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Infos Pratiques

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

DECHETS
Service Environnement
(collecte des déchets, commande de bacs…)

Economie et emploi

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

Pour vous aider, la Communauté de communes Terre de Camargue propose un large éventail

restauration scolaire. Aérez-vous l’esprit dans les médiathèques qui proposent tout un
cocktail d’animations pour tous les âges et tous les
goûts. Laissez-vous surprendre par les spectacles
Am Stram Gram, itinérants sur les trois communes.
Boostez votre recherche d’emploi grâce à un

14 Sport et loisirs
Plein soleil sur Aqua Camargue
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Déchets

accompagnement individualisé et de nombreux
outils à disposition au sein du service emploi. Gardez
la forme avec les sports aquatiques animés par nos
coaches à la piscine Aqua Camargue. Mais aussi,

Relations avec les usagers :
un service de qualité et de proximité

apprenez les langues en ligne ; équipez-vous à
moindre

      

frais

d’un

composteur

;

utilisez

gratuitement nos gobelets réutilisables pour vos
événements et participez ainsi à la réduction des
déchets ; oxygénez-vous sur nos chemins de
randonnée… plus de 130 km d’itinéraires, balisés et
recensés dans le cartoguide Terre de Camargue

L’Espiguette, Le Grau du Roi :
Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30

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

tenir !) afin de passer une année sereine.

tous, ils sont un vrai coup de pouce pour redémarrer du bon pied à la rentrée.

• Plateforme de compostage,

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

C’est le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions (…et de s’y

Economisez du temps et de l’énergie avec l’inscription et le paiement en ligne pour la

Le Grau du Roi : 06 89 32 08 46
Lundi au samedi 8h30-12h / 14h-17h30

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

familiale, professionnelle et sociale, il n’est pas toujours facile de tout gérer.

de services qui contribuent à faciliter et à améliorer votre vie quotidienne. Accessibles à

La capitainerie,
tête de pont touristique		

• Déchèterie de l’Espiguette,

Horaires mi-juin à mi-septembre :
Du Lun. au Ven. 9h-13h
+ Lun. et Mer. 16h30-18h30

15 Escapade
Marie Durand, symbole de résistance
Balade en Terre de Camargue

9

Eau potable :
sécuriser et préserver la ressource

(disponible dans les offices de tourisme) vous
invitent à découvrir ou redécouvrir notre territoire
labellisé, au printemps, Grand Site Occitanie !
Quelques-uns de ces services sont présentés dans

Dossier

16 Agenda
Les temps forts de l’automne

www.terredecamargue.fr

ce numéro sous la forme de « bons plans » pour la

Terre de Camargue
propose un large
éventail de services
qui contribuent à
faciliter et à améliorer
votre vie quotidienne.

rentrée, mais il y en a bien d’autres. N’hésitez pas à
contacter les services de la Communauté de
communes ou à venir nous rencontrer sur les Journées des associations : le 1er septembre au

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

Grau du Roi et le 8 septembre à Saint-Laurent d’Aigouze et à Aigues-Mortes.
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Remue-méninges,
des ateliers pour bouger ses neurones
Entrée libre dans la nouvelle
médiathèque !
Coups de cœur des médiathèques

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

L’équipe de la capitainerie Terre de Camargue autour de l’explorateur, Jean-Louis
Etienne, à l’occasion de son passage à l’Espace Titouan Lamazou sur le quai des
Croisades, le 27 juin dernier.
2

5 bons plans pour la rentrée

Les vacances touchent à leur fin et la rentrée s’annonce déjà… Entre vie

12 Culture

Collecte des encombrants
Uniquement sur rendez-vous auprès du Service
environnement : numéro gratuit ci-dessus.

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

TOURISME
Office de tourisme Terre de Camargue
Bd Gambetta à Saint-Laurent d’Aigouze
04 66 88 17 00, tourisme@terredecamargue.fr
Avril et Mai : 9h-12h30 / 14h-17h30
du lundi au vendredi
Juin et Septembre : 9h-12h30 / 14h-17h30 du
lundi au samedi
Juillet et Août : 9h-12h30 / 15h-18h30
du lundi au samedi et dimanche 9h-12h

L’Actu en bref
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0 800 004 227

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

Piscine Aqua-Camargue
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89
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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 :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr

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

Edito

A

Siège de la Communauté de communes
Terre de Camargue
13 rue du Port
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

Notre territoire intercommunal est riche d’un tissu de plus 200 associations très dynamiques
dans les domaines culturel, sportif, social ou environnemental. Je salue le travail des
centaines de bénévoles engagés pour vous faire partager leur passion, développer les
échanges et les rencontres. Aux côtés de l’intercommunalité et de ses trois communes, ils
contribuent activement à l’animation de la vie locale et au bien vivre ensemble sur un
territoire remarquable.

Laurent PELISSIER
Le prochain numéro de Ensemble en Terre
de Camargue paraîtra en décembre 2018.

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue
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l’Actu en bref
L’assainissement
joue collectif !

Déchets : des camions écolos
C’est sur le site symbolique des remparts sud d’Aigues-Mortes que Terre de
Camargue a inauguré le 4 mai, avec son prestataire Nicollin, le nouveau parc de
camions « propres », hybrides et GNV, pour collecter les déchets à domicile. Cette
nouvelle génération de véhicules est plus respectueuse de l’environnement et
elle l’affiche ! Leurs flancs sont habillés de grandes photos emblématiques de
notre territoire : marais, dunes, salins, vignes, étangs, prés, cours d’eau… pour
rappeler que nos paysages, parmi les plus beaux de France, doivent être préservés en triant et en réduisant nos déchets.

Menu de chef
Le restaurant Le Moulin
de Saint-Laurent
d’Aigouze s’est associé à
la Cuisine centrale Terre de Camargue
pour préparer un repas de Chefs servi,
en avril, dans les 7 restaurants
scolaires et auprès des bénéficiaires
du portage de repas à domicile.

Le 29 juin, en présence de l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
la Communauté de communes a
inauguré le raccordement des eaux
usées de Saint-Laurent d’Aigouze
(auparavant traitées sur un lagunage derrière la déchèterie) à la station d’épuration intercommunale
au Grau du Roi : construction de 6
km de canalisations et d’un poste
de refoulement sous pression d’air…
Par cette opération de 2,6 millions
d’euros, Terre de Camargue mutualise son équipement et agit en
faveur de la protection de l’environnement et de la santé publique.

LE GRAU DU ROI
La nouvelle école de mer inaugurée

Les filles du Club d’aviron Terre de
Camargue ont remporté le titre de
championnes de France UNSS
(Mathilde Llacer, Chloë Maingot, Aude
Combes et Meg Pageaux) et de vicechampionnes de France (Illana Barry et
Gwladys Arragon).

Le Maire du Grau du Roi, le docteur Robert
Crauste, a une nouvelle fois rendu hommage à la mer devant quelque trois cents
personnes venues assister à l’inauguration
de l’Ecole de Mer le 25 mai. Le préfet du
Gard, Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie, Denis Bouad, Président du
Conseil départemental et Philippe Lasne,
directeur du site de l’UCPA étaient là.
« J’aime à le dire… Nous sommes un peuple
de la mer, né par la mer, né pour la mer ! Si
cette réalité puise ses racines dans la
mémoire vivante de nos pêcheurs, elle s’incarne aussi dans l’univers de la plaisance
dont Port Camargue est le cœur battant »,

a commencé le maire, devant ses invités.
A cette mer, Robert Crauste voulut aussi
associer la jeunesse, à qui est destinée
cette nouvelle école de mer. L’école, signée
des architectes nîmois Nicolas Crégut et
Laurent Duport, a ouvert ses portes le 14
avril. L’UCPA y accueillera 6000 stagiaires
par an pour l’accès à la pratique de la voile
sur des supports tels que dériveurs, hobby
cats, planche à voile, kite-surf, habitables…
Dynamique économique et humaine, éducation et respect de l’environnement,
avenir de la filière nautique, voilà la portée
de ce nouvel établissement.

AIGUES-MORTES
Label Grand Site Occitanie (GSO) !
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Nino Didier et Tom Fleury, du Kayak
Club Terre de Camargue, ont remporté
la médaille de bronze en kayak biplace
lors des Régates nationales de l’espoir,
l’équivalent d’un championnat de
France pour les kayakistes de moins de
14 ans.
Nicolas Lambert et Lisa Gras, du
Kayak Club Terre de Camargue, sont
sélectionnés en équipe de France 2018
Ocean racing pour la Coupe du monde
du 30 août au 2 septembre puis le
Championnat d’Europe du 4 au 7
octobre.

50 ans du cheval
Camargue en photos

Un contrat pour l’emploi
Terre de Camargue et Pôle emploi ont
signé, le 25 juin, un contrat de service
qualité pour soutenir efficacement l’emploi local par une action concertée. Plusieurs engagements sont pris : faciliter
l’accès aux nouveaux services numériques en accompagnant les publics peu
familiarisés avec ces technologies, développer les interventions de Pôle emploi
au sein du service emploi Terre de
Camargue (ateliers, formations…), renforcer l’accompagnement des entreprises
dans leurs besoins de recrutement… Ce
contrat renforce le rôle de relais de proximité du service emploi intercommunal.

Aviron, Kayak :
les clubs enchaînent
les performances !

En juin dernier, notre territoire a été labellisé Grand Site Occitanie Aigues-Mortes,
Camargue Gardoise. Pour être retenus, cités
et sites postulants ont dû présenter une
stratégie de développement sur cinq ans.
Le volet gastronomie a été rattaché comme
élément moteur, au même titre que la
richesse patrimoniale ou encore le potentiel touristique.
Le périmètre d’influence du GSO sera celui
de la Camargue Gardoise avec comme
chefs de file le Syndicat Mixte de la
Camargue Gardoise et l’Office de Tourisme
d’Aigues-Mortes qui prendra le titre d’Office
de Tourisme Interrégional.

Le GSO Aigues-Mortes, Camargue Gardoise a trois cœurs emblématiques :
- Saint-Gilles pour son abbatiale, dont la
façade est classée à l’UNESCO
- Le Grau du Roi pour la pointe de l’Espiguette et son phare
- Aigues-Mortes pour son enceinte médiévale ; Aigues-Mortes étant cœur de projet.

L’association Regard d’Aigues-Mortes
a organisé un concours photos à
l’occasion des 50 ans du Cheval
Camargue au Domaine du Petit SaintJean à St-Laurent d’Aigouze. Eric
Veyrune, Valérie Delebecque et Lionel
Tamet ont été distingués. Découvrez
toutes les photos sur :
http://regardsaiguesmortesphoto.blogspot.com/

Les Grands Sites d’Occitanie bénéficieront
d’un plan de communication visant à développer leur notoriété auprès des habitants
de la région, des marchés touristiques
nationaux et internationaux.

Ensemble en Terre de Camargue • n°29
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l’Actu en bref
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Economie & emploi

bons plans pour la rentrée
Coup de projecteur sur quelques services bien utiles pour
démarrer la rentrée du bon pied !

1

S’inscrire en ligne pour la cantine

Fini de courir, terminée la paperasse, vous pouvez désormais inscrire votre enfant et payer en
ligne le service de restauration scolaire. C’est simple, pratique et disponible 24h/24, 7j/7 sur :
www.terredecamargue.fr(rubriques Vivre / Restauration scolaire).
Consultez aussi les menus sur le site !

De

mo

uy

2

©D

Composter pour réduire les déchets

Cet automne, lancez-vous dans le compostage des déchets végétaux et de cuisine… et réduisez
d’un tiers votre poubelle d’ordures ménagères ! Avec à la clé, un compost utile pour le jardin ou
vos plantations en pot. La Communauté de communes propose des tarifs privilégiés : 10 € pour
un composteur, 20 € pour un lombricomposteur (adapté aux logements sans jardin). Ils sont
livrés à domicile et une conseillère vous accompagne pas à pas dans votre démarche.
Service environnement : 0 800 004 227

3

Booster sa recherche d’emploi

Besoin d’un coup de pouce pour faire son CV ou sa lettre de motivation, chercher une formation, organiser sa recherche d’emploi, consulter les offres, apprendre à utiliser l’informatique…
Le service emploi Terre de Camargue accueille et accompagne gratuitement les demandeurs
d’emploi dans toutes leurs démarches. Documentation, borne Pôle emploi, postes informatiques, imprimantes, scanners et accès wifi sont mis à disposition.
Service emploi : 13 rue du Port à Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr

La capitainerie
tête de pont touristique
Installée sur le quai des Croisades, la capitainerie gère les ports
de plaisance intercommunaux d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi.
Ses quatre agents sont le premier contact des vacanciers plaisanciers.
C’est une arrivée majestueuse, au pied des
remparts, qui attend les plaisanciers qui
atteignent le port d’Aigues-Mortes. Pour les
accueillir, Didier Rodriguez, le responsable des
ports de plaisance intercommunaux, et ses
trois agents sont à pied d’œuvre à la capitainerie, quai des Croisades. Leur territoire
s’étend du pont rouge, limite du maritime et
du fluvial, jusqu’au pont tournant du Grau
du Roi, cinq kilomètres plus loin.

Des ports à taille humaine

4

S’évader en médiathèque

Magazines, BD, romans, CD, DVD, jeux de société, applications numériques et tout un programme d’ateliers créatifs et d’animations pour tous les âges… bienvenue dans l’univers des
médiathèques intercommunales ! Ici, on cultive l’échange, la rencontre et la convivialité !
L’abonnement (9 euros/an, gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux) donne accès aux trois médiathèques et à
tous les services en ligne (catalogue, réservation, lecture de la presse en ligne…).
Médiathèque à Aigues-Mortes, 04 66 53 68 16 / au Grau du Roi, 04 66 53 04 63
à Saint-Laurent d’Aigouze, 04 66 53 90 51 / culture@terredecamargue.fr

De

mo

uy
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Travailler le cardio, sculpter sa silhouette…

Aquagym, aquabike, aquatraining, natation… Les sports aquatiques allient détente, plaisir de
l’eau et bienfaits d’une activité physique, avec des résultats visibles rapidement ! L’eau a un
effet drainant et crée plus de résistance obligeant les muscles à travailler davantage. Par ailleurs, les risques de blessures sont minimes par rapport à d’autres sports. Pour une rentrée
tonique, la piscine intercommunale Aqua Camargue propose divers cours collectifs en musique,
animés par des coaches : demandez leur conseil !
Piscine Aqua Camargue, avenue de Dossenheim au Grau du Roi, 04 66 35 74 89.

« Nous avons 285 anneaux pour des contrats à
l’année, ce qui nous permet de rester à taille
humaine, et des quais d’accueil à AiguesMortes qui peuvent recevoir une trentaine de
bateaux de passage, » explique Didier Rodriguez. Le gros de l’activité se concentre entre le
1er avril et la fin septembre, période qui voit se
succéder plus de 2000 bateaux. « Nous nous
transformons alors en véritables agents d’accueil sur l’eau, des boscos dans notre jargon :
placement des bateaux, amarrage, encaissement... Il ne faut pas croire, dès qu’il y a du mistral s’installer devient vite compliqué. »

Accueil, services et information
Une fois installés, les plaisanciers peuvent
profiter des différents services : raccordement
à l’eau et à l’électricité, réseau wifi, sanitaires...
Ils trouvent aussi dans les locaux une petite
bibliothèque en libre-service avec un principe
très simple : un livre posé pour un livre

emprunté. Enfin, un service de boîte postale
permet de recevoir colis et courrier. Première
au contact des nouveaux arrivants, l’équipe
de la capitainerie se transforme aussi en office
de tourisme annexe, renseignant sur les
balades à faire, les visites, les locations de
vélo…

285 anneaux
pour des contrats à l’année
30 places réservées
aux plaisanciers de passage

2 400 bateaux environ en escale
chaque année

15 000

personnes arrivent à
Aigues-Mortes via le port

3 700 nuitées en 2017

Surveillance et entretien
Tout au long de l’année, la capitainerie assure
la surveillance des installations portuaires et
le nettoyage des quais et des bassins, qui sont
le réceptacle de nombreux déchets végétaux
après des intempéries. « Nous sommes aussi
attentifs à faire respecter le règlement portuaire. Nous vérifions les bateaux afin de s’assurer qu’ils soient navigants pour bouger
facilement en cas de besoin, précise Didier
Rodriguez. Enfin, nous gérons les emplacements qu’on essaie d’optimiser pour avoir un
maximum d’anneaux. » Car la liste d’attente
est longue pour avoir une place à l’année…

Ports en réseau
Les deux ports de plaisance intercommunaux font partie de « ports exemplaires en réseau » (avec Port-Camargue,
Vauvert-Gallician, Saint-Gilles, Fourques,
Bellegarde et Beaucaire).
Le principe : mutualiser les moyens
(comme les collecteurs d’eaux usées),
les services (savoir dans quel port il y a
de la place), travailler sur des projets
communs.
Ces ports sont également engagés dans
la préservation de la nature et le respect
des sites et paysages, en n’utilisant pas
de produits phytosanitaires et en
sensibilisant les plaisanciers à ne pas
déverser leurs déchets dans l’eau. Ils
sont acteurs du développement du
tourisme en Camargue en valorisant
l’itinérance douce fluvio-maritime.
Ensemble en Terre de Camargue • n°29
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Déchets
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Dossier

Eau potable :

En charge de la collecte des déchets, le service
environnement multiplie les initiatives pour
améliorer réactivité et précision dans les
réponses apportées aux usagers. La satisfaction de la personne qui téléphone suppose en
effet une prise en charge rapide de l’appel, un
entretien de bonne qualité et l’obtention
d’une réponse précise.

Un numéro gratuit et unique
Pour demander un rendez-vous pour les
encombrants, signaler un dysfonctionnement
de collecte (bac non ramassé, cassé…),
commander des conteneurs (poubelles, composteurs…) ou obtenir des informations (organisation des déchetteries, du tri sélectif…),
désormais un seul numéro gratuit : le
0 800 004 227. Passé le message d’accueil,
l’appel est dirigé, en fonction de la typologie
de la demande, vers un agent professionnel
spécifiquement dédié. « Nous avons mis en
place un nouveau dispositif doté d’importants
moyens techniques pour permettre de mieux
gérer les appels des usagers, explique Olivier

Pénin, Vice-Président délégué à l’environnement et au développement durable. Les
agents ont été formés et le service fonctionne
par pôle de compétence de façon à garantir des
réponses adaptées et un accueil de qualité ».
Grâce à une traçabilité accrue - chaque sollicitation de l’usager fait l’objet d’une fiche
détaillée - l’agent, accompagné par un outil
informatique performant, gagne en efficacité
dans le traitement de l’appel. Cette base de
connaissances permet également à l’ensemble du service environnement de caractériser les appels et d’analyser les données
statistiques. Vraie solution de pilotage, tant
en management qu’en efficacité de service,
cette plateforme est facile à utiliser, simple et
rapide. Depuis le mois septembre, les usagers
ont également la possibilité de recevoir leurs
informations par sms.

de communes, ils sont trois à accompagner les
habitants au quotidien. Thony est chargé de la
livraison des bacs ; animatrice du tri, Patricia
sensibilise et conseille les usagers (en cas de
refus de collecte, par exemple). Elle intervient
aussi sur le compostage et le lombricompostage en accompagnant pas à pas les habitants
lors de l’acquisition de l’équipement. Elle
démarche également de nouveaux usagers,
notamment les entreprises et collectivités.
Enfin, Pascal est l’interface entre les usagers
professionnels et le service environnement
(notamment pour la facturation des déchets).
Un trio de choc pour favoriser des relations
harmonieuses.

Relations sur le terrain
Si l’accueil téléphonique de qualité est un
enjeu majeur, la rencontre des usagers sur le
terrain est indispensable. Sur la Communauté

Pour joindre le service chargé de la collecte des déchets :

0 800 004 227

Le site internet, disponible 7j/7 et 24h/24
Parce que certains usagers sont plus à l’aise avec le téléphone qu’avec internet (ou
vice-versa) Terre de Camargue a souhaité diversifier ses outils.
Rappelons que la collecte des encombrants se fait uniquement sur rendez-vous
téléphonique ou sur le site internet : www.terredecamargue.fr. Dans l’onglet
gestion des déchets, un formulaire en ligne permet, en indiquant la nature et le
volume des encombrants à enlever, de bénéficier de la collecte devant chez soi.
8
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Dans le cadre de la collecte des déchets, Terre de Camargue a mis en place une plate-forme de suivi des
usagers. Ce dispositif performant vient en relais des conseillers sur le terrain.

Terre de Camargue se dote d’un plan d’actions de
35 millions d’euros pour l’eau potable à l’horizon 2045.
Avec deux enjeux de taille : sécuriser
l’alimentation en eau l’été et lutter contre les
fuites pour préserver la ressource…
La Terre porte le nom de planète bleue car sa
surface est couverte d’eau à 70%. Cependant,
l’eau douce n’en représente que 2,5% ! On
mesure l’importance d’une gestion maîtrisée
de cette ressource essentielle à la vie. C’est
autour de la gestion de l’eau potable que s’est
fondée notre intercommunalité il y a 70 ans.
« Nous exerçons cette mission de longue date
avec pour objectif de garantir à tous les habitants une eau potable en quantité et en qualité,
tout en préservant la ressource », souligne JeanPaul Cubilier, Vice-président délégué à l’eau
et à l’assainissement. Mobilisée sur les
enjeux de l’eau potable, la collectivité agit
à son échelle : elle vient de se doter
d’un schéma directeur, véritable plan
d’actions à l’horizon 2045 d’un
montant de 35 millions d’euros.

Un réseau bien maillé,
une eau de qualité
Dans l’état des lieux préalable, le schéma directeur pointe le bon dimensionnement de notre
réseau d’eau qui permet de répondre aux
besoins futurs émanant des projets urbains des
communes : Ecoquartier au Grau du Roi (500
logements), quartier des Grenouilles à SaintLaurent d’Aigouze (280 logements), plusieurs
petits projets à Aigues-Mortes (derrière la gare,
les Terrasses Saint-Louis, Nef du Roy…). Notre
eau est également de très bonne qualité
comme en témoigne la centaine de prélèvements réalisés chaque année, tous 100%
conformes. Enfin, nos équipements (réservoirs,

Un tarif progressif
pour encourager
les économies d’eau

canalisations) sont également jugés en bon
état général mais on peut mieux faire…

Lutter contre les fuites
et le gaspillage
En effet, le taux de rendement de notre réseau
d’eau est de 81%, ce qui signifie que sur 100
litres d’eau introduits dans le réseau, 81 litres
sont réellement distribués et 19 litres sont
perdus par fuites. « C’est un point au-dessus de
la moyenne nationale, note Jean-Paul Cubilier,
mais nous devons faire mieux. Dans le nouveau
contrat avec Suez, nous avons pour objectif
d’atteindre un taux de rendement de 86%
d’ici 2026. » Pour cela, le schéma directeur prévoit un plan de renouvellement des canalisations vieillissantes
et le renforcement du dispositif de
repérage des fuites. 11 débitmètres
(gros compteurs électroniques qui
mesurent l’activité des flux) ont déjà été
installés sur le réseau de canalisations en 2016,
5 autres sont en projet. Le réseau sera ainsi
découpé en 16 secteurs pour faciliter la détection des fuites. Dans les centres anciens, où
l’installation de débitmètres n’est pas possible,
des campagnes de détection des fuites seront
menées à l’aide de prélocalisateurs mobiles et
connectés, fixés sur les bouches à clé (pas de
chantier nécessaire). Enfin, le déploiement
jusqu’en 2019 des compteurs d’eau connectés
pour tous les abonnés permettra également de
lutter efficacement contre les fuites et de mieux
maîtriser sa consommation (lire page 10).

2,9 € TTC / m3 :

c’est le prix de l’eau (eau potable
et assainissement) sur notre
territoire pour une consommation
de 120 m3. Ce prix est très inférieur
à la moyenne des prix pratiqués sur
le bassin Rhône Méditerranée
Corse : 3,57 € TTC/m3.
Cependant, ce prix est progressif,
par tranche, pour encourager les
économies d’eau. Pour les habitants, non professionnels, on
considère qu’au-delà de 200 m3
par an, l’eau est utilisée pour le
confort ; le tarif augmente donc
plus sensiblement.
© AbodeStock

Relations avec les usagers :
un service de qualité et de proximité

sécuriser et préserver
la ressource
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Dossier

Le cycle de l’eau potable
en Terre de Camargue

Sécuriser l’approvisionnement
en eau l’été

schéma directeur ». Plusieurs scéna-

1
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NAPPE DE LA VISTRENQUE
Usine de captage et de traitement
d’eau potable des Baïsses à Aimargues

©

rios ont été étudiés : augmenter la production
d’eau issue de la nappe de la Vistrenque (trop
fragile), dessaler l’eau de mer (trop coûteux),
Le caractère saisonnier de notre territoire construire une nouvelle conduite de grande
impacte fortement le service d’alimentation en capacité pour apporter l’eau brute depuis Mareau potable. En période estivale, notre popula- sillargues jusqu’à l’usine de BRL (très coûteux
tion est multipliée par 6. Les 2/3 du parc de aussi)… La solution envisagée est plutôt
logements sont constitués de résidences intercommunale. Elle consisterait à renforcer le
secondaires très majoritairement situées au dispositif de secours existant avec la Communauté d’agglomération
Grau du Roi. La station
du Pays de l’Or : construcbalnéaire concentre, l’été,
tion, au pied du château
83% des besoins en eau
Sécuriser
d’eau du Boucanet au
potable. En cas de défaill’approvisionnement en Grau du Roi, d’un réserlance prolongée de l’une
voir au sol d’une capade nos deux ressources
eau
potable
l’été
est
un
cité de 2000 m3, et
en eau (nappe de la
redimensionnement de
enjeu majeur
Vistrenque, BRL), l’autre
certaines canalisations
peut assurer l’alimentapour envoyer l’eau depuis
tion en eau pour l’ence
réservoir
vers
Port-Camargue
et l’Espiguette.
semble du territoire, sauf en haute saison
Cette
connexion
renforcée,
d’un
montant
lorsque la panne touche l’usine de BRL. « Sécuestimé
de
4
M€,
fonctionnerait
dans
les deux
riser l’approvisionnement en eau potable l’été
sens
dans
le
cadre
d’une
véritable
coopération
est un enjeu majeur pour soutenir le dévelopintercommunale avec nos voisins de la
pement touristique de notre territoire. C’est
Grande Motte.
le 2eme grand axe d’action de notre

2

Un petit geste
au grand effet…

100 € sont économisés
par an, pour une famille de
4 personnes, quand on ferme le
robinet pendant le brossage des
dents. On évite aussi de gaspiller
10 litres d’eau potable à chaque
brossage !

3

2

2

Compteurs connectés,
conso maîtrisée !

Terre de Camargue est propriétaire et exploite la station de captage d’eau
des Baïsses à Aimargues. Cette station fournit 50% des besoins en eau
potable de notre territoire en puisant dans la nappe souterraine de la
Vistrenque. Naturellement de bonne qualité mais peu profonde, cette
nappe est particulièrement vulnérable aux activités développées en surface. Afin de préserver la qualité de cette ressource en eau, Terre de
Camargue a acquis 12,7 ha de terrains tout autour de la station de captage.
Ces terrains sont mis à la disposition d’agriculteurs et d’éleveurs qui s’engagent, dans un bail environnemental, à développer des pratiques responsables : traitement biologique contre les insectes nuisibles, « zéro herbicides »
grâce notamment au pâturage d’ovins l’hiver… un désherbage 100% naturel !

10

1

D’ici 2019, tous les compteurs d’eau
seront équipés d’une technologie de
relève à distance. La télérelève permettra d’être facturé en fonction de sa
consommation d’eau réelle et non plus
estimée. Autre atout : une alerte sera
envoyée par e-mail, sms ou courrier en
cas de fuite ou de dépassement d’un
seuil fixé par l’abonné.
Rendez-vous sur le site internet :
www.toutsurmoneau.fr, sur votre
compte en ligne (identifiants indiqués
sur votre facture), pour suivre votre
consommation et activer vos alertes.

RHÔNE
L’eau brute puisée
est envoyée à l’usine de
potabilisation de BRL
illustration : F. Claveau

1

Le captage d’eau brute
et la production d’eau
potable
L’eau provient pour moitié :
- de la nappe de la Vistrenque :
Terre de Camargue est
propriétaire et gère la station de
captage et de traitement d’eau
des Baïsses à Aimargues

© AbodeStock

Pour une eau de qualité aux Baïsses

Dossier

- du Rhône : l’eau est achetée à
Bas Rhône Languedoc et traitée
à l’usine de potabilisation située
au Grau du Roi

2

3

Le stockage de l’eau

La distribution

L’eau est stockée dans des
réservoirs pour faire face aux
fluctuations de consommation
et assurer une pression
suffisante dans le réseau :

- 219 km de canalisation

- 3 châteaux d’eau de 1000 m
chacun

3

- 1 réservoir au sol de 2000 m3
(Malamousque)

4

La consommation
d’eau potable
- 30 000 abonnés

- 11 débitmètres pour surveiller
les flux et détecter les fuites

- 2,8 millions de m3
consommés

- plus de 100 prélèvements
d’eau réalisés pour contrôler la
qualité de l’eau

- 81 % de rendement du réseau
(sur 100 litres produits, 81 litres
sont consommés, 19 litres sont
perdus par fuites)

- 100% d’analyses conformes

- 1 réservoir sur l’usine de
traitement de BRL de 4500 m3
Ensemble en Terre de Camargue • n°29
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Culture

Remue-méninges,
des ateliers pour bouger
ses neurones

Entrée libre dans la nouvelle médiathèque !

Deux jeudis par mois à la médiathèque d’Aigues-Mortes, Géraldine
Henri-Pons, de l’association Espace social, fait travailler dans la
bonne humeur et la bienveillance les cellules grises des séniors.

Située rue Folco de Baroncelli à Saint- tion de BD jeunesse et adulte. Un espace est
Laurent d’Aigouze, la médiathèque intercom- spécifiquement dédié au terroir. Puis on entre
munale a pris ses aises. 120 m2 supplémen- dans l’univers des romans… Des cloisons
taires viennent d’être
modulables ont permis
aménagés dans l’aile
de créer des petits salons
C’est une bouffée
attenante. « C’est une
de lecture et de détente
bouffée d’oxygène car
confortables avec canapé,
d’oxygène
nous manquions d’eschauffeuses et table basse :
pace pour organiser des
une invitation à se poser
animations et faire de cet équipement inter- pour lire, feuilleter un magazine, papoter,
communal un vrai lieu de vie où l’on peut lire, jouer sur les tablettes…. Un espace fonctionjouer, se détendre, échanger, travailler », se nel dédié aux activités plus studieuse
réjouit Laurent Pélissier, le Président de la (étude, recherche documentaire, formation,
Communauté de communes.
emploi…) a été aménagé à part. Il est équipé
d’un poste informatique. Le wifi est accessible partout et de nombreuses prises élecDes espaces conviviaux
triques permettent de recharger portable,
et fonctionnels
tablette et ordinateur.

« Boudi ! » s’exclame Dédé au

bout de la table tandis que Géraldine HenriPons lit les consignes de l’exercice. Aussitôt
ses voisines se penchent vers elle pour lui
prodiguer des conseils. Cela fait trente
minutes que l’atelier Remue-méninges a
commencé et les douze personnes présentes
ce jour-là enchaînent avec application et
bonne humeur des exercices variés pour
faire travailler leur mémoire. Quiz, proverbes
à trous, mots mêlés, suites logiques, miniénigmes, position dans l’espace et même
un... petit bac, tandis qu’à quelques pas de
là des lycéens sont en pleine révision du
« grand » bac.

Titiller sa mémoire
Géraldine Henri-Pons mène la séance avec
bonne humeur et bienveillance, promettant
des gages à qui discute avec son voisin, sans
que personne y croit un instant. Chacun a
plaisir à ce que tout le monde progresse
ensemble. Le but de ces ateliers est de
« créer des automatismes de mémorisation
qu’on a tendance à perdre quand on avance
en âge, explique Géraldine Henri-Pons. Souvent les soucis de mémoire que peuvent
connaître ces personnes sont liés à des problèmes d’attention et de concentration. On
dédramatise tout ça au fil des exercices et
des ateliers. »
12
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Bonne humeur et convivialité
A la fin de chaque exercice, Géraldine
Henri-Pons explique les réponses, refait les
raisonnements, « avec les répétitions, les
mécanismes finissent par rentrer. » Autour
des tables, les avis sont unanimes et
enthousiastes. « Cet atelier c’est d’abord un
lieu de contacts et de rencontres, qui permet
de passer un moment sympathique avec des
gens que je ne connaissais pas. » « C’est très
varié, on ne se lasse pas. » « Cela m’est
devenu nécessaire, ça me sort de la maison. Il
y a une vraie convivialité, on est intégré dès
qu’on arrive. » Il n’est en effet pas nécessaire
de s’inscrire en début d’année : on vient
quand on veut et quand on peut. La seule
obligation est d’apporter sa bonne humeur
et sa convivialité. Chaque atelier remueméninges se termine par un goûter autour
de thé, café et petits gâteaux. Parce qu’un
cerveau en forme c’est aussi prendre le
temps de se faire plaisir et de discuter.

De l’espace, de la lumière, des petits coins conviviaux et très fonctionnels : la nouvelle médiathèque
intercommunale à Saint-Laurent d’Aigouze a ouvert toutes grandes ses portes.

Pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer (séniors, problèmes
de santé...), les médiathèques
proposent un service de portage
de livres, magazines, CD, livres
audio à domicile. « Nous avons au
préalable un contact par téléphone
avec la personne qui nous explique
ses genres de lecture, ce qui l’intéresse, si elle a des problèmes de
vision ou d’arthrose pour ne pas lui
apporter des livres trop lourds par
exemple », précise Danièle Martin,
chargée de ce service avec Audrey
Loubatières et Carole Gayraud. Elles
font ainsi une sélection d’ouvrages
qu’elles apportent à une trentaine
de lecteurs chaque mois. « On peut
passer également un petit moment
avec ceux qui le souhaitent, il y a un
lien social qui se crée et qui est
important. »

A partir du mois d’octobre, des animations intergénérationnelles
seront proposées dans les médiathèques. L’idée est de faire se
rencontrer séniors et enfants/jeunes ados le mercredi après-midi pour
partager jeux de société, loisirs créatifs, histoires…
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !

Du sol au plafond, tout a été remis à neuf
dans cette vaste salle lumineuse. Haro aux
rayonnages sévères, ici place à la convivialité !
Dès l’entrée, le coin jeunesse donne le ton
avec ses poufs colorés et son allure ludique.
La CDthèque déploie désormais librement
ses titres. Au centre, trône une grande collec-

La communauté, de Hervé
Tanquerelle et Yann Benoit
BD adulte
Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
Commémoration des 50 ans de mai 68 : cette
BD retrace un entretien entre un homme et son
beau-fils sur une communauté regroupée autour
des valeurs de solidarité, de parité, de partage et
de travail en commun.

ateliers créatifs, une sensibilisation à la
sophrologie et des ateliers Remue-méninges
pour les séniors », annonce Magali Morin, responsable de la culture. La cour intérieure de
220 m2 a été également rénovée. Agréablement ombragée par une rangée de platanes,
elle sera à la belle saison un lieu privilégié
de détente et d’animations en plein air :
apéro-contes, siestes musicales, spectacles…
l’équipe des bibliothécaires ne manque pas
d’idées…
L’extension de la médiathèque, d’un montant de 202 000 € TTC, a reçu le soutien
financier appuyé de l’Etat, de la Région
Occitanie et de l’Union européenne.

Animations et médiathèque
à ciel ouvert
L’ancienne salle de médiathèque devient un
espace d’animations. « A partir d’octobre
nous proposerons des séances de contes, des

Le cosmos et le lotus, de
Trinh Xuan Thuan
Documentaire
Médiathèque - Le Grau du Roi
En bon pédagogue, comme un historien des
sciences, Trinh Xuan Tuan revient sur la pomme
de Newton, le pendule de Foucault, le chien de
Schrodinger, la relativité, la physique quantique...
en utilisant le prisme du bouddhisme.

Jusqu’à la garde,
film de Xavier Legrand
avec Denis Ménochet et
Léa Drucker.
Médiathèque - Aigues-Mortes
La tension et l’émotion que l’on ressent mettent à
nue une vérité sur les violences au sein du couple
sous les yeux d’un enfant tiraillé entre l’amour et
la peur... Un drame psychologique palpitant au
sens propre !
Ensemble en Terre de Camargue • n°29
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Sport & Loisirs

Plein soleil sur Aqua Camargue

© Tableau de Jeanne Lombard, Musée du désert

Inauguré le 10 juillet, le solarium de la piscine intercommunale
Aqua Camargue vient compléter l’offre diversifiée d’activités propices
à tous les plaisirs de l’eau. Nager, bouger, bronzer ou se détendre,
pourquoi choisir ?

Il y a 250 ans, cette figure du protestantisme était libérée après 38
années d’emprisonnement. Jusqu’au 31 décembre une exposition du
centre des Monuments nationaux Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
retrace sa vie.

Une palette d’activités
sportives et de loisirs
Sur une superficie de 2200 m2, Aqua
Camargue propose le top des infrastructures.
L’espace piscine regroupe un bassin sportif de
25 m, un bassin ludique (16 m) et, pour les
jeunes enfants, une pataugeoire. Tout au long
de l’année, l’équipe de maîtres-nageurs (5
titulaires et 3 remplaçants) propose des cours
14

Ensemble en Terre de Camargue • n°29

A l’étage, l’espace détente, limité à 20 personnes, invite au bien-être et à la sérénité
avec sauna, hammam et spa. Prolongeant
l’espace, la terrasse de 50 m2 offre une vue
panoramique sur les Salins du Midi et AiguesMortes. Plébiscité pour la qualité et l’entretien de ses infrastructures, le centre aquatique
connaît une fréquentation en augmentation
constante. L’an dernier, près de 60 000 personnes y ont été accueillies.

Lancés l’an dernier, les cours
d’aquaphobie, connaissent un
succès grandissant. Un français sur
cinq ne se sentirait pas à l’aise avec
l’eau. Les séances de 45 minutes,
en petit groupe (3 personnes),
sont axées sur la découverte en
douceur du milieu aquatique :
recherche de l’équilibre, techniques
de respiration, de flottaison et
d’immersion… Le but est de
maîtriser sa peur, d’arriver à
mettre la tête sous l’eau et ne pas
paniquer dès qu’on n’a plus pied.
Accompagné par les maîtresnageurs, « apprivoiser » l’eau
devient un plaisir.
© AbodeStock

Avec ses transats et ses tables en bois instal- d’apprentissage ou de perfectionnement en
lés sur la vaste terrasse en pin, le nouveau natation. « Nous avons une forte demande
solarium du centre aquatique Aqua pour les cours de perfectionnement adultes
Camargue au Grau du roi a été pris d’assaut que nous ouvrons aux ados qui souhaitent
tout l’été. « La construction de ce solarium passer le BNSSA ou préparer l’épreuve du Bac,
répond à une demande de notre public car confirme Stéphane Loiseleur. A la rentrée,
jusqu’à présent, la piscine ne disposait que nous proposerons d’ailleurs 3 séances hebdod’une terrasse sur la partie
madaires (au lieu de 2) ».
espace détente. Or, côté
Très prisés également, les
piscine, le terrain, exposé
cours d’Aquagym (sport
plein sud, est idéal pour la
favorisant bien-être et toniExposé plein sud,
détente et la bronzette »,
cité), d’Aquabike (activité
le solarium est idéal améliorant la fonction carexplique, enthousiaste,
Stéphane Loiseleur, le resdio-respiratoire et le modepour la détente et
ponsable. Construite sur
lage de la silhouette) et
la bronzette...
un terrain en pente, la terd’Aquatraining (séance
rasse de 200 m2, montée
tonique mêlant aquabike et
sur pilotis, peut accueillir
aquafitness avec l’utilisajusqu’à 180 personnes. Accessible depuis la tion de steps et d’haltères). « Ces trois activigrande baie vitrée côté bassins, en passant tés ainsi que les cours d’aquaphobie (lire
par un pédiluve, le solarium répond aux encadré) sont très en vogue. Chaque année,
normes de sécurité et d’évacuation de secours nous réajustons les séances en fonction de la
via une rampe dédiée aux personnes à mobi- demande », précise le responsable d’Aqua
lité réduite. Un investissement de 102 000 € Camargue.
qui complète agréablement l’offre du centre
aquatique.
Après l’effort…

Des cours pour
apprendre à vaincre
la peur de l’eau

Qu’elle soit ou non l’auteur du fameux
« Register » (résister en occitan), graffiti qui
orne la salle haute de la tour de Constance,
Marie Durand est, pour les protestants français, le symbole de la résistance à l’intolérance religieuse à la suite de la révocation de
l’Edit de Nantes.

Une figure fascinante
C’est autant son jeune âge (elle n’avait que 19
ans quand elle fut arrêtée en 1730) que les
raisons de son arrestation (son crime : être la
sœur d’un pasteur du Désert, Pierre Durand)
et la durée de son enfermement (38 ans), qui
ont fait d’elle une figure si fascinante. Lettrée,
charismatique et profondément croyante,
elle sera pendant toutes ses années de prison
la porte-parole de ses compagnes d’infor-

tune, retenues là pour avoir refusé d’abandonner leur culte. On a gardé d’elle des lettres,
unique lien des prisonnières avec le monde
extérieur, dans lesquelles elle évoque les terribles conditions de leur enfermement dans
les fortifications d’Aigues-Mortes. Froid,
humidité, maladie, mauvaise alimentation,
travaux d’aiguille pour s’habiller ou pour
améliorer l’ordinaire... Des films, un écran
interactif, et des projections, jalonnent le parcours pour découvrir l’histoire de ces femmes,
pour lesquelles l’entraide et le soutien mutuel
firent office d’espoir.

Les vertus de l’amitié
Parmi ses écrits, Marie Durand prodigue également des conseils à sa nièce Anne, dernier
parent proche qui lui reste. Et essaie de sollici-

Le long des canaux
Cette balade vous mène au cœur des marais
jusqu’à la Tour Carbonnière en longeant le
chemin de halage du canal du Rhône à Sète.
Distance : 10,8 km
Dénivelé : +3 m
Durée : 3h30
Niveau : moyen

Contact :
Aqua Camargue, 04 66 35 74 89,
www.terredecamargue.fr

Au départ d’Aigues-Mortes, face à la porte de la
Gardette, prendre la direction de la Tour Carbonnière. Descendre du pont par les escaliers au Quai
des Bateliers. Continuer en direction de la Tour
Carbonnière en passant par Chenal maritime,
Pont de Soulier puis Pont des Tourrades et
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Marie Durand,
symbole
de résistance

Escapade

a
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ter l’aide des autorités en dénonçant leurs
conditions de détention particulièrement
dégradantes. Sans jamais rien céder à ses
convictions. Dans cet univers mortifère, elle
connaîtra toutefois le bonheur d’une amitié
vraie et profonde avec Marie Vey-Goutès et sa
fille. Elles passeront trente et un ans de captivité côte à côte. Libérées à quelques jours
d’écart elles achèveront ensemble leur existence au Bouschet de Pranles, hameau de la
commune où naquit Marie Durand.
Exposition « Marie Durand, commémoration
du 250e anniversaire de sa libération »,
Porte de la Marine, salle Est, jusqu’au
31 décembre 2018. Cette exposition
complète celle intitulée « Graffitis, l’histoire
racontée dans la pierre », ouverte jusqu’au
30 septembre.

Pinède de Malamousque. Aux abords de la
Tour Carbonnière, sur votre gauche, emprunter le platelage en bois qui chemine dans le
marais. Le retour se fait en passant par la
Pinède de Malamousque, Pont des Tourrades, Le Grand Corbière et Chemin de Vireventre.
A voir :
Les remparts et la Tour de Constance
(XIIIe siècle)
La Tour Carbonnière, tour de guet
(XIIIe-XIVe siècle)
Le Canal du Rhône à Sète, très utilisé
pour le tourisme fluvial

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°29
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Agenda : Les temps forts de l’automne
SEPTEMBRE
AIGUES-MORTES
EXPOSITION DU COLLECTIF ARTAM
Du 5 au 16 septembre
Photo, peinture, sculpture
Chapelle des Capucins
AIGUES-MORTES, UNE PAGE D’HISTOIRE
Du 8 au 16 septembre
Inventaire Balad’Art, Huit siècles d’histoire et de culture
EXPOSITION ARIELLE
Du 19 au 30 septembre
Peinture
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI
LE GRAU DU ROI A TRAVERS LES AGES
Exposition photos, objets, maquettes…
Jusqu’au 16 septembre
Salle Marcel Pagnol (AMMAC)
FETE VOTIVE
Du 8 au 16 septembre
Revivre du 21 au 23
FISE XPERIENCE
22 et 23 septembre
Plage Sud, Port-Camargue

FETE DES ASSOCIATIONS
LE GRAU DU ROI
1er septembre, de 9h à 13h
Palais des Sports
ST-LAURENT D’AIGOUZE
8 septembre de 9h30 à 13h
Arènes
AIGUES-MORTES
8 septembre à 14h
Cour de l’école primaire Charles Gros

OCTOBRE
AIGUES-MORTES
FETE VOTIVE
Du 6 au 14 octobre
Revivre du 19
au 21 octobre
EXPOSITION CARTE
BLANCHE
Du 25 octobre au 14 novembre
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI
OUVERTURE DE LA
SAISON THEATRALE
Espace Jean-Pierre Cassel, 04 66 51 10 70
27/10 : Michel Boujenah,
« Ma vie rêvée », one man show
3/11 : « Dans la peau de ma
femme », comédie
17/11 : Djobi Djobach, humour musical
24/11 : Camille Lellouche
« Camille en vrai », one woman show
16/12 : « Julie et le livre magique »,
spectacle de Noël

LES FOULEES DE LA MER
7 octobre à 9h30
Marche nordique et course pédestre
de 11,2 Km (indiv. ou relais)
Port-Camargue, association Courir Ensemble
SALON D’AUTOMNE ET DE PRESTIGE
Jean-Noël Le Junter, peinture
Du 18 octobre au 4 novembre
Salle Carrefour 2000
IMAGI’MOMES
Du 25 au 31 octobre
Ateliers, jeux, spectacles pour enfants
Ecole André Quet
LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE
Théâtre, marionnettes dès 4 ans
(Am Stram Gram) 25 octobre à 16h
Cie Nansouk. Ecole André Quet

ST-LAURENT D’AIGOUZE
CABARET CIRQUE ET PLUS
(Am Stram Gram)
7 octobre à 18h
Famille Goldini et
autres cies
Salle Vincent Scotto
JOURNEES « ST LO KIDS »
26 et 27 octobre à 14h
Jeux et animations dans les arènes

NOVEMBRE
AIGUES-MORTES
EXPOSITION 1914 et après…
Du 9 au 18 novembre
Chapelle des Capucins
QUI A DIT GRAND MECHANT LOUP ?
Théâtre dès 2 ans (Am Stram Gram)
7 novembre à 10h30 et 16h
Cie Actes 9 / Les Octobres
Espace Nicolas Lasserre

LE VOYAGE DE PENGUIN
Marionnettes, très jeune public
(Am Stram Gram)
28 novembre à 10h30 et 16h
Arthur Théâtre / CREA Bruxelles
Espace Nicolas Lasserre

LE GRAU DU ROI
« MURDER PARTY »
Soirée meurtre et mystère,
à partir de 12 ans (Am Stram Gram)
10 novembre à 19h30
Avec Le Manoir du crime
Club house, capitainerie de Port-Camargue
INVISIBLES
Les clochards célestes, conte réaliste à
partir de 10 ans (Am Stram Gram)
16 novembre à 19h
Avec les conteurs Castanet, Tardieu et Derrien
Salle Carrefour 2000

ST-LAURENT D’AIGOUZE
« O TOUR DE LA CARBONNIERE »
Course pédestre
4 novembre à 9h
Aux arènes - Inscriptions : 04 66 88 84 82
VIDE COMMODE D’ARLESIENNES
24 novembre à 8h
Salle Vincent Scotto

DECEMBRE
AIGUES-MORTES
PATINOIRE ET ANIMATIONS DE FIN
D’ANNEE
A partir du 14 décembre
Place des 2 Millénaires

LE GRAU DU ROI
NOEL A LA FERME
16 décembre
Animations associatives
Centre commercial du Boucanet

ST-LAURENT D’AIGOUZE
CONTES A MIMER ET A CHANTER
Très jeune public (Am Stram Gram)
8 décembre à 10h30 et 16h
Cie Faraboles
Médiathèque

Plus d’infos sur les événements :
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

