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U
ne fois de plus notre magazine « Ensemble » vous permet de découvrir l’étendue 

des actions que nous menons en additionnant les énergies et les talents de notre 

territoire dont ceux de vos élus issus de nos trois communes et des agents de la 

collectivité qui œuvrent au quotidien. 

Cette belle synergie, à laquelle contribue de nombreux partenaires de Terre de Camargue, 

porte notamment la réalisation de notre projet de territoire qui fixera nos priorités pour les 

années à venir. Un grand merci aux nombreux citoyens qui se sont impliqués pour répondre au 

questionnaire (en ligne sur le site de la collectivité et sous forme papier aux accueils des trois 

mairies). Cette consultation publique nous a permis de co-établir les grands axes de notre 

réflexion/action. Il est essentiel que, tout en apportant des réponses urgentes ou concrètes 

aux questions du moment, 

nous puissions anticiper les 

besoins et agir dans la durée 

pour protéger et développer 

notre bassin de vie et de 

projets. 

Je vous laisse découvrir 

dans les pages qui suivent 

les premiers éléments qui 

fondent ce travail prospectif et 

stratégique pour nous tous. La 

question environnementale y 

tient naturellement une place 

toute particulière. À l’image de 

notre Plan Climat Air Energie Territorial ou de la protection de notre Camargue gardoise, nous 

devons faire preuve de responsabilité, d’innovation et de partage des enjeux car seule notre action 

collective permettra de nous adapter sans renoncer à ce que nous sommes. Parce qu’il n’est 

pas question de reculer ou de nier nos racines mais bien de rester fidèle à l’harmonie essentielle 

qui fonde notre territoire entre nature et activités humaines, entre tradition et modernité, entre 

développement et solidarité.

Notre art de vivre comprend également un attachement à la culture et au sport qui - vous le 

lirez également ici - sont des piliers de nos vies et des moteurs pour être ensemble et vivre 

des moments d’exception et d’émotion. Ces moments nous grandissent, nourrissent nos 

consciences et nous offrent tant de souvenirs communs. Je souhaite que cet été, qui exige de 

nous de la vigilance et de la solidarité, soit un moment de joies et ouvre la porte à une rentrée 

des plus fructueuses pour toutes et tous. l

Rester fidèle à l’harmonie 
essentielle qui fonde notre 
territoire entre nature et 
activités humaines, entre 
tradition et modernité, entre 
développement et solidarité.

Dr Robert CRAUSTE
Président de la Communauté de communes Terre de Camargue
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Pour recevoir le magazine Ensemble en Terre de 
Camargue au format numérique, abonnez-vous
gratuitement auprès du service communication : 
> 04 66 73 91 23
> communication@terredecamargue.fr
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L’actu en bref

Les composteurs collectifs 
en modèle XXL 
Des composteurs collectifs « nouvelle 
génération », à la fois plus grands et plus 
écologiques ont été installés au camping de 
l’Espiguette et dans les quartiers des HLM à 
Aigues-Mortes. 
Terre de Camargue donne ainsi un coup 
d’accélérateur pour développer le compostage 
individuel et collectif (quartier, résidence, 
campings…) et prépare l’échéance du 1er janvier 
2024 qui imposera, pour tous, le tri des 
bio-déchets.
+ D’INFOS Pour commander votre 

composteur gratuit : 0800 004 227.

Don de compost 
en vrac
Terre de Camargue organise une 
distribution gratuite de compost en 
vrac pour les particuliers :
l du lundi 5 au vendredi 
15 septembre sur la plateforme de 
compostage du Grau du Roi.
l du samedi 3 au vendredi 
9 septembre à la déchetterie 
d’Aigues-Mortes.
l du samedi 10 au vendredi 
15 septembre à la déchetterie de 
St-Laurent d’Aigouze.
Pour récupérer le compost, il est 
nécessaire de se munir d’un 
contenant : sac, seau, remorque…

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF fin 2021, les trois com-
munes - Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze - et la Communauté de com-
munes Terre de Camargue travaillent sur l’élaboration d’un Projet social de territoire pour répondre 
de manière coordonnée aux besoins des habitants et améliorer la qualité de vie sur le territoire 
intercommunal. Présentés officiellement en mai, trois axes d’orientation structurent le projet :
> Le 1er axe « Bien grandir » place l’enfant, l’adolescent et la famille au cœur des politiques 
publiques locales.
> Le 2e axe « Bien ensemble » favorise le vivre ensemble, la solidarité et encourage la partici-
pation citoyenne.
> Le 3e axe « Bien vivre » vise à faciliter l’accès aux droits et aux services de proximité pour tous 
les habitants.
Tout au long de l’année des commissions thématiques travailleront sur le plan d’actions.

UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 
EN TERRE DE CAMARGUE 

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Terre de 
Camargue ont lancé une étude pour évaluer 
l’attractivité marchande des centres-villes. 
Financé par la Banque des territoires dans le 
cadre du programme Petites Villes de Demain, 
un diagnostic en trois volets est réalisé par un 
bureau d’études :

> cartographie des centres-villes (type d’ac-
tivité, accessibilité, densité…),

> enquête à destination des usagers qui a 
recueilli 357 réponses,

> entretiens qualité auprès des élus, des par-
tenaires et de quelques commerçants,
La synthèse sera communiquée à l’automne 
avant la mise en place d’un plan d’actions.

LE GRAU DU ROI

ZÉRO poubelle
sur les plages
Dans le cadre de sa politique active en 
matière de préservation de 
l’environnement littoral, la municipalité du 
Grau du Roi a décidé de retirer les 
poubelles disposées sur les plages. Elles 
sont désormais relocalisées aux entrées 
sous forme de containers de tri sélectif (le 
secteur Espiguette rejoindra le dispositif 
l’année prochaine). Une série d’études a en 
effet montré que les plages étaient 
globalement laissées plus propres lorsqu’il 
n’y avait pas de poubelles à proximité 
directe ; le public se responsabilisant 
davantage et faisant attention à repartir 
avec ses déchets. « Nous avons reconstruit 
en interne environ la moitié de ces 
poubelles habillées en bois et leur nombre 
a été réduit ; cela permettra à notre 
prestataire de passer 3 ou 4 fois par jour 
pour les vider selon l’intensité de la saison. 
Cela va nous libérer du temps de travail 
puisque jusque-là c’est nous qui assurions 
cette tâche », explique Christophe Rosso, 
responsable du Pôle espaces naturels, en 
précisant que toutes les plages urbaines 
sont concernées. Cela réduit du même 
coup l’utilisation des véhicules sur les 
plages et permet aux agents de mieux 
réaliser le travail d’entretien manuel des 
14 km de littoral pour lutter contre 
l’érosion marine.

Lire ou bronzer, pourquoi choisir ? Les 
« estivants » ont apprécié la deuxième 
édition d’Un Livre à la Plage qui proposait 
aussi de nombreuses animations.

Un Livre à la Plage

QUELLE ATTRACTIVITÉ 
MARCHANDE POUR 
LES CENTRES-VILLES ?

RENCONTRE-DÉDICACE AVEC LES COMÉDIENS D’ITC 
Grand bonheur pour les fans de la série « Ici Tout Commence » le 8 juin. Ils ont pu, le temps d’un après-midi, 
rencontrer 5 comédiens : dédicaces et selfies, avec Frédéric Diefenthal (Antoine), Tom Darmon (Tom), Axelle 
Dodier (Kelly), Janis Abrikh (Johakim) et Zoï Séverin (Jasmine).

AIGUES-MORTES

Pôle Constance : maison des 
professions libérales et de la santé
À l’initiative de la Commune d’Aigues-Mortes et porté par 
la société d’aménagement et équipement Ségard, le Pôle 
Constance ouvrira ses portes au public à l’automne. 
Située près de la gare, avec une architecture originale et 
harmonieuse limitée en R+2, cette maison des professions 
libérales et de la santé est composée de bureaux pour des 
entreprises de services ou libérales, des locaux dédiés aux 
professions médicales et para-médicales : opticien, 
médecin généraliste et esthétique, ostéopathe, 
kinésithérapeute, orthoptiste... Également des locaux 
dédiés aux commerces et bureaux : boulangerie, 
restaurant, agence immobilière, micro-crèche… Un 
espace communal de plus de 100 m² sera dédié à la vie 
associative aigues-mortaise. Ce nouveau pôle tertiaire, 
qui vient compléter l’offre du centre-ville, est un signal 
fort de l’implication de la ville d’Aigues-Mortes en matière 
de développement économique et de santé publique, 
pour l’ensemble du territoire.

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Une balade à travers 
les plantes des rues

En partenariat avec la 
commune, l’EPTB Vistre 
Vistrenque a organisé, le 31 mai, 
une balade à la découverte 
des plantes des rues que l’on 
nomme à tort « mauvaises 
herbes ». Cette action s’inscrit 
dans l’accompagnement des 
communes engagées dans 
la suppression des pesticides 
pour l’entretien des espaces 
publics. C’était l’occasion pour 
la ville de communiquer sur 
ses pratiques : depuis 2019, 
plus aucun pesticide n’est 
utilisé dans l’entretien des 
espaces publics et la commune 
a décroché le label « Terre 
Saine » mentionné sur les 
panneaux d’entrée de ville 
(3 grenouilles et 1 papillon). 
C’était également l’opportunité 
pour l’EPTB de rappeler que 
toutes nos pratiques peuvent 
avoir un impact sur la qualité 
de la nappe d’eau souterraine 
présente sous nos pieds. Si 
la commune est exemplaire, 
tous les habitants ont un rôle à 
jouer en supprimant également 
l’utilisation de ces produits pour 
l’entretien de leur jardin et de 
leur potager.
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LE PROFIL TYPE 
DU RÉPONDANT

Une personne âgée de 40 à 69 ans, 
avec plusieurs enfants, active, 

présente sur le territoire depuis 
plus de 10 ans et résidant aussi bien à 

Aigues-Mortes (36,3 %), 
Le Grau du Roi (37,6 %) ou 

St-Laurent d’Aigouze (26,2 %).

Projet de territoire : 
près de 400 idées
d’actions !
Organisée au printemps, 
la consultation citoyenne sur le 
projet de territoire en Terre 
de Camargue a permis de 
recueillir près de 
400 propositions 
d’actions. Si une grande 
majorité d’entre elles 
conforte les 
orientations 
stratégiques du projet 
en cours d’élaboration, 
certaines ouvrent des 
perspectives nouvelles.

Focus
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Dossier

Protéger et valoriser nos milieux naturels
Pour les personnes qui ont répondu à l’enquête, le premier objectif du 
projet de territoire est celui de la protection des milieux littoraux et des 
zones humides. Le développement des mobilités alternatives terrestres 
et fluviomaritimes recueille aussi une forte adhésion. 
Quatre autres objectifs sont également mis en avant : concevoir un déve-
loppement urbain respectueux de l’identité locale ; créer du lien social et 
répondre aux besoins de la population ; valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel camarguais ; privilégier les produits locaux.

La mobilité, une priorité
Plus du tiers des propositions d’actions concerne la mobilité et plus par-
ticulièrement un meilleur maillage du territoire en transport en commun 
et en pistes cyclables. 
D’autres propositions sont formulées : une navette fluviomaritime entre 
Aigues-Mortes et Le Grau du Roi, des parkings extérieurs pour désengor-
ger les centres-villes, une meilleure desserte en train…

Un développement et un aménagement durables
Le deuxième grand thème d’action concerne le soutien à l’écono-
mie locale (15 %) : création d’une coopérative pour vendre les pro-
duits locaux, encourager l’installation d’entreprises innovantes dans 
le domaine de la préservation de l’environnement… 12 % des actions 
proposées ont trait à la préservation des ressources naturelles (eau, 
déchets, énergie) : développer les énergies renouvelables (soleil, vent), 
sensibiliser aux économies d’eau, d’énergie…
Autant d’actions ont été citées concernant le logement (plus de logements 
pour les jeunes et les saisonniers, maîtriser les prix, réhabiliter les logements 
inoccupés…) et un urbanisme plus vertueux tant sur le plan esthétique 
(rénovation des façades) qu’écologique (sobriété énergétique)… l

Dans le cadre de l’élaboration de son pro-
jet de territoire, la Communauté de com-
munes Terre de Camargue a organisé en avril une 

consultation publique pour recueillir l’avis des habitants. Un question-
naire numérique a été lancé ainsi qu’un questionnaire papier distribué 
dans les principaux lieux publics. 252 personnes se sont mobilisées pour 
apporter leur contribution.

L’attachement à une identité camarguaise forte
« Qu’est-ce qui symbolise le mieux le territoire de Terre de Camargue ? » 
Parmi les réponses à la question, trois images arrivent largement en tête.  
En premier lieu, il y a celle des emblèmes de la Camargue : les chevaux, 
les flamants roses, les taureaux, la nature. Suivie de la photo illustrant 

le patrimoine historique avec la cité médié-
vale d’Aigues-Mortes et celle du caractère 

maritime du territoire : le port de pêche, 
le vieux phare du Grau du Roi…

Des images qui mettent particu-
lièrement en lumière la diversité 
et la richesse de notre territoire.

Face au succès croissant de la pratique du sport en club, la Communauté de communes Terre de Camargue 
investit cet été plus d’un million d’euros dans l’amélioration de ses équipements et de son o« re sportive. 
Natation, foot, nautisme, voile ou handball… l’investissement de très haut niveau tend à favoriser toujours 
plus le sport, vecteur d’épanouissement individuel et de cohésion sociale.

LE SPORT en grande forme
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Dossier

Des infrastructures sportives top niveau
1 263 000 € ! C’est le montant investi cet été par la Communauté de communes Terre de Camargue pour améliorer 
ses équipements sportifs. Cet investissement inédit dote le territoire d’une o«re sportive des plus performantes.

Le sport pour tous et le 
sport de haut niveau sont 
au cœur des politiques 

intercommunales et doivent 
donc être poursuivis  comme 
deux objectifs d’égale impor-
tance, rappelle Gilles Traullet, 
Vice-président délégué aux équi-
pements sportifs. Par l’améliora-
tion constante des équipements, 
nous donnons la possibilité à cha-
cun de se dépasser dans l’effort 
et d’amener les plus doués vers 
la compétition et l’excellence en 
faisant rayonner le territoire ». 

Le foot gagne du terrain
Mis à la disposition des scolaires, 
du club intercommunal Foot Terre 
de Camargue et du club local 
USSA (Union Sportive Salinière 
Aigues-Mortes), le terrain d’en-
traînement de foot du complexe 
sportif du Bourgidou à Aigues-
Mortes est particulièrement prisé. 
Revers de la médaille : il encaisse 
des piétinements excessifs, 
30 heures en moyenne chaque 

semaine, contre 12 heures préco-
nisées. 
La Communauté de commune 
Terre de Camargue, qui inves-
tit déjà tous les ans entre 40 et 
60 000 € dans l’entretien de 
la pelouse (amendement des 
terrains, engrais, travaux méca-
niques), a décidé d’engager une 
remise à neuf de ce terrain annexe 
mais aussi de créer un troisième 
terrain homologué jeu à 5. Coût 
de l’opération : 750 000 € TTC.
« Ces installations de haut niveau 
sont très importantes pour nous 
car elles vont être à la hauteur 
du classement de l’équipe natio-
nale 3 de l’USSA. Compte tenu 
également de l’augmentation 
des effectifs du groupement des 
jeunes, ce nouveau terrain qui sera 
gazonné, au lieu du stabilisé, favo-
risera une meilleure utilisation », 
exprime Marc Thélène, Président 
des deux clubs de Foot rassem-
blant 250 licenciés et 200 jeunes. 
Pour l’heure, les pratiquants 
s’entraînent à Saint-Laurent 

Le sport pour tous et le sport de haut 
niveau sont au cœur des politiques 
intercommunales.
Gilles Traullet, 
Vice-président délégué aux équipements sportifs

d’Aigouze mais tout a été mis en 
œuvre pour qu’ils retrouvent, dès 
la mi-octobre, les nouveaux ter-
rains avec une pelouse flambant 
neuve. 
Mercato : dès la rentrée, le club 
de foot Terre de Camargue aura 
un nouveau Président, Santiago 
Condé. Quant à Marc Thélène, il 
reste Président de l’USSA.

La base nautique 
se met à l’eau
Particulièrement dynamique, la 
base nautique intercommunale du 
Vidourle, qui accueille les clubs de 
kayak et d’aviron, connaît un véri-
table engouement. Déjà équipée 
d’un hangar à bateaux, d’une salle 
pédagogique et de trois pontons 
flottants, elle vient de se doter 
d’une large rampe en béton de 
mise à l’eau. Coût de l’opération : 
77 500 € TTC.
Très pratique pour les usagers, 
cette rampe va optimiser la sécu-
rité tout en permettant de stabi-
liser les berges qui commençaient 

«

Le Club Handball Terre de Camargue 
en impose !
C’est au stade intercommunal Michel Mezy, au Grau du Roi, 
que le champion le plus titré du handball français, Michaël 
Guigou, a organisé le 9 juillet dernier son jubilé pour fêter ses 
21 ans de carrière. Triple champion olympique, quadruple 
champion du monde et 
triple champion d’Europe, 
le meilleur ailier gauche 
handball de tous les temps 
a raccroché ses baskets. 
L’événement a rassemblé 
de nombreux joueurs 
de renom tels Nikola 
Karabatic, Guillaume 
Joli… « Michaël est une 
légende et un joueur 
d’une grande simplicité, à 
l’état d’esprit très libre ; il 
nous a entièrement fait confiance dans l’organisation de cet 
événement qui donne un bel élan pour que cette discipline se 
développe encore plus », s’enthousiasme le Président du club 
Handball Terre de Camargue, Sébastien Prunet.

Un club intercommunal
Né récemment de la fusion des deux clubs de hand (Le Grau 
du Roi et Aigues-Mortes), le club Handball Terre de Camargue 
compte 80 licenciés. Il est ouvert à tous, du Baby Hand 
(entre 3 et 5 ans) jusqu’aux seniors. Affilié à la Fédération 
Française de Handball (FFHB), la ligue Occitanie et le Comité 
Départemental, il a ouvert une école dédiée au moins de 
18 ans. Toujours force de propositions, il organise également 
des activités telles que le beach handball, le sandball… et dès 
la rentrée du Hand Fit, discipline basée sur la gymnastique et 
la souplesse, mais conservant les règles du jeu du handball. 
+ D’INFOS Club de handball Terre de Camargue, 

06 06 77 74 02.

à s’effondrer. « Jusqu’à présent, les 
mises à l’eau des bateaux de mer 
depuis les pontons étaient souvent 
compliquées ; la rampe va réellement 
faciliter la sortie de l’eau », se réjouit 
Fabien Diot, le Président du club Avi-
ron Terre de Camargue. 
Il faut dire qu’avec une soixantaine 
d’adhérents et les nombreuses 
séances de découverte organisées 
gratuitement par la Communauté 
de communes pour les écoliers et 
les collégiens, la fréquentation du 
club est en hausse constante. Avec 
à la clé, de beaux résultats lors des 
compétitions : une championne du 
monde en Beach rowing (aviron 
de plage), un titre de champion de 
France d’aviron de mer au Cap d’Agde 
ainsi qu’une médaille d’argent pour 
l’ancien entraîneur du club Thierry 
Barthez.
De son côté, le Président du kayak 
club Terre de Camargue, Pierre 
Truong, se félicite du nouvel équipe-
ment de cette base nautique qui a 
fait « un sacré beau chemin depuis sa 
création ».
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La piscine freine 
sa consommation d’eau 
et d’énergie
Face à l’envolée des prix de l’éner-
gie, la Communauté de com-
munes Terre de Camargue a pris 
les devants en modernisant cet 
été les installations de traitement 
de l’eau et les systèmes d’éclairage 
de la piscine Aqua Camargue. Coût 
des travaux : 436 000 € TTC. Un 
investissement conséquent qui 
devrait néanmoins être rentabilisé 
d’ici 6 ans grâce à une économie 
estimée à 72 000 € par an.
« La piscine avait un traitement 
d’eau complété avec de l’ozone 
qui a l’inconvénient d’être un grand 
consommateur d’eau de refroidis-
sement (15 000 m3 par an). Nous le 
remplaçons donc par la technolo-
gie des réacteurs à UV, efficace, sûre 

Dossier

La Communauté de communes Terre de 
Camargue propose chaque année aux écoliers 
du territoire des séances gratuites pour s’ini-
tier à la voile. L’an dernier, ce sont 13 classes du 
primaire, soit environ 300 enfants, encadrés 
par l’UCPA, qui ont pu bénéficier de quatre 
jours de découverte de la voile. De quoi sus-
citer de nouvelles vocations !

Une pépinière pour de grands navigateurs

Aussi, pour permettre aux jeunes qui, attirés 
par l’appel du large, souhaiteraient aller plus 
loin, Terre de Camargue et la Société Nautique 
du Grau du Roi Port Camargue ouvrent, en 
septembre, des cours de voile sportive. « Nous 
vivons sur un territoire où l’eau est omnipré-
sente, il était dommage de ne pas avoir de 
dispositif pour accompagner les jeunes vers 

Un Service Public Régional 
de l’Orientation s’adresse 
à tous les publics (jeune en 

formation, salarié, demandeur 
d’emploi ou en reconversion…) et 
garantit à toute personne, quel 
que soit son âge, son statut, son 
lieu de résidence, de trouver, à 
proximité de son domicile, une 
information utile et fiable pour 
élaborer son projet professionnel 
et sécuriser son parcours tout au 
long de sa carrière. 

Une porte d’entrée 
unique
Ce service facilite les démarches : 
moins d’interlocuteurs et réponse 

À la rentrée, des cours de voile sportive pour de futurs champions !

CARNET DE BORD

La Région labellise le Service emploi

Emploi

Le service emploi Terre de Camargue a été labellisé par la Région Occitanie « Service 
Public Régional de l’Orientation » (SPRO). Une reconnaissance du professionnalisme 
de l’équipe qui œuvre au plus près des besoins des demandeurs d’emploi.

DES ATELIERS 
POUR LES 
DEMANDEURS D’EMPLOI
Le service emploi organise des 
ateliers gratuits pour apporter des 
réponses concrètes et des outils 
simples, indispensables à une 
recherche d’emploi e´cace :

  Espace personnel
Pôle emploi.

  Rédiger sa lettre de 
motivation avec word.

  Boîte mail et courrier 
électronique (création et 
bases).

  Booster son CV. 
  Gérer ses réseaux sociaux.
  Comprendre les attentes d’un 

recruteur.
  Organiser sa recherche 

d’emploi.
  Coaching pour un entretien 

d’embauche.
  Aides et solutions de 

mobilité…

D’autres ateliers thématiques « sur 
mesure » sont organisés en fonction 
des besoins et des demandes, 
contactez le service !

La piscine fait sa rentrée :
jetez-vous à l’eau !
À la rentrée, les cours et les activités pour les adultes et les 
enfants reprennent à la piscine Aqua Camargue avec au 
programme : aqua bike, aqua training, aquagym et bien sûr 
natation (apprentissage ou perfectionnement). L’équipe de la 
piscine planche sur un nouveau projet qui pourrait voir le jour 
en 2023 : un escape game sur le thème des pirates. D’autres 
animations comme l’aqua ciné ou l’aqua fun, qui ont rencontré 
un vif succès, devraient être renouvelées.
+ D’INFOS Inscription à l’accueil de la piscine, 

rue Dossenheim au Grau du Roi, 04 66 35 74 89.

et plus économe en eau et en éner-
gie. Nous avons également installé 
un second circuit d’eau de manière 
à désolidariser pataugeoire et bas-
sin ludique du grand bassin, ce qui 
permettra d’adapter la tempéra-
ture de l’eau en fonction des acti-
vités. En parallèle, la totalité des 
projecteurs va passer en éclairage 
LED », détaille Gilles Traullet. 
Ces modifications vont permettre 
de diviser par deux la consomma-
tion d’eau et d’atteindre 40 % 
d’économie d’énergie d’ici 2030 
comme le préconise le décret 
« Éco-énergie » pour les bâti-
ments à usage tertiaire de plus de 
1 000 m2. Pour rappel, la piscine 
Aqua Camargue accueille chaque 
année 65 000 personnes (hors 
scolaires). l

Job dating viticulture mi-octobre (date à venir)
Les viticulteurs du territoire recevront, de 8 h 30 à 12 h 30, dans les locaux du ser-
vice emploi, les demandeurs d’emploi, pour un premier entretien d’embauche.
La viticulture offre de nombreuses opportunités d’emploi et recouvre une 
grande variété de métiers, allant de la taille et du développement de la vigne 
aux travaux du sol, en passant par la conduite d’engins. 

Participer au Job Dating
Les entretiens sont organisés uniquement sur rendez-vous. L’inscription 
préalable se fait auprès du service emploi. En amont de cette matinée, des 
réunions d’information, ouvertes à tous, sont organisées le 27 septembre 
après-midi, et les 5 et 6 octobre toute la journée.
+ D’INFOS Renseignements et inscriptions : 

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

immédiate et adaptée. Il assure 
une continuité en matière de 
conseil et d’orientation entre les 
différents acteurs de l’emploi et 
de la formation : 
l Il délivre un premier niveau 
d’information sur les dispositifs 
d’orientation, de formation ou 
sur les métiers et/ou les secteurs 
professionnels.
l Il renseigne sur la formation ini-
tiale et continue, et l’alternance.
l Il conseille sur la Validation 
d’Acquis d’Expérience et renvoie, 
si nécessaire, sur les espaces 
conseil VAE.
l Il connaît les métiers et leurs 
perspectives d’emploi.

l Il met à disposition les res-
sources informatives disponibles 
et aide le public à se les appro-
prier.
l Il réoriente, si nécessaire, vers 
le bon partenaire et notamment 
vers les opérateurs du Conseil en 
Évolution Professionnelle.

Un suivi assuré 
par la Région
En intégrant le réseau des par-
tenaires SPRO, le service emploi 
a un accès régulier aux dernières 
actualités des métiers et des for-
mations proposées. l92 000 €/an

C’est le montant consacré à la 
voile pour les jeunes par la 

Communauté de communes 
Terre de Camargue : 

séances de découverte pour les 
scolaires, cours de voile sportive.

la compétition et former de bons navigateurs 
de voile légère », souligne Robert Crauste, le 
Président de Terre de Camargue.

Des conditions idéales

La Société Nautique a recruté un entraîneur 
sportif, financé par la Communauté de com-
munes. « Cette nouvelle activité au sein de 

la Société Nautique est une opportunité for-
midable pour tous les jeunes mordus de voile 
qui jusqu’à présent devaient s’inscrire dans 
d’autres clubs de la région. Le plan d’eau très 
abrité se prête particulièrement bien à la pra-
tique de l’optimist.  Là, entraînés par un profes-
sionnel, ils vont pouvoir évoluer pour concourir 
sur des régates départementales, régionales 
ou même le championnat de France... » se 
réjouit Corinne Tournassat, responsable de la 
voile légère à la Société Nautique de Port-Ca-
margue.

+ D’INFOS Les cours de voile s’adressent 
aux jeunes de 7 à 13 ans et ont lieu les mer-
credis et samedis. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la 
SNGRPC au 04 66 53 29 47.
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La Réserve de biosphère de Camargue
à la pointe du développement durable

C’est une alchimie rare ! Fille 
du Rhône et de la mer, la 
Camargue jouit d’une bio-

diversité remarquable et remar-
quée au plan international. Le ter-
ritoire est en effet classé Réserve 
de biosphère par l’Unesco depuis 
1977, avec un périmètre élargi aux 
deux rives du fleuve en 2007. 
Loin d’une mise sous cloche, ce 
dispositif, placé sous la juridic-
tion de l’État, promeut et atteste 
d’une cohabitation équilibrée 
entre les êtres humains et les res-
sources naturelles (faune, flore, 
habitats...). 
Un gage et un outil de développe-
ment durable dont peu de zones 
peuvent se prévaloir (16 en France 
et 727 dans le monde).

Un défi résolument 
collectif
À cheval sur les régions PACA et 
Occitanie, la Réserve de biosphère 
de Camargue, épouse le delta du 
Rhône. Elle s’étend sur 1 600 km2, 
dont 60 kms de façade maritime, 
et 20 communes. 

Environnement

Véritable laboratoire à ciel ouvert des interactions positives entre l’homme et la nature, Terre de Camargue est 
au cœur d’une Réserve de biosphère. Un statut précieux attribué par l’Unesco.

Mosaïque de prairies, sansouïres, 
prés salés, étangs, marais et 
lagunes, cette vaste zone humide, 
l’une des plus grandes d’Europe, 
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C’est une fierté 
et une responsabilité
Robert Crauste, Président de la Communauté de com-
munes Terre de Camargue et du Syndicat Mixte de la 
Camargue gardoise
« Que notre territoire soit classé Réserve de biosphère par 
l’Unesco démontre sa valeur et sa fragilité. C’est à la fois une 
fierté et une responsabilité. Outre la richesse écologique, nous 
devons prendre en compte la dimension humaine, écono-
mique, notamment l’agriculture (riziculture, viticulture et éle-
vage). Inscrire ces pratiques dans le développement durable 
est fondamental. C’est pourquoi, nous avons créé un réseau 
d’éco-acteurs engagés à préserver la biodiversité. Le périmètre 
de la Réserve, qui englobe Camargue gardoise et bucco-rho-
danienne, témoigne de notre capacité à travailler ensemble, 
élus, acteurs économiques, chasseurs, pêcheurs et citoyens. »

abrite pas moins de 5 700 espèces 
végétales et animales, en particu-
lier des oiseaux. 
Préserver ce patrimoine natu-
rel au cœur de régions densé-
ment peuplées est un challenge 
permanent. Conservation de la 
diversité naturelle et culturelle, 
soutien à l’économie durable, à 
la formation, à la recherche, à 
l’éducation... 
La Réserve, scindée en trois par-
ties (aire centrale, zone tampon 
et zone de transition), avec des 
niveaux d’intervention différents, 
est sur tous les fronts. Deux struc-
tures – le Syndicat mixte pour la 
protection et la gestion de la 
Camargue gardoise et le Parc 
naturel régional de Camargue 
– en assurent la gouvernance, 
à tour de rôle, tous les cinq ans. 
L’objectif étant d’impliquer un 
maximum d’élus et d’harmoniser 
les actions.

Des solutions locales 
aux problèmes 
mondiaux
Grâce à un arsenal de protections 
diverses* et aux campagnes de 
sensibilisation, des résultats très 
positifs sont obtenus en matière 
de biodiversité, avec des espèces 
emblématiques comme le fla-
mant rose. Un équilibre subtil a 
aussi été trouvé avec les activités 
humaines. L’élevage extensif de 
chevaux et de taureaux contri-
bue ainsi à maintenir des espaces 
ouverts. La riziculture apporte de 
l’eau douce. L’exploitation du sel 
module la nature des milieux. 
Quant à la chasse, la pêche et 
l’agriculture, elles influent dans 
la gestion et l’aménagement du 
territoire.
Adossée à différents conseils 
(scientifique, économique et 
social) et en partenariat avec le 
réseau international de l’Unesco, 
la Réserve de biosphère agit au 
présent et imagine l’avenir du 
territoire. 
Son but : éclairer les élus dans 
leurs choix de gestion. Le change-
ment climatique, la pression tou-

ristique, la salinisation des terres, 
l’évolution des pratiques agri-
coles... Toutes les problématiques 
sont prises en compte. Avec à la 
clef, des solutions locales trans-
posables à l’échelle de la planète.

Une reconnaissance 
mais pas de chèque en 
blanc
Même sans enveloppe financière 
dédiée, l’intégration au réseau 
de l’Unesco constitue une vraie 
valeur ajoutée pour la Camargue. 
Conserver ce statut, remis en 
cause tous les 10 ans, prouve l’ef-
ficacité des efforts engagés pour 
préserver la valeur environne-
mentale et sociale de ce delta. l

Union sacrée face à la salinisation des eaux et des sols
Labellisée Grand Site de France, la Camargue gar-
doise est le fruit d’un équilibre, savamment entre-
tenu par l’homme, entre eaux douces et salées. Une 
harmonie hydrologique aujourd’hui perturbée. Le 
réchauffement climatique, la montée du niveau 
de la mer, la pluviométrie réduite et la dégrada-
tion de certains ouvrages (canaux, barrages à sel...) 
entraînent en effet une hausse de la salinité des 
eaux et des sols. Avec des effets néfastes sur l’agri-
culture, la biodiversité, l’économie et le tourisme.

600 hectares de vigne détruits en 2021

« En 2021, pas moins de 600 hectares de vignes 
de l’AOP Vins Sable de Camargue ont été détruits, 

alerte Robert Crauste. Le phénomène impacte 
aussi les espaces naturels, en particulier les rose-
lières, site de prédilection d’oiseaux remarquables 
comme les ibis et les hérons. Les prairies, indispen-
sables à l’élevage, sont également touchées. »
Face à ce constat alarmant, un appel à la mobi-
lisation générale a été lancé. Élus, scientifiques, 
Syndicat des Vins Sable de Camargue, rizicul-
teurs, Agence de l’eau, BRL, VNF, Cie nationale 
du Rhône, Chambre d’agriculture, Conservatoire 
du Littoral... Tous ont répondu présents. Sous 
la houlette du Syndicat mixte de la Camargue 
gardoise et de l’État (DDTM), comités de pilo-
tage et de suivi se sont ainsi mis en place début 

2022. Objectif : trouver des réponses immédiates 
et avancer des solutions à moyen et long terme.

Une course contre la montre

Parmi les premières actions programmées : l’ap-
port en eau douce dans les vignes par aspersion, 
la restauration d’ouvrages (barrages à sel sur le 
Vistre et le Vidourle avec remise à niveau du canal 
de dérivation) et la multiplication des éclusages 
à Saint Gilles. Également dans les tuyaux, l’en-
tretien des digues fluviales, la gestion du trait 
de côte, la négociation d’une gratuité pour des 
prélèvements dans le Rhône et la création d’un 
observatoire de la salinité. « Entre préservation et 
adaptation, il y a un juste équilibre à trouver. Et vite 
car le temps joue contre nous. »

* Natura 2000, convention RAMSAR, 
Parc naturel, Réserve nationale et 
régionale, Conservatoire du littoral, 
Réserve départementale de chasse...

Barrage à sel sur le Vistre

600 ha de vigne brûlés par le sel
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Environnement

Réunis en séminaire le 23 juin, les élus de la Communauté de communes ont donné le coup d’envoi de 
l’élaboration du Plan climat air énergie en Terre de Camargue. Les habitants seront sollicités en octobre 
pour apporter leur contribution. Nous sommes tous concernés !

Réchauffement climatique : quès aco ?
Les gaz à effet de serre (GES) sont depuis toujours naturellement 
présents dans le haut de l’atmosphère qui entoure la Terre. Ils ont un 
rôle de régulateur en conservant la chaleur du soleil pour maintenir 
la planète à une température moyenne de 15 °C. Sans eux, celle-ci 

serait aux alentours de - 18 °C !
M a i s  l ’ a c t i v i t é  h u m a i n e 
augmente de manière artificielle 
la présence de ces gaz*, qui 
forment une couche de plus en 
plus dense autour de la planète 
et retiennent donc plus de 
chaleur. C’est ce qui provoque le 
réchauffement climatique. Les 
scientifiques estiment que la 
température de la Terre devrait 

augmenter de 1 à 5°C d’ici à 2100 si on ne fait rien.

* Les gaz à effet de serre : le CO2 lié à la combustion des énergies fossiles, 
le protoxyde d’azote issu des engrais et des gaz industriels, les gaz fluorés 
des climatisations, le méthane (décharges, agriculture, élevage, procédés 
industriels…)

Un bâti ancien originel possède des qualités thermiques 
naturelles qu’il ne faut pas entraver lors de travaux 
d’amélioration énergétique. Découvrez à travers une exposition 
itinérante ses particularités et les solutions pour sa rénovation :
> Du 6 au 29 sept. à Aigues-Mortes, médiathèque André Chamson
> Du 30 sept. au 14 oct. à Saint-Laurent d’Aigouze, salle du 

Conseil municipal
> Du 3 au 28 nov. au Grau du Roi, Palais des Sports et de la Culture

Rénov’Occitanie : réduire sa consommation d’énergie, 
améliorer son habitat
Cette exposition du CAUE est organisée dans le cadre des 
permanences Rénov’Occitanie proposées par la Communauté 
de communes les 1er et 3e mercredis du mois : conseils gratuits 
sur les dispositifs financiers et pour définir votre projet de 
rénovation ; accompagnement personnalisé dans le suivi de vos 
travaux…
+ D’INFOS Contact en page 18.

Mobilité, habitat, 
consommation, 
alimentation, 
numérique… 
l’ensemble de notre 
mode de vie et de 
nos habitudes est 
concerné.
Régis Vianet, Vice-président délégué 
aux politiques environnementales.

ACTION,
réaction

AVENIR
sauvegardé

Réponse à
l’URGENCE

Avenir
Transmission
PLANÈTE

Notre
responsabilité

pour nos ENFANTS et 

PETITS-ENFANTS

ENSEMBLE
pour agir

Une
NÉCESSITÉ

 heureuse Bien et
MIEUX
VIVRE
l’avenir

Dernière
chance de

CHANGER

Permettre à nos
enfants de vivre un 

MONDE MEILLEUR

S’INVESTIR
pour un futur 

plus serein

Climat, air, énergie :
préparons un monde meilleur pour nos enfants

La planète se réchauffe dan-
gereusement au fur et à 
mesure des gaz à effet de 

serre que l’on émet. Programme 
d’actions pour agir face au chan-
gement climatique, le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET) est 
une obligation légale pour toutes 
les intercommunalités de plus de 
20 000 habitants. Mais c’est aussi 
une prise de conscience totale et 
une urgence pour les élus de Terre 
de Camargue. 
« Les effets du changement clima-
tique sont particulièrement pré-
gnants en Camargue avec la hausse 
du niveau de la mer, les épisodes 
d’inondations et de sécheresses de 
plus en plus fréquents et intenses, 
la salinité des sols…, expose Robert 
Crauste, le Président de la Commu-
nauté de communes. Nous devons 
à la fois protéger ce qui nous est 
cher et nous adapter. C’est notre 
responsabilité pour nos enfants et 
nos petits-enfants ».

Des engagements 
nationaux et 
internationaux
Le Plan climat air énergie territo-
rial est la déclinaison locale des 
engagements pris au niveau inter-
national et national pour réduire 

LE PLAN CLIMAT EN QUELQUES MOTS POUR 
LES ÉLUS ET LES TECHNICIENS EN SÉMINAIRE

+ 1,7°C
C’est la hausse

de la température
depuis 1900.

+ 25 cm
C’est la hausse du niveau 

de la mer depuis 1900. 
Les estimations d’ici 

le siècle prochain se situent 
entre 0,35 m et 1 m.

EMPREINTE CARBONE : 
COMBIEN CHAUSSEZ-
VOUS ?
Mesurez votre empreinte carbone 
via le simulateur en ligne  :

nosgestesclimat.fr. 
En quelques clics, il vous permettra 
de savoir combien vous chaussez 
sur l’échelle de la lutte climatique.

les émissions de gaz à effet de 
serre. Lors de l’accord de Paris en 
2015, les États du monde ont fixé 
l’objectif de contenir la hausse du 
réchauffement climatique bien en 
dessous de 2 °C en 2100 et de faire 
au mieux pour la limiter à 1,5 °C. 
La Région Occitanie a donné 
le cap d’un scénario ambitieux 
pour devenir un territoire à éner-
gie positive (qui produit autant 

« L’amélioration énergétique du bâti 
ancien », en expo !

d’énergie qu’il en consomme) 
d’ici 2050 : diminuer de 40 % la 
consommation d’énergie finale 
et multiplier par 3 la production 
d’énergie renouvelable.

Agir localement
« Le Plan climat nous permet 
d’agir à notre échelle et de définir 
ensemble la stratégie et les actions 
à mener sur notre territoire pour 
atténuer les effets du changement 
climatique et s’y adapter. Mobilité, 
habitat, consommation, alimen-
tation, numérique… l’ensemble de 
notre mode de vie et de nos habitu-
des est concerné », souligne Régis 
Vianet, Vice-président délégué aux 
politiques environnementales. 
En Terre de Camargue, notre pro-
duction d’énergie ne couvre que 
9 % de nos besoins : les marges 
de manœuvre sont grandes pour 
tendre vers un territoire à énergie 
positive. Les émissions de gaz à 
effet de serre proviennent à 54 % 
des transports et à 21 % de notre 
habitat. 

Tous acteurs !
En septembre, un diagnostic de 
nos consommations d’énergie et 
de nos émissions de gaz à effet de 
serre, réalisé avec l’Agence régio-

nale Énergie Climat, sera présenté. 
« À partir de ce constat, élus et par-
tenaires se réuniront tout au long 
de l’automne pour définir l’ambi-
tion que l’on souhaite se donner 
pour les 15, 20, 30 ans à venir, et 
imaginer les solutions, explique 
Régis Vianet. Les habitants seront 
associés en octobre à travers une 
soirée grand public et une boîte à 
idées. Il est essentiel que tout le 
monde se mobilise. » l

En octobre, une consultation citoyenne sera organisée pour 
inviter les habitants à participer à l’élaboration du programme 
d’actions du Plan climat :

> Soirée grand public, jeudi 6 octobre à 18 h 30, salle Vincent 
Scotto à Saint-Laurent d’Aigouze : projection, échanges sur le 
diagnostic et les enjeux, appel à idées.

> Boîte à idées en ligne du 7 au 26 octobre : déposez vos 
idées d’action du 7 au 20 octobre et votez pour celles que 
vous préférez à partir du 21 octobre. 

+ D’INFOS Pour toutes informations, restez connectés sur 
le site www.terredecamargue.fr et la page facebook 
@CCTerredeCamargue. Une question, une suggestion : 
planclimat@terredecamargue.fr
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Participez !
Quelles solutions pour le climat ?

15Ensemble en Terre de Camargue • n° 40 • septembre 2022 Ensemble en Terre de Camargue • n° 40 • septembre 202214



CoulissesCulture

101 ans Mémé part en 
vadrouille 
de Fiona Lauriol
Biographie

Joseph, la nounou 
des abeilles
de Simona Cechova
Album jeunesse

Maiatzaren Dantza
d’Izarrak
CD

Médiathèque – St-Laurent d’Aigouze
Un opus qui ressource et nous projette en 
musique vers tout ce qui fait la vie : la rencontre 
de l’amour, la découverte d’une terre lointaine, 
la liberté de choisir ce que nous sommes ou 
l’importance de nos racines.

Médiathèque – Aigues-Mortes
Un matin, Joseph trouve un essaim d’abeilles à 
miel installé sur son fil à linge. Il hésite entre la 
peur et l’envie de connaître ses nouvelles voisines. 
(NB : histoire suivie de notions documentaires sur 
le rôle des abeilles dans les écosystèmes).

Médiathèque – Le Grau du Roi
Le récit touchant d’un road trip extraordinaire : 
alors que sa grand-mère centenaire dépérit 
dans un EHPAD, sa petite fille décide de lui faire 
découvrir le sud de l’Europe en camping-car. Au fil 
du voyage petite fille et grand-mère s’apprivoisent.

COUPS DE CŒUR DES MÉDIATHÈQUES

Temps fort pour les tout-petits
Du 24 septembre au 1er octobre le réseau intercommunal des 
médiathèques consacre un temps fort à la toute petite 
enfance « Le temps des bébés » : exposition, spectacles, 
atelier, café des parents, formation en direction des 
professionnels… le programme est dense et complet.

L’ éveil artistique et cultu-
rel des jeunes enfants est 
aujourd’hui pleinement 

reconnu comme facteur  de 
construction et d’épanouisse-
ment. Il est possible, et recom-
mandé, d’amener un enfant dans 
une médiathèque, une exposition, 
un spectacle… même lorsqu’il est 
bébé. Il développera ainsi une 
relation positive avec les pratiques 
culturelles et nourrira son imagi-
naire et ses émotions.

AGENDA DES 
MÉDIATHÈQUES : 
on vous en fait voir de 
toutes les couleurs !
Les médiathèques sont d’humeur 
facétieuse pour cette rentrée. Noir, 
rouge, orange, violet… vous 
passerez par tous les états mais 
pour votre plus grand bonheur. Au 
programme, les incontournables 
(Racontines, Petit atelier d’écriture 
et d’imagination, Café des parents, 
Jeudis des avocats du Diable, éveil 
musical…) et des surprises et des 
nouveautés…

Le programme détaillé sur 
www.terredecamargue.fr

Spectacle « O Mama 0 », le 1er octobre

En 1ère ligne pour les 
centres de vaccination

En pleine crise sanitaire, le service RH 
a mis en place et géré les deux centres de 

vaccination. De la mise en conformité des salles, 
à l’accueil des patients en passant par le planning 
des soignants, la liaison avec l’Agence régionale 

de santé, l’interface avec la sécurité sociale, 
l’approvisionnement en doses de vaccin ou 

la mise à disposition de personnel, les 
RH ont été sur tous les fronts.

Une semaine 
d’expériences
Le programme qui se déploie sur 
l’ensemble du territoire ouvre aux 
enfants de multiples champs 
artistiques et émotionnels où ils 
deviennent tour à tour acteurs 
et spectateurs. L’exposition inte-
ractive, « Dans mes livres, il y a… »
(mise à disposition par le Dépar-
tement) offre des images et des 
espaces pour observer, toucher, 
jouer, écouter et créer. 

Le s  d e u x 
s p e c t a c l e s 
« Petit PaTaClak »
e t  «  O  M a m a  O  »
explorent le monde des sons et 
de la musique et donc du mou-
vement et de la danse. Enfin, la 
compagnie Théâtre en Flammes 
propose aux enfants un atelier 
pour fabriquer, avec maman, 
papa, mamie ou nounou, un mini 
bocal à poisson inspiré du décor 
de « O Mama O ».

Un accompagnement 
pour les adultes
Ce temps des bébés inclut 
aussi l’adulte, qu’il soit parent, 
grand-parent ou profession-
nel de la petite enfance, avec 
2 demi-journées. Un café des 
parents sur le thème de « La 
motricité libre », en partenariat 
avec le Centre socioculturel d’Ai-
gues-Mortes : comment laisser 
un enfant libre de ses mouve-
ments et se développer en toute 
confiance ? Et un après-midi de 
sensibilisation à l’attention des 
professionnels : « Lire aux bébés, 
pourquoi, comment ». IL GÈRE 

LES CARRIÈRES 
ET LE TEMPS 
DE TRAVAIL

Il gère la paye de 
plus de 180 agents, 
titulaires et 
contractuels. Il suit 
les avancements de 
carrière, s’occupe de 
la formation continue, 
supervise le temps de 
travail (plannings et 
congés) et prépare les 
départs à la retraite.

IL SUPERVISE 
LES 
RECRUTEMENTS

Titulaires de la 
fonction publique ou 
contractuels, tous 
les agents passent 
par le service RH, 
qui rédige les appels 
à candidatures, 
prépare les jurys 
de recrutement et 
réceptionne tout au 
long de l’année les CV.

Le capital humain est la clé de toute organisation, le service des 
ressources humaines (RH) est donc un acteur essentiel pour la bonne 
marche et la pérennité du service public. Plongée au sein de ce service 
transversal qui regroupe 7 personnes. 

L’Équipe des ressources humaines autour 

de Florent Martinez, le Vice-président

Les ressources humaines
au cœur du service public

IL EST EN CHARGE 
DES ARCHIVES 

DE LA COMMUNAUTÉ

Ils réceptionnent les dépôts 
faits par les services, les 

indexent et conservent et/ou 
éliminent les documents.

IL ASSURE 
LA SÉCURITÉ 
DES AGENTS

Garant de 
l’application du droit 
du travail, les RH ont 
un rôle de protection, 
physique et 
psychologique. Ils font 
voter les règlements 
intérieurs, rédigent 
le document unique 
sur la prévention des 
risques et gèrent la 
médecine du travail. 
Ils sont l’interlocuteur 
privilégié en situation 
de conflit.

IL CONDUIT 
LE DIALOGUE SOCIAL

Ils préparent et suivent les 
réunions du comité technique, 
instance de concertation où 
siègent élus et représentants du 
personnel, chargée de donner son 
avis sur les questions et projets de 
textes relatifs à l’organisation et 
au fonctionnement des services.

© ADOBE STOCK
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La martelière du Vidourle
La martelière du Vidourle, est une porte 
comme il y en a tant en Camargue et qui 
servait à réguler les canaux ou à dévier le 
cours du fleuve lors des crues. Elle date 
de la fin du XIXe siècle et est remarquable 
par son architecture. À noter que le site 
peut accueillir un pique-nique à l’ombre 
des arbres.

Distance : 10,2 km
Durée : 3 h 30
Dénivelé : + 3 m
Niveau : facile

Départ de Saint-Laurent d’Aigouze, direc-
tion la martelière du Vidourle en passant 
par les anciennes écoles et les jardins. 
Emprunter le passage sous terrain après 
le chemin de fer puis suivre à gauche le 
chemin de terre de Petite Prade, où se 
trouve la martelière. Au Vidourle, retour 
vers Saint-Laurent d’Aigouze en faisant 
une boucle par le Grand Mazet

À SAVOIR :
Le fleuve Vidourle prend sa source dans les 
Cévennes. Il a 2 débouchés, au Grau du Roi 
et à l’Étang du Ponant 

Que diriez-vous d’une petite 
balade à vélo ou à pied à 
deux pas d’Aigues-Mortes 

au milieu des vignes et des pinèdes, 
mais qui pourrait vous valoir un vrai 
dépaysement ? C’est l’expérience 
que nous propose Jean-Luc, qui 
l’année dernière, au hasard d’une 
randonnée, a croisé le chemin de 
Gabriel.

Comment y aller ?
Si vous souhaitez découvrir le 
domaine de Gabriel, il vous suffit de 
quitter la D62 au rond-point de la 
zone d’activité Terre de Camargue 
et de suivre le chemin des Corbières 

accueillir et vous raconter combien 
il est heureux, simplement. 
Au sein d’un joyeux « bazar », des 
chèvres, des paons, des oies, des 
poules, des ânes, des pintades, un 
chat qui boit l’eau d’une fontaine… 
une sorte d’arche de Noé terrestre ! 
Gabriel collectionne, recueille, 
donne, partage, transmet, aime la 
vie et la nature. Comme Jean-Luc, 
vous serez sous le charme : « Vous 
êtes ailleurs, dans un monde de gen-
tillesse à l’image de Gabriel. Il y a de 
tout, partout, mille objets chinés, 
des outils anciens de viticulteurs 
posés ici et là mais toujours au bon 

BALADE EN TERRE DE CAMARGUE

Jean-Luc habite Aigues-Mortes 
depuis 2011. Sportif, il sillonne 
le territoire (et un peu plus…) à 
pied, en vélo, en aviron et 
même en moto. Il est à l’origine 
de l’Association des Chemins 
Libres de Camargue pour 
laquelle il a repéré de 
nombreux itinéraires au départ 
d’Aigues-Mortes, certains 
allant jusqu’à Saint-Gilles ou 
Les Saintes-Maries de la Mer.

EscapadeParole de l’opposition

Pour cette première expression libre 
nous tenons à partager notre posi-
tion au sujet de la 3e médiathèque 
communautaire. Nous étions 
« pour » car il fallait agrandir l’es-
pace de la bibliothèque graulenne 
(forte fréquentation et besoins des 
groupes scolaires). 
Cependant, le lieu choisi sup-
primera une centaine de places 
de parking et une large partie 

du boulodrome. De plus le coût 
financier de ce projet démesuré 
évalué à plusieurs millions d’euros 
est disproportionné au regard des 
finances de la CCTC qui sont deve-
nues fragiles, sans compter l’in-
flation et les mauvaises surprises 
auxquelles on peut s’attendre qui 
alourdiront la facture finale. 
Enfin, sur un plan environnemen-
tal rien n’a été prévu pour réduire 

l’impact écologique d’un tel bâti-
ment, pas même la mise en place 
de panneaux photovoltaïques. 
C’est dire s’il y a une différence 
entre les paroles et les actes du 
président de notre EPCI.
En raison du très faible espace qui 
nous est donné pour s’exprimer 
nous devrons attendre le pro-
chain numéro pour développer 
notre vision du projet de territoire 

qui doit se déterminer à l’échelle 
d’un territoire plus vaste que celui 
de nos trois communes.

Pour une libre expression des élus et faire vivre le débat d’idées

Toute l’actu sur terredecamargue.fr

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
TERRE DE CAMARGUE
13 rue du Port, 30220 Aigues-Mortes. 
04 66 73 91 20, accueil@terredecamargue.fr
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi : 8h-12h

RESTAURATION SCOLAIRE
l  Aigues-Mortes :

Ch. Gros, 04 66 53 83 13
H. Séverin, 04 66 88 45 83

l  Le Grau du Roi :
Repausset et Deleuze, 04 66 51 11 92
Tabarly, 06 72 99 31 64

l  St-Laurent d’Aigouze :
C. Dusfourd, 06 79 77 36 27

l  Cuisine centrale : 
cuisine.centrale@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, 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

l  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 30-12 h

l  Déchèterie de l’Espiguette
Le Grau du Roi, 06 89 32 08 46
Lundi au samedi : 8 h 30-12 h / 14 h-17 h 30

l  Déchèterie des Charretiers
St-Laurent d’Aigouze, 06 89 32 08 42
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h et 14 h-17 h 30
Samedi : 8 h 30-12 h

l  Point propre Port de pêche
Le Grau du Roi, 06 80 87 25 40
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 10 h-12 h

l  Point propre Port-Camargue
Le Grau du Roi, 06 88 35 00 57
Du mardi au vendredi : 8 h-12 h / 14 h-17 h
Samedi : 8 h-12 h (horaires d’hiver)

l  Plateforme de compostage
L’Espiguette, Le Grau du Roi
Lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 14 h-17 h 30

MÉDIATHÈQUES 
INTERCOMMUNALES 

l  André Chamson, Aigues-Mortes :
Rue N. Lasserre, 04 66 53 68 16
Mardi et jeudi : 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-18 h
Vendredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Samedi : 9h-12 h 30 / 14h-17 h 30

l  Le Grau du Roi :
Palais des Sports et de la Culture, 
04 66 53 04 63
Mardi et jeudi : 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h / 14 h-18 h
Vendredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Samedi : 9 h-12 h 30

l  Liliane Granier, St-Laurent d’Aigouze :
rue Folco de Baroncelli, 04 66 53 90 51
Mardi : 14 h-18 h
Mercredi : 9 h-12 h / 14 h-18 h
Vendredi : 9 h-12 h / 14 h-19 h
Samedi : 9 h-12 h 30
Horaires d’été sur terredecamargue.fr

Suivez-nous sur Facebook
@CCTerredecamargue

LE COUP DE CŒUR DE JEAN-LUC

UNE NOUVELLE 
RUBRIQUE POUR 
DÉCOUVRIR LE 
TERRITOIRE 

Partagez ici vos coups de 
cœur : un endroit, un 
évènement, une rencontre, 
un moment…

Contactez-nous : 
communication@
terredecamargue.fr

Charly CRESPE & Corinne PIMIENTO, 
Vos conseillers communautaires du 
Groupe de Réfl exion pour l’Avenir et 
l’Unité, contact@legrau.fr

le long de Malamousque. À peine 
plus loin que le Domaine viticole 
du Grand Corbière, se trouve sur la 
droite, la propriété de Gabriel.

Une belle rencontre
L’endroit est parfaitement insolite 
et immanquable. Si de la route, 
vous apercevez Gabriel, n’hésitez 
pas à engager la conversation. Il y 
a de fortes chances pour qu’il vous 
invite à visiter son parc. Même 
occupé à nourrir ses animaux et ou 
bricoler, il prendra le temps de vous 

endroit, des sculptures, une roulotte, 
un mazet… Ne pas faire une halte ici, 
ce serait dommage ». l

Un moment suspendu
chez Gabriel

NOUV E A U

Infos pratiques

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)

Permanence 1er et 3e mercredi du mois :
l  Aigues-Mortes : de 9h à 12h

Siège de la C.C Terre de Camargue

l  Le Grau du Roi : de 13h30 à 16h30
Mairie du Grau du Roi

Prise de rendez-vous sur :
www.les-caue-occitanie.fr/gard
Conseils téléphoniques :
04 66 70 98 58

Terre de Camargue et Rénov’Occitanie
accompagnent vos projets de
rénovation énergétique
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FÊTE
ASSOCIATIONS
des ANIMATIONS EN 

MÉDIATHÈQUES

Ateliers, conférences, contes, 
jeux, spectacles… 
Découvrez l’agenda de 
septembre à décembre 2022 
sur : www.terredecamargue.fr

Agenda : les temps forts « de l’automne »

AIGUES-MORTES
LE COLLECT’OFF
Du 17 septembre au 2 octobre
Exposition peinture, sculpture, 
photo
Chapelle des Capucins. 
Entrée libre.

MANADES, JE VOUS AIME !
30 septembre à 18 h 30

Journée festive 
au Mas de la Comtesse.
Démonstrations taurines : tri, 
ferrade, vachette razétée, jeux 
gardians, abrivado en piste. 
Musique et restauration
Entée libre, apéritif (5 €), repas 
traditionnel (15 € adulte/10 € 
enfant) sur réservation au 
04 66 71 66 34

LE GRAU DU ROI
SALON INNOV’HABITAT
Du 2 au 4 septembre de 10 h à 19 h
Embellir, construire, rénover… le 
savoir-faire local
Yacht Club de Port Camargue

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

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

FÊTE VOTIVE 
Du 10 au 18 septembre

LA GRANDE BRADERIE DES 
COMMERÇANTS
Du 30 septembre au 2 octobre
Centre-ville et Rive gauche

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 et 18 septembre

4e SALON DU SITE 
REMARQUABLE DU GOÛT 
« TAUREAU DE CAMARGUE »
29 et 30 octobre de 9 h à 18 h
Marché du terroir, démonstrations, 
activités taurines
Manade Saint-Louis à Montcalm

LE GRAU DU ROI 
LE MOIS DU RIRE
Du 5 au 19 novembre à 21h30
Théâtre humoristique tout public
Espace Jean-Pierre Cassel
Info et réservation : 
04 66 51 67 70

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
O TOUR DE LA 
CARBONNIÈRE
6 novembre
Course à pied
Départ des arènes

NOVEMBRE

OCTOBRE

3 SEPTEMBRE 2022

Le Grau du Roi 
9 h à 12 h
École primaire André Quet

Aigues-Mortes
de 14 h à 17 h
École primaire Charles Gros

10 SEPTEMBRE 2022

St-Laurent d’Aigouze
de 9 h à 12 h 30
Aux abords des arènes

AIGUES-MORTES
FONDS RANCUREL
Du 4 octobre au 9 octobre
Exposition photos
Chapelle des Capucins
Entrée libre

FÊTE VOTIVE
Du 8 au 16 octobre
Revivre du 21 au 23 octobre

LE GRAU DU ROI
IMAGI’MOMES
Du 27 octobre au 2 novembre
Festival jeune public
École André Quet

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
LES PEINTRES EN LIBERTÉ
Du 21 au 31 octobre
Exposition de peinture
Salle Vincent Scotto

Sensibilisation à la 
prévention et au dépistage 
des cancers masculins, avec 
le Comité du Gard de la Ligue 
contre le cancer

> 3 novembre à 18 h :
Conférence «Prévention des 
cancers masculins, parlons-en!»
Médiathèque André Chamson 
à Aigues-Mortes

> 9 novembre à 10 h :
Rando des Gentlemen, 
parcours de 3 km
Départ de la Mairie du Grau 
du Roi

> 12 novembre à 14 h :
Pétanque des Gentlemen, 
ouverte à tous 
Boulodrome Jean Perrin à 
Aigues-Mortes

> 19 novembre à 9 h :
Forum santé
Place de la République à 
St-Laurent d’Aigouze

AIGUES-MORTES 
NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
7 décembre
Ateliers, contes, spectacle
Médiathèque André Chamson

LE GRAU DU ROI 
« BAIGNEURS ET CIE, LE 
TOURISME SOUS TOUTES 
SES FORMES »
Du 1er décembre au 31 janvier de 
10 h à 17 h
Exposition patrimoine
Villa Parry

SAINT-LAURENT 
D’AIGOUZE
MARCHÉ DE NOËL
10 décembre
Place de la République

Organisées par la commission 
Culture et Patrimoine
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