
MagazineN°13 / Octobre 2019

A LA UNE

3 0  a n s  d e  l ’ Eco l e
d e  M u s i q u e



Mesdames, Messieurs,

Fêter les 30 ans de 
l’école de musique de 
Petite Camargue est un 
événement marquant 
dans l’activité d’une 
structure culturelle 
musicale comme la nôtre, 
et je voudrais saluer 
et remercier celles et 

ceux qui sont à l’initiative de sa création 
notamment, Guy Roca.

L’école, au moment de sa création, comptait 
quelques dizaines d’élèves, qui, grâce à la 
volonté des bénévoles de l’époque, a vite 
connu un grand succès pour aujourd’hui 
atteindre 870 élèves issus des 5 communes 
que représente la Communauté sur un 
bassin de vie où la population est de plus de 
26 000 personnes.
Autant d’ingrédients et d’acteurs qui ont 
contribué à consolider et à édifier la force 
de l’école.
Mais que dire de ces 30 ans de notre école 
de musique :
-30 ans d’une véritable passion
-30 ans aussi de volonté, qu’elle soit 
collective ou individuelle
-30 ans de professionnalisme et de 
pédagogie de la part de nos enseignants, 
professeurs de musique
-30 ans surtout de confiance accordée par 
nos élèves et parents d’élèves
Trente ans, c’est la force de l’âge.
La création et l’implantation de la 
nouvelle école a contribué à favoriser 
cette dynamique car la culture doit être 
accessible pour tous.
Ces nouveaux locaux donnent une nouvelle 
image à notre école et permettront encore 
d’accueillir de nouveaux élèves et faciliter 
de futurs projets.

Nous sommes certains qu’ici naîtront 
encore de nouveaux talents et chacun, 

professeurs, personnels et élus pourront 
dire, même si c’est déjà le cas aujourd’hui, 
nous avons fait notre travail, celui d’offrir 
aux jeunes et aux moins jeunes un outil de 
développement culturel.

Au-delà de glorifier ceux qui ont créé cette 
école, je souhaite mettre en lumière un 
temps fort associé à un personnage qui à 
mon sens a largement contribué à l’essor et 
qui dirige l’école du bout de sa «baguette», 
depuis sa création, Philippe Guyon, son 
directeur depuis 30 ans.

Notre école est bien dans ses baskets. Le 
sourire de ses acteurs, professeurs, élèves, 
en témoigne.

30 ans cette année, plein de beaux projets et 
un bel avenir. Longue vie, pleine de réussite 
pour notre école. Qu’elle apporte aux élèves 
et à leurs professeurs, la sérénité, la passion, 
d’exercer la musique ne serait-ce que pour 
se faire plaisir, plaisir de faire ce que l’on 
aime ou pourquoi pas de réaliser ses rêves.

Je voudrais remercier et féliciter l’ensemble 
des musiciens, professeurs, élèves, qui 
nous ont fait vivre une belle soirée 
musicale et vibrer dans ces magnifiques 
arènes de Vauvert le 29 juin dernier. Mes 
remerciements à  la municipalité pour la 
mise à disposition gracieuse des arènes 
et à l’association des usagers de l’école de 
musique pour leur aide et leur soutien.

Longue vie à l’école intercommunale de 
musique de Petite Camargue. 

Jean-Paul FRANC 
Président de la Communauté  
de communes de Petite Camargue 
Vice-président du PETR Vidourle Camargue 
Maire d’Aimargues -Lauréat de la Marianne 
d’Or 2013 et 2018
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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   
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1-Inauguration de la seconde fresque sur les murs de l’Ecole de 
musique, samedi 11 mai 2-Arrachage jussie au Port de Gallician 
lors d’une  interview par France Bleu, lundi 12 Août 3-Inauguration 
du parcours de santé d’Aubord, mercredi 22 mai 4-Rencontre 
de rentrée agents/élus, mercredi 18 septembre 5-Livraison 
des repas d’urgence pour les pompiers lors des incendies de 
Vauvert et de Générac 6-Visite du centre de Tri Postal Aimargues, 
mercredi 20 février 7-Inauguration des nouveaux locaux du 
PETR à Aimargues, mardi 24 septembre 8-Présentation presse du 
nouveau délégataire collecte des déchets, jeudi 26 septembre 
9-Soirée Cinéma Fanfonne Guillierme à Aimargues, samedi 2 
mars 10-Inauguration composteur partagé Résidence le Mireille, 
vendredi 24 mai
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1-Lancement saison touristique au Port de Plaisance de Gallician, jeudi 18 avril 2-Animation rugby au stade Pradille de Vauvert, vendredi 20 septembre 
3-Réunion de la Maison de la Justice et du Droit en présence du procureur de la république et de la présidente du TGI, mardi 9 avril 4- Remise des prix 1er 

Slalom auto de Vauvert, dimanche 23 juin 5-Inauguration du Bureau d’Information Touristique à Aimargues, jeudi 11 juillet 6-Inauguration du parcours de 
santé d’Aimargues, jeudi 11 juillet 7-Inauguration du bassin écrêteur d’Aubord, samedi 6 avril 8-Inauguration nouveau site GRT Gaz à Aimargues, jeudi 20 
juin 9-Rencontre avec les enfants lors d’un repas Bio avec les producteurs, jeudi 28 mars
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Deux nouveaux films institutionnels 
Réalisés par l’agence Chadam Communication (26), deux nouveaux films de 2 min présen-
tant les activités de la restauration scolaire et de l’école de musique viennent compléter ainsi 
la série, tous visibles sur les réseaux sociaux et sur www.vimeo.com

Magali Nissard, adjointe au 
directeur de la restauration 
scolaire chargée de l’ animation
Magali a fait des études littéraires 
avant de devenir animatrice puis 
directrice adjointe du centre de 
loisirs de Vauvert. Son parcours 
professionnel a débuté par le 
BAFA, puis le BAFD et enfin elle a 
obtenu le BP JEPS loisirs tout pu-
blic. Elle devra mettre en place des 
animations ludiques, sportives, 
culturelles, autour de l’alimenta-
tion dans tous les restaurants sco-
laires communautaires.

Léa Marmet
27 ans et un Master II en poche 
d’urbanisme et d’aménagement 
passé à Lyon en 2018, Léa a dé-
marré une première expérience 
en cabinet conseil en copropriété 
comme consultante. Elle intègre 
désormais le Service Aménage-
ment de l’espace en tant que chef 
de projet habitat et OPAH (Opéra-
tion Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat).

Label Accueil vélo

Le Port de Plaisance de Gallician est le 1er partenaire de l’Office de Tourisme Cœur de Petite 
Camargue a être labellisé Accueil Vélo ! Il regroupe tous les atouts pour développer cette 
itinérance douce. Il est au carrefour de multiples itinéraires à mobilité douce et de types 
différents : Itinéraires de Promenade et randonnée « Des Costières aux étangs de Camargue » 
(140 km), la boucle cyclotouristique des Costières et de la Camargue (40 km), la Voie verte 
de Vauvert à Gallician et enfin la Via Rhôna. Bravo à l’équipe du Port de Plaisance.

Info-Flash, restez informés
Développé par la société Folcomedia, Info – Flash est une application 
compatible iPhone et Androïd téléchargeable gratuitement sur App 
Store et Play Store. Elle constitue un canal de communication com-
mun entre les mairies et notre Communauté de communes destiné à 
alerter en temps réel la population. Etendu sur les 5 communes du ter-
ritoire et accessible avec un espace dédié aux mairies, ce système alerte 
les administrés sur des événements importants 24h/24h et 7j/7j sans 
aucune inscription des utilisateurs (accidents, travaux, mouvements 
sociaux), des situations d’urgences (inondations, dangers, disparitions, 
épidémies) et par extension tout type d’information communautaire et 
municipale (culture, expositions, spectacles, inaugurations).



PAGE 6 - PETITE CAMARGUE MAGAZINE N° 13 OCTOBRE 2019

N O U V E A U

Lancement du dispositif
Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la 
Rénovation (DEPAR)
Lors du vote du projet de Plan Climat Air Energie Territorial en décembre 2018 en Conseil 
de communauté, nous nous sommes engagés à améliorer la performance énergétique des 
bâtiments de Petite Camargue en cohérence avec les enjeux de qualité de l’air. 
La mise en œuvre du dispositif « Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Réno-
vation » porté par La Poste et Soliha, labellisé par le Ministère de la Transition Ecologique 
dans le cadre des programmes de lutte contre la précarité énergétique, permet de détecter 
et sensibiliser les particuliers susceptibles de réaliser des travaux de rénovation énergétique. 
Eligibles aux aides Habiter Mieux de l’ANAH, ils seront orientés vers Soliha pour bénéficier 
d’une visite technique du logement et de l’installation gratuite d’un kit d’économies d’éner-
gies sur l’ensemble du Territoire de la Communauté de communes.
Cette offre est réservée aux propriétaires occupant une habitation individuelle, logements 
construits avant 2001, et dont les revenus restent modestes et très modestes (critères ANAH).

43,9% de foyers en maison individuelle
sont potentiellement éligibles au dispositif

La prestation consiste à passer au domicile des ménages préalablement ciblés et informés 
par courrier, pour leur poser des questions et leur remettre en main propre un document in-
formatif. Les questions, posées par le facteur, permettent d’évaluer l’éligibilité du ménage au 
programme et de connaître son souhait de bénéficier ultérieurement d’une visite de sensi-
bilisation aux économies d’énergie. Suite au passage du facteur, La Poste contacte le ménage 
et procède à une évaluation de son éligibilité avant de convenir d’un rendez-vous assuré par 
Soliha. Cette visite du logement par Soliha inclut la remise d’un livret sur les éco-gestes du 
quotidien, l’installation d’un kit d’économies d’énergies et un état des lieux énergétique du 
logement permettant d’orienter les ménages vers des travaux de rénovation.

Les 100 diagnostics énergétiques à réaliser : 51 960 € ht ; Financés à 85% par les CEE
(Certificat d’Economie d’Energie)
Reste à charge budgétisé pour la Communauté de communes Petite Camargue en 2019 :
7 423 € ht

LA COLLECTE
de vos déchets

Communautésur 
de Communes de

PETITE CAMARGUE

INFORMATION 
DÉCHETS

Communauté de Communes de 
Petite Camargue

Service Environnement

ZI- 706 Av. Ampère - 30600 VAUVERT
Tél: 04 66 51 19 21

environnement@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr

AIMARGUES, AUBORD,
BEAUVOISIN, LE CAILAR,

VAUVERT

h t t p s : / / w w w . p e t i t e c a m a r g u e . f r /

Mode d’emploi

ENCOMBRANTS ET BRANCHAGES

La Communauté de Communes de Petite Camargue 
organise une collecte sur Rendez-vous d’encombrants 

et de branchages
Pour vous inscrire à ce service, contactez le service:

Environnement de la Communauté de Communes de 
Petite Camargue au 04 66 5119 21 ou le site internet

Rappel: Les feuilles et l’herbe doivent être mises en
sacs, les branches coupées à moins de1m50 et 

attachées

 

AUBORD

AIMARGUES 

LE CAILAR

BEAUVOISIN

VAUVERT

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DES BRANCHAGES,
UNIQUEMENT SUR RDV

Les jeudis des semaines 
impaires

Les jeudis des semaines 
paires

Les mercredis des semaines 
impaires

Branchages Encombrants

Les mercredis des semaines 
paires

Les vendredis des semaines 
impaires

Les vendredis des semaines 
paires

Les lundis des semaines 
impaires

Les lundis des semaines 
paires

Les mardis des semaines 
impaires

Les mardis des semaines 
paires

Siège

145. Avenue de la Condamine 
30600 Vauvert

Tél: 04 66 51 19 20
Fax: 04 66 51 19 30

 

w w w . p e t i t e c a m a r g u e . f r / c o l l e c t e - d e s - d e c h e t s

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ LE 

04 66 51 19 21

Fax: 04 66 51 19 92

VERRES

Plus de 110 points de verre(s) sont répartis sur la 
Communauté de Communes.

Pyrex, céramique, vitrages et tout ce 
qui ne rentre pas dans la colonne. 
Ces déchets doivent être apportés 
aux déchèteries ou déposés dans les 
ordures ménagères.

Les verres d’emballage (bouteilles, pots et 
bocaux hors bouchon)

LES POINTS VERRE(S)

Les déchets acceptés

Les déchets refusés

Nouveau 
prestataire, 
nouveaux horaires
Le nouveau guide de la collecte 
des déchets en Petite Camargue a 
été distribué en boîtes aux lettres 
au mois d’août. La mise en place 
des nouvelles collectes a démarré 
le Lundi 2 septembre 2019 sur 
l’ensemble des 5 communes. Le 
guide est disponible en mairies, au 
siège communautaire, sur le site 
internet et les réseaux sociaux de 
la Communauté de communes.

Service environnement
706, avenue Ampère à Vauvert
Tél. 04 66 51 19 21
environnement@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr



Extraits du registre des 
délibérations des Conseils de 
communauté du 30 janvier, 20 
février, 27 mars, 29 mai et 26 juin 
2019.
Tous les documents afférents 
aux Conseils de Communauté 
sont téléchargeables sur le www.
petitecamargue.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

■ Le bilan de la ZAC Côté Soleil fait 
apparaître un résultat prévisionnel de 
2 559 € ht avec une participation de la 
Communauté de communes de 840 000 €

■ Le bilan de la ZAC Pôle des Costières 
présente un résultat en fin d’opération 
de 456 798 € ht

■ Vente d’un terrain de 2088 m2 en ZAC 
Côté Soleil  pour 156 000 € ht à la Socié-
té Euricom, un terrain de 2142 m2  pour 
160 650 € ht à M Poquet et un terrain de 
2640 m2 pour 198 000 € ht à l’entreprise 
Garcia et Fils

■ Lancement d’une déclaration de pro-
jet  emportant mise en compatibilité 
du PLU de Vauvert afin de permettre 
l’accueil de projets de plateformes logis-
tiques

■ 45 813.30 € financeront le fonction-
nement de la Mission Locale Jeunes de 
Petite Camargue (MLJ)
 
TOURISME-PORT DE GALLICIAN-CENTRE 
HEBERGEMENT DE GROUPES

Une convention de partenariat relative 
au Grand Site d’Occitanie en Camargue 
Gardoise est signée et permettra de fi-
nancer un poste de chargé de mission 
GSO à hauteur de 12.5 % du coût soit 5 
750 € par an

ADMINISTRATION GENERALE

■ La Communauté est désormais habili-
tée comme lieu d’accueil pour des Tra-
vaux d’Intérêt Général (TIG)

■ L’assemblée délibérante se prononce 
défavorablement à l’unanimité sur le 
projet de schéma départemental pour 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
du Gard 2019-2024

■ Pour la mise en conformité des bâti-
ments communautaires (programme 
Ad’AP) 160 404.90 € ht dont 42 581.47 € 
d’aides publiques seront engagés

■ La participation de la Communauté 
de communes au Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) s’élève à 1 299 484 € et à 49 
310 € de participation à EPARECA pour  
la restructuration d’espaces commer-
ciaux du quartier prioritaire de la ville

■ La nouvelle assemblée délibérante sera 
composée comme le demande le légis-
lateur de 37 (au lieu de 30) conseillers 
communautaires répartis comme suit 
: Vauvert 16 (+2), Aimargues 7 (+1), 
Beauvoisin 6 (+1), Le Cailar 4 (+1), Au-
bord 4 (+2)

LOGEMENT

Il est décidé de déléguer la mise en 
œuvre et le suivi de l’autorisation pré-
alable de mise en location (permis de 
louer) à la commune de Vauvert

FINANCES

■ Décision modificative (DM1) en sec-
tion d’investissement de + 94 881 € et 
en section de fonctionnement de + 249 
781 €

■ Une indemnité de conseil et d’assistan-
ce budgétaire est attribuée au receveur 
municipal de Vauvert pour la somme de 
2 254.32 €, soit 100% du taux

■ Le taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) est main-
tenu à 13.90 %

 ■ Le taux de la Taxe d’Habitation (TH) 
est maintenu à 10.45 %

■ Le taux de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties est maintenu à 
3.38 %

■ Le taux de la Taxe Foncière sur les Pro-
priétés Bâties est maintenu à 0.00 %

■ Le taux de la Côtisation Foncière 
des Entreprises (CFE) est maintenu à  
31.68 %

■ Versement à l’EPIC de tourisme Coeur 
de Petite Camargue d’une subvention de 
29 917 € en investissement et de 236 211 € 
en fonctionnement

■ Le budget principal 2019 s’équilibre à 
25 489 205 € (5 960 221 € en investis-
sement et 19 528 984 € en fonctionne-
ment)

■ Le budget annexe du Service Pu-
blic d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) s’équilibre à 104 451.84 € et 
le budget annexe du Port de Gallician à 
263 606.17 €

RESTAURATION SCOLAIRE

Les tarifs des repas scolaires et en 
prestation de service 2018-2019 sont 
reconduits sur 2019-2020

ECOLE DE MUSIQUE

Le barème tarifaire 2019-2020 prend en 
compte les modalités suivantes :
-Une augmentation des cotisations tri-
mestrielles de 1 € pour tous les cours, 
avec un demi-tarif et un quart-tarif ar-
rondis à l’euro supérieur,
-Une cotisation annuelle de 20 € pour 
les enfants qui ne participent qu’aux ac-
tivités de pratiques collectives, 
-Une cotisation annuelle de 30 € pour 
les adultes qui ne participent qu’aux ac-
tivités de pratiques collectives, 
-Un droit d’inscription annuel de 6 € 
par famille.

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT 
DURABLE-GEMAPI
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Interview de Monsieur Philippe GUYON, Directeur 
de l’Ecole Intercommunale de Musique de Petite 
Camargue
La soirée du 29 juin était à la hauteur de ce que nous at-
tendions, tant par le sérieux avec lequel la programma-
tion a été réalisée que par la manière dont les œuvres ont 
été interprétées.
La réussite réside également dans le côté festif de l’événe-
ment, notamment au travers de la scène OFF animée par 
les professeurs, ainsi que la buvette et le coin restauration 
tenus par l’association des usagers de l’école.
Si les conditions météo laissaient craindre un impact sur 

l’affluence, plus de 1000 personnes ont finalement assisté à cette belle soirée d’anniversaire.
Il s’est passé beaucoup de choses en trente ans de parcours (évolution des effectifs, développement 
des activités, stabilisation et titularisation du personnel, création d’un stage et d’un festival de 
jazz, construction d’un nouveau bâtiment). Cet anniversaire est, dans un sens, celui de la matu-
rité, et les projets sont aussi nombreux pour l’avenir. Ils se formaliseront au travers d’un nouveau 
« Projet d’établissement », et pourraient notamment permettre le développement de nouvelles 
disciplines instrumentales ainsi que celui des effectifs. Il s’agira également de développer encore 
plus l’offre de cours sur l’ensemble des communes du territoire, l’établissement n’ayant sur Vauvert 
ni vocation, ni les moyens de répondre à ces nouveaux défis.

Je me souviens de Laurent COULONDRE, ancien élève de l’école de musique, qui a débuté son 
parcours à l’éveil musical alors qu’il était tout jeune enfant, puis qui a suivi des cours de piano, 
de batterie, de saxophone, et qui a participé au Big Band Benjamin, puis adultes que je dirige. 
Bien que passionné de musique, on n’imaginait alors pas que Laurent ferait la carrière qui est la 
sienne aujourd’hui, tant son autre passion pour le basket était alors importante pour lui. Mais 
Laurent a ensuite suivi des études aux conservatoires de musique de Toulouse et de Barcelone, 
puis a rencontré et côtoyé de grands musiciens. Il est aujourd’hui devenu un artiste reconnu 
internationalement. Son dernier album hommage à Michel PETRUCCIANI est unanimement 
salué par la presse spécialisée. Laurent fait la Une du numéro du mois de septembre  de Jazz 
Magazine, qui lui consacre 4 pages. Il vient de se produire en trio le 4 octobre, dans le cadre du 
Nîmes Métropole Jazz Festival, et proposera un concert en piano solo, à Vauvert, le dimanche 3 
mai 2020, à l’occasion de l’inauguration de la troisième fresque du bâtiment sur laquelle figurera 
Michel PETRUCCIANI .

A  L A  U N E

30 ans de l’Ecole intercommunale de musique de Petite Camargue

PAGE 8- PETITE CAMARGUE MAGAZINE N° 13 OCTOBRE 2019

Le montant global pour la réhabilitation 
de la déchèterie de Le Cailar s’établit dé-
sormais à 730 000 € ht avec 146 000 € 
d’aides publiques DSIL

JURIDIQUE

Adhésion au service Protection des don-
nées du Centre de Gestion du Gard et 
nomination d’un délégué à la protection 
interne des données pour un montant de 
1250 € pour la mise en place et de 250 € 
par an. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

■ Approbation des projets de parcours 
de santé d’Aubord, d’Aimargues et de 
Vauvert pour une enveloppe totale de 
60 000 € ttc

■ Signature des conventions de prêt à 
usage ou commodat pour l’utilisation 
de terrains permettant l’exploitation de 
parcours de santé avec Aubord, Aimar-
gues et Vauvert

■ Acquisition d’une parcelle communale  
de 591 m2 en vue de la construction 
d’un Bureau d’Information Touristique 
à Aimargues pour l’euro symbolique
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Anciens élèves mis à l’honneur
Sophie CABANERO Professeur de piano à l'Ecole de musique
Léo CHAZALLET   Bassiste, contrebassiste et pianiste professionnel
Laurent COULONDRE Pianiste et organiste de Jazz professionnel
                 Victoire de la musique Jazz 2016 à Juan les Pins
Armel COURREE  Saxophoniste professionnel
Eva DAINO  Luthière
Julie KMETSCH  Chanteuse professionnelle
Christian MOULIN  Trompettiste professionnel
Laetitia NICOLAS  Professeur de musique et chanteuse professionnelle
Meryl PASCAL  Chanteuse et danseuse professionnelle
Jérémy PICCINALI  Chanteur professionnel
Jean-Luc RIBE  Professeur de musique à l'Ecole de musique 
                                        et guitariste professionnel
Philippe SARTI  Professeur de musique
Marie SINOIR  Professeur de harpe
Charles TOIS  Professeur de musique et pianiste professionnel
Guillaume TOIS  Professeur de musique et saxophoniste professionnel
Audrey VALLADIER  Chanteuse  professionnelle
Gabriel VIGROUX  Batteur professionnel

Armel Audrey

Charles

Christian

Gabriel

Guillaume Jean-Luc

Laetitia Marie

Meryl

JuliePhilippe

Sophie Léo

Jérémy

Laurent

Quelques chiffres en 30 ans
1989 2019

Effectifs 93 élèves 870 élèves

Administration 1 personne 
(directeur) 4 personnes

Enseignants 9 professeurs 26 professeurs

Horaire hebdomadaire 
d’enseignement 43h30 466 h

Locaux 5 salles à l’école
Jean Macé

17 salles dans la 
nouvelle école

Statut Ecole municipale de 
musique de Vauvert

- Ecole 
intercommunale du 
Sud Gardois (SIVU) 
en 2000

- Ecole 
intercommunale de 
musique de Petite 
Camargue  depuis 
2002

- Reconnue 
«établissement 
ressource» en 
2007 par les 
services du Conseil 
départemental dans 
le cadre du «Schéma 
départemental des 
enseignements 
artistiques»

Enseignements

8 disciplines
instrumentales

1 discipline de pratique 
collective (BIG BAND)

23 disciplines
instrumentales

20 disciplines de 
pratiques collectives

Budget 49 000 € 886 000 €

Les professeurs de cette rentrée 2019
Bernard MARQUIE (saxophone, clarinette), Viviane SIMON (flûte, formation musicale), Cécil MESTAN (flûte, formation musicale), Richard HUET 
(saxophone, harmonica, accordéon diatonique), Dorothée FONCOUBERTE (violon), Jean Luc RIBE (guitare), Joël PRIVAS (guitare), Victor LAFUENTE 
(guitare), Nadir SAKRY (guitare), Aurélien DURRMEYER (piano), Rodica CABANIS (piano, formation musicale), Sophie CABANERO (piano), Patrick 
LECLERC (piano), Nadège MANIC (piano, formation musicale, éveil musical), David PIZON (trompette, tuba), Bruno MONARD (batterie), Jef 
BROUTIN (batterie, djembé), Daniel SOLIA (batterie, djembé, cajon), Serge DOUILLET (accordéon, trombone), Victor IBANEZ (basse, contrebasse), 
Céline DUSSAUD (violoncelle), Oliver HEYTE (chant), Mylène MORNET (chant), Hugues GIBOULET (DJ, musique assistée par ordinateur), Marie-
Marguerite CANO (harpe), Roxane TISSOT (alto, violon).

L’équipe administrative
Philippe GUYON (directeur), Dominique MARGOTIN (secrétaire), Hugues GIBOULET (régisseur), Farid DAOUDI (gardien).
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Le mercredi 13 mars 2019, Pierre Martinez, président 
du PETR Vidourle Camargue, a réuni le comité de 
programmation du dispositif européen LEADER, 
accueilli à l’espace Mistral par le maire de Boisseron, 
M. Francis PRATX.
Quatre projets se sont vu attribuer des subventions de 
l’Europe : 
• La diversification d’activité de l’entreprise SARL 
Aurouxfood-Filigree à Calvisson (16 223,13 €),
• Le développement de la productivité et du marketing 
d’une biscuiterie sommiéroise, SASU @Epicirius - Le 
Repaire des cookies (9 255,60 €)
• L’aménagement d’un laboratoire de fabrication 
culinaire porté par la SAS Instant bocal sur Lunel (18 
190,60 €)
• La création d’une visite compensatoire 360° du 
site d’Ambrussum géré par la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel (14 344,96 €).
A l’ordre du jour, 6 dossiers ont ensuite reçu un avis 
favorable afin de monter un dossier de demande d’aide 
: l’entreprise de découverte oenotouristique Vignovins 
à Saint-Laurent d’Aigouze, le projet REE’L porté par 
le PLIE Est Héraultais, l’équipement de la Maison 
des services à Calvisson (Association CALADE), 
les aménagements de la place de Montmirat et de 
Beauvoisin, puis l’appui à la communication sur 
l’application taurine Trid’Bull mise en place par 
l’association Voir Plus.
Encore des projets en soutien du tourisme, de 
l’employabilité et du vivre ensemble qui promettent 
un équilibre et un cadre de vie de qualité sur le 
territoire du PETR Vidourle Camargue.

AimarGazelles 2019
Pour la troisième édition des AimarGazelles, qui se déroulera le 
dimanche 20 octobre à Aimargues, avec, en matinée, la course/
marche 100 % solidaire sur une boucle de 1,5 km en cœur de ville, 
avec un nouveau parcours. L’inscription est de 5€ par adulte et de 
2€ de 3 à 12 ans, pour les moins de 3 ans c’est gratuit.
Une restauration sur réservation sera prévue : plat, dessert, café 
, prix unique 7€ , ainsi que de la petite restauration et snacking. 
Toute la matinée les stands des partenaires œuvrant dans le 
secteur de l’oncologie et des soins de support, de l’information, 
de la prévention, du conseil et du bien-être, seront ouverts. 
A 14h, un défilé de mode sera organisé par Amoena, Cœur 
d’amazone, Essentiel santé et Moment entre pin up’s. Les fonds 
récoltés lors de cette manifestation permettent à l’association de 
poursuivre ses actions auprès des femmes et de leurs proches. Les 
AimarGazelles est avant tout une histoire de femme, la présidente 
Tania, la trésorière Magali et la secrétaire Maria Dolorès se sont 
rassemblées pour unir leurs énergies et leur volonté d’apporter un 
regard différent sur la maladie. L’association est ouverte à tout le 
monde, malade et non malade, et a pour but d’effectuer des cafés-
discussions sur des thématiques bien précises autour du cancer, 
d’organiser une fois par an une journée dans le cadre d’octobre rose 
et d’accompagner les femmes atteintes de cancer sur le territoire de 
la petite Camargue en leur offrant des soins de bien être à leur 
domicile, un soutien administratif, un accompagnement moral, 
être le lien avec les structures existantes.
Billetterie en ligne sur helloasso.com. 
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Autour de l’Europe
Les intervenants de la maison de l’Europe, dans 
le cadre du collectif  «le printemps de l’éducation 
contre les discriminations», sont intervenus 
du 20 au 24 mai auprès de 160 enfants des 
restaurants scolaires Roujeon, Jean Macé et 
Libération à Vauvert. Durant une semaine, des 
jeunes européens, Italiens, Espagnols, Turcs, 
Lettons, Autrichiens, Polonais, Russes... sont 
venus faire découvrir aux enfants leurs cultures, 
leurs langues. Chaque jour de la semaine, les 
enfants ont pu goûter des plats aussi différents 
que variés. Un tour de l’Europe gustatif ! Les 
enfants, ravis de leurs rencontres, sont repartis 
avec un petit souvenir.

Plus d’information :www.maison-europe-nimes.eu/

3ème concours A la manière 
d’Arcimboldo 
Les enfants des écoles Roujeon, Jean Macé, Van Gogh, Libération 
et Montcalm ont eu à disposition un beau panier de fruits et 
légumes de saison afin de réaliser une oeuvre gourmande. La 
consigne étant d’utiliser tout le contenu du panier, en disposant 
les fruits et légumes de manière à créer un personnage ludique à la 
manière de Giuseppe Arcimboldo ! Les enfants ont pu par la même 
occasion, nommer tous ces ingrédients, mettre une image sur un 
mot, goûter les aliments crus ! Ils ont pris du plaisir à faire cette 
activité. Cette année ce sont les enfants de l’école André Rougeon 
à Vauvert avec «Mulan» qui se sont vu offrir pour le premier prix 
une corbeille de fruits frais. Bravo aux enfants et animatrices !

Dans l’objectif
Le club photo «Club Image» de Beauvoisin existait déjà il y a une trentaine d’années à Beauvoisin. En 2015 quelques 
passionnés ont décidé de relancer le club. C’est Eric Nègre qui a été le premier président. Sans lieu pour se réunir, le 
club vivotait, se contentant de quelques réunions, d’heures passées à récupérer une partie du matériel argentique caché 
par la poussière. En 2018 le club a déménagé dans le local que la mairie a mis à sa disposition : l’ancien commerce de la 
fleuriste. Endroit idéal, avec une vitrine et un petit réduit qui peut servir de chambre noire. Depuis, quelques membres 
ont rejoint le club, qui commence à s’animer. Le club organise une réunion toutes les deux semaines, le vendredi de 
18h30 à 20h, pour y parler photo, technique, et informations pratiques qui permettent à tous de progresser, quel que 
soit son niveau à l’arrivée. Une fois par mois, une sortie photo est organisée avec un thème donné.

Robert Milone au 06 13 23 11 60
https://clubimage.wixsite.com/clubimage
clubimagebeauvoisin@yahoo.com
clubimage@sfr.fr
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De l’extraction du sel à la production de 
Polychlorure de Vinyle (PVC)
La Société Civile Immobilière Agricole de Parapon (SCIAP) est une filiale 
de KEM ONE créée dans les années 1970 pour servir une réserve foncière 

à la saline de Vauvert. Celle-ci, à partir de 
nombreux forages répartis dans la campagne 
alentour de Vauvert et de Beauvoisin, produit 
environ 1 million de tonnes de sel par an, 
acheminé sous forme de saumure (310 g de 
sel par litre), sur les usines de Fos-sur-Mer 
et de Lavéra pour alimenter les usines de 
fabrication de chlore/soude.
Premier puits en 1962 (PA25 «PA de parapon») 
par la société Total Elf pour l’exploitation 
pétrolière, lieu dit de Pierre feu. KEM ONE 
possède une sous-station sur le lieu dit de La 
Galine sur la commune de Beauvoisin.

« Nous forons entre 2500 et 3000 mètres de profondeur (site unique 
en Europe), un puits produit environ 2 millions de tonnes de sel, il est 
exploité de 6 à 8 ans, ce qui nous oblige à en creuser de nouveaux tous 
les 2 ans. Nous employons en moyenne 23 personnes sur le site avec une 
pointe à 40 en période d’accroissement d’activité», précise Jean-Marie 
DOIRE, responsable du site de production de Vauvert.
85 km de saumoduc (transport de saumure) traversent 2 départements et 
2 régions, la saumure est ainsi transportée par canalisation uniquement, 
évitant ainsi la circulation de 1000 poids lourds par jour ! Un système de 
transport respectueux de l’environnement.
L’usine de Vauvert est située sur un terrain parfaitement intégré.
Par électrolyse du sel, les ateliers de Fos-sur-Mer et de Lavéra produisent 
du chlore, de la soude et de l’hydrogène. Le chlore obtenu est consommé 
sur place, pour fabriquer du chlorure de vinyle monomère (CVM), par 
réaction sur l’éthylène. Le CVM produit est ensuite livré au site KEM 
ONE de Berre (Bouches-du-Rhône) par canalisation ; le reste est expédié 
par barges vers le site de Saint-Fons (Rhône) puis par canalisation sur 
le site de Balan (Rhône) où il est transformé en PVC sur les deux sites 
(bâtiment, industrie, médical...).
La SCIAP est composée de 193 parcelles réparties sur 178 ha, 42 ha 
sont destinés à l’activité industrielle, 8 ha en vergers, 41 ha sont prêtés 
gracieusement aux manadiers de race di biou, 34 ha en bois ou de landes 
et 45 sont plantés de vigne (AOC Costières de Nîmes). Ainsi la SCIAP 
forme aux portes de la Camargue un ensemble harmonieux où cohabitent 
un site industriel performant, des cultures diverses, de l’élevage extensif, 
le tout dans le plus grand respect de l’environnement.

KEM ONE
Chemin des Salines à Vauvert
Tél : 04 66 73 16 16
www.kemone.com
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Inscriptions 2019/2020, de nouveaux 
élèves à l’Ecole de musique
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’Ecole intercommunale de 
musique de Petite Camargue pour l’année scolaire 2019/2020 se sont 
déroulées les 11 et 14 septembre derniers dans les locaux de l’école de 
musique à Vauvert.
Big band adultes, Big band benjamin, Chorales adultes (classique, 
musique du monde, variété et pop),  Chorale enfants 6 à 8ans, Chorale 
benjamin 9 à 14ans, Chorale Gospel, Ensemble d’accordéons, Ensemble 
d’anches benjamin et adultes (saxophones et clarinette), Ensemble 
de cuivres (trompettes, trombones et tubas), Ensemble de guitares, 
Ensembles instrumentaux benjamins à cordes, Ensemble Jazz, Ensemble 
de percussions et djembés, Ensemble tribal tambour,  Ensemble de 
violoncelles, Groupes rock, Improvisation jazz, Musique de Chambre, 
Orchestre d’harmonie, Orchestre symphonique, Quatuor de saxophones.

Informations pratiques :
• L’école de musique est ouverte aux adultes, adultes débutants et aux 
enfants à partir de 5 ans. Pour les adultes les cours peuvent se dérouler 
après 18h.
• Possibilité de prendre un cours d’instrument et/ou de suivre une classe 
d’ensemble de pratique collective sans poursuivre le cursus des cycles, ni 
de faire de la formation musicale (solfège).
• Cotisations trimestrielles avec ½ tarif au 2ème inscrit de la même famille, 
¼ tarif au 3ème inscrit et gratuité à partir du 4ème inscrit de la même famille.
• Droit d’inscription annuel et par famille de 6€ 
• Possibilité de paiement par chèques, numéraire, chèques ANCV, 
tickets-loisirs CAF et carte bleue.  
• Les cours de solfège ne sont pas obligatoires.
• L’école prête gratuitement aux élèves débutants, dans la limite des 
stocks disponibles, des instruments de musique qu’ils emportent chez 
eux. Possibilité de prêter : Accordéon, Alto, Batterie, Clarinette, Flûte, 
Guitare, Guitare Basse, Harpe, Piano, Saxophone, Trombone, Trompette, 
Tuba, Violon, Violoncelle.

Ecole de musique de Petite Camargue
Parc Nelson Mandela, Rue Louise Désir 30600 VAUVERT 
Tel : 04 66 88 87 40
www.petitecamargue.fr 
Mail: ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

Programme de rénovation 
de la résidence le Montcalm
Les politiques de décentralisation ont amené 
les collectivités locales à acquérir une part de 
responsabilité croissante dans le domaine de 
l’habitat. Ainsi, la Communauté de communes 
de Petite Camargue exerce aujourd’hui dans ses 
compétences optionnelles celles concernant la 
politique du logement et du cadre de vie.  Dans le 
cadre du NPNRU  (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) sur le quartier des 
Costières à Vauvert, plusieurs études ont été menées 
et la nécessité de mettre en place une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur 
la copropriété Le Montcalm a émergé. Ce dispositif 
permet d’accompagner le syndicat de copropriétaires 
pour redresser la gestion de la copropriété et faciliter 
la mise en œuvre d’un programme de travaux. Les 
grands enjeux pour cette copropriété de 62 logements 
sont de reconstituer un cadre de gestion pérenne, de 
bonnes conditions d’habitat et un repositionnement 
optimal sur le marché de l’immobilier. Les études 
menées estiment le montant total des travaux à 
environ 1 600 000 € ht, dont environ 1 007 000 € 
ht de financement public. Travaux essentiels à la 
revalorisation de cette résidence, au cœur du quartier 
des Costières. 

C’est 392 918 € ttc qui sont investis cette année 
sur les 73 km de voiries communautaires des 5 
communes du territoire.

Voiries communautaires
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Samedi 2 nov à 9h30
Petit-déjeuner littéraire 
organisé par la médiathèque 
de Vauvert.

Dimanche 3 novembre
BOURSE AUX JOUETS. 
Organisée par l’Association 
Les Récrés d’Aubord. Salle du 
Hangar à Aubord.

Vendredi 15 nov à 20h30
« Le dindon », 4€,  (salle 
cinéma de Beauvoisin.

Vendredi 15 novembre
Spectacle humoristique de 
Daniel Villanova, proposé par 
la municipalité, dans la salle 
L. Dumas à Aimargues.

Samedi 16 nov en soirée
FETE DU BEAUJOLAIS. 
Organisée par Le Comité 
des Fêtes. Salle du Hangar à 
Aubord.

Dimanche 17 novembre
Bourse aux jouets proposée 
par l’association Les 
Pitchouns Aimarguois dans la 
salle L. Dumas.

Dimanche 17 novembre
Brocante / vide-grenier 
organisé par l’association « Les 
marchés du hangar », toute la 
journée sur le boulodrome et 
le boulevard F. Guillierme à 
Aimargues.

Dimanche 17 novembre 11h
Matinées musicales, 
les chambristes en 
concert. Concert de 
l’ensemble instrumental 
CONTREPOINT, auditorium 
de l’école de musique à 
Vauvert. Gratuit.

Samedi 23 novembre
A partir de 12h, la Crèche 
« les Pitchounets » fêtera 

O C T O B R E

Jusqu’au 28 octobre
Exposition peintures de 
l’association Palette de 
couleurs Dany Labatut au 
Port de plaisance de Gallician.

Du 4 au 9 novembre
Exposition photographies 
d’Hauteville house de Jean-
Baptiste Hugo Espace culture 
Jean Jaurès à Vauvert.

Mardi 15 octobre
Octobre rose organisé par 
le CCAS de Vauvert à 9h30 
marche sur la voie verte, 11h 
repas partagé, 14h ateliers de 
prévention des cancers Salle 
Bizet.

Vendredi 18 oct à 20h30
Projection du film « Fête de 
famille », 4 €, salle cinéma de 
Beauvoisin.

Du 18 au 20 octobre
Fête Club Taurin La Balestilla  
dans les arènes et soirée 
dans la salle G. Brassens à 
Aimargues.

Samedi 19 oct 8h à 18h
Terroir, art, vins et saveurs 
avec Notre petit prince 
Asperger stands, exposition, 
dégustations, dédicaces, 
possibilité de restauration sur 
place. Gratuit, domaine du 
Vistre à Vauvert.

Dimanche 20 octobre 16h
Revolvers et talons hauts. 
Entrée gratuite sur inscription 
à la médiathèque. Salle Bizet à 
Vauvert.

Dimanche 20 octobre
AimarGazelles contre le 
cancer du sein, Aimargues.

Du 21 au 25 octobre
Semaine latine. stages de 
batucada, capoeira, jiu-
jitsu, salsa, zumba, ateliers 
manuels... Centre culturel R. 
Gourdon. Démo le 25 octobre 
à 19h, hall du Coudoyer à 
Vauvert.

Jeudi 24 octobre à 18h30
Exposition photos Situation 
actuelle à Cuba. Centre 
culturel R. Gourdon à Vauvert

Les 25 et 26 octobre
Week-end cinéma organisé 
par la médiathèque de 
Vauvert. Vendredi 19h, 
samedi 14h30.

Samedi 26 octobre
Repas dansant organisé à midi 
par le Club des Aînés dans la 
salle L. Dumas à Aimargues.

Les 26 et 27 octobre
2ème salon des sites 
remarquables du goût 
de France en Camargue. 
10h-22h manade Saint-Louis 
à Montcalm.

Dimanche 27 oct à 16h
Salle du Hangar à Aubord 
LOTO Organisé par 
l’Association Les Joyeux 
Lurons.

Dimanche 27 oct dés 10h
H a p p y   h a l l o w e e n , 
animations, maquillages 
enfants, tours de poney, 
château gonflable, parcours 
sportif, karting à pédales, 
jeu de piste… Restauration 
sur place moules/frites 
sur réservation auprès des 
commerçants de la ZAC Côté 
Soleil à Vauvert.

Jeudi 31 octobre  soirée
Salle du Hangar à Aubord 
Soirée H A L L O W E E N. 
Organisé par l’Association Les 
Récrés d’Aubord.

N O V E M B R E
Samedi 2 nov à 9h à 12h
Fête des halles et du marché
Dr Arnoux et halles de 
Vauvert.

26 & 27 OCTOBRE 2019
Manade Saint Louis D58 entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries-de-la-Mer

www.site-gout-camargue.fr

vente de produits du terroir - repas et dégustations - animations de 10h à 22h

PETITE CAMARGUE
Office de Tourisme

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

Inscription : 5€
3-12 ans : 2€

-3 ans : gratuit

Animations enfants

Expo d’Art

De 9h30 à 14h00

Marraine
Gaëlle Mignot, joueuse 
internationale française 

de rugby à XV

Dé�lé de Mode

Amoena
Coeur d’Amazone
Essentiel Santé
Moment entre Pin’Ups
 

         Entrée libre

Dès 14h00

P
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ses 30 ans. Organisée par l 
‘Association les Pitchounets. 
Salle du Hangar à Aubord.

Vendredi 22 nov à 18h15
Conférence sur le loup 
proposée par l’association 
Litoraria dans la salle G. 
Matini à Aimargues.

Samedi 23 novembre à 11h
« A la rencontre des ogres… 
» à la Médiathèque de 
Bauvoisin.

Samedi 23 novembre à 21h
Bal folk, salle polyvalente
(entrée 5€, gratuit - de 16 ans)

Vendredi 29 nov à 20h30
Pour la sortie de son nouvel 
album, concert de Joël 
PRIVAS, auditorium de 
l’école de musique à Vauvert. 
Gratuit.

D E C E M B R E
Dimanche 8 déc 9h-18h
MARCHE DE NOEL. 
Organisé par le service 
Festivités. Salle du Hangar à 
Aubord.

Vendredi 13 déc à 20h30
Film à déterminer, 4 € salle 
cinéma de Beauvoisin.

Vendredi 13 déc à 20h30
Concert de l’orchestre 
d’harmonie, salle Vergèze 
espace. Gratuit.

Samedi 14 déc à 11h
« A la rencontre des récits 
étranges… », Médiathèque de 
Beauvoisin.

Samedi 14 déc à partir de 
18h
Marché de Noël - Pastorale 
sur la place de Le Cailar.

Mercredi 18 déc à 16h
C’est bientôt Noël !!! 
Concertino de Noël, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert. Gratuit.

J A N V I E R
Samedi 4 janvier à 19h
Cérémonie des vœux à la 
population, salle du Hangar à 
Aubord.

Vendredi 10 janvier à 19h
Cérémonie des vœux à la 
population, salle  polyvalente 
à Beauvoisin.

Samedi 11 janvier à 11h
Cérémonie des vœux à la 
population, salle Lucien 
Dumas à Aimargues.

Samedi 11 janvier à 11h
Cérémonie des vœux à la 
population, salle Lapéran à Le 
Cailar.

Dimanche 12 janvier à 15h
Nouvel an «jazzy». Concert 
du Big band de Petite 
camargue, salle Vergèze 
Espace à Vergèze. Gratuit.

Vendredi 17 janvier à 
18h30
Cérémonie des vœux à la 

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
de Petite Camargue
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

Mairie d’Aimargues
04 66 73 12 12
Mairie de Vauvert
04 66 73 10 73
Mairie de Le Cailar
04 66 88 01 05
Mairie d’Aubord
04 66 71 12 65
Mairie de Beauvoisin
04 66 01 79 79

Numéros utilespopulation, salle Bizet à 
Vauvert.

Samedi 18 janvier à 12h
Repas des aînés de la 
commune à la Mourade à Le 
Cailar.

Dimanche 19 janvier
Les aventures de Pinocchio
14h et 16h concert « L’enfant 
de bois », auditorium de 
l’école de musique à Vauvert. 
Direction : Nicolas STIMBRE
Gratuit.

Vendredi 24 janvier 20h30
C’est électrique !!!! Concert 
Rock, salle Polyvalente à 
Beauvoisin. Gratuit.

Samedi 25 janvier à 20h30
Manoche « en… fin chef 
! ». Concert spectacle de 
l’orchestre d’harmonie 
de Petite Camargue et du 
personnage MANOCHE, 
auditorium de Fourques. 
Gratuit.

Dimanche 26 janvier à 11h
Matinées musicales, le 
saxophone en ballade. 
Concert de l’octuor de 
saxophones VICE VERSAX, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.  Gratuit.



3 ce

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

Inscription : 5€
3-12 ans : 2€

-3 ans : gratuit

Animations enfants

Expo d’Art

De 9h30 à 14h00

Marraine
Gaëlle Mignot, joueuse 
internationale française 

de rugby à XV

Dé�lé de Mode

Amoena
Coeur d’Amazone
Essentiel Santé
Moment entre Pin’Ups
 

         Entrée libre

Dès 14h00

P


