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Gestion de l’eau

Foot Terre de Camargue,
un ballon pour tous
Littoral Camargue Basket : la 		
formation au coeur

Une veille active pour la qualité
des eaux de baignade

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

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos
enfants » a dit Antoine de Saint-Exupéry, citant un proverbe africain.
Cette phrase, plus que jamais d’actualité, est un appel à une prise de
conscience collective pour préserver notre environnement. Particuliers, associations,
entreprises, collectivités… nous pouvons et devons tous agir, chacun à notre échelle.

14 Sport

A travers, notamment, sa politique de l’eau et celle des déchets, Terre de Camargue fait de la
préservation de l’environnement une priorité. En 2017, 48 % du budget communautaire y
sont consacrés soit 24,2 millions d’euros en fonctionnement et en investissement. Ce numéro
met un coup de projecteur sur quelques-unes des actions nouvellement engagées en ce sens.

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

Cet été, une surveillance quotidienne de la qualité des eaux de baignade des 6 plages du

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

d’analyse rapide inauguré sur la station d’épuration

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

Grau du Roi a été mise en place grâce au laboratoire
intercommunale. Parallèlement, une veille en
continu du milieu naturel est réalisée à l’embou-
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Verre, papier, emballages :
de nouvelles colonnes
pour vous aider à trier

• 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

11

chure du chenal maritime (station de mesure

Dossier

physico-chimique, courantomètre…) : véritable
observatoire de la qualité du milieu naturel, elle per-

15 Escapade
Maison Grand Site de France : une
balade pour compter les oiseaux d’eau
Balade en Terre de Camargue

Restauration scolaire
La cuisine centrale privilégie
les circuits courts

mettra de réagir en cas de dégradation et de
déployer un dispositif optimal pour la gestion de
l’assainissement. D’autres projets sont en cours d’ici
la fin de l’année : installation d’un récupérateur
d’eaux grises et noires pour les plaisanciers du port

EAU, ASSAINISSEMENT
Service clientèle
09 77 40 94 43 (appel non surtaxé)
www.lyonnaise-des-eaux.fr

intercommunal d’Aigues-Mortes, étude sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des

Urgence eau/assainissement
09 77 40 11 39 (appel non surtaxé)

espaces verts ou le nettoyage de la voirie…
Dans le domaine des déchets, l’ensemble du parc de
colonnes de tri en apport volontaire sera renouvelé

16 Agenda

www.terredecamargue.fr

Les temps forts de l’automne

toute l’actu, des services pratiques,
l’agenda des évènements…

courant septembre, sur les trois communes, avec du
matériel beaucoup plus performant. Chaque année
de nouveaux points tri seront également déployés
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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

Collecte des encombrants
Sur appel uniquement au :
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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 51 11 92
Tabarly, 06 72 99 31 64
• St-Laurent d’Aigouze :
C. Dusfourd, 04 66 71 94 55
• Cuisine centrale :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr

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

Edito

A

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

Sommaire

Nos paysages sont
parmi les plus beaux
de France, mais aussi
les plus fragiles.
Il appartient à chacun
de les préserver en
triant et en réduisant
ses déchets

pour offrir aux habitants et aux professionnels un
vrai service de proximité. Trois photos emblématiques de notre territoire habillent ces nouvelles colonnes, pour rappeler que nos paysages
sont parmi les plus beaux de France, mais aussi les plus fragiles. Il appartient à chacun de les
préserver en triant et en réduisant ses déchets.

Laurent PELISSIER

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue

Le prochain numéro de Ensemble en Terre
de Camargue paraîtra en décembre 2017.
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l’Actu en bref
Inauguration des quais sur le port de plaisance

Les quais des Croisades et des Remparts
réaménagés sur le port de plaisance
intercommunal d’Aigues-Mortes ont
été inaugurés le 5 juillet en présence de
Denis Bouad, Président du Département
du Gard, soutien financier du projet.
Le Président de la Communauté de
communes, Laurent Pélissier, a rappelé
à cette occasion l’importance de cette
opération d’aménagement « à la fois
pour améliorer le cadre de vie des habitants
mais aussi pour renforcer l’attractivité
touristique de notre territoire, fer de lance
de notre économie locale. » Connectée à
la voie verte, la nouvelle promenade
sur le quai des Croisades vise aussi
à désengorger la circulation et le
stationnement dans le centre-ville en
faisant du parking « Mézy », chemin de
Trente ans, un point de départ d’excursion
privilégié. Le montant total des travaux
est de 587 300 € HT.

Le Grau du Roi
Ecoquartier méditerranéen : première réunion publique
Une première réunion publique pour
présenter le futur projet d’aménagement
urbain Ecoquartier Méditerranée a été
organisée le 15 juin à l’Espace Cassel. Pour
l’occasion, Robert Crauste avait à ses côtés
le professeur Juan Busquets architecteurbaniste de renommée internationale du
cabinet Bau’B et titulaire de la chaire
d’Urbanisme à l’Université de Harvard. Le
maire a relaté la genèse du projet devant
quelque 200 personnes. Et de rappeler
l’institution que fut pendant des années le
terrain du camping des Pins à deux pas de
la mer et du village. « Ce terrain exceptionnel
est le dernier constructible au Grau-du-Roi
sur 6,5 ha dans le centre. Nous avons la
volonté d’avoir une approche très qualitative. »

Ce nouveau quartier, labellisé Ecoquartier,
intègre des éléments de la transition
énergétique. La réflexion concerne
l’ensemble du village des marins-pêcheurs
jusqu’à la gendarmerie et aux arènes. Pour

Juan Busquets, c’est évident : « Le Grau du
Roi a la capacité de monter en gamme et les
espaces de l’Ecoquartier sont une opportunité
incroyable. »

Saint-Laurent d ’Aigouze
Restauration scolaire :
pratique le paiement en ligne !
A la rentrée, simplifiez-vous la vie : inscrivez
votre enfant et réglez en ligne le service
de restauration scolaire. Un service disponible
24h/24, 7j/7 en vous connectant à
www.terredecamargue.fr. Demandez vos
identifiants auprès de votre restaurant scolaire.

Menu de Chefs !
La cuisine centrale Terre de
Camargue va travailler avec
Denis Rigat, le chef du restaurant l’Aïgo
Boulido au Grau du Roi, pour proposer
un Menu de Chefs dans les restaurants
scolaires le 29 septembre…

Aqua Camargue :
fermeture exceptionnelle en septembre
Terre de Camargue réalise des travaux sur la piscine intercommunale au Grau
du Roi pour vous offrir un équipement de loisirs toujours plus performant et
attractif : travaux sur le local technique, aménagement d’une terrasse extérieure,
vidange annuelle…
La piscine rouvrira le 2 octobre avec une offre de services
© Fo
toujours aussi riche pour se détendre ou faire du sport :
toli
a
trois bassins (sportif, ludique et pataugeoire avec
jets), cours de natation (débutants
et perfectionnement), séances d’aquagym,
aquabike, aquatraining ou aquapalme et espace
détente avec spa, hammam, sauna et solarium…
Aqua Camargue, 04 66 35 74 89,
www.terredecamargue.fr

Deux représentants des artisans gardois
en Terre de Camargue
Caroline Gros-Bertrand, artisan imprimeur au Grau du Roi, à son compte depuis 2001, et
Virgile Cazals, artisan dans la sellerie de luxe à Aigues-Mortes depuis 2010, sont élus de la
nouvelle mandature de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard (CMA 30).
Caroline Gros-Bertrand est également Secrétaire du Bureau de la CMA 30.
La nouvelle mandature de la CMA 30, « Fiers d’être Artisans » a à cœur de
développer une relation de proximité avec tous les artisans du Gard. Engagés pour
le développement de l’Artisanat gardois, nos deux élus souhaitent apporter leur
soutien aux autres artisans du département. Ils sont les représentants de proximité
de la CMA 30, à votre écoute, sur le territoire de Terre de Camargue.
« Fiers d’être Artisans », tel est le leitmotiv de la CMA 30 et de nos deux élus !
CMA 30 : 04 66 62 80 00, www.cma-gard.fr/index.html, www.facebook.com/CMA30/
4
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Midi Viticole
Après avoir présenté en 2015, la 1ère partie du film « Midi Viticole » de Yannick Séguier,
une fresque historique sur la viticulture languedocienne du 1er siècle avant J.C. à la
guerre de 14-18, la mairie organise la projection de la 2ème partie du documentaire,
vendredi 6 octobre : « Des lendemains de la guerre de 14-18 à la reconstruction du
vignoble ». De l’arrivée massive d’immigrés espagnols au statut viticole. De l’édification
des caves coopératives au développement du patrimoine vernaculaire. Des premières
appellations de vins doux naturels à la guerre de 39-45 puis à la guerre du vin. «Le Midi
Viticole 2» a reçu au festival «Oenovidéo 2016» la mention spéciale du jury pour le
travail d’utilité publique et de devoir de mémoire, ainsi que le prix de la meilleure
action d’intérêt général.
Projection accompagnée d’une dégustation de vins avec les différentes caves du
territoire.
Vendredi 6 octobre à 18h30, salle du conseil municipal. Entrée libre

Aigues-Mortes
Actions pour un developpement durable
Désireuse d’améliorer le cadre de vie de ses
résidents et de s’engager en faveur d’un
développement durable, Aigues-Mortes
a installé deux bornes de rechargement
pour les véhicules électriques (lire
dernier numéro). Localisation, paiement,
disponibilité : tout est géré depuis le
site internet www.revocharge.com. La
Municipalité poursuit son effort en faveur
du développement durable, en équipant
les services techniques et la police
municipale de véhicules électriques.

La gestion de l’eau est également un
sujet sur lequel la Ville est très attentive :
les espaces nécessitant arrosages et
entretiens réguliers ont été remplacés
par des jardins secs. Ces nouveaux
aménagements permettent de diminuer
considérablement la consommation d’eau
annuelle. Economies auxquelles s’ajoutent
une baisse des déchets verts (tontes,…) et
un gain de productivité, puisque les équipes
municipales peuvent ainsi être déployées
sur d’autres missions.
Ensemble en Terre de Camargue • n°26
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Gestion de l’eau
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Economie & emploi

Emery Traiteur

Amigos pizza

Napoli - Le Puigg’i

Pôle d’activités Terre de Camargue :

Une veille active pour la qualité

Une petite faim, un repas sur place ou à emporter, la préparation d’un menu pour une réception, un événement :
c’est possible au sein du Pôle d’activités économiques Terre de Camargue à Aigues-Mortes. Pleins feux sur les trois
professionnels présents.

Fin juin, Terre de Camargue a inauguré, en collaboration avec Suez, un
laboratoire innovant d’analyse des eaux de baignade. Cet été, des analyses
quotidiennes sont menées sur les 6 plages du Grau du Roi avec des résultats
fiables en moins de 3h.

on y mange aussi !
Amigos Pizza
Thierry Ciarlone a ouvert en 2008 sa pizzeria
située face du supermarché Lidl. Avec une
capacité d’accueil de 60 couverts (dont 30 en
terrasse), Amigos Pizza répond à la demande
de la clientèle du midi, un peu plus axée sur le
passage ou les déjeuners d’entreprise : un
plat du jour à 9 €, une formule menu complet
à 14 €, midi et soir, ainsi que des saladesrepas, des pâtes, des viandes et bien sûr des
pizzas, le tout fait-maison. Cuisinier-pizzaïolo
depuis l’âge de 15 ans, Thierry fabrique une
très large variété de pizzas à déguster sur
place, à emporter ou même à se faire livrer
gracieusement : les classiques italiennes, des
blanches, des rouges, mais aussi des
mexicaines, végétariennes, orientales, kébab,
calzone…. plus de 25 sortes, il y en a pour tous
les goûts. A partir de 19 h, Sophie, son épouse,
livre gratuitement à domicile.
Ouvert 7 jours / 7, midi et soir
(sauf le dimanche midi)
460 rue des Marchands, 04 66 51 32 74.

Napoli - Le Puigg’i

En novembre 2016, Maurice Puig, un natif
d’Aigues-Mortes, a déménagé du centre-ville,
où il a tenu deux restaurants, pour reprendre
le Napoli, juste à côté de la salle Flamingo,
rue des Marchands. Comme auparavant,
«Maumau» mise sur la qualité et le faitmaison, avec des viandes françaises de
l’Aveyron, des poissons, des plats cuisinés et
toujours des coups de cœur inopinés dont ses
clients ont l’habitude. Sans oublier les
salades, les pâtes et un grand choix de pizzas.
En semaine, le plat du jour est à 10 €, la
formule « entrée + plat » ou « plat + dessert »
à 12,50 € et le menu complet à 13,50 €.
Avec une capacité de 40 couverts en salle, le
restaurant dispose aussi d’une terrasse,
réaménagée avec un espace détente.
Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le dimanche.
206 rue des Marchands, 04 66 93 93 93.

des eaux de baignade
Emery Traiteur Evénementiel
David Emery, traiteur depuis 10 ans, a un
maître-mot, la cuisine de grande qualité,
basée sur des produits frais, issus de
producteurs locaux. Avec son épouse Laure,
ils satisfont leurs clients, en s’adaptant à
chaque budget et à tout type de réception.
De 20 personnes à 600 repas assis, jusqu’à
1500 personnes en cocktail dînatoire, ils
allient tradition et modernité, toujours avec
le souci du détail. Avec leur service de wedding
planer (organisation de mariage), ils
s’occupent de toute la logistique, de la
demande classique à la plus originale : du
véritable sur mesure. En outre, sur le marché
d’Aigues-Mortes tous les mercredis et
dimanches, David propose, été comme hiver,
une grande poêlée de paëlla, cuisinée sur
place (8 € la barquette de 800 g).
Il livre, gratuitement ou sur commande,
confectionne également à domicile des plats
cuisinés ou paëlla.
393 rue des Marchands,
04 66 73 38 92 - 06 11 83 84 98.

Les eaux de baignade des plages du Grau du
Roi sont classées excellentes par l’Agence
Régionale de Santé. La commune est par
ailleurs labellisée « pavillon bleu » depuis
plus de 30 ans. « Très fréquentées l’été,
les plages constituent cependant un milieu
fragile et sensible. C’est pourquoi nous avons
souhaité aller au-delà de ce qu’impose
la réglementation en mettant en place,
chaque année pendant la saison estivale,
une surveillance quotidienne, expose Laurent
Pélissier, le Président de la Communauté de
communes. Nous avons confié à Suez la mise
en place de ce dispositif. »

Des prélèvements tous
les matins
Du 1er juillet au 31 août, trois agents, recrutés
et formés spécifiquement pour cette mission,
prélèvent tous les jours, à 5h du matin, les
eaux des 6 plages du Grau du Roi et de 4
points pouvant présenter un éventuel risque

6 plages du Grau du Roi
surveillées quotidiennement
3 agents de prélèvement
recrutés pour la saison
6 300 échantillons analysés
sur 2 mois
4e laboratoire de ce type en France

de pollution. Les échantillons sont ensuite
analysés par le laboratoire installé sur la
station d’épuration intercommunale.

habitants et touristes de la qualité des eaux
de baignade et fournir diverses informations
pratiques sur les plages.

Des résultats certifiés en 3h

Préserver un milieu naturel
exceptionnel

La méthode d’analyse est basée sur la
biologie moléculaire et permet d’obtenir une
mesure fiable de la concentration bactériologique (Escherichia Coli et Entérocoques intestinaux). Les résultats sont connus en moins
de 3h contre 72h pour la méthode officielle.
Un gain de temps qui permet d’être très réactif en cas de dégradation de la qualité des
eaux, pour réaliser des contre-prélèvements
et mener une enquête terrain afin d’identifier rapidement la cause de pollution. Après
Biarritz, Marseille et Cannes, Le Grau du Roi
est la 4e ville en France à être équipée de
cette technologie. Pour la saison 2018, le
dispositif sera encore perfectionné avec la
mise en place d’une application numérique
« Infos plages » pour informer en temps réel

« Entre mer Méditerranée, marais, étangs et
cours d’eau, l’eau façonne les paysages de
Terre de Camargue. Nos paysages exceptionnels et notre milieu naturel riche d’une abondance biodiversité sont des atouts majeurs
pour l’attractivité de notre territoire. Nous
avons le devoir de les protéger et de les valoriser », souligne Laurent Pélissier. A travers ses
politiques de gestion de l’eau et des déchets,
la Communauté de communes entend
renforcer son action en faveur de la
préservation de l’environnement. L’enjeu
est à la fois sanitaire, environnemental et
économique.

C’est très motivant de travailler sur une solution innovante pour
une gestion performante et durable de notre environnement.
Dans le cadre de cette mission, je mets à profit mes compétences en microbiologie
au service de l’Homme et du milieu naturel. »
Sarah Ghiouane,

l’un des trois agents de prélèvement, étudiante en Master microbiologie.
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Dossier

papiers

emballages
packagings

VERRE, PAPIER, EMBALLAGES :
de nouvelles colonnes pour vous aider à trier

Anatomie
de la nouvelle colonne :
elle a tout pour plaire !

papers

le guide du tri

EMBALLAGES EN VRAC ET VIDÉS

NE PAS FROISSER

Empty packagings

Briques alimentaires,
emballages en carton

Tous les emballages en plastique
All plastic packagings

Carton food packagings, thin cardboards

NE PAS DÉPOSER
DO NOT DUMP

Déchèterie

Recycling centre
Cartons bruns
Brown cardboards

Jouets
Toys

Emballages en métal

Petits déchets en métal :
dosettes, couvercles, bouchons,
capsules, opercules ...

Metal packagings

Small metal wastes

Colonne papier

Colonne verre

Paper bin

Papiers : journaux, revues, prospectus…
Newspapers, flyers, magazines

Do not crease

Glass bin

Journaux, revues, prospectus

Lettres, enveloppes, feuilles

Cahiers, bloc-notes

Newspapers, magazines, flyers

Letters, envelopes, sheets of paper

Notebooks

NE PAS DÉPOSER

Verre
Glass

DO NOT DUMP

Books, directories

Recycling centre

Household waste bin
Mouchoirs, essuie-mains
Tissues, paper towels

Livres, annuaires

Déchèterie

Poubelle ordinaire
Cartons bruns
Brown cardboards

www.terredecamargue.fr

www.terredecamargue.fr

Service environnement
04 66 73 91 28
environnement @terredecamargue.fr

Merci de respecter ce lieu : tout dépôt de déchets au pied des colonnes est interdit.
Please respect this place : dumping wastes alongside sorting bins is forbidden.

Un corps en métal plus résistant aux
chocs, au feu et au climat. Il est aussi
plus facile à nettoyer et à réparer.

On compte 126 points tri en apport volontaire
sur le territoire intercommunal. La plupart
sont équipés de trois colonnes, pour le verre,
le papier et les emballages. Mis en place il y a
une quinzaine d’année, le parc est vieillissant
et techniquement dépassé. Pour faciliter et
développer le tri des déchets, Terre de
Camargue va donc renouveler l’ensemble du
parc de colonnes courant septembre. Nous
sommes tous concernés puisque le verre et le
papier se collectent exclusivement via les
colonnes en apport volontaire.

esthétiques et très pratiques… presque
ludiques ! Un orifice de dépôt plus grand et
plus bas : même les enfants peuvent y
accéder. Des codes couleurs bien visibles
pour éviter les erreurs : « jaune » pour les
emballages, « bleu » pour le papier, « vert »…
pour le verre : trop facile ! Et ce n’est pas tout,
elles se déclinent dans une gamme de 6
modèles aux volumes différents pour se loger
dans les espaces contraints, au plus près de
vos besoins. De quoi séduire les plus récalcitrants au tri… on espère !

Les atouts de l’apport volontaire Et la collecte ? On optimise !
« La collecte en apport volontaire présente de
nombreux avantages : elle est plus économique
que la collecte en porte à porte et la qualité du
tri est meilleure, observe Olivier Pénin, Viceprésident délégué à l’environnement. C’est
une bonne solution pour les gros ensembles
où l’on note une qualité de tri médiocre avec
les bacs jaunes collectifs. » C’est aussi un
service pratique, disponible à tout moment. Il
n’y a pas de bac à stocker et à sortir.

Vous allez adorer trier
Les nouvelles colonnes ne manquent pas
d’atouts. Si elles sont plus performantes
techniquement, elles sont aussi plus

8

Ensemble en Terre de Camargue • n°26

Les colonnes ne seront collectées par les
camions bennes que lorsqu’elles seront
remplies à 70% minimum de leur capacité.
On réduit donc le nombre de ramassages :
moins de transport, moins d’émissions de gaz
à effet de serre, moins de nuisances sonores…
et plus d’économies (lire encadré). Sur les
points tri excentrés, en zone rurale, ou ceux
très exposés aux risques de débordement,
une sonde de télé-relève sera installée sur
les colonnes. Elle permettra d’évaluer
précisément et en temps réel le taux de
remplissage afin de déclencher un ramassage
si besoin. Elle sera reliée à un logiciel chargé
de faire des projections pour optimiser la
collecte. De la haute technologie !

Merci de respecter ce lieu : tout dépôt de déchets au pied des colonnes est interdit.
Please respect this place : dumping wastes alongside sorting bins is forbidden.

+ esthétique

+ solide

Il va y avoir du changement dans le paysage
en septembre… les nouvelles colonnes de tri
arrivent. Un dispositif plus performant et
plus accessible pour faciliter et dynamiser le
tri des déchets, avec à la clé des économies.

Service environnement
04 66 73 91 28
environnement @terredecamargue.fr

Moins haute et dotée d’un design sobre
pour mieux s’intégrer à l’environnement,
elle est habillée d’une photo de paysage
emblématique de notre territoire : marais,
littoral, vignes et pinèdes. Nos paysages
sont parmi les plus beaux de France :
préservons-les en triant et en réduisant
nos déchets !

+ adaptée
40 000 euros / an

Une gamme de 6 modèles
aux volumes différents pour
se loger dans les endroits
les plus contraints.

+ silencieuse
La colonne du verre est
insonorisée grâce à un
isolant intérieur.

C’est l’économie réalisée
grâce à la collecte optimisée
des colonnes de tri, avec un
taux de remplissage
minimum de 70%.

La 2e vie des vielles colonnes
Quid des anciennes colonnes ? On va les recycler et générer une recette de l’ordre de 7000
euros. Les veilles colonnes seront peut-être
vos futurs bacs à ordures ménagères ou les
nouveaux bancs publics de votre quartier…

Les colonnes de tri en
apport volontaire sont
une bonne solution
pour les gros ensembles
où l’on note une qualité
de tri médiocre avec les bacs
jaunes collectifs.
Olivier Pénin,

+ performante

Un système de crochetage précis
et rapide pour lever et vider les
colonnes dans la benne : gain de
temps sur le ramassage. Une double
porte en fond de colonne qui permet
de faire chuter les déchets de moins
haut : moins de bruits, pas d’envols,
moins de chocs sur le matériel…

+ pratique
+ technologique

Une sonde de télé-relève (sur certaines
colonnes) reliée à un logiciel, pour
connaître en temps réel le taux de
remplissage et optimiser le ramassage.

Un orifice de dépôt plus grand
et plus bas pour une meilleure
accessibilité. Des consignes
de tri clairement énoncées.

Stop aux dépôts sauvages !
Les dépôts sauvages de déchets (sacs, encombrants…) sur la voie
publique et au pied des colonnes de tri sont strictement interdits par la
loi et punis d’une amende de 1 500 euros. Inesthétiques, ils posent aussi
de vrais problèmes de sécurité et de salubrité publiques.
Enviés par des milliers de touristes, nos villes et nos paysages sont
superbes : soyons responsables !

Vice-président à l’environnement.
Ensemble en Terre de Camargue • n°26
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Restauration scolaire
« L’esprit fête,
le geste planète »

Des colonnes
au plus près de vos besoins
Les points tri sont trop loin ? Les déplacements trop contraignants ?
Qu’à cela ne tienne, la Communauté de communes va aussi densifier
le parc de colonnes de tri pour offrir un vrai service de proximité.
Quant aux professionnels, c’est du sur-mesure !
L’objectif d’ici fin 2019 est de doubler le
nombre de colonnes de tri pour offrir du
service à tous les usagers à moins de 300
mètres de chez eux. Comme le souligne
Olivier Pénin : « grâce aux six formats
différents de colonnes aériennes, nous
gagnons en souplesse. Nous allons pouvoir
installer des colonnes sur des sites où nous
n’avons pas la place aujourd’hui. »

Du sur-mesure pour les
professionnels

© Seaquarium

Terre de Camargue va également renforcer les
coopérations avec les professionnels qui
produisent d’importantes quantités de
déchets recyclables afin de leur proposer des
solutions adaptées de manière ponctuelle ou
pérenne. Comme avec les mairies du Grau du
Roi et de Saint-Laurent d’Aigouze pour
lesquelles des colonnes de tri du papier ont
été mises en place dans le cadre de leur
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C’est le message des nouveaux
gobelets réutilisables de Terre de
Camargue, imprimé sur fond de
paysage emblématique du territoire.
Ils sont prêtés aux communes, aux
associations, aux entreprises et
aux particuliers qui souhaitent
réduire les déchets lors de leurs
événements. Une caution de 1 €
par gobelet est demandée lors de
l’emprunt. Au retour des gobelets,
la caution est rendue. Pour les
gobelets manquants, il suffit de
reverser à la Communauté de
communes la consigne laissée par
l’utilisateur. Cela ne coûte rien à
l’organisateur de l’événement et
c’est écologique !

Dans une région riche
en maraîchage,
les produits frais locaux
sont privilégiés

L’agriculture raisonnée des Jardins de Camargue

En immeuble : les ordures
ménagères en apport volontaire

La préservation du monde marin et
de l’environnement est au cœur de
nos missions. Nous devons être
exemplaires. C’est pourquoi avec
l’aide de la Communauté de
communes, nous avons mis en place
le tri du papier dans nos bureaux.

Avec 1200 repas servis chaque jour, la cuisine centrale est un gros consommateur de fruits et légumes. Dans une région
riche en maraîchage, les produits frais locaux sont privilégiés : de belles saveurs dans les assiettes et un coup de pouce
aux producteurs locaux.
Marceau Uriol est responsable de la cuisine centrale : « On travaille en direct avec trois producteurs locaux, et on est à l’écoute de tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Nous avons aussi un
fournisseur au marché-gare qui se fournit en local aux alentours de Nîmes. » Après, tout est question d’organisation. « Chaque mois, en fonction des menus, on liste nos besoins en fruits et
légumes pour le mois suivant et on consulte nos fournisseurs. On choisit ensuite selon l’origine et
le prix. » Dès qu’il le peut, Marceau Uriol se rend chez les producteurs pour échanger, demander
des échantillons et même des conseils.

opération de désarchivage. La Communauté
de communes vient aussi d’accompagner le
Seaquarium, le Domaine de Listel, et bientôt
la société Thélis, avec l’installation de
colonnes de tri adaptées.

Pour les grands ensembles d’immeubles, les
bacs collectifs, nombreux et volumineux, sont
un casse-tête. Ils encombrent la voie publique
et pose des problèmes de sécurité. Ils coûtent
chers à l’entretien et sont très contraignants
à sortir. La Communauté de communes
travaillent notamment avec les gestionnaires
HLM d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi pour
mettre en place des colonnes en apport
volontaire y compris pour les ordures
ménagères. La collecte en apport volontaire a
de l’avenir…

La cuisine centrale privilégie les circuits courts

En vacances aussi je trie
Opération pilote avec Bélambra club
Le Vidourle, au Grau du Roi, pour
encourager le tri des déchets auprès
des touristes. Les consignes de tri,
bilingues, ont été affichées dans
tous les logements et des sacs de
pré-collecte ont été mis à la
disposition de chaque vacancier.

Nous travaillons aussi sur le tri
sélectif dans le parcours du
Seaquarium. Et en septembre, nous
installerons une colonne papier au
plus près de nos besoins.
Anne-Fleur Houtsmuller,

animatrice au Seaquarium.

De longues rangées de serres courent sur les
17 hectares de terres exploitées par Les
Jardins de Camargue, à Saint-Laurent
d’Aigouze. Elles abritent des cultures de
tomates, concombres et un peu d’asperges,
sur lesquelles veillent jusqu’à 60 personnes
en pleine saison. « L’essentiel de nos produits
est expédié à Perpignan et vendu sous la
marque Rougeline, explique Laurent Rousset,
le responsable de l’exploitation. Depuis deux
ans, une petite partie est réservée par la
cuisine centrale. Cela nous a paru normal de
travailler avec elle, c’est pour les gamins d’ici,
ainsi que pour les personnes âgées. »

Pour obtenir leurs 900 tonnes de tomates et
3000 tonnes de concombres (soit 7 millions
de pièces ! ), les Jardins de Camargue ont
choisi la culture hors-sol. « Mais cela ne veut
pas dire que ce n’est pas naturel. Les plants
sont dans des sacs de fibre de coco, ce qui les
protège des pathogènes du sol. Plutôt que de
traiter chimiquement, on utilise des insectes
qui luttent contre les nuisibles. Et on libère
régulièrement des bourdons dans les serres
pour la pollinisation. » L’exploitation respecte
le GlobalGAP, qui définit des normes de
traçabilité, de sécurité alimentaire et de
sécurité du personnel.

Jocelyn Tournaire, le goût de l’enfance
A neuf ans, Jocelyn Tournaire cultivait fruits et
légumes dans un petit jardin. Il en garde des
goûts et des odeurs qui le transportent encore
aujourd’hui. Installé au mas Coquillou (du nom
de ses ancêtres), à Aigues-Mortes, il vit entouré
de vignes, pas très loin des terres qu’il cultive.
Après avoir travaillé pour des coopératives en
cultivant asperges et pommes de terre, il s’est
tourné vers le maraîchage et la vente directe.
« Quand je me suis mis à faire les marchés, j’ai
été étonné de vendre tout ce que j’apportais.
Depuis quelques années, les gens font plus

attention à ce qu’ils mettent dans leur assiette. »
Fort de son succès, il a alors élargi sa production.
Aujourd’hui, sur les 25 hectares qu’il cultive,
aidé d’un de ses fils, Damien (en formation
d’agriculteur) et de quatre ouvriers, il fait des
tomates, des aubergines, des poivrons, des
melons, des courgettes ainsi que des asperges
et des pommes de terre en hiver. « Toujours en
petites quantités ! » précise-t-il. Il a commencé
à livrer à des restaurants comme Le Boem, « et
de fil en aiguille la cuisine centrale a entendu
parler de moi... »
Ensemble en Terre de Camargue • n°26
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Culture

Médiathèques : une carte unique
pour une offre multiple
Lecteurs de romans ou de BD, mélomanes, cinéphiles, curieux d’histoire
locale, amateurs de jeux ou d’applications numériques… bienvenue dans le
réseau des trois médiathèques Terre de Camargue !
Pour Magali Morin, responsable de la
Culture « les médiathèques doivent se rendre
accessibles au plus grand nombre et proposer
tous les genres littéraires en diversifiant les
sujets et les supports. »

Plus de 3000 nouveautés
chaque année !
Tous les mois des nouveautés sont proposées,
chacun peut trouver son bonheur : du roman
(policier, terroir, science-fiction, historique…)
à l’album jeunesse en passant par la BD et le
documentaire. Les best-sellers côtoient les
derniers prix littéraires, et les rayonnages
proposent aussi bien des manuels de
bricolage, de cuisine ou de décoration, que
des essais. S’ajoutent une trentaine de périodiques (pour tous les âges !), des CD (classique, jazz, rock, comptines, rap…) et 300
DVD renouvelés 2 fois par an.

Numérique et services en ligne
Les médiathèques développent aussi une
offre numérique : wifi gratuit, ordinateurs en
libre accès, liseuses et tablettes numériques

équipées d’applications ludiques et
pédagogiques...
Sur www.terredecamargue.fr, les abonnés
peuvent se connecter au portail « Ma
médiathèque en ligne » et découvrir l’intégralité
des collections, réserver un ouvrage, donner
leur avis, prolonger leur prêt… On peut aussi
apprendre gratuitement les langues en ligne
ou lire la presse (lire page13).

Des animations tout public
Tout au long de l’année, des animations et
des ateliers, pour tous les âges, sont organisés
par l’équipe des bibliothécaires afin de
favoriser les échanges autour du livre et de
l’écrit : Heure du conte, ateliers d’écriture,
initiation au numérique, origami, pixel art…
Pour faciliter l’accès de tous à cette offre
culturelle, l’abonnement est gratuit pour les
moins de 18 ans, les personnes bénéficiaires
des minima sociaux, les demandeurs
d’emplois et les étudiants. Quant aux
personnes à mobilité réduite, un service de
portage à domicile est organisé une fois par
mois.

La folle journée du livre audio
Vendredi 13 octobre, de 10h à 12h, dans le cadre de son centenaire, la Fédération des
Aveugles et Amblyopes de France sera présente à la médiathèque du Grau du Roi pour
une présentation de livres audio. Ouvert à tous.
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2017

Concours de
Nouvelles et de Poésies
Les lauréats 2017

75 personnes, originaires de différentes
régions de France et de tous âges, ont
participé à la 8e édition du Concours de
Nouvelles et de Poésies sur le thème :
« Imaginez un texte incluant cinq mots :
génération, héritage, message, mémoire,
porte ». Sous la présidence de l’auteure,
Christine Cabantous, le jury a récompensé…
Catégorie nouvelles :
1er prix : Frédéric Gressent
(Prades-le-Lez) pour « L’infernale fratrie »
2e prix : Jean-François Aubert
(Caumont-sur-Durance) pour « Tunnels »
Catégorie poésies :
1er prix : Michèle Castella (La Grande Motte)
pour « Les âmes dansantes »
2e prix : Micheline Noël (St-Laurent d’Aigouze)
pour « La mémoire effilochée »
Coups de chapeau à
3 auteurs en herbe :
Lola Canavaggia, 11 ans (Beaucaire)
pour « La vie »
Maëva Canavaggia, 13 ans (Beaucaire)
pour « Souvenirs d’une porte »
Noémie Pariente, 14 ans (Aigues-Mortes)
pour « L’Horloge temporelle »
Le recueil des œuvres des lauréats est disponible
dans les médiathèques et sur
www.terredecamargue.fr

Les bibliothécaires
participent à la Voie des Indés
L’équipe des médiathèques Terre de Camargue œuvre activement depuis
deux ans à la Voie des Indés pour promouvoir des lectures « hors-pistes »…
Si la rentrée littéraire est un moment exceptionnellement riche, elle passe cependant sous
silence un certain nombre de titres et de maisons d’édition qui ne disposent pas de grands
moyens médiatiques.

Donner voix au chapitre à la
petite édition indépendante
Pour y remédier autant que possible, la Voie
des Indés a été créée. Son but : promouvoir,
auprès des bibliothèques et des librairies, la
production littéraire des petites maisons
d’édition régionales et mettre en lumière des
auteurs peu connus. « Une sélection de livre
nous est offerte en échange de la rédaction
d’une chronique littéraire sur le réseau social
du livre, libfly.com, explique Betty Coste,
bibliothécaire passionnée, investie depuis
des années dans la promotion du livre. C’est
pour nous la chance de découvrir et de faire

Je réussis toutes mes
vidéos sur YouTube,
de Nick Willoughby
Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
Un guide pour faire découvrir aux enfants les
techniques vidéo et le partage de leurs oeuvres sur
YouTube. Il présente la plate-forme, aide à choisir la
caméra et dispense des conseils de tournage,
de montage et de diffusion.

découvrir la diversité et l’originalité de la
production régionale. »

Une reconnaissance
En Languedoc-Roussillon, la Voie des Indés a
été développée par l’association LR2L
(Languedoc-Roussillon Livre et lecture),
soutenue par la Région Occitanie. Il y a deux
ans, LR2L a sollicité les médiathèques de
Terre de Camargue pour participer au
comité de sélection : une reconnaissance
du professionnalisme de l’équipe. « Nous
choisissons huit titres parmi ceux proposés par
les éditeurs de la région, tous genres littéraires
confondus. Les huit auteurs sélectionnés
participent ensuite à une tournée sous forme
de conférence et signature », précise Betty.
Simon Martin, auteur de «La Grande Guerre
de Pépé», animera ainsi un atelier Haïku, le
18 novembre à la médiathèque d’AiguesMortes.

Informatique et numérique
à l’usage des séniors et
autres débutants,
de Michèle Germain
Médiathèque - Le Grau du Roi
Les bases nécessaires à l’utilisation d’un ordinateur et des
services Internet sont illustrées d’exemples : démarches, achats,
messageries, communications en phonie et vidéo…

La presse en ligne :
lisez vos magazines préférés,
n’importe où, n’importe quand !
+ de 1000 magazines de la presse
française et internationale : actualité,
politique, féminin, culture, loisirs,
sport, sciences, jeunesse…
Titres disponibles le jour même
de leur sortie en kiosque sur tous vos
appareils : ordinateurs, smartphones,
tablettes…
Consultation gratuite de 5 titres
par mois pour les abonnés des
médiathèques.
www.terredecamargue.fr : rubriques Vivre /
Culture / Ma Médiathèque en ligne.

La cité d’Aigues-Mortes,
de Pierre Gras
Médiathèque - Aigues-Mortes
Une approche historique, architecturale et urbaine de la cité
d’Aigues-Mortes. Créée au XIIIe siècle sur les marécages de
la Camargue, cette fondation fut demandée par Saint-Louis,
dont la vision stratégique et maritime confère à la cité son
caractère architectural militaire.

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°26
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Sport

Maison Grand Site de France :
une balade pour compter les oiseaux d’eau
Le club permet à tous les enfants, quel que soit leur niveau, de pratiquer leur passion.
La saison dernière s’est terminée en apothéose
pour l’équipe U19 du club qui a décroché la
deuxième place de la finale du challenge de
l’offensive. Une épreuve qui réunit les quatre
équipes ayant marqué le plus de buts de leur
catégorie sur l’ensemble de l’Hexagone.
L’occasion pour les jeunes Camarguais de
fouler, à Clairefontaine, les terrains sur
lesquels joue habituellement l’équipe de
France.

Une réussite qui récompense le travail
effectué par le club à tous les niveaux. « Notre
but est de bien former et de faire progresser
les enfants, explique Marco Thélène, le
président. Tous les éducateurs sont diplômés
ou en cours, il y a un responsable technique et
un entraîneur spécifique pour les gardiens. »
Fort de 250 licenciés (des U5 aux U19), le club
n’oublie pas qu’il a été créé, il y a une dizaine
d’années, comme une entente des villages

de la Communauté de communes, afin
d’accueillir un maximum d’enfants. « Nous
avons entre 16 et 17 équipes. Certaines sont
compétitives et engagées dans les divisions
les plus hautes du département. D’autres sont
plus orientées loisirs. Cela permet de faire
jouer tous les enfants, quel que soit leur
niveau. Et que tous prennent du plaisir. »
Foot Terre de Camargue, 04 66 53 94 47.

Littoral Camargue Basket :
la formation au cœur

« Notre plus bel exemple est sans doute
Amandine Amorich qu’on a accueillie en baby
basket et qui joue aujourd’hui en U15 national
à Lattes. » Dans son bureau de la salle
Camargue, les étagères d’Emmanuelle Vallet,
secrétaire et entraîneur du club, croulent sous
les coupes récoltées par ses équipes. Mais la
plus grande satisfaction de cette ancienne
footballeuse et athlète de niveau national
est de voir ses joueurs progresser et prendre
du plaisir à jouer.
14
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Journée portes ouvertes mercredi 6 septembre
de 15h30 à 22h. Tél. : 06 01 13 68 60

La Marette n’est pas seulement l’un des
quatre sites classés du Grand Site de France
de la Camargue gardoise, situés sur le
territoire de Terre de Camargue. C’est
aussi un lieu de vie pour de nombreuses
espèces d’oiseaux d’eau hivernants. C’est
pourquoi Florine Escot, de la Maison Grand
Site de France, organise une fois par mois,
d’août à avril, leur comptage, selon un
protocole national. Il s’agit d’affiner les
connaissances sur les espèces et les effectifs
qui y font halte et de voir comment ce petit
monde évolue dans le temps.

Les deux-tiers des espèces
d’Europe
« La Camargue est une zone humide classée
d’importance internationale. C’est l’endroit
en France où l’on voit le plus d’oiseaux ; nous
avons observé les deux-tiers des espèces
existant en Europe, soit 368 espèces. » Parmi
elles, les familles de Laridés (goélands et
sternes), de canards, de hérons, de limicoles

Le club joue la carte de la formation en accueillant les apprentis
basketteurs dès l’âge de 4 ans.
Le club, issu de la fusion en 1999 de ceux
du Grau du Roi et d’Aigues-Mortes, compte
112 licenciés dont seulement 20 séniors
(catégorie loisirs) pour 27 jeunes entre 4 et 6
ans ! Il est un véritable vivier pour les clubs
alentours. Depuis 2011, le club est d’ailleurs
labellisé Ecole régionale mini-basket. « Nous
avons tout un matériel pédagogique adapté,
dont des mini-paniers. Nous travaillons
beaucoup sur la dextérité et la motricité, la
relation des enfants entre eux. » Puis petit à
petit, quand ils grandissent, sont introduites
des notions plus techniques.
Chaque année, le club agrandit ainsi sa
collection de trophées. La saison dernière, les
U11 filles ont été vice-championnes du Gard
et les U9 mixtes 2e du trophée du Gard. Le
club s’investit beaucoup également auprès
des écoles et organise des stages pendant les
vacances scolaires autour de la grosse balle
orange.

Les amateurs d’ornithologie sont invités à participer à une mission scientifique de dénombrement pour mieux
connaître le mode de vie de ces animaux à plumes.

Le Bourgidou : un complexe
sportif intercommunal
Les clubs de foot et de basket
s’entraînent sur le complexe sportif
du Bourgidou à Aigues-Mortes, géré
par la Communauté de communes.
Cet été, la résine et le marquage des
deux plateaux omnisports seront
refaits et un terrain de beach, avec
du sable, sera aménagé. A travers son
soutien aux deux clubs et les travaux
réalisés chaque année pour moderniser
ses équipements, Terre de Camargue
investit pour favoriser le sport pour
tous… dès le plus jeune âge !

Le bois du Boucanet
Promenade ombragée pour découvrir un
magnifique bois de pins parasol au bord
de l’étang du Ponant. Un site naturel
protégé du Conservatoire du Littoral.
Distance : 5,8 km
Dénivelé : + 2 m
Durée : 2h
Niveau : facile

Au départ du parking « Le Grau du Roi Le Boucanet », prendre la direction La
Pinède. Emprunter le chemin qui longe
l’étang du Ponant pour arriver à La Pinède.

(petits échassiers)... Et même des rapaces.
Florine Escot, un nombre volontairement
Car la Camargue est idéalement située : au
limité pour assurer la validité du comptage,
bout de la vallée du Rhône, juste avant la
se verront confier des jumelles et une
mer. « Les oiseaux sont un peu comme nous,
mission. « Chacun, en fonction de sa
explique Florine. Quand
familiarité avec les
ils se déplacent, ils suivent
oiseaux, a en charge une
les fleuves comme si
espèce plus ou moins
La Camargue est une
c’était des autoroutes.
facile à repérer et note
zone humide classée
Quand ils arrivent là, soit
tous ceux qu’il voit.
ils traversent la mer, soit
Nous faisons un tour qui
d’importance
ils se posent pour passer
dure environ 1h30. Je
internationale.
l’hiver. »
m’arrête toujours aux
mêmes endroits pour
pouvoir comparer d’un mois sur l’autre. En
Un hébergement 4 étoiles
chemin, je parle des espèces que nous
croisons et pourquoi elles se retrouvent ici. »
Les lieux sont particulièrement accueillants
Car l’idée est aussi de faire partager sa
avec une grande diversité d’habitats et donc
passion.
de nourriture : rizières, roselières, étangs,
Vendredi 15 septembre à 10h. Maison Grand
salins, dunes... Un hébergement quatre
Site de France : route du Môle, Aigues-Mortes.
étoiles qui explique l’importance des colonies
Inscription au 04 66 77 24 72
que l’on peut trouver durant la période
ou accueilmgs@camarguegardoise.com
d’hivernage.
Les cinq personnes qui accompagneront

Le retour s’effectue en traversant la
pinède sur votre droite. Au Château
d’eau, prendre à nouveau à droite.
Tourner sur votre gauche avant le rondpoint. Passer par Hélio-Marin, Boulevard
du Boucanet, Chemin de la plage, La
plage du Boucanet. Longer la plage et
prendre Le Pont des Abîmes.

© S. Pascale

Foot Terre de Camargue, un ballon pour tous

A voir :

Pins pignon (appelés aussi pins
parasol), jonchaies, sansouires,
orchidées de prés salés
Oiseaux, chevaux (promenade à
cheval)…

Le carto-guide « Terre de Camargue », qui propose 130 km d’itinéraires, est disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.
Ensemble en Terre de Camargue • n°26
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Agenda : Les temps forts de l’automne
SEPTEMBRE

ST-LAURENT D’AIGOUZE
JOURNEES DU PATRIMOINE
16 et 17 septembre

La saison culturelle
Am Stram Gram
reprendra le 8 octobre

Des spectacles sont proposés
chaque mois par Terre de Camargue.
Programme sur www.terredecamargue.fr

Organisé par l’Office du Tourisme

FETE DES ASSOCITAIONS
LE GRAU DU ROI

JOURNEES « ST LO KIDS »
27 et 28 octobre de 14h à 17h30
Jeux et animations dans les arènes

AM STRAM GRAM CIRQUE
8 octobre à 18h

Corps de bois par la Cie Daraomaï
(création 2017)
Salle Vincent Scotto

2 septembre, de 9h à 13h
Arènes

ST-LAURENT D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES
VISITE NATURALISTE DU SENTIER
DE LA MARETTE
8 septembre à 10h

9 septembre de 9h30 à 13h
Place du village

AIGUES-MORTES

9 septembre à 14h
Cour de l’école primaire C. Gros

Maison Grand Site (La Marette)

OCTOBRE
© SMCG

AIGUES-MORTES

AIGUES-MORTES, UNE PAGE
D’HISTOIRE
Du 11 au 17 septembre
Exposition, lectures de textes, conférence
Salle Nicolas Lasserre

COMPTAGE DES OISEAUX D’EAU
15 septembre à 10h

FETE VOTIVE
Du 7 au 15 octobre
Revivre du 20 au 22 octobre
EXPOSITION PHOTOS

Un jour tu mèneras tes camargues

Du 25 octobre au 2 novembre
Chapelle des Capucins

NOVEMBRE
AIGUES-MORTES
SALON DU LIVRE
4 et 5 novembre
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI
LE MOIS DU RIRE
Espace J-P Cassel

Maison Grand Site (La Marette)

28 octobre à 20h30 :

LE CARNET DE NOTRE PATRIMOINE
16 et 17 septembre à 10h

Le point virgule fait sa tournée

Balade animée pour les enfants
Maison Grand Site (La Marette)

4 novembre à 20h30 :

COMMEMORATION DU Ve
CENTENAIRE DE LA REFORME
15 septembre

17 novembre à 20h30 :

Conférence et film
Cinéma Pagnol et Tour de Constance

EXPOSITION DU COLLECTIF ARTAM
Du 20 septembre au 1er octobre
Photo, peinture, sculpture, mosaïque…
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI
FETE VOTIVE
Du 9 au 17 septembre

Camille et Simon fêtent leur divorce
Anne Roumanoff

LE GRAU DU ROI
IMAGI’MOMES
Du 25 octobre au 1er novembre
Ateliers, jeux, spectacles pour enfants
Ecole André Quet

ST-LAURENT D’AIGOUZE
EXPOSITION

Le patrimoine protestant de Vaunage
et de petite Camargue

Du 7 au 31 octobre
Salle des Arches

CONFERENCE
Les protestants et la république

13 octobre à 18h30

De Patricia Carlier, au Temple

25 novembre à 20h30 :
Opération Judas

ST-LAURENT D’AIGOUZE
« O TOUR de la CARBONNIERE »
Course pédestre

5 novembre à 10h aux arènes
Inscriptions : 04 66 88 84 82

VIDE COMMODE D’ARLESIENNES
18 novembre de 9h à 18h
Salle Vincent Scotto
Plus d’infos sur les événements :
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

