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

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-13h
+ Lun. et Mer. 16h30-18h30
Piscine Aqua-Camargue
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89
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L’Actu en bref

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

paysages de Terre de Camargue. C’est autour de la gestion de l’eau, bien
vital, que s’est fondée notre intercommunalité il y a 70 ans : alimentation
en eau potable, assainissement des eaux usées, collecte des eaux pluviales, distribution
d’eau brute…
Les enjeux sont majeurs : satisfaire les besoins en eau en quantité et en qualité, garantir la
santé publique, préserver la ressource, protéger le milieu naturel récepteur… Pour y répondre
les investissements sont également conséquents : la gestion de l’eau représente près du 1/3
du budget de la Communauté de communes.
Comme vous le lirez dans ce numéro, nous venons d’investir 2,5 millions d’euros pour
raccorder les effluents de Saint-Laurent d’Aigouze à la station de traitement des eaux usées

14 Restauration scolaire
7

Des légumes biscornus
valorisés à la cuisine centrale

Dossier

communautaire au Grau du Roi : une action concrète
et exemplaire de coopération intercommunale.
Les trois communes sont désormais raccordées à
une même station d’épuration : nous mutualisons
les coûts, nous optimisons le fonctionnement de la

L’assainissement joue collectif !

station en période creuse et nous renforçons la
protection de l’environnement.

10 Economie et emploi

A partir du 1er janvier 2018, nous allons franchir une

Reprendre confiance en soi pour
renouer avec l’emploi
Un soutien économique leader

nouvelle étape dans la gestion de l’eau. La loi attribue aux intercommunalités une compétence obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette

EAU, ASSAINISSEMENT
Service clientèle
09 77 40 94 43 (appel non surtaxé)
www.toutsurmoneau.fr

nouvelle compétence répond au besoin de mieux

15 Escapade
La maison des douaniers
de la Tour Carbonnière
Balade en Terre de Camargue

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

Service Emploi
13 rue du Port, Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
Mardi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h

Entre mer méditerranée, marais, étangs et cours d’eau, l’eau façonne les

Aigues-Mortes :
le visage de la nouvelle
médiathèque dévoilé

Déchets

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

• Point propre Port de pêche,

12 Culture

Collecte des déchets :
cap sur une nouvelle qualité de service

Collecte des encombrants
Uniquement sur rendez-vous auprès du Service
environnement.

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

Edito

prendre en compte la sécurité des biens et des personnes ainsi que la protection de l’environnement
dans les politiques d’aménagement du territoire.
Gestion des ouvrages de protection contre les

www.terredecamargue.fr

16 Agenda

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

Les temps forts de l’hiver

inondations et contre la mer, gestion des zones

La gestion de
l’eau représente
près du 1/3 du budget
de la Communauté
de communes

d’expansion des crues, entretien des cours d’eau et
de leur végétation, préservation de la qualité des
eaux… : la mission est d’envergure et dépasse les

Terre de Camargue s’engage pour
la qualité des relations avec les usagers
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Collecte des déchets

frontières administratives. Au titre de la solidarité territoriale, Terre de Camargue a fait le

ONNE M

choix de transférer la compétence GEMAPI aux syndicats mixtes gestionnaires des bassins
versants du Vidourle, du Vistre et du Rhône afin d’agir à une échelle plus large, avec les
compétences techniques requises. Des coûts d’investissement importants sont à prévoir.
Un schéma d’endiguement devra définir précisément les ouvrages à notre charge et les investissements à réaliser.

Laurent PELISSIER

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue

Le prochain numéro de Ensemble en Terre
de Camargue paraîtra en avril 2018.

Toute l’équipe de la Communauté de communes,
élus et personnel, vous souhaite de joyeuses fêtes.
Ensemble en Terre de Camargue • n°27
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l’Actu en bref
Plus de colonnes pour trier ses déchets
Après avoir renouvelé, en septembre,
l’ensemble du parc de colonnes de tri
(papier, verre, emballages) avec du
matériel haut de gamme, Terre de
Camargue passe à la phase développement. En concertation avec les communes, de nouveaux points tri vont être
installés dont 30 au Grau du Roi (parmi

lesquels 17 sur les pontons de PortCamargue), soit au total 90 nouvelles
colonnes. L’objectif d’ici 2019 est de
doubler le nombre de colonnes en
apport volontaire pour offrir un vrai service de proximité aux habitants à moins
de 300 mètres de chez eux.

Quoi de neuf sur les ports ?

AIGUES-MORTES

Le port intercommunal d’Aigues-Mortes

Mise en beauté… et sécurité !

prépare déjà la prochaine saison. Des travaux de mise en conformité de l’ensemble
de ses installations électriques sont en
cours. Ils sont réalisés par deux techniciens
de la Communauté de communes, Fouad
Ben Mansour et Vincent Spalma (titulaire
d’une habilitation électrique).
Les 6 armoires de commande et les coffrets

La Chapelle des Capucins est actuellement
fermée pour réfection : après une première
phase de travaux qui a permis la mise en
place d’un éclairage fonctionnel, économe
et esthétique, c’est désormais l’accès aux
personnes à mobilité réduite qui est en
cours de création. La façade extérieure
donnant dans le jardin sera également
réhabilitée et la cour intérieure sera réamé-

nagée, permettant d’offrir ainsi de meilleures conditions d’accueil aux artistes et
personnel qui occupent les lieux, lors de la
saison exposition notamment.
Réouverture au public en mars, avec
le premier vernissage de la saison culturelle
2018 !
+ d’infos : 04 66 73 90 95

des 30 bornes de distribution vont être
entièrement remis à neuf pour garantir la

LE GRAU DU ROI

protection et la sécurité du réseau. La réali-

Des raïoles et des chèvres à l’Espiguette

sation des travaux en régie permet d’éco-

Le site de l’Espiguette, classé Grand Site de
France et Natura 2000, accueillent environ
200 brebis raïoles et 70 chèvres gardées par
François Cremier, berger de profession. Le
dernier passage de troupeaux en pâturage
sur les terres de l’Espiguette, recensé par
les archives, remonte à 50 ans environ.
Depuis, les espaces se sont progressivement
embroussaillées et la « fermeture des
milieux » a eu tendance à s’opérer avec
d’importants impacts sur la faune, la flore et
le petit gibier. Suite à cette constatation, le
Conservatoire du Littoral, la commune, le
Syndicat des chasseurs du Grau du Roi et le
CEN LR (conservatoire des espaces natu-

nomiser près de 20 000 €.
Parallèlement, un nouveau ponton flottant
de 20 mètres, pour l’accueil des plaisanciers
de passage, a été aménagé. Il permettra de

La cantine
est en ligne !

La piscine intercommunale propose des
séances d’aquaphobie tous les mercredis de
9h à 9h45. En petit groupe, à votre rythme,
apprenez à « apprivoiser » l’eau grâce à des
techniques de respiration, d’immersion et
de flottaison, et découvrez le plaisir de nouvelles sensations. Les séances sont animées
par un maître nageur qualifié qui vous
accompagne pas à pas.

Fini de courir,
terminée la paperasse, vous
pouvez désormais inscrire votre
enfant et payer en ligne le service
de restauration scolaire.
Un service simple et pratique,
disponible 24h/24, 7 j/7, sur www.
terredecamargue.fr, rubriques
Vivre / Restauration collective.

amargue.fr

www.terredec

s d’emploi
> 1500 offre
s directs
> Des contact loyeurs
avec les emp
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SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Aqua Camargue, 04 66 35 74 89

Forum Littoral
de l'

Emploi

Le cheval Camargue officiellement reconnu il y a 50 ans

JEUDI 15 MARS

9h-12h / 13h-17h
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recevoir 2 à 4 bateaux supplémentaires.

Aquaphobie : vaincre en
douceur sa peur de l’eau

rels) ont souhaité amorcer un projet agropastoral et écologique sur ce territoire
protégé. Les objectifs de ce projet innovant
sont : la préservation des espaces naturels,
le développement d’une exploitation agropastorale de filière courte et à vocation
patrimoniale, la mise en place d’une gestion
cynégétique afin de répondre aux attentes
du monde de la chasse qui s’inquiète de la
disparition de certains gibiers, et enfin la
sensibilisation des publics au rôle des brebis
sur les milieux littoraux (scolaire, grand
public). Ce sont quelque 430 ha qui sont
pâturés (124 ha appartiennent au Conservatoire du Littoral et 300 ha à la commune).

Palais des Sports
et de la Culture
ENTRÉE GRATUITE

+ d’infos : Service emploi Terre de Camargue
04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

Le 1er mars 1968 la race du cheval Camargue
était officiellement reconnue au Domaine
du Petit Saint-Jean, sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent d’Aigouze. Il y a
50 ans… surprenant pour ce cheval qui
compte parmi les plus anciennes races
connues.
Fière de nos traditions et soucieuse de
témoigner son respect au plus fidèle compagnon du gardian, la commune de SaintLaurent d’Aigouze a souhaité commémorer
cet anniversaire au travers de différentes
manifestations qui s’égrèneront au cours de
la semaine du 21 au 29 avril prochains et plus
précisément le 1er mars, jour anniversaire.

En collaboration avec la Tour du Valat, propriétaire du Domaine du Petit Saint-Jean,
des éleveurs de chevaux de race Camargue,
de la Nacioun Gardiano, de l’Antique Confrérie des Gardians, de l’Association des Gar-

dians Professionnels, de la Maison du Cheval
Camargue, cet évènement entend mettre
en avant ce moment historique et l’image
de cet animal emblématique de notre territoire.

Ensemble en Terre de Camargue • n°27
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Déchets

Dossier

© D. Demouy

© D. Demouy
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L’assainissement
joue collectif !

Protéger l’environnement et la santé
publique : les enjeux de l’assainissement
des eaux usées sont de taille, et les investissements aussi. Terre de Camargue vient de
réaliser 2,5 millions d’euros de travaux pour
mutualiser sa station d’épuration.

Collecte des déchets :

cap sur une nouvelle qualité de service
A partir du 1er février 2018, la collecte des déchets évolue pour un service mieux adapté aux besoins
et plus performant dans son organisation et le respect de l’environnement.
Terre de Camargue a conclu un nouveau contrat avec la société Nicollin pour collecter en porte à porte les ordures ménagères, les emballages, les encombrants mais aussi le carton et le verre des professionnels. « Le nouveau marché de collecte
se chiffre à 13,1 millions d’euros sur une période de 7 ans, souligne Olivier Pénin, Vice-président en charge de l’environnement
et du développement durable. Dans ce nouveau contrat, nous avons souhaité optimiser la collecte, en l’ajustant au plus près
des besoins, et miser sur la qualité et l’efficacité du service. »

Une collecte
mieux adaptée

Une collecte
plus performante

Une collecte
plus écologique

Une action concrète de
coopération intercommunale

En concertation avec les élus
des communes, la collecte des déchets a été
réorganisée sur certains secteurs pour
mieux correspondre aux besoins réels
des habitants et aux spécificités de notre
territoire, qui connaît une forte affluence
touristique d’avril à septembre :

Le dispositif de collecte gagnera
en efficacité et en fiabilité grâce
à la mise en œuvre d’une démarche continue
d’amélioration de la qualité du service :

Le parc de camions de collecte
sera entièrement renouvelé avec des véhicules neufs hybrides ou au gaz naturel : moins
polluants et plus silencieux. Les véhicules
seront mutualisés : un même camion collectera les ordures ménagères, les emballages et
les encombrants mais de façon séparée en
fonction des tournées. Les 10 camions seront
habillés avec de grandes photos de notre territoire pour rappeler que la préservation de
nos paysages, parmi les plus beaux de France,
passe aussi par le respect de l’environnement
et le tri des déchets…

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze sont désormais raccordées à
une même station d’épuration très performante et adaptée pour traiter des volumes

Sur les secteurs touristiques (campings,
résidences de tourisme), la collecte des
ordures ménagères sera renforcée dès le mois
d’avril avec 4 collectes hebdomadaires.
Au Grau du Roi, les secteurs et jours de collecte ont été entièrement réorganisés.
Sur les lotissements pavillonnaires
graulens, la collecte sera ajustée aux besoins
réels avec 3 ramassages par semaine, le service quotidien l’été ne se justifiant pas au
regard du faible taux de présentation des
bacs. Ce niveau de service est aussi plus en
adéquation avec celui proposé sur les secteurs pavillonnaires d’Aigues-Mortes et de
Saint-Laurent d’Aigouze (2 collectes/sem.).
Les collectes seront désormais assurées
même les jours fériés.
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Les effluents de Saint-Laurent d’Aigouze sont
désormais raccordés à la station d’épuration
intercommunale au Grau du Roi. Cette opération de 2,5 millions d’euros, financée avec
l’aide de l’Agence de l’eau, permet de mettre
aux normes environnementales et sanitaires
le traitement des eaux usées de la commune,
réalisé auparavant sur un lagunage sousdimensionné.

Ensemble en Terre de Camargue • n°27

Les circuits de collecte seront optimisés.
Préétablis sur des cartographies précises, ils
bénéficieront d’un suivi GPS des véhicules pour
assurer une régularité du service et éviter les
oublis. Les équipes ayant terminé leur tournée
avant la fin de leur temps de travail seront
redéployées en renfort sur un autre secteur.
Un mode opératoire rigoureux fixera les
règles à suivre par les agents de collecte pour
assurer un service de qualité : utilisation systématique du lève conteneur pour vider
convenablement les bacs et préserver le
matériel, contrôle de la qualité du tri…

Le calendrier de collecte
est dans la boîte !
Le nouveau calendrier de collecte des
déchets sera adressé à tous les usagers
courant janvier. Il sera aussi disponible
sur : www.terredecamargue.fr

Encombrants : pas de
collecte sans rendez-vous
Les encombrants ne seront collectés
à domicile que sur appel au

0 800 004 227
Tout dépôt d’encombrants sur la voie
publique, en dehors des rendez-vous,
ne sera plus collecté. Il sera considéré
comme un dépôt sauvage passible
d’une amende de 1500 € selon le
code pénal.

d’eaux considérables afin de répondre l’été aux
besoins des estivants. Le raccordement de
Saint-Laurent d’Aigouze permet par ailleurs
d’optimiser son fonctionnement en période
creuse. « Le traitement des eaux usées des trois
communes sur un même site permet de faire
des économies en mutualisant les coûts d’investissement et de fonctionnement, souligne
Jean-Paul Cubilier, Vice-président délégué aux
travaux. Il s’agit d’un vrai projet de coopération
intercommunale. »

6 km de canalisations
sous pression d’air
La construction de 6 km de canalisations a
été nécessaire pour raccorder les effluents de

la commune au réseau de la Marette. Au passage, les eaux usées de la rive droite d’AiguesMortes ont été récupérées, permettant ainsi
de désengorger le réseau du centre-ville. Passage sous le Vistre et le Vieux Vistre, la voie
ferrée, le Canal du Rhône à Sète… : le chantier
était loin d’être simple ! Pour pousser les
effluents, la Communauté de communes a
fait le choix d’un système sous pression d’air :
« Cette technique est plus économique car
il n’y a pas de regard ni de poste de relèvement. Elle permet de mieux préserver les
canalisations et ne génère pas d’odeur »,
conclut Philippe Blatière, Directeur du Pôle
hydraulique.

154 KM de réseau d’eaux usées
Notre territoire compte 154 km de canalisations pour transporter les eaux
usées et 70 postes de relèvement pour les pousser vers la station d’épuration
au Grau du Roi. Ces installations demandent un entretien régulier (curage),
des travaux de rénovation et une surveillance étroite.
Le chemisage des canalisations :
économique et écologique

plus rapide qu’un chantier classique de terrassement. Il génère
aussi moins de nuisances pour les riverains et les automobilistes.

Pour rénover les canalisations défectueuses, Terre de Camargue
utilise le chemisage, une technique à la pointe de la technologie.
Elle consiste à introduire une gaine à l’intérieur de la canalisation
en passant par les regards de visite, sans ouvrir de tranchée.
Gonflée et chauffée, la gaine va ensuite durcir pour créer une
nouvelle canalisation à l’intérieur de l’ancienne. Très solide, le
chemisage est également plus économique, plus écologique et

Des débitmètres pour des réseaux intelligents
Pour surveiller le réseau d’eaux usées et lutter contre les
infiltrations (pluie, nappe), génératrices de dysfonctionnements
au niveau de la station d’épuration, des débitmètres sont installés
sur les canalisations. Equipés de puces électroniques, les débitmètres
transmettent en temps réel les données sur l’activité des flux.
Ensemble en Terre de Camargue • n°27
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Dossier
100 000 équivalents habitants,

La station de traitement des eaux usées intercommunale :
rendre à la nature une eau épurée

c’est la capacité de la station

2,2 millions de m3 d’eau épurée par an

2

Le traitement biologique
En insufflant de l’air dans les bassins,
des bactéries se développent : elles digèrent
la pollution (carbone, azote, phosphates)
pour la transformer en boues. On reproduit
ainsi, en accéléré, le processus naturel qui
existe dans les rivières.

3

Illustration : Frank Vriens

97 % de taux d’épuration en sortie de station

Elle permet de répondre aux besoins à la fois des habitants des trois communes et de la population estivale. Son point fort réside dans son procédé
très perfectionné pour traiter les eaux usées : il combine un traitement biologique performant et un lagunage de 27 hectares...

La clarification
L’eau est décantée pour séparer les bactéries
« rassasiées » qui tombent au fond (boues). L’eau, débarrassée à 97 % des
impuretés, est contrôlée puis rejetée dans le lagunage.

3

2

2

Surpresseurs
d’air
3

1

4

1

Le pré-traitement
Dégrillage, désablage, dégraissage :
les eaux passent à travers des grilles pour éliminer les
plus gros déchets (lingettes, plastiques, coton-tiges...).
L’eau est ensuite mise au repos pour séparer les sables
et graviers qui tombent au fond et les graisses qui
remontent à la surface.

Désodorisation

SABLES
BOUES

La valorisation des sables

C’est quoi les eaux usées ?
Les eaux usées sont les eaux que nous
utilisons au quotidien pour la vaisselle, le
linge, la douche, les toilettes… Une fois
utilisées, ces eaux « sales » sont évacuées
via un réseau de canalisations jusqu’à la
station d’épuration, véritable « machine
à laver », avant de retourner épurées dans
le milieu naturel.
En France, une personne consomme en
moyenne 150 litres d’eau potable par jour,

8
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dont 93% pour l’hygiène corporelle et
l’entretien de la maison : c’est autant
d’eaux usées à épurer ! Environ la moitié
du prix de l’eau payé est consacrée à l’assainissement des eaux usées.
Sur notre territoire, les eaux pluviales sont
collectées séparément des eaux usées
pour ne pas surcharger les réseaux et la
station d’épuration.

Stop aux lingettes !
Même « biodégradables »,
les lingettes jetées dans les
toilettes ont des conséquences
désastreuses : canalisations et
pompes bouchées, débordements
et pollution du milieu naturel...
Comme tous déchets, les lingettes
doivent être jetées avec les
ordures ménagères.

Les sables, issus du prétraitement des eaux
usées mais aussi du curage des canalisations,
sont traités sur la station d’épuration. Ils sont
passés au crible pour séparer les matières
grossières (mises en décharge d’inertes) des
plus fines. Ces dernières sont lavées, mises en
bennes, pesées et évacuées pour être valorisées comme remblais pour les travaux
publics.

Le compostage des boues
Lors du traitement des eaux usées, on récupère des déchets appelées « boues ». Ces
dernières sont traitées sur place pour être
déshydratées puis envoyées sur la plateforme

4

Le lagunage
A ce stade, l’eau épurée est parfaitement conforme
à la réglementation. Mais elle va subir un traitement
supplémentaire par l’action du soleil à travers un
lagunage de 27 hectares, puis un réseau de roubines
avant de rejoindre la mer et reprendre son cycle naturel.

de compostage de Bellegarde dans le Gard.
Mélangées à des végétaux, elles produisent
un engrais de très bonne qualité utilisé
notamment en agriculture. 4 000 tonnes de
boues brutes sont ainsi valorisées chaque
année.

Un laboratoire d’analyse rapide
des eaux de baignade
En juin, un laboratoire d’analyse rapide des
eaux de baignade a été installé au sein de la
station d’épuration. En période estivale, des
prélèvements d’eau sont réalisés tous les
matins à 5h sur les 6 plages du Grau du Roi.
Les échantillons sont ensuite analysés en
moins de 3h (contre 72h pour la méthode

officielle). Un système d’alerte permet d’informer la mairie et la Communauté de communes des résultats, avant l’ouverture des
plages. En cas de doutes, des contre-analyses
sont immédiatement réalisées. Cet été mais
toutes les analyses se sont révélées
conformes : un bilan positif pour les eaux de
baignade du Grau du Roi classées « excellentes ».

Réutiliser les eaux épurées
Une étude est en cours sur la réutilisation des
eaux traitées par la station d’épuration pour
divers usages : arrosage des espaces verts,
nettoyage de la voirie, irrigation agricole… Un
projet d’avenir pour préserver la ressource en
eau et le milieu naturel.
Ensemble en Terre de Camargue • n°27
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Economie & emploi
Le fait maison,
ça conserve
Depuis qu’ils ont repris en novembre
2014, la boucherie épicerie El Toro,
située en plein coeur de la cité AiguesMortaise, Valérie et Renaud n’ont cessé
de s’engager dans une démarche de
valorisation des produits locaux, tout
en renforçant les liens de proximité
avec les clients. Cuisinier, charcutier et
traiteur de métier, Renaud a d’abord
développé des recettes locales puis
s’est lancé dans la charcuterie Maison.

Reprendre confiance en soi
pour renouer avec l’emploi
Financé par le Fonds Social Européen, le dispositif emploi insertion, mis en
place au sein du service emploi Terre de Camargue, vise à rapprocher du
marché du travail ceux qui en sont éloignés.
Pour favoriser l’insertion professionnelle, la
Communauté de communes mène une politique active en proposant un accueil de proximité et un accompagnement personnalisé
des demandeurs d’emploi de longue durée
(plus d’un an), des bénéficiaires de minimas
sociaux (RSA, ASS…) ou des travailleurs handicapés.

Valoriser les atouts
En lien étroit avec Pôle Emploi et l’ensemble
des partenaires locaux (Conseil Départemental, CCAS, assistantes sociales) qui lui
adressent les personnes éligibles, Laura
Bonal est la conseillère référente de ce parcours d’insertion. Chaque année, elle accompagne de façon suivie et individualisée 72
personnes (parité parfaite homme/femme).

Service emploi : une plage
d’accueil plus large

Formation pour travailler
dans l’hôtellerie de plein air

A partir du 2 janvier 2018, le service emploi
Terre de Camargue accueille le public,
au 13 rue du Port à Aigues-Mortes :
- le lundi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30,
- du mardi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 8h à 12h

En mars 2018, le service emploi Terre de
Camargue accueille une formation
qualifiante de 8 mois « d’agent de propreté
et d’hygiène en hôtellerie de plein air »,
animée par le GEIQ (Groupement
d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification).

Contact : 04 66 53 61 38,
emploi@terredecamargue.fr
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« Tout se fait au cas par cas, en fonction des
motivations et des compétences de chacun.
Après analyse de la situation, nous définissons
ensemble un projet et des objectifs. Mon rôle
est de faciliter l’aide à la recherche d’emploi et
la prospection, de valoriser les atouts des
demandeurs d’emploi, d’actionner les dispositifs de formation... L’objectif étant qu’ils ne
rompent pas le lien avec le monde du travail. »
En 2016, si tous ces demandeurs d’emploi
« ont acquis des étapes dans le parcours d’accompagnement », dix ont décroché un CDI ou
un CDD de plus de 6 mois. Sous la responsabilité de Françoise Caillon, Laura Bonnal suit
elle-même régulièrement des formations
pour monter en compétence et ainsi optimiser les chances de réinsertion professionnelle
et sociale des personnes accompagnées.

Information et inscription :
04 66 53 61 38,
emploi@terredecamargue.fr

Je me sens épanoui
dans mon nouveau métier,
Franck Boulaudat
« C’est une vraie
chance d’avoir à
Aigues-Mortes
un service
emploi favorisant l’accueil de
proximité et
l’accompagnement
personnalisé. Laura a très
bien su m’aiguiller sur les activités liées à
l’Aide à la personne. Comme je ne suis
pas doué en informatique, elle s’est occupée avec moi de l’administratif, notamment pour l’élaboration de mon CV. »
Après une trentaine d’années dans le
commerce, Franck Boulaudat avait
envie de donner un nouveau sens à sa
carrière. Inscrit à Pôle Emploi Vauvert
et accompagné par Laura, il a pu
bénéficier d’une formation Afpa de 6
mois dans le domaine de l’Aide à la personne. Dès l’obtention de son diplôme
(BEP ASSP), il a été recruté en CDI par
l’AADL (Aide A Domicile Languedocienne) basée à Aigues-Mortes (où il
avait d’ailleurs fait 2 de ses stages).
« Aujourd’hui je me sens totalement
épanoui et complètement en phase avec
ce nouveau métier. »

Un soutien économique leader

La reconnaissance d’un
savoir-faire artisanal local

Le programme européen LEADER accompagne et soutient financièrement
des porteurs de projets innovants, éco-responsables et structurants.
Ce dispositif, encore trop méconnu, est pourtant un formidable levier de
développement économique.

Médaillé par Gard Gourmand à plusieurs
reprises (pour leur confit de foie de
porc aux 3 poires, terrine et gardiane de
taureau AOP, fromage de tête...), le
couple envisage alors de créer une
conserverie de produits mais l’achat
d’un autoclave n’est pas dans leur
budget. « Sur internet, j’ai trouvé des
aides de l’Europe et j’ai pris contact
avec la Communauté de communes
Terre de Camargue, explique Valérie.
Elle nous a beaucoup aidés, notamment dans les démarches administratives, d’autant plus lourdes que nous
travaillons 7j/7 ». Répondant à tous les
critères d’éligibilité, El Toro s’est vu
octroyer une subvention de Terre de
Camargue (2 788 €) et une aide
LEADER (11 150 €), soit la moitié du
budget d’investissement. « Cela nous a
permis de financer l’équipement. Dès le
mois de février, j’aimerais lancer une
première gamme de produits en
conserve. Et par la suite, pourquoi pas,
faire des plats cuisinés ! » projette déjà
Renaud.

Vous avez un projet éco-responsable qui
valorise les savoir-faire locaux et dynamise le
tissu économique dans les secteurs de l’artisanat, du tourisme ou de l’agriculture ? Une
aide financière peut vous être apportée dans
le cadre du dispositif LEADER : 2,5 millions
d’euros ont été alloués au territoire du Pays
Vidourle Camargue, qui intègre celui de la
Communauté de communes, pour la période
2014-2020.

Terre de Camargue s’engage
« L’Europe exige un cofinancement national tels que celui de la Vie Claire dont
sur le principe d’1 € français permettant de une franchise ouvrira en février 2018 sur le
mobiliser 4 € européens, explique Marilyne Pôle d’activités économiques Terre de
Camargue : « La CommuFoullon, vice-présidente en
nauté de communes apporcharge du développement
tera une aide de 6 250 €
économique et de l’emploi.
à ce projet qui valorise
Terre de Camargue s’est
Terre de Camargue
l’agriculture bio en circuits
engagée à soutenir les pros’est engagée à
courts et crée des emplois.
jets sur son territoire qui
n’ont pu bénéficier d’un
soutenir les projets Cet apport permettra de
mobiliser 25 000 € de l’Euautre financement natiosur son territoire
rope », précise Philippe
nal ». Philippe Jonquet,
Jonquet. Deux autres iniDirecteur du pôle aménatiatives sont à l’étude :
gement, a pour mission
Odyssée des Sens, fabrid’accueillir les porteurs de
projet, de les informer sur les conditions d’éli- cant de bougies artisanales souhaitant
s’agrandir et créer un musée de la bougie, et
gibilité et de les accompagner.
la réhabilitation d’un voilier pour l’action PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).
Quatre projets déjà soutenus
A Aigues-Mortes, la boucherie El Toro (lire
encadré) est la première à bénéficier de
ce dispositif. D’autres projets sont en cours

Contact : Pôle aménagement du territoire,
06 74 83 49 48,
p.jonquet@terredecamargue.fr
Ensemble en Terre de Camargue • n°27
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Culture

Aigues-Mortes :
le visage de la nouvelle médiathèque dévoilé
Le bâtiment sera construit rue Nicolas Lasserre, à côté de l’école Charles Gros. C’est le projet de l’architecte
montpelliérain Emmanuel Nebout qui a été choisi. Terre de Camargue donne le coup d’envoi du programme
de reconstruction de ses trois médiathèques.
C’est un projet ambitieux dont le volet archi- d’en faire de véritables lieux de vie, attractifs,
tectural vient d’être dévoilé. La future média- où l’on peut s’informer et accéder à la culture,
thèque intercommunale construite à mais aussi échanger, partager, travailler,
Aigues-Mortes n’a pas seulement vocation à passer un moment de détente… », précise
remplacer le bâtiment actuel, qui n’est plus Magali Morin, Chef du service culture. Sans
adapté à l’augmentation du nombre d’usa- oublier le rôle social que les médiathèques
gers et malaisé d’accès. Elle s’affiche comme sont de plus en plus amenées à jouer auprès
la tête du réseau des trois médiathèques des seniors, des demandeurs d’emploi, des
communautaires en accueillant les services étudiants, de la petite enfance…
administratifs et techniques nécessaires au
fonctionnement de ces équipements. « Nous Une architecture sobre
travaillons en réseau depuis 2002, souligne
Christine Pala, Directrice du pôle cadre de vie. Pour la mise en œuvre du projet à AiguesMortes, c’est l’architecte Emmanuel Nebout
Nous avons informatisé
qui a été choisi parmi 55
et mutualisé les rescandidats. Il travaillera
sources documentaires,
en coopération avec
fusionné les équipes des
De véritables lieux de
deux architectes locaux :
bibliothécaires qui se
vie, attractifs,
Guillaume Houny et
sont spécialisées par
où
l’on
peut
s’informer
Ludovic Fontaine. Ils
public et domaines d’acont su tirer le meilleur
et
accéder
à
la
culture,
quisition pour répondre
parti d’un espace tout
plus efficacement à la
en longueur à côté de
demande, et nous propol’école. La façade en
sons une carte d’abonnepierre, percée de fenêtres étroites, à travers
ment unique valable sur les trois sites. »
lesquelles jouera la lumière, reprend les codes
des remparts de la cité voisine. Tout comme
Des « lieux de vie » pour tous
l’épaisseur des murs, qui permettra de stabiliser les températures. Le toit, plat, ne comDes locaux exigus, qui ne permettent pas de prendra aucune machinerie afin de laisser
répondre à la demande croissante (+ 10% une vue vierge depuis les remparts.
d’abonnés en 2016) et de développer l’offre Le grand plateau du rez-de-chaussée (1000 m2),
de services, ont amené la Communauté de ceint de baies vitrées, sera très lumineux.
communes à lancer un programme de recons- L’architecte le définit comme une nef. Et de
truction de ses médiathèques. « L’idée est fait, présentée comme un espace unique et
12
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ouvert, avec du mobilier à hauteur d’homme,
elle permettra au regard d’embrasser tout le
lieu, sans se sentir enfermé.

Un espace à vivre
Rien n’est encore totalement défini, mais le
grand plateau de plain-pied accueillera
diverses zones modulables délimitées par le
mobilier - espaces presse et actualité, fiction
adultes et jeunesse, documentaires, BD et
mangas, petite enfance - entre lesquels la circulation sera fluide. Pour ceux qui veulent
profiter d’un moment sur place, un salon de
lecture et un coin café seront à disposition.
Une mezzanine ouverte, mais entourée par
des vitres pour garder un peu de calme,
devrait accueillir des espaces de travail, équipés de postes informatiques et avec un accès
wifi gratuit.

Extension de la médiathèque
à Saint-Laurent d’Aigouze
En attendant le nouveau bâtiment à
Aigues-Mortes, et dans le cadre de la
réflexion globale sur l’offre culturelle
intercommunale, la médiathèque de
Saint-Laurent d’Aigouze bénéficie d’un
sérieux coup de neuf. Une salle attenante de 120 m2 est aménagée pour
accueillir l’ensemble du fond documentaire et les services numériques.
L’actuelle salle deviendra un espace
d’animations. La cour extérieure de 220
m2 sera également aménagée pour
accueillir du public. La fin des travaux
est prévue pour le printemps 2018.
Enfin, le programme se finalisera avec la
construction d’une nouvelle médiathèque au Grau du Roi.

Trois questions à Laurent Pélissier,
Président de la Communauté de communes Terre de Camargue
D’où le choix du quartier
d’implantation ?
C’est un endroit stratégique, choisi en
concertation avec la commune d’AiguesMortes, entre les faubourgs anciens et les
extensions urbaines plus récentes, à côté de
nombreux services publics : école, crèche,
collège, Trésor public, police municipale. Un
environnement où les logements sociaux
sont également présents.

C’est un investissement
Pourquoi une nouvelle
de poids ?
médiathèque à Aigues-Mortes ?
C’est un projet qui s’inscrit dans une dimension plus large, qui est de rendre mieux accessible la culture sur le territoire intercommunal.
Et faire en sorte que le lien social et le vivre
ensemble soient développés. C’est le concept
de troisième lieu, entre le domicile et le travail. C’est aussi un endroit où les jeunes, qui
n’ont pas de place pour étudier chez eux
tranquillement, pourront venir travailler.
C’est notre rôle de leur offrir cette possibilité.

Le coût total prévisionnel du projet
(construction, honoraires et accompagnement technique) est de 3,6 millions d’euros.
Des demandes de subventions sont en cours
auprès de l’Union européenne, l’Etat, la
Région et le Département. Les travaux
devraient débuter en septembre 2018 pour
une ouverture prévue fin 2019.

Un auditorium modulable
Dans le prolongement, se trouvera un auditorium d’une centaine de places, avec un accès
indépendant, qui pourra accueillir des conférences, des projections, voire de petits spectacles. Enfin, deux espaces extérieurs seront
aménagés : une terrasse pour les adultes et
un jardin fermé pour les enfants où seront
proposées des animations. A proximité des
écoles et du mail accueillant le marché, elle
trouvera naturellement sa place dans un des
cœurs de la ville.

Le jour où le bus est
reparti sans elle, de Beka
(BD adulte)
Médiathèque - Le Grau du Roi
Clémentine se retrouve coincée dans une singulière
épicerie de campagne, loin de tout… mais jamais
aussi près de trouver ce qu’elle cherche. Une BD pleine
de douceur sur l’estime de soi pour aborder la vie avec
plus de simplicité et de bonheur.

Je suis Jeanne Hébuterne,
de Olivia Elkaim
(Roman adulte)
Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
En 1916, Jeanne Hébuterne rencontre Modigliani de quinze ans
son aîné. Il est un artiste « maudit », vivant dans la misère à
Montparnasse. Ils tombent fous amoureux. De Paris à Nice, leur
amour incandescent les conduits aux confins de la folie.

Mr. Gershwin, raconté
par Susie Morgenstern
(Livre CD à partir de 6 ans)
Médiathèque - Aigues-Mortes
Un piano sentimental relate la vie du jeune George Gershwin, enfant dissipé de Brooklyn, qui devint un immense
musicien. Un destin extraordinaire et une occasion unique
de découvrir les plus belles comédies musicales de Broadway. Un conte musical frais, pétillant et savoureux !

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°27

13

Restauration scolaire

Escapade

La maison
des douaniers
de la Tour
Carbonnière

Des légumes frais locaux...

livrés pelés et coupés...

pour cuisiner la bourride.

Des légumes biscornus
valorisés à la cuisine centrale
Le maraîcher Samuel Solans livre, pelés et coupés, prêts à être cuisinés,
les légumes qui n’ont pas les standards pour être dans les rayons des
grands magasins. Valorisation des produits locaux et lutte anti-gaspi,
Terre de Camargue adhère !
Ils n’ont pas la tête de l’emploi, mais pourtant
ils sont très bons. « Ils » ce sont ceux qu’on
appelle les légumes « moches ». Une étiquette
pas très alléchante pour des produits qui
méritent tout autant nos assiettes que leurs
voisins de rangée propres sur eux.

lui, comme le précise Marceau Uriol, le responsable : « Notre légumerie est trop petite pour
travailler les légumes frais lorsqu’on doit livrer
1200 repas par jour en période scolaire. Alors
quand Samuel Solans nous a proposé des
légumes préparés prêts à cuire cela nous a intéressés. D’autant que l’idée était d’utiliser des
La 2e chance des légumes recalés « légumes moches ». Cela correspond tout à
fait à notre volonté de travailler de manière resC’est pourquoi Samuel Solans a décidé de ponsable et avec des producteurs locaux. » Les
leur rendre justice. Ce
légumes lavés, pelés et
maraîcher d’Aigues-Mortes,
coupés, sont livrés dans
connu pour ses pommes
des seaux d’eau le matin
Travailler de manière
de terre et carottes des
entre 7h et 8h et directeresponsable et avec
sables, propose un noument passés à la cuisson.
veau service de légumes
des producteurs
Un vrai gain de temps
préparés pour utiliser ceux
quand on sait que pour
locaux
recalés par les centrales
160 kg de pommes de
d’achat. « Dans les magaterre cuisinées, il faut travailler 300 kg de
sins, une carotte dont il manque un bout, une légumes bruts…
pomme de terre à la peau irrégulière ou un poireau dont les feuilles sont pliées n’a pas sa place
en rayon, explique Samuel Solans. C’était quand Pratiques responsables
même dommage qu’ils soient inutilisés. Alors
Pour le moment, Samuel Solans arrive à valonous avons acheté une machine à peler et un
riser une centaine de kilos de légumes pour
robot-coupe pour les proposer conditionnés
une tonne de « non conformes » récoltés.
prêts à être cuisinés, en fonction des demandes
L’idée est d’augmenter cette proportion,
des clients. » Un service qui a déjà converti
même si cela demande beaucoup de main
quelques restaurateurs et même des particud’œuvre, car rien n’est automatisé. Cette nouliers, puisqu’il propose dans sa boutique Cave et
velle activité fait partie d’une évolution plus
saveurs des frites fraîches sous vides prêtes à la
générale souhaitée par le producteur, face aux
cuisson.
difficultés rencontrées pour la mise sur le
Des légumes frais « prêts à cuire » marché de ses récoltes. En réduisant les quantités produites et en conditionnant lui-même
Autre convaincue, la cuisine centrale Terre de une partie de ses récoltes, il épuise moins ses
Camargue qui travaille depuis fin octobre avec terres et peut mieux valoriser ses légumes.
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En 1717, le Trésor Royal est à
la ramasse, il faut gratter les
fonds de tiroir. Au nom du
jeune roi Louis XV,
le régent décide d’affermer
les Petits Domaines.
La maison des douaniers accolée à la tour, tableau de Frossard 1838

Moins de bruit,
plus de confort
Le service technique intercommunal a
profité des vacances de La Toussaint
pour réaliser des travaux d’isolation
acoustique sur le restaurant scolaire
Séverin à Aigues-Mortes. Des panneaux
qui absorbent le bruit ont été posés sur
les murs intérieurs. Les claustras, qui
séparent les espaces maternels et
primaires, ont également été
remplacés par des cloisons acoustiques.
Ces aménagements, d’un montant
de 22 500 € TTC, s’inscrivent dans la
volonté de faire du temps de repas
un vrai moment de détente pour les
enfants.

Il s’agit d’une multitude de péages du
domaine royal : moulins, fours, pressoirs,
halles, palus, marais, bacs, ponts… qui
coûtent plus chers qu’ils ne rapportent. C’est
ainsi que le péage de la Carbonnière va
passer à la casserole.
Dès Septembre 1718, après enchères
publiques, l’affaire est enlevée par le sieur
Charles Maurice de Monlézon de Busca,
« Gouverneur d’Aigues-Mortes, Chevalier
Seigneur Baron de Lyanne, Bézingant,
Zoteux, Carly et autres lieux ». Moyennant
versements réguliers, le contractant pourra
jouir des revenus de la ferme « sa vie
durant ». La transaction est juteuse. À trop
veiller sur son sac d’écus, Busca finira par
trouver son dernier sommeil. En cette triste
année 1729, le défunt dénichera un successeur dont le nom fleure bon le moulon : le
sieur Rosel de Rocosel, lui aussi gouverneur
d’Aigues-Mortes et marquis de Pérignan.

La Tour Carbonnière
Promenade à la découverte de paysages
typiquement camarguais (marais, prés,
roselières…) jusqu’à la célèbre et insolite
Tour Carbonnière.
Distance : 13,1 km
Dénivelé : +5 m
Durée : 4h30
Niveau : moyen

Départ de place de Saint-Laurent d’Aigouze. Suivre la direction La Tour Carbonnière en passant par La Calade, Vaccaresse,
Grande Panisse, Port Vieil et Psalmody. A la

Les fermiers ne sont pas gens à fouiller dans
la culotte des passants, un péager consciencieux fera l’affaire, surtout s’il est retors. Il lui
faudra en effet distinguer entre la vraie
bedaine et la fausse, le faux saunier et le vrai.
On flanquera la tour d’un bâtiment qui l’abritera lui et sa famille. Il logera là, nuit et jour
sur les lieux de son travail, et fera comme
tout le monde, c’est à dire glisser subrepticement dans sa poche quelques sous prélevés
dans la poche d’un autre. Il aura sous ses
ordres un ou deux gabelous du second rang
et sera épaulé par deux gardes de la force
publique au cas, fréquent, où un faux saunier
ferait le récalcitrant. Les choses iront leur
train avec plus ou moins de bonheur jusque
vers 1790 au moment où l’État révolutionnaire, lui aussi en quête de ressources, vend
les biens du domaine royal après avoir bradé
ceux du clergé.
Quelques lustres plus tard, le ministère de la
guerre décide de raser une tour qui ne sert

plus à rien, sauf à freiner le trafic des chargements : bois, roseaux et sel. Si bien que vers
1870, on se décide à faciliter la circulation en
procédant au contournement de la tour par
deux voies qui la ceinturent. La maison des
douaniers sera transférée au carrefour des
chemins de Saint-Laurent, d’Aigues-Mortes
et des Saintes, au lieudit Le Mas du Poste, à
l’emplacement actuel du Mas de la Tour Carbonnière.
Extrait de l’ouvrage La Tour Carbonnière,
par Robert Brachet. Disponible au prix de
13 € auprès de l’auteur : 04 66 88 19 37,
robert.brachet@wanadoo.fr ou du tabac
presse de Saint-Laurent d’Aigouze.

Tour Carbonnière, empruntez sur votre
droite le platelage en bois qui chemine
au-dessus du marais. Retour au village
par le même itinéraire.
A voir :

Tour Carbonnière : tour de guet du
XIIIe-XIVe siècle.
Le Vistre avec sa végétation et ses
habitats d’oiseaux (martin pêcheur,
loriot…)
Les marais au pied de la tour,
labellisés Grand Site de France. Site
prisé des photographes et amoureux
de la nature, tôt le matin.

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°27
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Agenda : Les temps forts de l’hiver
JANVIER
LE GRAU DU ROI
CA VA JAZZER !
13 janvier à 20h30

ST-LAURENT D’AIGOUZE
CONFERENCE
2 mars à 19h

FORUM LITTORAL DE L’EMPLOI
SAISONNIER
15 mars de 9h à 12h et de 13h à 17h
Palais des Sports et de la Culture

Gauguin d’Arles à la Polynésie

Salle du conseil municipal. Entrée libre

argue.fr

www.terredecam

Forum Littoral

Show musical, Cie les Enjoliveurs
Espace Jean-Pierre Cassel

de l'

Emploi

onnier
S ais2018

AUGUSTIN PIRATE DES INDES
21 janvier à 16h

201

Conte jeune public, Cie la Baguette
Espace Jean-Pierre Cassel

JEUDI 15 MARS

9h-12h / 13h-17h

FEVRIER

Am

LE GRAU DU ROI
Palais des Sports
et de la Culture
ENTRÉE GRATUITE

am

Stram Gr

d’emploi
> 1500 offres
ts directs
> Des contac
yeurs
avec les emplo

saison
culturelle

2018

Am Stram Gram
La saison culturelle 2018
démarre le 14 février

Cirque, théâtre, conte, musique…
pour tous les âges
Programme sur www.terredecamargue.fr

AIGUES-MORTES

MARS
AIGUES-MORTES
30 ANS DE FOULEE !
24 mars
30ème édition de la Foulée des
Remparts, course à pieds de 12,3 km
et parcours enfants

www.terredecamargue.fr
www.paysdelor.fr

ST-LAURENT D’AIGOUZE
FETE DU PRINTEMPS
31 mars, toute la journée

Stand de produits de saison, ateliers pour
enfants, petite restauration

Place du village

AVRIL

Participation gratuite. Info : 04 66 53 62 00

LE GRAU DU ROI

FETE D’HIVER
24 et 25 février

LES GRAULINADES
7 avril, toute la journée

Abrivados, bandidos, encierros, déjeuners au près
et fête foraine

Fête du patrimoine culinaire

Parvis Villa Parry

LE GRAU DU ROI
FESTIVAL DU THEATRE AMATEUR
Espace Jean Pierre Cassel

2 février à 20h30 :
« Amuse-gueule », comédie
3 février à 20h30 :

« Variations énigmatiques », comédie

4 février à 16h :

« Badineries », création

18 février à 16h :

« Frou Frou les bains », théâtre musical

25 février à 16h :

« Blanche-Neige et moi ! », conte musical

LE GRAU DU ROI
ABRIVADO DES PLAGES
3 mars à 11h
Plage du Boucanet, rive droite

SEMAINE DE LA FEMME
8 mars
Hommage à Simone Veil

LES NAUTIQUES DE
PORT-CAMARGUE
Du 30 mars au 2 avril
Salon du bateau d’occasion.

Quai d’honneur, Port-Camargue

ST-LAURENT D’AIGOUZE
50 ANS DE LA RACE
DU CHEVAL CAMARGUE
Du 21 au 29 avril

Expositions, conférences et animations pour
fêter la reconnaissance du cheval Camargue

Domaine du Petit Saint-Jean, route des Stes Maries de
la Mer (D58)
Plus d’infos sur les événements :
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

