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Infos Pratiques
Siège de la Communauté de communes
Terre de Camargue
13 rue du Port, 30220 Aigues-Mortes,
04 66 73 91 20
accueil@terredecamargue.fr
Lundi : 9h-12h / 13 h 30-17 h 30
Mardi au Jeudi : 8h-12h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi : 8h-12h
RESTAURATION SCOLAIRE
• Aigues-Mortes :
Ch. Gros, 04 66 53 83 13
H. Séverin, 04 66 88 45 83
• Le Grau du Roi :
Repausset et Deleuze, 04 66 51 11 92
Tabarly, 06 72 99 31 64
• St-Laurent d’Aigouze :
C. Dusfourd, 06 79 77 36 27
• Cuisine centrale :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr
MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
• André Chamson, Aigues-Mortes :
Rue N. Lasserre, 04 66 53 68 16
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30 / 14h-17 h 30
• Le Grau du Roi :
Palais des Sports et de la Culture, 04 66 53 04 63
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30
• Liliane Granier, St-Laurent d’Aigouze :
rue Folco de Baroncelli, 04 66 53 90 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30
PISCINE AQUA-CAMARGUE
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89. Horaires sur
www.terredecamargue.fr
TOURISME
Office de tourisme Terre de Camargue
Bd Gambetta à Saint-Laurent d’Aigouze
04 66 77 22 31, tourisme@terredecamargue.fr

Sommaire
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
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L’Actu en bref
u Centre de vaccination
Terre de Camargue : la solidarité
d’un territoire

Dossier
u Budget 2021 : protéger et anticiper

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

13 Culture

u Libérez votre expression !
u Astro-livres

14 Sport et loisirs

u Base nautique intercommunale

du Vidourle : quand le sport s’ouvre
à tous

Édito

P

lus que jamais la protection des personnes et de notre
territoire est le cœur de la mission que nous nous
sommes imposée. Qu’il s’agisse de l’ouverture et de la gestion de notre centre
de vaccination intercommunal à Aigues-Mortes ou de la mise en place de la

GEMAPI sur notre bassin de vie particulièrement exposé aux risques inondations et
submersions marines, nous avons choisi de prendre les devants.
Cette action de protection est l’affaire de tous et la mobilisation exemplaire des
professionnels de santé, des agents du service public intercommunal, de la collectivité

10 Économie & emploi

u Le Gard valorisé par nos artisans
locaux

et des trois communes en est la plus belle des expressions. Rien de significatif n’aurait
pu se faire sans ce travail d’équipe et ce bel état d’esprit communautaire qui anime

15 Escapade

chacune et chacun d’entre nous. Tous les élus de Terre de Camargue et moi-même

u Le parcours éco-pagayeur :

saluons toutes celles et tous ceux qui s’impliquent

l’évasion au fil de l’eau
u Balade en Terre de Camargue

dans cette réussite et nous rendons hommage à la
patience et au civisme des personnes dont nous
avons permis la vaccination. Comme beaucoup de
nos concitoyens, nous espérons disposer le plus
rapidement possible d’une quantité de vaccins
beaucoup plus importante afin d’offrir ce choix

u Saison en avant toute !

au plus grand nombre et en proximité.

12 Restauration collective

Terre de Camargue protège et anticipe. Vous

u Du bio, du local et des labels de

découvrirez, dans le dossier de ce numéro

qualité au menu des cantines

de votre journal, le budget 2021 qui exprime

16 Agenda

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

u Les temps forts « printemps-été »

nos priorités et nos choix en termes d’actions
et d’accompagnement. Vous lirez aussi les
nombreuses initiatives qui font la vie, la joie et

Plus que jamais
la protection des
personnes et de
notre territoire
est le cœur de la
mission que nous
nous sommes
imposée.

l’avenir de notre beau territoire, qu’il s’agisse de

Suivez-nous sur Facebook
@CCTerredecamargue

réunir ou de construire en plus de protéger. Et
même si toutes ces initiatives nous rappellent que

Toute l’actu sur :
www.terredecamargue.fr

nous semons chaque jour les graines du renouveau et d’un avenir plus rayonnant, je
souhaite que nous restions vigilants et solidaires pour toutes celles et tous ceux qui ont
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aussi de la crise qui en découle. Entreprises, associations, salariés, de trop nombreuses
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l’Actu en bref
Médiathèque les
pieds dans le sable

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Des livres (romans, BD,
magazines…), des transats, des
parasols… Les médiathèques
s’installent sur la plage du
Boucanet au Grau du Roi, en
juillet et août : ce nouvel espace
dédié à la détente et à la lecture
au bord de l’eau est ouvert à
tous, résidents et vacanciers !
Plus d’info : 04 66 53 68 16.

Participation
citoyenne :
appel à candidature

Centre de vaccination Terre de Camargue :
la solidarité d’un territoire
C’est avec la ferme volonté de trouver des solutions à la crise sanitaire que les élus de Terre de Camargue
ont ouvert un centre de vaccination. Sa mise en œuvre est le fruit d’une véritable dynamique collective et
solidaire des différents acteurs.
de la présence des maîtres-nageurs, tous
titulaires d’un brevet de sauveteur. Une
mobilisation que le Président de la Communauté de communes, le Docteur Robert
Crauste, ne cesse de saluer : « J’ai une reconnaissance infinie pour l’engagement des
agents des collectivités publiques. »

Des dispositifs existent dans la

La complémentarité du service
public et des professions
libérales

lutte contre les cambriolages :

Le port de plaisance intercommunal reverdit et s’embellit ! Terre de
Camargue a missionné la société aigues-mortaise David François pour
le réaménagement paysager du quai des croisades. Palmiers, lauriers,
cyprès et autres plantes méditerranéennes agrémentent la promenade
le long du canal avec vue imprenable sur les remparts et la Tour de
Constance.

l’opération tranquillité vacances
et la participation citoyenne.
Cette dernière résulte d’une
convention signée entre la
préfecture, la gendarmerie et la
ville de Saint-Laurent d’Aigouze.
Depuis 2017, deux zones ont été
identifiées par une signalétique
« Protection voisins attentifs »
autour du chemin de Vacaresse
et du lotissement Georges Bizet,
l’objectif à terme, étant de
pouvoir « mailler »
intégralement le territoire. Ce
dispositif de lutte contre les

Renouvellement du chantier d’insertion
Terre de Camargue et les 3 villes, Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et
Saint-Laurent d’Aigouze, ont renouvelé la convention avec l’association
Le Passe-Muraille pour la mise en œuvre de chantiers d’insertion. Ces
contrats qui bénéficient de financements croisés permettent à des
demandeurs d’emploi, habitant sur le territoire et très éloignés du
marché du travail, de développer un projet professionnel et de retrouver
une activité au sein d’un cadre et d’une équipe. En prêtant main forte
aux services techniques, ils contribuent à l’entretien et à
l’embellissement des bâtiments et des espaces publics.
4
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Stop aux dépôts
aux pieds des
colonnes !

cambriolages et autres

Le dépôt sauvage de
déchets aux pieds des
colonnes est
strictement interdit par
la loi et passible d’une
amende jusqu’à 1500 €.
Les polices municipales
renforcent leur vigilance
pour verbaliser et
garantir la préservation
du cadre de vie dans
l’intérêt de tous. Pour
améliorer la collecte des
colonnes de tri en
apport volontaire, un
nouveau prestataire
interviendra à compter
du 2 mai.

commune lance un appel à

incivilités/délits vise à
promouvoir la solidarité de
voisinage dans un quartier. La

Serge (au centre) est le premier patient vacciné le 19 janvier 2021.

D

epuis le 19 janvier, la Communauté de
communes Terre de Camargue, en coopération avec les villes d’Aigues-Mortes,
du Grau du Roi et de Saint-Laurent d’Aigouze,
a ouvert un centre de vaccination contre la
Covid-19, dans la salle Flamingo à AiguesMortes. La structure accueille les personnes
âgées de plus de 75 ans, les patients atteints
d’une pathologie lourde, les professionnels
de santé et les intervenants auprès des personnes vulnérables.

Travailler ensemble,
main dans la main
En l’espace de 4 jours, agents municipaux et
intercommunaux ont transformé une salle
polyvalente en un centre de vaccination

4 000 injections
ont été administrées depuis
l’ouverture du centre.
La vaccination monte en puissance
avec désormais 1 000 doses
allouées chaque semaine par l’ARS.

complètement opérationnel et conforme
au cahier des charges de l’ARS et de la préfecture.
Aujourd’hui encore le centre fonctionne
grâce à la présence d’agents de Terre
de Camargue. Ils gèrent les plannings,
accueillent les patients et assurent la désinfection des matériels et des locaux. La fermeture de la piscine a permis de bénéficier

candidature aux volontaires de
différents quartiers pour
devenir référent de ce dispositif.
Les volontaires seront
sensibilisés pour connaître les
actes de prévention et la
posture de vigilance à tenir, en
lien avec la Gendarmerie
Nationale.

i Pour plus d’informations :
Rodolphe Teyssier,
chargé du dispositif,
reçoit sur rendez-vous au
04 66 88 17 00 ou par mail à :
communication@mairiesldaigouze.fr

Un dispositif comparable à celui des milieux
hospitaliers
Les patients sont reçus au sein d’un
parcours totalement sécurisé : premier
accueil administratif puis entretien avec
un médecin avant de passer dans l’un
des quatre boxes de vaccination. Une
fois vaccinées, les personnes patientent
un quart d’heure à une demi-heure dans
un espace de surveillance. Un laboratoire pour la conservation et la préparation des vaccins et un box de secouristes en cas d’urgence ont été aménagés. Le
centre est connecté à doctolib pour la gestion des rendez-vous et à la plateforme
de la CPAM pour la délivrance des certificats de vaccination.

© D. DEMOUY

MISE EN VALEUR
DU QUAI DES CROISADES

Le centre de vaccination, c’est également la
mobilisation de plus de 70 soignants du territoire, médecins et infirmiers, qui se relaient.
« Notre engagement est constant depuis le
début de l’épidémie et le territoire a toujours

fait preuve d’une grande réactivité, rappelle
Robert Crauste. Je salue le travail de terrain
mené par le Docteur Thierry Cerf pour mobiliser ce collectif de soignants. »

La coopération entre
chaque échelon
En visite sur le centre, Pierre Ricordeau,
Directeur général de l’ARS Occitanie, a
insisté sur la nécessaire et étroite collaboration entre les collectivités territoriales, les
services de l’État et l’Agence Régionale de
Santé Occitanie. À ce stade de l’épidémie,
des centres de proximité tels que Terre de
Camargue sont essentiels pour la stratégie
vaccinale. l

i
Vaccination uniquement sur rendez-vous :
l www.doctolib.fr
l 08 09 54 19 19.

Ensemble en Terre de Camargue • n°36 • avril 2021
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l’Actu en bref

Dossier

AIGUES-MORTES

Le contrat de performance énergétique :
économie et écologie
Déterminée à réduire sa
consommation électrique, AiguesMortes a validé la mise en place
d'un contrat de performance
énergétique. Initié en 2019 et
planifié sur 12 ans, ce programme
est organisé sur 3 axes : reprendre
en sécurité les armoires de
commande des éclairages publics,
mettre à la terre l'ensemble des
candélabres et depuis janvier 2021,
remplacer les ballons fluorescents des luminaires par des ampoules
led. Plus de 2 000 points lumineux ! D'ici fin septembre, le parc des
luminaires de la ville sera entièrement équipé de Led : une économie
pour les dépenses énergétiques et un geste pour la planète !

Le service technique a son nouvel atelier
C’est une bouffée d’air pour l’équipe du service technique
intercommunal, leur atelier, situé à l’Espiguette, vient
d’être entièrement rénové pour un montant de 250 000 € :
toiture, ouverture, isolation, dalle au sol… Ce bâtiment de
516 m2 accueille désormais un local magasin pour stocker le
matériel et un vaste atelier de 223 m2 avec un espace dédié
à l’entretien des véhicules, équipé d’un pont élévateur, un
atelier de ferronnerie et un atelier multi-fonctions. Des vestiaires avec douches ont été aménagés pour le personnel.
Ce nouvel équipement permettra aux 6 agents de maîtrise
de travailler à l’intérieur, notamment l’hiver, et d’assurer
désormais en régie l’entretien courant du parc de véhicules
communautaires, soit une économie de 12 600 € par an.

D’avril à septembre, les Tours et Remparts d’Aigues-Mortes
accueillent l’exposition « Brise du rouge soleil », de Joel
Andrianomearisoa. L’artiste contemporain, exposé dans de
nombreuses institutions culturelles internationales, propose un
parcours poétique rythmé et singulier, confronté à la monumentalité
du rempart, en résonance avec l’histoire et les particularités du
territoire. Aux remparts sud, une structure monumentale de
4,5 tonnes a été construite, la « Maison de l’imaginaire ». Un
moment fort pour les visiteurs dont le retour est très attendu !

Si la vigilance est de mise dans le contexte de la crise sanitaire, les élus de Terre de
Camargue sont fermement attachés à engager les investissements nécessaires pour
préserver les services publics et protéger la population. Le premier budget du mandat
est l’occasion de poser une vision à plus long terme pour l’avenir du territoire.

BUDGET 2021 : protéger et anticiper

LE GRAU DU ROI

UN SCANNER BIENTÔT INSTALLÉ À L’HÔPITAL DU GRAU DU ROI

UN ARROSAGE
« HIGH TECH »
Le système d’arrosage des
2 terrains de foot du stade
intercommunal Michel Mézy au
Grau du Roi a été complétement
changé : aspersion des pelouses,
local de la pompe et nouveau
ballon sur-presseur. Ce nouveau
dispositif, d’un montant de
60 000 € HT, fournit un
arrosage plus régulier et de
meilleure qualité et permet ainsi
de réduire les traitements
phytosanitaires tout en offrant
de meilleures conditions de jeu.
6
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C’est une rencontre positive qui a eu lieu entre le
maire, le docteur Robert Crauste, Roseline Brunetti,
conseillère municipale déléguée à la famille, à l’animation sociale et à la santé et les représentants du
CHU de Nîmes. Car la confirmation de l’installation
d’un scanner sur le site est arrivée. « C’est un beau
projet qui permettra de répondre aux besoins et de
développer l’offre de soins », s’est félicité le maire qui
évoque aussi des consultations avancées avec des
spécialistes. L’hôpital de rééducation, de réadaptation et
d’addictologie sera donc bientôt doté de cet équipement qui
réalise des images en coupes
fines du corps et permet de
donner des informations très
précises sur les organes étudiés.
« Aujourd’hui, une radio initiale
peut être faite avec un scanner », a précisé le maire. Pour
le CHU, étaient présents Cécile
Chalet, directrice de l’hôpital

WWW.VUES-AERIENNES.COM

Expo « Brise du rouge soleil »
sur les remparts

du Grau du Roi, Julie Delalonde, secrétaire générale
et directrice de l’offre de soins au CHU, le professeur
Jean-Paul Beregi, chef du pôle Activités Médicales
guidées par Imagerie et Explorations fonctionnelles
(AMIE) et Agnès Amblard, cadre du pôle. « D’ores et
déjà les plages horaires de rendez-vous pour les échographies et les écho-dopplers artério-veineux vont
être augmentées », a annoncé le professeur JeanPaul Beregi.

L’

«

avenir ne se prévoit pas,
il se prépare » a dit le
philosophe Maurice
Blondel. La période
de crise que nous traversons vient nous le rappeler
avec force. S’il est des choses que
nous pouvons mesurer à ce jour,
d’autres sont plus difficiles à prévoir. « L’adaptation sera le maître
mot avec cependant la volonté de
mener bon train les investissements
nécessaires et de maintenir un haut
niveau de services et de protection
au bénéfice des populations du
territoire », affirme le Président de
la Communauté de communes, le
docteur Robert Crauste.

Se projeter,
donner du sens
S’il est un impératif pour les élus de
Terre de Camargue en ce début de
mandat, c’est celui de se projeter

pour préparer l’avenir, de donner
une vision et du sens aux politiques
publiques communautaires : le
développement économique et le
tourisme, l’emploi et la formation,
l’eau et l’assainissement, la gestion
des milieux naturels et la prévention des inondations, la gestion des
déchets, la restauration collective,
la culture, le sport...

inscrire le territoire dans une
démarche environnementale
vertueuse et valorisante ;
l stimuler la vitalité économique
propice à l’emploi ;
l animer les échanges, les collaborations et les mutualisations
entre les trois communes de Terre
de Camargue.

Cap sur un projet
de territoire

Nous devons définir les grands
axes de nos orientations dans
un état d’esprit collectif,
communautaire et consensuel.

« Nous devons définir les grands
axes de nos orientations dans le
cadre de nos compétences. Ceci
dans un état d’esprit collectif,
communautaire et consensuel.
C’est l’intérêt général qui prévaut », souligne Robert Crauste
avant d’ébaucher ces axes :
l maintenir et compléter un haut
niveau de services et de protection pour les populations ;

l

Docteur Robert Crauste,
Président de
Terre de Camargue.

Depuis mars, les élus se réunissent
régulièrement en séminaire pour
travailler sur ce projet commun,
avec la volonté confortée de
« faire territoire ensemble ».
Ensemble en Terre de Camargue • n°36 • avril 2021
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Un budget global de 36,6 M€ en 2021

LES DÉPENSES 2021

dont 11,3 M€ d’investissement
3 questions

Comment se présente le budget 2021 de la Communauté
de communes ?
C’est un budget fortement
impacté par la crise sanitaire et
économique.
Les recettes fiscales versées par
les entreprises, touchées par la
crise, vont baisser de l’ordre de
180 000 €. Dans la continuité de
2020, nous envisageons aussi une
baisse des recettes issues des services aux habitants (piscine, cantines…) de près de 100 000 €.

à Claude Bernard,
Vice-président
délégué aux finances

Comment évoluent les
dépenses ?
Parallèlement nos charges augmentent. La Communauté de
communes soutient fortement
les acteurs économiques de son
territoire dans cette période difficile : Fonds régional L’OCCAL,
aide aux éleveurs, baisse de
charges, plateforme de com-

2,7 %

merce en ligne… Nous venons
de voter 31 500 € d’aides supplémentaires. Notre soutien aux
entreprises se chiffre à près de
340 000 € au total.
En 2021, nos charges pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations vont
aussi s’accroître, nous contraignant à lever la taxe instaurée
par l’État.
Comment équilibrer le budget
dans ce contexte ?
Par une gestion rigoureuse de nos
finances notamment en fonctionnement. Malgré tout notre
emprunt reste très raisonnable
(0,9 M€) et nous parvenons à ne
pas augmenter nos taux d’imposition qui restent parmi les plus
bas comparés à ceux de nos voisins. Nous gardons le cap de nos
investissements au profit de tout
le territoire.

2,5 %

TAXE FONCIÈRE
SUR LE BÂTI

2,2 %

AUTRES PRODUITS
DES SERVICES : 0,8 M€
ports, piscine

2,5 %

1,4 %

2,96 %

GARD

3,05 %

NATIONAL

33,33 %

9,8 %

FISCALITÉ DES
MÉNAGES ET
DES ENTREPRISES :
12,2 M€

DOTATIONS, SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS : 3,6 M€

15,8 %

TAXE ET REDEVANCES
COLLECTE DES DÉCHETS : 5,8 M€

14,5 %

TAXE ET REDEVANCES
GESTION DE L’EAU : 5,3 M€
Eau potable,
assainissement, eau brute,
eaux pluviales, GEMAPI

8
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7,4 %

RESTAURATION
COLLECTIVE : 2,7 M€

36,6 M€ dont :
Fonctionnement : 25,3 M€
Investissement : 11,3 M€

SPORT : 3,1 M€

TAXE FONCIÈRE
NON BÂTI
3,56 %

TERRE DE CAMARGUE

5,06 %

GARD

7,67 %

TAXE ORDURES
MÉNAGÈRES
9%

TERRE DE CAMARGUE
GARD

NATIONAL

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES

GARD

NATIONAL

REVERSEMENTS AUX
COMMUNES ET À L’ÉTAT :
7,1 M€
Fonds de solidarité

16,9 %

GESTION DES
DÉCHETS : 6,2 M€

Les principaux
investissements
en 2021
Travaux sur les réseaux
eau potable et
assainissement

5 M€

Travaux sur le réseau
d’eaux pluviales

1 M€

Pelouse synthétique sur
le terrain d’honneur à
Aigues-Mortes

0,8 M€

Gestion des déchets
(achats de colonnes de tri
en apport volontaire…)

0,6 M€

Piscine Aqua Camargue

0,3 M€

Étude pour la
construction d’une
médiathèque
au Grau du Roi

0,2 M€

NATIONAL

27,37 %
29,67 %
25,05 %

950 000 €

15,6 %

GESTION DE
L’EAU : 10,5 M€
Eau potable,
assainissement,
eau brute,
eaux pluviales,
GEMAPI

8,5 %

36,6 M€ dont :
Fonctionnement : 32,5 M€
Investissement : 4,1 M€

RÉSULTAT
ANTÉRIEUR : 5,7 M€

28,7 %

SERVICES
SUPPORTS : 2,6 M€

19,4 %

TERRE DE CAMARGUE

AUTRES : 0,5 M€

AUTRES : 0,4 M€

TERRE DE CAMARGUE

11,2 %

EMPRUNT : 0,9 M€

1,1 %

7,1 %

de nos taux de fiscalité, qui
sont inférieurs à ce qui se
pratique ailleurs.

13,01 %

2,5 %

RESTAURATION
COLLECTIVE : 0,9 M€

ÉCONOMIE & EMPLOI : 1,7 M€
ports et tourisme

DE HAUSSE

LES RECETTES 2021
FINANCEMENTS
PROPRES : 0,9 M€

REMBOURSEMENT
DE L’EMPRUNT : 0,6 M€

RÉSULTAT
ANTÉRIEUR : 0,7 M€

4,6 %

0%
0%

1,6 %

1,9 %

CULTURE : 1 M€

C’est l’estimation, à
aujourd’hui, du coût de la crise
sanitaire pour la Communauté
de communes : pertes de
recettes (piscine, cantines…),
baisse de charges et aides
pour les acteurs économiques,
perte de fiscalité entreprises,
achat de produits sanitaires…

La GEMAPI : protéger les personnes, les biens et les milieux aquatiques
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une nouvelle compétence
obligatoire transférée en 2018 par l’Etat aux intercommunalités : une mission lourde de responsabilités et d’enjeux
pour notre territoire…
L’eau façonne les paysages de Terre de
Camargue contribuant à en faire sa richesse,
mais elle représente aussi une menace pour
notre territoire face aux risques d’inondation.

À l’embouchure de trois fleuves
et face à la mer
« Nous sommes situés à l’aval de trois grands
bassins hydrographiques, le Rhône, le Vidourle
et le Vistre, qui représentent 20 % du territoire
national. Mais nous sommes aussi face à la mer
et donc soumis au risque de submersion marine,
explique Régis Vianet, Vice-président délégué
aux politiques environnementales. L’enjeu premier de la GEMAPI est de protéger les populations et les biens. »

Agir à une échelle plus large
Une mission d’envergure qui a conduit la Communauté de communes à transférer cette
compétence à trois structures déjà dotées
d’une vision globale à l’échelle des bassins et
des compétences techniques nécessaires : le
SYMADREM, l’EPTB Vidourle et l’EPTB Vistre-

Vistrenque. Ces structures
contrôlent et entretiennent les
ouvrages, mènent des études
et réalisent les travaux d’investissements pour prévenir
les inondations et la submersion marine.

883 601 € pour
la GEMAPI en 2021
En confiant cette nouvelle
compétence, l’État n’a pas transféré de
moyens financiers supplémentaires mais il a
donné la possibilité aux intercommunalités de
lever une taxe.
En 2021, la charge financière pour la Communauté de communes s’élève à 883 601 €,
nécessitant de lever cette taxe. Face aux lourds
investissements qui s’annoncent pour les
années à venir, les élus de Terre de Camargue
ont interpelé l’Etat pour demander une révision des moyens alloués, sans que cela se
traduise par un nouvel effort fiscal des administrés.

90 000 € de travaux ont été
réalisés en mars pour conforter
la digue au niveau des Portes du
Vidourle. Cette digue contribue à
protéger des inondations la partie
ouest d’Aigues-Mortes lors des
épisodes cévenoles.
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Économie & Emploi

Économie & Emploi

Le Gard valorisé par nos artisans locaux
À l’occasion de la 28e édition du concours Gard Gourmand, cinq artisans du territoire Terre de Camargue ont
raflé 8 médailles avec des produits d’excellence exprimant la quintessence de leur savoir-faire.

Un savoureux
panier garni
Grâce à nos cinq médaillés locaux, voici un
menu idéal réalisé avec leurs produits du
terroir, labellisés AOC, IGP et AOP.

UN APÉRO MÉDAILLÉ BRONZE
Tapenade noire, Creiche Traiteur
Aïoli du traiteur, La Marmite

UN PLAT INCONTOURNABLE
La gardianne de taureau médaille
d’argent, Restaurant l’Encierro,
et médaille de bronze Creiche Traiteur

DÉCLINAISON DE FOUGASSE
EN DESSERT
Fougasse sucrée, médaillée d’argent,
La Fabrique à pâte
Bâtonnet de glace à la fougasse
d’Aigues-Mortes, Del’Ice

M

1

1

Rouille graulenne
La Marmite, le Grau du Roi.

2

Tapenande noire
Creiche Traiteur,
le Grau-du-Roi

3

10
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algré la crise sanitaire,
l’inscription de 134 professionnels des métiers
de bouche a largement démontré
l’intérêt porté, cette année encore,
au concours Gard Gourmand. Initié
en 2002 par le Département et les
chambres consulaires, ce concours
s’inscrit plus généralement dans
la démarche « Le Gard, militant
du goût ».

Bâtonnet de glace à
la fougasse
Del'Ice, Aigues-Mortes,
Ensemble en Terre de Camargue • n°36 • avril 2021

Consommons local
Pour ce millésime 2021, une pluie
de médailles a été décernée à
112 produits gardois sublimés par la
créativité de 71 artisans, traiteurs ou
restaurateurs. Parmi eux, 5 locaux
du territoire Terre de Camargue se
sont vus décerner 8 médailles pour
leurs recettes de qualité (rouille
graulenne, soupe de poissons de
roche, gardianne de taureau, tapenade, fougasse) valorisant circuits
courts, respect de la sai
saisonnalité et authenticité des produits
labellisés AOC, IGP
2
ou AOP.

Glace à la fougasse
d’Aigues-Mortes
Parmi les médaillés, le fabricant
de glace Del’Ice, installé à AiguesMortes, s’est distingué en proposant un produit inédit et original : le
bâtonnet de glace à la fougasse
d’Aigues-Mortes. « J’ai
trouvé intéressant de
recréer en glace le
goût et les textures
d’une fougasse. On
est sur une crème glacée assez généreuse en
beurre, avec des notes de
fleur d’oranger. Le grain de sucre perlé
apporte la texture de la fougasse »,

détaille Dominique Terme, passionné de glace depuis l’âge de
14 ans. Son expérience, sa technique
de travail traditionnel (des turbines
à glace pour un parfait rendu du
produit) et la sélection de produits
frais lui ont valu d’être récompensé
régulièrement depuis 2003.
Le bâtonnet de glace
à la fougasse a déjà
rejoint les rangs de
la crème des hôtels
(Costes à Palavas et
deux hôtels 5 étoiles de
3
la Région). Une belle vitrine,
reflet du dynamisme d’artisans
locaux inspirés. l

Saison
en avant toute !
Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier, job dating agricole, coaching emploi et Rallye de l’emploi saisonnier :
Terre de Camargue met les bouchées doubles pour préparer la saison aux côtés des recruteurs et des
demandeurs d’emploi.

D

ernière ligne droite avant le
rush de la saison, le Rallye
de l’emploi vise à aider les
demandeurs d’emploi à trouver un
job d’été et les recruteurs à finaliser
la constitution de leurs équipes.

Décrochez un job d’été !
Organisé mardi 8 juin par Terre de
Camargue et Pays de l’Or en partenariat avec le COMIDER, l’action
se déroule sur les communes de
la façade littorale : Le Grau du Roi,
Aigues-Mortes, La Grande Motte,
Carnon et Palavas-les-flots. Elle
s’inscrit dans la continuité du Forum
littoral de l’emploi saisonnier, organisé en ligne cette année (jusqu’au

7 mai) en raison du contexte sanitaire. « Avec 1 500 offres à pourvoir, le Forum littoral de l’emploi
saisonnier constitue chaque année
le grand rendez-vous de l’emploi.
Cependant, à la veille de la saison,
tous les postes ne sont pas pourvus. Dans une démarche solidaire,
le Rallye de l’emploi mobilise les
candidats pour aller collecter ces
offres », explique Thierry Féline,
vice-président au développement
économique et à l’emploi.

Une journée solidaire
de prospection
Par équipe de 3 à 4 personnes,
les demandeurs d’emploi volon-

www.terredecamargue.fr

Où trouver ces plats « signature » ?
Traiteur La Marmite, Laurent Farcy, 12 rue la poissonnerie au Grau du Roi,
06 98 75 25 39.
l Restaurant L’Encierro, Christophe Landais, 46 rue des combattants au Grau
du Roi, 04 66 88 39 96.
l La Fabrique à pâtes, Vanessa Durand, Rachel Binet et Frédéric Cécère, 6 avenue de Simone Veil au Grau du Roi, 06 83 42 56 81
l Creiche Traiteur, Pascal Jover, Jean-Philippe Creiche, 97 place du marché du
Boucanet au Grau du Roi, 04 66 93 15 03
l Del’Ice, Dominique Terme, ZA Terre de Camargue à Aigues-Mortes,
04 66 51 61 43

© ADOBESTOCK

UNE ENTRÉE EN OR ET ARGENT
Rouille graulenne et soupe de poissons
de roche, La Marmite

l

EN LIGNE
du 17 au 28

AVRIL :

LE-EMPLOI.FR

PO
SALONENLIGNE.

candidature possible jusqu’au 7 mai

taires, de tous âges et tous profils, partent donc sur le terrain
prospecter les entreprises sur un
secteur géographique défini pour
collecter les offres d’emploi tous
secteurs d’activité confondus. Le
Rallye de l’emploi met l’accent sur
le partage, l’entre-aide et la relation directe avec les professionnels. Pour les demandeurs d’emploi, c’est l’opportunité de gagner
confiance en soi, de travailler son
discours auprès d’employeurs et
de déposer son CV. Pour les entreprises, c’est l’occasion de rencontrer des demandeurs d’emploi
motivés et volontaires.

Accès prioritaires
aux offres collectées
Toutes les offres d’emploi recueillies sont ensuite mises en ligne sur
le site du COMIDER avec un accès
prioritaire pendant une semaine
aux participants du Rallye. Passé
ce délai, elles sont transmises à
Pôle emploi. l

RETOUR SUR LE JOB
DATING DE L’EMPLOI
AGRICOLE
Plus de 35 offres d’emploi étaient
à pourvoir sur le job dating
organisé le 9 mars dans les locaux
du service emploi en partenariat
avec l’ANEFA du Gard et Pôle
emploi. Les 5 employeurs et les
2 groupements d’employeurs ont
pu pré-selectionner des
candidats grâce à de courts
entretiens d’1/4 d’heure. Une
formule appréciée de tous pour
son efficacité.

i Inscription obligatoire
Service Emploi Terre de Camargue
04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr
Ensemble en Terre de Camargue • n°36 • avril 2021
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Restauration collective

Culture

Du bio, du local et des labels de qualité
au menu des cantines
La cuisine centrale Terre de Camargue s’inscrit dans une démarche assumée vers une alimentation saine et
équilibrée pour ses 7 restaurants scolaires et le portage de repas à domicile.

AU MENU,
EN MARS 2021

S

e lo n l’A ge n ce B i o, la
moyenne des produits bios
dans les cantines françaises
s’élève à 3 %, bien loin des 20 %
fixés par la loi Agriculture et Alimentation d’ici 2022. « Notre
cuisine centrale n’a pas attendu
cette échéance pour s’engager :
elle proposait déjà l’an dernier
20,26 % de produits issus de l’agriculture biologique dans ses menus
(contre 11,5 % en 2019) », souligne
Jean-Paul Cubilier, Vice-président
à la restauration collective.

Des chiffres éloquents
Nouvel enjeu de santé publique,
cette préoccupation majeure du
mieux manger s’accompagne
également d’une montée en

40 % de produits bio
67 % de produits labellisés
85 % de produits français
19 % de produits locaux

puissance de la qualité des repas
mitonnés, avec plus de produits
labellisés (39 % en 2020 contre
29,6 % en 2019) et de produits
locaux (12,5 %).
« La qualité des produits est en
progression exponentielle depuis
2019, affirme Marie-Hélène
Gozioso, diététicienne à la cuisine centrale. Notre principal frein
réside dans la difficulté de s’approvisionner localement compte
tenu des volumes : 1 300 repas
sont servis quotidiennement ! ».
Car lorsqu’on décide de mettre
au menu une salade ou des radis,
ce sont 120 salades et 220 bottes
de radis qu’il faut livrer !

Démarches
collaboratives avec des
producteurs locaux
Depuis janvier, la cuisine centrale
travaille en coopération avec le
Mas des Agriculteurs à Nîmes,
une structure unique en France
initiée par la Chambre d’Agriculture du Gard.
12
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« Avec le Mas des Agriculteurs,
nous avons voulu créer un véritable outil économique regroupant l’ensemble des producteurs
du département, soit environ
3 500 agriculteurs et 3 000 références de produits locaux. Une
plateforme d’approvisionnement
local est dédiée à la restauration
collective. Notre volonté est d’accroître la part de ces produits dans
les cantines, au meilleur rapport
qualité/prix », explique Jérôme
Papaïx, chargé de mission à la
Chambre d’Agriculture.
En parallèle, la collectivité poursuit ses partenariats avec des
entreprises locales : les Salins
du Midi pour le sel, le caveau des
Sablons pour le vin servant à la
préparation des sauces… Elle
vient d’entamer une coopération
avec 2 éleveurs du territoire : Alain
Burgos à St-Laurent d’Aigouze

+ 26 %
C’est l’augmentation des
dépenses alimentaires en
2020. Le tarif facturé aux
familles (4,30 €) est stable
depuis 2017. Plus des 2/3
du coût du repas sont pris
en charge par la
Communauté de communes.

Libérez votre expression !
Développer son
imaginaire et sa
créativité, structurer sa
pensée, améliorer sa
mémoire, ou tout
simplement partager et
échanger avec les
autres… l’atelier
d’écriture coche toutes
les cases. Lancez-vous !

U

pour la viande bio, et la Manade
Milla (Mas de la Comtesse) à
Aigues-Mortes.

n stylo, une feuille de papier,
un peu d’imagination, il
n’en faut pas plus pour
participer à l’atelier d’écriture
organisé dans les médiathèques.
À celle de St-Laurent d’Aigouze,
ce matin-là, cinq participants sont
installés autour d’une table. Leur
point commun ? L’envie d’écrire et
de partager leur passion.

Pas d’augmentation de
tarif depuis 4 ans

Bienveillance et
convivialité

Des échanges constructifs avec
un collectif de parents d’élèves
ont donné lieu à une nouvelle
présentation des menus avec
pictogrammes détaillant la provenance des produits, les labels
et le fait maison.
Reste que cette dynamique a un
coût dans les assiettes : un produit bio a un prix 20 à 30 % plus
élevé qu’un produit conventionnel. Les dépenses alimentaires
ont augmenté de 26 % l’an dernier mais le tarif des repas facturé
aux familles, lui, n’a pas évolué
depuis 2017, grâce à la compensation de la Communauté de
Communes. l

Betty Coste, médiathécaire au service culture, donne le tempo, rompue à la pratique de l’animation
d’atelier d’écriture depuis déjà…
15 ans ! La séance commence par
un petit jeu d’échauffement des
neurones, l’ambiance est détendue. Puis on entre dans le vif du
sujet : l’animatrice lit la première
phrase d’un roman et demande à
ce que chacun complète l’histoire,
en 20 minutes chrono. « Cette
contrainte d’écriture permet de

Jean-Paul Cubilier,
Vice-président à la
restauration collective

libérer la créativité, explique Betty.
Tout le monde peut écrire, il suffit
de lâcher prise, d’oser. Lors de la
restitution à l’oral, il n’y a aucune
critique, aucun jugement. Tout se
passe dans la bienveillance et la
convivialité ».

J’ai vu
des évolutions
magnifiques
dans l’écriture.

Le plaisir de partager
Depuis qu’elle s’est installée à
Aigues-Mortes en 2019, Anne-Marie n’a raté aucun atelier : « J’ai
écrit mon premier livre à l’âge de
12 ans et je n’ai plus jamais arrêté
l’écriture. Je participe à l’atelier
car j’aime cet élan de pouvoir lire
à voix haute les textes et d’écouter
les autres. On commente, on plaisante, on est ému parfois. Il n’y
a aucun à priori, on est vraiment
dans le partage ».

Éveiller régulièrement l’imagination des participants, tout en
suscitant leur engouement, est
parfois un vrai remue-méninges
pour Betty qui dit trouver son
inspiration dans le quotidien,
l’actualité littéraire, la photographie, la poésie ou même le haïku.
La séance, de deux heures, se
termine par quelques jeux d’écriture, des cadavres exquis : « Au fil
du temps les styles s’influencent.
Et puis, plus on écrit, mieux on
écrit ! ». À vos plumes…

i Atelier d’écriture
Betty Coste,
médiathécaire
au service Culture

2 mercredis par mois à 18 h à la
médiathèque du Grau du Roi
et le 1er jeudi du mois à 9 h 30 à
celle de St-Laurent d’Aigouze.

ASTRO-LIVRES, nos conseils lecture selon votre signe…
TAUREAU
Terrien, persévérant voire obstiné,
matérialiste et épicurien
La Terre qui vit,
de Pierre Aguétant

1920. Yvonne Vergette fait la
connaissance de Jean Giroux dont
elle tombe éperdument amoureuse,
au point de se dresser contre sa
mère. Un beau roman qui met en
exergue l’amour de la terre et des
valeurs authentiques.

GÉMEAUX
(trop ?) curieux, communicatif, un
tantinet cérébral
Le liseur du 6h27,
de Jean-Paul Didierlaurent

Employé discret, Guylain Vignolles lit
chaque matin aux passagers du RER
de 6h27 les feuillets des livres sauvés
de la destruction la veille. Dans des
décors familiers transformés par la
magie des personnages, un conte
moderne, drôle et généreux.

CANCER
Sensible, rêveur, attaché à ses
racines, au passé en général
Frangines,
d’Adèle Bréau

Mathilde, Violette et Louise sont
soeurs. Depuis l’enfance, elles
vivent à La Garrigue, une bâtisse
que leurs parents ont achetée à
Saint-Rémy-de-Provence. Tout les
oppose et rien ne peut les séparer.
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Sport & loisirs

Escapade

Parcours éco-pagayeur : l’évasion au fil de l’eau

L’

espace Eco-pagayeur
démarre de la base nautique
intercommunale du Vidourle
au Grau du Roi et rejoint l’Étang du
Ponant. Cette randonnée aquatique explore tous les aspects
d’une zone humide aux richesses
exceptionnelles, sur un mode
ludique et résolument écologique.
De 45 minutes à une demi-journée,
à chacun sa boucle et son rythme…

Base nautique intercommunale du Vidourle

Quand le sport s’ouvre à tous
Idéale pour la pratique de l’aviron et du canoë kayak, la base nautique du Vidourle est prisée aussi bien des
scolaires que des clubs nationaux et internationaux. Elle est adaptée à toutes formes de pratiques y compris le
handisport. Terre de Camargue mise sur le sport pour tous !
Je pourrais pratiquer le
canoë à côté de chez moi,
mais la base nautique du
Vidourle est tellement plus
adaptée. Je peux me garer
facilement, accéder à tous
les équipements et me
mettre à l’eau sans l’aide de
personne. Et puis le cadre
est fantastique !

Une longue pratique
du handisport
Parmi les athlètes qui fréquentent
la base nautique, on compte aussi
de nombreux licenciés handisports. David Bernardeau, référent
national handikayak et conseiller technique Occitanie est plus

14
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Thierry Bazin, vice-champion
de France de para-canoë,
en marathon et en fond.

qu’élogieux : « La base nautique du
Vidourle est une véritable vitrine
pour la pratique du handisport.
Le plan d’eau est très agréable et
peu de bases sont aussi accessibles
aux personnes en fauteuil. » C’est
sur ses conseils qu’Eddie Potdevin, champion international de
para-canoë, est venu y préparer
les JO de Tokyo.
La pratique du handisport est une
réalité quotidienne au Grau du Roi.
Les patients de Propara, centre
de rééducation fonctionnel de
Montpellier, viennent chaque été
depuis de longues années. Gilles
Emerial, entraîneur au Kayak Club,
explique qu’il s’agit d’une autre
forme de pratique du sport : « le
canoë est utilisé comme moyen de
rééducation physique. C'est pour
les patients la 1ère sortie hors du
centre depuis leur accident. » l

Le parcours peut se faire aussi
bien en canoë, en kayak qu’en
paddle. Un carnet, flottant et
imperméable, guide les « ran-

Des « stagiaires »
prestigieux
Si chaque année les stages sont
nombreux, le plus marquant reste
celui de l’équipe de France
Olympique de Kayak. Du 7 au
19 février, 29 athlètes et
5 entraîneurs sont venus préparer
les sélections des JO de Tokyo en
Camargue. Le collectif regroupait
des champions confirmés et des
espoirs, au nombre desquels
Maxime Beaumont et Cyril Carré.
Entraîneur au Kayak club Terre de
Camargue, Nicolas Lambert, qui a
coordonné leur séjour, est ravi de
l’expérience : « Tout a été mis en
œuvre pour recevoir l’équipe de France
dans des conditions optimales. Ils ont
pu s’entraîner mais aussi profiter de la
Région. Ils ont vraiment joué le jeu
avec la presse, les partenaires, les
jeunes du club. »
Terre de Camargue n’était pas la
destination initiale mais en raison
de la crise sanitaire, la base
nautique du Vidourle a été choisie.
Une option qui, de l’avis général,
s’est transformée en véritable coup
de cœur. « Ce stage est vraiment une
belle surprise. Un accueil parfait, une
belle infrastructure et un réseau de
canaux particulièrement
intéressant ! », a confié l’un des
entraîneurs. Un retour d’expérience
qui contribue un peu plus à faire de
la base nautique du Vidourle un spot
apprécié pour le kayak et l’aviron.

© D. DEMOUY

L

e site nautique bénéficie
d’une situation privilégiée
avec un plan d’eau ouvert
sur des canaux qui permettent de
remonter dans les terres camarguaises et un accès à la Méditerranée. A ces atouts naturels,
s’ajoute un équipement complet
et adapté avec vestiaires, salle de
musculation, espace de réunion,
3 mises à l’eau dont un large ponton central avec « bute-roues »,
lève-personne et cheminement
pour les personnes en fauteuil.

Un sentier
d’interprétation

donneurs » le long des berges.
12 balises jalonnent l’intinéraire.
Chaque arrêt propose un jeu de
questions/réponses sur les milieux
aquatiques, ou une petite épreuve
de navigation. De quoi stimuler
son sens de l’observation tout en
testant ses performances sportives ! Différentes thématiques
sont abordées : la faune et la flore,
le fleuve Vidourle, la pêche et la
gestion de l’eau.

Une sortie
100 % accessible
Tous les publics peuvent s’essayer
au parcours éco-pagayeur. Enfant,
adulte, sportif confirmé ou débutant, porteur d’un handicap… cette
randonnée est la sortie familiale
idéale. Les nombreuses plagettes
sont parfaites pour des pauses
pique-nique ou une baignade.
L’accès au parcours est gratuit
mais se fait sur réservation auprès
du Kayak Club Terre de Camargue
qui délivre également (contre une

© D. DEMOUY

Retour des beaux jours… besoin d’oxygène et envie de
nature ? Pourquoi ne pas essayer l’espace Ecopagayeur. Cette randonnée aquatique, unique dans le
sud de la France, fait découvrir la faune et la flore
locales avec un tout autre regard.

caution) les carnets. Il est possible
de louer un kayak ou un paddle
(compter 30 € pour un biplace et
35 € avec un enfant en plus dans
l’embarcation).
Pour rappel, l’espace Ecopagayeur fait partie d’un réseau
de 130 km de randonnées aménagés et entretenus par Terre de
Camargue, en coopération avec
le Syndicat mixte de la Camargue
gardoise. l

i Base nautique intercommunale du Vidourle :
RD 62A, Le Grau du Roi,
04 66 93 88 09 ou 07 88 20 36,
kayakmer.legrauduroi@orange.fr

L’ÉTANG
DU PONANT :
UNE LAGUNE
MARITIME TOUT
À FAIT ORIGINALE
Il fait partie du paysage et
pourtant l’étang du Ponant
n’a pas toujours existé. Il
s’agit d’une lagune creusée
artificiellement entre 1964
et 1966 pour extraire les
sédiments qui ont servi de
plateforme à La GrandeMotte. Avant sa création
son espace était occupé par
une zone marécageuse. La
caractéristique de cet
étang est d’être connecté à
la fois au fleuve Vidourle,
au Canal du Rhône à Sète
et à la Méditerranée.

BALADE EN TERRE DE CAMARGUE
Le Bois du Boucanet
Dans le prolongement de l’Etang du
Ponant, cette randonnée traverse un site
naturel et protégé, propriété du Conservatoire du Littoral, qui accueille de nombreuses espèces rares et menacées.
Distance : 5,8 km
Durée : 2 h
Dénivelé : + 2 m
Niveau : facile

Départ du parking Le Grau du Roi – Le Boucanet. Longer l’Etang du Ponant et tourner
à droite en direction de la Pinède. Revenir
vers le château d’eau. Prendre direction la
plage puis le Pont des abîmes.
À VOIR :
Le bois du Boucanet et sa flore : des pins
pignons ou parasols mais aussi des jonchaies, des sansourires et des d’orchidées.
La faune abrite de nombreux oiseaux et
2 espèces très rares : le Pélobate cultripède, un amphibien, et le lézard ocellé.
La Cabane du Boucanet : promenades à
cheval.

La Communauté de communes entretient un réseau de 130 km de randonnées :
carto-guide « Terre de Camargue » disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.
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Agenda* : les temps forts « printemps - été »
* Programme susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire

MAI
AIGUES-MORTES

JUIN
AIGUES-MORTES
PRINTEMPS EN CAMARGUE
5 et 6 juin
Promotion de notre terroir
(savoir-faire et saveurs),
animations, chasse aux trésors…

RALLYE DE L’EMPLOI :
TOUS ENGAGÉS POUR LA
SAISON !
10 h à 12 h : visite du site de la
Marette
15 h à 17 h : atelier aquarelle et
d’écriture à la médiathèque
André Chamson
Inscription : 04 66 53 68 16

EXPOSITION
Du 29 mai au 13 juin
Peinture et sculpture de
Carole Clerc et Robert Lillaz
Chapelle des Capucins

LE GRAU DU ROI
EXPOSITION

SAINT-LAURENT
D’AIGOUZE
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin
Apéritif musical, place du village

CONCERT CLASSIQUE
26 juin
Avec le « Collegium Musical de
Nîmes »
Église de St-Laurent

JUILLET

5 juin à 9 h 30
Organisé par l’Institut Marin du
Seaquarium dans le cadre de la
Journée Mondiale des Océans

AIGUES-MORTES

FÊTE DE LA ST-PIERRE

2 juillet à 18h30
Banquet estival à la Marette

CONCERT DE RAP
9 juillet à 20 h
Concert dans le cadre du projet
Itinéraire des musiques actuelles

MUSIQUE EN COUR
Du 6 au 8 août
Concerts
Cour du logis du Gouverneur

SOIRÉE FESTIVE

Inscription : 04 66 53 73 00

À L’OMBRE DES PARASOLS
16 juillet, 13 et 20 août
Repas sorti du sac et animation
musicale dans divers quartiers

Villa Parry

Info : 04 66 53 73 00

FESTIVAL MARGUERITE

SAINT-LAURENT
D’AIGOUZE

Du 24 au 27 juillet
Flamenco, cinéma plein-air,
théâtre…

BROCANTE ET FÊTE DU
SOLEX
1er mai
Place de la République

FÊTE DU JEU
Complexe sportif

+ d’info : 04 66 53 73 00

LE GRAU DU ROI

LE GRAU DU ROI

Les mardis, jeudis et dimanches,
du 29 juin au 29 août
Quai d’honneur, Port-Camargue

FEMINA VA’A CUP
19 et 20 juin
Course féminine de pirogues
polynésiennes
Plage Sud à Port Camargue

FÊTE NATIONALE DE LA
MER ET DU LITTORAL
Du 24 au 27 juin
Découverte des herbiers, des
hippocampes, actions
citoyennes…
Programme : www.seaquarium.fr

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS
28 et 29 août
Tournois de chevalerie, marché
médiéval, défilés historiques…

MARCHÉS NOCTURNES,
19 h-00 h

29 mai de 14 h à 18 h
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SAINT-LAURENT
D’AIGOUZE

AIGUES-MORTES

LE GRAU DU ROI

Du 27 mai au 19 juin
Peinture de
Jean-Claude Quivogne

16

Zone technique à Port-Camargue

AOÛT

Inscription : 04 66 53 61 38

Du 11 au 13 juin
Fête des pêcheurs

30 et 31 juillet
Festival pluridisciplinaire décalé
et insolite

Arènes, gratuit.

8 juin
Collecte par équipe des offres
d’emploi pour l’été (lire p. 11)

NETTOYAGE DES PLAGES

FEST’IN ZONE

Les vendredis,
du 2 juillet au 27 août
Front de mer, plage sud,
Port-Camargue

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

FEU D’ARTIFICE ET BAL
15 août à 22h
Front de mer,
bd du Maréchal Juin
+ d’infos :
04 66 73 93 79

FÊTE DU PORT DE
PLAISANCE
21 août
Animations, démonstrations de
joutes, bal, feu d’artifice…
Port-Camargue

SAINT-LAURENT
D’AIGOUZE
FÊTE VOTIVE
Du 21 au 29 août

