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votre canton
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SécUrIté 
et ProtectIon

Ce sont près de 5,6 millions d’euros qui ont été investis pour les Gardois sur le canton d’Aigues-Mortes, en 5 ans 
par le Conseil Général du Gard. 
La moitié de cette enveloppe a été utilisée pour équiper nos villes et nos villages, fi nancer la politique de l’emploi, 
soutenir l’économie touristique et agricole de notre territoire (agriculture terrestre et maritime) et participer aux 
investissements pour l’approvisionnement en eau potable et la gestion de l’assainissement de nos communes.
C’est aussi…

Le Conseil général 
du Gard participe 
au maintien et au 

développement de nos 
activités locales parce que 

ce sont bien elles qui favorisent 
le retour à l’emploi des gardois. 

Ainsi, ce sont près de 660.000 euros qui ont été 
investis pendant 5 ans pour l’emploi et l’insertion 
par l’emploi. C’est la 2ème contribution la plus 
importante du Département pour notre canton.

Sur notre canton, les fi nancements injectés dans le monde de l’économie agricole et la pêche c’est 370.000 
euros ces 5 dernières années sur chacune de nos communes (subventions suite aux intempéries, achat 
de matériels agricoles, aides à la plantation,…) ont participé au maintien et à la mise en valeur de notre 
patrimoine environnemental. Le Département soutien ainsi la qualité des produits gardois et accompagne 
le développement des circuits courts. Au titre de la protection de notre patrimoine naturel, le Département a 
acquis près de 500 hectares en Camargue Gardoise pour sanctuariser cet espace fragile mais aussi investit 
pour l’accueil du public ; c’est aussi l’obtention du label Grand Site de France qui contribue à valoriser notre 
cadre environnemental exceptionnel.

Le Département a fait le choix d’assurer 
la sécurité de tous les gardois et de 
leurs biens. 
Il participe fi nancièrement à la lutte 
contre les inondations, la réduction de 
la vulnérabilité, un retour à la normale 
rapide de la vie des territoires inondés, 
mais aussi la protection contre les 
incendies feux de forêts. 
Il intervient pour veiller au maintien 
de la qualité de vie et garantir la 
santé de la population (campagne de 
démoustication, contrôles permanents 
sur la santé animale et sécurité 
alimentaire).

eMPLoI - déveLoPPeMent de L’éconoMIe 
LocaLe - aGrIcULtUre - toUrISMe

édUcatIon 
Sur notre canton, pour l’éducation de nos enfants c’est 11 millions d’euros qui ont été 
investis pour nos Ados sur les collèges d’Aigues-Mortes et la construction du collège 
de Gallargues le Montueux. C’est aussi l’approvisionnement local pour proposer des 
repas bio dans les cantines, des actions éducatives dans les écoles (Aigues-Mortes, 
Gallargues, Aimargues), mais aussi des aides pour l’amélioration du cadre de vie des 
écoles communales (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi).

Géré par une Majorité 
départementale 
responsable, le Conseil 
général du Gard est un 

des rares Départements 
à ne pas avoir contracté 

d’emprunt toxique. Des 
contrôles permanents sont réalisés 
sur les aides attribuées. Par 
exemple, sur le seul RSA plus de 
5,2 millions d’euros ont rejoint les 
caisses de la collectivité l’an dernier.

Géré par une Majorité 

des rares Départements 
à ne pas avoir contracté 

d’emprunt toxique
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déPLaceMentS et tranSPortS

SPortS - cULtUre - tradItIonS 
et enGaGeMent cItoYen

envIronneMent - aGrIcULtUre et déveLoPPeMent dUraBLe

Le giratoire du Grand Malherbes, la sécurisation de la 
route des plages, la valorisation de l’axe Nîmes / Le Grau 
du Roi, les aménagements routiers autour de l’Opération 
Grand Site,… autant d’actions du Département qui 
contribuent à améliorer et sécuriser l’accessibilité de 
notre territoire… Les déplacements c’est aussi les voies 
vertes : 9 km de balade du Port de Gallician à la Tour 
Carbonnière (Via-Rhôna), la voie verte de l’Espiguette, 
celle de l’itinéraire d’Aigues-Mortes au Grau du Roi et 
toutes les boucles cyclo-découvertes du Pays Vidourle 
Camargue. Il organise, aménage et améliore le réseau 

routier départemental pour rapprocher, relier les territoires et les hommes. 
Il facilite la mobilité de tous les Gardois, comme l’accès Handiplage au Grau 
du Roi, le pont de Laute au Cailar rétabli en quatre mois… Enfi n, la mobilité 
c’est aussi les transports « Edgard » à un coût limité pour tous les Gardois et 
la gratuité pour les collégiens et notamment l’itinéraire « Sommières à la mer ». 

Sur notre canton, les fi nancements injectés dans le monde de l’économie agricole et la pêche c’est 370.000 
euros ces 5 dernières années sur chacune de nos communes (subventions suite aux intempéries, achat 
de matériels agricoles, aides à la plantation,…) ont participé au maintien et à la mise en valeur de notre 
patrimoine environnemental. Le Département soutien ainsi la qualité des produits gardois et accompagne 
le développement des circuits courts. Au titre de la protection de notre patrimoine naturel, le Département a 
acquis près de 500 hectares en Camargue Gardoise pour sanctuariser cet espace fragile mais aussi investit 
pour l’accueil du public ; c’est aussi l’obtention du label Grand Site de France qui contribue à valoriser notre 
cadre environnemental exceptionnel.

Avec près de 1,4 million d’euros injectés dans nos communes, le Département 
a apporté son aide et son soutien pour l’embellissement et la réfection de nos 
entrées de villes et de villages.
Le Conseil général a choisi de fi nancer les circuits de la gestion de l’eau pour 
réduire les impacts du prix de l’eau au robinet pour les Gardois (aides aux 
réseaux d’alimentation, aux aires de captages,…) au Cailar par exemple, 
mais aussi ceux du coût du traitement des eaux usées par le fi nancement de 
stations d’épuration, à Aimargues et Aubais, notamment. 
Le Département participe aussi au fi nancement des équipements pour 
le traitement des déchets (Le Grau du Roi, Gallargues) et accompagne les 
communes dans l’aménagement des voiries à l’entrée ou au cœur des villages.

cadre de vIe

Les aides fi nancières du Département apportées 
aux associations ont favorisé la pratique de 
nombreux sports, le maintien et la promotion de 
nos traditions locales (clubs taurins, comités des 
fêtes, spectacle, festival,…). Ces associations 
font vivre nos villages tout au long de l’année tout 
comme les groupes citoyens et humanitaires 
engagés qui expriment tout l’attachement des 
Gardois à la solidarité et l’entraide.
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votre canton

vaLorISer noS atoûtS éconoMIQUeS

PoUvoIr vIvre et vIeILLIr cHeZ noUS

voUS ProtéGer

Le tourisme est le 1er vecteur du développement économique. Il fait vivre et 
nourrit notre territoire, mais il reste à réorganiser pour que chacun bénéficie de 
la richesse qu’il offre. Favoriser un parcours touristique diversifié, du tourisme 
«bleu» (méditerranée, Vidourle, Canal du Rhône à Sète, Vistre) au tourisme 
«vert» de notre arrière pays qui rayonne de nos savoirs faire et savoir être, des 
traditions de la mer à celles de la terre.
Notre canton est riche de son activité agricole qui offre un panel de goûts qui 
appellent la découverte : nos terroirs d’eau et de terre, de pêche et de vignes, de 
sel et de taureaux, de sable et de galets sont des atouts… Nous nous engageons 
à vous aider à vivre de vos productions en favorisant et développant les circuits 
courts, en soutenant les initiatives pour une qualité « labellisée ».
Avec nos richesses touristiques et agricoles, nous avons aussi un bassin 
d’activités économiques qui reste à développer. Il est notre futur et viendra 
conforter les pôles d’emplois existants (Port-Camargue, Salins du Midi, 
Domaine de Listel et zones d’activité d’Aimargues et de Gallargues). Au 
carrefour de différentes infrastructures de transports (A9, RN113, D979…) et 
de la fibre optique à très haut débit nous faisons le pari du soutien aux projets 
économiques créateurs d’emploi pour les habitants du canton. 

Veiller à votre bien être, celui de vos enfants, mais aussi de vos parents et grands-
parents, valides, à mobilité réduite ou même aux personnes handicapées : c’est 
une mission essentielle du Département. Ce sera aussi la nôtre. A toutes les 
étapes de votre vie, de l’autonomie à la dépendance, nous veillerons à ne pas 
vous laisser sans réponse et nous trouverons les solutions les plus adaptées à 
vos besoins et vos attentes. Nous souhaitons proposer une solution de « Maison 
en partage » aux familles du canton qui accompagnent leurs aînés. 

La gestion des risques inondations : c’est une compétence que nous jugeons 
obligatoire pour la sécurité des Gardois et de leurs biens. Le Département a 
initié, avec Noé, plateforme internet à disposition du public, la culture du 
risque. La santé publique : un Laboratoire Départemental d’Analyse assure la 
protection du consommateur, la sécurité alimentaire, la surveillance sanitaire de 
nos cheptels (taureaux AOP, moutons, volailles…) et celle de l’environnement. 

  7 coMMUneS,                                                                                                        

Le canton d’Aigues-Mortes est le seul canton du Département du Gard 
où viennent se rencontrer la mer et la terre. L’un et l’autre sont les racines de notre culture.
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adaPter L’édUcatIon de noS enFantS aUX 
oPPortUnItéS de notre terrItoIre

L’art de vIvre notre terrItoIre

deS tranSPortS et deS déPLaceMentS FacILItéS 

L’aMénaGeMent deS vILLeS et vILLaGeS, 
Une PLUS vaLUe PoUr toUS

Nous poursuivrons l’entretien et la gestion des collèges et porterons la nécessaire création d’une 
halle des sports à Gallargues le Montueux. Nous proposerons au Rectorat la possibilité de créer 
une section «Terre taurine» dès la 4ème pour renouveler les métiers qui disparaissent (bourreliers, 
gardians salariés, sagneurs, éleveurs de taureaux, chevaux). Nous fonderons la « Journée 
annuelle de la fraternité », où nos collégiens (re)découvriront le sens civique. Nous impulserons 
aux côtés de la Région, la création d’une antenne du Lycée de la mer de Sète sur notre territoire, 
axé sur les métiers liés à la mer (déconstruction, avancées technologiques, technicités,...). 

Notre canton possède un patrimoine naturel couvert de sites exceptionnels (la Camargue Gardoise, 
le Label Grand Site) qu’il nous appartient de protéger mais aussi de valoriser. 
Ensemble, nous continuerons :
- de maintenir nos traditions camarguaises et nos fêtes locales, 
- de défendre la chasse populaire et traditionnelle, 
- de permettre l’accès aux sites remarquables valorisés par les voies vertes, 
- de mettre en valeur notre patrimoine historique bâti, 
- de protéger nos cours d’eau, nos espaces humides, nos garrigues et notre plaine agricole.
- de soutenir le tissu associatif culturel, sportif…
Nous porterons la transmission de nos traditions, protégerons notre patrimoine historique et naturel, 
héritages que nos enfants transmettront à leur tour.

La liberté d’aller et venir est garantie par l’existence d’un service de transport public performant 
et des moyens de déplacements de qualité. Le Département du Gard a choisi d’offrir aux Gardois 
un transport collectif interurbain accessible à tous. La gratuité pour les collégiens et les trajets à 
1.50 euros pour tous les autres usagers seront garantis. Nous réfl échirons avec le Département de 
l’Hérault à des solutions pour les trajets de nos enfants (ados, étudiants) vers le pôle d’attractivité 
de Montpellier où ils y construisent des liens éducatifs, culturels et sociaux. 

Le Département participe fortement à l’équipement et l’aménagement des villes et villages mais aussi à la politique du logement. 
En 2015, pour la création ou la réhabilitation de logements par l’ensemble des bailleurs, c’est près de 4.000.000 d’euros qui seront 
investis pour que les Gardois puissent accéder à une offre de logement adaptée. La réhabilitation des logements anciens de nos 
centres bourgs, mais aussi la participation fi nancière de notre collectivité pour l’embellissement de nos communes, seront une priorité.

  7 coMMUneS,                                                                                                        

Pour vous rencontrer, vous 

renseigner, vous informer et 

vous apporter des réponses 

appropriées, nous assurerons 

des permanences dans les 

villages et les quartiers. Ainsi 

vous continuerez d’avoir des 

relais départementaux…

Nous serons les 

interlocuteurs territoriaux 

de proximité.

7 enGaGeMentS  
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Un Département noUveaU arrive ! 
Les conseillers départementaux, une femme et un 
homme élus dans chacun des 23 cantons, auront un 
rôle déterminant : moderniser l’action publique locale et 
simplifier le paysage administratif pour les Gardois.

ChaqUe eUro Utilisé sera Un eUro Utile 
poUr les GarDois

Le budget du Département est d’1 milliard d’euros chaque 
année. Une somme aussi considérable produit des effets 
sur tout le territoire. De façon très visible concernant la 
construction de collèges ou l’entretien des routes, et de 
manière plus discrète s’agissant des aides aux familles, 
aux personnes isolées, handicapées ou âgées. Chaque 
euro utilisé sera un euro utile pour les Gardois. Il s’agit bien 
de placer l’être humain au cœur de nos préoccupations, 
avec détermination.

hUmain et moDerne, C’est ainsi qUe noUs 
envisaGeons notre Département

Parce que chacun d’entre nous peut se retrouver dans une 
situation délicate ou être confronté à l’accompagnement 
d’un parent dans l’épreuve de la dépendance, nous 
serons encore plus proches de ces Gardois et une 
réponse personnalisée et adaptée à chaque situation 
sera apportée. C’est le sens du service public que nous 
défendons. Accompagner les initiatives qui permettent de 
maintenir le plus longtemps possible les personnes chez 
elles, ou de maintenir les seniors en activité sont et seront 
nos axes de travail.

apprenDre le vivre ensemble aU CollèGe, 
poUr ensemble, mieUx vivre notre avenir ! 
Favoriser la réussite de nos enfants est une de nos 
préoccupations majeures. Leur donner les clés du vivre 
ensemble avec, entre autre, la mise en place d’une 
semaine de fraternité sont des objectifs que nous nous 
sommes fixés. Dans le même esprit, l’ouverture aux 
autres, l’ouverture au monde seront facilitées par les 
projets d’éducation artistique, d’incitation à la pratique 
sportive ou encore d’éducation au goût. Une bourse 
aux stages sera créée pour que chaque collégien puisse 
découvrir l’entreprise.

Créer les ConDitions De travail 
et D’attraCtivité DU GarD

À n’en pas douter, le Gard de demain sera fait d’échanges 
numériques dans tous les secteurs : le travail, la santé, 
la formation, la consommation, l’administration. Au terme 
du prochain mandat le Gard sera un département 100% 
très haut débit, je m’y engage. C’est une priorité pour nos 
entreprises, pour nos emplois.

Par jean denat

La vISIon de La MajorIté déParteMentaLe
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Chaque année près 
d’1 milliard d’euros 
injectés dans l’économie et 

les emplois gardois. 
ex : contournement 
Nîmes-Montpellier : 

40 M€ investis, 
4 000 emplois générés.

10 000 
logements 

sociaux créés ou 
réhabilités avec les 
bailleurs sociaux. 

140 espaces naturels 
valorisés et protégés, 

3 700 km de sentiers et 67 km de 
voies vertes.

80% à 90% 
de la population 

de chaque 
commune 
équipée en 

haut débit, la 
majorité des 

collèges en très 
haut débit.

256 associations 
culturelles soutenues, 1000 

emplois créés dans le 
monde du spectacle.

1 900 places pour 
les personnes âgées 

et 600 places pour les 
personnes handicapés 

ont été construites, 
reconstruites
ou rénovées. 

151 établissements et 8 500 places d’accueil chez les assistants maternels.

4 560 km 
de routes 
entretenues, 
23 ponts 
construits ou 
reconstruits.

9 collèges 
construits et 3 

projets en cours, 10 
collèges rénovés ou 

reconstruits. 
7 halles 
de sport 

construites et 4 en 
projets en cours. 

170 manifestations, 
291 associations sportives, 

54 comités et 1 ligue 
subventionnés.

39 % du 
financement 

des 
pompiers 
du Gard.

46 des 54 collèges 
gardois équipés 

d’une cuisine 
autonome favorisant 

la consommation 
des produits 
locaux et bio.

1er réseau 
départemental de 
transport. Gratuit 

pour les scolaires et 
1,50 € pour le grand 

public.

Développement 
touristique :16 000 

emplois et classement 
de 3 sites 

au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et 2 

Grands sites de France.

Le Gard en actIon
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DÈS LE 22 MARS 2015, 
VOTEZ MAGALI BELDA ET OLIVIER PÉNIN

/GARDons la proximité

LOGEMENT

COLLÈGES

ENVIRONNEMENT

PERSONNES ÂGÉES

ÉCONOMIE

PERSONNES 
HANDICAPÉES

PETITE ENFANCE

CULTURE

SPORTS

TOURISME
INFRASTRUCTURES

TRANSPORTS

POMPIERS

PATRIMOINE

« Des Conseillers DépartementaUx À qUoi Ça sert ? »
Ils sont les élus du Canton et représentent ses habitants à l’assemblée du Département et dans de 

nombreux organismes.

Ils ont un rôle de proximité, il doivent être ceux qui écoutent, qui comprennent, qui 
cherchent une réponse pour :
• Le citoyen qui souhaite que l’on écoute ses suggestions,
• Le maire ou l’élu d’une commune du canton qui a un problème ou un projet,
• Le président d’association qui souhaite être aidé dans son action d’animation,
• Le chef d’entreprise qui veut s’installer ou se développer,
• Le jeune à la recherche d’un emploi ou d’un logement,

• La personne en détresse qui a besoin d’un secours.

Ils participent à la politique du Département qui est très importante pour :
• L’action sociale (accompagnement des personnes âgées, enfance & familles),

• Le développement local et l’emploi (aide au développement économique, au tourisme, à l’agriculture, 
aides immobilières à la création d’entreprises, revitalisation de l’artisanat et du commerce local, etc.),

• L’aménagement rural (aide à l’équipement des communes et entretien des routes),
• L’éducation des enfants (aide au fonctionnement, à la construction et rénovation des collèges),
• La qualité de vie (environnement, animation, culture, sport et traditions).

« Des Conseillers DépartementaUx À qUoi Ça sert ? »
Ils sont les élus du Canton et représentent ses habitants à l’assemblée du Département et dans de 

nombreux organismes.

Ils ont un rôle de proximité, il doivent être ceux qui écoutent, qui comprennent, qui 
cherchent une réponse pour :
• Le citoyen qui souhaite que l’on écoute ses suggestions,
• Le maire ou l’élu d’une commune du canton qui a un problème ou un projet,
• Le président d’association qui souhaite être aidé dans son action d’animation,
• Le chef d’entreprise qui veut s’installer ou se développer,
• Le jeune à la recherche d’un emploi ou d’un logement,

• La personne en détresse qui a besoin d’un secours.

Ils participent à la politique du Département qui est très importante pour :
• L’action sociale (accompagnement des personnes âgées, enfance & familles),

• Le développement local et l’emploi (aide au développement économique, au tourisme, à l’agriculture, 
aides immobilières à la création d’entreprises, revitalisation de l’artisanat et du commerce local, etc.),

• L’aménagement rural (aide à l’équipement des communes et entretien des routes),

www.autravailpourlegard.fr - www.belda-penin.org
  AutravailpourleGard -   /GARDons la proximité 

Remplaçante 
Mireille MONTFAJON
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