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Ecole intercommunale de
musique de Petite Camargue

E D I T O
Les chiffres officiels de
l’INSEE de fin d’année
indiquent que le nombre
d’habitants de notre
territoire est passé à
26 091 habitants !
De gros chantiers nous
ont occupés pendant
de nombreux mois
en 2016. L’école de
musique, une réalisation
dont nous pouvons être fiers. Les travaux
d’aménagement du port de Gallician
bientôt terminés… inauguration de la cale
de mise à l’eau au printemps prochain.
Les travaux d’aménagements du siège
social (Pôle développement économique et
urbanisme) sont en cours de livraison afin
d’optimiser les conditions de travail.
De nombreuses réformes nous ont
également occupés dans le cadre de la loi
NOTRe (Nouvelle organisation territoriale
de la République). Je ne vais pas toutes les
citer mais elles sont nombreuses : projet de
territoire, création d’un Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) avec nos voisins
de Terre de Camargue, Pays de Sommières
et Rhôny Vistre Vidourle, mutualisation,
nouvelles compétences (le contrôle de la
chambre régionale des comptes, etc.)
Ainsi, la compétence en matière
économique et de tourisme évolue avec la
disparition de l’intérêt communautaire ;
la compétence aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage, jusqu’à présent facultative pour
la Communauté de communes devient
obligatoire, au même titre que celle en
matière de collecte et traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés,
actuellement optionnelle.
Enfin, cette nouvelle organisation des
compétences amène la Communauté à
clarifier ses compétences dans le domaine
de l’habitat et se doter d’une compétence
nouvelle en matière d’environnement,
à savoir l’élaboration d’un plan climat

air énergie territorial, obligatoire au
31 décembre 2018.
L’année 2017 verra aussi, si les élus le
décident, le lancement de l’étude de
la nouvelle cuisine centrale désormais
uniquement communautaire. Une réelle
nécessité, nous ne pouvons plus travailler
dans des conditions pareilles.
Un nouveau site internet verra le jour d’ici
peu et nos entrées de territoires seront
remplacés par de nouveaux panneaux plus
modernes et lisibles.
2017, c’est le passage de notre Office de
tourisme intercommunal en Etablissement
Public Industriel et Commercial EPIC en
intégrant une comptabilité indépendante
et une direction.
Pour ce qui concerne le développement
économique notre communauté est très
dynamique et nous espérons malgré un
contexte et une conjoncture difficile attirer
de nouvelles entreprises. La réflexion sur
la faisabilité d’une zone d’activité sur la
commune de Beauvoisin se poursuivra.
Les investissements réalisés sur nos zones
ne sont pas neutres en termes de taxes, et
d’emploi.
Nous aurons aussi à décider de la remise
aux normes de la déchetterie du Cailar.
Au 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) sera attribuée
à notre EPCI, il faudra donc appréhender
cette mise en place.
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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ACTUALITÉS

Actions en images
NOUVEAU

Récemment installés
dans la Communauté
de communes
CONSEILS DE COMMUNAUTÉ

Les grands dossiers
A LA UNE

La nouvelle école
de musique

9-11 FOCUS

L’Office de tourisme
passe en EPIC
Aménagement
du port de plaisance
de Gallician
Les dates du stage de
Jazz à Vauvert

12-13 LE SAVIEZ-VOUS

Portraits d’acteurs
écomiques et sportifs
Philippe Prohin,
défense de la
biodiversité

14-15 SORTIR

Agenda février-juin

Échéances
électorales 2017
Élections
présidentielles

Élections
législatives

Dim. 23 avril :
1er tour

Dim. 11 juin :
1er tour

Dim. 7 mai :
2e tour

Dim. 18 juin :
2e tour

A C T U A L I T É S
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1 Repas de Noël au restaurant scolaire d’Aimargues,
le 8 décembre. 2 Travaux de voirie pour un total de
186 478 €. 3 Curage des fossés, Aimargues 15 novembre.
4 Inauguration de l’extension des nouvelles classes de
l’école maternelle de Beauvoisin, 6 septembre.
5 Travaux de voie ferrée, ZA Costières 34 951,80 €.
6 Rentrée des classes le 1er septembre, restaurant
scolaire d’Aimargues. 7 Rentrée des agents des cantines
31 août. 8 Inauguration du collège Claude Chappe à
Gallargues-le-Montueux, le 1er septembre.

8

7
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1 Mutualisation du tractopelle
communautaire avec les équipes du
Scamandre 2 Remise d’armes du
Préfet du Gard, 5 janvier 3 Remise
du bac de collecte à l’école Abauzit,
lundi 13 septembre 4 Point presse,
Gard Tourisme, 8 septembre 5 Pure
Impression, le 4 octobre. 6 Réunion
à la mairie de Vauvert sur le pacte
territorial du Gard 7 La police
municipale au Cailar, le 9 août

N O U V E A U

Centre auto Midas à Vauvert

Vulco pneus
à Aubord

Rencontre avec Johann Ribot directeur commercial Vulco pneus à
Aubord. Ouvert depuis le 1er avril
2016, cette entreprise de 7 personnes réalise un CA de 1M €. Associé à Didier Berthaud (anciennement transports Berthaud de
Générac), leur cœur de métier est
la vente et pose de pneumatiques
VL et Poids lourds (VTS Vulco
Truck Service). « Nous investissons chaque année sur du matériel
de pointe afin de pouvoir effectuer
toutes les interventions recommandées par les constructeurs, notamment dans le cadre de la révision
garantie constructeur préservée ».
3, rue Joël de Rosnay 30620 Aubord.
04 30 81 18 21. aubord@vulco.fr
www.vulco.com

Rencontre avec Thomas Beuvin responsable du centre
Midas à Vauvert. Il encadre une équipe de deux personnes. Franchise spécialisée dans l’entretien auto
(moteur, pneumatique, son, accessoires). Agréées
révisions constructeurs 25 % moins cher. « Nous
sommes aussi spécialisés dans le boitier connecté. Nous
proposons l’installation de l’application Midas Connect
et du boîtier XeeConnect offrant une tracabilté du véhicule par GPS pour les assurances, flottes de commerciaux, transporteurs, loueurs, etc. L’offre du moment
pour 1 € de plus pour une révision conctructeur Midas
installe le boitier connect gratuitement. »
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Samedi de 9h à
17h. Midas Vauvert. ZAC La Condamine 04 66 73 31 40.
www.midas.fr

Rodolphe Teyssier,
directeur de cabinet,
communication

A 45 ans, il intègre le cabinet du
président de la Communauté de
communes Jean-Paul Franc pour
remplir les nouvelles fonctions de
Directeur. Il est en charge de la
communication interne et externe,
du protocole et de la coordination
des actions culturelles. Et bien entendu de l’accompagnement du
président et des élu(e)s dans l’exercice quotidien de leurs mandats.
Poste clé, il fait le lien entre les
élus, la population, les services et
les partenaires institutionnels.

Nouveau chef de poste,
nouveau logo

Norauto à Vauvert

Une équipe de 7 personnes à votre service ! Rencontre
avec David Gleizal, gérant du centre auto basé dans
la ZAC Côté Soleil Anciennement en lieu et place du
nouvellement Midas la Condamine en centre-ville de
Vauvert. « Les locaux devenaient trop petits par rapport à notre gamme de produits et d’accessoires et le
manque de place pour nos ateliers. Ici nous pouvons
proposer l’ensemble de l’offre Norauto y compris les vélos électriques ».
Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h sauf le dimanche.
Norauto. ZAC Coté Soleil. 78, avenue du Mas Saint Laurent
à Vauvert. Tél. 04 66 35 95 00. www.norauto.fr

Le brigadier chef principal Stéphane Moulin, 44 ans est le nouveau chef de poste de notre Police
Municipale Intercommunale de
Petite Camargue. Anciennement
en Mairie de Fos sur Mer en brigade 7/7 de roulage, avec 20 ans
d’ancienneté, cet ancien Gendarme du PSIG encadrera
une équipe de 3 policiers
et 1 ASVP. Depuis peu, un
nouveau blason déclinant
l’identité locale est présent
sur les uniformes. Ce dernier différencie l’équipe des
autres PM.
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CONSEILS DE COMMUNAUTÉ

ADMINISTRATION GENERALE

Par lettre du 18 septembre 2015, la
chambre régionale des comptes du LR a
informé le Président de la Communauté
de communes de Petite Camargue, de la
vérification de la gestion pour les exercices 2008 jusqu’à la période plus récente.
Le contrôle opéré par la CRC porte sur
les sujets suivants : le périmètre, la gouvernance, la solidarité communautaire,
l’exercice des compétences communautaires, la qualité comptable et la fiabilité
des comptes, l’analyse financière et la
gestion des ressources humaines. Le rapport définitif est consultable sur le site
internet.

ECOLE DE MUSIQUE

Barème tarifaire qui prend compte les
critères suivants :
- une baisse de 6 € pour les cours d’éveil
musical et parcours découverte qui
s’adressent aux enfants de 5 et 6 ans ;
- un tarif attractif et d’appel dans le cadre
de cette rentrée pour les nouveaux élèves
débutants ;
- un maintien des cotisations 2015/2016
pour les cours d’une ½ heure d’instrument, solfège + ½ heure d’instrument et
¾ heure d’instrument ;
- création d’une cotisation annuelle de
15 € pour les enfants qui ne participent
qu’aux activités de pratique collective
(gratuite auparant) ;
- augmentation des cotisations trimestrielles de 2 € pour tous les autres cours
pour les élèves du territoire, de Bernis, de
Mus et des communes extérieures.

RESSOURCES HUMAINES

Création d’un emploi de brigadier-chef
principal de Police Municipale au 1er octobre 2016. Poste à temps complet.

FINANCES / MUTUALISATIONS

Lors du conseil de communauté du
28 septembre 2016, il a été demandé à
l’assemblée de valider la décision modificative suivante :
- en section d’investissement (+32 000 €
avenant travaux école de musique,
+ 25 100 € travaux du siège, 4 900 € nouPAGE 6

velle signalétique d’entrée territoire et un
massicot) soit 62 000 € ;
- en section de fonctionnement
(+ 40 000 € FPIC, + 7 255 € autres imprévus) soit 47 255 €.
La mutualisation est la possibilité pour
une commune et une intercommunalité
de mettre à disposition leurs moyens à
des fins de solidarité intercommunale et
d’optimisation de la dépense publique. Le
projet de schéma de mutualisation a été
présenté aux communes lors du conseil
de communauté du 13 décembre 2016,
il comporte les axes de mutualisations
suivants : commande publique, conseil
juridique, ingénierie financière, ingénierie territoriale, ressources humaines,
matériels techniques et police intercommunale.

TOURISME / PORT DE PLAISANCE

La transformation de notre Office de
tourisme associatif en EPIC (Etablissement public industriel et commercial) au
1er janvier 2017. Statut adapté aux nouvelles orientations de la loi NOTRe et
d’affirmer le tourisme comme une priorité pour le développement économique
local. Statuts approuvés lors de la séance
publique du 13 décembre 2016 à l’unanimité.
Au 1er janvier 2017, la tarification du port
de Gallician évolue à savoir : reconduction des tarifs 2016 à l’identique, maintien de la fourniture des fluides comprise
dans le tarif de l’escale de courte durée, la
suppression des tarifs forfaits électriques
et le remplacement pour les contrats annuels et hivernage ainsi qu’aux séjours
au mois par la refacturation au réel de la
consommation de fluides et mise à jour
annuellement, la tarification spécifique
pour les catamarans ; la création des tarifs hivernage pour les bateaux de plus de
14 m.

COMPETENCES COMMUNAUTAIRES

Les Communautés existantes au 7 août
2015 ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour
intégrer, dans leurs statuts, les nouvelles
compétences exigées par la loi, en application de la procédure d’extension
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de compétences. La Communauté de
communes doit, selon l’article L.521416 du CGCT, exercer les 4 compétences
obligatoires prévues par la loi et, pour
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au
moins 3 groupes parmi 9.
Ainsi, la compétence en matière économique et de tourisme évolue avec la disparition de l’intérêt communautaire ; la
compétence aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du
voyage, jusqu’à présent facultative pour
la Communauté de communes devient
obligatoire, au même titre que celle en
matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
actuellement optionnelle.
Enfin, cette nouvelle organisation des
compétences amène la Communauté
à clarifier ses compétences dans le domaine de l’habitat et se doter d’une compétence nouvelle en matière d’environnement, à savoir l’élaboration d’un plan
climat air énergie territorial, obligatoire
au 31 décembre 2018.
Aussi, dans le cadre de la modification
des statuts de la Communauté de communes, il est proposé de définir l’intérêt
communautaire des compétences suivantes :
- aménagement de l’espace ;
- développement économique ;
- protection et mise en valeur de l’environnement ;
- politique du logement et du cadre de
vie ;
- création, aménagement et entretien de
la voirie.

Tous les documents afférents aux
conseils de communauté sont
téléchargeables sur notre site
internet : www.cc-petitecamargue.fr

A L A

U N E

ÉQUIPEMENT

Nouvelle école de musique
L’Ecole intercommunale de
musique de Petite Camargue a été
inaugurée le jeudi 20 octobre 2016
en présence de Didier Lauga préfet
du Gard et de nombreux élus.

C

’est ainsi que cette nouvelle structure a ouvert ses
portes le 28 septembre dernier, Parc Nelson Mandela (face à la Salle Georges Bizet), pour le plus
grand plaisir de tous. Offrant un cadre digne à cette
discipline artistique ; ses 27 professeurs, son équipe
administrative et ses élèves bénéficieront de 1200 m2
ultra modernes répartis en 17 salles d’enseignement,
hall d’accueil, bureaux et auditorium.
Créée en 1989 par l’ancien maire de Vauvert, Monsieur Guy Roca, l’Ecole intercommunale de musique
de Petite Camargue, dirigée par Philippe Guyon,
compte aujourd’hui 830 élèves et 27 professeurs. Reconnu « établissement pilote » en 2008 par le Conseil
général du Gard, ce lieu de rendez-vous de toutes les
musiques est devenu une véritable institution.
Salle d’orchestre et studio de radio
C’est le cabinet d’architectes nîmois Stephan Hermet/
Françoise Bottero qui a remporté le marché lancé par
la Communauté de communes de Petite Camargue
en 2013 sous la présidence de Reine Bouvier. Montant total de l’opération : 2 326 500 € HT, subventionnée par le Conseil départemental du Gard et bientôt
les Fonds européens. Aujourd’hui, le président de la
Communauté de communes Jean-Paul Franc entouré
des élus, et notamment de Marie Pasquet, vice-présidente déléguée à la culture, mène ce projet, de 800 m2
utiles sur 1 200 m2 situés av. de la Costière à Vauvert.
Il s’anime autour de quelques grands principes et se
construit 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. Il est constitué d’un grand hall
d’accueil, d’une salle d’orchestre de 200 m2. Radio
système y trouvera sa place, car un studio est prévu.
Son enjeu est de réussir à s’affirmer dans le Quartier
Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) du Parc
Nelson Mandela comme un équipement collectif
structurant, présent sans appeler l’attention, en cohé-

Moment d’émotion pour le président Jean-Paul Franc, avec Didier Lauga, préfet
du Gard, Nathalie Nury, vice-présidente déléguée à l’éducation et aux collèges
département du Gard, Jean Denat, maire de Vauvert et conseiller régional.

rence avec le contexte urbain hétéroclite. Lancée en septembre 2014,
l’élaboration du contrat de Ville s’est
fondée sur une large concertation
avec les habitants, les partenaires
institutionnels, les associations et
les acteurs locaux investis dans le
quartier prioritaire de la politique
de la ville (QPV). La politique de la
ville fait partie des priorités de la ville de Vauvert qui
a donc souhaité s’investir à la hauteur de l’enjeu que
représente cette politique publique pour les habitants.

Le plan de financement
Le montant total de l’opération
s’élèvera à 2 326 500 € HT (sauf
imprévus). Mission d’assistance,
maîtrise d’œuvre, signalétique,
marché de travaux… La mission
d’assistance a débuté en 2013.
- Subvention du Conseil départemental : 300 000 € (décision d’attribution du 11 décembre 2014)

- Aide européenne du Fonds
européen de développement régional 300 000 €. Dans le cadre
des Approches territoriales intégrées, volet urbain (politique de
la ville).
- Emprunt 1 200 000 €. Contrat
signé le 27 mai 2016
- Autofinancement 526 500 €
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Un bâtiment ultra moderne
2
de 1200 m dédié à toutes
les pratiques musicales

Une équipe au
service des élèves

De gauche à droite : Philippe
Guyon, directeur; Farid Daoudi
agent de sécurité; Hugues
Giboulet régisseur/intendance
et professeur de DJ; Dominique
Margotin, secrétaire.
L’école de musique est ouverte du
lundi au vendredi de 9h à 22h30
non stop et le samedi de 12h30 à
18h30.

Salle pour l’enseignement des
percussions
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Marie Pasquet

Vice-présidente déléguée à la
culture et aux traditions
« Depuis près de trois ans, j’ai
un immense plaisir à travailler
avec Philippe Guyon avec lequel
nous avons finalisé le projet de
la nouvelle École de Musique,
magnifique vitrine de notre
communauté de communes.
Le projet pédagogique 2016 à
2020, approuvé en conseil de
communauté détaille les futures
actions à mettre en place. J’ai
apprécié surtout la création de
nouvelles classes instrumentales
qui permettra d’accueillir un
nouveau public. Je tiens à
remercier particulièrement les
professeurs, qui ont contribué
depuis plus de 25 ans à la
réputation de cette école qui se
diffuse sur les cinq communes de
notre Petite Camargue. »
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Philippe Guyon
Directeur

« Nous arrivons d’un bâtiment
ancien et hors d’âge et pendant
25 ans, nous avons travaillé dans
des conditions rudimentaires.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir
d’être hébergé dans ces locaux
plus grands, insonorisés, adaptés
à la pratique de la musique, et
bénéficiant d’un auditorium de
200 m2. Nous allons organiser
sur 2017, en plus des concerts et
de la programmation habituelle
(voir Sortir), un projet autour des
musiques de film par l’orchestre
symphonique et les deux chorales
enfants et adultes. Dates à retenir
les 23 et 24 juin prochain. Nous
mettons un point d’orgue et ce
dans le cadre du festival de jazz
« Jazz à Junas » d’offrir un stage de
jazz de haute qualité. Cette année
nous avons la joie de recevoir
le pianiste vauverdois Laurent
Coulondre en duo avec son
batteur martin Wangermée. »

F O C U S
OFFICE DE TOURISME

L’EPIC : pour une
nouvelle dynamique
D

epuis le printemps 2016, la Communauté de
communes de Petite Camargue travaille sur la
substitution de l’office associatif actuel par un
Office de tourisme sous statut d’EPIC. Les élus de
la Commission développement touristique, le Pôle
attractivité et développement territorial, le conseil
d’administration et les salariés de l’Office de tourisme
ont œuvré durant plusieurs mois à la mise en place
de ce projet pour le 1er janvier 2017. Celui-ci permet
à la fois d’assurer la continuité de l’action de l’office
actuel et d’y impulser une nouvelle dynamique. La loi
portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) clarifie l’attribution de la compétence touristique aux intercommunalités, renforçant
ainsi leur légitimité. Il apparait donc d’autant plus important d’ajuster la gestion de l’Office de tourisme à la
loi. Enfin, ce changement implique une nouvelle stratégie de développement qui nécessite d’être à l’écoute
des acteurs locaux du tourisme, pour établir un projet
commun viable.

La saison s’est terminée avec la fin des pots d’accueil
du lundi de l’Office de tourisme.
Dans l’ensemble, les vacanciers ont été au rendez-vous
pour ces rencontres conviviales de l’été, on a pu dénombrer environ 440 personnes sur l’ensemble des
lundis. L’équipe de l’Office de tourisme se félicite de
l’engagement de ses partenaires qui ont répondu présents chaque lundi.

Les pots
d’accueil du lundi
de l’Office
en images

Bilan saison 2016
Dans le département du Gard, 2016 reste une saison
« convenable » selon le directeur de l’Agence de développement et réservation touristiques.
Quand à l’attractivité de notre territoire de Petite Camargue, globalement, toutes fréquentations confondues, l’Office de tourisme enregistre une légère baisse
de 5 % en 2016 sur l’ensemble de ses points d’accueil.
Concernant la saison estivale, le Point d’information
de Montcalm a vu sa fréquentation augmenter (3 %
par rapport à 2015 avec cependant une baisse constatée en septembre).
L’Office de Vauvert a vu le nombre de vacanciers diminuer sur les mois de juin, juillet et août (-11 % par
rapport à 2015).
Cette baisse de l’accueil physique est un état de fait
dans la majorité des Offices de Tourisme mais elle
est compensée largement par une augmentation de
l’accueil numérique, visites du site internet et réseaux
sociaux (431 220 visites en 2016 contre 237 135 visites
en 2015).
PETITE CAMARGUE MAGAZINE N° 7 FÉVRIER 2017
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F O C U S

INVESTISSEMENTS

Aménagement du port
de plaisance de Gallician
La Communauté de communes investit 559 000 € HT pour le développement
touristique. Livraison prévue au printemps 2017.

P

ar délibération n°2015/12/109 du 15 décembre
2015, le Conseil de Communauté s’est prononcé
favorablement pour le projet définitif d’aménagement du port de plaisance de Gallician.
Pour mémoire, le scénario retenu répond aux obligations de la concession, aux objectifs de recherche
de baisse des coûts de fonctionnement et aux engagements de réduction de l’impact environnemental des
effluents portuaires dans le cadre du projet « Ports
exemplaires en réseau ». Par la réfection des réseaux,
il permet également d’apporter une réponse aux besoins des péniches à passagers en termes de capaciPAGE 10
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té de fourniture énergétique et de maintenir
cette activité sur le port. Les retombées
touristiques sont importantes pour le
territoire.
Tout en restant sur l’emprise actuelle
de la concession afin de limiter l’impact écologique de l’opération, la partie portuaire va être réorganisée. Ces
aménagements permettront de proposer
de nouveaux services portuaires aux plaisanciers et aux habitants, de développer l’accueil de péniches de croisières, tout en améliorant

F O C U S
Stage de jazz 2017 : ouverture des inscriptions

De nouveaux services portuaires aux plaisanciers
et aux habitants, permettant de développer l’accueil
de péniches de croisières.

la protection de l’environnement. La Communauté de
communes et l’Office de tourisme travaillent à la mise
en réseau des différents acteurs du tourisme fluvial
avec les prestataires touristiques ou agrotouristiques
du territoire, déjà organisés et qualifiés (manadiers,
vignerons, adhérents de l’Office de tourisme…) afin
de conforter ou développer de nouveaux produits, de
nouvelles offres.

P R O G R A M M E
Lundi 3. 8h15 Accueil des stagiaires dans les locaux de l’école
de musique 9h Début des cours.
Mardi 4. 9h Début des cours 21h Soirée « Jam session » salle
Jean Jaurès
Mercredi 5. 9h Début des cours 21h Soirée « Jam session »
salle Jean Jaurès
Jeudi 6. 9h Début des cours 21h Soirée « Jam session » salle
Jean Jaurès
Vendredi 7. 9h Début des cours
Samedi 8. 9h Début des cours

Partenaires et prestataires
PARTENAIRES
Voies navigables de
France. Etat. Région
Occitanie/PyrénéesMéditerranée.
Département du Gard
Plan Rhône. Agence de
l’eau. Europe.

Dimanche 9. 9h Début des cours 14h Concert de fin de stage

PRESTATAIRES
Génie civil : TP Spada
Réseaux électriques :
Citéos. Réseaux
humides : Rampa
Soutènement de
berges : La compagnie
des forestiers. Système
d’amarrage : Etrave
Travaux.
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L E S AV I E Z-V O U S ?
Un portail régional pour
les subventions européennes

Depuis janvier 2017, le portail régional E-Synergie permet aux porteurs de projets d’effectuer, en ligne,
la saisie du formulaire permettant
de transmettre une demande de
subvention européenne, le suivi
des échanges avec le gestionnaire
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention
et aux bénéficiaires ayant déjà déposé un dossier papier de déclarer
leurs dépenses en ligne.
https://portail.synergie.asp-public.
fr/e_synergie/portail/languedocroussillon

Des machines
à vendanger

Rencontre avec
Frédéric Rouvin,
Moulin d’Eole
à Beauvoisin
Costières Camargue
Authentique récompensé pour
ses actions environnementales

Le 16 septembre 2016 Georges
Goudal président de l’association
Costières Camargue Authentique
a reçu le trophée des réserves de
biosphère 2016 pour sa journée
de nettoyage organisée en milieux
naturels en Petite Camargue. Un
prix remis au siège de l’Unesco à
Paris par les dirigeants de MAB
Europe. A l’initiative de l’association et organisée lors des journées
« Nettoyons la nature » chaque
printemps, le premier ramassage
éco responsable a été lancé en
2008 lors de la semaine développement durable. Son
projet est de généraliser ces
opérations citoyennes sur
l’ensemble des communes du
territoire communautaire…
Renseignements 06 43 20 86 46
acca30@hotmail.fr
www.costières-camargue-authentique.
camargue.fr
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Un agent très spécial

Christian Etard, sportif
de l’extrême et globetrotter.
Christian Etard est agent territorial de notre collectivité en charge des services techniques. Sportif hors
pair et complet, il rentre de Gaspésie (Canada) ou il
a participé au Raid International de Gaspésie rassemblant 170 athlètes triés sur le volet et provenant de
8 pays : Argentine, Brésil, Afrique du Sud, Uruguay,
Italie, France, États-Unis et Canada. L’organisation
Outdoor Race World Tour a classé le
Raid international Gaspésie dans
son top 15 mondial des courses
multisports en extérieur, qui
inclut les raids d’aventure et les
courses Ironman. En équipe
de 3 (2 équipiers et 1 assistant
bivouacs) il a parcouru 300 km
en VTT, trail, canoé kayak, canyoning, ateliers cordes le tout en mode
orientation ! Christian prépare une autre
aventure pour 2017 et reste à la recherche de partenaires financiers et/ou matériels.
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Bonjour que se passe-t-il
aujourd’hui sur vos terres ?
Ce sont les essais des machines à
vendanger Grégoire de Cognac sur
le Puech de la Galine à Beauvoisin.
Nous recevons la marque française
de machine dans le cadre de leur
démo tour 2016. Par la même occasion notre récolte sera vendangée. Pour nous, il est important de
faire avancer la technologie au service des vignerons et viticulteurs.
Point d’orgue de nos engagements.
Présentez-nous votre domaine.
Le domaine Moulin d’Eole est
composé de 35 ha de vignes et nous
faisons partie des Vignerons propriétés associés (VPA) Rhône-Méditerranée. Nos récoltes sont vinifiées à la cave de Beauvoisin qui
est le premier producteur de vins
du Gard avec une production de
220 000 hectolitres. Elle comprend
outre les récoltes de Beauvoisin et
Générac, celles de Calvisson et de
Saint-Hilaire-d’Ozilhan en AOC
Costières de Nîmes et Pont-duGard.

L E S AV I E Z-V O U S ?

Défense de
la biodiversité
Rencontre avec Philippe Prohin
coordinateur du projet Mabiozh et gérant
de la société Nymphéa au Cailar.
M. Prohin bonjour,
présentez-nous vos activités.
Je suis le dirigeant et fondateur de
la société Nymphéa Eurl domicilée
route des Tourradons à Le Cailar.
Créée en 1970, Nymphéa emploie 7 salariés en CDI sur 2 sites
de production. Nous produisons
700 000 plantes aquatiques par an
et 300 variétés réparties en plantes
berges, immergées, flottantes et
nénuphars. Outre nos activités de
production nous sommes aussi
centre de formation et de R&D.
Nous avons deux projets R&D
phares : le ZHART (Zones humides artificielles) offre des garanties en terme de performances
épuratoires en sortie de station
d’épuration, et le projet EXPOVIS
qui permet d’évaluer l’exposition
aux micropolluants présents dans
la nappe de la Vistrenque.
Récemment lauréat du PIA
Biodiverité, pouvez-vous nous
expliquer le projet MABIOZH.
Dans le cadre de notre appel à projet Programme d’investissements

d’avenir (PIA) biodiversité nous
avons porté le projet MABIOZH
(Maintien de la biodiversité végétale locale en zones humides).
L’objectif est de proposer aux décideurs publics et privés un système
de contrôle de la biodiversité végétale locale, nouvellement restaurée
en zones humides. Selon 3 process
innovants : mise en place d’un outil logiciel de dimensionnement
de production locale de végétal,
du développement d’un outil de
contrôle de l’origine géographique
des végétaux par marquage isotopique et d’un outil de modélisation
du maintien de la biodiversité végétale locale des zones nouvellement restaurées. Ces process alimenteront trois bases de données
de nos partenaires.
ww.nympheadistrib.com

Des plateaux-repas
pour les enfants allergiques

Nos partenaires
L’équipe Chrome
géosciences de la
faculté de Nîmes,
le bureau d’études
en ingénierie
écologique RIVE
et Maïlis Amalric
notre développeur
informatique.

Un repas complet comprenant
entrée, plat et dessert, garantissant l’éviction de 50 allergènes, est
proposé aux enfants allergiques.
Les plateaux-repas proviennent de
deux fournisseurs différents, Français et certifiés (pas de contamination croisée).
Cela concerne une quinzaine d’enfants scolarisés, un réel service
offert aux parents évitant ainsi la
préparation de panier repas à la
maison. Le coût de ce service (le
double du prix de revient d’un
repas fabriqué pas notre cuisine
centrale) est pris en charge
totalement par la
Communauté de
communes. Il n’y a
donc pas de surcout
pour les parents.

ERRATUM. Une erreur s’est glissée dans le Petite Camargue Magazine n° 6 page 13. Il faut noter
que la signalétique du village a été
mise en place avec Ginette Coste
présidente de l’association des
commerçants du Cailar.
PETITE CAMARGUE MAGAZINE N° 7 FÉVRIER 2017
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S O R T I R
FÉVRIER

MARS

Mardi 21 février, 9h-13h,
Premières rencontres pour
l’emploi de Vauvert salle Bizet

Samedi 4 mars, 16h
Ain’tonation Salle G Bizet
à Vauvert
Dimanche 5 mars
XXVIIIe journée d’hommage
à Fanfonne Guillierme,
à Aimargues
Lundi 6 mars, 14h
Printemps des poètes
organisés par le
CCAS, rencontre
intergénérationnelle, salle
polyvalente de Beauvoisin

Vendredi 24 Février, 20h30
Concert musiques du monde,
salle polyvalente à Beauvoisin

Mercredi 15 mars, 19h
Conférence organisée
par l’association Valeurs
et Vérités, salle polyvalente
de Beauvoisin
Du 20 janvier au 25 mars
Exposition évolutive
Les tamponnés de Vauvert,
organisée par la Ville
de Vauvert, espace Jean
Jaurès (projet ateliers
intergénérationnels et
exposition).

Vendredi 31 mars 2017, 20h30
Dans le cadre printemps de
l’éducation contre le racisme
et les discriminations, salle de
concert de l’école de musique
de Petite Camargue.

Dimanche 2 avril

Du mercredi 8 mars au
dimanche 2 avril
Tournoi de tennis annuel
TC Aimarguois

Le marché s’éclate
Ville de Vauvert
Samedi 8 avril,
Course pédestre Foulées des
costières à Beauvoisin
Dimanche 9 avril
Samedi 25, dim. 26 mars
et Samedi 1er avril
Festival Artequinoxe
de printemps à Beauvoisin
(concert, expo photo,
spectacle)

Samedi 11 mars, 20h30
Concert de l’ensemble
de violoncelles et de
l’orchestre symphonique,
salle du Hangar à Aubord
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3e salon de peintures,
organisé par la Ville de
Vauvert, espace Jean Jaurès,
vernissage le 1er avril à 11h

AV R I L

Samedi 25 Février, 20h30
Concert musiques du monde,
salle Laperan à Le Cailar

Dimanche 26 février, 15h
Concert de l’Orchestre
d’Harmonie dans le cadre
de la manifestation « divers
et d’accords », salle Brassens
à Lunel

Du 29 mars au 22 avril

Dimanche 12 mars, 17h30
Concert de l’ensemble
de violoncelles et de
l’orchestre symphonique,
Temple de Le Cailar
Dimanche 12 mars
3e bourse aux collectionneurs
de 9h à 17h, salle Lucien
Dumas (entrée gratuite)
à Aimargues
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Opération « Nettoyons
la nature » organisée par le
service du développement
durable de la Ville de Vauvert
Du 14 au 17 avril
Fête club taurin Aficion
Beauvoisinoise
Jeudi 20 avril
Spectacle théâtre La
Manivelle, salle polyvalente
de Beauvoisin
Samedi 29 avril
Spectacle cabaret : Les
Baladins de l’Horloge, salle
polyvalente de Beauvoisin
Vendredi 14 avril
Concert école de musique,
salle polyvalente de
Beauvoisin

S O R T I R
Samedi 15 et dim. 16 avril
2e édition du « Run in
Camargue » à Aimargues,
organisé par l’association
Cobra 30 et la ville
Vendredi 21 avril, 20h30
Concert rencontres de
guitares, école de musique de
Petite Camargue à Vauvert
Samedi 22 avril, 13h30-18h
Exposition d’instruments à
vents par les établissements
MUSIC for EVER école de
musique de Petite Camargue
à Vauvert
Vendredi 28 avril, 19h
Rencontres d’orchestres
à cordes avec l’école
de musique de Lunel,
école de musique de Petite
Camargue à Vauvert

Lundi 1er mai,
Vide-grenier à Beauvoisin
Vendredi 5 mai, 20h30
Des fourmis dans
les mains par Courant Scène.
Salle de concert de l’école
intercommunale de musique
de Petite Camargue.

Samedi 6 mai, 20h30
Emma la clown & Gérard
Morel, par Courant Scène.
Salle de concert de l’école
intercommunale de musique
de Petite Camargue

Samedi 20 mai, 15h
Concert des élèves, salle
Lucien Dumas à Aimargues
Samedi 20 mai, 15h
Concert des élèves,
auditorium de l’école de
musique à Vauvert
Dimanche 21 mai 15h
Concert des élèves,
auditorium de l’école
de musique à Vauvert
Jeudi 25 mai
Concours d’abrivado organisé
par la Ville de Vauvert
Dimanche 28 mai
1res foulées de la Capitale
de Petite Camargue. Course
pédestre, Le Cailar.

Numéros
utiles de la
Communauté
de communes
Standard siège
04 66 51 19 20
Collecte déchets
04 66 51 19 21
Développement éco
emploi/formation
04 66 51 19 20
Ecole intercommunale
de musique
04 66 88 87 40
Maison de la justice
et du droit
04 66 88 88 40
Office de tourisme
04 66 88 28 52
Port de plaisance
04 66 73 34 50

MAI

Dans le cadre du «Joli mois
de l’Europe» il sera organisé
sur l’ensemble du territoire
et intercommunal des
expositions, projections,
repas européens dans
les restaurants scolaires,
informations dans les
bibliothèques, information
sur les programmes d’études
et d’échanges.

Vendredi 12 mai, 20h30
Concert des élèves,
auditorium de l’école
de musique à Vauvert

JUIN

Samedi 13 mai, 15h
Concert des élèves,
auditorium de l’école
de musique à Vauvert

Vendredi 9 juin, 20h30
Concert de l’Orchestre
d’Harmonie, casino de
Beaucaire

Dimanche 14 mai, 15h
Concert des élèves,
auditorium de l’école
de musique à Vauvert

Vendredi 13 juin
Dans le cadre de la fête
de la musique, concert de
Jazz dans la cour du centre
culturel à Aimargues

Vendredi 19 mai, 20h30
Concert des élèves,
salle du Hangar à Aubord

Poste de police
04 66 51 19 99
Restauration scolaire
04 66 5116 93 / 91
Services techniques
04 66 51 19 91
SPANC Assainissement
04 66 51 19 39
Urbanisme
04 66 51 19 20
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Entreprendre en Petite Camargue
Vous souhaitez implanter votre entreprise ou une
de vos succursales dans le Sud de la France ?
A proximité de l'axe autoroutier Espagne/Italie et Nord/
Sud, la Communauté de communes de Petite Camargue
accueille des groupes industriels ou des entreprises de
renommée internationale sur ses Zones d'Activités spécialement aménagées pour vous recevoir.
Ces Zones d'Activités offrent une réelle opportunité pour les
entreprises désireuses de se développer. Elles s'étendent
sur plus de 90 ha et accueillent déjà plus de 80 entreprises.
Il reste quelques parcelles, renseignez-vous !

Le service développement économique,
une équipe dynamique à votre écoute.
Tél. 04 66 51 19 20
sandrine.lathuillere@cc-petitecamargue.fr

