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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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La Communauté de communes Terre de Camargue gère un certain nombre 

d’équipements sportifs qui apportent un service essentiel à la population 

et jouent un rôle majeur pour le développement du sport sur son territoire.

La gestion intercommunale permet de développer une politique cohérente en matière 

d’installations sportives. Le sport incarne des valeurs essentielles : goût de l’effort, respect de 

l’autre et de règles communes, sens de la solidarité, esprit collectif… Il est aussi générateur de 

lien social ; il fédère et rassemble à l’occasion de grands événements et contribue plus 

largement au rayonnement du territoire.

Pour développer la pratique sportive sur notre 

territoire, nous sommes fermement attachés à 

proposer des équipements de qualité et accessibles 

à tous : aux scolaires et aux collégiens qui bénéficient 

ainsi de bonnes conditions d’enseignement, aux 

clubs sportifs, dont je salue la vitalité et 

l’engagement, aux sportifs de haut niveau qui 

viennent régulièrement s’entraîner chez nous…

De par leur qualité, nos équipements accueillent 

aussi de grandes compétitions sportives. C’est une 

vraie reconnaissance et un moteur pour l’attractivité 

de notre territoire. En 2019, la Communauté de 

communes a consacré 1,2 million d’euros pour 

l’entretien et la mise à niveau de ses installations. Je 

vous invite à découvrir dans le dossier de ce numéro 

les principales réalisations menées cette année.

Comme annoncé également dans ce magazine, 

dans un tout autre registre, celui de l’environnement, 

l’année 2020 sera marquée par une véritable 

avancée pour simplifier et développer le tri des 

déchets sur notre territoire. Désormais, tous les emballages en plastique, sans exception, sont 

à déposer dans le bac jaune. Depuis de nombreuses années, Terre de Camargue est engagée 

à vos côtés pour réduire les déchets. Depuis 2017, le tri a progressé de 31 % sur notre territoire. 

Si ces résultats sont encourageants, nous pouvons encore faire mieux. Il en va de la 

préservation de notre cadre de vie et de l’environnement en général. La mobilisation de tous 

est essentielle.

En 2019, la Communauté 
de communes a consacré 
1,2 million d’euros pour 
l’entretien et la mise à 
niveau de ses  
installations sportives.

Laurent PELISSIER
Président de la Communauté 
de communes Terre de Camargue

AB
ONNEMEN

T  TERRE DE CAMARGUE

Pour recevoir le 
magazine Ensemble 
en Terre de Camargue au 

format numérique, 
abonnez-vous 

gratuitement auprès du 
service communication : 

04 66 73 91 23, 
communication@terredecamargue.fr

Edito
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Les élections municipales qui 
auront lieu les 15 et 22 mars 
2020 permettront aussi aux 
citoyens de désigner par
fléchage les élus qui siègeront 
au Conseil communautaire, 
l’organe de décision de la 
Communauté de communes Terre 
de Camargue. Le 14 avril, les 
nouveaux élus du Conseil 
communautaire éliront à leur 
tour le Président et le Bureau 
communautaire.

l’Actu en bref

La base nautique intercommunale du 
Vidourle a accueilli trois athlètes de haut 
niveau en aviron venus faire un stage pour 
préparer les qualifications aux prochains JO 
de 2020 :  Flavie Bahuaud, Championne du 
monde d’aviron en mer, Augustin Mouterde 
et Alexis Guérinot, Champions du monde en 
2 de pointe sans barreur, poids léger. Au 
programme de la semaine, 20 à 25 heures 
d’entraînement intensif : vélo, musculation, 
ergomètre… et pour se détendre, une visite 
d’Aigues-Mortes. Les sportifs ont apprécié 
les très bonnes conditions d’entraînement 
grâce à la nouvelle salle pédagogique et 
l’accueil excellent du Club d’aviron Terre de 
Camargue. 

La Communauté de communes Terre de 
Camargue adresse ses plus vifs remerciements 
aux entreprises partenaires du véhicule 
Kangoo utilisé par le service technique 
intercommunal : Super U, Manéo Opticien, 

Autosur, Garage de la Pinède, TR Enduit des 
sables, So Pink Aqua Sens, Stéphane Thomas 
Immobilier, Like Phone, LB Distribution, AFM 
Génie climatique, Rivas menuiserie.

Des champions d’aviron 
à la base nautique

Un véhicule de service aux couleurs 
de l’économie locale

Hommage à Maurice Fontaine
Le stade intercommunal à Aigues-Mortes a été officiellement baptisé du nom de son 
fondateur, Maurice Fontaine, ancien sénateur-maire d’Aigues-Mortes. La cérémonie, 
organisée en présence de ses enfants, Noëlle et Jean Fontaine, et petits-enfants, a 
également permis de mettre en lumière les nouvelles réalisations sur le complexe 
sportif : mise aux normes de la Nationale 3 du stade et des vestiaires, nouvelle piste 
d’athlétisme flambant neuve.

La Camargue au Salon international de l’agriculture
Du 22 février au 1er mars 2020, la Communauté de communes Terre de Camargue parti-
cipera au Salon international de l’agriculture à Paris aux côtés de l’association des éle-
veurs de chevaux de race Camargue. L’objectif est de promouvoir notre territoire dans 

son ensemble au travers de ses paysages, de son patrimoine, de ses 
traditions et de ses produits du terroir. Plusieurs producteurs locaux 
seront associés pour faire découvrir leur savoir-faire : vins des sables de 
Camargue, Salins du Midi, AOP Taureau de Camargue, traiteur Creiche, 
boucherie El Toro… Rendez-vous sur le pavillon des équidés !

Élections
municipales 
et intercommunales
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12 sacs de 3 à 8 kg de déchets sauvages ont été ramassés lors de la « balade cueillette » orga-
nisée par l’association les Roubines enchantées. Le parcours, au départ de la zone d’activité 
Terre de Camargue, longeait le canal du Rhône à Sète, rues du Vistre et du Vidourle à Aigues-
Mortes. A l’issue de cette « cueillette », un repas partagé était organisé pour faire rimer 
citoyenneté et convivialité. Cette animation a donné le coup d’envoi de la Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets en Terre de Camargue, du 16 au 24 novembre. La Commu-
nauté de communes a coordonné tout un programme d’animations en partenariat avec divers 
acteurs du territoire engagés pour l’environnement : l’Institut marin du Seaquarium, les Fla-
mants verts inspirés, les Chemins libres de Camargue…

Semaine de la réduction des déchets

Un nouvel espace
pour l’emploi

Terre de Camargue a inauguré, le 26 
septembre, les locaux entièrement 
rénovés de son service emploi :  
230 m2 pour mieux accueillir les 
demandeurs d’emploi et les entre-
prises. Le service s’organise autour d’un 
vaste espace multimédia de 60 m2, 
avec 4 postes informatiques en libre 
accès, wifi gratuit, imprimante et 
scanner, documentation, espace de 
consultation des offres d’emploi… Il 
intègre aussi une salle de formation 
entièrement équipée de postes 
informatiques, casques audio et 
vidéoprojecteur.

Service emploi : 13 rue du Port à 
Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38, 
emploi@terredecamargue.fr

Terre de Camargue et son délégataire Suez 
ont symboliquement posé le 25 millième 
compteur d’eau connecté, le 7 novembre. 
92 % des foyers du territoire sont désormais 
équipés de cette nouvelle technologie qui 

permet à chacun de suivre sa consom-
mation d’eau au jour le jour sur le site  
www.toutsurmoneau.fr, d’être alerté en cas 
de fuite et d’être facturé en fonction de sa 
consommation réelle et non plus estimée.

Pour mieux accueillir le public, faciliter le tri 
et réduire les risques d’erreurs, une nouvelle 
signalétique a été installée dans les 5 
déchèteries intercommunales. Devant 
chaque benne, un panneau d’information 
de 2 mètres de haut indique le type de 
déchets à déposer (végétaux, bois, 
mobilier, cartons, gravats, métaux…) à 
l’aide de visuels et d’exemples concrets. 
Les panneaux précisent aussi les filières de 
traitement des déchets. 97 % des déchets 
collectés en déchèterie sont valorisés  
par le recyclage des matériaux (63%),  
la production d’énergie (21%) ou le 
compostage (13%). Les déchèteries sont 
un service de proximité gratuit pour tous 
les habitants.

Horaires et coordonnées sur 
www.terredecamargue.fr

Des compteurs d’eau connectés

Nouvelle signalétique
en déchèterie

Visitez 
le centre de tri !
Une visite insolite et ludique est organisée 
pour découvrir les coulisses du tri de vos 
emballages au sein du centre Valréna à 
Nîmes, à la pointe de la technologie. Trois 
dates sont proposées aux habitants : 
les 6 et 9 mars et le 3 avril 
de 8h45 à 12h. 
Sur inscription au : 

 

0 800 004 227
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l’Actu en bref

AIGUES-MORTES

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

LE GRAU DU ROI

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur 
lors du dernier vote en mai 2019, merci de 
vous rapprocher du Service Election de la 
Mairie d’Aigues-Mortes, qui détient de nom-
breuses cartes retournées par la Poste. 
Si vous avez déménagé au sein d’une autre 
commune, vous devrez vous y inscrire avant 
le 7 février 2020 et l’INSEE adressera la radia-

tion à effectuer sur l’ancienne commune.
Si vous avez déménagé au sein de la com-
mune d’Aigues-Mortes, il conviendra d’en 
informer le service Elections en transmettant 
un justificatif de domicile pour mettre à jour 
votre situation électorale.
Les cartes électorales seront adressées aux 
nouveaux inscrits de cette année, avant les 

prochaines élections de 2020. La mise à jour 
du fichier électoral est important pour assu-
rer la bonne distribution des cartes électo-
rales et les informations relatives aux 
élections.

Contact : 04 66 73 90 92, 
karine.langles@ville-aigues-mortes.fr

Une visite de chantier du futur pôle médical 
s’est déroulée le 20 novembre à l’initiative du 
maire, Laurent Pélissier, en présence des 
médecins (Flavie Jocteur, Claire Eydaleine, 
Cyril Jaume), des infirmiers (Stéphane  
Maertens, Olivier Mourgues), des kinésithé-
rapeutes (Gabrielle Bonfiglio, Christophe 
Maurin, Jack Boulet), de l’orthophoniste 
(Fanny Perrigault), propriétaires du pôle 
ainsi que du pharmacien (Monsieur Blatière), 
des associations, des membres du CCAS et 
des élus.
Catherine Decaudin, directrice de la SE.GARD. 
(Société d’économie mixte), promoteur du 
projet, l’architecte M. Fontaine et M. Oliveira 
entrepreneur de bâtiment, chargé de l’exé-

cution du programme, ont présenté l’inté-
rieur du bâtiment comprenant les cabinets 
médicaux, une piscine, un espace d’accueil 
commun, une terrasse en bois donnant sur le 
jardin. Ce pôle répond aux attentes de la 
population et des professionnels de la santé 

qui sont rassemblés. Il est situé au cœur du 
village, esplanade d’Aou Fare à côté de la 
crèche et à proximité d’un parking de 
60 places. La livraison du bâtiment est 
prévue en juin 2020.

« On est mobilisé, c’est la reconnaissance de la 
ville à votre action, ma responsabilité de maire 
pour protéger les populations dans une période 
particulière et c’est aussi une démarche per-
sonnelle puisque je suis médecin depuis 37 ans 
ici dont 16 comme médecin des sapeurs-pom-
piers », a souligné le docteur Robert Crauste 
lors de la traditionnelle visite aux personnels 
du centre de secours. 

Le maire a aussi évoqué le projet d’extension 
de la caserne pour lequel une rencontre a eu 
lieu avec les responsables du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours du Gard 
(SDIS 30). « La mairie s’engage à céder le  

terrain pour un euro symbolique… C’est un 
signal pour que l’amélioration du casernement 
démarre rapidement. » Le 28 mars dernier, le 
Conseil d’Administration du SDIS 30 a affecté 
1 600 000 € pour réhabiliter le Centre d’In-
cendie et de Secours du Grau du Roi. 

Le centre compte 100 pompiers dont 15 pro-
fessionnels et une assistante administrative. 
Trente saisonniers hébergés au camping de 
l’Espiguette viennent en renfort en juillet et 
août. Tous les jours pendant la saison estivale 
17 personnels dont une infirmière et un offi-
cier de garde sont présents jour et nuit.

Information aux électeurs

Visite de chantier du pôle médical

Centre de secours : un projet d’extension 

Ensemble en Terre de Camargue • n°336



7

Économie & emploi

Organisé le 26 septembre dernier, le Mar-
kethon de l’emploi a rassemblé une vingtaine 
de demandeurs d’emploi, motivés et volon-
taires, pour aller en équipe prospecter les 
entreprises sur le terrain afin de collecter des 
propositions de travail. « Au début, on n’était 
pas très à l’aise mais on s’est encouragé les uns 
les autres au sein du groupe, et au fil des ren-
contres, les échanges avec les patrons étaient 
beaucoup plus faciles. C’est bien de pourvoir 
discuter directement avec eux », témoigne 
Quentin.

Prendre confiance en soi

Les rencontres directes avec les entreprises 
permettent de faire tomber les craintes, les 
idées reçues, de mieux comprendre les besoins 
des employeurs et de sortir de l’isolement où 

l’on peut parfois être plongé quand on 
recherche du travail. Pour les demandeurs 
d’emploi, c’est une vraie opportunité de 
gagner confiance en soi et de travailler son 
discours auprès des recruteurs. 

Gagner du temps

Lors du job dating dédié aux métiers de la viti-
culture, le 15 octobre dernier, des demandeurs 
d’emploi présélectionnés ont pu rencontrer 
des professionnels du secteur en recherche de 
main d’œuvre. « C’est une formule très pra-
tique. Les profils des candidats sont ciblés et 
donc plus intéressants. Les entretiens sont 
concentrés sur une matinée ce qui permet de 
gagner du temps. On peut mieux apprécier les 
personnes que sur un CV », confie un recruteur 
pour les Grands Domaines du Littoral. 

Deux forums pour l’emploi

Chaque année, deux forums de l’emploi sont 
organisés pour mettre en relation directe des 
employeurs et des demandeurs d’emploi :  
le Forum littoral de l’emploi saisonnier, dont la 
prochaine édition aura lieu le 25 février 2020 
au Grau du Roi, et le Forum de l’emploi agri-
cole, qui se tiendra le 3 mars à Aigues-Mortes. 
Ces forums constituent des temps forts de 
l’économie locale aussi bien pour les profes-
sionnels qui souhaitent constituer leur équipe 
pour la saison, que pour les demandeurs 
d’emploi qui ont accès à l’ensemble des offres 
recensées pour l’occasion… avec l’opportunité 
de passer directement à l’étape entretien 
d’embauche !

Le service emploi booste   les relations directes avec les recruteurs
Forums de l’emploi, job dating, Markethon de l’emploi… : le service emploi de la Communauté de 
communes développe les actions qui mettent en relation directe demandeurs d’emploi et recruteurs. 
Car rien de vaut le contact humain.

deForum

l 'Emploi

Agricole
Forum de

l 'Emploi

Agricole2020

MARDI 3 MARS

emploi@terredecamargue.fr - www.terredecamargue.fr
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En collaboration avec

de 9h à  12h

Salle Flamingo

AIGUES-MORTES
Zone d’activités Terre de Camargue

 Entrée gratuite

04.66.53.61.38

  
  

- 
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    -

APPORTEZ
VOS
CV

F O R M A T I O
N

www.terredecamargue.fr

Gard

Forum
Emploide l'

Littoral

Saisonnier
2020

MARDI 25 FÉVRIER

Le Grau du Roi
Palais des Sports & de la Culture

www.terredecamargue.fr / www.paysdelor.fr

14h-17h > Hôtellerie, commerce, animation...9h-12h > Métiers "Restauration"

ENTRÉE GR
ATU

ITE

+ 1500 
offres d'emploi

+ 150 
recruteurs

FORUM DE L’EMPLOI :  
mettez toutes les chances de 
votre côté !
> Apportez votre CV à jour et 
en plusieurs exemplaires

> Prévoyez plusieurs types de CV 
en fonction des postes recherchés

> Préparez-vous à vous présenter 
en quelques minutes

> Adoptez une tenue adéquate 
pour donner une bonne image

Le service emploi propose, sur rendez-vous, 
des conseils personnalisés pour rédiger ou 
optimiser son CV.

Contact : 04 66 53 61 38, 
emploi@terredecamargue.fr
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Ethique et écolo : 
le compostage partagé, on a tout à y gagner
Après le compostage individuel qui cartonne, la Communauté de communes Terre de Camargue
encourage à penser collectif !

Déchets

Épluchures de fruits et de légumes, marc de 
café, dosettes de thé, sopalin, fleurs fanées… 
les biodéchets représentent 1/3 du contenu 
de nos bacs à ordures 
ménagères. Mélangés à nos 
ordures ménagères, ils pour-
rissent, sentent mauvais, 
produisent du méthane et 
finissent à l’incinérateur, 
coûteux et impactant pour 
l’environnement. C’est d’au-
tant plus dommage que ces 
biodéchets ont la capacité, une fois décom-
posés, de produire un engrais naturel riche en 
nutriments, comparable à de l’humus. 
Terre de Camargue a lancé en septembre der-
nier la distribution gratuite de composteurs et 
lombricomposteurs. « Les demandes se sont 
multipliées et nous avons déjà distribué 
185 équipements. Sur une année, cela signifie 
une économie de 20 à 50 tonnes de déchets, se 
réjouit Laurent Ruf, chef du service environne-
ment. Mais on peut aussi faire du compostage 
même si on n’a pas de place ou de jardin ! C’est le 
principe du compostage collectif que nous sou-
haitons développer dans les quartiers, en pied 
d’immeuble, dans les écoles et les campings… ».

Appel à bénévoles référents

Anticipant la loi de transition énergétique, la 
Communauté de communes propose des 
équipements gratuits (composteur de 600 
litres, aérateur, outils de brassage). Une fois la 
localisation du site défini, le composteur, 
équipé d’un panneau d’information expli-
quant le dispositif, est rapide à mettre en 
œuvre. Mais sa bonne utilisation dépend de 

l’implication de ses utilisateurs. « Le compos-
tage partagé repose sur l’adhésion volontaire 
d’un groupe d’habitants et la désignation d’un 

référent pour animer le site. 
Ce référent, qui reçoit une for-
mation, joue un rôle majeur  
dans la mise en place, le suivi, 
l’animation et la valorisation 
du projet », résume Patricia 
Mounier, guide composteur. 
Travaillant depuis un an sur 
ce projet, elle recherche 

actuellement des référents bénévoles qu’elle 
accompagnera tout au long du projet. Alors, 
c’est le moment de vous faire connaître !

Des précurseurs à suivre  

Propriétaires de l’Oliveraie de Paul, Lydie et 
Jean-Charles Laroche ont été les premiers à 
acquérir, l’an dernier, un composteur collectif. 
« Le développement durable et le respect de 
l’environnement font partie intégrante de 
notre philosophie de vie. Sur notre domaine  
(15 ha), nous n’utilisons aucun traitement phy-
tosanitaire pour nos oliviers et nous sensibilisons 
nos hôtes des 6 gites ruraux au tri sélectif et à 
une consommation responsable. La mise en 
place d’un composteur collectif est le prolonge-
ment de cette démarche. Nos hôtes, souvent 
citadins, sont encore peu nombreux à l’utiliser 
mais cela évolue peu à peu », confie Lydie. 

Une dynamique sociale

Initiative écologique, le compostage partagé 
est aussi un vecteur de lien social qui permet 
aux habitants de se rencontrer (animations, 

ateliers…) et de se sentir confortés dans leur 
effort commun vers une vie plus saine. Un 
deuxième composteur collectif vient d’être 
installé sur les jardins partagés municipaux, 
gérés par le CCAS d’Aigues-Mortes. « L’épicerie 
solidaire et la maison de retraite sont impli-
quées dans ce dispositif qui va, nous en 
sommes certains, favoriser les liens intergéné-
rationnels », assure Laurent Ruf. L’aventure 
commence.

Contact : Service environnement

Sur une année, 
cela signifie une 

économie de
20 à 50 tonnes

de déchets
 

0 800 004 227

Ensemble en Terre de Camargue • n°338
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Encourager les premiers tirs de son enfant 
pendant son match de basket ou de foot, 
bénéficier de l’apprentissage de la natation à 
l’école pour tous les élèves, découvrir l’aviron, 
le kayak ou le stand up paddle, faire sa séance 
de PPG (préparation physique générale) sur 
une piste d’athlétisme toute neuve... Nous 
avons tous de nombreuses occasions de profi-
ter des installations sportives de la Commu-
nauté de communes mais on n’imagine pas 
l’organisation nécessaire pour qu’elles restent 
au top et s’adaptent aux besoins de leurs uti-
lisateurs, scolaires, collégiens et clubs sportifs. 
2019 a été une année riche en investissements 
de mise à niveau et d’entretien, pour un mon-
tant total de plus de 600 000 €.

Une équipe à pied d’oeuvre

Derrière les équipements, c’est une équipe de 
huit personnes, dirigée par Philippe Jonquet  
et coordonnée par Laurent Duplissy et Eric 
Béchard, qui a en charge l’entretien et la ges-

tion. Des investissements ont été également 
nécessaires pour les aider à faire face aux nou-
velles tâches à accomplir depuis que le stade 
Michel Mézy au Grau du Roi et la halle des 
sports de Saint-Laurent d’Aigouze sont passés 
dans les compétences intercommunales en 
2018. « Nous avons dû investir dans de nou-
velles tondeuses, tracteur, camion plateau…. 
pour assurer notre mission, pour un montant 
de 70 000 € environ », explique Philippe Jon-
quet. Une équipe particulièrement dévouée 
qui grâce à sa mobilisation quotidienne et à sa 
ténacité a réussi à redonner vie au terrain 
annexe du Bourgidou dont le gazon était 
malade et que les spécialistes croyaient défi-
nitivement perdu.

Le complexe du Bourgidou
à l’honneur

À Aigues-Mortes, le complexe sportif inter-
communal du Bourgidou, avec son terrain 
d’honneur nouvellement baptisé Maurice 
Fontaine, accueille le club USSA foot Terre de 
Camargue, qui évolue depuis cette année en 
Nationale 3 (5e division). Une promotion qui  
a nécessité la mise aux normes du terrain  
(14 000 €) et des vestiaires (15 000 €) pour 
respecter les exigences de la Fédération Fran-
çaise de Foot qui apporte une aide financière. 
La sonorisation a également été mise à neuf 
(6 300 €) et un passage pour les personnes à 
mobilité réduite a été créé pour accéder au 
terrain annexe.

Le site du Bourgidou a également bénéficié de 
la réfection des pistes d’athlétisme et de saut 
en longueur, pour un coût de 144 000 €, avec 
le soutien financier de l’Etat, de la Région 
Occitanie et du Conseil département du Gard. 

« Notre club accueille des coureurs sur route, 
des traileurs et des adeptes de longues dis-
tances. Avec la nouvelle piste d’athlétisme 
nous bénéficions d’excellentes conditions pour 
travailler. Nous partageons aussi les nouveaux 
vestiaires et la pelouse avec le club de foot 
dans une très bonne ambiance », témoigne 
Gilbert Féret, Président de Courir Club Aigues-
Mortes. Du côté de la salle Camargue, tous les 
projecteurs de l’aire de jeu ont été remplacés 
par des leds (11 400 €) et les fenêtres de la 
salle de dojo ont été changées (7 200 €).

Terre de Camargue 
muscle ses équipements sportifs

Dossier

La Communauté de communes a en charge l’entretien et le fonctionnement de plusieurs 
équipements sportifs qui profitent aux scolaires comme aux clubs jusqu’aux athlètes 
de haut niveau. De nombreux investissements viennent d’y être réalisés.

« En gagnant notre place en Nationale 3, 
nous avons été confrontés au pro-
blème de la mise en conformité de 
notre terrain pour qu’il soit homologué 
par la FFF. La Communauté de com-
munes a relevé le défi et mis les moyens 
pour que les travaux d’agrandissement 
du terrain et de rénovation des ves-
tiaires soient terminés en temps et en 
heure. On se retrouve avec de très 
beaux équipements et c’est important 
pour l’ensemble du club car ils profitent 
à tous, y compris aux 250 enfants de 
l’école de foot. De belles installations 
de qualité permettent aux licenciés de 
se faire vraiment plaisir et en attirent 
de nouveaux.  »

Marc Thélène, Président de l’USSA foot 
Terre de Camargue

La Communauté 
de communes a mis 
les bouchées doubles »

Le stade Maurice Fontaine Ensemble en Terre de Camargue • n°33



Une salle pédagogique 
à la base nautique

Au Grau du Roi, la base nautique intercommu-
nale du Vidourle a été dotée d’une salle péda-
gogique et sportive d’un montant de 91 000 € 
(dont 22 500 € d’aides de l’Etat). Utilisée par 
les deux clubs de canoë-kayak et d’aviron, elle 
permet de développer la formation et offre un 
espace abrité pour la musculation et les 
entraînements en cas de mauvais temps, 
aussi bien pour les 650 scolaires, qui bénéfi-
cient de séances gratuites de kayak et d’avi-
ron, que pour les sportifs de haut niveau. « La 
musculation est importante pour la prépara-
tion physique des rameurs. Avoir enfin une 
salle dédiée est un plus pour nous et une vraie 

facilité pour les sportifs. D’autant que notre 
plan d’eau est très réputé, explique Thierry 
Barthez, responsable du Club d’aviron Terre de 
Camargue. Des clubs allemands viennent 
régulièrement en stage pour des raisons de 
climat, mais d’autres équipes étaient freinées 
par l’absence d’une salle de sport. Ce nouvel 
équipement nous a permis d’accueillir cet 
automne trois athlètes de l’équipe de France 
olympique pour un stage d’une semaine, un 
rameur argentin pour un mois et bientôt arri-
vera un rameur portoricain.» Sur la base nau-

tique, le platelage en bois d’un ponton a 
également été rénové (3 500 €) et les berges 
stabilisées (5 500 €).

Le stade Michel Mézy en lumière

Toujours au Grau du Roi, sur le stade Michel 
Mézy, la Communauté de communes a inté-
gralement remplacé l’éclairage du terrain 
d’honneur, avec un passage aux leds, plus 
économiques et plus écologiques (60 000 €). 
Les filets pare-ballons ont été également 
changés (20 000 €) et la grande tribune a été 
restaurée grâce au chantier d’insertion pro-
fessionnelle encadré par l’association Passe 
muraille.

Quant à la halle de Saint-Laurent d’Aigouze, 
elle possède dorénavant des blocs de 
moquette pour protéger son sol quand elle 
accueille des manifestations autres que spor-
tives (20 000 €). Enfin, les entrées et sorties 
de tous les sites ont été automatisées, ce qui a 
permis la réaffectation d’un agent à d’autres 
tâches dans un souci d’efficacité. En veillant 
ainsi à la qualité de ses équipements, Terre de 
Camargue souhaite encourager la pratique du 
sport pour tous dans les meilleures conditions 
et contribuer au rayonnement de son terri-
toire.

« Nos installations sont de qualité 
et reconnues au niveau fédéral et 
des instituts spécialisés en tant que 
structure adaptée pour la compéti-
tion comme le développement 
d’activités pour le public à handicap. 
Ainsi depuis quatre ans nous travail-
lons avec l’équipe de France de 
para-canoë : nous accueillons des 
athlètes deux fois par an pour une 
quinzaine de jours d’entraînement. 
Et nous sommes également réfé-
rencés comme base d’accueil des 
équipes de France de canoë kayak 
-19 ans et -23 ans qui viennent régu-
lièrement s’entraîner chez nous. Ces 
infrastructures ont encore franchi 
un palier avec la salle pédagogique, 
qui permet de s’échauffer mais aussi 
de s’entraîner en période hivernale, 
pour apprendre les gestes et les pra-
tiques. » 
Pierre Truong, Président du Kayak club 
Terre de Camargue. 

1,2 million d’euros
a été consacré en 2019 aux équipements sportifs
intercommunaux (fonctionnement et investissement).

Nos installations 
séduisent 
les athlètes des 
équipes de France »

Le stade Michel Mézy

Restauration des tribunes du stade Michel Mézy

Ensemble en Terre de Camargue • n°3310
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« La Communauté de communes nous 
met ses installations sportives à dispo-
sition car le collège (650 élèves) n’en a 
pas. Nous travaillons avec les respon-
sables de ces équipements qui font leur 
maximum pour que tout se déroule bien. 
Cette année, nous bénéficions ainsi de 
pistes d’athlétisme et de saut en lon-
gueur toutes neuves.
En tant qu’enseignants d’EPS, nous 
bénéficions de superbes conditions de 
travail. Par exemple, pour les sessions de 
natation à la piscine Aqua Camargue, il y 

a une seule classe à la fois. Ce sont des 
conditions idéales pour la pratique du 
sport scolaire. Nous utilisons aussi la 
base nautique pour des séances d’avi-
ron. Tous les élèves de 6e et 5e bénéfi-
cient de sessions de découverte et le 
collège a une section sportive aviron 
(10 élèves en 5e, 4e et 3e) qui se classe 
régulièrement dans les dix meilleures au 
niveau national. » 

Caroline Echène, professeur d’EPS
au collège d’Aigues-Mortes

Peu d’établissements ont de telles
conditions de travail »

TROIS QUESTIONS À SANTIAGO CONDÉ

Quel est l’intérêt de gérer les 
équipements sportifs au niveau 
intercommunal ?

Cela permet surtout d’avoir une politique 
cohérente en matière d’installations 
sportives et de faire des économies 
d’échelle. Nous avons ainsi plus de 
moyens pour mettre en valeur les 
installations et nos équipes, dont je salue 
le travail et l’investissement, sont 
attentives au moindre détail. Il faut que 
tout soit nickel.

C’est aussi respecter les clubs  
et les écoles qui utilisent ces 
équipements ?

Oui bien sûr. Et cela nous vaut aussi une 
reconnaissance de nombreux clubs de 

haut niveau. Nous avons régulièrement 
des équipes de foot professionnelles 
(Nîmes, Toulouse, Marseille…) qui 
viennent faire des stages ou des matches 
amicaux. Nos stades ont accueilli 
plusieurs fois les finales de la coupe Gard-
Lozère. La salle Camargue a accueilli 
l’équipe de Norvège de handball, ainsi 
que des matches internationaux de 
volley. Tout cela grâce aux travail 
quotidien de nos équipes et aux 
investissements consentis pour proposer 
des équipements de qualité.

Il y a également une vraie 
politique sportive à destination 
des scolaires ?

Oui, par exemple notre volonté est 
d’apprendre à nager à tous les élèves des 
écoles primaires. Nous offrons l’entrée et 

Vice-président de la Communauté de communes Terre de Camargue délégué aux équipements sportifs

Dossier

le transport à la piscine Aqua Camargue à 
tous les élèves du territoire. 
Nous sommes proches de la mer et le 
risque de noyade est réel, cette politique 
vers les sports d’eau nous paraît donc 
essentielle. Nous offrons également aux 
jeunes des sessions de kayak, d’aviron et 
de voile, ainsi que le transport à chaque 
fois.

« Des équipements de qualité pour promouvoir le sport pour tous »

Les vestiaires rénovés du stade Maurice Fontaine

La halle des sports Camargue

Ensemble en Terre de Camargue • n°33



Stop au Gaspillage alimentaire !
Mobilisées pour réduire le gaspillage en restauration scolaire, les équipes de la Communauté de 
communes Terre de Camargue enregistrent des résultats plus qu’encourageants.

Restauration collective

Les chiffres sont édifiants : à l’échelle mon-
diale, 1/3 des denrées alimentaires est jeté 
sans être consommé. Cela représente en 
France 10 millions de tonnes dont 20% dans 
les cantines scolaires ! « Conscients de l’ur-
gence à agir pour lutter contre la précarité  
alimentaire et limiter les conséquences envi-
ronnementales et économiques, nous avons 
lancé, dès 2014, un programme d’actions anti-
gaspi qui porte ses fruits puisque le gaspillage 
dans nos 7 restaurants scolaires a baissé de 
20%. Nous sommes largement passés au-des-
sous de la moyenne nationale du gaspillage 
dans les cantines avec 80,3 g/enfant/repas 
contre 115 g au plan national », résume Chris-
telle Bertini, Vice-présidente déléguée à la 
restauration collective.

Une démarche collective

Depuis 2018, une pesée des déchets alimen-
taires a été instaurée dans toutes les cantines 
une semaine par mois. Les enfants reportent 
sur un graphique l’évolution des pesées et 
collent un smiley selon les résultats. Ils sont 
d’autant plus stimulés que le tableau indique 
le restaurant le moins gaspillant. « Nous 

impliquons les équipes et les enfants dans une 
démarche active et collective qui permet à 
chacun de prendre conscience des leviers à sa 
disposition pour limiter le gaspillage », 
explique Christine Pala, directrice du Pôle 
Cadre de vie. 

Des recettes qui prennent bien

Des mesures correctives sont régulièrement 
mises en place. « Nous avons réajusté les 
quantités des assiettes au regard des denrées 
non consommées, et les aliments sont présen-
tés de façon plus attractive. Je pense par 
exemple aux radis qui étaient servis non 
coupés, avec leurs fanes. Ils partaient systéma-
tiquement à la poubelle ! Aujourd’hui, coupés 
et présentés avec une tartine beurrée, cela 
change tout », note Christelle 
Bertini.
Choix de deux formats de 
ramequins pour les entrées 
et desserts, fruits proposés 
pelés, en quartiers ou entiers, 
distribution du pain en 
même temps que l’entrée et 
non plus au début du repas, 
meilleure gestion des stocks de fromage… 
toutes ces mesures ont permis de baisser 
drastiquement le gaspillage. 

Mieux manger

Pour toujours plus impliquer les enfants, les 
équipes multiplient projets et animations 
pédagogiques : affiches sur les fruits moches, 
concours de dessins sur le gaspillage, jeu de 
cartes sur les familles d’aliments, mise en 

avant des cinq sens pour la semaine du goût… 
La mise en place du gachimètre à pain, qui 
tourne en même temps qu’une nouvelle table 
de tri dans les restaurants, les incite à se res-

ponsabiliser. Tout comme 
les préconisations de la 
diététicienne Marie-Hélène 
Gozioso qui intervient dans 
les restaurants pour parler 
d’équilibre alimentaire :  
« Mieux se nourrir, c’est 
moins gaspiller ! Régulière-
ment, les enfants sont invi-

tés à visiter la cuisine centrale et à composer 
leur propre menu. Ils peuvent ainsi suivre la 
démarche, de la production à la consomma-
tion ».
Cette lutte anti-gaspi permet de faire des éco-
nomies réinvesties dans les produits labellisés 
(36,2%) et bio (12%). Elle trouve aussi un 
écho éthique et social, les denrées non décon-
ditionnées étant données aux épiceries soli-
daires des communes et aux associations 
caritatives, telles Siloé au Grau du Roi.

Nous impliquons 
les équipes et les 
enfants dans une 
démarche active 

et collective
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Médiathèque - Le Grau du Roi
Les 13 titres de Western Stars sont une invitation 
au voyage en terre américaine sur les autoroutes 
désertiques des Etats-Unis.

Médiathèque - Saint-Laurent d’Aigouze
La famille Vanderbeeker coulait des jours heureux dans leur drôle de 
bicoque de la 141e rue en plein cœur de Harlem quand leur propriétaire, 
le grincheux et mystérieux M. Beiderman, leur annonce une terrible 
nouvelle à quatre jours de Noël : il ne renouvelle pas leur bail... Un des dix 
meilleurs romans pour enfants selon le New York Times.

Série « les Vanderbeeker », 
de Karina Yan Glaser 

Médiathèque - Aigues-Mortes
Au rythme des saisons les auteurs portent un regard 
respectueux sur ces familles de manadiers, sur 
une tradition vivante qui n’a rien d’un folklore. Très 
émouvant…

Soleil noir : Camargue, 
le peuple du taureau, 
de Roger Job 
et Gaëlle Henkens

Western Stars, 
de Bruce Springsteen 

CD Documentaire Adulte Roman Jeunesse

Handicap et médiathèque, une porte sur le monde
Alors que la fréquentation des bibliothèques publiques par les personnes en situation de handicap, et 
notamment de déficience intellectuelle, reste très inégale en France, le réseau des médiathèques en Terre 
de Camargue développe depuis plus de 10 ans des actions en direction de ce type de public.

Un partenariat avec 
les Aigues-Marines

Situé au Grau du Roi, les Aigues-Marines  
(établissement affilié à l’Association Départe-
mentale des Pupilles de l’Enseignement 
Public) gère, entre autre structure, un foyer 
pour adultes déficients intellectuels. Presque 
tous les mois, un groupe de 8 personnes est 
accueilli à la médiathèque du Grau du Roi. 
Cette activité est proposée durant des cré-
neaux de temps libre. Il n’y a pas d’obligation : 
aller à la médiathèque est une sortie dédiée à 
la détente.

Des bénéfices évidents

Philippe Picard, éducateur et initiateur de ce 
projet, explique le double objectif : « Il y a 
d’abord la recherche du calme et de la concen-
tration grâce à un moment d’écoute. » Un 
exercice de lâcher-prise, difficile à obtenir en 
règle générale mais qui fonctionne bien avec 

les séances en médiathèque. « Et il y a aussi, 
bien évidemment, la stimulation cognitive de 
l’intellect et de la mémoire au travers d’une 
forme d’apprentissage. »

Se sentir « accueillis »

Accueillir un groupe de personnes porteuses 
de ce type de handicap 
relève essentiellement de 
la mise en place de ser-
vices et de médiation spé-
cifiques, plus que de 
collections adaptées. Peu 
de résidents sont en capa-
cité de lire mais ils ne sont 
pas pour autant des 
enfants, d’où la difficulté et l’intérêt de bien 
choisir ses thématiques.

Un programme ambitieux

Au sein du réseau, c’est Isabelle Julliand qui 
est en charge de ce public. Avec Philippe, elle 

sélectionne des thèmes et des documents :  
« je commence par un exposé, le plus souvent 
sous la forme d’une lecture à voix haute durant 
laquelle je présente les illustrations tirées des 
livres. Parfois j’intercale aussi des plages musi-
cales. Mais quel que soit le sujet, la séance se 
termine toujours par de la musique. »
Les accueils ont repris en septembre sur des 

airs de jazz avec George 
Gershwin et Django Rein-
hardt. Prochainement, Isa-
belle aimerait faire évoluer 
ses interventions et mettre 
en perspective un peintre 
et un univers musical. En 
projet : Frida Kahlo et les 

Mariachis ou Edgar Degas et la musique de 
ballet…

Culture

Aller à la 
médiathèque est 
une sortie dédiée

 à la détente
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Piscine Aqua Camargue : un espace détente pour tous !

Aqua Camargue, centre d’entraînement 
pour tous les sportifs

Victime de son succès, l’espace détente est 
quotidiennement pris d’assaut. Jusqu’à pré-
sent, on pouvait y accéder sans durée limitée. 
Or sa capacité, elle, est limitée à 20 personnes 
pour des raisons de sécurité et de confort. 
Nombreux étaient donc les usagers qui atten-
daient dans le hall, parfois en vain, qu’une 
place se libère pour en profiter.
 
Une carte temps de 2h30

Pour remédier à cette situation et permettre 
à tout le monde, dans un souci d’équité, d’ac-
céder à l’espace détente, les élus de la Com-
munauté de communes ont donc décidé de 

mettre en place à la rentrée une carte temps 
de 2h30, au tarif de 8,5 €. Cette carte permet 
aussi de bénéficier des différents bassins de la 
piscine. Les personnes qui le souhaitent ont la 
possibilité de prolonger leur temps de détente 
via un forfait de 4 € la demi-heure supplé-
mentaire. 
Caroline, qui fréquente régulièrement la pis-
cine, se réjouit de cette nouvelle organisation : 
« plusieurs fois j’ai dû rebrousser chemin parce 
qu’il n’y avait pas de place à l’espace détente 
et qu’il fallait attendre beaucoup trop long-
temps. Certaines personnes y restaient la jour-
née entière ! Ce nouveau fonctionnement est 
plus juste, nous sommes plus nombreux désor-

mais à pouvoir en profiter ». Ce dispositif de 
carte temps se pratique effectivement dans 
de nombreux complexes aquatiques pour 
garantir l’accès aux équipements à tous les 
usagers.

260 m2 pour se détendre

L’espace détente propose deux cabines de 
sauna, un hammam, un jacuzzi et un solarium 
équipé de bains de soleil. Une terrasse exté-
rieure de 50 m2, offre une vue imprenable sur 
les étangs et les salins. Il est réservé aux 
adultes de plus de 18 ans. 

Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts : 
trois bassins dont un sportif de 25 mètres 
avec couloirs de nage, matériels de muscula-
tion (aquabikes, steps, haltères…), vestiaires 
très fonctionnels, espace détente (lire ci-des-
sus) pour reprendre des forces…

Une Championne dans les lignes

Pour la 2eme année consécutive, Céline Sénia, 
Championne de France d’Aquathlon, médail-
lée de bronze au Championnat d’Europe, vien-
dra s’entraîner dans les bassins toute l’année. 

La championne apprécie les installations qui 
lui permettent de travailler son endurance et 
de se perfectionner dans cette discipline qui 
combine course à pied et nage. Aqua Camargue 
sert aussi de lieu d’entraînement pour les sau-
veteurs en mer, les pompiers et les gendarmes. 
Elle accueille enfin régulièrement des clubs 
dans le cadre de stages de préparation à de 
grandes compétitions. En novembre dernier, le 
Club de Pierrelatte est venu faire un stage 
d’une semaine pour préparer la compétition 
inter Clubs organisée en décembre pour tous 
les clubs de natation de France.

Sport & Loisirs

Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’espace détente, très convoité, de la piscine Aqua 
Camargue, une nouvelle organisation est proposée depuis septembre. Sur les 3 derniers mois, 
près de 200 personnes supplémentaires ont pu ainsi profiter du sauna, hammam, jacuzzi et solarium...

Lieu de loisirs, d’apprentissage et de remise en forme, la piscine 
intercommunale Aqua Camargue est aussi un espace prisé pour 
les entraînements intensifs des sportifs.

 Céline Sénia, Championne de France d’Aquathlon
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L’Espiguette, 
petit désert de sable
Promenade sur la plage de sable fin de la 
plage de l’Espiguette, le long du massif 
dunaire unique sur les côtes méditerra-
néennes.

Départ du parking de l’Espiguette. Prendre  
la direction des Baronnets en suivant Les 
Ganivelles, tourner à gauche et suivre Les 
Dunes puis Le phare. Retour au parking de 
l’Espiguette en passant par Sicarex, Mayorque, 

Le Gabian et Plaine de Salonique. Ne manquez 
pas de vous arrêter à l’Observatoire.

A voir :

 La plage de l’Espiguette et ses ganivelles 
(barrières de piquets en châtaignier) pour 
favoriser la reconstitution du massif dunaire 
qui subit une érosion par le vent et les 
intrusions marines.

 L’Observatoire ornithologique à l’étang de la 
Sicarex à partir duquel on peut observer de 
nombreux oiseaux.

 Le phare de l’Espiguette en service depuis 
1869. Construit à 150 m du rivage, il est 
aujourd’hui distant de plus de 500 m du fait 
de l’ensablement continu de la pointe de 
l’Espiguette.

Distance : 8 km
Durée : 2h45
Dénivelé : + 1 m
Niveau : facile

Mordus de pratique de char à cerf-volant et char à voile, les membres de l’association Les Ailes de 
l’Espiguette concilient passion de la glisse et engagement pour la biodiversité. Laissez vous tenter, 
frissons et plaisirs garantis !

Qui a dit qu’il était nécessaire d’habiter au 
Touquet pour s’adonner à la pratique du char 
à cerf-volant ou du char à voile ? Avec ses  
10 kms de plage de sable fin s’étirant à perte 
de vue, l’Espiguette est LE spot idéal en Médi-
terranée pour s’enivrer aux sensations gri-
santes de la glisse. Ce jour-là, ciel bleu azur, 
tramontane, 15°. Equipés d’une combinaison, 
de gants et d’un casque, les pilotes filent à 
plus de 60 km/h.

Attention, milieu fragile

Créée en 2005, l’association Les Ailes de L’Es-
piguette rassemble une vingtaine de prati-
quants (affiliés à la Fédération Française de 
Vol Libre ou de Char à voile) partageant une 
même passion dans un décor de carte pos-
tale. Tous ont signé une charte - interdiction 
de rouler dans les dunes, protection des zones 
de nidifications des oiseaux, nettoyage des 
plages… - visant à préserver et valoriser cet 

espace naturel abritant une flore (lys des 
sables, fausse girouille, euphorbe péplis…)  
et une faune (gravelots 
à collier interrompu…) 
fragiles. Soit l’un des 
plus beaux écosystèmes 
dunaires de Méditerra-
née. « Nos membres ont 
un grand respect de l’en-
vironnement relayé par 
notre activité puisque 
notre moyen de propulsion est le vent ! », 
résume Myriam Faulkner, Présidente de l’as-
sociation depuis quatre ans. 

Nature, liberté et convivialité

Cette ancienne véliplanchiste aguerrie s’est 
reconvertie au char à cerf-volant, assez tech-
nique mais moins contraignant l’hiver que la 
planche ou le kite surf. Adepte du pilotage en 
mode randonnée plutôt que de free style 

(acrobaties), elle a renoué avec des sensa-
tions de liberté, de contact avec la nature, de 

silence. Mais aussi de 
convivialité. « L’associa-
tion organise régulière-
ment des sorties, des 
courses (Les dunes de 
l’Espi) et un festival 
annuel, l’Espival, qui 
permet au grand public 
de découvrir notre acti-

vité et notre patrimoine naturel », explique 
Myriam qui milite en faveur de la création 
d’une école de char à cerf-volant et de char à 
voile. Le projet est à l’étude. « Ce serait un for-
midable tremplin pour démocratiser cette dis-
cipline tout en sensibilisant à la préservation de 
ce site classé Grand Site de France de la 
Camargue Gardoise. »

Contact : Les Ailes de l’Espiguette, 
www.ailes-espiguette.com

Escapade

L’association 
organise régulièrement 
des sorties, des courses 

et un festival annuel

La Communauté de communes entretient un réseau de 130 km de randonnées : 
carto-guide « Terre de Camargue » disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.

 Céline Sénia, Championne de France d’Aquathlon

Les Ailes 
de l’Espiguette :  
nature et 
sensations fortes
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NOEL EN CAMARGUE
Marché de Noël, patinoire et nombreuses 
animations
Jusqu’au 5 janvier
Place des 2 millénaires
Infos : 04 66 53 73 00

1er BAIN DE L’ANNEE
5 janvier
Plage centre-ville
Infos : 06 27 24 19 69

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel

18 janvier à 20h30
« Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? », 
théâtre musical

25 janvier à 20h30
« Baile ! », danse et musique

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR
Espace Jean-Pierre Cassel

- 1er février à 17h
« Tranche de vie », théâtre

- 1er février à 19h
« Il est minuit docteur Ivanov », comédie

- 2 février à 17h
« Le bourgeois gentilhomme », théâtre

SPECTACLE
23 février à 11h
« Puisette & fragile », théâtre et danse
Tout public à partir de 3 ans. Espace Jean-Pierre Cassel

FORUM LITTORAL DE L’EMPLOI SAISONNIER
25 février 
De 9h à 12h : métiers de la restauration
De 14h à 17h : hôtellerie, commerce, 
animations…
Entrée gratuite, apportez vos CV !
Palais des Sports et de la Culture
Info : 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

LES GRAULINADES
18 avril de 10h à 18h
Fête du patrimoine culinaire
Front de mer, bd Maréchal Juin

LES NAUTIQUES DE PORT-CAMARGUE
Du 10 au 13 avril
Salon du bateau d’occasion
Quai d’honneur, Port-Camargue

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel

12 avril à 18h
OSADOC, Orchestre symphonique amateur 
Occitanie, musique. 
Entrée gratuite

19 avril à 11h
« Quand sème le vent », musique et théâtre
Jeune public à partir de 3 ans

25 avril à 20h30
« Débrayage », théâtre

FOULEE DES REMPARTS
21 mars
Course à pied adultes et enfants
Infos : 04 66 53 73 00. Participation gratuite

ABRIVADO DES PLAGES
7 mars à 11h
Plage du Boucanet, rive droite

SPECTACLES
Espace Jean-Pierre Cassel
6 mars à 20h30
« Les chatouilles ou la danse de la colère », 
théâtre 

21 mars à 20h30
« Sacco et Vanzetti », théâtre

DE VINCI ET L’ARCHITECTE
7 février à 18h30
Conférence dans le cadre du 500ème 
anniversaire de la mort de Léonard de Vinci
Animé par le Dr Hugues Romano, 
salle du conseil municipal, entrée libre

FORUM DE L’EMPLOI AGRICOLE
3 mars de 9h à 12h
Entrée gratuite, apportez vos CV !
Salle Flamingo,  ZA Terre de Camargue
Info : 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

JANVIER

FEVRIER
MARS

AVRIL

Agenda : Les temps forts de l’hiver 

AIGUES-MORTES 

ST-LAURENT D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES

LE GRAU DU ROI

LE GRAU DU ROI 

LE GRAU DU ROI

LE GRAU DU ROI

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

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

www.terredecamargue.fr

AM STRAM GRAM 2020
Lancement de la saison culturelle : 
cirque, théâtre, conte, musique…
Des spectacles pour tous les publics, 
gratuits et itinérants sur les trois 
communes.
Programme sur 
www.terredecamargue.fr  
Am

 St
ram Gram

2020
saison

culturel
le

 

yyaacciinn  ddaaoouuddii  ““mmoorreennoo””  

présente 

¡¡  BBaaiiLLee  !!  

Direction 

AMADOR ROJAS 

deForum

l 'Emploi

Agricole
Forum de

l 'Emploi

Agricole2020

MARDI 3 MARS

emploi@terredecamargue.fr - www.terredecamargue.fr

Cr
éa

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

S.
PA

SC
A

L 
 - 

 0
6

 1
4

 2
8

 1
1

 0
0

En collaboration avec

de 9h à  12h

Salle Flamingo

AIGUES-MORTES
Zone d’activités Terre de Camargue

 Entrée gratuite
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MARDI 25 FÉVRIER

Le Grau du Roi
Palais des Sports & de la Culture

www.terredecamargue.fr / www.paysdelor.fr

14h-17h > Hôtellerie, commerce, animation...9h-12h > Métiers "Restauration"
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