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Aux portes de l’été, l’une des actualités importantes de la Communauté 
de communes de Petite Camargue est la mise en ligne de son nouveau 
site Internet : www.petitecamargue.fr. Conscients des défis qui se pré-
sentent à notre territoire, les élus ont souhaité doter notre établisse-
ment de coopération intercommunale d’un outil performant, permettant 

de mettre en avant ses compétences, et les atouts d’un ter-
ritoire avec toutes ses richesses. Fonctionnel, et graphique-
ment abouti, ce nouveau site est destiné à tous les acteurs 
économiques qui œuvrent ou souhaitent s’installer sur notre 
territoire. C’est aussi un site institutionnel à même d’apporter 
l’ensemble des réponses pour toutes les démarches adminis-
tratives des citoyens, avec des réelles facilités de fonctionne-
ment, et une accessibilité pour les personnes non-voyantes. 
 
Le dossier de ce numéro est consacré au tourisme. Etroite-
ment liée au développement durable, économique et à l’em-
ploi, deux autres compétences de notre Communauté de 
communes, l’activité touristique sur notre territoire entraîne 
dans son sillage de nombreux acteurs économiques. La pé-
riode actuelle, incertaine et mouvementée, amène de nom-
breux habitants à envisager une démarche individuelle dans 

le domaine de la prestation, de l’hébergement, des métiers de bouche 
ou de la production de produits du terroir. A la croisée de l’attache-
ment profond de notre région et de la nécessité de construire une acti-
vité professionnelle pérenne, les rangs de ceux qui œuvrent pour faire 
découvrir notre environnement authentique et ses traditions, s’étoffent 
peu à peu. La Communauté de communes les accompagne, et met en 
place des stratégies de développement durable. Le concept de tou-
risme doux présenté dans le dossier central fait partie de ces stratégies 
à même de valoriser notre territoire.

L’actualité, c’est enfin notre  Établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes, située à Beauvoisin, qui ouvrira ses portes 
au mois de septembre et dont nous vous présentons la nouvelle direc-
trice Madame Le Quellec.

Il me reste à vous souhaiter un agréable été à tous, et une bonne lecture !

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

Conseils communautaires : les infos en bref, 
le budget 2012

Dossier : le tourisme doux en Petite Camargue. 
Un tourisme qui respecte les habitants, et préserve 
les ressources naturelles et culturelles en assurant 
un développement durable 

Cahier détachable :  2 randonnées en Camargue 
Costières avec escales vigneronnes. A pied et en vélo  

Entretien : Michèle Le Quellec, directeur adjoint du 
Pôle Gérontologie au CHU Carémeau de Nîmes, 
directeur de l’EHPAD de Beauvoisin 

Portrait : M. Jean-Loup  Munier, principal du collège 
La Vallée Verte à Vauvert. Des pays d’Outre-Mer à la 
Petite Camargue. Une démarche pédagogique enrichie

Métier : Dominique Velasquez, arboriculteur 
producteur de fruits bio et fabricant de confitures, 
pâtes de fruits et sorbets à Le Cailar

Zoom : Plaisirs de vin 2012, retour sur l’actualité, 
le nouveau site Web de la CCPC 

Agenda : les expos à la capitainerie 
de Gallician, les fêtes votives, les sorties en 
manades



         

Restauration scolaire 
Création d’un portail famille sur le nou-
veau site Internet de l’EPCI. Un service 
de paiement en ligne sécurisé a égale-
ment été souscrit auprès de la Caisse 
d’Epargne Languedoc Roussillon. Les 
tarifs des repas 2012/2013 subissent 
une légère hausse due notamment à 
l’augmentation des effectifs, de travaux 
de rénovation. Pour les prises de repas 
non signalées, un tarif spécial a été mis 
en place au regard de la contrainte que 
représente leur gestion.

Développement 
économique
Si les élus ont approuvé le compte-rendu 
annuel 2011 de la Ségard relatif à la ZAC 
du Pôle des Costières, ils ont reporté la 
délibération concernant celui de la Zac 
Côté Soleil : un supplément d’informa-
tion sur les prévisions financières 2013 a 
été demandé. 
ZAC du Pôle des Costières : la conces-
sion d’aménagement par la Ségard a été  

prolongée jusqu’en 2016, les négocia-
tions foncières ayant pris plus de temps 
que prévu, et le contexte économique 
n’ayant pas permis une commercialisa-
tion rapide.

Ressources humaines
La Communauté de communes a décidé 
de se joindre à la procédure de l’Appel 
d’Offres que le Centre de Gestion du 
Gard va engager en 2012, après la paru-
tion du décret relatif à la participation 
des collectivités territoriales au finance-
ment de la protection sociale complé-
mentaire de leurs agents. 

Tourisme. 
Renouvellement des conventions entre 
la Communauté de communes et le 
Centre Culturel Robert Gourdon pour les 
manifestations Atout fil et le nouvel évè-
nement En découdre. 

Finances
La répartition du Fonds de péréquation 
des recettes fiscales intercommunales 
et communales (FPIC) d’un montant de 

Brèves infos…  
Conseils communautaires en bref….
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80 922.00 € se fera selon les richesses 
fiscales de chaque commune membre 
de l’EPCI. Ce Fonds est destiné à ré-
duire la disparité de ressources entre les 
collectivités territoriales. A charge pour 
elles de le répartir. La part de la Commu-
nauté de communes alimentera les tra-
vaux de peinture du CFPPA de Vauvert 
et sera également utilisée pour renforcer 
le personnel de la restauration scolaire.

Emploi
Renouvellement de la convention an-
nuelle d’aide au fonctionnement et à 
l’animation de la Mission Locale Jeunes 
de Petite Camargue. Coût total du pro-
gramme d’actions : 40 781,30 €, confor-
mément au budget prévisionnel.
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Subventions et cotisations 
aux organismes 2.93%

Frais financiers 2.92%

Principales dépenses 
• Charges à caractère général 
(fluides, fournitures, contrats, 
entretien locaux…) : 33.62%

• Reversement aux cinq communes : 
30.10%

• Personnel et élus : 26.47%

• Subventions et cotisations aux 
organismes : 2.93%

• Frais financiers : 2.92%

Les principales recettes  
• Nouvel impôt suite à la suppression 
de la Taxe Professionnelle 
( Contribution Economique 
Territoriale, Part départementale 
de la Taxe d’Habitation, Imposition 
forfaitaire sur les entreprises de 
réseau, part de la Taxe Foncière 
Non Bâtie du Département 
et de la Région,  Dotation de 
compensation de la réforme de 
la Taxe Professionnelle, Fonds 
national de garantie individuelle des 
ressources…) : 48.73%

• Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères : 16.76%

• Dotations et participations 
(dotation d’intercommunalité, 
participation des autres collectivités 
territoriales…) : 16.21%
      
• Produits des services : 9.12%
( Repas cantine, cotisation musique, 
prestation hébergement…)

Le budget principal 2012 de la Communauté de communes de Petite Camargue s’équilibre cette année à 21 570 116.07 € 
(contre 19 582 353.95 € en 2011 : + 10.15 %)

La section de fonctionnement s’élève à 14 732 291.07 € (contre 14 008 373.95 € en 2011 : + 5.17 %) et celle d’investissement 
à 6 837 825.00 € (contre 5 573 980.00 € en 2011 : + 22.67 %)

Les principales 
opérations 
d’investissement  
• Solde construction EHPAD de 
Beauvoisin : 17.58%

• Zones industrielles 
(Zones artisanales, réseaux…) : 12.71%

• Tourisme, Halte Nautique : 5.05%

• Travaux de voiries : 4.34%

• Restauration scolaire : 2.82 %

• Informatique, signalétique : 1.38%

Toutes ces dépenses seront 
principalement autofinancées, ce 
qui permettra de ne pas recourir à 
l’emprunt.
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Le tourisme doux en Petite Camargue

Consciente des enjeux économiques, environnementaux 
et sociaux de l’avenir touristique de son territoire, 
la Communauté de communes a relevé le défi de mener 
des actions durables, tout en respectant, préservant et 
mettant en valeur les richesses de ce pays. Avec l’appui 
technique et le soutien financier du Pays Vidourle 
Camargue, du Conseil général du Gard, et du Comité 
départemental du Tourisme du Gard. Un tourisme doux 
et responsable pour une terre si particulière et unique.

Dossier

Un Office de Tourisme performant
Avec ses 11 000 visiteurs en 2011 et l’implication marquée de la 
Communauté de communes, l’Office de Tourisme de Vauvert et 
de Petite Camargue dirigé par Jean-Marie Espuche est devenu 
aujourd’hui une véritable vitrine des offres des différents prestataires 
du territoire. Les conventions d’objectifs portés par l’EPCI et le 
vice-président délégué Franck Florent, ont trouvé écho grâce au 
travail de fond effectué par l’équipe de l’Office : mise en réseau 
des acteurs concernés (hébergeurs, prestataires de loisirs, cafés 
de pays, producteurs de produits du terroir, vignerons), édition 
de guides, création d’un site Internet. Devenu membre des 
Ambassadeurs du tourisme responsable et des vacances vertes 
en Pays Vidourle Camargue, ainsi que du Patrimoine bio-diversité 
et paysages, géré par le Syndicat mixte de la Camargue gardoise, 
l’Office de Tourisme coordonne et met en place certaines actions, 
comme celle d’EDGARD invitant les touristes à utiliser les transports 
doux avec des escales à Vauvert et des promenades à vélo sur la 
Voie Verte en direction de Gallician et du Centre du Scamandre. 

Le développement de l’offre randonnée
L’engouement du public pour le mode de déplacement doux, 
la place prépondérante de la randonnée dans les activités de 
loisirs, font des sentiers de découverte un véritable enjeu de 
développement local. En octobre dernier, les élus communautaires 
se sont réunis sous la présidence de Reine Bouvier pour travailler 
sur la requalification et l’extension du réseau, pédestre, équestre 
et cyclo.  Le cabinet Géo Scop a présenté son plan d’action : des 
sentiers plus pertinents et sécurisés avec l’étude de l’intégration 
des initiatives locales, l’évaluation du potentiel environnemental, 

Dossier

Agir ensemble  JUILLET 20126

Le tourisme doux en Petite Camargue
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Trois questions à ….. Franck Florent*

1) Face au tourisme de masse du littoral, comment peut se 
démarquer la Petite Camargue ?
La Petite Camargue dispose depuis toujours d’arguments de 
poids. Il ne s’agit pas de tenter de rivaliser avec le tourisme 
de masse. Notre territoire n’en a ni l’envie, ni les capacités. 
En revanche, chacune de nos actions repose sur l’idée 
de complémentarité. Nous sommes à 20 mn du littoral, et 
l’authenticité de nos traditions, de nos paysages doit être 
exploitée dans ce sens : il faut être capable d’attirer les 
touristes par la qualité et l’originalité de nos prestations en se 
démarquant d’un tourisme standardisé.  

2) Quelles sont les actions prioritaires de la Communauté de 
communes de Petite Camargue ?
C’est  tout d’abord l’accompagnement de tous ceux qui veulent 
se lancer dans l’économie du tourisme avec une démarche de 
qualité et dans le respect de l’environnement. La Communauté 
de communes  met donc des outils, des structures et des 
personnes pour agir à leurs côtés. Ainsi, aujourd’hui, elle 
accompagne les manadiers et les vignerons qui souhaitent 
accueillir du public, les cafetiers, ou encore les hébergeurs, 
dans différentes actions de labellisation. Le développement 
des sentiers de randonnées et du cyclotourisme font partie 
également de nos priorités. 

3) En quoi le tourisme durable est-il un atout pour l’économie 
locale ?
La mise en place d’un tourisme durable est une évidence sur 
notre territoire, plus encore qu’ailleurs. Nous traversons une 
période économique tendue, le tourisme reste, malgré tout, 
le premier PIB du Gard. Dans ce secteur d’activité, mettre 
en place des formations orientées vers le long terme, des 
équipements structurants en adéquation avec nos besoins de 
développement sont des atouts majeurs pour notre économie 
locale, car ce sont des démarches tournées vers l’avenir.

 *Vice-président délégué au tourisme et à la communication. 
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et leur extension grâce à la traversée des communes d’Aubord 
et d’Aimargues. Une assistance technique (balisage, équipement 
signalétiques) à l’ouverture et à l’aménagement de ces chemins est 
prévue. Quant à l’entretien, il est désormais assuré par le service 
technique de la Communauté de communes. 

Le plan Qualité Manades
Depuis onze ans, un travail de sensibilisation, d’accompagnement et de 
mise en réseau a été effectué auprès des manadiers de Petite Camargue 
par Mireille Brémond, au sein du Pôle Touristique Costières Camargue, 
puis du service Tourisme de l’EPCI. Mission : la défense des traditions, 
de la culture et qualification de leurs prestations touristiques et 
la structuration de leurs offres. Le label Qualité Manades garantit 
désormais aux visiteurs des prestations et des équipements 
d’accueil reconnus. Aujourd’hui, un  carto guide et un site Internet 
sont en cours de réalisation. Et une association de sept éleveurs 
s’est créée sous la présidence de Pascaline Teyssier Manade de La 
Vidourlenque). 

Les vignerons s’ouvrent au tourisme
Afin de poursuivre la dynamique engagée en 2010 par la création de 
la manifestation Plaisirs de Vin, et la mise en réseau des viticulteurs, 
un travail de structuration de l’offre vitivinicole et sa mise en tourisme 
démarrera cette année, avec l’appui de la Fédération Régionale des 
Pays d’Accueil Touristique, référent en la matière auprès de la 
Région Languedoc Roussillon et du Comité départemental du 
tourisme du Gard. Un inventaire a été rempli avec la collaboration de 
l’Office de Tourisme. Il servira à alimenter les données régionales qui 
seront intégrées sur le futur portail Internet de la région dédiée à 
l’offre oenotouristique. 

La sauvegarde des paysages 
et des terres agricoles
Depuis plusieurs années, les friches sont de plus en plus 
nombreuses et la pression foncière induit des comportements de 
cabanisation et de détournement du bâti agricole. C’est pourquoi, 
afin de proposer des pistes de reconquête des ces espaces 
délaissés, la réalisation d’un diagnostic des terres en friche et 
cabanisés du territoire de la Communauté de communes a été 
décidé. Il est convenu dans un premier temps d’identifier des 
périmètres stratégiques d’étude, correspondant aux enjeux des 
communes (périphérie des zones urbanisées, remembrements à 
partir de la future Ligne à Grande Vitesse) et de la Communauté 
(co-visibilité à partir des sentiers de randonnée par exemple). Une 
fois ce périmètre déterminé, des bases de données existantes 
pourront être exploitées. 

Le tourisme doux en Petite Camargue
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Balades en Camargue Costières
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La Petite Camargue à vélo 
Distance : 25 km 

Départ/Arrivée : Office de Tourisme 

Cette balade peut être agrémentée de pauses 

gourmandes

Vauvert - Gallician  (8 km – Voie verte)

Départ de l’Office de Tourisme de Vauvert. 

Prendre le chemin de Saint Sauveur (en face 

balisage jaune) et rejoindre le départ de la 

Voie verte qui relie Vauvert à Gallician. L’iti-

néraire vous permettra de découvrir un ou-

vrage hydraulique exceptionnel et essentiel 

pour le territoire, le canal d’irrigation Philippe 

Lamour, créé dans les années 50 afin de di-

versifier l’agriculture. 

Arrivée à Gallician, sur les rives du canal du 

Rhône à Sète et de l’étang du Scamandre. 

Du haut du pont, splendide panorama sur les 

roselières et le canal. Le port de plaisance 

est aussi un lieu d’expositions artistiques. 

Située au pied des coteaux des Costières, 

Gallician est une zone de production viticole 

de qualité. Toujours à Gallician, vous pouvez 

choisir de vous détendre dans un lieu plus 

intimiste, le Café du pont labellisé « Café de 

Pays » et laissez vous tenter par son menu 

du Terroir. « La laupio », boutique de produits 

du terroir, vous permettra de goûter chez 

vous nos bons produits. Une fois la visite du 

village terminée, prendre à droite la D 381 et 

filer tout droit, en direction du Pont des Tour-

radons. 

Gallician - Pont des Tourradons (7 km – RD 381)

La petite route serpente entre vignes et ver-

gers, non loin des marais et des prés où 

pâturent de nombreux chevaux et taureaux 

de Camargue. Arrêt conseillé sur le pont car 

il offre une vue splendide sur les étangs et 

marais de la Camargue gardoise. On y aper-

çoit au loin la Tour de Constance d’Aigues-

Mortes. 

Les Costières à pied 
Distance : 8 km 

Départ/Arrivée : Office de Tourisme

Vauvert

Vous traverserez le cœur de la ville pour 

aller sur les « hauteurs », au poteau direc-

tionnel du Cournier. A cet endroit précis, 

vous prendrez 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 caillou-

teux formés de galets roulés (le « gress »). 

A gauche, descendre dans le vallon. Du pla-

teau dédié aux vignobles et aux oliveraies, 

vous allez vous enfoncer peu à peu dans un 

espace boisé, formé notamment de pins pa-

rasols et de chênes. 

Sens du cheminement :
Passer par le GR de St-Jacques
(tracé rouge) puis redescendre 
par notre réseau de promenade
et randonnée (tracé jaune)

Départ 
Office de Tourisme

Arrivée
Laquet de Fenestralle

             Chemin de        St-Jacques-de-Compostelle

Vauvert
Randonnée à pied
Distance : 8,1 km
Dénivellé : 50 m
Durée : 2 à 3 h. maximum
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Balade en vélo
Distance : 25 km
Durée : 1/2 journée
Boucle cyclo découverte 
Voie verte
Point de vue

Sens de l'itinéraire
Montcalm, Gallician
Le Cailar, Vauvert

Départ/
Arrivée
Office de
Tourisme

La découverte des espaces naturels et agricoles est le fil conducteur des ces promenades au cœur de ce ter-
ritoire intime et secret .Véritable mosaïque de près, de marais, de rizières, de vignes et d’espaces boisés, la 
Petite Camargue a beaucoup à raconter. Et si elle est singulière, elle n’en demeure pas moins plurielle, par 
la diversité de ses paysages, par son histoire qui a, de tous temps, unie l’homme à une nature exigeante. 

Pont des Tourradons – Clapières 

(2 km -RD 104)

Du Pont des Tourradons, prendre la direction 

Le Cailar, puis suivre la D 104. Vous trouve-

rez à 2 km, sur votre gauche, une table de 

lecture sur un promontoire, qui vous offrira 

un moment unique tant la vue est superbe.

Clapières - Vauvert  

(8 km – RD 104 puis RD 352)

Reprenez la route. Sur votre gauche un 

aperçu des paysages si particuliers et em-

blématiques  de la Petite Camargue : les fa-

meux «  prés » de taureaux Camargue et sur 

votre droite les Costières, paysage viticole 

depuis des millénaires et arboricole depuis 

quelques décennies.

Arrivés à une intersection, prendre à droite 

en direction de Vauvert. Après 1 km vous 

pouvez soit continuer sur la boucle de cy-

clodécouverte, soit reprendre une partie de 

la Voie verte dans l’autre sens. Les deux iti-

néraires vous permettent de revenir à l’Of-

fice de Tourisme.

Dans la descente, tourner à droite. Tout en 

continuant votre périple, vous remonterez sur 

le plateau où s’étalent, à perte de vue, des 

vignes dont la récolte produit l’AOC Costières 

de Nîmes. Poursuivez jusqu’au Lacquet.

Arrivée au Laquet

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 que vous 

remontez, ils laissent la place aux pins para-

sols. Puis arrivés sur le plateau, vous verrez à 

nouveau de vastes espaces agricoles carac-

térisés par l’emprise du vignoble. 

Filer tout droit  jusqu’au Grès. Splendide pano-

rama sur la Camargue gardoise.

Retour à l’Office deTourisme.

(Ces deux randonnées sont extraites du guide 

Découverte 2012 réalisé par la Communauté 
de communes et l’Office de Tourisme de Vau-
vert et de Petite Camargue) 
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Michèle Le Quellec
Directrice de l’EHPAD de Beauvoisin

La maison de retraite de Beauvoisin ou EHPAD (Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) autonome, construite par la Communauté de communes de 
Petite Camargue, ouvrira ses portes au public courant septembre prochain. A la tête de la 
résidence la Petite Camargue, Michèle Le Quellec, également directeur adjoint du  Pôle 
gérontologie au CHU Carémeau de Nîmes. Une professionnelle aguerrie, forte de ses trente 
années d’expérience dans le système hospitalier à travers l’hexagone.

Diriger un EHPAD, est-ce une première pour 
vous ?
Absolument ! Mais, je baigne dans le milieu 
hospitalier depuis mon premier poste, il y a une 
trentaine d’années à l’Hôpital psychiatrique 
de Montfavet à Avignon. Puis, j’ai été directeur 
adjoint en Bretagne, chargé des achats et des 
travaux avant d’être directeur des ressources 
humaines au Centre hospitalier d’Aubagne. 
Après élevé mes enfants, je suis rentrée en 
fonction à l’Hôpital psychiatrique d’Aix en 
Provence, en tant que directeur des ressources 
humaines et responsable des affaires médicales. 
J’y suis restée neuf ans, avant d’être nommée en 
septembre 2011 à Nîmes au CHU Carémeau. 
Plus précisément, au Pôle de gérontologie. 

Vous dirigez également l’EHPAD de Saint-
Gilles
Plus toute seule ! Depuis janvier dernier, j’ai un 
adjoint, Jérémy Petit. C’est un jeune financier 
formé à la gestion d’une maison de retraite, il fait 
remonter toutes les problématiques. Son rôle est 
primordial et nous formons un tandem tout à fait 
complémentaire. Pour ma part, je 
gère à Beauvoisin le recrutement, 
l’achat du mobilier et la logistique. 
La mise en marche de la résidence 
se règle peu à peu, avec l’aide 
des équipes de Carémeau. Après 
l’ouverture, Jérémy Petit sera 
affecté à mi temps dans les deux 
établissements. Le secrétariat et 
l’entretien seront mutualisés.

Quel est le rôle d’un EHPAD selon vous ?
C’est tout d’abord accueillir des personnes 
dans un lieu de vie confortable et gai, dont le 
prix sera abordable selon la volonté du Conseil 
général et de la Communauté de communes.  Le 
personnel sera qualifié, et des animations seront 
proposées, comme des sorties culturelles ou tout 
simplement touristiques. Je souhaite également 
faire entrer le cinéma, les scolaires de Beauvoisin 
dans le quotidien, et pourquoi pas l’Ecole de 
musique de Petite Camargue. 

Comment se passera l’ouverture de La 
Petite Camargue de Beauvosin ?
Nous allons procéder en deux étapes. La 
première se passera courant septembre avec 
la convocation de la moitié des agents pour 
accueillir un certain nombre de résidents au 
rythme de deux ou trois par jour. On ne peut pas 
le faire en trois minutes car il faut leur laisser avec 
leur famille de prendre le temps de s’approprier 
les lieux. L’arrivée de l’autre moitié du personnel 
se fera vers le 15 octobre.  Notre équipe est 
complète à ce jour. 

Entretien 

L’EHPAD de Beauvoisin en chiffres
Résidence La Petite Camargue :
66 lits dont 57 d’hébergement 
permanent et 12 réservés 
aux personnes désorientées
et 3 lits d’hébergement temporaire 
6 places d’accueil de jour

Le personnel : 
- 1 médecin coordinateur (Sébastien 
Convent de Beauvosin), 
- 4 infirmières, 
- 28 aides-soignants et agents 
des services hospitaliers, 
- 2 personnes au secrétariat 
- 1 agent à l’entretien.  
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Les renseignements pratiques
Et les coordonnées utiles  pour votre quotidien

Communauté de communes de Petite Camargue
145 Avenue de la Condamine 30600 Vauvert
Standard : 04 66 51 19 20
Fax. 04 66 51 19 30
Site : www.petitecamargue.fr 

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

Capitainerie du port de plaisance de Gallician :
Route des Etangs Gallician 30600 Vauvert
Tél. 04 66 73 34 50

Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue
Place Ernest Renan 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 28 52 - Fax. 04 66 88 71 25
Site : www.camarguecostieres-tourisme.fr
Accueil :
Juillet et août : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
ainsi que les lundis et samedis de 9h à 13h

Maison de la justice et du droit 
Rue Emile Zola 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 88 40
Fax. 04 66 88 88 41 

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

Service Environnement
706 av. Ampère 30600 Vauvert
Tél. 04 66 51 19 21

La Mission Locale Jeunes Petite Camargue
30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 37 85
Fax. 04 66 88 89 09

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
avenue Maurice Privat 30600 Vauvert
Tél. 04 66 80 61 00 – Fax. 04 66 80 60 99
Email : accueil.vauvert@mdee-vidourlecamargue.org



                      
           

Dominique Velasquez
Arboriculteur, producteur à Le Cailar

Les « Jardins de la petite Camargue » s’étendent sur un peu plus de deux hectares où les arbres fruitiers, les fraisiers  et les vignes 
s’épanouissent depuis huit saisons sous le soleil et la vigilance de Dominique Velasquez. Une exploitation en agriculture biologique, 
une production de fruits mûris sur l’arbre. Gros plan sur un métier de passion, soumis aux caprices de la nature. 

Un abricot juteux 
et goûteux
« Hier, nous avons ramassé 150 kilos 
d’abricots avec ma compagne Geneviève. Au 
second passage, nous avons travaillé jusqu’à 
22h30. On ne voyait plus rien. Du coup, on 
a oublié un cageot dans l’allée ! ». Planté 
au milieu des ses abricotiers, Dominique 
Velasquez raconte peu à peu son métier 
d’arboriculteur producteur. Entre deux 
bouchées d’abricot juteux et goûteux. 
« Vous voyez ce fruit-là, il faut qu’il vienne 
à la main, sinon on le laisse. Et comme 
ces derniers jours il n’a pas fait très bon, 
on a attendu ». Ici, tout est une question de 
chaleur, de temps et de savoir-faire. « Les 
journées, on ne les compte pas, c’est la 
météo qui impose le rythme ».

Une légère odeur 
de Monoï
Changement de décors. Les 200 plants 
de vignes sont en fleurs et le Sultana, sans 
pépin, dont on se sert pour faire les raisins 
secs, dégage une légère odeur de Monoï. 
En septembre et octobre, Dominique 
Vélasquez se fera vigneron et récoltera 
les raisins de muscats noirs et blancs à la 
saveur si particulière. Plus loin les cerisiers, 
les figuiers et les coings, dont on fait tomber 
la moitié pour que le restant se développe 
davantage. Puis les Reines-Claudes 
dorées, encore toutes petites. « La récolte 
promet d’être magnifique. Cette année, 
je pense que le froid et la sècheresse 
ont empêché le développement des 
champignons ». L’hiver, afin de soigner les 
blessures des arbres fruitiers, il les traite 
avec de la bouillie bordelaise, un mélange 
de sulfate et de chaux. 

Un engagement de vie
Sous les filets hauts perchés pour 
empêcher la venue des papillons de nuit, 
Geneviève ramasse les Maras des bois 
bien rouges. « Comme tous nos autres 
fruits, la fraise ne voyage pas, elle est 
vendue ou transformée dans la journée ». 
Les confitures, pâtes de fruits et sorbets 
des « Jardins de la petite Camargue » sont 
certifiés sans arômes chimiques, colorants 
ou conservateurs. « Nous travaillons la 
qualité au dépend de la quantité », précise 
Dominque Velasquez. Dans un avenir 
proche, une boutique et un parcours 
pour accueillir les visiteurs seront installés. 
Seul nuage à l’horizon, le développement 
des points de vente directe en dehors de 
l’exploitation. Les circuits courts peinent à 
exister. 

Métier 
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Portrait
Jean-Loup Munier
Principal du collège La Vallée Verte à Vauvert

1 000 élèves, 135 membres du personnel dont 75 enseignants, le collège La Vallée Verte de Vauvert, est une véritable PME 
éducative que dirige Jean-Loup Munier depuis la rentrée 2011. Curieux de tout, enrichi par ses expériences menées 
Outre-Mer et dans diverses régions de  la Métropole, ce « nomade » de l’Education Nationale, passionné de randonnée et 
d’architecture, met le respect de l’autre et des cultures au  somment de la pyramide des valeurs.

Un choix de vie
« J’arrive de Mayotte où j’ai passé quatre 
ans. J’ai également exercé en Nouvelle 
Calédonie et à la Réunion pendant 10 ans. 
Il y a avait tout à faire et à mettre en place. 
C’est un choix de vie et un engagement 
professionnel ». A 55 ans,  Jean-Loup Munier 
aligne 7 Académies et 12 établissements sur 
son carnet de voyages. Les lieux scolaires 
composites avec leurs populations variées 
sont ceux qu’il préfère, « c’est pour cette 
raison que j’ai choisi La Vallée Verte de 
Vauvert. Nous avons une partie collège, une 
section SEGPA performante, et une classe 
Ulise (Unité locale d’insertion scolaire) dans 
laquelle on a intégré une douzaine d’élèves 
avec des parcours difficiles. On va mettre 
également en place une 3ème prépa pro à la 
rentrée. Au programme, le bâtiment, l’aide à 
la personne, l’hygiène des locaux ainsi que 
l’horticulture et le développement durable ».

Un climat de confiance
Le projet académique, élaboré pour cinq ans 
(2012-2017), prendra effet en septembre. 
« Nous sommes en train de l’adapter, il 
tournera autour des savoirs : savoir - être, 
savoir – faire et savoir- aider ». Une sorte de 
profession de foi pour ce principal dont la 
devise est : le respect, l’effort et prendre du 
plaisir pour étudier, pour se développer. Au 
sein d’un climat de sérénité, de confiance, 
où les populations aussi bien que les 
enseignants et le personnel sont mis en 
valeur. « Ici, nous accueillons toutes les 
populations de toutes les communes du 
territoire de Petite Camargue, chaque 
village a gardé encore sa propre culture et 
je suis frappé par le manque d’ouverture 
entre eux.  Ils faut qu’ils apprennent la 
tolérance et le respect de l’autre ». 

Bientôt un site Internet
Résolument optimiste, Jean-Loup Munier 
mise sur « le vivre ensemble ». Une opération 
« Les goûts, les saveurs et la musique du 
monde » verra le jour l’année prochaine. 
Sur le plan sportif, création d’une animation 
VTT en plus du foot. « Nous continuerons 
aussi l’expérience avec Courant Scène 
et l’association Rives, car les échanges 
culturels sont primordiaux ». Les actions et 
les évènements du collège sont consignés 
dans le journal de l’école et bientôt sur un 
site Internet que des étudiants en BTS 
informatique de Nîmes ont mis au point. Si 
l’air des îles semble flotter sur La Vallée Verte, 
celui de Petite Camargue a visiblement 
conquis son nouveau capitaine. « Ici, je me 
retrouve dans ce que j’ai pu faire ailleurs ». 
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Retour sur l’actualité

L’école de musique 
de Petite Camargue
Concert des élèves 2012
Le public, fidèle au rendez-vous, est 
venu applaudir ces véritables spectacles 
musicaux où les ensembles et les disci-
plines musicales ont révélé tout le talent 
des élèves de l’école. Sur des enchaîne-
ments rapides et rythmés, l’équipe des 
professeurs a démontré la qualité de son 
enseignement, laissant la part belle à tous 
les styles de musique que se soit du clas-
sique, du jazz, du rock, du contemporain 
ou de  la variété. Félicitations aux élèves, 
aux professeurs et au personnel de l’école 
de musique pour le professionnalisme et la 
qualité des prestations.
Chorale des enfants 
Deuxième album CD « L’Impossible ren-
contre » pour les 27 jeunes chanteurs 
de l’école de musique accompagnés au 
piano par Sophie Delon et sous la direc-
tion de Viviane Simon. Un conte musical 
signé Eric Noyer où deux peuples ne 
peuvent s’accorder : les Méludines, fans 
d’harmonie sucrée, et les Maraclaves, 
pro de rythmes syncopés ! Un très joli 
moment. Le CD est disponible à l’école 
de musique.  

Atout fil s’exporte à l’école
Exposition au Centre culturel Robert Gourdon de Vauvert.
Toute l’année, une quinzaine de classe de Vauvert, de Beauvoisin et de Le Cailar, se sont 
essayées à la création artistique : du costume au décor de théâtre en passant par des chants, 
des marionnettes ou des structures en trois dimensions. Le fonds d’une centaine d’œuvres 
récolté au cours des 26 années d’existence de la manifestation Atout fil a servi à la genèse 
de ce projet. Une belle opération issue du partenariat entre la Communauté de communes 
de Petite Camargue, l’Education nationale et le Centre Robert Gourdon. L’occasion pour les 
porteurs du projet d’utiliser les richesses locales afin de permettre la rencontre du monde 
scolaire avec l’art comme cela avait fait en 2010/2011 avec le Frac (Fonds régional d’art 
contemporain) et l’exposition « Analogies ». Un concert choral a précédé avec succès le 
vernissage de l’exposition. 

Plaisirs de vin 2012
Pour la 3ème édition de Plaisirs de vin organisée les 2 et 3 juin dernier par la 
Communauté de communes et l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite Camargue, 
la fête du vin s’est tenu en nocturne sur la place du Marché de Vauvert. Les vignerons et 
les producteurs de produits du terroir ont régalé les visiteurs au son de la musique New 
Orléans du Royal Jazz Band. Un plaisir de vin réussi pour un cru 2012 savoureux, 
festif et jazzy.

La mémoire 
de notre patrimoine 
« La Communauté de communes de Pe-
tite Camargue a dix ans, et elle s’est tou-
jours attachée à développer le tourisme 
sur son territoire. Notre mission est d’ac-
compagner tous les acteurs inscrits dans 
cette démarche touristique de qualité. Les 
vignerons tiennent une place prépondé-
rante dans le secteur économique de notre 
région et détiennent la mémoire de notre 
patrimoine. Plaisirs de vin est l’occasion de 
mettre en valeur leur travail ». C’est ainsi 
que Franck Florent, vice-président délégué 
au Tourisme et à la Communication a lancé 
la 3ème édition de Plaisir de vin organisé 
par l’EPCI et l’Office de Tourisme de Vau-
vert et de Petite Camargue. 

Accords mets et vins
Samedi 3 juin 18h00, place du Marché à 
Vauvert. Les premiers amateurs déam-
bulent entre les tentes blanches prêts à dé-
guster les rouges généreux et élégants, les 
rosés frais et délicats ou les blancs fruités 
des Costières de Nîmes et de Pays d’Oc. 
Le sommelier caviste Gabriel Angermaier, 
lauréat du trophée des vins du Jura 2012, 
distille des ateliers d’oenologie « accord 
mets et vins » pour initier les plus curieux.
Les produits du terroir, légumes bio, char-
cuterie de taureau AOP, fruits de mer, sor-
bets aux fruits bio et fromages de chèvre 
patientent bien à l’ombre en attendant les 
plus gourmands. Alors que les musiciens 

 
Renseignements : T. 04 66 88 28 52
www.camarguecostières-tourisme.fr 
www.petitecamargue.fr 

COMMUNAUTE
DE COMMUNES
D E  P E T I T E
C A M A R G U E
OFFICE DE TOURISME 
DE VAUVERT ET DE
PETITE CAMARGUE

Plaisirs de vin 2012

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Offi ce de Tourisme de Vauvert 
et de Petite Camargue

Samedi - Randonnées avec escales vigneronnes
Dimanche - Portes ouvertes dans les domaines

Vauvert
Nocturne
 « Fête du vin »

Place du Marché
Samedi 2 juin 
18h00 – Minuit

Vauvert

2 & 3 juin

du Royal Jazz Band, mêlés aux visiteurs, 
interprètent des morceaux de New Orléans 
à la grande joie de tous.

Au son de la musique 
New Orléans
Gérard Gayaud, maire de la commune af-
fiche son contentement. « Les vignerons, 
présents ce soir, vous parleront de leur pro-
duit avec amour et respect, ils défendront 
leur passion, celle de la vigne ». De son 
côté, Jean-Marie Espuche, président de 
l’Office de Tourisme de Vauvert et de Petite 
Camargue salue « Ces paysans, véritables 
jardiniers ambassadeurs de notre patri-
moine local  ». Retour sur la place du Mar-
ché. La nuit s’installe peu à peu, les tables 
se remplissent, tandis que défilent les pla-
teaux de fruits de mer et les gardianes, 
accompagnées de riz de camargue. Sur le 
parvis des Halles, le Royal Jazz Band aligne 
le répertoire New Orléans avec des solos 
superbes de trompette, banjo, trombone, 
d’hélicon ou de planche à laver ! Pour sa 
3ème édition, ce Plaisirs de vin 2012 a en-
core une fois tenu ses promesses. Rendez-
vous est donc pris pour 2013.   

Voiries
Les travaux au Valat de la Reyne (Vauvert) 
ont débuté. Ils vont consister en un repro-
filage de la voie et du passage à gué. Une 
couche de bitume sera réalisée des deux 
côtés avec une liaison aux premières habi-
tations. L’entreprise Screg s’affaire à géné-
rer le moins de nuisances possible auprès 
des riverains et utilisateurs. Le prochain 
chantier à venir : enrobés au Chemin de 
Saint Gilles à Vauvert.   
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Capitainerie du Port de plaisance
Route des étangs
30600 Gallician
Tél. 04 66 73 34 50 

Du 7 au 31 juillet

Régine Bedin (Peinture, dessin), 
Olivier Cazes (Photographie],  
Lalie Escarguel (Art textile)
Une exposition plurielle pour interpeller, 
provoquer des rencontres, tout en 
mettant l’accent sur un aspect particulier 
du travail de chacun.
(Vernissage le vendredi 6 juillet à 18h30) 

Retour sur l’actualité Les rendez-vous de l’été !
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Expositions au port de 
plaisance de Gallician
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Du 2 au 28 août
Jean-louis Gaillard (Peinture)

L’abstrait, pas 
par défaut ni 
comme une 
simple technique 
graphique, mais
comme une 
évolution de son 
travail dans la 

profondeur, la matière, le symbolique…
(Vernissage le vendredi 3 août à 18h30)

Du 30 août au 25 septembre
Bernard Bouyé (Photos)

Cette chronique 
de la vie des 
gardians 
restitue le 
quotidien d’une 

manade vu par un œil qui est à la fois 
connaisseur et amoureux.
(Vernissage le vendredi 31 août à 18h30)

Du 27 septembre au 31 octobre
Atelier photo du centre du Scamandre
(Vernissage le vendredi 28 septembre à 
18h30)

Fêtes votives

• Aubord 5 juillet – 8 juillet 
Renseignements : 04 66 71 12 65
• Aimargues 7 juillet - 15 juillet
Renseignements : 04 66 73 12 12
• Franquevaux 12 juillet - 15 juillet
Renseignements : 04 66 01 79 79
• Gallician  25 juillet - 29 juillet
Renseignements : 04 66 73 10 73

• Le Cailar 4 août - 12 août
Renseignements : 04 66 88 01 05
• Vauvert 11 août - 19 août
Renseignements : 04 66 73 10 73
• Beauvoisin 17 août - 26 août
Renseignements : 04 66 01 79 79

Rendez-vous 
dans les manades
(Inscrites dans le plan Qualité Manades)

Manade Martini 
Route de Gallician à Franquevaux
Chaque mercredi de juillet à août
Ferrade, 
Visite de l’élevage en charrette 
Apéritif et repas avec animations
Tarif : 27 € (Chèques vacances acceptées)
Renseignements et réservations : 
06 12 50 35 01

Manade de La Vidourlenque 
Saint-Laurent-d’Aigouze

Chaque vendredi de juillet à septembre
Tri de taureaux, ferrade d’anoubles
et course de vachette
Apéritif, Repas / Tarif : 27 €
Renseignements et réservations : 
06 10 47 52 08

Les journées du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Thème : le patrimoine caché. 
Expositions conférences, visites.
Office de Tourisme :
04 66 88 28 52
www.camarguecostieres-tourisme.com 

Ecole de musique 
de Petite Camargue
Les 12 et 15 septembre 2012
Inscriptions année scolaire 2012/2013 
Bd Jean Moulin – 30600 Vauvert
Tél. 04 66 88 87 40
Site : www.petitecamargue.fr

Restauration scolaire
Visite de la Suède
Fin avril, une délégation de restaurateurs 
scolaires suédois de la ville d’Orebro (140 
000 hab.) a fait escale à Vauvert pour 
découvrir l’organisation de notre service. 
Une rencontre riche en échanges et pleine 
d’enseignements. Côté Suède : les cuisi-
niers (Konan, Birgitta, Anna et Inga-Lill et 
Patrice leur responsable) ont été particuliè-
rement intéressés par la part importante du 
bio (ils pensent atteindre 20 % dans l’an-
née,  contre 80 % en Petite Camargue). 
Egalement apprécié, le temps consa-
cré ici à la pause déjeuner : 2 heures de 
pause dont au moins 45 minutes à table 
par rapport à la Suède : 15 minutes de 
pause repas prises entre 2 cours, la res-

Un nouveau site Internet : 
www.petitecamargue.fr

Après de longues semaines d’études et de 
réalisation, le nouveau site de la Commu-
nauté de communes de Petite Camargue 
est en ligne.  Réalisé par Stella’ Commu-
nication, ce site Web aussi fonctionnel que 
graphiquement réussi, permet désormais 
une utilisation simple et efficace par tous les 
internautes. Il répond aux normes d’acces-
sibilités obligatoires pour 2013 imposant 
un environnement graphique respectueux 
d’une ergonomie précise. Une version mo-
bile avec des pages spécifiques aux Smart-
phones pour accéder aux données impor-
tantes du site sur un écran petit format a 
été mis en place.  
(Lire l’édito de Reine Bouvier).  

Environnement
Opération  La tournée des déglingués 
Organisée par le Sitom Sud Gard et Eco 
système, cette opération a pour mission 
d’informer, de sensibiliser les usagers sur 
la collecte des D3E (Déchets d’Équipement 
Électrique et Électronique des ménages). 
Cette année, le service Environnement de 
la Communauté de communes a choisi la 
déchèterie de Vauvert pour accueillir les 
habitants. Au programme : une exposition 
d’affiches mis à disposition par VEOLIA 
portant sur la récupération des D3E, le dé-
mantèlement, le recyclage de ces déchets. 
Leur dépôt s’est fait dans les palox placés 
à cet effet comme dans les autres déchète-

ries de la CCPC. Des sacs de pré - collecte 
et des petits cadeaux ont été distribués aux 
personnes venues sur le site. 

tauration scolaire faisant partie des em-
plois du temps. Côté Petite Camargue : 
Nicolas Dardevet, responsable du service, 
a surtout flashé sur leurs nouvelles tech-
nologies comme l’appli Smartphone pour 
les menus. Affaire à suivre. 

Formation d’anglais 
L’APP de Vauvert ouvre un atelier de formation à l’anglais en septembre. Il s’adresse à 
tous les niveaux. Les demandes d’informations pourront se faire en appellant directement 
l’accueil de l’APP au 04 66 88 47 88 ou par mail à appvauvert.cfppa@gmail.com. 
Cet atelier fonctionnera deux demies journées par semaine dans un premier temps. 
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