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A LA UNE

La restauration scolaire
joue la carte de la qualité

EDITO
Le second débat d’orientation
budgétaire (DOB) de cette nouvelle
mandature a été placé sous le signe
des modifications introduites
par la loi du 7 août 2015 dite loi
NOTRe (nouvelle organisation
territoriale de la République)
relatives à la transparence et
à la responsabilité financière
des collectivités territoriales, mais aussi de la poursuite
de la baisse des dotations de l’Etat. Ce qui réduit les marges
de manœuvres financières de notre Communauté de
Communes.
Celle-ci doit retrouver une capacité d’autofinancement
notamment pour assurer la réalisation des investissements
nécessaires au territoire. Pour cela, il faudra compter
sur la prise de nouvelles compétences suite à la loi NOTRe,
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche
de l’efficience à travers la mutualisation de certains services
avec les communes ainsi que sur l’ajustement de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ou encore sur des
mesures visant à optimiser la fiscalité.
Cependant, compte tenu du contexte économique tendu,
j’ai tenu à ce que les taux d’imposition ménages et
entreprises restent inchangés, à leur valeur de 2011.
Parmi les projets 2016, le développement économique,
touristique et l’emploi occuperont une place prépondérante
avec la poursuite de l’aménagement des zones industrielles,
du port de Gallician, l’étude sur la fibre optique sur la zone
industrielle et la Zac Côté Soleil, la mise en place d’un
espace emploi communautaire suite à la fermeture
de la Maison de l’emploi ou encore l’achèvement des
travaux de l’école de musique.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau
numéro de Petite Camargue magazine.
Jean-Paul Franc
Président de la Communauté
de communes de Petite Camargue
Maire d’Aimargues
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ACTUALITES
On répond à l’enquête sur les transports
La Communauté de communes de Petite Camargue forte de 25 300 habitants,
lance une vaste réflexion sur l’organisation des déplacements et la mobilité
durable sur son territoire. Son objectif est d’identifier des actions à court et
moyen termes pour améliorer les conditions de déplacement, limiter l’usage
individuel de la voiture et valoriser les modes de transports alternatifs. En effet,
la place prédominante occupée par la voiture dans notre vie quotidienne
interroge le fonctionnement quotidien de notre territoire : qualité de vie, qualité de l’air, économie, accessibilité à l’emploi,
fonctionnement urbain… Ce questionnaire s’adresse à toutes les personnes de plus de seize ans habitant en Petite Camargue.
Nous comptons sur votre participation afin que nous définissions au mieux vos attentes en matière de mobilité.
Répondez à cette enquête sur www.petitecamargue.fr
NB : Cela ne vous prendra qu'une petite dizaine de minutes et plusieurs membres d’une même famille peuvent répondre séparément.

Tri des emballages : plus
simple la vie !
Depuis le 1er mars 2016, vous
pouvez déposer tous vos
emballages sans exception dans
le conteneur de tri. Emballages
en métal, en papier, en carton,
briques alimentaires, mais aussi
en plastique sans les laver, il suffit
de bien les vider comme les pots
de yaourts, les barquettes de
beurre, de viande, les pots de
crème cosmétique ou encore les
boîtes de poudre chocolatée.
Tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont
travaillé ensemble pour trouver
des nouvelles méthodes de
recyclage devant l’augmentation
des collectes. Et avec le nouveau
centre de tri du SITOM Sud Gard,
Valréna, c’est d’autant plus facile.
Quant à la revente des matériaux
triés, elle permet d’alimenter
le budget « gestion des déchets »
de la Communauté de communes.

Ecole de musique
de Petite Camargue
Les élus visitent
le chantier
Le casque calé sur la tête,
le président Jean-Paul Franc,
accompagné d’élus
de la Communauté
de communes, du directeur
de l’école Philippe Guyon
et du responsable des
services techniques,
Christian Etard, a visité le chantier de la future école de musique espace Nelson
Mandela. Un chantier déjà bien avancé grâce auquel les visiteurs ont pu se rendre
parfaitement compte de l’agencement des dix-sept salles de cours, de la grande salle
de concert de 200 m², des bureaux pour l’administration donnant sur des patios
ainsi que des locaux destinés à Radio Système. Le tout sur une superficie totale
de 1200 m². Dédié aux 830 apprentis musiciens qui fréquentent l’école de musique
bd Jean Moulin cette année et à leurs 27 professeurs.
Le cabinet d’architectes nîmois Stephan Hermet/Françoise Bottero a construit
ce projet « autour d’un jeu sur les pleins et les vides, le bâti et les patios, comme
le sont par analogie le silence et la musique. Son enjeu est de réussir à s’affirmer
dans le quartier comme un équipement collectif structurant, présent sans appeler
l’attention, en cohérence avec le contexte urbain hétéroclite ». Et de fait, un bon
nombre de salles de cours, donnant sur de la verdure, étaient baignées de soleil
ce jour-là. Et vu de l’extérieur, le bâtiment se présente comme un parallélépipède
moderne, de volume sobre et discret. La date de livraison est prévue fin juin 2016
et la nouvelle école de musique de Petite Camargue devrait ouvrir ses portes
pour la rentrée de septembre 2016.
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ACTUALITES
Restauration scolaire :
Bilan de l’année 2015

• 12 sites de restauration,
• 1 cuisine à Aimargues,
• 1 cuisine centrale à Vauvert
• Nombre de repas total fabriqués (restauration scolaire
+ hébergement + centre de loisirs) : 204 465 repas soit
+ 2.8% par rapport à 2014.
• Nombre de repas fabriqués pour la restaurant scolaire :
165 387 repas soit + 4% par apport à 2014.
• Coût d'un repas (alimentation + personnel fabrication,
livraison, administratif et surveillance + frais
fonctionnement des cuisines et des restaurants) : 9,76 €
par repas, dont 5,46 € par repas restant à la charge
de la Communauté de communes, soit 56%.
• Coût par enfant : 4,30 € (Lire le dossier A la Une
« La restauration scolaire joue la carte qualité » page 8).
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Forum de l’emploi agricole 2016
Près de huit cents personnes sont venues au Forum de l’emploi
agricole le 18 février dernier. Entre quatre et cinq cents postes
étaient à pouvoir, qui allaient de l’éclaircissage à la cueillette,
du poste de tractoriste à emballeur, ou encore de cariste au
chef d’équipe. Cette année, le Forum de l’emploi a été organisé
en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale Jeunes
avec la participation de la commune de Vauvert qui a mis
à disposition la salle Bizet. Trois partenaires se sont associés
à ce forum, l'Association Nationale pour l'Emploi et la
Formation en Agriculture (ADEFA), le Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) et la Cité
des Métiers du Gard. « La Communauté de communes de
Petite Camargue attache beaucoup d’importance à soutenir
l’emploi local et à mettre en œuvre un certain nombre d’actions
liées à la création d’emploi, l’insertion et la formation
professionnel en partenariat avec les partenaires publics
et privés. Nous sommes conscients de la conjoncture difficile
sur le plan économique et de l’emploi. Poursuivre une
politique de soutien aux demandeurs d’emploi les plus
fragiles est un engagement au quotidien depuis la création
de notre Communauté de communes », a déclaré son
président M. Jean-Paul Franc lors de son discours.
Il a également rappelé que l’agriculture était très développée
sur le territoire de Petite Camargue, « Un secteur d’activité
très fortement marqué par la saisonnalité de l’emploi,
qui représente 20 % des entreprises ».

ACTUALITES
Un batteur de l’école de musique
récompensé

Il s’appelle Gabriel Vigroux, pratique la batterie
depuis une quinzaine d’années et vient de remporter
le concours national Sonor 2015 à vingt ans. « Je suis
entré à l’école de musique de Petite Camargue pour
suivre les cours d’éveil musical vers 3 ans, à cinq,
j’ai débuté la batterie avec Bruno Monard, mon
professeur, après avoir essayé tous les percussions à
peau, bongo, conga ou encore le djembé », explique
ce jeune homme plein de talent qui, depuis, ne s’est
jamais séparé de son mentor. Il suit un BTS de
management à Nîmes, mais c’est devenir batteur
professionnel qui le pousse à avancer. Pour l’instant,
il suit les conseils de Bruno Monard : « jouer de tout
partout ! ». Résultat, Gabriel Vigroux répond à toutes
les propositions, notamment celle de jouer avec
l’ensemble instrumental de cuivres et percussions,
le Latinus Brass Band, le groupe gipsy Sangre
Flamenca, et l’été, il promène ses baguettes au sein
des peñas de la région.

Mémoires d'Atout Fil - 1986-2016
30 ans de création
Le Centre culturel Robert Gourdon présente cette année
la 30ème édition d'Atout Fil avec pour thème « Végétal ».
A cette occasion il présente à la capitainerie du port de Gallician
une partie de sa collection de costumes et une sélection
de documents, archives, images, films, dossiers de créateurs
et témoignages. L'occasion de revivre l'aventure de ce concours
unique en Europe. En 1986, des couturières réunies autour
d'Yvonne Cabanis et de Catou Serres inventent l'idée d'un défilé
concours de vêtements en toute liberté de création. Quelques
années plus tard la manifestation rencontre une audience et une
notoriété nationales. La recette de ce succès repose dans
l'originalité d'un défilé spectacle à la croisée de la mode et des
arts de la scène, dédié à l'art porté. En introduction à l'édition
2016, cette exposition nous permet de découvrir la richesse
de cet événement phare du Sud gardois (lire p.15).

Costières de la Laune
La valorisation du site des Costières de la Laune, route du pont des
Tourradons, a débuté. Pour l’instant, c’est l’accessibilité à la table de
lecture qui a été aménagée (plantation de petits arbustes et sécurisation
des marches). La poursuite des travaux (6 000 €) se fera dans les
prochains mois.
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C O N S E I L S C O M M U N A U TA I R E S
Institution
Mise en place d’un Comité consultatif
des maires du territoire. C’est une
instance de concertation dont l’objectif
est de renforcer les liens
intercommunalité-communes. Elle
permet au président de recueillir les avis
des maires sur les dossiers stratégiques
ainsi que sur les affaires
communautaires avant le Bureau ou le
Conseil de communauté. Convoquée
par le président, elle se réunira au moins
une fois par trimestre.
Finances
Renouvellement du service de paiement
en ligne sécurisé, mis en place en 2012,
pour la restauration scolaire auprès de la
Caisse d’Epargne.
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Politique de la ville
Vote de l’organisation de la gouvernance
du programme Approches Territoriales
Intégrées (ATI) - Volet urbain. Madame
Marie Pasquet, référente ATI, a été
désignée pour représenter la
Communauté de communes au sein du
comité de pilotage de l’ATI volet urbain.
Ce Schéma de gouvernance a fait l’objet
d’un travail concerté avec la
Communauté de communes du Pays de
Lunel et du Pays Vidourle Camargue.
Emploi
La cessation d’activité de la Maison de
l’Emploi et de l’Entreprise du Pays
Vidourle Camargue est actée. Cet outil
territorial était financé depuis sa création
en 2009 en partie par la Communauté

de communes de Petite Camargue, celles
du Pays de Sommières et de Terre
de Camargue. Une réflexion sur son
avenir a été menée au cours d’une
commission Développement
économique /Emploi le 7 octobre 2015
mettant en exergue les problèmes
soulevés par les pertes de dotations de
l’Etat et la pertinence d’un relais emploi
sur Vauvert depuis l’installation de Pôle
emploi. De son côté, les élus
communautaires du Pays de Sommières,
en séance du 29 octobre 2015, se sont
prononcés sur leur retrait de la Maison
de l’Emploi et de l’Entreprise.
Urbanisme
Approbation de l’organisation de la
procédure d’instruction et répartition des

C O N S E I L S C O M M U N A U TA I R E S
rôles entre les services de la
Communauté de communes et ses
communes membres. Elle s’inscrit dans
l’objectif d’amélioration du service rendu
aux administrés par la simplification
des procédures et une meilleure sécurité
juridique. Elle permet également
d’explorer toutes les pistes afin de réduire
les coûts de mise en œuvre du service.
Ecole intercommunale de
musique de Petite Camargue
Approbation de l’opération école
intercommunale de musique de Petite
Camargue et dépôt d’une demande de
subvention FEDER (Fonds Européen
de Développement Régional) au titre
de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI)
– Volet urbain.
Tourisme
Renouvellement de la convention
d’objectifs avec l’Office de tourisme
de Vauvert et de Petite Camargue.
Développement économique
- Agrément de l’installation de la société
Valdeyron sur la ZAC Côté Soleil
- Prolongation de la date de remboursement des 1 500.000 € dus par la Segard
dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC Pôle des Costières (convention
révisée chaque année).
Informatique
Elaboration d’un schéma directeur
informatique afin d’équiper la Communauté
de communes d’un système performant.
Restauration scolaire
Convention de mutualisation de moyens
et de services avec la commune
d’Aimargues pour la restauration scolaire.

Débat d’orientation budgétaire
2016 : de nouvelles politiques à
prévoir
Au cours du dernier conseil de
communauté sous la présidence de JeanPaul Franc, le vice-président délégué aux
Finances et à la mutualisation Joël Téna,
a présenté le débat d’orientation
budgétaire 2016 en le replaçant dans le
contexte économique actuel
extrêmement préoccupant. Le directeur
général des services, M. Maugy a apporté
des précisions sur l’ensemble des données
au moyen d’un diaporama de graphiques
récapitulatifs fort utiles pour comprendre
les différents enjeux de ce débat. L’exercice
2016 se caractérise, pour la Communauté
de communes comme pour les autres
collectivités au niveau national, par la
baisse de son épargne brute, une
réduction de ses marges de manœuvre
financières et une évolution des recettes
de fonctionnement moins rapide que
celle des dépenses, une diminution de
l’investissement et enfin une nouvelle
baisse des concours financiers de l’Etat.
En 2016, la baisse des dotations de l’Etat,
déjà conséquente en 2014 et en 2015,
fera perdre 270 000 € à la Communauté
en 2016, soit – 20,78 % depuis 2014.
La recherche de l’équilibre budgétaire
n’est donc plus seulement un exercice
complexe mais également l’occasion
de questionner, et réviser les politiques
publiques, cela sur fond de réformes
territoriales successives depuis 2009.
Ainsi pour permettre la réalisation des
investissements nécessaires au territoire,
plusieurs leviers seront actionnés,
notamment : le transfert de compétences
dans le cadre de la loi NOTRe, la
recherche de l’efficience à travers la
mutualisation de certains services,

l’ajustement de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères pour couvrir
partiellement le coût du nouveau marché
de collecte des déchets, l’optimisation de
la fiscalité (révision des bases minimales
de cotisation foncière des entreprises,
Tascom, suppression de l’abattement
général à la base de taxe d’habitation) ;
cependant, compte tenu du contexte
économique tendu, les taux d’imposition
ménages et entreprises resteront
inchangés à leur valeur 2011.
Les principales orientations 2016
en investissement se situent dans le
développement économique, touristique
et l’aménagement du territoire avec la
poursuite de l’aménagement des zones
industrielles (105 000 €) et celui du port
de Gallician (87.000 €), l’étude sur la fibre
optique sur la zone industrielle et la Zac
Côté Soleil (20 000 €), l’achèvement des
travaux de l’école de musique
(1 311 100.00 €), la voirie (177 000.00 €),
l’environnement (148 650.00 €) dont
97 300.00 € pour réhabiliter la décharge de
Générac et 140 050.00 € pour les travaux
sur les bâtiments communautaires.
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A LA UNE

la restauration scolaire
joue la carte de la qualité !
Le service de la restauration scolaire de la Communauté de communes sert de référence lors
de nombreuses conférences sur l’organisation et la qualité de l’alimentation dans la restauration
collective. Quoi de plus normal, lorsque l’on sait que 204 465 repas ont été servis en 2015 après
avoir été concoctés avec des produits provenant de circuits couts et favorisant l’ancrage territorial
souvent bio. En coulisse, sous la baguette de Nicolas Dardevet, une équipe de 115 agents
est mobilisée au quotidien pour l’éducation et le bien-être des enfants !

Nicolas Dardevet
Responsable et diététicien du service
de restauration scolaire
« Tout commence pour nous
en 1993 à Vauvert avec
l’opération « manger bio en
restauration collective »
menée au Centre de loisirs
Pierre François de Vauvert
en collaboration avec le
CIVAM du Gard (Centre
d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu
Rural). Puis En 2006, la
Communauté de communes
de Petite Camargue a repris
en régie directe l’activité
" r e s t au r at i o n s c o l a i r e "
permet tant ainsi d'étendre les repas bio à toutes
les communes membres. Nous sommes passés à
un repas 100% bio par semaine en 2008, les
autres menus contiennent entre 20 % et 80 %
de produits bio et du terroir. Nous croyions
a lors que la hausse des prix allait faire partir
les gens, au contraire, on a doublé le nombre de
repas! Aujourd'hui, nous sommes à 1300 repas
par jour, le plus souvent avec des produits en
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circuit court comme le taureau de Camargue, le
riz de Camargue, le Raspaillou (pain du Cailar),
les ESAT pour le maraîchage. Curieusement,
le problème, c'est le poisson frais.En Méditer ranée, nous ne trouvons pas de produits adaptés
à la collectivité donc nous nous servons à Lorient,
Dieppe ou Boulogne. Pour les yaourts, c'est en
Ardèche que cela se passe! Nous avons plus de
50% de nos fournis seurs en circuit court et/ou
30% de produits bio".

Une équipe de choc !
• 1 directeur de service diététicien
• 1 directrice adjointe
• 8 agents administratifs (régie, traçabilité, intendance,
coordination, personnel)
• 4 agents techniques (livraison, maintenance,
magasinage)
• 9 cuisiniers
• 93 agents de service (régie annexe, nettoyage, service
et surveillance)

A LA UNE
Une matinée en cuisine
SEMAINE DU 14 AU 19 MARS
Le service de restauration participe au Printemps de l'éducation contre
les discriminations et le racisme. 5 menus à thème seront proposés pour
découvrir des spécialités culinaires du monde entier.
MENU
Salade de pois chiches aux épices
Tajine aux légumes et semoule
Bananes

8H00 VAUVERT
La salle du restaurant
accueille pour le petit déjeuner
65 enfants en pension au centre
d’hébergement de groupe
La Petite Camargue.
En cuisine, c’est parti pour
les 4 heures de production.
Environ 1 320 repas à envoyer !
- Saliha et quentin répartissent
les 20 kg de pois chiches (cuits
la veille par Cyril), assaisonnés
au coriandre et au cumin, dans
les récipients destinés aux
élèves. Ils les pèsent méticuleusement selon la quantité établie
pour les classes de chaque école
(maternelles et primaires)
- Ludovic mélange les 70 kg
de carottes (épluchées la veille
par Cyril), oignons et tomates
en train de cuire doucement
dans l’énorme sauteuse
9H30 – 10H00
- Ludovic réalise un gratin
de courgettes pour le dîner
des 65 pensionnaires
de La Petite Camargue
- Ludovic et Cyril rajoute
les 70 kg de courgettes
(finement tranchées à la
machine par Cyril la veille)
aux légumes
PETITE CAMARGUE MAGAZINE • N°5 • AVRIL 2016
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A LA UNE
9H30 – 10H00 (suite)
- Cyril se lance dans la
confection d’un gâteau
d’anniversaire (bavarois
à la poire) pour le centre
de loisirs d’Aimargues
- Rachida prépare la salle
de restaurant
- Saliha égrène la semoule
avec l’aide de Quentin
- Cyril recouvre de crème,
puis de chocolat les génoises
imprégnées de sirop
de poire
10H00 - 11H00
- Quentin remplit
les sacs de pain selon
le nombre d’élèves dans
les écoles
- Saliha ajoute des épices
dans les légumes du tajine
- Cyril termine son bavarois
à la poire
- Ludovic et Quentin
placent les légumes du tajine
dans les récipients
pour les transports
- Toute l’équipe met les plats
dans les containers
11H00 - 11H45
- Pascal, Michel,
Valérie et Nathalie
prennent en charge
les containers pour les placer
dans les camionnettes
de livraison, direction
les écoles du territoire
12H00
Les repas sont servis !
Les animatrices accompagnent
les maternelles, les primaires
apprennent à composer leur
plateau.
Bon appétit !
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FOCUS
Du nouveau sur les sentiers de randonnée
en Petite Camargue
Alain Reboul
Vice-président délégué au Tourisme

Le cartoguide « Des Costières
aux étangs de Camargue –
Autour du chemin de St-Jacques »
vient de sortir (Edité par la
Communauté de communes de
Petite Camargue, l’Agence de
Développement et de Réservation
Touristiques du Gard et Nîmes
Métropole). Un outil
indispensable pour (re)découvrir
ces sentiers de randonnée longs
de plus de 120 km. En vente (5 €)
à l’Office de Tourisme de Vauvert
et de Petite Camargue.

« 120 km de sentiers parcourent notre
territoire et viennent s'ajouter aux
boucles cyclo-découverte de la
Camargue gardoise et des Costières
(40 km), à la ViaRhôna (15 km) et à la
Voie Verte (7 km). C'est le fruit du
travail entre la Communauté de
Communes de Petite Camargue, le
Conseil Départemental, l'Agence
Départementale de Réservation

Touristique et l'Agglomération de
Nîmes Métropole. Structurer l'offre
de la randonnée, c'est bien sûr
requalifier et étendre notre réseau,
l'intégrer dans notre paysage
exceptionnel, en faciliter l'accessibilité.
Mais aussi promouvoir les activités
touristiques pour permettre de
valoriser celles liées à la découverte et
d'autre part compléter cette offre avec
celles des manades labellisées
« Qualité Manades », caves et caveaux
viticoles, loueur de vélos, promenades
à cheval, hébergeurs, cafés et
restaurants. C’est de cette façon que
nous continuons de mettre en place
une réelle politique touristique
de développement durable ».

Entretien avec Mireille Brémond
Responsable du service Tourisme
Quels sont les nouveaux itinéraires ?
Le réseau existant s’est étoffé et présente
sur les communes de Beauvoisin et de
Vauvert un maillage de sentiers plus
dense, offrant ainsi des boucles plus
accessibles à l’ensemble des usagers. Ces
itinéraires se sont également allongés
traversant dorénavant les communes
d’Aimargues et d’Aubord. La connexion
du réseau aux autres voies telles que la ViaRhôna, la Voie
Verte, les boucles cyclo-touristiques de Camargue et des
Costières, enrichit d’autant l’offre et la diversifie.

Comment allez-vous développer leur attractivité ?
Nous allons travailler sur deux axes : la valorisation de ces
sentiers par des aménagements et la création d’une offre
« Randonnée ». La mise en place d’un schéma intercommunal
d’aires de pique-nique, le positionnement de bornes patrimoine
dans chaque commune, l’aménagement du site des « Costières
de la Laune » seront autant de points d’arrêt pédagogiques,
d’espaces de détente intégrés à l’environnement et disséminés
au gré de l’intérêt paysager, panoramique, historique et
culturel du territoire. La création d’une offre « Randonnée »
permettra de découvrir la Petite Camargue au fil de nos
itinéraires.
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ENTREPRENDRE

L’usine de conserverie
ST MAMET à Vauvert
Rachetée par le fonds de participation Florac en octobre dernier, l’usine de conserverie
ST MAMET, crée en 1963 sur le site de Vauvert et forte de 600 salariés dont près de
140 permanents, se situe à un nouveau tournant de son histoire. Sans compter la coopérative Conserve Gard et ses 150 familles d’arboriculteurs locaux.
Nombre de lecteurs se
souviennent certainement
de la photo, parue au
début de l’année dans les
médias, montrant une
vingtaine d’arboriculteurs et
de salariés de ST MAMET
posant nus dans un verger ! « Cette campagne « Sauvons ST MAMET » a provoqué beaucoup de réactions positives »,
souligne Eric Boythias, directeur du site
de Vauvert depuis décembre 2015. « Elle
est à l’image de la nouvelle équipe dirigeante, présente sur la photo, qui entend
redresser et développer la marque en démultipliant les innovations ». Une équipe
de mousquetaires bien connus dans
l’agroalimentaire avec à sa tête Matthieu Lambeaux (ancien directeur de
Findus France et Europe, Cécil Williot
(ex-Findus), Stéphane Lehoux (ex-CocaCola), Joël Derrien (Liebig), Eric Nemorin (Coca-cola) et Bob Sanclar (directeur
industriel).

refonte du site de Vauvert sur le plan
sécurité et modernisation. La volonté
de l’entreprise est aussi de faire évoluer
son personnel pour le rendre davantage
polyvalent et lui permettre d’avoir une
vision plus globale de sa fonction. Côté
marketing, toute une gamme de
nouveaux produits est à l’étude ». Quant
aux arboriculteurs, sous la présidence
de Thierry Meynier de Salinelles et sous
contrat exclusif, ils devront livrer 50 000 T.
de poires, pêches, cerises, prunes ou
pommes qui seront transformés sur le
site. De quoi entretenir l’espoir chez
plusieurs générations de travailleurs de
ST MAMET.

Une révolution industrielle
« Nous entreprenons une véritable
rénovation industrielle en investissant
tout d’abord 15 millions d’euros pour la
" Sauvons nos arboriculteurs ", c'est le slogan de la campagne lancée par ST MAMET sur Facebook.
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L E S AV I E Z - V O U S ?
CANAL
en fête

Ginette Coste et Jean-Marie
Espuche

Les 10, 11 et 12
juin se déroulera
la seconde édition
de « CANAL
en fête, du Rhône
à la mer » dans
la plupart des
ports gardois
qui le jalonnent.
Des festivités à ne
pas manquer !

Médaillés de bronze
du tourisme, ces deux
personnages, chacun à sa
manière, ont voué une
grande partie de leur vie à
cet univers, avec passion.

De Fourques à Port Camargue en passant notamment par
Gallician, Franquevaux, il y aura comme un joli air de fête
tout le long de ce week-end du mois de juin ! Des
animations destinées à tous les publics qu’il soit sportif,
amateur de bouvine, de spécialités culinaires ou encore
de musique. A la génèse de cette manifestation, le Conseil
départemental du Gard dans le cadre du projet « Ports de
plaisance exemplaires en réseau ». « CANAL en fête
répond à l’un des objectifs de ce projet, explique Pauline
Constantin, chargée de mission au Département. Nous
travaillons notamment sur la valorisation des richesses du
canal. Elle passe par ses habitants et ses usagers, ainsi que
par les professionnels du tourisme, du patrimoine et les
associations ».

onneur aux dames !
C’est dans le tourisme
familial et social que Madame
Ginette Coste, directrice de la
Manadière au Cailar depuis
1968, a choisi de mener sa
barque. Une ancienne maison
vigneronne de dix-neuf
chambres pour 40 lits qui
accueille les groupes scolaire
et les familles. L’oeil vif et
alerte, ce capitaine en jupon
prévient tout de suite en
souriant « Je suis née en
1935 ! ». Le temps de se
marier, d’élever cinq enfants
tout en étant administratrice
de la maison familiale rurale
de Sommières, puis d’être la
première et la plus jeune

H

femme à être élue membre de
la Fédération nationale « Cap
France » (tourisme associatif)
en 1971, avant de devenir
présidente de la Région
Languedoc-Roussillon
jusqu’en 2006. « Ce lieu
représente ma vie entière.
Pour moi, l’être humain
compte plus que l’argent ».
Pour Jean-Marie Espuche,
président de l’Office de
tourisme de Vauvert et de
Petite Camargue depuis 1993,
ce sont les oiseaux et la nature
qui ont guidé cet ornithologue reconnu. « C ette
médaille couronne trois
parcours, personnel, professionnel et associatif, liés par
la même passion ! », tient
préciser l’amoureux des
grands espaces, aujourd’hui
seul aux commandes de La
maison du guide et très
impliqué dans la gestion des
marais de Gallician.

« Une vie de berge »
Sans oublier les C ommunautés de communes, les
municipalités et les Pays. Ce week-end-là, à Gallician, on
pourra admirer une formidable expo présentée par le
Centre du Scamandre « Une vie de berge », partir à la
découverte de sentiers de randonnées à vélo ou en calèche,
pique-niquer au bord de l’eau ou assister à Franquevaux à
une soirée avec ferrade, puis le lendemain écouter un
concert d’harmonies avec plus de 70 musiciens avant
d’assister un spectacle équestre.
Plus d’informations sur www.portsenreseau.gard.fr
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SORTIR
CONCERTS

DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE

DE MUSIQUE DE

PETITE CAMARGUE

VENDREDI 15 AVRIL À 20H30
Concert de guitares « Entre
cordes » - Salle du Vieux
Mûrier à Bernis
VENDREDI 20 MAI À 20H30
Concert des élèves
Salle du Hangar à Aubord
SAMEDI 21 MAI À 17H30
Concert des élèves
Salle Lapéran au Cailar
DIMANCHE 22 MAI À 17H30
Concert des élèves
Salle Lapéran au Cailar
VENDREDI 27 MAI À 20H30
ET SAMEDI 28 À 17H30
Concert des élèves
Salle Bizet à Vauvert
DIMANCHE 29 MAI À 17H30
Concert des élèves - Salle
Lucien Dumas à Aimargues

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
Concert de l’harmonie
de Samoëns et de l’école
de musique de Petite
Camargue
Aux arènes de Le Cailar
DIMANCHE 5 JUIN À 14H00
Concours de batterie
SONOR de Petite Camargue
Salle du Hangar à Aubord
ou Auditorium du Collège
La Vallée Verte
SAMEDI 11 JUIN À 19H00
Concert de groupes de rock
à Franquevaux dans le cadre
de « Canal en fête »

DE LA MUSIQUE

VENDREDI 17 JUIN
Le Cailar
SAMEDI 18 JUIN
Aubord
DIMANCHE 19 JUIN
Beauvoisin
MARDI 21 JUIN
Aimargues et Vauvert

SAMEDI 2 JUILLET À 20H30
Concert de l'orchestre
symphonique, des chorales
adultes et enfants avec
Olivier Heyte en soliste, sur
un répertoire de musique
Russe
Salle Brassens à Aimargues
DIMANCHE 3 JUILLET
À 17H30
Concert de l'orchestre
symphonique, des chorales
adultes et enfants avec
Olivier Heyte en soliste, sur
un répertoire de musique
Russe
Temple de Vauvert

STAGE

DE JAZZ

MARDI 5, MERCREDI 6,
VENDREDI 8 JUILLET À 21H00

SAMEDI 11 JUIN À 20H30
Concert du Big Band
Terrasse du château
à Boissières
Renseignements :
04 66 88 87 40

DIMANCHE 3 JUIN À 19H00
Concert du Big Band
Parc Jean Hugo à Lunel
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Soirées "Jam Sessions"
Salle Jean Jaurès à Vauvert
pendant le stage de jazz

JEUDI 7 JUILLET À 20H30
Concert du Big Band
suivi de la projection d’un
film de jazz
Place des Halles à Vauvert
DIMANCHE 10 JUILLET À
14H00
Concert des stagiaires
Salle Jean Jaurès à Vauvert
Renseignements :
04 66 88 87 40

EXPOSITIONS
CAPITAINERIE DU PORT
DE GALLICIAN
DU VENDREDI 15 AVRIL AU
17 MAI
Mémoires d'Atout Fil
1986 - 2016 - 30 ans de
création
(Lire article dans Actualités)
DU 20 MAI AU 7 JUIN
Christian Canac Peintures

SORTIR
LES COORDONNÉES UTILES
POUR VOTRE QUOTIDIEN

DU 10 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
"Une vie de berge"
Images de la faune
sauvage vivant autour
du canal du Rhône à Sète
à Gallician.
Exposition organisée
par le Syndicat Mixte
de la Camargue gardoise.
Renseignements :
04 66 73 34 50
Vauvert
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL
2ème Salon de peinture de la
ville de Vauvert
Espace culture Jean Jaurès
Le Cailar
DU 8 MARS AU 30 AVRIL
Exposition Grandes
résistantes contemporaines
de Germaine Tillon
à Malala Yousafzai,
25 portraits de femmes
emblématiques, dans
le cadre de la journée
internationale des droits
des femmes
En plein air présentée
sur les grilles extérieures
de la salle Bizet.

Communauté
de communes
de Petite Camargue

Office de Tourisme
de Vauvert et
de Petite Camargue

145 Avenue

Place Ernest Renan

de la Condamine

30600 Vauvert

30600 Vauvert

Tél. 04 66 88 28 52

Horaires d’ouverture

Fax. 04 66 88 71 25

9h00 - 12h00

Site : www.camargue

A Gallician
et Franquevaux
DU 10 AU 12 JUIN
Canal en fête (lire p.13)

et 14h00 - 17h30

costières-tourisme.fr

Standard : 04 66 51 19 20

Maison de la justice
et du droit

A Vauvert
DU 4 AU 7 MAI
Festival hip-hop proposé
par Rives.

Fax. 04 66 51 19 30

Rue Emile Zola

Site :

30600 Vauvert

www.petitecamargue.fr

Tél. 04 66 88 88 40

PÊLE-MÊLE

JEUDI 5 MAI
31ième Concours d'abrivados
Rens. Office de Tourisme :
04 66 88 28 52

DU 13 AU 16 MAI
Festival Complètement
berges, au port de plaisance
de Gallician, 4 jours autour
du théâtre et du théâtre de
rue, organisé par Vauvert avec
le Mobil’ Homme théâtre.
Rens. Office de Tourisme :
04 66 88 28 52

(Sauf le vendredi,
fermeture à 16h00)

Fax. 04 66 88 88 41

Ecole
intercommunale
de musique
de Petite Camargue

Tél. 04 66 5116 93

Boulevard Jean Moulin

Email :

30600 Vauvert

restauration@cc-petite

Tél/Fax : 04 66 88 87 40

camargue.fr

Site :

Site :

www.petitecamargue.fr

www.petitecamargue.fr

Capitainerie
du port de Gallician

Service
Environnement

Route des Etangs

706 av. Ampère

Gallician 30600 Vauvert

30600 Vauvert

Tél/Fax : 04 66 73 34 50

Tél. 04 66 51 19 21

Restaurants
scolaires
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