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Un surcroît de complexité provient de la circonstance que
l’intervention de la Communauté de communes se fait le
plus souvent en étroite liaison avec d’autres partenaires
publics, et ce, dans le souci d’apporter des réponses de
meilleure qualité, grâce à une mutualisation des moyens
et des compétences.
Nous avons également fait le choix de vous présenter
dans un petit guide pratique, les réponses les plus précises
et simples aux principales questions que vous pouvez vous
poser.
Naturellement, la première et meilleure façon d’agir pour l’emploi
reste encore nos efforts pour accueillir de nouvelles entreprises ou
conserver celles existantes, sur les trois zones actuelles d’Aimargues, d’Aubord et de Vauvert.
Vous retrouverez par ailleurs, dans ce nouveau numéro d’ « Agir
Ensemble », vos rubriques habituelles : portraits d’acteurs de l’économie locale, brèves sur la vie de la Communauté de communes…
Bonne lecture à toutes et à tous
Reine Bouvier
Présidente de la Communauté de communes de Petite Camargue
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Au moment où la nouvelle agence de Pôle Emploi ouvre ses portes
à l’entrée de la ZAC Côté soleil de Vauvert, déployant l’architecture étonnante en accordéon réalisée par José Marcos, il n’est pas
apparu inutile de faire le point sur la panoplie de services dont
s’est précisément doté notre territoire en matière d’emploi. D’autant
plus que le maquis des sigles (PLIE, MLJ, MDEE…) ne favorise pas
l’appréhension par le citoyen des mesures et des institutions mises
à sa disposition dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion par l’économique.

Brèves infos…
Conseils communautaires en bref….
ZAC du Pôle
des Costières
• Le dossier de réalisation des équipements publics de la ZAC de 18 hectares
sur la commune de Vauvert est approuvé. Le programme de construction portera sur 64 576 m2 environ de surfaces
SHON.

transféré à l’Etablissement public autonome chargé de l’exploitation.
• Par ailleurs, une demande de subvention d’un montant de 100 000,00 €
représentant 20% hors taxe de l’opération d’équipement en matériel et mobilier sera présentée au Conseil général du
Gard.

• Les élus ont voté l’aménagement de la
voie d’Aubord à Vauvert reliant la ZAC
du Pôle des Costières à la route départementale n°139. Cette liaison sera calibrée au gabarit industriel et desservira
également la ZAC Côté Soleil. Une demande de dotation d’équipement des
territoires ruraux à hauteur de 40 % de la
valeur des travaux, soit 584 200 € pour
un coût d’opération de 1 460 500 €, sera
déposée.

ZAC Côté Soleil
La société Sportimmo acquiert des
terrains pour construire 2 730 m2
de surfaces SHON pour un montant
de 460 000 € HT. Le programme de
construction concerne des commerces et services de petite surface.

EHPAD de Beauvoisin
(ouverture prévue en septembre 2012)
• Les six représentants de la Communauté de communes au Conseil d’administration ont été désignés. Reine Bouvier, présidente de droit, Mme Odile
Moritz, MM. Bernard Chassang, Alain
Dupont, Alain Gandry, Alain Martin et
Manuel Gabarri.
• Afin d’ouvrir les droits à l’APL (Aide personnalisée au logement) pour les futurs
locataires, la Communauté de commune
contracte un prêt locatif social pour financer la construction de la Résidence
Petite Camargue. Ce prêt sera ensuite

4

Agir ensemble AVRIL 2012

riales etc.). Les objectifs sont d’accompagner 110 personnes sur l’année 2012 et
d’en amener 50 % vers l’emploi.
• Validation du Plan territorial de lutte
contre les discriminations (ETAPE) mis
en place par les partenaires de l’emploi
et de l’insertion du territoire Vidourle –
Camargue. Il y aura un conventionnement
financier annuel de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Montant de 10
000 € pour l’année 2012. La Maison de
l’Emploi et de l’Entreprise portera le projet.

Tourisme

Ecole intercommunale
de musique de Petite
Camargue
Les nouveaux tarifs du prochain stage
de jazz du 2 au 8 juillet 2012 à Vauvert
seront réévalués au cours de l’inflation.
Les élèves participant au concours de
batterie Sonnor 2012 pourront prétendre
à un dégrèvement des cotisations du
3ème semestre. Les modalités d’encaissement des cotisations trimestrielles
sont modifiés.

Centre d’hébergement
de groupe « La Petite
Camargue » à Vauvert
Un emploi de veilleur de nuit est créé
afin d’accueillir les groupes scolaires à
partir du 1er mars 2012.

Emploi
• Nouvelle action du PLIE (Plan Social
pour l’Insertion et l’Emploi) accompagnement des personnes les plus fragilisées
en contrat aidé dans le secteur non marchand (associations, collectivités territo-

• Port de plaisance de Gallician : revalorisation des tarifs de 10 % applicables à la
location d’amarrage des bateaux. Au titre
du développement touristique de ce site, il
a été décidé d’accueillir des bateaux commerciaux types péniche-hôtel. A partir de
2012, une convention d’occupation temporaire de 4 ans sera mise en place ainsi
qu’une tarification spécifique. Afin de faciliter l’accueil de ce type de péniches, une
nouvelle borne d’alimentation électrique
équipée d’un compteur individuel a été installée.
• Plan qualité manades : 7 manadiers se
sont engagés dans une formation à l’accueil du public avec une charte de qualité.
La Communauté de Communes finance la
conception et l’édition d’une carte touristique valorisant la culture taurine et l’offre de
ces manadiers engagés dans la formation,
ainsi que l’édition de flyers sur leurs animations durant l’été. Un site Internet dont la
Communauté de communes sera propriétaire sera mis à leur disposition.
• Cyclotourisme : demande de subventions et de co-financement auprès du
Conseil général du Gard et des Fonds européens via LEADER pour l’amélioration de la
boucle cyclotouristique des Costières.

Elus communautaires

Budget Primitif 2012

Madame Mylène Cayzac, conseillère
municipale de Beauvoisin, est désignée
au sein des commissions Développement économique et Emploi/Formation,
ainsi que suppléante au Conseil d’Administration du PLIE Plan local d’insertion
et de l’emploi). Monsieur André Mégias,
conseiller municipal d’Aimargues, est
désigné au sein des commissions Communication/Tourisme, Voirie/Prévention
et Liberté publiques, Environnement et
devient délégué suppléant au SITOM
sur Gard. Monsieur Manuel Gabarri,
vice-président est nommé à la commission Finances.

Approbation à l’unanimité. Le montant global du budget s’élève à 21 570 116,07€
dont 14 732 291,07€ de fonctionnement
et 6 837 825,00 € d’investissements. Dans
cette période marquée par des diminutions
des aides de l’Etat, l’objectif premier de
la Communauté de communes est de ne
pas augmenter la fiscalité des ménages,
hors harmonisation des taux de la taxe
d’enlèvement des déchets convenu depuis
plusieurs années. Le coût du service de
collecte reste malgré tout supérieur à la
recette de l’impôt.
Compte tenu des forts taux d’emprunt actuels, les élus ont fait le choix cette année
de financer les projets d’investissement
par des économies de fonctionnement,
afin de ne pas hypothéquer la bonne santé
financière de l’établissement.
• Fiscalité : Dans cette période marquée
par des diminutions des aides de l’Etat,
l’objectif premier de la Communauté de
communes est de ne pas augmenter la

fiscalité des ménages, hors harmonisation des taux de la taxe d’enlèvement
des déchets convenu depuis plusieurs
années. Le coût du service de collecte
reste malgré tout supérieur à la recette
de l’impôt.
Taxe d’habitation : Maintien à 10, 45%
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties : Maintien à 3, 38%
Entreprises, cotisations foncières :
maintien à 31, 38%
• Aménagement de l’espace : la réalisation d’un diagnostic stratégique du territoire
concernant les terrains en friches et cabanisés a été décidée. Cela permettra la reconquête de ces espaces délaissés à des fins
touristiques et agricoles. En effet la situation
pose un certains nombre de problèmes :
appauvrissement des terres, lessivage des
sols lors des crues, dévalorisation des paysages. Une étude est donc lancée.
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Agir pour l’emploi

Agir pour l’emploi
Au moment où la conjoncture fait peser des menaces graves sur la préservation de notre tissu industriel et sur l’emploi,
l’inertie des pouvoirs publics locaux serait parfaitement incompréhensible. Dans ce contexte, la Communauté de
communes de Petite Camargue continue de renforcer sa politique de soutien à l’emploi en accompagnant les différentes
structures existantes sur le territoire.

L’action de la Communauté de communes
La Communauté de communes, à travers ses actions, facilite le
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi. Elle s’est
investie dans la création d’une agence Pôle Emploi sur Vauvert
et dans celle de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du pays
Vidourle Camargue dans le but d’améliorer le service rendu aux
demandeurs d’emploi ainsi qu’aux entreprises. Elle se mobilise
également en faveur de la formation professionnelle en soutenant
les Ateliers de Pédagogie Personnalisée (A.P.P.) et accueille, dans
des locaux intercommunaux, l’antenne vauverdoise du Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA), ainsi
que le Centre de bilan et de conseils en ressources humaines. La
Communauté de communes adhère également à la Mission Locale
Jeunes de Petite Camargue afin de l’appuyer dans ses missions
auprès des jeunes en difficultés d’insertion et au PLIE Vidourle
Camargue pour ses actions auprès des publics les plus fragilisés.
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En 2011, 358 jeunes issus de la Communauté de communes de
Petite Camargue sont venus à la Mission Locale pour une première
rencontre, et 1 127 ont eu au moins un entretien en cours d’année.
267 jeunes ont bénéficié d’un suivi dans l’emploi, 90 ont accédé à
un contrat aidé, 458 jeunes ont accédé à un contrat de travail, en
majorité des CDD à temps complet (179), des CDD saisonniers
(123), et des CDI (44). Ces résultats sont dus aux moyens dont
dispose la Mission Locale pour accompagner les jeunes qui en font
la demande : le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale (CIVIS), qui est
un dispositif d’accompagnement renforcé et permet de structurer
les parcours d’insertion, et la co-traitance avec Pôle Emploi du
dispositif d’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Le Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricole (CFPPA)

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
du Pays Vidourle Camargue
Trois communautés concernées (Pays de Sommières, Terre de
Camargue et Petite Camargue) ont décidé de travailler ensemble
dans le cadre d’intervention du Pays Vidourle Camargue,
compatible avec leurs ambitions. Cela s’est concrétisé en février
2010, avec l’ouverture de l’antenne vauverdoise de la Maison de
l’Emploi et de l’Entreprise dirigée par Guy Jovani, responsable
également des antennes de Sommières et d’Aigues-Mortes. Si
ses missions premières sont l’accueil, l’information et le conseil du
public, la réalisation d’un « observatoire économique » du territoire
apporte des éléments indispensables à une bonne efficacité des
différentes actions menées. « Par exemple, on a pu constater
que les CDI dépassaient à peine 10 % des embauches, que nous
avons un gros souci de mobilité chez les personnes, explique
Guy Jovani. Il y a également une « culture » de la saisonnalité trop
ancrée chez les gens. Ces enquêtes vont nous permettrent de
cibler les propositions de formations et faire un travail collectif avec
tous les partenaires sociaux ». Un Plan territorial de lutte contre les
discriminations (ETAPE) a été également mis en place à l’initiative de
la Mission Locale Jeunes.. La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
porte également le dispositif PLIE (Plan local pour l’insertion

La Mission Locale Jeunes en chiffres

et l’emploi) et la Maison du Travail Saisonnier. Autre action pour
accompagner les entreprises ainsi que les demandeurs d’emploi,
le lancement de deux études sur les besoins de compétence dans
les secteurs agricoles et touristiques. « Nous voulons ainsi arriver à
un recensement et mettre en place des formations directement sur
le territoire ».

Les Ateliers de pédagogie personnalisée
(APP)
Dirigés par Isabelle Sauvage, les APP mettent en œuvre une
démarche fondée sur le mode pédagogique de l’autoformation.
Chaque personne bénéficie d’une prestation spécifique

L’antenne vauverdoise du CFPPA que dirige Sylvie Meisselle
est constituée de deux centres : le Centre de formation
professionnelle dépendant du lycée agricole de Rodilhan et le
Centre de bilan de compétences et de conseils en ressources
humaines. Le premier répond à des appels d’offres de Pôle
emploi, du Conseil général ou régional, et propose des formations
qualifiantes du secteur agricole, allant de modules de formation
collective très spécifiques (taille de vigne, etc.) jusqu’au diplôme.
« Il est très important de continuer à se former. Certaines personnes
pensent que c’est inutile, souligne Sylvie Meisselle. Au contraire,
de nouvelles technologies apparaissent régulièrement et cela rend
le cursus du demandeur d’emploi plus intéressant pour le futur
employeur ». Des stages d’insertion professionnelle sont également
proposés : préparation aux métiers de l’agriculture (maraîchage,
arboriculture, viticulture, espaces verts) avec des partenaires tel
l’ESAT La Pradelle à Vauvert. Un Parcours Actif Vers l’Insertion
(PAVIP) a été mis en place. Il permet aux participants de définir
un projet professionnel (y compris hors agriculture : boulangerie,
agent de caisse) avec des stages en entreprise et une remise à
niveau. En 2011, une centaine de stagiaires ont suivi les formations.
L’ouverture d’une école de l’apprentissage est programmé dès la
rentrée 2012 dans le cadre d’un partenariat avec la Mission Locale
Jeunes et les écoles de la deuxième chance. La première étape
du projet nécessite la réalisation d’une enquête sur les besoins de
formation des entreprises agricoles. Elle est en cours d’exécution
par l’observatoire de la MdEE.
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Agir pour l’emploi

Cahier détachable

Le Centre de bilan de compétences et de
conseils en ressources humaines

Guide emploi et formation
en 6 questions/réponses

Le centre de bilan, propose des prestations d’accompagnement
vers l’emploi pour les demandeurs d’emploi ou pour les personnes
reconnues travailleurs handicapés (bilan de compétences, définition
de projets professionnels, recherche emploi). « Le Centre de
bilan accueille toute personne désirant faire le point sur sa vie
professionnelle, explique Sylvie Meisselle. Certaines souhaitent faire
évoluer leur carrière, ou se réorienter ». Il propose également des
accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience pour
le secteur agricole. En 2011, 270 stagiaires ont été accueillis.

Pôle Emploi

d’apprentissage formalisée dans un protocole individuel de
formation. Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, salariés,
travailleurs handicapés dont le projet d’insertion sociale et/ou
professionnel nécessite une formation, une remise à niveau. La
durée de formation varie de quelques heures à 300 heures maximum
en fonction des besoins du projet professionnel ou personnel.
Principales préparations : concours de catégorie C, examens (CAP,
BEP, Bac, DAEU, BTS), cours de Français.

A compter du 23 avril prochain, la nouvelle agence Pôle emploi,
construite par La Communauté de communes ouvre ses portes à
l’entrée de la ZAC Côté Soleil à Vauvert. Pôle Emploi se veut plus
proche des entreprises et des demandeurs d’emploi qui n’auront
plus à se déplacer à Nîmes et quelques soient leurs secteurs
d’activités. Déposer, une offre d’emploi, s’informer sur les aides à
l’embauche pour les uns, rencontrer son conseiller, participer à des
ateliers d’aide à la recherche d’emploi pour les autres, l’intégralité de
l’offre de service sera désormais disponible sur place, sans frais de
transports supplémentaires.

La Mission Locale Jeunes
En Petite Camargue, la Mission Locale Jeunes existe depuis
novembre 2000 sous la responsabilité de Dominique Latour. Elle
intervient auprès des jeunes résidant dans les Communautés de
communes du Pays de Sommières, de Rhôny Vistre Vidourle, de
Petite Camargue et Terre de Camargue. La MJL est entièrement
dédiée à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortis du
système scolaire et âgés de 16 à 25 ans révolus. Elle leurs propose
un accompagnement vers la qualification et l’emploi qui prend en
compte la situation de chacun dans sa globalité : la situation
personnelle, familiale, le niveau scolaire et de qualification obtenu. Les
difficultés familiales ou sociales sont prises en compte et font l’objet
de propositions spécifiques comme l’accompagnement dans les
démarches à réaliser, et une orientation vers des services spécialisés.
L’équipe de travail se compose de quatre conseillères et conseillers
en insertion professionnelle, d’une assistante sociale, et de deux
psychologues.
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Guide emploi et formation en 6 questions/réponses
Les dispositifs mis en place
• La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise, son
réseau de partenaires et sa plateforme Réseau
des Métiers des Pays Gardois labellisée « Cité
des métiers »
• Pôle Emploi pour l’ensemble des demandeurs
d’emploi
• La Mission Locale de Petite Camargue pour les
jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire
Tous ces dispositifs vous informent et vous
orientent vers les partenaires correspondant à
vos besoins. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions relatives à l’accès
à l’emploi et plus généralement l’insertion sociale
et professionnelle. Des dispositifs spécifiques
permettent de mettre en place si nécessaire un
accompagnement individuel renforcé.

1 Je cherche un emploi
Il est important pour vous de vous inscrire à
Pôle Emploi, consulter les offres, construire ou
de mettre à jour votre CV et votre lettre de motivation.
• Pour cela, vous pouvez :
- Vous inscrire auprès de Pôle Emploi en téléphonant au 39 49
- Vous rendre à la Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise pour être aidé dans vos démarches
d’inscription
- Solliciter auprès de votre conseiller Pôle Emploi une inscription aux ateliers spécifiques de
Pôle Emploi (Réaliser son CV, Rédiger une lettre
de réponse à une petite annonce…)
- Vous inscrire aux « ateliers informatiques » de
la MdEE pour saisir votre CV ou votre lettre de
motivation, créer votre espace emploi sur le site
de Pôle Emploi
- Moins de 26 ans : venir sur le lieu d’accueil
de la MLJ et profiter des ordinateurs en libre
accès, ou vous inscrire sur un atelier sur les
techniques de recherche d’emploi.
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2 J’ai besoin d’être accompagné
dans mes démarches
Votre conseiller Pôle Emploi est là pour
vous accompagner vers l’emploi et mettre
en place avec vous les solutions qui vous
conviennent.
En cas de difficultés majeures et sous certaines conditions, votre conseiller pourra
vous prescrire un accompagnement renforcé
dispensé par le Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE).
Moins de 26 ans : La Mission locale vous
propose un accompagnement global tenant
compte de votre situation personnelle et professionnelle.

3 Je souhaite changer de métier,
trouver une formation
Votre métier vous offre peu d’opportunité
d’emploi, votre santé nécessite une reconversion professionnelle ou simplement parce
que vous désirez changer de métier, des solutions existent pour vous aider à définir un
nouveau projet professionnel.
• Pour une première information :
Les partenaires vous proposent différents
outils :
- un espace documentation en accès libre
de la Maison de l’emploi et de l’Entreprise où
une animatrice est présente pour vous aider
et vous orienter dans vos démarches.
- les ateliers du Réseau des Métiers des Pays
Gardois proposés à la Maison de l’Emploi et
de l’Entreprise
- Moins de 26 ans : rapprochez-vous de l’espace documentation en libre accès de la Mission Locale Jeunes.
• Pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé :
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle
Emploi ou Mission Locale Jeunes qui pourra vous orienter vers :

- une prestation d’accompagnement personnalisé de Pôle Emploi,
- un stage de définition de projet professionnel.

4 Je veux me rendre à un entretien d’embauche, à une formation, sur mon lieu de travail
Vous êtes confrontés à une problématique de
transport, de garde d’enfants, de ressources
financières dans l’attente de la perception du
premier salaire…
De nombreuses solutions existent sur notre
territoire mais dépendent de votre propre
situation. Adressez-vous à votre conseiller
Pôle Emploi ou Mission Locale, ou à la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise pour identifier celles qui peuvent être mobilisées dans
votre cas.

5 Je veux créer mon propre emploi, créer ou reprendre une entreprise
Vous ne trouvez pas d’emploi et préférez
créer le vôtre, vous avez l’âme d’un entrepreneur…, il est important pour vous de vous
informer sur les principales démarches à effectuer pour monter votre projet de création
d’activité.
- Pôle emploi vous propose des ateliers création d’entreprise et des prestations d’accompagnement de Pôle Emploi : Objectif projet

création ou reprise d’entreprise (OPCRE),
Evaluation préalable à la création ou reprise
d’entreprise (EPCE), Atelier Organiser votre
projet de création ou de reprise d’entreprise,
Atelier Créer votre entreprise : pourquoi pas ?
- La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et
ses partenaires vous proposent :
• Une première information lors des « Matinales de la création », animées par la Chambre
de Commerce et d’Industrie, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et la Boutique de
Gestion.
- Les ateliers du Réseau des Métiers des
Pays Gardois : étude de marché, statuts, financement…
- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
la Boutique de gestion peuvent vous accompagner dans votre projet lors de leurs permanences à la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise,
- La Chambre de Commerce et d’Industrie
vous propose également un accompagnement personnalisé au sein de son relais de
Vauvert.

6 La formation par alternance
m’intéresse
Les jeunes de moins de 26 ans sont les principaux concernés par la formation par alternance.
Certains adultes peuvent l’être sous conditions très spécifiques. Renseignez-vous
auprès de votre conseiller Pôle Emploi ou
auprès de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise.
- La Mission Locale Jeunes de Petite Camargue :
• vous accompagne dans la définition de
votre projet professionnel au travers d’actions
de préparation à l’alternance en lien avec des
organismes de formation spécialisés.
• vous informe sur les manifestations orga
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nisées par les organismes de
formation par alternance,
• vous propose les offres d’emploi et vous met en relation avec
l’employeur,
• vous propose les offres d’emploi en alternance dont elle a
connaissance et vous met en
relation avec l’employeur
• vous accompagne tout au long
de votre contrat de travail,
• peut conseiller votre employeur
pour la mise en place du contrat
en alternance.

- La Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise organise le salon
FAIRE (Formation Alternance Information REncontre) le 05 juin
2012 de 14h00 à 17h30 au foyer
communal de Calvisson, en partenariat avec la Mission Locale
Jeunes de Petite Camargue et le
Réseaux des Métiers des Pays
Gardois afin de permettre à tout
usager du territoire de trouver
réponse à ses questions et rencontrer les organismes de formation.

Entretien

Michel Ducourtioux
Libraire à Vauvert

La Fontaine aux livres, unique librairie de littérature générale sur le territoire
de la Communauté de communes de Petite Camargue, a ouvert ses rayons le 15
Août 2011. Aux commandes, Michel Ducourtioux, vauverdois d’adoption. Un
amoureux des livres, qui après avoir sévi à l’Institut européen d’administration des
affaires à Fontainebleau, a tenu une librairie en Seine et Marne, puis choisi de
poursuivre sa passion dans le centre historique de Vauvert.

Emploi et formation - Carnet d’adresses
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Pays Vidourle Camargue (MdEE)
421 av. Maurice Privat 30600 Vauvert
T. 04 66 80 61 00 – F. 04 66 80 60 99
Email : accueil.vauvert@mdee-vidourlecamargue.org
Site : www.mdee-vidourlecamargue.org
PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Pays Vidourle Camargue du Pays
Vidourle Camargue)
Porté par la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Pays Vidourle Camargue,
Le PLIE concerne les personnes les plus en difficulté au regard de leur parcours
de retour à l’emploi.
35 rue des Anciens combattants
30470 Aimargues
T. 04 66 51 08 50
Email. pliesg@wanadoo.fr
Pôle emploi
Avenue du Mas Saint-Laurent
ZAC Côté soleil
30600 Vauvert
Contact : T. 39 49 – Site : www.pole-emploi.fr
La MLJ
(Mission Locale Jeunes de Petite Camargue)
310 rue Emile Zola
30600 Vauvert
T. 04 66 88 37 85 – F. 04 66 88 89 09
Les APP
(Ateliers de Pédagogie Personnalisée)
Contact : Rue Emile Zola 30600 Vauvert
T. 04 66 88 47 88 – F. 04 66 88 42 52
Email : app.vauvert@wanadoo.fr
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Pourquoi avoir ouvert une librairie à
Vauvert ?
C’est le pur hasard et un coup de foudre.
Tout a commencé par l’achat d’une maison de vacances. Lorsque je descendais
de Fontainebleau pour voir mes parents
à Avignon, nous allions souvent au Graudu-Roi passer la journée. Un jour de mistral, nous sommes partis en balade dans
l’arrière pays et je suis tombé amoureux
de Vauvert. Quelques mois plus tard,
j’achetais une petite maison pleine de
charme à deux pas de l’ancienne fleuriste,

place Gambetta. C’est là que j’ai installé
La Fontaine aux livres.
Quel est votre parcours ?
J’ai vécu et fait mes études à Fontainebleau près de Paris, jusqu’aux Master
class à l’Insead. Et c’est d’ailleurs à l’institut que j’ai trouvé mon premier travail
dans les services généraux de la téléphonie. Parallèlement, je dévorais tous
les livres qui me tombaient sous la main,
jusqu’au jour où j’ai décidé de changer de
vie, et j’ai démissionné de mon poste sans

savoir ce que j’allais faire vraiment. Beaucoup de mes amis m’ont traité de fou ! J’ai
fini par trouver un petit commerce, tabacpresse, que j’ai agrandi pour y installer
ma première librairie, la Tabatière du Roy.
L’aventure a duré huit ans.
Comment marche La fontaine aux
livres ?
Sincèrement, cela fait près de neuf mois
que la librairie est ouverte et j’ai déjà une
clientèle de lecteurs fidèles qui fréquentent régulièrement le magasin. Au départ,
j’ai beaucoup observé, écouté les gens.
Très vite je me suis aperçu qu’il y avait
deux sortes de populations qui ne se mélangeaient pas : les gens de la bouvine et
ceux de la corrida ! Et puis il y a les autres,
ceux qui sont fans de polars bien écrits,
d’auteurs contemporains, de manuels
pratiques. De mon côté, je finis peu à peu
par connaître les goûts de chacun, alors
je fais en sorte de bien les conseiller. Je
travaille avec un très bon grossiste à Marseille où je vais souvent. Pour les enfants,
j’ai installé un petit coin de lecture car ils
adorent venir.
Quels sont vos projets ?
Je tiens particulièrement à continuer de
développer la littérature régionale. Les éditeurs et les auteurs le méritent et on peut
découvrir des œuvres fantastiques. J’ai
commencé à organiser des signatures le
samedi matin, notamment avec un écrivain
en résidence aux éditions Au Diable Vauvert, Pierre D’Ovidio. L’autre jour, j’ai fait
venir un jeune graphiste d’Aubais, Romain
Hernandez pour son livre de BD « Milan ».
Les jeunes étaient passionnés de le voir
dessiner. J’ai l’intention d’agrandir la librairie avant l’été. Le nouvel espace sera très
convivial, il accueillera les ateliers d’écriture, les lecteurs de passage, les évènements et les auteurs.
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Portrait

Métier

Michel Alonzo

Alain Guyard

Directeur de Fast Hôtel à Aimargues

Professeur de philosophie forain

Ancien traceur en chaudronnerie à Alès, puis chef d’établissement à la Poste à travers l’hexagone, Michel Alonzo a réalisé un vieux rêve en
ouvrant le Fast Hôtel à Aimargues en juin 2008. Il fait désormais partie de cette chaîne française d’hôtels économiques gérée en coopérative,
avec à ses côtés son épouse Elisabeth, gérante des lieux. Portrait d’un homme heureux, de retour au pays.

Il se revendique professeur de philosophie forain et itinérant après avoir enseigné dans l’Education Nationale pendant une vingtaine
d’années. La cassure a eu lieu devant la disparition, selon lui, de l’essence même de la « matrice de la République ». Depuis, installé
au Cailar, Alain Guyard exerce son métier là où on ne l’attend pas : bistrots, prisons, hôpitaux. Il est aussi conférencier, formateur
pour adultes, écrivain, auteur d’un premier roman primé « Zonzon », de pièces de théâtre reconnu et d’essais. Explications.

tion de ponts, d’ouvrages d’art et de pylônes. Nous avons participé à la grande
époque de l’aménagement de Fos-surMer ». Puis c’est la rencontre avec Elisabeth qui le pousse vers un métier à l’avenir
plus « sécurisant ». La fonction publique.
Après avoir réussi son concours administratif, Michel Alonzo prend pied à la Poste.
Promotions en interne, évolutions, et l’ancien traceur devient chef d’établissement,
responsable des services financiers et de
distribution.

de javelot » ou encore « Travailler plus pour
penser moins ». Mais derrière cet humour
décalé, un travail précis, réfléchi, construit,
exigeant se cache en coulisse. Une centaine
de « numéros » sont archivés où il explique
les concepts de Kant, Nietzsche, Platon ou
Socrate. « La philosophie, si elle se prend
au sérieux, elle est idéologie ».

Théâtre, prison
et « Zonzon »

Dernière étape
Aimargues
Une affaire de famille
D’emblée, il prévient : « Attention, je ne
suis que le créateur, l’investisseur de cet
hôtel ! C’est ma femme Elisabeth qui est
la gérante, moi, je ne suis qu’un fonctionnaire à la retraite sans salaire ». Ce qui ne
l’empêche pas de veiller, contrôler, aménager et régner sur cette petite entreprise
gérée en famille car il y a également le
fils Ludovic et sa compagne Aurore qui
font partie de l’équipe. Encore incomplète, puisque le frère aîné Sylvain, très
bon gestionnaire, arrivera de Corse dans
quelques temps. « Ce projet d’hôtellerie
vivait en moi depuis très longtemps mais
je l’ai réalisé surtout pour mes fils. Ludovic a déjà suivi une bonne formation. C’est
lui qui prendra notre succession avec son
frère quand nous nous retirerons avec
mon épouse ».

Les années alésiennes
Tout commence en 1956, lorsque les pa-
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rents de Michel Alenzo débarquent d’Algérie pour s’implanter à Alès où ils poursuivent
leur métier de commerçant. « Après mes
études, je me suis dirigé vers une formation technique pour devenir traceur en
chaudronnerie ». Son premier emploi, il le
trouve aux établissements Richard-Ducros, fleuron de l’industrie métallurgique
d’Alès, liquidés en 2011 après cent quarante années d’existence. « L’entreprise
Ducros était spécialisée dans la construc-

Commence alors une vie professionnelle
ponctuée d’escales parisiennes, alsaciennes, varoises, corses et gardoises.
« Avec ma femmes, nous n’avons jamais
eu de problèmes d’adaptation, il suffit de
respecter les gens et les traditions ». Fin
du parcours postal à Garons. La famille
Alonzo retrouve peu à peu ses marques,
« crapahute » dans les gorges du Gardon
le dimanche et part en reconnaissance à
travers la région avec l’idée de construire
leur maison. Le choix se porte sur Aimargues, sans hésitation. « A 55 ans j’ai fait
valoir mes droits à la retraite pour réaliser
mon rêve, tenir un hôtel ». Direction, la
chaîne des Fast Hôtels, soixante et onze
propriétaires actionnaires aujourd’hui en
France. La possibilité pour Michel Alonzo
d’appliquer sa conception d’une hôtellerie « accueillante et accessible financièrement ». Ouvert depuis juin 2008,
l’établissement parachève son aménagement : terrasse couverte, jardin extérieur pour le bien-être des touristes l’été
et des voyageurs de passage. Bref, le
bonheur. Enfin.

Une dynastie d’enseignants
« J’ai rencontré la philo à 17 ans, grâce
à un prof exceptionnel. Il m’a confirmé
que toutes mes gamberges sur la vie
étaient fondamentales, alors que la plupart
du temps, les gens s’agitent dans leur
existence pour éviter de se confronter
à l’essentiel ». Résultat, ce descendant
d’une « dynastie » d’enseignants d’origine
bourguignonne et champenoise, entre à
l’Education Nationale, licence de philosophie
en poche. « Le plus satisfaisant pendant ces
années de professorat, dit-il, a été de pouvoir
mener certains élèves vers une autonomie
de jugement ». Pourtant, au fil du temps, ce
« missionnaire » perd peu à peu sa foi en
l’école, ce lieu républicain où on apprenait
« à se construire ». « Lorsqu’un directeur a
parlé un jour de rentabilité pédagogique, j’ai
compris que tout cela ne me correspondait

plus. Il y avait une sorte d’atomisation de
l’idée de culture générale ». Du coup, l’envie
de porter la philosophie ailleurs prend le pas
sur l’engagement premier.

Les Cabarets philo
Le Cailar, 1999. De ce point d’ancrage
familial, Alain Guyard, encore un temps
professeur à Narbonne le jour, met la philo
dans les bistrots le soir, entouré d’une
bande de copains avec qui il crée Diogène
consultants. Tout d’abord à Vauvert, chez
Mam’zelle et les moustiques, place de la
Fontaine du Griffe. Effet boule de neige, les
soirées s’enchaînent au Cailar à la Maison du
peuple, à Vergèze, Laudun, Arles. « La philo,
je ne la vulgarise pas, je la démocratise ». Et
les thèmes suivent l’humeur du professeur :
« Spinoza est-il le parolier secret de Charles
Trenet ? », « Portée métaphysique du lancer

Parallèlement, Alain Guyard écrit depuis une
quinzaine d’années des pièces de théâtre
dont certaines ont été affichées au Festival
off d’Avignon : « Barricades ! » et « Résister
c’est exister » en 2009, « Sacco et Vanzetti »
en 2008. Et depuis sept ans, ce professeur
tout terrain enseigne la philo à des détenus
: « Je mets des mots sur leurs intuitions ».
A Nîmes, Tarascon, aux Baumettes où il coanime un atelier cinéma. Son expérience du
milieu carcéral, il la pose en toile de fond de
son premier roman « Zonzon » (Editions Le
Dilettante) paru en 2011, un polar reconnu
par la critique et couronné du prix George
Brassens. Actuellement, il donne des cours
au CHU de Nîmes à des futurs aidessoignants sur les approches de la mort.
« Je les invite à passer par des dispositifs
d’écriture pour prendre davantage de
distance ». Demain, il reviendra à sa nouvelle
pièce de théâtre, sur la guerre de 14-18 qui
se jouera à Avignon, en 2013 attaquera un
projet avec son éditeur (Le Dilettante) ou
participera à une conférence. Pour Alain
Guyard, la philosophie, c’est partout, ici et
maintenant.
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Retour sur l’actualité
EHPAD de Beauvoisin

Le premier Conseil d’Administration de
l’EHPAD de Beauvoisin, La Petite Camargue, s’est tenu le 3 avril dernier au siège
de la Communauté de communes. Etaient
présents, la présidente de droit Reine Bouvier, le vice-président Bernard Chassang
(nommé à cette occasion), les conseillers généraux Jean Denat et Patrick Bonton, (Christian Valette était excusé), Mme
Michèle Le Quellec (direcrice de la filière
gériatrique du CHU Carémeau), l’adjoint de
direction à l’EHPAD de Saint-Gilles Jérémy
Petit, les élus communautaires Mme Odile
Moritz, Manuel Gabarri, Alain Grandry, Alain
Dupont, et Alain Martin. A l’avenir, les représentants du personnel et des usagers assisteront également à ce conseil. La gestion
de l’EHPAD de Beauvoisin nécessitant les
compétences des services de gériatrie du
Centre Universitaire, une convention sera
signée entre le directeur général du CHU
Carémeau, M. Jean-Olivier Arnaud, et La
Petite Camargue. L’ouverture de l’EHPAD
de Beauvoisin est prévue en septembre
prochain.
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Retour sur l’actualité

Ecole de musique de Petite Camargue

Environnement

Tourisme

Succès des concerts pédagogiques
Après Aimargues, le grand temple de Vauvert a accueilli en février les concerts pédagogiques de l’Ecole de musique de Petite
Camargue auxquels étaient conviés les écoliers du second cycle. Près de 300 élèves ont
donc pu découvrir un programme musical
autour d’œuvres connues : Vivaldi, Rameau,
Mozart, Verdi, Offenbach, Bizet, Brahms.
Chaque pièce était présentée dans le but de
faire découvrir ce répertoire et les instruments
qui s’y rapportaient. Le tout formidablement
interprété par les professeurs de l’école de
musique. Le temple de Beauvoisin a accueilli
également 300 futurs petits mélomanes venus d’Aubord et de Bernis. C’est sur une idée
originale de Manuel Gabarri (Vice - président
à la culture) que ce projet a pris forme l’année
dernière. Cette action, qui a trouvé un écho
favorable auprès de l’éducation nationale, a
donc initié avec succès près de 900 élèves
cette année.

Les maternelles apprennent à trier
Pour répondre à la demande des classes
de maternelle (grandes sections) du territoire, les ambassadrices du tri du service
Environnement ont élaboré un programme
adapté aux jeunes enfants. C’est ainsi que
les petits écoliers de l’école du Cailar et de
Lucette Abauzit de Vauvert ont pu découvrir l’art du tri des déchets à travers une
vidéo « Augustin », puis en répertoriant les
catégories de déchets (papier, cartons,
plastique, verre bois) avant de les mettre
dans des poubelles. Certains ont même fait

Guide découverte 2012
Visite des manades, promenades à
cheval ou en calèche, randonnées pédestres, pêche, VTT, parcours en canoë
au fil de l’au, découverte de la flore et
de la faune, la nouvelle édition du guide
Découverte 2012, enrichie de nouvelles
adresses dans les domaines de l’hébergement, de la restauration ou encore
dans ceux des activités de loisirs et de la
viticulture, vient de sortir. Les pages hébergements ont été relookées pour être
encore plus confortables à la lecture.
Pratique, ce guide Découverte 2012 est
une réussite. Du beau travail réalisé par
l’équipe de l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, les agents
de la Communauté de communes et les
prestataires eux-mêmes. Sans oublier
notre agence de communication, Stella’Communication.

Jazz, rock et variétés
Supertramp, U2, les Rolling Stones, des
balades musicales jazzy et la chanson ont
envahi la scène de la salle polyvalente de
Beauvoisin en janvier dernier. Pour la première fois, l’école de musique de Petite Camargue présentait un programme où toutes
les musiques actuelles avaient la part belle.
Des élèves de tous âges, chapeautés et
accompagnés de leurs professeurs, se sont
succédés pour la plus grande joie du public.
L’ensemble de jazz a embarqué la salle dans
un voyage musical en Argentine, Italie, Macédoine, suivi d’un jeune groupe rock tout
fraîchement formé et dirigé par leur professeur. Puis ce fut le tour d’une formation qui
électrisa quelque peu l’atmosphère en chantant des tubes de la variété française et internationale. Et pour clore la soirée, un groupe
de rock, plus aguerri, a repris les grands hits
70-80.

Les manadiers communiquent

l’expérience, sous forme de jeux, de reconnaître des matières les yeux bandés, grâce
à l’ouie et au toucher. Mais le plus attractif
pour eux a été de pouvoir approcher un vrai
camion poubelle dans la cour. Rien de plus
amusant que de monter dans le camion, de
jouer avec le klaxon ! Succès garanti. Enfin,
une collecte d’emballages à la maison a été
demandée pour créer un objet artistique en
classe et une visite de la déchèterie du Cailar a été mise en place.
A travers cette sensibilisation, le service
Environnement souhaite que les enfants
deviennent les porte-paroles de ces informations auprès des parents. Il s’agit donc
pour ces futurs adultes, d’un apprentissage
axé sur la découverte et le respect de l’environnement.

Les 7 manades engagées dans le Plan Qualité, Devaux, Félix, Lafisca, La Vidourlenque,
Saint-Pierre, Martini et Vidal, n’ont pas ménagé leurs efforts et leur temps précieux pour la
mise en place de leur plan Marketing. Après un an de travail, ces manadiers finalisent leurs
outils de communication pour la saison à venir : une carte touristique dont la thématique sera
axée essentiellement sur la culture taurine et l’offre du réseau. En complément de cette carte,
un dépliant touristique sur leur offre individuelle sera édité. Enfin, la création d’un site web
viendra renforcer leur communication envers les différents publics.
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L’agenda

Retour sur l’actualité

Demandez le programme !
L’école intercommunale
de musique de Petite
Camargue

Port de plaisance
de Gallician
Une péniche-hôtel à quai
Nouvelle venue au port de Gallician : la
péniche-hôtel Le Clair de Lune, amarrée
depuis peu pour le plaisir des vacanciers.
Cette ancienne barge destinée au transport
du cacao, puis transformée en pénichehôtel, propose des croisières sur le canal
du Midi d’avril à octobre et sur le canal du
Rhône à Sète de novembre à mars. Les
propriétaires Nathalie et Yves, séduits par
le charme de la Petite Camargue, ont décidé de venir s’installer au port de plaisance
de Gallician en offrant également des
chambres d’hôtes à quai. L’arrivée de cette
péniche marque la volonté de la Communauté de communes de développer la navigation de plaisance. Office de Tourisme de
Vauvert et de Petite Camargue.
T. 04 66 88 28 52

Cartes de pêche
Depuis le mois de février 2012, les cartes
de pêche (à la journée ou annuelle) peuvent
être retirées à l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue. L’opération est
rapide car elles sont éditées directement
via internet. Seuls les papiers d’identité
sont nécessaires.

Le point sur les travaux

Ouverture d’une Maison médicale dans la
zone d’activités de la
commune. Une bâtiment rénové à neuf
(superficie de près
de 300 m²) accueille désormais plusieurs praticiens : sage femme, infirmières, ostéopathe,
diététicienne, psychologue et prochainement
un médecin généraliste. Une bonne initiative
avec l’implantation d’un collège à Aubord
dans un futur proche.
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Concerts des élèves
Vendredi 27 avril à 20h30
Salle Lucien Dumas à Aimargues
Samedi 28 avril à 20h30
Salle du Hangar à Aubord
Dimanche 29 avril à 17h30
Salle Lapéran au Cailar
Vendredi 11 mai à 20h30
Salle Bizet à Vauvert
Samedi 12 mai à 20h30
Salle Bizet à Vauvert
Dimanche 13 mai à 17h30
Salle Mistral à Vauvert

Ehpad de Beauvoisin
L’établissement, en voie d’achèvement,
laisse entrevoir sa future silhouette extérieure colorée. A l’intérieur, une forte activité, des quinze corps de métiers différents,
oeuvrent dans les finitions. De larges espaces ajourés, des chambres lumineuses
et un environnement calme en osmose
avec la fonction du bâtiment, rendent ce
lieu privilégié.

Aubord se refait une santé

Pôle Emploi
Le bâtiment, conçu par l’archiece José
Marcos, est en cours de finition et sa livraison prévue mi-avril (ouverture le 23 avril
2012). Le personnel a déjà pu effectuer une
visite du chantier. Résultat : les lieux très ergonomiques ont fait une bonne impression
sur les personnes présentes.

2ème partie : Liz Mc Comb
Renseignements
Ecole de musique de Petite Camargue
Bd Jean Moulin – 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 87 40
Site : www.petitecamargue.fr

Autres concerts

Multistocks
Propriétaire de la parcelle où est situé Multistocks, la Communauté de communes a
décidé de procéder à la démolition des bâtiments afin de dégager l’entrée de la zone
industrielle. Dans un second temps, un
panneau d’information sur les entreprises
implantées sera mis en place, quant à
l’aménagement de la parcelle, une reflexion
est en cour. Cette opération s’inscrit dans
la continuité de la requalification de la zone.
Intermarché
Les travaux d’installation et de protection
de chantier sont enfin installés. Les terrassements de la plateforme ont débutés avec
une forte activité et de gros moyens.

Samedi 12 mai à 17h00
Place de la Libération à Uzes
Rencontres de groupes de rock
Avec les écoles de musique de Petite
Camargue,
Uzes, La Grand Combe, Saint-Privas
et le Conservatoire de Nîmes

Samedi 2 juin
Concert de la Chorale Enfants à
Franquevaux
Dimanche 3 juin à 14h00
Concours de batterie «SONOR» salle
«MUS ART’D» à Mus
Samedi 16 juin à 17h00
Rencontres de groupes de rock
avec les écoles de musique de Petite
Camargue, Uzes, St Hyppolite du Fort
et le Conservatoire de Nîmes
Collège la Vallée Verte de Vauvert

Jeudi 21 juin à Vauvert et Aimargues
Vendredi 22 juin à Le Cailar
Samedi 23 juin à Aubord et Beauvoisin
Mercredi 27 juin
• Remise des diplômes de fin d’année
Pot de l’amitié avec les élèves et les
parents à 19h00
• Cour de l’école de musique à Vauvert
• Concert de l’orchestre d’harmonie de
l’école de musique de Petite Camargue.
Répertoire de musiques de films
avec projection sur grand écran.
Arènes de Le Cailar à 22h00
Lundi 2 au dimanche 8 juillet
Stage de Jazz
Stage de jazz 2012
COMMUNAUTE

CHRISTOPHE MARGUET
BATTERIE
GÉRARD PANSANEL
GUITARE

DE COMMUNES
DE

PETITE

ECOLE DE MUSIQUE
DE PETITE CAMARGUE

BRUNO ANGELINI
PIANO
ANDRÉ VILLEGER
SAXOPHONE, FLUTE ET CLARINETTE
PIERRE DREVET
TROMPETTE ET CUIVRES
GUILLAUME SEGURON
BASSE ET CONTREBASSE

Reine Bouvier
• Rédacteur en chef :
Franck Florent
• Rédaction et coordination :
Florence Castelnau-Mendel, chargée de communication
• Conception, réalisation :
Stella’ Communication (04 67 69 02 38)

VAUVERT

Stage de jazz 2012
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 JUILLET

NUITS DU JAZZ : 6 & 7 juillet aux arènes de Vauvert
www.petitecamargue.fr
T. 04 66 88 87 40
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Du 27 avril au 28 mai
Fabien Déplanque (Vernissage le 27 avril)
Du 1er au 26 juin
Alain Tartas (Vernissage le 1er juin

Fête de la musique 2012

CAMARGUE

• Directrice de la publication :

Expositions au port de plaisance
de Gallician

Samedi 7 juillet à 21h00
Nuits du jazz
Arènes de Vauvert
Concert du Big Band de Petite Camargue
avec une création de Denis Badault
« So Sweet Suites »

Renseignements
Capitainerie du Port de plaisance
Route des étangs
30600 Gallician
Tél. 04 66 73 34 50

Plaisir de vins 2012
Samedi 2 juin et Dimanche 3 juin
Troisième édition du week-end vigneron
en Camargue Costières.
Samedi 2 juin :
- cyclotourisme et randonnées pédestres
à travers les vignobles
- fête du vin en nocturne place des Halles
à Vauvert et vente de produits locaux
et restauration sur place avec ateliers
d’œnologie, l’orchestre de New-Orléans
Le Royal Jazz Band. Partenariat avec
l’Union des commerçants de Vauvert
Dimanche 3 juin :
Journée portes ouvertes des caves du
territoire
Renseignements
Office de tourisme de Vauvert et de Petite
Camargue
T. 04 66 88 28 52
Email. ot.vauvert@wanadoo.fr
Site. www.camarguecostieres-tourisme.fr

Agir ensemble AVRIL 2012 19

AIMARGUES - AUBORD - BEAUVOISIN - LE CAILAR - VAUVERT

www.petitecamargue.fr

145, avenue de la Condamine • B.P 10 – 30600 VAUVERT • Tél 04 66 51 19 20 • Fax 04 66 51 19 30

