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J
e suis très heureux - au nom de l’ensemble des élus 

communautaires issus de nos trois communes, Aigues-

Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze - de vous proposer ce nou-

veau numéro de notre journal « Ensemble en Terre de Camargue ». Plus que 

jamais son titre prend tout son sens alors que nous entrons dans une nouvelle 

année qui devrait signifier la fin de l’épidémie de Covid et un retour salutaire à nos 

rythmes habituels. Je tiens à avoir une pensée chaleureuse et forte pour chacune 

et chacun d’entre vous et notamment celles et ceux qui sont touchés ou qui ont été 

touchés par la maladie ou les conséquences néfastes de cette profonde crise 

humaine, sociale et économique. Y compris dans l’adversité, nous avons « fait ter-

ritoire » et le service public communautaire a tenu ferme la barre de l’écoute, de la 

disponibilité et de l’e�cacité.

Je salue toutes les solidarités qui se sont 

exprimées, toutes les initiatives qui ont été 

lancées, toutes les innovations qui ont été 

engagées. Je les vois comme autant de signaux 

positifs à l’heure de construire ensemble une 

nouvelle année. Vous le découvrirez dans les 

pages qui suivent, nous sommes déterminés 

et sur le pont, mobilisés sur de nombreux 

fronts, que ce soit pour l’emploi et l’économie 

locale, l’amélioration des infrastructures, 

l’environnement, la culture ou le sport… Chaque 

champ d’action, chaque compétence publique est une des dimensions de notre 

travail quotidien et stratégique pour le bien-être et le développement harmonieux 

de notre territoire de vie et de projets. 

Nous disposons de puissants atouts pour réussir dans la tâche que nous nous 

sommes assignée. Le premier de nos atouts, c’est vous ! Notre principale ressource 

est humaine et il est toujours fondamental de le rappeler. 2021 sera l’année de la 

co-construction de notre projet de territoire et nous serons amenés à réfléchir, à 

dialoguer et à débattre. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous souhaite surtout, 

au nom de tous vos élus Terre de Camargue, une année 2021 d’accomplissement, 

de joies et de rencontres. l

Nous sommes 
déterminés  
et sur le pont,  
mobilisés sur de 
nombreux fronts.

Dr Robert CRAUSTE
Président de la Communauté 

de communes Terre de Camargue
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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
accueil@terredecamargue.fr
Lundi : 9h-12h / 13 h 30-17 h 30
Mardi au Jeudi : 8h-12h / 13 h 30-17 h 30
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, 06 79 77 36 27
• Cuisine centrale : 
cuisine.centrale@terredecamargue.fr

MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
• André Chamson, Aigues-Mortes :
Rue N. Lasserre, 04 66 53 68 16
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30 / 14h-17 h 30
• Le Grau du Roi :
Palais des Sports et de la Culture, 04 66 53 04 63
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30
• Liliane Granier, St-Laurent d’Aigouze :
rue Folco de Baroncelli, 04 66 53 90 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30

PISCINE AQUA-CAMARGUE
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89. Horaires sur  
www.terredecamargue.fr

TOURISME
O�ce de tourisme Terre de Camargue
Bd Gambetta à Saint-Laurent d’Aigouze
04 66 77 22 31, tourisme@terredecamargue.fr

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

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

 

0 800 004 227
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 : 8 h 30-12h / 14 h-17 h 30, 
samedi : 8 h 30-12h
• Déchèterie de l’Espiguette 
Le Grau du Roi, 06 89 32 08 46
Lundi au samedi : 8 h 30-12h / 14h-17 h 30
• Déchèterie des Charretiers
Saint-Laurent d’Aigouze, 06 89 32 08 42
Lundi au vendredi : 8 h 30-12h et 14h-17 h 30, 
Samedi : 8 h 30-12h
• Point propre Port de pêche
Le Grau du Roi, 06 80 87 25 40
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h, Sam. : 10h-12h
• Point propre Port-Camargue
Le Grau du Roi, 06 88 35 00 57
Du mardi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h
Samedi : 8h-12h (horaires d’hiver)
• Plateforme de compostage
L’Espiguette, Le Grau du Roi
Lundi au vendredi : 8 h 30-12h / 14h-17 h 30

EAU, ASSAINISSEMENT
Service clientèle
09 77 40 84 08 (appel non surtaxé)
www.toutsurmoneau.fr

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

www.terredecamargue.fr
toute l’actu, des services pratiques, 
 l’agenda des évènements…

Infos Pratiques
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l’Actu en bref

Soutien aux acteurs économiques  
Saint-Laurentais 
25 000 € ont été remis aux acteurs économiques Saint-
Laurentais pour faire face à la crise sanitaire : 20 000 € attribués 
par la mairie et 5 000 € récoltés par le collectif de soutien créé à 
la suite du 1er confinement pour la mise en place d’actions 
solidaires. 28 entreprises en ont bénéficié.

« Des livres et vous »  
sur Delta FM
Des idées de lecture et 
d’évasion : chaque semaine 
sur Delta FM (88.9), les 
médiathèques en Terre de 
Camargue vous livrent leurs 
coups de cœur dans des 
styles variés. 
Rendez-vous tous les 
mercredis à 11 h 40 
(rediffusion le dimanche à 
11 h 20).

Bientôt une 
nouvelle 
médiathèque  
au Grau du Roi
Après l’extension de la 
médiathèque de 
St-Laurent d’Aigouze et 
l’inauguration, en 
septembre dernier, de la 
médiathèque d’Aigues-
Mortes, le projet d’une 
nouvelle infrastructure au 
Grau du Roi a démarré. À 
proximité des écoles et de 
la gare, le bâtiment sera 
mixte, couplant une 
médiathèque 
intercommunale et une 
salle des fêtes municipale. 
Le projet devrait voir le 
jour fin 2023/début 2024.

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, 
Paris 2024, Port Camargue a été officiellement label-
lisé centre de préparation pour les épreuves de voile 
olympique et pourra ainsi présenter une offre pour 
accueillir des délégations nationales et internatio-
nales. L’annonce de la sélection de Marseille comme 
site d’accueil des épreuves de voile olympique a 
sonné comme une véritable opportunité pour la sta-
tion qui a répondu au cahier des charges exigé par les 
athlètes de haut niveau.

Le futur Pôle Nautique de Port Camargue
Afin de compléter ses équipements, la station tra-
vaille à la création d’un nouvel espace d’accueil spor-
tif à l’arrière de l’École de Mer et du Yacht Club avec : 
salle de préparation physique, espaces de briefing, 
vestiaires et atelier technique couvert.
Le Grau du Roi s’est également rapproché de deux 
autres stations sélectionnées, La Grande-Motte et Mau-
guio-Carnon pour présenter une offre globale et ainsi 
porter haut les couleurs d’une « Occitanie Nautique ».

S    lidaire de 
mes commerçants

ph
ot

o 
D.

D
em

ou
yAigues-Mortes

Le Grau du Roi    
St-Laurent d’Aigouze

Vos courses en quelques clics 24h/24, 7j/7 parmi un large 
choix de produits : alimentation et métiers de bouche, mode 
et beauté, maison et décoration, services… Le paiement en 
ligne est sécurisé et pour récupérer sa marchandise, on a 
le choix entre la livraison à domicile ou le click and collect. 
De nombreux avantages sont également proposés : carte 
de fidélité, bons et chèques cadeau… Soyons solidaires 
de nos commerçants, achetons en Terre de Camargue !

LE LABEL « TERRE DE JEUX »  
DÉCERNÉ À LA VILLE DU GRAU DU ROI

Solidaire de mes commerçants !

€

Climat, air, énergie : 
concertation 
Terre de Camargue poursuit 
l’élaboration de son Plan Climat 
Air Énergie Territorial (PCAET). 
Cet outil de planification 
territoriale vise à développer des 
solutions concrètes pour 
concilier qualité de vie et 
impératifs écologiques, et 
adapter notre territoire aux 
effets du changement 
climatique. La démarche, initiée 
en 2018, mènera au printemps 
2021 à l’adoption d’un 
programme d’actions. 
L’intercommunalité a missioné 
26 étudiants de l’université de 
Montpellier sur l’évaluation 
environnementale du plan 
d’action. Les acteurs socio-
économiques du territoire sont 
associés à la démarche au 
travers d’un questionnaire en 
ligne pour contribuer à 
hiérarchiser les projets à mener.

L’Institut Marin du Seaquarium lance le projet « Ensemble, zéro mégot 
sauvage » avec la contribution des citoyens de Terre de Camargue. 
Jusqu’en mars 2021, il recueille votre avis et vos idées pour déterminer 
les lieux et les équipements à installer ainsi que les messages de 
sensibilisation à faire passer. 
Objectif : réduire collectivement les mégots au sol, sur les trottoirs, 
dans les caniveaux, sur les plages et dans la mer… 
Rendez-vous sur la page facebook de l’Institut Marin du 
Seaquarium.

ICI TOUT COMMENCE À SAINT-LAURENT
Le château de Calvières, situé au cœur de Saint-Laurent d’Aigouze, a 
séduit la production Tel Sete de « Ici, tout commence » diffusée sur la 
chaine TF1 depuis début novembre. Le patrimoine historique et l’en-
vironnement naturel de la commune ont constitué un atout majeur 
dans le choix des lieux du tournage, dont certaines scènes sont tour-
nées également aux Salins du Midi. Le succès est au rendez-vous avec 
3,7 millions de spectateurs quotidiens.

Une bouffée d’oxygène pour la commune
Depuis le printemps dernier, la présence des techniciens, des acteurs, des 
figurants, des intermittents du spectacle et de la production ainsi que 
les moyens mis en place pour aménager le site, ont permis d’épargner 
partiellement la commune de la crise économique liée à la situation 
sanitaire.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE  
DE NÎMES EN PROJET
La ville d’Aigues-Mortes doit faire face à un défi 
majeur : conforter son rôle de pôle structurant au 
sein d’un espace naturel très contraignant pour son 
développement. Un équilibre est à trouver entre le 
statut de la ville touristique, patri-
moniale, avec une haute sensibilité 
environnementale, et le nécessaire 
développement du cadre de vie pour 
ses habitants. Pour répondre à cet enjeu, le projet de 
mise en valeur de la commune s’organise autour de 
trois axes d’orientation : 
- l’amélioration de l’accessibilité des déplace-
ments tous modes,
- l’optimisation des atouts historiques, urbains et 
paysagers,
- le confortement du rôle d’Aigues-Mortes dans 
son bassin de vie.

Inscrit au contrat cadre Bourgs-centres
Ainsi, courant 2021, les travaux de requalification 

de la route de Nîmes et ses abords débuteront, afin 
notamment de réduire la congestion du centre-
ville. Les travaux prévoient un traitement paysa-
ger permettant d’identifier la partie urbaine et 

péri-urbaine, création de trottoirs, 
revêtement et mise en sécurité de la 
voirie, traitement des intersections 
avec l’avenue du Pont de Provence, 

uniformisation du mobilier urbain et passage de 
l’éclairage public en Led. Différentes actions sont 
programmées : création d’un Pôle d’échanges 
multimodal, développement des liaisons douces 
(piétonnes et cyclistes), création d’une navette 
maritime…
Ce projet s’inscrit dans le contrat cadre Bourgs-
Centres, porté par la Région Occitanie, en coo-
pération avec le Département du Gard, le PETR 
Vidourle-Camargue, la Communauté de com-
munes Terre de Camargue et l’EPF Occitanie.

Quel avenir pour le 
canal du Rhône à Sète ? 
Le Syndicat Mixte de la 
Camargue gardoise se mobilise 
pour l’avenir du Canal Rhône à 
Sète. L’enjeu est de taille, 
puisqu’il s’agit de préserver les 
zones humides et leur 
biodiversité (avec les activités 
qui en découlent : sagne, 
agriculture, pêche et tourisme) 
tout en maintenant un fret 
raisonné, qui contribue au 
développement économique et 
assure un moyen de transport 
non polluant.

JACHETE-EN-TERREDECAMARGUE.COM
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« Zéro mégot sauvage » : participez !
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Dossier

Face à la crise économique, sociale et humaine générée par la situation sanitaire,  
Terre de Camargue se mobilise aux côtés des demandeurs d’emploi et des acteurs 
économiques de son territoire. Lancement d’une plateforme de commerce en ligne pour 
favoriser l’achat local, élargissement des aides aux entreprises dans le cadre du fonds 
L’OCCAL, aide aux éleveurs, actions en faveur de l’emploi… un arsenal de dispositifs, 
complet et e±cace, déployé pour parer à l’urgence économique. Mise au clair.

UN PLAN DE SOUTIEN 
à l’économie et à l’emploi

Terre de Camargue fait front  
et renforce ses dispositifs

Quelle est l’implication de la 
Communauté de communes 
dans le domaine de l’emploi ?
Sur notre territoire qui concentre 
majoritairement de l’emploi sai-
sonnier au travers d’activités 
touristiques (73 %) ou agricoles 
(6 %), l’emploi est une priorité 
absolue. Avec un taux de chô-
mage de 18,6 %, le Service Emploi 
joue un rôle majeur. Il accom-
pagne au quotidien les deman-
deurs d’emploi et organise de 
nombreuses actions comme le 
Forum de l’emploi saisonnier, le 
job dating de l’emploi agricole et 
viticole ou encore la journée coa-
ching emploi.

Qu’en est-il du volet écono-
mique ?
Là encore, la Communauté de 
communes est très sensible aux 
difficultés que rencontrent les 
entreprises dans cette période 
de crise. Tous les plans ont été 
activés : contributions finan-

3 questions  
à Thierry Féline,  

Vice-président 
délégué  

à l’économie  
et à l’emploi.

cières au fonds régional L’OCCAL 
et au plan Camargue, baisse des 
charges (déchets, loyers sur les 
ports)… Pour les commerçants, 
une plateforme de e-commerce 
a été lancée ; elle vise à favoriser 
l’achat local.

Europe, État, Région, inter-
communalité… des disposi-
tifs d’aides existent pour les 
entreprises mais comment s’y 
retrouver ?
Via son service développement 
économique, la Communauté 
de communes accompagne les 
entreprises dans la recherche de 
subventions pour leurs projets 
d’investissements. Dernièrement, 
nous avons aidé l’entreprise 
SOEXSIR pour la modernisation 
de son local de restauration de 
bateaux. Dans le cadre des fonds 
LEADER, nous lui avons octroyé 
une subvention de 5 200 € lui 
permettant de déclencher une 
aide de l’Europe de 20 800 €. 

Mars 2021 : le Forum littoral de 
l’emploi saisonnier
Organisé depuis 2017 avec Pays de l’Or, 
cet évènement est incontournable pour 
préparer la saison et mettre en relation 
directe demandeurs d’emploi et recru-
teurs. Son succès ne se dément pas avec 
1 508 visiteurs l’an dernier, 1 356 offres 
(dont la moitié en Terre de Camargue), 
150 stands entreprises au Palais des 
Sports du Grau du Roi. Bonne nouvelle : 
l’édition 2021 est maintenue ! Selon le 

contexte sanitaire, elle aura lieu au Palais 
des Congrès à La Grande Motte, ou en 
ligne sur une période de trois semaines.

9 mars 2021 : Job dating de l’em-
ploi agricole 
Depuis 2 ans, un job dating viticulture 
est organisé au sein du Service Emploi 
Terre de Camargue. En octobre dernier, 
7 exploitations agricoles ont proposé une 
trentaine d’offres à 19 candidats. Face à 
cet engouement, une session printanière 
sera organisée, cette fois pour les métiers 
de maraîchage. 

23 mars 2021 : Coaching emploi 
À la médiathèque André Chamson, un 
atelier sera animé par un coach en déve-
loppement personnel. Autour de la thé-

matique « Réussir son entretien d’em-
bauche », les participants recevront des 
conseils pour mieux gérer leur stress et 
mettre en avant leurs atouts.

Juin 2021 : « Markethon » de l’em-
ploi saisonnier
Dernier sprint pour les recruteurs et les 
demandeurs d’emploi avant le rush de la 
saison. Par équipe, les demandeurs d’em-
ploi iront sur le terrain collecter les offres 
d’emploi non pourvues pour la saison.

Dossier

Nous avons également orienté 
l’éleveur Burgos vers un dispositif 
de la Région, le « Pass Agri-Viti » 
qui lui permet de recevoir une 
subvention 50 % de son investis-
sement pour agrandir son atelier 
de transformation de la viande.

Service développement 
économique, 06 74 83 49 48 ou 
p.jonquet@terredecamargue.fr

4 actions concrètes pour favoriser le retour à l’emploi
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L’emploi,  
priorité absolue de notre collectivité

Terre de Camargue s’engage pour ses entreprises

La Mission 
locale Jeunes, 
un référent 
essentiel 
Hébergée au sein 
du Service Emploi, 
la Mission Locale 
accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans, quel que 
soit le niveau d’études, 
pour favoriser leur 
retour à l’emploi et les 
aider à être autonomes. 
Dans le cadre du plan 
gouvernemental 
« 1 jeune, 1 solution », 
l’apprentissage 
et le contrat de 
professionnalisation, 
deux dispositifs 
phares de la Mission 
Locale, évoluent : 
l’apprentissage est 
élargi à tous les 
jeunes jusqu’à bac+5 
et le contrat de 
professionnalisation 
est sans limite 
d’âge. Une aide 
exceptionnelle de 
5 000 € (pour les 
mineurs) ou de 
8 000 €, est accordée 
aux entreprises de 
moins de 250 salariés.

Favoriser une meilleure adéquation entre l’o´re et la demande d’emploi est un enjeu majeur pour la 
Communauté de communes. Le Service Emploi propose un espace d’accueil de proximité pour informer, 
orienter, conseiller.

Après avoir été restaurateur 
pendant quarante ans puis 
s’être reconverti dans les 
transports touristiques, Patrick 
Lasalde a perdu son travail. 
Avec l’aide de Mickael, référent 
de parcours insertion, il vient de 
décrocher un CDD.
« À 60 ans, je me suis retrouvé 
sans revenu et avec des dettes. 
J’étais désespéré avant de 
rencontrer Mickael qui m’a 

vraiment accompagné. Il m’a 
proposé un poste en CDD à la 
cuisine centrale et m’a trouvé 
un véhicule avec l’association 
Calade. Je suis agent polyva-
lent mais avec mon expérience, 
je seconde le chef qui est très 
professionnel. J’espère que 
mon contrat en CDD sera recon-
duit. Ensuite, j’aurai assez de 
trimestres pour prétendre à la 
retraite. »

La Communauté de communes mène une politique o´ensive pour soutenir les acteurs économiques de son 
territoire. Elle a lancé, début décembre, une plateforme de commerce en ligne et relaie massivement  les 
dispositifs de soutien de la région.

Pour aider les commerçants 
locaux, Terre de Camargue a 
lancé en décembre la plate-

forme « jachete-en-terredecom-
merce.com » : plus qu’un annuaire, 
c’est un véritable site marchand 
pour booster les ventes et inciter 
à consommer local. 

Une plateforme locale 
de e-commerce
« Jachete-en-terredecamargue.
com vise à soutenir nos com-
merces de proximité face à la crise 
sanitaire mais aussi à les accom-
pagner dans la transition numé-
rique, souligne le docteur Robert 
Crauste, Président de la Commu-
nauté de communes. C’est un 
outil d’animation économique 
que nous souhaitons pérenniser ». 
Déployée par la société Wishibam, 
cette plateforme est financée par 
la Communauté de communes : 
29 120 € d’investissement et 650 € 
d’abonnement mensuel pour la 
maintenance, le référencement, les 
campagnes marketing et la forma-
tion des commerçants au digital. 
C’est un dispositif sans engage-
ment et gratuit pour les commer-
çants jusqu’au 30 avril 2021, puis 
une commission de 5 % sur les 
ventes en ligne sera appliquée.

Un fonds L’OCCAL élargi, 
3 aides concrètes
Parallèlement, la Communauté 
de communes contribue à hau-
teur de 105 000 € au fonds régio-
nal L’OCCAL dont les aides ont été 
élargies. Ce fonds permet désor-
mais aux commerçants, artisans, 
entreprises touristiques, cultu-
relles, sportives de bénéficier :
l  d’une avance remboursable 

de trésorerie à taux 0 (jusqu’à 
25 000 €).

l  d’une subvention d’investis-
sement (jusqu’à 70 % de la 
somme engagée) pour finan-
cer les investissements néces-
saires à la relance de l’activité : 
rénovation, achat de véhi-
cules, digitalisation… À Aigues-
Mortes, l’hôtel des Quatre 
Vents a reçu une subvention de 
23 000 € pour la rénovation de 
chambres. 

l  d’une aide au loyer du mois de 
novembre (jusqu’à 1 000 €) 
pour les commerces de moins 
de 10 salariés frappés de fer-
meture administrative. 

Pour bénéficier des aides L’OC-
CAL, il faut faire la demande 
directement en ligne :  www.
hubentreprendre.laregion.fr, 
0 800 31 31 01

Accompagnement des 
entreprises dans la recherche de 
subvention :  
Service développement 
économique, 06 74 83 49 48 ou 
p.jonquet@terredecamargue.fr

500
artisans ont été à 

nouveau contactés par 
téléphone en novembre 

dernier, avec l’appui de la 
Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Gard, 

pour identifier leurs 
besoins et les informer 

sur les di´érents 
dispositifs d’aides. 

Dossier Dossier

J’étais arrivé à bout. Cela fait du bien
de reprendre une activité !

Trouver sa place grâce à l’insertion professionnelle
L’action « référent de parcours insertion » 
est un dispositif qui s’adresse aux personnes 
les plus éloignées de l’emploi. Le référent 
de parcours accompagne 80 personnes 
chaque année et contribue à lever les freins 
socio-professionnels du retour à l’emploi.
Le Service Emploi travaille également en 
coopération avec des associations comme 
le Passe Muraille qui conduit le chantier d’in-
sertion professionnelle concernant 24 personnes à l’année sur le territoire. 
Ou le COMIDER, composé d’anciens chefs d’entreprises, qui constitue un 
relai d’expérience formidable et participe à divers ateliers et actions.

L’accompagnement des 
demandeurs d’emploi
L’accompagnement personnalisé des demandeurs 
d’emploi est un axe fort du Service Emploi qui a conclu 
un contrat de service qualité avec Pôle Emploi Vauvert. 
Rédaction de CV ou de lettres de motivation, actualisa-
tion mensuelle, inscriptions, fins de droits, navigation 
sur Internet… autant de démarches qui peuvent vite 
tourner au casse-tête pour le demandeur d’emploi. Les 
conseillers du Service Emploi apportent des réponses 
concrètes. Ils proposent aussi un accompagnement 
dans la recherche de formation ou dans la Validation 
des Acquis d’Expérience (VAE). 

UN TRAVAIL 
COLLABORATIF AVEC  
LES ENTREPRISES
Réception, analyse et di´usion 
d’o´res d’emploi, recherche de 
candidats, mise en relation, prêt 
de locaux pour le recrutement, 
accompagnement dans les 
besoins en formation… le Service 
Emploi joue un rôle de facilitateur 
en proposant des solutions 
adaptées aux besoins des 
entreprises.

Éleveurs :  
20 500 euros d’aide
Dans le cadre du fonds régional 
COVID-19 du Plan Camargue, la 
Communauté de communes a 
attribué 20 500 € d’aide aux éle-
veurs de taureaux et de chevaux.
9 éleveurs du territoire en ont 
bénéficié, dont Magali Saumade, 
présidente de la Chambre d’Agri-
culture : « Saison taurine réduite 
à  4  m o i s ,  a n n é e 
blanche pour 
le s  a n i m a -
tions de rue, 
l i m i ta t i o n 
des accueils 
en manades, 
d é b o u c h é s 
compliqués pour 
la viande taurine… la filière taurine 
est l’une des plus impactées par la 
crise sanitaire. Cette aide de tréso-
rerie est d’un grand secours pour la 
survie de nos exploitations ». l

300 000 €
d’aides sont apportées 
par Terre de Camargue 
aux entreprises de son 

territoire dans le cadre de 
la crise sanitaire :  

fonds L’OCCAL,  
plan Camargue,  

baisse de charges, 
plateforme de 
e-commerce…

i 
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i  Information, conseil, 
accompagnement : 
Service emploi  
Terre de Camargue 
13 rue du Port,  
Aigues-Mortes. 
04 66 53 61 38. 
emploi@terredecamague.fr
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Tri sélectif

Un an après la simplification des consignes de tri des emballages, le premier bilan est très encourageant :  
les habitants du territoire se mobilisent !

Environnement

En 2020, le tri des emballages 
en porte à porte a enregistré 
une hausse de 20 % quand 

les dépôts en colonnes en apport 
volontaire montrent une pro-
gression de 56 % sur le premier 
trimestre !

Des actions qui portent
Début mars, Terre de Camargue a 
missionné 2 ambassadeurs du tri 
pour aller à la rencontre des habi-

tants (plus de 6 300 foyers ren-
contrés) et distribuer les kits de 
tri (sacs de pré-collecte, magnet 
et guide). Une campagne extrê-
mement bien accueillie comme 
en témoigne Isabelle à Aigues-
Mortes : « J’ai trouvé cette initia-
tive très bien. Le sac de tri est une 
bonne idée et le fait de pouvoir 
mettre tous les emballages dans 
la même colonne, c’est franche-
ment plus simple. »

Tout au long de l’année, le ser-
vice environnement a également 
animé des stands d’information 
sur les marchés ou à l’occasion 
d’évènements. Près de 12 600 kits 
de tri ont ainsi été distribués.

Un geste citoyen  
qui compte pour 
l’environnement
Tous les déchets triés sont expé-
diés vers des filières de valorisa-
tion pour être recyclés. Trier per-
met donc de réduire le volume de 
sa poubelle et d’éviter l’achemi-
nement de plusieurs tonnes de 
déchets recyclables vers l’inciné-
rateur. Un geste efficace pour la 
préservation de l’environnement 
qui vient compléter les gestes 
pour réduire les déchets, le meil-
leur déchet étant toujours celui 
que l’on ne produit pas… l

TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT : + FACILE !
Depuis le 1er janvier 2020, 
tous les emballages 
(plastique, métal, carton) se 
trient dans le bac ou la 
colonne jaunes. Désormais, le 
tri c’est donc aussi : les pots 
de yaourt, les barquettes en 
polystyrène, les sacs et 
sachets, les tubes de 
dentifrice ou de crème, les 
films (comme ceux qui 
enveloppent les bouteilles 
d’eau)…

Ces trois derniers mois, 4 nouveaux com-
posteurs collectifs ont été installés : 
place Belle Poule à Port Camargue, rési-

dence l’Acanthe au Boucanet, rue de la Pinède 
à Aigues-Mortes en coopération avec VNF, ou 
encore à St-Laurent d’Aigouze.

Un projet social et écologique 
avec 30 % de réduction des 
déchets !
La mise en place d’un composteur collectif se 
fait avec la collaboration des habitants et la 
désignation d’un référent qui, aux côtés du ser-
vice environnement, veille à la bonne utilisa-
tion du composteur et relaie les informations. 

La collectivité accompagne chaque étape : 
mise en place, formation, suivi, entretien et 
met gratuitement à disposition  composteur, 
bio-seau et guide d’utilisation. La mise en 
place d’un composteur collectif est très posi-
tive à l’échelle d’un quartier : elle encourage 
une démarche écoresponsable et crée du lien 
social. l

i  Vous avez un projet au sein d’un quar-
tier, en résidence, dans un jardin partagé…
Contactez-nous :
Service environnement

 

0 800 004 227
environnement@terredecamargue.fr

En ville, on composte aussi « collectif » !
Le compostage « partagé » gagne du terrain… Une solution qui permet aux habitants d’un même quartier ou 
d’une résidence de recycler leurs déchets biodégradables en toute convivialité. Avec à la clé, un amendement 
100 % naturel.

merci pour votre mobilisation !
Environnement

Eaux usées : 1,6 million d’euros de travaux
Cet automne, Terre de Camargue a lancé deux grands chantiers sur le réseau d’assainissement des eaux usées, 
au Grau du Roi et à Aigues-Mortes : un investissement essentiel pour accompagner le développement des 
communes et préserver l’environnement. 

Prendre une douche, laver la 
vaisselle, tirer la chasse… 
derrière ces gestes ordi-

naires du quotidien, se cache 
un vaste dispositif pour assu-
rer le traitement de nos eaux 
usées : 160 km de canalisation, 
72 postes de refoulement, une 
station d’épuration de 100 000 
équivalents habitants pour trai-
ter les eaux usées d’une popula-
tion multipliée par 6 en saison 
estivale…

13 millions d’euros 
d’investissement  
d’ici 2030
Pour assurer le bon fonctionne-
ment de ce dispositif, Terre de 
Camargue a adopté en 2018 un 
schéma directeur qui programme 
un investissement de 13 millions 
d’euros d’ici 2030. 
« Ce programme prévoit de renou-
veler les réseaux vieillissants, de 
supprimer les infiltrations d’eau 
claire parasite dans les canalisa-
tions d’eaux usées, de déconnecter 
les eaux pluviales et de réduire les 
débordements pour préserver la 
santé publique et le milieu naturel, 
souligne Arnaud Fourel, Vice-pré-
sident délégué à l’hydraulique. Il 
s’agit aussi d’accompagner les 

Accès limité à la déchèterie  
d’Aigues-Mortes
Pendant la durée du chantier assainissement, jusqu’au 
31 mai 2021 :
l La déchèterie est fermée aux professionnels qui sont réo-
rientés vers les deux autres déchèteries intercommunales 
à St-Laurent d’Aigouze et au Grau du Roi.
l La déchèterie est ouverte aux particuliers uniquement 
les vendredis et les samedis aux horaires habituels. Les 
deux autres déchèteries sont également à leur dispo-
sition.

quet), les travaux concernent une 
zone sensible du réseau d’assai-
nissement car ce tronçon assure 
le transfert d’une grande partie 
des effluents de la commune 
d’Aigues-Mortes vers la station 
d’épuration intercommunale au 
Grau du Roi. Il s’agit de rempla-
cer l’intégralité des canalisations 
existantes par de nouvelles struc-
tures en grès, un matériau plus 
résistant dans le temps et plus 
écologique. 
Sous réserve des conditions 
météorologiques et des aléas du 
chantier, la chaussée rouvrira au 
31 mai 2021.

Soutenir l’économie en 
période de crise
Malgré la crise sanitaire, Terre de 
Camargue a souhaité maintenir la 
réalisation de ces chantiers afin 
de soutenir l’activité économique 
dans un contexte difficile.
Les travaux ont été confiés à l’en-
treprise SCAM TP qui met tout en 
œuvre pour respecter le calendrier 
initial. Les montants s’élèvent à 
810 000 € HT pour Le Grau du Roi 
et à 835 000 € HT pour Aigues-
Mortes, soit un investissement 
total de 1 645 000 € HT. l

communes dans leur développe-
ment grâce à un réseau adapté et 
performant. »

Deux chantiers en cours 
pour améliorer le service
C’est dans le cadre de ce schéma 
directeur que deux grands chan-
tiers ont été lancés cet automne. 
Au Grau du Roi (Quai du 19 mars 
1962 et rue du Progrès), les tra-
vaux, qui se termineront en mars, 
consistent à renouveler intégrale-
ment les canalisations pour sup-
primer les dysfonctionnements 
qui occasionnaient de nom-
breuses interventions techniques, 
coûteuses pour la collectivité et 
gênantes pour les riverains.
À Aigues-Mortes (chemin du Bos-

Des canalisations en grès plus 
résistantes et écologiquesChemin de Bosquet

Il s’agit 
d’accompagner 
les communes 

dans leur 
développement 

grâce à un 
réseau adapté et 

performant.

Arnaud Fourel, 
Vice-président 
délégué à 
l’hydraulique
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Elles nous avaient concocté un savoureux programme pour 
amorcer l’hiver en douceur mais la crise sanitaire a contrarié 
les animations des médiathèques. Retour en images sur les 
temps forts qui ont pu se dérouler avant le 2e confinement… 

Culture

Au-delà des étoiles T.1, 
la naissance d’un crew
de Cee Cee Mia  
et Les deux pareilles
Bande Dessinée Jeunesse

La bibliothécaire 
d’Auschwitz 
de Antonio G. Iturbe
Roman Adulte 

Hier, aujourd’hui  
et demain 
Eun-Jun Kim et Ji-Won Lee
Documentaire Jeunesse

1    De(s) tours d’écriture, le 12 septembre : un atelier d’écriture « comment écrire 
à partir d’un lieu historique ? », animé par l’auteur Ahmed Kalouaz et inspiré 
d’une visite des Tours et remparts d’Aigues-Mortes. 

2    Les stagiaires de l’atelier d’écriture de chansons (du 19 au 23 octobre) se 
sont produits en première partie du concert du groupe Wallace, le 23 octobre à 
l’auditorium de la médiathèque André Chamson… Bravos !

3    Am Stram Gram, Petit rendez-vous à la campagne, le 14 octobre : un spec-
tacle de marionnettes pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans, à la salle Carrefour 
2000 au Grau du Roi.

4    Am Stram Gram, Bab et les chats qui rock, le 4 octobre : un concert rock inte-
ractif plein d’énergie à la salle Vincent Scotto à St-Laurent d’Aigouze.

Médiathèque - Aigues-Mortes
Aujourd’hui, on sait que le plastique met des cen-
taines d’années à se décomposer et pollue nos 
océans. Une des premières solutions est de ré-
duire notre consommation de plastique, ou de le 
recycler… 

Médiathèque – Le Grau du Roi
À quatorze ans, Dita est enfermée dans le camp 
d’Auschwitz. Quand Fredy Hirsch, un éducateur juif, 
lui propose de conserver les huit précieux volumes 
que les prisonniers ont réussi à dissimuler, elle ac-
cepte et devient la bibliothécaire d’Auschwitz.

Médiathèque – Saint-Laurent d’Aigouze
Dans le quartier des étoiles, Eli, Marwa, Sami, Fin-
ley et Kub ont tous grandi ensemble. Tous se re-
trouvent autour de l’amour du break et du hip hop.

COUPS DE CŒUR DES MÉDIATHÈQUES

Les temps forts de

1

2

3

4l’automne en images

Culture

Des médiathèques plus vivantes que jamais
Les médiathèques intercommunales se réa±rment comme troisième lieu de vie en livrant un programme 
d’animations particulièrement dense et diversifié. Totalement vivifiant. 

Pa s  s e u le m e n t  d é d i é e s 
à la littérature, les trois 
médiathèques intercom-

munales instaurent, autour de 
rencontres, ateliers ou débats, 
un vrai rapport avec la création 
vivante dans une démarche de 
proximité et d’expériences. Avec 
un leitmotiv, celui de donner envie 
de revenir parce qu’il s’y passe tou-
jours quelque chose.
« Notre territoire connaît une belle 
vitalité culturelle grâce à un tissu 
associatif dense et de belles pro-
positions destinées à l’ensemble 
de la population. Avec sa vraie 
politique d’animations gratuites 
autour de la lecture publique, du 
livre et des supports médias, le 
réseau des médiathèques est un 
outil très important pour encou-
rager cette appétence cultu-
relle », exprime le docteur Robert 
Crauste, Président de Terre de 
Camargue, en charge de la délé-
gation culture.

Une foule d’animations 
et des temps forts
L’écriture est clairement le fil 
rouge du programme d’anima-
tions 2020-2021 qui reprend de 
plus belle en janvier, avec la « Nuit 
de la lecture » le 23. « Porté par le 
Ministère de la culture, cet évé-
nement vise à faire découvrir les 
médiathèques autrement, sous 
un angle très ludique », explique 
Anne Pernet, responsable du 

La culture  
est essentielle 

et doit faire 
territoire.

L’Agenda est  
disponible  

dans les  
médiathèques  

et sur  
www.terredecamargue.fr

service culture. Au programme : 
une soirée contes et pyjama avec 
l’association La ronde des mots, 
un escape game en famille et un 
quizz cinéma.
D’autres temps forts enrichiront 
cette thématique : « Femmes et 
écriture », le 6 mars, avec ren-
contres d’auteures régionales, et la 
célébration des 15 ans de l’atelier 
d’écriture, le 3 avril, lors duquel les 
membres de l’atelier partageront à 
voix haute des textes dont ils sont 
les auteurs. Ils seront accompa-
gnés à la harpe pour un moment 
entremêlant musique, écriture et 
lecture, qui promet d’être inou-
bliable.Une autre forme d’écriture 
sera proposée aux 10/15 ans, pen-
dant les vacances de printemps, 
avec un stage de codage informa-
tique. Enfin, le 22 mai, cap sur la 
Marette avec « Carnets d’impres-
sions » ou s’inspirer de la nature 
pour dessiner, créer, écrire… 

Développer les 
connexions,  
faire synergie 
Travailler sur des dynamiques et 
des complémentarités est essen-
tiel pour les médiathèques qui 
cherchent à impliquer l’ensemble 
des acteurs culturels du territoire. 
« Les médiathèques travaillent 
en corrélation avec les écoles, les 

associations et les auteurs locaux 
mais aussi en établissant des 
connexions avec les politiques 
culturelles des territoires voisins. 
La culture est essentielle et doit 
faire territoire », précise Robert 
Crauste.

C’est dans cette logique de terri-
toire qu’un nouveau rendez-vous 
est mis en place avec l’association 
culturelle Les avocats du diable. 
Rencontre d’auteurs, dédicaces, 
conférences, le cycle commencera 
le 21 janvier (puis tous les 3e jeudis 
du mois) en présence de Marion 
Mazauric, créatrice et directrice 
des Éditions Au Diable Vauvert. Il 
se poursuivra avec d’autres per-
sonnalités comme le raseteur et 
écrivain Jacky Siméon, ou Ménéas 
Marphyl, plus connu au Grau du 
Roi sous le nom de Mario Pimiento.
Consultable en ligne, la pro-
grammation 2020-2021 est plus 
vivante que jamais. À dévorer 
sans modération. l

l’Agenda
Médiathèques en Terre de Camargue

Janvier
j u i n
2 0 2 1

au fil de
l’écriture

Ateliers
conférences
Contes
spectacles

©
 M

. M
U

RI
GN

EU
X

13Ensemble en Terre de Camargue • n°35 • janvier 2021 Ensemble en Terre de Camargue • n°35 • janvier 202112



Le sentier d’interprétation 
de la Marette
Cheminant au travers des milieux 
typiques de la Camargue gardoise, ce 
sentier balisé de panneaux pédago-
giques vous fait découvrir la faune, la 
flore et l’histoire du territoire. Le plus 
de la balade : un belvédère pour une vue 
spectaculaire.

Distance : 1,6 km
Durée : 2 h
Dénivelé : 0 m
Niveau : facile

Départ de la Maison du Grand Site de France, 
route du Môle à Aigues-Mortes. Prendre à 
gauche direction de l’ancien salin, rejoindre 
l’Étang de la Marette, longer le bord de l’eau 
en direction d’Aigues-Mortes et reprendre à 
droite pour revenir au point de départ.

À VOIR :
  La sansouire (ou prés salés) écosys-
tème typique de la Camargue qui abrite 
notamment la salicorne.
 L’ancien salin de la Marette.
  Les nacelles et les trabaques (filets de 
pêche).

Le site est ouvert de février à septembre. 
Contact : 04 66 77 24 72

Escapade

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

Des moyens supplémentaires pour l’achat de bateaux
Les élus ont voté 
dernièrement 
l’augmentation de 
la subvention 
accordée au Club 
d’Aviron et au Kayak 
Club Terre de 
Camargue afin que 
ces associations 
puissent renouveler 
la flotte de bateaux 
utilisés pour 
l’initiation des 
scolaires. 

En 2012, Terre de Camargue 
a rénové sa base nautique 
du Vidourle au Grau du Roi, 

avec le projet de disposer d’une 
structure à même de recevoir les 
classes. 
L’équipement est mis gracieu-
sement à disposition des clubs 
d’aviron et de kayak, dans le cadre 
d’une convention qui prévoit l’ac-
cueil et l’initiation des scolaires 
(CM1, CM2) et des collégiens des 
trois communes du territoire. 

Une flotte vieillissante
Accueillir des jeunes nécessite de 
disposer d’un matériel adapté. 
Les clubs de kayak et d’aviron se 
sont donc équipés de « bateaux 

Sport & loisirs

découvertes », des embarcations 
spécifiques pour les pratiques 
débutantes.
Aujourd’hui, le matériel  est 
insuffisant (notamment pour 
le kayak) et usagé (certains 
bateaux d’aviron ont plus de 
15 ans). L’augmentation de la 
subvention va donc permettre 
de renouveler progressivement 
le parc de bateaux. 

Des cycles d’initiation 
pour les scolaires 
Les séances scolaires sont pro-
grammées en septembre et en 
mai. Sur 2 jours et demi, les élèves 
pratiquent par moitié d’effectifs, 
à la fois le kayak et l’aviron. Dès le 

2e jour, ils sont capables, de par-
tir en kayak sur le parcours éco-
pagayeur pour une découverte 
ludique de la faune et de la flore. 
Le dernier jour du cycle, est consa-
cré à un circuit d’habileté imposé, 
qui valide les compétences et le 
savoir-faire acquis sur l’ensemble 
du stage.
« Ces cycles de découverte sont 
intégralement pris en charge 
(transport compris pour les sco-
laires) par la Communauté de 
communes », précise Gilles Traul-
let, Vice-président au sport.

Un loisir à la portée du 
plus grand nombre
Le plan d’eau du Vidourle, l’accès 
à la mer et un climat favorable 
offrent des conditions idéales 
pour la pratique de ces sports 
nautiques tout au long de l’année. 
Ces disciplines ne sont pas réser-
vées aux seuls champions.
Aviron comme kayak sont des 
sports de plein air, très complets, 
que l’on peut commencer à tout 
âge et pratiquer en famille ou 

entre amis. L’aviron est même 
recommandé aux personnes 

souffrant de douleurs au 
dos. Les clubs proposent 

d’ailleurs à leurs licenciés des 
sorties loisirs à la découverte de 
la région. l

CHIFFRES CLÉS

  27 000 €  
de subvention par an  
au total sont 
attribuées aux 2 clubs 
de kayak et d’aviron.

  650 élèves 
bénéficient chaque 
année des séances 
d’initiation au kayak et 
à l’aviron.

Base nautique du Vidourle

Label Grand Site de France, acte II

Toutes voiles dehors !
Dans le cadre de sa politique de décou-
verte des sports d’eau pour les jeunes de 
son territoire, Terre de Camargue propose 
également chaque année des cycles de 
voile de 4 jours pour les primaires de CE2 
et de CM1.
Une convention avec l’école de voile de 
Port-Camargue, gérée par l’UCPA, a été 
signée pour animer ces séances. Avec un 
territoire largement ouvert sur la mer, 
Terre de Camargue entend susciter des 
vocations en donnant l’envie aux jeunes 
de prendre le large et de poursuivre 
l’aventure lors de stages ou en club…

Ils ne sont que 20 en France à détenir le label « Grand site de France » et parmi eux 
figure notre territoire. La Camargue gardoise est ainsi reconnue pour la beauté 
singulière de ses paysages et la richesse de son patrimoine naturel et historique.

Le périmètre sauvegardé com-
prend les marais de la Tour 
Cabonnière, le panorama 

découvert le long de la route litto-
rale RD 62, l’étang de la ville d’Ai-
gues-Mortes et ses abords et la 
pointe de l’Espiguette avec le Rhône 
de St-Roman au Grau du Roi.

Renouvellement  
du label
Obtenu en 2014 pour 6 ans, le label 
doit aujourd’hui être renouvelé. Il 
s’agit d’une démarche volontaire 
des collectivités et des habitants 
qui est récompensée quand elle 
a prouvé l’excellence de ses résul-
tats et l’engagement continu du 
territoire. Le Syndicat Mixte de la 
Camargue gardoise et une équipe 
d’élus et de techniciens sont en 

charge du projet. Des acteurs du 
privé, tels que les Salins du Midi ou 
les domaines des Vins des sables, 
seront associés à la réflexion. Au 
terme de plusieurs ateliers, le dos-
sier sera déposé et soutenu par les 
élus camarguais en milieu d’année 
2021.

Promouvoir et préserver
L’intérêt pour le territoire est de 
concilier promotion et attractivité 

UN LABEL PRESTIGIEUX  
ET EXIGEANT 

Grand site de France 
est un label attribué 
par le Ministre chargé 
des sites à un site 
classé de grande 

notoriété et de forte 
fréquentation. L’attribution du 
label est subordonnée à la mise en 
œuvre d’un projet de préservation, 
de gestion et de mise en valeur du 
site, répondant aux principes du 
développement durable. 

touristique avec la conservation 
des milieux naturels exception-
nels. Le dossier présentera donc 
un plan d’action permettant d’as-
socier préservation du territoire, 
accueil et sensibilisation du public 
et développement économique.
Le label a déjà permis de mobi-
liser plusieurs millions d’euros 
de nombreux financeurs pour la 
réalisation d’opérations d’enver-
gure sur le territoire : renaturation 
de l’esplanade sud des remparts 
d’Aigues-Mortes, accès du public 
à la Tour Carbonnière, ouverture 
de la Maison du Grand Site à la 
Marette, restauration des pay-
sages dunaires de l’Espiguette, 
création d’un réseau d’Ambassa-
deurs parmi les prestataires tou-
ristiques du territoire… l

BALLADE EN TERRE DE CAMARGUE

Gilles Traullet, 
Vice-président 
au sport
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Agenda :

AIGUES-MORTES 
LA NUIT DE LA LECTURE
23 janvier.
l  À 17h : soirée contes en pyjama, 

à partir de 4 ans
l  À 18h : Escape Game, tout 

public à partir de 10 ans
l  À 20h : Quizz cinéma, tout 

public à partir de 12 ans
Médiathèque André Chamson, 
04 66 53 68 16

LE GRAU DU ROI 
FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR
6 et 7 février.
Espace Jean-Pierre Cassel

PLUS D’INFOS  
SUR LES ÉVÉNEMENTS 
www.ville-aigues-mortes.fr

www.ville-legrauduroi.fr

www.ville-saint-laurent-
daigouze.fr

www.terredecamargue.fr

JANVIER AVRIL

FÉVRIER

MARS

FORUM LITTORAL DE 
L’EMPLOI SAISONNIER
Mi-mars.
Selon la situation sanitaire : au 
Palais des Congrès de la Grande 
Motte ou en ligne.
+ d’info : terredecamargue.fr

REPRISE DE LA SAISON   
AM STRAM GRAM
Cirque, théâtre, 
contes, musiques
Programme sur :  
terredecamargue.fr

AIGUES-MORTES 
FEMMES ET ÉCRITURE
6 mars de 15 h à 18 h.
Rencontre et lectures avec 
Mireille Pluchard, Dany Rousson 
et Marie-Claire Mazeillé.
Médiathèque André Chamson, 
04 66 53 68 16

EXPOSITION
Du 6 au 21 mars. 
Photographies, association 
Regards d’Aigues-Mortes.
Chapelle des Capucins

JOB DATING DE L’EMPLOI 
AGRICOLE
9 mars de 9 h à 12 h.
Service Emploi Terre de 
Camargue. Inscription 
obligatoire : 04 66 53 61 38 

FOULÉE DES REMPARTS

Forum
Emploide l'

Littoral

Saisonnier
2021

COACHING EMPLOI
23 mars de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h.
Gérer son stress, prendre 
confiance en soi.
Médiathèque André Chamson. 
Inscription : 04 66 53 61 38

EXPOSITION
Du 27 mars au 11 avril.
Photographies de Olivier de 
Chalvron.
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI 
ABRIVADO DES PLAGES
6 mars
Plage du Boucanet, rive droite

AIGUES-MORTES
15 ANS DU PETIT ATELIER 
D’ÉCRITURE ET 
D’IMAGINATION
3 avril de 16 h à 18 h.  
Lectures musicales.
Médiathèque André 
Chamson, 04 66 53 68 16

EXPOSITION
Du 17 avril au 2 mai. 
Photographies de Christophe 
Airaud et Kea Nop.
Chapelle des Capucins

MINI STAGE DE CODAGE 
INFORMATIQUE
27 et 28 avril de 9 h 30 à 12 h. 
Atelier Les Petits débrouillards 
pour les 10 à 15 ans.
Médiathèque à St-Laurent 
d’Aigouze (le 27/04) et à 
Aigues-Mortes (le 28/04). 
Inscriptions : 04 66 53 68 16

LE GRAU DU ROI
LES NAUTIQUES DE PORT 
CAMARGUE
Du 2 au 5 avril.  
Salon du bateau d’occasion.
Quai d’honneur

20 mars. 
Course à pied adultes.
Infos : 04 66 53 73 00

C’EST DU PROPRE !
27 et 28 mars.
Animations et grand nettoyage 
des plages

SAINT-LAU REND 
HOMMAGE AUX FEMMES
Du 6 au 8 mars.
Défilé de mode, concert « Chœur 
de femme », salle Vincent 
Scotto. 
Exposition, salle du Conseil 
municipal

LANCEMENT DE LA SAISON 
CINÉMATOGRAPHIQUE
13 mars à 17h30
Salle Vincent Scotto

FÊTE DU PRINTEMPS
20 mars. 
Marché, carnaval des enfants.
Place du village

THÉÂTRE
27 et 28 mars. 
Association Des mots pour le dire.
Salle Vincent Scotto

 Am 
Stram Gram

2021

saisonculturelle
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LES GRAULINADES
10 avril.
Fêtes du patrimoine culinaire.
Plagette, rive droite

SAINT-LAURENT  
D’AIGOUZE
MARCHÉ DE PÂQUES
5 avril.
Chasse aux trésors en chocolat.
Place du village

les temps forts de l’hiver au printemps

SAINT-LAURENT  
D’AIGOUZE
CONFÉRENCE 
5 février en soirée.  
Les peintres en liberté.
Salle du Conseil municipal

Ensemble en Terre de Camargue • n°35 • janvier 202116




