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Quartier nouvelle génération p.10 p.21

le maire en direct

Ces premiers jours de rentrée vous auront permis d’apprécier les travaux et les
améliorations apportés dans nos écoles
tout au long de l’été. Ce sont tout d’abord des travaux d’embellissement, de peintures, de rénovations
de sanitaires, qui amélioreront le quotidien de nos
enfants et des enseignants. Mais ce sont aussi des
travaux structurants. La poursuite de la
sécurisation des écoles avec la pose de
grilles et de portails vidéo-surveillés, ainsi
que du programme d’un espace climatisé
par école pour faire face aux aléas climatiques. C’est aussi l’équipement de toutes
nos écoles élémentaires et des écoles primaires de Gallician et de Montcalm, en
tableaux blancs inter-actifs (TBI) qui complètent l’équipement informatique de nos classes. Je
tiens à cet égard à remercier l’ensemble du personnel
communal mobilisé pour assurer une belle rentrée malgré l’absence cette année des contrats aidés. L’été
2019 a été marqué par des situations imprévues
auxquelles nous avons fait face avec responsabilité.
L’intrusion des gens du voyage sur le complexe Léo
Lagrange a usé nos nerfs pour défendre nos équipements. Les démarches que nous avons conduites en
Justice ont précipité leur départ après quelques jours.
L’épisode de canicule nous a amené à mettre en œuvre
des mesures de prévention pour protéger nos ainés
et les personnes les plus fragiles. Puis ce furent les
incendies, occasionnant de gros dégâts et de lourdes
pertes d’exploitation pour lesquels nous avons assuré
le soutien logistique de l’intervention des sapeurs pompiers que vous avez été également nombreux à aider
dans leur combat contre le feu. Nous leur avons témoigné notre admiration et notre reconnaissance. Nous
assurons depuis le suivi des démarches engagées
pour que les victimes puissent voir leur préjudice pris
en considération et que nous puissions envisager d’effectuer de nouvelles plantations. Heureusement, l’été
a été marqué par de nombreuses activités à succès.
Ce fut le cas de la piscine municipale, particulièrement
appréciée dans cette période de fortes chaleurs, les

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

concerts de l’école de musique, du Jazz et de Radio
France, mais aussi les séances de cinéma de plein air,
les expos et le film taurin en prélude de la fête votive.
Nous avons vécu ensemble les belles soirées conviviales à l’occasion des marchés nocturnes organisés
par l’association des commerçants Vauvert j’achète !
Il y eut enfin le beau programme de nos fêtes votives.
Après le succès de celles de Montcalm
puis de Gallician, la fête votive a connu
une fréquentation, une attractivité et une
réussite que l’incident du 15 août au
taureau piscine n’a pas réussi à altérer.
Merci à mon adjoint aux Festivités, Bruno PASCAL, dont le programme taurin
a régalé les milliers de Vauverdois et de
touristes qui ont envahi nos arènes. Je
veux remercier tous ceux qui, personnel communal,
police municipale, entreprise de sécurité, association
Samuel Vincent, UNASS, membres de la commission
des festivités, ont tout fait pour que notre fête soit
une grande fête.
Et déjà tout cela semble bien loin car il a fallu assurer
la rentrée avec en même temps une activité municipale
qui n’a jamais baissé de rythme car les projets que
vous connaissez sont en cours et doivent être terminés dans les meilleurs délais. Cadre de vie, avec les
travaux rue Carnot ou Saint Sébastien à Gallician, nouveau marché de propreté urbaine, marché d’éclairage
public, réalisation des courts de tennis, aménagement
des abords de la mairie, de la place Pierre Aubanel à
Gallician, des abords de la salle Louis Prat à Montcalm,
réalisations des comités de quartier, aménagement
du jardin Molines, poursuite des travaux d’amélioration énergétique des appartements dans le quartier
d’habitat social en rénovation, maison de santé pluriprofessionnelle, organisation des voyages de nos ainés, d’octobre rose, du forum santé, etc. Tout cela est
engagé et sera réalisé car nous ne lâcherons rien pour
continuer à faire que notre ville bouge, soit attractive,
et permette à chacun d’apprécier son cadre de vie.
Alors, à toutes et à tous, bonne rentrée !»
Jean Denat, maire et conseiller régional

En gardant
le rythme

Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités sur le site
internet actualisé de la commune : www.vauvert.com
Et pour suivre l’actualité au quotidien : Facebook
De belles images de Vauvert : Instagram
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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la course camarguaise
à l’honneur
au collège La Vallée verte

100% actu

Depuis cette rentrée, les collègiens de La Vallée Verte peuvent profiter d’un nouvel atelier
typiquement local : la course camarguaise !
L’Education nationale a accepté la proposition
faite par Jean-Marc Soulas, président de la Fédération française de la course camarguaise
et Robert Jeandenans, principal du collège ;
soutenue par le maire. Avec pas moins de 27
élèves inscrits, cette activité a lieu tous les mardis après-midi dans les arènes J. Brunel mises
à disposition gratuitement par la commune durant trois heures, sous la responsabilité de Cyril
Garcia, conseiller technique et sportif et ancien
raseteur. L’objectif étant de faire perdurer les
traditions et «faire découvrir aux jeunes
notre culture» comme l’explique Jean Denat.

la navette vauvéo reprend du service !

Depuis le 3 septembre, la navette urbaine et le transport à la demande ont repris du service, matin et après-midi.
Pour rappel, trois nouveaux points de desserte ont été créés avant
l’été : l’arrêt du Roc des Poulets (dans le lotissement, au croisement
de la rue de la Passée et de l’impasse des Perdreaux), l’arrêt du chemin des 4 Prêtres (juste après le petit mazet sur la droite) et l’arrêt
du Colonel Beltrame (au bout de l’avenue de la Condamine, entre le
dernier rond-point et la gendarmerie).

la fibre arrive !

inauguration du 1er NRO

Dans le cadre du déploiement de WiGard Fibre
avec SFR, le Département du Gard inaugurait
le 8 juillet son 1er NRO (nœud de raccordement
optique) près du stade Radelyévitch. Notre
commune a été choisie pour lancer cette opération permettant d’accéder aux services Internet très haut débit, téléphone et télévision en
haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales : 1Gbits par seconde, soit
50 fois plus rapide que la vitesse de l’ADSL !
Les opérations de tirage de câble débutent en
septembre 2019, afin de rendre les logements et locaux professionnels vauverdois éligibles
à la fibre dès le 1er septembre 2020. Au total ce sont 6 179 foyers et entreprises vauverdois
qui seront connectés au très haut débit. Près de 20 NRO et 200 armoires de rues (NRA) seront déployés d’ici fin 2019 dans le Gard et 257 000 foyers et entreprises gardois raccordés
à la fibre optique d’ici 2022.

«Zéro euro : C’est la somme déboursée par la commune de Vauvert pour être
connectée. C’est un choix fort du Département du Gard. J’ai voulu m’engager au titre de la solidarité des territoires pour garantir l’égalité d’accès aux
nouvelles technologies à tous les Gardois» commente Denis Bouad, président du

Département du Gard.

4

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

repas de la classe 69

samedi 19 octobre

renseignements et inscription avant le 23
sept. 06 80 08 13 81 ou 06 84 18 97 94

collecte de sang

mercredi 23 octobre

organisée par l’EFS et les donneurs de sang
bénévoles, salle Mistral de 14h à 19h30.

100% actu

permis de louer

aux communes d’instaurer un permis de louer,
dispositif par lequel la mise en location d’un bien
immobilier doit faire l’objet d’une autorisation

mémo

Pour rappel, la loi Alur du 24 mars 2014 permet

•••

il sera mis en place le 6 octobre

préalable. Pour mettre fin à l’exploitation de la
misère et lutter contre l’habitat indigne, la ville a
déterminé une zone effective le 6 octobre 2019.
quels sont les logements concernés ?
Les logements situés dans le périmètre défini et construits depuis
plus de 15 ans sont concernés pour les premières mises en locations
et les changements de locataires, en revanche sont exclus les renouvellements de bail, les avenants et les baux commerciaux.

dans quel cas le permis de louer sera refusé ?
Ceux qui ne répondent pas aux normes de l’habitat et représentent un
danger pour la santé et la sécurité du locataire. Par exemple, les locaux
qui ne sont pas à vocation d’habitation, ceux qui présentent des moisissures, des infiltrations, une absence de ventilation, des réseaux électriques non mis à jour… Sont également exclus les locations touristiques
saisonnières (moins de 4 mois dans l’année) et les baux commerciaux.

comment ça marche ?
Le propriétaire doit renseigner le formulaire disponible sur le site
servicepublic.fr et l’adresser à la mairie par voie postale ou électronique à mairie@vauvert.com. La commune délivre ensuite un
récépissé et réalise une visite de contrôle du logement avant de donner l’autorisation pour la mise en location. Celle-ci est délivrée dans
un délai d’un mois, valable deux ans si le logement n’a pas été mis en

la zone concernée

par le permis de louer

Celle-ci a été définie via les signalements de différents services communaux sur les habitats insalubres ou indignes dans le secteur le plus ancien du
territoire communal, le centre-ville.
Première ville du Gard à mettre en place
ce permis de louer, Vauvert souhaite
ainsi assurer un logement digne aux
locataires, qui ne porte pas atteinte
à la salubrité publique, lutter contre
«les marchands de sommeil», améliorer l’état du parc locatif et l’attractivité de la ville.

location. Les demandes d’autorisation préalable sont instruites par
la commune de Vauvert. Si le logement n’est pas aux normes, des
travaux ou aménagements sont à réaliser dans une période fixée.
Les propriétaires ne respectant pas ce dispositif sont passibles d’une
amende allant de 5 000E (pour une mise en location sans avoir déposé de demande d’autorisation préalable) à 15 000E (si le logement est
mis en location alors que la demande a été rejetée par la commune).

pour les locataires
Il est nécessaire qu’ils s’assurent que le permis de louer est bien annexé
au bail. Une fois le bail signé, si le bien vient à se dégrader, les procédures
pré-existantes s’appliquent : une demande écrite de travaux doit être faite
au propriétaire, les faits doivent être signalés au maire de la commune. Une
enquête est alors mise en place, pouvant aboutir à une liste de travaux à
effectuer dans un certain délai. S’ils ne sont pas réalisés dans le temps
convenu, le locataire peut saisir le CCAS ou la CAF, obligeant le propriétaire
à payer une amende d’un montant maximum de 100E par jour de retard.
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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100% actu
école André Roujeon

prêtes pour la rentrée
des classes mieux équipées

Pendant les vacances d’été, les services techniques mettent à profit l’absence d’activité scolaire pour réaliser des travaux dans les écoles.
La période a été dense en améliorations et sécurisations représentant un coût de 200 000E.

pratique : des TBI dans toutes les écoles primaires
Toutes les écoles élémentaires et primaires communales de la ville
sont à présents dôtées de TBI (tableaux blancs interactifs). Après
avoir équipé l’école Libération l’an passé, 27 TBI ont été installés
dans les écoles Jean Macé, Roujeon, Van Gogh et Montcalm. Les
enseignants ont été invités à suivre une formation.

rénovation
L’association Passe muraille a travaillé à l’école Roujeon pour y effectuer des travaux de peinture nécessaires après la dépose des
anciens tableaux et dans le bureau de la direction. A l’école Jean
Macé, le service communal de peinture a rafraîchi le bureau de direction dont les murs ont été doublés et la peinture de classes et des
toilettes. Des boiseries des portes de l’école de Montcalm, des murs
à l’école Van Gogh et le plafond de la coursive de l’école Pompidou
ont été repeints.

importants travaux de sécurisation
A l’école Roujeon, dès le début des vacances, la démolition du mur
d’entrée a été entreprise suivie de la pose de grilles hautes permettant
de mieux protéger les lieux. L’aire de jeux devenue dangereuse y a été
démolie. Le sol a été remis en état par la réalisation d’un enrobé adapté, la cour donne désormais l’impression de s’être agrandie. L’école Libération a elle aussi été sécurisée avec la pose d’un portail et de grilles
plus hautes ainsi que la mise en service d’une caméra à son entrée.

améliorations
Des remplacements de lavabos et divers travaux de peinture, d’étanchéité, de pose de climatisation et de changement d’huisseries ont été

6

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

école Libération

ça repart pour les papis et mamies prévention
Dès la rentrée, sept personnes retraitées vacataires ont été embauchées pour assurer la prévention en renforçant la sécurité des enfants
aux abords des écoles lors des entrées et sorties de classes. Ils sont
chargés de fermer/ouvrir les barrières de sécurité et font traverser
les enfants aux passages piétons, favorisant ainsi le contact intergénérationnel. Leur mission de surveillance et vigilance leur permet
de contacter la police municipale si son intervention est nécessaire
notamment en matière de sécurité, circulation et stationnement.

•••

rentrée scolaire et santé :

10 conseils à suivre pour votre enfant

Sortir le carnet de vaccination et s’assurer que tous les
vaccins des enfants sont à jour.
Retrouver de bonnes pratiques alimentaires après les fantaisies estivales. Vive les fruits et les légumes !
Avancer le réveil de 10mn, pour préparer un vrai petit-déjeuner et avoir un carburant quotidien.
Inscrire vos enfants dans un club pour leur offrir une activité
sportive ou culturelle, le meilleur moyen de les maintenir sains de
corps et d’esprit.
Effectuer un contrôle de routine de la chevelure de vos enfants
(derrière la nuque et les oreilles) pour s’assurer que des poux n’ont
pas pris racines durant les vacances.
Prendre rendez-vous avec l’ophtalmologue (il faut anticiper de plusieurs mois) afin de vérifier la vue de vos enfants, les problèmes de
vision non décelés sont souvent à l’origine d’échecs scolaires.
Rester vigilant sur un usage abusif des écrans (ordinateur, tablette, jeux électroniques) notamment le soir, les écrans favorisent
les risques d’insomnie et donc de somnolence en cours !
Encourager vos enfants à boire beaucoup d’eau (plutôt que des
boissons sucrées) tout au long de la journée.
Insister sur l’importance d’une bonne hygiène quotidienne : lavage des dents matin et soir, lavage des mains après chaque passage aux toilettes et avant les repas.

info +

réalisés dans plusieurs écoles. Des tables de pique-nique et du nouveau
mobilier scolaire ont aussi été achetés et installés. Après un temps de
nettoyage en profondeur qui s’imposait aux abords, devant les écoles et
dans les cours, des jeux peints au sol ont été retracés.

100% actu

appel à candidats

Pour assurer le SMA (service minimum d’accueil)
des enfants dans les écoles en cas de grève.
Depuis le 1er septembre 2008, la loi impose aux
communes de mettre en place ce service dans
les écoles publiques lorsque le nombre d’enseignants grévistes est supérieur ou égal à 25%.
Pour assurer cet accueil dans les meilleures
conditions, la commune recrute des titulaires
d’un diplôme ou d’une expérience d’animation.
Les candidats doivent remplir un dossier d’inscription au service scolaire et y déposer un
curriculum vitae. Leur aptitude à encadrer des
enfants sera appréciée. Les candidats devront
impérativement s’engager à se rendre disponible sous 24 heures.
renseignements :
direction de l’éducation 04 66 73 10 91
406 rue Emile Zola à Vauvert

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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dossier ça avance

La coulée verte avant-projet

du jardin Molines

Dans le cadre du nouveau programme de

renouvellement urbain, la ville pousuit les
travaux au sein du quartier des Costières,
avec l’aménagement du jardin Molines :
un espace boisé classé, délaissé depuis
de nombreuses années. Les travaux commencent cet automne avec différentes
étapes et finalités.
un avant-projet

Pour un coût total de 553 000E TTC, l’objectif de ce projet
est de créer une promenade urbaine et paysagère.
La ville souhaite également poursuivre le développement
des déplacements doux (piéton, vélo) en lien avec le futur aménagement de la traversée de l’avenue Robert Gourdon et l’aménagement
des abords du centre de loisirs.

plan d’avant-projet sommaire

Le maintien des accès aux habitations et services :
Ces travaux s’inscrivent dans un projet plus vaste d’aménagement
d’une coulée verte à travers le quartier. Ce cheminement doux sera
relié aux principales voies d’accès notamment la rue de la République. Le projet sera complété par la réalisation dans l’avenir de la
résidentialisation des espaces en pied de la résidence Joliot Curie.
Tout cela en tenant compte des contraintes :
• la préservation intégrale des essences dans l’espace boisé classé ;
• le maintien de l’accès aux habitations et services ;
• la sécurisation de l’aire de jeux ;
• le cheminement doux accessible aux PMR (personnes à mobilité
réduite) ;
• ainsi que le maintien du nombre de places de stationnement non
résidentiel.

une promenade urbaine et paysagère
L’aménagement du jardin Molines commence par la démolition du
mur de clôture longeant la zone afin d’ouvrir celle-ci vers l’extérieur
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Vauvert réf.31784 MdV R+1, 62m2, en
rénovation, cuis séj sde, à l’ét. 2ch. Idéal
investisseur ou 1er achat, possib gge - 95 000E
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et permettre un parcours fluide et agréable. Pour mettre en avant
cet espace vert et créer une atmosphère familiale, les travaux comprennent la création d’un cheminement piéton, une piste cyclable reliant l’avenue Robert Gourdon à la rue du Chaillot, et l’aménagement
d’une aire de jeux sécurisée.

Vauvert réf.31834 2 appart. beau
standing, état neuf, de 3 pièces, proche
commerces, dans MdV rénovée - 194 000E
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Vauvert réf.31934 Bel appart dans MdV rénovée
avec ext. 99,3m2 cuis éq ouv /séj 66,8m2 sde,
mezz 2ch, placard, terrasse 30m2 - 155 000E
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Un défrichement du jardin est prévu pour valoriser la zone, tout en
préservant les essences classées. Cette promenade urbaine sera
également éclairée par des balises assurant les lux réglementaires
et sera accessible aux PMR. Afin d’assurer la tranquillité de tous,
une protection par lisses de bois sera installée pour sécuriser les
déplacements doux et différencier l’espace de celui de la circulation
des véhicules.

•••

le jardin Molines deviendra un agréable passage paysager qui fluidifiera aussi
la circulation piétonne
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la coulée verte

et ses plantations

Afin de compléter cet espace boisé classé et rendre le parcours de cette promenade urbaine encore plus agréable, il est
envisagé que des végétaux viennent embellir la zone avec des
massifs de plantes comme de la sauge, du gaura rose et blanc,
mais aussi du perovskia, un bel arbuste aux fleurs bleu lavande.

modification des réseaux
L’aménagement de cette zone nécessite également la modification
des réseaux. La ville souhaite mettre en discrétion des réseaux électriques avec la création d’un réseau basse tension souterrain. Pour
cela, la ligne électrique sera enterrée afin de supprimer les poteaux
disgracieux.
Ces travaux seront effectués par le SMEG (syndicat mixte d’électrification du Gard), pour la zone allant du poste «école» jusqu’au carrefour avenue de la Costière.

stationnements et accès
L’agrandissement du jardin Molines et l’intégration de la promenade
publique demandent de rationaliser le stationnement.
Les aménagements auront pour but de délimiter les zones publiques
et privées, afin de clarifier les usages et permettre une meilleure gestion de ces espaces. Pour cela, un accès «résidents» prendra place
rue du Chaillot pour instaurer un sens unique d’accès au parking,
avec un traitement qualitatif des emplacements.
Ce réaménagement des places de stationnement entraîne également
l’aménagement d’une sortie avenue de la Costière.

- Photos
Pixabay
non contractuelles
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action publique à votre service

Noue de rétention doublée
d’un cheminement doux

Bassin de rétention
équipé d’une aire de jeux

Bassin de
rétention
support
d’activités de
quartier équipé
d’une aire de jeux

Noue de protection

Noue de rétention
doublée d’un
cheminement doux

Noue de rétention
centrale doublée
d’un cheminement doux

Future passerelle

le quartier
Nouvel Aure
devient réalité

En 2018, la commune annonçait la volonté de créer un nouveau quartier autour d’un espace vert central pour développer l’urbanisation à l’ouest de la ville et valoriser les espaces
publics. Quatre aménageurs ont travaillé de concert pour
répondre aux exigences municipales.
Le conseil municipal du 8 juillet a adopté les modalités
d’enquête publique pour que les aménagements sur ce
quartier «nouvelle génération» qui va s’appeler le Nouvel
Aure fassent pleinement parti du plan local d’urbanisme.
Le projet PUP2 (projet urbain partenarial), dont les orientations
avaient été précédemment adoptées par le conseil municipal
de juin 2018, a été présenté aux riverains et propriétaires des
parcelles lors d’une réunion d’information le 10 juillet dernier.
Les 4 aménageurs ont pu, à cette occasion, dévoiler les premières esquisses de ce quartier, en conformité avec le cahier
des charges fixé par les élus. La municipalité s’est réjouie des
efforts faits par les aménageurs pour y répondre.

les prescriptions pour le Nouvel Aure :
Créer un nouveau quartier dédié à la famille ;
favoriser les liens dans le quartier en reconnectant
les habitations à l’espace public ;
offrir une place centrale aux piétons ;
faciliter les déplacements doux dans un cadre qualitatif ;
connecter la zone à la navette urbaine ;
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créer un lien de convivialité ;
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

proposer une zone de mixité intergénérationnelle.
Ce mode de partenariat (PUP) permet de percevoir une participation
des aménageurs pour financer les équipements publics nécessaires
à l’aménagement du secteur. Seront réalisés en amont les réseaux et
les voiries, suivis des allées vertes une passerelle pour les piétons et
cyclistes au-dessus du canal BRL, une place centrale verte avec des
zones de jeux, des noues et des bassins. Les tout premiers permis
de construire pourront être déposés à partir de l’automne 2020.

adopté à l’unanimité du conseil municipal

Entre les berges du canal, les nouveaux quartiers et le chemin des
Canaux, ce projet souhaite rattacher les maisons existantes aux réseaux d’eau et d’électricité et urbaniser les dents creuses.

Lors du conseil municipal du 8 juillet, la municipalité a fait partager sa vision d’une urbanisation équilibrée du secteur situé entre les
berges du canal, les nouveaux quartiers et le
chemin des Canaux dans la continuité de l’aménagement du futur quartier du Nouvel Aure. Le
parti pris d’aménagement du futur PUP3 (projet urbain partenarial) proposé a été adopté à
l’unanimité par le conseil municipal. La volonté
communale est de retisser les liens entre cette
zone et les autres quartiers pour améliorer
l’accès aux réseaux d’eau et d’électricité des
habitations existantes, créer une nouvelle voie
d’accès face à la ZAC Côté Soleil pour améliorer la circulation entre les nouveaux quartiers et
la ville, urbaniser les dents creuses et doter la
commune des équipements nécessaires pour
une ville de sa taille. La part belle est demandée également aux circulations douces et espaces publics partagés.

Les différents types d’habitat qui vont de
la maison individuelle aux petits ensembles
avec terrasses sur le toit répondront aux besoins notamment des jeunes couples et des
jeunes actifs.

Dans ce parti pris, sont prévus des espaces
dédiés à la promenade, la détente et la convivialité (parc public, chemins de campagne, placettes, terrains de pétanque, jardins potagers,
terrains de sport naturels, jeux d’enfants).

un front de petites maisons chemin des Canaux
Il est prévu l’implantation de petites maisons aux façades soignées en décroché le long de la départementale, dans le même genre que l’existant, mais
avec des sorties aménagées au sein du lotissement et en second plan des petits ensembles qui viendront compléter l’offre de logements sur la commune.

action publique à votre service

le parti pris d’aménagement du PUP3

une entrée de ville requalifiée
avec un équipement à vocation culturelle
L’avenue Robert Gourdon donnera l’accès à une salle de
spectacle digne d’une ville de 12 000 habitants ouvrant sur
le quartier et à une artère qui reconnectera ce secteur aux
nouveaux quartiers.

un habitat intimiste avec
les hameaux et les placettes
De l’habitat individuel constitué de
quatre logements regroupés autour
de placettes permettra de disposer
d’un jardin privé sans vis à vis, le
même principe sera retenu au
cœur de petits ensembles de
logements autour d’espaces de
convivialité.

Schéma d’intention,
esquisses non contractuelles
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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action publique ça change

arènes : de l’ombre

Simone Brunel a coupé le ruban et a été la première à utiliser ce nouvel équipement qui a coûté près de 80 000E (plate-forme, strapontins et études comprises).

pour toutes et tous

Ce n’est pas un ascenseur mais bien un élévateur
pour personne à mobilité réduite qui a été inauguré le 6 août pour donner l’accès à nos arènes.
Comme l’a expliqué Jean Denat, maire, dans son allocution, la différence entre un ascenseur et un élévateur, c’est la vitesse fortement
réduite à 15cm à la seconde, afin d’éviter les hauts-le-cœur.
Cette inauguration s’est déroulée en présence de Sébastien Vidal,
conseiller municipal délégué aux personnes handicapées, de Sylvain
Bosc, élu à l’APH France handicap, de Julien Liefooghe, président de l’association vauverdoise des handicapés, des responsables de club d’aînés
et des représentants des clubs taurins, principaux usagers des arènes.
Pour monter par l’élévateur et accéder à la plate-forme, comportant
6 à 8 places réservées et 6 strapontins pour les accompagnateurs,
il faudra se rendre au guichet. En échange de la carte d’identité, un
badge donnant l’accès à l’élévateur sera remis, il sera restitué une
fois le spectacle terminé.

«Nous avons la volonté de faire en sorte que dans notre
ville, les personnes à mobilité réduite puissent vivre leur
vie librement.
Un travail mené patiemment pour l’aménagement de
lieux d’accès tout comme pour la création de trottoirs
PMR (personnes à mobilité réduite) et il reste encore
beaucoup à faire.» a précisé Jean Denat.

la médiathèque des jeunes

enfin accessible en cas de mobilité réduite

La ville a obtenu l’autorisation auprès des pompiers d’utiliser le monte-personne de l’espace
culture Jean Jaurès. Cette autorisation, à titre dérogatoire, permet aux personnes à mobilité
réduite d’accéder désormais à l’espace jeunesse situé au premier étage de la médiathèque.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, vous devrez vous présenter à l’accueil de la
médiathèque, un bibliothécaire vous accompagnera.
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action publique ça change

maison des boulistes fonctionnelle

Elle a été inaugurée le 7 août en présence du monde bouliste, de
grands noms du jeu provençal et de plusieurs élus. «Un magnifique
écrin que les autres clubs de la région vont nous envier» a reconnu Joan Auzillon président de l’EBJC. Enfin protégé du vent, le local
pourra servir dès l’automne pour se réunir. Il dispose d’une grande
terrasse et intègre toutes les normes obligatoires.
Cet équipement, trop longtemps promis, était nécessaire et mérité
pour un club qui a su se montrer digne à deux reprises dans l’organisation des championnats de France. L’ancienne buvette, âgée de 70
ans sera détruite.

nouvelle signalétique

La nouvelle signalétique s’installe depuis plusieurs semaines. Trois
grands totems placés aux entrées de ville signalent les places de parking gratuites, les jours de marché et les labels touristiques. Quatrevingt-dix poteaux, à destination soit des véhicules soit des piétons, balisent les zones de commerces, les édifices, les équipements sportifs.
Ils dirigent en suivant leurs flèches indicatives et grâce à un jalonnement
piétonnier, vers les centres d’intérêts de la commune et évaluent leur
distance en minutes. A l’automne, des plans de ville indiquant les commerces seront installés. Cette signalétique touristique, économique,
routière, piétonne, sera complétée d’une dimension patrimoniale.

travaux rue Saint-Sébastien à Gallician

La ville engage des travaux dans cette rue. Concernant le chantier de suppression des branchements plomb, de réhabilitation du
réseau d’eau potable et d’eaux usées, et la réfection de la voirie de la Cour de la Fabrique, les études techniques ont constaté que
des parcelles privées empiétaient sur le tracé de la rue. Après consultations des propriétaires des emprises débordant sur la voie, il s’avère
qu’ils ne souhaitent pas céder leurs terrains à la commune. Il devient donc impossible de réaliser les travaux prévus dans le calendrier
envisagé. La commune se voit donc contrainte de renoncer à la réhabilitation de la Cour de la Fabrique.
Pour autant, la municipalité souhaite poursuivre les travaux de réseaux et de voirie dans Gallician. Les crédits affectés au
budget seront ainsi utilisés pour réaliser une tranche de travaux supplémentaires de la rénovation également nécessaire de
la rue Saint Sébastien. Le chantier concerne la suppression de branchements plomb, la réhabilitation du réseau d’eau potable et d’eaux
usées, la reprise de leurs branchements et la réfection de la voirie. Il se déroulera d’octobre à fin décembre, pour un montant estimé à
145 000E. (Délais selon conditions météorologiques).

•••

travaux rue Carnot

C’est un long chantier qui va se poursuivre jusqu’en janvier 2020, de
la rue de Saint Gilles jusqu’à la rue des Capitaines. Il faut être patient
car cela en vaut la peine avec un coût de près de 780 000E. La ville
s’attache, depuis plusieurs années, à reprendre les branchements
plomb et en profite pour réhabiliter les réseaux des eaux usées et
potables et reprendre leurs branchements. A cette occasion, la commune a souhaité également la mise en discrétion des réseaux secs
réalisée avec une participation financière du SMEG (syndicat mixte
d’électrification du Gard). Enfin les trottoirs et la voirie seront réhabilités et mis aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) si possible.
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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point clé

vie municipale le conseil

environnement
Adhésion
à la labellisation
«Terre saine»

Soucieuse de la qualité du cadre de
vie des Vauverdois et de celle de l’eau
qui leur est distribuée, consciente des
actions déjà engagées par le monde
agricole pour limiter les impacts de
leurs pratiques sur l’environnement, la
commune a été pionnière au sein des
«villes propres». Elle a anticipé dès
2014, le passage au Zéro phyto en
supprimant l’utilisation de tous les produits phytosanitaires pour l’entretien
des rues et des espaces publics afin
de préserver la santé des habitants et
de ses agents territoriaux. Elle a sollicité en janvier 2016, une aide financière
pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’un PAPPH (plan d’amélioration de ses
pratiques phytosanitaires et horticoles)
et a adhéré en novembre 2016 à la
charte régionale «Objectif zéro phyto
dans nos villes et villages» proposée
par la FREDON Occitanie (fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles).

conseil municipal
du 8 juillet 2019

Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Marc Jolivet, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Marie-José
Doutres, Bruno Pascal, Laurence Emmanuelli,
Jean-Noël Rios, Elisabeth Michalski, William Airal,
Christian Sommacal, Touria Boujlil, Jacky Pascal,
Farouk Moussa, Jean-Louis Meizonnet, Nicolas
Meizonnet, Any Libra, Jean-Pierre Gusai.
Procurations : Sandra Liautaud, Elsa Inesta,
Manon Libra, Sabine Malbon, Sébastien Vidal, Francine Chalmeton, Jean-Paul Bertrand,
Nolwenn Grau, Marcelle Marc, Frédéric Meifffre,
Philips Vellas
Absents : Ludovic Arbrun, Christophe Pelisse
Absente excusée : Joelle Cachia-Moreno

urbanisme

Approbation de la 2e modification simplifiée après 1ère révision du PLU (plan
local d’urbanisme) et modalités de mise à
l’enquête. Cette modification a pour objectif
de modifier les règles relatives aux systèmes
de production d’énergies renouvelables, dans
les zones urbaines dédiées à l’industrie, au
commerce et à l’artisanat dites Ue et IVAU.
Elle donne la possibilité, en zone industrielle
et dans la ZAC Coté Soleil, de placer du photovoltaïque en toiture, sur des ombrières de
parking...
Vote : unanimité
Accord de principe sur le parti d’aménagement du quartier du Moulin de l’Aure.
Vote : unanimité
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Signature de convention de PUP (projet
urbain partenarial) avec Angelotti aménagement pour l’aménagement de la zone
dite du Moulin de l’Aure et la réalisation
des équipements publics nécessaires au
lotissement les Jardins d’Etienne 3 réalisés
dans ce périmètre.
Vote : unanimité

mémo

La labellisation «Terre saine» mène à
une généralisation sur le territoire national de la démarche sans pesticides et
concerne l’usage non-agricole des produits phytosanitaires. L’opération prévoit la création d’un réseau national et
du label, la mobilisation des Agences de
l’eau, le renforcement de la campagne
«Jardiner autrement» à destination des
jardiniers amateurs et l’éducation à la
biodiversité dans les écoles. Ce label
valorise la démarche des collectivités
et les accompagne à se passer entièrement de produits phytosanitaires et
à créer une dynamique globale «zéro
pesticide».
Aujourd’hui, la commune n’utilise
plus aucun pesticide et produit phytosanitaire, y compris dans l’entretien de ses stades et de ses cimetières. Des mesures essentielles pour
la bonne santé des enfants usagers
des jardins, des espaces publics et des
cours d’écoles.
Vote : unanimité

un géoportail

pour l’urbanisme

La commune dispose d’un PLU (plan local d’urbanisme) qui définit les types de
zones (constructibles ou pas, agricoles,
commerciales...).
Le PLU de la commune est visualisable sur le géoportail urbanisme. Il
permet d’avoir accès à la règle applicable à sa parcelle.
Retrouvez-le sur :
https://www.geoportail-urbanisme.
gouv.fr//
(cliquez ensuite sur «Particulier» en bas
de page).

Dépôt d’un permis de démolir pour la suppression du mur d’enceinte du jardin
Molines et de l’abri se trouvant à l’intérieur.
Vote : unanimité
Accord local sur la recomposition du
conseil de communauté dans la perspective du renouvellement général des conseils
municipaux de mars 2020.
Vote : unanimité
Adhésion de la commune au Syndicat intercommunal pour le maintien et la protection des traditions, coutumes et sites
camarguais.
Vote : unanimité

personnel
Création de cinq postes non permanents
d’agent contractuel à temps complet et d’un
poste d’agent contractuel à temps non complet dans le cadre de l’accroissement
temporaire d’activité.
Vote : unanimité

finances
Demande de subvention à la Région Occitanie pour la valorisation et l’embellissement du centre-ville.
Vote : unanimité
Demande de financement à la Région Occitanie pour l’aménagement et la requalification de la place Aubanel à Gallician.
Vote : unanimité
Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales «PAYFIP titre» conclue entre la commune et la direction générale des finances
publiques.
Vote : unanimité

environnement

Application du règlement de service d’eau
brute non potable.
Vote : unanimité
Tarifs communaux pour l’eau brute applicables au 11 juillet 2019.
Vote : unanimité

mardi 24 septembre

prochain conseil municipal
20h salle Emile Guigou en mairie

vie de la cité quartier

Hôtel de ville

jardin et parvis de la mairie

Le parvis de l’hôtel de ville et l’espace vert côté rue de la République vont être améliorés afin d’embellir le jardin de la mairie,
réduire la dépense en eau et minimiser l’entretien. Le parvis revisité permettra d’avoir un espace plus convivial lors des manifestations et mariages et la sécurité des usagers en sera améliorée
en remplaçant les espaces verts (palmiers, haies) par un revêtement en béton désactivé. Les pieds de façades seront plantés
d’essences rustiques et colorées. Côté rue de la République, le
tapis végétal sera recouvert d’un revêtement minéral et des pots
de couleur rouge ornés de fleurs rustiques agrémenteront cet
espace qui sera équipé d’un banc à l’ombre du remarquable cyprès. La porte d’entrée sera également rénovée.

projets retenus

finalisation de la place Pierre Aubanel

La commune lance la 2e tranche de travaux après avoir créé en
2018 une aire de stationnement des véhicules à Gallician, ainsi,
l’espace devant la maison «Bourely» va être rénové avec :
Le muret existant qui soutient l’espace vert sera retravaillé ; un
banc accueillera les promeneurs qui pourront contempler un parterre de fleurs vivaces ; une fontaine, décidée par le comité de quartier, et prise sur le budget participatif des comités de quartier, sera
installée à l’emplacement de l’ancien bassin des Bourely, au-dessus
du puits artésien.
Des potelets remplaceront les jardinières qui organisaient le stationnement, le tout dans un espace sécurisé.
- Simulations des deux projets non contractuelles

budget participatif

La municipalité a choisi d’allouer 50 000E aux comités de
quartier dans le cadre d’un budget participatif. Une réunion
inter-quartiers le 3 juillet a permis d’arbitrer collectivement
les projets retenus.
Les projets d’investissement qui pouvaient être
proposés par les comités de quartier étaient
à même d’être soit commun à l’ensemble des
comités, soit spécifiques à chaque quartier en
répartissant le montant total de l’enveloppe, soit
en lien avec une réalisation déjà existante ou prévue au budget de la commune.

la culture pour tous
Les comités de quartier ont ainsi retenu l’idée
d’installer huit boîtes à lire Fonds Decitre au
sein des différents quartiers. Elles seront posées par les services communaux à partir du
9 septembre à la gare, le Castellas, la mairie,
l’office de tourisme, la salle Bizet, la place
de l’Aficion, la place Henri Aubanel et la salle
Louis Prat ; pour une totalité de 5 040E.

rénovation des fontaines
Du 7 au 21 octobre, la fontaine de la mairie
sera restaurée afin de compléter le projet municipal d’embellissement des abords de l’Hôtel de

ville et de permettre une remise en fonction de
la fontaine. Les travaux sont estimés à 8 000E.
De même pour Gallician avec l’acquisition de la
fontaine et la participation aux frais d’installation
pour un montant de 7 000E, un projet qui s’inscrit dans l’aménagement de la place Pierre
Aubanel prévu.

parc à balançoires et parking
La cour de la salle Louis Prat doit être aménagée afin de créer 4 places de stationnement et
d’installer des tables et bancs en bois pour les
parents qui attendent à la sortie de l’école. Les
travaux sur le parking de Montcalm d’un budget
de 11 000E débuteront le 16 septembre. Le parking du Castellas sera également aménagé pour
8 500E, afin d’accroître le nombre de places de
parking en centre-ville en complément des 8
places déjà créées en 2019. L’installation d’un
parc à balançoire a été retenue dans le grand
bassin de rétention du quartier du Moulin de l’Aure,

à l’automne pour un budget de 10 000E afin d’y
apporter un équipement familial et convivial.
Une portion de trottoir a également été demandée et sera réalisée pour un montant de
2 500E dans le budget «marché à bons de
commande». Par ailleurs, les radars pédagogiques étaient prévus en amont au budget général, et l’ouverture du terrain de jeu de l’Ausselon a été acceptée ne générant aucun coût.

boîtes à lire

Il s’agit d’un système de livre-échange qui se développe depuis quelques années dans les villes.
Elles sont dotées d’un fonds de départ et sont
situées dans des points de passage permettant
à chacun de prendre un livre et/ou d’en déposer un autre. Une balade contée permettra
de les découvrir dimanche 22 septembre
dès 9h45,
dans
le
cadre des
journées
e u r o péennes
du patrimoine.
- Photo DR
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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vie de la cité ça bouge
nouveau à vauvert

fleuriste Les Créas de Gwen

Gwendoline Levêque a ouvert son
atelier de fleuriste :

70 rue V. Hugo à Vauvert - 09 81 07 77 16
https://www.lescreasdegwen.fr/
EasyGym

Jérémy Haro a changé l’enseigne
de sa salle de sport (cardio, muscu,
7j/7, coaching, cours collectifs) du
lundi au vendr. 10h-13h et 15h-20h,
sam. 10h-12h et 14h-18h.
75 rue Fanfonne Guillierme à Vauvert
04 66 73 85 14 et 06 32 19 56 66
caveau Château Saint André

Jacqueline Guichard a ouvert un
caveau de vins et produits régionaux, du lundi au sam. 10h-12h30 et
15h30-19h, dim. 10h-13h :

2 pl. Aficion à Vauvert - 06 99 91 11 49
chateausaintandre@gmail.com
cabinet d’avocates

Valentine Cassan et Caroline Deixonne,
avocates à la cours, ont ouvert chacune leur cabinet secondaire, sur
rdv du lundi au vendr. :
298 rue Carnot à Vauvert
Me Cassan 06 43 78 58 08
contact@avocat-cassan.fr
Me Deixonne 04 66 36 90 90
c.deixonne30@orange.fr
Vers l’autre rive

Frédéric Ploskonka a installé sa
société de pompes funèbres :
105 rue des Casernes à Vauvert
09 83 00 00 22 et 06 56 83 82 84
freplos@hotmail.fr
psychologue

Susanne Peters, psychologue diplômée d’Etat a ouvert son cabinet (thérapie brève, conseil ponctuel et accompagnement) sur rdv :

298 rue Carnot à Vauvert - 06 27 72 74 16
s.peters.cabinetpsy@outlook.com
fleuriste Van Diepen

La fleuriste Anita Van Diepen, maître
artisan, a réouvert sa boutique :

72 avenue Maurice Privat à Vauvert
04 66 88 32 28
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les membres de l’association sont connectés...
et vous ?

connect & vous
un nouveau service pour tous

Pour vivre connecté, être «branché» mais surtout savoir
utiliser les écrans qui s’installent dans nos vies, la nouvelle
association Connect&vous propose de vous apprendre à
utiliser simplement ces outils qui facilitent bien la vie.
Le numérique n’est pas qu’une simple technologie, c’est une évolution majeure de nos
manières de travailler et d’interagir avec
notre environnement.
Aujourd’hui, partout, à chaque instant, chacun d’entre nous est confronté aux transformations profondes induites par la transition
digitale. Parallèlement aux problématiques
d’équipements et d’infrastructures, accompagner les usagers du numérique est un
enjeu d’équilibre important afin de ne laisser
personne en route.
L’association Connect&vous dont les activités
débutent dès septembre, se propose de vous aider dans l’accompagnement de vos démarches
administratives, de consulter, de répondre à vos
questions ou encore remplir divers documents,
d’être un lieu d’accueil, d’accompagnement et
de formation au numérique visant à créer et pro-

mouvoir des liens, notamment par la cohabitation intergénérationnelle et socioprofessionnelle.
Les membres, autour de la présidente Sophie
Benedetto, du vice-président Philippe Maugy,
de la secrétaire Nathalie Vaucheret ou du
trésorier Stéphane Chesnay, vous accompagneront dans vos démarches sur Internet et
des ateliers informatiques seront organisés à
destination de tous les publics.
Certains services seront gratuits, d’autres seront payants mais avec des tarifs avantageux
pour les adhérents. L’adhésion à l’association
sera de 15E pour l’année qui vous fera bénéficier de tarifs réduits pour diverses formations.
Connect&vous
1272 chemin de l’Ausselon à Vauvert
www.connectetvous.org
contact@connectetvous.org
06 51 23 34 97 - 06 81 14 39 83

vie de la cité 100% sport

match de bienfaisance Nîmes olympique/Dijon FCO, le 3 août organisé par
Le FCV au stade Radelyévitch en hommage à Reddouane Abbaoui

•••

football : les U13 récompensés

Le Football club de Vauvert recrute suite aux très bons résultats obtenus par cette équipe entraînée par Dominique Orsoni et Vincent Nissard. Elle accède en régional 2 pour la saison 2019-2020 et rencontrera les meilleures équipes du Gard et de l’Hérault dans une poule
très intéressante pour progresser. Elle s’est illustrée en accédant par
deux fois à la division supérieure en 2 ans. Dans le but de rester au
plus haut niveau, l’équipe, dont l’effectif est formé à 80% au club,
recrute de jeunes joueurs nés en 2006 et un gardien.
La reprise de l’entrainement a eu lieu en août mais les joueurs intéressés pour faire partie de l’équipe U14 cette année, peuvent toujours appeler le 06 74 57 11 60 pour obtenir plus d’informations

•••

• • • championne du monde !

La Gallicianaise Aurélie Lenglet a remporté
le titre en jorkyball lors de la compétition internationale à Pombal (Portugal). Elle portait
le maillot de l’équipe de France et a ramené
la coupe à la maison ! «Avec mon club de
Montpellier et mes coéquipières, nous avons
remporté le titre de championnes de France
et j’ai été élue meilleure défenseure de la saison. Le staf m’a appelée en équipe de France
à l’issue d’un stage.» explique-t-elle. Une belle
victoire contre le Canada 3 sets à 2 avec des
étoiles plein les yeux... Bravo championne !

le rugby se féminise

Mayliss Fouster, Léa Largère, fidèles supportrices du Rugby club de Vauvert, dans
lequel évolue leurs compagnons avaient ce
projet de longue date. Sous l’impulsion de
Marion Libra, l’annonce de la constitution
d’une équipe féminine au sein du club a été
officialisée en présence des dirigeants dont
Jean-Patrick Archinard, président du RCV qui
approuve l’idée : «Je suis tout à fait favorable
à cette idée mais il faut un effectif plus étoffé
car 18 filles c’est trop peu pour constituer
une équipe. Il nous faudra trouver un budget
conséquent parce que les déplacements se
situent principalement vers Toulouse.» a-t-il
précisé. Jean Coy et Nicolas Mangelli, les
entraîneurs chapeautés par Christophe Brunetti se disent prêts à engager une équipe
à 15 pour évoluer en fédéral 2 où, en cas
de manque d’effectif, ils pourraient s’orienter
vers la création d’une équipe pour jouer dans
un championnat à 10. Les entraînements débutent en septembre avec 2 séances par semaine le mercredi et le vendredi mais toutes
les filles intéressées peuvent d’ores et
déjà appeler Marion au 06 13 44 23 94
pour plus d’informations.
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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vie locale vos sorties

BOUVINE

week-end d’automne
trophée des vignerons

Nos arènes s’apprêtent à recevoir la finale du 18e
trophée des vignerons pour clore une programmation estivale le dernier jour de l’été justement.

dimanche 22 septembre
entrée 9E
16h arènes

dimanche 22 septembre
tout le jour animation musicale avec la peña Los Sombreros
9h déjeuner offert par la buvette des arènes aux prés des Demoiselles
11h abrivado longue, départ des prés des Demoiselles
12h vache pour la jeunesse dans les arènes
16h finale du 18e trophée des vignerons, course avenir, organisée par la commission des festivités, aux arènes, entrée 9E,
capellado avec le groupe folklorique Pantaï de Camargo et la peña

vendredi 20 septembre 16h course de ligue manades Saint-Pierre, Félix et Lafisca organisée par la commission des festivités, arènes, entrée 5E
samedi 21 septembre Festa de l’onor - Jornada de tradicions
organisation CSAG 34 en partenariat avec le service événementiel, Pour qu’ils
grandissent, Antoine Le Petit Prince, Halte au pouce et Gendarme de cœur
9h marché artisanal provençal, vide-écurie autour des arènes
11h roussataio sur le parcours de l’abrivado
12h abrivado, manade Aubanel
14h course du trophée de l’avenir, premier trophée Les hommes
d’honneur, aux arènes, tarif unique 10E, avec TAILLEUR et BOUSIEU
de Raynaud, IGOR et BARON de Nicollin, KENAVO et HEGOAK du
Grand Salan, CETORI de Pierre Aubanel, raseteurs invités : V. Félix, J.
Robert, D. Moutet, T. Castel, J.-H. Oudjit, A. Brunel.
avec : démonstration des chiens de la gendarmerie nationale d’Occitanie, le carrousel des lances de la garde républicaine
19h bandido, manade Aubanel
Los Sombreros. Avec en piste TADORNE des Baumelles, CARBONNIER de Sylvéréal, Roitelet de Lautier, GIL de Lagarde, Marapan
de Saumade, Artaban de Cavallini, Rackhan de Blatière-Bessac
et les raseteurs invités A. Brunel, L. Lopez, L. Garcia, M. Sanchez,
T. Castel, J. Soler, S. Ben Amar, J.-H. Oudjit
Remise des prix en piste
18h30 bandido jusqu’au Jeu de Ballon

gravure

monnaie d’échange
ateliers de gravure sur presse

Guidés par Vincent Dezeuze, artiste graveur, ces
ateliers seront proposés à cinq classes de CM2
des écoles Roujeon, Libération et Jean Macé.
Ce travail mené avec les élèves du 16 au 20 septembre préfigurera l’exposition Taureau en tête qui aura lieu en janvier 2020 à l’espace culture Jean
Jaurès. Vincent Dezeuze, en résidence d’artiste, travaillera avec les scolaires autour de la gravure permettant de réaliser des planches à billets.

la banque locale du taureau ou du «Toro loco»
La monnaie fiduciaire est aussi ancienne que la monnaie : même quand
le bien de référence était une quantité de grain ou une tête de bêtail,
il était possible de réaliser des transactions, des prêts ou des dépôts
avec des objets représentatifs de ces biens réels mais peu pratiques...
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La première planche à billet connue, permettant d’imprimer une monnaie
fiduciaire (Dynastie Yuan, Chine)

mercredi 18 septembre

«grande gougerie» (gravure réalisée en direct) sur le parvis de l’espace Jean Jaurès
Dans les ateliers menés avec les scolaires, la référence sera le «Toro» !
Pour des raisons pratiques, ne seront éditées que les grosses «coupures» de cette monnaie (pas de pièce ou de petit billet)...

finale de l’avenir
le trophée dans nos arènes

Ce moment marque la reconnaissance du travail
mené par la ville pour valoriser et promouvoir la
course camarguaise dans ses arènes.

dimanche 6 octobre

numéroté 15E, entrée générale 11E
15h arènes

A cette occasion, les arènes se rempliront d’aficiounas qui attendent
avec impatience ce moment. La finale du trophée de l’avenir viendra
couronner ceux qui œuvrent pour que vivent nos belles traditions car
elle est, chaque année, attribuée à une arène différente. La compétition
a débuté en avril et se termine le premier dimanche d’octobre. Les meilleurs jeunes taureaux de l’année et les meilleurs raseteurs au classement
des courses homologuées se rencontreront sur la piste. Cette finale est
organisée par la commission Compétitions et trophées de la FFCC (fédération française de course camarguaise), dans le cadre du Trophée
taurin Midi Libre-La Provence-FFCC en partenariat avec la commission
des festivités de la ville.
10h30 course inter écoles taurines 12h roussataïo suivie d’une abrivado en centre-ville 14h30 capellado 15h finale du trophée de l’avenir aux
arènes avec remise des prix en piste, suivie d’une bandido.

vie locale vos sorties

BOUVINE

tauromachie

journée taurine
30e
anniversaire

dimanche 20 octobre
faenas
gratuit
15h30 arènes

les 30 ans d’El Campo... la suite
Le club taurin continue ses festivités pour célébrer cet anniversaire
lors d’une journée de l’aficion Le Cailar-Vauvert. Une journée complète autour du toro.
Au programme : 9h acosso y deribo et déjeuner dans les prés du Cailar, Pont de Laute, gratuit
11h tentadero de machos, arènes, gratuit
12h apéritif et repas au bar des Halles, place Dr Arnoux (sur réservation au 06 21 02 96 03)
15h30 3 faenas avec mise à mort d’un becerro, d’un novillo et d’un toro, arènes, gratuit

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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du 7 au 11 octobre

gratuit
sur inscription du 16 sept. au 2 oct.
au CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert

semaine bleue

belles journées pour nos aînés
Organisée en partenariat avec les clubs La Vallée
verte et Li roula Code, le CCAS promet aux aînés

•••

cet automne un ciel encore très bleu.

actu

vie locale vos sorties

aînés

balades

des aînés

vendredi 18 octobre au pont du Gard,
repas au restaurant (adaptée aux seniors porteurs de handicap, places limitées et leurs aidants) 22E, tarif réduit
12E/seniors minimum vieillesse
inscriptions dès le 2 sept. au CCAS
vendredi 8 novembre à Uzès, visite de
l’huilerie Richard, repas au restaurant, visite du musée 1900, 40E/journée
inscription dès le 1er oct. au CCAS

repas

ou colis

Entre le 14 oct. et le 15 nov. c’est le
moment de s’inscrire soit au repas du
nouvel an des 30 et 31 janvier soit au
colis qui sera distribué jeudi 5 décembre
salles Bizet et Mistral, lors du forum santé :
CCAS
168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com

rappel

aux aînés

Pour vous permettre de bénéficier des
actions et manifestations organisées
par le CCAS à l’attention des aînés, les
personnes nées en 1954 peuvent se
faire inscrire sur le fichier du CCAS.

Monalisa

L’action
Monalisa
recherche des bénévoles pour des
visites de courtoisie
au domicile de personnes âgées isolées afin de rompre
leur solitude et être
accompagnateur
lors des sorties et
ateliers.
vendr. 20 septembre
salle Bizet rassemblement des équipes
du Gard et spectacle
Nos folies douces
Toute l’année : atelier
radio Système, atelier
inter-génération avec
le centre de loisirs, la
crèche, les écoles et
collège, pique-nique,
goûter, chants, loisirs
créatifs...

Marché

fête des halles

lundi 7 octobre
14h projection d’un film suivi d’une collation, salle Mistral
mardi 8 octobre
matin atelier lecture avec Monalisa à la crèche
14h ateliers au choix (jeux de société avec les animatrices du centre
social Rives, gym adaptée aux seniors, initiation self-défense, marche)
salles Bizet et Mistral, suivis d’une collation.
mercredi 9 octobre
matin les enfants de la crèche et les seniors du club La vallée verte
iront à la médiathèque ; les aînés de Monalisa iront à des ateliers au
centre de loisirs et prendront leur repas avec les enfants
14h30 loto intergénérationnel salle Bizet, collation à l’entracte, avec
la participation du centre de loisirs, de la ludothèque du centre social
Rives, de la classe engagement et citoyenneté du collège La Vallée
verte (8 quines et 2 cartons pleins).
jeudi 10 octobre
matin les aînés de Monalisa iront à la crèche pour des ateliers de
loisirs créatifs et sur le goût
14h projection de photos du séjour organisé par le CCAS à Morzine
en partenariat avec l’ANCV, salle Mistral
15h30 pièce de théâtre Vendredi 13, comédie de Jean-Pierre Martinez,
salle Bizet. Quand on apprend au cours de la même soirée que son meilleur ami s’est scraché en avion et qu’on a soi-même gagné au loto, comment cacher sa joie devant la veuve ? durée 1 heure, suivie d’une collation.
vendredi 11 octobre
15h-18h goûter en musique animation par Isabelle Léon, salle Bizet

samedi 2
novembre

gratuit
9h-12h
place Dr Arnoux et
dans les halles

et du marché

Un rendez-vous incontournable de l’automne,
organisée par le service des marchés.
Cette fête du goût, permet de re/découvrir la richesse et la diversité des
produits proposés sur nos marchés. Les enfants pourront jouer autour
des fruits et légumes avec l’association Civam Racines et prendre part à
l’atelier maquillage et au vide grenier pendant que les grands participeront à un concours de recettes de cucurbitacées, en partenariat avec les
commerçants des halles et du marché et l’association Vauvert, j’achète !
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Les commerçants
ambulants proposeront une tombola et la
ville et le syndicat des
marchés de France
offriront 400 sacs de
courses réutilisables.

Jean-Baptiste Hugo
photographies d’Hauteville House

Portrait d’une maison : une exposition proposée par l’arrière-petit-fils
du célèbre Victor Hugo, alliant photographies et lectures musicales
autour des réalisations écrites et décoratives de son tri-aïeul.

du 4 oct. au 9 nov.

gratuit, ouvert à tous,
espace culture Jean Jaurès

L’exposition organisée par le service de la
culture présente Victor Hugo décorateur avec
l’aménagement et la décoration de sa grande
demeure, à travers les photographies de
Jean-Baptiste Hugo. Les clichés sont accompagnées de textes extraits du livre Hauteville
House, Victor Hugo décorateur - Vernissage
vendredi 4 octobre à 19h espace Jean
Jaurès en présence de l’artiste.

Lectures musicales, samedi 12 octobre
à 20h30, espace culture Jean Jaurès
(textes de Victor Hugo lus par Denis Lanoy,
comédien avec Guy-Jean Maggio, guitariste,
pour une visite virtuelle de cette maison.
En parallèle : exposition de textes de Victor Hugo, hall de la salle Bizet ; la poésie au
cœur de la ville avec l’exposition de textes et
poèmes de Victor Hugo sur des murs...

vie locale vos sorties

événement

théâtre

les années 50

une pièce de théâtre vintage
Le service de la culture a programmé la pièce
Révolvers et talons hauts, une histoire de flics
gaffeurs et d’audacieux voleurs.
Walnut Grove... (Pennsylvanie), population 12730 âmes, criminalité
zéro ! L’histoire se déroule au fin fond du Nord des Etats-Unis, les
journées sont longues au commissariat. Très longues...
Alors, lorsqu’un audacieux braquage vient troubler la platitude ambiante, c’est l’occasion rêvée pour les inspecteurs O’Donnell et Macklowski de justifier de leur utilité et sauver le commissariat. Mais c’était
sans compter sur l’intervention d’un agent du FBI bien décidé à récupérer l’affaire et à les ridiculiser. Inspiré de faits très probablement fictifs,
retrouvez tout le bon goût, l’élégance et la misogynie des années 50.

dimanche
20 octobre

entrée gratuite
sur inscription
au 04 66 731 730
16h, salle Bizet

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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agenda
du 6 au 30 septembre

vie locale vos sorties

exposition

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

mercredi 11 septembre
jeu provençal

concours de boules, 3 parties
organisé par l’EBJC
8h-11h boulodrome Léon Soulier

samedi 14 septembre
enfance

séance contes
organisée par la médiathèque
10h30 espace culture Jean Jaurès

mercredi 18 septembre
gravure

grande gougerie
organisée par le service de la culture
réalisation d’une grande estampe collective
gravée sur bois et imprimée sur presse traditionnelle, avec Vincent Dezeuze, artiste graveur
ouvert à tous, parvis des halles

vendredi 20 septembre
bouvine

course de ligue
organisée par la commission des festivités
manades Saint-Pierre, Félix et Lafisca
entrée 5E, 16h arènes

samedi 21 septembre
bouvine et traditions

Festa de l’onor, jornada de tradicions

organisée le CSAG 34 en partenariat avec le service
événementiel, Pour qu’ils grandissent, Antoine Le
Petit Prince, Halte au pouce et Gendarme de cœur
9h marché artisanal provençal et vide-écurie
autour des arènes, 11h roussataio, 12h abrivado 14h course de l’avenir aux arènes,
avec TAILLEUR et BOUSIEU de Raynaud, IGOR
et BARON de Nicollin, KENAVO et HEGOAK
du Grand Salan, CETORI de Pierre Aubanel,
démonstration des chiens de la gendarmerie
nationale d’Occitanie, le carrousel des lances
de la garde républicaine, 19h bandido
voir programme p.18

dimanche 22 septembre
littérature

balade contée
organisée par la médiathèque avec les comités de quartier
dans le cadre des Journées européennes du
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patrimoine, sur le parcours des boîtes à lire
9h45 départ médiathèque
bouvine

Revivre de la fête de Vauvert
organisé par la commission des festivités
9h déjeuner aux prés 11h abrivado longue
16h course avenir, finale du trophée des
vignerons aux arènes avec TADORNE des
Baumelles, CARBONNIER de Sylvéréal, Roitelet de Lautier, GIL de Lagarde, Marapan de
Saumade, Artaban de Cavallini, Rackhan
de Blatière-Bessac, suivie d’une bandido
voir programme p.18

du 4 au 28 octobre

vendredi 11 octobre
enfance

séance contes
organisée par la médiathèque
10h30 espace culture Jean Jaurès
concert

Joël Privas
et présentation de l’album accompagné de 4
musiciens, Jean-Luc Ribes, Jeff Broutin, Victor Ibanez et Gérard Thouret, piano clavier,
libre participation 20h30 auditorium de
l’école de musique

samedi 12 octobre
littérature

exposition

lectures musicales

vernissage vendredi 4 octobre à 19h
port de plaisance de Gallician

organisée par le service de la culture
textes de Victor Hugo lus par Denis Lanoy,
comédien, avec Guy-Jean Maggio, guitariste
20h30 espace culture Jean Jaurès

peintures de l’association
Palette de couleurs

du 4 octobre au 9 novembre les 12 et 13 octobre
exposition

danse

photographies d’Hauteville house
de Jean-Baptiste Hugo

Festy country

organisé par Friend’s
country
initiation, atelier, bal,
repas, concert, démonstrations
9h-2h samedi et
11h-22h dimanche,
salles Bizet et Mistral

organisée par le service de la culture
vernissage vendredi 4 octobre à 19h
espace culture Jean Jaurès

samedi 5 octobre
littérature

petit déjeuner littéraire
organisée par la médiathèque
9h30 médiathèque

mardi 15 octobre
solidarité et santé

enfance

Les fouineurs de bibliothèques

organisé par le centre culturel R. Gourdon
spectacle jeune public, lectures musicales
par la Cie Illico Presto, dans le cadre de la
politique de la ville, 3 à 12 ans, 50mn,
entrée 3E, 14h centre culturel R. Gourdon

dimanche 6 octobre
bouvine

finale du trophée de l’avenir
co-organisée par la fédération française de
course camarguaise, le trophée taurin et la
commission des festivités voir p.19
num. 15E, entrée gén. 11E, 15h arènes

du 7 au 11 octobre
aînés

Semaine bleue

organisée par le CCAS
voir programme p.20

Octobre rose

organisé par le CCAS
9h30 marche sur la voie verte, 11h repas partagé 14h ateliers de prévention des cancers
salle Bizet

vendredi 18 octobre
aînés

balade au pont du Gard
organisée par le CCAS
voir conditions et inscriptions p.20
concert

Michel & Yvette
en goguette
spectacle financé par
l’association Courant
Scène
duo ukulélé et accordéon, reprises de
chansons d’amour

samedi 19 octobre
marché

Terroir, art, vins et saveurs

avec Notre petit prince Asperger
stands, exposition, dégustations, dédicaces,
possibilité de restauration sur place
gratuit, 8h-18h domaine du Vistre

les 26 et 27 octobre
marché

2e salon des sites remarquables
du goût de France en Camargue
week-end dédié à la promotion des terroirs
français d’exception, vente de produits du
terroir, repas et dégustations, animations,
organisé par le site remarquable du goût Taureau Camargue – www.site-gout-camargue.fr
10h-22h manade Saint-Louis à Montcalm (D58 entre Aigues-Mortes et les
Saintes-Maries-de-la-Mer)

dimanche 20 octobre
tauromachie

journée de l’Aficion
Le Cailar-Vauvert

samedi 2 novembre
balade

en Cévennes
organisée par l’association vauverdoise des
handicapés et l’amicale La valllée verte
sortie en car au col de Pendédis, repas au
restaurant, goûter avec un grillé de châtaigne ou oreillettes
20E/adh. 40E/non adh., sur inscription
au 04 66 88 86 85 ou 06 32 96 37 21
littérature

petit déjeuner littéraire
organisée par la médiathèque
9h30 médiathèque

organisée par le CT El Campo
dans le cadre de ses 30 ans, 9h prés du
Cailar 11h tentadero 15h30 faenas aux
arènes de Vauvert, gratuit
voir programme p.19

marché

fête des halles et du marché

Théâtre

Revolvers et talons hauts

organisée par le service de la culture
entrée gratuite sur inscription à la médiathèque 04 66 731 730 - 16h salle Bizet

du 21 au 25 octobre
danse

semaine latine
organisée par le centre culturel R. Gourdon
stages de batucada, capoeira, jiu ji tsu, salsa, zumba, ateliers manuels...
centre culturel R. Gourdon
démo. le 25 oct. 19h, hall du Coudoyer

rassemblement devant la mairie, 11h40
cérémonie au monument aux morts

dimanche 27 octobre
animations

Happy halloween

organisée par le service des marchés
concours de recettes à base de cucurbitacées en partenariat avec les commerçants
des halles et les commerçants du marché et
l’association Vauvert, j’achète !
Animation et atelier de maquillage pour enfants, vide-grenier des enfants, animations
gustatives pour les enfants : découverte
des goûts des fruits et légumes du marché
avec l’association Civam racines, tombola
des commerçants ambulants, distribution de
400 sacs de courses offerts par la ville et le
syndicat des marchés de France
9h-12h place Dr Arnoux et halles

organisée par l’EFS et les donneurs de sang
bénévoles 14h-19h30 salle Mistral

organisé par l’association Vauvert, j’achète !
animations, maquillages enfants, tours de
poney, château gonflable, parcours sportif,
karting à pédales, jeu de piste…
Restauration sur place moules/frites sur réservation auprès des commerçants de la ZAC
tout le jour, dès 10h ZAC Côté Soleil

jeudi 24 octobre

vendredi 1er novembre

exposition

cérémonie

organisée par le centre culturel R. Gourdon
dans le cadre de la semaine latine et du 500e
anniversaire de la Havane
18h30 centre culturel R. Gourdon

agenda sportif

mercredi 23 octobre
solidarité et santé

collecte de sang

photos Situation actuelle à Cuba

les 25 et 26 octobre
cinéma

week-end cinéma
organisé par la médiathèque
vendredi 19h, samedi 14h30
à la médiathèque

vie locale vos sorties

des années 30 à 80 buvette et assiette grignotage sur réservation
entrée 5E, 20h30 centre culturel R. Gourdon

bouvine

course de ligue
organisée par la commission des festivités,
manades Occitane, JC Blanc, Paulin
entrée 5E, 14h30 arènes

dimanche 3 novembre
tauromachie

célébration de l’anniversaire de
l’armistice de 1918

capéa organisée
par le CT El Campo
11h
arènes
de
Gallician

lundi 16 septembre

sam. 5 octobre

organisée par Courir à Vauvert
initiation à la course à pied, méthode basée
sur l’alternance du footing et de la marche
permettant de courir 5km en 3 mois
inscription 06 20 96 43 47, gratuit,
18h30 stade Radelyévitch

organisée par le CCAS en partenariat avec le
comité féminin de la Ligue contre le cancer
et Dépistage des cancers Occitanie
dress code Rose 14h30 échauffement zumba, 15h départ place Dr Arnoux

apprendre à courir, 1ère séance

Octobre rose
marche et course
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vie locale pratique

remise des dictionnaires offerts par la ville aux futurs collégiens le 25 juin,
venant des écoles Libération, Montcalm, Van Gogh et Notre-Dame

heureux de passer chez les «grands» et à l’approche des vacances : le 27
juin, c’était au tour des élèves de CM2 des écoles André Roujeon et Jean Macé

retrouvailles d’un club disparu

fête de fin de saison à la crèche L’île aux enfants avec des jeux, des ateliers, dans une déco colorée autour d’un goûter et en présence des parents

ACV retrouvailles 22 juin

24
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une journée champêtre avec l’ACV Celles et ceux qui
ont un jour, porté le maillot vert et blanc de l’ACV football se sont retrouvés.
Fabienne Ruedas et Monique Bouabdallah ont fait revivre le plus grand club
omnisport du Gard, disparu en 1992 qui comptait neuf disciplines (basket,
rugby, natation, gymnastique, judo, karaté-aïkibudo, tennis, handball et football). Trente ans après, les footballeurs ont eu plaisir à se retrouver sur la
pelouse du stade Pradille. Malgré les jambes lourdes, les verts ont battu les
rouges 3/1 avec un très joli but de Fabienne qui a crucifié François Abad,
ancien portier de l’ACV aujourd’hui coprésident du FCV. Lucien Ribera, ancien
président de l’ACV était heureux de l’initiative qui a réuni une quarantaine d’anciens. Au vu du succès, on parle de retrouvailles élargies aux autres sports.
Rens. 06 87 35 38 76 ou le 06 99 39 92 33

état civil
naissances

Lucien Dumas est né à Gallician en 1946, au café du Pont que
ses parents tenaient. Après avoir repris le café en 1967 et effectué de
multiples métiers (marin-pêcheur, sagneur, serveur) il avait été nommé
garde-champêtre municipal en 1992 et a pris sa retraite en 2005. Dire
que les marais étaient sa deuxième maison n’est pas exagéré. Chasseur,
membre du Gallia qu’il avait remonté en 1967, arbitre officiel de pétanque,
il était de Gallician, tout imprégné de sa culture et de ses espaces naturels.

Raphaël Dorel, le 17 mars
Amir El Ftatchi et Jade Olive, le 18 mars
Adam Azzaoui, le 19 mars
Ruben Planelles et Célian Averlant Cukier, le 24 juin
Soan Ollivier, le 30 juin
Tom Bartissol, le 1er juillet
Anya Amara et Rym Amara, le 3 juillet
Caly Waille, le 9 juillet
Nolan Turc et Carla Mellado, le 10 juillet
Zayneb Arrad, le 11 juillet
Jebril El Ouazgui, le 12 juillet
Syrine Amara, le 15 juillet
Alyce Galindo et Gabriel Llorca Robin, le 21 juillet
Théa Ruffie, le 24 juillet
Louna Bourgeois, Leelou Gobert Ternisien et
Alya Bouaouda, le 31 juillet
Noé Cabanis, le 5 août
Sabrina Ben Slama Rechad, le 8 août
Miya Legagneux, le 15 août
Malak Harakat, le 20 août

André Boulicault Elu à Chagny en Saône-et-Loire, ce professeur

d’éducation physique et sportive a rejoint Vauvert en 2002 pour suivre
sa famille. Il avait souffert du nazisme et travaillait avec un historien et la
Fondation pour la mémoire de la déportation. Il avait également édité ses
souvenirs. Il s’impliquait lors des journées commémoratives. Parti paisiblement dans la nuit du 26 juillet, un don a été fait à la suite de ses obsèques
pour les enfants oubliés des vacances du secours populaire français.

olà !

service
jeunesse Neuf

jeunes de 15-17 ans
et leurs accompagnateurs sont venus
de Yuncos (Madrid)
en juillet en retour
d’un échange culturel.
Logés chez leurs correspondants, ils ont
découvert la vie locale et ses traditions
dans une manade.

Louis Chevalier, le 2 juillet à 79 ans
Guy Cellier, le 10 juillet à Nîmes, à 73 ans
Jacques Guillot, le 19 juillet à 76 ans
Christophe Amblard, le 25 juillet à 47 ans
Arlette Barbot vve Androuet, le 29 juillet à 81 ans
Hamitouche Amrani, le 20 juillet à 75 ans
André Boulicault, le 26 juillet à 84 ans
Jean-Claude Chaptal, le 4 août à 60 ans
Michel Rouvière, le 12 août à 75 ans
Yvette Liefroid, vve Bellet, le 22 août à 95 ans
Jean-Pierre Charbois, le 22 août à 79 ans
Suzie Champeau, le 27 août à 88 ans
Josette Fontaine vve Gerbith, le 28 août à 89 ans

chats errants

vaincre la prolifération

En quatre ans, un couple de chats peut être à l’origine de 20 000 individus !
Un chiffre qui devrait, à lui seul, sensibiliser la population à la stérilisation. C’est l’unique
solution au problème de leur prolifération car un chat stérilisé continue de défendre
son territoire, limitant ainsi la reproduction. En collaboration avec les associations Les
chats libres (association qui intervient depuis de nombreuses années sur Vauvert) et Les
chats vauverdois (nouvelle association), la ville engage régulièrement des campagnes
de stérilisation et d’identification des chats errants. La ville a fait le choix éthique de la stérilisation pour gérer de façon raisonnée et organisée le développement de la population féline,
toutefois, on déplore une déresponsabilisation des propriétaires et constate toujours plus
d’abandons. Il est rappelé que l’identification d’un animal est une obligation légale depuis
2012 (art. L. 212-10 du Code rural) et que l’abandon est un délit pénal (art. 521-1 du Code
pénal) puni de 2 ans de prison et de 30 000E d’amende. De quoi réfléchir encore davantage
à la stérilisation. Respectons le travail des associations qui interviennent sur notre commune.
renseignements : Police municipale 2 rue des Casernes à Vauvert 06 37 17 92 58

mémo

décès

•••

mariages

Gérard Falgayrettes et François Berc, le 6 juillet
Daniel Macré et Emile Conrazier, le 6 juillet
Jérémy Tolosa et Sandra Benoiston le 6 juillet
Rafaël Sancho et Mayliss Fouster, le 13 juillet
Rémy Frichet et Lucie Malaval, le 20 juillet
Mouad Amara et Lydia Mesbah le 3 août
Clément Trouillas et Emilie Coudoin le 17 août
Fredy Sarango Pereira et Carmen Crespo Paladines, le 31 août
Omar Daoudi et Amel Derdour, le 31 août

vie locale pratique

saluons leur mémoire...

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
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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vu à vauvert

faire vivre la musique !

l’envie, l’ambition, le travail...
et le talent !
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bon anniversaire ! Big concert dans les arènes le 29 juin, pour les 30 ans
de l’école intercommunale de musique de Petite Camargue portée par Philippe
Guyon, son directeur. - Photo Voir Plus S. Benedetto-Rousselet et G. Roca

fête de la musique le 21 juin, place Gambetta avec la fanfare Toto, pendant
qu’Acquapazza animait la rue des Casernes... le plein de bonne humeur !

fête de la musique le 21 juin, place Dr Arnoux avec l’école intercommunale
de musique, devant l’exposition des photos-bâches de Jeanne Davy sur le jazz

fête de la musique le 21 juin, place Pierre Aubanel à Gallician avec DJ
Arbrun et sa charmante chanteuse.

on a failli chaviré ! sur les tangos du duo Intermezzo le 25 juillet, place
Dr Arnoux, un concert proposé par radio France et le service de la culture.

banquet républicain du 14 juillet sur la place Dr Arnoux avec moules-frites
et ambiance musicale de la peña pour se retrouver en centre-ville

les champions des lampions ! même si le feu d’artifice a été annulé pour risque
d’incendie, les lampions se sont allumés et ont défilé, une joie incontournable !

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

Jazz à Vauvert dans nos arènes,

vu à vauvert

des soirées musicales pour vivre des
moments rares et vibrants.

Chucho Valdès, le 6 juillet a conquis le public par sa maîtrise et la joie dispensée par sa musique ethnique afro-cubaine avec ses musiciens atypiques

Chucho Valdès a rendu hommage à Michel Legrand
avec lequel il avait déjà partagé la scène vauverdoise.

Manu Katché, venu pour la seconde fois à Vauvert le 5 juillet a expliqué sa
démarche musicale pour chaque morceau, il s’est attaché à se lier au public.

balade jazz et nature, une découverte et un enchantement pour tous avec
Saxicola Rubi au centre du Scamandre le 6 juillet - Photo J. Hémingway

Vincent Peirani, le 6 juillet a proposé une 1ère partie harmonieuse, un jazz be
bop et actuel prometteur...

marché musical le 6 juillet avec la fanfare Taraf Goulamas, organisé par le
service des marchés

Sylvain Rifflet quartet, le 5 juillet en 1ère partie avec un free jazz où l’instrument est poussé dans ses limites pour un jazz maîtrisé et étonnant
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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sous le soleil une compagnie en

vu à vauvert

pleine campagne et sous les étoiles,
un film, une histoire pour compagne,
les enfants y ont fait des copains...

festival Film & compagnie : un caroussel actionné par un pédalier et beaucoup «d’huile de coude», un concept qui a fait bon manège dans le parc du
Castellas, le 13 juillet avec le Cacophonium de la Cie Bastringue

un temps privilégié avec les lectures au bord de l’eau proposéees par la
médiathèque cet été à l’ombre et sur les pelouses des jardins de la piscine

pour le plaisir des petits et des grands, le festival Film & compagnie s’est
déroulé jusqu’au 25 août dans plusieurs quartiers et jusqu’à Gallician

marché du savoir-faire organisé plusieurs mardis soirs, par l’association
Vauvert j’achète ! sur la Condamine, ici avec le groupe Los Kémados le 3 juillet

comédie musicale Le roi lion, avec les enfants du centre de loisirs aux arènes
le 1er août

1er slalom de Vauvert, organisé par l’ASA (association sportive automobile)
Gard Cévennes, le 23 juin sur la ZAC Côté Soleil
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coloré et dynamique : le gala de danse du centre culturel Robert Gourdon
fin juin à la salle Bizet présentait une palette de ses activités - Photo CCRG

vu à vauvert

c’était la fête ! à Gallician

c’était la fête ! à Montcalm

Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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vu à vauvert

c’était la fête ! à Vauvert
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Alors on aurait sacrifié la police municipale et la sécurité des Vauverdois sous ce mandat ? Balivernes et mensonges des
imposteurs, ces fantômes de la vie publique vauverdoise, que l’on ne voit nulle part, qui ne font rien de leurs mandats, si ce
n’est d’être à l’affût du moindre problème pour surfer sur les peurs et s’appuyer sur les réseaux sociaux pour faire tourner
la fachosphère. L’effectif de police municipale était de 18 postes quand nous avons pris nos fonctions, il est de 16 postes
à l’heure actuelle + un poste ouvert au recrutement, une nouvelle organisation de vidéo surveillance avec la création du
centre de supervision urbain, un partenariat en matière de prévention et le concours d’une entreprise privée de sécurité
pour les manifestations. La période 2014-2019 a consacré une baisse drastique de la délinquance. Quant aux amnésiques,
ceux qui vous disent, «nous, de notre temps»… et tout le reste qui va avec ! Rappelez-leur que malheureusement pour eux,
il y a des archives et si vous voulez vous amuser un peu poser leur cette question : En quelle année ont eu lieu ces évènements ? 10 bagarres dont une évacuation de blessés par les sapeurs-pompiers. Protection d’un agresseur d’une jeune fille
pour éviter un lynchage. Agression rue de la République et place du Jeu de ballon, évacuation pompiers. Utilisation par trois
fois dans la semaine de gaz lacrymogènes pour mettre un terme aux bagarres. Joëlle Cachia Moreno et Philipps Vellas
connaissent la réponse et devraient donc faire preuve d’un peu plus d’humilité. L’ incident imprévisible du 15 août ne peut
effacer l’image de cette belle fête qui a attiré beaucoup de monde tous les jours, à toutes les manifestations et jusqu’à
la fin. Quand on aime sa ville on n’abîme pas son image sur les réseaux sociaux et quand on aime les traditions, c’est
tous ensemble qu’on s’attache à les faire connaître et à les faire aimer plutôt que de s’invectiver !
Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

tribune libre

il faut savoir raison garder

qu’attendent-ils ?

Nous profitons de cette tribune pour exprimer en premier lieu notre solidarité à tous les vauverdois et aux habitants
de Générac victimes des terribles incendies qui ont affecté nos communes. Nous rendons hommage aux pompiers, et
particulièrement au pilote qui a perdu la vie en luttant contre ce fléau. Nous pensons également à tous les agriculteurs
et propriétaires de terrain de loisir qui ont perdu récoltes et autres biens matériels.
L’été s’achève. La fête votive a hélas une fois de plus «brillé» par les bagarres provoquées par l’incivisme de quelques
voyous. A ce sujet, nous déplorons les réactions du maire et de son adjoint à la Politique de la ville. Les critiques portées à l’égard des forces de l’ordre sur les réseaux sociaux et dans la presse sont inadmissibles de la part d’élus de la
République. Pour Jean Denat, tout est de la faute du Préfet et des gendarmes qui ont abandonné Vauvert. Pour Farouk
Moussa, les gendarmes se sont enivrés au bar des Halles et ont mis le feu aux poudres. Avec cette municipalité, c’est
toujours la faute des autres et cette fois-ci pas des moindres. N’attendez pas de leur part une quelconque remise en
question de leur politique sécuritaire, ni de quoi que ce soit d’autre. D’ailleurs, en matière de sécurité, nous déplorons
que rien n’ait été fait (ou presque) au cours de ces cinq dernières années. Qu’attendent-ils ?
Le groupe Rassemblement bleu marine

quel gâchis !
Philips Vellas adjoint aux festivités sous la mandature Gayaud a relevé un sacré challenge : redonner une belle image
de notre fête votive ! Au fil des ans, il y avait de plus en plus de monde, petits et grands s’en donnaient à cœur joie.
Les Vauverdois disaient, «chauvinement», que c’était la plus belle fête de notre territoire.
Malheureusement, ce 15 août au soir est arrivé l’inacceptable. Nous pouvions lire sur les réseaux sociaux : «J’ai honte
de ma ville»… Toutes ces années de travail gâchées en une soirée !
… et pourtant, Monsieur le maire, il serait grand temps d’assumer vos responsabilités plutôt que de vouloir toujours
reporter la faute sur les autres et notamment sur nos gendarmes !
Nous vous rappelons que vous êtes le représentant de la République. Vous devez veiller au maintien de l’ordre public
en préservant la sécurité de vos citoyens ! Vu le mécontentement des Vauverdois présents dans les arênes et d’une
situation qui s’électrisait, une intervention rapide de votre part s’imposait ! Encore fallait-il vous trouver…
Vous récoltez les fruits de votre gestion sur la diminution de l’effectif de notre police municipale. Pendant la fête, tout
le monde a le droit de s’amuser mais non de se faire gazer !
Le groupe Mon parti c’est Vauvert
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019
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Révision du SCoT Sud Gard

Un projet pour l’avenir du territoire
Enquête publique du 26 août au 27 septembre 2019
Le SCoT (schéma de cohérence territoriale) est un projet qui définit
des orientations et des objectifs de développement et d’aménagement du territoire à l’horizon 2030 qui auront un impact sur l’évolution du cadre de vie de ses habitants. Pour le Sud du Gard, il couvre
les 80 communes des 6 intercommunalités du grand bassin de vie
nîmois. Fruit de six ans de travail et de concertation, il a été arrêté par le conseil syndical du SCoT Sud Gard le 18/03/19. Avant
son approbation et son application réglementairement, l’enquête
publique permet une concertation des citoyens (habitants, usagers,
associations, acteurs économiques, élus peuvent s’informer et
s’exprimer sur ce projet en consultant le dossier et consignant
leurs observations dans les registres d’enquête publique mis
à disposition sur https://www.registre-dematerialise.fr/1494 ou
au siège du syndicat mixte du SCoT Sud Gard et dans chaque lieu
d’enquête mentionné dans l’avis d’enquête publique.
Il est possible de faire part de ses observations au Président de
la commission d’enquête lors de ses permanences indiquées dans
l’avis d’enquête publique, par courrier postal, à l’attention de Monsieur le président de la commission d’enquête publique au siège du
syndicat mixte du SCoT Sud Gard, 1 rue du Colisée, 30900 NÎMES
ou par courriel à enquete-publique-1494@registre-dematerialise.fr
Le projet est consultable sur http://www.scot-sud-gard.fr/
L’avis et l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique est consultable sur https://www.registre-dematerialise.fr/1494 et sur http://
www.scot-sud-gard.fr/enquetes_publiques_scot_sud_gard.html
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Syndicat mixte du SCoT Sud Gard
1 rue du Colisée 30900 Nîmes
pascal.laburthe@scot-sud-gard.fr - 04 66 02 55 30
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

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 informations 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

