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La Communauté de communes Terre de Camargue investit dans des 
équipements structurants pour aménager et développer son territoire sur 
le plan culturel, économique et social. 

Parmi les chantiers lancés ce printemps, celui de la nouvelle médiathèque intercommunale 
André Chamson à Aigues-Mortes. Cet équipement phare pour notre territoire sera la future  
« tête de réseau » des trois médiathèques communautaires. Avec la volonté d’en faire un 
véritable lieu de vie attractif, dédié à la culture, à la connaissance, à l’apprentissage mais 
aussi à la détente, à l’échange et au partage pour tisser du lien social. C’est le concept de 
troisième lieu, à mi-chemin entre le domicile et le travail, largement ouvert à chaque citoyen 
sans distinction d’âge, d’origine ou de classe sociale. 

A l’unanimité, le Conseil communautaire a validé  
la proposition du Conseil des Sages d’Aigues- 
Mortes de donner à cet équipement le nom  
d’André Chamson, écrivain, académicien français, 
conservateur de musée et résistant… Puisse ce choix 
faire résonner dans ce nouvel espace culturel, les 
valeurs liées à la préservation et à la transmission 
de nos richesses patrimoniales, à l’engagement, au 
courage, à la résistance face à toutes formes 
d’intolérance, d’hégémonie et de rejet de l’autre.  
Je remercie bien sûr chaleureusement nos 
partenaires - l’Etat, la Région Occitanie et le 
Département du Gard - qui apportent un soutien 
appuyé à cette opération.

Un autre chantier structurant, lancé en ce début 
d’année, est celui de la mise en œuvre opérationnelle 
de nos schémas directeurs pour l’eau potable et 
l’assainissement. Plus de 2 millions d’euros de 
travaux sont en cours : au Grau du Roi, pour sécuriser 
la ressource en eau l’été et soutenir l’essor 
touristique de notre territoire, et à Saint-Laurent 
d’Aigouze pour réduire les infiltrations d’eaux 
parasites, causes de débordements…

Pour conclure, j’attire votre attention sur la question du réchauffement climatique qui 
impacte tout particulièrement notre territoire : montée de la mer, sécheresse, inondations... 
Comme vous le lirez dans ce numéro, un plan d’actions est en cours d’élaboration en 
concertation avec des acteurs locaux. Elus, responsables associatifs, chefs d’entreprise, 
citoyens, nous  sommes tous concernés, chacun doit agir à son échelle. 

Des équipements 
structurants pour 
aménager et développer 
notre territoire 
sur le plan culturel, 
économique 
et social 

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 77 22 31, 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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AIGUES-MORTES

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

LE GRAU DU ROI

La Communauté de communes a 
prolongé de 21 mètres le ponton 
flottant qui s’avance sur le port de 
plaisance intercommunal à Aigues-
Mortes : soit 42 mètres d’amarrage 
supplémentaires (en comptant les 
deux quais). Ce ponton, équipé  
de bornes électriques, est réservé à 
l’accueil des bateaux de passage 
lors de la saison estivale et à  
l’hivernage (contrat de 6 mois) en 
période creuse. Un investissement 
de 23 790 € HT qui sera amorti en 
moins de 4 ans d’exploitation.

l’Actu en bref

Un nouvel espace de jeu pour nos péquélets est désormais accessible dans le quartier Les 
Boudres, à proximité du groupe scolaire Henri Séverin : plus de 600m² de jeux et espaces 
verts à disposition des familles, dans un site clos et sécurisé. Cet aménagement complète les 
équipements déjà présents dans ce quartier, avec notamment le terrain multi-sports et le 
skate-park. Voilà désormais de quoi satisfaire les plus petits !

La place de la République retrouve de sa 
superbe… Démarrés fin septembre 2018, les 
travaux de rénovation portent sur le « cœur 
du village » mais aussi sur ses rues adja-
centes. Les rues Pierre Babinot, Folco de 
Baroncelli, Emile Méoulet, ont étés refaites 
en intégralité et les rues du Cantonnat et 
Henri Méry ont étés refaites en partie. 
Aujourd’hui les rues de la Calade, la rue du 
Toril et la place de la République sont 
encore en cours de rénovation. Les nou-
velles terrasses des cafés du village sont 

terminées, des blocs de pierre ont été 
posées sur les trottoirs allant de la rue Henri 
Méry jusqu’au portail des arènes interdisant 
ainsi les stationnements gênants sur le 
domaine public.
Lors des travaux de rénovation, un puits a 
été découvert à proximité de la mairie, il est 
désormais mis en valeur par la pose d’une 
vitre au sol et sera à la vue du public à la fin 
des travaux. Bientôt terminée, la nouvelle 
place de la République sera prête à accueil-
lir la saison estivale 2019.

L’office de tourisme s’est engagé dans une 
démarche de labellisation tourisme et han-
dicap depuis 2008 et l’a à nouveau obtenu 
pour une durée de cinq ans sur les quatre 
volets que sont les handicaps mental, 
moteur, auditif et visuel. « Nous avons réalisé 
une édition en braille de notre guide pratique 
et de l’histoire de la ville, traduite par une 
association », explique Sandrine Brun, char-
gée des relations avec les partenaires et 
référente tourisme et handicap. Mais l’office 
de tourisme Villa Parry est aussi équipé 
d’une banque PMR (personnes à mobilité 
réduite), de boucles magnétiques, de picto-
grammes spécifiques, de bandes de vigi-
lance sur les portes… « A l’arrière du bâtiment, 
nous avons aussi une liste avec les numéros 
d’urgence et notamment le 114 ; une place de 
stationnement handicapé a été matérialisée. » 
Après la rénovation de l’ancien phare et la 
création de la Cité de la pêche et des 

pêcheurs, la nouvelle configuration amélio-
rera encore l’accessibilité de la Villa Parry qui 
sera alors l’élément essentiel de valorisation 
et de mise en tourisme du lieu.

600 m2 de jeux pour les enfants

Réhabilitation de la place de la République 

La Villa Parry labellisée Tourisme et handicapDeux nouveaux cadres au sein de Terre de Camargue

Sylvain Crespin est le nouveau 
directeur de la piscine Aqua Camargue, 
suite au départ de Stéphane Loiseleur. 
Licencié de Staps, il a travaillé pendant 
6 ans chez les Pompiers de Paris avant de 
prendre la gestion de plusieurs 
établissements aquatiques en France, 
dans le secteur privé puis dans une 
Communauté de communes en Bretagne. 
La Camargue constitue une nouvelle 
aventure pour ce véritable baroudeur.

Laurent Ruf succède à Kristelle 
Fourcadier au poste de chef du Service 
Environnement en charge de la collecte 
des déchets. Une mission qu’il connaît 
bien. Après un bac +5 en gestion de 
l’environnement, de l’eau et des déchets, 
il a travaillé pendant 13 ans en Guyane 
dont 11, sur les mêmes fonctions, à la 
Communauté d’agglomération du Centre 
littoral à Cayenne (130 000 habitants). 
Originaire de Montpellier, le retour en 
métropole lui permet de se rapprocher
de sa famille et de retrouver… 
la Méditerranée.

Afin de préserver la qualité de 
l’eau, Terre de Camargue vient 
d’équiper son port de plaisance à 
Aigues-Mortes d’un collecteur 
d’eaux usées. Une pompe fixe a été 
installée sur le quai d’accueil et 
reliée au réseau d’assainissement 
collectif via une canalisation pas-
sant sous le canal. Sans odeur, ce 
collecteur permet aux plaisanciers 
d’évacuer leurs eaux usées en 
toute facilité. Le service est gratuit 
et en libre accès aux horaires d’ou-
verture de la capitainerie (8h-
17h30). « Dans le cadre de la charte 
environnementale de Port exem-
plaires en réseau, qui relie 7 ports 
de plaisance de Beaucaire à Port 
Camargue, nous avons participé à 
une commande groupée de collec-
teurs d’eaux usées avec le même 
dispositif pour faciliter la démarche 
des plaisanciers », explique Didier 
Rodriguez, responsable des ports à 
Terre de Camargue. 
Le coût de 63 081 € HT est financé 
à 80 % par l’Etat, l’Agence de l’eau 
et la Région Occitanie.

Un collecteur d’eaux 
usées sur le port 

L’anti gaspi fait campagne à la cantine !
Depuis le début de l’année scolaire, l’équipe de la restauration collective anime une 
campagne de pesée du gaspillage alimentaire dans les cantines. Une semaine par 
mois, les enfants, encadrés par le personnel de restauration, pèsent chaque jour 
les déchets alimentaires gaspillés. Ils reportent les données sur un grand graphique 
affiché dans le restaurant et collent un smiley correspondant à l’évolution de la 
pesée par rapport au jour précédent. Une façon ludique d’évaluer les progrès réali-
sés et de motiver les enfants en les faisant participer. Sur les 6 premiers mois, la 
moyenne du gaspillage alimentaire chez les primaires est de  80,3 g/enfant/jour et 
chez les maternelles de 73,6 g, soit bien en dessous des 120 g de la moyenne natio-
nale ! La campagne porte ses fruits…

Le port dope 
sa capacité
d’accueil l’été

Ensemble en Terre de Camargue • n°31 Ensemble en Terre de Camargue • n°31 4
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Terre de Camargue investit pour l’eau
Deux grands chantiers sont menés au Grau du Roi et à Saint-Laurent d’Aigouze pour renforcer les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. 2 millions d’euros de travaux sont programmés au printemps. 

La Communauté de communes passe ainsi à la phase opérationnelle de ses deux 
schémas directeurs qui programment 35 millions d’euros de travaux pour l’eau potable, 
d’ici 2045, et 13 millions d’euros pour l’assainissement des eaux usées à l’horizon 2030.

Le Grau du Roi, sécuriser la ressource en eau l’été St-Laurent d’Aigouze, 
du neuf dans les tuyauxLe caractère saisonnier de notre territoire 

impacte fortement le service d’alimentation 
en eau potable. L’été, la population intercom-
munale est multipliée par 6 et les 2/3 des 
besoins en eau sont concentrés au Grau du 
Roi. En cas de défaillance prolongée de l’une 
de nos deux ressources en eau (nappe de la 
Vistrenque et BRL), l’autre peut assurer l’ali-
mentation en eau pour l’ensemble du terri-
toire, sauf en haute saison si la panne touche 
l’usine de BRL…

Le choix de la solidarité 
intercommunale

« Sécuriser l’approvisionnement en eau 
potable l’été est un enjeu majeur pour les 
habitants et pour soutenir le développement 
touristique de notre territoire », souligne le 
Président de la Communauté de communes, 
Laurent Pélissier. Pour sécuriser la distribu-
tion en eau l’été, c’est une solution intercom-
munale qui a été retenue. Elle consiste à 
renforcer le dispositif de secours existant 
avec la Communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or (via La Grande Motte), à 
construire un nouveau réservoir au sol de 
2000 m3 (au pied du château d’eau du Bou-

canet) et à redimensionner plusieurs canali-
sations pour envoyer l’eau depuis ce réservoir 
vers Port-Camargue et l’Espiguette.

Travaux autour du futur 
écoquartier

Au centre ville du Grau du Roi, une première 
tranche de travaux, d’environ 1 million d’eu-
ros, est réalisée, jusqu’en mai, avant la saison 
estivale, depuis l’avenue Georges Pompidou 
jusqu’à l’avenue Simone Veil (en passant par 
l’avenue de Dossenheim et la rue de la 
Rotonde). Le démarrage des travaux par ce 
secteur permet d’être en phase et d’accom-
pagner le projet d’écoquartier mené par la 
ville. Sur près 900 mètres linéaires, les canali-
sations existantes sont remplacées par de 
plus grosses pour faire transiter des volumes 
d’eau plus importants depuis la rive droite.
Parallèlement, la Communauté de com-
munes étudie cette année le projet de 
construction du nouveau réservoir au sol au 
Boucanet et le redimensionnement des 
canalisations entre La Grande Motte et Le 
Grau du Roi pour préparer la 2ème phase de 
travaux. Elle sera réalisée en 2020 pour un 
montant estimé à 2 millions d’euros.

Terre de Camargue profite des travaux de 
voirie réalisés par la commune, rues Carnot et 
Jean Jaurès, pour remplacer 35 branche-
ments d’eaux usées défectueux. Ces  bran-
chements laissaient en effet s’infiltrer des 
eaux parasites (eaux pluviales, souterraines) 
générant des débordements en cas de fortes 
pluies. Parallèlement, la conduite principale 
d’eau potable et tous ses branchements sont 
renouvelés. Les travaux, qui s’achèveront 
début août, se chiffrent à 1 million d’euros.

AIGUES-MORTES, 
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES
188 545 euros de travaux pour améliorer le dispositif de récupération des eaux 
de pluie ont été réalisés depuis le début de l’année sur la commune, rue 
d’Esparron et Rouget de l’Isle. Dans la continuité du schéma directeur eau 
potable, des travaux pour remplacer les canalisations seront également réalisés 
cet automne à Aigues-Mortes.

Gestion de l’eauEconomie & emploi

Incontournable et très populaire, le Salon de 
l’agriculture à Paris est le plus grand rendez-
vous annuel agricole européen. Il accueille 
chaque année plus de 600 000 visiteurs. En 
partageant son stand avec les éleveurs de 
chevaux de race Camargue, l’objectif de la 
Communauté de communes est de mettre à 
l’honneur la filière équine et de valoriser notre 
territoire dans son ensemble au travers de ses 
paysages, son patrimoine, ses traditions et ses 
produits du terroir. Plusieurs producteurs 
locaux étaient associés pour valoriser la 
richesse de leur savoir-faire en proposant des 
dégustations de produits : les vins des sables 
de Camargue, les sels et fleurs de sel aromati-

sés des Salins du Midi, le saucisson AOP Tau-
reau de Camargue ou encore les terrines et 
rillettes de taureau de la boucherie El Toro à 
Aigues-Mortes…

13 médailles pour 
les Sables de Camargue

Lors du très réputé Concours Général Agricole, 
les vins des sables de Camargue ont remporté 
13 médailles dont 11 en Or. Une belle recon-
naissance du savoir-faire de la centaine de 
producteurs qui misent sur la qualité, avec le 
projet de décrocher en 2020 l’appellation 
AOP… 

Si le tourisme est le moteur de notre écono-
mie locale, l’agriculture en est aussi l’un des 
piliers. Pour soutenir l’emploi et le secteur 
agricole, la Communauté de communes Terre 
de Camargue a organisé son premier Forum de 
l’emploi agricole, le 26 février à Aigues-Mortes, 

en partenariat avec l’ANEFA du Gard. Récolte 
des fruits et légumes, taille, conditionnement, 
conduite d’engins… : 240 offres d’emploi 
étaient à saisir lors de cette matinée. Une ini-
tiative saluée par les professionnels du sec-
teur.

Organisé le 19 février dernier, à La Grande 
Motte, en coopération le Pays de l’Or et Pôle 
emploi, le Forum littoral de l’emploi saisonnier 
a accueilli 1500 visiteurs et proposé autant 
d’offres d’emploi, soit un quart de plus que 
l’an dernier. Organisé plus tôt cette année, 
pour répondre à la demande des employeurs, 
le Forum a permis de mettre en relation 
directe, sur une journée et un même lieu, 
recruteurs et demandeurs d’emploi pour pré-

parer la saison estivale. L’édition 2020 se 
déroulera sur notre territoire, au Grau du Roi.

1 500 offres au Forum littoral de l’emploi saisonnier 

La Camargue rayonne  au Salon de l’agriculture 

Premier Forum de l’emploi agricole à Aigues-Mortes  

Pour la 3ème année consécutive, la Communauté de communes 
Terre de Camargue est partie à la conquête du Salon de l’agriculture 
à Paris, du 23 février au 3 mars, aux côtés de l’association des éleveurs 
de chevaux de race Camargue. 

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR VOS PROJETS !

Terre de Camargue soutient finan-
cièrement les projets économiques 
sur son territoire dans le cadre du 
programme européen LEADER. 
L’Europe exige, en effet, un co-
financement national public sur le 
principe qu’1 € français permet de 
mobiliser 4 € européens. Le pro-
gramme LEADER, dont les fonds 
sont gérés par le PETR Vidourle 
Camargue, accompagne les initia-
tives innovantes et écorespon-
sables dans les domaines du 
commerce de proximité, de l’arti-
sanat, du tourisme… En mars der-
nier, l’entreprise de découverte 
oenotouristique Vignovins à Saint-
Laurent d’Aigouze a reçu un avis 
favorable pour candidater. Au sein 
de la Communauté de communes, 
le Pôle Aménagement du territoire 
informe et accompagne les por-
teurs de projet. 
Contact : 06 74 83 49 48, 
p.jonquet@terredecamargue.fr

Ensemble en Terre de Camargue • n°31 Ensemble en Terre de Camargue • n°31 6
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Les étudiants du Master 2 Ingénierie et gestion des projets envi-
ronnementaux, à Montpellier, ont planché pendant six mois pour 
réaliser un diagnostic de territoire et proposer une stratégie et un 
plan d’action en concertation avec les acteurs locaux. Le dossier est 
maintenant entre les mains des élus qui vont débattre afin de prio-
riser les actions à réaliser, avant d’adopter le Plan Climat Air Energie 

Territorial en Conseil d’ici l’été. Le plan sera alors appliqué pendant 
six ans, avec évaluation des actions menées. L’occasion de faire un 
tour d’horizon des points forts et de ceux à améliorer sur le territoire. 
Et de découvrir que tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice 
de la lutte contre le réchauffement climatique.

Comprendre pour mieux agir

Ce n’est pas un simple état des lieux qu’ont livré les étudiants, aux profils d’urbanistes, amé-
nageurs et géographes. A partir du diagnostic réalisé et de leurs propositions d’action, il s’agit 
d’installer dans le temps un certain nombre d’attitudes. « Le Plan Climat Air Energie Territorial 
a vocation à devenir une façon générale d’aborder les choses, une problématique environne-
mentale appliquée sur la durée, qui doit irriguer toutes nos actions et réflexions, explique ainsi 
Laurent Pélissier, Président de la Communauté de communes. L’intérêt de faire appel à des étu-
diants est qu’ils ne sont pas formatés. Ils ont fait leur analyse en partant d’une feuille blanche, 
avec une vision neuve de notre territoire. »

Concrètement, trois éléments ont été mis en avant au cours de cette étude,  
concernant les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique sur le territoire :

Si ses marges de manœuvre directes sont limitées, Terre de Camargue va cependant large-
ment diffuser son plan, une fois qu’il aura été voté, de manière à mobiliser tous les acteurs 
(Etat, département, villes, associations…) décisionnaires en ce qui concerne les bâtiments 
et le transport. « La collectivité a un devoir d’exemplarité et un rôle de catalyseur, explique 
Renaud Lafuente, Directeur général des services. Par un comportement responsable, nous 
protégeons et valorisons notre territoire et son image. Ce qui est important pour une zone 
touristique comme la nôtre. »

Devoir d’exemplarité

Au-delà de la réflexion globale, la Communauté 
de communes fait déjà des gestes simples : 
changement des luminaires de la piscine pour 
l’équiper entièrement en leds. L’éclairage du bâ-
timent communautaire est la prochaine étape. 
Elle s’équipe progressivement de véhicules 
propres : voitures et vélos électriques, camions 
hybrides et GNV pour la collecte des déchets. 
Et augmente le pourcentage de bio et de 
fournisseurs en circuit court pour les cantines.  

La logique du colibri

Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi que chacun s’approprie cette démarche au  
quotidien. C’est la logique du colibri : chacun contribue à son échelle. Changer ses ampoules  
pour des leds, isoler sa maison, éteindre les appareils en veille, privilégier le covoiturage dès que 
possible… Autant de gestes qui entraînent rapidement des baisses des factures. Et font du bien 
à la planète !

« Trouver les solutions les plus respectueuses pour l’environnement à chaque fois qu’on agit 
doit être un réflexe », souligne le Directeur général des services.

Tout le monde a un rôle à jouer

Un bâti vieillissant
et peu performant 
énergétiquement :

Le Grau du Roi est l’une des plus grandes stations 
balnéaires de France (plus grand port de plaisance 
d’Europe, 81 % de logements secondaires sur la 
ville), mais l’essentiel de son habitat a été construit 
il y a une cinquantaine d’années, et essentiellement 
pour être occupé l’été. Pourtant, à Port Camargue 
de plus en plus de personnes vivent à l’année dans 
les marinas. Résultat : des logements qui datent et 
ne sont pas adaptés à la saison hivernale. Mal isolés, 
avec beaucoup de déperditions d’énergie, ils contri-
buent pour 29 % aux émissions de CO2 du territoire 
et représentent 43 % de la consommation énergé-
tique totale du territoire.

Les transports 
impactés par la
pression touristique :

Terre de Camargue rassemble trois communes et 
une population de 20 400 habitants. Une densité 
urbaine faible et pas d’usines. Pas de quoi fouetter 
un chat question émission de gaz polluants vous 
direz-vous. Mais c’est compter sans la période esti-
vale durant laquelle ce sont 110 000 personnes de 
plus qui sont présentes (25 % du tourisme du Gard). 

Résultat : des problèmes de circulation, un engorge-
ment de voitures faute de transports en commun et 
des transports qui pèsent pour 54 % des émissions 
de CO2 et 66 % de celles de dioxyde d’azote.

Le rôle majeur des zones 
humides, qui recouvrent  
50 % du territoire : 

Elles n’ont pas seulement une importance touris-
tique ou écologique. On ne le sait pas toujours, mais 
elles sont les meilleurs pièges à carbone existant, 
deux fois plus efficaces que les forêts. 

La gestion des milieux aquatiques, dont elle a la 
responsabilité, représente la seule véritable marge 
de manœuvre directe de la Communauté de com-
munes pour gérer la pollution de l’air. Il va donc fal-
loir être attentif à les protéger.

Climat

Un plan pour lutter contre 

le réchauffement climatique
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉLABORE SON PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 

TERRITORIAL. UN PROGRAMME D’ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE DE NOTRE TERRITOIRE, OBLIGATOIRE 

POUR TOUTE INTERCOMMUNALITÉ DE PLUS DE 20 000 HABITANTS… 

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE : QUES’ACO ?

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE TERRITOIRE ?

QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR LE TERRITOIRE ?

Les gaz à effet de serre (GES) sont 
depuis toujours naturellement 
présents dans le haut de l’atmos-
phère qui entoure la Terre. Ils ont 
un rôle de régulateur en conser-
vant la chaleur du soleil pour 
maintenir la planète à une tempé-
rature moyenne de 15°. Sans eux, il 
ferait très froid, environ… -18°.

Depuis la révolution industrielle, 
les activités humaines ont aug-
menté de manière artificielle la 
présence de ces gaz*, qui forment 
une couche de plus en plus dense 
autour de la planète et retiennent 
donc plus de chaleur. C’est ce qui 
provoque le réchauffement clima-
tique. Les scientifiques estiment 
que la température de la Terre 
devrait augmenter de 1° à 5° d’ici à 
2100.

*CO2 lié à la combustion des énergies fossiles, 
protoxyde d’azote issu des engrais et des gaz 
industriels, gaz fluorés des climatisations…

Le réchauffement climatique modifie les équilibres naturels : températures, 
régime des vents et des pluies, biodiversité (20 % à 30 % des espèces végétales 
et animales risquent de disparaître dans les années à venir), acidité de l’océan… 
Il a aussi des effets sur la santé avec, par exemple, l’arrivée de maladies tropi-
cales dans des régions qui ne les connaissaient pas.
Sur le territoire de la Communauté de communes, les conséquences principales 
sont une augmentation du niveau de la mer : elle est déjà montée de 25 cm 
depuis 1900 et les estimations d’ici le siècle prochain se situent entre 0,35 m et  
1 m. Mais aussi des épisodes de sécheresses, inondations et coups de mer qui 
risquent de s’intensifier.

une problématique 
environnementale 

appliquée sur la 
durée, qui doit irriguer 
toutes nos actions et 

réflexions
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e Tinelli

Carole Monserrat

PETITS GESTES POUR 
GRANDS RÉSULTATS : 
PAS DE PAPIER NI DE 
CARTON BRUN DANS LE 
BAC JAUNE !

Attention au tri ! Malgré des résul-
tats probants, les colonnes jaunes à 
emballages contiennent encore  
15 % de déchets refusés (ordures 
ménagères, textiles, objets divers 
non recyclables) et 16 % de papiers. 
Or, trier les papiers avec les embal-
lages coûte 10 fois plus cher ! Des 
colonnes spécifiques pour le papier 
(journaux, lettres…) sont à disposi-
tion. Le carton brun est à déposer en 
déchèterie.

Quelques règles 
élémentaires à adopter :

Dans le bac ou la colonne jaune 
des emballages : on ne met pas le 
papier ni les cartons bruns. Il est 
réservé aux bouteilles et flacons en 
plastique, briques alimentaires et 
cartonnettes, emballages en métal 
(capsules de café ou de bière, cou-
vercles, boîtes de conserve, aérosols …)

Le tri s’emballe !
Depuis l’installation fin 2017 des nouvelles colonnes de tri 
(emballages, papier, verre), vous êtes de plus en plus nombreux 
à plébisciter l’apport volontaire. Bravo, pour votre implication, 
continuons ensemble !

Déchets

En 2018, les tonnages collectés sur le territoire 
intercommunal ont bondi de 49 % pour  
les emballages recyclables et 17 % pour le 
verre, permettant ainsi de diminuer de  
286 tonnes les ordures ménagères incinérées ! 
Des résultats très encourageants qui attestent 
d’une véritable sensibilisation collective aux 
enjeux environnementaux. « Sur les 6  
intercommunalités qui acheminent leurs 
déchets à l’incinérateur de 
Lunel-Viel, nous sommes 
les seuls à avoir diminué 
nos apports  de façon  
aussi significative », se  
réjouit Olivier Pénin, Vice-
Président délégué à l’envi-
ronnement.

Un investissement 
de 1,5 million d’euros

Pour faciliter et optimiser le tri des déchets, 
Terre de Camargue poursuit le déploiement 
de l’ensemble de son parc de colonnes en 
apport volontaire. En un an et demi, le parc a 
progressé de 38 % pour atteindre 448 
colonnes de tri. « Nous avons constaté que 
plus les colonnes étaient accessibles, plus la 
collecte était importante. Or, plus on trie, plus 
on recycle et moins on incinère », rappelle 

Lucile Valette, adjointe au service déchets. 
D’ici fin 2019, l’objectif est d’installer 650 
colonnes de tri (pour un investissement 
global de 1,5 million d’euros) afin d’offrir un 
service de proximité à tous les usagers.

Sensibiliser les touristes l’été

Principalement situés dans les zones touris-
tiques, 53 nouveaux points tri 
ont été mis en place. Dès cet 
été, une ambassadrice du tri 
interviendra dans les cam-
pings pour expliquer les 
consignes de tri et les bons 
gestes à adopter. L’expé-
rience a déjà été menée l’an 
dernier avec des retours très 

positifs. « Sur notre territoire très touristique 
qui voit sa population décupler pendant la 
période estivale, nous menons en permanence 
des actions pour dynamiser le tri sélectif et 
préserver l’environnement (camions roulant 
au gaz, rationalisation des collectes...),  affirme 
Olivier Pénin. Depuis 2014, nous avons fait un 
pas de géant et avons même réussi à baisser 
deux fois la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères. Ce signal n’est pas neutre. Trier 
c’est agir pour l’environnement, la santé des 
citoyens… et leur budget ».

plus on trie, plus 
on recycle et 

moins on incinère

L’été, sensibilisation des vacanciers au tri 

TROUVER LE POINT TRI LE PLUS PROCHE
Sur le site internet : www.terredecamargue.fr (rubriques Vivre / Gestion 
des déchets), tous les points tri sont indiqués sur une carte.  Les ronds verts 
symbolisent les colonnes pour les emballages, papiers et verre, et les ronds 
jaunes celles destinées aux textiles.

Des chefs aux petits oignons

Moins connus et moins médiatisés que les 
chefs de la restauration traditionnelle, Michel 
Larmet, et ses deux seconds, Carole Monser-
rat et Céline Tinelli, jouent pourtant un rôle 
essentiel dans la transmission du goût. Dans 
les vastes locaux de la cuisine centrale Terre 
de Camargue à Aigues-Mortes, ils préparent 
chaque jour 1300 repas à destination des 
enfants et des personnes âgées.

Des « pros » 
en cuisine

« Il ne faut pas s’imaginer 
qu’ici tout arrive surgelé 
et qu’il ne reste plus qu’à 
déballer ! Nous essayons 
de travailler le maximum 
de produits frais.  On peut 
très bien faire de la qualité en restauration col-
lective », défend Michel Larmet. Diplômé de 
l’école hôtelière de Nîmes, ce chef a travaillé 
dans de nombreux établissements dont cer-
tains gastronomiques (en Suisse) avant de 
prendre en gérance un établissement au Grau 
du Roi. Attiré par les conditions de travail et 
surtout les horaires réguliers (7h-14h, tous les 
jours sauf les week end), il a intégré, il y  a 
déjà 26 ans, la cuisine centrale. Un choix plei-
nement assumé qu’il ne regrette absolument 
pas, d’autant qu’il travaille avec une équipe 
(14 personnes) particulièrement sympa. Ici 
les surnoms affectueux fusent dans tous les 
sens, comme les rires. « Le chef est plutôt 
huile d’olive alors que nous, les filles, sommes 
plutôt portées sur la crème fraîche. Sinon nous 
sommes sur la même ligne culinaire », s’amusent 
Carole, cuisinière autodidacte depuis l’âge de 10 

ans, et Céline, diplômée de l’école hôtelière de 
St-Jean du Gard et de Sisteron.

108 pieds de salade à nettoyer.
 
Eveil des papilles, mise en avant du patri-
moine culinaire, saisonnalité des produits 
lorsque c’est possible, respect du budget et 
des normes d’hygiène drastiques de la liaison 
froide, lutte contre le gaspillage… les 

contraintes de la restau-
ration collective sont 
nombreuses. Alors un 
sauté de bœuf maison, 
c’est possible ? « Nous 
travaillons des viandes 
fraîches en grande quan-
tité (180 kg pour un 
sauté) et tous nos plats 

en sauce (béchamel…) sont faits maison. 
Idem pour les potages réalisés avec des 
légumes frais. Lorsqu’on propose de la salade 
verte, ce sont 108 pieds à nettoyer ! On pour-
rait la faire en sachet, mais ça n’a pas le même 
goût », affirme Michel Larmet.
Convaincus que l’apprentissage du goût fait 
partie de leur mission, le chef et son équipe 
essaient, tout au long de l’année, de proposer 
les menus les plus adaptés. Sans jamais 
sacrifier la qualité.

Ils mitonnent quotidiennement les plats dédiés aux 7 restaurants
scolaires mais ils savent aussi cuisiner des menus gastronomiques comme 
le Repas des Chefs organisé depuis 4 ans. Rencontre avec les 3  chefs de 
la cuisine centrale Terre de Camargue.

A LA TABLE DES CHEFS

Pour sa 4e édition, le Repas des 
Chefs, organisé le 18 avril, a été 
concocté par Michel Larmet et son 
équipe.

Préparer un menu gastronomique 
pour 1300 personnes exige une sacrée 
organisation. « Dès le début d’année, 
nous avons commencé à réfléchir aux 
aliments que les enfants apprécient 
particulièrement », explique le chef.  
« On a souhaité cette année travailler 
les produits locaux comme les pommes 
de terre grenailles et le fromage de 
chèvre, et on a joué la carte du poisson, 
très bon pour la santé », complète 
Céline Tinelli. Plébiscité par tous les 
convives, le menu a nécessité deux 
jours de préparation et un effort 
financier important : le double d’un 
repas classique...

Cabillaud sur coulis de poivron 
et son crumble de chorizo

Pommes grenailles 
à la fleur de sel de Camargue

Sablé de banane chocolaté 
en verrine

Timbale de mousse de betterave 
au fromage frais 

et ses éclats de noisette

Menu des Chefs 2019

On peut très bien 
faire de la qualité en 

restauration collective

Restauration scolaire
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Aigues-Mortes :  
la nouvelle médiathèque sort de terre !

Avec plus du quart de la population de la Com-
munauté de communes inscrit dans l’une des 
trois médiathèques, la lecture se porte bien sur 
le territoire. Nul doute que la nouvelle média-
thèque communautaire, dont les travaux ont 
commencé en février dernier, trouvera très vite 
son public. Conçue par l’architecte montpellié-
rain Emmanuel Nebout (voir interview ci-
contre), en coopération avec Guillaume Houny 
et Ludovic Fontaine, des confrères aigues-mor-
tais, elle structurera l’espace dans un quartier 
stratégique, entre les faubourgs anciens et les 
extensions urbaines plus récentes, à côté de 
nombreux services publics et de l’école Charles 
Gros.

Un véritable lieu de vie

Côté organisation, elle sera la tête du réseau  
des trois médiathèques communautaires en 
accueillant les services administratifs et tech-
niques nécessaires au fonctionnement de ces 
équipements. Côté public, Terre de Camargue 
compte faire de cet équipement un véritable  
« lieu de vie » pour tous : « un lieu où l’on peut 
s’informer et accéder à la culture, mais aussi 
échanger, partager, travailler, passer un moment 
de détente… », précise Magali Morin, Chef du 
service culture. Mais pas seulement : aujourd’hui 
les bibliothèques ont un rôle social de plus en 
plus important auprès des seniors, des deman-

deurs d’emploi, des étudiants, de la petite 
enfance… « C’est un équipement structurant 
pour la ville et l’ensemble du territoire intercom-
munal », souligne Pierre Mauméjean, Maire 
d’Aigues-Mortes et Vice-président de la Com-
munauté de communes.
Ainsi, outre le grand plateau du rez-de-chaus-
sée, lumineux grâce aux larges baies vitrées, sur 
lequel se trouvera l’espace lecture, une mezza-
nine accueillera des espaces de travail, équipés 
de postes informatiques. Un coin café, un salon 
de lecture et un jardin seront aussi à disposition. 
Enfin, un auditorium permettra d’accueillir des 
conférences, des projections et des spectacles à 
petites jauges.

La première pierre du chantier de la médiathèque intercommunale a été posée le 10 avril. La fin des 
travaux est prévue début 2020. Ce bâtiment permettra de mieux accueillir les abonnés, toujours plus 
nombreux, et sera un véritable lieu de vie ouvert à toutes les générations.

Culture

Laurent Pélissier, Président de Terre de Camargue :  
« Un équipement pour développer l’accès à la culture »

Emmanuel Nebout, Architecte :   
« Un projet pensé pour le territoire »

La première pierre de la 
médiathèque vient d’être posée, 
c’est une satisfaction ?

Laurent Pélissier : Cet engagement que 
nous avions pris est entré en phase de réali-
sation avec un chantier qui a débuté en 
février. Jusqu’à présent les délais et les objec-
tifs sont tenus et début 2020 nous devrions 
prendre possession de cet équipement qui 
est appelé à être la tête de réseau de l’accès à 
la culture, ainsi qu’un troisième lieu.

Qu’entendez-vous par 
« troisième lieu » ?

L.P. : L’idée est que les habitants du territoire 
se l’approprient et que l’on puisse proposer, 
au-delà du simple accès au fond documen-
taire (livres, presse, musique), un véritable 
lieu de rencontre, où l’on ait plaisir à venir. Et 
où chacun, en fonction de ses besoins, pourra 
trouver sa place et son espace. Je pense par 
exemple aux étudiants ou aux demandeurs 
d’emploi qui pourront y trouver un environne-
ment favorable à leur recherche et au travail.

La salle multimodale 
permettra également de proposer 
une nouvelle offre ?

L.P. : C’est la première salle communautaire 
capable d’accueillir à la fois des spectacles et 
des rencontres. Elle va nous permettre de 
développer notre programmation culturelle 
et artistique vis-à-vis des jeunes. Mais égale-
ment de proposer des événements comme 
des conférences ou des rencontres avec les 
auteurs. Tout ce qui tourne autour de l’accès 
à la culture et à son développement.

Ce n’est pas la première 
médiathèque que vous réalisez, 
ce sont des projets qui vous 
tiennent à cœur ?

Emmanuel Nebout : Les projets de média-
thèques sont passionnants. Ce sont des lieux 
de culture, d’apprentissage et de partage de 
la connaissance, de formation. Ce sont des 
lieux de rencontres intergénérationnels et 
des équipements majeurs dans les com-
munes. D’autant plus dans une ville comme 
Aigues-Mortes, avec ses remparts de pierre 
et ses spécificités. C’est très inspirant, cela 
nous a stimulés pour proposer un beau 
projet.  Et je pense que c’est ce qui a séduit le 
jury.

Ce n’est pas impressionnant  
justement d’être ainsi confronté 
à l’histoire ?

E.N. : Le travail de l’architecte c’est d’écrire 
au mieux de nouvelles pages de l’histoire des 
villes. On ne peut pas faire un beau projet 
sans intégrer l’histoire de la ville. Dans ce cas, 
on l’a réinterprétée. La médiathèque pré-
sente une grande façade de pierre, qui fait 
écho aux remparts. Mais décollée du sol, 
comme en lévitation. La pierre protège ce 
lieu de culture pour que les gens se sentent 
bien. Mais elle libère aussi la vue sur l’exté-
rieur. La médiathèque est ouverte sur la ville 
et l’environnement. Quand on est dans les  
salles, on est protégé par la pierre mais aussi 
en vue directe sur ce qui se passe autour de  

 

nous : le jardin intérieur côté école et la rue 
côté ville. Elle est conçue pour toutes les 
générations, nous avons voulu que les 
enfants aussi s’y sentent bien. Il y a un petit 
jardin pour lire des contes, sous un grand 
arbre qu’on va planter. Pas un arbre à 
palabres mais un arbre à contes.

Qu’est-ce qui caractérise ce projet ?

E.N. : C’est sa contextualité. C’est une média-
thèque pour la terre de Camargue, pas pour 
un autre lieu. Le bâtiment réagit à ce qui 
l’entoure. Il est protégé des vents dominants, 
la lumière est filtrée et apaisée. Le bâtiment 
joue avec le climat et l’environnement. C’est 
un projet qui nous tient à cœur car il est sin-
gulier et sur-mesure pour ce territoire.

LA MÉDIATHÈQUE 
« ANDRÉ CHAMSON »

Un financement
multiple

Le projet de la médiathèque, qui 
se chiffre à 3,6 millions d’euros 
TTC, est largement soutenu par 
l’Etat à hauteur de 1 415 706 €. 
La Région Occitanie et le 
Département du Gard devraient 
également être partenaires aux 
côtés de la Communauté de 
communes Terre de Camargue.

La médiathèque prendra le nom d’André Chamson, 
écrivain, académicien français, conservateur de 
musée, archiviste et résistant. Né à Nîmes, il était 
très attaché à ses terres gardoises qu’il a beaucoup 
racontées dans ses ouvrages. L’idée du nom d’André 
Chamson vient du « conseil des sages » d’Aigues-
Mortes et a été adoptée par la Communauté de 
communes. « Ce conseil est constitué de personnes 
de tous horizons, que nous consultons sur diverses questions de la vie locale, explique Pierre 
Mauméjean, le Maire d’Aigues-Mortes. Le nom d’André Chamson a très vite fait l’unanimité 
parmi eux. Il fallait pour la médiathèque une personne qui soit à l’échelle du territoire et qui 
ait une résonance régionale voire nationale. André Chamson représente tout cela, lui qui a 
écrit sur les Cévennes mais aussi la tour de Constance et la Camargue. »
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Réservez votre rando !

G02 - Marche aquatique,  jeudi 30 mai : 
Départ du Grau du Roi à 10h 
Distance : 5 km  ; Niveau : 1

G08 - Pâturages et marais, jeudi 30 mai : 
Départ de la Tour Carbonnière à 9h  
Distance : 19 km ; Niveau : 2 

G09 - Randonnée photo, vendredi 31 mai : 
Départ d’Aigues-Mortes à 9h
Distance : 18,5 km ;  Niveau : 2

G29 - Entre canaux et remparts, dimanche 2 juin :  
Départ d’Aigues-Mortes à 9h
Distance : 16 km ; Niveau : 1

Du 30 mai au 2 juin 2019, le FIRA organise son Festival de la Randonnée en partenariat avec Terre de 
Camargue. Marche aquatique, balade entre canaux et remparts, rando photo et escapade entre prairies 
et marais, les 4 randonnées proposées sur le territoire vont vous en faire voir de toutes les couleurs…

Pour leur première action commune, les 
offices de tourisme du Grau du Roi, d’Aigues- 
Mortes et de Terre de Camargue ont décidé de 
s’associer au FIRA, festival de la randonnée 
qui promeut le territoire cévenol depuis 25 
ans. Avec son réseau de 130 km de chemins 
de randonnée sillonnant au milieu de 4 sites 
classés et protégés, et son label  
« Gard Pleine Nature », Terre de Camargue 
invite ainsi le FIRA à découvrir in situ son 
patrimoine naturel, culturel 
et historique exceptionnel. 
« Sur les 35 randonnées pro-
posées cette année par le 
FIRA, 4 sont organisées en 
Terre de Camargue. C’est une 
occasion unique pour les 
randonneurs de mieux appréhender notre plat 
pays et sa mosaïque de paysages, tout en par-
tageant des moments très conviviaux », 
explique Alexandra Honoré, responsable de 
l’office de tourisme Terre de Camargue à 
Saint-Laurent d’Aigouze.

De 5 à 20 km à pied…

De la région Viganaise à la Haute Vallée de la 
Cèze, des vallées cévenoles au bord de plage, 

le FIRA permet d’explorer par petits groupes 
(maximum 23 personnes), encadrés de deux 
animateurs, des paysages aux multiples 
facettes. Au Grau du Roi, c’est avec combinai-
son et chaussons de plongée que les randon-
neurs attaqueront, le jeudi 30 mai, la marche 
aquatique : 5 km en immersion dans l’eau de 
mer jusqu’à la taille, excellente option pour 
travailler son souffle et sa tonicité musculaire. 
Les aquaphobes opteront, eux, pour une 

escapade à travers pâtu-
rages et marais autour de la 
Tour Carbonnière et jusqu’à 
Saint-Laurent d’Aigouze. 
Après le repas, qui permettra 
aux intervenants d’évoquer  
q u e lq u e s  p e r s o n n a ge s 

célèbres du village (thème de cette édition), 
le retour se fera par des chemins longeant les 
manades. 
Le lendemain, en collaboration avec les 
associations Regards d’Aigues-Mortes et 
Chemins libres de Camargue, la randonnée 
photo organisée à Aigues-Mortes jusqu’au 
Grau du Roi promet de superbes clichés entre 
salins et étangs. Enfin le dimanche, 16 km de 
balade le long du canal du Rhône à Sète, 
suivis d’une visite du Caveau des Remparts.  

Terroir et convivialité

« Repas à la ferme, dans une guinguette ou un 
patio… chaque randonnée est ponctuée par la 
pause du midi, indispensable à la convivialité 
et à la dégustation de produits du terroir », 
souligne Alexandra. Le nombre de partici-
pants étant limité, ne tardez pas. Sinon, vous 
pourrez toujours randonner en solo en vous 
procurant, dans l’un des 3 offices de tourisme, 
le cartoguide (5 €) des itinéraires de prome-
nade proposés par la Communauté de Com-
munes.

Des Cévennes à la  Camargue Gardoise :    
en avant, marche !

Escapade

Prix de chaque randonnée : 25 € repas et guides compris (17 € pour les moins de 12 ans)
Renseignements et inscriptions : www.randocevennesfira.com  04 66 85 17 94

Culture
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Festival 
de la randonée

Médiathèque - Saint-Laurent d’Aigouze
Une petite graine emportée par le vent se pose 
dans un parc, où elle fleurit le printemps revenu. 
Elle assiste aux jeux et aux activités des enfants qui 
s’égayent dans son voisinage. 

Médiathèque - Aigues-Mortes
Cinquième album du guitariste français Thibault 
Cauvin, auréolé de 36 prix internationaux. 
A travers  Cities II, il évoque en musique et en 
compagnie d’invités prestigieux des villes 
autour du monde qui lui tiennent à coeur… 

Cities II, 
de Thibault Cauvin

Médiathèque - Le Grau du Roi
Par un processus en quatre points, Marshall Rosenberg 
met ici à notre disposition un outil très simple dans son 
principe, mais extrêmement puissant, pour améliorer 
radicalement et rendre vraiment authentique notre 
relation aux autres. 

Les mots sont des fenêtres 
(ou bien ce sont des murs), 
de Marshall B. Rosenberg 

La fleur et les saisons, 
de Laurent Bègue 

Album jeunesse CDInitiation à la communication non-violente

Médiathèques : services en ligne 24h/24 !
Regarder un film, écouter de la musique, apprendre les langues, feuilleter un magazine… Les médiathèques 
proposent tout un éventail de services en ligne disponibles chez vous quand vous le souhaitez.

Terre de Camargue vient de changer le logiciel 
de gestion de ses médiathèques pour faciliter et 
dynamiser l’offre des services proposés en ligne. 
« Nous avons choisi Koha, une solution libre et 
évolutive. Son développement repose sur une 
communauté d’utilisateurs (bibliothécaires, 
documentalistes) qui apportent régulièrement 
de nouvelles fonctionnalités adaptées à nos 
besoins », explique Magali Morin, Chef du ser-
vice culture. Outre l’interface professionnelle qui 
permet de gérer les abonnés, la circulation de 
documents, les acquisitions…, le nouveau logi-
ciel offre au public un accès facilité aux services 
en ligne. On y accède via le site internet : 
www.terredecamargue.fr, rubriques Vivre / 
Culture / Médiathèques. 

Le catalogue  
en libre consultation 
Abonné ou pas, tout le monde peut consulter 
en ligne le catalogue des 50 000 documents et 
supports disponibles en médiathèques. On 
peut faire une recherche avancée, découvrir les 
nouveautés ou s’inspirer des plus populaires. On 
peut aussi accéder à son compte lecteur pour 
réserver, prolonger un prêt, accéder aux autres 
services…

Presse en ligne : 
plus de 1000 titres ! 
Pour les abonnés, la « presse en ligne » permet 
de consulter journaux et magazines français et 
internationaux, dès leur sortie en kiosque et 
dans des domaines très divers : société, écono-
mie, culture, sport, jeunesse, féminin, sciences, 
cuisine et vin, déco, santé, people… Sur les 1000 
titres disponibles, on peut en consulter jusqu’à 5 
par mois.

L’apprentissage des langues

Il est aussi possible d’apprendre les langues en 
ligne, à son rythme depuis chez soi. 24 langues 
sont proposées avec la méthode Assimil, 
simple, interactive et accessible à tous. Idéale 
pour rafraîchir ses notions ou acquérir les bases 
d’une conversation…

Musique en illimitée 
et films à la demande
Grâce au Département, sur le site de Bibliogard 
(inscription gratuite pour les abonnés), le ser-
vice de vidéos à la demande, co-édité par Arte 
VOD et Univers-Ciné, propose du cinéma, des 
documentaires, des magazines et des spec-
tacles, à raison de 4 vidéos par mois. Music Me 
permet de créer ses play list, de sélectionner des 
artistes, des albums et d’écouter musique et 
radio en illimité.
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VERNISSAGE
Groupe Salins, photographies de Selina 
Feuerstein et Jean-Marc Favre
15 mai à 19h
Chapelle des Capucins

SPECTACLE AM STRAM GRAM 
15 mai à 10h30 et à 16h
Petites formes, trio mélodie par 
la Cie Encima
Espace Nicolas Lasserre

EXPOSITION 
Peintures de Marie-Noëlle Lapouge
Du 16 mai au 9 juin
Villa Parry (1er étage)

REMISE DES PRIX
Concours de nouvelles, poésies et haïkus
24 mai à 19h
Médiathèque Liliane Granier

FESTI MAÏ
Du 30 mai au 2 juin
Abrivado, bandido, encierro, musique, 
champs de foire…

VERNISSAGE
Peintures et sculptures de Jean-Charles 
Fabre et Béatrice Pothin-Gallard
7 juin à 19h
Chapelle des Capucins

MUSIQUE EN COUR
Soirées lyrique et jazz
Du 2 au 4 août à 21h30
Cour du Logis du Gouverneur

FETE DE LA ST-LOUIS
24 et 25 août
Tournois de chevalerie, marché médiéval, 
défilés historiques et spectacle 
pyro-symphonique…

FESTIVAL RADIO FRANCE
Occitanie, Montpellier
20 juillet à 21h30
Cour du Logis du Gouverneur

CONCERT PHILARMONIQUE
21 juillet à 21h30
Cour du Logis du Gouverneur

1969-2019 : 50 ans de Port Camargue
1er juin
Programme à venir  

FETE DE LA ST-PIERRE ET DES PECHEURS
Du 14 au 16 juin

FEMINA VA’A CUP
22 et 23 juin
Course féminine de pirogues polynésiennes

NETTOYONS LA NATURE
1er juin à 9h30
Opération de nettoyage de la nature
Rendez-vous devant le cimetière

FESTIVAL MARGUERITE
Du 24 au 28 juillet
Musique, jeune public, cinéma plein air, 
spectacle équestre…
Rempart Sud

MARCHES NOCTURNES
Du 2 juillet au 1er septembre
Tous les mardis, jeudis et dimanches
Quai d’honneur - Port Camargue

FEST’IN ZONE
26 et 27 juillet
Festival pluridisciplinaire décalé et insolite
Zone technique - Port Camargue

EXPOSITION FAROUK
Du 7 août au 1er septembre
Villa Parry (1er étage)

FEU D’ARTIFICE ET BAL
15 août à 22h
Front de mer, bd du Maréchal Juin

EXPOSITION
Salon de peinture de la Méditerranée
Du 21 août au 4 septembre
Avec la Compagnie Littéraire et Artistique
Carrefour 2000, av. Jean Lasserre

FETE DU PORT DE PLAISANCE
24 août 
Animations, démonstration de joutes, bal, 
feu d’artifice…
Port Camargue

FETE VOTIVE
Du 17 au 26 août

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

Agenda : Les temps forts de l’été

AIGUES-MORTES 

ST-LAURENT D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

LE GRAU DU ROI 

LE GRAU DU ROI 

LE GRAU DU ROI

LE GRAU DU ROI

ST-LAURENT D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES

AIGUES-MORTES

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

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

www.terredecamargue.fr
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FETE DE LA MUSIQUE
21 juin

AIGUES-MORTES 
Place Saint-Louis et Place de la Viguerie

LE GRAU DU ROI 
Partout en ville

ST-LAURENT D’AIGOUZE 
Fête de la musique et Apéro du vendredi
Place de la République à partir de 18h30

FETE NATIONALE 
DU 14 JUILLET

AIGUES-MORTES 
Feu d’artifice et bal : 
14 juillet 
Place Saint-Louis et Rempart Sud

LE GRAU DU ROI 
Feu d’artifice et bal : 
14 juillet à 22h30 
Front de mer (Bd du Maréchal Juin)

ST-LAURENT D’AIGOUZE 
Soirée du terroir, retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice : 
13 juillet à partir de 18h30
Place de la république

ELECTIONS EUROPEENNES
26 mai


