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Loi NOTRe, nouvelles 
compétences, baisse des 
dotations, désengagement 
de l’Etat, 2018 sera une 
année de changements 
et de prises de décisions 
importantes. En qualité de 
président je ne cesserai de 
prôner l’intérêt général  et 
le juste équilibre entre les 
communes qui maillent 
notre territoire de Petite 

Camargue. Soyez-en assurés. 2018 donnera 
vie au PETR Vidourle Camargue (Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural) en lieu et 
place du Pays Vidourle Camargue, avec une 
nouvelle de forme de gouvernance et avec un 
champ d’action plus large. Ce PETR créé par 
les 4 communautés de communes fondatrices 
(Terre de Camargue, Petite Camargue, Pays de 
Sommières et Rhôny Vistre Vidourle) associe 
le Pays de Lunel en tant que de partenaire. Ce 
nouveau maillage «au delà du Vidourle» nous 
permettra sur notre bassin de vie, de suivre de 
nombreux dossiers structurants dont les aides 
européennes (FEADER, LEADER, FEDER, 
FEAMP), les signatures de contrats de ruralités 
avec l’Etat, l’aménagement et la valorisation 
du territoire, le club des entrepreneurs. 2018 
sera aussi la mise en place de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) imposée par la Loi. 
Une commission communautaire a été créée et 
travaille activement en étroite collaboration avec 
les syndicats existants (Camargue Gardoise, 
EPTB Vistre et Vidourle, Symadrem, Syndicat 

Mixte des Nappes Vistrenque et Costière) 
afin de trouver les modalités d’application 
de cette nouvelle compétence si coûteuse et 
si indispensable pour notre territoire. 2018 
ce sera la mise en place de la charte du temps 
pour nos agents territoriaux. A la demande de 
la Chambre Régionale des Comptes ils devront 
ainsi travailler 1607 heures par an dans le cadre 
réglementaire associant les partenaires sociaux 
et l’encadrement. 2018, c’est une politique 
touristique dynamique . Création d’une nouvelle 
charte graphique, d’un nouveau site internet, et 
le lancement de l’étude d’implantation d’une 
annexe de l’Office de Tourisme et maison du 
terroir à Aimargues sur le délaissé du Conseil 
Départemental (pointe entre la RD6572 et la 
RD6313).
2018, l’année du développement économique. 
En effet je peux me réjouir des dernières 
ventes de terrains sur Vauvert : 15 000 m2 pour 
Bleu Cerise et la Sidam en Zone Industrielle, 
extension de la vinaigrerie Charbonneaux-
Brabant, installation d’une entreprise de 
déménagement à venir, et implantation des 
nouveaux locaux de Valdeyron en ZAC Côté 
Soleil. 2018 sera belle et riche.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau Petite Camargue Magazine et une 
bonne année 2018 !

Jean-Paul FRANC 
Président de la Communauté  
de communes de Petite Camargue 
Maire d’Aimargues
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le papier FSC® mixte

Mélange de matières certifiées FSC® avec de la 
fibre recyclée, et/ou de la fibre contrôlée.

2. Utiliser le logo correspondant au papier choisi

4. Respecter la charte graphique

le papier FSC® 100% recyclé

100 % de fibre recyclée dont un minimum de 85 % 
de fibre recyclée post-consommateur.

mini
12 mm

mini 17 mm

Respecter la couleur 

Respecter les tailles minimums et les proportions 

Afficher le n° d’utilisation du logo

1. Demander impérativement du papier FSC®

Recommandations 
pour les logos FSC®

auprès du service devis

L’utilisation des logos FSC® est soumise à des règles strictes

Proportions non
respectées

Couleur non 
conforme

3. Respecter les tailles minimums et afficher le n° d’utilisation du logo

Les logos doivent AbSoLUMent 
comporter le n° FSC® C022968

Mai 2010   

Logo incomplet

Logos PEFC™

Logos signature complète ( à privilègier)

Logos signature courte Logos minima

Logo vert sur fond blanc Logo blanc sur fond de couleur Logo noir  sur fond blanc

La Petite Camargue prend de la 
hauteur
Pour cette année la Communauté de 
communes se voit dotée d’un nouvel 
outil de communication. Un film 
institutionnel de 4 minutes présentant  
les atouts de notre territoire et les 
compétences communautaires. 
Très apprécié des habitants il est 
téléchargeable sur la page Facebook 
et sur le lien suivant https://vimeo.
com/239459986
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1 Point presse sur le terrain suite acquisition Bleu Cerise en ZI 
Pôle des Costières le 19 octobre / 2 Rencontre des présidents 
pour la création du PETR Vidourle Camargue en préfecture 
du Gard le 13 septembre / 3 Ramassage éco citoyens avec les 
enfants de Franquevaux le 2 octobre / 4 Rencontre avec le 
directeur du Pôle Emploi de Vauvert le 5 octobre / 5 Conseil 
d’administration de l’Ehpad de Beauvoisin le 9 novembre / 6 
Equipe des agents communautaires course AimarGazelles le 21 
octobre / 7 Repas de Noël des enfants de Vauvert le 13 décembre 
/ 8 Prise d’armes compagnie de Gendarmerie de Vauvert le 5 
octobre / 9 Réception du nouveau matériel par les agents des 
services techniques le 19 octobre / 10 Visite de la déchèterie de 
Vauvert le 23 octobre
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1 Visite de la déchèterie communautaire d’Uchaud le 9 novembre / 2 Remise de chèque de 10 000 € à la boucherie Stobiac le 14 novembre / 3  Remise 
des diplômes à la MFR de Gallargues le 15 décembre / 4 Visite du Père Noël restauration scolaire de Vauvert le 13 décembre / 5 Remise des clés de la ZOE 
au service environnement le 7 décembre / 6 Visite de la déchèterie de Vauvert par le centre de loisirs de Vauvert le 15 novembre / 7 Agents et élus lors 
de l’opération Movember  le 30 novembre 8 / Visite de la cale de mise à l’eau et de la calèche PMR à Gallician lors de la 1ère rencontre nationale de la 
coopération LEADER le 7décembre / 9 Point presse présentation logo Coeur de Camargue par l’Office de Tourisme communautaire le 20 décembre
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Clifford Appavou,  
ambassadeur du tri
En poste au service environne-
ment de la communauté d’agglo-
mération Saint Germain Boucles 
de Seine dans les Yvelines (78), 
Clifford assurera désormais la mis-
sion d’ambassadeur du tri à la CC 
de Petite Camargue. Il aidera les 
habitants à respecter les consignes 
du tri et animera des ateliers et or-
ganisera des visites sur le thème 
des déchets et du recyclage.

Sandra Picot,
responsable du service gestion 
des assemblées
Arrivée le 2 octobre dernier, San-
dra était responsable  du secréta-
riat général à la Mairie de Clichy-
sous-Bois (93). Elle sera en charge 
de la gestion des assemblées (com-
missions, conseils de commu-
nauté, réunions de travail), et du 
secrétariat général (rédaction des 
actes administratifs, compte-ren-
dus, accueil du public, équipe d’en-
tretien).

Halte gourmande à 
Gallician
Le Bacchus a ouvert ses portes 
à Gallician près du Port de Plai-
sance. Bar à vin, restaurant et tapas 
une décoration soignée dans un 
cadre bucolique au bord du canal. 
Bacchus vous propose de déguster 
des vins accompagnés de tapas, di-
rectement au comptoir, ou autour 
d’une belle table, mais également 
sur sa grande terrasse ombragée au 
bord de la piscine. Vous pourrez 
savourer des plats élaborés avec 
des produits de saisons, fournis 
par des producteurs locaux (Bio).

Nouveau à Vauvert 
Deux amis d’enfance ont ouvert 
le restaurant Burger Square en 
ZA Côté Soleil, offrant une large 
gamme de burgers maisons. Une 
équipe sympathique encadrée par 
Yassine Ben Rabha et Saïd Bellach. 
Quatre emplois ont été créés et les 
jeunes restaurateurs visent 80 à 
100 repas par jour...
Tél. 04 66 35 36 91
facebook.com/burgersquare30/

Vue du ciel à Aimargues
La société DIS (Drone Image Système) est installée sur la 
commune d’Aimargues et accompagne particuliers et pro-
fessionnels dans des projets d’études, de photogrammétrie 
aérienne, d’imagerie 3D, de prestations de surveillance de 
bâtiments / zones, et d’ouvrages d’arts. Dotée d’un large ré-
seau de partenaires (agence de production, infographistes, 
vidéastes), DIS répondra à vos demandes.
Cynthia Lefevre 06 32 44 95 84
drone.image.systeme@gmail.com

Je roule 100% électrique !
Ce nouveau véhicule sera utilisé par le service envi-
ronnement de la CCPC, et rentre dans une logique de 
remplacement des vieux véhicules polluants (Diesel) 
avec une technologie propre et économe. Le prix de la 
ZOE est de 15 569.76 € aides déduites.  Alimentée par 
une électricité « verte » avec 50% d’électricité issue de 
sources renouvelables notre véhicule est donc double-
ment propre ! Bon à savoir. 10 bornes sont installées 
par le SMEG sur le territoire de Petite Camargue. Plus 
de renseignements : www.reveocharge.com

Réservations au 04 66 51 70 47 
377 Route des Étangs à Gallician
bacchus.gallician@gmail.com
https://bacchusrestaurant.wixsite.com/bacchus

D
R
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Consommer local grâce au Locavor 
Vauvert
Simplifier des achats de produits locaux, garantir 
la juste rémunération des producteurs, le 
fonctionnement est simple. En devenant membre, 
gratuitement et sans engagement, vous allez profiter 
des offres de producteurs et artisans locaux. Les 
commandes s’effectuent en ligne sur la plateforme 
Locavor. Les livraisons des commandes se déroulent 
à la cave des vignerons de Vauvert (qui est partenaire) 
le vendredi de 17h à 19h30.
Dans le catalogue, vous trouverez uniquement des 
produits fermiers et artisanaux en fonction de la 
saison et de la production locale : légumes, fruits, 
viandes, volailles, fromages, boissons, farines, miel, 
confitures, tisanes, …

Alicia Gualano et Stéphan Vidil
Tél. 06 21 38 03 53 - vauvert@locavor.fr

Passer le code de la route à Vauvert, c’est possible !
ObjectifCode, groupe SGS, vous permet de passer votre examen du code 
de la route dont l’obtention est obligatoire pour se présenter à l’examen 
pratique du permis de conduire auto ou du permis moto.
Vous pouvez vous inscrire au code en candidat libre ou réaliser 
l’inscription par votre auto-école. Le tarif de l’examen du code de la route 
est réglementé à 30 € incluant les frais de dossier.

Securitest Vauvert
Avenue du Midi Zone d’Activités Côté Soleil
Tél. 04 66 77 94 45
www.objectifcode.sgs.com

Sud Corner à Le Cailar, le soleil a du bon
Sud Corner basé à Le Cailar, est un site de vente en ligne créé en juin 2014 
par Sabine Breton Camarguaise d’origine, fille et petite-fille d’agriculteurs 
et bonne vivante. Ce site marchand est dédié aux «petits producteurs», 
créateurs et artisans du Sud de la France, de Nice à Biarritz. L’ambition 
de Sud Corner est de rassembler sous une même bannière des produits 
et des clients qui traditionnellement n’ont pas l’occasion de se retrouver 
ensemble. Produits en quantité limitée et saisonniers, clients d’ici et 
d’ailleurs.

Sud corner
Mas Faber Route du pont des Tourradons - Le Cailar
Tél. 04 66 534 522
www.sudcorner.com



Registre des délibérations 
des conseils de communauté 
du 28 juin, 27 septembre et 8 
novembre 2017.

CONTRAT DE VILLE N.P.N.R.U. VAUVERT

-Le quartier des Costières à Vauvert a 
fait l’objet d’une inscription en Quartier 
Prioritaire au titre du contrat de ville 
2015/2020. Il a été retenu par l’ANRU 
sur la liste des quartiers d’intérêt régio-
nal dans le cadre de du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement 
Urbain (N.P.N.R.U). Versement d’une 
subvention d’équipement aux études 
pour l’opération du Centre Commercial 
du Montcalm à Vauvert de 4 960 € + 
3 573 € (EPARECA).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- Vente d’un terrain d’environ 5 259m2 
sur la ZAC Pôle des Costières à Mon-
sieur Ferrandis pour 226 137 € ht. Une 
activité de garde meubles y est prévue.

- Vente d’un terrain d’environ 15 666 m2 
sur la ZAC Pôle des Costières à la so-
ciété SAS Mouchet-Bury pour 469 980 
€ ht. Le programme de construction 
concerne la délocalisation de la société 
Bleu Cerise installée à Codognan.

- Dans le cadre de l’aide financière di-
recte aux entreprises en cofinancement 
des fonds européens une subvention de 
3 000 € à l’entreprise les Combes Mé-
gères. Stéphane Vidil élève des porcs et 
des volailles en plein air et sans OGM.

CULTURE-TRADITIONS

- Motion de soutien pour l’inscription 
de la Course Camarguaise au Patri-
moine Mondial Immatériel de l’UNES-
CO. Démarche engagée par Patrick Vi-
gnal Député de l’Hérault.

- Achat de barrières taurines mutua-
lisées pour 10 421 € ht et demande de 
subvention LEADER de 6 669,44 €.

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

- Afin de favoriser l’accès à toutes les ac-
tivités musicales il est envisagé une aide 
financière par l’utilisation du chèque 
culture. Cette démarche concerne 35 
enfants résidants dans le Quartier Prio-
ritaire de la Politique de la Ville à Vau-
vert. La Ville s’engage à financer 60 € par 
élèves. L’école de musique acceptera ce 
mode de paiement.

PROGRAMME DE MISE EN ACCESSIBILITE

- Demandes de subvention pour les tra-
vaux de la capitainerie du Port de Galli-
cian pour un montant total de 89 050 €, 
Fonds de Soutien à l’Investissement Pu-
blic Local (FSIPL) 35 620 €, la Région 
Occitanie 26 715 €.

-Demandes de subvention pour les 
autres 11 bâtiments intercommunaux 
pour un montant total de 127 052.88 €,  
la Région Occitanie 38 115.86 €.

FINANCES

- Répartition de la Dotation de Solida-
rité Communautaire 2017 de 200 000 € 
comme suit : Aimargues 40 901 €, Au-
bord 20 999 €, Beauvoisin 36 139 €, Le 
Cailar 21 260 €, Vauvert 80 701 €. 

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT 
DURABLE

- Dans le cadre de la nouvelle compé-
tence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Protection des Innonda-
tions) une commission thématique est 
créée et sera encadrée par Alain Reboul 
élu référent. 

- Elaboration d’un Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés pour une durée de 6 ans 
il s’inscrit dans la même logique que le 
PCAET (Plan Climat Air Energie Ter-
ritorial).

- Mise en place de la charte pour la 
bonne gestion des effluents de la plai-

sance sur la canal du Rhône à Sète 2017-
2020 pour le développement d’un éco-
tourisme fluvial proposé par le Conseil 
départemental du Gard.

AMENAGEMENT DE L’ESPACE

- Le Projet de Territoire de la Commu-
nauté de communes de Petite Camargue 
est adopté à la majorité. 6 objectifs stra-
tégiques ont été identifiés par les élus : 
maintien des ressources territoriales, 
valorisation des ressources territoriales, 
accueil des populations nouvelles, ac-
cueil des entreprises nouvelles, créa-
tion d’emplois, accessibilité à tous des 
ressources du territoire, amélioration 
des conditions de vie des habitants. Ces 
objectifs seront traduits en 19 projets 
opérationnels.

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

Police Municipale Intercommunale

Ludovic R.
ASVP

Stéphane M.
Brigadier chef principal
Chef de poste

Stéphane B.
Gardien

Muriel S.
Brigadier

Nicolas D.
Gardien

Créée en le 1er juillet 2009, et armée en 2016 la Police Municipale Intercommunale de Petite Camargue est composée 
de 4 Policiers Municipaux et d’1 ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). Les agents de Police Municipale 
Intercommunale accomplissent, dans la limite de leurs attributions et sous l’autorité du Maire de la commune où ils 
interviennent, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique. Notamment, les manifestations sportives et récréatives, fêtes votives, foires et 
marchés, écoles et la sécurisation des commerces et lutte contre les cambriolages. Les missions des policiers municipaux 
intercommunaux en matière de surveillance générale de la voie et des lieux publics s’inscrivent dans le cadre d’une police 
de proximité, ce qui nécessite une étroite coordination avec les autres services de Police Municipale (Aimargues, Aubord, 
Beauvoisin, Le Cailar, Vauvert) mais aussi avec les services de la Gendarmerie Nationale (Brigade de Vauvert, Aimargues, Bernis). 
C’est pourquoi les agents de la police municipale intercommunale ont pour missions : de seconder, dans leurs fonctions, les 
officiers de police judiciaire  et de rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Les policiers municipaux intercommunaux sont chargés de verbaliser plusieurs catégories d’infractions, notamment les 
infractions :
• Aux arrêtés de police du maire ; code de la route ; code de l’urbanisme, code pénal
• Au code de l’environnement en ce qui concerne la protection de la faune et de la flore, la pêche, la publicité
• À la police de conservation du domaine routier
• À la lutte contre les nuisances sonores (celles engendrées par les bruits de voisinage...)
• À la police des gares (circulation ou stationnement dans la cour d’une gare
• À la législation sur les chiens dangereux (non déclaration de l’animal en mairie, non-respect des obligations fixées par le 
code rural...)

Un ASVP peut constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt 
ou le stationnement des véhicules. Il peut aussi constater les contraventions 
liées au défaut d’affichage d’assurance sur le pare-brise ou à une assurance 
non valide. Il peut relever par rapports, les contraventions aux dispositions des 
règlements sanitaires sur la propreté des voies et des espaces publics. Il peut 
procéder, à toutes constatations sur la police de la publicité, des enseignes et 
pré-enseignes, lorsqu’il existe un règlement local de la publicité. Il est aussi 
habilité à constater les infractions aux règles sur les bruits de voisinage. Il 
peut également procéder, sous réserve d’un commissionnement par le Maire, 
aux constatations liées au code de l’urbanisme. Il participe à la sécurité aux 
abords des écoles  et à la surveillance du bon déroulement des manifestations 
publiques.
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QUELQUES CHIFFRES
Le Département du Gard dispose de 
74 polices municipales, de 4 polices 
intercommunales dont celle de la 
Communauté de communes de Petite 
Camargue. La Police Municipale est donc 
la 3ème force de sécurité publique du 
département (854 gendarmes, 696 policiers 
et 597 policiers municipaux).



Cette année encore, de nombreux élèves se sont inscrits à 
l’école intercommunale de musique de Petite Camargue pour 
cette rentrée 2017/2018. Au total 860 apprentis musiciens 
fréquenteront l’école de musique pour 28 professeurs.  De 
nombreux projets et concerts viendront ponctuer cette année 
scolaire et vous pourrez retrouver tous nos professeurs et 
musiciens lors de concerts, manifestations, cérémonies, 
auditions, fêtes de la musique, stage de jazz, donnés tout au long 
de l’année sur le territoire de Petite Camargue. Renseignements 
: ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr 

Hugues Giboulet, 
régisseur et professeur 
de DJ !
Après une carrière de 
DJ Hugues Giboulet as « 
Giboulay » partage son 
temps entre la Communauté 
de communes dont il est 
régisseur et professeur de DJ et 
Radio Système où il anime l’émission 
«shadowplay» les derniers jeudis du mois.
www.radiosysteme.fr ou hughesgiboulay.blogspot.fr/.

L’association des usagers de l’école de 
musique de Petite Camargue communique
L’association soutien les initiatives de l’école de 
musique et aide à faire connaître les réalisations 
musicales des élèves et de ses professeurs. Elle 
organisera en 2018 la Fête de l’école de musique au 
mois de juin. Elle organisera aussi des concerts 
et des manifestations diverses. Pour 
devenir membre et recevoir la newsletter 
: assosecolemusik@gmail.com

Ecole de musique : 
encore une belle rentrée !

F O C U S
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Plan Climat Air Energie Territorial
Une trentaine « d’Aména’joueurs » ont répondu présents à l’appel 
de la Communauté samedi 14 octobre afin d’assister à l’atelier 
Aména’jeu organisé dans le cadre du plan climat, en collaboration 
avec les chercheurs du CNRS, du CIRAD (Centre de coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) 
et de l’IRSTEA (Institut national de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture). L’objectif 
était de confronter les participants aux interdépendances entre 
secteurs d’activités, entre territoires et à la complexité qu’introduit le 
changement climatique dans l’aménagement du territoire. 

Pour soutenir les initiatives de l’école et faire 

connaître les réalisations musicales des élèves et de 

ses professeurs. 

 Contact Association : assosecolemusik@gmail.com 

Contact École de Musique: ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

Pour organiser la Fête de l’École de Musique en 

juin 2018 Pour organiser des concerts et des manifestations : 

musique classique,  jazz,  folk,musique actuelle, 

des concerts-cinéma, du théâtre musical…

Pourquoi une association des usagers ? 

... 

Vous êtes ou votre enfant est élève de l’École de 

Musique,    Vous habitez sur le territoire de Petite Camargue, 

rejoignez l'association. 

Rejoignez-nous ! 

 Viviane SIMON, professeure de 

flûte traversière et chef de chœur 

des chorales adultes et enfants, se 

prête au jeu du portrait chinois : 

Si vous étiez ... 
* une chanson : Le petit bal perdu 

* une danse : un tango argentin 

* un compositeur de musique classique : Gabriel  Fauré 

* un opéra : Carmen 

* un groupe de rock : Les Rita Mitsouko 

* une chanteuse française : Michèle Bernard

Nous avons besoin de votre aide. A bientôt !
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Parking poids lourds en ZI
De nouvelles zones de stationnement pour les 
véhicules poids lourds et véhicules légers ont 
été créées en Zone Industrielle. Il est désormais 
interdit aux véhicules poids lourds de stationner 
sur le parking du stade Radelyévitch. Ces travaux 
ont été financés et réalisés par la Communauté 
de communes pour un montant total de 94 146 €.

Installation d’une nouvelle signalétique 
communautaire : 12 786 € investis.
La Communauté de communes de Petite 
Camargue a lancé un marché concernant la 
signalétique pour ses «zones économiques» (ZA, 
ZI), il s’agit d’un marché à bons de commandes 
sur quatre ans remporté par la société Signature. 
Le budget total consacré pour les 4 zones (ZI 
Pôle des Costières et ZA Coté Soleil à Vauvert, 
ZA La Peyre à Aimargues et ZA La Grand’Terre 
à Aubord) est de 45 000 €. 

Plan Climat 
Air Energie 
Territorial
La Communauté de 
communes a organisé une première réunion publique le 10 
octobre 2017 Salle Lucien Dumas à Aimargues, pour présenter 
sa démarche de Plan Climat Air Energie Territorial exemplaire, 
innovant et ambitieux. Lauréat de l’appel à projets de l’ADEME « 
Territoires engagés dans une transition écologique et énergétique 
ambitieuse en région Occitanie », elle dispose désormais d’un 
accompagnement technique et financier qui l’aidera à investir 
pleinement son rôle de coordinatrice sur les problématiques 
liées au climat ; à l’air et à l’énergie sur son territoire. Ce premier 
temps de mobilisation rassemblant, élus, partenaires 
institutionnels , entreprises, associations  et citoyens, a permis 
de présenter quelques enjeux pré-identifiés par la Communauté 
de communes et le calendrier prévisionnel de la démarche :
- L’adaptation des activités du territoire au changement climatique  
- L’exemplarité des acteurs publics
- Le développement des énergies renouvelables
- La lutte contre la précarité énergétique
Ces pistes de réflexion pourront être affinées au fur et à mesure de 
l’avancement de la démarche et selon les contributions des acteurs 
du territoire. En effet, la Communauté de communes souhaite 
une large mobilisation pour construire son PCAET. Ces derniers 
seront ainsi amenés à intervenir à différents moments, diagnostic 
, stratégie, plan d’actions afin de faire remonter des propositions 
aux élus. Validation en Conseil de communauté du projet de 
PCAET de Petite Camargue d’ici fin novembre 2018.

Nous recherchons des citoyens bénévoles
Si vous souhaitez participer à cette démarche, nous vous invitons 
à vous inscrire par mail à l’adresse suivante : camille.spaeth@cc-
petitecamargue.fr ou par téléphone au 04 66 51 19 37. Prochaine 
réunion d’information est prévue le mardi 23 janvier à 18h30 au siège 
de la CCPC. 



CRD3E à Vauvert, sociale et solidaire
Depuis déjà de nombreuses années, CRD3E est un partenaire de 
confiance sur le marché de l’électronique. Offrant un service complet 
et mettant à disposition une compétence spécialisée dans le secteur des 
déchets d’équipements électriques et électroniques. Offrant des solutions 
technologiques, CRD3E propose uniquement des appareils de qualité et 
accorde une importance toute particulière au conseil professionnel et à 
l’étude personnalisée des besoins.
CRD3E est une entreprise de développement durable, à la fois 
environnemental mais aussi social.  L’emploi et l’avenir de l’environnement 
sont au coeur de l’activité, deux thèmes qui animent cette équipe de 
passionnés. Nous y répondons par l’insertion professionnelle et le recyclage 
des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), avec l’aide 
de partenaires comme la Région Occitanie, le Conseil Départemental du 
Gard, ou encore le Ministère de l’emploi, de la Cohésion Sociale et du 
Logement.  Entreprise sociale et solidaire, soucieuse de l’environnement, 
et de son futur, une entreprise ancrée dans le présent et résolument 
tournée vers l’avenir.

Zone Industrielle de Vauvert
154 Avenue Ampère
crd3e.vauvert@wanadoo.fr
www.crd3e.com/
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Enzo Casat, 14 ans  
graine de champion
Enzo Casat est pilote de Moto-Cross et habite à 
Aubord et a tout juste 14 ans, est une véritable graine 
de champion. Depuis 2013, il enchaîne les victoires, 
en 65cc puis en 85cc désormais il roule en 125cc en 
Championnat de France cadet. Et la encore il brille par 
son bon classement 11ème au général et 1er des pilotes 
Languedociens ! Sébastien Pourcel en personne 
sera son coach pour cette saison ! Enzo est toujours 
scolarisé en classe adaptée sports études. Plus d’infos 
sur Facebook : Enzo Casat.

Dépôts sauvages STOP !
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout 
type de déchets sur la voie publique en dehors des 
conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende 
forfaitaire de 68 € à 180 € (amende forfaitaire 450 €).
À savoir : Si vous avez utilisé un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.
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Domaines Margarot et fils
une histoire de famille
Au cœur des Costières de Nîmes se trouve la famille Margarot qui voue 
à perpétuer la tradition des vignerons du Pays d’Oc, les 
D o m a i n e s Margarot. Vignerons de père en fils 
depuis 6 générations. Nous avons toujours 
travai l lé dans l’objectif de produire des vins 
de qua- lité. Notre savoir faire ancestral 
( n o t r e famille exerce depuis 1855) nous 
p e r m e t d’exploiter avec justesse et har-
monie les qualités d’une des régions la plus 
favorable au monde pour la production de 
vin. En effet, rares sont les régions proposant un 
tel équilibre entre ensoleillement, pluviométrie, nature de 
sols et exposition. Forts de cette richesse, nous nous efforçons de la pré-
server et de l’améliorer pour le plaisir des générations futures. C’est pour-
quoi nous adhérons à la Charte du Vigneron Indépendant qui représente, 
comme elle l’indique, la Vérité d’une signature.

Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h15 
et de 16h30 à 19h15
Et le dimanche de 7h30 à 12h15
Rue de la Cave à Aubord
Tél. 04 66 71 12 48
contact@chateau-margarot.com
www.chateau-margarot.com

Pôle Emploi de Vauvert, une 
équipe au service de l’emploi
C’est une équipe de 47 salariés à l’écoute des 
demandeurs d’emploi qui est encadrée par Frédéric 
Besset le nouveau directeur de l’agence de Vauvert. 
Elle étend son champ de compétences sur les bassins 
d’emploi des Communautés de communes de Petite 
Camargue, de Terre de Camargue et de Rhôny-Vistre-
Vidourle. Le Pôle Emploi a vocation d’accueillir, 
informer, orienter, indemniser, accompagner et 
prospecter les entreprises, gérer les offres d’emploi et 
mettre en relation avec les demandeurs d’emploi. Il 
travaille avec un réseau de partenaires local, régional, 
national, européen et international.
Quelques  chiffres :  8364 demandeurs d’emploi inscrits à 
ce jour. Depuis le début de l’année 2017 : 10 500 personnes 
accueillies, 1200 entretiens d’inscription, près de 6000 
entretiens d’accompagnement. Plus de 3400 offres d’emploi 
recueillies et plus de 4000 contrats signés. 623 demandeurs 
d’emploi entrées en formation.

ZAC Côté Soleil à Vauvert
Jours et heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi de 08h30 à 12h30
Uniquement sur rendez-vous de 12h30 à 16h30
Jeudi de 08h30 à 12h30 – fermé l’après-midi
Vendredi de 08h30 à 12h30
Uniquement sur rendez-vous de 12h30 à 15h30
Une ligne téléphonique unique : 39 49
Inscriptions en ligne : www.pole-emploi.fr 
NOUVEAU ! Portail emploi : www.emploi-store.fr
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M A R S

Dimanche 4 mars
XIX ème Hommage à Fanfonne 
Guillierme et aux gens de 
bouvine Aimargues

Vendredi 9 mars à 20h30
Thé dansant costumé et après-
midi à l’Ancienne à Vauvert

Vendredi 9 mars à 20h30
Lecture de Nietzsche «Je suis 
en guerre». Auditorium Jean 
Denat au Collège de la Vallée 
verte de Vauvert

Samedi 10 mars
Spectacle revue itinérante 
«Demoiselle» Salle polyvalente  
de Beauvoisin

Samedi 10 mars
Après-midi - Carnaval des 
associations Aimarguoises 
dans les rues du village (sera 
reporté au 17 mars salle 
Dumas en cas de pluie).

Le 10 mars ou 11 mars 
(à confirmer)
4ème Fête des Clapières Festival 
d’abrivado à la manade Agnel 
à Le Cailar

Dimanche 11 mars à 11h
Concert du trio de l’ensemble 
La Triade, auditorium de 
l’Ecole de musique à Vauvert

Vendredi 16 mars à 18h
Salle Lucien Dumas à 
Aimargues, conférence sur 

J A N V I E R

Vendredi 26 janvier
Week-end cinéma à la 
médiathèque de Vauvert

Vendredi 26 janvier à 
20h30
Concert rock de l’Ecole de 
musique salle multi-activités 
de Bernis

Samedi 27 janvier à11h
L’heure du conte «contes de 
pierre...» Médiathèque de 

Beauvoisin

Samedi 27 janvier
Week-end cinéma à la 
médiathèque de Vauvert.
9h-12h stage de qi gong avec 
Françoise Gaste, hall du 
Coudoyer.

Samedi 27 janvier à 20h30
Spectacle Giedré et les gens 
salle G Bizet à Vauvert

F E V R I E R

Vendredi 2 février
Repas des aînés à la salle Bizet

Samedi 3 février
Toute la journée - Salle Lucien 
Dumas à Aimargues Le Club 
Taurin la Ballestilla fêtera ses 
120 ans

Dimanche 4 février
Foulées des halles de Vauvert

Jeudi 8 février à 20h30
Dans le cadre des jeudis de 
Jaurès lectures musicales par 
A Montcouquiol et P Cornier, 
espace culturel Jean-Jaurès à 
Vauvert

Vendredi 9 février à 19h
Vernissage de l’exposition, 
espace culture Jean Jaurès à 
Vauvert

Vendredi 9 février
Salle Lucien Dumas à 
Aimargues l’association 
Litoraria propose une 
conférence sur les espagnols 
d’hier, français d’aujourd’hui

Vendredi 9 février
Sortie CCAS de Vauvert au 
Mare nostrum et restaurant 
des pirates, repas avec 
animation

Samedi 10 février
2ème bourse aux vélos d’Aubord

Samedi 10 février
9h-12h stage de qi gong avec 
Françoise Gaste, hall du 

Coudoyer.
Tournoi de futsal, organisé 
par Camargua forza, gymnase 
Robert Gourdon

Du 12 au 16 février
Concerts scolaires auditorium 
de l’Ecole de musique à 
Vauvert (non confirmés)

Vendredi 16 février
Concert chorale Rap’s ody 
swing au hangar d’Aubord

Vendredi 16 février à 
20h30
Café chantant Joe Dassin avec 
Les Michels. Centre cultuel R 
Gourdon à Vauvert.

Vendredi 16 février à 
20h30
Séance de cinéma à la 
médiathèque de Beauvoisin

Samedi 17 février à 11h
Heure du conte «contes de 
glace...» Médiathèque de 
Beauvoisin

Dimanche  18 février
Week-end cinéma à la 
médiathèque de Vauvert

Jeudi 22 février à 14h30
Don du sang à la Salle 
Polyvalente de Beauvoisin
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Standard siège
04 66 51 19 20

Collecte déchets
04 66 51 19 21

Développement éco
emploi/formation
04 66 51 19 20

Ecole intercommunale
de musique
04 66 88 87 40

Maison de la justice
et du droit
04 66 88 88 40

Office de tourisme
04 66 88 28 52

Port de plaisance 
04 66 73 34 50

Poste de police
04 66 51 19 99

Restauration scolaire
04 66 5116 93 / 91

Services techniques
04 66 51 19 91

SPANC Assainissement
04 66 51 19 39

Urbanisme
04 66 51 19 20

Adresse postale :
145, avenue de la 
Condamine
30600 Vauvert

Numéros  
utiles de la  
Communauté  
de communes

les monnaies anciennes 
organisée par l’association 
Litoraria.

Vendredi 16 mars à 20h30
Séance de cinéma à la 
médiathèque de Beauvoisin

Samedi 17 mars à 20h30
Concert de l’orchestre 
symphonique de l’Ecole de 
musique salle du hangar 
d’Aubord

Dimanche 18 mars à 17h30
Concert de l’orchestre 
symphonique de l’Ecole de 
musique au temple de Mus

Dimanche 18 mars
2ème Canicross à Vauvert

Dimanche 18 mars
Aimargues toute la journée 
Salle Lucien Dumas Bourse 
multi-collections

Vendredi 23 mars à 14h
Débat/cinéma sur le thème du 
zéro phyto à la médiathèque 
de Beauvoisin

Vendredi 23 mars 19h
Salle Lucien Dumas à 
Aimargues. Conférence-
débat sur le thème du cancer 
du sein organisée par les 
Aimargazelles.

Samedi 24 mars
Sortie salades sauvages avec 
la médiathèque de Beauvoisin

Samedi 24 mars
Brevets fédéraux de cyclo 
d’Aubord 100 et 150kms

Samedi 24 mars à 20h30
L. (Raphaële Lannadère) 
interprète son nouvel album. 
Auditorium Jean Denat au 
Collège de la Vallée verte de 
Vauvert

Samedi 31 mars à 11h
L’heure du conte «contes des 
sables...» Médiathèque de 
Beauvoisin

Samedi 31 mars à 20h30
Concert de jazz avec le 
Tentet « PUPLE BREEZE 
» auditorium de l’Ecole de 
musique à Vauvert.

A V R I L

Vendredi 6 avril à 20h30
Concert des ensembles 
instrumentaux auditorium de 
l’Ecole de musique à Vauvert

Dimanche 8 avril
Vide-greniers organisé par 
l’ACC d’Aubord

Dimanche 8 avril à 16h
Concert des ensembles 
instrumentaux Temple de 
Beauvoisin

Mercredi 11 avril à 16h
Concertino de Printemps, 
auditorium de l’Ecole de 
musique à Vauvert

Vendredi 13 avril à 20h30
Concert rencontres de 
guitares de l’Ecole de 
musique, salle Lapéran à Le 
Cailar

Vendredi 13 avril à 20h30
Sortie CCAS de Vauvert sur le 
thème de l’ostréiculture

Agenda  Février




