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Soutenir l’emploi et dynamiser l’économie locale sont des enjeux majeurs 

pour la Communauté de communes Terre de Camargue. Dès le mois de 

février, deux grands rendez-vous sont proposés pour mettre en adéquation 

offres et demandes d’emploi : le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier, le 19 février, organisé 

avec nos voisins du Pays de l’Or et qui se déroulera cette année à La Grande Motte, et la  

1ère édition du Forum de l’emploi agricole le 26 février. 

Si le tourisme est le moteur de notre économie locale, l’agriculture en est aussi l’un des piliers. 

Source de richesses et d’emplois, l’activité agricole participe pleinement à la qualité de notre 

cadre de vie et à l’image de notre territoire. Nous avons la chance, en Camargue gardoise, de 

bénéficier d’une agriculture à la fois diversifiée et de 

qualité, qui a su s’adapter et qui incarne l’identité de 

notre terroir en le valorisant : vins des sables, 

élevage de taureaux et de chevaux, sel et fleur de 

sel, légumes des sables, riz, sagne… Sans oublier la 

pêche particulièrement dynamique au Grau du Roi, 

1er port de pêche chalutière de la Méditerranée 

française. 

Mais notre agriculture est également fragilisée : 

contexte très concurrentiel et réglementé, pression 

foncière, problème du renouvellement des 

générations… A son échelle, la Communauté de 

communes lui apporte son soutien à travers 

l’organisation du forum de l’emploi agricole qui doit 

permettre aux entreprises du secteur de trouver la 

main d’œuvre adaptée pour le bon développement 

de leur activité. Terre de Camargue s’attache 

également - tout en respectant les règles des 

marchés publics - à développer les produits locaux, 

issus des circuits courts, dans les repas de ses 

cantines. Du 23 février au 3 mars prochain, nous 

irons, pour la 3e année consécutive, porter les couleurs de la Camargue au Salon international 

de l’agriculture à Paris, en coopération avec des producteurs et des éleveurs locaux. 

Enfin, comme vous le lirez dans le dossier de ce numéro, par notre participation active à la 

révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), nous défendons la préservation des 

espaces naturels et agricoles, tout en veillant à répondre aux besoins des habitants pour se 

loger, travailler, se déplacer… Terre de Camargue agit ainsi pour le développement harmonieux 

de son territoire, la qualité du cadre de vie et le bien-vivre ensemble, ici.

L’activité agricole 
participe pleinement 
à la qualité de notre 
cadre de vie et 
à l’image de 
notre territoire 

Laurent PELISSIER
Président de la Communauté 
de communes Terre de Camargue
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Edito
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infos Pratiques

www.terredecamargue.fr
toute l’actu, des services pratiques,
l’agenda des évènements…
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LE GRAU DU ROI

Habitants, anciens maires, 
associations, enseignants, élus des 
communes voisines… il y a avait foule 
à l’inauguration de l’extension de la 
médiathèque intercommunale à 
Saint-Laurent d’Aigouze, mardi 
2 octobre… C’est en présence de leurs 
partenaires, le Préfet du Gard, Didier 
Lauga, la Conseillère régionale, 
Catherine Eysseric, et le Président du 
PETR Vidourle Camargue, Pierre 
Martinez, que les élus de la 
communauté de communes Terre de 
Camargue ont inauguré ce nouvel 
espace (410 m2 au total) dédié à la 
culture pour tous. Après la 
traditionnelle coupure du ruban, avec 
l’aide des enfants du village, les élus 
ont dévoilé le nom de la nouvelle 
médiathèque, baptisée Liliane 
Granier, en hommage à cette 
ancienne institutrice et directrice 
d’école qui a marqué toute une 
génération d’écoliers par son 
dévouement.

Inauguration
de la 
médiathèque
Liliane Granier

l’Actu en bref

La Communauté de communes a reçu, en octobre, le Conseil Municipal des Enfants et des 
jeunes d’Aigues-Mortes venu découvrir les rouages de l’intercommunalité. Après une 
présentation interactive et des échanges riches en questions avec le Président, Laurent 
Pélissier, les jeunes élus ont découvert le métier d’animateur environnement, lors de 
l’intervention de Patricia Mounier, ainsi que les coulisses des médiathèques au sein de 
l’atelier du livre.

Bienvenue à la cuisine centrale
Les représentants des parents d’élèves de l’école André Quet au Grau du 
Roi sont venus visiter la cuisine centrale intercommunale le 19 novembre.

Le maire, le docteur Robert Crauste, a 
appelé l’ensemble des élus à soutenir la 
filière pêche face aux décisions et aux 
mesures que la Commission Européenne 
veut mettre en place : « Avec nos 18 chaluts 
nous représentons un tiers de la flottille 
chalutière de Méditerranée française ». Une 
motion a été votée à l’unanimité des 
membres du conseil municipal. En voici le 
texte : « Les élus du conseil municipal du 
Grau du Roi, réunis ce mercredi 31 octobre 
2018 en leur instance délibérative, sous la 
présidence du docteur Robert Crauste, 
maire, apportent un soutien sans faille aux 
pêcheurs du Grau du Roi, d’Occitanie et de 
Méditerranée française dans leur spécificité, 
confrontés à de nouvelles propositions de la 
Commission Européenne de restrictions de 
leurs zones et de leurs temps de pêche. Le 
Grau du Roi, premier port chalutier de la 
Méditerranée française, représentant un 
tiers la flotte, ne peut accepter en l’état les 

propositions de la Commission Européenne 
dans le cadre de son Plan de Gestion met-
tant gravement en péril la filière et la péren-
nité du territoire, des entreprises et des 
familles liées à la pêche. A l’instar de la 
Région Occitanie, nous appelons solennelle-
ment et nous exhortons le gouvernement 
français à défendre avec force les intérêts de 
nos pêcheurs et à soutenir les propositions 
responsables qu’ils portent afin de concilier 
protection des espèces et pérennité de leur 
activité. »

Terre de Camargue organise trois visites du 
centre de tri de Valréna à Nîmes, par lequel 
transitent tous vos déchets triés à la maison 
(hors verre) : les lundis 28 janvier, 25 février 
et 25 mars (départ à 8h30 d’Aigues-Mortes, 
retour vers 12h). Plongez dans l’univers des 
déchets à travers une visite technique et un 
parcours pédagogique unique en Europe 
(vidéos 3D, jeux de lumières, ateliers 
ludiques…). Visite gratuite et ouverte à tous. 

Inscription obligatoire : 0 800 004 227, 
environnement@terredecamargue.fr

La Communauté de communes Terre de Camargue organise deux grands rendez-vous 
de l’emploi les 19 et 26 février pour mettre directement en relation les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs d’emploi.

Préparez-vous !
La participation à ces deux forums est gratuite pour tout le monde. Pour se préparer, le service emploi Terre de Camargue et 
Pôle emploi, partenaire des deux forums, proposent des conseils personnalisés aussi bien pour les demandeurs d’emploi 
(rédiger son CV, se présenter efficacement…) que pour les entreprises (définir les profils de poste…). 
Les recruteurs qui souhaitent participer doivent réserver un stand via le formulaire en ligne sur le site internet 
www.terredecamargue.fr (onglet « Entreprendre ») ou en contactant le service emploi, 
13 rue du Port à Aigues-Mortes : 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

Le Forum littoral de
l’emploi saisonnier
Mardi 19 février, 
palais des congrès de La Grande Motte 
Organisé en coopération avec l’agglomération du Pays de l’Or, 
ce forum, consacré aux emplois liés à l’activité touristique, se 
déroulera en 2 temps : 
> la matinée, de 9h à 12h30, sera réservée aux métiers de la 
restauration
> l’après-midi, de 14h à 17h30, sera dédié aux autres secteurs 
d’activité (hébergement, commerce, service…). 

Près de 1 500 offres d’emploi seront à pourvoir ! 

Le Forum de 
l’emploi agricole 
Mardi 26 février, 
salle Flamingo, à Aigues-Mortes
(ZA Terre de Camargue) 
C’est la 1ère édition de ce Forum dédié au secteur agricole très 
présent sur le territoire intercommunal : viticulture, maraîchage, 
élevage… De 9h à 12h30, les personnes en recherche d’emploi 
pourront rencontrer directement des exploitants agricoles qui 
recrutent pour la récolte des fruits et légumes, la taille, le 
conditionnement, la conduite d’engins… Des organismes de 
formation et des partenaires du secteur agricole présenteront au 
public les différents métiers et formations en agriculture.

forums pour l’emploi
en février 2019

Le CMEJ d’Aigues-Mortes en visite

Nouvelle médiathèque 
en travaux
Le chantier de la nouvelle médiathèque intercommunale à 
Aigues-Mortes devrait démarrer courant janvier pour une 
durée de 13 mois. Elle sera construite en dehors des remparts, 
à côté de l’école primaire Charles Gros, dans un quartier 
proche de nombreux services. D’une superficie de 1000 m2, 
ce nouvel équipement sera la tête de réseau des trois 
médiathèques communautaires. Le montant des travaux 
s’élève à 3 millions d’euros TTC (hors frais d’étude).

A découvrir : 
les coulisses du tri 
au centre de Valréna

Une motion pour défendre les pêcheurs

Ensemble en Terre de Camargue • n°30 Ensemble en Terre de Camargue • n°304
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Ce projet, c’est le Schéma d’Aménagement et 
de Cohérence Territoriale (SCOT). « Il s’agit 
d’un document d’urbanisme qui planifie l’amé-
nagement du territoire dans le cadre d’un 
développement durable », précise Philippe 
Jonquet, Directeur du Pôle Aménagement du 
territoire à Terre de Camargue. Instauré par la 
loi, le SCOT a une portée réglementaire. Il s’im-
pose aux documents d’urbanisme des com-
munes (PLU) qui doivent être compatibles 
avec ses orientations.

Cohérence et solidarité

Lancée en 2013, la révision du SCOT du Sud  
du Gard à l’horizon 2030 concerne un territoire 
qui rassemble 6 intercommunalités, dont celle 
de Terre de Camargue, 80 communes et  
381 360 habitants. « A travers ce document, 
nos communes s’accordent sur la manière 
d’aménager ensemble leur territoire de 
manière cohérente et solidaire, souligne  
Laurent Pélissier, le Président de Terre de 
Camargue et vice-président du SCOT. Il s’agit 
d’éviter tout développement urbain anar-
chique qui éloignerait les populations des 
zones d’emplois et de services, et gaspillerait 
de l’espace. » 

Un territoire attractif
mais fragile

Le Sud du Gard est un territoire particulièrement 
attractif de part sa situation géographique stra-
tégique au cœur de l’arc méditerranéen, la qua-

lité de son cadre de vie et un patrimoine 
naturel exceptionnel : paysages, biodiversité, 
espaces agricoles renommés (nombreux 
labels AOP…). 3840 nouveaux habitants sont 
accueillis chaque année (+ 1% / an). Si cette 
attractivité se maintient, la population aug-
mentera de 52 000 habitants d’ici 2030. Der-
rière cette dynamique, on note cependant des 
fragilités : un prix du foncier élevé, une offre de 
logements peu adaptée, un taux de chômage 
fort (17%),  un revenu médian modeste… 
Notre environnement naturel est également 
vulnérable avec une forte exposition aux 
risques, notamment d’inondations. 

« L’enjeu du SCOT 2030 est de répondre aux 
besoins des habitants actuels et futurs en 
terme de logements, d’emplois, d’équipe-
ments, de déplacements, tout en préservant 
notre cadre de vie et notre environnement.  
Il est essentiel de conforter notre position 
charnière entre trois grandes régions pour 
dynamiser notre attractivité économique et 
créer des emplois, mais pas n’importe com-
ment », affirme Laurent Pélissier.

l’avenir de notre territoire 
se prépare aujourd’hui

SCOT : Dossier

On ne peut pas manquer le bâtiment, tout de 
noir et de rouge vêtu, à l’entrée du pôle d’acti-
vité économique Terre de Camargue à Aigues-
Mortes. Ancienne concession automobile puis 
restaurant de sushis, il accueille dans ses murs 
rénovés de nouvelles activités.

Les Jouets de Léo, 
une caverne d’Ali Baba

Au rez-de-chaussée, Les jouets de Léo. Le 
magasin ouvert en juin dernier, est une 
caverne d’Ali Baba pour petits et grands. Sur 
240 m2 des jouets, des jeux, des figurines, des 
livres, des engins qui roulent et qui volent...  
Du créatif, de l’éducatif et surtout du plaisir. 
Angélique et Nicolas Lemichel, tous les deux 
anciens d’une grande chaîne de magasins de 
jouets ont ouvert là leur deuxième établisse-
ment après leur boutique de Calvisson. Et pro-
posent également un site internet marchand 
et un service de drive. Ici, le jeu est pris très au 
sérieux. « Nous avons plus de 12 000 réfé-
rences, explique Nicolas. On sélectionne et  on 

teste toujours les produits avant de les vendre. 
Notre volonté est de proposer de la qualité. » 
Et on joue même en 
déambulant dans les 
rayons : chaque corner a 
son propre univers gra-
phique et un grand circuit 
au sol traverse tout le 
magasin, prêt pour des 
courses de voitures radio-
commandées.

Axiome, cohésion 
et contact humain

A l’étage, c’est avec les chiffres que l’on jongle 
au sein du cabinet Axiome associés, qui est à 
l’origine de la nouvelle vie du bâtiment. Un 
déplacement de quelques centaines de 
mètres pour le cabinet qui vient de fêter ses  
31 ans, afin d’offrir un espace de travail spa-
cieux (600 m2) et lumineux aux 24 collabora-
teurs du site. Et surtout une visibilité maximale. 
« Avec cette opération l’idée est aussi de 

dynamiser cette zone, explique Alain Dubois, 
l’un des trois associés avec Olivier Abbes et 

Johan Richard. Du fait de 
notre importante clien-
tèle qui vient des villes et 
villages alentours nous 
amenons du monde sur 
place. D’autant qu’il est 
facile de se garer grâce au 
parking aménagé avec le 
concours de la Commu-
nauté de communes. » 

Axiome associés est en effet un groupe régio-
nal indépendant d’experts comptables et de 
commissaires aux comptes. Aigues-Mortes 
accueille l’entité Axiome Camargue, avec un 
pôle spécialement dédié au domaine agricole, 
Axiome terroir. « Nous installer ici en avril der-
nier a permis de retrouver une cohésion et une 
meilleure ambiance de travail, analyse Olivier 
Abbes. Cela facilite le contact et on y tient, car 
les échanges humains sont aussi importants 
que les chiffres dans notre métier. »

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
La Communauté de communes Terre de Camargue et le PETR Vidourle Camargue ont remis 
officiellement un chèque à deux entreprises d’Aigues-Mortes dans le cadre du programme 
européen LEADER. La boucherie El Toro a reçu une aide de 13 937 € pour la création d’une 
conserverie, et le magasin bio La Vie Claire une aide de 31 250 € pour la valorisation de l’agri-
culture bio en circuits courts. Ces deux entreprises ont aussi bénéficié d’un prêt à taux zéro 
(31 000 € et 20 000 € respectivement) de la part d’Initiative Gard. 
Plus d’information sur les aides aux entreprises : C.C. Terre de Camargue : 
06 74 83 49 48, p.jonquet@terredecamargue.fr

Une nouvelle dynamique 
pour le pôle économique Terre de Camargue
Sous l’impulsion du cabinet Axiome associés, le bâtiment qui marque l’entrée du pôle d’activité 
a été réaménagé. Après le magasin bio La Vie Claire, Les jouets de Léo viennent de s’y installer.

Economie & emploi

Saint-Laurent 
d’Aigouze

 Aigues-
Mortes

Le Grau
du Roi

Nîmes

1700 km2 (1/4 du Gard)

6 intercommunalités (80 communes)

381 360 habitants

132 750 emplois
(près d’1 emploi pour 3 habitants)

Saint-Laurent 
d’Aigouze

 Aigues-
Mortes

Le Grau
du Roi

Nîmes

1700 km2 (1/4 du Gard)

6 intercommunalités (80 communes)

381 360 habitants

132 750 emplois
(près d’1 emploi pour 3 habitants)

Répondre aux besoins des habitants 
actuels et futurs tout en préservant 
notre environnement exceptionnel

Le projet pour aménager le territoire du Sud du Gard à l’horizon 2030 est en cours de finalisation. Avant son 
adoption définitive, une consultation publique sera organisée courant 2019. Habiter, travailler, se déplacer… 
quelles sont les grandes orientations de ce projet qui nous concerne tous ? 

Nous installer ici a 
permis de retrouver 
une cohésion et une 
meilleure ambiance 

de travail 

Ensemble en Terre de Camargue • n°30 Ensemble en Terre de Camargue • n°306
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4 axes d’orientation  
pour 2030

Pour concilier développement urbain et préservation de  l’environnement, le SCOT définit 
quatre axes d’orientation stratégiques avec un certain nombre de prescriptions chiffrées…

Axe 1  : 
Préserver les espaces 
naturels et agricoles
Le Sud du Gard est composé d’un patrimoine naturel remarquable et 
diversifié, mais également sensible : 50 000 hectares sont en zone 
Natura 2000, 52 % du territoire sont concernés par les inventaires 
faunistiques et floristiques, les zones humides sont d’importance 
majeure… Le SCOT souhaite conforter l’armature verte et bleue (corri-
dors écologiques terrestres et aquatiques) sur laquelle l’urbanisation 
est très réglementée, et maintenir les espaces agricoles. Il a donc 
fixé pour objectif de réduire d’au moins 25 % la consommation des  
espaces naturels et agricoles : environ 130 hectares par an (contre 
200 ha actuellement) seront autorisés au développement urbain sur 
la période 2018-2030.

LE SCOT MODE D’EMPLOI
La révision du SCOT est menée par le syndicat mixte du SCOT 
Sud Gard dont l’instance délibérante est le Conseil syndical 
composé de 88 élus du territoire. 9 élus de Terre de Camargue 
y siègent dont les maires des 3 communes. 
La révision du SCOT s’appuie sur un diagnostic et une large 
concertation pour définir le Projet d’Aménagement et de  
Développement Durable (PADD), qui fixe les orientations du 
SCOT, puis le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
qui donne des prescriptions chiffrées.

S’informer, donner son avis lors de l’enquête publique
Avant d’être définitivement approuvé, le projet de SCOT sera 
soumis, au 1er semestre 2019, à la consultation des personnes 
publiques associées puis à une enquête publique à laquelle 
tout le monde pourra participer.
Plus d’informations : www.scot-sud-gard.fr

 Zoom sur Terre de Camargue

Cet axe est particulièrement important pour notre territoire inter-
communal riche d’un patrimoine naturel exceptionnel et d’une 
grande biodiversité. Très présente, l’eau façonne nos paysages 
(mer, marais, étang, cours d’eau…) mais expose aussi notre terri-
toire aux risques d’inondations. Dans le SCOT, Terre de Camargue 
est identifiée comme un « cœur de biodiversité », avec une urbani-
sation très limitée et même interdite sur certains secteurs.

 Zoom sur Terre de Camargue

Les objectifs en matière d’urbanisation sont particulièrement 
rigoureux sur le territoire de Terre de Camargue, identifié comme  
un « cœur de biodiversité » et fortement exposé au risque d’inon-
dations : 2 090 nouveaux habitants sont attendus d’ici 2030,  
1 800 logements pourront être construits, dont 20 % de locatif 
social et la moitié dans le cadre du renouvellement urbain.  
25 à 30 hectares seront autorisés en extension urbaine.

 Zoom sur Terre de Camargue

De part ses atouts, sa façade maritime et ses cours d’eau, Terre de 
Camargue est positionnée sur l’axe économique touristique.  
C’est un territoire privilégié pour conforter, valoriser et expérimen-
ter les activités liées à la filière littorale et fluviale. 6 à 9 hectares 
seront alloués à l’extension des activités économiques d’ici 2030.

Axe 2  : 
Répondre aux besoins 
des habitants tout en 
maîtrisant l’urbanisation
Le SCOT prévoit de répartir le développement sur les pôles urbains 
déjà dotés d’équipements, de services, de commerces, de transports 
en commun, d’activités économiques… (voir carte ci-dessous). L’ob-
jectif est d’apporter une réponse de proximité aux besoins quotidiens 
des habitants et de lutter contre l’étalement urbain. 

Développer et diversifier l’offre de logements
Pour accueillir les nouvelles populations (52 000 habitants d’ici 
2030) et répondre aux besoins des habitants actuels, il est nécessaire 
de développer et de diversifier l’offre de logements. Au fil de la vie, nos 
besoins en logement évoluent (mise en ménage, familles monopa-
rentales ou recomposées, départ des enfants…). En diversifiant l’offre 
de logements, il s’agit de faciliter le parcours résidentiel des habitants 
et de favoriser la mixité sociale et générationnelle gage de vitalité 
d’un territoire. 38 800 nouveaux logements devront être construits 
d’ici 2030 dont 20 % de logements locatifs sociaux.

Densifier le développement urbain
50 % de ces nouveaux logements devront être construits au sein  
des zones urbaines existantes en veillant à la qualité esthétique de 
leur architecture. Pour économiser l’espace, le SCOT limite ainsi à 648 
hectares l’extension urbaine pour le logement d’ici 2030 (55 ha / an).

Axe 3  : 
Dynamiser l’attractivité  
économique
Le SCOT entend conforter la position du Sud du Gard comme un 
territoire pivot entre trois grandes régions pour dynamiser son 
économie. Il préconise un développement davantage tourné vers 
une économie de production, innovante, à forte valeur ajoutée et 
pourvoyeuse d’emplois pour lutter contre le chômage. Il propose 
de définir une véritable stratégie touristique autour de deux 
destinations phares (Nîmes-Pont du Gard et la Camargue) et des 
destinations relais. Il soutient le développement de l’agriculture en 
préservant les terres et en encourageant les pratiques responsables.  
360 hectares seront alloués pour la création de nouvelles zones 
d’activités économiques à l’horizon 2030. Mais le SCOT recommande 
aussi de réactiver les zones existantes en réinvestissant 5 % d’entre elles.

Axe 4  : 
Organiser une mobilité 
efficace et durable
Le 4eme axe du SCOT vise à mettre en cohérence les réseaux de 
déplacement et l’organisation urbaine en favorisant la mobilité pour 
tous sur un territoire où 80% des déplacements domicile-travail 
se font en voiture individuelle. Cela passe par la connexion des 
infrastructures de transport collectif structurantes afin de proposer 
des offres de transport multimodales (voie ferrée, bus en site propre, 
ports, réseaux cyclables…). La synergie entre réseaux de transport 
collectif et réseaux routiers doit également être assurée. Enfin, la 
place des modes de déplacement doux doit être confortée.

Aigues-Mortes

Nîmois 
Gardon-

Costières

Le Grau du Roi

Cœur d’Agglomération
(ville centre et 1ère couronne)
(Rayonnement territorial/régional)
Pôle d’équilibre
(Rayonnement à l’échelle 
d’un ou plusieurs bassins)
Pôle structurant de bassin de proximité
(Rayonnement à l’échelle du bassin)

Autres communes 
connectées au réseau TC

2 090  nouveaux habitants 
d’ici 2030

30 ha   autorisés en extension
 urbaine pour le logement

1 800  logements à construire
dont 20 % de logements locatifs sociaux

55 %  des nouveaux logements à réaliser 
au sein des zones urbaines existantes

6 à 9 ha  alloués pour l’extension de zones 
d’activités économiques

 Zoom sur Terre de Camargue

Le SCOT préconise de moderniser la ligne ferroviaire  
Nîmes-Le Grau du Roi et de faire de la gare du Grau du Roi un pôle 
d’échange multimodal où l’on peut aussi bien prendre le train, le 
bus, le bateau, le vélo, faire du covoiturage…

Dossier
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Installés à la déchetterie du Grau du Roi, ils 
démantèlent les vieilles colonnes de tri 
(papier, verre, emballages) qui ont été rem-
placées par du matériel plus performant et 
plus esthétique. « Il y a 150 colonnes à traiter, 
explique Marc Dumont qui encadre le chan-
tier. La première étape consiste à séparer la 
coque en plastique externe de sa structure 
métallique interne. Ensuite, nous enlevons les 
quatre raidisseurs de la coque et nous la cou-
pons en quatre. » Plastique et métal sont 
alors envoyés vers leur propre filière de recy-
clage pour fabriquer de nouveaux objets 
(bancs, mobilier urbain…). 30 tonnes de métal 
et 12 tonnes de plastique seront ainsi valori-
sés. La recette générée par la vente des maté-
riaux est estimée à près de 5000 euros. Social, 
écologique et économique le tri !

UN PETIT POT 
POUR LA PLANÈTE
Un petit pot de 40 g de plastique 
sauvage c’est l’équivalent de 
2 bouteilles en plastique d’eau 
+ 2 flacons de produits ménagers 
+ 5 à 10 gobelets de café en plas-
tique. Chaque pot est unique : on n’a 
jamais les mêmes déchets dedans. 
On peut le décorer à son image : le 
graver, le mettre en couleur… C’est un 
objet symbole de la lutte contre la 
pollution. Le Seaquarium les 
commercialisera début 2019. 

Contact : www.seaquarium.fr 

RÉDUIRE LES DÉCHETS, 
TOUS ACTEURS !

  Choisissez des produits 
  réutilisables 
  (gobelets, sacs de courses…)

Achetez des produits
à la coupe ou en vrac 
plutôt que sur-emballés

Recyclez au maximum 
(réparez, vendez, donnez…)

Ne jetez jamais vos déchets
dans les égouts ou
 le caniveau d’eau pluviale

Ramassez les déchets
dans la nature même
si ce ne sont pas les vôtres

ReSeaclons :  
une 2ème vie pour les plastiques en mer

« Quoi de neuf »  
avec les vieilles 
colonnes de tri ?La mer Méditerranée est touchée de plein fouet par la pollution due aux plastiques. 

Au Grau du Roi, la Communauté de communes soutient le projet expérimental, porté par l’Institut marin 
du Seaquarium, pour les ramasser et les recycler.

Tri et recyclage sont au pro-
gramme du chantier d’insertion 
professionnelle, qui fait travailler 
des personnes éloignées du 
marché du travail, résidant sur le 
territoire intercommunal, 
et recrutées en CDD de six mois.

Déchets

UN PROJET À LA FOIS 
ÉCOLOGIQUE
ET TECHNOLOGIQUE 

Comment la Communauté
de communes a-t-elle été
associée au projet 
ReSeaclons ?
La collecte des déchets, ainsi que 
leur traitement, fait partie de ses 
compétences. Par ailleurs, notre 
territoire a une grande façade 
maritime, avec une économie 
tournée vers la mer. Le Grau du Roi 
est le 1er port de pêche chalutière 
de Méditerranée et Port Camargue 
le 1er  port de plaisance européen. 
Il est donc essentiel de s’intéresser 
à la façon dont on va pouvoir gérer 
la pollution marine, dont les 
plastiques.

Et pourquoi ce projet plus 
particulièrement ?
Parce qu’il conjugue écologie et 
technologie. Le procédé inventé par 
Trivéo pour recycler ensemble 
différents types de plastique est 
inédit et prometteur. Si l’on 
parvient à trouver des débouchés 
pérennes, ce sera une formidable 
avancée dans le domaine de la 
valorisation des déchets. Et puis, le 
projet mobilise du monde et éveille 
les consciences. Notre rôle d’élus 
est d’être à l’écoute et de soutenir 
ce type de projets innovants pour 
l’environnement. 

Olivier Pénin, Vice-président de Terre de 
Camargue délégué à l’environnement

A VOIR !
La vidéo sur le projet 
ReSeaclons vient de sortir sur la 
chaîne youtube du Seaquarium.

Le projet ReSeaclons, lancé au printemps der-
nier, est comme bien souvent né de projets 
divers dont les routes viennent un jour à se 
croiser. Ici, c’est Xavier Murard, partenaire de 
l’Institut marin du Seaquarium et travaillant 
sur l’impact des déchets sur la mer, qui a 
entendu parler de l’entreprise Trivéo, installée 
dans la vallée de la plasturgie dans l’Ain. Elle a 
mis au point un procédé innovant permettant 
d’amalgamer des plastiques de natures diffé-
rentes, ce qui était impossible jusqu’à présent. 
Et donc de les recycler sous forme de pots. Le 
premier a alors eu l’idée d’apporter à la 
seconde les plastiques venant de la mer. 

Des pêcheurs engagés

L’Institut marin a donné corps au projet en 
mobilisant un grand nombre d’acteurs : col-
lectivités, associations, entreprises et, en pre-
mière ligne, les pêcheurs du Grau du Roi qui 
collectent les déchets en mer. «  Le projet met 
en lumière le problème de la pollution marine 
et des déchets que nous ramenons depuis des 
années coincés dans nos filets, se réjouit Domi-
nique Duprat pêcheur au Grau du Roi. C’est 
valorisant pour notre métier qui consiste aussi 
à être des sentinelles de la mer. » Chacun des 
16 bateaux du port rapporte ainsi entre 2 et 4 
poubelles de 50 litres chaque jour ! Des bou-
teilles beaucoup, des petits emballages indivi-
duels, des boissons avec pailles, des sachets 
en plastique…

De la mer à l’usine

De son côté la Communauté de communes 
Terre de Camargue collecte tous les 15 jours les 
7 bacs de 360 litres installés sur le port et rem-
plis par les pêcheurs. Direction la plateforme 
de compostage intercommunale à l’Espiguette 
pour contrôler le tri : enlever les morceaux  
de polystyrène expansé et 
les emballages plastiques 
aluminisés, séparer les 
plastiques souples et durs 
car il faut doser la propor-
tion de chaque pour la 
fabrication des pots…  
En participant au tri, 
Ronan Corre, le gardien de 
la plateforme de compos-
tage, est l’un des maillons 
de l’opération : « c’est sti-
mulant de travailler pour 
un projet d’intérêt général et qui prend de l’am-
pleur sans qu’il soit question d’argent mais 
juste d’une prise de conscience qu’on peut faire 
mieux et qu’il faut agir. » Conditionnés dans de 
grands sacs, les plastiques sont ensuite ache-
minés jusqu’à Trivéo pour leur recyclage.

700 tonnes par jour de déchets 
plastiques dans la mer

« En six mois on a récolté 550 kg de déchets 
plastiques, en volume c’est énorme car le plas-
tique est léger, explique Pauline Constantin, 
qui coordonne le projet à l’Institut marin. On 
évalue à 1,5 tonne ce qu’on pourrait ramasser 

par an rien qu’au Grau du 
Roi. Mais chaque jour, ce 
sont 700 tonnes de plas-
tiques qui tombent dans 
la Méditerranée ! Ce 
n’est donc pas une solu-
tion pour nettoyer la mer 
c’est juste un petit plus. 
En parallèle, il y a un 
énorme travail de sensi-
bilisation à mener sur les 
déchets jetés par terre et 
la consommation de 

plastiques. Chacun peut être acteur d’un grand 
mouvement. » Avec une ambition : déployer 
l’opération sur toute la façade méditerra-
néenne.

AGIR !
6 kg de plastique ont été 
retrouvés dans l’estomac d’une 
baleine échouée en Indonésie, 
fin novembre : 115 gobelets, 
4 bouteilles, 25 sacs, 2 tongs…

c’est stimulant 
de travailler pour

 un projet d’intérêt 
général  et qui prend 

de l’ampleur

Dominique Duprat, pêcheur au Grau du Roi Ronan et Julie contrôlent le tri sur la plateforme 
de compostage intercommunale

©
B.
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Médiathèque - Le Grau du Roi
Le nouveau spectacle de Catherine Lara, écrit et 
mis en scène par Giuliano Peparini (qui a travaillé 
avec le Cirque du Soleil), est une ode à la beauté, 
une déclaration d’amour à la vie, nous emportant 
avec fougue et audace vers un formidable ailleurs. 

VOD sur www.biblio.gard.fr (4 films par mois)   
Film sorti en 2018 d’après le roman de 
Jean-Christophe Rufin (disponible en médiathèque). 
Le Collier rouge est une histoire, pleine de poésie et 
de vie, sur la fidélité, la générosité et l’humanité.

«Le collier rouge», film de 
Jean Becker avec François 
Cluzet, Patrick Descamps, 
Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeek

Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
Un recueil de poèmes bienveillants et optimistes 
pour prendre soin de chacun : c’est la direction 
choisie par les auteurs pour se lancer dans ce 
projet commun, liant poésie et illustrations.

Poèmes pour mieux rêver 
ensemble, de Carl Norac

Bô, le voyage musical, 
de Catherine Lara

CD comédie musicale adulte Poésie jeunesse

Le Café des parents  donne 
des « clés »
Lieu de convivialité et de partage pour échanger autour de la famille, de l’éducation et de la parentalité, 
le concept du Café des parents, mis en place par les médiathèques intercommunales, est très constructif.

« Nous ne sommes pas dans le jugement : 
aucun membre du groupe ne va analyser, 
interpréter ou fouiller 
dans la vie des autres ». 
Ce jour-là, à la média-
thèque du Grau du Roi, 
Sandrine Cerlan, profes-
sionnelle de la parenta-
lité, pose les règles de 
b a s e  d u  C a f é  d e s 
Parents. Assises en cercle, douze personnes 
(11 femmes, 1 homme) l’écoutent avant de 
prendre la parole.

Parents mode d’emploi ?

Créé début 2018, à l’initiative de Coline Auvray 
et Aurélie Fenneteaux, deux bibliothécaires 
également jeune maman, le Café des Parents 
s’inscrit véritablement dans l’esprit tiers lieu.  
« Nous offrons des espaces de paroles où chacun 
crée du lien et peut déposer un peu de ses 

bagages, de son histoire », résume Coline. « Cela 
permet aussi de profiter des connaissances d’un 

professionnel pour évoluer 
dans son rôle de parents », 
complète Aurélie. Encadrés 
par un intervenant exté-
rieur (pédiatre, éducateur, 
diététicienne, réflexo-
logue…), les cinq ateliers 
annuels abordent des thé-

matiques en prise avec l’éducation et la com-
munication dans la famille. 

Echange d’expériences

Père d’un ado de 13 ans et d’un petit garçon 
de 15 mois, Alexandre est venu sans sa com-
pagne pour prendre des notes. Au final, il se 
prend au jeu, prend la parole, participe avec 
humour. L’ambiance est détendue, chacun 
écoute, essaie de trouver des solutions.  
« Cette séance était très intéressante, quoique 

un peu courte. Il est rassurant de savoir que les 
problématiques sont les mêmes pour tous, 
seules les réactions différent. J’ai réalisé à quel 
point l’écoute était essentielle pour que l’en-
fant évolue en pleine conscience, sans frustra-
tion.» Assise en face, Fanny, séparée de son 
conjoint depuis un mois, repart plus « légère » 
dit-elle. « J’avais besoin de me sentir un peu 
plus armée face à ma petite fille de 4 ans que 
je couve trop. Je me suis reconnue dans ce que 
disent les autres et même si je n’ai pas encore 
toutes les réponses, j’ai trouvé des clés. » 

Le Café des parents tourne sur les trois 
médiathèques. Plus d’infos : 
c.auvray@terredecamargue.fr 
et a.fenneteaux@terredecamargue.fr

Il est rassurant de 
savoir que les 

problématiques sont 
les mêmes pour tous

Du champ à l’assiette, bon appétit !

Contrôle sanitaire : 
mention « très satisfaisant » !

Impliqué dans la campagne nationale contre le 
gaspillage alimentaire, le service chargé de la 
restauration collective organise régulièrement 
des animations dans les sept restaurants sco-
laires pour développer l’éveil au goût. « En 
France, la restauration scolaire est encore trop 
souvent perçue comme une usine à manger, 
constate Marie-Hélène Gozioso, diététicienne à 
la cuisine centrale intercommunale. Ici, pour-
tant, beaucoup de nos produits sont issus de pro-
ductions locales. Et ils sont préparés par de vrais 
chefs qui cuisinent comme à la maison. Le 
volume en plus ».

Une endive, c’est quoi ?

Sur le thème de la découverte des légumes, 
deux journées d’animation ont été organisées 
dans le cadre de la semaine du goût, en octobre 
dernier. L’occasion pour les enfants de mater-

nelle et primaire de découvrir un buffet d’entrée 
composé d’un assortiment de légumes - bette-
raves rouges, carottes, 
choux fleurs, courgettes, 
radis…- à l’état brut (tels 
qu’ils poussent dans les 
champs) et cuisinés.  
« Les enfants ont été 
curieux et très réceptifs, 
visualisant ou touchant 
les légumes, raconte 
Marie-Hélène Gozioso. 
Mais à mon grand étonnement, lorsqu’il a fallu 
nommer ces légumes, 9 enfants sur 10 n’ont pas 
su ce qu’était une endive ! ».

Gardiane de taureau AOP
Pour la seconde journée, un velouté de potiron a 
été cuisiné. Les 80 kg de courge et autant de 

butternut à peler, couper, cuire et mixer, ont 
régalé 1200 convives ! En écho à la fête d’Aigues-

Mortes, qui se déroulait à la 
même période, les chefs de 
la cuisine centrale avaient 
concocté, lors d’une 3e jour-
née, un menu Camargue 
avec une gardianne de tau-
reau (AOP). Au-delà de 
cette manifestation popu-
laire majeure, les restau-
rants scolaires s’inscrivent 

tout au long de l’année dans cette dynamique 
du « bien manger », avec des produits de qua-
lité. « Si l’enfant est conscient de la valeur de 
l’aliment, il aura envie de le manger et non de le 
jeter », conclut la diététicienne.

Pour favoriser la transmission du goût et sensibiliser les plus jeunes au « bien manger », le service restauration 
multiplie les initiatives et les animations, notamment lors de la semaine du goût.

La cuisine centrale intercommunale vient  
de décrocher la plus haute distinction en 
matière de contrôle sanitaire avec le niveau 
d’hygiène « Très satisfaisant » délivré par  
la Direction Départementale de la Protection  
des Populations. Ce contrôle porte notamment 
sur les locaux et les équipements, la maîtrise  
de la chaîne de production, la traçabilité, la  
gestion des déchets et la gestion du personnel.

Tous les résultats sur Alim’confiance

Les résultats des contrôles sanitaires réalisés 
dans le secteur alimentaire (restaurants, 
cantines, abattoirs…) sont publiés sur 
l’application Alim’confiance et le s ite : 
www.alim-confiance.gouv. Cette mesure répond 
à une attente légitime des consommateurs en 
faveur d’une plus grande transparence. 

A noter ! 

L’inscription des enfants à la 

cantine doit se faire au plus tard le 
mardi avant 9h30 pour la semaine 
suivante. Pensez à l’inscription 
et au paiement en ligne - simple
et pratique - sur :
www.terredecamargue.fr
rubriques « vivre » et  « restauration ».

Restauration collective

Si l’enfant est 
conscient de la valeur 

de l’aliment, il aura 
envie de le manger et 

non de le jeter 

Ronde de crudités à la maternelle TabarlyBuffet découverte des légumes au restaurant Séverin

Culture
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Une balade vivifiante en bord de mer, en 
longeant la plage sur la promenade piétonne. 
A prévoir sur une journée si on la complète 
d’une visite du Seaquarium !

Du port de pêche 
au port de plaisance

Distance : 11,3 km
Dénivelé : +1 m
Durée : 3h45
Niveau : facile

Au Grau du Roi Centre, départ du parking des 
Arènes en direction de l’Etang de Salonique. 
Passer par Le Quai Colbert, Boulevard Maréchal 
Juin, continuer sur la promenade piétonne 
jusqu’au parking La Marine, puis tourner à 

gauche direction La Capitainerie. Longer les 
quais. Au niveau de la zone technique, prendre 
à droite la Route des Marines. Avant le rond-
point du trident, tourner à gauche, traverser le 
jardin public. Avenue de la Laune, quelques 
mètres plus loin, vous arrivez sur l’Etang de 
Salonique. Retour par le même itinéraire.

A voir :
 Le Seaquarium, aquarium géant et son 

requinarium
 Le port de pêche, 1er port de pêche 

chalutière en Méditerranée
 Port Camargue, 1er port de plaisance 

d’Europe, avec 5000 anneaux.
 L’étang de Salonique, lagune artificielle, 

site de nidification de l’aigrette garzette

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

Depuis 2012, l’association Site Remarquable du Goût « Les prés et 
marais de la Tour Carbonnière » vise à structurer et développer une 
offre touristique autour du Taureau AOP de Camargue.

Attribuée il y a six ans, la labellisation Site 
Remarquable du Goût AOP Taureau de 
Camargue, a impulsé une vraie dynamique de 
valorisation de notre territoire. « Nous faisons 
partie des 67 sites remarquables du goût de 
France. Ce label haut de gamme permet 
d’identifier un accord exceptionnel entre le 
savoir-faire des hommes, la qualité du taureau 
AOP de Camargue et la richesse du patrimoine 
architectural et environnemental », se réjouit 
Serge Giusti, président de l’association basée 
à Saint Laurent d’Aigouze. 

Promouvoir tout un territoire

Composée d’une petite trentaine de membres 
(manadiers, producteurs, restaurateurs, 
hébergeurs, professionnels du tourisme), 
l’association participe régulièrement à des 

Salons organisés en France. Les 1er, 2 et 3 
février 2019, elle se rendra avec une déléga-
tion d’élus au Salon du Cognac à Segonzac où 
elle est « invitée d’honneur ». « Les salons 
sont l’occasion de promouvoir notre territoire 
en montrant que le taureau, élevé  par des 
manadiers sur de vastes étendues, mêle à la 
fois des activités en lien avec la tradition bou-
vine et l’aspect culinaire. La viande de taureau 
est encore trop méconnue, et pourtant, elle 
est peu grasse et son goût est unique », sou-
ligne Serge Giusti. 

Le 1er salon a fait recette

Inspiré par ses déplacements sur d’autres 
sites, ce président très actif  a organisé avec 
ses Ambassadeurs, en octobre dernier, le pre-
mier salon des Sites remarquables du goût en 

Camargue. Du fromage de Comté à la charcu-
terie des Vosges, en passant par le cham-
pagne de Riceys, 15 sites ont répondu à l’appel 
de cette invitation aux saveurs. Dégustations, 
immersion dans les traditions taurines, ani-
mations culinaires et culturelles ont ponctué 
ces deux journées organisées à la Manade 
Saint-Louis. « Malgré le mauvais temps, le 
salon a accueilli 1 100 visiteurs. 45 kg de gar-
dianne ont été cuisinés et 150 repas distribués ! 
Notre budget était de 20 000 € et les comptes 
sont à l’équilibre. Pour une première, c’est 
réussi », s’enthousiasme le président qui  
projette de reconduire l’évènement l’an pro-
chain. Et aimerait aller encore plus loin en 
réunissant, autour d’un salon unique, les  
4 Sites remarquables du goût du Gard (oignon 
doux des Cévennes, truffes d’Uzès, olive de 
Nîmes et Taureau de Camargue). 

Sport & Loisirs

Le goût de 
la Camargue

Escapade

Kayak :  ça glisse pour eux

Troisième club français. C’est le joli résultat 
ramené par le Kayak club Terre de Camargue 
des championnats de France en novembre 
dernier. Une place obtenue grâce à la bonne 
performance réalisée par l’ensemble des 28 
kayakistes du club qui ont participé à la com-
pétition. Des athlètes emmenés par Nicolas 
Lambert (35 ans), cham-
pion de France pour la 
troisième année consécu-
tive. Dans son sillage, il a 
entraîné Lisa Gras (23 
ans), membre comme lui 
de l’équipe de France, qui 
prend la deuxième place 
chez les femmes (après 
avoir remporté les cham-
pionnats d’Europe en 
U23*) et Pierre Vilella qui, à tout juste 19 ans, 
prend une bonne 6e place (il avait terminé 
troisième des championnats d’Europe en 
U23). (1)

Glisse et adrénaline
Leur discipline : l’ocean racing, autrement dit 
la course en mer, sur des bateaux, les surfskis, 
taillés pour affronter les vagues et la houle.  
« C’est un sport de glisse, avec toutes les sen-
sations d’adrénaline que cela peut apporter, 
mais aussi très technique », explique Nicolas 
Lambert. « C’est un sport de sensations. On 
est comme les surfers, on veut toujours aller 
plus vite, surfer la plus grosse vague », 
confirme Lisa Gras. Tous les deux, vivant en 
bord de mer, sont venus assez naturellement 
à la discipline. « J’ai découvert le kayak à 
l’école primaire, vers 8 ans et j’ai tout de suite 

accroché, raconte Nicolas. Ensuite s’est ajouté 
le côté sport de pleine nature en se jouant des 
éléments. » Pour Pierre, judoka et rugbyman 
à l’origine, c’est une blessure au genou qui  
l’a amené vers la discipline. « Je n’imaginais 
pas faire un sport nautique. Mais aujourd’hui 
 je n’ai pas du tout envie de changer. Les sen-

sations de vitesse sont vrai-
ment géniales. »

Les championnats 
de France à 
Palavas en 2019

Le plaisir de naviguer est 
important quand on passe 
entre 12 et 15h par semaine 
à s’entraîner… Tout cela en 

plus de son travail d’éducateur sportif pour 
Nicolas Lambert et de ses cours en 2e année 
de STAPS à Montpellier pour Pierre Vilella. 
Lisa Gras a terminé ses études (STAPS elle 
aussi) et part sur une année sabbatique en 
Australie et Nouvelle-Zélande… pour aller 
découvrir les méthodes d’entraînement chez 
les deux meilleures nations du monde de la 
discipline ! Car il n’est pas question de lever la 
pagaie : les trois athlètes ont déjà en ligne de 
mire deux gros événements de l’année 2019. 
Les championnats de France à Palavas, fin 
août, et les championnats du monde à Qui-
beron, fin septembre.

(1) A saluer aussi : la 2e place de l’équipage en 
pirogue 6 places U21 et la 3e place en combiné de 
Nino Didier en U14.

* U23 : moins de 23 ans

Le kayak club Terre de Camargue a brillé aux championnats d’Europe 
et aux championnats de France. Rencontre de trois athlètes de haut 
niveau, Nicolas Lambert, Lisa Gras et Pierre Vilella, qui s’entraînent
sur la base nautique intercommunale au Grau du Roi.

C’est un sport de 
glisse, avec toutes 

les sensations 
d’adrénaline que 

cela peut apporter  

Kayak, aviron, 
aquathlon : pluie de 
médailles en 2018 !
Lors d’une réception le 
12 décembre, la Communauté 
de communes a salué les perfor-
mances 2018 des deux clubs qui 
s’entraînent sur sa base nautique, 
le Kayak club Terre de Camargue 
(lire ci-contre) et le club d’aviron 
Terre de Camargue dont les  
filles ont remporté le titre de 
championnes de France et  
vice-championnes de France 
UNSS. L’occasion de mettre aussi 
en lumière une autre athlète, la 
graulenne Céline Sénia, 
championne de France 
d’Aquathlon et médaillée de 
bronze au niveau européen.
La piscine Aqua Camargue lui 
avait grand ouvert ses bassins 
pour ses entraînements.

Nicolas Lambert, Lisa Gras et Pierre Vilella

Céline Sénia
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SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel
19 janvier à 20h30 : Tanguisimo 
« Tango argentin »,  musique, danse
27 janvier à 11h : « Amaranta »,
marionnettes jeune public dès 5 ans

FETE D’HIVER
23 et 24 février
Rempart Sud

SPORTEZ-VOUS BIEN « HORS SAISON »
Du 9 janvier au 17 avril, tous les 
mercredis de 9h à 11h
Hors vacances scolaires
Sport, marche nordique et parcours 
d’orientation.
Gratuit. A partir de 16 ans. Parking du Vidourle 
(D62C), Le Grau du Roi

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel
2 et 3 février : « Festival itinérant de 
théâtre »
16 février à 20h30 : « La reine de beauté 
Leenane », comédie noire

« VOUS LES FEMMES… »
Du 21 février au 17 mars
Exposition de peinture 
Villa Parry

FOULEE DES REMPARTS
23 mars
Remparts, course à pieds de 12,3 km et 
parcours enfants
Participation gratuite. Info : 04 66 53 62 00

LES GRAULINADES
13 avril
Fête du patrimoine culinaire
Front de mer, bd Maréchal Juin

LES NAUTIQUES DE PORT-CAMARGUE
Du 19 au 22 avril
Salon du bateau d’occasion
Quai d’honneur, Port-Camargue

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel
20 avril à 11h : « Bobby et Mistinguette 
contre le crime », enquête participative
27 avril à 20h30 : « Les vice versa », humour

« CEZANNE, UNE CERTAINE APPROCHE 
DE LA COULEUR »
8 février à 18h30
Conférence par Les peintres en liberté
Salle du conseil municipal 

FORUM LITTORAL 
DE L’EMPLOI SAISONNIER
19 février 
>de 9h à 12h30 : métiers de la restauration
>de 14h à 17h30 : autres secteurs
Entrée gratuite, apportez vos CV !
Palais des Congrès, La Grande Motte
Info : 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

ABRIVADO DES PLAGES
2 mars
Plage du Boucanet, rive droite

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel
9 mars à 20h30 : « Les mangeurs de lapins 
remettent le couvert », comédie burlesque jeune 
public
23 mars à 20h30 : « Les muses », 
théâtre musical
30 mars à 20h30 : Sarah Doraghi 
« Je change de file », théâtre

C’EST DU PROPRE
Les 24h de l’environnement
30 et 31 mars
Programme : www.ville-legrauduroi.fr

« PETITS FORMATS »
Du 8 au 11 mars
Exposition de peinture, Les peintres en 
liberté
Salle des Arches

EXPO « SALON DE PRINTEMPS »
Du 26 au 29 avril
Exposition peinture, photo, sculpture, par 
Les peintres en liberté
Salle Vincent Scotto

JANVIER

MARS

AVRIL

Agenda : Les temps forts de l’hiver

LE GRAU DU ROI

AIGUES-MORTES

LE GRAU DU ROI

AIGUES-MORTES

LE GRAU DU ROI 

L A GRANDE MOTTE

LE GRAU DU ROI 

ST-LAURENT D’AIGOUZE

ST-LAURENT D’AIGOUZE

ST-LAURENT D’AIGOUZE

Plus d’infos sur les événements : 
www.ville-aigues-mortes.fr

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

www.terredecamargue.fr

FEVRIER

 AM STRAM GRAM 2019
Lancement de la saison culturelle : 
cirque, théâtre, conte, musique… 
pour tous les publics.
Programme sur www.terredecamargue.fr

Forum de l’emploi 
agricole 2019
Mardi 26 février > 9h-12h30

Salle Flamingo
(ZA Terre de Camargue)

AIGUES-MORTES

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

Apportez vos CV !

Entrée gratuite

www.terredecamargue.fr

Forum
Emploide l'

Littoral

Saisonnier
2019

MARDI 19 FÉVRIER

La Grande-Motte
Palais des Congrès

www.paysdelor.fr / www.terredecamargue.fr

ENTRÉE GRATUITE

9h-12h30   secteur restauration

14h-17h30   autres secteurs
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