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La chaleur nous a surpris en plein mois de 
juin et nous avons dû prendre des mesures 
particulières pour témoigner responsabilité 

et solidarité. Je pense à l’activation du Plan canicule en 
lien avec le CCAS et Monalisa dès le niveau d’alerte jaune 
pour rappeler à nos seniors les messages de prévention 
et s’assurer de leur situation, l’ouverture exceptionnelle 
de la piscine municipale, pour permettre à ceux qui en 
avaient besoin de bénéficier d’un peu de 
fraîcheur, l’ouverture de la salle Mistral, cli-
matisée, pour tous, et, en liaison avec les 
enseignants, le regroupement des écoliers 
dans des salles climatisées. Chacun a pu ré-
fléchir à ce qu’il pouvait faire pour que dans 
son environnement proche, il fasse atten-
tion à la situation d’une personne vulnérable. 
Cela doit plus que jamais nous faire réfléchir 
aux mesures que nous devons tous prendre 
pour faire face à l’urgence climatique.

L’été, c’est aussi cette envie de vivre autrement, paisible-
ment, de se retrouver en famille, entre amis, de recher-
cher un peu de fraîcheur dans nos parcs et nos jardins 
et d’en profiter pour admirer cette nature à laquelle nous 
tenons tant. C’est aussi, le temps des baignades et lec-
tures au bord de l’eau. La piscine municipale et ses belles 
pelouses ombragées reste ainsi le rendez-vous incontour-
nable des familles avec depuis trois ans les nombreuses 
animations offertes à côté et dans les bassins.

C’est l’occasion de jeter un regard sur les perfor-
mances de la saison sportive riche en talents et en 
performances et je veux remercier tous ceux qui font 
briller Vauvert aux quatre coins de France. Merci aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent pour permettre à 
notre jeunesse de se construire et de vivre des pas-
sions communes et des émotions partagées.

A Vauvert nous vivrons encore un été de OUF !
Le festival Film & compagnie marquera encore une fois 
l’été, avec 5 soirées gratuites consacrées au spec-
tacle vivant et au cinéma en plein air, suivies par un 
très nombreux public venu partager un bon moment. 
Des concerts en plein air, sur le marché et dans les 
arènes, grâce à l’énergie et au talent de l’école inter-
communale de musique, du festival Jazz à Vauvert, et 
du concert Radio France, associés aux services de la 
Ville animeront l’été Vauverdois. Mais l’été est aussi 
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L’été de ouf ! c’est un festival Film & compagnie de plein air, des concerts 
de Jazz à Vauvert, la fête nationale Républicaine, des marchés animés en  
soirée, une exposition dans les rues, un concert de radio France en centre-
ville, des fêtes votives... et de nombreuses animations gratuites.

marqué par les activités offertes à notre jeunesse par 
le centre de loisirs, le centre social Rives, le service 
jeunesse qui ont concocté des programmes riches 
pour passer un bel été. Il est important pour notre 
équipe municipale d’encourager à la découverte du 
monde, de l’autre, de notre environnement et à l’ap-
prentissage du vivre ensemble. C’est pourquoi cette 
année grâce au programme Erasmus sollicité par la 

commune, un groupe de vauverdois est 
parti en janvier en Espagne, il est temps 
désormais d’accueillir le groupe de jeunes 
espagnols à Vauvert pour leur faire dé-
couvrir notre belle région !

Et ses richesses ! A Montcalm d’abord, à 
Gallician ensuite, à Vauvert enfin, ce sera 
le temps de la fête votive. Alors, faisons là 
à fond, pour vibrer de toutes les émotions 

qu’elle nous procure, pour faire vivre nos traditions camar-
guaises et les partager avec tous ceux, et ils sont nom-
breux, qui viennent dans notre commune à cette occasion.

Aidons notre jeunesse à faire la fête, même sans les voitures 
de fête interdites par le préfet, une fête en bandes, entre 
copains et avec d’autres, en évitant les excès, en voulant 
à tout prix partager le bonheur de vivre ces moments-là.

Une fois les fêtes passées, le temps des travaux re-
prendra, toujours sur un rythme qui témoigne de notre 
détermination. Éducation, culture, cadre de vie, voirie, 
micro-signalétique, équipements sportifs, renouvelle-
ment urbain, parc public, pôle d’échange multimodal, 
lien social, bien des projets émailleront encore ce man-
dat de transformation de notre commune pour qu’elle 
redevienne une ville attractive et solidaire.

Dans un monde dont on dit qu’il vit une période de 
transition, et qu’il perd ses repères au moment où 
nous sommes confrontés à des enjeux planétaires qui 
menacent la paix et l’existence même de la planète, 
gardons les yeux bien ouverts pour préserver notre 
modèle social et notre modèle républicain.

D’ici là, vivons pleinement l’été, partageons cette fa-
rouche envie de vivre comme nous l’entendons, dans 
le respect de chacun, et avec le plaisir et la chance 
de vivre ici. Et ensemble, soyons fiers de notre ville !»

Jean Denat, maire, conseiller régional

Pour le prochain vauvert le mag’, merci 
d’adresser vos informations à communiquer 
auprès du service communication en mairie 
ou par mail à : 
nathalie.jullien@vauvert.com

Je vous 
souhaite 
un bel 
été !
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La fresque a été inaugrée le 11 mai, après une conférence de Christiane 
Polge sur l’illustre trompettiste Maurice André.
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la 2e fresque d’un triptyque
sur les murs de l’école de musique
couleurs, gaieté, réalisme et à propos
Visibles de l’avenue de la Costière deux fresques signées de Benoît Drogoul dit Pyrate, artiste 
graffeur, redonnent avec intelligence des couleurs au béton de la façade latérale de l’école 
intercommunale de musique de Petite Camargue, au cœur d’un quartier dont le renouvelle-
ment urbain est engagé. 
Inaugurée le 11 mai, la fresque présente trois artistes de renom de la musique : Maurice 
André, trompettiste, Maria Callas, cantatrice et Mstislav Rostropovitch, violoncelliste et chef 
d’orchestre. Leurs visages rejoignent ceux tout aussi célèbres d’artistes de musiques ac-
tuelles peints en 2018, 2Pac, Amy Winehouse et Stevie Wonder. 
En 2020, la dernière partie du tryptique sera constituée de visages emblématiques du 
jazz, Charlie Parker, saxophoniste, Ella Fitzgerald, chanteuse et Michel Petrucciani, pianiste 
compositeur. 

Un beau projet financé par la 
communauté de communes pour 
une école de musique qui marque le 
renouveau du quartier dans le cadre 
du programme de renouvellement ur-
bain en cours» a expliqué Katy Guyot, 
1ère adjointe et vice-présidente de la 
communauté de communes.

une stèle commémorative 
au cimetière juif
Située rue Louis Aragon, face à la maison de retraite, cette stèle indique 
l’emplacement de l’ancien cimetière juif. Elle a été inaugurée le 15 mai en 
présence de Jean Denat, maire, de plusieurs élus, d’Alain Teulade président 
de Vauvert-Posquières, de représentants des communautés religieuses 
(juive, protestante, catholique et musulmane) du Gard dont Isaac Benha-
mou, rabbin régional, Meïer Gabaï, rabbin, Monseigneur Wattebled, évêque 
de Nîmes, Driss El Moudni, président du conseil régional du culte musulman. 
«Nous avons la chance de vivre dans un pays où la laïcité donne la liberté 
de croire ou de ne pas croire et au-delà de nos différences, nous sommes 
tous des enfants de la République.» a précisé Jean Denat. Rappelons que 
Vauvert s’appelait Posquières, connue dans le monde entier pour être une 
place forte de la communauté juive, un berceau de la Kabbale.
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Reddouane Abbaoui, entouré de ses joueurs, aux côtés de Bernard Fayos et 
Jean Denat lors du dernier match de la saison, le 19 mai.

Lors de son assemblée générale, le 19 
juin, le FCV s’est réorganisé pour la passion 
de ses 235 licenciés et continuera de 
dispenser des cours auprès des jeunes à la 
rentrée dans le respect. «Un nouveau bu-
reau a vu le jour pour assurer la continuité 
par une coprésidence avec Gérard Daudet 
et François Abad» explique Bernard 
Fayos, président sortant après 11 annnées 
de dévouement sans faille auprès du club.
Le FCV organise un grand match amical 
entre Nîmes Olympique et Dijon 
samedi 3 août au stade Radelyévitch, 
l’ensemble des bénéfices seront rever-
sés pour aider la famille de Reddouane.

hommage à Reddouane
un terrible drame

Alors que le Football club de Vauvert champion 

venait de rendre hommage dans la joie à son pré-

sident Bernard Fayos, qui souhaitait prendre un 

peu de recul après 11 années dans cette fonction, 

un drame a endeuillé une famille vauverdoise, le 

club de football et toute la ville.

Redouane Abbaoui, 36 ans, entraîneur de l’équipe fanion du 
FCV a été assassiné en pleine rue. Ce père d’une famille de trois 
enfants, était destiné à devenir le nouveau président du FCV. 
Il coachait une équipe qui avait monté deux échelons, redorant ainsi 
l’image du club. Son rôle majeur au FCV lui faisait endosser celui de 
porteur d’espoir du club.
Bernard Fayos était fier du travail qu’il accomplissait avec un titre 
de champion décroché par son équipe à la mentalité irréprochable, 
grâce aux messages de respect rappelés sur les terrains et dans les 
vestiaires. Il se disait «comblé» avec également sous sa présidence, 
la création d’une équipe féminine, des U15 champions du Gard et des 
U13 évoluant en championnat élite. Mais la joie s’en est vite allée...
Le 24 mai en soirée, Reddouane a été poignardé par un ancien joueur 
écarté par le club pour son comportement. Le mis en cause a été 

très vite incarcéré. Ce geste mortel a mis en émoi la population, les 
habitants du quatiers étaient en état de choc, les familles anéanties, 
les amis effondrés et l’équipe de football orpheline.
Le 27 mai, une importante foule a souhaité rendre hommage à 
Reddouane lors d’une marche blanche. Silencieusement elle a suivi 
l’avenue de la Costière et a fait une halte de-
vant l’habitation des parents du défunt avant 
de se rendre sur les lieux du drame où le pré-
sident du FCV a déposé une gerbe de fleurs. 
L’émotion était forte.
La municipalité, en lien avec le club et la fa-
mille rendra, dans les prochaines semaines, 
un hommage officiel à cet enfant de Vauvert 
au sein du stade Radelyévitch.

très vite, la ville, avec le concours du CHU de Nîmes, a mis en place une 
cellule de secours psychologique.

une marche blanche 
pour soutenir la famille de Reddouane
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installation illicite de caravanes : 
la ville a obtenu gain de cause
Le 15 juin, une cinquantaine de caravanes, tout d’abord, s’est 
installée de manière illicite sur les installations sportives des stades 
Jack Charray et Roger Ouvrier. La gendarmerie, la police munici-
pale, Jean Denat, maire et les élus se sont rendus immédiatement 
sur place. 
Stoppées lors de leur installation, cinquante autres caravanes 
ont bloqué l’entrée de Vauvert. Jean Denat a mobilisé la gendar-
merie pour faire cesser ce trouble à l’ordre public. Malgré le refus 
ferme opposé par le maire sur leur installation, ils sont rentrés en 
force sur le stade rejoindre les cinquante autres caravanes.
Le maire a immédiatement saisi en référé la justice, il a mobilisé un 
huissier pour constater l’état des équipements et a insisté sur la 
fermeté auprès du préfet pour que cesse ce trouble concernant les 
installations illicites. 
Sur place, le maire a rappelé que la fermeté doit être de rigueur pour 
que les équipements publics ne soient pas endommagés, il a contac-
té à plusieurs reprises le préfet du Gard pour faire cesser ce trouble. 
La police municipale a établi un relevé les infractions constatées.
Face à cette occupation illicite, le maire a également déposé 
plainte à la gendarmerie et demandé à la police municipale de 

Michel on my mind Tribute to Michel Petrucciani

Laurent Coulondre
Sortie prévue le 23 août pour le nouvel 
album du brillant claviériste vauverdois chez 
New world production / l’Autre distribution. 
Pour être à la hauteur du 20e anniversaire de 
la disparition de ce géant et de cette sublime 
harmonie intergénérationnelle voguant entre 

modernité et tradition que Michel Petrucciani a toujours défendue 
et promue, Laurent Coulondre s’entoure de la musicalité de Jérémy 
Bruyère à la basse et contrebasse et du grand André Ceccarelli à la 
batterie. Ce nouvel album propose un répertoire émouvant à la hau-
teur du génie généreux et solaire qu’était Michel, mariant à merveille 
des sons riches et chauds et une rythmique volcanique et subtile.

verbaliser chaque jour chacun des véhicules sur les stades, soit 
plus de 550 contraventions pour stationnement abusif sur le do-
maine public. 
Le 23 juin au matin, les gens du voyages ont libéré les installations 
sportives et sont partis de Vauvert. A la veille du rendu du tribunal qui 
a donné raison à la commune le 24 juin. La fermeté et les actions de 
verbalisations quotidiennes ont payé. 

Des mots et des hommes 
Claude Jacky Guedj
Ancien professeur de lettres et détenteur 
des palmes académiques, ce Vauverdois 
vient de signer son quatrième ouvrage. Des 
textes très différents, une ode à la femme 
telle qu’on l’imagine, la souhaite ou la re-
doute. Un livre pour des désirs d’homme, ses 
rêves, ses espoirs et ses désillusions... Un 
livre d’inspiration pour séduire une dame ou 
tenter de le faire. «Au-delà du sérieux et de 

l’émotion, il y a fort heureusement un humour qui emprunte le chemin 
de l’autodérision» précise l’auteur. Pour se procurer son livre : 
cj.guedj@laposte.net ou 06 28 16 40 92

l’installation et l’occupation illicite de 124 caravanes et véhicules sur trois 
terrains sportifs communaux - Ci-dessous : des dégâts sur les installations
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le parking José Cardona
inauguré
Dans le cadre de la journée nationale de la résistance, ce parking d’une douzaine de 
places, situé à l’angle des avenues Maurice Privat et De Lattre de Tassigny a reçu le nom de 
José Cardona, ancien déporté. La plaque a été dévoilée en présence de madame Beltrame, 
sa nièce, sa famille et de ses proches, le 27 mai avec la participation de sept collégiens et 
de leur professeur de La Vallée verte. Ces élèves, lauréats d’un prix au concours de la résis-
tance, ont lu un texte émouvant sur Dachau où José Cardona avait été déporté. Sa famille, 
pour une part habitant Vauvert, pour une autre venue spécialement d’Espagne a lu un poème 
et un texte tout aussi intenses avant de dévoiler avec Jean Denat, maire, la plaque où figurera 
désormais le nom d’un homme qui connaissait le prix de la liberté.

no
te

s 
• 

• 
• qui était José Cardona ?

Ce tailleur de la rue Broussan était ad-
joint à la ville et présidait le Mouvement 
culturel ouvrier qui offrait à la jeunesse 
l’accès à une bibliothèque, au théâtre, 
à la musique et à une salle de bal. Il 
s’est battu toute sa vie pour la liberté 
de la France qui l’avait accueillie, lui qui 
avait été prisonnier politique et parqué 
dans différents camps afin d’échapper 
à la dictature de Franco. Il intervenait 
en milieu scolaire pour témoigner de 
son horrible et douloureuse expérience 
dans les camps de la mort. 
«Il a mené le combat de ceux qui 
souhaitent une humanité plus 
juste, plus solidaire» a précisé Jean 
Denat, maire, le jour de l’inauguration.

un temple 
à l’architecture exemplaire
La municipalité a demandé le classement du Grand temple de la rue 
des Capitaines aux monuments historiques. A l’heure actuelle, ce bâ-
timent inscrit aux monuments historiques est emblématique et rare 
dans le Gard. Il fait preuve d’une architecture remarquable, conçue 
par Charles-Etienne Durand au début du XIXe siècle. 
Bien qu’à l’époque les temples étaient caractérisés par leur dis-
crétion, les protestants étaient à la recherche de monumentalité à 
l’image des églises. L’ingénieur y a alors démontré son inventivité à 
travers un style néo-classique sobre. 
Patricia Carlier, chercheur au CNRS, a présenté une conférence lors 
des 150 ans du temple de l’Oratoire (petit temple de la rue Pasteur) 
où elle expliquait que l’architecte va marquer de 1810 à 1819 le pay-
sage architectural. Son style lui a valu le surnom de «Durand colonne» 
et on le retrouve d’ailleurs au palais de justice de Nîmes et du temple 
de Beauvoisin qu’il a conçus. Le grand temple de Vauvert présente 
un imposant porche soutenu par quatre colonnes surmontées d’un 
fronton triangulaire. Ce souhait de classement s’inscrit dans la dyna-
mique de valorisation patrimoniale du centre-ville.
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Chez nous, où contempler

les animaux ?
L’été à Vauvert, c’est aussi l’occasion de 

découvrir différents endroits où vous pour-

rez admirer, sans trop les déranger, notre 

riche faune et sa beauté naturelle. L’occa-

sion de vivre des instants de sérénité assu-

rée si l’on sait se faire discret.

Des marais et roselières au parc des Aigrettes en pas-
sant par la voie verte, découvrez les meilleurs endroits 
pour admirer des espèces variées d’animaux dans notre 
commune. 

Prêts pour la balade ?
Lors des balades, on peut observer de nombreux animaux 

pour peu qu’on y prête un peu d’attention. C’est notamment le cas 
au parc des Aigrettes (zone de rejet végétalisée), où une balade 
sur des chemins plats, un terrain de football naturel, des tables de 
pique-nique et des jeux pour enfants accueillent les visiteurs. Un ma-
jestueux cygne tuberculé y règne en prince sur le plan d’eau, ac-
compagné de ses valets canards colvert. De nombreuses gallinules 
poules-d’eau peuplent l’îlot central. On y rencontre aussi héron cen-
dré, mouettes rieuses, grenouilles, grèbe castagneux, rolliers, bous-
carle de cetti, pouillot véloce et parfois même la fameuse aigrette 
garzette qui a donné son nom au parc !

Sur la voie verte, il n’est pas rare d’observer chevaux et taureaux Ca-
marguais à l’horizon accompagnés de hérons garde-bœufs. Des écu-
reuils sautent dans les arbres, les petits oiseaux peuplent la végétation 
et les arbustes le long de cette voie familiale destinée aux marcheurs, 
cyclistes… amateurs de belles balades. Si on regarde vers le ciel à 
certaines périodes on peut même observer des vols de cigognes, de 

grues cendrées… 
Au départ de Galli-
cian sur la via Rhôna 
qui longe le canal du 
Rhône à Sète, les pro-
meneurs découvriront 
de multiples espèces 
de libellules et papillons 
dont les différentes 
couleurs sont un émer-
veillement. On peut y 
apercevoir, selon la 
saison, des oiseaux de 
toutes sortes, sur l’eau, 
en vol ou perchés sur 
les tamaris : canards, 
rolliers, avocettes, guê-
piers, grèbes…

Au sein de la réserve naturelle régionale du Scamandre (entrée 
gratuite), vous serez certains de voir des oiseaux sauvages sur des sen-
tiers accessibles si vous êtes bien chaussés. Au cours d’une belle balade 
entre roselières et marais, selon la saison il est facile de voir aigrette 
garzette, ragondin, grenouille, grande aigrette, cigogne... Des observa-
toires permettent de regarder différentes espèces plus timides : nette 
rousse, busard des roseaux, échasse blanche, hérons, ibis falcinelle… 
et pour les plus chanceux une talève sultane, une tortue cistude, un cra-
bier chevelu ou un butor étoilé feront peut-être une apparition ! 
Un parcours sur pilotis est accessible en fauteuil roulant. Une vaste 
aire de pique-nique est également disponible. Le centre de décou-
verte du Scamandre accueille le public du mardi au samedi de 9h à 
18h (fermé les jours fériés). Prenez des jumelles !

Au cours de vos balades, profitez-en pour (re)découvrir les parcs et 
jardins de la ville. 
Les jardins de la mairie avec les oliviers et cyprès abritent rouges-
queues, pinsons des arbres, mésanges, bergeronnettes grises. 
Le parc de la gare avec ses buissons et arbres majestueux ac-
cueille petits oiseaux et choucas des tours. 
Le parc du Castellas n’est pas en reste. S’il faut un peu lever la tête 
pour voir les discrets écureuils voltiger dans les arbres, nul besoin de 
bouger pour entendre les mignons gazouillis des petits oiseaux qui 
sautillent aussi dans les arbres et arbustes : rouge-gorge, mésanges, 
chardonneret élégant, rouge-queue…

En se promenant dans nos jolis paysages constitués de vignes, 
sous-bois et champs, on peut rencontrer lapins de garenne, étour-
neaux, hirondelles, martinets, perdrix, huppes fasciées, martins-pê-
cheurs, pinsons des arbres, chevaux, taureaux… et entendre le cri 

La présence d’animaux dans notre vie a des effets positifs sur les plans 
cognitif, psychologique, physique et social. Rouge-gorge - Photo Chr. Boninn

Le guépier est considéré comme un aménageur 
d’éco-système en raison de l’effet qu’il a sur l’envi-
ronnement aride. - Photo Chr. Boninn
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de rapaces. Il arrive 
aussi qu’on voit pla-
nant au gré du vent à 
découvert au-dessus 
des champs certaines 
espèces de rapaces, 
tels la buse variable, 
le milan noir, le faucon 
crécerelle… 

Dans toute la ville, 
vous pouvez aperce-
voir des pies, tourte-
relles turques, rouges-
queues… et bien sûr 
nos inratables moi-
neaux ! Les pigeons, 
eux, sont confortable-
ment installés sur les 
toits des halles et des 
bâtiments alentours. 

Lorsqu’ils s’envolent tous ensemble depuis le toit du temple, leurs ombres 
noires se détachant sur le ciel bleu, offrant un superbe spectacle.

Savez-vous les différencier ?
Le lézard des murailles se loge dans les aspérités des murs et des 
pierres, chasse sa nourriture de jour tandis que la tarente (gecko) 
chasse plutôt la nuit, on peut l’observer le soir sur les murs.
A la tombée de la nuit, les chauves-souris prennent possession de 
l’espace aérien jusqu’autour des habitations. Saviez-vous que ce 
sont les seuls mammifères doués du vol actif ? Et oui ce sont bien 
des mammifères : elles possèdent des poils et allaitent leur petit (un 
par an sauf exception).
A Vauvert on a fait le choix du zéro phyto (diminution de l’emploi des 
pesticides) et qui dit moins de pesticides dit plus d’insectes et donc 
plus de pollinisateurs et de prédateurs... Parmi les insectes, outre 
les coccinelles, papillons et libellules, vous pouvez observer depuis 
quelques mois un plus grand nombre d’abeilles car on compte au-
jourd’hui quatre ruches dans Vauvert. Une abeille peut visiter jusqu’à 
deux cent cinquante fleurs en une heure, elle joue un rôle majeur dans 
la pollinisation, préservons-les.

in
fo

 +
 •

 •
 • pas de pain

pour les canards !
Le pain blanc est inadapté aux oiseaux qui 
doivent trouver suffisamment de nourriture 
dans leur habitat naturel. Lorsque nous 
leur donnons régulièrement un aliment, 
nous les rendons dépendants de cette 
source de nourriture et les détournons 
de leur alimentation naturelle. Certaines 
pathologies peuvent affecter les canards 
nourris au pain blanc et le pain pollue l’eau, 
développant des bactéries et prolifération 
d’algues toxiques. La nourriture appro-
priée aux oiseaux aquatiques est la laitue, 
le blé, des granulés spéciaux... Attention 
aussi à ne pas les suralimenter !

L’aigrette garzette porte en période nuptiale, sur 
la nuque deux longues plumes fines appelées les 
aigrettes. - Photo Chr. Boninn

Le ragondin est un rongeur herbivore, il consomme céréales, herbes, racines 
et glands mais peut aussi manger quelques écrevisses ! - Photo Chr. Boninn

L’ibis falcinelle est une espèce protégée qui vit à proximité de l’eau.
- Photo Chr. Boninn

Au parc des Aigrettes, des couples de canards colvert viennent faire les fiers 
en bordure des chemins.
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slip de bain obligatoire !
à la piscine municipale
Rappelons que le slip de bain (et non le short) est de ri-

gueur dans cet établissement communal ouvert au public 

pour la saison estivale. Vous retrouverez tous les conseils 

utiles dans la charte du baigneur disponible au guichet.

Au 1er juillet, la piscine municipale 
est ouverte tous les jours au 
public du 1er juillet au 18 août, 
de 12h à 20h et du 19 au 31 
août, de 12h à 19h.

Tarifs inchangés : 1E pour les 0 à 
14 ans et 2E pour les plus de 14 
ans. Abonnement (10 entrées) : 8E 
de 0 à 14 ans, 18E pour les plus 
de 14 ans. 
Pour plus d’infos : 
04 66 88 72 37

cours et apprentissage
dans l’eau
Cours d’aquagym et de natation avec 
Clément Marc, maître nageur sauveteur. 
Aquagym en groupe : lundis et jeu-
dis, du 17 au 30 juin après 19h et 
du 1er juillet au 31 août après 20h15 
(45mn, 5E/séance, 40E/10 séances). 
Natation : cours particulier sur rdv 
(15E/30mn, 20E/45mn, selon âge et ni-
veau)
Réservation par SMS uniquement 
au 06 52 27 98 36

protéger les enfants 
attention à l’exposition au soleil !
• éviter les expositions entre 12h et 16h ;
• leur mettre de la crème solaire (indice 50) toutes les 2 heures ;
• leur faire porter des vêtements qui protègent des rayons UV et 
couvrir leur tête avec une casquette ou un chapeau ;
• protéger leurs yeux en leur faisant porter des lunettes de soleil ;
• prévoir un parasol ou une tente anti-UV (à la plage, au camping, au parc).

les baignades ne sont pas sans danger
• choisir des lieux de baignade surveillés par un maître-nageur ;
• respecter les conditions de baignade (bulletins météo, signalisation) ;
• entrer progressivement dans l’eau en passant de l’eau sur le corps 
pour baisser sa température et éviter une hydrocution ;
• surveiller attentivement les enfants en restant de préférence à

proximité d’eux afin d’être réactif en cas de noyade
• les équiper de bouées, brassards, maillots de bains à flotteurs et 
rester vigilant.

coups de chaleur et la déshydratation
• donner à boire aux enfants le plus souvent possible ;
• les rafraîchir en les baignant/douchant ou en humidifiant leurs vê-
tements, ils adorent les jeux d’eau !
• les mettre à l’ombre le plus souvent possible ou dans des endroits 
frais/climatisés ;
• éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes.

prévoir l’imprévu et avoir le bon réflexe 
Soyez vigilants et réactifs n° d’urgence : Samu 15, pompiers 18.

animations au bord de l’eau
Depuis trois ans, la piscine municipale est 
riche de diverses animations. 
Histoires et lectures avec la médiathèque 
dans le jardin de la piscine : jeudis 11, 18 
et 25 juillet et 1er et 8 août de 14h à 16h30 
avec livres, BD, lecture à haute voix.
A ciel ouvert animations et jeux de plein air 
avec la ludothèque du centre social Rives sur 
la pelouse : mardis 9, 16 et 23 juillet de 14h 
à 16h.
Médiation sociale avec Naïma Bouzidi, mé-
diatrice auprès des jeunes et des familles.

après avoir ouvert aux écoles et au public en juin, la piscine municipale a 
ouvert jusqu’à 21h lors du plan canicule.
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un service plus adapté
pour le parcours de la navette urbaine

Après une période de test, le circuit de la navette Vauvéo 

est légèrement modifié depuis le 24 juin. Des échanges 

avec les usagers, les clubs d’aînés et des associations ont 

permis de mettre en place des adaptations pour mieux 

répondre à leurs attentes.

Le parcours de la navette a été adapté afin de 
pouvoir intégrer à la rentrée (le 26 août) cinq 
arrêts supplémentaires. Les horaires ont donc 
été légèrement modifiés depuis le 24 juin.
Les après-midi le transport sera désormais 
en ligne fixe, permettant de proposer dix 
boucles en une journée.

5 arrêts supplémentaires
Roc des Poulets (arrêt rue de la Passée, à 
l’angle de l’impasse des Perdreaux) ;
chemin des quatre Prêtres ;
camping Monté Cristo ;
colonel Arnaud Beltrame (avenue de la Conda-
mine, après le rond-point de la gendarmerie) ;
camping des Mourgues.

Piscine
municipale

Bizet

Pompidou
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Jean Moulin
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Gallician : 
2 A/R le matin 
et 2 A/R l’après-midi
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Costières

Roc des Poulets

mercredi, samedi, jours de marché
Ces jours-là, la demande de transport étant 
différente, le parcours de la navette s’est 
donc adapté aux attentes des usagers :
Mercredi, la navette dessert le marché à neuf 
reprises et offre deux passages sur Gallician. 
Samedi, la navette dessert le marché à douze 
reprises (l’arrêt va être marqué par la présence 
d’un poteau et d’un panneau d’information des 
horaires) et offre trois passages sur Gallician.

transport à la demande
Ce service est réalisé avec un véhicule léger. 
Il sera maintenu pour les personnes isolées 
ou à mobilité très réduites, les après-midi 
du mardi au vendredi et est désormais pos-

sible les matins des mercredis et samedis 
(réservation au plus tard 48 heures 
avant, par téléphone au 04 66 73 17 98 
entre 13h et 17h). 

Gallician
La desserte de ce hameau est conservée et 
proposera quatre passages dans la journée.

ce qui ne change pas
Le fonctionnement général est inchangé : 
La ligne est gratuite et ouverte à tous 
avec, toujours, la notion de priorité pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite.
Le service ne sera pas assuré le samedi 
après-midi, dimanche et jours fériés.

Le dépliant des nouveaux 
horaires depuis le 24 juin 
est disponible dans les lieux 
publics.

attention !
du 8 juillet au 11 août et du 19 au 25 août 
La navette fonctionnera en demi service, elle réalisera donc 
ses trajets uniquement le matin.

du 12 au 18 août 
La navette ne fonctionnera pas pendant la fête votive.
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des locaux modernisés
pôle éducation et le CMPP

Les locaux du pôle éducation rassemblant les services de 

la scolarité et les bureaux du service de la jeunesse ainsi 

que le centre médical psycho-pédagogique ont été inau-

guré le 12 juin rue Emile Zola.

«Nous avons fait le choix de l’éducation 
et de la solidarité» a rappelé Jean Denat, 
maire, accompagné de Marc Jolivet, ajoint à 
l’éducation, lors de cette inauguration en pré-
sence du personnel et des professionnels de 
santé. Deux locaux situés 406 rue Emile Zola, 
remis à neuf sont partagés par le Centre mé-
dico psycho pédagogique, antenne vauverdoise 
de l’association nîmoise et par le pôle éducation 
qui regroupe les services de la jeunesse et de 
la scolarité. L’espace d’accueil pour les inscrip-
tions scolaires est désormais plus adapté à 

installation de radars 
pédagogiques
pour la sécurité de tous 
Dans le cadre du Label Ville prudente, pour 
laquelle Vauvert est candidate, trois radars 
pédagogiques fixes sont installés aux en-
trées de ville (avenues R. Gourdon, De Lattre 
de Tassigny et Maurice Privat). Des radars 
mobiles ont également été achetés afin de 
mener à bien des actions de prévention ponc-
tuelles à la demande des comités de quar-
tier, des référents participation citoyenne et 
de la police municipale. 
A votre passage en véhicule, si le radar af-
fiche du rouge, c’est que vous êtes au-des-
sus des 30km/h en zone 30, et 50 km/h en 

en
 b

re
f •

 •
 •

l’accueil des familles et tous les professionnels 
des services éducation peuvent s’y regrouper 
plus aisément. Jean-Luc Millot, président de 
l’ADEPEP30 (association départementale des 
pupilles de l’enseignement public) et Serge Ca-
pitaine, directeur du CMPP ont salué la volonté 
municipale de maintenir un service public à Vau-
vert et de fournir à l’association des locaux pour 
que 80 enfants et leur famille puissent être suivis 
par des professionnels (pédopsychiatre, psycho-
logue, psychothérapeutes, psychomotricienne, 
orthophoniste et secrétaire médicale).

ville et vous êtes donc prié de ralentir !
En parallèle, des silhouettes d’enfants sont 
placées à Vauvert et à Gallician aux abords 
des écoles dans le but de faire ralentir. 
Ces outils incitent chaque conducteur au res-
pect des vitesses de circulation. 
Une initiative très certainement bien perçue 
par les piétons et les conducteurs respon-
sables. 

transports scolaires 
des lycéens et collégiens
Pensez à votre inscription à ce service 
pour la rentrée 2019, jusqu’au 15 juillet 
sur www.lio.laregion.fr

scolarisation 
des moins de 3 ans
Pour contribuer à la réussite scolaire, 
la commune et l’éducation nationale 
proposent un accueil précoce à l’école. 
Ce dispositif concerne les enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2017, dépendants des écoles mater-
nelles Coudoyer et Pompidou (même 
s’ils n’ont pas acquis la propreté et/ou 
ne sont pas prêts pour le rythme et les 
contraintes scolaires). L’enfant de s’y 
familiarise progressivement dans une 
classe spécifique et aménagée et des 
conditions propices à son développe-
ment et dans le respect de ses besoins. 
L’accueil est modulable et progressif 
avec l’équipe pédagogique. La rentrée 
peut s’adapter de septembre 2019 à 
janvier 2020 en prenant rendez-vous :
direction de l’éducation
service scolaire 04 66 73 10 91
406 rue Emile Zola à Vauvert 
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Après avoir été sécurisée, déplombée puis 
désamiantée, cette ancienne résidence 
pour seniors a pu être démolie. Le travail a 
été mené par Eiffage pour le compte d’Ha-
bitat du Gard. Ce chantier de 1 079 000E, 
a été réalisé dans le cadre du programme 
de renouvellement urbain porté par Farouk 
Moussa, conseiller municipal en charge de 
la politique de la ville. 
Habitat du Gard a cédé le terrain à la ville 
pour y implanter une maison de santé 
pluri-professionnelle et des équipements 
médico-sociaux.
La ville de Vauvert a obtenu des aides 
auprès de l’ARS (agence régionale de la 
santé) pour que des professionnels s’y ins-
tallent.

maison de santé 
pluriprofessionnelle 
un projet attendu

Notre territoire se caractérise par un déficit 
d’offre de soins qui risque de s’aggraver à 
court terme avec les départs en retraite annon-
cés. Les besoins en matière de santé sont sur 
notre commune particulièrement importants. 
C’est pourquoi, l’équipe municipale a fait 
de la santé un axe fort de sa politique lo-
cale. À la suite de leurs interventions, l’ARS 
(agence régionale de santé) a reconnu que 
notre commune était sous dotée en offre de 
santé. Deux zones ont été déterminée par 
l’ARS, une ZIP (zone d’intervention prioritaire) 
pour le quartier prioritaire et une ZAC (zone 
d’action complémentaire) pour l’ensemble 
du reste de la ville. Des mesures incitatives 
peuvent ainsi être octroyées pour favoriser 
l’installation de jeunes médecins (garantie 
d’un montant de rémunération pendant deux 
ans, aide au tutorat, protection sociale des 
médecins étendues…).
L’action municipale passe également par des 
actions de prévention (Forum santé, Octobre 
rose…), la mise en place du dispositif Bouger 
sur ordonnance, mais aussi par le soutien aux 
professionnels locaux qui s’investissent dans 
un projet de santé publique. Dans le cadre 
du programme de renouvellement urbain, les 
élus ont choisi d’investir dans la construction 
de nouveaux locaux en faveur d’un groupe-
ment de professionnels labellisés par l’ARS 
avec 650 000E de travaux, subventionnés à 
plus de 80% par la Région, l’Etat, l’ANRU et 
la Communauté de communes. Un projet qui 
s’équilibrera par le montant des loyers.

Qu’est ce qu’une MSP ?
Une maison de santé pluriprofessionnelle  
regroupe une équipe de soignants de diffé-
rentes professions médicales qui propose 
des soins et des actions de santé.
En se réunissant, ils choisissent d’exercer 

Au cœur du quartier des Costières, pour renforcer 

l’offre médicale de la commune, la ville a mené 

des démarches pour favoriser l’implantation de 

médecins car l’offre de santé est un enjeu fort 

pour une commune.

leurs métiers en coordination ce qui favorise 
l’accompagnement des patients. Ce mode 
d’exercice attire les jeunes professionnels, 
permettant, à long terme, d’assurer la pré-
sence de soignants sur un territoire.
Une MSP, peut développer des actions de 
santé et de soin innovantes. Pour les pa-
tients, elle offre des soins de proximité, une 
prise en charge globale, une continuité de 
soins et un parcours de soins simplifié.

Obligations des professionnels 
d’une MSP 
Reconnue par l’assurance maladie et l’ARS, 
la MSP signe un accord conventionnel inter-
professionnel lui permettant d’obtenir des 
financements contre des objectifs tels qu’as-
surer une offre de soins sur une amplitude 
horaire large (8h-20h en semaine et 8-12h le 
samedi), recevoir des patients ayant besoin 
de soins non programmés, travailler en coor-
dination entre professionnels pour mettre en 
place des protocoles pluriprofessionnels, or-
ganiser les parcours de soins et utiliser un 
système d’information partagé pour le suivi 
des dossiers médicaux. Pour l’Etat, une MSP 
permet d’attirer des professionnels et de ren-
forcer l’accès à une diversité de soins.

La MSP de Petite Camargue
Elle regroupe un cabinet médical composé de 
quatre médecins généralistes, un cabinet de 
quatre infirmières, une infirmière asalée (pour 
un programme d’éducation thérapeutique et 
un accompagnement personnalisé), une or-
thophoniste, une pédicure-podologue et une 
pharmacienne. Labellisée Multi-sites, elle dis-
posera d’un bâtiment de 350m2 dans le quar-
tier des Costières, et de partenaires (pharma-
cie, orthophoniste, pédicure-podologue qui 
conserveront leurs cabinets actuels).

l’Oustaou est démolie
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école de musique de
Petite Camargue
2019/2020 des nouveaux élèves
dans les locaux de l’école de musique,  
mercredi 11 septembre 14h-19h 
et samedi 14 septembre 9h-13h en 
fonction des diciplines choisies (se ren-
seigner auprès de l’école de musique).
L’école de musique est ouverte aux 
adultes, adultes débutants et dès 4 
ans. Pour les adultes les cours peuvent 
se dérouler après 18h.
Il est possible de prendre un cours d’ins-
trument et/ou de suivre une classe d’en-
semble de pratique collective sans pour-
suivre le cursus des cycles, ni de faire 
de la formation musicale (solfège). Il est 
possible de participer uniquement aux 
cours de pratique collective. Les cours 
de solfège ne sont pas obligatoires.
Les cotisations sont trimestrielles avec 
demi-tarif au 2e inscrit de la même fa-
mille, quart de tarif au 3e inscrit et gra-
tuité à partir du 4e inscrit de la même fa-
mille. Un droit d’inscription annuel de 6E 
est demandé par famille. Le paiement se 
fait par chèques, en numéraire, chèques 
ANCV, tickets-loisirs CAF ou carte bleue.  
L’école prête gratuitement aux débu-
tants, dans la limite des stocks dispo-
nibles, des instruments de musique.
école de musique de Petite Camargue
parc Nelson Mandela, rue Louise 
Désir à Vauvert - 04 66 88 87 40
www.petitecamargue.fr
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

conseil municipal 
du 3 juin 2019

Renouvellement urbain : 
coût de l’opération 15M€ répartis sur 5 ans 
entre plusieurs partenaires dont 2M€ pour 
Vauvert, 390 000E/an sur cinq ans. 
Plusieurs conventions de partenariat ont été 
détaillées de même que le projet urbain :
- Il prévoit la réalisation de nouveaux équipements 
publics au sein du quartier : nouveau local pour 
le Sessad, une crèche, une maison de santé sur 
350m2 et une maison du projet et des citoyens, 
de la jeunesse et des associations, le réaména-
gement du jardin des Molines, et la sécurisation 
de la traversée avenue Robert-Gourdon, l’amé-
nagement de l’espace Nelson-Mandela pour 
accueillir une zone d’activité commerciale issue 
du transfert des commerces du Montcalm et 
un habitat diversifié, la restructuration de la rue 
Louise-Désir et de la place du Général-Leclerc. 
- Convention Eparecca : Les commerces du 
Montcalm seront transférés face à la salle Bizet 
sur le parc Nelson Mandela dans un espace de 
600m2. Murs et fonds seront rachetés par la 
ville et la communauté de communes de Petite 
Camargue, ce nouveau centre commercial de 
proximité sera géré par l’Eparecca.
- Les bailleurs se sont engagés à réaliser des 
travaux de rénovations thermiques pour le 
Languedoc et les Bosquets 1 et 2, Le Cou-
doyer et le Montcalm seront résidentialisés et 
les espaces publics reconquis. Les logements 
privés du Montcalm seront concernés égale-
ment, par une opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat (mise en sécurité, réno-
vation thermique) pour les six bâtiments des 
années 1960 obtenue avec l’aide de l’Etat.
Le projet des Costières a été voté à 
l’unanimité. (détail des opérations, mon-
tants et calendriers dans le prochain mag’).

lundi 8 juillet, 20h30 
conseil municipal
salle Emile Guigou en mairie 

Sécurisation des écoles
Programmation de travaux de démolition du 
mur de clôture de l’école André-Roujeon, pour 
réaliser une grille de protection de 2,50m.
vote : unanimité

Parcours de santé
Vauvert sera la dernière ville de la communauté 
des communes à recevoir un parcours. Il se situe-
ra aux abords du parc du Castellas sur 300m2.
vote : unanimité

Centre social
La municipalité a présenté la convention 
d’objectifs et de moyens pour deux ans. Une 
seconde délibération a permis de voter l’attri-
bution du solde de la subvention municipale 
qui s’élève à 107 670E.
vote : unanimité

Subventions
Attribution des aides aux projets des associations 
au sein du quartier politique de la ville, 166 413E.
vote : 20 pour, 9 abstentions listes VBM et 
MPCV. Elisabeth Michalski ne prend pas part au vote.

Sport
Deux nouveaux courts de tennis vont être ré-
alisés dans le cadre du projet équipements 
ludiques au complexe Léo Lagrange. L’opéra-
tion de 140 000EHT est financée à 60% par 
l’aide européenne ATI et 56 000E pour la com-
mune. Le concours de la fédération du tennis 
a été sollicité également.
vote : unanimité

- les points clés...
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l’éclairage public : 
faisons la lumière

Le programme de remplacement de l’éclairage 

public est désormais enclenché. Vauvert mise sur 

la led. En remplaçant plus de 1650 points lumi-

neux sur 6 mois, la commune estime faire 60% 

d’économie d’énergie. Un bon en avant pour la 

préservation de notre environnement !

Depuis juin 2019, le groupement d’entre-
prises composé de Citéos ingénierie Médi-
terranée, Citéos Nîmes et Allez & Cie, a été 
choisi pour renouveler 1650 lampes a mini-
ma dans Vauvert sur les 2300 lampes que 
comptent le réseau d’éclairage public local. 
Après un état des lieux en juillet qui permettra 
de déterminer les lampes à changer prioritai-
rement, les prestataires réhabiliteront les 48 
armoires électriques de la commune avant 
de remplacer les lanternes. Cette étape est 
absolument nécessaire pour permettre au ré-
seau actuel de supporter le matériel dernier 
cri aux normes écologiques en LED. 

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires d’habitations situées en zone inon-
dable. En cas de location, le diagnostic se fait avec l’accord du propriétaire.

être prévoyant 
avec son habitation 
en cas d’inondation
Pour mieux faire face au risque de vulnérabilité du 

bâti en cas d’inondations, la ville a créé le disposi-

tif Vauvert’Alabri, un programme pour vous aider 

dans cette démarche.

Si votre habitation est située en zone inon-
dable vous devez obligatoirement faire réa-
liser un diagnostic inondation. 
Près d’une centaine de propriétaires ont 
participé à ce dispositif. La commune prend 
en charge le diagnostic jusqu’en décembre 
2019 mais les inscriptions sont limitées. 
N’attendez pas l’automne pour le réaliser.
Le dispositif Vauvert’Alabri consiste, dans 
un premier temps, à réaliser un diagnostic 
gratuit et personnalisé de votre bien (visite 

du logement et recueil d’informations sur 
sa structure) par le cabinet Mayane. Lors 
de la remise du rapport, vous saurez si des 
mesures de protection sont nécessaires 
(touchant souvent les 7 points indiqués sur 
le dessin). Le dispositif permet d’obtenir un 
accompagnement et des aides financières 
pour leur mise en place (demande de subven-
tions et suivi des travaux). L’objectif final est 
de protéger votre foyer et votre bien lors de 
prochaines inondations sur notre commune.

Pour savoir si vous devez faire réaliser un 
diagnostic, renseignez-vous auprès de :
pôle urbanisme environnement 
et risques majeurs 
rue du Jardinet à Vauvert
04 66 93 35 35 
inondation@vauvertalabri.fr
Il vous faudra ensuite déposer une demande 
sur le site dédié www.vauvertalabri.fr et 
vous serez recontacté dans les 48 heures 
par l’équipe Vauvert’Alabri.

«Il s’agit d’un véritable bon en avant technologique pour la 
commune qui entrainera à terme 60% d’économie d’énergie 
sur la consommation en éclairage public quand on sait que la 
majorité des lampes actuelles a plus de 30 à 40 ans voire jusqu’à 
50 ans pour certaines» précise Annick Chopard, adjointe déléguée 
aux finances en charge des réseaux secs qui conduit cette opération.

Un modèle de lampe a été retenu par secteur 
afin de limiter à l’avenir, la multiplication des 
modèles et donc les coûts de maintenance. 
Quatre secteurs ont été identifiés : 
l’hypercentre, le centre, les lotissements et 
les voies d’accès et zones de trafic.
Ainsi, selon le périmètre, les luminaires se-

pour exemple, rue Pasteur, sur cette portion identifiée comme zone intermé-
diaire un luminaire fonctionnel sera installé

ront intégrés avec pertinence. 
Ce marché prévoit la mise en conformité 
et la sécurité des installations, la perfor-
mance énergétique (réduction des consom-
mations), la limitation de la pollution lu-
mineuse et l’amélioration de la qualité de 
l’éclairage.
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e grand chantier 
rue Carnot
rénovation en centre-ville

Dans la continuité des travaux de réhabilitation 

des branchements plomb, d’importants travaux 

sont engagés par la ville dans cette rue pour un 

coût de près de 780 000E.

La portion de cette rue allant de la rue de 
Saint Gilles à celle en cœur de ville des 
Capitaines est concernée par ce chantier. 
Dans un premier temps, les branchements 
plombs seront supprimés permettant de 
réhabiliter le réseau d’eau potable et celui 
d’eaux usées avec la reprise de leurs bran-
chements, le tout réalisé par l’entreprise 
Cise TP. 
«Nous en profiterons pour réali-
ser la nécessaire réhabilitation de la 
voirie.» précise Jean-Noël Rios, adjoint à 
l’urbanisme et à la voirie. La chaussée sera 
donc refaite et un trottoir (pour PMR, per-
sonnes à mobilité réduite, sur une portion) 
sera créé pour faciliter l’accès au centre-
ville. Ce chantier intègrera aussi la mise 
en discrétion des réseaux secs avec une 
participation financière du SMEG (syndicat 
mixte d’électrification du Gard) dont Annick 
Chopard, adjointe, est vice-présidente.
Dans le souci de gêner le moins possible les 
riverains, ces travaux se dérouleront en trois 
phases. Le stationnement et la circulation y 
seront interdits dans certaines portions de 
rue, en fonction de l’avancement du chantier. 
Ces travaux devraient durer une vingtaine de 
semaines, ce qui mènera leur terme à la fin 
de cette année ou au tout début de l’année 
prochaine. 
renseignements :
service techniques et urbanisme
04 66 73 10 41

une belle 
initiative 
à saluer
Les commerçants 
et professionnels 
du haut de la rue 
des Capitaines 
se mobilisent pour 
rendre agréable à 
vivre leur bout de 
rue. Cette créativi-
té qui apporte de 
la douceur de vivre 
vaut la peine d’être 
relevée. Bravo !

ils veulent embellir leur rue 
avec les murs fleuris
Déjà 19 habitations ont bénéficié de l’opé-
ration qui consiste à faire percer le trottoir par 
les services de la mairie et s’engager à fleurir en 
respect de la charte, sa façade. Cette démarche 
a permis de réaliser pour l’heure cinquante trous, 
où les plantes y poussent en respectant le 
zéro phyto bien sûr. Saluons les mains vertes 
et soyons encore patients avec la nature. 
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eau brute : un geste éco-citoyen
La ville, qui s’est engagée dans le développement durable, a la 
chance d’être située sur le périmètre du réseau hydraulique régional 
BRL qui peut distribuer une ressource d’eau brute pour l’arrosage 
des jardins et des espaces verts, permettant de préserver la nappe 
d’eau potable. La réalisation d’une nouvelle station de pompage et 
des réseaux ont constitué un investissement de 246 644E, financé 
par BRL pour 81 000E, la commune pour 165 644E et subventionné 
par la Région à environ 25%. Ce service arrive dans les lotissements 
des Jardins de l’Espérion et de la Vallée verte, permettant de réaliser 
des économies significatives sur la facture d’eau potable.

• • • bientôt la maison des boulistes
Au boulodrome Léon Soulier, cette construction prend forme depuis 
que la dalle du plafond de la buvette a été coulée par un camion tou-
pie. A moins d’intempéries, le chantier devrait bien se terminer avant 
que ne débute l’incontournable quinzaine bouliste de l’EBJC.
Johan Auzilhon, le président du club et son équipe languissent de pou-
voir y accueillir convenablement les participants pour les concours 
au jeu provençal, dont le Grand prix de la ville et les concours à la 
pétanque programmés du 8 au 18 août.
Ce nouvel espace qui assurera la sécurité de ses usagers, contribue-
ra à l’attractivité de notre commune.

des places de parking en plus
Rue du Castellas, la ville a créé des places de parking supplémen-
taires, à proximité immédiate du centre-ville, à la demande des rive-
rains et dans la mesure où il était possible de les réaliser. Un espace 
suffisament grand a permis d’en créer sur le bas côté de la rue, ce 
qui offre aux riverains de pouvoir se rapprocher de leur lieu d’habi-
tation pour se garer, les rues du vieux Vauvert ne leur permettent 
pas toujours. Cette amélioration est particulièrement appréciée en 
centre-ville.

• • • embellir les murs
La ville soutient des actions d’embellissement des murs quand elle 
offre la possibilité aux habitants de fleurir les murs de leur habitation 
avec l’opération Murs fleuris. Le service des espaces verts, sous 
implusion de Laurence Emmanuelli, adjointe au cadre de vie a posé 
des treillis d’osier naturel et planté de la végétation grimpante contre 
un mur donnant sur le parking du Dr Arnoux, bordé d’un paillage bois 
avec du chèvrefeuille, de la passiflore, du jasmin étoilé au premier 
plan du perovskia (lavande d’Afghanistan). Une décoration naturelle 
vient ainsi couvrir le béton gris, une tendance très actuelle, comme 
on les aime.

recours DUP jardin public 
Grégoire

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en mars dernier, le pré-
fet du Gard a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du 
parc public Jardin Grégoire, et a prononcé la cessibilité de la par-
celle nécessaire à sa réalisation, le 2 mai. Lors de la décision du 24 
mai, le maire a proposé une solution amiable au requérant, à défaut, 
en cas de réponse défavorable de ce dernier, l’expropriation sera 
engagée. L’intéressé a jusqu’au 4 juillet pour se prononcer. 

travaux terminés rue Victor Hugo • • •
La ville a engagé d’importants travaux dans cette rue, dans la conti-
nuité de ceux plus en amont, de la rue F. Granon jusqu’à la place Ba-
roncelli. Le chantier a concerné le remplacement des branchements 
plombs, la réhabilitation des réseaux d’eaux potables et usées et la 
reprise de leurs branchements, la réfection de la voirie, la création 
d’un trottoir aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) et la mise 
en discrétion des réseaux secs. 
Le coût total de ce chantier est de 280 000E. 
Le cheminement des piétons est enfin adapté et facilité entre les 
deux parkings du centre-ville. Un effort de plus pour le cœur de ville !
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nouveau : Mon quartier entreprend
une judicieuse aide de proximité

Ce local partagé entre un service et un com-
merce a été inauguré dans le quartier des 
Costières le 25 juin.
L’action Mon quartier entreprend est portée 
par la BGE Pays de Lunel. Elle propose un ser-
vice qui vient en soutien aux personnes ayant 
une idée, un projet de création d’entreprise et 
elle peut aider les entrepreneurs souhaitant 
développer ou stabiliser leur activité. La moi-
tié du loyer de ce local sera financée par la 
commune. L’autre moitié du local est partagé 
avec un tout nouveau commerce de proximité. 
Admin’easy propose ses services de pho-
tocopies, impressions, scan, demandes de 
carte d’identé, de carte grise, de permis… 
et propose aussi les services d’un cyber-café 
et des prestations de soutien administratif 
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garage Victorion 
Bernard et Dominique Victorion ont 
déménagé leur garage Renault :
75 rue Fanfonne Guillierme à Vauvert
tél. 04 66 88 22 09

masseurs, kinésithérapeuthes
Le cabinet de la Condamine où Ro-
main Watelle,  Nicolas Bertrand et Cé-
lia Mostefaoui exercent, est transféré :
12 avenue de la Condamine à Vauvert
tél. 04 66 93 62 67 (n° inchangé)

Tacos square
Changement d’enseigne, Yassine Ben 
Rabha prépare une restauration ra-
pide sur place, à emporter ou en li-
vrée. Ouvert 7j/7, 11h-15h et 18h-23h.
avenue Mas Saint Laurent  
ZAC Côté Soleil à Vauvert
tél. 04 66 35 36 91

Le bon, la brute et le barbu primé !
Mathilde Prévot a remporté une belle 
2e place au concours national de coiff-
fure American crew :
31 rue François Boissier à Vauvert
tél. 04 30 67 06 06

pour les professionnels et les particuliers.
Un accueil commun est assuré chaque jour 
du lundi 14h au vendredi 12h avec la pré-
sence d’Admin’easy le matin et de Mon quar-
tier entreprend l’après-midi.
Monquartier entreprend 
Le Daudet II, bât. D1 
178 bis rue Théodore Aubanel à Vauvert
04 66 53 27 04

Admin’easy
Nathalie Labat a ouvert un cyber café 
et propose de l’aide administrative 
aux particuliers et aux professionnels :
Le Daudet II, bât. D1
178 bis av. Théodore Aubanel à Vauvert
tél. 04 66 53 27 04

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

Vauvert réf.31890 Villa PP dans lot. récent 
et calme, /parcelle 428m2, jard calme. 
Aucun travaux à prévoir - 261 000E

Vauvert réf.31916 Villa PP 4ch piscine, 
cuis ouv /séj mezz sdb buand cuis d’été, 2 
places stationnement - 235 000E

Beauvoisin réf.31926 Villa PP plein sud 
3ch, /terr clos arb 602m2, qrt calme séj cuis 
ind sdb gge buand, piscinable - 215 000E

EXCLU
SIF

Vauvert réf.31947 Grd appart lumineux 
rénové 64m2 grd séj-cuis sde 2ch, qrt 
agréable. Aucun travaux à prévoir - 145 000E

Dans le cadre de la mission Mon quartier entre-

prend, un service vient en soutien aux créateurs 

d’entreprise. Cette antenne de la boutique de 

gestion de Lunel partage la façade avec un com-

merce d’aide administrative.

cette boutique a été inaugurée le 25 juin en présence de Katy Guyot, 1ère adjointe 
et vice-présidente de la CCPC au développement économique, de Farouk Moussa 
élu au renouvellement urbain et de tous les partenaires du contrat de ville
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FêTE NATIONALE 

banquet 
Républicain
ce soir c’est fête !
Le rendez-vous nocturne et festif de juillet est 

sans conteste celui du 14, avec son repas républi-

cain convivial et gratuit, ses lampions, son défilé 

dans la rue à la recherche d’un peu de fraîcheur 

pour avant de s’émerveiller devant un ciel qui 

s’illumine joyeusement.

Ce rendez-vous rassemblera petits et grands sur la place Dr Arnoux :
19h30 animation musicale 
20h banquet Républicain, moules offertes dans la limite des stocks 
disponibles 
21h15 remise des lampions,
22h retraite aux flambeaux

Chacun pourra défiler ou se rendre directement au complexe Léo 
Lagrange pour admirer et se retrouver : 
22h30 feu d’artifice, 
23h bal, mini fête foraine et buvette.

dimanche 14 juillet
renseignements/inscription 

gratuit, dès 19h30 place Dr Arnoux 
dès 22h30 complexe Léo Lagrange

les 5 et 6 juillet
concerts aux arènes, 21h
28E/soirée, 40E/pass 2 soirs,

MUSIQUE 

jazz à Vauvert
un festival attendu 
des amateurs de jazz
Jazz à Junas organise depuis 5 ans ce festival qui 

attire un large public et accueille des artistes talen-

tueux. Renseignements et préventes 04 66 80 30 27.

concerts
vendredi 5 juillet
18h temple de l’Oratoire Three days of forest, trio
21h arènes Sylvain Rifflet quartet Mechanics (1ère partie), 

Manu Katche The scope

samedi 6 juillet
18h centre du Scamandre Balade jazz & nature Saxi-
cola Rubi (places limitées, sur réservation au 04 66 80 30 27)

21h arènes Vincent Peirani Living Being, NightWalker (1ère par-

tie), Chucho Valdés Oficial Jazz Bata

expo en plein air
21 juin > 31 août
Jeanne Davy présente 

ses photographies prises lors
 du festival de jazz 2018

 dans nos arènes. 
Un travail exposé dans nos rues,

 sous forme de bâches. 

Gratuit

[Gratuit -16 ans]
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FESTIVAL 

film et 
compagnie
on sort ce soir !
Les papillons de nuit seront servis cet été ! Cinq 

soirées concoctées par le service de la culture 

sont ouvertes à tous, petits et grands pour passer 

d’agréables moments en famille et y rencontrer du 

monde en plein-air.

C’est un festival que le service de la culture propose cet été après 
deux éditions de cinémas de plein air. Les séances sont enrichies 
avec l’intervention d’une compagnie spécialisée dans les spectacles 
de rues et de plein air, avant la projection du film pour rendre la soirée 
plus spectaculaire et plus merveilleuse. 

samedi 13 juillet parc du Castellas 
Le parc des merveilles, cinéma d’animation précédé à 18h du 
Cacophonium de la Cie Le Bastringue.
dimanche 21 juillet Gallician
Dumbo précédé du spectacle à 19h et à 20h (2séances) Le cirque 
de l’éléphant de la Cie En votre compagnie
mercredi 31 juillet parc Nelson Mandela
Let’s dance précédé d’un spectacle à 20h de la Cie danse Bakhus, 
cirque hip hop
dimanche 4 août parvis du collège
Green book : sur les terres du Sud précédé du spectacle à 20h 
Hey Piolette de la Cie Aller retour trapèze clownesque
dimanche 25 août parc Nelson Mandela
Terra Willy, précédé du spectacle à 20h Bord de piste de la Cie 
Darre d’art

du 13 juillet au 25 août
gratuit, 

projection du film à la nuit tombante, 
précédée du spectacle de la compagnie

parc du Castellas ou Gallician ou
 parc N. Mandela ou parvis du collège

FESTIVITÉS 

fête votive 
de Montcalm
les 5, 6 et 7 juillet
Trois jours d’estrambord concoctés par le comité 

100% Montcalmois.

La fête votive de Montcalm revient avec son lot de festivals d’abri-
vado/bandido le vendredi à 19h et d’abrivado longues samedi et di-
manche à 11h30 et 18h, suivies de l’apéritif avec DJ. 
Et pour bien démarrer la journée, déjeuner à Montcalm à 9h30 !

Gratuit
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MUSIQUE 

duo Intermezzo 
concert de radio France
Le mariage du piano et du bandonéon, c’est l’al-

liance de la percussion et du souffle, du rythme et 

de la respiration, de la musique classique et de la 

poésie populaire. 

Fidèle à ce rendez-vous estival, radio France en partenariat avec le 
service de la culture proposent un récital de musique de chambre 
avec un duo atypique en plein centre-ville, place Dr Arnoux. Ce duo 
d’instruments aussi mythiques et emblématiques des cultures euro-
péennes et sud-américaines est d’une grande cohérence. 
Marielle Gars, pianiste et Sébastien Authemayou, bandonéoniste pro-
posent une version novatrice, énergique et enflammée, de l’œuvre 
de Piazzolla. Une lecture qui met en relief toute la dualité émotive du 
tango argentin, entre mélancolie et tristesse, rage et désespoir. 
Une soirée gratuite, ouverte à tous.

retrouvez
le programme 
détaillé auprès des 
commerces, lieux 
publics et 
sur Facebook
Sans oublier 
la fameuse gase du 
vendredi 26 juillet !

jeudi 25 juillet
21h30, place Dr Arnoux

FESTIVITÉS 

fête votive 
de Gallician 
du 23 au 28 juillet
Recommandons la prudence avec les animations 

autour du taureau et donnons le top départ d’une 

belle fête programmée par le service des festivités !

Ces journées démarrent avec le déjeuner, puis place aux taureaux dans 
les rues et dans les arènes. Le programme intergénérationnel satisfera 
tous les goûts avec des journées thématiques et pour la première fois 
lors de la journée des enfants, un petit train les conduira jusqu’aux prés. 

Gratuit
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FESTIVITÉS 

fête votive 
de Vauvert soyons heureux !
C’est autour de la bouvine que la fête tourne, avec 

ses manèges et ses animations pour tous.

On pourra déjeuner aux prés, courir derrière les taureaux, jouer aux 
boules, danser et admirer des spectacles en soirée, applaudir taureaux 
et raseteurs. Le tout dans le respect de tous. La commission des 
festivités et le service évènementiel accompagnent les jeunes vers de 
nouvelles idées pour que la fête soit belle et encourage les trajets 
aux près en mode doux car un arrêté préfectoral n’autorise plus les 
voitures de fête. «On saura tout de même être heureux sans cela, ni 
mobilette. Promis !» assure Bruno Pascal, adjoint aux festivités.

TAUREAUx 

belle soirée
taurine
En avant première de la fête votive de Vauvert, un film 

taurin est projeté sur le parvis des halles. L’occasion 

pour le club taurin El Campo de faire participer un 

plus large public à leur exposition anniversaire.

Cette soirée organisée 
par les services événe-
mentiel et de la culture 
permettra de se retrou-
ver en centre-ville un 
soir d’été. L’occasion 
de réunir les amateurs 
de bouvine et de tau-
romachie, d’art et de 
films, d’histoire locale 
et de traditions.

8>31 août
exposition espace Jean Jaurès

peintures de Marc Guyot et Bruno Eliot
et archives des photos du club taurin

jeudi 8 août
Histoire immortelle, 
un film de François De Luca 
gratuit, 21h30, place Dr Arnoux

El Campo, 30 ans !
Ce club taurin fête son anniversaire lors d’une exposition qui retrace 30 ans de passion. L’oc-
casion de célébrer ces femmes et ces hommes qui ont écrit l’histoire du club ; de découvrir 
ou se remémorer des souvenirs au travers de témoignages, de photos ou de films ; de revoir 
des lieux qui ont marqué les fêtes (bodega, arènes, voyages, sorties campera...).
Pour l’événement, la ville et le club ont invité les peintres Marc Guyot et Bruno Eliot à ac-
crocher leurs œuvres à l’espace Jean Jaurès. Le Vauverdois Marc Guyot reconnu dans le 
milieu taurin, accompagne le club depuis ses débuts et l’Aimarguois Bruno Eliot talentueux 
est apprécié dans l’univers taurin. L’exposition sera ouverte durant toute le fête votive. 
Son vernissage se déroulera le 8 août dès 19h, en prélude de la soirée de projection 
du film taurin.

Gratuit

10>18 août
retrouvez
le programme 
complet dans les 
commerces
et l’aubade auprès 
de la jeunesse 
avec des visuels 
plein d’humour 
signés de l’artiste 
Frank Vriens
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agenda
du 1er au 7 juillet
JAZZ  
stage
organisé par l’école intercommunale de musique
école intercommunale de musique

mardi 2 juillet
MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète !
artisans, créateurs, producteurs, animations 
pour les enfants, animation musicale avec le 
groupe gypsie Los Kemados, restauration 
sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

les 2, 3 et 4 juillet 
JAZZ

jam sessions
par les stagiaires du jazz
gratuit 21h centre culturel R. Gourdon 

du 5 au 7 juillet
FESTIVITÉS

fête votive de Montcalm
organisée par le comité 100% Montcalmois

vendredi 5 juillet
JAZZ

festival de jazz
organisée par Jazz à Junas en partenariat 
avec le service de la culture 
Three days of forest
18h temple de l’Oratoire
Manu Katche The Scope et Sylvain Rifflet 
quartet Mechanics (1ère partie) 
21h arènes 

BOUVINE

festival abrivado/bandido
manades Vellas et Aubanel, dans le cadre de 
la fête votive
19h Montcalm

du 5 au 29 juillet
ExPOSITION 

photos de Didier Gomila
vernissage vendredi 5 juillet à 19h
port de plaisance de Gallician

samedi 6 juillet
MARCHÉS

marché musical
organisée par le service des marchés 
avec la fanfare Taraf Goulamas
le matin, centre-ville

JAZZ

festival de jazz
organisée par Jazz à Junas en partenariat 
avec le service de la culture 
Balade jazz & nature Saxicola Rubi
gratuit sur réservation 04 66 80 30 27 
18h centre du Scamandre
Chucho Valdés Oficial Jazz Bata  et Vincent 
Peirani Living Being, NightWalker (1ère partie)
21h arènes

BOUVINE

abrivado et bandido
manades Martini, Agnel et Lescot, dans le 
cadre de la fête votive
11h30 et 18h Montcalm

dimanche 7 juillet
JAZZ

concert des stagiaires
14h auditorium de l’école de musique

BOUVINE

abrivado et bandido
manades Groul, Clément et Labourayre, dans 
le cadre de la fête votive
11h30 et 18h Montcalm

mardi 9 juillet 
MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète !
artisans, créateurs, producteurs, animations 
pour les enfants, animation musicale, restau-
ration sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

vendredi 13 juillet
CINÉMA DE PLEIN AIR

festival Film & compagnie
organisé par le service de la culture
18h spectacle Le cacophonium, Cie Le 
Bastringue
à la tombée de la nuit film d’animation Le 
parc des merveilles
parc du Castellas

samedi 14 juillet  
FESTIVITÉS

banquet, défilé, feu d’artifice
organisée par le service événementiel
animation musicale, banquet Républicain, 
moules offertes dans la limite des stocks 
disponibles, remise des lampions et retraite 
aux flambeaux
19h30 place Dr Arnoux
feu d’artifice, bal, mini fête foraine
22h30 complexe Léo Lagrange

mardi 16 juillet 
MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète !
artisans, créateurs, producteurs, animations 
pour enfants, animation musicale, restaura-
tion sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

dimanche 21 juillet
CINÉMA DE PLEIN AIR

festival Film & compagnie
organisé par le service de la culture
19h et 20h (2 séances) spectacle Le cirque 
de l’éléphant, Cie En votre compagnie
à la tombée de la nuit film Dumbo
Gallician

du 23 au 28 juillet
FESTIVITÉS

fête votive de Gallician
organisée par le service des festivités

mardi 23 juillet 
BOUVINE

bandido et festival
manades Labourayre, Briaux et Devaux, dans 
le cadre de la fête votive
18h30 et 21h30 Gallician

MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète !
artisans, créateurs, producteurs, animations 
pour les enfants, animation musicale, restau-
ration sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

mercredi 24 juillet 
BOUVINE

course de taureaux emboulés
et course de nuit
manade Martini, dans le cadre de la fête votive
17h et 22h Gallician (gratuit le soir)

jeudi 25 juillet
BOUVINE

courses de taureaux emboulés
manade Félix, dans le cadre de la fête votive
16h30 Gallician

MUSIQUE

duo Intermezzo
concert radio France Occitanie
organisé en partenariat avec le service de la 
culture 
gratuit 21h30 place Dr Arnoux
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vendredi 26 juillet 
BOUVINE

gase et abrivado manades Agnel et Au-
banel, dans le cadre de la fête votive
11h Gallician
course de taureaux emboulés
manade Blatière-Bessac, dans le cadre de la 
fête votive
17h Gallician
festival de bandido manades Agnel et 
Aubanel, dans le cadre de la fête votive
22h Gallician

samedi 27 juillet 
BOUVINE

course de taureaux emboulés
manade Félix, dans le cadre de la fête votive
17h Gallician
toro-piscine 
manade Sylvéréal, dans le cadre de la fête votive
22h Gallician 

FOOTBALL

match amical 
Nîmes Olympique / Toulon
organisé par le FCV
en hommage à Reddouane Abbaoui
stade Radelyévitch

dimanche 28 juillet 
BOUVINE

concours d’abrivado
manades l’Aurore, Lou Simbeu, du Levant et 
Cayzac, dans le cdare de la fête votive
11h30 Gallician
course de taureaux emboulés
manade La Clapière, dans le cadre de la fête 
votive, suivie d’une bandido des manades du 
concours
17h Gallician

mardi 30 juillet
MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète !
artisans, créateurs, producteurs, animations 
pour les enfants, animation musicale, restau-
ration sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

mercredi 31 juillet
CINÉMA DE PLEIN AIR

festival Film & compagnie
organisé par le service de la culture
20h spectacle de la Cie danse Bakhus, 
cirque hip hop
à la tombée de la nuit film Let’s dance 
parc Nelson Mandela

jeudi 1er août
ENFANCE

fête du centre de loisirs
17h arènes

vendredi 2 août
LOTO

du CT l’Abrivado 
21h arènes 

du 2 août au 2 septembre
ExPOSITION 
photos de Michèle Bougarel
port de plaisance de Gallician

samedi 3 août
FOOTBALL

match amical
Nîmes Olympique / Dijon
organisé par le FCV
en hommage à Reddouane Abbaoui
stade Radelyévitch

dimanche 4 août
CINÉMA DE PLEIN AIR

festival Film & compagnie
organisé par le service de la culture
20h spectacle Hey Piolette Cie Aller retour, 
spectacle de trapèze clownesque
à la tombée de la nuit film Green book : sur 
les terres du sud parvis du collège

mardi 6 août 
MARCHÉ 
marché du savoir-faire
organisé par Vauvert j’achète ! artisans, créa-
teurs, producteurs, animations pour les enfants, 
animation musicale, restauration sur place
entrée libre 18h-22h30 place de l’Aficion

jeudi 8 août
BOUVINE ET CINÉMA

Une histoire immortelle
organisé par les services événementiel et de 
la culture
film taurin de François De Luca
gratuit 21h30 place Dr Arnoux

du 8 au 31 août  
ExPOSITION 
El Campo, 30 ans
photos et peintures, Marc Guyot et Bruno 
Eliot, archives des photos du CT El Campo
espace Jean Jaurès

du 10 au 18 août  
FESTIVITÉS

fête votive de Vauvert
organisée par le service des festivités 

samedi 10 août  
BOUVINE

course de l’avenir 
organisée par le CT l’Abrivado 
BOUMIAN de Clapière, MALINOIS du 
Lautier, VAUJANY de Martini, ARMAGNAC 
de Plo, VASCO des Baumelles et QUENTIN 
de Cavallini
17h arènes

dimanche 11 août  
BOUVINE

course de l’avenir
ESTOUBLON manade Saumade, CATIGO 
manade Sylvéréal, CETORI manade Aubanel, 
Mi-GATO manade Félix, GIL manade Lagarde, 
Troubadour manade Cavallini et LOUPIO ma-
nade Layalle, dans le cadre de la fête votive
entrée 9E 17h arènes

lundi 12 août  
BOUVINE

course de ligue
manades Sylvéréal, Cavallini et Félix, dans le 
cadre de la fête votive
gratuit 17h arènes

mardi 13 août  
BOUVINE

course de vaches cocardières
LACHENEQUE de Chaballier, TOSCANE de 
La Clapière, PANDORA des Baumelles, DA-
MISELLO de Chapelle, ALEGRIA de Pagès, 
HELENA de Blatière-Bessac, BERETA de Ni-
collin et GAIA de Chaballier, dans le cadre de 
la fête votive
gratuit 17h arènes
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dimanche 1er 
septembre  
COURSE à PIED

6e bip bip 
ekiden de 
Petite 
Camargue
organisé par Courir à 
Vauvert
marathon en relais 
par équipe de 6

8h45 départ du lieudit l’Espérion

agenda sportif
samedi 7 septembre  
FOOTBALL

tournoi féminin 
organisé par le FCV
complexe Léo Lagrange

dimanche 8 septembre
VÉLO

randonnée des Grappilles
organisée par le VTV
course VTT
départ/arrivée arènes

mercredi 14 août  
BOUVINE

course de ligue
manades Les Baumelles, Saumade et La-
garde, dans le cadre de la fête votive
gratuit 17h arènes

jeudi 15 août  
BOUVINE

course de taü
manades Blatière-Bessac, Lagarde, Nicollin 
et Saumade, dans le cadre de la fête votive
gratuit 17h arènes

vendredi 16 août  
BOUVINE

course de l’avenir
CARRETIER des Baumelles, DANDIN de l’Oc-
citane, BRANTOME de Nicollin, ODIN de Vi-
tou, FIELIOUS de Fabre-Mailhan et CAÏD de 
La Clapière, dans le cadre de la fête votive
gratuit 17h arènes

samedi 17 août  
BOUVINE

course de ligue manades Le Ternen, Lautier 
et La Clapière, dans le cadre de la fête votive
gratuit 17h arènes

dimanche 18 août  
BOUVINE

course des as
ESQUIROL de Saint-Pierre, BESSOUN de F. 
Guillierme, HELIAS de Blatière-Bessac, ATTI-
LA de Lautier, SCIPION de Saumade, PINO 
des Baumelles et LOU VISTRE de Lagarde, 
dans le cadre de la fête votive
entrée 12E, 17h arènes

dimanche 25 août
CINÉMA DE PLEIN AIR

festival Film & compagnie
organisé par le service de la culture

20h spectacle Bord de piste Cie Dare d’art
parc Nelson Mandela 
à la tombée de la nuit film Terra Willy

ExPOSITION

voitures ancienne
organisée par Les anciennes de Camargue
tout le jour allées F. Saint-Pierre

lundi 26 août
CÉLÉBRATION 
75e anniversaire de la Libération 
de la mairie
organisée par la ville
18h parvis de la mairie et salle E. Guigou

lundi 2 septembre
AîNÉS

début des inscriptions
pour la sortie d’octobre/novembre à l’huile-
rie Richard d’Uzès au CCAS 168 rue Mont-
calm à Vauvert 04 66 73 17 80

vendredi 6 septembre
VIE ASSOCIATIVE

assemblée générale 
du Canicross 
19h salle Foucaran

du 6 au 30 septembre
ExPOSITION 

photos de Louis Bonfifassi
vernissage vendredi 6 septembre à 19h
port de plaisance de Gallician

samedi 7 septembre  
CULTURE

petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque

VIE ASSOCIATIVE

fête des associations
organisée par le service événementiel
14h-18h allées Victor Hugo
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état civil
naissances
Camilya El Bouchikhi, le 
21 avril 
Candice Rey, le 23 avril 
Adem Berri, le 25 avril
Yacine Achahbar, le 26 avril
Léo Brignacca, le 28 avril
Eden Daoudi, le 2 mai 
Leandro Canino, le 3 mai
Hajar El Habib, le 11 mai
Léo et Matéo Barre, le 12 mai
Amir Chaouki, le 15 mai
Lisy Benedetti, le 16 mai 
Neyssa Letang, le 22 mai
Amir El Kaidi, le 29 mai
Farah El Kandoussi, le 31 mai
Ethan Soriano, le 2 juin
Rayan Charaabi, le 5 juin
Lina Chaarane, le 12 juin
Emma Boissier, le 14 juin 
Safouane Hamdaoui, le 18 juin

mariages
Jean-Marc Pascal et Mireille Thoulouze le 15 mai
Christophe Rutyna et Christina Zeppettini le 31 mai
Marc Tual et Sylvie Detant le 8 juin 
Bruce Joly et Virginie Ragon le 8 juin 
Mikael Rahmani et Annie Dulac le 14 juin 
Jillali Sahib et Rachida Jadiri le 15 juin 
Mickaël Pezet et Julie Meynadier le 15 juin 
Lionel Lebrun et Aurore Carotenuto le 24 juin 

décès
Paulette Roudil vve Guibourdenche, le 3 mars à 91 ans
Thierry Cros, le 5 mars à 53 ans 
Agnès Terrones épouse Costagliola, le 7 mars à 73 ans
Karin Legrand, le 20 mars à 49 ans 
Edmée Delphin vve Petrucci, le 21 mars à 98 ans 
Joao Pirès-Garcia, le 28 mars à 75 ans 
Alain Lemoigne, le 30 mars à 75 ans 
Lucien Chareyre, le 3 avril à 94 ans 
Yolande Arnaud vve Stobiac, le 5 avril à 90 ans 
Thami Boujandir, le 7 avril à 90 ans 
Vinicio Tognetti, le 7 avril à 95 ans 
Lucien Mourié, le 7 avril à 86 ans 
Antonio Blasco, le 13 avril à 89 ans
Noé Hernandez, le 22 avril à 1 an
Madeleine Sode vve Cambié, le 23 avril à 89 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29
POMPES FUNÈBRES - CHAMBRE FUNÉRAIRE

CONTRATS OBSÈQUES
 ARTICLES FUNÉRAIRES

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

Zone industrielle
403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

Rugby club de 
Vauvert : 
Loulou s’en est allé
Loulou Prouzet était natif d’Agen 
et avait le rugby dans la peau. En-
tré au RCV en 1987 en tant qu’édu-
cateur, il a encadré et formé des 

dizaines de jeunes rugbymen qui ont foulé ou 
qui aujourd’hui encore, foulent les terrains de 
rugby de la région. Ce véritable passionné 
était un dirigeant disponible et toujours de 
bonne humeur (sauf peut-être quand son club 
agenais perdait un match, mais cela ne durait 
jamais très longtemps). Aimé de tous, il ne 
laissera que de bons souvenirs à Vauvert et 
à Codognan où il habitait. «Merci Loulou pour 
tout ce que tu as fait pour le rugby et pour 
les jeunes du club» on dit en cœur tous ceux 
qui l’ont apprécié et qui en avaient fait le pré-
sident d’honneur du RC Vauvert.
- Photo DR

cérémonie commémorative le 8 mai avec les élus et les enfants qui ont 
déposé des fleurs au pieds du monument aux morts du square F. Frès.

la plaque de la place de la Liberté a été dévoi-
lée à la suite de la cérémonie du 8 mai

cérémonie du souvenir lors de la journée de la déportation le 28 avril 
devant la stèle Jean Moulin où les élus ont déposé des fleurs.

Christophe Moulin, le 2 mai à 47 ans
Marcelo Soares Ramos, le 2 mai 
à 26 ans
Lucien Dumas, le 3 mai à 72 ans
Edith Delmas vve Sarrus, le 10 
mai à 86 ans
Léonie Desblaches vve Jean-
jacques, le 12 mai à 89 ans
Georges Greco, le 12 mai à 87 ans
Jean Sarran, le 15 mai à 91 ans
Yves Journolleau, le 18 mai à 65 ans
Redouane Abbaoui, décédé le 24 mai à 36 ans
Franck Noiret, le 27 mai à 48 ans
Grégoire Quemerais, le 30 mai à 49 ans
Yvonne Ambles vve Pecoult, le 2 juin à 92 ans
Jeanne Boudet vve Castillon, le 3 juin à 94 ans
Pierrette Perrier vve Jouve, le 7 juin à 80 ans
Alfred De Haro, le 7 juin à 66 ans 
André Méjean, le 14 juin à 84 ans
Huguette Durvicq, le 14 juin à 71 ans 
Rafaël Garcia, le 18 juin à 83 ans
Yvette Roger vve Tartar, le 20 juin à 68 ans
Daniel Santamatilde, le 23 juin à 89 ans
Nicole Puech, le 26 juin à 63 ans
René Borde, le 27 juin à 79 ans
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un grand rendez-vous 
avec le 30e tournoi de judo et 6e challenge Philippe Marchal 
organisé par le Judo club de Vauvert, le 8 mai au gymnase R. Gour-
don et remporté par les jeunes du Judo club du Gard. De nombreux 
clubs y ont participé avec 700 jeunes compétiteurs âgés de 4 à 
13 ans. «Nous sommes un club formateur et notre mission est de 
faire des jeunes bien dans leur tête, leur inculquer la discipline et le 
respect.» explique Alain Noyer, président du JCV.

rencontre intergénérationnelle entre les seniors du dispositif Monalisa 
et la classe de 5e citoyenneté et leur professeur Alexandre Brignacca, le 5 
juin en mairie. Un temps important pour comprendre le bénévolat et riche en 
échanges pour ces collégiens dont l’engagement citoyen est fort.

le festival hip hop organisé par Rives est connu au-delà de la région, sa 19e 
édition s’est déroulée les 26 et 27 avril la salle Bizet - Photo Rives

un invité de marque au festival de théâtre jeunesse avec le journaliste Claude 
Sérillon qui a gentiment posé pour le rôle d’un prince bien entouré - Photo Rives

22 équipes au 9e challenge handibike organisé par Vauvert handisport le 12 
mai. Les équipes vainqueures se composaient de José Diaz et Agnès Lestrin-
gant, Eric Nepoty et Bernard Sode, Françoise Schrerver et Stéphanie Ibanez, 
Laura Martinez et Jérôme Lesaine, Thomas Floutier et Mathieu Maynadier

foot au féminin : le Festi’foot organisé le 15 juin par le service de la jeu-
nesse s’est finalement déroulé à la halle de sport Robert Gourdon 

19e festival de théâtre jeunesse organisé par Rives au collège la Vallée verte, 
du 14 au 16 juin, avec 35 spectacles et matches d’improvisation - Photo Rives
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prolongation après le jeudi de l’ascension : la fête du club taurin Les amis de 
la Camargue le 31 mai a permis à des attrapaïres de s’en donner à cœur joie

1er trophée des Prémices organisé en mai par la commission des festivités en 
présence de Lou Pantaï des Camarguo : pour les raseteurs Yanis Djabelkhir, meil-
leur animateur, Corentin Larroudé, coup de cœur, pour les taureaux le lot de Magali 
Saumade remporte le trophée, le n°332 de la manade Nicollin, meilleur taureau

la course du 1er mai organisée dans nos arènes par la commission des 
festivités compte pour le trophée des vignerons

Entre Costières et marais, organisé par le comité de quartier de Gallician, 
proposait le 12 mai une balade avec Annelyse Chevalier, naturaliste

le beau marché artisanal provençal du 1er mai, organisé par Sian d’aqui, 
marque la reprise des marchés sur les allées Victor Hugo

fête de la nature avec une balade pour découvrir la biodiversité proposée par 
le syndicat mixte de la Camargue gardoise, le 18 mai au parc des Aigrettes

balade botanique organisée par le syndicat de gestion des nappes Vistrenque 
et Costière, le 6 mai pour découvrir la flore et les vertus des plantes
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un instant curieux avec la manade Briaux qui n’a pas gagné mais notre 
photographe nous a permis de voir un taureau de face lors d’une abrivado !

le gagnant est la manade Lauze qui a remporté le concours d’abrivado le 
30 mai avec 464 points attribués par le jury présidé par Nicole Lafisca

de la nouveauté et de l’élégance avec de bien jolies Arlésiennes qui ont 
monté en amazones pour le défilé

remise du trophée Pierre Aubanel à la manade Briaux pour ce concours 
d’abrivado 2019 par Jean Denat, maire et Bruno Pascal adjoint aux festivités

dès le matin, le marché du terroir est un lieu de rendez-vous et permet de 
patienter tout en faisant son marché, ce jour-là ne prévoyez rien, il y a tout !

à l’ombre des platanes le marché du terroir connaît une belle fréquenta-
tion, d’un bout à l’autre des allées Victor Hugo

tour de piste pour Garlan, triple biou d’or, de la manade des Baumelles 
lors de la course aux as l’après-midi avec un spectacle d’avant course signé 
Emmanuel Damiao, Lou Pantaï de Camargue et les Amazones de Barbentane
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marché musical organisé par le service des marchés le 11 mai avec Palavas 
sévillanes, rendez-vous le 6 juillet pour le dernier de la saison avec la fanfare 
Taraf Goulamas. Sur la façade des halles, l’exposition Regarde-moi, organisée 
avec le CCAS, affichait les portraits d’aînés vauverdois du dispositif Monalisa

salon bien-être et handicap organisée par Mon petit prince Asperger à la 
salle Bizet avec un congrès sur l’autisme, le 16 mai

un grand merci : Bernard Fayos a reçu la médaille 
de la ville après 11 ans de présidence au FCV et pour 
son investissement sans faille au sein du club des 
mains de Jean Denat, maire et Bruno Pascal, adjoint

un très agréable après-midi avec le chœur Vocissimo qui a accompagné 
des extraits de Carmen et des Contes d’Hoffmann, le 2 juin à la salle Bizet

Téléthon merci 8 772,84E récoltés sur les stands vauverdois du Téléthon 2018 
et remis à l’AFM du Gard le 12 juin en mairie, une somme à laquelle il faut ajouter 
les dons vauverdois du 36-37 de 2053E et la collecte internet locale de 2 588E 
soit en tout 13 413,84E. Proposez vos animations du Téléthon au 04 66 73 10 75

une démarche citoyenne et naturelle
Une station de compostage a été mise en place par la commune, la 
communauté de communes de Petite Camargue et la Semiga, bailleur so-
cial, à la résidence Mireille, sous l’impulsion de l’association des locataires 
CLCV et du conseil citoyen. Il s’agit d’un compostage partagé entre les ha-
bitants des résidences Mireille, Languedoc et Montcalm. Il résulte de la vo-
lonté des résidents de produire du compost pour leurs jardinières et leurs 
espaces verts, ce qui va aussi réduire le poids des ordures ménagères et 
le transport des déchets. La communauté de communes a financé l’opé-
ration à hauteur de 1 675,80E et met à disposition des volontaires un bio 
seau pour fabriquer du compost pour leurs propres plantes. Les services 
techniques et espaces verts de la ville ont préparé les emplacements des 
installations et effectué les apports de broyat (déchets verts et secs).

Les résidents se sont mobilisés pour mener une action collective exemplaire 
en faveur de l’environnement avec le compostage partagé. - Photo Voir plus
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quand vous le croisez demandez lui son bilan ! 
Battu aux municipales il a réussi à se faire élire est devenu vice-président de la Communauté de communes, en charge de 
l’habitat et du cadre de vie. Mais pour quels projets concrets soutenus, défendus et portés à part celui de son indemnité ? Le 
président lui a confié la responsabilité d’«animer la commission habitat et cadre de vie, d’intervenir au sujet des opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat et des études autour de l’habitat, de développer les aides en faveur de l’habitat (fa-
çades en particulier), et d’élaborer une charte architecturale». Alors demandez lui combien de fois il a réuni sa commission. 
Demandez lui où en est la rénovation de l’habitat dans le centre ancien, qui est sous sa responsabilité ! Demandez lui s’il 
a mis en place un «plan façades», et demandez lui où en est la charte architecturale pour protéger nos centres villes. 
Et s’il vous dit qu’il n’ y avait pas assez d’argent ou que ce n’était pas encore possible, alors parlez lui de la CC Terre 
d’Argence où, avec seulement 1,3 millions d’euros sur 5 ans, la CC a obtenu presque 6 millions d’euros de subventions 
qui ont permis de prévoir la rénovation de 330 logements et commerces.Voilà ce dont nous nous sommes aperçus en 
travaillant le programme de re dynamisation du Bourg centre,voilà ce dont les Vauverdois ont été privés pendant que 
l’équipe municipale, elle, s’attaquait à la voirie, aux réseaux, et à l’attractivité de la ville. La vérité c’est qu’il ne suffit pas 
de profiter d’une vague pour se faire élire, être élu c’est s’engager à travailler ses dossiers pour améliorer la vie et le 
territoire de nos concitoyens. Alors, n’hésitez pas, demandez lui le bilan !

Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

déjà en campagne !
Tout le monde a compris que le maire de Vauvert était en campagne. Le grand déballage a commencé malgré les 
scores minables des Glucksmann, Hamon et autres oiseaux… Même si les motivations des votes pour les euro-
péennes peuvent être différentes d’une élection locale, il n’en demeure pas moins que le maire socialiste de notre 
commune aurait pu tirer vers le haut le résultat des candidats précités. C’est en quelque sorte un nouveau désaveu et 
l’heure n’est plus à ricaner sur Beaucaire ou Béziers. Les chiffres parlent. Parmi ses annonces, il en est une qui retient 
notre attention et qui mérite des éclaircissements pour les Vauverdois. C’est la création «tant attendue» d’une maison 
médicale pluridisciplinaire. Nous espérons que ce projet n’est pas un leurre, qu’il ne s’agit pas du déplacement d’un 
quartier vers un autre de médecins généralistes déjà en exercice auxquels viendrait se greffer un cabinet infirmier 
dont on sait que la quasi-totalité de l’activité se fait à domicile. Nous espérons que cet établissement ne méritera son 
appellation que s’il assure une permanence des soins qui permettra d’éviter ainsi le déplacement de nos concitoyens, 
nuits, dimanches et jours fériés, vers l’hôpital ou une autre structure nîmoise. Sinon, ce n’est qu’un effet d’annonce et 
cette maison médicale ne présentera d’avantages que le partage des moyens de ceux qui y exercent.

Le groupe Rassemblement bleu marine

pourquoi tant de haine...
Le 25 mai dernier, un drame est survenu à l’avenue de la Costière.
Un papa, un mari, un fils… est enlevé aux siens par l’acte inexplicable d’un jeune homme brillant qui était destiné à 
réussir. Aucun mot ne peut définir cette tragédie. Deux familles sont anéanties, avec cette question qui revient sans 
cesse dans nos têtes : mais pourquoi ? Juste pour une futilité ! Pourquoi en arriver là ?
Nous ne cessons de dire que Vauvert a besoin d’un centre social. Ce triste événement ne peut qu’amplifier nos propos. 
Rives doit avoir les moyens financiers nécessaires pour mener à bien ces missions qui malheureusement depuis ces 
dernières années sont en grandes restrictions par le désengagement des partenaires financiers.
Nous avons soutenu, lors du dernier conseil municipal, le projet de l’Etat et l’étude de l’Insee concernant la rénovation 
du quartier prioritaire des Costières, en prônant plus de mixité sociale. Sous le mandat Gayaud, nous nous sommes 
battus pour l’installation de l’école de musique en lieu et place actuel. Ce n’est pas suffisant, il faut éviter la mise en 
place d’un communautarisme.
Chacun a le droit de s’épanouir dans sa commune !

Le groupe Mon parti c’est Vauvert
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numéros utiles
• Samu 15 • Pompiers 18 
• Police municipale 04 66 73 10 80, de Gallician 04 66 73 32 52
• Gendarmerie (brigade) 04 66 73 15 20
• Médecin de garde 15 
• Pharmacie de garde 3237
• Centre médico social 04 66 73 77 88
• Centre de soin en addictologie 04 66 71 42 54
• Equipe personnes âgées/personnes handicapées UTASI 
Camargue Vidourle 04 66 35 78 26
• UTASI (unité territoriale d’action sociale et d’insertion) 04 66 35 77 80
• Mairie de Vauvert 04 66 73 10 73 
• Bureau municipal de Gallician (8h-12h) 04 66 73 30 27
• CCAS 04 66 73 17 80
• Pôle réservation de salles 04 66 73 17 35
• Communauté de communes de Petite Camargue 04 66 51 19 20
• Ramassage des encombrants et des déchets verts et informa-
tions sur la déchèterie 04 66 51 19 21
• Déchèterie du Fiaou (zone industrielle) ouverte du lundi au samedi 
8h30-12h et 14h-17h, fermée jours fériés.
• Maison de justice et du droit 04 66 88 88 40
• Office de tourisme 04 66 88 28 52
• SVP service de prévention spécialisé 09 63 45 64 82
• MLJ (mission locale jeunes) 04 66 88 37 85
• Médiathèque 04 66 731 730
• Service enfance, centre de loisirs 04 66 73 18 00
• Espace jeunesse 04 66 73 18 05
• Service urbanisme 04 66 73 10 98
• Services techniques 04 66 73 10 96


