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N
ous aimons notre territoire car c’est notre lieu de vie, 

d’engagements et de projets. Cet attachement fort 

et cette implication en font un territoire citoyen dans lequel chacun de nous 

doit être en mesure de s’exprimer sur sa vision de l’avenir comme sur ses 

attentes plus immédiates. C’est le sens de la grande consultation que nous avons lan-

cée dans le cadre de notre « projet de territoire ».

Vous découvrirez dans ce numéro de votre 

journal « Ensemble » toutes les informations 

sur cette initiative. Nous vous encourageons à 

prendre désormais la parole à la suite du travail 

préliminaire des élus communautaires et de 

nombreux acteurs de notre territoire. Votre 

contribution est essentielle pour partager votre 

vision et définir quelles doivent être les actions 

prioritaires à mener dans les années à venir pour 

aménager et développer notre territoire.

Dans ce numéro, nos politiques publiques du 

quotidien sont mises à l’honneur et je tiens 

à remercier toutes celles et tous ceux qui y 

contribuent avec talent et imagination. Certains 

sont invisibles pour le public mais chacune et 

chacun d’entre eux est un maillon indispensable 

à la qualité et à la réussite de l’ensemble. 

Vous pourrez mesurer notre forte mobilisation 

pour accompagner les employeurs, notamment 

dans la préparation de leur saison, afin de les aider à constituer leurs équipes et afin 

d’offrir aux demandeurs des solutions d’emploi au plus proche de chez nous.

Vous découvrirez également l’esquisse de notre projet architectural pour la nouvelle 

médiathèque communautaire qui est sera un outil de plus pour relier les personnes, les 

connaissances et les époques.  

Je souhaite, pour terminer, saluer la belle mobilisation des bénévoles, des agents 

communaux et intercommunaux, des associations et des entreprises de notre territoire 

qui ont pris toute leur part dans l’accueil des familles ukrainiennes violemment touchées 

par la guerre dont elles sont victimes. l

Votre contribution 
est essentielle 
pour partager 
votre vision et 
définir quelles 
doivent être les 
actions prioritaires 
à mener dans les 
années à venir.

Dr Robert CRAUSTE
Président de la Communauté 

de communes Terre de Camargue
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Siège de la C.C. 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
Horaires d’été sur www.terredecamargue.fr

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
Même ouverture que le siège.

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)

Infos Pratiques
4 L’Actu en bref
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 u  Terre de Camargue aux côtés des 

recruteurs pour la saison !
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 uUn air de Camargue sur Paris !
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tous acteurs !
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 u  Protection de la nappe de la 

Vistrenque : un enjeu collectif
 uUne fenêtre sur l’océan

14 Restauration collective
 uLe Plan Alimentaire Territorial  :  

un terrain fertile pour le  
« bien manger »
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Un service d’imagerie médicale  
début juillet à l’hôpital 

 HISTORIQUE !  s’est exclamé le maire, le docteur Robert Crauste. C’est 
officiel : un pôle de radiographie ouvre dès juillet au CHU du Grau du Roi. 
Devant les médecins généralistes du territoire et de La Grande Motte, le 
professeur Jean-Paul Beregi, chef du service d’imagerie médicale du CHU 
de Nîmes, a détaillé sa mise en place. Les toutes dernières technologies de 
l’imagerie médicale seront disponibles. « Cette palette d’outils constituera 
autant de possibilités de diagnostics et de suivi des patients. Il s’agit donc 
bien d’un service complet d’imagerie médicale au sein du CHU graulen, opéré 
par une équipe permanente », a détaillé le chef de pôle. Le professeur a 
échangé sur les besoins spécifiques du territoire, les types d’affections 
les plus diagnostiqués, afin de calibrer aux mieux le service. Les travaux 
d’aménagement ont débuté : 300 m² de locaux pour le matériel médical 
et des espaces d’accueils agrandis.

Afin de fluidifier la circulation et limiter les 
encombrements aux abords du Pont Rouge, le 
parking P9, dit parking Mézy, sera accessible 
gratuitement aux voitures et bus de tourisme, jusqu’à la 
fin des travaux du Pont de Provence. Des aménagements 
sur site délimitent le stationnement attribué aux voitures 
et celui réservé aux autocars de tourisme. Une 
signalétique spécifique flèche la voie d’accès à ce parking. 
Le parking P9 est situé à quelques minutes à pied du 
centre-ville ; il permet une agréable déambulation depuis 
les quais de la Capitainerie, le long du Canal et des 
Remparts, vers la tour de Constance et le centre ancien. 

« MANADES JE VOUS AIME » :  
SOUTIEN AUX TRADITIONS CAMARGUAISES
D’avril à octobre, 23 manades en Vidourle Camargue ouvrent leurs 
portes au public à l’occasion de journées de découverte conviviales 
et festives. Cet événement est porté les 5 intercommunalités 
membres du PETR Vidourle Camargue, dont Terre de Camargue : 
« C’est un temps de rassemblement du peuple de la Camargue 
pour soutenir nos manades, avec la volonté d’élargir l’au-
dience pour faire découvrir nos traditions », souligne le 
Président, le docteur Robert Crauste.

Immersion dans la culture camarguaise
Dans les prés ou sous leur laupio, les manadiers proposeront des 

démonstrations de leur savoir-faire valorisant leur excellence 
dans la perpétuation de la Raço di Biou et le travail avec le 

cheval Camargue : tri des taureaux, ferrade, courses de 
vaches, jeux gardians… 

Manades en Terre de Camargue
Deux manades du territoire participent : Les Cougourliers à 
Saint-Laurent d’Aigouze le samedi 7 mai, et le Mas de la Comtesse 
à Aigues-Mortes le vendredi 30 septembre.
+ D’INFOS

Tout le programme sur 
www.petr-vidourlecamargue.fr/

LE GRAU DU ROI

RÉNOVEZ VOTRE HABITAT AVEC 
LE GUICHET 

l’Actu en bref

CCI : conseils aux entreprises
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard tient 
une permanence les jeudis et vendredis au service 
emploi de la Communauté de communes à 
Aigues-Mortes. Mariel Nepoty, Développeur de la CCI sud 
Gard, est la « porte d’entrée » de la CCI sur le territoire Terre de 
Camargue. Interface entre les entreprises et les services de la Chambre, elle conseille les chefs 
d’entreprise pour développer leur activité et les porteurs de projet pour un accompagnement 
global et complet dans leur création d’entreprise.
+ D’INFOS Pour prendre RDV ou programmer une visite d’entreprise : 04 66 879 879  

ou 07 64 54 53 02.

Carine Pujo, redynamiser  
le commerce local
Carine Pujo a rejoint le service 
Développement économique de la 
Communauté de communes comme 
Manager de commerce. Elle a en charge la 
thématique « Redynamisation Commerciale 
du programme Petites Villes de Demain ». 
En lien étroit avec les communes 
d’Aigues-Mortes, du Grau du Roi et de 
Saint-Laurent d’Aigouze, son rôle est 
d’accompagner les entreprises locales, de 
faciliter l’accueil de nouvelles activités sur le 
territoire et de renforcer l’attractivité 
marchande des centres villes.

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

La mairie a organisé le premier 
« Repair café » le 12 mars, salle 
Vincent Scotto, en partenariat 
avec l’association « Repair café » 
de Montpellier. Un « Repair 
Café » est un atelier entière-
ment bénévole : des personnes 
offrent de leur temps pour aider 
les autres à réparer des objets de 
la vie quotidienne (petits-appa-

reils d’électroménagers, électroniques, informatiques…) et ainsi réduire la production 
de déchets. Nul besoin d’avoir des connaissances en réparation ou de posséder des 
outils, chacun participe à son niveau. Les bénévoles prennent le temps d’expliquer et 
de transmettre leurs compétences.
Ces ateliers sont un véritable lieu d’échanges et de convivialité pour réparer 
« ensemble ». Cette première édition a rencontré une belle fréquentation de pas-
sionnés et de curieux. 20 bénévoles de l’association « Repair café » de Montpellier et 
1 bénévole saint-laurentais sont intervenus sur une dizaine d’appareils : machines à 
café, téléphone, enceinte, lecteur dvd… Courant septembre 2022, un second « Repair 
café » sera organisé avec les associations saint-laurentaises.

Succès du premier « Repair café » !

Vous souhaitez alléger votre facture et gagner 
en confort tout en augmentant la valeur de 
votre bien ? Et si vous passiez le cap de la 
rénovation énergétique ? 

Terre de Camargue a ouvert deux permanences pour accompagner le 
public. Animées par le CAUE du Gard, elles proposent un service public 
neutre, gratuit et accessible à tous. Un véritable service « à la carte », 
pour vous informer sur les dispositifs financiers, vous aider à définir 
votre projet et vous accompagner dans le suivi de vos travaux.

+ D’INFOS

Permanence les 1er et 3e 
mercredis du mois :
>  de 9h à 12h à Aigues-Mortes,  

au siège de la Communauté de 
communes Terre de Camargue, 
13 rue du Port.

>  de 13h30 à 16h30 au Grau du Roi, 
à l’Hôtel de Ville, place de la 
Libération.

Sur rendez-vous :
>  par téléphone 04 66 70 98 58,  

lundi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 
mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30

>  via le formulaire en ligne  
www.les-caue-occitanie.fr/gard

> en flashant le QR Code :

AIGUES-MORTES

Gratuité du parking P9
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Le logement est une préoccupation majeure pour les travailleurs, en général, et plus encore pour les saisonniers. 
Rare et cher en période d’a¨ux touristique, il conduit parfois certains salariés à renoncer à une o©re d’emploi.

Terre de Camargue a décidé 
de prendre à bras le corps 
le problème du logement. 

« Nous avons missionné le service 
emploi pour réaliser un diagnos-
tic sur les besoins et le potentiel 
d’offres de logements saisonniers 
afin de proposer un plan d’actions 
à court, moyen et long terme, 
explique le Vice-président au 
développement économique et à 

l’emploi, Thierry Féline. Différentes 
pistes de réflexion sont déjà enga-
gées : encourager les logements 
partagés ou intergénérationnels, 
réhabiliter des locaux pour les 
dédier aux saisonniers… »

Partenariat avec  
Action Logement
Terre de Camargue a intégré 
un programme expérimental 

Logement des saisonniers : un enjeu économique

DES AIDES À 
L’INSTALLATION
Le dispositif « Mon job, Mon 
logement » d’Action Logement 
propose :
>  1 000 € d’aide pour les salariés du 

secteur privé « hors agricole »
>  Jusqu’à 600 € pour les 

saisonniers du secteur agricole.
+ D’INFOS www.actionlogement.fr/

aide-mon-job-mon-logement-
jeunes

« Louer pour l’emploi », plate-
forme lancée par Action Loge-
ment qui met en lien saisonniers, 
en recherche de logements, et pro-
priétaires. L’objectif est de sécuri-
ser les propriétaires. La Commu-
nauté de communes accompagne 
également Action Logement dans 
ses démarches auprès des agences 
immobilières du territoire pour les 
inciter à intégrer le dispositif. l

+ D’INFOS  Information et création de votre compte sur https://louerpourlemploi.actionlogement.fr/

Saisonnier

 Des loyers maîtrisés adaptés à votre budget

 Des logements de qualité proche de votre travail

 Une caution locative gratuite

 L’avance sans frais de votre dépôt de garantie

 La prise en charge de vos frais d’agence de location

 L’accès à des candidats locataires certifiés par Action Logement

 La sécurisation de vos revenus locatifs 

 La couverture contre les dégradations locatives 

 Une subvention pour la rénovation énergétique (jusqu’à 15 000€)

 Un prêt travaux pour rénover votre bien (jusqu’à 30 000€)

Propriétaire

Terre de Camargue aux côtés des recruteurs
Dans la continuité du Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier, Terre de Camargue, au travers de son service emploi, 
renforce son dispositif pour accompagner les entreprises dans leurs recrutements de saisonniers.

Sur tout le territoire, pas 
moins de 835 offres d’em-
ploi ont été proposées à 

l’occasion du Forum Littoral de 
l’Emploi Saisonnier le 15 février. 
Beaucoup restent encore à 
pourvoir. Le service emploi met 
donc en place, avant la sai-

son, une série de mesures pour 
aider les employeurs dans leurs 
recherches de collaborateurs.

Permanence du « Point 
emplois saisonniers »
U n e  p e r m a n e n ce  d u  s e r-
vice emploi se délocalise au 

Emploi

Fanny Breysse (à gauche) chargée du Point emplois saisonniers avec l’équipe 
du service emploi.

Grau du Roi, du 7 avril au 30 juin. 
Elle a lieu deux fois par semaine, 
le lundi, de 14 heures à 17 heures 
et le jeudi, de 9 heures à 11 h 30, 
au 2e étage de l’Hôtel de Ville. 
Fanny Breysse, Chargée de rela-
tion aux entreprises, reçoit les 
employeurs (recueil et mise à 
jour des offres d’emploi) et les 
demandeurs d’emploi (actuali-
sation des CV et traitement des 
candidatures). 

Large diffusion des 
offres via les réseaux 
sociaux
L’ensemble des offres d’em-
ploi, classées par secteur et par 
métier, est consultable sur la 
page facebook du service emploi 
(rubrique « album »). Une ver-
sion papier est également à dis-
position à l’accueil du service. 

Présence au salon  
TAF de Nîmes
Pour la première fois, le service 
emploi a participé au Salon TAF 
de Nîmes, organisé par la Région 
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et Pôle emploi les 22 et 23 mars, 
pour promouvoir  quelques 
600 offres de postes. « C’est une 
véritable dynamique pour l’éco-
nomie locale que nous mettons 
en œuvre. Nous proposons des 
solutions concrètes à la fois pour 
les recruteurs et les demandeurs 
d’emploi avec de nouveaux ser-
vices et prochainement le Rallye 
de l’emploi. Parallèlement, nous 
engageons un travail de fond 
sur la problématique aigüe du 
logement saisonnier », conclut 
Thierry Féline, Vice-président 
délégué au développement éco-
nomique et à l’emploi. l

+ D’INFOS

l Point emplois saisonniers : 
06 17 10 22 40. 
Les offres et les candidatures 
peuvent être déposées sur :  
saison@terredecamargue.fr. 
l  Service Emploi Terre de 
Camargue, 13 rue du Port à 
Aigues-Mortes : 04 66 53 61 38.

LES AVANTAGES DU DISPOSITIF « LOUER POUR L’EMPLOI »

Rallye de l’emploi saisonnier
Mardi 12 mai aura lieu le Rallye de l’emploi saisonnier. Les demandeurs d’emploi 
partiront, en équipe, à la rencontre des entreprises du territoire, pour collecter 
les o²res d’emploi qui restent à pourvoir pour la saison.

Le rallye de l’emploi marque la dernière ligne droite avant la saison. Pour la 2e année consé-
cutive, cet évènement est organisé par Terre de Camargue et Pays de l’Or, en partenariat avec 
Pôle emploi et le COMIDER. Il se déroule sur toutes les communes de la façade littorale.  

Une journée solidaire de prospection
Durant une journée, les demandeurs d’emploi volontaires, de tous âges et de tous profils, 

vont prospecter en équipe les entreprises sur une zone géographique 
définie afin de collecter les offres d’emploi tous secteurs d’activité 
confondus. Le Rallye met l’accent sur le partage, l’entraide et la rela-
tion directe avec les recruteurs. À l’issue du Rallye, toutes les offres 
d’emploi seront mises en ligne sur le site du COMIDER (www.comi-
der.org) avec un accès prioritaire pour les participants.

l  Inscription obligatoire avant le 5 mai
l  Ateliers de préparation et atelier CV le 9 mai à 14 heures

SAISON 2022
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UNE SOIRÉE CAMARGUE SUR LE ROSA BONHEUR-SUR-SEINE
Point d’orgue du séjour parisien, la soirée spéciale, dédiée à la Camargue, sur le Rosa Bonheur-sur-Seine, port des Invalides. Gardians 
à cheval, découverte du terroir et des produits camarguais, rencontres avec les éleveurs et les producteurs, sur les rythmes de la 
pena del Fuego et du DJ Numa (du Grau du Roi), ont conquis le public de la plus carmarguaise des guinguettes parisiennes ! « Nous 
sommes très fiers que la Camargue ait choisi le Rosa comme ambassade de cœur à Paris ! », confie la patronne, Michèle Cassaro.

Le Salon de l’agriculture est aussi l’occasion de rencontres et 
d’échanges avec des personnalités accueillies sur le stand Camargue : 
la présidente de Région Carole Delga, le sénateur Denis Bouad, la Pré-
sidente de la Chambre d’agriculture Magali Saumade, la Députée Fran-
çoise Dumas, le Président de la SAFER Occitanie Dominique Granier…

La cavalière Margaux Ferrus, originaire de Saint-Laurent d’Aigouze, 
a décroché, avec sa jument Fanny, la première place de l’épreuve com-
plicité au Concours Général Agricole.

Économie

Un air de Camargue sur Paris !
Éleveurs, gardians, vignerons, producteurs, o¶ces de tourisme… tous ensemble ont porté haut les couleurs de 
la Camargue à Paris à l’occasion du Salon international de l’agriculture et d’une soirée Camargue sur la célèbre 
guinguette parisienne Rosa Bonheur-sur-Seine. Mise en lumière de notre territoire !

C’est tout l’esprit de la 
Camargue qui a soufflé 
sur Paris du 26 février 
au 6 mars : sa culture et 

ses traditions, son terroir et sa gas-
tronomie, son patrimoine naturel 
et historique, son authenticité et 

13 MÉDAILLES POUR LES 
VINS SABLE DE CAMARGUE

Les vins Sable de Camargue se sont 
à nouveau distingués au Concours 
Général Agricole en remportant 
13 médailles. Sont récompensés la 
coopérative Sabledoc, le Domaine 
Royal de Jarras, le Domaine de la 
Figueirasse, le Domaine La Fourmi, 
le Domaine du Petit Chaumont et le 
Domaine de Montcalm.

son sens de la fête… Depuis 5 ans, 
la Communauté de communes 
Terre de Camargue et l’Associa-
tion des Éleveurs de Chevaux de 
Race Camargue sont partenaires 
pour faire rayonner la Camargue au 
Salon international de l’agriculture. 

Notre terroir à l’honneur
À leurs côtés, plusieurs produc-
teurs locaux ont été associés pour 
valoriser leur savoir-faire à travers 
des dégustations très appréciées : 
les vins Sable de Camargue, les 
sels et fleurs de sel des Salins du 
Midi, la viande AOP Taureau de 
Camargue, les terrines et les ril-
lettes de taureau de la boucherie 
El Toro à Aigues-Mortes, la bran-
dade et la rouille de la Maison 
Enjolras au Grau du Roi… 
Tout au long du salon, les trois 
offices de tourisme se sont relayés 
pour présenter aux visiteurs la 
diversité de l’offre touristique en 
Terre de Camargue et les atouts 
de ce territoire labellisé Grand Site 
de France. l

UN MAGAZINE POUR  
TOUTE UNE DESTINATION
Les visiteurs du Salon de l’agriculture ont pu 
découvrir le magazine destination « Terre 
de Camargue », réalisé en coopération avec 
les o¶ces de tourisme du Grau du Roi et 
d’Aigues-Mortes. 36 pages qui rendent 
hommage aux beautés du territoire et 
livrent astuces et bons plans pour profiter 
toute l’année d’une région aux mille et une 
facettes. 
À consulter sur terredecamargue.fr, 
rubrique « découvrir ».

Les visiteurs du Salon de l’agriculture ont pu 

», réalisé en coopération avec 

toute l’année d’une région aux mille et une 
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Une identité à 
préserver dans 
un territoire en 
mouvement

Une richesse  
écologique 
exceptionnelle 
à valoriser

Axe 1
AUTHENTICITÉ,
CADRE DE VIE
ET IDENTITÉ

Une gestion économe 
des ressources 
environnementales 
(eau et déchets)

Une économie  
à diversifier 

Un territoire  
à inscrire  
dans un  
cercle vertueux

Axe 2
DÉPLOIEMENT, 

AMÉNAGEMENT 
URBAIN  
ET MOBILITÉ

Une place à a¶rmer  
entre terre et mer

Axe 3
NATURE, ENVIRONNEMENT  
ET RESSOURCES

Améliorer les 
connaissances, 
informer,  
cadrer l’action

souhaité recueillir l’avis des habi-
tants et de toutes les personnes 
travaillant sur le territoire. Début 
avril, un questionnaire en ligne a 
été lancé et une version papier 
est disponible dans les lieux 
publics. Il reste encore quelques 
jours pour y répondre ! Soyez 
force de proposition pour que 
le projet et les actions qui en 
découlent répondent le mieux 
à vos attentes. Les réponses au 
questionnaire seront étudiées 
le 13 mai à l’occasion d’un sémi-
naire-atelier entre élus, tech-
niciens et acteurs locaux, avec 
pour objectif de consolider la 
stratégie et de tracer les grandes 
lignes du programme d’actions. 
Dernière ligne droite avant l’ap-
probation du projet de territoire 
par le Conseil communautaire en 
septembre. l

Focus

Projet de territoire : tous acteurs !
La Communauté de communes Terre de Camargue élabore son projet de territoire, véritable feuille de route des 
actions et des projets à mener pour les années à venir. Habiter, travailler, se déplacer, préserver notre cadre de vie  
et notre environnement… nous sommes tous concernés. Il reste quelques jours pour donner votre avis !

C’est dans le cadre d’une 
démarche résolument 
participative que les élus 

de Terre de Camargue travaillent 
depuis plusieurs mois sur le pro-
jet du territoire intercommunal : 
Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et 
Saint-Laurent d’Aigouze. « Le pro-
jet, c’est le cap à suivre, c’est défi-
nir un destin commun qui prend 
racine dans notre histoire, notre 
patrimoine et nos atouts pour 
répondre aux défis de demain », 
souligne le Président, le docteur 
Robert Crauste.

Authenticité, 
Déploiement, Nature : 
notre ADN
Cet automne, trois ateliers thé-
matiques associant élus, services 
communaux et acteurs de la 
société civile, ont été organisés. 
Ils ont permis de dégager 3 grands 

axes d’orientation qui constituent 
notre ADN avec 6 enjeux et plu-
sieurs objectifs :
l Le 1er axe, c’est l’« Authen-
ticité ». Il s’agit là de notre cadre 

Donnez votre avis !
Jusqu’au 30 avril, avec un délai supplémentaire jusqu’au 6 mai 
exceptionnellement.

> Questionnaire en ligne : 
https://lien.audrna.com/consultation-terre-de-camargue
ou flasher directement le QR code : 

> Questionnaire papier dans les lieux publics : 
mairies, médiathèques, piscine Aqua Camargue, siège 
de la Communauté de communes (13 rue du Port à 
Aigues-Mortes).

> Questionnaire à télécharger sur : 
www.terredecamargue.fr, rubrique « s’informer »

LA SYNTHÈSE DES ATELIERS THÉMATIQUES DE L’AUTOMNE :  
3 AXES D’ORIENTATION, DÉCLINÉS EN 6 ENJEUX

de vie et de notre identité avec 
2 enjeux : valoriser notre richesse 
écologique exceptionnelle et pré-
server notre identité dans un ter-
ritoire en mouvement.

l Le 2e axe, c’est le « Déploie-
ment ». Il recoupe le développe-
ment économique, l’aménage-
ment urbain et la mobilité. Avec 
pour enjeux de diversifier notre 
économie et d’inscrire l’aménage-
ment de notre territoire dans un 
cercle vertueux (déplacements, 
habitat…).
l Le 3e axe, c’est la « Nature », 
notre environnement et nos res-
sources. Les enjeux identifiés ici 
aussi sont essentiels : une gestion 
économe des ressources environ-
nementales (eau, déchets) et 
une place à réaffirmer entre terre 
et mer (inondation, salinité des 
sols…).

Consultation publique
Sur la base des enjeux et des 
objectifs identifiés en ateliers 
(voir schéma ci-contre), les 
élus de Terre de Camargue ont 
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Au-delà de l’immersion captivante parmi plus de 200 espèces marines, sur fond de sensibilisation à la fragilité 
des océans, le Seaquarium Institut Marin du Grau du Roi joue un rôle majeur dans l’étude et la préservation des 
écosystèmes marins.

Avec plus de 380 000 visi-
teurs chaque année, le 
Seaquarium Institut Marin 

est l’un des sites les plus attractifs 
d’Occitanie. Mais bien plus qu’un 
aquarium où évoluent requins, 
otaries, phoques, tortues et pois-
sons méditerranéens ou tropicaux, 
l’établissement s’engage sur tous 
les fronts.

Apprendre et 
transmettre
Dès sa création en 1989, le Sea-
quarium a été précurseur dans la 
sensibilisation du public à l’océan. 
« Depuis le début, nous avons tra-
vaillé en lien avec les pêcheurs 
qui nous amenaient des tortues 
marines blessées. Le premier centre 
de soin de Méditerranée des tor-
tues est né ici ! Ce lien avec la mer 
nous a positionnés sur une mission 
éducative, le Seaquarium étant 
un formidable support de décou-
verte de cette biodiversité et de 
son importance à la préserver. Nos 
animaux sont les ambassadeurs de 
ceux qu’on protège en mer », rap-
pelle le directeur Jean-Marc Groul.
Accueil de 25 000 scolaires chaque 
année, sensibilisation pédago-

gique dans les écoles, produc-
tion de films et documentaires, 
notamment sur le grand requin 
blanc au Mexique ou les requins 
marteau et citron aux Caraïbes… 
le Seaquarium mène des actions 
en profondeur.

Étudier et protéger
Impliqué dans des projets de 
recherches et d’améliorations de 
connaissances des fonds marins, 
le Seaquarium s’est doté il y a 
quatre ans d’un nouvel outil : l’Ins-
titut Marin. « La mission est claire : 
tout euro dépensé au Seaquarium 
participe directement à la préser-
vation des écosystèmes marins », 
précise Jean-Marc Groul. Du suivi 

des hippocampes à l’Espiguette ou 
à Beauduc à l’étude biologique des 
requins bleus dans le Golfe du Lion 
en passant par le reef envasé de 
Port-Camargue, le terrain d’étude 
est infini. « 90 % des requins peau 
bleu ont disparu ces 20 dernières 
années. Nous n’avons pas l’ambi-
tion de vouloir tout préserver mais 
d’étudier, en collaboration avec des 
missions scientifiques », poursuit le 
directeur.

Agir contre la pollution
En 2050, les océans pourraient 
contenir plus de plastiques que 
de poissons. Un constat effarant. 
L’opération zéro mégot sauvage, 
le projet ReSeaclons qui a initié 
la mise en place d’une filière de 
collecte et de valorisation des 
déchets plastiques pêchés en 
mer, ou le dispositif de barrage 
flottant « Blue Barrier » sur le 
Vidourle, pour empêcher le rejet 
de déchets en mer, sont quelques 
unes des initiatives bien concrètes 
menées par l’Institut Marin, en 
partenariat avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. Agir pour 
protéger l’océan, ce bien commun 
de l’humanité. l

TERRE DE CAMARGUE 
ENGAGÉE AUX CÔTÉS  
DU SEAQUARIUM
En 2020, le Seaquarium Institut 
Marin est devenu une Société 
publique locale (SPL).  
La Communauté de communes est 
actionnaire à hauteur de 5 % du 
capital, aux côtés de la ville du 
Grau du Roi (90 %) et du 
département (5 %). « Le Seaquarium 
n’est pas qu’un formidable moteur 
économique ! Ce statut de SPL 
consolide sa vocation publique et son 
orientation à être une référence 
nationale dans les domaines de 
l’éducation au monde marin et la 
préservation de la biodiversité », 
exprime Robert Crauste, Président de 
la Communauté de communes.

Protection de la nappe de la Vistrenque : 
un enjeu collectif

Saviez-vous que plus de 
50 % de l’eau potable 
distribuée sur le territoire 

intercommunal provient du cap-
tage de la nappe souterraine de la 
Vistrenque ? 
Située dans la plaine agricole 
d’Aimargues, cette nappe four-
nit près de 2 millions de m3 d’eau 
potable (le complément étant 
fourni par Bas Rhône Languedoc). 
Mais pour qu’elle continue à cou-
ler de source, préserver et sécu-
riser la qualité de l’eau s’avère 
nécessaire. 

Éviter les pollutions 
Sur cette vaste zone, Terre de 
Camargue est propriétaire du 
captage des Baïsses, composé 
de 3 puits de pompage. Natu-
rellement de bonne de qualité, 
l’eau reçoit néanmoins un trai-
tement sur filtre à charbon actif 
pour retenir les pesticides puis 

Environnement

Sensibilisation collective
Plus en amont du captage, les 
activités agricoles sont présentes. 
Aussi, la Communauté de com-
munes travaille de concert avec 
la Chambre d’Agriculture du Gard, 
l’EPTB Vistre Vistrenque et la 
SAFER pour sensibiliser et accom-
pagner les agriculteurs à adopter 
les pratiques les moins utilisatrices 
de pesticides, d’engrais…
Des parcelles sont mises en fer-
mage, via des baux environne-
mentaux, auprès d’agriculteurs 
s’engageant dans des démarches 
écologiques. Conversions agri-
coles en bio, cultures à bas niveau 
d’impact pour la ressource en 
eau, maintien des prairies… les 
solutions sont multiples. Face au 
changement climatique, la pré-
servation de l’eau est plus que 
jamais un enjeu pour le territoire à 
lier avec l’activité économique. Un 
vrai défi collectif. l

une chloration pour éviter tout 
développement bactérien lors 
de son acheminement le long du 
réseau de distribution. « Située 
à une profondeur de seulement 
14 mètres, la nappe est vulné-
rable au regard des risques de 
pollutions accidentelles (dépôts 
de déchets, rejet industriel…) mais 
aussi de pollutions diffuses d’ori-
gine agricole (nitrates, pesticides). 
Pour préserver la qualité de l’eau, 
la Communauté de communes a 
engagé un plan d’action de mise 
en protection de ce captage », 
résume Régis Vianet, Vice-pré-
sident délégué aux politiques 
environnementales.

Gestion de 16 ha
Le captage des Baïsses ayant été 
déclaré prioritaire par l’Agence de 
l’eau, une zone de protection de 
l’aire d’alimentation de 999 ha a 
été définie. Sur cette zone, Terre 

Pour protéger la nappe souterraine de la 
Vistrenque qui alimente en eau potable 
le territoire, la Communauté de 
communes Terre de Camargue s’engage 
dans des actions de gestion foncière et 
de préservation de la biodiversité.

de Camargue, qui peut acheter et 
bientôt préempter, a déjà acquis 
16 ha, en amont des puits. Une 
formidable opportunité pour 
mieux maîtriser les usages sur 
ces parcelles.
Ainsi, sur celles situées directe-
ment à proximité des captages, 
la zone est close, sans activité. 
Les parcelles ont été clôturées 
et d’anciennes vignes ont été 
arrachées afin d’éliminer tout 
risque de propagation de maladie 
(flavescence dorée notamment) 
aux vignes voisines. Le retour à la 
biodiversité est largement favo-
risé par des plantations d’arbres 
et de haies. 
Après diagnostic de l’état du 
site, un bureau d’étude environ-
nemental a préconisé les types 
d’habitats à reconstituer. Des 
apiculteurs de Saint-Laurent d’Ai-
gouze ont aussi été sollicités pour 
définir les essences favorables.

Pour préserver  
la qualité de l’eau, 
nous avons engagé 

un plan d’action 
de mise  

en protection  
du captage.
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Restaurant Séverin

Coulisses

Du fourneau 
à l’assiette :  
toute une  
équipe !
Rattachée au Pôle cadre de vie, la 
restauration collective regroupe 
2 services : la cuisine centrale 
(14 agents) et la restauration 
scolaire (39 agents pour 
7 restaurants), auquel il faut 
ajouter 2 agents administratifs et 
une directrice de pôle. Zoom sur les 
missions de ces équipes…

Restaurant TabarlyRestaurant C.Dusfourd

Restaurant Charles GrosRestaurant Deleuze

Ils élaborent les menus
avec la diététicienne selon des règles nutrition-
nelles favorisant une alimentation saine, équi-
librée et durable. Le bio représente 27 % des 
achats.

Ils gèrent les achats
en privilégiant autant que possible les circuits 
courts et les produits labellisés. 37 tonnes de 
fruits et légumes sont achetées chaque année. 

Ils cuisinent
près de 200 000 repas par an. 80 % des plats 
sont « faits maison ». Cuisinés la veille, ils sont 
livrés le lendemain auprès des restaurants sco-
laires et des centres de loisirs, ou récupérés sur 
place par les CCAS (portage à domicile).

Ils préparent le temps de repas
dans les restaurants scolaires : remise en tempé-
rature et dressage des plats, mise en place des 
salles…

Ils reçoivent 1 300 familles
pour les inscriptions et les paiements de la res-
tauration scolaire. Le régisseur du service gère 
directement les facturations. 

Ils accueillent 1 100 enfants  
par jour
Self ou service à table, les agents assurent le bon 
déroulement du repas et éveillent les enfants aux 
goûts et aux saveurs.

Restauration collective

Pour répondre aux enjeux d’une alimentation toujours plus durable mais à prix accessible, Terre de Camargue 
s’engage dans l’élaboration du Plan Alimentaire Territorial avec le PETR Vidourle Camargue. Objectif ? Faire de 
la restauration collective un levier d’organisation et de structuration de l’o©re agricole issue du territoire.

Bio, local, circuits courts, 
labels de qualité… la cuisine 
centrale a fait du « bien man-

ger » une priorité. Mais sur un terri-
toire produisant beaucoup moins 
que ce qu’il consomme, l’approvi-
sionnement local des 7 restaurants 
scolaires et du portage des repas à 
domicile (1 300 repas par jour) est 
un défi permanent.

L’union fait la force 
Pour ouvrir les champs d’actions 
et trouver des solutions adaptées 
aux besoins de la restauration 
collective, Terre de Camargue se 
mobilise avec le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) Vidourle 
Camargue. Fédérant quatre autres 
communautés de communes 
(Pays de Sommières, Rhôny Vistre 
Vidourle, Petite Camargue et Pays 
de Lunel), cet outil d’animation, 
de mutualisation et de contrac-
tualisation territoriale a initié la 
démarche de Projet Alimentaire 
Territorial (PAT).

Qu’est-ce que le PAT ?
Projet collectif, le PAT vise à déve-
lopper durablement des filières 
agricoles et alimentaires locales, 
à structurer une offre de proximité 
et de qualité, et à encourager les 
pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement en favorisant 
notamment l’accès au foncier.
En concertation avec l’ensemble 
des acteurs, une phase de dia-
gnostic vient d’être menée qui 
permettra de définir, d’ici l’été, 
une stratégie et un plan d’actions 
spécifiques au territoire.

Quel intérêt pour le 
territoire ?
« Notre coopération avec des 
producteurs locaux ainsi qu’avec 
le Mas des agriculteurs à Nîmes 
v o i t  m a l h e u re u s e m e n t  s e s 

du Grau du Roi et nous ne pouvons 
pas les utiliser ! » Le problème est 
le même pour les conserveries de 
légumes. « L’élaboration d’un PAT 
va permettre de poser les bases de 
projets ambitieux sur le long terme 
et ouvrir de nouvelles perspec-
tives », est convaincu Jean-Paul 
Cubilier, Vice-président à la res-
tauration collective.

Du pain sur la planche 
En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du Gard, un travail 
est déjà engagé avec les produc-
teurs locaux pour les aider à orga-
niser leur filière et à pérenniser un 
débouché avec la restauration col-
lective. Premier acteur d’une ali-
mentation saine, la Communauté 
de communes est plus que jamais 
impliquée dans cet objectif qui a 
un coût : les dépenses alimentaires 
ont augmenté de 22 % en 2021 
mais le tarif des repas facturé aux 
familles reste stable (4,30 € pour 
les scolaires) depuis cinq ans. l

 
L’élaboration 
d’un PAT  
va permettre  
de poser les 
bases de projets 
ambitieux. 

Le Plan Alimentaire Territorial

un terrain fertile pour le « bien manger »

limites : volumes imposés par la 
restauration collective difficiles 
à atteindre, coûts de livraison, 
manque de choix quant aux pro-
duits disponibles… », explique  
Marie-Hélène Gozioso, diététi-
cienne à la cuisine centrale et 
référente pour le PAT. Il manque 
aussi cruellement d’entreprises 
de transformation pour faire, 
par exemple, l’interface entre les 
pêcheurs et la cuisine centrale. 
« Chaque année, 3 400 tonnes de 
poissons sont débarqués au port 

AU MENU DES CANTINES 
(chi©res 2021) :

27 % de produits bio

 

47,5 %  
de produits labellisés

 
13,5 %  
de produits locaux

 
76 %  
de produits français

Restaurant Le Repausset
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Le cabinet A+ Architecture a été retenu pour réaliser, au Grau du Roi, le futur bâtiment qui réunira deux équipements 
complémentaires : une médiathèque et une salle des rencontres. Il verra le jour à l’été 2024. Éclairages…

Médiathèque 
intercommunale
Ce nouvel équipement culturel 
parachèvera le programme de 
remise à niveau du réseau des 
médiathèques initié en 2018. Les 
grandes baies vitrées offriront une 
belle ouverture à ce lieu, où loisirs 
et études se côtoient, à l’excep-
tion des espaces dédiés aux jeux 
de société et à la salle de travail, 
acoustiquement clos, tout sera 
ouvert et modulable. Les deux ter-
rasses « paysagères » accessibles 
depuis cet étage, prolongeront le 
plaisir du lecteur et la plénitude 
du flâneur. « Le bâtiment tiendra 

«Compte tenu de la rareté 
des terrains construc-
tibles et pour préserver 

l’espace, il nous a semblé pertinent 
de réaliser un bâtiment partagé qui 
unifie et harmonise les deux projets 
dédiés à la culture et au lien social », 
explique le docteur Robert Crauste, 
Président de Terre de Camargue 
et Maire du Grau du Roi. Le futur 
édifice abritera une salle des ren-
contres communale de 1 300 m2 
au rez-de-chaussée, et une 
médiathèque intercommunale de 
600 m2 au premier étage. L’équipe-
ment sera idéalement situé face à 
la gare et au futur pôle d’échanges 
multimodal, à proximité de nom-
breux services : groupes scolaires, 
services sociaux, Palais des sports 
et de la culture…

Une identité 
méditerranéenne
« Pour chaque projet, nous recher-
chons une adéquation parfaite 
entre le site et l’architecture créée », 
souligne Gilles Gal, architecte asso-
cié du cabinet A+ Architecture. 
« Nous avons voulu donner au bâti-

ment un caractère en adéquation 
avec l’identité méditerranéenne 
de la ville en utilisant des maté-
riaux locaux notamment, précise 
Anaïs Amadieu, chef de projet.  Au 
rez-de-chaussée, le socle en béton 
teinté sable et imprimé en relief rap-
pellera les roseaux camarguais. Au 
premier étage, les terrasses seront 
agrémentées de dunes plantées 
avec de la végétation locale. La 
hauteur du plancher (8 m) offrira 
une vue panoramique sur la ville et 
les salins. La toiture en courbes et 
contre-courbes évoquera le paysage 
dunaire, le mouvement des vagues 
ou la coque d’un bateau. »

compte de l’exposition solaire et 
des vents dominants. Les courbes 
de la toiture protégeront ainsi les 
terrasses du premier étage et le 
bien-être des futurs lecteurs », pré-
cise Gil Gal.

Salle des rencontres
La salle des rencontres privilégiera 
la modularité. Elle permettra des 
configurations variables, adap-
tables aux différentes pratiques 
associatives, culturelles et écono-
miques pour l’organisation d’évé-
nements festifs ou l’accueil de 
spectacles.

Mutualisation  
des moyens
Terre de Camargue et la ville du 
Grau du Roi assurent une co-maî-
trise d’ouvrage, chacune pour 
la partie de l’équipement qui la 
concerne. Le montant des travaux 
est estimé à 4,75 M€ dont 3,10 M€ 
pour la salle des rencontres et 
1,65 M€ pour la médiathèque. Grâce 
à la mutualisation des moyens des 
deux collectivités, le futur édifice 
sera achevé pour l’été 2024. l

Médiathèque et salle des rencontres :
le projet prend la vague !

CultureCulture

BELIER
Enthousiaste et indépendant, aime le 
mouvement

VERSEAU 
Libre et anticonformiste, parfois 
visionnaire.

POISSONS
Sensible, intuitif et compatissant 

Une sirène à Paris   
de Mathias Malzieu
Un amour impossible entre 
un homme et une sirène 
dans le Paris contemporain. 
Attiré par un chant aussi 
étrange que beau, Gaspard 
Snow découvre une sirène 
inanimée.

Les mille talents 
d’Euridice Gusmao   
de Martha Batalha
Euridice Gusmão et sa sœur, 
Guida grandissent dans le 
Rio de Janeiro des années 20, 
une atmosphère exubérante 
où on boit, danse, mange 
et crie.

ASTRO-LIVRES, nos conseils lecture selon votre signe…

Community   
de Luna Joice
3006. La Terre a été pacifiée 
grâce à Community, une 
technologie qui permet de 
communiquer par télépathie. 
Lyah se pose des questions. 
À quoi l’humanité a-t-elle 
renoncé ?

Un livre à la plage : saison 2 !
De mi-juin à mi-septembre, la bibliothèque 
éphémère fait son retour sur la plage du 
Boucanet. Près de 1 000 personnes ont 
fréquenté ce nouvel espace culturel l’été 
dernier. Les usagers y retrouveront toujours 
un large choix de lectures, pour tous les 
goûts et tous les âges, du policier à l’album 
jeunesse en passant par la BD, le magazine et 
le documentaire. Transats, voiles d’ombrage 
et vue imprenable sur la mer, tout est réuni 
pour passer un moment farniente au bruit des 
vagues. Cette année, les bibliothécaires vous 
promettent des animations et des surprises…
Plage du Boucanet, Avenue du Docteur 
Bastide, Entrée 13 (face à la rue des Iris), 
Le Grau du Roi. Consultation sur place – 
Gratuit – Sans inscription.
+ D’INFOS  04 66 53 68 16.

LE PRINTEMPS  
DE LA CHANSON
En Terre de Camargue, on célèbre le printemps en 
chansons ! La Communauté de communes et les 
villes d’Aigues-Mortes, du Grau du Roi et de 
Saint-Laurent d’Aigouze ont fêté l’arrivée des 
beaux jours les 18, 19 et 20 mars avec 3 concerts 
qui ont fait la part belle aux textes et à l’écriture.

Chanson engagée, spectacle pour enfants ou encore 
concert drôlissime, ce projet artistique de territoire a 
su réunir tous les publics ! Retour sur la 1re édition d’un 
rendez-vous qui a vocation à être pérennisé.

3 salles, 3 ambiances !
Michel et Yvette ont ouvert l’évènement dans la 
bonne humeur à l’auditorium de la médiathèque 
André Chamson à Aigues-Mortes. Les 2 artistes ont 
embarqué le public dans un tour de « chant grandiose 
et presque au point ».
Samedi, Michèle Bernard, chanteuse généreuse et 
engagée, a offert sur la scène de l’Espace Jean-Pierre 
Cassel au Grau du Roi un condensé de tout son univers 
poétique. 
Le week-end s’est terminé, dimanche, avec les notes 
sucrées de Laurent Montagne. « Rue Chocolat » et ses 
étonnantes machines ont emmené petits et grands 
dans un voyage rock’n’roll et poétique.

Laurent Montagne :  
un artiste à l’école
L’école primaire Chloé 
Dusfourd à St-Laurent 
d’Aigouze a eu le privilège de 
recevoir Laurent Montagne. 
L’enthousiasme et l’intérêt 
des enfants n’étaient pas 
feints ! 
Entre 2 chansons reprises en 
cœur par toute la classe, les 
questions ont fusé ! L’artiste a 
encouragé à l’écriture : « Tout 
le monde en est capable », et 
rappelé un principe sibyllin : 
« Il est important de savoir 
s’ennuyer… »
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En longeant 
le Vistre
Cette promenade traverse 
des paysages variés, des 
champs aux pâturages, 
des zones humides aux 
bordures du Vistre.

Distance : 13,1 km
Durée : 3 h 30
Dénivelé : + 7 m
Niveau : facile

Départ de la place du village à 
Saint-Laurent d’Aigouze, direction la 
Tour Carbonnière en passant par la 
Calade, Vaccaresse, Grande Panisse 
et Port Viel. Traverser le pont du 
Vistre, et remonter sur la gauche le 
cours d’eau jusqu’au pont de Chaber-
ton. Retour vers Saint-Laurent d’Ai-
gouze en prenant à gauche à l’Agau 
Mort Inférieur puis Muria.

À VOIR :
  Les manades de taureaux 
  Les chevaux de Camargue
  Les paysages camarguais :  
pâturages, marais…

  Le Vistre, sa végétation, ses oiseaux 
(Martin-pêcheur, loriot…)

L’ancien hôpital situé sur la 
bordure littorale, entre le 
Grau du Roi et La Grande 

Motte était désaffecté et fermé 
au public depuis fin 2012. Inclus 
dans le périmètre du Grand site de 
France de la Camargue Gardoise, 
le site a été entièrement nettoyé 
pour être rendu au public.

Un site renaturé 
Les dunes ont été reconstituées, la 
quasi-totalité des arbres conservée, 

les végétaux envahissants retirés, 
tandis que les espèces naturelle-
ment présentes ont été ressemées. 
Des abris pour la faune endémique 
(moineaux, lézards et autres gre-
nouilles) ont été installés. 
Afin de préserver cet écosystème, 
la déambulation à l’intérieur du 
site et l’accès à la plage et au 
bas-relief se font par des plate-
lages en bois ou des espaces stra-
tifiés, accessibles aux piétons et 
aux vélos. 

Le bas-relief de Bacchus
Ce qui fait l’originalité de cette 
promenade en bord de mer, c’est 
la présence d’une œuvre monu-
mentale. 
Le bas-relief date de 1958 et était 
à l’origine fixé sur le gymnase du 
Sanatorium, face à la mer. Il a 
été restauré et installé au sein du 
site. L’effet est spectaculaire : par 
la taille de l’œuvre, 20 x 2,30 m, 
l’éclat des couleurs, noir, rouge, 
bleu, jaune, la force du dessin. 
Au centre, est représenté un tau-
reau inspiré du crétois de Cnos-
sos. Autour on retrouve diverses 
références au territoire (la pêche, 
la mer, la navigation…) et à la vie 
(un musicien, un acrobate). l

BALADE EN TERRE DE CAMARGUE

JEAN-CHARLES 
LALLEMANT, DIT BACCHUS
Graveur de médaille (1er prix de 
Rome), peintre et sculpteur 
monumental, Jean-Charles 
Lallement, dit Bacchus réalise de 
nombreux mémoriaux et monuments 
en France. Une de ses œuvres 
majeures d’après-guerre est le 
monument à la mémoire des Martyrs 
de la Résistance du Gard, dite la 
Pyramide, sur les allées Jean Jaurès à 
Nîmes. Il côtoie les grands artistes de 
son époque comme Pablo Picasso ou 
Le Corbusier. On trouve sur notre 
territoire plusieurs œuvres signées 
Bacchus dont La Pomone au Grau du 
Roi et un autre bas-relief au collège 
d’Aigues-Mortes. Mort en 1970, il 
laisse dans la mémoire des graulens 
d’étonnants et amusants souvenirs.

Le site de l’ancien sanatorium est depuis 2 ans un 
havre de nature où il fait bon se balader ; 7 hectares 
d’espaces naturels aménagés de sentiers qui mènent 
à la mer ou au superbe bas-relief du sculpteur Jean-
Charles Lallement, dit Bacchus.

Escapade

Balade en bord de mer 
sur le site de l’ancien sana
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Après le matériel fitness « high-tech », la piscine Aqua Camargue n’en finit pas d’innover, avec des séances 
d’aqua-ciné, des après-midi « aqua-fun », une pataugeoire en mode jardin d’enfants et des cours de natation 
nouvelle génération. Fréquenter la piscine est désormais une excellente façon de bouger et de s’amuser !

Sport & loisirs

s’est transformée en cinéma. Au 
programme 2 films d’humour 
« Vaïana » et « Le sens de la fête ». 
Dans une ambiance surchauffée 
(une eau à 30 °C), les cinéphiles 
barboteurs et nageurs en ont pris 
plein les yeux avec un écran géant 
tendu face au grand bassin. Ins-
tallé sur une bouée ou un mate-
las, ou au sec, sur un transat, le 
public n’a pas boudé son plaisir et 
en redemande ! 
Gilles Traullet, Vice-président 
délégué au sport, est enthou-

C’est également pour les parents 
l’endroit idéal pour un moment 
d’échange et de complicité avec 
les plus petits.

La natation scolaire  
en mode ludique
La natation est devenue une 
priorité de l’Éducation nationale 
grâce au projet « Savoir Nager ». 
Les maîtres-nageurs d’Aqua 
Camargue ont choisi d’appréhen-
der cet apprentissage dans une 
démarche résolument ludique. 
Laurent Allard, le chef de bas-
sin, explique : « Les activités sont 
variées, ce qui aide le maintien 
de la concentration des enfants. 
Grâce à différents exercices, ils 
apprennent petit à petit les mou-
vements, la respiration et la coor-
dination. » 
Exit les longueurs répétitives 
équipé de brassards. Les séances 
se déroulent dans la bonne 
humeur et le jeu, avec des par-
cours, des relais, des tapis flot-
tants, des cages aquatiques…
Apprendre avec plaisir, toute une 
philosophie… l

On connaît la piscine inter-
communale pour ses 3 bas-
sins, son bain à remous, son 

sauna, son hammam, son sola-
rium… On y vient pour y apprendre 
à nager, faire des longueurs, de 
l’aqua-bike ou se détendre. Aqua 
Camargue est aussi un espace à 
redécouvrir pour des moments 
ludiques et rafraîchissants, été 
comme hiver !

Aqua-ciné
Le temps d’une soirée, la piscine 

siaste : « Ce type d’évènement 
impulse une nouvelle dynamique 
et attire de nouveaux publics. »

Aqua-fun
Le 9 avril, c’est toute la piscine qui 
est devenue un terrain de jeux. Un 
parcours géant de structures gon-
flables a investi le grand bassin. 
Fous rires et glissades étaient 
au rendez-vous. Sur le bassin 
ludique, ont été installés des tapis 
flottants et des cages aquatiques. 
Les plus petits ont pu profiter 
des toboggans et des jeux de la 
pataugeoire.

Ça bouge et ça joue  
dans la pataugeoire
Ce petit bassin d’une profondeur 
constante de 30 centimètres est 
un parfait espace de jeu pour les 
enfants. Petits toboggans, jets 
d’eau et mise à disposition de 
jeux aquatiques, l’amusement 
est garanti ! 
Une façon de se familiariser avec 
l’eau en toute sécurité avant de 
pouvoir affronter les profondeurs 
des grands bassins. 

Aqua Camargue : un véritable espace de loisirs !
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FIRA 2022 
Du 26 au 29 mai 
Festival de la randonnée 
entre Cévennes et Camargue
Infos : randocevennesfira.com 

Agenda : les temps forts « printemps - été »

LE GRAU DU ROI 
CONTES À BORD  
DE LA VALENTINE 
21 mai & 11 juin à 20 h
Contes tout public à bord du 
bateau La Valentine.
En partenariat avec l’association 
Siloé.
Quai Général de Gaulle (21/05)  
& Quai d’Ulysse plage sud (11/06)

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
BROCANTE ET FÊTE  
DU SOLEX
1er mai
Place de la République

MANADES, JE VOUS AIME !
7 mai de 10 h à 18 h
Journée festive à la Manade du 
Cougourlier
Démonstration de tri, course 
camarguaise, arrivée en pays, 
musique, restauration…

PLUS D’INFOS SUR LES 
ÉVÉNEMENTS 
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-
daigouze.fr
www.terredecamargue.fr

MAI

JUIN

FEMINA VA’A CUP
18 et 19 juin
Course féminine de pirogues 
polynésiennes
Plage Sud à Port Camargue

FÊTE DE LA ST-PIERRE
Du 24 au 26 juin
Fête des pêcheurs

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
CONCERT DE MUSIQUE 
CLASSIQUE
12 juin à 17 h 30
Avec le « Collegium Musical  
de Nîmes »
Église

LE GRAU DU ROI 
« LA DOLCE VITA AU 
GRAU DU ROI ! » 
2e ÉDITION
Du 6 juillet au 10 juillet
Stands, animations, 
déambulation musicale autour 
de l’Italie
Front de mer, Bd Maréchal Juin 
et Place Léon Constantin – Rive 
gauche

LE GRAU ESTIVAL
Du 11 juillet au 29 août
Concerts, activités sportives, 
initiations à la danse, marchés 
nocturnes, lectures musicales, 
expo…
Partout en ville 

FEST’IN ZONE
29 et 30 juillet
Festival pluridisciplinaire décalé 
et insolite
Zone technique à Port-
Camargue

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
MARCHÉ NOCTURNE
1er et 29 juillet
Organisé par l’Association des 
Commerçants et Artisans 
Saint-Laurentais
Place de la République

SOIRÉES MUSICALES
8 et 22 juillet
Avec « Kourou Fia » et « Awari »
Arènes

EXPOSITION DE PEINTURE
Du 2 au 10 juillet
Yash Godebski
Salle du Conseil municipal

LE GRAU DU ROI
50 ANS DE LA JEUNE 
LANCE GRAULENNE
11 juin à 10 h
Evénement sportif
Canal du centre-ville  
Quai Colbert, rive gauche

AIGUES-MORTES 
MUSIQUE EN COUR
6 août
Concerts, Cour du logis du 
Gouverneur

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS
27 et 28 août
Tournois de chevalerie, marché 
médiéval, défilés historiques…

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

FÊTE DU PORT DE 
PLAISANCE
20 août 
Animations, démonstrations de 
joutes, bal, feu d’artifice…
Divers lieux 

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
SOIRÉE JAZZ MANOUCHE
5 août 
Avec le groupe « Nomades Trio »
Arènes

FÊTE VOTIVE 
Du 21 au 27 août

AOÛT

JUILLET

AIGUES-MORTES 
FESTIVAL RADIO FRANCE 
OCCITANIE MONTPELLIER
15 juillet
Cour du Logis du Gouverneur 
Info : 04 66 53 73 00

FESTIVAL MARGUERITE
Du 23 au 25 juillet
Flamenco, cinéma plein-air, 
théâtre…
Rempart Sud

FEUX D’ARTIFICE
14 JUILLET
À Aigues-Mortes  
et Le Grau du Roi

AIGUES-MORTES 
ESCAPE GAMES « PÉRIPLE 
AUTOUR DU MONDE »
18 juin à 18 h 30
Énigmes à résoudre en équipe. 
Tout public à partir de 12 ans.
Médiathèque intercommunale 
André Chamson

SOIRÉE DU TERROIR
13 juillet
Place de la République et feu 
d’artifice au stade 
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