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Solidarités
Le forum de restitution de la concertation 

du Schéma unique des Solidarités sociales 

se déroule au @pontdugard

Des tables rondes et des ateliers sont proposés 

aux participants #LeGardSolidaire #insertion 

#ess #logement #enfance #emploi #gard 

#personnesâgées #autonomie 

Services civiques
I 4 octobre I Le Conseil départemental organise, avec les services de 

l’État, son recrutement de services civiques. Engagement volontaire 

au service de l’intérêt général, le service civique est ouvert aux  

16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. 

Accessible sans condition de diplôme, il est indemnisé 600 € par mois. 

Il permet de s’engager dans une mission d’intérêt général au sein 

d’une association, d’un établissement public, d’une collectivité.

20 propositions de missions seront présentées par le Conseil 

départemental, parmi lesquelles :

◆  Ambassadeur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et du 

développement durable

◆ Valorisation et mise en réseau des acteurs et dispositifs du spectacle vivant

◆  Valoriser l’engagement citoyen des jeunes par le service civique

◆  Aide à l’accompagnement éducatif des mineurs non accompagnés

◆  Valoriser et faire vivre le label « Gard Terre de Jeux 2024 » auprès 

des partenaires et des publics

◆ Informer et orienter les visiteurs d’un espace social partagé

◆ Dynamiser un espace social partagé

◆  Promouvoir et développer l’accès aux enseignements artistiques  

dans le Gard

◆ Lutter contre l’isolement des personnes âgées et en situation de handicap

◆ Animation d’un dispositif d’éducation à la citoyenneté

#servicecivique #gard #recrutement 

#lechoixdesengager #jeunes #CD30 

Routes 
I 23 septembre I Le Gard innove sur 

sa voirie en testant des nouvelles 

techniques de préservation des routes.

#Gard #routes #innovation #technologie

#France #département 

#conseildépartemental

Coroutes. #Gard #routes #innovation

#technologie #France 

#département #conseildépartemental

ÉLECTIONS

Conseil départemental  
des jeunes
Du 10 au 14 octobre, ce fut l’effervescence 

dans tous les collèges du Gard : l’ensemble des 

élèves votent pour élire leurs représentants au 

Conseil départemental des jeunes.

Le #CDJeunes30 a pour objectif de sensibiliser 

les jeunes aux valeurs de la République et de 

favoriser les rencontres et les échanges entre 

les jeunes des autres collèges.

réseaux
VU 
sur les 

26 000
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Un jeune Gardois  
plein d’avenir

Sacha Lambert, jeune 
habitant de  Saze,  
scolarisé en 3e au collège 
Claudie-Haigneré de 
Rochefort-du-Gard, est 
arrivé le 8  octobre en 
finale de l’émission 
The Voice kids, face à 
7  autres concurrents. 

Son interprétation de « Je te promets » 
de Johnny Hallyday n’a malheureusement 
pas suffi à le qualifier pour la grande finale, 
mais c’est déjà un très beau parcours 
que vous pouvez découvrir plus en détail 
sur gardinfo.gard.fr

Le CONCOURS DÉPARTEMENTAL  
« GARD GOURMAND »  
FÊTE SES 30 ans

Début octobre, au centre de formation des apprentis 
de la Chambre de commerce et d’industrie du Gard à 
Alès, se sont tenues les journées de dégustation pour 
valoriser et élire les meilleurs produits gardois qui 
figureront dans le prochain Guide des Médaillés et 
des Saveurs. Au total, 192 citoyens gardois, amateurs 
et volontaires, ont constitué le jury et ont évalué 
449 produits proposés par 117 concourants dont 
30 % de nouveaux artisans, traiteurs, commerçants, 
restaurateurs et agriculteurs gardois. Le Guide des 
Médaillés et des Saveurs 2023 paraîtra fin décembre 
2022. Vous pourrez le retrouver très prochainement 
sur gardinfo.gard.fr

Les Before, c’est reparti !
Le concours visant 
l a  p r o m o t i o n  e t 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des talents gardois de 
musiques actuelles a fait 
son grand retour, après 
deux années d’absence 
liées à la crise sanitaire. 
22  artistes et groupes 
ont présenté leurs 
créations pour participer 

à la présélection sur écoute le 4 octobre dernier. 
Le jury, composé de représentants du Conseil 
départemental et de professionnels de la filière 
musicale, a sélectionné 4 finalistes : Pakalo, Hedena,  
Minuit 4, Mat FX. Ces formations se sont produites 
le 10  novembre sur la scène de la Moba à 
Bagnols-sur-Cèze pour un concert de sélection, 
à l’issue duquel le lauréat 2022 a été désigné sur 
la qualité de sa performance artistique. Outre un 
appui financier, le gagnant donnera un concert 
de fin d’accompagnement en 2023 sur une scène 
gardoise et participera à la tournée régionale 
« Tour de Chauffe ».

Le vainqueur de l’édition 2022 est à découvrir 
sur gardinfo.gard.fr, votre e-mag enrichi.

La Présidente du Conseil 
départemental dans l’Uzège 
à la rencontre des élus
Depuis presque un an à travers ses visites de territoire, la Présidente 
Françoise Laurent-Perrigot reste fidèle à cette façon de travailler, sur 
le terrain et au plus près des élus locaux. C’est donc accompagnée de 
ses services que la Présidente s’est rendue à Uzès le 15 septembre 
dernier pour une matinée de travail avec les maires et les conseillers 
départementaux du canton : Denis Bouad et Bérengère Noguier. 

Lors de cette réunion, il a été question d’agriculture, d’aménagement 
du territoire, d’environnement, de voirie ou encore d’éducation. D’ici 
fin 2022, l’ensemble des 23 cantons aura fait l’objet de ces rencontres.

90  
JOURS



NÎMES / CENTRE DE PROTECTION INFANTILE

100 ans au service de l’enfance vulnérable

CENTRE SPORTIF DE MÉJANNES-LE-CLAP

Break dance à l’honneur
Le Battle international de break dance 
s’est tenu au Centre sportif départemental 
de Méjannes-le-Clap le 30 octobre dernier. 
Le site a en effet été retenu comme centre 
de préparation aux Jeux olympiques de 
Paris 2024, pour les sports de break dance 
et de basket 3X3  (nouvelles disciplines 
olympiques), mais aussi du para-cyclisme 
et du vélo route. Premier événement 
programmé dans le cadre du label Terre de 
jeux, ce battle a réuni plus de 50 danseurs 
professionnels internationaux.

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Réduire de 10 % sa consommation 
énergétique : tel est l’objectif du 
Conseil départemental pour fin 
2023. La mise en place d’éco-
gestes (dont la limitation du 
chauffage à 19 °C dès cet hiver), le 
remplacement des équipements 
énergivores, l’isolation des 
collèges constituent autant de 
nouvelles mesures pour relever 
ce défi. 
Depuis 2008, l’Assemblée 
départementale est dotée 
d’un Plan Climat afin de limiter 
son empreinte carbone et de 
travailler activement à la maîtrise 
des dépenses énergétiques.
Le programme de transition 
énergétique adopté en 2017 a 
permis le regroupement des 
services départementaux au sein 
de la Maison départementale, le 
passage à l’électrique du parc 
véhicules, la construction de 
collèges innovants… avec déjà 
une baisse de près de 5 % des 
consommations des bâtiments 
départementaux.

VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES

La lutte 
nous concerne 
toutes et tous
C’est avec la volonté 
d’encourager les 
initiatives innovantes que 
le Conseil départemental 
a lancé cette année 
deux concours : un Prix 
pour l’égalité femmes-
hommes (décerné aux 
associations Sillages, 
Libr’Air et Radio Aviva en 
juin) et un Prix pour la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes dont 
les lauréats seront 
connus le 25 novembre 
prochain, à l’occasion de 
la Journée internationale 
pour l’élimination de 
la violence à l’égard 
des femmes.
Ce concours, ouvert à 
toutes les associations 
qui portent un projet se 
déroulant dans le Gard, a 
pour objectif de lancer la 
mise en œuvre concrète 
d’actions ou de consolider 
leur réalisation.

Découvrez une partie 
des lauréats du 
prix précédent sur 
gardinfo.gard.fr 

gardinfo.gard.fr
 Toutes les photos à retrouver sur 

GYMNASE
CENTRE SPORTIF DÉPARTEMENTAL
MÉJANNES-LE-CLAP 30430
ENTRÉE GRATUITE (DANS LA LIMITE DES PLACES)

Animé par DJ TAJMAHAL  |  Speakers : YOUVAL & BK
Jury composé de RATIN , 
LUSSY SKY  et GREKU 

Plus d’infos :

AP_GARDBreakdance_Republicain_270x180mm.indd   1AP_GARDBreakdance_Republicain_270x180mm.indd   1 14/10/2022   14:43:0014/10/2022   14:43:00

Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Conseil 
départemental, et Christian Bastid, Vice-président 
délégué à l’Habitat, au logement et au renouvellement 
urbain, ont participé au 100e  anniversaire du 
Centre de protection infantile Montaury dédié 
à l’accompagnement et aux soins de l’enfance 
vulnérable, géré par la Croix Rouge. Pour l’occasion, 
une nouvelle aire de jeux inclusive de 830 m² a été 
inaugurée. Ce fut également un moment privilégié 
pour dévoiler la Communication améliorée et 
alternative, qui permet aux personnes en situation 
de handicap de mieux s’intégrer à leur environnement, 
en utilisant d’autres outils que la parole.

5
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SOLIDARITÉS SOCIALES

Le Gard Solidaire : 
un nouveau plan d’actions

 Les politiques sociales sont au cœur des 
 compétences du  Conseil départemental. 
 La loi en fait le chef de file de toutes 
 les actions publiques dans ce domaine. 
 Au-delà du seul aspect juridique, c’est aussi 
 une volonté forte qui s’exprime dans le Gard : 
 celle de développer l’inclusion pour tous et partout.    

©
 E

dd
ie

 P
on

s

6 / GARD INFO N°3



7

D
O

SS
IE

R

Que vous évoquent les mots « solidarités 
sociales » ?
Cela renvoie d’abord aux liens humains 
qui nous unissent les uns aux autres, sans 
lesquels on ne peut faire société. En parler 
au pluriel, c’est rappeler que la solidarité 
prend des formes multiples. De manière plus 
générale, la solidarité est pour moi une valeur  
porteuse d’espoir.
Ensuite, cela fait écho bien entendu aux 
compétences du Conseil départemental, qui 
est chef de file des solidarités sociales. En la 
matière, l’enjeu est majeur pour notre territoire, 
qui fait face à des difficultés structurelles 
connues  : chômage élevé, vieillissement de 
la population, éloignement des grands pôles 
urbains…
Mais nous avons aussi des atouts forts que 
nous devons mettre en valeur : cadre de vie 
préservé, dynamisme démographique, richesse 
du tissu associatif, capacité d’innovation…
À nous de tout mettre en œuvre pour valoriser 
ces atouts et faire jouer au mieux le levier  
des solidarités pour que personne ne reste  
au bord de la route. Notre action doit produire 
des effets, particulièrement pour ceux qui ont 
le plus de difficultés.

Concrètement, comment se traduit cette 
ambition ?
Cela passe dans un premier temps par la 
construction d’une stratégie la plus partagée 
possible, s’inscrivant dans la durée et qui 
doit permettre aussi de rappeler le sens de 
l’action développée au quotidien. C’est l’objet 
du nouveau Schéma unique des solidarités 
sociales. Cette feuille de route va guider nos 
interventions dès maintenant et jusqu’en 
2027. Ce schéma est issu d’une concertation 
très large de tous les acteurs sociaux. Depuis 
plus d’un an, nous avons en effet multiplié les 
rencontres et les échanges tant avec les élus 
qu’avec les professionnels du médico-social 

et les usagers pour élaborer un document qui 
soit au plus près des attentes des Gardoises 
et des Gardois. Des priorités sont clairement 
apparues. Je retiendrai, pour ma part, cette 
montée de l’isolement des personnes qui 
m’inquiète et ce besoin de proximité auquel 
nous devons répondre. De nombreuses pistes 
d’action ont émergé de ces échanges, que nous 
allons nous appliquer à mettre en œuvre.

Quels sont les points forts à retenir ?
Ils sont nombreux et vous pourrez en découvrir 
quelques-uns dans ce dossier.
Notre priorité est évidemment d’offrir un 
accompagnement de qualité aux Gardoises 
et aux Gardois à toutes les étapes de leur 
vie et quelle que soit leur situation, grâce au 
Service public départemental des solidarités 
sociales, composé de travailleurs sociaux, de 
médecins et d’infirmiers, de sages-femmes, de 
puéricultrices, de psychologues... dans 50 lieux 
d’accueil de proximité.
C’est aussi pour cela que je compte sur la mise 
en place rapide des « Maisons » du Conseil 
départemental, qui doivent rapprocher nos 
actions des usagers et faciliter un maillage 
efficace du territoire.
La jeunesse est également une de mes 
priorités. Le nouveau Conseil départemental 
des jeunes va nous aider avec des propositions 
concrètes directement issues des collégiens 
gardois. Mais, avant tout, je suis très attachée 
à ce que chaque enfant confié à l’Aide sociale à 
l’enfance ait une prise en charge adaptée : des 
créations de places sont prévues à cet effet. 
Nous allons également apporter des solutions 
structurelles pour bien vieillir et prendre en 
charge la dépendance dans les conditions 
les plus adaptées, notamment à domicile, en 
inventant de nouveaux modes d’accueil comme 
l’habitat inclusif. Enfin, tout ce qui permet de 
«  prévenir  » les difficultés est valorisé et 
encouragé. 

Françoise 
Laurent-Perrigot,
Présidente du Conseil 
départemental du Gard

3 questions à
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Les grands axes de travail

Des priorités issues de la concertation ont été retenues en fonction des 
situations de chacun :
•  BIEN GRANDIR dans le Gard, à chaque âge au plus près des besoins des 

enfants
•  BIEN VIEILLIR dans le Gard, chez soi ou comme chez soi
•  BIEN VIVRE dans le Gard, être autonome par l’activité
•  L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, un outil au service de l’emploi local
•  UN LOGEMENT décent accessible à tous
•  UN MEILLEUR ACCÈS AUX DROITS ET À LA SANTÉ pour tous. 

SOLIDARITÉS SOCIALES

UN SEUL Schéma POUR  
RÉPONDRE À TOUS LES besoins sociaux
L’élaboration, pour la première fois dans le Gard,  d’un Schéma départemental unique des solidarités 
sociales a été lancée dès l’année dernière, en tout début de mandat, pour une meilleure cohérence et 
une meilleure transversalité de l’action du Conseil départemental. Ce schéma a été construit à travers 
une large concertation des usagers, des élus, des communes, et de l’ensemble des acteurs intervenant 
dans les secteurs sociaux et médico-sociaux, afin de soutenir au mieux et au plus près de leurs attentes 
les Gardoises et les Gardois qui en ont besoin, avec une ambition inclusive.

UNE TRÈS LARGE 
CONCERTATION
La concertation conduite dès 
fin 2021 a permis de dégager 
des priorités d’action et des 
objectifs pour les cinq ans 
à venir. Cette consultation 
des acteurs a duré plus de 
six mois et mobilisé pas 
moins de 3 000 Gardoises 
et Gardois. La plateforme 
numérique de concertation 
citoyenne, active entre 
le 7 février et le 30 avril 
2022, a ainsi recueilli plus 
de 1 700 contributions et 
120 propositions concrètes. 
12 rencontres thématiques 
ont réuni 650 professionnels. 
10 réunions de concertation 
territoriale se sont 
tenues – en présence de la 
Présidente et de ses 6 Vice-
présidents intervenant 
dans l’action sociale – avec 
les maires, les présidents 
de Centres communaux 
ou intercommunaux 
d’action sociale (CCAS et 
CIAS) et les élus délégués 
au social, permettant à 
près de 150 communes 
de participer à la 
réflexion. La concertation 
s’est achevée par 
un forum réunissant plus de 
350 professionnels le 7 juillet 
dernier au Pont du Gard.

Faciliter l’inclusion numérique
Avec le développement de 
l’e-administration, de plus en 
plus de procédures peuvent 
s’accomplir directement 
en ligne. Si cela permet 
de gagner en temps et en 
réactivité, cela nécessite aussi 
un accompagnement pour les 
publics moins familiarisés 
avec ce nouvel outil. 
Le Conseil départemental 
s’engage à lutter contre 
les exclusions numériques. 

L’inclusion numérique vise à rendre le numérique accessible à tous les publics 
afin de favoriser leur autonomie et leur insertion sociale, professionnelle, 
économique. Cela passe notamment par le recrutement de conseillers 
numériques, qui interviennent dans les structures du Conseil départemental. 
Ils sont chargés d’accompagner les publics en difficulté dans leur accès aux 
droits et leurs usages du numérique.
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Bien grandir  
dans le Gard, 
à chaque âge au plus près des besoins des enfants
Le Conseil départemental place au cœur de sa politique publique 
de l’enfance et de la petite enfance l’intérêt supérieur de l’enfant, 
ses droits, et la continuité harmonieuse de son parcours de vie 
pour lui permettre de grandir dans de bonnes conditions. Les 
services de la Protection maternelle et infantile (PMI) sont des 
acteurs majeurs de prévention, qui contribuent à l’accessibilité 
des soins pour les populations et qui accompagnent les familles 
depuis la grossesse jusqu’à l’adolescence. Avec le Schéma unique 
des solidarités sociales, il s’agit d’agir le plus en amont possible 
pour repérer les vulnérabilités et les situations à risques au 
plus tôt, préparer la naissance, renforcer la prévention pour les 
enfants de 0 à 6 ans, développer le dépistage et la prise en charge 
précoce du handicap, promouvoir la santé sexuelle et prévenir 
les risques de décrochage des adolescents. Les services de l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) se mobilisent pour protéger les enfants 
en danger ou en risque de danger, et pour cela l’offre d’accueil 
sera renforcée de façon à apporter une solution à chaque enfant.

Bien vieillir 
dans le Gard, 
chez soi ou comme chez soi 
L’augmentation de l’espérance de vie en bonne santé a conduit 
une nouvelle génération de retraités à vouloir continuer de 
s’impliquer dans la société : c’est un atout pour le Gard. Le Conseil 
départemental s’engage avec eux pour promouvoir une image 
positive de la vieillesse et valoriser la contribution sociale des 
aînés. Avec le Schéma unique des solidarités sociales, il s’agit 
de proposer des activités pour prévenir et retarder la perte 
d’autonomie, de proposer de nouveaux habitats, autour d’un projet 
de vie partagée, pour vieillir entouré mais toujours « chez soi » ou  
« comme chez soi ». Pour continuer de vivre à leur domicile malgré 
une autonomie altérée, les personnes âgées ont besoin de services 
qui les aident dans leur quotidien : le Conseil départemental 
favorisera leur évolution vers des pratiques coordonnées  
avec les autres intervenants, notamment pour un bon accès aux 
soins, aux aides techniques, et à l’aménagement de leurs logements.  
Il épaulera également les proches aidants, qui ont parfois  
besoin de relais. 

9

« Les actions de prévention, dès 
les premières années de l’enfant, 
constituent un enjeu majeur de 
nos politiques. Elles contribuent 
à la santé des familles gardoises. 
Nous sommes résolument aux 
côtés des parents s’ils rencontrent 
des difficultés, et des enfants qui 
ont besoin de protection pour bien 
grandir. Nous les accompagnons 
dans leur parcours de vie, et 
cherchons à mettre en valeur la 
sanctuarisation de la prévention, 
qui doit demeurer notre priorité. »

Maryse Giannaccini
Vice-présidente déléguée à la Protection 
de l’enfance, à la petite enfance et 
au soutien à la parentalité

« Aujourd’hui, les personnes 
aspirent à vieillir chez elles, ou 
“comme chez elles” dans des petits 
habitats collectifs. Nous allons créer 
1 000 places supplémentaires et 
nos efforts se concentreront sur le 
développement d’une offre d’habitats 
inclusifs et le financement d’une “Aide 
à la vie partagée” dans la continuité 
des Maisons en Partage (200 places 
de plus prévues), initiées par  
le Conseil départemental il y 
a maintenant dix ans. »

Christophe Serre
1er Vice-président délégué à l’Autonomie 
des personnes âgées et handicapées
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SOLIDARITÉS SOCIALES

Bien vivre 
dans le Gard
Être autonome par l’activité
Travailler à l’émancipation personnelle de chacune et de chacun 
est un des pivots de l’engagement que souhaite conduire le Conseil 
départemental. La lutte contre la très grande pauvreté est un axe 
décisif de son action dans le domaine des solidarités sociales. 
Bien vivre dans le Gard, c’est d’abord favoriser l’autonomie des 
personnes par l’activité au travers d’une approche profondément 
inclusive. C’est le sens de l’action déployée en direction des 
publics dont le Conseil départemental a la charge  : personnes 
handicapées, bénéficiaires du revenu de solidarité active, jeunes 
adultes, enfants qui quittent l’Aide sociale à l’enfance, pour lesquels 
un accompagnement renforcé et différencié sera proposé ainsi 
que des activités promouvant la participation à la vie sociale et 
économique du Gard.

L’Économie  
sociale et solidaire,  
un outil au service de l’emploi local
Source de richesses et d’emplois, 
l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) est au service des citoyens, 
des usagers, des clients et de 
ses salariés. Le secteur de l’ESS 
est un levier pour l’innovation 
sociale. Avec ses acteurs 
gardois (associations, mutuelles, 
coopératives...), le Conseil 
départemental veut favoriser le 
développement d’une économie 
non délocalisable, dont la finalité 
est la satisfaction des besoins 
humains, particulièrement pour 
les personnes les plus fragiles 
et les plus en difficulté. C’est 
pourquoi le Conseil départemental 
a choisi de promouvoir l’ESS et de 
faciliter son développement sur 
l’ensemble des territoires. Dans 

le Gard, l’Économie sociale 
et solidaire représente près 
de 12  % de l’emploi salarié. 
Présente dans l’ensemble des 
secteurs d’activité, l’ESS est 
particulièrement engagée dans 
l’innovation et le développement 
durable (social, managérial et 
environnemental).  Le Schéma 
unique des solidarités sociales 
prévoit d’ailleurs de renforcer 
cette économie productrice 
d’emplois non délocalisables, 
notamment en favorisant 
l’émergence des tiers lieux  
solidaires, ces espaces où le 
travail se mélange à d’autres 
aspects de la vie en collectif pour 
favoriser la création de lien social 
de proximité. 

« L’insertion pour l’accès à l’emploi 
est l’affaire de tous. Entreprises, 
associations, partenaires 
institutionnels (Pôle Emploi, 
Région, Consulaires) doivent 
être mobilisés autour du Conseil 
départemental pour faire que 
l’insertion soit une chance pour les 
publics et les acteurs économiques 
du Gard. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du Schéma unique des 
solidarités sociales, nous porterons 
un effort intense pour que nos 
publics en insertion accèdent 
effectivement à l’emploi. » 

Rémi Nicolas
Vice-président délégué à l’Insertion  
et à l’accès à l’emploi

« En phase avec les problématiques 
contemporaines, l’Économie sociale 
et solidaire défend des modèles 
alternatifs d’entrepreneuriat, de 
consommation et de production. 
Elle s’efforce au quotidien de 
placer l’humain et les relations de 
bien-être entre les personnes au 
cœur de l’activité économique. Elle 
encourage des valeurs éthiques 
de gestion et une gouvernance 
démocratique et participative, 
principes pleinement partagés par 
le Conseil départemental. » 

Hélène Meunier
Vice-présidente déléguée à l’Économie 
sociale et solidaire et à la Lecture publique
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Un meilleur accès 
aux droits et à 
la santé pour tous
Le Conseil départemental du Gard intervient de façon volontariste 
dans les quartiers prioritaires de la ville afin de leur offrir 
un même niveau de services et de prestations qu’ailleurs. 
L’engagement de la collectivité dans les contrats de ville se fait 
à travers une série d’actions priorisées ; celles-ci concernent la 
jeunesse, l’éducation à la citoyenneté, l’emploi, le logement, la 
lutte contre la fracture numérique et l’accès aux droits avec, en 
particulier, celui à la santé.
Un effort particulier est fait à travers les subventions votées en 
faveur des associations qui œuvrent à la qualité de vie et assurent 
un lien social essentiel sur ces territoires. En matière de Politique 
de la ville, le levier d’action financière du Conseil départemental 
est le Fonds de développement social (FDS) : il permet chaque 
année de soutenir des centaines d’actions réalisées au service 
des quartiers prioritaires et de leurs habitants.

Un logement décent 
accessible à tous
Le logement est un véritable enjeu dans le Gard. 59 % des Gardois 
sont éligibles au logement social. Par ailleurs, l’offre de logements 
adaptés est insuffisante et génère des délais d’attente trop longs, 
notamment pour les publics en difficulté. Le Conseil départemental 
du Gard, via son Schéma unique des solidarités sociales, souhaite 
donc faire émerger une offre adaptée aux besoins et financièrement 
accessible sur l’ensemble des territoires. Il s’agit d’assurer 
l’accompagnement social nécessaire pour permettre à chacun de 
trouver une solution adaptée à sa situation, mais aussi de susciter 
une nouvelle offre en lien avec les besoins identifiés. Enfin, face 
à l’urgence climatique et à la crise énergétique, il convient d’agir 
contre la précarité énergétique, en offrant des solutions pour la 
rénovation des logements existants. Face à tous ces besoins, le 
Conseil départemental a donc décidé la création d’une Agence 
départementale de l’habitat et du logement qui est un projet phare 
de ce début de mandat (cf. aussi rubrique Focus).

« Nos quartiers sont riches de talents, 
de jeunesse et d’énergie. Cela se 
traduit notamment par le nombre et 
la qualité du tissu associatif, dans 
les domaines culturels, sportifs, 
sociaux, économiques. Les initiatives, 
les événements, les occasions de 
faire le lien entre les habitantes et 
les habitants de ces territoires sont 
fréquents. Le Conseil départemental, 
à travers sa politique de la ville, 
contribue, facilite l’émergence, 
la réussite de ces projets, qui sont 
une chance pour le Gard. » 

Amal Couvreur
Vice-présidente déléguée  
à la Politique de la ville

« Disposer d’un logement adapté à 
ses besoins et à ses ressources est 
un élément primordial et nécessaire 
à une insertion sociale satisfaisante. 
Pourtant il apparaît trop souvent 
que le logement constitue une 
source de problèmes, d’inquiétudes, 
d’obstacles, voire de rupture pour 
nos concitoyens gardois les plus 
démunis. C’est pourquoi notre 
engagement est d’apporter à 
chacune et à chacun une solution 
pour vivre, une dignité préservée 
et une chance pour faciliter 
l’insertion. »  

Christian Bastid
Vice-président délégué à l’Habitat, au 
logement et au renouvellement urbain
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Marie Piles, administratrice, 
et Chloé Tombois, coordinatrice, 

de la MIESS (Maison des initiatives 
en économie sociale  
et solidaire) du Gard

Corinne Costa,
coordinatrice de l’Association 
des aidants d’Occitanie (Adao)  

Jean-Marie Tassel,
psychanalyste 
et président de 

l’association Aux 
4 coins des mots, 

qui intervient 
dans les quartiers 

prioritaires de Nîmes 

« Notre collectif rassemble 13  structures actives dans le domaine de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui animent ensemble un espace 
de mutualisation d’outils, de lieux ou encore de projets. Depuis plusieurs 
années maintenant, nous menons différentes actions de soutien aux 
porteurs de projets et de promotion de l’ESS sur le territoire. Le Conseil 
départemental nous accompagne, à la fois par une aide financière au 
fonctionnement de la structure, mais aussi par l’accueil de la MIESS 
à l’Espace Diderot, ou encore à travers des aides ciblées en fonction 
des projets. Cette année, nous avons lancé un nouveau partenariat 
pour un accueil des collégiens de 3e dans plusieurs structures de l’ESS 
et des services publics dans le cadre de leur stage de découverte et 
d’immersion. »

miess30.wixsite.com/site/la-miess-30

«  Les proches aidants 
accompagnent un conjoint, un 
parent, un enfant, un ami touché 
par le handicap ou la maladie. 
Nous sommes tous des aidants 

potentiels. Avec comme principaux risques  : l’isolement 
et l’oubli de soi. Le Conseil départemental s’est saisi de 
cette question, notamment en créant des coordinations 
réparties en 5 territoires. Cette dynamique a pour mission 
de réunir les acteurs professionnels pour créer des liens, 
favoriser l’émergence de projets en faveur des proches 
aidants et coconstruire ainsi la Journée nationale des 
proches aidants (le 6 octobre dernier). En partenariat avec 
la fondation I2ML, Adao intervient sur le territoire Grand 
Nîmes et Camargue Vidourle. Pour nous, la proximité est 
essentielle. Nos missions s’articulent autour de 4 axes  : 
accompagner, soutenir, informer et faciliter. Cela va du 
suivi individuel aux ateliers collectifs pour comprendre le 
rôle, la place et les limites du proche aidant. Nous essayons 
de garder un  côté convivial en valorisant la découverte 
d’activités bien-être pour prendre soin de soi. Adao et 
Mémoires Vives proposent la projection du documentaire  
“Corps à cœur engagé” pour sensibiliser le grand public 
car nous sommes tous concernés. » 

Facebook.com/adao.occitanie/

« En 2018, j’ai constaté le désert de la prise 
en compte du psychisme qui existait dans les 
quartiers. Avec deux confrères, nous avons créé 
une association pour accompagner les habitants 
de ces quartiers. Nous avons aussitôt été appuyés 
par le Conseil départemental et la Région. Nous 
commençons par des séances de groupe, où nous 
identifions les besoins individuels, qui peuvent 
être ensuite accompagnés sur une dizaine de 
séances. Nous suivons entre 50 et 70 foyers par 
an, avec pour premier objectif de créer un espace 
de parole et de rendre les habitants acteurs. Nous 
avons participé à un grand nombre de réunions 
pour créer un réseau et être identifiés comme 
des acteurs essentiels et complémentaires des 
autres dispositifs d’accompagnement. Nous 
disposons aujourd’hui d’un local, avec une 
permanence hebdomadaire et des séances sur 
rendez-vous toute la semaine. »

Aux 4 coins des mots, Résidence Le Baucis
2, rue des Amoureux, Nîmes
Sur rdv : 06 26 47 17 03 
president@aux-4-coins-des-mots.fr

TÉMOIGNAGES

SOLIDARITÉS SOCIALES

comment le Conseil départemental vous 
accompagne-t-il dans votre action de solidarité ?

Découvrez la bande-annonce du film documentaire « Aidant, 
aidé : corps à cœur engagé » sur

gardinfo.gard.fr
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Valérie Guardiola,
Présidente du Foyer 
départemental de l’enfance, 
et du Centre départemental 
d’accueil des familles (CDAF), 
conseillère départementale 
du canton de Marguerittes

Nicolas Ferran,
Directeur de La Clède  
La Clède est une association 
qui accompagne les familles 
en difficulté dans de nombreux 
domaines, notamment le 
logement, sur le bassin alésien 
et le secteur de Quissac.

« La protection de l’enfance constitue une 
priorité absolue, que je défends grâce à ma triple 
casquette de présidente du FDE, du CDAF et d’élue 
départementale. Le FDE doit avant tout être 
un lieu d’écoute pour les enfants qui nous sont 
confiés. Face aux souffrances qu’ils ont endurées 
avant d’arriver chez nous, notre devoir est de 
veiller à leur santé, de leur offrir un accueil de 
qualité, sécurisant et épanouissant, dans le but de 
les aider à se reconstruire. » 

« Notre association travaille depuis longtemps en 
partenariat avec le Conseil départemental sur la question 
du logement. Dès 1997, nous nous sommes inscrits dans 
l’accompagnement social lié au logement (ASLL) pour 
éviter que des familles se retrouvent à la rue. Les Centres 
médico-sociaux et les assistants sociaux orientent les 
familles en demande d’aide vers nous pour un accès 
ou un maintien dans leur logement. Le but est de 
garantir l’autonomie des familles. Nous constatons une 
précarisation croissante. Il y a plusieurs degrés d’action, 
de l’accès au logement à la prévention des expulsions. 
Les avantages du partenariat de longue date avec le 
Conseil départemental sont la proximité et le lien qui 
existent entre les acteurs de terrain, ce qui permet une 
vraie relation de confiance et un suivi global des familles. 
Toutes nos interventions passent d’abord par une phase 
de diagnostic avec les familles, pour identifier les besoins 
et les leviers d’action, tant sur le logement que sur la 
précarité énergétique. Avec toutefois un écueil majeur 
dans ce domaine  : le vieillissement du parc locatif car il 
faut que les propriétaires soient prêts à entreprendre des 
travaux d’amélioration des logements. »

Alexia Astier (2e à gauche en noir), Coordinatrice 
et accompagnatrice socio-professionnelle des 
salariés en chantier d’insertion au Centre social 
intercommunal de Saint-Quentin-la-Poterie

« Le Foyer départemental de l’enfance, 
c’est un établissement public avec  
3  sites dans le Gard et 220 professionnels 
mobilisés pour accompagner 200 enfants. 

Nos maîtres-mots sont adaptabilité, réactivité et urgence. En 
effet, nous assurons la prise en charge d’enfants et de jeunes 
âgés de 2 jours à 21 ans, 7  jours sur 7  et 24 h sur 24. Notre 
priorité est de répondre à l’urgence et de trouver rapidement 
des solutions de placement. Nos équipes sont très engagées 
et mobilisées et répondent toujours présent. Par exemple, cet 
été, en 15 jours, face à l’afflux d’enfants de moins de 3 ans, nous 
avons ouvert des places supplémentaires. Nous travaillons 
au quotidien avec les services du Conseil départemental, y 
compris sur les chantiers nationaux comme le plan Taquet, qui 
propose des actions concrètes en matière de protection accrue 
des enfants, ou encore le programme Pégase, pour améliorer 
la prise en charge santé des jeunes enfants bénéficiant d’une 
mesure de protection de l’enfance. »

« Nos chantiers travaillent autour de trois axes principaux 
dans le domaine de l’économie circulaire. D’une part, 
nous récupérons et réparons le matériel médical, tant 
en milieu hospitalier – comme au centre hospitalier de 
proximité d’Uzès ou dans les EHPAD du secteur – que chez 
des particuliers. L’idée étant de réutiliser au maximum 
toutes les pièces. Ensuite, avec un partenariat très fort 
avec le Sictomu (Syndicat intercommunal de collecte 
et de traitement des ordures ménagères de la région 
d’Uzès), nous avons créé des composteurs collectifs que 
nous fabriquons nous-mêmes. Nous sommes également 
en train de mettre en place un système de collecte et 
de valorisation des déchets verts. Nous menons enfin 
une action de récupération des encombrants chez les 
particuliers pour leur offrir une seconde vie, notamment 
via un partenariat avec l’Association pour une recyclerie 
et ressourcerie de l’Uzège à Vallabrix. En parallèle, nous 
avons aussi un chantier d’insertion autour de l’éco-
construction. Le Conseil départemental est un partenaire 
privilégié, avec 20  postes fléchés RSA financés par la 
collectivité, mais aussi un appui de réseau grâce aux 
équipes des services départementaux de l’insertion. »Christelle Faucitano,

Directrice du Foyer départemental  
de l’enfance (FDE) et du Centre 
départemental d’accueil 
des familles (CDAF)
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Aides à 
l’autonomie
En fonction de 
l’âge et de l’état de 
santé, l’autonomie 
peut diminuer. 

Parce que chaque situation 
est différente, le Conseil 
départemental apporte une 
réponse personnalisée qui 
prend en compte le libre 
choix de la personne et/ou 
de sa famille. De la simple 
aide à domicile jusqu’à 
l’entrée en établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), le 
Conseil départemental du 
Gard développe et soutient 
toutes les solutions qui 
favorisent une approche 
positive de l’autonomie, 
le respect des personnes 
et la prise en compte de 
leurs proches aidants.

gard.fr/au-quotidien  

Aides d’urgence
Les familles rencontrant des difficultés économiques 
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une 
aide d’urgence. Il suffit de se rendre dans le Centre 
médico-social (CMS) le plus proche, où vous aurez 
toutes les informations utiles sur les droits et 
dispositifs correspondant à votre situation. La liste 
complète des CMS gardois est disponible sur gard.fr

Aides énergie
Deux dispositifs 
sont proposés 
par le Conseil 
départemental aux 
bénéficiaires du 
chèque énergie.

Le Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) permet de maintenir 
la fourniture d’énergie ou d’eau 
courante nécessaires à la vie 
quotidienne, en réglant les factures 
pour éviter l’interruption de service.
Les ménages bénéficiant du FSL 
peuvent aussi faire appel au 
Service local d’intervention pour 
la maîtrise des énergies (SLIME). 
Ce programme d’information et 
d’action favorise la maîtrise de 
sa consommation d’énergie.  

Infos : 04 66 76 02 77

Prise en charge 
du handicap
Au travers de la Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées 

(MDPH), le Conseil départemental 
propose un guichet unique pour les 
personnes en situation de handicap. 
Sur place, vous pourrez rencontrer 
un accompagnateur pour toutes 
vos démarches et connaître 
toutes les aides financières et 
matérielles auxquelles vous avez 
droit. Dès 2023, d’autres accueils 
de proximité de la MDPH ouvriront 
sur l’ensemble du territoire et il 
sera bientôt possible d’effectuer la 
plupart de ses démarches en ligne.

La MDPH (176 bd Allende à Nîmes) 
est ouverte du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
avec ou sans rendez-vous. 
handicap.gard.fr 

1

3

5

4
Le Conseil départemental, chef de file des politiques 
sociales, met en œuvre de très nombreux dispositifs 
d’accompagnement des Gardoises et des Gardois tout 
au long de leur vie. En voici quelques exemples.

Aides au logement
« HABITER MIEUX » 
permet aux propriétaires 
occupants à revenus 
modestes d’améliorer la 
performance énergétique 
de leur logement.

« Réduire la vulnérabilité des bâtiments 
face au risque inondation ». ALABRI 
est un dispositif s’adressant aux 
particuliers pour la réalisation de travaux 
permettant de réduire la vulnérabilité 
du bâti face aux inondations.

« Faire face au paiement du loyer ». 
Le Fonds de solidarité pour le logement 
(FSL) a pour objectif de prévenir 
l’endettement, en accompagnant 
les ménages en difficulté  dans la 
résorption de leur dette locative.

« Régler les factures d’énergie ». 
Le FSL vise également à maintenir 
la fourniture d’énergie et/ou d’eau 
courante nécessaires au quotidien.

« Faire face au coût d’accès à un nouveau 
logement en location ». Le FSL propose 
enfin des aides de prise en charge du 
dépôt de garantie et du premier loyer, avec 
une garantie à présenter au propriétaire.

Le numéro unique : 04 66 05 42 00

5 AIDES POUR VOTRE QUOTIDIEN 
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Orsan : des loisirs pour les jeunes
La commune a décidé d’installer une piste de terre 
recouverte d’enrobé (pumptrack) pour la pratique du 
roller, de la trottinette ou du BMX. À proximité de cette 
piste, une nouvelle aire de  jeux pour enfants a été 
livrée. La réalisation de ces 2 équipements sur un même 
site permettra aussi de favoriser les liens sociaux et 
intergénérationnels. Le coût global de l’opération s’élève 
à 149 892 € dont 34 473 € du Conseil départemental. 

Caissargues : une nouvelle jeunesse pour l’église 
Notre-Dame. La commune de Caissargues, soucieuse 
de préserver son patrimoine, a décidé d’effectuer 
le ravalement des façades secondaires de l’église 
Notre-Dame au nord et pour partie à l’est. Les travaux 
concernent également le remaniement de la couverture 
des 2 chapelles latérales. Le Conseil départemental a 
décidé d’apporter une aide de 6 725 € sur un montant 
total de 26 901€.

Nîmes : pour que les Arènes brillent toujours !
Dans le cadre des opérations de restauration de 
l’amphithéâtre de Nîmes, le Conseil départemental a 
participé à la restauration mais aussi au traitement des 
problématiques liées aux eaux pluviales des élévations 
extérieures, du dessus et du revers de la couronne. Ces 
travaux concernent les travées 43 à 48 pour un montant 
d’étude et de travaux de 5 161 038 € dont 550 000 € du 
Conseil départemental. 

Nîmes : une maison médicale pluridisciplinaire 
au Chemin-Bas d’Avignon. Ouverte en décembre 
2019, la maison médicale du Chemin-Bas d’Avignon 
regroupe, sur 1 700 m², 25  médecins généralistes et 
spécialistes qui accueillent des patients du quartier 
et d’ailleurs. Situé au 490, rue André-Marquès, cet 
équipement aura coûté 6 M€ dont 80 000 € apportés par 
le Conseil départemental.

Dans nos cantons

Canton de Marguerittes 
Groupe Territoires Citoyens 

Valérie Guardiola Rémi Nicolas

Canton de Bagnols-sur-Cèze
Groupe Républicain, Socialiste et Écologiste

Sylvie Nicolle Alexandre Pissas

Canton de Nîmes 1 
Groupe Le Bon Sens Républicain

Sophie Roulle Julien Plantier

Canton de Nîmes 2
Groupe Républicain,  
Socialiste et Écologiste /  
Groupe Communiste

Amal Couvreur Christian Bastid

1. 3.

3.
4.

4.

2.

2.

1.

Bagnols-sur-Cèze, Marguerittes, Nîmes 1 et Nîmes 2 
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
LES COLLÉGIENS GARDOIS RESTENT MOBILISÉS

Le Conseil départemental encourage les collèges gardois à participer au challenge national CUBE.S 
(Climat, usage des bâtiments d’enseignement scolaire) qui a pour objectif de diminuer les consommations 

d’énergie des établissements scolaires, dans une ambiance de challenge. 

CUBE.S s’appuie sur un suivi précis 
des économies réalisées, des 

actions sur l’exploitation maintenance, en lien avec 
les programmes pédagogiques des élèves.
Dans le Gard, 8 collèges ont adhéré au dispositif CUBE.S 
dès 2021  : Gaston-Doumergue à Sommières, Vallée 
Verte à Vauvert, André-Chamson au Vigan, Eugène-
Vigne à Beaucaire, le Collège de Lédignan, Le Mourion 
à Villeneuve-lez-Avignon, Henri-Pitot à Aramon, et 
Claudie-Haigneré à Rochefort-du-Gard.
6 autres collèges sont entrés dans le dispositif à la 
rentrée 2022 : Jean-Louis-Trintignant à Uzès, Théodore-
Monod à Clarensac, Le Bosquet à Bagnols-sur-Cèze, 
Jean-Rostand à Alès, Alphonse-Daudet à Alès et la 
Garriguette à Vergèze.

 Pour l’année 2022, le classement national positionne 
le collège de Rochefort-du-Gard en bonne place pour 
atteindre le podium !
Deux leviers d’actions ont été identifiés par l’établissement 
comme l’indique François Cormouls, professeur au 
collège Claudie-Haigneré de Rochefort-du-Gard :

•  un important travail sur la régulation du système 
de chauffage par de simples réglages des consignes 
des températures et des thermostats 

•  une campagne de remplacement d’ampoules par 
des ampoules leds.

Ces deux actions, principalement réalisées par l’ouvrier 
professionnel de maintenance du collège (agent du 
Conseil départemental), ont déjà permis d’obtenir une 
réduction de 8 % sur la facture énergétique depuis le 
début de l’année.
L’objectif étant de sensibiliser les utilisateurs et de 
rendre la transition énergétique plus attrayante pour 
en faire un outil fédérateur.
Ces résultats ne peuvent se faire sans la sensibilisation 
des élèves, notamment via des actions pédagogiques 
et ludiques, mobilisant l’ensemble des collégiens. 
François Cormouls évoque ainsi les journées 
thématiques autour du pull pour les matinées à 
chauffage réduit, un quiz sur les économies d’énergie, 
des panneaux humoristiques sur les éco-gestes et sur 
l’application des bonnes pratiques pour éviter les fuites 
thermiques. « L’idée est de faire passer le message 
avec humour et non d’être moralisateur. »
Pour en savoir plus : cube-s.org 

selfie

Le collège Gaston-Doumergue 
de Sommières, champion de 

France 2021, s’est vu décerner 
un CUBE.S de bronze pour sa baisse 

de consommation d’énergies de 19 %.

L’équipe du challenge Cube.s 
du collège de Rochefort-
du-Gard : Christel Macron, 
professeur de physique-chimie, 
François Cormouls, professeur 
de mathématiques et référent 
développement durable, Alain 
Boissy, agent territorial de 
maintenance, et Jasmine 
Laurent, secrétaire de gestion.
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UNE AGENCE DÉPARTEMENTALE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT 
Le Conseil départemental crée une Agence départementale de l’habitat et du 
logement (ADHL) en réponse à la nécessité de mieux articuler les différents 
dispositifs d’aide et d’accompagnement au logement. La collectivité souhaite ainsi 
renforcer les interventions sociales auprès des personnes qui rencontrent des 
difficultés pour se loger, mais aussi mieux orienter les demandes de logement et 
faire émerger une offre de logements en adéquation avec les besoins. 
L’ADHL a pour objectifs :
• d’offrir un meilleur service public aux usagers, 
• d’organiser des relations partenariales plus efficientes 
•  d’articuler de façon plus cohérente les actions de la politique du logement et 

de l’habitat. 
Dans le contexte de crise énergétique et d’urgence climatique, l’ADHL aura aussi 
pour mission d’agir contre la précarité énergétique. 

LE CENTRE SPORTIF DÉPARTEMENTAL DE MÉJANNES-LE-CLAP
Situé dans un environnement naturel exceptionnel, le centre sportif de Méjannes-
le-Clap, propriété départementale depuis 1977, est le lieu de rendez-vous privilégié 
des amateurs d’activités de « pleine nature ». Disposant d’infrastructures permettant 
la pratique du vélo et d’équipements spécifiques sur une superficie de 300 ha, le 
centre nécessite des travaux de modernisation pour mieux répondre à la demande 
des visiteurs. Figurant parmi les Centres de préparation aux jeux olympiques et 
paralympiques (CPJ) de Paris 2024, 
ce site fera l’objet de plusieurs 
millions d’euros de travaux pour 
accueillir dans un premier temps 
les délégations des J.O. dès 
2023 et devenir dans un 2e temps, 
après ce rendez-vous 2024, un 
lieu emblématique de pratique 
sportive dans le Gard, entre autres 
grâce à la création d’un pôle dédié 
au vélo. Une première phase de 
travaux vient de débuter pour 
une livraison prévue en juin 2023.

DES « MAISONS » DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
La majorité départementale souhaite 
permettre à l’ensemble des Gardoises et 
des Gardois d’accéder facilement à tous 
les services du Conseil départemental. 
La collectivité a donc acté la création de 
points d’accueil/services identifiés, avec 
des horaires d’ouverture fixes prédéfinis.  
Dès mars 2023, les habitants d’Alès et de 
Bagnols-sur-Cèze vont pouvoir profiter 
de l’ouverture de 2  espaces et poser 
leurs questions sur leurs dossiers relatifs 
au Conseil départemental à des agents 

dédiés, formés pour répondre à leurs 
besoins. Pensées pour rapprocher les 
services des usagers, les « Maisons » du 
Conseil départemental pourront aussi 
gérer les demandes des associations, des 
élus locaux, des partenaires de terrain. 
Pour couvrir le sud du département, 
2  agences mobiles (véhicules dédiés) 
sillonneront les marchés et les places 
des communes gardoises pour être au 
quotidien et sur le terrain les 1ers relais de 
proximité des Gardoises et des Gardois. 

 Les projets phares du Conseil départemental 

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DES JEUNES 
Lancé par le Conseil départemental et  
en lien avec l’Éducation nationale, le 
Conseil départemental des jeunes (CDJ) 
s’est mis en place à la rentrée 2022-2023.
Traduisant la volonté de mettre la 
Jeunesse au cœur des politiques 
publiques départementales, il répond 
à la mission d’éducation aux valeurs 
républicaines.
Le CDJ permet aux collégiens de faire 
entendre leur voix sur les projets du 
Conseil départemental, de proposer 
et de réaliser des actions répondant 
directement aux besoins des jeunes et 
bénéfiques à tous.
À l’image du Conseil départemental, 
le CDJ sera composé de 46 Conseillers 
départementaux jeunes (un binôme 
paritaire par canton) et de représentants 
de chacun des 53  collèges publics  
du Gard.
Il a vocation à s’élargir pour accueillir, 
au cours de prochains mandats, tous les 
jeunes Gardois (collèges privés, foyers 
ruraux, ITEP…)
Après les élections de mi-octobre, la 
séance d’installation du CDJ aura lieu 
début décembre avec les 46 Conseillers, 
les 12 Délégués et les 53 Adjoints.
Retrouvez les photos  
des élus sur gardinfo.gard.fr
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L es services ou les familles peuvent nous 
contacter pour obtenir des informations 
sur le maintien à domicile et les différentes 

aides possibles. En visite à domicile, en fonction 
des besoins et des souhaits de la personne, nous 
proposons différents degrés d’intervention pour 
faciliter au maximum le maintien à domicile, 
qui reste le premier choix des bénéficiaires.  »  
Les deux évaluatrices interviennent sur un large 
secteur de 40 communes autour d’Anduze. « C’est 
un secteur très vaste et très rural, donc les solutions 
sont parfois complexes. Certains usagers vivent 
dans des mas isolés, avec un habitat qui n’est pas 
toujours adapté ni adaptable, mais nous avons la 
chance d’avoir un solide réseau de partenaires et 
nous arrivons la plupart du temps à trouver des 
solutions. » 

Ces visites de terrain, Cloé et Amandine les font 
seules ou accompagnées d’un ergothérapeute si 
besoin. « Les solutions sont multiples, cela va de 
l’aide-ménagère à l’accueil de jour en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées et/ou 
dépendantes pour des ateliers, notamment autour 
des troubles cognitifs. Mais il peut y avoir du 
portage de repas, de la téléalarme... Tout dépend 
vraiment de la situation de chacun et de son projet 
de vie.  » Dans leurs autres missions, signalons 
les évaluations dans le cadre de la procédure des 
Personnes Particulièrement Vulnérables (PPV) 
et de l’agrément des accueillants familiaux. Les 
évaluatrices peuvent également compter sur le 
soutien de leurs collègues du Centre médico-
social. «  Nous sommes une petite équipe très 
unie, ce qui est une vraie chance car nous pouvons 
vraiment assurer une prise en charge globale de la 
personne. » La confiance et la bonne humeur qui 
règnent au CMS sont aussi un soutien lorsque des 
situations difficiles se présentent. En tout cas, le 
choix d’un métier social était une évidence pour 
Amandine et Cloé, une véritable vocation. « Nous 
aimons notre métier car nous allons à la rencontre 
d’une personne, nous entrons au cœur d’histoires de 
vie variées et nous tissons des relations humaines 
permettant d’apporter une aide en adéquation avec 
leur projet de vie. » 

 MÉTIER

Conseillères en économie sociale et familiale de 
formation (diplôme d’État), Amandine et Cloé ont 
rejoint le Service territorial de l’autonomie d’Anduze 
avec pour mission principale d’évaluer le degré 
de perte d’autonomie des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap afin de proposer un plan 
d’aide dans le cadre de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA pour les personnes âgées) ou 
de la Prestation de compensation du handicap 
(PCH pour les personnes handicapées).

Chiffres-clés
112,6 M€ de crédits départementaux en faveur 
des personnes âgées et 84,2 M€ en faveur 
des personnes handicapées actés au budget 2022 
du Conseil départemental
3 personnes dédiées au Service territorial 
de l’autonomie du CMS d’Anduze

Infos : gard.fr/au-quotidien/seniors-60
et handicap.gard.fr

« 

AMANDINE MARTIN ET CLOÉ LÉONARD 

Évaluatrices  
des besoins des personnes  
âgées en perte d’autonomie  
et des personnes en situation  
de handicap
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Instantané

Sandrine Pouget, 
de Bellegarde

« Cette photo a été prise le 23 août dernier, au Pont du Gard, ce site 
que j’affectionne particulièrement par son histoire. J’aime m’y rendre 
en fin de journée et prendre le Pont sur un soleil couchant. Sur ce cliché, 
la lumière tombante et la végétation roussie par la chaleur donnaient déjà 
un rendu automnal que j’ai légèrement accentué. En tant que Gardoise, 
je suis toujours fière et ravie de voir mes photos, qui mettent en avant 
la beauté de notre département, repartagées sur les réseaux. »

Instagram : sandy.pgt 

AMANDINE MARTIN ET CLOÉ LÉONARD 

Évaluatrices  
des besoins des personnes  
âgées en perte d’autonomie  
et des personnes en situation  
de handicap



20 / GARD INFO N°3

DANS LES

PAS  
GARDOIS 

de…

Michel  
Hermet

Le restaurateur, propriétaire du Wine 
Bar « Le Cheval Blanc » à Nîmes, 

Président d’honneur de l’Union de la 
Sommellerie Française et vigneron, 

est un homme de passions. 
Né dans une famille de viticulteurs, 

il parcourt le monde pour se 
former aux métiers de l’hôtellerie 
avant de s’installer définitivement 

à Nîmes, sa ville de cœur. 
En 1981, il ouvre avec son ami 

boucher Jean-Marie Lagrange le 
« San Francisco Steak House ». 
Fort de ce succès, il ne cesse de 
relever les défis et de partager 

sa passion pour les produits et la 
culture du terroir gardois. Entouré 

de nombreuses œuvres d’art, 
souvenirs de belles rencontres, il 
évoque avec enthousiasme son 

attachement pour le Gard.  
En vidéo sur gardinfo.gard.fr

UN MONUMENT 
GARDOIS ?

Mon voisin, que j’ai la chance de 
voir tous les jours de la fenêtre 
de mon bureau, l’amphithéâtre 

des Arènes de Nîmes. 

UNE TRADITION 
GARDOISE ? 

Toutes les traditions 
camarguaises autour du taureau, 
mais également les costumes et 
les chants qui m’accompagnent 
depuis ma plus tendre enfance.

UN SOUVENIR 
MARQUANT ? 

Lorsque je suis devenu vigneron 
notamment à Collorgues où 
j’ai acquis en 2004 la cave 

coopérative du village pour 
la transformer en chais de 

vieillissement. C’était pour moi 
comme un hommage à mon père 
vigneron, et une façon posthume 
de lui dire « tu vois, moi aussi, 

j’en suis capable ».

UNE SPÉCIALITÉ ?
Le pélardon, la brandade de 
morue mais je pourrais en 

citer beaucoup d’autres : notre 
département est tellement riche 

de produits de qualité !  

UN ÉVÉNEMENT ?
La Féria des vendanges à 
Nîmes, avec un esprit plus 
local que sa grande sœur 

la Féria de Pentecôte. 

UN COIN DE PARADIS ?
La Gardonnenque au pied 

des Cévennes, entre Uzès et 
Nîmes, paysage de carte postale 

idéal pour faire un break. 
À Collorgues, sur mes terres, où 
je m’évade à pied ou à vélo entre 

vignobles et garrigue. 

UNE PERSONNALITÉ 
GARDOISE ? 

Un peintre bien sûr, ou même 
plusieurs : Claude Viallat, Marc 

Mérolli. La peinture est une 
passion qui ne me quitte plus 

depuis de nombreuses années. 
Sans oublier mon ami peintre 

et conteur Gérard Lattier.
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RÉPUBLICAIN, SOCIALISTE 
ET ÉCOLOGISTE

Un devoir d’exemplarité !   
Depuis maintenant plusieurs mois, 
notre département est confronté 
à une inflation qui impacte direc-
tement le quotidien des Gardoises 
et des Gardois. Une hausse, au dé-
part conjoncturelle, qui est devenue 
de facto structurelle en impactant 
notre collectivité profondément 
dans la construction de son budget. 
Face à cela, nous avons toujours fait 
le choix de la prudence  ! Prudence 
dans le mode de gouvernance, mais 
surtout prudence dans notre capacité 
à anticiper les exigences financières 
auxquelles un Conseil départemental 
est confronté. 

Et comment  
aurait-il pu en être autrement ? 
Car en effet, en tant que chef de file 
des solidarités territoriales, nous 
mettons tout en œuvre pour ab-
sorber, et donc limiter les effets de 
cette crise en assouplissant l’accès 
aux contrats territoriaux pour les 
communes accueillant des collèges, 
en débloquant des aides aux collèges 
pour faire face à l’hiver et aux aug-
mentations des coûts de l’énergie.

Mais gouverner  
c’est aussi prévoir…
Cela explique donc nos choix en ma-
tière de dépenses imprévues, choix 
parfois critiqués, mais qui, jusqu’à 
présent, nous ont permis d’avoir 
plus de flexibilité et de réactivité en 
matière d’éducation, de jeunesse, 
d’environnement et de solidarité.

Sur tous ces sujets, il m’est cher de 
rappeler la place centrale du Conseil 
départemental.

Christophe Serre, Président 
du Groupe Républicain,  
Socialiste et Écologiste     

COMMUNISTE

Faire face
Guerre en Ukraine, hausse des prix, 
attaque du gouvernement contre 
les retraites, contre les indemni-
sations chômage… Des salaires et 
des pensions qui ne suivent pas 
l’inflation… Les fins de mois sont 
de plus en plus difficiles, les plus 
fragiles d’entre nous sont encore 
plus touché.e.s. Les collectivités 
territoriales, les Conseils dépar-
tementaux, sont en proie aux aug-
mentations des prix de l’énergie, 
des matières premières… Malgré 
les efforts fournis, les factures at-
teignent des sommets. Les besoins 
en matière de solidarités croissent 
de façon exponentielle, le Conseil 
départemental du Gard doit y ré-
pondre. Ne pas augmenter les 
prix des restaurants scolaires 
dans nos collèges, aider au plus 
près les associations caritatives, 
être toujours présent pour l’inser-
tion, les personnes âgées, celles 
en situation de handicap avec nos 
interventions pour la politique de 
la ville. Nous devons aussi garder 
le cap pour la culture, le sport, la 
jeunesse afin de ne pas aggraver 
les effets de la crise, maintenir nos 
aides aux autres collectivités pour 
leurs investissements dans le but 
d’équiper et pour que les entre-
prises locales créent de l’emploi. 
Le groupe communiste s’engage 
fermement, sur la base de notre 
projet départemental, non seule-
ment à faire face mais aussi à être 
force de propositions, pour ne pas 
baisser les bras et être déterminé 
en faveur des solidarités, pour les 
Gardoises et les Gardois.

Le Groupe Communiste
Christian Bastid, Vincent Bouget, 
Ghislain Chassary, Cathy Chaulet, 
Isabelle Fardoux-Jouve et  
Patrick Malavieille

TERRITOIRES  CITOYENS

Le Conseil 
départemental au chevet 
de ses pompiers
L’été 2022 a été particulièrement 
éprouvant du fait d’une chaleur re-
cord et d’une vague de sécheresse 
sans précédent.
Dans ce contexte, les pompiers gar-
dois ont été mobilisés sans répit, lut-
tant contre les feux aux quatre coins 
du département. Parmi eux, quatre 
sapeurs-pompiers volontaires ont 
été blessés au cours d’une opération 
en Camargue gardoise.
En septembre, les représentants syn-
dicaux ont fait part de l’état d’épuise-
ment général qui régnait dans les ca-
sernes gardoises, face à un manque de 
moyens humains et matériels qui s’est 
révélé criant au plus fort de la crise.
Le Conseil départemental en a pris 
la mesure et la Présidente a acté le 
recrutement de 50  pompiers pro-
fessionnels supplémentaires d’ici 
2028, sans solliciter de contribution 
nouvelle de la part des communes, 
dont la plupart avaient déjà vu leur 
cotisation sensiblement augmenter 
les années précédentes.
Territoires Citoyens salue cette dé-
cision, qui témoigne de la considé-
ration portée par l’institution à ses 
soldats du feu et qui tient compte des 
finances de plus en plus contraintes 
des communes.
Le Conseil départemental a pris ses 
responsabilités, il appartient désor-
mais à l’État d’engager la réflexion 
nécessaire sur le financement des 
SDIS, et plus globalement celle sur 
la création d’un véritable service 
public de sécurité civile, permettant 
la mobilisation de moyens nouveaux 
afin de faire face au changement 
climatique et à la multiplication des 
incendies partout sur le territoire.

Dr Robert Crauste  
Président du groupe 
Territoires Citoyens  

expressions
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POINTS  
DE  
VUE
Les opinions 
exprimées par les 
groupes politiques 
dans la rubrique Points 
de vue n’engagent 
que leurs auteurs et 
doivent répondre aux 
exigences de la loi du 
29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse.

LE BON SENS RÉPUBLICAIN

L’État défaillant alors que 
le Gard brûle !
Notre département a subi de plein 
fouet les incendies avec 1 700 feux 
brûlant 2 000 hectares. Face à cet 
état d’urgence, le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Se-
cours) financé par le Conseil dépar-
temental, les communes et les inter-
communalités a déployé l’ensemble 
de ses hommes et véhicules.
Tout au long de l’été, avec les 
équipes du CODIS (Centre Opéra-
tionnel Départemental d’Incendie 
et de Secours), l’organe de coordi-
nation opérationnelle du SDIS, nous 
avons échangé sur les potentiels 
humains et matériels disponibles, 
en temps réel, dans l’ensemble des 
centres de secours, et le constat est 
sans appel  : il manque de moyens 
financiers et aériens.
Alors, nous nous sommes une fois 
de plus engagés avec l’achat d’un 
deuxième hélicoptère bombardier 
d’eau pour soutenir les hommes et 
les femmes qui combattent au sol, 
car, une fois de plus, l’État n’était 
pas présent. Et comme toujours le 
département et les communes ont 
dû faire face devant ce problème qui 
fut, cet été, national.
Mais c’est le désengagement de 
trop  ! Entre l’augmentation des 
coûts de l’énergie et la hausse du 
prix des carburants, les communes 
sont à bout. Face aux désengage-
ments répétés de ses compétences, 
l’État fait plonger les communes 
dans une grande précarité. Nous 
attendons plus que jamais qu’il 
prenne enfin ses responsabilités 
et arrête de se reposer sur les col-
lectivités territoriales. Il en va de la 
survie de nos communes !

Valérie Meunier  
Présidente du groupe  
Le Bon Sens Républicain  

UDI, CENTRE ET 
INDÉPENDANTS

Rentrée des collégiens 
gardois : les conseillers 
départementaux 
centristes impliqués 
et volontaristes
Chaque année, la rentrée demeure 
un jour spécial pour les jeunes et 
leurs familles. Les conseillers dé-
partementaux ne se mobilisent pas 
seulement pour l’occasion, car ils 
œuvrent tout au long de l’année 
afin de garantir des conditions 
d’accueil de qualité. Investi d’un 
rôle essentiel, le Conseil départe-
mental a la charge de 53 collèges 
publics.
Nous connaissons les besoins 
spécifiques et les problématiques 
des établissements de nos can-
tons. Notre présence active aux 
conseils d’administration nous 
offre une visibilité claire et précise 
des enjeux et des difficultés. Notre 
groupe s’imprègne des échanges 
constructifs avec les principaux 
de collèges, les parents et les 
représentants du personnel afin 
d’être au plus près des besoins 
et d’y répondre de manière juste, 
convaincus et guidés par l’intel-
ligence collective. En lien avec 
les services de l’Académie, nous  
interpellons sur les situations 
critiques afin que des solutions 
concrètes soient proposées.
Nous restons vigilants quant à la 
hausse des prix de l’énergie, les 
collèges n’étant pas épargnés 
dans le contexte actuel. Rénova-
tion, modernisation, construction 
de collèges neufs  : nous devons 
satisfaire aux objectifs environ-
nementaux et écologiques, ainsi 
qu’aux besoins des enfants et de 
leurs enseignants.

Philippe Ribot et les élus 
du groupe UDI, Centre 
et Indépendants

 DES GROUPES POLITIQUESexpressions
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 S’ÉVADER 

Jusqu’au 23 décembre 2022, l’exposition présentée 
aux Archives départementales du Gard rend 
hommage à Jean Carrière, à l’occasion des 50 ans 
de son Prix Goncourt 1972 pour L’Épervier de Maheux. 
Cette exposition circule en parallèle dans différentes 
médiathèques jusqu’au premier trimestre 2023.

Une programmation 
événement
Expositions, conférences, 
projections, spectacles, lectures, 
concerts, découvrez Jean Carrière 
autour de ses passions : la musique, 
le cinéma et, bien sûr, l’écriture.  

Jean Carrière, 
écrivain et gardois 
Depuis 2009, le fonds d’archives 
personnelles de Jean Carrière 
est confié en dépôt, par la famille 
de l’écrivain, aux Archives 
départementales du Gard. Ces 
archives sont notamment valorisées 
auprès du public scolaire, à travers 
des projets éducatifs et culturels 
sur l’ensemble du territoire 
gardois et en partenariat avec 
de nombreux acteurs locaux.

Une exposition itinérante 
L’exposition « Jean Carrière, 
écrivain et Gardois – Prix 
Goncourt 1972 pour L’Épervier de 
Maheux » sera présentée dans les 
médiathèques de Le Vigan, Alès, 
La Grand’Combe, Aigues-Mortes, 
Barjac et le Pompidou (48).

Programme complet 
et infos sur
archives.gard.fr

Sur les traces de  

L’Épervier de Maheux

Le Gard célèbre 
Jean Carrière 
De Nîmes au bassin 
alésien, en passant 
par Le Vigan ou 
Barjac, de nombreuses 
bibliothèques 
et médiathèques 
gardoises proposent des 
animations à l’occasion 
de ce cinquantenaire. 
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sortir
novembre

DU 24/11 

AU 18/03/23
Tu verras, c’est très beau ●
Exposition collective
Anouk Chardot, Frédéric 
Clavère, Victoire Decavèle, 
Lana Duval, Margaux Fontaine, 
Nicolas Nicolini, Pauline Rouet, 
Gaétan Vaguelsy
Commissaire : Anouk Chardot
Nîmes - Centre d’Art Contemporain 
(4 place Roger Bastide)
cacncentredart.com

26/11  
Open d’Occitanie baseball – 
Alligators Nîmes – 
Baseballclub Nîmes ●
Tournoi Régional, qualificatif pour 
le niveau national au sein de la 
FFBS. Accueil de 6 à 10 équipes de 
l’ensemble de la région Occitanie 
Est. Organisation soutenue par les 
étudiants de l’Université de Nîmes 
et sa filière STAPS.
occitanie-bsc.fr

Conférence/lecture  
musicale ●
Médiathèque Marc Bernard 
de Nîmes à partir de 10h30
Hommage à Jean Carrière. 
Conférence de Lydia Rump, artiste 
plasticienne nîmoise, suivie d’une 
lecture musicale avec le comédien 
Patrice Bornand accompagné 
par le pianiste de jazz Raphaël 
Lemonnier. Entrée libre et gratuite.

Lecture concert ●
Archives départementales  
à partir de 14h30
Hommage à Jean Carrière. Lecture 
musicale avec le comédien Patrice 
Bornand accompagné du pianiste de 
jazz Raphaël Lemonnier. Mise en scène 
et choix des textes : Denis Lanoy
Entrée libre et gratuite.
archives.gard.fr

Projection cinéma ●
Bibliothèque Carré d’Art – Grand 
auditorium à 18h30
Hommage à Jean Carrière. En 
présence d’Alain Montcouquiol (sous 
réserve). Entrée libre et gratuite.

DU 29/11 AU 4/12
Festival Charbon Ardent ●
sur le thème de Jacques Prévert
La Grand’Combe (cf. ci-contre)
lagrandcombe.fr

décembre
JUSQU’AU 2/12

Les Atypiques ●
Théâtre
Alès
atpales.fr

3/12
Hommage à Jean Carrière ●
Archives départementales du Gard 
à 10h30
Projection du film de Laure Pradal et 
Dominique Guerrero « Jean Carrière 
ou l’aube retrouvée », dans le cadre 
du mois du film documentaire, en 
présence de Laure Pradal. Entrée libre 
et gratuite.
archives.gard.fr

● culture
● gastronomie
● sport

CHARBON ARDENT
DU 29 NOV AU 4 DÉC
La 16e édition du festival Charbon 
Ardent se tiendra du 29 novembre au 
4 décembre 2022 à La Grand’Combe. 
Ce rendez-vous populaire, culturel et 
festif évoquera cette année l’œuvre 
de Jacques Prévert. 

Le festival change de 
lieu et quitte la place 
Jean-Jaurès pour 
l’Espace Frida-Kahlo 
où un authentique 
chapiteau sera installé.
Autre nouveauté 
de cette édition : 

les écoliers et les associations de 
La Grand’Combe prendront part à une 
parade inaugurale le mercredi. Ils 
chemineront dans les rues où seront 
accrochées leurs toiles, inspirées de 
l’œuvre de Jacques Prévert. De la 
place Jean-Jaurès à l’Espace Frida-
Kahlo, de nombreuses surprises 
artistiques ponctueront le parcours !
L’incontournable spectacle  
au Puits Ricard
Point d’orgue du festival, le samedi 
soir, vers 18h30, le public assistera 
au traditionnel spectacle son et 
lumière au Puits Ricard. Cette 
année, le coordinateur artistique de 
Charbon Ardent, Benoît Belleville, a 
donné carte blanche à l’association 
Luminagora qui rendra hommage 
à Prévert. Un univers à facettes, 
ludique et mouvementé, illustré et 
rythmé par des danseurs. La fin 
de soirée se déroulera avec Pasha 
Disco Club, bal funk’n’disco des 
Barbarins Fourchus. Sans oublier 
de très nombreuses animations et 
découvertes artistiques.
Infos : lagrandcombe.fr

Lecture-concert ●
Bibliothèque Carré d’Art – Grand 
Auditorium à 16h
« Jean Carrière, la musique et le 
verbe » avec Adelaïde Panaget 
(piano classique), Raphaël Lemonnier 
(piano jazz) et le comédien 
Patrice Bornand (lecture).
Entrée libre et gratuite.

Zoom



25

6/12
Éteindre pour rallumer 
les étoiles ●
Conférence-projection avec 
Carole Reboul, photographe
18h au CAUE du Gard (29 rue 
Charlemagne à Nîmes)
les-caue-occitanie.fr/gard

Les livres ont la parole : 
« Nîmes et le Goncourt » ●
Bibliothèque Carré d’Art de Nîmes – 
Plateau adultes à 17h
Entrée libre et gratuite.

DU 7 AU 12/12 

Les Volques ●
Festival international de musique 
de chambre – 3e édition 
Nîmes
theatredenimes.com

JUSQU’AU 11/12
Festival Automne Musical 
de Nîmes 42e édition ●
Nîmes
automne-musical-nimes.org

10/12
Hivernatrail ●
Saint-Côme-et-Maruéjols
Trophées gardois des duos nocturnes
gard.fr

11/12
Hivernatrail ●
Saint-Côme-et-Maruejols
Course de 20 km. 10e et dernier 
rendez-vous de la saison du 
Challenge gardois des trails 2022
trail-gard.fr

Oxyjeunes et challenge 
de plongée Catherine Franck ●
Grau-du-Roi
letsgrau.com

26e Fête de l’olive ●
Corconne. Détail sur gardinfo.gard.fr
corconne.fr

15/12
Mission régénération ●
Ciné-débat autour du 
documentaire de Joshua et 
Rebecca Tickell organisé par 
le CAUE du Gard
18h15 au Sémaphore à Nîmes
les-caue-occitanie.fr/gard

17/12
Croque musée ●
Maison rouge - Musée des vallées 
Cévenoles à Saint-Jean-du-Gard
Visite originale à la découverte 
de l’histoire du lieu et de ses objets 
à travers un atelier de dessin avec le 
peintre Mehrake Ghodsi. Tarifs : 12 €
Sur inscription, tout public 

Éco trail du Pont du Gard ● 
Organisé par l’association 
Gard Éco Trail

18/12
8e corrida de Noël de Calade ●
Sommières
Course déguisée de Noël, 
enfants et adultes. 4 courses + 
1 marche nordique.
sommieres.fr

Atelier gravure inspiré ● 
Hommage à Jean Carrière
Médiathèque Germinal de La 
Grand’Combe de 9h30 à 11h30 
Dialogue gravure – littérature par 
l’artiste Jeanne Montel. Gratuit sur 
inscription auprès de la médiathèque. 
04 66 85 10 48

30/12
Duos nocturnes Rousson ●
Trophées gardois  
des duos nocturnes
gard.fr

1re Hivernale ●
Caissargues
1re édition, course nocturne
mairie-caissargues.fr

janvier
6/01/23

Lecture musicale « À la 
rencontre de Jean Carrière » ●
Médiathèque intercommunale  
André-Chamson d’Aigues-Mortes à 19h
Spectacle de Raphaël Lemonnier
Entrée libre et gratuite.

14/01/23
Hommage à Jean Carrière ●
Médiathèque du Grau-du-Roi à 11h.
Rencontre avec Philippe Chuyen, 
metteur en scène de la pièce « Le Prix 
d’un Goncourt ».
Suivie d’une représentation le soir à 
l’espace Jean-Pierre Cassel du théâtre 
du Grau-du-Roi à 20h30, accompagnée 
au piano par Raphaël Lemonnier.
Infos et réservations : 04 66 51 1073.

DU 13 AU 22 /01/23
Festival du Flamenco  
de Nîmes ●
Nîmes
theatredenimes.com

DU 18 AU 22 /01/23
Trad’hivernales 2023 ●
24es rencontres musiques 
et danses
Sommières
tradhivernales.com 

 Retrouvez l’agenda complet 
 de l’automne sur 
gardinfo.gard.fr
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Les mille vies 
de Philippe Lamour 

(1903-1992)
Bachelier à tout juste 15  ans, Philippe Lamour 
poursuit des études de droit et devient à 20 ans le 
plus jeune avocat de France. En début de carrière, 
il plaide brillamment dans des affaires portant sur 
l’aménagement hydraulique et l’électricité, mais 
connaît une notoriété importante en s’illustrant 
dans les grands procès d’assises de l’entre-deux-
guerres : la révision du procès Seznec et les affaires 
Stavisky, Bonny, Prince et celle de la traduction de 
Mein Kampf d’Adolf Hitler en 1938.
Toujours avocat, il crée en 1930  la revue avant-
gardiste «  Plans  » sur les thèmes de l’art, de 
l’architecture et de la politique et dans laquelle 
il collabore avec de nombreuses personnalités 
comme Le Corbusier ou Fernand Léger. Il manifeste 
déjà son intérêt pour les grands aménagements 
hydroélectriques.
En 1936, il est également candidat radical (non 
élu) dans la mouvance du Front populaire aux 
élections législatives. Son goût pour le journalisme 
l’amènera également à devenir correspondant 
pendant la Guerre d’Espagne.
La guerre le pousse à s’éloigner de la zone occupée, 
et, en 1942, il s’installe, un peu par hasard, dans 
le Gard en acquérant le Mas Saint-Louis-la-Perdrix 
à Bellegarde.
Dans son récit autobiographique Le Cadran 
solaire, il évoque la découverte de cette demeure 
alors qu’il prospectait vers le Rhône. En cherchant 
à faire réparer un pneu crevé, Philippe Lamour 
ira déguster, en face de son réparateur, un vin 
blanc de pays. Les propriétaires de l’exploitation, 
désireux de vendre rapidement, concluront dans 
les meilleurs délais la transaction. Philippe Lamour 
devient alors gardois. 

archives.gard.fr

 Retrouvez les histoires  
 de territoires sur 

AD
Archives

Départementales

Exposition « Au fil de l’eau » aux 
Archives départementales du Gard.
L’eau comme ressource naturelle, comme source 
d’hygiène, comme menace et comme élément de 
consommation. La nouvelle exposition « Au fil de l’eau », 
présentée aux Archives départementales jusqu’en 
juin 2023, met en lumière, au travers de nombreux 
documents d’archives, l’importance de l’eau dans le 
département du Gard au travers de ses différents usages 
et de ses différentes perceptions au cours du temps. 

Portrait de Philippe Lamour pris dans les années 80 
devant le canal qui porte désormais son nom.

 Photo de Philippe Lamour 
devant les plans d’aménagement 
de la région en 1955.

©
 H

el
w

in
g 

- A
rc

hi
ve

s 
BR

L

©
 D

R 
Ar

ch
iv

es
 B

RL

© DR Archives BRL

Carte des aménagements hydrauliques  
prévus à l’origine par BRL.
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Portrait d’histoire

A près la guerre, Philippe Lamour 
se lance dans le syndicalisme 
agricole, devient secrétaire 

général de la Confédération générale de 
l’agriculture et participe à la création de 
la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles (FNSEA). À la 
tête de ce grand syndicat, il s’engage 
pour la modernisation de la production, 
le productivisme et la mécanisation. 
Dans le cadre du Plan Marshall, il 
est même le premier à bénéficier 
d’un tracteur dans le Gard !
En 1945, il fonde la Fédération nationale 
des Vins délimités de qualité supérieure 
(VDQS) et en est le Président.
ll intègre également le Syndicat national 
des riziculteurs et entre au Conseil 
national du Crédit et à l’Organisation 
des Nations unies pour l’agriculture. 
C’est d’ailleurs lors d’un voyage aux 
États-Unis, à la Tennessee Valley en 
1946, qu’il imagine la réalisation d’un 
premier grand aménagement en 
France, en Languedoc. De 1947 à 1953, 
son engagement pour l’agriculture 
française le conduit à entrer au Conseil 
économique et social et au conseil 
supérieur de la productivité. Dans 
le Gard, il est également Président 
de la Chambre d’agriculture et 
participe au développement agricole 
du département par l’extension 
de la riziculture, l’électrification 
de la plaine de Beaucaire et 
l’assainissement de la vallée du Vistre.
Alors qu’il préside depuis 1953 la 
Commission de modernisation et 
d’équipement de la région Bas-
Rhône-Languedoc ainsi que la 
Société d’aménagement du Bas-
Rhône Languedoc (BRL), il parvient 
à obtenir en 1955 la création de la 
compagnie du Bas-Rhône en faisant 

signer à Pierre Mendès France, 
alors Président du Conseil sous 
René Coty (le jour de sa destitution 
et sur le capot de sa voiture !), le 
décret autorisant cette création.
Philippe Lamour assure alors la 
présidence de cette compagnie et 
entreprend son œuvre d’envergure 
d’irrigation du Languedoc par la 
construction d’un canal puisant 
ses eaux dans le Rhône. L’eau 
sera acheminée vers le sud du 
Gard et l’est de l’Hérault.
Le chantier débute dans la difficulté. 
Des comités de défense se constituent 
pour dire non au canal et l’impopularité 
du projet vaut à Philippe Lamour de 
perdre un temps la présidence de la 
Chambre d’agriculture.
Les oppositions diminuent avec le 
temps d’autant que les bénéfices 
agricoles apportés sont importants. 
Ce projet dépasse même le domaine 
agricole puisqu’il donne la possibilité 
au gouvernement Pompidou d’engager, 
dès 1963, l’aménagement touristique du 
littoral du Languedoc-Roussillon.
Le canal du Bas-Rhône, rebaptisé 
canal Philippe Lamour en sa mémoire, 
alimente depuis plus de 60 ans le 
littoral et une grande partie des plaines 
agricoles du Gard et de l’Hérault, depuis 
l’embouchure du fleuve, Port Camargue 
et le Grau-du-Roi jusqu’à la Grande 
Motte et au pourtour des zones 
urbaines de Nîmes et de Montpellier.
Philippe Lamour, en aménageant 
de la sorte ce territoire, a marqué 
durablement son histoire. Il décédera 
le 25 juillet 1992 à Bellegarde.

Sources : Fonds Philippe Lamour, Archives 
départementales de l’Hérault, cote – Archives 
BRL – Cévennes Magazine n° 1222,, Archives 
départementales du Gard, JR 997 

« J’avais été frappé de 
voir la contradiction 
qui existait entre 
une sécheresse qui 
faisait obstacle à 
la multiplicité des 
cultures, à l’essor 
de l’industrie et à 
l’aménagement 
touristique d’un 
littoral livré à la seule 
fréquentation des 
moustiques, alors 
que sur sa frontière 
orientale coulait 
le plus grand fleuve 
de France, dont les 
eaux allaient se 
perdre inutilement 
à la mer. »

à savoir
C’est Aristide Dumont qui 
envisagea le premier l’irrigation 
du Languedoc à partir des eaux 
du Rhône. La principale station 
de pompage de BRL, sur le 
site de Pichegu à Bellegarde 
et inaugurée en 1960 par le 
Général de Gaulle, porte son nom.

AMÉNAGEUR DU GARD ET DU LANGUEDOC

Philippe 

Lamour
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Militant du Goût

Le   

Miam !
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 SOYONS  
 GOURMANDS 

le Marché

TARTARE  
entre terre et mer
De chez Les Vents d’Anges

INGRÉDIENTS 

200 g de taureau 
de Camargue AOP

200 g de noix  
de Saint-Jacques

1 échalote
1 combawa

1 pomme Granny Smith

gingembre râpé
coriandre, persil 

et ciboulette
piment d’Espelette
vinaigre de Xérès

fleur de sel
pignons de pin

Niveau facile 
Préparation : 45 min
4 personnes

Préparation 
Découpez le taureau puis 
les noix de Saint-Jacques 
en petits dés.
Versez les dés dans 
un saladier.
Ajoutez 1 échalote émincée.
Zestez un combawa.
Ajoutez un morceau 
de gingembre râpé.
Hachez la coriandre, le persil 
et la ciboulette.
Assaisonnez de fleur de sel, 
d’une pincée de piment et 
de vinaigre de Xérès.
Ajoutez quelques pignons 
de pin torréfiés.
Mélangez le tout dans 
le saladier.

Dressage
Coupez en julienne une 
pomme Granny Smith.
Faites un dôme avec le tartare 
dans un cercle à entremets 
de 10 cm. 
Déposez sur le dessus 
la julienne de pomme.

Servez très frais.

 Retrouvez p. 30  
Tania Van Muylem    
et l’ingrédient phare  
de la recette >> 
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le taureau de 
Camargue AOP

Le   

L'INGRÉDIENT PHARE  

Tania van Muylem 
La Cheffe Tania Van Muylem est née 
à Bruxelles. C’est sa maman qui lui 
transmet très tôt la passion de la cuisine. 
Après des études à l’école hôtelière 
d’Anderlecht, elle rejoint son oncle qui 
dirige un restaurant à Anduze. Elle a 
un vrai coup de cœur pour la région et 
s’installe définitivement dans le Gard.
Elle commence par le service et 
la sommellerie et devient maître 
d’hôtel dans divers restaurants du 
département. Puis, l’envie de cuisiner 
étant toujours présente, elle se lance 
et ouvre son établissement en 2006.
Elle sert une cuisine gourmande, 
faite maison avec des produits locaux 
soigneusement sélectionnés par ses soins. 
Ses plats signatures sont : la terrine de 
foie gras mi-cuit au porto blanc, et le pavé 
de veau de l’Aubrac aux cèpes. Derrière 
les fourneaux mais aussi en salle, cette 
travailleuse infatigable aime partager 
sa passion avec ses clients et bien sûr 
les conseiller sur les accords mets-vins. 
Membre du Réseau « Le Gard, Militant 
du Goût » depuis 2008, elle a participé à 
plusieurs reprises au salon du MIAM à Alès. 
Passion et partage sont les deux mots 
qui animent son travail au quotidien.  

Née de la mer et du Rhône, 
la Camargue accueille des 

troupeaux de taureaux 
élevés en semi-liberté dans 

ses pâturages constitués 
de marais. Sur ce territoire 

reconnu réserve de biosphère 
par l’UNESCO depuis 1977, 

l’élevage se fait dans le 
respect des traditions 
et de l’environnement. 
La végétation typique, 

adaptée à l’eau et au sel, offre 
sa saveur exceptionnelle 

à la viande de taureau 
de Camargue labellisée 

AOP depuis 1996.
Pour obtenir le label AOP 

Taureau de Camargue, 
les animaux doivent être 
nés, élevés et abattus sur 

les terres situées dans l’aire 
géographique de l’AOP.

un panier gourmand*  
avec des produits « Le Gard, Militant du Goût »

en répondant sur gard.fr/jeux à la question suivante :
Quel aménageur célèbre est mis à l’honneur  

par le Gard Info N° 3 ? 
Le gagnant sera choisi par tirage au sort le 15 décembre 2022.

Un grand bravo à Claire Beaujouan de Quissac
gagnante du précédent numéro de Gard Info

*Le panier sera à récupérer dans les locaux du Conseil départemental à Nîmes

Gagnez

Producteur  
Jean-Claude Groul

Manade Saint-Louis
06 25 73 84 85

www.manade-saint-louis.com
Route des Saintes-Maries-
de-la-Mer D58 Montcalm

30600 VAUVERT

 SOYONS  GOURMANDS 

Son adresse
Les Vents d’Anges
1 rue du 19 mars 1962 / 30140 Bagard
06 11 10 99 12
vanmuylemtania@gmail.com

Retrouvez tous les produits 
gardois labellisés sur 
gardinfo.gard.fr

Militant du Goût



Gard Info en ligne,  
l’e-mag du Conseil  

départemental du Gard 

Découvrez une version enrichie 
avec photos, vidéos et autres contenus 

connectés sur gardinfo.gard.fr

Retrouvez la version papier près de chez vous dans votre mairie, 
votre CMS, votre commerce de proximité. Pour vous y abonner, 

envoyez simplement un mail à  gardinfo@gard.fr
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Jean carrière
( 1928-2005)

Écrivain et gardois Écrivain et gardois 
Prix Goncourt 1972 pour Prix Goncourt 1972 pour 
L’Épervier de Maheux

D U  1 4  N OV E M B R E D U  1 4  N OV E M B R E 
AU  23  D É C E M B R E  2 0 2 2AU  23  D É C E M B R E  2 0 2 2

EXPOSIT ION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GARD

Dans le cadre du cinquantenaire du Prix Goncourt, une exposition 
itinérante et des animations sont programmées du 3 novembre à 
l’été 2023 sur l’ensemble du territoire : conférences, théâtre, lectures 
musicales...

JeanCarriere_MagInfo_190x245mm.indd   1JeanCarriere_MagInfo_190x245mm.indd   1 24/10/2022   16:51:1324/10/2022   16:51:13


