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Adresses e-mAil des services municipAux :
♦♦♦ Secrétariat du maire, des élus et 
         responsable des affaires générales : 
         04 66 88 12 01

secretariatmaire@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Direction générale des services 

dgs@mairiesldaigouze.fr  
♦♦♦ Centre Communal d’Action Sociale : 
         04 66 88 12 77 

ccas@mairiesldaigouze.fr 
♦♦♦ Marchés publics, comptabilité, élections : 
         04 66 88 86 64 

marchepublic@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Police de roulage : 04 66 88 84 83

policederoulage@mairiesldaigouze.fr 
♦♦♦ Police municipale : 04 66 88 11 99 

police@mairiesldaigouze.fr 
♦♦♦ Accueil : 04 66 88 12 77 

accueil@mairiesldaigouze.fr 

Adresse :
Rue Henri Méry
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze
Tél. 04 66 88 12 77 - Fax : 04 66 88 10 11
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
HorAires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. En juillet et août uniquement du lundi 
au vendredi de 8h à 15h.

Adresse : 
Hôtel de ville
30240 Grau du Roi
Tél. 04 66 73 45 45 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. 
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retrouvez nous sur Facebook 
et Info Flash (application 

téléchargeable gratuitement)

●●●

♦♦♦ État civil : 04 66 88 12 77 
etatcivil@mairiesldaigouze.fr 

♦♦♦ Communication, protocole, sports, associations : 
          04 66 88 84 82  -  04 66 88 17 00

communication@mairiesldaigouze.fr
secretariatcom@mairiesldaigouze.fr

♦♦♦ Centre multi-accueil : 04 66 35 14 09 
cma@mairiesldaigouze.fr

♦♦♦ Accueil de loisirs : 04 66 77 29 51 
accueildeloisirs@mairiesldaigouze.fr

♦♦♦ Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 
         et Point Information Jeunesse

CMEJ.PIJ@mairiesldaigouze.fr
♦♦♦ Office du tourisme intercommunal : 04 66 88 17 00

 tourisme@terredecamargue.fr

Les délibérations du conseil municipal sont consultables en mairie et sur le site internet de la commune.
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ÉDITO

Laurent Pélissier
Maire

Président de la Communauté 
de Communes Terre de Camargue

Chers administrés,

Après de longs mois de travaux nous avons inauguré 
notre place de la République le vendredi 5 juillet dernier 
en présence de Monsieur le Préfet du Gard, des conseillers 
régionaux et départementaux, des parlementaires et de 
nombreux élus. 191 533,36 euros auront été investis par la 
Ville en fonds propres pour ce projet structurant et indis-
pensable pour la vie de la cité. Notre nouvelle agora si chère 
aux Saint-Laurentais a repris de sa superbe. J’espère que ces 
aménagements vous plairont.

La rue Carnot véritable artère du village est en phase de réfection, actuel-
lement cela concerne la mise aux normes des réseaux secs et humides par 
la Communauté de communes Terre de Camargue. Puis dans une seconde 
phase sa refonte totale (trottoirs, revêtements, stationnements) le tout aux 
normes d’accessibilité. Aux riverains, je vous remercie de votre patience, 
le résultat sera à la hauteur de nos espérances.

Notre beau village concourt actuellement sur Midi Libre.fr pour le plus 
beau village du Gard catégorie « insolite », votez pour Saint-Laurent 
d’Aigouze !

Nous serons en fête du 16 au 26 Août 2019 sous le signe du maintien de 
nos valeurs, de la modernité et de la sécurité. Soyez prudents, respectez 
nos traditions et que la fête soit belle ! Vous trouverez en cahier central le 
programme concocté par le Comité des Fêtes et l’affiche officielle réalisée 
par Arnaud Chabanon, merci à eux.

Bonne vote 2019 et bon été.



Pour sécuriser l’entrée de la mairie, une rambarde 
en fer forgé a été installée au niveau de la rampe 
d’accès PMR.

TRAVAUX

Travaux de place de la République : avant / aprés

Malgré la gêne actuelle 
pour les riverains, nous 

aurons prochainement une rue Car-
not embellie ! 
Avant de réaliser les travaux de voirie 
et compte tenu du mauvais état des 
réseaux souterrains, la Communauté 
de communes a remplacé les boîtes 
de branchement d’eaux usées, et 
a également mis en conformité le 
réseau d’assainissement.
Ensuite, la totalité du réseau d’eau 
potable a été renouvelée, la conduite 

« amiante ciment » datant des années 
1950 a été enlevée et une canalisation 
PVC de diamètre plus important a 
été posée afin de satisfaire les besoins 
domestiques et de défense incendie.
Puis, la mise en discrétion des câbles 
aériens (électricité, télécoms, éclai-
rage public) sécurisera la distribution. 
Les travaux de réfection de voirie 
sont en cours (collecteur eaux plu-
viales, trottoirs, chaussée). Il s’agit 
de la partie communale, c’est-à-dire 
le secteur Sud. Le secteur Nord de la 
rue Carnot, partie départementale, 
fera l’objet d’une seconde tranche.

L’inauguration des travaux de la place de la République s’est déroulée 
le 5 juillet dernier. Monsieur le maire avait convié les différents finan-

ceurs, Didier Lauga, Préfet du Gard, Françoise Bons, conseillère régionale, 
Léopold Rosso et Caroline Breschit, conseillers départementaux en présence 
de Vivette Lopez, sénatrice du Gard et Nicolas Meizonnet, député du Gard 
(prendra ses fonctions en septembre).
Des prises de parole de Laurent Pélissier, de Lionel Jourdan, adjoint aux 
travaux, et des financeurs ont succédé au coupé du ruban.
Un tour de la place a permis à l’assemblée, de constater l’ampleur des travaux 
réalisés et d’apprécier les différents aménagements et mobiliers urbains.
Cette cérémonie s’est achevée autour d’un apéritif offert salle du conseil muni-
cipal. Ces photos de la place pendant et après les travaux y étaient exposées. 

Nous rappelons que le coût des travaux est de 785 400 € TTC. 
Les montants des subventions ont été de 163 625 € de la région Occi-

tanie, 117 200 € et 19 904 € (amendes de police) du département du 
Gard, 159 200 € de l’Etat, 5 000 € de l’enveloppe parlementaire du 

Député du Gard et 128 837 € du fonds de compensation TVA.
Et les fonds propres de la commune : 191 533 €.

Réfection de voirie  : rue Carnot 
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Inscriptions fête votive

A l’occasion de la journée des aînés qui aura lieu 
le mercredi 21 août, les inscriptions se feront 

en mairie du lundi 29 juillet jusqu’au vendredi 16 août. Le mardi 14 mai était organisée par la 
commission enfance et petite enfance 

la 13ème édition de la foulée Saint-Laurentaise. 
Les enfants du groupe scolaire Chloé Dusfourd 
apprécient chaque année cet évènement. Le 
soleil était au rendez-vous et a permis de 
passer une belle matinée sportive. A l’issue 
de la course, les élèves ont reçu un diplôme 
de participation, toutes les classes ont reçu 
une coupe et les enfants les mieux classés 
ont été récompensés par des lots individuels 
offerts par la Communauté de communes, 
Léopold Rosso et Caroline Breschit, conseillers 
Départementaux. Cette matinée sportive s’est 
terminée autour d’une collation offerte par la 
mairie. Nous remercions U Express qui a fait 
don des boissons.

Chaque année scolaire, la commune met en place 
une programmation d’exercices de prévention rou-

tière pour les élèves de CE2 et CM2. Les interventions sont 
animées par Sébastien Bonnet, moniteur de prévention 
routière. Ce programme a pour objectif de faire participer 
l’enfant à sa propre sécurité dans la rue et sur la route.
La 1ère intervention auprés des CE2 a pour thème « l’enfant 
piéton ». Les enfants sont sensibilisés aux dangers qu’ils 
peuvent rencontrer sur le trottoir et apprennent la bonne 
façon de traverser une rue.
Une 2ème intervention sur le thème « l’enfant passager d’un 
véhicule, automobile et bus » suivie d’une 3ème intervention 
« les déplacements en bicyclette ».
Dernière journée « la maîtrise de la bicyclette » sur un 
circuit adapté ou sur une piste avec des panneaux routiers, 
les ronds-points, les stops et céder-le-passage.
Enfin, un test écrit sur l’ensemble du programme.
Le meilleur élève, Hugo Chabalier, a représenté l’école 
lors de la finale départementale le 19 juin à Nîmes. Nous 
remercions l'association Prévention MAIF qui apporte son 
aide en fournissant des supports : des livrets, les permis 
remis aux élèves, des films …
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Prévention routière 

Foulée 
Saint-Laurentaise 
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L’espace numérique de travail (ENT) est un 
site internet de services numériques mis à 

disposition de tous les acteurs de la communauté 
éducative dont les parents d’élèves. 
La mairie, ayant accès à ce site, a intégré les 
informations utiles aux parents concernant le 
fonctionnement du groupe scolaire, notamment 
les éléments pour l’inscription des enfants aux 
écoles (formulaires téléchargeables). Ils y trouve-
ront des liens internet, tels que le site de la ville, de 
la CCTC pour la restauration scolaire, et de l’office 
de Tourisme intercommunal.
Nous pourrons y ajouter des messages d’urgence, 
par exemple les jours de grève, les alertes…

E
N

FA
N

C
E

 -
  P

E
T

IT
E

 E
N

FA
N

C
E

  -
 V

IE
 S

C
O

LA
IR

E

Tournoi de rugby le 24 juin 

Journée pétanque école 
élémentaire 

ENT : Espace Numérique 
de Travail 

Le mardi 4 juin après-midi, Monsieur le Maire, 
Laure Marcon, adjointe à l’enfance, Marie Tis-

sot, et Stéphanie Suka conseillère municipale, Sébas-
tien Bonnet moniteur de prévention routière ainsi que 
l’équipe enseignante se sont réunis dans la cour de 
l’école élémentaire pour la remise du permis piéton 
aux CE2 ainsi que le permis vélo aux CM2.
Lors de la remise des permis, chaque élève a reçu 
un bracelet ou un bandeau réfléchissant offert par 
la Communauté de communes Terre de Camargue. 
Un goûter offert par la municipalité a été le bienvenu 
après l’effort.

Cette dernière période, un cycle rugby a été 
proposé aux élèves de CE2, CM1 et CM2, 

soit 107 élèves.
Cette initiation a été possible grâce à la FFR et 
l'implication de Fabien Garcia, éducateur bénévole. 
Les enfants ont, à l'issue de ces 6 séances, participé 
à un tournoi "Interclasses" qui a eu lieu le lundi 24 
juin 2019. 
Le tournoi s'est clôturé par la remise de deux 
superbes trophées, créés pour l'occasion et un 
pique-nique collectif pris à l'ombre des platanes 
du boulodrome.
Nous envisageons de reconduire cette activité 
l'année prochaine à la vue du vif succès qu'elle a 
rencontré.

La journée Pétanque s'est déroulée le 19 mai 
sous des cieux cléments puisque la pluie n'est 

tombée qu'après la fin du concours.
Ce fut une belle journée ! Et nous la renouvellerons.
L'ambiance était sympathique et conviviale. Les 
participants ont fait honneur aux grillades et autres 
gourmandises.
Cette journée a pu être organisée grâce aux nom-
breuses bonnes volontés et nous tenons à remercier 
tout particulièrement Fernand Poitevin, Fabien Gar-
cia, Sébastien Biau, Florian Burtin et bien sûr Maxime 
Féline et Roland Ruiz sans oublier Claire Cloërec 
et Carole Barthélémy. Grâce à eux cette journée fut 
une réussite.
En espérant que l'année prochaine, il y ait encore 
plus de participants !

Remise du permis 
piéton et vélo 
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Fête de l’école maternelle 

Fête de l’école primaire

La fête de l’école maternelle a eu lieu le vendredi 
7 juin et compte-tenu de la météo, la soirée a 

été déplacée au gymnase, ainsi, les élèves ont pu pré-
senter leur spectacle « Percussions, chants et danses 
d’Afrique ».
La représentation a clôturé le projet culturel commun 
de l’école mené sur plusieurs séances avec deux inter-
venants, Sylvia et Pascal de la compagnie La Tortue.
L’équipe pédagogique de l’école remercie la muni-
cipalité et les services techniques qui ont permis le 
maintien de la fête. 

L'aide aux devoirs s'est terminée 
autour d'un goûter offert par la 

municipalité. Rendez-vous en septembre. 
Bonnes vacances.

La traditionnelle fête de l'école, heureusement 
prévue cette année le samedi 29 juin, a été 

déplacée de 18 heures à 20 heures pour éviter les 
trop fortes chaleurs.
Les élèves de l'école ont présenté un spectacle autour 
du cinéma et de ses grands classiques en balayant les 
époques, les genres et les styles, de "Charlie Chaplin" 
à "Star Wars" en passant par "les Demoiselles de 
Rochefort" et un petit clin d'oeil à Michel Legrand. 
La municipalité et l’APE ont offert une calculette 
aux élèves de CM2 pour leur entrée en 6ème et un 
diplôme souvenir de leur scolarité à Saint Laurent 
leur a été remis.
Merci aux membres de l'APE pour leur investisse-
ment et leur implication, nous savons leur tâche 
ingrate et difficile.
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Les inscriptions pour le restaurant 
scolaire se feront du lundi 26 

au vendredi 30 août. Ascension Jover 
tiendra une permanence de 7h30 à 
14h. Pour les personnes ne pouvant se 
déplacer ou ayant un empêchement, 
contacter le : 06 79 77 36 27

Inscriptions au restaurant scolaire 

AIDE AUX DEVOIRS
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Accueil de loisirs

Pendant les vacances de printemps, alors que les tempé-
ratures n’étaient pas de saison, nous avons décidé de voyager 

à travers la Russie. Nous avons chanté et dansé tous les matins avec 
BABA YAGA. Ces chants ont retenti sur la plage du Grau du Roi le 
25 avril et en allant au cinéma pour rencontrer Anastasia : la grande 
duchesse de Russie. 
Nous avons, au travers d’un jeu d’enquête, pu approcher la langue 
russe avec des mots simples utilisés chaque jour comme « Bonjour », 
« Aujourd’hui c’est mardi ». 
Peu à peu, nous nous sommes familiarisés avec l’alphabet cyrillique. 
Pas facile le russe ? Et pourtant en jouant, on y est arrivé, même si cela 
demande un effort. Après cette activité intellectuelle, nous sommes 
passés à l’activité sportive du pays : le lapta, le pekar qui ont été un 
très bon défoulement.

Le dernier jour, les parents ont été enchantés par le spectacle de BABA YAGA 
que nous avions produit.

Les mercredis : bricolage ; nous avons fabriqué des panneaux directionnels 
en bois, pour l’ALSH, l’école, le RAM, la cantine etc... Le découpage, la pein-

ture, la pyrogravure ont été réalisés sous l’œil bienveillant des animateurs et 
animatrices. Bien sûr, nous pourrons vous diriger.

Avant les grandes vacances, nous avons profité de la plage et visité l’Institut 
marin de Grau du Roi qui nous a fait comprendre l’importance et la fragilité 
du monde aquatique.

Les vacances d’été sont arrivées à grands pas. Nous avons voyagé à travers 
le temps avec les romains et les grecs. Nous avons fait connaissance avec 
les Dieux et Hercule.
Puis, l’époque médiévale, avec Excalibur et Robin des bois, qui nous a 
fait virevolter sur des danses de l’époque.
Enfin, les cow-boys et les indiens avec Nagawika, le petit indien qui nous 
a appris sa chanson que l’on connaît tous. Bien entendu, nous avons tous 
joué au cow-boy et aux indiens.

Et pour que l’on se souvienne de nos vacances d’été 2019, nous avons 
dormi sous des tipis et dans des roulottes comme les cow-boys et les 
indiens. Nous sommes partis en bivouac à St-Sériés, 2 nuits 
sous la tente, nous avons adoré. 
On a navigué sur le Vidourle en canoë et en paddle, on a dû 
préparer nos repas, les animateurs nous ont préparé une super 

veillée. Nous reviendrons.
Nous avons eu aussi le plaisir de nous baigner au Grau du 
Roi, l’eau était très bonne à la plus grande joie des enfants !
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Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de 
participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants 

d'une commune ou d'un quartier en les associant à la protec-
tion de leur environnement. 
Mis en place sur la commune en 2015 dans les secteurs 
touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude vigilante et 
solidaire ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de la 
gendarmerie. Il complète les autres actions de prévention 
de la délinquance susceptibles d'être conduites au sein de la 
commune (opération tranquillité vacances, opération tran-
quillité seniors, réunions de sensibilisation, développement 
de la vidéoprotection...). La municipalité désire étendre ce 
dispositif à d’autres quartiers de la ville, maillant ainsi le 
territoire.

LE RÔLE DES RÉFÉRENTS
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance au cours 
des réunions publiques, les habitants du quartier doivent 
adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance 
mutuelle des habitations en l'absence de leurs occupants, 
ramassage de courrier, signalement aux forces de l'ordre des 
faits d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

LE RÔLE DE LA GENDARMERIE
Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie 
qui veille à ce que l'engagement citoyen ne conduise pas à 
l'acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces 
de l'ordre. Les relations entre les habitants d'un quartier et 
la gendarmerie s'en trouvent alors renforcées.

n  Dossier de candidature à demander auprès du service 
communication de la mairie.

n  Plus de renseignements sur le dispositif  :
Rodolphe Teyssier, élu délégué chargé du dispositif de 
participation citoyenne : r.teyssier@mairiesldaigouze.fr - 
Sur RDV au 04.66.88.84.82.

Participation citoyenne pour 
un engagement solidaire

CITOYENNETÉ

ENTREPRISE CERTIFIÉE & AGRÉÉE
207, ch. de l’Aiguillon - 30670 Aigues-Vives
oglatigny@gmail.com • www.og-ramonage.fr

Renseignez-vous auprès de votre assurance
(1) Art 37 et 40 de l’ordonnance de police du 5 mai 1974

POUR VOTRE SÉCURITÉ,
LE RAMONAGE EST OBLIGATOIRE(1) 

1 FOIS PAR AN, PENSEZ-Y !

À VOTRE SERVICE AU
OLIVIER GLATIGNY

07 86 12 83 35



 www.alslocations.com

S.A.V : Notre atelier assure l’entretien
et la réparation de votre matériel.

Ne cherchez plus…
nous avons
le matériel
qu’il vous faut !

VENTE • SERVICE APRÈS-VENTE

FLEXIBLES HYDRAULIQUES
HUILES • FILTRES • GAZ

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

&
PETITS PRIX TOUTE L’ANNÉE
CARTE DE FIDÉLITÉ

04 66 53 68 89 - ZA Terre de Camargue AIGUES-MORTES

Ouvert du Lundi au Samedi

33,90€

15 kg
29,99€

15 kg
25,99€

3kg
5,99€

600g

La Maison du Chien

TOILETTAGE
ACCESSOIRES 
ALIMENTATION

04.66.53.41.87

Lundi - Mardi - 
Jeudi - Vendredi : 
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Fermé le mercredi

Saint-Laurent d’Aigouze
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Attention, suite à de récents vols à la roulotte 
nous demandons aux visiteurs de la Tour 

Carbonnière de respecter les consignes données par la 
Gendarmerie Nationale. Et composez le 17 en cas de 
comportements suspects.

Vols à la roulotte 

Valuables in the glove box 

 ATTENTION RISQUE DE VOL À LA ROULOTTE 

 Les clés sur le contact / Keys in the ignition 

 D’objet visible à l’intérieur / Visible objects inside 

COMPORTEMENTS SUSPECTS, DÉGRADATIONS, COMPOSEZ LE 

N’isolez pas votre véhicule 

Ne laissez pas : 

 D’objet de valeur dans la boîte à gants 

Fermez les vitres, verrouillez les portes à clés 
Roll up the windows and lock the doors 

Do not leave : 

Do not isolate your vehicle 

WATCH OUT TRAILER ROBBERY 

JEUNESSE

Le 26 avril, les élus du CMEJ accompagnés de 
Ayoub El Moussaoui et des élus ont visité des 

services de la Communauté de communes Terre de 
Camargue. Le président  Laurent Pélissier a accueilli tout 
le monde autour d'un  petit-déjeuner,  puis  exposé le rôle 
de la CCTC. Ce qui a bien sûr entraîné des questions et 
des échanges sur le fonctionnement d’une communauté. 
Ensuite, Mme Gozioso,  diététicienne est intervenue sur 
les missions de  la restauration scolaire suivie de la visite 
de l’atelier du livre.
Après une pause déjeuner, l’après-midi a été consacrée à 
des parties de paintball.  Cette sortie a ravi les jeunes élus.  

Manon nous a confié « Je me suis bien amusée, à refaire 
et merci pour tout » ; quant à Raphaël « La journée fut 
pour moi une rencontre instructive qui m'a permis de 
comprendre le rôle de la Communauté des communes 
et un moment sympa pour le CMEJ au Mcdo, une éclate 
totale au paintball !!! »

La fête mondiale du jeu s’est dérou-
lée le mercredi 29 mai au complexe 

sportif, les enfants ont pu passer un 
agréable moment avec la structure gon-
flable et les différents jeux en bois installés 
pour l’occasion.

Fête mondiale du jeu 

Les jeunes élus 
en visite à la CCTC

www.terredecamargue.fr

La commune a constaté des dégradations sur 
certains arbres, situés sur le domaine public, 

visant à les faire mourir. Une enquête est en cours.
Tout acte de malveillance est susceptible de faire l’objet 
de plaintes suivies de sanctions pénales et financières.

Dégradation 
des végétaux 
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Informations complémentaires 
sur les ABC 

Le mercredi 29 mai, le Syndicat Mixte pour la protection et la 
gestion de la Camargue Gardoise (SMCG) et la commune de 

Saint-Laurent-d’Aigouze proposaient la deuxième journée « Mis-
sion Flore » en Camargue gardoise. Cette animation s’inscrit dans 
la démarche des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), projet 
mené sur 7 communes de la Camargue gardoise (St Gilles, Beauvoi-
sin, Vauvert, Le Cailar, Aimargues, St Laurent d’Aigouze et Aigues-
Mortes). Une dizaine de personnes (majoritairement des locaux) ont 
accompagné Sonia Toualit, chargée du projet ABC au SMCG, Manon 
Auguste stagiaire au SMCG et Philippe Baldi de l’association Gard 
Nature. Sur plusieurs lieux de la commune, les participants ont été 
formés à la reconnaissance de 11 plantes sélectionnées avec notre 
partenaire Tela Botanica pour ces missions flore (orchidées, cistes, 
aristoloche…). Pour clôturer cette formation, les participants ont 
pris connaissance de l’espace Projet Flore en Camargue Gardoise 
proposé sur le site de Tela Botanica. Cet espace permet d’effectuer 
la saisie des données flore en suivant certaines étapes et permet de 

visualiser l’ensemble des données saisies.
Tous les participants ont été conquis par cette matinée très conviviale.

Pour en savoir plus sur la Mission Flore Camargue gardoise, rdv sur : 
https://www.tela-botanica.org/mission/camarguegardoise/

500 atlas de la biodiversité communale en trois ans ! C’est l’objectif 
que souhaite atteindre l’Agence Française pour la Biodiversité* en 

apportant un soutien financier aux communes, intercommunalités et parcs 
naturels régionaux qui souhaitent initier sur leur territoire une démarche 
d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 

Un ABC est une démarche qui permet à une collecti-
vité locale, aux élus et aux acteurs du territoire, de mieux 
connaître son patrimoine naturel afin de mieux le préser-
ver et le valoriser. L’objectif est d’identifier les enjeux de 
biodiversité du territoire et d’aider la collectivité à agir en 
les intégrant dans ses actions et stratégies.

Mission flore 
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https://www.tela-botanica.org/projets/flore-en-camargue-gardoise/
https://www.tela-botanica.org/mission/camarguegardoise/ 

* L'Agence française pour la biodiversité (AFB) est un établissement public à 
caractère administratif créé par la loi sur la reconquête de la biodiversité du 8 
août 2016. Elle s'inscrit dans la volonté de mutualisation et de simplification 
administrative des gouvernements qui l'ont mise en place. Elle regroupe 
l'Onema (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) , l'Établisse-
ment public des parcs nationaux, l'Agence des aires marines protégées et le 
groupement d'intérêt public ATEN.

Nicolas BONTON
Chef du service développement territorial eau et biodiversité - Responsable du projet ABC
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue Gardoise
Centre de découverte du Scamandre Route des Iscles – Gallician 30600 Vauvert
Tel : 06.01.23.54.70  - nicolasbonton@camarguegardoise.com - www.camarguegardoise.com

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :



13

R
ÉU

SS
IR

Domaine du petit Saint-Jean 

Une station d’assainissement sur lit végétalisé 
au Petit Saint Jean.

Afin de se mettre en conformité avec le traitement des 
eaux domestiques la Tour du Valat a pris l’option de 
remplacer sa fosse septique obsolète par un procédé 
plus écologique basé sur la phytoépuration. Il s’agit 
d’un traitement des eaux usées sur lit de végétaux. Les 
bactéries présentes à l’interface des racines et sur subs-
trat (gravillons de différents diamètres) dégradent la 
matière organique dont les dérivés peuvent ensuite être 
absorbés par les plantes aquatiques comme les roseaux 
ou les iris. Ce système a été validé par le SPANC (Ser-
vice public d’assainissement non collectif) après une 
étude des sols et un dimensionnement rigoureux par 
un bureau d’étude spécialisé. Le système a ensuite été 
mis en place par un installateur agréé faisant partie 
du réseau associatif Aquatiris (www.aquatiris.fr). Un 
bilan sur l’efficacité de traitement des eaux sera réalisé 
régulièrement. Un seul entretien s’impose une fois par 
an : couper la végétation sèche en hiver et l’évacuer. 
Pour tout renseignement complémentaire contactez : 
Nicolas Beck, beck@tourduvalat.org
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Opération 
"Nettoyons la nature ! " 

Dans le cadre des journées nationales « 
Nettoyons la Nature », Rodolphe Teyssier 

et la commission AGENDA 21 ont organisé un 
ramassage écocitoyen sur les abords du chemin de 
Vacaresse le samedi 1er juin. 
Une vingtaine de bénévoles composée des jeunes 
du CMEJ, d’élus et d’habitants de Saint-Laurent ont 
su répondre présent et nous les remercions ! 
Le résultat est impressionnant, en une matinée, une 
benne de déchets a été ramassée. La matinée écoci-
toyenne s’est terminée autour du verre de l’amitié.

à Saint-Laurent d’Aigouze

AG
EN

DA
 2

1

Découverte des plantes 
dans les rues 

Le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque et Costières 
a organisé le mercredi 29 mai une balade afin de faire 

découvrir les différentes plantes et plantules des rues du 
village. Une vingtaine de personnes s’était inscrite pour cette 
activité ainsi que le responsable des services techniques de la 
ville. Tous les participants ont pu découvrir ses plantes grâce 
à Françoise Lienhard, botaniste. Des échanges très appréciés 
et un réel succès auprès des participants.
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Pour la deuxième année consécutive, notre 
territoire accueille le salon des produits em-

blématiques des terroirs de France, les 26 et 27 octobre 
prochains. Le Site Remarquable du Goût Taureau de 
Camargue, vous invite à goûter une trentaine de produits 
d’exception dans le cadre prestigieux de la manade St-
Louis ; du champagne aux pruneaux d’Agen, du veau 
élevé sous la mère au Cognac de la Grand Champagne 
etc… Pendant ces deux journées festives, des animations 
gourmandes ou musicales seront organisées, l’occasion de 
partager un moment chaleureux et dépaysant. 
Entrée gratuite le samedi de 10h à 22h et le dimanche 
de 10h à 18h. 

Salon des goûts de 
France dans le Gard en 
Camargue 

Dimanche 28 avril 2019 : cérémonie commémora-
tive du souvenir des déportés.

Jeudi 13 juin 2019 :  cérémonie commémorative en 
hommage aux morts pour la France en Indochine

Mercredi 8 mai 2019 : cérémonie commémorative 
de la victoire du 8 mai 1945.

Mardi 18 juin : cérémonie commémorative de 
l’appel du 18 juin 1940



Samedi 5 mai, à l'occasion des rencontres de la photo-
graphie qui se sont déroulées à Nancy, le photographe 

Saint-Laurentais Cyril DEVAUCHAUX a obtenu le titre de 
"Portraitiste de France 2019", une distinction, déjà obtenue 
en 2011 et en 2015, attribuée aux professionnels les plus 
compétents. 

Pour postuler à cette récompense, notre photographe a dû 
présenter un dossier de douze portraits avec sujet imposé 
(un bébé, un enfant, une famille, un adulte, quatre couples 
et quatre portraits libres) auprès d'un jury de photographes 
titrés au niveau national et européen.
Les critères de sélection principaux étaient la maîtrise de 
la lumière, la composition, le cadrage et l'impact visuel 
des images. 

Grâce au niveau élevé de son dossier, Cyril a également 
obtenu le titre  "EP" (European photographer).
Félicitations à lui pour ces 2 titres remportés !
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Le temple de Saint-Laurent fête 
ses 200 ans 

Afin de nous aider dans l'élaboration d'une exposition 
qui se tiendra en fin d’année, nous invitons les saint-

laurentais qui auraient des documents, photos, ouvrages, objets 
à nous prêter à se rapprocher du service communication.
Merci par avance pour votre participation. 

Cyril Devauchaux élu 
"Portraitiste de France 2019" 
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Ce recueil réalisé sous la direction de Jean Lafon, 
regorge de clichés plus insolites, plus authen-

tiques, plus atypiques les uns que les autres. D’un format 
hors norme, au fil de ses 176 pages, vous retrouverez des 
instantanés, des moments de vie des manades Raynaud, 
Iris et Jean Lafon, Lescot frères, Fourmaud et Janin… 
autant de noms qui évoquent notre territoire et nos 
traditions. Ces familles de manadiers leur ont transmis 
leur passion, leurs craintes, leurs espoirs et leur ont 
fait découvrir leur quotidien. Au rythme des saisons 
ils portent un regard respectueux et poétique sur notre 
tradition vivante et ancestrale.
« Notre tâche est patiente, enracinée dans les gestes 
transmis des anciens », écrit le manadier Jean Lafon 
dans leur ouvrage.
La commission Culture a donc souhaité convier ces 
deux photojournalistes belges, dignes ambassadeurs 
de Camargue, à venir exposer ce mois d’août, Salle 
des Arches.

L’Europe au plus près 
des territoires 

« Soleil Noir » 
en pleine lumière 

à St-Laurent d’Aigouze
Après quatre années d’immersion au cœur de notre 
Camargue, après quatre années passées à photo-
graphier le quotidien des manadiers et des gardians, 
Gaëlle Henkens et Roger Job voient leur travail cou-
ronné par la sortie de l’ouvrage intitulé « Soleil Noir », 
préfacé par Patrick de Carolis aux éditions du Chêne.

Après l’élection européenne de 2019, les acteurs du 
PETR Vidourle Camargue se sont réunis au Grau 

du Roi Port-Camargue pour un comité de suivi interfonds 
européens.
Sous la présidence de Pierre Martinez, les élus et les 
membres civils (chefs d’entreprise, associatifs, citoyens) 
qui participent à la gestion ont fait le point comme chaque 
année sur la programmation et les projets en cours.
La présentation, assurée par les agents du PETR et des 
communautés de communes Petite Camargue et Pays 
de Lunel, a mis en évidence l’utilisation des 9 millions 
d’euros de subventions européennes (plusieurs fonds 
mobilisés) sur le territoire. Les élus ont bien insisté sur le 
financement indispensable de l’Europe pour la réalisation 
des investissements. Telle est la conclusion des acteurs 
du territoire Vidourle Camargue.
Profitant de cette réunion à Port-Camargue, Michel 
Cavaillès, Directeur de la régie autonome du port a fait 
une visite guidée de la nouvelle école de mer, en partie 
financée par l’Europe.
Des entreprises, également aidées, ont fait découvrir leurs 
produits alimentaires à la satisfaction des participants 
qui se retrouveront l’année prochaine pour découvrir de 
nouvelles réalisations.
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de Roger Job et Gaëlle Henkens 

EXPO 
PHOTOS 

du 16 août au 4 septembre 2019 

Boulevard  GAMBETTA 

SALLE DES ARCHES 

de 9h à 12h30 et de 14h à  17h30  

SOLEIL NOIR 

Organisée par la commission culture 

dimanche de 9h à 12h 
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Préparez les légumes : ôtez les premières feuilles du 
fenouil, gardez le cœur du céleri et les feuilles tendres, 
lavez les courgettes et épluchez les cébettes, puis cou-
pez tous les légumes en petits dés.
Faites ouvrir séparément les moules et les coques dans 
la moitié du vin blanc sec. Gardez l’eau.
Faites cuire les langoustines dans de l’eau bouillante 
salée 3 minutes, et gardez l’eau.
Faites pocher les pétoncles dans 0.5 l d’eau, 0.5l de vin 
blanc et le ½ sachet de court bouillon, gardez l’eau.
Mélangez toutes les eaux de cuisson et filtrez-les.
Faites revenir tous les légumes dans une sauteuse 
avec de l’huile d’olive, versez dessus l’eau de cuisson 
et laissez cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, préparez le pistou : pilez dans un 
mortier, les feuilles de basilic, les pignons, l’ail éplu-
ché. Versez ce mélange dans le bol du mixeur, ajoutez 
l’huile et le parmesan et mixez, vérifiez l’assaisonne-
ment et salez et poivrez si besoin.
Répartir les langoustines, moules, les coques et les 
pétoncles dans assiettes creuses ou des timbales.
Napper chaque assiette de pistou et verser le bouillon 
et les légumes par-dessous.

(pour 4 personnes)
600 gr de moules
600 gr de coques
300 gr de pétoncles
4 grosses langoustines
2 petites courgettes
1 petit fenouil
2 cébettes
½ sachet de court-bouillon
Les ¾ d’une bouteille de vin blanc
6 cl d’huile d’olive
Sel et poivre

Pistou
1 gros bouquet de basilic
2 gousses d’ail
1dl d’huile d’olive
1 cuillerée à soupe de pignons de pin
60 gr de parmesan
Sel et poivre
Lavez les moules et les coques à grande eau.

PISTOU DE LA MER 
AUX CRUSTACÉS 
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(pour 8 personnes)
Pour la pâte :
250 g de farine
1 petite c.à.c de levure de boulanger
2 c.à.c de sel
4 c.à.s d’huile d’olive de Provence
15 cl d’eau tiède
Pour la garniture :
8 gros oignons blancs
2 gousses d’ail
10 anchois
12 olives noires
du thym séché
1-2 c.à.s de sucre roux
un peu d’eau
sel, poivre

Préparez la pâte à l’avance.
Dans un grand saladier, mélangez la farine 
et la levure, incorporez l’eau tiède et l’huile 
d’olive. Bien pétrir, puis réservez 1 à 2 
heures sous un linge dans un endroit chaud.
Huilez une plaque à pâtisserie. 

Étalez la pâte avec un rouleau à pâtisserie 
et disposez sur la plaque. Réserver.
Pelez les oignons, coupez-les en demi-
tranche et faîtes-les revenir dans une sau-
teuse avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres et bien transparents. Saupou-
drez de sucre roux au début de la cuisson. 
Ajoutez un petit verre d’eau si besoin.
Salez et poivrez légèrement. Laisser cuire 
doucement une quarantaine de minutes à 
feux très doux.
Hachez et dégermez l'ail et ajoutez dans 
les oignons.
Poursuivez la cuisson encore 5 minutes et 
réserver.
Préchauffez le four à 180°C.
Étalez la compotée d’oignons sur la pâte. 
Disposez les anchois et les olives noires et 
saupoudrez de thym.
Enfournez pour 25-30 minutes de cuisson.
La pâte doit être bien dorée.
Laissez tiédir et découpez la pissaladière en 
morceaux. Servir froid.

Recettes PISSALADIÈRE



BALADE ENTRE CANAUX ET REMPARTS
Le dimanche 1er juin ce sont 17 randonneurs qui ont par-
couru sous un grand soleil les bords du canal du Rhône 
à Sète jusqu’à la Tour Carbonnière. Balade ponctuée par 
la pause du midi, au restaurant le XIII, indispensable à la 
convivialité et à la dégustation de produits du terroir. Pour 
la digestion, la visite des chapelles des Pénitents Gris et 
Blancs avant de faire le tour d’Aigues-Mortes au pied des 
remparts. Pour conclure par une dégustation du fameux rosé 
« Gris » au caveau des remparts.

Vous pourrez toujours randonner en solo en vous procurant, 
dans l’un des trois offices de tourisme, le cartoguide (5€) des 
itinéraires de promenade proposés par la Communauté de 
communes Terre de Camargue

Du 30 mai au 2 juin quatre randonnées étaient organisées 
sur le territoire Terre de Camargue ; Marche aquatique, 
escapade entre prairies et marais, rando photo et balade 
entre vignes et canaux. Pour leur première action com-
mune, les offices de tourisme du Grau du Roi, d’Aigues 
Mortes et de Saint-Laurent d’Aigouze se sont associés au 
FIRA, festival de la randonnée en Cévennes qui mainte-
nant s’étire jusque sur notre territoire. Et pour une première 
ce fut une belle réussite !

MARCHE « LONGE CÔTE » AU GRAU DU ROI 
14 participants pour 5 km en immersion dans l’eau de mer 
jusqu’à la taille. Marche très animée tant par les vagues 
que par les jeux organisés permettant de travailler son 
souffle et sa tonicité musculaire. Puis, chacun a pu rincer sa 
combinaison fournie par l’UCPA de Port Camargue (Union 
national des Centres sportif de Plein Air) au restaurant Le 
Moment au Boucanet avant la pause déjeuner. Et pour finir 
cette belle journée, une petite rando autour de l’étang du 
Ponant, à l’ombre des pins parasols.

ESCAPADE EN CAMARGUE GARDOISE
La randonnée entre pâturages et marais accueillait 27 par-
ticipants ravis de découvrir les berges du canal du Rhône 
à Sète, le Vidourle, ses portes et la martelière de Barbut. 
Puis, arrivée au village de Saint-Laurent d’Aigouze pile 
à l’heure de l’abrivado qu’organisait le Comité des Fêtes 
pour le Festi’Mai. Curieux, le groupe a donc été initié à la 
tradition et culture bouvine avant de reprendre la route vers 
la ferme de la Sestière pour un repas champêtre, à l’ombre 
de la tonnelle. Les randonneurs ont ensuite repris la route 
vers Psalmodi, les marais et la visite de la tour Carbonnière. 

D’AIGUES-MORTES À LA MER
La randonnée photo en collaboration avec les associations 
Regard d’Aigues Mortes et Chemins Libres de Camargue 
a permis à 18 personnes de faire de superbes photos. 
Aigues-Mortes puis un arrêt collation/photo sur le sentier de 
la Maison du Grand Site de France.  La voie verte jusqu’au 
Grau de Roi, la plage et la pause déjeuner, bien méritée, 
à la guinguette « la plage des Artistes », les pieds dans le 
sable. Puis retour par le port de pêche et entre salins et 
étangs jusqu’à Aigues-Mortes.

Détails et informations complémentaires auprès 
de l'OT intercommunal de St-Laurent d'Aigouze 23
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Randonnées en 
Carmargue gardoise
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EOffice du tourisme
Terre de Camargue
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www.terredecamargue.fr

Votée fin 2018, la loi « agriculture et alimentation » 
(Egalim) fixe un certain nombre d’objectifs pour une 
alimentation saine, durable et accessible à tous dans 
les cantines. La Communauté de communes Terre de 
Camargue est déjà en ordre de marche.

Située à Aigues-Mortes, la cuisine centrale Terre de 
Camargue confectionne chaque jour 1300 repas pour 
les 7 restaurants scolaires, les bénéficiaires des repas 
à domicile et les centres de loisirs. Bienvenue dans un 
univers aux proportions démesurées qui doit concilier 
satiété des enfants, santé, plaisir, éducation aux goûts et 
hygiène drastique… à coûts maîtrisés pour ne pas alourdir 
le budget des familles.

RESTAURATION SCOLAIRE
Qualité, bio, terroir : Terre 
de Camargue s’engage

ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE ET VARIÉTÉ DES MENUS 
Tout commence avec la composition des menus par la 
diététicienne, Marie-Hélène Gozioso, en suivant les pré-
conisations du GEMRCN* et du Plan National Nutrition 
Santé qui visent à améliorer la santé publique : « je res-
pecte scrupuleusement ces recommandations en terme 
de fréquence de proposition des plats de façon à limiter les 
préparations trop grasses ou trop sucrées et à augmenter 
les recettes riches en fibres, en vitamines C et en calcium ».

PLUS DE 80% DES PLATS CUISINÉS MAISON 
Pour proposer une cuisine qui a du goût, l’équipe de la 
cuisine centrale met un point d’honneur à préparer des 
recettes comme à la maison : plus de 80 % des plats sont 
« cuisinés maison » : blanquette de veau, tajine d’agneau, 
gardianne de taureau et son riz de Camargue, paella, 
moussaka... « Le repas doit être un moment de plaisir, 
c’est pourquoi, ponctuellement, des mets particulièrement 
appréciés des enfants sont proposés, tels que les nuggets, 
les wings ou les pizzas, mais toujours dans le respect des 
préconisations du GEMRCN et de la qualité des produits », 
ajoute la diététicienne. Ainsi, la viande des nuggets et des 
cordons bleus est d’origine française 100% dans le filet, 
les pizzas sont garnies à l’emmental et à la mozzarella 
riches en calcium… 

CAP SUR LA QUALITÉ ET LE BIO
La restauration collective est un secteur très réglementé. 
Fin 2018, une nouvelle loi, « agriculture et alimentation » 
(Egalim), a été votée. Elle fixe un cadre pour proposer des 
repas plus sains et plus écologiques dans les cantines à 
travers trois principales mesures. 
Tout d’abord, d’ici janvier 2022, les repas devront com-
porter 50 % de produits locaux, bio ou bénéficiant d’un 
signe de qualité (label rouge, AOP, IGP, « produit de la 
ferme »…).
20 % des achats devront provenir de l’agriculture biolo-
gique ou en conversion au bio.
La cuisine centrale Terre de Camargue est déjà engagée 
dans cette dynamique :

n  69 % des fruits et légumes sont frais et de saison. 
Dans son marché public, Terre de Camargue consulte 
systématiquement trois grossistes qui font travailler des 
producteurs locaux. 
n  73 % des viandes fraîches sont françaises, sachant 
que le code de la commande publique interdit de stipuler 
une préférence locale.
n  51 % des viandes ont un label qualité : « volaille fran-
çaise », « porc français », « viande bovine française », 
« veau français »…
n  0 % d’OGM, strictement prohibés dans son marché 
public de restauration.
n  10 % des achats sont issus de l’agriculture biologique. 
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L’ÉVEIL AU GOÛT : TOUT UN PROGRAMME
Pour éveiller les papilles et sensibiliser les 

enfants au « bien manger », le service restauration 
multiplie les animations tout au long de l’année : 
repas à thème « Le tour du monde des saveurs », 
dégustation de pains spéciaux, "Repas des chefs", 
découvertes des fruits de la planète, repas 100 % 
Terre de Camargue, repas des Graulinades, tables 
de découverte des légumes bruts et cuisinés…
Sur les 21 repas hebdomadaires d’un enfant, 
seuls 4 sont pris à la cantine… La restaura-
tion scolaire accompagne le rôle éducatif des 
parents.

PLUS DES 2/3 DU PRIX DU REPAS, qui s’élève 
à 13,49€, sont pris en charge par la Commu-

nauté de communes.

LA CUISINE CENTRALE :
TOUTES PORTES OUVERTES !

Pour découvrir les coulisses de la préparation des 
repas et rencontrer l’équipe, des visites de la cuisine 
centrale sont régulièrement proposées. 

Contact : 
cuisine.centrale@terredecamargue.fr

Un taux supérieur à la moyenne nationale des cantines 
scolaires évaluée à 3 % par l’Agence Bio. 
« Certes, la marge de progrès est encore importante mais 
le taux de bio progresse régulièrement malgré un coût plus 
élevé. Un repas bio coûte 30 % plus cher or nous devons 
également veiller à maîtriser le prix des repas payé par 
les familles, explique Chritelle Bertini, Vice-présidente en 
charge de la restauration collective. Nous mettons progres-
sivement en place des actions pour réduire les coûts et 
réinvestir les économies générées dans l’achat de produits 
bio ou portant un signe de qualité ». Ainsi, depuis 2014, un 
programme d’actions est mis en oeuvre pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire qui s’élève en moyenne à 25 % dans 
les cantines françaises. Ce programme porte ses fruits : 
depuis 2014, le gaspillage a baissé de près de 20 %...

DES MENUS VÉGÉTARIENS
La deuxième grande mesure de la loi Egalim prévoit 
dès novembre 2019 l’instauration d’un menu végétarien 
hebdomadaire dans les cantines et l’élaboration d’un plan 
pluriannuel de diversification des protéines. L’objectif est 
d’encourager la diversité des sources de protéines dont la 
complémentarité permet une bonne qualité nutritionnelle 
et une meilleure utilisation des ressources naturelles, tout 
en conciliant le plaisir de manger. 

Pour la Communauté de communes, cette mesure pour-
rait aussi présenter un intérêt économique. Les protéines 
végétales sont en effet moins coûteuses que celles 
carnées. Une marge financière pourrait être dégagée 
pour développer l’achat de produits bio et labellisés. Dès 
la rentrée de septembre, la cuisine centrale proposera 
ainsi un menu végétarien hebdomadaire, sans viande ni 
poisson, comportant des protéines végétales (céréales, 
légumineuses) ainsi que des produits laitiers.

SUPPRESSION DU PLASTIQUE
Enfin, la troisième mesure phare de la loi est la suppression 
des contenants en plastique dans les cantines au plus tard 
le 1er janvier 2025. Les barquettes en plastique utilisées 
par la cuisine centrale sont conformes à la réglementation 
(UE n°10/2011) : elles sont certifiées sans bisphénols. 
Cependant, dans une logique de prévention des déchets, 
la Communauté de communes étudie leur remplacement 
par des contenants inertes et durables de type inox. Cela 
nécessitera d’adapter l’organisation de la cuisine centrale 
et de ses 7 restaurants scolaires : lavage, stockage, mani-
pulations supplémentaires… 

NOTE

*GEMRCN : guide national des recommandations nutritionnelles qui 
vise à améliorer la qualité nutritive des repas servis en collectivité dans 
le cadre de la lutte contre l’obésité.

+

+

+
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Coups de cœur 

des médiathèques

BD ADULTE   
Je vais rester
TRONDHEIM
Ce sont les vacances. M. et 
Mme Maturet ont réservé une 
chambre d’hôtel à Palavas-les-
Flots. Ils arrivent en voiture alors 
que la saison estivale a déjà 
démarré. Le soleil est au rendez-
vous, les touristes aussi, qui font 
du cerf-volant, car le vent souffle 
fort. Une grosse bourrasque de 
vent fait se retourner à l’envers 
le parasol d’un touriste…

DOCUMENTAIRE ADULTE  
Trouvez votre voix
RAYMONDE VIRET

Chacun de nous possède, à 
la naissance, une voix unique. 
Mais, vers l'âge de 6-7 ans, 
celle-ci commence à se défor-
mer à cause de la croissance 
et des tensions émotionnelles… 
pour Raymonde Viret, professeur 
expérience, nous pouvons tous 
la redécouvrir.

DOCUMENTAIRE JEUNESSE 
Comment devenir une star
PETRA BARTIKOVA & 
EVA OBURKOVA    

Un livre plein de conseils et 
d'astuces pour devenir chanteur, 
acteur et artiste.
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Le scrabble 150€

Des mots pour dire 360€
Association des commerçants et artisans 
de Saint-Laurent 250€

Tennis club Saint-Laurentais 950€

Musculation 400€

Je donne mon sang à Saint-Laurent 100€

Les Archers 360€

Le Cercle Languedoc 250€

Et vie danse 900€

Les Mankpad’R 300€

Les peintres en liberté 300€

ASLECS 3000€

Tennis de table 900€

FNACA 150€

Club Taurin Lou Sarraïe 850€

Club Taurin Lou Bandot 900€

Syndicat des chasseurs 300€

Littoral Camargue basket 300€

Syndicat des chasseurs 500€
Fédération Nationale des Anciens Com-
battants (FNACA) 150€

Olympique Saint-Laurentais 3300€

Li Coutet Negre 200€
La Boule Joyeuse
Subvention exceptionnelle

800€ 
+ 600€

ADRENALTEAM 150€

Club de Gymnastique 400€

Au-delà de l’océan 150€

Yoga 150€

Le club de rock 150€

Comité des fêtes 50 000€

APE les petits Camarguais 1000€ 

Les chats libres 150€

Coopérative maternelle 500€

Coopérative primaire 700€
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IF SUBVENTIONS MUNICIPALES AUX 

ASSOCIATIONS ET CLUBS POUR 2019
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Le 13 avril a été une journée de balade bien 
réussie. Le matin c’est 50 participants qui 

ont pris le car pour une visite guidée du village 
médiéval de MINERVE en Pays Cathare. A midi, 
un délicieux repas nous a été servi à la Table de Font-
froide suivie d’une visite guidée de l’Abbaye l’après-
midi. Avant de regagner notre village une petite halte à 
la chocolaterie cathare de Narbonne « s’est imposée ». 
Nous sommes partis en  voyage, du 25 au 30 Juin, dans 
la région des DOLOMITES (Italie du Nord/Tyrol du 
Sud). Nous étions 44 personnes. Pour le voyage des 4, 
5, 6 octobre sur la Côte d’Azur, nous sommes actuelle-
ment 42 participants. 
Oui, Les Joyeux Lurons aiment bien balader, et le bureau 
est satisfait car chaque voyage programmé a pu se réa-
liser grâce au nombre de participants.
Nous n’oublions pas les amateurs de loto qui restent fi-
dèles tous les mardis après-midi à la Salle Vincent Scotto. 

Inscription ou information :
Andrée : 06 64 45 03 83 - Rosette : 06 31 24 31 61 -
Irène : 06 76 67 06 93 - Mireille : 06 89 81 72 90
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Rendez-vous le dimanche 3 novembre pour la 
5ème édition de la course pédestre « Ô tour de la 

Carbonnière »

• Départ des arènes à 10 h précises, arrivée aux arènes 
après une boucle autour de la Tour Carbonnière (RD46) 
soit 14.2 km. La course peut également se faire en relais :
6.3 km et 7.9 km

• Inscription : 10€ individuel et 12€ en relais de 2 per-
sonnes. Tout engagement est ferme et définitif.

INSCRIPTION : par courrier postal, par internet 
www.tempscourse.com ou 
en Mairie auprès du service communication  :
Rue Henri Méry, 30220 Saint-Laurent d’Aigouze.
Le jour même de 8h à 9h15 au prix de 12€ pour les 
individuels et 14€ pour les relais.

5èm
e  éd
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Les Joyeux Lurons
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Le 25 avril dernier, le restaurant A Las Siete de la Tarde (chez Momo) a préparé un succulent 
repas pour le Comité F.N.A.C.A. de Saint-Laurent qui a réuni 26 participants adhérents et sym-

pathisants. Les souvenirs se sont échangés avec Claude CAUQUIL, de retour dans son village natal. 
L’ambiance particulièrement chaleureuse nous donne à tous l’envie de recommencer en fin d’année. 

L’été arrive et déjà l’école se profile à 
l’horizon pour nos plus grands, les petits 

nouveaux arrivent.
Les assistantes maternelles sont ravies d’avoir 
enfin des activités proposées par le RPAM 
(relais parents assistantes maternelles) une 
occasion supplémentaire pour se retrouver 
toutes ensemble en plus de la lecture du jeudi 
matin à la salle de danse et des rencontres au 
parc de la crèche.

Comité FNACA 
de Saint-Laurent 

Entre nous-nous 
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SPORT

Les 11 et 12 mai 2019 ont eu lieu dans 
notre commune les championnats 

du Gard doublettes mixtes qui ont réunis 
273 équipes. Cette compétition a pu être 
mise en place grâce à la générosité de Mon-
sieur Kolli. Il a en effet mis à disposition de 
notre association son immense terrain situé 
chemin de Prades.
Le parking des voitures des compétiteurs 
et accompagnateurs était sur le terrain de 
Gérard Kuyten qui nous a également per-
mis de stationner chez lui. Sans le prêt du 
terrain de Monsieur Kolli cette compétition 
n’aurait pu voir le jour. Un très grand merci 
pour sa générosité.
Merci à toute l’équipe des bénévoles de 
la boule joyeuse, à la municipalité et aux 
services techniques pour leur aide maté-
rielle. Merci également à Monsieur Léopold 
Rosso, Conseiller Départemental pour sa 
participation financière et publicitaire. Pour 
cette compétition deux équipes iront aux 
championnats de France, Bernadac Caro-
line et Colomina Patrick champion ainsi 
que Escoda Léa et Lopez Michel.
Nous sommes très heureux d’avoir réussi 
ce challenge malgré l’énorme organisation.

La Boule Joyeuse 
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La saison se termine déjà. L’assemblée générale s’est déroulée 
le 29 mai 2019. Sportivement les deux équipes engagées 

en championnat départemental se sont maintenues lors des deux 
phases. L’équipe qui évoluait en départementale 1 a terminée en 
milieu de tableau et notre seconde équipe se classait 2ème du groupe 
de départementale 3 et manquait aussi de peu la montée dans la 
division supérieure. Côté jeunes nous avions un groupe de 11 
enfants de moins de 15 ans, tous les jeudis scolaires qui s'entraî-
naient avec un bénévole du club de 18h à 19h15. A la rentrée, nous 
espérons que les entraînements reprendront tous les mercredis et 
jeudis de 18h à 20h30 au gymnase de Saint-Laurent. Si le tennis 
de table vous tente, que ce soit en loisirs ou en compétition, venez 
faire un essai les trois premières séances sont gratuites.
Tarifs des licences pour la saison 2019/2020 
Loisirs : 85€
Compétition : de 100€ à 130€ selon l’âge
Renseignements : 04 66 88 17 45 / 06 40 69 43 91
Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine, certainement le 
11 septembre 2019.

Camargue Tennis de table 

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

DES TALENTS
SPORTIFS ET
ASSOCIATIFS

&

RENSEIGNEMENTS : 04.66.88.12.77

SAINT-LAURENT D'AIGOUZE

COMMUNICATION@MAIRIESLDAIGOUZE.FR

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
 

DE 9H30 À 13H30
 

DANS LES ARÈNES
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Après un début d'année et un printemps riche en évè-
nements pour notre association, cet été, à l'occasion 

des "petits-déjeuners dégustation" proposés par l'Office de 
Tourisme, vous aurez le plaisir d'y retrouver un stand sur 
lequel les membres du bureau vous proposeront tee-shirts, 
stylos, vin... et auront plaisir à vous faire part de l'avancée des 
travaux de notre église.

A l'automne, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, de nouveaux projets vous seront présentés, sans compter sur 
notre traditionnel loto qui aura lieu le dimanche 24 novembre à la Salle Vincent-Scotto.
En attendant, nous vous souhaitons de passer un agréable été.

Karaté GOJU RYU 

Suite au stage de milieu d'année 
et aux multiples demandes, 

l'association Karaté Goju-Ryu ouvre son dojo à Saint-
Laurent d'Aigouze dès septembre 2019.

Adultes et enfants seront accueillis après la jour-
née des associations.
Pour tous renseignements : 
Bruno Diot : 06.87.81.74.74 (instructeur)
brunodiot@hotmail.fr

TENNIS CLUB SAINT-LAURENTAIS 

Le samedi 8 juin s’est déroulé la 
fin de saison de l'école de tennis 

de Saint-Laurent d'Aigouze. Cette année 
près de 60 enfants licenciés de tous âges. 
Merci au tennis club et à ses enseignants 
Christophe et Nicolas. Rendez-vous pour 
la reprise des cours en septembre.

ASSOCIATION SAINT-LAURENTAISE DE YOGA 

L’Association Saint Laurentaise de YOGA reprendra ses 
activités le 10 septembre et vous proposera pour cette 

rentrée 2 séances de HATHA YOGA, animées par Virginie :
Le mardi de 17h45 à 19h15 au gymnase et/ou le jeudi de 17h30 
à 19h00 salle Vincent Scotto.
Débutants ou pratiquants avancés, vous êtes tous les bienvenus 
pour une séance d’essai et nous serons à votre disposition lors 
de la matinée des associations pour toutes informations com-
plémentaires. A très bientôt !
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ADRENALTEAM

Un public nombreux et attentif, des échanges 
riches et variés ont marqué le 59ème Café 

Citoyen sur le thème de la diététique, du plaisir 
de manger et de la bonne santé, bonne santé dont 
Nathalie Jourdan, endocrinologue à la clinique des 
Oliviers à Gallargues nous a rappelé la définition de 
l’OMS : état de bien-être physique, mental et social. 
Il est déterminé à 50% par nos comportements. C’est 
ainsi que manger debout, seul, vite, devant la télé, 
dans le bruit est à éviter.
Accorder plus de temps à ses repas, plus de sérénité, 
plus d’écoute, plus de conscience de ses sensations 
de faim et de satiété, cela s’apprend ou se rééduque.
Les diététiciennes des Oliviers, Charlotte Torres, 
Margaux Thiers et Valentine Ingrand ont donné 
des conseils simples : penser aux graisses cachées 
surtout dans les produits industriels, attention au 
pouvoir addictif du sucre dès l’enfance, diminuer la 
consommation de sel, et un maximum de 10 verres 
d’alcool standard par semaine avec 2 jours de répit.
David Gâtât, psychologue, a rappelé que le maître 
étalon du plaisir est la 1ère tétée de la vie. Pour lui 
quand on mange avec plaisir, la physiologie change, 
et se culpabiliser ne sert à rien, il est bénéfique d’aller 
vers la simplicité en mangeant local et saisonnier.
Pour Maryline Marter, luxotherapeute, réguler son 
alimentation c’est aussi réguler l’organisation du 
quotidien, il est important d’être bienveillant avec 
soi-même en se satisfaisant sans se saturer.
Et finalement, manger mieux, n’est-ce pas s’aimer 
mieux pour nourrir notre appétit de vivre ?
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Le Café citoyen 

L’Association ADRENALTEAM s’est considérable-
ment développée avec plus de 100 pratiquants cette 

fin de saison, toutes activités confondues !
Elle propose des activités de Gym (de la Gym Parents bébé, 
Assistantes Maternelles Bébés jusqu’à 3 ans puis  les 3-6 ans 
et les Kids 7-11 ans ) à la Gym Sénior.
La Marche dynamique de santé, assortie d’exercices de 
renforcement musculaire et stretching en extérieur pour un 
public adulte et senior a subi un véritable engouement pour 
tous les objectifs personnels et divers de chacun, tels que 
reprise d’activité, objectif de perte de poids, amélioration 
de la condition physique, ou tout simplement maintenir 
un lien social, etc…
Les patients atteints de maladies chroniques en ALD, adres-
sés par les médecins dans le cadre du Décret du Sport sur 
Ordonnance ressentent déjà tous les effets positifs sur leur 
santé (perte de poids, arrêt des médicaments, amélioration 
de la qualité du sommeil etc… ) avec les cours d’Activité 
Physique Adaptée.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou 
vous rendre à la prochaine journée des associations début 
septembre.
De nouveaux créneaux s’ajoutent dès la reprise du 10 sep-
tembre prochain.
Renseignements au 06 27 03 24 70 
contact@adrenalteam.com
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Chers adhérents, chers amis du Cercle Langue 
d’Oc, chers lecteurs, de bien jolies choses à tous.

Nous venons d’éditer le numéro 75 du bulletin trimestriel 
La Pounchudo, beau support culturel bilingue en langue d’Oc 
et français, de 44 pages couleur, agrémenté de photos. Les 
auteurs des textes sont des adhérents qui viennent suivre nos 
cours de provençal à l’école Charles Gros d’Aigues-Mortes. 
Si vous voulez vous le procurer, deux solutions : 
1 /  il est en vente à 6€ au Carrefour de la Presse et à la librairie 
CATHYGOR à Aigues-Mortes, 
2/ par correspondance en prenant une adhésion de 22€ pour 
un an, vous donnant droit à 4 bulletins annuels et vous permet 
à suivre les cours de provençal gratuitement.
Pour toute inscription pour l’année 2018 adresser le chèque 
de 22 € à : Cercle Langue d’Oc – Chez Mme Silvia PUIG – 4, 
impasse Bir Hakeim- 30220 AIGUES-MORTES.
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Ciéucle Lengo d’O dóu Cantoun d’Aigo-Morto 

Pour toute consultation de nos diverses activités une 
adresse internet : 
http://languedoc-roussillon.felibrige.org/

Je vous souhaite, à tous, un beau et agréable été, au 
plaisir de se rencontrer pour votre traditionnelle belle 
fête. Bien cordialement. Le président : Gabriel Brun

Nous invitons les parents du groupe scolaire à la 
réunion participative et l’assemblée générale 

le mardi 10 septembre à 20h à la Maison du peuple. 
L’ordre du jour est le suivant : vote et/ou changement 
de bureau, trésorerie 2018-2109, les actions passées et 
à venir suivi d’échanges multiples.
Nous comptons sur la mobilisation de tous pour pour-
suivre et pérenniser les actions de l'APE.

Les membres de l'APE. 

l'APE 
Les petits Camarguais 
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Cette année à nouveau retrouvez les recortadores 
dans nos arènes, après leur brillante exhibition 

en 2017, le bureau du club leur fait une nouvelle fois 
confiance, rendez-vous le lundi 19 août 2019 à 21h30 
dans les arènes. 
Contacts : 06 18 63 75 67 / 06 24 09 76 48

Bon rétablissement Jean-Louis après le décès de Popaul, 
c’est son fils, notre ami Jean-Louis qui a été gravement 
châtié par l’une de ses coursières. Après des jours 
d’angoisse et une opération très délicate, Jean-Louis va 
mieux. Bon rétablissement à notre amis Landais, et nos 
de complète guérison.

Le samedi 22 juin, le CTPR Lou Bandot a organisé 
une course de ligue avec les taureaux de la manade 

Saumade, suivie de sa traditionnelle ferrade annuelle, 
qui s'est tenue cette année à la manade Vinuesa. Dans un 
magnifique cadre les participants ont pu admirer le travail 
du manadier et de ses gardians, avant de se réunir autour 
de l'apéritif et d'un repas. La soirée s'est poursuivie jusqu'à 
tard dans la nuit. Une belle journée placée sous le signe 
du taureau et des traditions. 

Le CTPR Lou Bandot vous attend nombreux pour sa 
journée le dernier lundi de la fête, le 26 août, ainsi que 
pour la finale du Printemps des Royales, le dimanche 
1er septembre.
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LOU SARRAÏE LOU BANDOT 

CLUBS TAURINS
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Nous avons déjà écrit sur le sujet des travaux place 
de la république, et de ses problèmes divers et va-

riés mais ceux dans la rue Carnot dépassent l’entendement. 
Une signalétique incohérente, des sens de circulation qui 
débouchent sur des sens interdits, aucune prise en compte 
des personnes à mobilité réduites habitant dans le quartier, 
des panneaux indicateurs mis en place très tardivement et 
pour couronner le tout, un seul et unique container pour le 
ramassage des ordures. Bref, une gestion plus que médiocre 
de ces travaux avec un risque d’accident très élevé, et une 
communication quasi inexistante avec les riverains. Toutes 
les communes font des travaux, elles se doivent de les gérer 
en toute sécurité et surtout en communiquant en amont avec 
les habitants du secteur pour trouver les meilleures solutions 
sur les sens de circulation à mettre en place, les contraintes 
et les opportunités qui pourraient y avoir.  Là, rien ou 
presque rien, heureusement, les ouvriers du chantier très 
compréhensifs, aident un tant soit peu certaines personnes 
pour qu’elles puissent rentrer leurs courses en toute sécu-
rité. M. le président de la Com Com et donc M. Le Maire, 
les gestions globales de ces travaux sont catastrophiques à 
tous points de vue. 

Le texte publié dans cette rubrique est restitué en l’état, tel qu’il a été remis.

NAISSANCES
Massimo, Serge, Michel Soto, le 2 avril
Loïs, Bernard, Pascal Jouetre, le 3 avril
Charlie, Valérie Deydier-Caretta, le 6 mai
Rose, Frédérique Deydier-Caretta, le 6 mai
Gladys Balalaieff, le 29 mai
Paloma, Evelyne, Carine Abbal, le 11 juin
Kesave Tsertsvadze, le 15 juin

MARIAGES
Annabel Mazet et Olivier Nodin, le 11 mai
Sophie Aliaga et Grégory Mula, le 15 juin
Stéphanie Courant et Stéphan Fargier, le 22 juin
Laurie Souquet-Bressand et Nicolas Lidove, le 22 juin
Pauline Julia et Olivier Serres, le 29 juin
Emilie Morel et Jean-Louis Mathieu, le 6 juillet

AVIS DE DÉCÈS
Daniel, Aimé Jourdan, le 21 juin
Jean-Jacques Merfeld, le 22 juin
Angeline Lopez, veuve Lopez, le 30 juin
Cédric, Joël, Serge Foguet, le 4 juillet
Jeanne Ramirez veuve Coteron, le 7 juillet

TRIBUNE LIBRE DE
L’OPPOSITION MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL



AOÛT
Mardi 6 août à 21h30 : Toro piscine organisé par le Club Taurin 
Lou Sarraïe
Mardi 13 août à 21h30 : Toro piscine organisé par le Club 
Taurin Lou Sarraïe
Lundi 19 août à 21h30 : « Los recortadores » organisé par le 
Club Taurin Lou Sarraïe

FÊTE VOTIVE 2019 
du samedi 17 au lundi 26 août 

Abrivado, bandido, déjeuners aux prés, animations musicales

EXPOSITION PHOTOS Du vendredi 16 août au mercredi 4 
septembre : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, le dimanche 
de 9h à 12h - entrée libre. « Soleil Noir » de Gaëlle Henkens 
et Roger Job - salle des Arches 

Lundi 26 août journée et course de taureaux jeunes organisées 
par le Club Taurin Lou Bandot

CONCOURS DE BOULES
programme durant la fête votive 2019 :

Samedi 17 août : triplette mêlée, 225€ à gagner
Dimanche 18 août :  triplette montée, 300€ à gagner
Lundi 19 août : doublette mêlée, 150€ à gagner
Mardi 20 août : triplette mixte, 300€ à gagner
Mercredi 21 août : triplette montée, 225€ à gagner
Jeudi 22 août : doublette montée, 150€ à gagner
Vendredi 23 août : triplette montée, 225€ à gagner
Samedi 24 août : doublette mêlée, 80€ à gagner
Dimanche 25 août : triplette mêlée, 80€ à gagner

ANIMATIONS 
MAISON DU GRAND SITE DE FRANCE 

« LA MARETTE »
Tous les mercredis d’août à 19h30 
« visites crépusculaires » organisé par la Maison du Grand site 
de France « La Marette ».
Infos et réservations au : 04 66 77 24 72

Tous les vendredis d’août à 7h30
« Les ptits dej’s de la marette » organisé par la Maison du 
Grand site de France « La Marette ».
Infos et réservations au : 04 66 77 24 72

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journée Européennes du Patrimoine organisé par la Maison 
du Grand site de France « La Marette ».
Infos et réservations au : 04 66 77 24 72

SEPTEMBRE
Dimanche 1er septembre : finale du printemps des royales 
organisée par le Club Taurin Lou Bandot (Horaires à définir)
Samedi 7 septembre à partir de 9h30 : journée des associations 
et des talents sportifs dans les arènes
Mardi 10 septembre à 20 h : assemblée générale de l’Ape les 
Petits Camarguais, à la Maison du peuple
Samedi 21 et dimanche 22 : Journées Européennes du Patri-
moine organisée par l’Office de Tourisme 

THÈME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019 : 
Patrimoine des arts et divertissements 

(spectacles, fêtes, jeux et jouets, sports)
Vendredi 20 à 18h : course d’entraînement par l’école taurine 
de Saint-Laurent d’Aigouze 
Samedi 21 : Expositions des clubs taurins et des « Peintres en 
liberté » (salle des arches du 9 au 27 septembre)
10h : visite commentée des arènes et du toril 
De 9h à 12h : ouverture de l’église, visite libre 
Dimanche 22 à 9h : Visite de la Réserve Naturelle de Mahistre

ANIMATIONS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 TERRE DE CAMARGUE :

Samedi 7 septembre de 9h30 à 13h à l’occasion du Forum des 
associations à Saint-Laurent d’Aigouze, sur le stand Terre de 
Camargue : Distribution gratuite de compost 100% naturel 
issu de la valorisation des végétaux apportés en déchèteries

Jeudi 26 septembre  : Markethon de l’emploi
Une journée solidaire, ouverte à tous les demandeurs d’emplois, 
pour chercher en équipe les offres d’emploi « cachées » et 
rencontrer directement les entreprises. 
Inscription avant le 25 septembre auprès du Service emploi 
Terre de Camargue - 13, rue du Port à Aigues-Mortes
04 66 53 61 38 - emploi@terredecamargue.fr

Du 14 au 18 octobre : semaine du goût à la cantine au res-
taurant scolaire Chloé Dusfourd

OCTOBRE
Vendredi 18 octobre : course de taureaux jeunes en promotion 
organisée par le Club Taurin Lou Bandot (Horaires à définir)

Samedi 26 et dimanche 27 octobre : salon des goûts de France 
dans le Gard en Camargue - manade Saint-Louis (D58)
www.site-gout-camargue.fr

NOVEMBRE
Dimanche 3 novembre à 10h : course pédestre « Ô tour de la 
Carbonnière »
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Dimanche 3 novembre 2019 
Départ des arènes 10h 

Individuel 14,2 km - Relais 6,3 km / 7,9 km 
Tarifs : 10 € individuel / 12  € relais 


