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Loin des fracas du débat national, l’an 
dernier caractérisé par le début du mou-
vement des «gilets jaunes», cette année 

par l’importance des mouvements sociaux autour de 
la réforme des retraites, l’action municipale est encore 
marquée en cette fin d’année 2019 du réalisme, de 
l’écoute et de l’action. En témoigne le fait que plus 
de 90% des délibérations du Conseil mu-
nicipal ont été votées à l‘unanimité. Le 
Réalisme, c’est l’arrêt des comptes qui 
va en témoigner, montrant une situation 
financière qui s’améliore et une dette qui 
diminue, c’est aussi notre capacité à expli-
quer qu’il y a des choses que l’on ne peut 
plus faire, ou aussi vite que souhaité. Ce 
sont les conséquences de la disparition 
des contrats aidés qui ont considérablement affaibli 
le service public communal. Et je veux ici remercier le 
personnel communal qui fait face avec une abnégation 
que certains ne soupçonnent pas, aux nombreuses 
sollicitations dont il est l’objet pour offrir le meilleur 
service aux Vauverdois. L’écoute, c’est notre mé-
thode, c’est la proximité des élus sur le terrain, avec 
les Vauverdois, les associations, les commerçants, 
et on vient de le voir avec le succès des marchés 
de Noël. C’est la méthode que nous avons mise en 
œuvre avec les comités de quartier qui cette année 
ont géré un premier budget participatif. Ils livrent leurs 
réalisations, la fontaine de la mairie, celle de la place 
Pierre Aubanel à Gallician, les boîtes à lire aux quatre 
coins de Vauvert, l’aire de balançoires dans les Jardins 
d’Etienne, les places de parking au Castellas, l’aire de 
convivialité à Montcalm. L’action, c’est celle que nous 
engageons dans tous les domaines pour une ville plus 
agréable à vivre, plus dynamique, plus solidaire. Le 
nouveau marché de propreté urbaine, qui se met à 
peine en place depuis quelques semaines, les travaux 
de rénovation de notre éclairage public par des leds, 
qui transforment l’image que nous avions de Vauvert 
la nuit, complètent l’image donnée par la nouvelle si-
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gnalétique, qui sera terminée au printemps avec la si-
gnalétique du patrimoine, de même que les travaux de 
rénovation énergétique entrepris sur les bâtiments de 
Joliot Curie, qui seront bientôt poursuivis par ceux des 
Bosquet 1 et 2. C’est aussi le début des travaux d’amé-
nagement du Jardin Molines dès ce mois-ci. Pendant 
ce temps, les projets avec les aménageurs avancent, 

la réfection des rues et des trottoirs se 
termine. La rue Carnot a fait entièrement 
peau neuve, tout comme la rue Saint Sé-
bastien à Gallician. L’aménagement de la 
place Pierre Aubanel sera très prochaine-
ment inauguré tandis que les glissières 
bois et l’amélioration de l’accès pour les 
poussettes termineront le parking réalisé 
autour de l’aire de sports du Castellas. 

Les deux courts de tennis, qui devront pour des rai-
sons techniques attendre la chaleur du printemps pour 
être peints, seront livrés pour le plus grand bonheur 
des amateurs de tennis. Une nouvelle entreprise est 
annoncée sur le Pôle des Costières tandis que tous 
les jours le parking se remplit devant les nouveaux 
commerces. Le centre mutualiste dentaire et ses nou-
veaux voisins dans la galerie marchande d’Intermarché 
prennent leur place sur la ZAC Coté Soleil tandis que 
sur la ZAC de la Condamine s’est installé un commerce 
de vins et produits du terroir. Quant au centre ville, qui 
fait l’objet de nombreux dépôts de demande de permis 
de construire, il vient d’accueillir une nouvelle mercerie, 
rue de la République. Oui, en cette fin d’année 2019, 
Vauvert continue sur sa lancée, Vauvert bouge !
La traditionnelle cérémonie des vœux sera l’occasion 
de vous souhaiter une belle année 2020. Elle aura lieu 
vendredi 18 janvier, à 18h30, à la salle Bizet, et je 
vous y convie. Comme l’an dernier, ce sera l’occasion 
de mettre en valeur l’action de plusieurs de nos conci-
toyens qui, par leur performance ou leur dévouement, 
donnent de notre ville la meilleure image qui soit !»

Jean Denat,
maire, conseiller régional

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

2019,
les pieds
sur terre, 

la tête dans 
les étoiles...

Le maire présentera ses vœux aux habitants 
vendredi 17 janvier à 18h30, salle Bizet
des rencontres citoyennes seront organisées avec les comités de quartier : 
jeudi 6 février 18h30, foyer communal de Gallician
mercredi 12 février 18h30, salle Louis Prat à Montcalm
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plan communal de sauvegarde 
tester pour se préparer et anticiper
Afin de mieux appréhender la situation en cas de 
déclenchement du Plan communal de sauvegarde inonda-
tion, un exercice grandeur nature a été réalisé sur la commune, 
avec le concours de l’Institut des risques majeurs de Grenoble et 
l’Etablissement public territorial de bassin du Vistre. 
Il a permis de simuler les actions à mener lors d’une crue du Valat de 
la Reyne et d’une montée des eaux du Vistre. Cet exercice a mobilisé 
les services municipaux et les élus, la gendarmerie, les sapeurs-pom-
piers, Christophe Perrin, responsable du service de défense et de 
protection civile à la préfecture du Gard et son équipe. 
Durant l’exercice, l’école Abauzit en a profité pour tester son plan 
particulier de mise en sécurité. Un exercice de sécurité civile qui 
montre que pour bien gérer une situation, il faut y travailler en dehors 
des périodes de crises !
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s’inscrire sur les listes électorales

un livre : Algérie, Le bled
Le Vauverdois Bernard Nicolas vient d’édi-
ter à compte d’auteur un témoignage sur la 
guerre d’Algérie qu’il a vécu à 20 ans. Un 
condensé de découvertes, de réflexions et 
d’aventures d’un passeur de mémoire. 
Pour se le procurer : 04 66 73 53 99 

un album : Nouveau départ
Bernard Marquié est professeur de clarinette 
et de saxophone à l’école intercommunale 
de musique de Petite Camargue. Il vient d’en-
registrer avec son quartet un album de jazz 
autour de ses compositions originales.

Pour pouvoir voter aux élections municipales 
les 15 et 22 mars 2020, vous devez vous 
inscrire sur les listes avant le 7 février 
2020, inclus : 
au service population en mairie
renseignements 04 66 73 10 74
ou en ligne sur le site www.service-public.fr
Penser à fournir une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile. Cette date peut 

être repoussée jusqu’au 5 mars 2020 dans certaines situations : 
 Français atteignant 18 ans, dans certaines situations de déménage-
ment, acquisition de la nationalité française... 

Pourquoi s’inscrire sur les listes électorales ?
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de 
domicile ou de résidence. Vous recevrez ensuite votre carte d’élec-
teur, sur laquelle figurera l’adresse de votre bureau de vote.

Qui peut s’inscrire et être électeur ?
Pour pouvoir devenir électeur, il faut remplir toutes ces conditions : 
• avoir au moins 18 ans la veille du jour de l’élection (ou la veille du 
2e tour de l’élection) ;
• être Français ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Quand s’inscrire sur les listes électorales ?
Vous êtes automatiquement inscrit :
• à 18 ans si vous avez effectué les démarches de recensement 
citoyen au moment de vos 16 ans ;
• si vous avez obtenu la nationalité française à partir du 1er janvier de 
l’année en cours.
Sinon, vous pouvez vous inscrire sur les listes tout au long de l’année 
en mairie ou sur www.service-public.fr et si vous avez déménagé, 
vous devez vous réinscrire à la mairie de votre nouveau domicile ou 
en ligne.
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vœux aux habitants
Le maire présente ses vœux aux habitants
vendredi 17 janvier à 18h30, salle Bizet.
Comme chaque année, la vidéo de l’année écoulée et les trophées 
des ambassadeurs vauverdois viendront saluer des habitants qui se 
sont illustrés, qui ont fait briller la ville, ou ont porté des initiatives 
remarquables dans différentes catégories (sport, culture, animations, 
économie, engagement...). Cette année un quartet jazz de l’école inter-
communale de musique jouera à cette occasion.
A Montcalm et Gallician, des rencontres citoyennes seront organi-
sées avec les comités de quartier :
jeudi 6 février 18h30, foyer communal de Gallician
mercredi 12 février 18h30, salle Louis Prat à Montcalm

policiers municipaux équipés
La ville vient de doter sa police municipale de deux vélos à assistance 
électrique, d’une valeur de 3837,50E. Une somme qui comprend les 
antivols et les équipements nécessaires (gants, casques et lunettes 
pour les quinze agents). Ces outils permettent aux policiers d’être 
au plus proche des citoyens dans leurs rondes et leurs patrouilles. 
L’assistance électrique est également un véritable plus, car avec les 
5kg d’équipements que les policiers portent en permanence et les 
dénivelés importants dans certaines rues de la commune, leurs dé-
placements en est facilité.
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• participation 

citoyenne
Ce dispositif repose sur une démarche 
partenariale et solidaire qui consiste à 
sensibiliser les habitants d’un quartier 
en les associant à la protection de leur 
environnement. Il encourage la popu-
lation à adopter une attitude vigilante 
et solidaire et informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier. 
Il n’a pas vocation à se subsituer à l’ac-
tion de la gendarmerie. Il complète les 
autres actions de prévention de la délin-
quance par la vigilance.

Vos référents de quartier sont :
La Costière : Naïma Bouzidi
Le Centre : Nathalie Costa et Lucien 
Ribera Les Hauts de Vauvert : Pascal 
Varis et Nathalie Vaucheret 
La Condamine : François Evrard
Gallician : Claude Constant et Patricia 
Fois
Montcalm : Christiane Espuche
Référent gendarmerie : Laurent Delghust 
Référent police municipale : Jocelin Magro
Élu référent : Christian Sommacal 

Fitdays 2020 
une étape à Vauvert !
Afin de poursuivre son engagement en faveur du sport dès le plus 
jeune âge, la commune a choisi d’accueillir en 2020 une étape du 
Fitdays Mgen organisée par l’association Tigre. 
Une étape agréée par le ministère de l’éducation nationale pour 
mener des actions de prévention et de promotion de santé, par le 
biais d’activités physiques et lutter ainsi contre la sédentarité, auprès 
des enfants scolarisés de 5 à 12 ans. La signature de la convention 
de partenariat a eu lieu le 13 décembre entre Jean Denat, maire et 
Jean-Philippe Vialat, président de l’association Tigre. 
L’évènement se déroulera sur une journée en deux temps : une partie 
sur le temps scolaire et une autre sur le temps famille. 
Rendez-vous le vendredi 15 mai 2020 sur la place Dr Jacques 
Arnoux !
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Vauvert, ville aidante Alzheimer 
signature de la charte
avec France Alzheimer
Le 5 décembre, lors du forum santé à la salle Bizet, le maire Jean 
Denat et la vice-présidente de France Alzheimer, Denise Strubel ont 
signé la charte Ville aidante Alzheimer. La ville s’engage à commu-
niquer sur les dispositifs d’inclusion et de soutien à disposition des 
malades atteints d’Alzheimer, ou d’une maladie apparentée, et de 
leurs aidants. D’ores et déjà France Alzheimer est présente à la 
salle des Saladelles, avenue de la Costière, un vendredi par 
mois, de 15h30 à 17h avec un groupe de paroles : 
pour y participer, s’inscrire au 04 66 21 03 09
Ce temps d’information et de convivialité à destination des personnes 
concernées et de leurs aidants va se poursuivre et servira de relais 
dans la mise en place d’activités, de formations pour les aidants qui 
le souhaitent. La santé à Vauvert, c’est important !

ac
tu

 •
 •

 • maison de santé 
pluriprofessionnelle
Après la démolition de l’Oustaou l’été 2019 et la signature 
officielle de l’acquisition du terrain par la mairie auprès d’Habitat 
du Gard en septembre 2019, la réalisation de la Maison de san-
té pluriprofessionnelle a été confiée à un mandataire, la SPL 30. 
Cette dernière a lancé un marché de maîtrise d’œuvre. Le 
concours d’architecte permettant de réaliser sur les 350m2 
les locaux pour la coordinatrice, les quatre médecins géné-
ralistes, les quatre infirmières libérales, l’infirmière de préven-
tion, la pharmacienne, l’orthophoniste et la pédicure-podo-
logue suivra. D’autres professionnels de santé pourront plus 
tard les rejoindre. 

habiter mieux chez soi
Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent bénéficier, 
sous conditions, d’aides à l’amélioration de leur habitat de la part 
du Département du Gard et de l’ANAH (agence nationale de l’habi-
tat). Un dispositif permet aux propriétaires occupants d’obtenir des 
aides pour des travaux de rénovation énergétique ou d’adapter le 
logement à un handicap ou à l’âge. Il permet de bénéficier d’un finan-
cement entre 35% et 60% des travaux HT dans la limite de 20 000E 
de travaux et d’un accompagnement gratuit. Pour en bénéficier, les 
conditions sont liées aux revenus, à l’âge du logement (plus de 15 
ans) et pour la rénovation énergétique, les travaux doivent permettre 
de réaliser 25% d’économies d’énergie sur la consommation. Testez 
votre éligibilité ! renseignements : Soliha Méditerranée 
04 66 21 92 70 (mardi et mercredi 9h-12h et jeudi 14h-17h)
habitermieux@soliha-mediterranee.fr

améliorer la performance énergétique
Les propriétaires occupants d’une habitation individuelle 
construite avant 2001 aux revenus modestes, peuvent être ac-
compagnés en matière de diagnostic énergétique pour accompagner 
la rénovation de leur logementdans le cadre de l’opération Diagnos-
tics énergétiques pour accompagner la rénovation, portée par La 
Poste et Soliha. La prestation consiste à passer au domicile pour éva-
luer l’éligibilité du ménage à ce programme d’économies d’énergies. 
Ensuite Soliha réalise au sein du logement un état des lieux énergé-
tique permettant d’orienter vers de possibles travaux de rénovation le 
logement, remet un livret sur les éco-gestes et propose l’installation 
d’un kit d’économie d’énergie. renseignements : 04 66 51 19 93

sécheresse de 2019
L’AGASS (association gardoise d’assistance aux sinistrés des sèche-
resses) met à votre disposition, dès maintenant, un modèle de lettre 
pour signaler vos désordres sur votre habitation auprès de la mairie 
si vous en êtes victime pour qu’elle puisse engager la procédure de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette démarche 
individuelle est indispensable.
AGASS
mairie de Calvisson, Grand rue 30420 Calvisson
agass30420@gmail.com - 06 78 69 90 43
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label Terre saine
une récompense dès le 1er passage ! 
Vauvert s’est engagée dans une démarche environnementale depuis 
2014, accompagnée par le syndicat mixte Vistrenque et Costières. 
La commune a obtenu deux rainettes en 2017 et vient d’atteindre le 
dernier échelon du classement organisé par la Fédération régionale 
de défense contre les organismes nuisibles avec le label Terre Saine, 
le 15 octobre à Toulouse. 
Plus aucun produit phytosanitaire n’est utilisé sur la commune, 
ni sur les terrains, pas même aux cimetières. Sur les terrains, 
l’absence de pesticides permet aux enfants et aux sportifs de jouer 
sereinement sur les stades sans aucun risque pour leur santé. Depuis 
septembre, la commune a ainsi réalisé plusieurs opérations d’entre-
tien des terrains de sport spécifiques et adaptés afin de répondre 
aux exigences du zéro phyto. Katy Guyot, 1ère ajointe déléguée à 
l’environnement, Laurence Emmanuelli, adjointe au cadre de vie et 
Rodolphe Rubio, adjoint aux sports ont salué le travail des équipes 
et leur implication dans l’obtention de cette récompense. Ce nouveau 
label change profondément les pratiques et l’organisation du travail, 
tout en économisant de l’eau.

une prairie de Gallician 
au concours général agricole 2020 !
Les prix du concours local des pratiques agro-écologiques 
prairies & parcours a été remis le 18 octobre dernier, au mas des 
Agriculteurs de Nîmes. Ce concours co-organisé par le Parc naturel 
régional de Camargue et le Syndicat mixte de la Camargue gardoise, 
vise à récompenser les bonnes pratiques de gestion des pelouses 
et des prairies humides et de fauche tout en mettant en évidence 
le rôle de l’élevage dans le maintien de la biodiversité des zones 
humides. Cinq prairies camarguaises sur le territoire de la réserve 
de biosphère de Camargue ont concouru. Après une visite sur site, 
un jury d’expert présidé par Monique Christol, a désigné la parcelle 
de Thierry Félix sur le hameau de Gallician comme lauréate de cette 
édition. Le jury a souligné une grande richesse floristique avec 64 
espèces de plantes différentes, des pratiques agricoles adaptées et 
le maintien d’un savoir typique des prairies camarguaise. La parcelle 
de Gallician défendra sa place au concours national lors du prochain 
salon de l’Agriculture de Paris. Félicitations ! 

la parcelle récompensée de Thierry Félix
- Photo SMCG Cécile Moncourtois PNRC

acte 2 du 
compostage 
partagé
Les membres de la 
CLCV (association de 
locataires), du conseil 
syndical du Montcalm 
et du conseil citoyen 
sont très satisfaits 
de l’utilisation des 
composteurs installés 
dans les extérieurs 
des résidences Mireille, Languedoc et Montcalm. Ils ont été financés 
par la commune dans le cadre de la politique de la ville avec l’appui 
de la communauté de communes de Petite Camargue. 
Une fois l’apport régulier des déchets verts réalisé par les locataires, 
ces bacs ont été transférés en novembre vers d’autres bac pour per-
mettre la maturation du compost. Ils resteront fermés jusqu’à la fin 
du printemps 2020 et les habitants qui le souhaitent pourront alors 
récupérer du compost.
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de nouvelles entreprises

s’installent sur la ville
L’arrivée de nouvelles entreprises vient ac-

célérer le développement économique de 

la ville, avec une dynamique positive dans 

les différentes zones d’activités ainsi que 

dans le centre-ville !

le paysage se transforme enfin 
pour la ZAC Coté Soleil
L’arrivée d’Action, enseigne nationale, qui vient de s’im-
planter dans les locaux appartenant à Immo-Mousquetaires, 
est en soi un mini-événement. La ZAC Coté Soleil se décom-
pose en deux parties, celle avec les bâtiments propriétés 
d’Immo-Mousquetaires et celle à bâtir commercialisée par 
la Segard. La ville et la communauté de communes de Pe-
tite Camargue ont exigé d’Immo-Mousquetaires une vraie 

démarche commerciale pour remplir les locaux vides depuis de nom-
breuses années. La direction ayant changé fin 2018, un nouveau com-
mercial a été recruté et a obtenu très rapidement des premiers résultats 
«Le partenariat avec Intermarché étant relancé, la commune 
espère que l’implantation d’Action servira de locomotive pour 
les autres entreprises ; et nous pouvons déjà le constater avec 
Bureau Vallée qui ouvrira ses portes en février 2020» explique 
Katy Guyot, 1ère adjointe, déléguée au développement économique. 
Au total 20 emplois ont été créés pour l’ouverture d’Action et une 
majorité de Vauverdois ont été recrutés. 
En parallèle, Le Marché aux affaires devrait réouvrir ses portes au 
cours du premier trimestre 2020, proposant alors aux habitants une 
enseigne complémentaire, chacune sur un créneau et une stratégie 
différente mais bénéficiant de la dynamique globale.
La Mutualité Française a ouvert ses portes en octobre pour l’op-
tique et l’audition, et en novembre avec le centre dentaire. Toutes ces 
entreprises et services sont installés dans des locaux appartenant à 
Immo-Mousquetaires. D’autres ouvertures ont également vu le jour 
dans la galerie marchande d’Intermarché avec la venue d’Atypic stu-
dio photo et d’Authentique déco.

la zone artisanale Côté Soleil
Sa commercialisation progresse également. La Segard, concession-
naire de la communauté de communes, a déjà vendu quatre lots : 
le bureau d’étude Fimurex est en cours de construction à côté du 
Contrôle technique Côté Soleil, le bâtiment du Façadier Chaa-
rane est construit, tout comme un bâtiment voué à des activités sani-
taires et sociales et de services sur le lot 1 qui devrait accueillir bientôt 
une mini-crèche. Plusieurs lots sont sous compromis (signés mais pas 
encore construits), notamment les lots 12, 13, 14 et 15 dont deux 
garages, une société de flocage de textile et une société de matériel 
d’entretien. En parallèle, les lots 19, 20, 4 et 8 intéressent déjà des 
entreprises, promettant une belle dynamique dans la zone. Les lots 2 
et 21 (environ 2 400m2 chacun) sont immédiatement disponibles.

des accélérations positives pour 
la zone industrielle Pôle des Costières
La zone propose des terrains industriels à un prix compétitif. Au cours de 
l’année 2019, la commercialisation s’est accélérée. Après la construc-
tion des bâtiments Sidam et Bleu Cerise, les lots 1A, 1B, et 3 ont été 
vendus à Sylco, spécialiste français des machines à glace italienne, Lu-
mar, qui propose du stockage et Rayonnage System, qui a également 
mis une option sur le lot 2 afin d’agrandir son emplacement. La société 
Transports Pages va s’installer sur le lot 4 et les deux macro-lots 8 et 
2C sont déjà optionnés. Le macro-lot 2C accueillera All solutions, une 
nouvelle entreprise de messagerie et le macro-lot 8 Stranic, une grande 
société régionale d’engins de chantier. Pour sa part, le lot 6 est réservé 
par la Communauté des communes de Petite Camargue en vue de la 
construction de la future centrale de restauration scolaire. Seul le 
lot 7, de 5 800m2 reste encore disponible !
Afin de créer plus d’emplois sur la commune et poursuivre cette dyna-
mique, la ville et la communauté de communes travaillent avec Pôle 
Emploi pour mettre en place des formations de chauffeur routier afin 
de répondre aux besoins de ces futures entreprises.

Vinaigrerie du Midi
Charbonneaux-
Brabant

Sidam

Bleu Cerise

disponible
lot 7

Sylco 
France

Lumar

Rayonnage 
system

Transports
Pages

Déchéterie
intercommunale

Cuisine 
centrale 
CCPC

Rayonnage 
System

Stranic

All solutions
option

Services 
municipaux

vendu

sous compromis

option

disponible

Pôle des Costières
extension de la zone industrielle
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 • Lumar Tas ton box, garde meuble
Jacqueline Luna a ouvert un 
garde meubles par location de 
box de 14m2 (33m3) :
ZAC des Costières 
472 chemin d’Aubord à Vauvert
06 62 66 93 36 - tastonbox@gmail.com 

Atypic studio photo
Jessica Vissouze a installé son studio et 
propose des séances photo, portrait, 
photo d’identité, labo, tirages papier 
petits et grands formats, photogra-
phies numériques et argentiques :
ZAC Côté Soleil - galerie d’Intermarché
76 av. Mas St Laurent à Vauvert
09 88 30 98 98 - www.atypicstudio.com
et www.atypicphoto.com

Action
Nicole Fuster est la gérante de ce 
commerce discounter :
ZAC Côté Soleil, 76 av. Mas St-Laurent 
à Vauvert - ouvert du lun. au sam. 9h-19

Centre dentaire mutualiste
La Mutualité française Grand Sud a ou-
vert un centre dentaire, le Dr Matthieu 
Souveton reçoit les patients sur rdv :
ZAC Côté Soleil
76 av. Mas St-Laurent à Vauvert
04 11 18 00 84
mardi et jeudi 8h30-12h30, 13h30-18h30

Authentique déco
Sabrina Maux a ouvert une bou-
tique de décoration et organise vos 
événements :
ZAC Côté Soleil, galerie d’Intermarché 
76 av. Mas St-Laurent à Vauvert
06 03 56 03 73 - ouvert 7j/7, lun>mer 
9h-12h30 16h-19h30, jeu>sam 
9h-19h30, dim 9h30-12h30

le centre-ville se dynamise aussi 
Il fait l’objet de divers aménagements et du coup d’un regain d’intérêt. Le développement 
des places en zone bleue, la création de la navette qui permet de s’y rendre facilement sans 
soucis de stationnement, et les nombreuses animations organisées y contribuent en partie. 
L’association des commerçants et professionnels Vauvert j’achète ! prend sa part dans cette 
dynamique aux côtés de la ville. L’Atelier de beauté s’est déplacé en novembre et devrait 
laisser la place à une nouvelle école de conduite rue Victor Hugo, le bazar droguerie Chez 
Rodrigue a ouvert ses portes début décembre dans les locaux de l’ancien commerce de 
cycles, l’atelier de couture Au gré de mes An’vies, s’installera prochainement place Gam-
betta et un restaurant de sushi devrait voir le jour au printemps rue Victor Hugo. L’Atelier du 
bijoutier a repris la bijouterie de la rue Victor Hugo et ce printemps verra l’ouverture de la 
Ferme de l’Ausselon, nouveau restaurant en lieu et place du Ventadour, rue de l’Ausselon.

Burger square
Action
Bureau Vallée

Pôle emploi

Intermarché + galerie
Norauto
Marché aux affaires

Marie Blachère
Upper pizza
Mutualité française

Valdeyron

Le Complexe

Contrôle
technique
Côté Soleil

Bureau 
d’études 
Fimurex

Maison des 
profession 
de santé

Façadier 
Chaarane

vendu

sous compromis

option

disponible

non viabilisé

bassin 
d’orage

bassin 
d’orage

ZAC Côté Soleil
zone artisanale

lot 14

lot 13

lot 12

lot 21

lot 22

lot
20

lot
19

lot 
15

lot 2

disponible

lot 4
no
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 • L’atelier beauté, esthéticienne
Nancy Lemercier a déplacé son ins-
titut et travaille avec des cosmétiques 
bio certifiés et naturels pour les soins 
du corps et du visage :
127 rue des Casernes à Vauvert
04 66 93 16 56 - 06 80 42 79 68

Cabinet d’infirmières
Elodie Billet et Alexandra Mestre-
Sans ont rejoint Vanessa Durand 
et Mireille Pascal-Hernandez dans 
leur cabinet d’infirmères.
369 rue Albert Camus à Vauvert
04 66 71 83 29

Connect & vous
L’association qui facilite l’accès au 
numérique pour tous, a désormais 
pignon sur rue et accueille :
105 rue des Casernes à Vauvert
06 51 23 34 97
contact@connectetvous.org
www.connectetvous.org
permanences mardi et vendredi 9h-12h, 
15h-18h ; sur rdv mercredi matin et 
jeudi

L’atelier du bijoutier
Yann Durig est artisan joailler et pro-
pose la transformation, la réparation et 
la fabrication de bijoux :
120 rue Victor Hugo à Vauvert
09 50 97 81 98
latelierdubijoutier@gmail.com

Vocalz, chant et coach vocal
Gaëlle Laurens est professeur de chant 
et coach vocal. Cours collectifs (tout 
âge dès 4 ans) ou individuel (dès 10 ans) :
8 rue Jules Massenet à Vauvert
06 13 23 85 55 - vocalz.coach@gmail.com

Chez Rodrigue, droguerie, bazar
Laurent Rodriguez a ouvert un commerce 
de proximité (mercerie, linge de maison, 
produits d’entretien et d’hygiène) :
151 rue de la République à Vauvert
06 29 19 05 71
ouvert du lundi au sam. 9h-12h, 14h-19h

BVO Barlé Véhicules Occasions
David Barlé vend des véhicules d’occa-
sion et propose de trouver le véhicule 
que vous recherchez :
chemin de la Digue à Gallician
06 23 33 64 35 - bvo30@outlook.fr



10 Vauvert le mag’ - janvier/février 2020 

do
ss

ie
r 

  ç
a 

av
an

ce

forums emploi pour créer, reprendre 
ou mieux s’intégrer dans l’entreprise
Le 14 novembre, le 2e forum sur l’emploi et le handicap s’est dé-
roulé à la salle Bizet, suivi le 21 novembre par le 2e forum de la 
création d’entreprise organisé par Pôle emploi. Les 21 organismes 
partenaires présents sur des stands (centres de formalité des en-
treprises, chambres de métiers, de commerces et d’agriculture, 
professions libérales, financeurs...) ont accueilli plus de 220 visi-
teurs en une matinée. Pour se lancer dans la création d’entreprise, 

les participants ont pu rencontrer des orga-
nismes spécialisés et deux conférences à 
la salle Mistral ont abordé la protection so-
ciale des chefs d’entreprise avec la sécurité 
sociale des indépendants et la micro-entre-
prise avec la BGE pour Mon quartier entre-
prend. Pour Florence Guillard, conseillère à 
Pôle emploi, le bilan est positif. Ces forums 
permettent  de faciliter les démarches des 
visiteurs pour leurs projets de création. 
A Vauvert, avec ces deux forums, la créa-
tion d’entreprises est encouragée et rendue 
accessible au plus grand nombre !

80 ans de la cave des 
Maîtres vignerons
La cave viticole des Maîtres vignerons de 
Vauvert, Gallargues et Aimargues a présen-
té son nouveau millésime* le 14 décembre. 
Malgré une baisse de rendement en raison 
des accidents climatiques, les crus demeurent 
bons. L’anniversaire s’est déroulé au caveau 
où la dégustation a permis de découvrir la 
nouvelle cuvée Promesse tenue, en hommage 
aux anciens qui conseillaient de conserver le 
cépage Carignan donnant d’excellents résul-
tats avec une vinification à l’ancienne. Pour cet 
anniversaire, la cave a accueilli dans sa cour 

un petit marché avec des stands de producteurs locaux, chacun pou-
vait y découvrir les saveurs et se restaurer sur place. L’animation 
musicale a permis de fêter dignement ce triple anniversaire (80 ans 
de la cave de Vauvert, 90 ans de celle de Gallargues et 100 ans de 
celle d’Aimargues). Les trois caves réunissent les viticulteurs coopé-
rateurs du terroir. 
cave des Maîtres vignerons de Vauvert, Gallargues et Aimar-
gues 152 rue de l’Ausselon à Vauvert - 04 66 88 20 31
* à apprécier avec modération

mon quartier 
entreprend
avec la BGE de Lunel
Ouverte dans ses nouveaux locaux situés 
rue Théodore Aubanel, depuis début mai, 
l’antenne de la BGE du Pays de Lunel, vient 
en soutien aux créateurs d’entreprise. Par 
ses conseils, elle intervient depuis janvier 
2019 auprès de ceux qui ont un projet de 
création et ceux qui souhaitent développer 
ou stabiliser leur activité. 
Elle a accueilli en 2019*, 43 personnes 
habitant ou non le quartier, 25 d’entre-elles 
bénéficient d’un accompagnement renforcé. 
Parmi elles, 18 en sont encore au stade de 
projet et 7 ont créé leur activité. Il s’agit 
pour 6 d’entre-elles d’habitants du quartier 
prioritaire  avec autant de créateurs d’entre-
prises hommes que femmes ! La porte est 
grande ouverte à tous ceux qui ont un projet 
de création d’entreprise, souvent orientés 
par Pôle-emploi, la Mission locale jeunes, la 
communauté de communes, la Chambre de 
commerce ou après des réunions de sensi-
bilisation que mène la BGE. 
Mon quartier entreprend
Le Daudet II, bât. D1
178 bis rue Théodore Aubanel à Vauvert
04 66 53 27 04
* au 05/12/2019.
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une mutuelle 
communale 
complémentaire santé

Afin d’améliorer l’accès aux soins, la commune 

collabore depuis 2016 avec Adréa Mutuelle pour 

donner la possibilité aux Vauverdois de sous-

crire une complémentaire santé à des conditions 

et tarifs préférentiels. Zoom sur les adhérents en 2019 et sur la 

nouvelle réforme de 2020.

une offre pour tous les habitants de Vauvert
Cette offre permet d’accompagner les personnes dans 
la recherche d’une protection optimale à moindre coût 
afin d’éviter la démutualisation. Dans un contexte de 
crise où les budgets des familles sont limités et les indica-
teurs de santé sont préoccupants, l’objectif est de facili-
ter l’accès aux soins pour tous. Nul ne devrait renoncer 
aux soins faute de budget. La commune a retenu depuis 
2016 sur appel d’offre public la mutuelle nationale de 
garantie Adréa pour assurer ce nouveau service. Aucune 
condition d’âge, pas de sélection médicale, ni de période 
de carence ; la remise tarifaire est adaptée en fonction 
de chaque profil et besoins. Une seule et petite condition 
pour bénéficier de cette mutuelle : habiter la commune 
de Vauvert !
Depuis son lancement en 2016, la mutuelle communale 
a même permis aux bénéficiaires de réaliser des écono-
mies, comme nous l’explique une adhérente âgée de 67 
ans qui a souscrit cette offre : «La mutuelle m’a ap-
porté tout d’abord un gain financier, l’écart des 
cotisations n’est pas négligeable et les prestations 
me conviennent. J’ai choisi une des premières ga-
ranties et j’en suis satisfaite». 
En 2019, plus d’une quarantaine d’habitants de la com-
mune a contacté Adréa Mutuelle pour un devis santé dans 

le cadre de la convention. 
Les personnes protégées par la mutuelle communale ont majoritaire-
ment entre 65 ans et plus de 70 ans, les autres bénéficiaires entre 
20 à 30 ans et 51 à 60 ans. La mutuelle communale est davantage 
souscrite par les séniors en raison de l’existence des mutuelles d’en-
treprise pour les salariés. Au total, 44% des adhérents à la mutuelle 
communale en 2019 sont retraités et 6% inactifs. La plupart des 
garanties souscrites par les adhérents correspondent aux offres 
les plus accessibles : des garanties complètes auxquelles des ren-
forts peuvent être ajoutés pour le bien-être, l’hospitalisation et les 
obsèques.

une nouvelle réforme en 2020
Dans le cadre du 100% santé, ces garanties bénéficient depuis le 1er 
janvier 2020 de la prise en charge optique, audiologie et dentaire. 
En effet, cette prise en charge à 100% permet à tous d’accéder à 
des équipements (lunettes, aides auditives, prothèses dentaires) de 
qualité en étant intégralement remboursé par l’Assurance maladie 
obligatoire et l’Assurance maladie complémentaire (mutuelle). 
Cette réforme est progressive sur les deux prochaines années et 
sera effective dès le 1er janvier 2021 pour les trois secteurs. 
plus d’informations auprès de :
l’agence Adréa Mutuelle à Lunel 
au 04 67 65 68 89 
ou par mail à agence.lunel@adreamutuelle.fr

Le dépliant de
la mutuelle communale 

est disponible en mairie 
et au CCAS.
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pour toutes ces animations :
inscriptions au CCAS auprès de Valérie Garcia
168 rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80 ccas@vauvert.com

la nouvelle année
des aînés

Les balades, sorties et animations proposées par 

le centre communal d’action sociale à destination 

des aînés sont planifiées pour 2020. 

En voici les temps forts :

sorties à la journée
vendredi 14 février
Le pont du Gard, la sortie initialement pré-
vue en 2019, annulée en raison des condi-
tions climatiques, est reprogrammée.
Elle est réservée aux seniors de plus de 60 
ans en situation de handicap et/ou bénéfi-
ciaires de l’ASPA ou de l’action Monalisa. 
Véhicule adapté aux personnes à mobilité ré-
duite, prêt de fauteuils roulants.
Tarifs : carte invalidité 22E, revenus ASPA 
12E, inscription dès le 2 janvier. Visite libre 
du site du Pont du Gard, repas au restaurant.

vendredi 24 avril
Journée gourmande dans la Drôme pour 
découvrir une petite exploitation familiale et 
sa passion pour l’oie, les délices du foie gras 
et la cuisine traditionnelle d’antan...
10h visite du musée de la Pogne, Maison 
Pascalis, 11h30 visite et dégustation de l’ex-
ploitation d’oies Délices des Payres, 12h30 
déjeuner dansant, 15h visite de la miellerie 
Les Abeilles du Vercors et dégustation de 
l’hydromel, la boisson des Gaulois.
40E, inscription dès le 1er mars.

vendredi 19 juin
Cité médiévale fortifiée de Carcassonne 
dont les origines remontent à la période gal-
lo-romaine et qui domine la vallée de l’Aude. 
A l’arrivée, temps libre dans la cité, 12h30 
déjeuner au restaurant avec dégustation d’un 
cassoulet, 14h30 croisière en bateau prome-
nade sur le canal du Midi. 40E, inscription dès 
le 2 mai 2020.

séjour
du 19 au 26 septembre
Seignosse, un voyage dans les Landes, 
entre mer et montagnes, aux portes du pays 
Basque. Voyage ANCV, les personnes non 
imposables sont prioritaires mais les autres 
peuvent s’inscrire (sur liste d’attente). Tarif 
et programme disponibles au CCAS courant 
janvier. Inscription dès le lundi 3 février.

animations
vendredi 28 février, 15h-18h
Thé dansant salle Bizet, avec pâtisseries, thé, 
café, entrée 5E, inscriptions dès le 2 janvier. 

Le programme de l’automne sera commu-
niqué fin juin.

distribution des colis aux aînés

860 colis : 430 pour les couples et autant pour les personnes seules ont 
été remis aux plus de 65 ans, le 5 décembre par le CCAS à ceux qui n’ont 
pas choisi de participer aux repas du nouvel an prévus les 30 et 31 janvier.

une attention appréciée avec le traditionnel colis remis par Cécile Malbon, 
conseillère municipale et offert aux résidents de plus de 80 ans de la maison 
de retraite l’Accueil en présence de la Miss de cœur Roussillon 2019.

le repas du nouvel an organisé par le CCAS, pour 
les aînés déjà inscrits, se déroulera, comme l’année dernière, en deux 
sessions les 30 et 31 janvier à la salle Bizet à 12h.
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intergénération 
avec Monalisa
En novembre un loto a réuni des collégiens 
des classes citoyenneté de 5e et 4e de La 
Vallée verte, les bénéficiaires et bénévoles 
de Monalisa. Puis, en décembre, les enfants 
du centre de loisirs ont également joué avec 
eux. De joyeux après-midi pour les jeunes, 
très enthousiastes de partager ces moments 
avec leurs aînés.

la lecture au service des tout petits
Le 3 décembre, une convention a été signée entre la crèche multi-ac-
cueil L’île aux enfants et la médiathèque Simone Veil, en présence de 
nombreux parents, pour l’achat et le prêt permanents de livres à la 
crèche uniquement réservés aux tout petits. 
Touria Boujlil, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et 
Jean Denat, maire, entourés d’Hélène Diaz, directrice de la crèche et 
de Christine Ducéré, bibliothécaire et responsable de la médiathèque, 
ont entériné cet accord. Après les rénovations apportées à la cuisine, 
aux coins jeux et aux jardins entièrement refaits, cette action amé-
liore encore un peu plus le quotidien de nos tous petits. Un partena-
riat existe déjà entre la crèche et la médiathèque permettant d’ame-
ner les enfants à la médiathèque dans un espace qui leur est réservé. 
Pour accentuer encore les bienfaits de la lecture, ce prêt de livres 
permanents facilitera la lecture d’histoires aux petits pour les aider 
à acquérir du langage, chose primordiale dans leur construction et 
pour apprendre à gérer leurs angoisses.  Rappelons les effets né-
fastes des écrans (télé, portable, ordinateur, tablettes) pour les en-
fants, notamment avant l’âge de 3 ans !

leurs beaux 
sapins !
Les enfants des ate-
liers culturels organi-
sés par le centre de 
loisirs après la classe, 
les élèves de la classe 
de Ce1 de delphine 
Crespy de Libération, 
ceux de Gallician et 
ceux de Montcalm 
ont fait preuve de 
créativité par leur tra-
vail de recyclage sur 
les conseils d’Anne 
Pineau, intervenante 
en arts plastiques. Ils 
ont décoré les sapins 
du foyer de Gallician, 
des salles Louis Prat 
à Montcalm et Bizet et 
le hall de la mairie avec 
un très beau résultat. 
Félicitations !

spectacle de Noël 
pour les écoles
Chaque année, le service Education de la ville 
en lien avec le service culture offre un spectacle 
aux écoliers de maternelles ou d’élémentaires, 
qui y assistent à tour de rôle une année sur 
l’autre. Le 10 décembre, la salle Bizet a reçu 
lors des deux représentations 430 écoliers de 
maternelle venus assister à un spectacle mu-
sical de la Cie Après la pluie. Au cœur de nos 
rèves est un cabaret poétique créé à partir de 
chansons et de poèmes écrits par des enfants 
hospitalisés. Ce spectacle a permis à chacun de 
voyager au cœur de ses rèves et de partager un 
peu d’espoir, d’humour, d’émotion et de poésie.
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27 novembre 2019
Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Marc Joli-
vet, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Marie-José 
Doutres, Bruno Pascal, Laurence Emmanuelli, Jean-
Noël Rios, Elisabeth Michalski, William Airal, Chris-
tian Sommacal, Jacky Pascal, Manon Libra, Farouk 
Moussa, Francine Chalmeton, Jean-Paul Bertrand, 
Jean-Louis Meizonnet, Nolwenn Grau, Marcelle 
Marc, Any Libra, Frédéric Meifffre, Philips Vellas, 
Jean-Pierre Gusaï. Procurations : Sandra Liautaud, 
Touria Boujlil, Elsa Inesta, Sabine Malbon, Sébastien 
Vidal, Nicolas Meizonnet, Joëlle Cachia-Moreno Ab-
sents : Ludovic Arbrun, Christophe Pelisse

Délibérations votées à l’unanimité :
Groupement de commandes avec le CCAS 
pour un marché de télécommunications en 
2020. Souscription au contrat groupe d’as-
surance statutaire proposé par le CGFPT30. 
Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
avec la SPL30 (recyclage de la copropriété 
dégradée du Montcalm). Exploitation de la 
fourrière automobile. Adoption de la 2e modi-
fication après 1ère révision du plan local d’ur-
banisme. Servitude de passage de réseaux.
Mise à disposition totale d’un animateur terri-
torial avec la CCPC. Annexe à la convention 
cadre du service commun «ingénierie terri-
toriale» entre la commune et la CCPC. Déci-
sions modificatives n°2 au budget eau 2019, 
n°2 au budget assainissement 2019 et n°2 
au budget festivités 2019. Autorisation de 
programme et de crédits de paiements pour 
la réalisation d’un Pôle d’échange multimo-
dal et demandes de subventions. Transfert 
d’excédents 2018 de fonctionnement des 
budgets eau et assainissement au budget 
principal. Versement d’une subvention ex-
ceptionnelle de 1000E à l’association Trait 
d’union de Vauvert pour organiser le Noël 
du cœur 2019. Subventions du budget prin-
cipal 2019 aux associations adhérentes à 
l’USEP30 (Nolwenn Grau ne prend pas part 
au vote). Subventions des repas de quartier 
2019. Demande de financement pour la va-
lorisation du jardin Molines et de ses abords. 
Instauration de tarifs en cas de perte de clés 
d’équipement public, par des usagers. Poli-
tique de développement et de valorisation 

conseils municipaux
Bourgs Centres Occitanie et autorisation de 
signature du contrat cadre.

Autres délibérations :
Vente d’une propriété communale composée 
d’une maison d’habitation sur un terrain à dé-
tacher d’une parcelle. Vote : 22 pour et 9 
abstentions (listes VBM et MPCV)
Vente de terrains en zone industrielle, chemin 
d’Aubord lieudit Le Fiaou. Vote : 28 pour et 
3 abstentions (liste MPCV)
Communication du rapport d’activité 2018 de 
la CCPC. Le conseil municipal prend acte.
Décision modificative n°4 au budget princi-
pal 2019. Vote : 22 pour, 6 contre (liste 
VBM) et 3 abstentions (liste MPCV)

16 décembre 2019
Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Marc Joli-
vet, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Marie-José 
Doutres, Bruno Pascal, Laurence Emmanuelli, Jean-
Noël Rios, Elisabeth Michalski, William Airal, Sandra 
Liautaud, Christian Sommacal, Touria Boujlil, Jacky 
Pascal, Farouk Moussa, Jean-Paul Bertrand, Jean-
Louis Meizonnet, Nolwenn Grau, Marcelle Marc, 
Nicolas Meizonnet, Any Libra, Frédéric Meifffre, 
Philips Vellas, Jean-Pierre Gusaï. Procurations : 
Elsa Inesta, Manon Libra, Sabine Malbon, Sébastien 
Vidal, Francine Chalmeton, Joëlle Cachia-Moreno 
Absents : Ludovic Arbrun, Christophe Pelisse

Délibérations votées à l’unanimité :
Avenant n°15 à la convention de mise à disposi-
tion de locaux au profit de l’association Les Avo-
cats du Diable. Bornage et délimitation amiables 
du chemin communal reliant la départementale 
135 au chemin du Clos d’Orville et de parcelles. 
Modification du tableau des effectifs des em-
plois statutaires et des agents contractuels dans 
le cadre d’accroissement temporaire d’activité. 
Création et recrutement de contrats d’engage-
ment éducatif pendant les périodes de vacances 
scolaires et les séjours, y compris dans le cadre 
d’Erasmus. Recrutement de fonctionnaires de 
l’Education nationale pour les vacances éduca-
tives au titre des activités accessoires 2020. 
Recrutement d’agents recenseurs. Recrutement 
d’agents contractuels, emplois non permanents 
pour faire face à l’accroissement saisonnier 

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

Vauvert réf.32151 MdV centre ville cuis 
salon, sàm, 4ch, sdb, grd gge 50m2 cour 
85m2, piscinable, sans vis à vis - 194 000E

Vauvert réf.32106 MdV R+2 93m2 hab sur 
206m2, grd hall, buand, atelier, 3ch, séj, 
terrasse, grd gge, beau potentiel - 189 000E

Vestric & Candiac réf.32114 MdV pierre et 
moderne, cuis ouv /séj, cour int sans vis à vis, 
2ch, sde, dress, grd gge forage clim - 215 000E

EXCLU
SIF

Le Cailar réf.32142 Villa proche commodités, 
R+1 110m2 hab parcelle 335m2, forage, grd 
séj, cuis, 4ch, sde, gge - 248 000E

Ouvertures dominicales 
des commerces en 2020 :
soldes d’hiver 12 janvier, soldes d’été 
28 juin, Pâques 12 avril, journée des 
ambassadeurs du terroir 19 avril, fête 
des mères 7 juin, fête votive 9 et 16 
août, fêtes de fin d’année les 6, 13, 20 
et 27 décembre. Vote : unanimité

Budget primitif 2019 de 
la Maison de santé pluri-
disciplinaire et demande 
de financement pour sa 

construction.
Trois grandes vocations ont été définies pour 
le quartier prioritaire des Costières à partir 
de potentiels existants ou des manques iden-
tifiés sur l’ensemble du territoire communal 
et intercommunal tels que des besoins en 
équipements de santé (maison de santé pluri-
disciplinaire, plateforme de répit et d’accompa-
gnement des aidants, centre d’évaluation et de 
prévention de la dépendance). La ville a mené 
auprès du réseau local de santé une sensibilisa-
tion au regroupement des médecins. Un projet 
de maison pluriprofessionnelle a été établi le 
16/10/2017 et labellisé Maison de santé plu-
riprofessionnelle multisite de Petite Camargue 
par l’Agence régionale de santé. Le conseil mu-
nicipal a adopté le 03/06/2019 le programme 
de renouvellement urbain qui prévoit notam-
ment la création d’une MSP et s’est engagé à 
réaliser l’ensemble de cette opération. Les lo-
caux seront loués aux professionnels de santé. 
Vote : 25 pour et 6 abstentions (liste VBM)

Tarifs saison taurine 2020
Encarts sur le livret 65E, 85E, 155E, 310E ; 
partenariats actions festives 500E, 1000E, 
1500E, 2500E ; partenariat fête de Gallician 
60E, 80E, 150E ; droits d’entrée aux arènes 
As 6E, 8E, 12E, 17E, Avenir et vaches cocar-
dières 5E, 9E, Ligue et taureaux jeunes 3E, 
5E, Prémices finale 3E, congrès FFCC Ligue 
3E, 5E et Avenir 5E, 10E. Vote : unanimité

Dates des fêtes votives 2020
Montcalm du 3 au 5 juillet, Gallician du 21 
au 26 juillet et Vauvert du 8 au 16 août. 
Vote : unanimité
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revitalisation du 
bourg-centre en projet
maintenir la centralité, l’attractivité et 
l’animation en cœur de ville
La commune de Vauvert vient de décrocher un nou-

veau dispositif déployé dans les territoires par la Région 

Occitanie : le contrat Bourg centre Occitanie, unanimité 

sur la stratégie et les projets présentés.

La Région s’engage ainsi, avec les com-
munes jouant un rôle de centralité sur leur 
territoire, à accompagner dans les trois ans 
des projets portant sur le cadre de vie, la 
valorisation du patrimoine, le développement 
économique et touristique, le logement ou 
encore les services publics de proximité. 
La commune, engagée dans la reconquête 
et la redynamisation du cœur de ville de-
puis la réalisation notamment des aména-
gements de la rue de la République a ainsi 
réalisé un diagnostic détaillé, approfondi et 
partagé des actions à conduire à moyen et 
long terme dans le cadre d’un projet global 
cohérent et maîtrisé de l’évolution souhaitée 
pour le territoire de 2019 à 2021. Ce contrat 
Bourg-centre constitue un cadre de référence 
des actions à engager autour de trois axes :
Améliorer le cadre de vie du Bourg-centre 
avec la poursuite de la requalification et de la 
valorisation des espaces publics engagées 
(abords de l’hôtel de ville et de la place Aubanel, 
Jardin Molines et parc public Grégoire, places du 
cœur de ville), une action forte en faveur d’un 
habitat de qualité (poursuite du permis de louer, 
reconfiguration urbaine d’îlots à enjeux et d’habi-
tat dégradés, création d’une maison en partage) 
et un programme complémentaire en faveur des 
mobilités douces pour des déplacements facili-
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ed’activités en 2020. Création d’emplois de va-
cataires pour les missions ponctuelles liées à 
l’organisation de manifestations taurines tradi-
tionnelles en 2020. Révision de l’autorisation 
de programme et de crédits de paiements 
pour l’aménagement du jardin Molines dans le 
cadre du PNRU, réactualisation du plan de fi-
nancement et renouvellement des demandes 
de subventions. Décisions modificatives n°3 au 
budget eau 2019 et n°3 au budget assainisse-
ment 2019. Garantie d’emprunt Habitat du Gard 
: 50% pour deux lignes de prêt de 1 148 819E et 
360 000E pour la réhabilitation de 60 logements 
résidence Joliot Curie. Demande de subvention 
au Conseil départemental du Gard pour le poste 
de coordination jeunesse 2020. Tarifs commu-
naux au 01/01/2020 pour l’eau potable et eaux 
usées, l’assainissement collectif, le traitement 
des matières de vidange et l’eau brute. Avenant 
n°2 au Projet éducatif territorial 2017-2020 
avec le Plan mercredi. Projet éducatif d’organi-
sateur 2019-2022. Contrat Enfance Jeunesse 
2019-2022 avec la CAF du Gard. Convention 
de mise à disposition temporaire de la Maison 
du projet du renouvellement urbain à Rives pour 
le Conseil citoyen. Projet d’entretien des stades 
: Phyto 0. Convention d’adhésion au service 
«protection des données» avec le Centre dé-
partemental de gestion du Gard. Adhésion de la 
commune à la Fédération nationale des collecti-
vités concédantes et régies. Convention de par-
tenariat entre la commune et l’association Tigre 
pour accueillir une étape des Fitdays Mgen. Vœu 
de soutien à la Fédération des manadiers face à 
l’augmentation des primes d’assurance.

Autres délibérations :
Compte rendu d’activité du concessionnaire 
de la distribution publique de gaz pour 2018.
Le conseil municipal prend acte.
Rapports annuels pour 2018 du délégataire 
sur les services publics de l’eau potable et 
de l’assainissement collectif et du maire sur 
le prix et la qualité des services publics d’ali-
mentation en eau potable et d’assainissement 
collectif. Le conseil municipal prend acte.
Contrat de délégation de service public tem-
poraire de la fourrière automobile.
Vote : 24 pour, 1 contre (liste MPCV) et 
6 abstentions (liste VBM)
Autorisation de programme et des crédits de 
paiements : bilan du programme de requalifi-
cation de la rue de la République. Le conseil 
municipal prend acte.

Prochain conseil municipal : lundi 17 
février, 20h30 salle E. Guigou en mairie

tés et des lieux de vie mieux connectés (réalisa-
tion d’un Pôle d’échange multimodal à la gare, 
aménagement des trottoirs et cheminements 
piétons/vélos, des berges du Bas-Rhône et re-
qualification de l’entrée de ville route de Nîmes).
Développer l’attractivité du cœur de ville 
par sa mise en valeur touristique et patrimo-
niale (réhabilitation du temple, valorisation du 
patrimoine vauverdois).
Conforter le Bourg-centre par l’adaptation 
des équipements publics aux besoins de la 
population (nouvelle maison de santé pluri-
professionnelle, espace jeunesse adapté, 
restructuration des équipements sportifs 
notamment des complexes Léo Lagrange et 
Pradille, implantation d’un skatepark).
Le programme des opérations s’inscrit en 
lien avec les domaines d’intervention de 
la Région. Présenté à l’automne au comi-
té de pilotage du Pôle d’équilibre territorial 
et rural, adopté à l’unanimité en novembre 
dernier lors du conseil municipal et entériné 
par la Région, ce programme opérationnel 
permettra d’obtenir de la Région, mais aus-
si du Département et de la Communauté de 
communes des subventions en plus pour les 
projets proposés en complément des dispo-
sitifs déjà mobilisés comme le Nouveau pro-
gramme de renouvellement urbain.
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• • • espace convivialité inauguré
L’aménagement des abords de la salle Louis Prat à Montcalm a été 
inauguré le 12 novembre. L’espace vert jusque là fermé devant la 
salle a été réorganisé : une cour a été conservée pour la salle et 
l’autre partie ouverte au public pour permettre la création d’un es-
pace de convivialité au cœur du hameau. Ce nouvel espace sécurisé 
par des rondins de bois en harmonie avec le paysage local  com-
prend une table de pique-nique avec ses bancs et une boite à lire. 
Des places de stationnements supplémentaires ont été créées pour 
faciliter la circulation aux sorties d’école.

• • • parking du Castellas
Les travaux ont commencé au parking du Castellas avec la création 
de dix places en plus des huit places créées l’année dernière à proxi-
mité. Un total de dix-huit places pour faciliter l’accès au Castellas et 
au centre-ville. La clapicette (revêtement en sable) posée sur le sol 
finalise le parking tout en étant perméable. Il ne reste aux équipes 
qu’à poser les mains courantes en bois.

• • • parc à balançoires Après avoir commandé les 
balançoires en décembre, Christian Sommacal, conseiller municipal 
à la démocratie participative, Olivier Colombaud, responsable des 
espaces verts et des membres du comité de quartier se sont réunis 
pour définir ensemble l’emplacement des balançoires au bassin de 
rétention du chemin du Moulin des quatre prêtres. Deux structures 
avec deux balançoires pour chacune, dont une pour bébé équiperont 
cet espace qui a vocation à s’agrandir. L’installation réalisée avec son 
sol souple fin décembre permet aux familles d’avoir un nouvel espace 
de jeu pour les enfants dans ce quartier récent jusque là dépourvu 
d’équipement ludique.

• • • jardin et parvis de l’hôtel de ville
Le parvis de l’hôtel de ville a été réhabilité. De part et d’autre, les 
espaces verts en mauvaise santé ont été supprimés pour fluidifier la 
circulation des usagers. Côté Ouest, le tapis végétal a été remplacé 
par un revêtement minéral et des pots de couleurs plantés d’oliviers 
pompon, de magnolia grandiflora et de pennisetum vert et rouge 
agrémentent cet espace. 
La fontaine, arrêtée depuis de nombreuses années, fonctionne à nou-
veau. La plomberie, l’électricité et la pompe de relevage ont été chan-
gés et l’étanchéité refaite. Un nettoyage des pierres et des spots 
économes placés au fond du bassin mettent en valeur l’ouvrage.

• • • place Pierre Aubanel à Gallician
La place Pierre Aubanel a fait peau neuve. La nouvelle fontaine, qui a 
pris place sur le puits artésien fonctionne. Sa forme carrée en pierre 
de taille avec ses deux becs en fer forgé rappelle les fontaines des 
villages du sud, lieu de rencontre et de rassemblement. Raccordée à 
la nappe, elle fonctionne en circuit fermé. 
Autour des deux grands arbres, un petit muret accueille un banc, 
sur lequel on peut faire une pause à l’ombre et profiter d’un peu de 
lecture avec une boîte à lire installée à proximité. L’espace vert der-
rière est planté de fleurs vivaces qui se renouvelleront chaque année. 
Nul doute que cet espace demeurera le point central du hameau !
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etravaux en ville

• • • réfection de voirie
Deux parties de la rue Pleignol, étant fortement dégradées, un dé-
capage, une imprégnation et un enrobé en béton bitumineux ont été 
réalisés pour améliorer la circulation. 

La rue Carnot, de la rue de St-Gilles à la rue des Juifs, entre en 
phase 2. Après la réhabilitation des réseaux et leur mise en discré-
tion, la réfection de la voirie et de la chaussée, la circulation s’y fait 
facilement pour les piétons et les voitures. Le puits en pierre décou-
vert en sous-sol a été préservé. 

• • • rénovation de la cour de la crèche
D’importants travaux ont été réalisés dans la cour de la crèche multi 
accueil L’île aux enfants. Il s’agit de la seconde phase du projet de 
réaménagement total de l’établissement qui avait débuté en 2017. La 
1ère étape portait sur le remplacement de la cuisine et sur une réfec-
tion de l’aire de jeux. Cette fois, les deux jardins, celui des «grands» 
et celui des «bébés» ont été restructurés. Des sols souples ont été 
posés sur toute la surface de jeu comportant des ronds de couleurs 
pour l’un et un chemin piétonnier pour l’autre. Ces travaux réalisés 
pour 27 960E ont été subventionnés pour 18 640E par la CAF (caisse 
d’allocations familiales).

• • • peinture des grilles de la salle Bizet
Après celles du Castellas, cette intervention fait suite aux différents 
travaux confiés au chantier d’insertion chaque année depuis 2015. 
Il concerne douze postes temporaires de 4 à 6 mois, pouvant aller 
jusqu’à 12 mois, ouvert principalement à des personnes allocataires 
du RSA (le recrutement se fait par le Pôle Emploi et les services 
sociaux du territoire). Chaque salarié en insertion bénéficie d’un ac-
compagnement socioprofessionnel renforcé pendant toute la durée 
de son contrat. Les personnes se forment et reprennent ainsi goût 
au travail en équipe. L’équipe est intervenue en décembre pour re-
peindre les grilles de l’enceinte de la salle Bizet. 

• • • deux oliviers impasse d’Arbaud plantés
par le service espaces verts remplacent les pins, selon le souhait de 
Laurence Emmanuelli, adjointe au cadre de vie et des riverains. De 
gros pins ont été abattus, leurs racines dégradant la chaussée et 
des murs de clôture. Un carottage des troncs a été effectué avant de 
planter ces oliviers choisis pour leur faible appareil radiculaire, leur 
résistance au climat méditerranéen et peu gourmands en eau.
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rénovation
du Montcalm
au quartier des Costières

maison du projet du renouvellement 
urbain et du Conseil citoyen 
au cœur du quartier des Costières

Cet espace accueille la Maison du projet du renouvellement urbain et du 
conseil des citoyens. Il permet aux habitants de suivre le programme 
opérationnel de toutes les actions engagées dans le cadre du pro-
gramme de renouvellement urbain 2019-2024 qui a déjà démarré :
• aménagement de l’ancien terrain de l’Oustaou avec la Maison de santé ;
• Opération programmée d’amélioration de l’habitat du Montcalm ;
• projet du jardin Molines ;
• rénovation énergétiques des logements du Bosquet 1 et 2...
Tous les plans, les maquettes financières, le calendrier des chantiers 
sont accessibles pour bien comprendre les différentes étapes de réali-
sation de chacun des projets portés par la commune, la communauté de 
communes et les bailleurs. Les comptes-rendus des réunions et ateliers 
participatifs qui ont eu lieu depuis 2017 sont également à disposition. 
Ce lieu sera inauguré jeudi 9 janvier à 17h30 dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain, en présence du préfet du Gard et des habitants, 
partenaires et acteurs du projet mobilisés sur les ateliers participatifs.
maison du projet du renouvellement urbain et du conseil citoyen
bât. Le Daudet 2, 80 place Jean Giono à Vauvert

un chantier éducatif de jeunes Vauverdois encadrés par le Service vau-
verdois de prévention de Samuel Vincent a repeint la Maison du projet. 
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La convention qui lance la réhabilitation des 61 lo-

gements de la résidence le Montcalm a été signée 

par les représentants de la commune, de la com-

munauté de communes, du Département, de la 

Région, et le secrétaire général de la préfecture. 

Prévu seulement depuis la signature en 2015 d’un partenariat 
entre l’ANRU (Agence nationale de renouvellement urbain) et l’ANAH 
(Agence nationale d’amélioration de l’habitat), la commune a mobilisé 
dès juillet 2015 ce dispositif pour la requalification de la résidence 
privée du Montcalm lors de la venue à Vauvert de Myriam El Khomri, 
secrétaire d’Etat à la politique de la ville. C’est en effet une des prio-
rités municipales dans le cadre du devenir du quartier et un chantier 
d’envergure, qui aura nécessité de très nombreuses réunions avec le 
conseil syndical du Montcalm. 
Le montant total des travaux et des honoraires d’œuvre est estimé 
à 1 602 300E TTC. La commune qui a réalisé l’étude avec le cabinet 
Citémétrie a obtenu le financement de l’ANAH à hauteur de 773 900E 

d’aide aux travaux et 421 500E d’aide à l’ingénierie et à la gestion soit 
un total de 1 195 400E.
Les travaux réalisés pour la copropriété et les propriétaires de lo-
gement seront de diverses natures. Ils comprendront des travaux 
prioritaires pour la sécurité des personnes :
• des travaux de réparation sécurité incendie, par exemple ; 
• des travaux d’amélioration permettant d’atteindre un gain de perfor-
mance énergétique global de 5%.
En ce qui concerne les autres partenaires leur intervention est la 
suivante :
• la CCPC : 315 000E pour les travaux et le suivi animation ;
• la ville de Vauvert : 72 200E sur les travaux ;
• le conseil départemental : 11 000E sur les travaux ;
• la région Occitanie : 6 000E au titre des écochèques ;
• et la Caisse des Dépôts et Consignations : 125 000E au titre de 
l’ingénierie.
Partie intégrante du programme de renouvellement urbain, ce pro-
jet va changer l’entrée dans le quartier des Costières et la vie des 
habitants.
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protection de la biodiversité Afin de respecter de l’environne-
ment, diverses actions et démarches sont réalisées au fil de l’année. La 
commune a d’ailleurs été récompensée avec l’obtention du label Terre 
Saine, commune sans pesticides, qui valorise les collectivités territo-
riales qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires. C’est pourquoi, 
dans un souci de préservation de la biodiversité, l’aménagement de 
l’espace boisé du jardin Molines accueillera des maisons à insectes et 
des nichoirs pour les passereaux. Une action réalisée avec le concours 
du centre de loisirs, qui a lui-même obtenu le label éco-centre. 

implantation de mobilier urbain Pour répondre aux sou-
haits des habitants et proposer un espace plus convivial, la ville im-
plantera du mobilier urbain proche de l’aire de jeux : quatre bancs à 
bonne distance des bâtiments (au Sud de l’aire de jeux, entre celle-ci 
et l’espace boisé classé) et deux tables de pique-nique.

des solutions aux espaces pour déjections canines
Les espaces aménagés pour les déjections canines (canisettes ou 
caniparcs) ne conviennent pas à tous, c’est pourquoi 5 distributeurs 
seront implantés au début de chaque cheminement piéton donnant 
accès aux espaces verts. Ainsi, il sera possible d’emmener son chien 
dans les espaces aménagés ou dans les espaces verts en comptant 
sur le civisme de chacun pour utiliser les distributeurs.

priorité sur la sécurité La démolition du mur a engendré 
quelques inquiétudes concernant l’ouverture et la transparence vi-
suelle. Ce principe d’aménagement ouvert est pourtant conseillé par 
les services de gendarmerie : les recoins ayant disparu, la sécurité 
s’en trouve augmentée. L’efficacité de cet aménagement ouvert a d’ail-
leurs été démontrée pour le Fit’Park avenue Jean Jaurès. Les habitants 
n’ont donc aucune inquiétude à avoir pour leur sécurité. De plus, les 
accès seront contrôlés grâce à la pose de portails automatisés, mis en 
place dans le cadre des travaux extérieurs prévus par Habitat du Gard. 
La commune sollicitera les bailleurs, permettant ainsi de réserver le 
stationnement à l’usage exclusif des habitants, limiter la circulation in-
térieure et améliorer la sécurité de cet espace partagé.

gestion des ordures ménagères
La commune va solliciter la communauté de commune de Petite Ca-
margue, responsable de la collecte, pour prendre en charge le net-
toyage régulier des bacs. Etant donné que la résidence Joliot Curie 
est l’une des rares copropriétés épargnées par les dépôts sauvages 
d’encombrants, il n’y aura pas, dans l’immédiat, d’abri à containers 
à l’extérieur. 
Cependant, après la signature du programme de renouvellement ur-
bain, les habitants seront amenés à donner leur avis sur la propreté 
urbaine et la gestion des encombrants.

réduire les troubles causés par les travaux
La ville a sollicité Habitat du Gard afin de lui faire part des remarques 
exposées lors de la rencontre, concernant la coordination des tra-
vaux et les troubles causés au voisinage. Afin de connaître les diffé-
rentes étapes, voici le calendrier des travaux :

Phase 1 : début des travaux décembre 2019.
Travaux du SMEG : rénovation et mise en discrétion des réseaux 
électriques existants, création d’un éclairage du cheminement de 
l’espace boisé classé dans le respect des normes d’accessibilités. 
Travaux d’Orange : déplacement du coffret (sous-répartiteur).

Phase 2 : début des travaux janvier 2020. 
Démolition du mur de clôture, défrichement du jardin Molines avec 
préservation des essences remarquables, création de cheminements 
piétons et d’une piste cyclable reliant l’avenue Robert Gourdon à la 
rue du Chaillot, mise en place d’une protection des cheminements 
par lisses bois, aménagement de la nouvelle aire de jeu et de ses 
abords, réaménagement des places de stationnement, réfection de 
la voirie, des trottoirs et des pieds d’immeubles et aménagement 
d’une entrée avenue de la Costière.

création d’une aire de jeu
Comme convenu, le projet comprend la création d’une aire de jeux. 
La position et le modèle de celle-ci, proposés lors de la réunion, ont 
été validés par les habitants. 

Joliot Curie 
et jardin Molines
les mesures retenues

Suite à la rencontre du 15 novembre en pieds d’immeubles avec un repré-

sentant du conseil citoyen, des mesures ont été prises sur l’aménagement 

des abords du Joliot Curie et du Jardin Molines. Elles répondent aux préoc-

cupations des habitants et sont disponibles auprès de la Maison du Projet.
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200 marathons !
et une médaille de plus !
Le Vauverdois Rémi Boileau a passé la ligne d’arrivée 

de son 200e marathon pour ses 60 ans à Las Vegas, le 

17 novembre. Le 13 décembre, il a exposé toutes ses 

médailles pour fêter l’événement entouré de ses amis.

Des amis, Rémi en a beaucoup, parmi les 300 personnes présentes 
ce 13 décembre, à combien d’entre-eux a-t-il ouvert les portes de 
la course à pied ? On ne saurait les compter ! Chacun était venu lui 
témoigner son amitié, sa gratitude, son admiration. A ses 200 mé-
dailles s’ajoutent celles des bonus et celle de la ville que le maire lui 
a remise à cette occasion pour le récompenser de porter haut les 
couleur de Vauvert dans ses exploits.
Rémi ne saurait trop recommander la pratique de la course à pied. S’il 
a atteint cet objectif qu’il s’était fixé pour son anniversaire en novembre, 

c’est qu’il est tenace et qu’il totalise 8 439km avec un dossard de ma-
rathon auquels il faut ajouter les kilomètres parcourus chaque semaine 
lors des entrainements (tours de stade, chemins, routes...) et les autres 
courses les week-ends (semi-marathons, trails, courses diverses...). 
Pendant de nombreuses années, chaque marathon lui a permis de vi-
siter 150 villes de France et d’aller dans 27 pays. L’occasion de voya-
ger tout en accomplissant sa passion pour ce sport qu’il partage avec 
Patricia, son épouse qui avait fêté son 100e il y a quelques temps. Le 
dépassement de soi, la résistance à la douleur, courir l’a façonné sans 
aucun doute. Courir, c’est aussi partager de beaux moments et il s’em-
ploie aussi à cela au sein de son club Courir à Vauvert, dispensant ses 
conseils avec bienveillance et motivant chacun.
D’autres projets sont à l’horizon, comme parcourir les 42,195km 
dans des terres plus lointaines dont il n’a pas encore foulé le sol 
(Japon, Amérique du Sud, Australie...). Objectif : courir encore et 
toujours, ailleurs et se constituer de beaux souvenirs...

hommage à Redouane Abbaoui
Une plaque a été dévoilée le 11 décembre à la tribune du stade Ra-
delyévitch en reconnaissance à Redouane Abbaoui, entraîneur du FCV, 
emporté par sa passion du football le 24 mai 2019. Son épouse et ses 
enfants ont reçu des instances de football une aide financière remise 
par Francis Anjolras, président du District Gard-Lozère et Jean-Claude 
Couailles, président de la Ligue Occitanie qui ont précisé que «La fédéra-
tion n’a pas fait un effort, elle n’a fait que son devoir». La grande famille 
du footbal, solidaire, s’était déplacée en nombre pour l’événement.

du nouveau au Judo club de Vauvert
Patrice Galvez, ex-pensionnaire du Pôle France judo à Marseille suc-
céde à Alain Noyer dans la présidence du club. Il sera accompagné 
dans sa tâche de Gaëlle Possamaï et Frédéric Floret, professeurs 
diplômés d’État et plusieurs fois sélectionnés en équipe de France 
et médaillés aux championnats de France 1ère division. Le Vauverdois 
Lorenzo Picchi, formé au club, a intégré le Pôle Espoir judo de Mont-
pellier et a décroché sa ceinture noire à 15 ans. Fidèle au club, il y 
enseigne le judo. renseignements 06 64 87 07 11
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ExPOSITION 

toro loco
le cen torin, monnaie d’échange
De 2015 à 2020, un travail de gravure sur le thème 

du taureau a été mené lors d’ateliers et d’exposi-

tions auprès d’enfants et d’adultes avec l’artiste 

Vincent Dezeuze, graveur.

Ce travail arrive aujourd’hui à son terme avec 
l’exposition Toro loco et la création d’une mon-
naie d’échange symbolique. 
L’exposition reprend celle de 2015 Taureaux 
en tête, réalisée par des artistes de la Maison 
de la gravure Méditerranée en résidence à 
l’espace Jean Jaurès. Elle présentera les deux 
gravures collectives réalisées lors de la grande 

gougerie du 18 septembre (gravures sur bois 
de 260x90cm, imprimées sur presse tradition-
nelle) et les travaux de gravure des enfants 
des classes de 3e cycle des écoles Roujeon, 
Libération et Jean Macé, réalisées sur linoléum 
et imprimées sur presse traditionnelle par les 
élèves. Leurs gravures ont donné naissance à 
un billet de banque le cent torin local.

11 janvier > 5 février
entrée libre 
et gratuite
espace Jean 
Jaurès
vernissage 
samedi 11 
janvier 11h
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SPECTACLE 

le bureau des 
poids et des mesures
musique, arts visuels, chorégraphie
Depuis 10 ans, la Cie Troupuscule présente un 

théâtre contemporain dont le fil conducteur est 

l’éloge du droit à la différence. 
dimanche 9 février 16h

théâtre tout public, dès 6 ans
gratuit sur réservation 

au 04 66 731 730
durée 40mn, salle Bizet

Ce rendez-vous est national, il permet de s’enrichir du dialogue et de 
rassembler autour de la langue française.
samedi 18 janvier : 15h chasse au trésor pour petits et grands 
dans la médiathèque, 21h lecture au fil des rayons : balade nocturne 
dans la médiathèque avec lecture d’extraits de romans, de nouvelles 
ou de contes, pour adulte dès 12 ans.

CULTURE 

nuit de la lecture
avec une chasse aux trésors !
Un rendez-vous annuel de début d’année avec la 

médiathèque parce que les livres sont des amis 

fidèles, parce que les mots se partagent...

samedi 18 
janvier 15h

et 21h
à la médiathèque

Marcel, ingénieur, vérifie chaque jour que les repères du monde sont identiques à la veille. 
Absorbé par son travail, il en oublie son fils Arthur qui se retrouve avec «le sourire à l’envers». 
Ils créent alors des machines pour mesurer les émotions, elles se répandent en ville et pro-
voquent la discorde. Tout n’est donc pas quantifiable ?
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ExPOSITION 

estampes avec 
SUDestampe
2 femmes exposent Graver, imprimer, 

laisser une trace, une empreinte...

7 février > 7 mars
entrée libre et gratuite,

espace Jean Jaurès
vernissage vendredi 7 février 19h

samedi 7 mars 20h30
théâtre tout public dès 10 ans
entrée gratuite sur réservation
au 04 66 731 730 - salle Bizet

Marie-Christine Beguet et Caroline Garcia sont 
artistes et œuvrent dans le monde de la gravure 
et sont co-présidentes de SUDestampe. «Sen-
sible à la ligne dans le paysage urbain ou naturel, 
je n’en garde que la mémoire. (...) Ne subsistent 
que des sensations, lignes tracées à la main, 
surfaces qui envahissent le fond, se recoupent, 
ou laissent des zones de repos» explique 

Marie-Christine Beguet. 
«Depuis plusieurs an-
nées mon travail s’intéresse à l’eau que ce soit 
celle tumultueuse de la Loire de mon enfance, 
celle brumeuse des nuages ou celle saumâtre 
des marais mais si l’eau est ma source d’inspi-
ration, l’objet de mon travail est bien la relation 
entre le vide et le plein.» précise Caroline Garcia.

ThéâTRE 

Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui
la journée des droits de la femme
Claudette le sait, les femmes souffrent, culpabilisent encore et 

toujours ! Et Claudette a peut-être trouvé le pourquoi du pour-

quoi du comment...

Le service de la culture a programmé cette 
pièce de théâtre qui invite à l’introspection 
générale avec humour, tendresse, émotion et 
rires. Après moultes pérégrinations, travaux 
en tous genres, lectures de grands scienti-
fiques et magazines de psychologie, Clau-
dette, agricultrice des Deux Sèvres, magnéti-
seuse de mogettes et thérapeute éclairée, a 

peut être trouvé d’où vient la culpabilité des 
femmes... Alors, elle passe à la thérapie de 
groupe, elle fait le pari de réconcilier toutes 
les femmes de l’assemblée et de lutter ain-
si contre une ennemie commune, la femme 
parfaite... L’occasion, de faire un point sur 
sa propre condition, son bonheur à soi, tout 
en riant beaucoup.
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BOUVINE 

courses et congrès de la 
Fédération française de course camarguaise
vendredi 6 mars, 18h30 présentation de 
la saison taurine 2020, salle Bizet
samedi 7 mars, 11h course avec l’école 
taurine (entrée gratuite), 15h course de bien-
faisance au profit des sinistrés des incendies 
de Beauvoisin, Générac et Vauvert, arènes
dimanche 8 mars, 8h accueil des congres-
sistes, 9h congrès de la FFCC salle Bizet, 

12h30 apéritif, 13h repas sur inscription, 
15h course aux arènes, avec TUTU des Bau-
melles, DARBAUD de Saumade, CATIGO de 
Sylvéréal, CAMPEON de Pagès, MI GATO de 
Félix, JASMIN de Blatière-Bessac, BRISCARD 
de Cavallini-Rambier - Raseteurs invités : Y. 
Zekraoui, Y. El Mahboub, V. Félix, R. Fouque, 
T. Charrade, F. Ranc, J. Martin - Entrée 10E
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agenda

mercredi 1er janvier
LOTO Amicale La Vallée Verte
17h30 salle Bizet

vendredi 3 janvier 
CINéMA d’animation dès 6 ans
15h30 médiathèque
LOTO de PSPCC (promotion et sen-
sibilisation au patrimoine cultu-
rel Camarguais)
18h30 salle Bizet

samedi 4 janvier 
LECTURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque
CONTES et histoires surprises
avec Françoise Diep, dès 3 ans
sur réservations au 04 66 731 730
15h30 médiathèque
LOTO Canicross 30
17h30 salle Bizet

dimanche 5 janvier 
LOTO peña taurine Manzanarès
17h30 salle Bizet
SPORT concentration cyclotourisme 
organisée par le comité départemental de 
cyclotourisme du Gard
foyer de Gallician

vendredi 10 janvier 
LOTO Vauvert Futsal
18h30 salle Bizet
LOTO comité 100% Montcalmois 
18h30 salle Louis Prat à Montcalm
CéRéMONIE noces d’or 
18h30 salle Emile Guigou en mairie

samedi 11 janvier 
LOTO Vauvert handi’sport
17h30 salle Bizet
CONTES pour tout petits 
avec Françoise Cadène
sur réservations au 04 66 731 730
10h30 médiathèque 
VERNISSAGE Toro loco
11h espace Jean Jaurès

du 11 janvier au 5 février
ExPOSITION Toro loco, 2015-2020
espace Jean Jaurès

dimanche 12 janvier 
LOTO Camargua Forza
17h30 salle Bizet

mercredi 15 janvier
SANTé SOLIDARITé collecte de sang 
organisée par l’EFS et les donneurs de sang 
bénévoles
14h-19h30 salle Mistral

dimanche 16 février
ASSEMBLéE GéNéRALE CT Les Amis de la 
Camargue
salle Bizet

vendredi 17 janvier
CéRéMONIE vœux aux habitants
19h salle Bizet

samedi 18 janvier 
LECTURE Nuit de la lecture 
15h chasse au trésor pour petits et grands, 
21h lecture au fil des rayons 
15h, 21h médiathèque voir p.21
LOTO RCV (Rugby club vauverdois) 
17h30 salle Bizet

dimanche 19 janvier 
CONCERT L’enfant de bois
en collaboration avec les écoles de musique 
de Nîmes et Alès, les choristes enfants et 
benjamins et la classe de clarinette - gratuit 
14h et 16h auditorium de l’école inter-
communale de musique
LOTO club taurin El Campo
17h30 salle Bizet

mardi 21 janvier
LOTO école Jean Macé
18h30 salle Bizet

jeudi 23 janvier 
ASSEMBLéE GéNéRALE Li Roula Code
et repas
salle Mistral 

les 24 et 25 janvier
CINéMA week-end cinéma
vendr. 19h, samedi 14h30 médiathèque

samedi 25 janvier 
LOTO Amicale des sapeurs pom-
piers vétérans
17h30 salle Bizet
ASSEMBLéE GéNéRALE peña Toros y fiesta
18h salle Foucaran

dimanche 26 janvier 
ASSEMBLéES GéNéRALES 
Les anciennes de Camargue
9h-12h salle Foucaran
sapeurs pompiers vétérans
11h foyer de Gallician
CONCERT octuor de saxophones 
Vice versax
gratuit 11h auditorium de l’école inter-
communale de musique
LOTO Amicale des sapeurs pom-
piers actifs
17h30 salle Bizet

mardi 28 janvier 
LOTO école Pompidou
18h30 salle Bizet

30 et 31 janvier
CéRéMONIE repas du nouvel an 
organisée par le CCAS pour les aînés
12h salle Bizet

vendredi 31 janvier 
LOTO école Van Gogh 
18h30 foyer communal de Gallician

samedi 1er février 
LECTURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque
LOTO COS (comité d’œuvres sociales)
17h30 salle Bizet

1 et 2 février
ChASSE concours de chiens cou-
rant, brevet
organisé par la Diane vauverdoise
cour des arènes et salle Foucaran

dimanche 2 février 
ASSEMBLéE GéNéRALE CT El Campo 
11h foyer communal de Gallician
LOTO EVA (Elan vauverdois d’ath-
létisme)
17h30 salle Bizet

mardi 4 janvier
ASSEMBLéE GéNéRALE Amicale la vallée 
verte
salle Mistral

mercredi 5 février
CONTES pour tout petits avec Pascale 
Rouquette
10h30 médiathèque
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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

pour les plus grands 
dès 4 ans 
15h médiathèque

jeudi 6 février
CéRéMONIE rencontres citoyennes 
avec le comité de quartier
18h30 foyer communal de Gallician

vendredi 7 février 
JEUx en famille
soirée organisée par la Lud’aux dés de Rives
apéro jeux, repas partagé, jeux dès 10 ans
18h30 salle Mistral
LOTO Pantaï de Camargo
18h30 salle Bizet
VERNISSAGE Estampes
19h espace Jean Jaurès

du 7 février au 7 mars
ExPOSITION Estampes
organisé avec SUDestampes, gravures de 
Marie-Christine Beguet et Caroline Garcia
espace Jean Jaurès

samedi 8 février 
LOTO Complexe event
17h30 salle Bizet
CONCERT Purple breeze octet
gratuit 20h30 auditorium de l’école in-
tercommunale de musique

dimanche 9 février
ASSEMBLéE GéNéRALE Attelages de 
Petite Camargue
salle Foucaran
SPECTACLE Le bureau des poids et 
mesures
organisé par le service de la culture avec la 
Cie Troupuscule, tout public dès 6 ans, 
gratuit sur réservation au 04 66 731 
730, durée 40mn, 16h salle Bizet
DANSE initiation à la country 
avec Friend’s country
20h foyer de Gallician

mercredi 12 février
CéRéMONIE rencontres citoyennes 
avec le comité de quartier
18h30 salle Louis Prat à Montcalm

jeudi 13 février
SOLIDARITé braderie 
organisée par le Secours populaire
salle Bizet

vendredi 14 février
ASSEMBLéE GéNéRALE Sian d’aqui
18h salle Foucaran
BALADE au pont du Gard 
organisée par le CCAS 
pour les aînés
inscriptions au CCAS voir p.12

samedi 15 février 
LOTO Karaté club vauverdois
17h30 salle Bizet

dimanche 16 février 
LOTO JCV (Judo club vauverdois)
17h30 salle Bizet

samedi 22 février 
LOTO VTV (Vélo tonic vauverdois)
17h30 salle Bizet

dimanche 23 février 
LOTO Amicale vauverdoise
17h30 salle Bizet

vendredi 28 février
BAL thé dansant 
organisé par le CCAS pour les aînés
entrée 5E, inscriptions dès le 2 janvier 
au CCAS 04 66 73 17 80, 
15h-18h salle Bizet 

les 28 et 29 février
CINéMA week-end cinéma
vendr. 19h, samedi 14h30 médiathèque

samedi 29 février 
LOTO OGEC Notre Dame
17h30 salle Bizet

dimanche 1er mars 
LOTO Vauvert j’achète ! 
17h30 salle Bizet

vendredi 6 mars
JEUx en famille
soirée organisée par la Lud’aux dés de Rives
apéro jeux, repas partagé, jeux dès 10 ans
18h30 salle Mistral

BOUVINE présentation de la saison 
taurine 2020
18h30 salle Bizet

samedi 7 mars
LECTURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque
BOUVINE course 
avec l’école taurine
entrée gratuite, 11h arènes
course de bienfaisance 
organisée par la commission des festivités
au profit des sinistrés des incendies de Beau-
voisin, Générac et Vauvert
entrée générale 9E 15h arènes
ThéâTRE Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui
organisé par le service de la culture, dans le 
cadre de la journée des droits de la femme, 
tout public dès 10 ans, entrée gratuite 
sur réservation au 04 66 731 730 
20h30 salle Bizet

dimanche 8 mars
SPORT Canicross
organisé par Canicross 30
bassin de rétention
CONCERT matin musical
accordéons avec Dan Tong Wang, Luka Es-
teves Viera et Théo Bittel, 3 étudiants du 
CNIMA Jacques Mornet, de la valse musette 
à des pièces jazzy ou mélancoliques, du ba-
roque au contemporain
11h auditorium de l’école intercommu-
nale de musique
BOUVINE 75e congrès de la FFCC 
(fédération française de course 
camarguaise)
8h salle Bizet 
course
organisée par la commission des festivités
avec TUTU des Baumelles, DARBAUD de 
Saumade, CATIGO de Sylvéréal, CAMPEON 
de Pagès, MI GATO de Félix, JASMIN de 
Blatière-Bessac, BRISCARD de Cavallini-Ram-
bier - Raseteurs invités : Y. Zekraoui, Y. El 
Mahboub, V. Félix, R. Fouque, T. Charrade, 
F. Ranc, J. Martin - Entrée 10E 15h  arènes
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collecte de sang 
mercredi 15 janvier, 14h-19h30 salle 
Mistral par l’EFS (établissement français du 
sang) et avec Les donneurs de sang bénévoles.

1er novembre : recueillement lors de la journée nationale du souvenir des 
soldats vauverdois morts pour la France au monument aux morts du cimetière

11 novembre : 101e anniversaire de l’armistice de 1918 au monument aux 
morts place de la Liberté où les autorités et les écoliers ont déposé des fleurs

5 décembre : cérémonie au monument aux morts place de la Liberté, en hom-
mage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

70 ans ! Une soixantaine de Vauverdois se sont réunis le 9 novembre pour fêter 
l’anniversaire de la classe 69 à Gallician pour une belle soirée de retrouvailles

traditions : Lily-Rose Zucchelli a 7 ans, un papa ra-
seteur, une maman qui porte le costume et Sabine 
Mistral, 16e reine d’Arles pour marraine. Elle a par-
ticipé à la cérémonie des Mireieto 2019 début dé-
cembre en Arles parmi de nombreuses passionnées

état civil
naissances
Chloé Servera, le 26 octobre Rose Morris, le 31 octobre
Kamelia Hammouch, le 3 nov. Manny et Raïley Runel, le 4 nov.
Cloé Tourrette, le 5 novembre Chahinaz Daoudi, le 7 novembre
Amine Nahnahi, le 9 novembre Razane Khardib, le 13 novembre
Wallen Mariez, le 13 novembre Jules Davo Kammouli, le 16 nov.
Samy Gontal, le 16 novembre Leyah Jugroop Chauville, le 17 nov.
Isaure et Victoire Titolo, le 22 nov. Lola Sirvent, le 23 novembre
Hannaa Slimani, le 25 novembre Cloé Ferraz, le 27 novembre
Lana et Nalie Louzada, le 4 déc. Amir Cernot, le 4 décembre
Anjaly Gomez, le 17 décembre Kaëlly Madelin, le 17 décembre
Lola Alonzo, le 20 décembre Yassine Rezougui, le 26 décembre
Louna Carrillo, le 28 décembre Julia Pruvot, le 29 décembre

mariages
Pascal Charrault et Virginie Le Gall, le 23 décembre
Dominique Perez et Anouk Barnabé-Moroni, le 24 décembre

décès
Simone Taillé veuve Flotte, le 30 octobre à 100 ans
Mauricette Bernard veuve Tuffery, le 5 novembre à 72 ans
Jean-Pierre Bisson, le 12 novembre à 67 ans
Mohammed Ebllach, le 25 novembre à 65 ans
Jilani Charaabi le 28 novembre à 72 ans
Yvonne Brun, veuve Nissard, le 28 novembre à Vauvert 98 ans
Mireille Reisch, le 29 novembre à 68 ans
Suzie Dupin veuve Peris, le 2 décembre à 87 ans
Liliane Veilhon épouse Mayonnove, le 2 décembre à 75 ans
Jean-Baptiste Forner, le 3 décembre à 75 ans
Josette Manifacier veuve Bernardini, le 6 décembre à 89 ans
Colette Perez veuve Bonnett, le 9 décembre à 77 ans
Robert Chiesa, le 11 décembre à 76 ans
Emmanuel Salmeron, le 12 décembre à 91 ans
Elisabeth Vidal, épouse Garcia, le 14 décembre à 61 ans
Robert Laurent, le 17 décembre à 75 ans
Fabrice Millot, le 17 décembre à 59 ans
Francine Morales, veuve Lacombe, le 22 décembre à 88 ans
Jean-Louis Huard, le 23 décembre à 63 ans
Jean Bidault, le 25 décembre à 86 ans
Christian Belot, le 27 décembre à 71 ans
Philippe Barrieu, le 30 décembre à 64 ans
Geneviève Brimaud épouse Biteaud le 31 
décembre à 80 ans
Raymond Bouchite, le 1er janvier 2020 à 98 ans
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3e édition du Forum santé le 5 décembre à la salle Bizet où les profession-
nels ont pu toucher un large public. «Ce forum est un des plus important d’Occi-
tanie» explique Jean-Paul Bertrand, conseiller municipal en charge de ce forum.

moment chaleureux pour tous au 2e Noël du cœur le 24 décembre à la salle 
Bizet organisé par l’association Trait d’union et ses bénévoles. - Photo Chr. Morel

stand de secourisme avec les écoliers sur le Forum santé, des actions 
menées en direction des jeunes, concernés par un forum qui leur est aussi 
destiné. 180 écoliers ont particuipé à cette journée 

Téléthon 2019 : des 
associations fidèles à 
l’organisation et un pu-
blic qui répond toujours 
présent. Nadia, la mar-
raine de notre Téléthon 
et Pascale loison, coor-
dinatrice gardoise ont 
lancé le départ des ani-
mations sur les allées 
Victor Hugo. Concours, 
démonstrations, activi-
tés variées ont permis 
de récolter la somme 
de 9 249,54E que Co-
rinne Roux-Bertolle, ré-
férente locale, remettra 
à l’AFM Téléthon.
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les récompensés au 5e salon des artistes amateurs organisé par le service 
de la culture à l’espace Jean Jaurès jusqu’à la mi-décembres ont : Dominique 
Jegou, Myriam Martin, Maryse Chardenas et Mylène Allard, Daniel Marin et 
Ditran Kuçana et le prix du public a été décerné à Coralie Pazzini.

la culture en famille avec le festival 1001 contes et Frédéric Naud, pour 
une soirée qui a rassemblé petits et grands le 29 novembre à la salle Bizet

Ce colloque abordait les structures reconnues par 
la loi du 2 février 2002 comme aidantes, innovantes 
et expérimentales. Le «vivre avec» fonctionne dans 
l’accompagnement des personnes handicapées 
mentales et les accueillants attendent encore le pro-
longement de la loi dans des décrets d’application. 

une soirée de haute volée avec la conteuse Catherine Zarcate venue à la salle 
Bizet, dans le cadre de 1001 contes, le 30 novembre et qui a une connaissance 
approndie des sujets qu’elle conte, une vraie chance pour son auditoire

la magie des sciences avec le Science tour des Petits débrouillards dont la cara-
vane est venue au quartier des Costières les 9 et 10 novembre avec ses expériences

lieux de vie, lieux d’accueil : le colloque porté par 
Coral association et Rives, le 9 novembre salle Bizet
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Latifa Ibn Ziaten est venue au collège le 18 dé-
cembre pour sensibiliser les jeunes après la diffu-
sion du film émouvant de sa vie. Une vie engagée, 
d’une maman qui a tout donné pour éduquer ses 
enfants avec la volonté de les intégrer dans la so-
ciété francaise. Elle a dit : «Ouvrez les ghettos, 
ayez le courage de sortir de votre condition». 
Sa force est dans l’espoir. Elle est fondatrice de 
l’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix.
à voir : www.youtube.com/watch?v=C_8T37qf3Aw

merci au collectif du Printemps de l’Education contre les discriminations 
et le racisme et Rives pour la rencontre marquante avec Latifa Ibn Ziaten, 
maman d’Imad, 1er militaire assassiné à Toulouse par un terroriste.
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chaque fin d’année, les nouveaux médaillés et gradés reçoivent leur déco-
ration

la Sainte-Barbe se déroule à la caserne des sapeurs-pompiers en présence 
de la famille

belle animation en centre-ville lors de la Fête 
des halles et du marché, le 2 novembre, organisée 
par le service des marchés. Pour le plus grand plai-
sir des enfants, une bourse aux jouets a occupé 
une partie de la rue de la République, animée par 
un stand de maquillage et un jeu-enquête organisé 
par le centre de loisirs. 
Les Vauverdois ont du talent ! Le concours de 
recettes à base de cucurbitacée a connu un vif 
succès. Le jury composé de commerçants de 
l’association Vauvert, j’achète ! a récompensé 
dans l’ordre : Bruce Jolly (sablé breton à la crème 
butternut), Guillaume Pradeilles (tartinade cèpes 
butternut), Malika Issaoui (burger de potiron), Do-
lorès Riboulet (délice d’automne farci), Anny Henry 
(confiture de potiron à la vanille), Fanny Combes 
(cœurs d’automne), Yannick Henry (gratin autom-
nal de courge), Lia Bailey (tarte au potiron).

temps fort pour les sapeurs-pompiers lors de la Saint-Barbe qui récom-
pense les pompiers méritants

salle comble au concert de Joël Privas le 29 novembre accompagné d’amis 
musiciens à l’auditorium de l’école de musique autour de reprises et d’inédits...
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encore une transhumance réussie lors du marché de Noël grâce à la 
bénévole participation de Jimmy Félon et son épouse

un monde fou pour l’inauguration du village de Noël, animée par la chorale de 
l’école de musique de Petite Camargue et la chorale gospel Les Blessed sisters 

le village de Noël a animé le cœur de ville pendant 11 jours 

l’animation musicale était assurée par les musiciens et leur chanteuse en 
costumes de Noël de la compagnie déambulante Swing’N’Soul 

photo ! sur le marché de Noël avec les mascottes de Olaf et de la Reine des 
neiges qui ont ravi les petits

Noël à Gallician avec un après-midi festif pour les enfants et le fameux 
goûter offert par les commerçants du hameau

du choix et de la qualité sur le village et le marché de Noël, sur la place 
Arnoux et dans la salle Jean Jaurès
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magnifique pastorale à Gallician le 22 décembre avec des participants 
impliqués qui savent mettre en valeur ce moment avec Régine Pascal, suivie 
d’une rossataio nocturne qui fermait le défilé

joli défilé de lucioles avec la retraite aux flambeaux et une déambulation 
en musique du Castellas jusqu’au village de Noël en compagnie du Père Noël

émotion : le 22 décembre, en l’église Notre-Dame, mise à disposition par 
la communauté paroissiale, un superbe concert de Noël dédié à la mémoire 
de Michèle Voisinet et offert par le chœur lyrique Vocissimo, a ému le public. 

des reflets lumineux pour les fêtes sur le parvis des halles où les sapins 
et guirlandes se reflétaient dans la façade vitrée démultipliant les lumières

étincelants : tous les poiriers d’ornement de la rue de la République ont été 
illuminés de led formant un joli jalonnement de la rue tout décembre

de l’émerveillement avec la parade féérique le 21 décembre de la compa-
gnie Ostra, les ravisseurs de lumière, parée de blanc et de lumières
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bonne et heureuse année 2020 !
Démocratie participative ! En effet, avec les comités de quartier que nous avons créés dès 2014, nous avons impli-
qué les citoyens volontaires dans une vraie démarche participative : avec des réunions tous les trimestres, des réponses 
concrètes dans l’intérêt général local et un budget participatif alloué aux projets choisis par les comités de quartier pour 
leur quartier. C’est notre conception de l’action publique, co-construite pour le bien-être de tous et expliquée à tous. 
Nous sommes favorables au débat, d’ailleurs nous aurions souhaité qu’ils soient plus nombreux en conseil municipal. 
Les Vauverdois présents aux conseils municipaux, ont pu bénéficier d’une présentation détaillée des projets, de l’ordre 
du jour et des notes de synthèse dont disposent les conseillers municipaux pour suivre les débats. Au nom de la démo-
cratie, nous avons facilité le travail des élus d’opposition. En effet, alors que la loi n’impose que 5 jours de délai pour 
adresser les documents aux élus, les groupes d’opposition ont pu obtenir chaque fois que possible, les documents 12 
jours avant. Enfin, les groupes d’opposition se sont vus attribuer des bureaux équipés d’ordinateur et de téléphone ainsi 
que d’une salle de réunion. Il reste encore sans doute des progrès à faire dans l’animation du débat local, même si par 
ailleurs nous avons convié les Vauverdois à plusieurs réunions publiques sur le budget, les projets d’urbanisme et les 
nouveaux services, un pas important a été fait. Une campagne électorale approche, elle portera sur des enjeux locaux. 
Souhaitons qu’elle soit marquée du signe des projets et du respect. Les Vauverdois, nous en sommes sûrs, nous en 
sauront gré ! A tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2020.

Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

douce et heureuse année 2020
Dans la période électorale qui s’ouvre, la législation nous oblige à une certaine réserve, c’est pourquoi les propos qui 
suivront seront d’ordre général. Les élus d’opposition du Rassemblement National adressent à tous les Vauverdois 
leurs vœux de santé, bonheur, prospérité. Nous aurons une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, leur 
famille, et qui ont marqué la vie de notre commune.
Pendant cette période de crise sociale, nous pensons aux demandeurs d’emploi, aux futurs retraités et aux retraités 
qui craignent pour leur lendemain face à un gouvernement inflexible loin des réalités quotidiennes que vivent les 
Français. Nous souhaitons donc que les mouvements sociaux obtiennent cette année satisfaction dans leurs revendi-
cations. Ici, à Vauvert, certaines personnes devenues amnésiques ont soutenu de façon inconditionnelle le président 
Macron qu’ils appellent aujourd’hui le président des riches. Il est donc inutile qu’ils versent des larmes de crocodile sur 
la crise sociale que traverse le pays. On pourrait dire avec cynisme : vous l’avez voulu, vous l’avez eu, et surtout ne 
vous plaignez pas. Aujourd’hui, la présence des Français dans la rue est la preuve qu’ils n’ont pas la mémoire courte 
et que les vaines promesses de campagne ne sont pas oubliées. À bon entendeur !

Le groupe Rassemblement bleu marine

meilleurs vœux
Le groupe d’opposition, “Mon Parti, C’est Vauvert”, au seuil de cette nouvelle année, vous présente ses meilleurs vœux 
de santé, de bonheur, prospérité et un épanouissement serein dans notre belle commune.
C’est le temps des promesses, ne vous laissez pas griser par celles-ci. N’oubliez pas tous les engagements qui ont 
été pris et sont restés lettre morte.
L’année 2020 va être un temps fort dans l’histoire de Vauvert. Cela aura lieu en mars, nous élirons un nouveau maire. 
Durant notre mandat d’opposition, nous avons œuvré dans l’intérêt collectif, celui de toutes les Vauverdoises et de tous 
les Vauverdois.
Nous avons eu une réflexion constructive. Nous avons complètement rejeté l’attitude “bulldozer” de M. Jean Denat 
et de Mme Guyot Katy de 2008 à 2014. Durant cette période, ils se sont opposés radicalement à tous projets, pour 
éviter qu’ils profitent à la majorité en place. Pour exemple, la Z.A.C. Côté Soleil…
Nos vœux sont ceux d’un rassemblement des populations, d’une réelle mixité et d’un bon vivre à Vauvert.

Le groupe Mon parti c’est Vauvert
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S’inscrire pour voter
Inscription sur 
les listes électorales 
avant le 7 février 2020 

en mairie auprès du service population 
renseignements 04 66 73 10 74
ou en ligne sur www.service-public.fr 
(voir ce site pour plus d’informations).

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


