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Dossier : l’essor du tourisme en Petite Camargue. Le développement de cette activité, orchestrée par la Communauté de
communes de manière raisonnée et pérenne est une nécessité.
2 circuits à faire en Camargue Costières

Camargue dans le domaine du tourisme.
Etroitement liée au développement économique et à l’emploi, deux autres compétences de notre Communauté de communes, l’activité touristique représente
dans le Gard la première ressource en terme de PIB, et entraîne dans son sillage
de nombreux acteurs économiques.
La période actuelle, incertaine et mouvementée, amène de nombreux habitants
du territoire à envisager une démarche individuelle dans l’action touristique, de
l’hébergement, des métiers de bouche et de production de produits

Encart détachable : guide pratique de la Communauté
de communes de Petite Camargue

du terroir. A la croisée de l’attachement profond de notre territoire et

Entretien : Nicolas Dardevet, nutritionniste, responsable de
la restauration scolaire, l’un des services phares de la Communauté de communes depuis 2006. 17 900 repas confectionnés par jour

les rangs de ceux qui œuvrent pour faire découvrir notre environne-

Vie associative : la société d’Histoire Posquières-Vauvert
sous la présidence d’Alain Teulade œuvre pour la mémoire collective de Vauvert

communes de Petite Camargue se positionne quotidiennement dans

Portrait : Laurent Grelet, Directeur général de Valdeyron Matériaux.
Une entreprise familiale installée à Vauvert depuis 1971
Zoom : Plaisirs de vin, 1er week-end vigneron en Camargue
Costières, organisé par la Communauté de communes et
l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, la
sortie du CD de la chorale des enfants, environnement etc.
Agenda : les expos à la Halte nautique, les fêtes votives,
le stage de jazz à l’Ecole intercommunale de musique

de la nécessité de se construire une activité professionnelle pérenne,
ment authentique et ses traditions, s’étoffent peu à peu.
Si la volonté individuelle est la base de l’action, elle ne suffit pas.
Partenaire institutionnel privilégié de proximité, la Communauté de
l’accompagnement de ces professionnels du tourisme, nouveaux ou
chevronnés, et les accompagnent dans une démarche de qualité,
en relation avec les autres prestataires ou les services qui animent et
dynamisent le territoire. Dans ce travail de fond, le premier week-end Plaisirs
de vin 2010 organisé les 5 et 6 juin derniers, est un parfait exemple de cette
volonté de structurer et de rapprocher les différents acteurs du domaine touristique, de la viticulture et des artisans pour aller vers une démarche touristique
viable et qualitative.
Les autres projets de la Communauté de communes ne se mettent pas en sommeil à l’approche de la saison estivale. L’aménagement de la ZAC Côté Soleil
avance, et la 5ème agence de Pôle Emploi du Gard qui doit y prendre place,
verra bientôt sa première pierre posée. Il en est de même pour notre Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Beauvoisin. L’été arrive
certes, mais nous restons actifs. Ensemble.
Bonne lecture

Dernière minute !
Encore quelques composteurs d’une capacité
de 400 litres au prix de 30,90 € sont disponibles
au service Environnement de la Communauté
de communes. Le stock ne sera pas renouvelé.
Renseignements au 04 66 51 19 21

Reine Bouvier,
Présidente de la Communauté de communes de Petite Camargue
Maire de Le Cailar

Editoria
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L’été approche. Repos bien mérité pour certains, période phare de travail pour

Le Budget 2010

Brèves infos…
Les délibérations en bref…
EHPAD de Beauvoisin
Sur avis de la commission d’Appel
d’offres du 13 avril 2010, pour la réalisation de l’EHPAD de Beauvoisin
(Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), l’attribution des marchés de travaux est
répartie entre les entreprises Eurovia
Méditerranée, T3 Bat, Pierrefeu, Sud
Etanchéité, Pierre Grégoire, J’Alumine, Olivier Guy, Roux peintures,
Ineo, Emgc, Otis, et Sadec.

Une subvention de 4 700 € a été attribuée pour la première fois à Gard Initiative. L’Association nationale et régionale, composée de chefs d’entreprises,
d’experts-comptables, d’organismes
bancaires et d’avocats, dont la mission
est d’aider financièrement les porteurs
de projet de création et de reprise d’entreprises sous forme de prêt d’honneur.

Partenariat
Une convention de partenariat a été
conclue entre la Communauté de communes et la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat afin de mener des actions en
matière d’accompagnement des entreprises porteuses de projets.
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Tourisme
L’entretien et la valorisation des sentiers de randonnée sur le territoire
(quelles que soient les communes)
sont désormais inscrits dans les statuts communautaires. Approbation du
renouvellement de la convention d’objectifs 2010 avec l’Office de Tourisme
de Vauvert et de Petite Camargue.
Création d’un poste de chargé de mission. La Communauté de communes
assurera directement les missions dévolues jusque là au Pôle Touristique
Costières Camargue dont elle était le
seul établissement public adhérent. Le
Pôle sera donc dissout.

La section de fonctionnement : 13 402 789.65 €
Principales dépenses :

Les principales recettes :

• Reversement aux cinq communes
membres : 4 339 243.26€ / 32.38 %

• Compensation relais (suite à la
suppression de la Taxe Professionnelle
des entreprises ) : 6 480 354.00 € (+
6.24 % par rapport à 2009) / 48.35 %

• Déchets (hors personnel) : collecte et
traitement des ordures ménagères,
déchèteries : 3 355 469.58 €
25.04 %

Collecte
des encombrants

• Personnel et élus : 3 468 563.36 €
25.88 %

Achat d’un camion neuf, après la revente de l’ancien véhicule pour la
somme de 13 156 €.

• Subventions et cotisations aux
organismes : 627 043.28 € / 4.68 %

Environnement

Subvention pour Gard
Initiative

Le budget principal de la Communauté de communes de Petite Camargue s’équilibre
cette année à 21 879 739.65 € (contre 22 363 313.25 € en 2009 : - 2.16 %).
La section de fonctionnement s’élève à 13 402 789.65 € (contre 13 056 833.25 € en
2009 : + 2.65 %) et celle d’investissement à 8 476 950.00 € (contre 9 306 480.00 €
en 2009 : - 8.91 %)

Une aire de broyage de déchets verts
sera réalisée par le Sitom Sud Gard
sur le lieudit Le Fiaou à Vauvert mis
à disposition par la Communauté de
communes. Cela permettra une réduction des transports de déchets
verts bruts et une optimisation de leur
collecte.

• Restauration scolaire : produits
alimentaires 388 000.00 € / 2.89 %

• Dotations et participations de l’Etat et
des autres collectivités territoriales :
3 065 741.01 € (- 4.56 % par rapport
à 2009) / 22.87 %
• Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 2 184 184.49€ (+ 5.51 %
par rapport à 2009 ) / 16.30 %

• Frais financiers : 150 000.00 €
1.12 %

• Produits des services (repas cantine,
cotisations de l’Ecole de musique…) :
942 100.00 € ( + 10.93% par rapport
à 2009 ) / 7.03 %

• Dotations aux amortissements :
134 238.94 € / 1.00 %

• Excédent 2009 : 372 079.94 €
2.78 %

La section d’investissement : 8 476 950.00 €
Principales dépenses

Principales recettes

Restauration scolaire
Revalorisation en moyenne de 10 cts
des tarifs pour la rentrée 2010/2011 au
regard de l’augmentation des effectifs,
des coûts de matières premières et des
travaux de mise en conformité : le repas
au tarif préférentiel passe de 3,60 € à
3,70 € par exemple, seul le tarif réduit
ne change pas (2 €).

Zac Côté soleil
Approbation d’un avenant à la
convention de participation au coût
des équipements publics de la ZAC
entre la société Deval (Intermarché) et
la Ségard. Cette convention prévoit la
somme de 733 489 € réglée en deux
versements par la SNC Deval.

Frais financiers 1.12%

Dotations aux
amortissements
1.00%

Restauration scolaire
2.89%
Subventions

Produits
des services
7.03%

Excédent 2009
2.78%

Les principales
dépenses réelles
d’investissement
(5 361 250.00 €)
• Création d’une maison de retraite
( l’E.H.P.A.D.) sur la commune de
Beauvoisin : 3 015 700.00 € 56.25 %
• 600 000.00 € pour l’acquisition d’un
bâtiment sur la zone industrielle de
Vauvert 11.19 %
• Travaux de voiries
communautaires sur l’ensemble des
communes membres : 467 000.00 €
8.71 %
• Restauration scolaire : une
enveloppe de 187 600.00 € permettra
de financer des dépenses d’équipement
de cuisine et de rénovation 3.50 %
• 90 000.00 € pour l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, 60 000.00 € pour l’installation
de panneaux signalétiques. 1.68 %
Toutes ces dépenses réelles seront
financées principalement par l’emprunt :
3 462 079.80 € / 64.58 %, la vente de
terrains : 471 000.00 € / 8.79 % , le Fonds
de compensation de la TVA : 380 000.00 €
7.09% et des subventions du Département
et de l’Etat.

Principales dépenses
d’investissement

Travaux
de voiries
8.71%

Restauration scolaire
3.50%
Amélioration
de l’Habitat
1.68%

4.68%

Personnel et élus
25.88%

Reversement
aux cinq
communes
32.38%

Compensation
relais
48.35%
Dotations
et participations
22.87%

Acquisition
foncière
11.19%

EHPAD
de Beauvoisin
56.25%

Déchets 25.04%
Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
16.30%
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L’essor de l’action touristique
,

Le tourisme est un levier de développement économique, et plus que jamais, dans cette
période économique difficile, l’essor de cette activité de manière raisonnée et pérenne est
une nécessité. C’est dans cet esprit que la Communauté de communes, avec l’Office de
Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, coordonne les actions permettant de valoriser
le territoire.

Un bilan positif pour
l’Office de Tourisme
En 2009, près de 9 500 touristes
de toutes nationalités ont fréquenté
le Point Information de Montcalm
et l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, sans
compter ceux qui séjournent sur le
littoral et viennent pour la journée.
Ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport à l’année
2008. A l’Office de Tourisme, la
majorité des touristes est de nationalité française, suivent les Anglais, les Allemands, ensuite les Belges et les Italiens. Quant
à Montcalm, ouvert uniquement du 16 juin au
16 septembre, le Point Information a renseigné
en tout 4 987 visiteurs dont également une majorité de Français, puis environ 9 % de touristes
Anglais, et 8 % d’Allemands. Les demandes
concernent principalement le Centre du Scamandre, la Camargue et les loisirs en général.
Pour répondre efficacement à l’augmentation
de fréquentation, l’Office de Tourisme est entré
depuis quelques années dans une « Démarche
qualité » commune à tous les Offices de Tourisme du Gard, afin de professionnaliser le métier d’accueil. Il est également en cours de labellisation Tourisme et Handicap (voir encadré),
et le site Internet, malgré un léger retard, sera
probablement en ligne pour la saison 2011.

Deux nouveaux guides
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Deux guides touristiques ont également
été édités dans une nouvelle collection, en
collaboration avec les services Tourisme et
Communication de la Communauté de communes de Petite Camargue : le guide « Patri-

moine », dédié à la mémoire architecturale et
historique des cinq communes, Aimargues,
Aubord, Beauvoisin, Le Cailar et Vauvert,
et en collaboration avec le Pôle Touristique
Camargue Costières Méditerranée, le guide
« Découvertes » qui propose des balades
sur les sentiers de randonnées (environ 70
km au total), des activités de loisirs, des
adresses de restaurants et d’hébergements
pour voyager intelligemment à travers la Petite Camargue. Ces deux publications ainsi
que le carto guide « Coteaux des Costières,
autour du chemin de Saint-Jacques » ont été
présentés au Salon du randonneur de Lyon
en avril dernier par l’Office de Tourisme sur le
stand du Comité Départemental du Tourisme
du Gard. « Cette année, j’ai remarqué sur
l’ensemble du salon, une augmentation très
nette du nombre de connaisseurs qui se sont
dirigés directement vers nous avec une idée
très exacte de leur demande, raconte Sabine
Chanus, chargée de mission à l’Office. J’ai
également noté le fait que beaucoup de per-

Le label Tourisme
et Handicap
Rendre le tourisme accessible au plus
grand nombre passe par l’accueil des
personnes handicapées. L’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue
et la Communauté de communes se sont
engagés dès 2007 dans cette voie initiée
par le Comité Départemental du Tourisme. Les prestataires touristiques (hébergeurs, restaurateurs et autres structures de tourisme) sont ainsi invités à
améliorer leur capacité d’accueil envers
ce public. Quatre grandes catégories de
handicaps sont définies : moteur, visuel,
auditif et mental. Elles font appel à des
solutions spécifiques, souvent très faciles
à mettre en place grâce aux conseils avisés des deux professionnelles du CDT.
L’Office de Tourisme, quant à lui, est
en passe d’obtenir ce label avec dernièrement la création d’une rampe d’accès
financée en partie par la mise en place
de la taxe de séjour en 2009.
Sur le territoire intercommunal,
quelques structures sont d’ores et
déjà labellisées pour tout ou partie des handicaps : la réserve naturelle régionale du Scamandre à
Gallician, le camping Bellevue à
Aimargues. D’autres sont en cours
comme la manade Saint Pierre à
Le Cailar.
Le CDT édite un guide récapitulant tous les sites labellisés du Département pour faciliter la préparation des vacances des personnes
handicapées et de leurs accompagnants (liste des sites également disponible sur le site du CDT www.
tourismegard.com).
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Les renseignements pratiques
et les coordonnées utiles
pour votre quotidien

(suite)

Deux circuits en Camargue Costières
La Petite Camargue en voiture
Départ du Point d’Information touristique estival à Montcalm, situé sur la D58 à côté de l’Hôtel restaurant « La Ceinture ».
Suivre la D179 menant à Quatret. Ancien cordon dunaire,
cette zone de sable confère à ce terroir une valeur agricole spécifique unique en France. Les vignes y produisent un vin de pays
essentiellement connu pour ses gris et ses rosés. Continuer sur la
D779 qui traverse la plus grande roselière exploitée d’Europe
de l’Ouest. Ces étangs sont également des haltes indispensables pour les oiseaux migrateurs.
Arrivée dans le village de Gallician situé aux abords du canal du Rhône à Sète. Du pont,
un des rares points hauts en Camargue avec un splendide panorama sur le canal. Prendre à
droite la D381 et filer tout droit, en direction du Pont des Tourradons, sur une petite route
qui serpente entre vergers et vignes. Vue panoramique sur les étangs et marais de la Camargue
gardoise. Suivre ensuite la D 104 en direction du village Le Cailar. Dans ce village, priorité est
donnée depuis des lustres à l’élevage extensif du taureau et du cheval. Entre marais et Costières,
d’importants espaces de prés et de bosquets fournissent des pâturages de qualité, sur le territoire
de la commune. Prendre ensuite la D6572 en direction de Vauvert, dernière étape de ce périple.
Située au cœur du vignoble des Costières de Nîmes, la ville a le caractère typique des bourgs
agricoles du siècle dernier. Le vieux Vauvert a gardé un aspect pittoresque avec ses ruelles étroites
qui rappellent le souvenir de son école juive, berceau de la cabale.

Balade pédestre en Costières
Sur le Chemin de Saint-Jacques
Départ de l’Office de Tourisme à Vauvert. Vous traverserez le cœur de la ville
pour aller sur les « hauteurs », vers le poteau directionnel du Cournier. La ville
de Vauvert, appelée Posquières au Moyen Age, était le siège de l’un des plus
notables lieux de pèlerinage. Vous prendrez alors le célèbre GR653, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au grand chêne, tourner à droite. Un
champ d’oliviers a pris racine sur ces sols caillouteux formés de galets roulés (le
« gress »). A gauche, descendre dans le vallon. Du plateau dédié aux vignobles et aux oliveraies,
vous allez vous enfoncer peu à peu dans un espace boisé de pins parasols et de chênes. Le paysage,
très vallonné, vous offre une vue splendide sur des près où paissent des chevaux. Dans la descente, tourner à droite, et là, à cet endroit précis, aurez-vous peut être la chance d’apercevoir un
manade de taureaux ! Tout en continuant votre périple, vous remonterez sur le plateau où s’étalent, à perte de vue, des vignes dont la récolte produit un vin classé : l’AOC Costières de Nîmes.
Poursuivez jusqu’au Lacquet et à l’arrivée, vous quittez alors le Chemin de Saint- Jacques pour
emprunter les itinéraires de promenades et de randonnées des Coteaux des Costières. Traverser la
route pour retrouver à nouveau un bois de chênes. Au fur et à mesure de la montée, ils laissent la
place à des pins parasols, plus denses. Puis arrivés sur le plateau, aller tout droit jusqu’au Grès.
Splendide panorama sur la Camargue gardoise. Retour à l’Office de Tourisme.
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sonnes sont à la recherche de produits « clés
en main ».

Des actions à l’écoute
des évolutions
Dynamiser l’activité touristique a ceci de
particulier : elle s’opère par petites touches
successives, en étant à l’écoute des évolutions et des idées. « Les études de marchés
montrent que les consommateurs se dirigent
de plus en plus vers des hébergements authentiques, et un tourisme vert de qualité et
de proximité », précise Franck Florent, le viceprésident délégué au tourisme. « Notre territoire a une carte de premier ordre à jouer. Les
actions de la Communauté de communes
et de l’Office de Tourisme s’inscrivent dans
cette perspective ». Cette année 2010 a vu
la création réussie de la 1ère édition de Plaisirs de vin, week-end vigneron en Camargue
Costières (lire article en page 14). Une manifestation importante dédiée à la viticulture et
à l’oenotourisme dont la Communauté de
communes est l’instigatrice. Tous les lundis
pendant les mois de juillet et d’août, lors d’un
sympathique « pot d’accueil », les vacanciers
peuvent s’informer de toutes les possibilités
que leurs offre la région. L’Office organise
aussi sa journée « Portes Ouvertes » chaque
année pour accueillir les habitants des cinq
communes et les touristes de passage. Et en
septembre prochain, de nombreuses animations sont attendues pour les Journées du
Patrimoine.
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Les renseignements pratiques et les coordonnées utiles pour votre quotidien
Communauté de communes
de Petite Camargue

Office de Tourisme de Vauvert
et de Petite Camargue

La Mission Locale Jeunes
Petite Camargue

145 Avenue de la Condamine
B.P. 10 30600 Vauvert
Services administratifs :
Standard : 04 66 51 19 20
Fax. 04 66 51 19 30
Site : www.petitecamargue.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h00
Le vendredi : 9h00 à 12h00
et 14h00 à 17h00

Place Ernest Renan 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 28 52 - Fax. 04 66 88 71 25
Email : ot.vauvert@wanadoo.fr
Accueil
Juillet et août :
Lundi et samedi 9h00 à 13h00
Mardi à vendredi 9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
De septembre à juin :
Lundi 14h00 à 17h30 / mardi à vendredi
9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
D’avril à juin : 14h00 à 18h00.
Samedi 9h00 à 12h30

Accueil et informations sur l’emploi, la santé et le
logement.
310 rue Emile Zola
30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 37 85
Fax. 04 66 88 89 09

CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination)
Renseignements concernant l’aide aux personnes
âgées.
Tél. 04 66 71 69 24
Fax. 04 66 71 69 15
Heures d’ouverture:
Lundi mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00
et 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 12h00

Ecole intercommunale
de musique de Petite Camargue
Boulevard Jean Moulin
30600 Vauvert
Tél/Fax : 04 66 88 87 40
Site : http://ecolmusicamargue.free.fr

Halte nautique de Gallician :
Informations sur le port de plaisance,
les expositions, les randonnées.
Route des Etangs
Gallician 30600 Vauvert
Tél. 04 66 73 34 50
Heures d’ouverture :
Mars à octobre, du mardi au vendredi
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi et dimanche 14h00 à 17h00
Fermé le lundi
Renseignements : 04 66 73 34 50

Maison de la justice et du droit
Pour toute information juridique, toute mesure
de médiation, de conciliation judiciaire en matière
civile et d’action d’aide aux victimes. Permanences
gratuites.
Mme Haon, greffière ou Mme Vigroux, accueil
Rue Emile Zola 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 88 40
Fax. 04 66 88 88 41
Heures d’ouverture :
Tous les jours du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Atelier pédagogique personnalisé
(APP)
Remise à niveau en langues, initiation,
perfectionnement en bureautique, préparation
aux concours d’entrée de formation aux métiers
sanitaires etc.
Rue Emile Zola 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 47 52
Fax. 04 66 88 42 52
Email : app.vauvert@wanadoo.fr

Les déchèteries
Coordonnées
Vauvert
Déchèterie du Fiaou
Chemin d’Aubord
Zone industrielle
Tel. 04 66 88 32 26
Beauvoisin
Le Grand Chemin
Tel. 04 66 01 22 14
Le Cailar
Déchèterie du Gravas
Route du pont des Tourradons
Tel. 04 66 88 56 97

La Maison de l’Emploi
et de l’Entreprise
Accueil, information et orientation du public,
observatoire économique du territoire, contribution
au développement local et économique, gestion
territorialisée des emplois et des compétences, travail
saisonnier.
23, avenue Maurice Privat
30600 Vauvert
Té. 04 66 80 61 00 – Fax. 04 66 80 60 99
Email : accueil.vauvert@mdee-vidourlecamargue.org

Les restaurants scolaires :
Email : restauration@cc-petitecamargue.fr
Site : www.petitecamargue.fr

Aimargues
Déchèterie de la Ginouze
Route du Pont de l’Hôpital
Tel. 06 24 54 62 51
Les heures d’ouverture
Aimargues et Le Cailar
Mardi à samedi
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Beauvoisin et Vauvert
Lundi à samedi
8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Les tarifs
Vous êtes un particulier
L’accès, gratuit, se fait sur présentation d’une carte
délivrée par le gardien lors du premier passage en
déchèterie. Se munir d’un justificatif de domicile.
Vous êtes une entreprise
L’accès se fait sur présentation d’une carte délivrée
par le service Environnement à la Communauté de
communes à Vauvert, 145 avenue de la Condamine,
muni du K-BIS de l’entreprise.

Aimargues
Tél. 04 66 88 57 04
Aubord
Tél. 04 66 53 46 74 primaire
Tél. 04 66 58 11 02 maternelle
Beauvoisin
Tél. 04 66 01 89 74 primaire
Tél. 04 66 64 38 27 maternelle
Gallician, Montcalm, Vauvert
Tél : 04 66 88 22 13
Email : accueil@rives.fr
Le Cailar
Tél. 04 66 53 00 51

Entretien

Nicolas Dardevet

Responsable de la restauration scolaire et diététicien
Le Bureau

Reine BOUVIER
Présidente

Avec près de 17 900 repas confectionnés par jour pour 12 établissements scolaires sur le
territoire, la gestion de la restauration scolaire, l’un des services phares de la Communauté de
communes depuis 2006, est assurée par un jeune diététicien vauverdois de 35 ans, Nicolas
Dardevet. Un défi au quotidien que ce diplômé en industrie alimentaire, ne saurait relever
sans une batterie de fidèles et de cuisiniers dévoués et efficaces. Rencontre.
Françoise
MEYNADIER

Jean-Paul FRANC

Alain DUPONT

Vice-président

Vice-président délégué

Vice-présidente

délégué au

à la prévention et aux

déléguée au cadre

développement

libertés publiques

de vie

économique

Alain MARTIN

André BRUNDU

Franck FLORENT

Alain GANDRY

Vice-président

Vice-président

Vice-président

Vice-président à

délégué aux réseaux

délégué à l’urbanisme

délégué au tourisme

l’aménagement rural

routiers

réglementaire

et à la communication

Bernard
CHASSANG

Manuel GABARRI

Gérard GAYAUD

Jean-Pierre SAUREL

Vice-président

Vice-président

Vice-président délégué

Vice-président

délégué aux affaires

délégué à

aux transports et aux

à l’action

culturelles et à la

l’environnement

équipements sportifs

gérontologique

restauration scolaire

De quelle façon se gère la livraison de tout
ces repas ?
Cela demande une organisation sans faille
de tous les instants. D’abord pour l’approvisionnement auprès des fournisseurs. Quant
aux repas, nous les livrons chauds, une fois
confectionnés dans les cuisines centrales
d’Aimargues et de Vauvert, dès 10h45, non
seulement à toutes les écoles primaires et

maternelles, mais aussi à deux crèches, aux
centres de loisirs de Vauvert et d’Aimargues
ainsi qu’aux centres d’hébergement du Cailar
et de Vauvert selon la demande. Toutes les
équipes sont à 7h du matin en cuisine. Nous
nous connaissons depuis un certain temps,
ça facilite le travail. De mon côté, je garde
mon portable à portée de main pour faire
face aux imprévus !
A l’heure où le Conseil général du Gard
souhaite développer l’alimentation bio

dans la restauration collective, où en est
l’action de la Communauté de communes
dans ce domaine ?
Nous sommes bien en avance ! Tout a commencé en 1993 avec l’opération « manger bio
en restauration collective » menée au Centre
de loisirs Pierre François de Vauvert. Le bio en
restauration scolaire s’avère possible et bien
réel, à condition de penser la cuisine différemment. Il est en effet important de travailler
sur la saisonnalité afin de réduire les coûts,
d’avoir davantage de variétés de produits,
et de miser sur leur extrême fraîcheur. Il est
nécessaire également de proposer des repas
alternatifs, c’est à dire équilibrés, constitués
de tous les aliments habituels, à l’exception
de la viande et de la charcuterie. Aujourd’hui,
nous proposons 1 menu bio par semaine, et
l’on retrouve de 50 à 80 % de produits bio le
reste du temps.
Vous avez suivi des études en industrie alimentaire après un bac scientifique, pourquoi avoir choisi de travailler dans la restauration scolaire ?
Au cours de mes études, puis de mes premières expériences professionnelles, je me
suis aperçu que j’étais beaucoup plus attiré
par tout ce qui touche à la nutrition, au côté
qualificatif de l’alimentation du « bien portant » et de son équilibre. Il ne faut pas oublier non plus, que je suis entré au centre de
loisirs Pierre François en 1993 pour mettre
en place l’intendance et une « démarche
qualité » de la cuisine. Et je dois dire que faire
découvrir aux enfants les bases de notre cuisine traditionnelle ou d’ailleurs, tout en étant
le « gardien de leur forme » est une mission
qui me passionne.

La restauration en
chiffres en mai 2010
17 847 repas (11 794 scolaires
+ 6 053 prestations de service) :
+ 28,7 % par rapport à mai 2009
Total partiel 2010 de janvier à mai
79 569 repas : + 26,9 % par rapport
à la même période en 2009
Total année 2009
16 0317 repas : + 5,5 % par rapport
à 2008

Personnel du service :
Aimargues : 3 cuisiniers + 13 agents
de service (surveillance + nettoyage
+ livraison)
Le cailar : 8 agents
Aubord : 8 agents (5 restaurants
primaires + 3 restaurants maternelles)
Beauvoisin : 10 agents (4 restaurants
primaires + 4 restaurants maternelles
+ 2 restaurants Franquevaux)
Vauvert : 5 cuisiniers CCPC +
1 apprenti + 2 livreurs/magasiniers
+ 2 administratifs (régie centrale
+ appros) + 8 agents de service RIVES
+ 26 animateurs RIVES + 1 agent
d’accueil RIVES + 1 responsable
service
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Vie associative

Portrait

La Société d’Histoire de Posquières -Vauvert

Laurent Grelet
Directeur général de Valdeyron Matériaux

Sur l’histoire de Vauvert on peut
lire les deux ouvrages d’Emile
Guigou, ancien maire de la ville
de 1944 à 1947, et historien de
Vauvert :
• Émile Guigou, Une cité au pays
d’Oc : de Posquières à Vauvert,
Anthropos, 1978. Réédité à
L’impliqué en 1995.
• Émile Guigou, Les contraintes
de la vie vauverdoise :
histoire politique, religieuse et
économique de Vauvert,
1789-1975, Impr. Rouvière
frères, Montpellier, 1976
On peut également consulter
certains numéros du Bulletin
de la Société d’Histoire de
Posquières-Vauvert publiés entre
1994 et 1999 à la médiathèque
de Vauvert.
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La mémoire collective de Vauvert et ses environs est entretenue par la Société d’Histoire de
Posquières -Vauvert, présidée par l’historien Alain Teulade. Une association qui
« réactive » la mémoire de la commune au gré de l’actualité des demandes fort nombreuses
des habitants de plus en plus intéressés par le passé et par les personnages qui l’ont façonné.

L’entreprise Valdeyron Matériaux est une histoire de famille. Créée en 1945 à Calvisson
par M. Jean Fons, elle affiche ses couleurs bleu et jaune à Vauvert depuis 1971. Aux commandes,
deux membres de la dynastie Valdeyron, Jean-Luc Challier, Président directeur général
et Laurent Grelet, Directeur général. Ce dernier, breton d’origine, avoue un attachement sincère
et entier pour la Petite Camargue et pour Vauvert en particulier. Portrait.

Des témoignages oraux
essentiels

La relève est assurée

La Société d’Histoire de Posquières-Vauvert
a pris la succession de la toute première association créée en 1978 par le docteur Emile
Guigou, ancien maire de la commune. « Ce
n’est qu’en 1984 que je lui ai proposé de relancer l’association qui périclitait un peu », raconte
Alain Teulade, ancien intendant du collège de la
Vallée Verte pendant 19 ans. Et c’est en 1999,
qu’il rebaptise la Société des amis de l’Histoire
de Vauvert. « Depuis 3 ans je suis à la retraite, je
peux donc me consacrer entièrement à cette activité ». Deux missions guident cette association :
la recherche de documents historiques, de témoignages oraux « essentiels » et la transmission
des connaissances auprès des associations ou
du public qui vient régulièrement en nombre à
chaque conférence. « Malheureusement, nous
n’en faisons pas assez, avoue-t-il. Tout ce travail
demande beaucoup de temps et de rigueur ».

Un droit de chasse datant
du XIV ème siècle
La Société d’Histoire de Posquières-Vauvert
est donc souvent impliquée dans la petite
histoire qui resurgit au rythme de l’actualité.
Comme cet épisode concernant les chasseurs
vauverdois et la mise en réserve de la relonge
du marais du Charnier. Indignés, certains habitants ont mentionné un droit de chasse en
faisant référence à une sentence du XIVème
siècle. « Mais personne ne l’avait lue, poursuit
Alain Teulade. Après un travail de fourmi et une
patience à tout épreuve, j’ai retrouvé un ensemble de textes médiévaux datant de 1256
et de 1301. Je les ai traduits du latin d’alors,
une sorte de « charabia » truffé d’occitanismes,

et je me suis aperçu qu’ils contenaient effectivement cette fameuse sentence ». C’est à
cette époque que son ami le docteur Guigou,
lui suggère de finaliser cette recherche par un
diplôme universitaire. Ce qu’il fait en obtenant
un DEA d’histoire à Montpellier.

La libération d’août 1944
Autre immersion dans le passé à la demande des
Amis du Bel Canto. L’association souhaitait commémorer en 2009, les 30 ans de la disparition
du célèbre ténor Tony Poncet. Du coup, Alain
Teulade et ses complices fouillent les archives,
interviewent les anciens, et retrouvent des articles publiés dans le journal satirique « Vauvert
frondeur », « une mine » datant du début du
XXème siècle. Aujourd’hui, la Société d’Histoire de
Posquières-Vauvert compte une vingtaine d’adhérents, collabore aux animations de l’Office de
Tourisme et continue de raconter Vauvert. « Notre
grande fierté, c’est d’avoir pu reconstituer le jour
de la Libération de la commune, en août 1944, se
souvient Alain Teulade, grâce au docteur Guigou
qui était alors chef de la FFI ». Un autre grand projet est cours de préparation : le développement
de Vauvert, de l’après-guerre à nos jours. Mais
ceci est une autre histoire !

« Jean-Luc Challier et moi-même sommes les
gendres de la fille de Jean Fons, Hélène, et de
son mari Etienne Valdeyron qui ont pris en main
le dépôt de Vauvert en 1971. Aujourd’hui, la
relève est assurée, car les deux jeunes fils de
mon beau-frère, ont déjà un pied dans l’entreprise ». L’allure décontractée, Laurent Grelet
reçoit dans son bureau où sont accrochés aux
murs des tableaux colorés et figuratifs réalisés par
sa mère « une femme exceptionnelle ». Derrière
lui, un diable grimaçant, offert par un ami peintre,
José Pirès. A l’évidence, cet environnement gai
et apaisant permet à ce travailleur acharné de 48
ans, de se « donner entièrement » à cette entreprise qui affiche 6 points de vente dans la région
et qui emploie 85 salariés. « Mon épouse Sylvie
est un élément fondamental dans ma vie. C’est
elle qui me soutient ».

Une attirance pour le
commerce
C’est en 1965, que la famille de Laurent Grelet,
descendue du Pays Nantais, s’installe à Vauvert
pour suivre l’entreprise dont le père est salarié.
« Nous sommes passés de la cuisine au beurre

blanc à l’huile d’olive sans regret », plaisante ce
bon vivant qui apprécie la gastronomie, les soirées entre copains, la plongée sous-marine et
la musique pop rock. Après des études secondaires à Nîmes, il fait ses premiers pas dans la
vente auprès de son père qui a repris le bureau
de tabac place de l’église en 1983. L’occasion
pour lui de concrétiser son attirance pour le commerce. En 1985, il épouse une vauverdoise, Sylvie Valdeyron. « On m’a proposé de travailler dans
l’entreprise. A partir de ce moment là, je me suis
formé en passant par tous les postes. D’ailleurs,
Valdeyron a toujours privilégié cette politique de
promotion interne ».

13 000 m² sur la ZAC
Côté Soleil
Aujourd’hui, Laurent Grelet préside également
le Syndicat des négociants en matériaux de
construction Gard Lozère et s’occupe notamment de la formation des jeunes au lycée
Dhuoda. « L’époque est difficile pour eux, mais
dans le bâtiment, on a la chance de pouvoir
d’adapter à la demande comme aux nouvelles
réglementations en matière d’économie d’énergie ». Quant à l’avenir de Valdeyron Matériaux,
il se situe sur la Zac Côté Soleil
à Vauvert, où la société est devenue propriétaire de 13 000 m².
« Nous avions besoin de regrouper les 2 sites vauverdois pour
développer un outil de travail encore plus compétitif ». Cet été, il
ira « prendre de l’iode » en famille
au Croisic, près de Nantes. Mais
en dehors de la fête votive de
Vauvert. Sa femme et ses deux
filles ne le supporteraient pas !

Valdeyron Matériaux
Entreprise de distribution de
matériaux du bâtiment
85 salariés
CA en 2009 : 21 million €
6 Points de Vente dans le Gard et
l’Hérault
Calvisson, Vauvert, Marguerittes,
Saint-Brès, Mauguio
2 quincailleries à Calvisson et
Vauvert
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Plaisirs de vin 2010

Plaisirs de vin 2010

1er Week-end vigneron en Camargue Costières

1er Week-end vigneron en Camargue Costières
Se plonger dans l’univers d’un viticulteur, découvrir les saveurs et les senteurs des vins d’un terroir exceptionnel, aller à la
rencontre de superbes paysages, cette 1ère édition de Plaisirs de vin 2010, a été organisée par la Communauté de communes
et l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, avec une mission essentielle : créer une nouvelle dynamique avec
les professionnels de tourisme et les vignerons du territoire.

touriste ou amateur chevronné de trouver
son intérêt dans ce que nous imaginons
avant tout comme un moment privilégié de
convivialité et de plaisir ».
Chez les vignerons, on se dit « heureusement surpris par le savoir-faire des organisateurs, et par cette opération qui permet
de les sortir de ce métier parfois isolé et
dur », malgré la qualité indéniable de leur
production dont les cuvées remportent
régulièrement des distinctions. Et de lier
connaissance aussi, avec des collègues
situés à quelques vignobles des leurs.
Les plaisirs de la table accompagnés des
vins exposés comblent les gourmands qui
se régalent de coquillages ou de gardianne
à l’ombre des platanes, avant de se préparer pour l’une des soirées organisées
dans les domaines de Barbe-Caillette ou
du Mas Mellet, entre autres. Les gagnants
du week-end offert par la Communauté
de communes grâce à un jeu organisé par
Radio France Bleu Gard Lozère regagnent
leur chambre d’hôte à Vauvert.

Visite aux chais
Aimargues, samedi 5 juin 2010. Un air de
fête plane sur l’esplanade Fanfonne Guillerme. Les tentes blanches, abritant les
stands de chaque producteur de la foire
aux vins, captent les rayons d’un soleil
d’été. Et les premiers visiteurs déambulent parmi les dix-sept vignerons dont les
vins s’affichent sur les comptoirs, prêts à
être dégustés et emportés dans de jolis
sacs aux couleurs des différentes caves.
De leur côté, les produits du terroir, fruits,
charcuterie, pains spéciaux, fromages de
chèvre et sorbets aux fruits patientent bien
à l’ombre en attendant l’heure du déjeuner. Le sommelier nîmois Alain Bosc prépare ses ateliers d’œnologie « accords
mets et vin » qui seront proposés au cours
de la journée dans la grande salle Lucien
Dumas où se tient également une expo-
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sition de photos superbes signées Simon
Baudouin, tandis que Dominique Peyre de
Radio Système, micro au poing, interroge
les viticulteurs présents.

Un secteur essentiel de
l’économie locale
« Quoi de plus impératif pour une collectivité comme la nôtre, qui a des responsabilités particulières en matière de développement économique, que d’affirmer
notre attachement à notre viticulture, secteur essentiel de notre économie, atout
majeur d’une politique touristique, mais
aussi, osons-le dire, élément clé de nos
traditions et de notre civilisation ! », souligne la présidente Reine Bouvier lors de
son discours inaugural, entourée de JeanPaul Franc, maire d’Aimargues, de Franck
Florent, vice-président à la Communauté

de communes, délégué au tourisme, de
Patrick Bonton, conseiller régional et de
Jean-Pierre Saurel, élu communautaire
et membre de la municipalité de Vauvert.
Avant de citer Baudelaire : « Si le vin disparaissait de la production humaine, il se
ferait dans la santé et dans l’intelligence un
vide, une absence plus affreuse que tous
les excès dont on le rend coupable ».

Un moment privilégié de
convivialité et de plaisir
Aucune inquiétude de « vide » n’est venue
troubler cette manifestation « inédite sur
notre territoire et conçue comme un temps
fort de rencontre et de partage », a tenu à
préciser le vice-président Franck Florent, à
l’initiative de ce projet avec Jean-Sylvain de
Potter, élu du Cailar et de la Communauté.
« Il permettra à chacun, vigneron, visiteur,

Dimanche 6 juin. Echappée belle dans
les vignobles où sont attendus les amateurs de « chais » et de balades. Au programme, petit-déjeuner au Mas du Notaire
à Gallician et au Petit Bourry de Jacques
Bourrelly au Cailar. Puis leçon de taille et
d’assemblage dans les vignes des viticulteurs. M. Hafid Oumouloud, régisseur du
Mas du Notaire, explique et montre les
porte-greffes sur les ceps plantés dans ce
fameux terroir composé de galets roulés,
les particularités de chaque cépage, syrah,
mourvèdre ou muscat petits grains. La matinée se termine par la visite des caves où
s’alignent les immenses cuves en innox et
les tonneaux en chêne tandis qu’une jeune
œnologue avisée parachève cette initiation
à l’élevage du vin par une dégustation d’un
blanc frais et fruité. Au domaine du Clos
des américains, l’heure du déjeuner réuni
tous les participants autour d’une table
dressée sous un petit bois de chênes au

beau milieu des vignobles de M. Bruno
François.

Des saveurs
méditerranéennes
Ambiance pleine de gaîté et de convivialité. Pour la mise en bouche, les vins présentées la veille sont mis à l’honneur afin
d’être dégustés : Domaines des Tourradons, du Vistre, de Contensargues, de Bel
Air La Côte, les caves de Gallician et de
Vauvert, sans oublier le Caveau du Chêne
et Château Beaubois. Au menu : saveurs
méditerranéennes orchestrées par le traiteur Guyot. Quelques gouttes de pluie en
début d’après-midi n’ont pas altéré l’envie
des marcheurs de prendre les chemins de
traverse pour admirer les paysages étonnants de diversité entre Gallician et Franquevaux, en compagnie de Fabien Betoux,
chargé de mission pour l’oenotourisme à la
Communauté de communes. Une balade
magnifique où les arbres fruitiers côtoient
les vignes, les pins parasols s’émissent
dans les bois de chênes et les genêts se
mêlent aux buissons de mûres.
Plaisirs de vin 2010 ou le bonheur est dans
la vigne !
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L’agenda

Retour sur l’actualité
Atout Fil 2010
La 25
édition du défilé concours sur le
thème « Mythique ? » a réuni 37 candidats
et 1 200 spectateurs les 9 et 10 avril derniers
au Centre culturel Robert Gourdon à Vauvert.
1er prix : « Ne tire pas sur les fils » de Béatrice
Soum, 2ème prix : « Kong » de Léna Deboulle,
3ème prix : « Transgenre Imago » de Françoise
Diallo. Mention spéciale : « Poséïdon à sa merci » de Lucie Villiers. Prix du public : « Mythiki
Elxi » de Cécile Barnouin & Mark Brown. Prix
du Centre Culturel Robert Gourdon : « D’âme
nature » de Myriam Mère. Thème du concours
2011 : « A poils et à plumes ! ».
ème

Les rendez-vous de l’été 2010

Partenariat avec la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat du Gard
Informer, développer et accompagner les
entreprises artisanales ou les porteurs
de projets, tels sont les objectifs de la
convention de partenariat que viennent
de signer Reine Bouvier, Présidente de
la Communauté de communes et Pascal Binelli, Président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Gard. « Face
à la conjoncture économique actuelle,
la politique de la Communauté de communes est de répondre aux besoins des
artisans, de sauvegarder les entreprises
existantes, de favoriser les demandes

de création et de permettre l’aménagement de zones d’activités artisanales » a
précisé Reine Bouvier.

Environnement : les petits collecteurs de piles
L’école Roujeon de Vauvert remporte le
diplôme des petits collecteurs de piles
2010. L’opération consistait pour les
classes de CM1 des écoles de Vauvert et
de Beauvoisin à ramasser le plus de piles
possible, après avoir été sensibilisées sur
cette collecte particulière. Chaque classe
a réalisé un petit exposé afin de le présenter aux autres élèves des établissements.

La chorale des enfants
chante Prévert
et Bobby Lapointe
Une première pour la chorale des
enfants de l’Ecole intercommunale
de musique : la sortie du CD « Histoires » : poèmes de Jacques Prévert sur des musiques de Vladimir
Kosma ainsi que des chansons de
Bobby Lapointe. A l’écoute : Deux
escargots, La maman des poissons
et autres morceaux rigolos.

En tout, ce sont 500 kg de piles qui ont été
réunis dont 110 kg par les vainqueurs. Un
diplôme et des lampes dynamos ont été
remis aux enfants. Le résultat des classes
de Beauvoisin sera connu ultérieurement.
Les classes de CM2 des écoles de Vauvert et de Gallician ont visité le centre de
tri BS Environnement en mai et juin derniers.

L’Ecole de musique
fait son jazz

Expositions d’art à la Halte
nautique de Gallician

Stage de jazz
Du lundi 5 au dimanche 11 juillet
Jam Session
En soirée à 21h, les 6, 7 et 8 juillet,
Centre culturel Robert Gourdon
Le concert des stagiaires
Dimanche 11 juillet à 14h00,
Le Big Band de Petite Camargue
avec Claude Egéa
Nuits du Jazz de Vauvert,
le samedi 10 juillet à 20h30
en 1ère partie d’Al Jarreau
Inscriptions pour l’année scolaire
2010/2011
Le 15 septembre : de14h00 à 19h00
Le 18 septembre : de 9h00 à 13h00
Bd Jean Moulin à Vauvert
Tél. 04 66 88 87 40
www.ecolmusicamargue.fr

Route des étangs Gallician
Heures d’ouverture : de mars à octobre,
Mardi à vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Samedi et dimanche de 14h00 à 17h00,
Fermé le lundi

Du 31 août au 30 septembre 2010
Martine Belin
Peinture acrylique, jute, carton ondulé et pâte
structurante composent les créations de cette
artiste peintre installée à Vauvert depuis une
dizaine d’années. D’une nature manuelle et
touche à tout, Martine Belin s’est tournée tout
d’abord vers la composition florale séchée
avant de passer au contemporain et à l’abstrait.
La danse et le théâtre font également partie de
son univers.

Du 29 juin au 3 août 2010
L’association Aimargues Loisirs Créatifs.
Présidée par Annie Mégias et forte de sa
quinzaine d’adhérents, cette association
présente un ensemble de tableaux, peinture
acrylique et huile.

Du 3 août au 31 août 2010
Mélanie et Jasmine Dumas
Ces deux sœurs ont pris leurs pinceaux
il y a à peine deux saisons pour s’évader
de leur quotidien et exprimer à travers
leurs toiles cette Camargue dont elles sont
profondément attachées. Les couleurs
sont vives ou sombres, les formes font
ressortir un côté enfantin qui jongle avec la
tauromachie et les petites choses de la vie.
Après l’acrylique et les collages, elles se
passionnent aujourd’hui pour le dessin.

Du 1er au 27 octobre 2010
Les ateliers photographiques
du Scamandre
Exposition collective de photos animalières.
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Les fêtes votives
Aubord
Du 2 au 4 juillet
Montcalm
Du 3 au 4 juillet
Franquevaux
Du 9 au 11 juillet
Aimargues
Du 9 au 18 juillet

Gallician
Du 21 au 25 juillet
Le Cailar
Du 7 au 15 août
Vauvert
Du 14 au 22 août
Beauvoisin
Du 21 au 29 août
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