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l’Actu en bref

       S’inscrire en ligne pour la cantine
Fini de courir, terminée la paperasse, vous pouvez désormais inscrire votre enfant et payer en 
ligne le service de restauration scolaire. C’est simple, pratique et disponible 24h/24, 7j/7 sur : 
www.terredecamargue.fr(rubriques Vivre / Restauration scolaire). 
Consultez aussi les menus sur le site !

       Composter pour réduire les déchets
Cet automne, lancez-vous dans le compostage des déchets végétaux et de cuisine… et réduisez 
d’un tiers votre poubelle d’ordures ménagères ! Avec à la clé, un compost utile pour le jardin ou 
vos plantations en pot. La Communauté de communes propose des tarifs privilégiés : 10 € pour 
un composteur, 20 € pour un lombricomposteur (adapté aux logements sans jardin). Ils sont 
livrés à domicile et une conseillère vous accompagne pas à pas dans votre démarche. 
Service environnement : 

       S’évader en médiathèque
Magazines, BD, romans, CD, DVD, jeux de société, applications numériques et tout un pro-
gramme d’ateliers créatifs et d’animations pour tous les âges… bienvenue dans l’univers des 
médiathèques intercommunales ! Ici, on cultive l’échange, la rencontre et la convivialité ! 
L’abonnement (9 euros/an, gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minima sociaux) donne accès aux trois médiathèques et à 
tous les services en ligne (catalogue, réservation, lecture de la presse en ligne…). 
Médiathèque à Aigues-Mortes, 04 66 53 68 16 / au Grau du Roi, 04 66 53 04 63
à Saint-Laurent d’Aigouze, 04 66 53 90 51 / culture@terredecamargue.fr

       Booster sa recherche d’emploi
Besoin d’un coup de pouce pour faire son CV ou sa lettre de motivation, chercher une forma-
tion, organiser sa recherche d’emploi, consulter les offres, apprendre à utiliser l’informatique… 
Le service emploi Terre de Camargue accueille et accompagne gratuitement les demandeurs 
d’emploi dans toutes leurs démarches. Documentation, borne Pôle emploi, postes informa-
tiques, imprimantes, scanners et accès wifi sont mis à disposition.
Service emploi : 13 rue du Port à Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38 
emploi@terredecamargue.fr

       Travailler le cardio, sculpter sa silhouette…
Aquagym, aquabike, aquatraining, natation… Les sports aquatiques allient détente, plaisir de 
l’eau et bienfaits d’une activité physique, avec des résultats visibles rapidement ! L’eau a un 
effet drainant et crée plus de résistance obligeant les muscles à travailler davantage. Par ail-
leurs, les risques de blessures sont minimes par rapport à d’autres sports. Pour une rentrée 
tonique, la piscine intercommunale Aqua Camargue propose divers cours collectifs en musique, 
animés par des coaches : demandez leur conseil ! 
Piscine Aqua Camargue, avenue de Dossenheim au Grau du Roi, 04 66 35 74 89.

Coup de projecteur sur quelques services bien utiles pour 
démarrer la rentrée du bon pied !

bons plans pour la rentrée5

C’est une arrivée majestueuse, au pied des 
remparts, qui attend les plaisanciers qui 
atteignent le port d’Aigues-Mortes. Pour les 
accueillir, Didier Rodriguez, le responsable des 
ports de plaisance intercommunaux, et ses 
trois agents sont à pied d’œuvre à la capitai-
nerie, quai des Croisades. Leur territoire 
s’étend du pont rouge, limite du maritime et 
du fluvial, jusqu’au pont tournant du Grau 
du Roi, cinq kilomètres plus loin.

Des ports à taille humaine

« Nous avons 285 anneaux pour des contrats à 
l’année, ce qui nous permet de rester à taille 
humaine, et des quais d’accueil à Aigues-
Mortes qui peuvent recevoir une trentaine de 
bateaux de passage, » explique Didier Rodri-
guez. Le gros de l’activité se concentre entre le 
1er avril et la fin septembre, période qui voit se 
succéder plus de 2000 bateaux. « Nous nous 
transformons alors en véritables agents d’ac-
cueil sur l’eau, des boscos dans notre jargon : 
placement des bateaux, amarrage, encaisse-
ment... Il ne faut pas croire, dès qu’il y a du mis-
tral s’installer devient vite compliqué. »

Accueil, services et information

Une fois installés, les plaisanciers peuvent 
profiter des différents services : raccordement 
à l’eau et à l’électricité, réseau wifi, sanitaires... 
Ils trouvent aussi dans les locaux une petite 
bibliothèque en libre-service avec un principe 
très simple :  un livre posé pour un livre 

PORTS EN RéSEAu
Les deux ports de plaisance intercom-
munaux font partie de « ports exem-
plaires en réseau » (avec Port-Camargue, 
Vauvert-Gallician, Saint-Gilles, Fourques, 
Bellegarde et Beaucaire).
Le principe : mutualiser les moyens 
(comme les collecteurs d’eaux usées), 
les services (savoir dans quel port il y a 
de la place), travailler sur des projets 
communs. 
Ces ports sont également engagés dans 
la préservation de la nature et le respect 
des sites et paysages, en n’utilisant pas 
de produits phytosanitaires et en 
sensibilisant les plaisanciers à ne pas 
déverser leurs déchets dans l’eau. Ils 
sont acteurs du développement du 
tourisme en Camargue en valorisant 
l’itinérance douce fluvio-maritime.

La capitainerie  
tête de pont touristique
Installée sur le quai des Croisades, la capitainerie gère les ports
de plaisance intercommunaux d’Aigues-Mortes et du Grau du Roi. 
Ses quatre agents sont le premier contact des vacanciers plaisanciers.

emprunté. Enfin, un service de boîte postale 
permet de recevoir colis et courrier. Première 
au contact des nouveaux arrivants, l’équipe 
de la capitainerie se transforme aussi en office 
de tourisme annexe, renseignant sur les 
balades à faire, les visites, les locations de 
vélo…

Surveillance et entretien

Tout au long de l’année, la capitainerie assure 
la surveillance des installations portuaires et 
le nettoyage des quais et des bassins, qui sont 
le réceptacle de nombreux déchets végétaux 
après des intempéries. « Nous sommes aussi 
attentifs à faire respecter le règlement por-
tuaire. Nous vérifions les bateaux afin de s’as-
surer qu’ils soient navigants pour bouger 
facilement en cas de besoin, précise Didier 
Rodriguez. Enfin, nous gérons les emplace-
ments qu’on essaie d’optimiser pour avoir un 
maximum d’anneaux. » Car la liste d’attente 
est longue pour avoir une  place à l’année… 

285  anneaux 
pour des contrats à l’année

30  places réservées 
aux plaisanciers de passage

2 400 bateaux environ en escale 
chaque année

15 000  personnes arrivent à 
Aigues-Mortes via le port

3 700  nuitées en 2017

Economie & emploi
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Remue-méninges, 
des ateliers pour bouger
ses neurones

Culture

Deux jeudis par mois à la médiathèque d’Aigues-Mortes, Géraldine 
Henri-Pons, de l’association Espace social, fait travailler dans la 
bonne humeur et la bienveillance les cellules grises des séniors.

« Boudi ! » s’exclame Dédé au 
bout de la table tandis que Géraldine Henri-
Pons lit les consignes de l’exercice. Aussitôt 
ses voisines se penchent vers elle pour lui 
prodiguer des conseils. Cela fait trente 
minutes que l’atelier Remue-méninges a 
commencé et les douze personnes présentes 
ce jour-là enchaînent avec application et 
bonne humeur des exercices variés pour 
faire travailler leur mémoire. Quiz, proverbes 
à trous, mots mêlés, suites logiques, mini-
énigmes, position dans l’espace et même 
un... petit bac, tandis qu’à quelques pas de 
là des lycéens sont en pleine révision du  
« grand » bac.

Titiller sa mémoire

Géraldine Henri-Pons mène la séance avec 
bonne humeur et bienveillance, promettant 
des gages à qui discute avec son voisin, sans 
que personne y croit un instant. Chacun a 
plaisir à ce que tout le monde progresse 
ensemble. Le but de ces ateliers est de  
« créer des automatismes de mémorisation 
qu’on a tendance à perdre quand on avance 
en âge, explique Géraldine Henri-Pons. Sou-
vent les soucis de mémoire que peuvent 
connaître ces personnes sont liés à des pro-
blèmes d’attention et de concentration. On 
dédramatise tout ça au fil des exercices et 
des ateliers. »

Bonne humeur et convivialité

A la fin de chaque exercice, Géraldine  
Henri-Pons explique les réponses, refait les 
raisonnements, « avec les répétitions, les 
mécanismes finissent par rentrer. » Autour 
des tables, les avis sont unanimes et 
enthousiastes. « Cet atelier c’est d’abord un 
lieu de contacts et de rencontres, qui permet 
de passer un moment sympathique avec des 
gens que je ne connaissais pas. » « C’est très 
varié, on ne se lasse pas. » « Cela m’est 
devenu nécessaire, ça me sort de la maison. Il 
y a une vraie convivialité, on est intégré dès 
qu’on arrive. » Il n’est en effet pas nécessaire 
de s’inscrire en début d’année : on vient 
quand on veut et quand on peut. La seule 
obligation est d’apporter sa bonne humeur 
et sa convivialité. Chaque atelier remue-
méninges se termine par un goûter autour 
de thé, café et petits gâteaux. Parce qu’un 
cerveau en forme c’est aussi prendre le 
temps de se faire plaisir et de discuter.

Médiathèque - Aigues-Mortes
La tension et l’émotion que l’on ressent mettent à 
nue une vérité sur les violences au sein du couple 
sous les yeux d’un enfant tiraillé entre l’amour et 
la peur... Un drame psychologique palpitant au 
sens propre !

Médiathèque - Le Grau du Roi      
En bon pédagogue, comme un historien des 
sciences, Trinh Xuan Tuan revient sur la pomme 
de Newton, le pendule de Foucault, le chien de 
Schrodinger, la relativité, la physique quantique... 
en utilisant le prisme du bouddhisme. 

Le cosmos et le lotus, de 
Trinh Xuan Thuan
Documentaire 

Médiathèque - St-Laurent d’Aigouze
Commémoration des 50 ans de mai 68 : cette 
BD retrace un entretien entre un homme et son 
beau-fils sur une communauté regroupée autour 
des valeurs de solidarité, de parité, de partage et 
de travail en commun. 

La communauté, de Hervé 
Tanquerelle et Yann Benoit
BD adulte

Jusqu’à la garde, 
film de Xavier Legrand 
avec Denis Ménochet et 
Léa Drucker.

Pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer (séniors, problèmes 
de santé...), les médiathèques 
proposent un service de portage 
de livres, magazines, CD, livres 
audio à domicile. « Nous avons au 
préalable un contact par téléphone 
avec la personne qui nous explique 
ses genres de lecture, ce qui l’inté-
resse, si elle a des problèmes de 
vision ou d’arthrose pour ne pas lui 
apporter des livres trop lourds par 
exemple », précise Danièle Martin, 
chargée de ce service avec Audrey 
Loubatières et Carole Gayraud. Elles 
font ainsi une sélection d’ouvrages 
qu’elles apportent à une trentaine 
de lecteurs chaque mois. « On peut 
passer également un petit moment 
avec ceux qui le souhaitent, il y a un 
lien social qui se crée et qui est 
important. »

Entrée libre dans la nouvelle médiathèque !
De l’espace, de la lumière, des petits coins conviviaux et très fonctionnels : la nouvelle médiathèque 
intercommunale à Saint-Laurent d’Aigouze a ouvert toutes grandes ses portes.

Située rue Folco de Baroncelli à Saint- 
Laurent d’Aigouze, la médiathèque intercom-
munale a pris ses aises. 120 m2 supplémen-
taires viennent d’être 
aménagés dans l’aile 
attenante. « C’est une 
bouffée d’oxygène car 
nous manquions d’es-
pace pour organiser des 
animations et faire de cet équipement inter-
communal un vrai lieu de vie où l’on peut lire, 
jouer, se détendre, échanger, travailler », se 
réjouit Laurent Pélissier, le Président de la 
Communauté de communes.

Des espaces conviviaux 
et fonctionnels

Du sol au plafond, tout a été remis à neuf 
dans cette vaste salle lumineuse. Haro aux 
rayonnages sévères, ici place à la convivialité ! 
Dès l’entrée, le coin jeunesse donne le ton 
avec ses poufs colorés et son  allure ludique. 
La CDthèque déploie désormais librement 
ses titres. Au centre, trône une grande collec-

tion de BD jeunesse et adulte. Un espace est 
spécifiquement dédié au terroir. Puis on entre 
dans l’univers des romans… Des cloisons 

modulables ont permis  
de créer des petits salons 
de lecture et de détente 
confortables avec canapé, 
chauffeuses et table basse : 
une invitation à se poser 

pour lire, feuilleter un magazine, papoter, 
jouer sur les tablettes…. Un espace fonction-
nel dédié aux activités plus studieuse  
(étude, recherche documentaire, formation, 
emploi…) a été aménagé à part. Il est équipé 
d’un poste informatique. Le wifi est acces-
sible partout et de nombreuses prises élec-
triques permettent de recharger portable, 
tablette et ordinateur.

Animations et médiathèque 
à ciel ouvert

L’ancienne salle de médiathèque devient un 
espace d’animations. « A partir d’octobre 
nous proposerons des séances de contes, des 

ateliers créatifs, une sensibilisation à la 
sophrologie et des ateliers Remue-méninges 
pour les séniors », annonce Magali Morin, res-
ponsable de la culture. La cour intérieure de 
220 m2 a été également rénovée. Agréable-
ment ombragée par une rangée de platanes, 
elle sera à la belle saison un lieu privilégié  
de détente et d’animations en plein air : 
apéro-contes, siestes musicales, spectacles… 
l’équipe des bibliothécaires ne manque pas 
d’idées… 

L’extension de la médiathèque, d’un mon-
tant de 202 000 € TTC, a reçu le soutien 
financier appuyé de l’Etat, de la Région 
Occitanie et de l’union européenne.

C’est une bouffée 
d’oxygène

A partir du mois d’octobre, des animations intergénérationnelles 
seront proposées dans les médiathèques. L’idée est de faire se 
rencontrer séniors et enfants/jeunes ados le mercredi après-midi pour 
partager jeux de société, loisirs créatifs, histoires…
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !
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Cette balade vous mène au cœur des marais 
jusqu’à la Tour Carbonnière en longeant le 
chemin de halage du canal du Rhône à Sète.

Le long des canaux

Distance : 10,8 km
Dénivelé : +3 m
Durée : 3h30
niveau : moyen

Au départ d’Aigues-Mortes, face à la porte de la 
Gardette, prendre la direction de la Tour Carbon-
nière. Descendre du pont par les escaliers au Quai 
des Bateliers. Continuer en direction de la Tour 
Carbonnière en passant par Chenal maritime, 
Pont de Soulier puis Pont des Tourrades et 

Pinède de Malamousque. Aux abords de la 
Tour Carbonnière, sur votre gauche, emprun-
ter le platelage en bois qui chemine dans le 
marais. Le retour se fait en passant par la 
Pinède de Malamousque, Pont des Tour-
rades, Le Grand Corbière et Chemin de Vire-
ventre.

A voir :

 Les remparts et la Tour de Constance 
(XIIIe siècle)

 La Tour Carbonnière, tour de guet 
(XIIIe-XIVe siècle)

 Le Canal du Rhône à Sète, très utilisé 
pour le tourisme fluvial

Le carto-guide « Terre de Camargue », qui propose 130 km d’itinéraires, est disponible dans les offices de tourisme et chez les commerçants.

Il y a 250 ans, cette figure du protestantisme était libérée après 38 
années d’emprisonnement. Jusqu’au 31 décembre une exposition du 
centre des Monuments nationaux Tours et Remparts d’Aigues-Mortes 
retrace sa vie.
Qu’elle soit ou non l’auteur du fameux  
« Register » (résister en occitan), graffiti qui 
orne la salle haute de la tour de Constance, 
Marie Durand est, pour les protestants fran-
çais, le symbole de la résistance à l’intolé-
rance religieuse à la suite de la révocation de 
l’Edit de Nantes.

une figure fascinante

C’est autant son jeune âge (elle n’avait que 19 
ans quand elle fut arrêtée en 1730) que les 
raisons de son arrestation (son crime : être la 
sœur d’un pasteur du Désert, Pierre Durand)  
et la durée de son enfermement (38 ans), qui 
ont fait d’elle une figure si fascinante. Lettrée, 
charismatique et profondément croyante, 
elle sera pendant toutes ses années de prison 
la porte-parole de ses compagnes d’infor-

tune, retenues là pour avoir refusé d’aban-
donner leur culte. On a gardé d’elle des lettres, 
unique lien des prisonnières avec le monde 
extérieur, dans lesquelles elle évoque les ter-
ribles conditions de leur enfermement dans 
les fortifications d’Aigues-Mortes. Froid, 
humidité, maladie, mauvaise alimentation, 
travaux d’aiguille pour s’habiller ou pour 
améliorer l’ordinaire... Des films, un écran 
interactif, et des projections, jalonnent le par-
cours pour découvrir l’histoire de ces femmes, 
pour lesquelles l’entraide et le soutien mutuel 
firent office d’espoir.

les vertus de l’amitié
Parmi ses écrits, Marie Durand prodigue éga-
lement des conseils à sa nièce Anne, dernier 
parent proche qui lui reste. Et essaie de sollici-

ter l’aide des autorités en dénonçant leurs 
conditions de détention particulièrement 
dégradantes. Sans jamais rien céder à ses 
convictions. Dans cet univers mortifère, elle 
connaîtra toutefois le bonheur d’une amitié 
vraie et profonde avec Marie Vey-Goutès et sa 
fille. Elles passeront trente et un ans de capti-
vité côte à côte. Libérées à quelques jours 
d’écart elles achèveront ensemble leur exis-
tence au Bouschet de Pranles, hameau de la 
commune où naquit Marie Durand.

Exposition « Marie Durand, commémoration 
du 250e anniversaire de sa libération », 
Porte de la Marine, salle Est, jusqu’au 
31 décembre 2018. Cette exposition 
complète celle intitulée « Graffitis, l’histoire 
racontée dans la pierre », ouverte jusqu’au 
30 septembre.

Plein soleil  sur Aqua Camargue

Avec ses transats et ses tables en bois instal-
lés sur la vaste terrasse en pin, le nouveau 
solarium du centre aquatique Aqua 
Camargue au Grau du roi a été pris d’assaut 
tout l’été. « La construction de ce solarium 
répond à une demande de notre public car 
jusqu’à présent, la piscine ne disposait que 
d’une terrasse sur la partie 
espace détente. Or, côté 
piscine, le terrain, exposé 
plein sud, est idéal pour la 
détente et la bronzette », 
explique, enthousiaste, 
Stéphane Loiseleur, le res-
ponsable. Construite sur 
un terrain en pente, la ter-
rasse de 200 m2, montée 
sur pilotis, peut accueillir 
jusqu’à 180 personnes. Accessible depuis la 
grande baie vitrée côté bassins, en passant 
par un pédiluve, le solarium répond aux 
normes de sécurité et d’évacuation de secours 
via une rampe dédiée aux personnes à mobi-
lité réduite. Un investissement de 102 000 € 
qui complète agréablement l’offre du centre 
aquatique.

une palette d’activités 
sportives et de loisirs

Sur une superficie de 2200 m2, Aqua 
Camargue propose le top des infrastructures. 
L’espace piscine regroupe un bassin sportif de 
25 m, un bassin ludique (16 m) et, pour les 
jeunes enfants, une pataugeoire. Tout au long 
de l’année, l’équipe de maîtres-nageurs (5 
titulaires et 3 remplaçants) propose des cours 

d’apprentissage ou de perfectionnement en 
natation. « Nous avons une forte demande 
pour les cours de perfectionnement adultes 
que nous ouvrons aux ados qui souhaitent 
passer le BNSSA  ou préparer l’épreuve du Bac, 
confirme Stéphane Loiseleur. A la rentrée, 
nous proposerons d’ailleurs 3 séances hebdo-

madaires (au lieu de 2) ». 
Très prisés également, les 
cours d’Aquagym (sport 
favorisant bien-être et toni-
cité), d’Aquabike (activité 
améliorant la fonction car-
dio-respiratoire et le mode-
lage de la silhouette) et 
d’Aquatraining (séance 
tonique mêlant aquabike et 
aquafitness avec l’utilisa-

tion de steps et d’haltères). « Ces trois activi-
tés ainsi que les cours d’aquaphobie (lire 
encadré) sont très en vogue. Chaque année, 
nous réajustons les séances en fonction de la 
demande », précise le responsable d’Aqua 
Camargue.

Après l’effort…

A l’étage, l’espace détente, limité à 20 per-
sonnes, invite au bien-être et à la sérénité 
avec sauna, hammam et spa. Prolongeant 
l’espace, la terrasse de 50 m2 offre une vue 
panoramique sur les Salins du Midi et Aigues-
Mortes. Plébiscité pour la qualité et l’entre-
tien de ses infrastructures, le centre aquatique 
connaît une fréquentation en augmentation 
constante. L’an dernier, près de 60 000 per-
sonnes y ont été accueillies.

Sport & Loisirs

Inauguré le 10 juillet, le solarium de la piscine intercommunale 
Aqua Camargue vient compléter l’offre diversifiée d’activités propices 
à tous les plaisirs de l’eau. Nager, bouger, bronzer ou se détendre, 
pourquoi choisir ?

Contact : 
Aqua Camargue, 04 66 35 74 89, 
www.terredecamargue.fr

Exposé plein sud, 
le solarium est idéal 

pour la détente et 
la bronzette...  

Des cours pour 
apprendre à vaincre 
la peur de l’eau
Lancés l’an dernier, les cours 
d’aquaphobie, connaissent un 
succès grandissant. Un français sur 
cinq ne se sentirait pas à l’aise avec 
l’eau. Les séances de 45 minutes, 
en petit groupe (3 personnes), 
sont axées sur la découverte en 
douceur du milieu aquatique : 
recherche de l’équilibre, techniques 
de respiration, de flottaison et 
d’immersion… Le but est de 
maîtriser sa peur, d’arriver à 
mettre la tête sous l’eau et ne pas 
paniquer dès qu’on n’a plus pied. 
Accompagné par les maîtres-
nageurs, « apprivoiser » l’eau 
devient un plaisir.

Marie Durand,  
symbole 
de résistance

Escapade

© Tableau de Jeanne Lombard, Musée du désert
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