au coucher du soleil…

Distance : 11,7 km
Dénivelé : + 3 m
Durée : 3h45
Niveau : facile

A Aigues-Mortes, départ du quai, face à la 
porte de la Gardette, direction Le Grau du Roi. 
Après le Pont Rouge, prendre à droite 
direction Quai des Croisades. Longer le chenal 
maritime en passant par La Marette, Le Grand

Môle et l’étang du Médard. Au Grau du Roi, 
passer sous le pont pour rejoindre Le Grau 
du Roi-Centre et le bord de mer. Retour par 
le même itinéraire.

A voir en chemin :

        Les remparts et la Tour de 
Constance (XIIIe)
        Les salins du Midi qui s’étendent sur 
10 800 ha, soit l’équivalent de la 
surface de Paris. 450 000 tonnes de sel 
produites en moyenne par an.
        La Maison du Grand Site de France 
(muséographie, animations, sentier 
découverte).

BA
LA

DE EN TERRE

       DE CAMARGUE

Le carto-guide « Terre de Camargue », qui propose 130 km d’itinéraires, est disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.

Flash-back sur le dernier et bel exploit de 
l’été, où le club s’est hissé, cette année encore, 
jusqu’aux championnats de France. C’est 
composée d’une vingtaine de jeunes (14 à  
17 ans), que la section compétition,  
après avoir participé à une quinzaine de 
régates régionales, a vu 5 de ses équipages 
se qualifier. En minime J14, Aude Combes et 
Jeanne Thérond ont pris la 19e place (2 de 
couple) et Mica Ferraud, la 10e (skiff).  
En cadet J16, Mathilde Llacer, Chloé Maingot, 
Illana Barry, Gwladys Aragon et la barreuse 
Laela Lephore, la 15e place (4 barré),  
Matteo Seguin, Pierre Cartier, Armand Le 
Pigocher, Lucas Delcamp, la 15e (4 de couple) 
et Paco Estassy, la 10e (skiff). 

La saison 2016-2017 sur les rails

La Boucle du Vidourle, randonnée de 21 km 
organisée par le Club depuis 25 ans, a  
été dans les premières labellisées par la fédé-
ration. De ce fait, elle figure au sein du  
catalogue national aux côtés de 44 autres 
grandes manifestations. Les 11 et 12 novembre 
derniers, la Boucle du Vidourle a rassemblé 
130 rameurs de toute la France qui ont décou-
vert la région, le plan d’eau et ont pu s’initier 
à l’aviron de mer. 

En décembre, le Club participera, au Cham-
pionnat de ligue d’aviron, l’Indoor de la 
Grande Motte, avec 21 rameurs présents. Pour 

L’équipe du collège J. Curie au Championnat de France Le 4 de pointe fille à l’entraînement sur le Vidourle

Le kayak et l’aviron  jouent dans la cour des grands

Pour le Kayak Club, l’un des avantages de la 
base nautique intercommunale du Vidourle 
est sa double situation, en bord de mer et de 
canaux, qui permet la pratique sur les deux 
milieux nautiques : en mer, le kayak, mono ou 
biplace, avec l’Ocean Racing, et en eau plate, 
la Course en Ligne mais également la pirogue 
polynésienne Va’a.

Insuffler une dynamique
L’atout majeur du club est que des athlètes 
de haut niveau, comme Nicolas Lambert, 
compétiteur phare qui a débuté tout jeune à 
la base nautique, ou Gilles Emerial, le co-

entraîneur, sont de véritables locomotives.  
Ils ont su drainer des jeunes, insuffler une 
dynamique et créer l’émulation pour former 
une pépinière de champions garants de la 
relève. Une dynamique qui porte ses fruits : le 
club moissonne les titres et les succès. « Nous 
avons récolté 8 médailles lors du Championnat 
de France Ocean Racing : 5 en or, 2 en argent et 1 
en bronze. Le Kayak club termine à la 3e place des 
clubs français ! », confie fièrement Nicolas Lam-
bert. Passer en trois ans de la 67e à la 3e place est 
un bel exploit, mais qui n’est dû qu’au travail.  
« En effet, ces sportifs sont des athlètes qui s’en-
traînent en moyenne 10 à 12 h par semaine, ce 
n’est pas rien, observe Nicolas, mais on a aussi 

l’un des meilleurs plan d’eau de France pour faire 
des kilomètres », ajoute-t-il en souriant.

Cap sur le Championnat 2018
Avec 20 km de canaux praticables et la mer, le 
site est très prisé. Il accueille tout au long de 
l’année des stages de clubs français, étrangers 
ou d’équipes nationales. La notoriété du club 
va grandissante. Il a ainsi posé sa candidature 
pour organiser le Championnat de France  
de marathon en 2018. Le Championnat à 
Crozon a drainé 500 à 600 personnes : des 
chiffres non négligeables qui auraient de belles 
retombées médiatiques et économiques sur le 
territoire intercommunal.

Sport & Loisirs

Idéalement située au bord d’un plan d’eau relié à la mer, et dotée d’un équipement de qualité, la base nautique 
intercommunale du Vidourle offre des conditions privilégiées pour la pratique du kayak et de l’aviron. 
Très dynamiques, les deux Clubs présents enchaînent les victoires jusqu’au plus haut niveau…

Le Kayak club Terre de Camargue au 3e rang national

Avril 2016 
• Championnat de France de fond  
(5000 m) : Julien Tran, Pierre Vilella, 
Axel Kempf et Tony Duval sont 
vice-champions de France.

Juillet 2016 
• Coupe du monde Océan Racing au Portugal : 
Loup Hasbroucq et Axel Kempf (junior) 
décrochent la 1er et la 2e place.
• Championnats de France de vitesse 
(1000 m) : Julien Tran, Loup Hasbroucq, 
Axel Kempf et Tony Duval sont vice-champions 
de France.

Kayak : 
une moisson de victoires

Septembre 2016 
• Championnat d’Europe Ocean Racing en 
Sardaigne : Nicolas Lambert (sénior) est 
vice-champion d’Europe, tout comme Axel 
Kempf (junior).
• Championnat de France de marathon : 
Tony Duval et Julien Tran sont champions de 
France en biplace (juniors), Anne Leteurtre 
décroche une médaille de bronze (vétérans). 

Octobre 2016 
• Championnat de France Ocean Racing en 
Bretagne : Nicolas Lambert est double 
champion de France en mono et en biplace avec 
Jean-Baptiste Lutz. En junior, Axel Kempf 
termine 2e en monoplace et 1er associé à Julien 
Tran. Tony Duval et Pierre Vilella sont 3e. 
Lisa Gras (sénior) est vice-championne. 

Les collectifs dames et jeunes sont champions 
de France en pirogue 6 places.

Axel, Nicolas et Loup Le collectif dames, champion de France en pirogue 6 places 

Le collectif jeunes, champion de France en pirogue 6 places 
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Plus d’infos sur les événements : 
www.ville-aigues-mortes.fr

www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr

www.terredecamargue.fr

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Espace Jean-Pierre Cassel
4 février à 20h : « Trois ruptures », Cie La nouvelle 
cigale (Aigues-Mortes).
5 février à 14h : « Blanches », Cie Des mots pour 
dire (St-Laurent d’Aigouze). 
5 février à 20h : « Les Acteurs sont fatigués », 
Cie Le masque des pyramides (La Grande Motte).

FESTIVAL DEVARIE
Espace Jean-Pierre Cassel.
17 février à 20h : « Les Instantanés : duo d’impro ».
18 février à 20h : « Zack et Stan », magie.
19 février à 16h : « Un Petit air de Cabaret », 
cirque/théâtre.

EXPOSITION
Du 9 au 28 février
Peinture de Cracco et Mia. Villa Parry.

CONFERENCE
10 février à 19h
« Van Gogh et Gaugin : mythe et réalité » 
de Sara Thomas. Salle du conseil municipal. 
Entrée libre.

EXPOSITION 
17 mars à 18h30
Vernissage de la saison d’exposition et rencontre avec 
les artistes qui investissent les cimaises. 
Chapelle des Capucins.

FOULÉE DES REMPARTS 
25 mars 
14h : parcours enfants
15h : course de 12,34 km 
Stade du Bourgidou. 
Inscription gratuite au 04 66 53 62 00.

EXPOSITION
Du 2 au 14 mars 
Salon de la femme. Villa Parry.

ABRIVADO DES PLAGES
4 mars à 11h
Plage du Boucanet, rive droite.

SEMAINE DES DROITS DE LA FEMME
Cinéma Vog.
7 mars à 21h : « Les femmes du bus 678 », 
drame de M.Diab.
9 mars à 21h : « L’Olivier », drame/comédie de 
I.Bollain

EXPOSITION
Du 16 mars au 4 avril
Peinture de Claire Cade. Villa Parry.

CONFERENCE
28 mars à 18h30
« Fanfonne Guillierme » de Robert Faure, 
signature du livre La saga des Guillierme 
Salle du conseil municipal. Entrée libre.

FEVRIER

MARS

Agenda : Les temps forts de l’hiver

LE GRAU DU ROI

AIGUES-MORTES

LE GRAU DU ROI

ST-LAURENT D’AIGOUZE

ST-LAURENT D’AIGOUZE

NOEL EN MEDIATHEQUES

Quiet book de Noël, 
Atelier créatif de 4 à 6 ans
19 décembre, de 14h à 17h, 
Médiathèque à Aigues-Mortes
20 décembre, de 14h à 17h, 
Médiathèque à St-Laurent d’Aigouze

Sapin en papier découpé, 
Atelier créatif de 4 à 8 ans
20 décembre, de 9h à 11h30, 
Médiathèque à St-Laurent d’Aigouze

Carte de vœux Pop-up, 
Atelier créatif à partir de 6 ans
21 décembre, de 14h à 16h / 16h à 18h, 
Médiathèque à Aigues-Mortes

Racontine, spécial Noël, 
Contes 
21 décembre, à 10h30, 
Médiathèque à Aigues-Mortes

Réservation : 04 66 73 13 58
culture@terredecamargue.fr


