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à noter : dimanche 10 novembre course de bienfaisance 
au profit des sinistrés des incendies de Beauvoisin, Générac et Vauvert
organisée par la commission des festivités, dans nos arènes à 14h30
entrée 9E

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

Assumer 
jusqu’au bout

nos
responsabilités

L’automne arrive et si avec lui la saison de 
chasse commence, la saison taurine, elle, 
se termine. Le grand succès de la finale du 

trophée de l’Avenir a clos une saison magnifique et la 
qualité de l’organisation vauverdoise a amené la Fédé-
ration Française de la Course Camarguaise à confier à 
notre ville la responsabilité d’organiser le congrès de la 
FFCC au printemps prochain. Et avant que 
l’hiver n’arrive, les portes des arènes s’ou-
vriront une dernière fois le 10 novembre, 
à l’occasion d’une course de solidarité 
aux victimes des incendies à Générac, 
Beauvoisin et Vauvert. La bouvine est gé-
néreuse et veut témoigner de sa gratitude 
à ceux qui ont lutté contre le feu, tandis 
que la municipalité s’active à trouver des 
solutions pour effacer les traces de ces 
drames et réparer nos paysages.

L’équipe municipale travaille d’ailleurs d’arrache- pied 
à l’amélioration du cadre de vie et à la finalisation des 
projets du mandat avec une volonté ferme d’assumer 
jusqu’au bout ses responsabilités. Ainsi en est-il de la 
fin du feuilleton qui aura permis l’acquisition du terrain 
pour réaliser le parc public Pierre Grégoire ou de la 
modernisation de l’éclairage public d’ici fin décembre.

Après la rénovation énergétique des bâtiments du 
Joliot Curie, celle des Bosquets sera sur les rails. 
La convention avec l’Agence Nationale de Renouvel-
lement Urbain amènera ainsi 15 millions d’euros de 
financement de travaux de 2019 à 2024. Avec l’ou-
verture du Jardin Molines, la rénovation urbaine du 
quartier des Costières rendra ainsi accessibles et 
agréables des espaces publics aux Vauverdois.
Sur l’espace laissé libre par la démolition de l’Oustaou, 
un pôle sanitaire et social s’organise avec le Sessad, 
des logements inclusifs, une crèche à côté du projet 
de Maison de santé pluriprofessionnelle. Le Forum 
santé témoignera encore de notre attention pour les 
aînés, qui ont vécu une belle semaine bleue et l’asso-
ciation Trait d’Union organisera pour la deuxième an-
née consécutive le Noël du Cœur dans la salle Bizet. 
Cette fin d’année 2019 sera une fois encore marquée 

par des animations de qualité pour que notre ville soit 
plus forte, plus belle, et plus solidaire.

Rendre Vauvert plus attractive c’est aussi réaliser des 
opérations d’aménagement. En plus des derniers équi-
pements sportifs réalisés au Castellas, la création de 
deux courts de tennis prouve que Vauvert mérite son 

label de Ville sportive et attractive. Le 
parvis de la mairie, quant à lui, fait peau 
neuve. Il s’agit d’une première phase de 
rénovation avant le réaménagement de 
son accès et la rénovation de la façade. 
A Gallician, le réaménagement de la place 
Pierre Aubanel continue, complétée par 
la création d’une fontaine proposée par 
le comité de quartier et financée par le 
budget participatif et des travaux de voirie 

rue Saint Sébastien, qui permettent de supprimer les 
branchements en plomb et de repenser la chaussée. 
Ces travaux de voirie et de réseaux entrent également 
dans une dernière phase rue Carnot et vont changer 
cet accès au cœur de ville. Après la nouvelle signalé-
tique, particulièrement appréciée, les aménagements 
du centre-ville se poursuivent ainsi au moment où la Ré-
gion Occitanie va signer avec la commune un contrat 
de Bourg Centre pour accompagner financièrement les 
opérations à venir. Le permis de louer qui a vocation à 
assainir le marché immobilier et à faciliter les travaux 
de rénovation démarre avec beaucoup de succès.

Les projets d’aménagement, Nouvel Aure et PUP 3, 
qui achèveront la restructuration de l’entrée de Vau-
vert en venant de Nîmes, ont été adoptés à l’unanimité 
par le Conseil municipal et les aménageurs déposent 
progressivement leurs permis d’aménager.

Le développement économique reste une préoccupa-
tion et sur la ZAC Côté Soleil, après l’ouverture d’un 
centre mutualiste et de son cabinet dentaire, celles 
du groupe Action et de Bureau Vallée très prochai-
nement, témoignent de notre détermination avec la 
communauté de communes. 
Vauvert bouge, ça se dit et ça se voit ! »

Jean Denat, maire, conseiller régional
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«Je suis très heureuse que les boîtes à lire soient déjà si four-
nies mais attention... Les livres empruntés à la médiathèque 
ne doivent pas être déposés dans les boîtes à lire !»

précise Christine Ducéré, directrice de la médiathèque

la culture pour tous ! des boîtes à lire inaugurées
Dans le cadre du budget participatif instauré depuis février 2019 par la ville, les comités de 
quartier ont proposé d’installer huit boîtes à lire dans différents quartiers (à la gare, au parc 
du Castellas, à la mairie, à l’Office de tourisme, à la salle Bizet, à la place de l’Aficion pour 
Vauvert, à la place Pierre Aubanel à Gallician et à l’espace convivial devant la salle Louis Prat
à Montcalm). L’inauguration s’est déroulée le 29 septembre, en présence de plusieurs élus, 
du maire et de la directrice de la médiathèque ; un cortège enthousiaste était réuni pour dé-
poser des livres, de boîtes en boîtes, à l’occasion d’une balade contée et chantée par le duo 
formé de Anolis, conteuse et Corentin Coko, accordéoniste. 

m
ém

o 
• 

• 
• boîtes à lire 

charte du bon usage
Le principe est simple : 
échanger et partager. 
Empruntez librement et gratuitement un 
ouvrage de cette boîte pour aussi long-
temps qu’il vous plaira. Rapportez-le ou 
gardez-le. 

Vos étagères sont trop remplies ? 
Vous avez aimé un ouvrage, alors dé-
posez le dans cette boîte. Il pourra in-
téresser quelqu’un, vous lui offrez ainsi 
une deuxième vie et vous contribuerez 
à l’accès à la culture pour tous. 

Cet espace de livres-échanges est 
à la disposition de toutes et tous 
24h/24h. Ces boîtes à lire sont issues 
du projet participatif voté par les comi-
tés de quartier, financées par la Ville. Il 
est de la responsabilité de chacun de 
veiller à la nature des ouvrages dépo-
sés, à leur rangement et au bon état de 
la boîte à lire. 

Fonctionnement : 
- quand on emprunte, on peut déposer 
un autre livre ou pas ;
- on peut lire le livre sur place ou l’emporter ;
- on prend soin des livres ;
- on ne dépose pas plus de cinq livres à 
la fois (pour mieux se partager la boîte) ;
- on ne dépose pas de revue ni de jour-
nal dans les boîtes à lire.

les jeudis de l’environnement
pour un développement durable
La commission Développement Durable, animée par Katy Guyot, avait 
invité le directeur du Sitom Sud Gard, Hervé Lelièvre, le 3 octobre pour 
une conférence-débat sur les déchets. Il a exposé le fonctionnement des 
différentes unités qui composent le site de Nîmes : centre de tri, usine 
de valorisation énergétique, plateforme de co-compostage. Alors que la 
collecte est gérée par la communauté de communes de Petite Camargue, 
le Sitom assure le recyclage, le compostage ou la valorisation des déchets 
de nos poubelles. Il a évoqué les grands enjeux des déchets, en matière 
de développement durable et financiers. Au total 81 communes du Sud 
gardois confient le traitement des déchets de leurs 310 000  habitants. 

Prochains jeudis de 
l’environnement à 
18h30 en mairie :
jeudi 7 novembre 
Éclairage public, com-
ment faire des écono-
mies ? animée par An-
nick Chopard, adjointe 
aux finances
jeudi 5 décembre 
Agroforesterie, plan-
ter des arbres, proté-
ger les sols.

pour faire baisser la facture, il faut plus et mieux trier ! 
sur les 192 000 tonnes de déchets traités, 102 000 sont incinérés, seu-
lement 90 000 sont acheminées dans des filières de tri. L’extension des 
consignes de tri des emballages répond à une vrai préoccupation du public.

«Si le tri coût 
moins cher que 
l’incinération, le 
meilleur déchet 
est celui qu’on 
ne produit pas.»

précise
Hervé Lelièvre, 

directeur du 
Sitom Sud Gard
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aéroport de Paris, 
donnez votre avis
Jusqu’au 12 mars 2020, un référen-
dum d’initiative partagée a été mis en 
place concernant la ratification d’une 
proposition de loi, visant à affiner le ca-
ractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris. 
Pour y contribuer, il faut se rendre sur 
www.referendum.interieur.gouv.fr avec 
sa carte d’identité et remplir le formulaire.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas l’informa-
tique, le service popu-
lation de la mairie leur 
propose d’enregis-
trer, avec l’aide d’un 
agent, le formulaire 
de soutien présenté 
sur papier.
Pour mémoire, des 
ordinateurs sont éga-
lement en libre accès 
à la médiathèque. 

permis de louer
retour après un mois de mise en 
service
Dans le cadre de ce nouvel outil permettant de 

lutter contre l’habitat indigne et insalubre, Vauvert 

Expert Bâtiment a été mandaté par la commune 

pour réaliser les visites de contrôle des logements. 

Depuis le 6 octobre, chaque propriétaire souhaitant louer un bien 
immobilier dans le périmètre du centre-ville concerné doit faire une 
demande préalable de mise en location auprès de la mairie, en rem-
plissant le formulaire disponible sur : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cer-
fa_15652.do 
A la suite de cette demande, une visite de contrôle est effectuée afin 
de rendre compte de l’état du logement. Le retour de l’expert est don-
né sous un mois maximum, quinze jours en réalité pour les demandes 
réalisées. Concernant le diagnostic, il est gratuit pour les particuliers 
car pris en charge par la mairie, et peut être réalisé même si un loca-
taire est présent dans le logement durant le préavis.

le regard de l’expert
Après un mois de mise en service, le permis de louer a reçu un bon 
accueil de la part des agences immobilières. Les particuliers, quant-
à-eux, ont parfois besoin de précisions sur les modalités pratiques. 
L’expert est disponible au 06 33 50 97 60 pour y répondre. 
Son rôle est d’accompagner les propriétaires de manière pédago-
gique dans cette nouvelle démarche. Depuis le lancement, douze 
demandes ont été effectuées, huit de la part d’agences immobilières 
et deux de particuliers. Six visites de contrôles ont été réalisées, 
avec trois refus. En causes, des problèmes d’ordre électrique, de 
chauffage insuffisant et vétuste, l’absence de ventilation causant de 
l’humidité.

aides pour les propriétaires
Afin de soutenir les propriétaires dans cette démarche, des aides aux 
travaux existent. Quand ils sont nécessaires à l’issue de la visite de 
contrôle, l’expert retenu par la commune a la mission de sensibiliser 
les propriétaires aux aides financières existantes (éco-chèques, Anah 
- agence nationale d’amélioration de l’habitat...) afin qu’ils puissent les 
réaliser et répondre aux contreparties demandées. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.anah.
fr/ et sur le site de l’ADIL (Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement) https://www.adil30.org/ 
Pour rappel, si le propriétaire ne dépose pas de demande d’autorisa-
tion préalable de mise en location, l’amende peut s’élever jusqu’à 5 
000E. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le 
montant maximal de cette amende est porté à 15 000E. 
Si le logement est mis en location malgré un refus de permis de 
louer, le propriétaire encourt une amende d’un montant maximum 
de 15 000E. Des contrôles inopinés sont possibles sur les mises en 
location en l’absence de demande, comme sur les mises en location 
malgré un refus.

ACCORDÉ

à 
no

te
r 

• 
• 

•

l’actu
des halles et du marché
Les marchés des mercredis 25 
décembre et 1er janvier sont annulés 
(non reportés) et les halles seront 
fermées. Les halles ouvriront les 24 
et 31 décembre aux horaires habituels 
(7h-13h). Des stands se libèrent 
dans les halles, si vous êtes intéres-
sés, prenez contact avec le service 
des marchés au 04 66 73 10 45 
ou 07 75 10 57 27
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maison de santé pluriprofessionnelle
un projet qui se concrétise

La MSP (maison de santé pluriprofessionnelle) sera im-

plantée au sein du quartier des Costières. Un regroupe-

ment de professionnels judicieux pour les patients et un 

dispositif attractif pour l’installation de jeunes médecins.

Afin de présenter en détails le projet de MSP 
(maison de santé pluriprofessionnelle) et les 
aides en faveur de l’installation des médecins 
sur la commune, une réunion à destination 
des praticiens et praticiennes de santé de la 
ville était organisée le 5 septembre en mairie. 
Parce que les projets de santé publique se 
construisent également avec les habitants, 
les comités de quartier et le conseil citoyen 
étaient conviés à cette réunion. 

le constat sur la commune
Avec une densité médicale faible et des dé-
parts en retraite à venir, notre ville a des ratios 
bien inférieurs à ceux du Gard et de la France. 
S’ajoutent certaines demandes de soins non sa-
tisfaites, une part importante de la population en 
situation de grande précarité et des indicateurs 
de santé préoccupants. Ce constat délicat jus-
tifie les démarches engagées par la commune en faveur de projets de 
santé, dont le besoin a été reconnu par l’ARS (agence régionale de santé) 
qui a classé la commune en zone d’action complémentaire et zone d’inter-
vention prioritaire, un zonage qui ouvre droit ainsi à des aides spécifiques 
pour les médecins qui s’y installent. L’ARS encourage l’exercice coordonné 
de la médecine tout en respectant l’exercice en libéral des professionnels 
de santé, pour un meilleur suivi des patients. Trois dispositifs, qui peuvent 
être complémentaires, ont été présentés : la communauté professionnelle 
territoriale de santé, l’équipe de soins primaires et la MSP. Pour répondre 
aux problématiques rencontrées sur la commune, un groupement de pro-
fessionnels de santé portent une MSP. 

son implantation
La MSP compte à ce jour une coordinatrice, quatre médecins, au 
moins quatre infirmières libérales, une infirmière de prévention, une 
pharmacienne, une pédicure-podologue et un orthophoniste. Pour rap-
pel, cette maison de santé pluriprofessionnelle, qui fonctionne déjà au 
337 rue de la République et en multisites, sera implantée sur une partie 
du terrain de l’Oustaou au sein du quartier des Costières, où se trouvait 
auparavant l’ancienne résidence pour seniors démolie en début d’été. 
Ce chantier de démolition de 1 079 000E a été réalisé dans le cadre 
du programme de renouvellement urbain porté par la Commune et dé-
posé auprès de l’ANRU (agence nationale de renouvellement urbain).

projet

MSP en cours

La résidence de l’Oustaou est désormais démolie, le terrain est prêt à 
recevoir la nouvelle construction.
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 • qu’est-ce qu’une MSP ? 
maison de santé pluriprofessionnelle
C’est un regroupement de professionnels 
de santé et paramédicaux de différents 
domaines qui partagent un projet de san-
té c’est à dire des temps de coordination, 

des actions en matière de santé publique 
(campagne de vaccination, de prévention...), 
les dossiers des patients... Ils peuvent se 
retrouver au sein d’un même lieu pour facili-
ter leurs pratiques. La MSP est un dispositif 
attractif pour favoriser l’implantation de méde-
cins, en particulier les jeunes, attirés par l’as-
pect collectif de la pratique.
La concertation et la coordination sont les élé-
ments clés de ce dispositif, car les médecins 
organisent des réunions et échangent sur 
la situation des patients les plus complexes 
afin de trouver ensemble des solutions. Cela 
permet d’améliorer le parcours et le suivi 
patient, d’avoir de meilleures conditions de 
travail pour les médecins, et en contrepartie, 
de proposer aux patients une meilleure offre 
médicale et pratiquer le tiers payant. 
Un des autres engagements de la MSP 
concerne les horaires d’ouverture : de 
8h à 20h en semaine et le samedi matin, 
avec un accès à des soins non program-
més tous les jours et des exigences en 
matière de garde et de formation des 
jeunes médecins.
Un dispositif qui vient compléter les actions 
menées par la ville et ses partenaires de-
puis 2014 avec l’atelier santé ville, l’offre 
de mutuelle communale, les actions pu-
bliques comme Bouger sur ordonnance et 
le forum santé annuel...

diverses aides individuelles
en plus des dispositifs soutenant l’exercice 
coordonné de l’Etat sont proposées aux mé-
decins qui souhaitent s’installer sur Vauvert : 
Le contrat d’engagement de service pu-
blic, une allocation mensuelle brute durant 
leurs études, de 1 200E imposable pour les 
jeunes médecins qui s’engagent à s’installer 
sur des zones telles que Vauvert.
Le praticien territorial de médecine gé-
nérale propose une couverture sociale amé-
liorée et une rémunération mensuelle assurée 
de 6 900E brut pendant 2 ans avec un com-
plément de rémunération maintenu pendant 3 

mois à hauteur de 1 552,50E brut.
Le praticien territorial de médecine 
ambulatoire fait bénéficier les médecins 
généralistes et spécialistes libéraux d’une 
rémunération forfaitaire complémentaire en 
cas d’interruption d’activité pour cause de 
maternité, paternité ou maladie.
Le contrat d’aide à l’installation des mé-
decins aide les médecins lors de leur installa-
tion pour faire face aux frais d’investissement 
avec une aide forfaitaire de 50 000E pour une 
activité minimale de 4 jours par semaine.
Le contrat de stabilisation et de coordi-
nation attribue une aide forfaitaire de 5 000E 
par an aux médecins installés en ZIP dans 
des démarches de prises en charge coordon-
nées sur un territoire.
Le contrat de transition pour les mé-
decins avec une aide à l’activité corres-

pondant à 10% des honoraires tirés de son 
activité conventionnée dans la limite de 
 20 000E par an, pour les médecins âgés de 
60 ans ou plus dans les ZIP, préparant leur 
cessation d’activité.
Le contrat de solidarité territoriale mé-
decin propose une aide à hauteur de 25% 
des honoraires tirés de l’activité convention-
née réalisée en zones sous dense (dans la 
limite d’un plafond de 50 000E par an), pour 
les médecins n’exerçant pas en ZIP mais qui 
souhaitent apporter leur aide à des confrères 
en ZIP.
Les exonérations fiscales pour l’activité 
de PDSA, une exonération d’impôt sur le 
revenu au titre de la permanence des soins 
(si installé en ZIP), pour les médecins parti-
cipant à la permanence des soins ambula-
toires (PDSA).

La signature officielle de l’aquisition du terrain à l’euro symbolique par 
la mairie auprès d’Habitat du Gard s’est effectuée le 10 septembre en 
présence de Jean Denat, maire, Michel Abric, directeur général adjoint 
d’Habitat du Gard et Yannick Alary, notaire. Le coût estimatif des travaux 
pour ce projet s’élève à 650 000E. La ville a signé une convention de 
partenariat avec la SPL30 (société publique locale), mandataire et un 
concours de maîtrise d’œuvre sera lancé. Ensuite, le site a vocation 
à être complété par l’installation d’un centre d’accompagnement des 
jeunes présentant une déficience (Sessad), d’une micro-crèche et d’un 
habitat inclusif pour personnages âgées-handicapées.
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propreté urbaine :

c’est l’affaire de tous !
La propreté de la voirie et des espaces pu-

blics implique une responsabilité partagée. 

De nouvelles prestations de propreté urbaine 

ont été confiées à l’entreprise Nicollin qui a 

remporté le marché. Une tâche quotidienne 

complétée par les services de la communau-

té de communes sur la gestion des déchets.

Depuis le 1er septembre, le nettoiement et le désherba-
ge des espaces publics de Vauvert et Gallician (hors ha-
meaux de Montcalm et Sylvéréal) ont été confiés pour 5 
ans, après un appel d’offres, à l’entreprise Nicollin Envi-
ronnement pour la somme de 657 747,60E par an. Dans 
le cadre de ce marché public, dont les objectifs ont été 
définis par le service Cadre de vie et Laurence Emmanuelli, 

adjointe au cadre de vie et à la propreté urbaine, l’entreprise choisie 
est tenue à une obligation de résultat. Elle emploie ainsi huit per-
sonnes affectées à cette tâche : quatre agents pour le balayage ma-
nuel des rues, deux chauffeurs pour la balayeuse, un chauffeur pour 
un véhicule léger avec benne et un responsable d’équipe, ce qui doit 
améliorer la qualité des prestations et le service rendu aux usagers, 
tout en maîtrisant les coûts. Parmi les objectifs fixés au prestataire: la 
performance en matière de développement durable (consommation 
d’eau, gabarit des véhicules, bien-être des salariés…) est attendue. 
C’est ainsi que six ruches urbaines en plus des 4 positionnées par la 
Saur au Parc des Aigrettes seront installées par l’enteprise Nicollin 
à proximité d’une zone naturelle. La propreté urbaine est une pré-
occupation majeure pour la municipalité qui entend s’appuyer sur 
le soutien et le civisme de tous les Vauverdois. 

propreté urbaine
Avoir une ville propre est un combat quotidien mené de front 
du lundi au samedi, sur chaque secteur et quartier de la ville par le 
nouveau prestataire de la propreté urbaine. 
L’entretien du domaine public est réalisé par balayage mécanique 
des voiries : balayeuses sur chaussée, grilles avaloirs selon un plan-
ning hebdomadaire. Le prestataire gère ainsi toutes les prestations 
de nettoiement. La commune a mis fin à la répartition précédente 
entre services communaux et prestataires 
afin d’avoir un même niveau de service sur 
l’ensemble de l’agglomération. Les deux véhi-
cules utilisés sur le territoire sont désormais 
neufs ou ont moins de cinq ans. Parmi les 
prestations, sont également réalisées le la-
vage des rues avec des fréquences différen-
ciées selon que l’on se situe en centre-ville 
ou en extérieur. Des décrassages par eau 
chaude, pour dégraisser les sols, supprimer 
les chewing-gums sont également prévus 

l’équipe de la propreté urbaine du groupe Nicollin, dédiée à l’entretien 
de la voirie

dans le contrat du prestataire autant que de besoins. Toute l’année 
et plus particulièrement à l’automne, le ramassage des feuilles et ai-
guilles de pins est prévu par la balayeuse aspiratrice mais également 
par des campagnes ciblées à l’automne avec l’aide d’un véhicule as-
pire feuilles. Le prestataire reste chargé du nettoiement des marchés 
les mercredis et samedis et des manifestations. Le désherbage des 
espaces publics quant à lui est intégré désormais au marché de pro-
preté urbaine dans le respect du plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles, l’entreprise prévoit de le réaliser avec 
une désherbeuse eau chaude. 
A ces prestations mécanisées, s’ajoutent le balayage manuel, l’entre-
tien des distributeurs des canisacs et des canisettes, le nettoiement 
des écoles, la collecte des corbeilles publiques. 
En cas d’événements climatiques particuliers, les agents de l’ente-
prise Nicollin pourront venir en aide aux services de la commune. 
Chacun, par son comportement peut préserver et améliorer 
la propreté de notre commune et la rendre plus agréable. Pour 
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satisfaire cet objectif de propreté et contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie, la ville travaille de concert avec les différents acteurs 
qui œuvrent à l’entretien du territoire : la communauté de communes, 
les bailleurs, les commerçants, les particuliers tenus de balayer de-
vant leur porte.

lutte contre les incivilités
Principal frein à la propreté de la ville, l’incivilité des habitants et visi-
teurs: mégots de cigarettes jetés par terre, sortie des poubelles au 
mauvais moment, déjections canines, cartons et ordures déposés au 
pied des poubelles. Des règles élémentaires de savoir-vivre souvent 
mises à mal. 
Parmi les incivilités les plus constatées, ce sont les dépôts sauvages 
et les crottes de chiens qui sont les plus fréquentes. 
La commune a décidé de mettre un «coup de propre» en lançant 
un vaste plan d’actions sur deux volets : la prévention, grâce à des 
opérations de sensibilisation auprès des habitants mais aussi la ré-
pression avec des verbalisations possibles pour les responsables 
identifiés des incivilités. 
En matière de propreté, la responsabilité de tous est engagée. Le vé-
ritable enjeu est donc que chacun prenne conscience que la propreté 
est l’affaire de tous !

collecte des ordures ménagères (bac gris ou vert)
Depuis plusieurs années, la communauté de communes de Petite 
Camargue gère en porte à porte la collecte des ordures ménagères. 
En 2019, elle aussi a du renouveler son marché. C’est également 
le groupe Nicollin qui l’a remporté. Attention ! Le non-respect des 
conditions de collecte (jour, horaires, tri) est passible d’une amende 
forfaitaire de 38E. Rappelons que l’on peut considérablement alléger 

rappel : déchèterie du Fiaou chemin d’Aubord, zone industrielle
ouverte du lundi au samedi 8h30-12h et 14h-17h30 - 04 66 88 32 26

réception de l’entreprise Nicollin, nouvel attributaire également du marché de 
collecte des déchets par la communauté de communes

sa poubelle (et la facture) en adoptant le compostage et la valori-
sation des déchets verts (épluchures de légumes et fruits, végétaux 
abîmés, coquilles d’œufs, tonte de pelouse, feuilles, fleurs et plantes 
fanées, marc de café, balayures, cendres, sciures et copeaux...). 
Une bonne idée pour le jardin !

le tri sélectif (bac bleu)
Les Vauverdois sont encouragés à poursuivre le tri sélectif en jetant 
les emballages dans le bac bleu. Des colonnes spéciales sont mises 
à disposition pour un apport volontaire recevant le textile, le verre 
(bouteilles et bocaux), les piles… Le ramassage du tri sélectif a lieu 
mardi pour Gallician, les écarts (mas) et le lotissement ouest*, jeudi 
pour Montcalm, Sylvéréal et les autres secteurs de Vauvert.

foire aux questions 
Peut-on laisser ses bacs d’ordures ménagères et de tri 
devant chez soi, quand il y a de la place sur les trottoirs ? 
Non, pour des raisons d’hygiène et d’accessibilité tout sac ou 
bac présenté en dehors des jours et horaires définis dans le 
calendrier de collecte est considéré comme dépôt sauvage. 
La police municipale ouvre systématiquement les sacs pour 

retrouver à qui ils appartiennent. Une amende de 35E, au titre du 
stationnement gênant sur les trottoirs et accotements réservés aux 
piétons pourra être dressée.

Si je n’ai pas de moyen de transport approprié, est-il possible 
de déposer les encombrants sur les trottoirs en même temps 
que les déchets ménagers ? Non, la collecte comprend le ra-
massage des ordures ménagères et des emballages recyclables. 
Les encombrants doivent être déposés directement à la déchèterie 
ou leur enlèvement peut être programmé auprès de la communauté 
de communes sur rendez-vous au 04 66 51 19 21 (déposer les 
encombrants seulement la vieille).

Où mon chien peut-il faire ses besoins ? De préférence dans la na-
ture ou dans votre jardin. Mais en cas de promenade dans les rues, il 
suffit de ramasser ses déjections dans un sac et de le jeter à la poubelle. 
En aucun cas les chiens ne peuvent se soulager dans les jardins publics 
et les espaces de jeux réservés aux enfants. Les déjections des chiens 
peuvent transmettre des maladies graves comme la toxocarose.

Est-ce interdit de jeter ses papiers, mégots, dans la rue ? Oui, 
une amende de 11E pourra être dressée au contrevenant pris sur le fait.

m
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 • collecte des déchets pendant les fêtes
La collecte du tri sélectif de Vauvert Ouest et Gallician n’aura 
pas lieu mardis 24 et 31 décembre, rattrapage jeudis 26 dé-
cembre et 2 janvier. Attention démarrage à 17h !
La collecte des ordures ménagères de l’hyper-centre et de 
Gallician n’aura pas lieu mercredis 25 décembre et 1er janvier, 
prochaine collecte vendredis 27 décembre et 2 janvier (le 3 

janv. pour les HLM). Attention démarrage à 17h ! Pour La Laune 
collecte par anticipation les mardis 24 et 31 décembre.
Rappel : les sapins de Noël doivent être enlevés avec les végétaux, 
merci d’appeler au 04 66 51 19 21 pour prendre rendez-vous.

in
fo

 +
 •

 •
 • adoptons la bonne attitude

• ne pas jeter ses papiers ou ses mégots sur la chaussée. 
L’abandon sur la voie publique, ou tout autre lieu non approprié, de 
déchets ou de détritus est interdit et considéré comme dépôt sau-
vage : coût de l’amende 11E (décomposition d’un mégot : 2 à 5 ans).
• ramasser les déjections animales : il est obligatoire de ra-
masser toute déjection faite sur la voie publique et les espaces 

verts (des distributeurs de sachets sont à disposition, à défaut, munis-
sez-vous d’un sac plastique), coût de l’amende 68E à 180E.

• nettoyer son trottoir : L’article 99 du Règlement sanitaire départe-
mental du Gard rappelle les conditions d’entretien, par les riverains, des 
voies et espaces publics : «Chaque occupant d’un logement, immeuble, 
pavillon, doit assurer l’entretien au droit de sa façade». Le balayage du 
trottoir et du caniveau des immeubles bâtis et non bâtis est une charge 
incombant au propriétaire, à son représentant ou à son locataire.

• entretenir la végétation en bordure des voies publiques : 
Obligation est faite aux propriétaires de libérer l’accès aux trottoirs 
en élaguant régulièrement les arbres, arbustes, haies, branches et 
autres plantations qui empiètent sur le domaine public. De nombreux 
piétons se plaignent régulièrement de trottoirs impraticables à cause 
de la végétation. Les propriétaires doivent donc prendre toutes les 
précautions nécessaires pour rendre libre de circulation les trottoirs 
pour prévenir les accidents dont ils seraient, d’ailleurs, tenus pour 
responsables. En cas d’urgence, et dans le cas où les propriétaires 
riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les tra-
vaux d’élagage seront effectués d’office, à leurs frais, par les ser-
vices municipaux, après une mise en demeure restée sans effet.

• ne pas faire de dépôts ou décharges sauvages : Ce qui ne 
va pas dans les poubelles n’est pas à abandonner n’importe où et 
n’importe quand ! Ces actes d’incivilités de stockage, d’abandon ou 
de dépôt intempestif de déchets, par un particulier ou une entreprise 
sur des lieux interdits et inappropriés sont nuisibles à plus d’un titre. 
Outre l’aspect inesthétique et dévalorisant de notre territoire, ils sont 
une plaie écologique et parfois sanitaire en fonction de la nature 
des déchets et des espaces impactés. Ces dérives délinquantes et 
ces atteintes à l’environnement sont passibles, en fonction des cas, 
d’une amende allant de 68 à 1 500E.

on peut franchement attendre 
pour jeter son déchet au bon endroit ! 
Sur la commune, des poubelles et corbeilles de rues et même des distributeurs 
de cani-poches et des canisettes sont à disposition. 
Ne prenons pas le risque d’une amende !

Chaque geste compte et la beauté de nos espaces boisés et naturels 
vaut bien d’y consacrer un peu de temps. 
Des centaines de citoyens vauverdois ont répondu présents aux matinées Net-
toyons la nature, organisées par la commission développement durable et les 
comités de quartier, les 14 avril et 29 septembre. Malheureusement, des sites 
nettoyés le 14 avril ont déjà été salis par des délinquants de l’environnement.

encombrants et branchages
Ils peuvent être portés à la déchèterie*** ou enlevés gratuitement 
le mardi (en semaine paire pour les branchages, en semaine impaire 
pour les encombrants). La communauté de communes organise cette 
collecte sur rendez-vous au 04 66 51 19 21, le rendez-vous peut être 
aussi pris directement sur internet : https://www.petitecamargue.
fr/encombrants-et-vegetaux/

le civisme est l’affaire de tous
Dans de trop nombreuses rues, les conteneurs ne sont pas rentrés 
après la collecte et restent à demeure sur la voie publique engendrant 
des désagréments (odeurs, insalubrité, problèmes de voisinage, en-
traveà la visibilité, à la circulation routière, aux déplacements des 
piétons et personnes à mobilité réduite). 
Conformément à l’arrêté municipal sur les obligations qui incombent 
aux habitants et dans l’intérêt de tous, les conteneurs doivent être 
déposés dans un délai court avant le ramassage et enlevés au plus 
tôt après la collecte. Laisser un conteneur en permanence sur la voie 
publique est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750E pour 
un particulier et 3 750E pour un professionnel.

* délimitation est/ouest : avenue R. Gourdon, rues de la République et de 
St-Gilles
**voir plaquette distribuée par la communauté de communes et disponible 
sur leur site : https://www.petitecamargue.fr/collecte-des-dechets/
*** accès gratuit aux particuliers avec un badge remis à la première visite sur 
présentation de la taxe d’habitation



11Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

La commune a mis en place plusieurs services 

personnalisés bien utiles au quotidien ou qui 

favorisent l’accès à la lecture pour tous.

porteurs d’histoires
Le portage de livres à domicile est un service de proximité, qui n’occa-
sionne aucun frais supplémentaire, il nécessite juste d’être inscrit à la mé-
diathèque. Les personnes éprouvant des difficultés à se rendre dans les 
locaux de la médiathèque peuvent continuer à profiter du plaisir qu’offre 
la lecture (seniors temporairement ou définitivement immobilisés, per-
sonnes souffrant d’un handicap). Ce service s’inscrit dans la continuité 
des missions d’une bibliothèque qui est aussi de rompre l’isolement dans 
lequel certaines personnes se trouvent et de créer ou recréer un lien 
social. Les bibliothécaires se rendent ainsi au domicile de la personne 
avec un choix de livres répondant aux goûts de lecture de l’usager et se 
chargent de rapporter les livres empruntés. Le service est assuré les 
jeudis après-midi sur rendez-vous par le personnel de la médiathèque. 
Les bibliothécaires se déplacent aussi à la maison de retraite ou dans 
le cadre des accueils de Monalisa pour lire des histoires, de la poésie à 
haute voix. Si vous êtes intéressés ou pensez que cela peut aider 
l’un de vos proches, contactez-nous au 04 66 731 730

emprunter un bibliothécaire
Depuis plusieurs années, le personnel de la médiathèque pro-
pose aux usagers des services personnalisés aux besoins de 
chacun dans le domaine du numérique tels que l’aide :
• à l’utilisation d’Internet (recherche, messagerie…) ;
• aux formalités en ligne (pôle emploi, CV, carte grise, 
CAF…) ;
• à l’utilisation d’un outil de communication (tablette, 
smartphone) ;
• ou sur un outil de traitement de données (Word, Excel, 
photos…).
Pour les jeunes, la médiathèque apporte volontiers une 
aide sur un devoir (maths, Français, langue…). 
Si vous avez un besoin ou une question particulière, n’hési-
tez pas, les bibliothécaires tenteront de trouver une solution. 
Seul impératif, être inscrit à la médiathèque et 
prendre rendez-vous : 04 66 731 730

l’accès à la lecture
avec la médiathèque

infos enfance/jeunesse • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

vacances 
de Noël
Le service municipal de la 
jeunesse et le centre de loi-
sirs seront fermés pendant les 
vacances de fin d’année. 
Les activités proposées aux en-
fants et aux jeunes reprendront 
dès la semaine de la rentrée.

manger et bouger !
Les écoliers mangeant à la cantine ont, de-
puis la rentrée scolaire, suivi un programme 
sportif en lien avec la coupe du monde de 
rugby. La communauté de communes de 
Petite Camargue en charge des repas, leur 
a proposé des menus inspirés des pays par-
ticipants, en guise de petit tour du monde 
du goût. Nos écoliers, pendant la pause du 
déjeuner, ont pu suivre des séances d’initi-
taion au rugby. Enfin, le 18 octobre, ils se 
sont retrouvés au stade Pradille pour un tour-
noi amical suivi d’un pique-nique. L’occasion 
de mettre en application cet apprentissage 
et qui sait, en faire des adeptes de l’ovalie...

inscriptions en ligne 
aux activités
Une nouvelle offre de service est accessible sur internet pour faciliter les démarches des pa-
rents et le paiement en ligne des activités. Pour y accéder, il s’agit d’avoir ou de créer un 
compte par famille, d’être à jour de ses factures précédentes et d’avoir dûment rempli son 
dossier d’inscription. https://petitecamargue.portail-familles.net/
Ceux qui ont l’habitude d’inscrire leur/s écolier/s à la cantine, via internet, ne seront pas dépay-
sés. Il sera possible courant novembre, d’inscrire son/ses enfant/s en ligne aux activités propo-
sées par le centre de loisirs (vacances scolaires, activités des mercredis, ateliers périscolaires, 
accueil du matin et du soir) en utilisant le même identifiant sur le portail d’accès désormais 
commun à la commune de Vauvert et la communauté de communes de Petite Camargue.
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crèche multi-accueil
L’île aux enfants
04 66 88 70 36 - creche@vauvert.com
de gauche à droite : Léa Gauthier, Yacouta Amara, Hélène Diaz (direc-
trice), Mélanie Vignal, Solange André, Carmen Tresse, Marie Soler, 
Corinne Tauleigne, Julie Castanier, Brigitte Boyer, Chrystel Arnoux, 
Magali Astruc, Sabine Arnal, Maud Issartel

les équipes pédagogiques
petite enfance et écoles

Chaque année, nous vous présentons les équipes 

qui œuvrent à l’éducation des enfants de la com-

mune pendant les temps scolaires. Voici aussi celles 

qui s’investissent sur le temps extra-scolaire.

concours de la laïcité 
formation de bénévoles
lundi 16 décembre
L’Observatoire de la laïcité, le CGET (com-
missariat général à l’égalité des territoires) 
ont mis en place une formation à la laïci-
té. Il s’agit de la formation Valeurs de la 
République et laïcité. Elle vise à répondre 
aux besoins de qualification et d’accompa-
gnement sur le principe de laïcité dans les 
situations que chacun peut rencontrer au 
quotidien. Cette formation de bénévoles est 
proposée par le centre social Rives. Ensuite 
et s’ils le souhaitent, les bénévoles pourront 
intervenir dans les classes pour soutenir le 
projet Concours de la laïcité.
La formation Valeurs de la République et 
laïcité est dans la même logique que celle 
proposée l’année dernière avec un jeu sur 
la laïcité. Elle sera encadrée par Guy Jovani, 
titulaire d’un diplôme universitaire laïcité.
renseignements et inscriptions 
Rives 04 66 73 38 21
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que se passe-t-il dans les écoles 
quand elles ferment pendant les vacances ?
Les services techniques mettent à profit l’absence des écoliers pour intervenir en toute sé-
curité. Après la vague des nombreux travaux d’été, des chantiers ont été menés dans des 
écoles pendant les vacances d’automne. Le service municipal de la peinture est intervenu 
dans une classe de l’école Van Gogh à Gallician et un chantier d’insertion avec l’association 
Passe Muraille a repeint un couloir à l’école Jean Macé. Marc Jolivet, adjoint à l’éducation est 
venu faire un point sur chaque chantier en cours.
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Lucette Abauzit
04 66 77 83 55 
ce.0300885z@ac-montpellier.fr
1er rang de gauche à droite :
Dominique Théron (directrice), Martine Bourg, Nathalie Le Guillou et 
Agnès Lorfèvre
2e rang de gauche à droite : 
Nelly Repkat, Corinne Pirès-Garcia, Colette Ponce et Marie-Jo Bourrelly
3e rang de gauche à droite : 
Virginie Blachère, Marie-Lise Cortès et Fabienne Wallet

du Coudoyer
04 66 88 70 82 
ce.0301203v@ac-montpellier.fr
1er rang de gauche à droite : 
Catherine Peytavin-Sparks (directrice), 
Géraldine Comunale, Géraldine Guiraud, Julie 
Bonnet, Céline Steudler, Alexandrine Los et 
Marie Sola
2e rang de gauche à droite : 
Bernadette Costa, Sabine Boissier, Audrey 
Gonzalez, Constance Rousset et Sophie 
Bardou
Manquent sur la photo : 
Céline Etienne, Claire Lepinoy et Doriane 
Caballé

Pompidou Pic d’Etienne
04 66 88 24 91 
ce.0301218l@ac-montpellier.fr
1er rang de gauche à droite :
Valérie Canville (directrice), Kathy Martinez, 
Sébastien Pantel, Clotilde Gruson, Sandra 
Lloret et Lise Degoulet
2e rang de gauche à droite : 
Sophie Pagès, Stéphanie Bourdonneau, 
Marie Pazzini, Laetitia Lescure et Sophie 
Dorel
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Jean Macé
04 66 88 70 92 
ce.0301042v@ac-montpellier.fr
1er rang de gauche à droite : 
Marc Jolivet (directeur), Marion Perrin (psy-
chologue de l’éducation nationale), Emilie 
Errafi, Aude Peltier, Valérie Perez, Gwenaëlle 
Mazzier et Alexis Angelopoulos
2e rang de gauche à droite : 
Anne-Lise Mouret, Ludivine Plantier, David 
Parra, Cédric Latorre, Sandra Devogèle, 
Muriel Canet et Nora Kebdani
3e rang de gauche à droite : 
Claudine Borie, Caroline Dinard, Agnès 
Herrero, Céline Rutella et Marie Sola
Manquent sur la photo : 
Sandrine Ramadier, Drissa Benakka, Caroline 
Sullo, Priscillia Roussey, Patricia Almodovar, 
Mélanie Dumas et Arlette Kowal

André Roujeon
04 66 88 30 47
ce.0301040t@ac-montpellier.fr
assis de gauche à droite : 
Anik Carrara (directrice), Luc Audoyer, Delphine Carceller et Hélène 
Peysson
debout de gauche à droite : 
Charlotte Botella, Sandrine Pommereuil, Nadège Llopis, Francesca 
Cornu et Céline Mas
Manquent sur la photo :
Arlette Kowal, Waïda Benmalek et Magali Parra-Hugon

de la Libération
04 66 88 30 87 
ce.0301041u@ac-montpellier.fr
1er rang assises de gauche à droite : 
Zahia Rovira-Rafa, Ilhemme Belbaz, Virginie 
Defrance et Sèverine Pouget
2e rang debout de gauche à droite : 
Stéphanie Garcia, Myriam Genneson, Stépha-
nie Blanc (directrice), Ian Cambou, Delphine 
Crespy, Cécile Garambois, Magali Blondelot, 
Mélanie Dumas et Aude Granmangin
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de Montcalm
04 66 73 53 43
ce.0301205x@ac-montpellier.fr 
de gauche à droite : 
Françoise Teyssandié (directrice), Nadia Lakhdar, Nathalie Tomas et 
Stéphanie Gianola

Vincent Van Gogh
à Gallician
04 66 73 30 43 
ce.0300886a@ac-montpellier.fr
1er rang de gauche à droite : 
Audrey Delabre (directrice), Marion Simon, 
Christelle Allix, Christelle Aguilar et Béatrice 
Guy
2e rang de gauche à droite : 
Isabelle Blache, Mireille Boyer, Maud Bari, 
Aurélie Cretté et Nathalie Mateos
Manque sur la photo : Wahida Benmalek

privée Notre-Dame
04 66 88 33 98 
endvdirection@cegetel.net
1er rang de gauche à droite : 
Eric Berrus (directeur), Marie Brun, 
Carméline Gibelin, Véronique Mas et 
Pegguy Furlani
2e rang de gauche à droite : 
Caroline Doutriaux, Audrey Beltritti, Marjorie 
Moneris et Nathalie Bruschet
3e rang de gauche à droite : 
Aurélie Morillon, Audrey Garcia, Mylène 
Rouvin, Camille Martinez et Gabrielle Corrao
Manquent sur la photo : 
Marie-Jo Perez, Emilie Rick, Carole Schwartz 
et Nathalie Fayos
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conseil municipal 
du 24 septembre 2019
Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Marc Joli-
vet, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Marie-José 
Doutres, Bruno Pascal, Laurence Emmanuelli, Jean-
Noël Rios, Sandra Liautaud, Christian Sommacal, 
Touria Boujlil, Jacky Pascal, Farouk Moussa, Fran-
cine Chalmeton, Jean-Paul Bertrand, Jean-Louis 
Meizonnet, Nicolas Meizonnet, Any Libra, Frédéric 
Meifffre, Joëlle Cachia-Moreno, Jean-Pierre Gusai.
Procurations : Elisabeth Michalski, William Airal, 
Elsa Inesta, Manon Libra, Sabine Malbon, Sébastien 
Vidal, Nolwenn Grau, Marcelle Marc, Philips Vellas 
Absents : Ludovic Arbrun, Christophe Pelisse

Commande publique
Signature d’une convention de participation 
en matière de protection complémentaire 
«prévoyance» avec effet au 01/01/2020.
Vote : unanimité 

Urbanisme
Demande d’autorisation de travaux, mise en 
accessibilité de l’étage de la médiathèque via 
la salle Jean Jaurès.
Vote : unanimité 

Domaine et patrimoine
- Déplacement d’un chemin communal Gal-
lician par voie de transferts de propriétés 
entre la commune et la SCI Bois de Fonteuil.
- Acquisition par la commune de parcelles 
sises quartier dit du Moulin de l’Aure
- Acquisition d’une parcelle sise lieudit Puech 
Causen en vue de l’aménagement du parc 
public dit «jardin Grégoire».
- Avenant n°14 à la convention de mise à dis-
position de locaux au profit de l’association 
Les Avocats du Diable
- Location de parcelles à Vauvert et Vestric & 
Candiac par le biais d’un bail à ferme à clauses 
environnementales pour la polyculture et l’éle-
vage en agriculture biologique pour 9 ans.
- Transfert au profit d’ILIAD 7 des équipements 
d’infrastructure passive qui composent le parc 
de stations radioélectriques de Free Mobile 
dans le cadre de la convention d’occupation du 
réservoir d’eau potable de Montcalm conclue 
entre Free Mobile, la commune et la SAUR.
- Constitution de servitude d’autorisation de 
passage de réseaux de télécommunication au 
profit du SMEG, rue Carnot, sur une parcelle.
Votes : unanimité 

personnel
Modification du tableau des effectifs, emplois 
statutaires, agents contractuels et adultes relais.
Vote : unanimité 

Institutions
Modification de la composition de la commis-
sion de délégation de service public.
Vote : unanimité 

Convention avec la Communauté de com-
munes de Petite Camargue, de gestion d’équi-
pements relevant des attributions communales 
relatives à l’hébergement de groupe La Petite 
Camargue et participation à la réfection de la 
toiture d’un bâtiment communal rue du Chaillot.
Vote : unanimité 
Mise en place d’une convention de partenariat 
pour l’animation de la mise en œuvre des plans 
d’actions «captages prioritaires» entre le SMNVC, 
la Communauté de communes Petite Camargue, 
Aimargues, Aubord, Le Cailar et Vauvert.
Vote : unanimité 

Finances
Décision modificative n°3, budget principal 2019
Vote : 22 pour, 9 contre (VBM et MPCV)
-Décision modificative n°1, budget festivités 2019
- Autorisation de programme et des crédits 
de paiements : programme d’aménagement 
du jardin Molines dans le cadre du PNRU
- Modification de la demande de financement 
pour l’embellissement du centre-ville.
- Modification de la demande de financement 
à la Région Occitanie pour l’aménagement et 
la requalification de la place Aubanel - Gallician
- Demande de subvention pour la réalisation 
des travaux sur les bâtiments retenus par 
l’étude de lutte contre la vulnérabilité des bâti-
ments communaux menée par l’EPTB (Etablis-
sement Public Territorial de Bassin) du Vistre
- Demande de financement journée des ambassa-
deurs 2020, mise en place d’un pôle producteurs
- Subvention exceptionnelle de 2 000E, bud-
get annexe des festivités 2019 au CSAG34 
(club sportif et artistique de la gendarmerie).
- Concours du receveur municipal, attribution 
d’indemnité.
- Tarifs communaux pour l’occupation du do-
maine public aux animations de Noël 2019 : 
tentes de Noël et emplacement de 3ml salle 
Jean Jaurès, caution 80E et 100E.
Votes : unanimité
Dissimulation des réseaux secs, éclairage pu-
blic, électricité, télécommunication pour les tra-
vaux au jardin Molines. Demande de subvention 
au SMEG. Convention de délégation ponctuelle 
de travaux d’éclairage public coordonnés avec 
le SMEG. Convention de délégation ponctuelle 
de maîtrise d’ouvrage de travaux de génie civil
Vote : unanimité (Annick Chopard ne 
prend pas part au vote)

Enseignement
- Coût de revient d’un enfant scolarisé sur la 
commune pour l’année 2018-2019 servant de 
calcul pour la participation financière des com-
munes extérieures aux dépenses de scolarisa-
tion des enfants dans les écoles de Vauvert.
- Dispositif papi-mami prévention école, ap-

plication d’une vacation, rentrée 2019-2020.
Votes : unanimité 

Aide sociale
Convention de mise à disposition de moyens 
entre la ville et le CCAS.
Vote : unanimité 

Habitat
Modalités de mise en œuvre de l’autorisation 
préalable de mise en location dite permis de 
louer avec analyse des installations électrique, 
de gaz, les risques d’exposition au plomb, liés 
à l’amiante et la performance énergétique.
Vote : 30 pour, 1 contre (J.-P. Gusai)
Convention de partenariat Vauvert Vert l’Ave-
nir avec GRDF, accompagnement de la dé-
marche de conversion des Vauverdois chauf-
fés au fioul vers l’énergie gaz.
Vote : unanimité 

Environnement
Obligations légales de débroussaillement : 
mise en œuvre de la stratégie de contrôle de 
l’exécution des obligations légales de débrous-
saillement sur le territoire de la commune (in-
formation, sensibilisation, contrôle, mise en de-
meure, travaux d’office et amende). Le zonage 
des secteurs soumis aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD) est consultable sur le 
site de l’Etat : http://carto.geo-ide.application.
developpement-durable.gouv.fr/461/OLD.map
Vote : unanimité 

Culture
5e salon de peinture de la ville de Vauvert, 
modalités de candidature et montant des prix.
Vote : unanimité 

Vœux et motions
Motion contre le démantèlement des ser-
vices publics en milieu rural. La DGFIP (di-
rection générale des finances publiques) en-
tend réaménager en profondeur ses services 
sur le territoire et notamment le traitement 
des opérations comptables des collectivités 
locales. D’ici 2022, le Département du Gard 
verrait le nombre de centres de comptabilités 
publiques de plein exercice drastiquement di-
minué. Notre commune a un rôle reconnu de 
centralité dans le territoire du sud Gard en tant 
que Pôle d’équilibre quant à son futur dévelop-
pement local. Elle a réalisé une offre de locaux 
sur mesure pour lesquels elle a investi confor-
mément aux besoins de la trésorerie afin de 
garantir sa présence sur le territoire lors de 
la précédente réorganisation. Il est proposé de 
s’opposer à ce projet et d’exiger le maintien 
des Trésoreries de proximité avec le plein exer-
cice de leurs compétences actuelles.
Vote : unanimité
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Depuis juin 2019, le groupement d’entreprises composé de Citéos 
Santerne Camargue, Allez et Cie et Alcyon a été choisi pour renouve-
ler les 1650 lampes les plus énergivores de la commune sur les 
2300 lampes que compte le réseau d’éclairage public local, 
et réaliser ainsi 61% d’économie d’énergie. Ceci représente au total 
plus de 100 000E TTC d’économies d’énergie par an !

diminuer les consommations énergétiques
et améliorer l’efficacité lumineuse
Pour répondre aux objectifs fixés par la commune, les luminaires 
obsolètes et consommateurs d’énergie sont supprimés et ceux vé-
tustes et peu performants sont remplacés par des LED*. Certains 
avaient plus de 50 ans ! En revanche ceux changés récemment, ne 
sont pas concernés. 
Le chantier permettra de maîtriser les niveaux d’éclairement, de 
supprimer la totalité des luminaires de type «boules» qui génèrent 
de la pollution lumineuse et d’installer des coupe-flux arrière sur des 
luminaires façades ou implantés à moins d’un mètre d’une façade.

une nouvelle ère avec la LED*
Au total, 1650 lampes et 48 armoires seront rénovées dans le cadre 
d’un contrat de performance énergétique mis en place grâce à une 
location avec option d’achat. Ce dispositif permet de réaliser l’inves-
tissement en un temps record. 
Le montant du marché de 2 547 361,30E HT pour 12 ans correspon-
dant aux coûts d’investissement, d’assistance à la gestion de l’éner-
gie électrique et de maintenance des installations. Il est équivalent à 
la dépense annuelle antérieure, pour un service amélioré.

Vauvert mise sur 
la LED* rénovation du 
parc d’éclairage public

Dans une démarche environnementale, la ville a 

engagé une rénovation de grande envergure de 

son parc d’éclairage public, afin de diminuer les 

consommations énergétiques, améliorer l’efficaci-

té lumineuse et faciliter la maintenance. 

Les travaux ont commencé fin septembre et seront 

terminés d’ici fin 2019.

rationnaliser le nombre de modèles de lampadaires
L’identité de la ville 
s’inscrit en partie dans 
son choix du mobilier 
urbain, c’est pourquoi 
plusieurs styles de lu-
minaires ont été sélec-
tionnés. 
La commune a fait 
le choix de rationna-
liser leur nombre (4 
contre précédemment 
presqu’autant de mo-
dèles que de rues) en 
fonction des usages et 
du bâti. Pour cela, trois 
périmètres ont été dé-
terminés avec chacun 
son modèle de lampe: 

la Vauverdoise 
en hyper-centre,  

la Tweet 
en routier, 

la Citéa en routier 
et résidentiel 

et la Link en périmètre
résidentiel.

Dans chaque secteur plusieurs luminaires de modèles adap-
tés sont installés en fonction du besoin d’éclairage. 

nouveau et futé : pour mieux gérer le parc des luminaires, chaque lampa-
daire possède un QR code qui en permet sa géolocalisation.

*LED : light emitting diode : diode électrolu-
minescente

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

Vauvert réf.31927 MdV proche centre, 1er 
ét 66m2 2ch séj cuis sdb, rdch local 12m2 
wc poss location, 2 entrées - 151 000E

Franquevaux réf.32046 MdV avec extérieur 
rdch pièce de vie, sdb 2ch pièce amén 1er ét 
ch, cour sans vis à vis - 160 000E

Vauvert réf.31356 Appart type T3 loué 
et situé au 4e et dernier étage, spécial 
investisseur - 54 000E

EXCLU
SIF

Gallician réf.32050 Villa PP cuis ouv /sal 
séj lum 50m2 3ch sde chacune terrain 546m2 
clim 2 gar forage studio piscine - 427 000E
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• • • les retenues de la salle Louis Prat
Un des projets retenu dans le cadre du budget participatif est l’amé-
nagement d’un espace de convivialité aux alentours de la salle Louis 
Prat. Le comité de quartier du hameau de Montcalm a souhaité créer 
un espace de plein air convivial en rendant accessible une partie de 
la cour de cette salle. Afin que les parents puissent attendre plus 
confortablement leurs enfants à la sortie de l’école, une table en bois 
et des bancs ont été installés, une boîte à lire à proximité ainsi que 
quatre places de stationnement supplémentaires ont été aménagées. 
Les travaux débuté mi-septembre sont désormais finalisés.

• • • les abords de la
mairie et sa fontaine
Le comité de quartier Centre a choisi de 
compléter le projet municipal d’embellisse-
ment des abords de l’hôtel de ville permet-
tant la remise en fonction de la fontaine. La 
première phase de rénovation des abords 
de la mairie a commencé en octobre. Après 
l’égalisation du sol, un béton désactivé offrira 
au parvis un espace plus adapté aux manifes-
tations et mariages. Des essences rustiques 
et colorées plantées au pied des façades, 
un revêtement minéral et de grands pots de 
fleurs de couleur orneront le tout. La rénova-
tion de la fontaine permettra de réduire la dé-
pense en eau et de minimiser son entretien. 
La porte d’entrée sera également rénovée. 
L’opération de 16 625E est subventionnée à 
25% par la Région Occitanie.

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

ça
 c

ha
ng

e budget participatif : le suivi des chantiers

• • • des équipements rénovés
au Castellas
Après la pose d’une la boîte à lire avec les comités de quartier puis 
l’installation du parcours de santé inauguré par la communauté de 
commune et enfin la mise en peinture des jeux d’enfants par les ser-
vices municipaux au Castellas, le parking y sera amélioré. 
Afin de faciliter le quotidien de tous, le comité de quartier Les Hauts 
de Vauvert a décidé d’aménager une aire de stationnement au Cas-
tellas, afin d’accroître le nombre de places de parking en centre-ville. 
Ainsi, dix places de stationnement en stabilisé seront créées en com-
plément des huit places réalisées au printemps 2019. 
Les travaux seront finalisés d’ici à la fin de l’année 2019.

La somme de 50 000E allouée aux comités de 

quartiers dans le cadre du budget participatif per-

met de concrétiser des projets de leur choix.
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• • • Gallician rue Saint Sébastien
Les travaux de cette rue, qui va de la place Pierre Aubanel à la rue 
des Tamaris, tiennent les délais et devraient être terminés d’ici dé-
cembre. Après la réfection des réseaux humides, le changement des 
branchements en plombs, la création de trottoirs de chaque côté 
de la rue facilitant les déplacements piétons des arènes à la place 
Aubanel nouvellement aménagée, un chasse roue sera ainsi réalisé 
d’un côté de la chaussée pour éviter que les voitures ne se garent 
trop près des façades et un trottoir PMR (personne à mobilité réduite) 
prendra place sur toute la longueur de la rue avec deux passages 
cloutés, un à l’entrée de la place et l’autre devant les arènes. 

• • • création de courts de tennis
La réalisation de deux courts de tennis supplémentaires est en chan-
tier. Il s’agit de la première étape de la rénovation du complexe de 
tennis réalisée par la commune en partenariat avec le Tennis club 
de Vauvert et la Fédération française de tennis. Douze semaines de 
travaux sont nécessaires. Une fois qu’ils seront terminés, Stephan 
Savery, président du club et Gilles Mansion, coach seront en mesure 
de proposer de nouveaux horaires d’entraînement aux nombreux li-
cenciés d’un sport en plein essor sur la commune. Le coût de cette 
extension d’environ 160 000E comprend l’éclairage et la pose du 
grillage autour des courts, une aide de 84 000E a été demandée à 
l’Europe au titre des approches territoriales intégrées. Une aide im-
portante de la FFT devrait être également attribuée à ce beau projet.

• • • rénovation rue Carnot
Après la réhabilitation des réseaux humides 
et la mise en discrétion des réseaux secs, le 
chantier de la rue Carnot reconfigure la voi-
rie en cœur de ville. De la rue de Saint-Gilles 
à la rue des Juifs, la rue Carnot sera dotée 
d’un trottoir pour PMR (personnes à mobilité 
réduite), en revanche sur l’autre portion, de 
la rue de la rue des Juifs à la rue des Capi-
taines, en raison de l’étroitesse, un «chasse 
roue» est prévu, il permet de protéger les fa-
çades et les marches existantes, de mettre 
en sécurité les piétons tout en favorisant une 
meilleure circulation de l’eau en cas de pluie.

• • • parcours de santé du Castellas
Inauguré le 17 octobre, ce parcours fitness financé par la com-
munauté de communes de Petite Camargue est doté de sept ap-
pareils (push pull, vélo elliptique, abdos lombaires, vélo, marcheur 
double, cavalcade double et combiné stepper twister). Chaque 
installation présente une notice pour optimiser son utilisation.

suivi des travaux :
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Sur le chantier de la 
rue Carnot, un puits 
a été découvert en 
sous-sol réalisé en 
pierre de taille. Il 
pourrait avoir été ré-
alisé en vue d’une ré-
serve d’eau, pratique 
courante à l’époque 
de sa création. 
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navette Vauvéo
d’un bout à l’autre de la ville

Depuis son lancement, la navette gratuite a ses fidèles 

utilisateurs. Deux jours dans la navette auprès de son 

conducteur et des adeptes de Vauvéo ça donne quoi ? 

Quels retours font les utilisateurs de ce nouveau service ? 

La navette a ses fidèles utilisateurs avec 5181 
voyages sur sept mois dont deux en fonctcion-
nement réduit pendant l’été. et les utilisateurs le 
confirment «C’est un très bon service ! Ayant 
la phobie de la voiture, la navette est très pra-
tique pour moi. Elle me permet de faire des 
trajets plus facilement et des économies !» 
explique une jeune mère de famille. 
Bien que la fréquentation varie chaque jour, la 
navette fait le plein les après-midi (vers 16h et 
17h à la sortie des écoles) ainsi que les jours 
de marché (mercredi et samedi). En effet, 20 
à 30 personnes pour une journée classique, 
contre plus de 20 personnes en une seule ma-
tinée pour les jours de marché  ! 
Bien plus qu’un service gratuit, la navette est 
aussi un lieu d’échange et de partage. «On 
parle avec le conducteur, il nous aide même 
à monter nos courses et nos sacs» explique 
une sénior utilisant la navette tous les jours. A 
destination des aînés lors de son lancement, 
Vauvéo satisfait finalement petits et grands. Le 
conducteur a toutefois imposé des règles de 
conduite aux jeunes : laisser les places assises 

aux personnes âgées qui entrent dans la na-
vette et cela depuis sa mise en route, «ça se 
passe très bien, tout le monde joue le jeu».
Quelques adaptations ont été demandées 
concernant les horaires. La commune les a 
fait évoluer de même que les lieux de des-
serte pour satisfaire au mieux les habitants.
Depuis juin 2019, la navette a mis en place 
cinq arrêts supplémentaires pour répondre 
aux attentes des utilisateurs (Roc des Pou-
lets, Chemin des 4 Prêtres, Camping Monté 
Cristo, colonel Arnaud Beltram et Camping 
des Mourgues). Les après-midi le transport 
est en ligne fixe avec dix boucles en une jour-
née. Le parcours a été réadapté pour mieux 
desservir le marché : neuf dessertes le mer-
credi, et douze le samedi. 
C’est ainsi que la tournée intègrera à partir du 
2 décembre le quartier du Moulin et que les 
horaires de Gallician ont été aménagés afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs. Le same-
di, deux passages mieux ciblés au lieu de trois 
trop rapprochés les jours de marché : départ de 
Gallician à 9h13 au plus tard, et retour à 11h56.
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Comités de 
quartier 
Certains bureaux de comités de 
quartier ont changé, les voici 
actualisés :
du Centre
Vice-président : Lucien Ribera
Secrétaire : Chantal Leca
Jean Jaurès
Vice-présidente : Christiane 
Hernandez
Secrétaire : Denise Gertou
La Costière
Vice-président : Patrick Bardou
Les Hauts de Vauvert
Vice-président : Benoît Meyrand
Secrétaire : Gérard Dupuy de la 
Badonnière
La Condamine
Vice-président : François Evrard
du hameau de Gallician
Vice-président : Claude Constant

Secrétaire : Coralie Serre
des hameaux de Montcalm 
et Sylvéréal
Vice-président : en cours de désignation
Secrétaire : Christiane Espuche

Les comités de quartiers favorisent 
l’expression des habitants en collectant 
leurs suggestions et besoins. Ces relais 
proposent des projets d’intérêts collec-
tifs et initient des actions d’amélioration 
du cadre de vie. Ils sont consultés sur 
les projets publics qui peuvent impacter 
leur quartier.
Prenez contact avec votre comité 
de quartier par mail :
myriam.pingeon@vauvert.com

Le dépliant des nouveaux horaires est disponible dans les lieux publics, les 
horaires sont mis à jour sur chaque poteau d’arrêt.
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• L’art du sourcil
Virginie Leclerc propose les services 
d’un institut de beauté à domicile, et 
s’est spécialisée dans l’art du sourcil.
17 impasse du Roc à Vauvert
tél. 06 78 85 07 38 
sur rendez-vous uniquement à domicile

Poulet à la braise
Youcef Bouaidoun, Sarah ou Fouzia 
proposent au foodtruck des grillades 
au feu de bois (poulet, sandwiches, 
gigot, kefta) livraison dès 20E d’achat.
parking de la piscine à Vauvert
tél. 06 46 36 34 97
sur commande ou sur place du lundi 
au dimanche 11h-14h et 17h30-22h 
(fermé à midi lundi et mardi)

Espace ligue : yoga, sophrologie, 
groupe de paroles
La Ligue contre le cancer du Gard 
propose aux personnes atteintes de 
cancer, de nouveaux soins de support.
délégation espace ligue à Vauvert
tél. 06 95 17 22 50

garage Vauvert réseau AD
M. et Mme Kientzler ont ouvert 
un garage pour toutes interventions 
courantes ou techniques.
361 rue Pasteur à Vauvert
tél. 04 66 73 35 44
garage-vauvert@orange.fr
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pôle mutualiste 
de la ZAC Côté Soleil
L’inauguration de ce pôle s’est déroulée le 3 
octobre en présence de Bernard Creissen, pré-
sident de la Mutualité française Grand Sud, de 
Pierre-Jean Garcia, président de la Mutualité fran-
çaise d’Occitanie, de plusieurs représentants 
de la Mutualité nationale et d’élus dont Jean 
Denat, maire, Katy Guyot, 1ère adjointe et délé-
guée au développement économique, Jean-Paul 
Bertrand, conseiller municipal à la lutte contre 
les exclusions. Ce pôle rassemble un magasin 
d’optique couplé d’un centre d’audition, sous 
l’enseigne Ecouter voir, complété par un centre 
de santé dentaire, qui ouvrira ses portes le 19 
novembre, dans un local de 160m2 à proximi-
té, avec un premier fauteuil pour un chirurgien- 
dentiste et qui pourra accueillir jusqu’à quatre 
praticiens et assistantes dentaires. «Nous 
nous réjouissons de pouvoir concréti-
ser notre investissement dans la ville de 
Vauvert au dynamisme incontestable. 
Les mutuelles ne veulent plus être ré-
duites à de simples assureurs de santé 
mais être des acteurs globaux avec des 
offres de soins, de services et d’accompa-
gnements» a précisé Bernard Creissen, juste 
avant de couper le ruban inaugural.
Pôle mutualiste Ecouter Voir
ZAC Côté Soleil
76 avenue Mas Saint-Laurent à Vauvert

voici 2 forums 
pour l’emploi :
Après une première édition réussie, 
l’agence Pôle emploi de Vauvert recon-
duit les deux forums qu’elle a organisés 
l’an dernier.

Emploi et handicap
jeudi 14 novembre 9h-13h
salle Bizet
Ce forum est destiné aux personnes en si-
tuation de handicap pour rencontrer des 
employeurs, accéder à des offres d’emploi, se 
préparer à des entretiens d’embauche, rencon-
trer des organismes spécialisés, des centres 
de formation… aux employeurs pour rencon-
trer et recruter des candidats, mieux connaître 
les aides et mesures mobilisables…

Je créé mon entreprise
jeudi 21 novembre
9h-12h salle Bizet
Ce forum est gratuit et ouvert à tous pour : 
rencontrer des organismes spécialisés (CCI, 
CMA, Boutique de gestion, Initiative Gard…) 
et des porteurs de projets, être conseillé 
sur son projet de création, être orienté vers 
le bon interlocuteur, participer aux confé-
rences proposées (micro-entreprise…).

cave pilote de Gallician : une petite récolte à cause du temps pour un très 
bon cru en perspective

cave coopérative de Vauvert-Gallargues : une année particulière tou-
chée par la canicule mais qui n’impactera pas trop le volume

crus 2020
visite des caves coopératives
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les dates des lotos des associations sont tirés au sort le matin de la fête des 
associations, le 7 septembre cette année, un temps important pour les clubs. Les 
dossiers de demande de subventions 2020 peuvent être retirés auprès du service 
événementiel et doivent être retournés complétés avant le 16 novembre 2019.

jeudi 31 octobre 2019
17h30 Amicale vauverdoise 
vendredi 1er novembre férié 
17h30 Pour qu’ils grandissent 
samedi 2 novembre 
17h30 Notre petit prince Asperger 
dimanche 3 novembre 
17h30 Gallia club de Gallician 
dimanche 10 novembre 
17h30 TCV (Tennis club de Vauvert) 
lundi 11 novembre 
17h30 peña Toros y fiesta 
samedi 16 novembre 
17h30 Energym club 
dimanche 17 novembre 
17h30 EBJC 
mardi 19 novembre 
18h30 école Lucette Abauzit 
vendredi 22 novembre 
18h30 Sensibilisation du patrimoine culturel 
et camarguais 
samedi 23 novembre 
17h30 APEL Notre Dame 
dimanche 24 novembre 
17h30 FCV (Football club vauverdois)
mardi 26 novembre 
18h30 école André Roujeon 
dimanche 1er décembre 
17h30 CHBV (club de hand-ball vauverdois)
dimanche 8 décembre 
17h30 Téléthon 
vendredi 13 décembre 
18h30 comité 100% Montcalmois salle L. Prat

dimanche 15 décembre 
17h30 Courir à Vauvert
jeudi 19 décembre 
18h30 école Libération 
vendredi 20 décembre 
18h30 Centre culturel Robert Gourdon 
samedi 21 décembre 
17h30 Li Roula Code 
dimanche 22 décembre 
17h30 club taurin les Amis de la Camargue 
mercredi 25 décembre férié 
17h30 association des Handicapés 
samedi 28 décembre 
17h30 Attelages de Petite Camargue 
dimanche 29 décembre 
17h30 club taurin l’Abrivado 
mercredi 1er janvier 2020 férié 
17h30 amicale La Vallée Verte 
vendredi 3 janvier 
18h30 PSPCC 
samedi 4 janvier 
17h30 Canicross 30
dimanche 5 janvier 
17h30 peña taurine Manzanarès 
vendredi 10 janvier 
18h30 Vauvert Futsal 
18h30 comité 100% Montcalmois salle L. Prat
samedi 11 janvier 
17h30 Vauvert Handi’sport 
dimanche 12 janvier 
17h30 Camargua Forza  
samedi 18 janvier 
17h30 RCV (Rugby club vauverdois) 

dimanche 19 janvier 
17h30 club taurin El Campo 
samedi 25 janvier 
17h30 amicale des sapeurs pompiers vétérans 
dimanche 26 janvier 
17h30 amicale des sapeurs pompiers actifs 
mardi 28 janvier 
18h30 école Pompidou 
vendredi 31 janvier 
18h30 école Van Gogh foyer de Gallician
samedi 1er février 
17h30 COS (comité d’œuvres sociales) 
dimanche 2 février 
17h30 EVA (Elan vauverdois d’athlétisme)
vendredi 7 février 
18h30 Pantaï de Camargo 
samedi 8 février 
17h30 Complexe event 
samedi 15 février 
17h30 Karaté club vauverdois 
dimanche 16 février 
17h30 JCV (Judo club vauverdois) 
samedi 22 février 
17h30 VTV (Vélo tonic vauverdois)
dimanche 23 février 
17h30 L’amicale vauverdoise 
samedi 29 février 
17h30 OGEC Notre Dame 
dimanche 1er mars 
17h30 Vauvert j’achète !

renseignements : auprès des associations 
et service événementiel 
56 av. V. Hugo - 04 66 73 10 75

Les salles Bizet et Mistral reçoivent la plupart 

d’entre-eux. A Gallician, le foyer communal ouvre 

ses portes ainsi qu’à Montcalm, la salle Louis Prat.

ils vont faire un carton !
les lotos organisés à la salle Bizet

à noter
samedi 16 novembre
9h-12h, salle Bizet 
assises de la vie associatives• 

• 
• 

• 
• 

• 
•
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du nouveau au Gallia
Après 23 ans de présidence Gérald Inesta 
passe la main à Frédéric Dumas au Gallia 
club de Gallician. Ce fidèle du club est le fils 
de Lucien Dumas. Il a toujours évolué au Gal-
lia en tant que joueur puis comme entraîneur 
et aujourd’hui est dirigeant du club cher à 
son cœur qu’il saura encore faire progresser, 
n’en doutons pas.

rugby : 1ère rencontre féminine du RCV
L’équipe féminine a disputé un match officiel début octobre face à 
l’entente Murviel-Thézan-Béziers. Si le score final 12/27 est une pe-
tite défaite pour Vauvert il est une grosse victoire pour l’équipe et le 
Rugby club vauverdois. La plupart des filles n’avaient jamais joué et 
n’ont pas démérité sur le pré, ne s’entraînant ensemble que depuis 

seulement deux mois. Bravo les filles !
renseignements 06 13 44 23 94

une présidente 

à l’EVA 
Monique Dany préside désormais l’Elan vau-
verdois d’athlétisme où de nombreux cou-
reurs se sont distingués en 2019 dans des 
courses en France et à l’étranger. 
A noter d’ores et déjà la Foulée des Halles 
2020 qui se déroulera le dimanche 3 mai. 
renseignements 06 26 17 13 29

le FCV a du cœur
Le Football club vauverdois a remis le 19 septembre à Kaïna Ab-
baoui, épouse de l’entraîneur de l’équipe senior du FC Vauvert Re-
douane Abbaoui assassiné en fin de saison dernière, le chèque de 
la recette du match de bienfaisance organisé le 3 août dernier. Il 

s’agissait d’une rencontre amicale de ligue 
1 au stade Radélyevitch opposant le Nîmes 
olympique au Dijon FCO à laquelle 1600 
personnes ont assisté. François Abad et Gé-
rard Daudé, co-présidents, Francis Anjolras 
président du District Gard-Lozère, Laurent 
Toureau, directeur du Nîmes Olympique, Ro-
dolphe Rubio, adjoint au sport ont remis à la 
famille la recette qui sera complétée par la 
Fédération française de football et le District. 
La grande famille du football est solidaire et 
a tenu sa promesse, tout comme les joueurs 
de l’équipe qu’il entraînait qui ont rétrocédé 
leurs primes.

boxe : nouvelle équipe
Farid Ben Mimoun est le nouveau président 
de l’Académie pugilistique vauverdoise. Il 
souhaite s’investir avec son équipe, dont 
beaucoup sont d’anciens boxeurs. Ils sont ai-
dés de Nabil Rezougui, ancien champion de 
France. Les entraînements ont lieu à la salle 
Richard Caramanolis, de 18h30 à 20h30 et 
au gymnase Jean Macé. On peut aussi prati-
quer la boxe loisir (cotisation : jeune 130E/
an, adulte 180E/an avec une tenue offerte). 
renseignements : Académie pugilistique 
vauverdoise 06 52 16 04 18
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jeudi 5 décembre
sur le forum entrée gratuite 9h-12h 

et 14h-17h salle Bizet
en parallèle, distribution des colis aux aînés

salles Bizet et Mistral

SANté Et SOLIDARIté 

faire un don 
pour le Téléthon
au 3637 ou sur place
L’objectif est de pouvoir dire à nos enfants “il existe un 

traitement !” Le monde change pour les malades et leurs familles. 
Après des années de recherche acharnée, la terrible annonce faite aux 
parents du diagnostic d’amyotrophie spinale de leur enfant s’accompagne 
d’un mot qui sonne comme un rêve : celui de traitement. Pour la myopathie 
myotubulaire, les premiers résultats d’un essai de thérapie génique sont 
très encourageants. Grâce à elle, une seule injection du gène-médicament 
permet d’enrayer l’évolution naturelle de maladies jusque-là incurables. 
Ce qui était impossible il y a quelques années ne l’est plus. Vaincre des 
maladies complexes touchant l’ensemble des muscles est possible. Une 
véritable révolution médicale est engagée. Multiplions les victoires !

vendredi 6 
et samedi 
7 décembre
animations sur les 
allées Victor Hugo

dimanche 8 
décembre
17h30 
loto du téléthon, 
salles Bizet et 
Mistral

SANté 

forum santé
et bien-être
Une journée d’informations, de dépistage et d’ani-

mations qui vous donnera les clés pour rester en 

bonne santé, quel que soit votre âge ! 

Jeudi 5 décembre, le CCAS et la Mutualité française Occitanie, organisent 
salle Bizet le Forum santé annuel, le plus important de la région, en colla-
boration avec leurs nombreux partenaires de la santé et du social. 

des stands d’information
Sur la santé : bénéficiez d’un bilan santé prévention pour connaître 
vos droits, créez votre dossier médical personnalisé.
Sur les troubles psychiques et la prévention des maladies 
chroniques : comprendre l’autisme, prévenir les cancers, l’obésité, 
dépister l’insuffisance rénale.
Pour les seniors : quelles sont les aides pour mieux vivre à son 
domicile ? Quels sont les accompagnements pour les aidants ?

des ateliers
Nouveaux : un atelier bien être pour apprendre la fabrication de pro-
duits ménagers écologiques, le jeu nutrition Au fil des saisons pour 
apprendre à manger sainement en suivant les saisons. 
Retrouvez : Le petit resto santé pour réviser ses notions de repas équi-
libré ainsi que la combinaison senior qui simule l’effet du grand âge.

pour les parents et enfants 
Des stands ludiques et éducatifs : pour sensibiliser les enfants dès le 
plus jeune âge, les adolescents et les parents sur des actions de pré-
vention avec des professionnels de la santé sur la nutrition, les vaccina-
tions, la vision, l’hygiène dentaire, les pratiques sportives, les méfaits 
des écrans, les addictions, le sommeil et les accidents domestiques. 

Un quiz pour tous et une tombola gratuite 
pour les enfants vous feront gagner de nombreux 
lots, dont un vélo ! Prenez votre santé en main et 
participer au forum santé.»
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CONtES 

1001 contes en Vallée 
verte 2e édition d’un rendez-vous familial
La médiathèque Simone Veil invite petits et grands 

à deux soirées contes organisées dans le cadre du 

Festival 1001 contes en Vallée verte.

Des conteurs viendront salle Bizet présen-
ter deux superbes histoires mêlant humour, 
amour, sagesse et traditions. Un moment 
convivial de découverte culturelle, à par-
tager en famille vendredi 29 et samedi 30 
novembre. Il s’agit d’histoires fascinantes qui 
seront contées au grand public. 
vendredi 29 novembre, 20h30 Frédéric 
Naud contera Le Road-Movie du taureau 
bleu, à partir de 7 ans, durée 1h10.
Cédric, Domino (sa tante handicapée mentale), des 
amis et Sonia (sa copine rêvée) partent en voyage 
avec le minibus de l’association Arc-en-ciel vers 
l’Ouest, l’océan et un mystérieux taureau bleu. Com-
ment aurait-il pu imaginer que grâce à sa tante, il 
allait vivre la romance qu’il n’espérait qu’en rêve ? 

vendredi 29 et
samedi 30 novembre

gratuit sur réservation 
au 04 66 731 730 
20h30, salle Bizet

ExPOSItION 

salon des artistes
amateurs
Cette 5e édition organisée par le service de la 

culture en partenariat avec le centre culturel 

Robert Gourdon présentera à l’espace culture Jean 

Jaurès, peintures, dessins, aquarelles et gravures.

Un prix de 100E couronnera chaque catégorie lors du vernissage le 15 no-
vembre. Le prix du public sera remis à la clôture de l’exposition. Une urne 
à sa disposition lui permettra de voter pendant la durée de l’exposition.

du 15 nov. au 
12 décembre

entrée libre,
espace Jean Jaurès
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samedi 30 novembre, 20h30 Catherine 
Zarcate, contera Salomon et la reine Saba, à 
partir de 9 ans, durée 1h45 à 2h.
Cette immense saga du roi infiniment sage, 
construite à la manière d’une mosaïque uni-fiant plu-
sieurs traditions, dévoile l’ampleur d’une figure my-
thique, la huppe. Cet animal qui trouve l’eau sous les 
sables du désert, qui découvrit cette femme «belle 
à en perdre la vue» et en parla à Salomon... Dans 
une caravane d’une longueur époustouflante, elle 
traverse trois déserts pour le rejoindre...

En parallèle du 25 au 28 novembre, des 
conteurs interviendront auprès des écoliers 
des classes maternelles (Françoise Cadène à 
Pompidou et au Coudoyer, Anolis à Aubauzit, 
Frédéric Naud à Gallician).
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avant et après Noël
école de musique : mercr. 18 déc. 16h 
concertino de Noël, gratuit, à l’auditorium 
médiathèque : vendr. 27 déc. 15h30 
cinéma dès 3 ans - vendr. 3 janv. 15h30 ci-
néma dès 6 ans - samedi 4 janvier 15h30 
contes et histoires surprises 

samedi 14 déc. 
18h inauguration du 
village de Noël avec 
vin chaud, concert de 
la chorale adultes de 
l’école de musique de 
Petite Camargue sous 
la direction de Viviane 
Simon et l’ensemble 
vauverdois Les Blessed 
sisters 

dimanche 15 déc. 
tout le jour marché de 
Noël en centre-ville, 
avec des animations : le 
Père Noël et son photo-
graphe dans un décor 
magnifique, structures 
gonflables et chalet 

de Noël pour les petits fans de glisse, ateliers 
maquillage, des mascottes déambuleront pour 
des séances photos, musique avec la Cie 
Swing’N’Soul, locomotive à marrons (billets à 
retirer chez les commerçants vauverdois et les 
exposants du village de Noël), transhumance 
avec le berger Jimmy Félon et son troupeau de 
300 moutons (voir horaires et parcours sur le 
programme détaillé disponible dans les lieux 
publics et chez les commerçants).Noël du cœur

Après les nombreux 
encouragements suite 
à la réussite de l’édition 
2018 l’association Trait 
d’union de l’église réfor-
mée évangélique recon-
duit, avec le soutien de 

la ville, ce projet. Le réveillon de Noël est l’occa-
sion d’organiser une soirée conviviale ouverte à 
tous autour d’un repas festif avec animations 
musicales, chants de Noël, courte lecture de 
la Nativité et programme spécial pour les en-
fants. Si vous ne souhaitez pas rester seul, si 
vous connaissez des personnes seules pour 
ce réveillon, venez rejoindre cette soirée ou-
verte à tous y compris aux familles. 
soirée gratuite sans inscription mardi 24 
décembre, 19h30 salle Bizet renseigne-
ments 06 61 45 61 64 - contact@erev.fr

vendredi 20 décembre
17h30 retraite aux flambeaux, départ du  
Castellas, défilé en musique avec le Père 
Noël et ses mascottes, chocolat et vin* 
chaud servi à l’arrivée par la pâtisserie Jouval 
et le bar des Halles 18h30 veillée proven-
çale avec Régine Pascal, place des Halles.

samedi 21 décembre
15h loto en patois gratuit avec l’associa-
tion Sian d’Aqui au bar des Halles avec des 
bons cadeaux à gagner sur le village de Noël 
14h-17h jeux géants en bois rue des Ca-
sernes avec Pleins Feux
18h Les ravisseurs de lumière spectacle 
déambulatoire Cie Ostra 

dimanche 22 décembre
15h concert de Noël gratuit avec le chœur ly-
rique Vocissimo, église Notre Dame 14h-17h 
jeux géants en bois rue des Casernes avec 
Pleins Feux 18h pastorale avec Régine Pascal 
et l’association pour la promotion et la sen-
sibilisation du patrimoine culturel camarguais, 
départ du port de Gallician

lundi 23 décembre  
14h30-16h30 animation pour les enfants à 
Gallician, spectacle de magie, atelier maquil-
lage, mascottes, clowns, goûter offert par les 
commerçants de Gallician suivi d’une boum

mardi 24 décembre
10h30-12h30 et 14h-16h30 parade de 
Noël avec le Père Noël et cinq mascottes, 
distribution de friandises. Venez vous faire 
photographier chez les commerçants vau-
verdois. Vin* chaud offert.

* à apprécier avec modération

tRADItION 

village de Noël
et des animations pour tous !
Noël, c’est toujours un moment magique, parce que 

les animations sont nombreuses et originales mais 

également parce qu’elles sont toutes gratuites ! 

du 14 au 24 décembre
village de Noël en centre-ville

(ouvre à 9h/10h selon les jours, ferme à 
19h/20h, 21h les 20 & 21 déc. 17h le 24 déc.)

dimanche 15 décembre
marché de Noël 9h-19h
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Noël avec les commerçants
du 30 novembre au 20 décembre
Les commerçants de Vauvert vous proposent 

le «Jeu de piste des Lutins».
Allez à la rencontre de vos commerçants et tentez de gagner 
un des 4 lots mis en jeu dont une console de jeu !
Les bulletins sont à retirer chez les commerçants participants. 

tentez votre chance !
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samedi 
9 novembre
CONCERt Héritage 
cantiques et hymnes
organisé par l’église 
réformée évangélique
Jimmy Lahaie, Sebas-

tian Demrey, Joanie Banville artiste invitée
libre participation 20h30 temple de l’Oratoire

dimanche 10 novembre 
BOUVINE course de bienfaisance 
au profit des sinistrés des incendies de 
Beauvoisin, Générac et Vauvert
organisée par la commission des festivités
carrousel la Tour Magno gardiano, capelado 
peña Aux temps tics, 2 taureaux emboulés de 
Félix et Briaux-Daumas pour les écoles taurines 
de Petite Camargue, Bouillargues, St-Laurent 
d’Aigouze et Sommières, PICOLO et CRIDON 
de Cuillé, BACAREN de Martini, SYLVIO de Fé-
lix, GRASSET de Félix, GUERLIN de Martini et 
HERMES de Blatière-Bessac, raseteurs assurés
entrée 9E, 14h30 arènes Jean Brunel
LOtO du tennis club de Vauvert
17h30 salle Bizet

lundi 11 novembre
CéRéMONIE 101 ans de l’Armistice
11h45 rassemblement mairie, 12h cé-
rémonie place de la Liberté
LOtO de la peña toros y fiesta 
17h30 salle Bizet

jeudi 14 novembre
FORUM emploi et handicap
9h-13h salle Bizet

du 15 nov. au 12 décembre
SALON des artistes amateurs 
organisé par le service de la culture, en par-
tenariat avec le centre culturel R. Gourdon
espace Jean Jaurès 

samedi 16 novembre 
ASSISES de la vie associative 
9h-12h salle Bizet 
MARIONNEttES Jeux de Mô
spectacle 3 à 12 ans, Cie Le Jabron rouge, 
dans le cadre de la politique de la ville
entrée 3E, 14h et 15h30 (2 séances)
centre culturel R. Gourdon
LOtO d’Energym club 
17h30 salle Bizet
LIttéRAtURE, tAUROMACHIE soirée lecture 
organisée par El Campo
19h salle Louis Prat à Montcalm

dimanche 17 novembre
CONCERt ensemble instrumental 
Contrepoint
matin musical autour de la danse 
entrée libre 11h auditorium de l’école 
intercommunale de musique
LOtO de l’EBJC 
17h30 salle Bizet

mardi 19 novembre 
LOtO de l’école Lucette Abauzit 
18h30 salle Bizet

jeudi 21 novembre
FORUM Je crée mon entreprise
gratuit ouvert à tous, 9h-12h salle Bizet

vendredi 22 novembre 
LOtO de Sensibilisation du patri-
moine culturel et camarguais
18h30 salle Bizet

agenda
vendredi 1er novembre
CéRéMONIE des morts pour la France
rdv 11h40 parking du cimetière, puis 
monument aux morts du cimetière
LOtO de Pour qu’ils grandissent
17h30 salle Bizet

samedi 2 novembre
LIttéRAtURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque
MARCHé fête des halles et du marché
organisée par le service des marchés
animations, ateliers, concours, bourse aux jouets
9h-12h place Dr Arnoux et halles
BOUVINE course de ligue 
organisée par la commission des festivités
manades Occitane, JC Blanc, Paulin
entrée/5E, 14h30 arènes
LOtO de Notre petit prince Asperger 
17h30 salle Bizet

dimanche 3 novembre
tAUROMACHIE capéa
organisée par le CT El Campo 
11h arènes de Gallician
LOtO du Gallia club de Gallician, 
17h30 salle Bizet

jeudi 7 novembre
DéV. DURABLE jeudi de l’environnement
organisé par la commission du dév. durable
Éclairage public, mieux éclairer, moins consommer
18h30 salle E. Guigou

samedi 9 novembre 
COLLOQUE Lieux de vie, lieux d’accueil : hier, aujourd’hui, 
demain (sur les troubles mentaux), organisé par l’association Coral et Rives,
forum, dans le cadre du Printemps contre les discriminations, sur les 
questions apportées par les participants, table ronde sur les aspects 
juridiques, pratiques, éducatifs et sur l’environnement social des lieux 
de vie, débats, témoignages, suivi d’un temps de convivialité 
9h-19h salle Bizet - 40E/entrée+repas, 15E/étudiants stagiaires 
inscription le Coral mas Rieutord 1620 rte de Lunel 30470 
Aimargues ou presidente.coral@gmail.com 
renseignements 04 66 88 63 84 ou 06 74 64 10 93
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samedi 23 novembre 
LOtO de l’APEL Notre Dame 
17h30 salle Bizet
CONCERt DéGUStAtION Greg Laffargue 
& Jam 
apéritif dînatoire, dégustation du primeur
réservation 06 81 60 67 70 
ou 06 70 74 28 24 La Cave conviviale

dimanche 24 novembre 
LOtO du Football club vauverdois 
17h30 salle Bizet

mardi 26 novembre 
LOtO de l’école André Roujeon 
18h30 salle Bizet

vendredi 29 novembre
CONCERt Joël Privas
accompagné de 4 musiciens et d’un invité 
libre participation 20h30 auditorium de 
l’école intercommunale de musique
FEStIVAL 1001 contes en Vallée verte 
organisé par le service de la culture 
Le Road-Movie du taureau bleu par Frédéric 
Naud, dès 7 ans gratuit sur réservation au 
04 66 731 730 - 20h30 salle Bizet

samedi 30 novembre
FEStIVAL 1001 contes en Vallée verte 
organisé par le service de la culture 
Salomon et la reine Saba par Catherine Zar-
cate, dès 9 ans gratuit sur réservation au 
04 66 731 730 - 20h30 salle Bizet

dimanche 1er décembre 
LOtO du club de hand-ball vauverdois 
17h30 salle Bizet

jeudi 5 décembre
CéRéMONIE des morts pour la France 
des combats d’Algérie, Maroc et Tunisie
11h45 rassemblement au monument 
aux morts, 11h50 cérémonie
DéV. DURABLE jeudi de l’environnement
organisé par la commission du dév. durable
Agroforesterie, planter des arbres, protéger les sols
18h30 salle Emile Guigou
SANté forum santé 
organisé par le CCAS et ses partenaires
gratuit 9h-12h et 14h-17h salle Bizet

vendredi 6 décembre
JEUx soirée jeux en famille
organisée par Rives
18h30-23h salle Mistral

vendr. 6 et sam. 7 décembre
SOLIDARIté téléthon 
allées Victor Hugo

samedi 7 décembre
JEUNE PUBLIC le voyage de tao
spectacle 3 à 12 ans, Cie des Papillons bleus, 
dans le cadre de la politique de la ville
entrée 3E, 14h centre culturel R. Gourdon
tRADItIONS soirée calendale 
organisé par Sian d’aqui 
spectacle, dégustation des 13 desserts
inscription 06 86 81 54 78, 19h salle Mistral

dimanche 8 décembre
LOtO du téléthon 
17h30 salle Bizet

vendredi 13 décembre 
LOtO du comité 100% Montcalmois 
18h30 salle Louis Prat à Montcalm

samedi 14 décembre 
DéGUStAtION du millésime 2019 
animations, restauration du terroir, décou-
verte de saveurs, fête des 80 ans de la cave
10h-17h cave des maîtres vignerons de 
Vauvert et Gallargues 

du 14 au 24 
décembre
FEStIVItéS Et MARCHé 

village de Noël
organisé par le ser-
vice des marchés
animations, concert, 
marché, voir p.26
centre-ville

dimanche 15 décembre
MARCHé de Noël 
organisé par le service des marchés
tout le jour en centre-ville
LOtO de Courir à Vauvert
17h30 salle Bizet

mercredi 18 décembre 
MUSIQUE concertino de Noël
gratuit 16h auditorium de l’école inter-
communale de musique
RENCONtRE avec Latifa Ibn Ziaten
mère d’Imad, militaire victime du terrorisme à 
Toulouse, fondatrice de l’association IMAD pour 
la Jeunesse et la Paix - organisée par Rives
tout public, entrée libre, 18h-20h audi-
torium J. Denat collège La Vallée verte

jeudi 19 décembre 
LOtO de l’école Libération 
18h30 salle Bizet

vendredi 20 décembre 
LOtO du centre culturel R. Gourdon 
18h30 salle Bizet

samedi 21 décembre 
LOtO de Li Roula code 
17h30 salle Bizet

les 21 et 22 décembre
tOURNOI de football en salle 
organisé par le FCV
tout le jour, gymnase Robert Gourdon

dimanche 22 décembre 
LOtO des Amis de la Camargue 
17h30 salle Bizet
tRADItIONS pastorale 
organisée par PSPCC
18h30 départ capitainerie de Gallician

mardi 24 décembre
SOLIDARIté Noël du cœur
organisé par l’association Trait d’union de 
l’église réformée évangélique de Vauvert, 
soutenue par la ville de Vauvert
soirée conviviale ouverte à tous, repas festif, 
animations musicales, chants de Noël
gratuite 19h30 salle Bizet

mercredi 25 décembre 
LOtO de l’association des handicapés 
17h30 salle Bizet

samedi 28 décembre 
LOtO attelages de Petite Camargue 
17h30 salle Bizet

dimanche 29 décembre 
LOtO du Ct l’Abrivado 17h30 salle Bizet

mercredi 1er janvier 2020 
LOtO de l’amicale La Vallée verte 
17h30 salle Bizet

vendredi 3 janvier 
LOtO de PSPCC 18h30 salle Bizet

samedi 4 janvier 
LIttéRAtURE petite déjeuner littéraire 
9h30 médiathèque
LOtO de Canicross 30 
17h30 salle Bizet

dimanche 5 janvier 
LOtO de peña taurine Manzanarès 
17h30 salle Bizet

vendredi 10 janvier 
LOtO de Vauvert futsal 18h30 salle Bizet
LOtO du comité 100% Montcalmois 
18h30 salle Louis Prat à Montcalm

samedi 11 janvier 
LOtO de Vauvert handisport 
17h30 salle Bizet

sport
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enquêtes de l’Insee
L’Insee réalise des enquêtes récurrentes tout 
au long de l’année à domicile. L’enquêteur 
Nicolas Crespy de l’Insee est en permanence 
sur notre commune et enquête jusqu’en mars. 
Merci de lui réserver un bon accueil. Les 
enquêtes peuvent porter sur les foyers, l’indice 
de chômage, la pauvreté en France, la violence 
conjugale, le budget des familles, l’indice du 
loyer, l’accès des adultes à la formation...
renseignements 06 50 38 03 59

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

opération petit déjeuner
L’association Trisomie 21 Gard propose, 
pour la 19e année, de livrer à domicile un pe-
tit déjeuner complet accompagné du journal 
du jour et d’une documentation sur la triso-
mie 21, dimanche 17 novembre (6,50E/
adulte, 4E/enfant). Cette action est menée 
par les bénévoles, les parents et adhérents 
de l’association, pour parler du handicap au 
public. Les bénéfices seront consacrés à la 
formation, l’insertion professionnelle et le 
maintien dans l’emploi des adultes).
sur inscription avant le 6 novembre par 
téléphone, courriel, courrier ou en ligne : 
www.ptsdejs.com/commande
trisomie 21 Gard
534 avenue Maréchal Juin 30900 Nîmes
04 66 84 14 37 - asso@trisomie21gard.fr

cérémonies 
vendredi 1er novembre commémoration des morts pour la France
rdv 11h40 parking du cimetière, puis monument aux morts du cimetière

lundi 11 novembre 101e anniversaire de l’Armistice
11h45 rassemblement mairie, 11h50 défilé, 12h cérémonie au monument aux 
morts square F. Frès place de la Liberté

jeudi 5 décembre commémoration des morts pour la France dans les combats 
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie
11h45 rassemblement au monument aux morts, 11h50 cérémonie

état civil
naissances
Ruben Planelles, le 24 mars
Naïs Floutier, le 31 août
Romane Bonnary, le 2 septembre
Zayn Arriahi, le 6 septembre 
Malak Harakatte, le 8 septembre
Loris Sailliot, né le 9 septembre 
Allyah El Akkad, le 13 septembre 
Mia Laude, le 15 septembre 
Léandre Millot, le 19 septembre 
Aïcha Belgacem, le 20 septembre 
Maëlys Perreux Desponge, le 20 septembre 
Tiago Ponzevera, le 22 septembre 
Chloé Maurette, le 27 septembre 
Neyla El Boukhasmi, le 30 septembre 
Aya Rhoudane, le 30 septembre 
Louise Lefevre Degraide, le 2 octobre
Lucas Crochetet, le 8 octobre 

mariages
Gérard Falgayrettes et Françoise Berc le 6 juillet
Mickaël Runel et Laetitia Durvicq, le 14 septembre 
Mohamed Bouchoui et Fouzia El Ouafi, le 21 sept.
Yassin Bellach et Soukayna Haddadi, le 21 sept.
Stéphane Cravi et Cindy Olivier, le 21 septembre
Loïc Company et Alexie Constans, le 19 octobre
Frank Jeanne et Caroline Pagès, le 26 octobre

décès
Josiane Pascalet épse Petit, le 3 juillet à 75 ans
Jean Emenard, le 11 août à 84 ans 
Patrick Rico, le 2 septembre à 65 ans
Fabrice Vecchi, le 10 septembre à 50 ans
Salvatrice Genco, le 10 septembre à 69 ans
Louise Herlemann, vve Vales, le 11 sept. à 79 ans
Léo Barre, le 11 septembre à 4 mois
René Ripert, le 18 septembre à 70 ans
Jean-Paul Boebion, le 20 septembre à 64 ans
Younès Roudane, le 21 septembre à 2 ans
Geneviève Messerschmitt vve Bezzina, le 22 
septembre à 93 ans
Michel Chateau, le 30 septembre à 74 ans

Jacques Roger, le 7 octobre à 94 ans
Gérard Tomas, le 9 octobre à 64 ans
Simone Arnissolle vve Balderelli, le 10 oc-
tobre à 93 ans
Viviane Sanchez, le 16 octobre à 86 ans
René Mallen, le 22 octobre à 73 ans

futsal au féminin
L’association Vauvert Futsal a relancé une 
section de futsal féminin qui s’adresse à des 
filles âgées de 16 ans et plus.
Les entraînements ont lieu les mardis soir à 
partir de 21h au gymnase du collège (sauf 
pendant les congés scolaires).
Vauvert Futsal 06 15 03 14 64

à noter
La date limite d’inscription sur les listes électo-
rales est le 7 février 2020. Penser à fournir 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
renseignements en mairie
service population au 04 66 73 10 74
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bip bip ekiden : s’il est une image marquante de cette 6e édition, c’est celle 
des pompiers qui ont rendu hommage à l’un des leurs, pilote de tracker, 
dont le décès est survenu dans les flammes de l’incendie de Générac cet été

bravo à l’équipe féminine vauverdoise, joyeuses représentantes du courage 
nécessaire pour franchir la ligne d’arrivée malgré l’accablante chaleur !

parmi les nombreux podiums, l’équipe Moonraker’s tour, vainqueurs en 
catégorie entreprise

chapeau ! on danse beaucoup pendant la fête des associations, ici avec les 
démonstrations du tout nouveau club Friend’s country

après l’effort, le réconfort : l’ekiden c’est aussi un temps de convivialité 
que l’on peut partager à l’ombre des arbres de l’Espérion

en rythme à la fête des associations avec la zumba de Sylvie Sokoloff, 
un moment incontournable de cette belle journée au début de septembre

on joue aussi sur les tapis entre deux démonstrations de figures acroba-
tiques et de gymnastique, à l’ombre des platanes
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la grande gougerie : plusieurs Vauverdois se sont réunis aux côtés d’artistes 
pour participer à la gravure de grandes planches en manipulant la gouge sur 
une œuvre commune, le résultat sera exposé en janvier à l’espace Jean Jaurès

étape 1 : dessin

atelier gravure avec des élèves de CM2 de Mme Pommereuil de l’école A. 
Roujeon, leur travail sur le «toro» sera exposé en janvier à l’espace Jean Jaurès

une belle réalisation artistique et partagée

étape 2 : gravure étape 3 : encrage

la récompense des participants : le moment de l’encrage des feuilles 
sous la presse est un spectacle, le résultat apparaît alors



32 Vauvert le mag’ septembre/octobre 2019 

vu
 à

   
va

uv
er

t

une très belle exposition de Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière-petit-fils de 
Victor Hugo, proposée par le service de la culture en octobre à l’espace Jean 
Jaurès, accueillait les photographies réalisées dans la maison de l’écrivain

rendons à Damien ce qui lui appartient ! il s’agit bien de DJ Inesta qui a 
sonorisé la fête de la musique à Gallician

vibrantes lectures musicales espace Jean Jaurès, le 12 octobre, pendant 
une soirée programmée par le service de la culture

étonnant : Jean-Baptiste Hugo exposait aussi de magnifiques photos de na-
tures mortes réalisées avec des objets retrouvés dans la maison de son aïeul

après-midi divertissant avec de talentueux comédiens dans la pièce de 
théâtre Revolvers et talons hauts à la salle Bizet le 20 octobre

l’exposition révélait une autre facette de Victor 
Hugo, celle d’un décorateur investi

après-midi musical à la salle Bizet pour toutes les équipes Monalisa du 
Gard le 20 septembre
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finale du trophée taurin de l’avenir : le beau moment de la capellado 
devant des arènes combles le 6 octobre

charmante arrivée dans nos arènes de Naïs Lesbros, la reine d’Arles et de 
Lucie Barzizza, Laura Bernabe et Amandine Sabatier, ses demoiselles d’honneur

trophée taurin de l’avenir remis en piste au raseteur Romain Fouque, égale-
ment meilleur animateur du jour, au taureau Jaquet de Fanfonne Guillierme

émotion avec le fracassant coup de barrière du taureau Vasco des Beau-
melles sur le raseteur Brunel

pour la festa de l’onor la garde républicaine s’est produite dans nos arènes 
devant les écoliers puis le 21 septembre face au public

festival d’El Campo le 20 octobre aux arènes avec Tardieu et Lautier, ga-
naderos, Alberto Lamelas, matador, Solal, novillero et Nino, élève torero du 
centre français de tauromachie - Photo Fr. Jullien
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beau succès pour le thé dansant organisée par le CCAS pour les aînés, 
dans le cadre de la Semaine bleue qui s’est déroulée courant octobre

échange intergénérationnel en musique avec Dorothée Fontcouberte lors 
de la Semaine bleue à la crèche

le loto intergénérationnel de la Semaine bleue donne un avant goût de la 
saison des lotos à la salle Bizet

dress code rose sur la marche pour Octobre rose le 15 octobre qui s’est 
déroulée sur la voie verte

ateliers jeux de société pour nos aînés lors de 
la Semaine bleue, début octobre

de belles balades lors du voyage à Morzine, riche en découvertes, organi-
sé par le CCAS auquel ont particpé 39 aînés, fin septembre

du punch pour Octobre rose sur l’échauffement en zumba avec Sylvie Sokoloff 
juste avant la 6e course et marche qui a rapporté 777E pour la recherche contre 
le cancer du sein avec la participation de nombreux Vauverdois, le 5 octobre
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Vauvert change...
C’est ce qu’on entend dire souvent car il est vrai que les efforts effectués pendant les premières années du mandat com-
mencent à payer. Après les importants travaux de réseaux et de voirie, nécessaires pour la santé avec la suppression 
des branchements plomb et utiles pour améliorer le cadre de vie, c’est maintenant l’éclairage public qui fait l’objet d’une 
réfection importante. Il a fallu plus de 2 ans d’études pour élaborer la stratégie de rénovation d’un réseau hétéroclite dont 
certains secteurs n’avaient fait l’objet d’aucune attention particulière depuis plus de 50 ans. L’organisation de la propre-
té urbaine a fait également l’objet d’une restructuration des missions, intégration du désherbage par exemple, et d’un 
marché qui a été emporté par l’entreprise Nicollin. Un service extériorisé, des matériels neufs, des missions revues, d’ici 
quelques semaines les Vauverdois vont apprécier l’effort fourni. En centre-ville, le parc du Castellas retrouve son cachet 
avec de nouveaux équipements sportifs de plein air, la réfection des jeux, une boîte à lire, bientôt un nouveau parking de 
10 places, en plus des 8 existantes. Dans le même temps, l’inauguration d’un centre dentaire mutualiste sur la ZAC Côté 
Soleil témoigne du travail effectué avec la Communauté de communes de Petite Camargue pour développer nos zones 
d’activités. D’ici quelques semaines les enseignes Action et Bureau Vallée concrétiseront les efforts déployés par l’équipe 
municipale dans le cadre intercommunal. A l’écoute, proche des Vauverdois, animée depuis le début d’une grande volonté 
pour faire «bouger les lignes», l’équipe municipale met un point d’honneur à travailler jusqu’au bout du mandat pour assu-
rer le redressement et le réveil de notre commune. Et rien ni personne ne la détourneront de cet objectif.

Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

courage fuyons !
Au précédent conseil municipal, nous aurions souhaité un peu moins de tiédeur de la part du maire concernant les décla-
rations odieuses formulées pendant la fête à l’encontre des forces de l’ordre à savoir : des excuses franches en public de 
la part du délégué à la Politique de la ville, et non quelques mots qui relèvent du «courage, fuyons !» comme ce fut le cas. 
Aujourd’hui plus que jamais, à la lumière des événements dramatiques récents qui ont touché la préfecture de Paris, les 
Vauverdois comme tous les Français ont besoin d’être rassurés pour ne pas émettre de légitimes suspicions. 
Concernant la délibération sur le «permis de louer», si nous n’avons rien contre les contrôles de salubrité et de confor-
mité des logements, bien au contraire, il nous semble que le cahier des charges risque d’alourdir le dispositif, engen-
drant ainsi une retenue des propriétaires bailleurs et par là, un frein à l’occupation du parc locatif. A l’usage, il faudra 
peut-être envisager de simplifier les règles. Nous resterons vigilants sur ce point bien entendu. 
Enfin, pour ce qui concerne l’aménagement du quartier des Costières, comme l’a confirmé le maire, il s’agit bien d’une ini-
tiative de l’État avec l’appui de la participation de l’intercommunalité. Cette petite précision a pour but d’éliminer toute ten-
tation de récupération politicienne que l’on voit habituellement fleurir sur les réseaux sociaux à l’approche des élections.

Le groupe Rassemblement bleu marine

est-ce bien raisonnable ?
Lors du conseil communautaire du 25 septembre dernier, notre groupe a voté «contre» une délibération visant à 
autoriser la Segard en qualité d’aménageur de la Zac Côté Soleil à céder deux terrains pour environ 18 000m2 à 
une société de transports.
Pourquoi ? Parce que même si cette implantation est une manne financière pour la Ccpc et que cela permettra à la 
commune de Vauvert d’encaisser les taxes foncières, nous avons émis un certain nombre de réserves.
En effet, après avoir effectué des recherches, nous nous sommes rendu compte de l’activité de cette entreprise. 
Outre les nuisances de circulation, on peut redouter des nuisances olfactives, des nuisances visuelles et sonores 
de par la nature des produits transportés. Pour notre groupe, ce projet a parfaitement sa place dans une zone 
artisanale ou industrielle mais pas en entrée de ville, au milieu d’une zone commerciale. Sur cette zac Côté Soleil, 
en souffrance d’un gros déficit de notoriété commerciale, est-il judicieux de lui rajouter 18 000m2 de stockage de 
citernes et un ballet incessant de plusieurs dizaines de camions  journaliers ?
Au départ, cette masse foncière était réservée pour un espace de loisirs (bowling, et autres espaces de jeux...) 
destiné à notre jeunesse qui s’ennuie à mourir...

Le groupe Mon parti c’est Vauvert
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