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La ville est riche de ses forces vives qui font 
vivre la cité. Ses entreprises qui choisissent 
Vauvert, ses centaines de bénévoles qui s’in-

vestissent dans nos associations, nos jeunes talents qui 
se dépassent souvent sportivement, et ses habitants qui 
prennent une part active dans la vie de la cité.

Chaque pierre apportée à l’édifice est 
importante afin que celui-ci se renforce 
et contribue à une meilleure cohésion 
sociale. Ensemble, nous tissons du lien 
entre les Vauverdois.

La Ville est honorée de les soutenir et 
de les accompagner pour qu’elles contri-
buent à animer notre quotidien, à faire 
de Vauvert un territoire toujours plus agréable et à 
participer à l’épanouissement de chacun dans sa ville.

Car même si l’engagement associatif se transforme, 
prend de nouvelles formes, il reste habité des valeurs de 
citoyenneté, solidarité, civisme. De grandes idées mises 
au service de projets concrets, tant dans le sport, l’ac-
tion sociale, la culture, l’environnement… Des Vauver-
doises et Vauverdois capables de s’engager, d’impulser 
de nouvelles idées et d’imaginer demain.

 La Ville est fière de tous ces anonymes qui inves-
tissent leur temps libre au profit des autres, la ville 
est fière de ceux qui font briller Vauvert. C’est pour-
quoi, cette année encore nous avons tenu à saluer 
leur engagement lors des Trophées des ambassadeurs 
vauverdois.

Avant que ne s’ouvre la campagne officielle et le temps 
démocratique nécessaire à la vie locale, Vauvert après 
une fin de saison 2019 riche de la finale du Trophée de 
l’avenir pour la 2e fois dans ses arènes, sera encore 
mis à l’honneur durant ce printemps avec l’accueil du 
congrès de la FFCC les 7 et 8 mars.
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vendredi 6 mars 18h30 présentation de la saison taurine, salle Bizet
samedi 7 mars 15h course de solidarité aux arènes au profit des sinis-
trés des incendies de Beauvoisin, Générac et Vauvert
dimanche 8 mars 9h congrès de la FFCC, salle Bizet, 15h course aux arènes

Forte de ses capacités d’organisatrice, la ville en par-
tenariat avec la FFCC offrira un programme dense de 
courses dont une de bienfaisance dont les bénéfices 
seront reversés aux 3 communes (Générac, Beauvoi-
sin et Vauvert) au prorata des hectares incendiés sur 
chaque territoire. Les fonds récoltés auprès d’entre-
prises locales qui seront annoncées au micro lors de 

cette course, seront reversés à l’associa-
tion des pupilles des pompiers.

La bouvine sait se montrer solidaire ! 
Nous savons l’être avec elle, dans la pé-
riode qu’elle traverse avec la question des 
assurances des manadiers pour les abri-
vados, et l’adoption unanime en Conseil 
municipal d’une motion de soutien.

A noter également lors de ce premier week-end 
de mars une pièce de théâtre gratuite autour de la 
femme, en cette veille du 8 mars. Et parce que la vie 
associative s’active, mars sera sportif avec l’Urbain 
Trail et l’épreuve de Canicross.

Les 15 et 22 mars auront lieu les élections munici-
pales. Elles sont un moment fort de la vie démocra-
tique car elles vous permettent de choisir celles et 
ceux qui ont pour 6 ans la responsabilité de présider 
aux destinées de notre commune.

Dans le respect du code électoral mais en vous rap-
pelant les enjeux de la citoyenneté, je voudrais simple-
ment vous rappeler que :
Voter, c’est choisir,
Voter, c’est ne pas laisser aux autres le soin de 
conduire votre vie,
Voter, c’est respecter tous ceux qui ont lutté pour que 
nous obtenions le droit de vote,
Alors, votez pour qui vous voulez, mais votez ! »

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

Vauvert,
terre
de 

passionnés
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prix de la concertation
Une première étoile vient récompenser la ville qui 

a mis en place la concertation avec les sept comi-

tés de quartier.

Les robinets de la fontaine des jardins de la mairie recommencent à déver-
ser l’eau en circuit fermé. Ceci a été possible grâce à une action proposée 
par les habitants du comité de quartier et financée dans le cadre d’un bud-
get participatif en complément de la rénovation programmée des abords 
de l’hôtel de ville. Les 50 000E alloués en 2019 aux comités de quartiers, 
ont permis aussi d’installer huit boîtes à lire dans plusieurs quartiers de Vau-
vert et de ses hameaux, d’aménager une aire de convivialité à Montcalm, 
de créer une fontaine sur la place Pierre Aubanel à Gallician, d’aménager 
11 places de stationnement supplémentaires devant le parcours de santé 
du Castellas en plus de 8 créées l’année dernière et d’installer un parc à 
balançoires au chemin des Quatre prêtres. Cette démarche participative 
a été saluée par le journal La Gazette des communes qui a attribué à 
Vauvert une étoile du Trophée de la participation citoyenne. A la mi-janvier, 
une réunion annuelle avec l’ensemble des représentants des comités de 
quartiers a permis d’annoncer l’obtention de cette distinction. Pour rappel 
les comités de quartiers sont : Centre, Jean-Jaurès, Costières, Hauts de 
Vauvert, Condamine, Gallician et Montcalm-Sylvéréal. renseignements 
pour intégrer ces comités 04 66 73 10 74

élections à noter
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Les procurations peuvent être établies auprès du juge du tribunal 
d’instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou à la brigade de 
gendarmerie. Le mandant doit s’y présenter muni d’une pièce d’iden-
tité et d’un formulaire disponible en ligne (Cerfa n°14952*01).  En 
cas d’impossibilité de le télécharger et de l’imprimer, il est possible 
de le demander au guichet de l’autorité habilitée à établir la procu-
ration. Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêchent le 
déplacement, le mandant peut demander qu’un gendarme habilité à 

délivrer une procuration, se déplace au domicile pour établir la procuration. Le mandant et le 
mandataire doivent être inscrits dans la même commune. 
renseignements : gendarmerie de Vauvert au 04 66 73 15 20 

protoxyde d’azote 
interdit aux mineurs 
Un arrêté municipal interdit aux mineurs, la 
vente, la détention, l’utilisation de cartouches 
de protoxyde d’azote et à tous leur dépôt ou 
leur abandon sur le domaine public.
Aussi connu sous le nom de gaz hilarant 
(N20), c’est un gaz d’usage courant stocké 
dans des cartouches pour siphon à chantilly, 
des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utili-
sées en médecine et dans l’industrie. 
Il est détourné de son usage initial pour ses 
propriétés euphorisantes. Son inhalation 
peut engendrer la mort par asphyxie : 
perte des réflexes de la toux et de la dé-
glutition, brûlure par le froid. On recense 
en France plusieurs cas de mortalité par un 
usage détourné de ce gaz. Il convient de 
prendre des mesures de protection de la 
santé publique visant à prévenir les risques 
encourus par les mineurs. De plus, ces car-
touches usagées, jetées sur le sol, consti-
tuent un danger pour les piétons, cyclistes 
et autres usagers de la voie publique et des 
déchets polluant portant atteinte à l’environ-
nement (ces cartouches se jettent dans le 
bac de la collecte).
Il est interdit de vendre ou d’offrir ce gaz dans 
l’espace public à des mineurs. 
Les infractions à l’arrêté n°2020/02/268 
seront constatées, poursuivies et réprimées 
conformément aux lois et règlements en vi-
gueur et les cartouches de ce gaz pourront 
être confisquées par les forces de l’ordre en 
cas de contrôle.
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L’écrivain Vauverdois Claude-Jacky 
Guedj vient de remporter le prix spécial 
du jury au concours de nouvelles d’Encre 
et de Gard organisé par le conseil dépar-
temental du Gard.»

concert, conférence de Marc Vella 
éloge de la fausse note
Marc Vella, pianiste nomade 
Depuis trente ans, le pianiste Marc Vella parcourt le monde à la ren-
contre des gens. Il est pianiste nomade et a croisé dans plus de 50 
pays les chemins des gens qui n’ont pas l’habitude des salles de 
concert. Il a fondé en 2004 La caravane amoureuse lui permettant 
de promouvoir aux côtés de l’Unesco la culture de la non-violence 
et de la paix. Aujourd’hui il fait l’éloge de la fausse note... avec ses 
écoles de la fausse note qui ouvrent en Europe où il travaille avec 
des thérapeutes. L’éloge de la fausse note apprend à déculpabiliser, 
à aller vers l’acceptation de soi et des autres... Tout un chemin à 
explorer pour Marc Vella et son auditoire ou tout du moins à dévoiler. 
Par la musique, Marc Vella s’emploie à montrer que la fausse note 
est une richesse.
Lors de cette conférence-concert, en s’appuyant sur les œuvres des 
maîtres, Marc Vella nous livre des clés de l’improvisation. 
Aurélie Célia, danseuse, professeure de flamenco, sévillanes et fit-
gipsy interviendra en toute harmonie pour des moments inattendus.
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• nouveaux Vauverdois 

samedi 29 février
accueil en mairie à 11h : Chaque année, un accueil est réservé 
aux nouveaux habitants. Organisé en partenariat avec l’Office de 
tourisme de Petite Camargue, il permet aux personnes inscrites en 
mairie pour l’occasion, de découvrir la ville lors d’une visite com-
mentée autour des lieux d’histoire de Vauvert et de son patrimoine 
ainsi mis en valeur avant une présentation des services municipaux 
en salle E. Guigou en mairie. inscriptions 04 66 73 17 28

A part ça, 
tout va bien
un livre de 
Michel Massol
Après L’esclafidou et 
autres belicoques...  
puis Quelques jours 
avant la fin du monde 
un recueil de nou-
velles, Michel Massol 
revient avec A part 

ça, tout va bien, un lot de nouvelles à l’humour ravageur et décalé. On 
y croise la naissance d’une possible guerre civile, les doutes d’un G.I. 
en Afghanistan, le destin d’un futur grand matador, une solution pour 
préserver les retraites, un texte autobiographique ou encore la prémo-
nitoire naissance d’un mouvement du type gilets jaunes, nouvelle écrite 
il y a pourtant 36 ans... Intarissable, il excelle dans l’humour parfois 
noir des petites fictions. Jeune retraité, après une vie d’œnologue pas-
sionné, il présente ses histoires dans les établissements scolaires pour 
susciter les échanges. On peut trouver son livre (15E) dans les bureaux 
de tabac ou aux éditions Lacour. renseignements 06 85 09 83 66
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vendredi 28 février
20h30, entrée gratuite, auditorium de l’école 

intercommunale de musique

recherche 
aidants Alzheimer
Dans le cadre de la charte Vauvert, ville aidante Alzheimer, signée le 
5 décembre dernier, la commune recherche des bénévoles aidants. 
Une formation sera assurée par France Alzheimer Gard. 
Pour plus d’informations, appeler France Alzheimer Gard 
11 place du Calvaire à Marguerittes au 04 66 21 03 09
Pour pouvoir réaliser le recensement des personnes aidantes, mer-
ci de vous faire connaître auprès du CCAS au 04 66 73 17 83

in
fo

 •
 •

 • tri sélectif nouveau !
Au 1er mars, tous les sacs opaques se-
ront systématiquement refusés au 
centre de tri de Nîmes Valréna. Le tri 
en sac sera refusé et donc non collec-
té. Emballages en cartons, plastiques, 
métal et les journaux magazines 
doivent être déposés en vrac dans le 
bac bleu. Les sacs sont interdits.

Si votre conteneur est trop petit, mer-
ci de téléphoner au 04 66 51 19 21 
pour en changer la capacité.
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il annonce 
la couleur !
pour la nouvelle saison

Teddy Drapp, artiste peintre, est l’auteur du visuel 

de notre saison taurine 2020. 

Né en région pari-
sienne au début des 
années 70, Teddy 
Drapp est influencé 
par les premiers graf-
fitis du mouvement hip 
hop qui débute alors. 
Fasciné par la calli-
graphie, il met de la 
couleur sur les murs 
gris et les lieux aban-
donnés... 
A 18 ans, il quitte la 
banlieue et s’engage 
au 2e régiment étranger d’Infanterie... de Nîmes ! Cette ville devient 
alors sa terre d’adoption. Sa culture, ses lumières, des teintes aux 
antipodes de ce qu’il a connu le fascinent. Sa population si attachée à 
sa culture, les couleurs des férias, les sons des sabots des taureaux 
et des chevaux, les cris des gardians et des attrapaïres, les sprints des 
raseteurs, les cuivres dans les rues... Tout, tout lui plaît et c’est ici qu’il 
se sent chez lui et il y reste.
Éclectique, intuitif et spontanné, Teddy ne saura vous dire à quoi res-
semblera sa prochaine création, il l’imagine très rouge, elle sera certai-
nement d’or et de noir... Des personnages contemporains côtoient des 
personnalités historiques, des anonymes abordent des légendes, les 
fluos et couleurs vives collaborent avec les sombres et les métalliques, 
le traditionnel et le conforme ont pour acolytes l’inattendu, l’humeur du 
jour. Sur fond de panneaux d’affichages, chacun y retrouve une tranche 
de vie, d’annotations de passants, de graffitis, le temps y pose sa 
signature, laissant place au dernier passage de l’artiste. Mélange des 
genres, mélange des cultures, mélange des temps...
Il est à l’origine du SGC (Street G’art Camargue), un concept original 
résultant de la passion entre la peinture au style libre issue de l’art 
urbain, le street art et la richesse des arts et des cultures régionales. 
Conjuguer un art pictural né de la culture urbaine, agrémenté d’une 
touche de pop art, avec la culture taurine semble paradoxal ! C’est le 
début d’une aventure interculturelle où Teddy déploie un esprit fédé-
rateur qui interpelle plusieurs générations... Tout comme la bouvine !

arènes 2020
La présentation de la saison taurine aura lieu 

le 6 mars comme chaque année à la salle Bizet 

en présence du monde taurin. Elle sera suivie 

dans le week-en du 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 bienfaisance au profit des sinistrés des incen-
dies de Beauvoisin, Générac et Vauvert, arènes
20h30 pièce de théâtre Claudette et les femmes d’aujoud’hui, 
dans le cadre de la journée des droits des femmes, salle Bizet, 
précédée à 17h d’une conférence, spectacle gratuit ouvert à 
tous et aux congressistes de la FFCC (voir p.21)

dimanche 8 mars
8h accueil des congressistes, salle Bizet
9h congrès de la FFCC, salle Bizet
12h30 apéritif, 13h repas des congressistes sur inscription
15h course aux arènes - Entrée 10E

avec TUTU des Baumelles, NABUCO 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. Fou-
que, T. Charrade, F. Ranc, J. Martin

la tauromachie ancrée en France
L’Union des Villes taurines de France et l’Observatoire national des 
cultures taurines informent que le Conseil d’Etat a consolidé l’ancrage de 
la tauromachie en France (arrêt n°423647 du 04/10/2019). Ainsi, au-
cune disposition législative ne peut porter atteinte aux diverses formes 
de tauromachie au nom du bien-être animal, ni limiter le droit des mineurs 
à pratiquer la tauromachie ou à assister à des spectacles taurins.
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Chaque année cette délibération, qui doit être soumise pour ap-
probation, au conseil municipal avant le 30 juin de l’année qui 
suit la clôture de l’exercice, permet de faire le bilan de l’exercice 
budgétaire antérieur, de le clôturer et d’identifier les marges de 
manœuvres pour le budget suivant. 
Par souci de transparence, le maire a fait le choix de présenter, 
au cours du dernier Conseil municipal du mandat, le compte ad-
ministratif de 2019. 
Grâce au travail rigoureux effectué et à une bonne collaboration 
avec la Trésorerie, il est présenté dès février et pose des bases 
sécurisées pour le prochain exercice budgétaire. 

Ce compte administratif 2019 atteint les objectifs fixés lors du ROB 
(rapport d’orientations budgétaires) : 
• Consolidation de l’autofinancement par une CAF (capacité 
d’auto-financement) nette positive : 
Résultat compte administratif 2019 : 303 000E contre 163 000E pré-
vus dans les objectifs du ROB 2019.
• Maîtrise de la capacité de désendettement inférieure à 
10 ans :
Résultat compte administratif 2019 : 8,4 ans contre 9 prévus dans 
les objectifs du ROB 2019.
• Diminution du stock de dette : 12,6M€
(-194 000E par rapport à 2018).

Le compte administratif 2019 confirme ainsi le redressement de 
comptes constaté les années précédentes.
En effet, sur la période 2013-2019 les dépenses d’équipement sont 
significatives et les dépenses de gestion courante sont maîtrisées, 
ce qui a permis la mise en place de nouveaux services. Dans le même 
temps, la situation de la dette est largement améliorée. 

Le fonctionnement 
Les charges réelles de fonctionnement ont été contenues entre 
2014 et 2016 grâce à des efforts drastiques sur le fonctionnement 
courant et sur les frais de personnel. 
En 2019, elles sont maîtrisées et représentent +2,88%, en rai-
son de frais de personnel permettant une continuité des services 
malgré l’arrêt des contrats aidés et la mise en place de services 
nouveaux : 
nouveau marché de propreté urbaine, éclairage public rénové, 
Vauvert Al’abri, mise en place de Vauvéo…
années
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
charges réelles de fonctionnement (K€) : 
 12 233 12 962 12 757 12 936 13 370 13 346 13 731

L’investissement 
Entre 2014 et 2019, le total des dépenses d’équipement s’élèvent à 
12,9M€ dont 10,7 les 4 dernières années. 
Ces dépenses ont été financées pour plus de la moitié par les sub-
ventions, l’autofinancement et les ressources propres.
années
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
dépenses d’équipement (M€) : 
 2,781 1,375 0,859 1,870 3,188 3,041 2,561

La dette communale
Les données de la dette ont évolué sur la période 2013-2019 :
encours fin exercice (K€) : 
 14 867 13 966 13 595 13 225 12 571 12 831 12 637

La capacité de désendettement a suivi : 
 12,00 14,70 11,60 7,60 8,36 8,37 8,45

• Baisse de l’encours de 2.230M€ entre 2013 et 2019 (2 730M€ par 
rapport à mars 2014) ;
• baisse du taux moyen payé de 26%, passant ainsi de 4,37% à 
3,23% ;
• désensibilisation de l’encours vers des contrats classés 1A selon la 
Charte Gissler (très sûr – suppression de l’emprunt toxique) ;
• et depuis 2016, la solvabilité est très correcte, car comprise entre 
7 et 9 ans.

Les soldes intermédiaires de gestion ont évolué :

la capacité d’autofinancement :

compte administratif 2019 : 
des chiffres sécurisés,
des résultats positifs

Le maire rend compte annuellement des opéra-

tions budgétaires qu’il a exécutées. Un outil : le 

compte administratif qui présente les résultats 

comptables de l’exercice passé.
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Eclairage public

fin d’un chantier d’envergure
Un chantier d’envergure, demandant plu-

sieurs mois de préparation, s’est terminé 

comme prévu fin 2019 / début 2020. Ses 

objectifs ? Diminuer les consommations 

énergétiques, améliorer l’efficacité lumi-

neuse et faciliter la maintenance.

Le changement de l’éclairage public local est maintenant 
finalisé. Dans une démarche environnementale, la com-
mune a souhaité fin 2019 engager la rénovation de son 
parc d’éclairage public en choisissant le groupement d’en-
treprises composé de Citéos Santerne Camargue, Allez & 
Cie et Alcyon.

100 000E TTC d’économies d’énergie 
Afin de réduire la consommation énergétique de la ville et réaliser 
100 000E TTC d’économies d’énergie par an, soit près de 60% d’éco-
nomie ; 1650 lampes (1628 par Citéos dans le cadre de ce chantier 
et 22 directement financées par la ville) ont été remplacées sur les 
2300 que compte la commune. Les luminaires obsolètes, anciens et 
énergivores ont été remplacés ; seuls ceux changés peu de temps 
avant le chantier n’étaient pas concernés par les travaux. Certains, 
pour lesquels le mât est accidenté et doit être remplacé, impliquent 
des délais supplémentaires de commande de matériel.
Durant ce chantier, plus de 50 armoires électriques ont également 
été rénovées. La réparation de celles-ci est organisée par tranche sur 
les trois premières années. Les travaux réalisés en 2019 sur les ar-

moires électriques concernent principalement l’adaptation aux LED. 
Un inventaire complet a été réalisé afin d’assurer la sécurisation des 
armoires et la fermeture hermétique. 
Nous pouvons découvrir dès à présent tous les luminaires LED ré-
novés dans les différents quartiers de la ville comme sur le plan en 
page ci-contre.

une importante préparation
Afin de réaliser cet immense chantier, plusieurs actions ont été 
mises en place en amont. Tout d’abord un diagnostic a été fait par 
Ing’Europ en 2018, pour réactualiser celui effectué en 2012 sur le 
patrimoine existant. Ce document a permis de compter le nombre 
exact de points lumineux, le type d’ampoules et leur puissance. Ain-
si, la commune a pu recueillir toutes les informations nécessaires 
pour lancer un nouveau marché de performance énergétique per-
mettant de chiffrer précisément tous les changements à venir et 
d’en assurer leur financement. Le nombre de luminaires vétustes et 
énergivores, dont certains avaient plus de 50 ans nécessitait une 
mobilisation sans précédent.
Pour lancer le chantier, un contrat de performance énergétique a été 
mis en place permettant de réaliser l’investissement en un temps 
record. Le coût du marché représente 2,5M€ TTC sur 12 ans, cor-
respondant aux coûts d’investissement, d’assistance à la gestion de 
l’énergie électrique et de maintenance des installations. 
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’éclairage, chaque lampa-
daire possède désormais un QR code permettant sa géolocalisation. 
Ainsi, les équipes peuvent voir en temps réel les dysfonctionnements 
et réaliser la maintenance des lampadaires. 

modèle la Vauverdoise, inspiré du modèle Beauregard

modèle Link
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Un contrôle de l’ensemble des luminaires est également prévu dans 
les semaines à venir afin d’assurer leur correcte installation et leur 
bon fonctionnement.

l’identité de la ville
Le choix du mobilier urbain permet d’inscrire l’identité d’une ville en 
tout point de son territoire. Pour cela la commune a choisi de ration-
naliser le nombre de lampadaires en sélectionnant quatre types de lu-
minaire (Tweet, Link, Citea, Vauverdoise/Beauregard), contrairement 
au parc d’éclairage précédent qui comptait autant de modèles que de 
rues. Le modèle la Vauverdoise a d’ailleurs été spécialement conçu 
pour ce projet sur la base du modèle de luminaire Beauregard. Nous 
la retrouvons notamment dans le centre-ville de la ville, avenue Emile 
Zola, place de la Libération ou encore rue Carnot. 
L’éclairage public est un vrai service public, il en va à la fois de l’iden-
tité d’un territoire mais également de l’appropriation de la voie pu-
blique. Sa qualité sur les voies d’accès ou dans la commune aux 
heures de fin de journée, permet à tous de mieux s’approprier l’es-
pace public en toute sécurité lors des courtes journées d’hiver. Sa 
performance énergétique permet d’assurer ce service tout en dimi-
nuant l’impact sur la planète grâce à une diminution de la polution 
visuelle et des économies d’énergies.

représentation des 1628 points lumineux remplacés par de la LED sur 
le territoire communal dans le cadre de ce chantier

modèle Citéa

modèle Tweet

lanternes Beauregard
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recrutement :
papis et mamies prévention écoles
La ville de Vauvert a mis en place ce dispositif pour sécuri-
ser les abords des écoles aux heures d’entrées et de sor-
ties des écoliers. Équipés de leur gilet jaune, ils ont pour 
mission de sensibiliser les enfants et leur famille aux règles 
de sécurité et de les aider à traverser en toute quiétude.
Le recrutement est ouvert aux retraités âgés de 
75 ans maximum, disponibles les jours scolaires (lundi, 
mardi, jeudi et vendredi), aux horaires d’entrée et de sor-
tie des classes Pour Vauvert, 8h45-9h15, 11h45-12h15, 
13h45-14h15 et 16h45-17h15. Pour Gallician, 8h30-9h, 
11h45-12h15, 13h30-14h et 16h15-16h45.
Les candidats retenus suivront une formation sur la pré-
vention et la régulation de la circulation et bénéficieront 
d’une rémunération au SMIC horaire en vigueur (complé-
ment de retraite).
Si vous êtes intéressé pour devenir papi ou mamie pré-
vention écoles, postulez en adressant votre candidature 
à : Monsieur le maire par courrier : Hôtel de ville, 
place de la Libération et du 8 mai 1945, BP 19, 
30600 Vauvert ou par mail à mairie@vauvert.com
Plus d’infos au 04 66 73 10 91.

pas d’âge pour Internet ! 
des ateliers multimédia pour maintenir le lien social et familial !
Dès le 26 février, ces ateliers d’initiation au multimédia pour les sé-
niors permettent de découvrir l’outil informatique (achats en ligne, 
création de comptes personnels…) et d’apprendre de nouveaux 
modes de communication (Skype, Facebook…).
Les ateliers ont lieu le mercredi de 9h30 à 11h à l’espace 
social avenue Gourdon à Vauvert financés par la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et en partena-
riat avec l’association Connect&vous.
renseignements : Rives 310 rue E. Zola à Vauvert 04 66 73 38 21
info@rives.asso.fr - facebook : Rives - www.rives.asso.fr

vendredi 28 février
Goûter musical 15h, salle Bizet avec le duo Karine et Johann de 
la compagnie Play. entrée 5E inscription au CCAS.

vendredi 24 avril
Journée gourmande dans la Drôme pour découvrir une exploitation 
familiale et sa passion pour l’oie, les délices du foie gras et la cuisine tra-
ditionnelle d’antan, le musée de la Pogne et une miellerie, dégustations 
et déjeuner dansant. inscription 40E dès le 1er mars au CCAS 

vendredi 19 juin
Balade à Carcassonne, cité médiévale fortifiée, visite, déjeuner, croisière 
en bateau sur le canal du Midi. inscription 40E dès le 2 mai au CCAS 

voyage à Seignosse
Ce séjour du 19 au 26 septembre dans les Landes vous mènera 
aux portes du pays basque, entre mer et montagnes. Voyage ANCV, 
priorité aux personnes non imposables 345E (sur liste d’attente pour 
les autres 505E) inscription dès à présent au CCAS 168 rue 
Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com

des aînés 
bien occupés
avec le CCAS

Le centre communal d’action sociale propose des 

actions aux plus de 65 ans, adaptées également 

aux personnes à mobilité réduite. Balades, goûter 

musical et voyages sont au programme.

intéressante balade au pont du Gard, le 14 février pour les 
aînés qui comprenait aussi la visite du musée
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rappel Les personnes qui auront 65 
ans dans l’année (nées en 1955) peuvent s’ins-
crire afin de bénéficier des actions du CCAS. Par-
mi elles, celles non imposables, obtiendront une 
carte pour bénéficier du demi-tarif aux courses 
des arènes organisées par les festivités.

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

EXCLU
SIF

Vauvert réf.31927 MdV au 1er ét. 66m2 
composée de 2 chambres séjour cuisine 
sdb - A deux pas du centre - 151 000E

Le Cailar réf.31933 MdV +2 apparts l’un cuis 
séj ch sde 1p cour, l’autre séj 3ch sde dépend 
terrass gge. 2 compt eau et électr. - 180 000E

Vauvert réf.32112 Appart rénové au 1er 
ét. petit immeuble sans charges de copro 
54m2 séjour cuis ouv éq ch sde - 90 000E

EXCLU
SIF

Vauvert réf.32117 MdV rénovée avec goût 
80m2 rdch séj-cuis lum, 1er ét. sal sde, 2e 
ét. 2ch clim vue dégagée, mezz - 153 000E
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je découvre l’Europe
Jeunes citoyens Européens en Petite Camargue : dans le cadre du 
Printemps de l’éducation, un Parcours élève Europe sera mis en 
place à partir du 28 mars et jusqu’en juin. L’ensemble des élèves 
de CM1, CM2, leurs enseignants et les animateurs de tous les 
restaurants scolaires de la Communauté de communes de Petite 
Camargue participeront en classe et pendant le temps méridien au 
Joli mois de l’Europe. Pour lutter contre les préjugés, aborder les 
différences… en Europe avec des plats de chaque pays européen 
préparés par la cuisine centrale. Des jeux sur le temps de midi et la 
réalisation d’une fresque en classe se dérouleront avec la participa-
tion des jeunes volontaires de la Maison de l’Europe.

jeunes : candidatez !
L’an dernier, un groupe de jeunes Vauverdois du service jeunesse a 
réussi à organiser un échange avec de jeunes Espagnols de la ré-
gion de Yuncos, en partie grâce à une aide financière dans le cadre 
d’Erasmus, complétée par un financement municipal. Pourquoi pas 
vous... Un coup de pouce peut être donné aux projets organisés par 
des jeunes, comme un séjour en Europe par exemple.
Le service jeunesse peut vous accompagner pour monter et dé-
fendre votre projet.
renseignements : 
espace jeunes 757 avenue Robert Gourdon à Vauvert
04 66 53 01 62

inscriptions 
rentrée scolaire 2020
Vauvert et Montcalm
• enfants nés en 2018 (très petite section) : 
pré-inscriptions du 20 au 30 avril sur liste 
d’attente, admission en fonction des places 
disponibles.
• enfants nés en 2017 (petite section) : du 
20 au 24 avril
• enfants nés en 2014 (classe primaire), les 
fratries et les nouveaux : du 27 avril au 7 mai
direction de l’Education, service scolaire de 
14h à 17h, 406 rue Emile Zola à Vauvert

Gallician : du 20 avril au 7 mai
enfants nés en 2018 (très petite section)  : 
pré-inscriptions sur liste d’attente, admission 
en fonction des places disponibles ; enfants 
nés en 2017 (petite section) et les nouveaux
bureau municipal de Gallician de 9h à 12h

Merci d’apporter :
• le livret de famille ;
• un justificatif de domicile (bail ou quittance 
EDF, eau, loyer de moins de 3 mois) ;
• le carnet de santé (vaccins obligatoires).

inscriptions centre de loisirs
Les réservations pour les mercredis, accueils matin, accueils soir, 
ateliers de cycle et vacances se prennent au guichet unique :
centre de loisirs Pierre François
268 rue du Chaillot à Vauvert – 04 66 73 18 00
(du lundi au jeudi, 8h-10h et 16h-18h et vendredi 8h-10h, en période 
de vacances scolaires du lundi au vendredi 7h30-11h à l’accueil du 
centre de loisirs).
Pensez aux vacances de printemps ! Pour les activités, les mer-
credis et les vacances, les inscriptions débutent trois semaines avant 
la période concernée. Afin de respecter le taux d’encadrement ré-
glementaire le nombre de places est limité, il est donc conseillé aux 
familles de venir réserver dès l’ouverture des inscriptions.
Note : Les réservations pour les mercredis, les accueils du matin et 
les vacances peuvent se faire sur le portail familles https://petite-
camargue.portail-familles.net/ à condition d’avoir son dossier à 
jour et d’avoir fait la demande d’ouverture des droits.
Les réservations pour les accueils du soir seront bientôt disponibles 
sur le portail mais doivent pour le moment se faire de façon habituelle.

intergénération et partage : les enfants du 
centre de loisirs rencontrent régulièrement les 
aînés de Monalisa avec lesquels ils partagent des 
activités et le temps du goûter ! Ici un loto qui 
s’est déroulé au centre de loisirs le 22 janvier.

vacances d’avril 
à la Lud’aux dés
du 6 au 10 et du 14 au 17 avril
10h-12h et 14h-17h 
matin : jeux libres pour enfants seuls de 6 à 
12 ans (payant) ou en famille (gratuit)
après-midi : activités autour du jeu, sortie en 
famille (ou la journée).
ludothèque La Lud’aux dés
résidence Daudet bât.F
rue Albert Camus à Vauvert

stages cultures urbaines
du 6 au 8 avril 
• stage  de 3 jours Freerum, Parkour débu-
tants et confirmés avec Marc Yang ;
• stage de 3 jours Breakdance et Hip hop 
débutants et confirmés avec Sofiane Oudhif 
et David Yang 
Tarif : 10E

renseignements (Lud’aux dés et stages) : 
centre social Rives 
310 rue E. Zola à Vauvert 
04 66 73 38 21 
info@rives.asso.fr - www.rives.asso.fr
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• • • élagage d’arbres
La société Clémençon frères, prestataire de la commune, est inter-
venue pour élaguer les platanes afin d’améliorer la visibilité de l’éclai-
rage public sur l’espace public rue Pasteur et aux abords du boulo-
drome. L’élagage s’est poursuivi rue Emile Zola, avenue Victor Hugo 
et sur le pourtour des arènes.
Il s’agit d’une taille sanitaire qui favorise la préservation du patrimoine 
arboré car une taille trop sévère engendrerait le développement de 
maladies.

• • • embellissement à Gallician
Les espaces verts situés autour du foyer communal ont été repen-
sés. Le service des espaces verts a enlevé en janvier les végétaux 
vieillissants devenus trop envahissants. Dans le même objectif que les 
créations faites à Vauvert, un géotextile a été recouvert de graviers 
afin de limiter l’entretien. Seuls deux lauriers roses ont été conservés 
car ce sont des plantes méditerranéennes ne nécessitant pas d’arro-
sage. Cet aménagement met en valeur le bâtiment communal labellisé 
Patrimoine du XXe siècle. La jardinière a été changée et refleurie.

Le constat du nombre de dépôts sauvages découverts en pleine 
nature est affligeant et d’autant plus scandaleux que la commune 
dispose d’une déchetterie, gérée par la communauté de com-
munes, et que le tri sélectif est rentré dans les mœurs. 
C’est pourquoi, engagée en faveur de la protection de l’environne-
ment, la ville a mis en place différentes opérations citoyennes depuis 
plusieurs années, les opérations Nettoyons la nature et Les jeudis de 
l’environnement, pour sensibiliser le plus grand nombre à la question 
du développement durable et au respect de l’environnement.
Or, malgré les patrouilles du garde champêtre et de la police muni-
cipale sur les sites sensibles, les dépôts sauvages persistent sur 
la commune. La ville a décidé d’investir en novembre 2018 dans 
des pièges photographiques. Ces derniers, ont déjà permis de pour-
suivre certains contrevenants, des procédures sont en cours. Actuel-
lement, une enquête est dirigée afin d’identifier le propriétaire d’un 
véhicule photographié en train de déverser ses déchets sauvages 
(carrelages, sable, emballages...) dans un petit bois, tout près de la 
déchetterie du Fiaou.
Il faut stopper ces délinquants qui pourrissent notre environne-
ment, et leur déverser devant leur porte ce dont ils se sont débar-
rassés chez nous : c’est l’opération retour à l’envoyeur.
Le principe est simple : identifier les responsables des dépôts de dé-
chets sauvages et leur restituer leurs biens directement à domicile et 
leur présenter la facture. Une pratique qui témoigne de la détermina-
tion de la commune à défendre ses paysages et en faire un exemple 
pour tous. Chacun doit payer les conséquences de ses actes.

déchets sauvages
retour à l’envoyeur !
Entre les dépôts sauvages en pleine nature et ceux 

qui jonchent les sols en ville, ras le bol ! Les souilleurs 

vont devoir bien se tenir. Protéger notre environne-

ment passe par «un retour à l’envoyeur» pour les uns 

et un avertissement avant sanction pour les autres.

poubelle : avertissement !
Ne souillez pas les rues, ne laissez pas votre 
poubelle sur le trottoir en dehors des temps 
de collecte. Ceci constitue une infraction ver-
balisable, réprimée par le Code pénal (article 
R 632-1) et le Code de procédure pénale (ar-
ticle R.49). Vous risquez donc une amende 
forfaitaire de 35E.  Ne vous risquez pas à un 
constat en flagrant délit, aux images des ca-
méras ou aux fouilles des sacs que la ville met 
régulièrement en œuvre avec des mesures 
de verbalisation. Pour y remédier, nous vous 
conseillons de mettre vos sacs dans votre 
bac et de le rentrer systématiquement après 
le passage de la collecte. Pour changer 
éventuellement votre conteneur, adres-
sez-vous à la Communuté de communes 
de Petite Camargue 04 66 51 19 21.
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• • • rue Saint-Sébastien rénovée
Après la réfection des réseaux humides, le changement des branche-
ments plombs, la réhabilitation des réseaux d’eaux potable et usées, 
et la réfection de la voirie avec la création de trottoirs, d’un chasse 
roue, d’un trottoir PMR, deux passages protégés ont été créés mar-
quant la fin des gros travaux dans cette rue. Un important chantier 
qui améliore le cadre de vie dans le centre de Gallician et simplifie les 
déplacements des piétons des arènes à la place Aubanel. La dernière 
étape sera la mise en peinture des places de stationnement.

• • • deux courts de tennis supplémentaires 
Les travaux de réalisation de deux courts de tennis supplémentaires 
permettent le développement et la rénovation du complexe de ten-
nis. Ils sont menés en partenariat avec le Tennis club de Vauvert et 
la Fédération Française de Tennis. Le coût de cette extension est 
d’environ 160 000E. L’éclairage s’en retrouve amélioré et un grillage 
de protection a été installé autour des courts. La peinture définitive y 
sera réalisée au printemps.

• • • nouveau parking du Castellas
Les travaux du parking du Castellas se sont terminés par la pose des 
mains courantes. Le parking compte désormais 10 places, en plus des 
8 places créées en 2019 aux abords. Au total, plus de 18 places ont 
été créées pour les riverains et visiteurs du parc. La réhabilitation du 
passage de l’entrée est en cours pour faciliter l’accessibilité des pous-
settes et trottinettes. La commune a pris en compte les doléances re-
çues concernant les déjections canines, en augmentant le passage des 
services à trois fois par semaine afin d’assurer la propreté des lieux.

• • • racks à vélos Conformément au projet Bourg-centre,
quatres racks à vélos ont été installés sur la place du Dr Jacques 
Arnoux, côté rue Montcalm, au bord de l’aire de stationnement. Les 
usagers et clients peuvent apprécier la proximité de cette installation 
avec la médiathèque Simone Veil, les halles Marie Grasset et les com-
merces du centre-ville. Du mobilier urbain harmonisé avec la rue de 
la République. Une autre installation de ce type est programmée sur 
la place de la Condamine. Un plus pour les commerces et services 
à proximité.

   terrasse au boulodrome
Le coulage d’une dalle dans l’angle jouxtant la buvette du boulodro-
mene a été réalisé début février. Il permet de mieux exploiter cet 
espace offrant une extension de la terrasse à l’ombre d’un platane.

eau brute disponible 
quartier de l’Espérion
Suite aux travaux de création de la station de pompage pour le 
quartier de l’Espérion, les habitants ont répondu favorablement 
au raccordement au Réseau hydraulique régional BRL qui distri-
bue de l’eau brute en provenance du Rhône, pour l’arrosage des 
jardins et des espaces verts. Ce réseau permet de préserver les 
nappes d’eau potable de plus en plus sollicitées et d’avoir ainsi un 
comportement éco-citoyen. Des investissements réalisés par les 
aménageurs et surtout par la collectivité ont permis de mettre en 
œuvre ce réseau d’eau brute dans les lotissements du secteur. 
La création de ce nouveau service d’eau brute a été votée à l’unani-
mité au conseil municipal du 03/06/2019, le règlement et les tarifs 
ont été approuvés par délibération du 08/07/2019. Aujourd’hui, ce 
service est effectif et le prestataire BRL Exploitation est en mesure 
de répondre et d’établir le contrat de fourniture de l’eau brute.
renseignements : agence BRL Exploitation 
ZAC Aéropole 30128 Garons - 04 66 70 92 00
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renouvellement urbain
en cours

Engagé depuis plusieurs années, les études concernant le 

renouvellement urbain entrent dans une phase opération-

nelle pour insuffler une dynamique au quartier prioritaire 

de la Costière. En lien avec la politique de la ville,  de 

nombreuses actions sont engagées dans divers domaines 

tels que la voirie, la rénovation des bâtiments, l’habitat, le 

cadre de vie, l’emploi...

La ville de Vauvert et ses partenaires ont 
engagé une démarche pour améliorer la 
qualité du cadre de vie dans le quartier des 
Costières. 

la Maison du projet 
et du renouvellement urbain
inaugurée
Dans le cadre du projet de renouvellement ur-
bain à Vauvert, Didier Lauga, préfet du Gard 
et Jean Denat, maire et conseiller régional 
ont inauguré la Maison du Projet dans le quar-
tier de la Costière en présence des différents 
partenaires, des membres du Conseil citoyen 
et des habitants qui ont participé à une série 
d’ateliers participatifs, de réunions publiques 
et de suivi du projet. 
La Maison du projet est ouverte au public, 
tous les vendredis après-midi de 14h à 
16h30 en plus des permanences du Conseil 
citoyen et de celles des partenaires du pro-
jet. Des permanences OPAH (opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat) sont or-
ganisées par le bureau d’étude Citémétrie en 
présence de la communauté de communes 
le 1er mercredi et le 3e jeudi du mois, 
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Avec ses 

Jardin Molines, ça avance ! 
Les travaux ont commencé avec la mise en 
discrétion des réseaux et de l’éclairage pu-
blic par le SMEG pour l’espace Joliot Curie et 
l’avenue Robert Gourdon. 
Au programme pour les espaces verts : pose 
d’un banc, d’une table de pique-nique, d’une 
corbeille à papier, diverses plantations… Le 
planning d’exécution se fera sur onze se-
maines et la fin des travaux est prévue pour 
fin avril. La pose des nouvelles structures 
de jeux est en cours, leur livraison est pré-
vue pour début mars. Le montant total des 
travaux pour ce projet s’élève à 553 041E 
TTC avec une participation de 307 710E de 
l’ANRU, 120 000E de la Région Occitanie, 
46 614E du SMEG, 29 645E d’Enedis et 
20 125E de notre Communauté de communes.

documents, ses plans et son calendrier mu-
ral, elle permet aux Vauverdois/es de se tenir 
informés/es de l’avancée des dix-huit actions 
prévues dont tout le détail est à retrouver :
Maison du projet et du renouvellement 
urbain et Conseil citoyen
Le Daudet bât.2, 
80 place Jean Giono à Vauvert

in
fo

 +
 •

 •
 • c’est quoi 

le programme
de renouvellement
urbain ?
C’est le fruit du travail de concertation, 
d’études et de recherches de finance-
ment initié dès 2015. 
Les chantiers à venir vont notamment 
de la création d’équipements publics 
comme la future Maison de santé, aux 
travaux sur la voirie avec la reconfigura-
tion de la rue Louise Désir ou la place 
du Général Leclerc, ainsi qu’aux pro-
grammes sur l’habitat avec la reconfi-
guration du Montcalm, la rénovation du 
Bosquet 1 et 2 et du Languedoc...
Soutenu par l’ANRU (agence nationale 
pour la rénovation urbaine) et voté en 
février 2014, le NPNRU (nouveau pro-
gramme national pour la rénovation 
urbaine) est porté par la commune et 
divers maîtres d’ouvrage avec pour 
objectif la transformation en profon-
deur des quartiers classés en zones 
urbaines sensibles. 
Le NPNRU entend améliorer l’image et 
l’attractivité du quartier, son développe-
ment économique, et la diversification 
de l’habitat.
Le projet entre désormais dans sa 
phase opérationnelle de mise en œuvre 
des projets  avec une convention plu-
riannuelle validée par l’ANRU. 

participez ! 
donnez votre avis !
Les conseillers Citoyens vous invitent à ve-
nir donner votre avis sur les projets déposés 
dans le cadre du contrat de ville (emploi, 
sport, logement...). Vos avis seront ensuite 
donnés aux différents financeurs. 
rendez vous à la Maison du projet 
80 pl. Jean Giono Le Daudet 2 à Vauvert
jeudi 27 février à partir de 14h30.
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la Maison de santé 
pluri-professionnelle
Suite au marché public lancé pour la 
construction de la MSP (Maison de santé 
pluri-professionnelle), le groupement d’en-
treprises, Scop-éco-studio, BET Vial, ALD 
Ingénierie et EGSA BTP a été retenu par la 
commune et son mandataire la SPL 30 pour 
suivre ce projet. 
Ce cabinet d’architecte est chargé d’établir 
le permis de construire, conformément aux 
besoins établis dans le projet de santé des 
médecins, telle que la création de bureaux 
polyvalents pour l’accueil de médecins spé-
cialistes par exemple, de lancer les marchés 
auprès des entreprises et de conduire les 
opérations de constructions. 
Si les délais de suivi du chantier sont tenus, 
d’ici six mois la première pierre de cette Mai-
son de santé pourra être posée sur l’ancien 
terrain de l’Oustaou libéré. 
La commune a réaffirmé aux prestataires 
son souhait de bâtiments exemplaires. Les 
premières esquisses élaborées par le cabi-
net témoignent de l’ouverture de ce projet 
sur la vie du quartier.

la réfection énergétique 
des résidences Bosquet 1 et 2 et 
du Languedoc
Alexandre Pissas, 
Président Directeur 
général de la Sémiga, 
explique le contenu 
des travaux qui vont 
être réalisés. 

Quels sont les 
travaux program-
més dans le cadre du renouvellement 
urbain ?
A. P. : «Le projet de renouvellement urbain 
pour la Sémiga concerne trois résidences, le 
Bosquet 1 et 2 dans le quartier des Costières 
et le Languedoc entre la gare et les arènes. 
La résidence du  Bosquet 1, composée 
de 154 logements mis en service en 1967, 
est typique de la construction de logements 
sociaux de cette période avec l’alignement 
de rue, des toitures terrasses, une architec-
ture standardisée et l’utilisation de la préfa-
brication. 
La résidence du Bosquet 2, composée de 
78 logements, a été livrée en 1974. 
Ces deux opérations ont régulièrement fait 
l’objet de réhabilitation visant à améliorer le 
confort de nos locataires. Nous avons tou-
jours été fortement sollicités sur «le manque» 
d’isolation. Le programme de renouvellement 
urbain va nous permettre de répondre à 
cette forte demande, en réalisant une réfec-
tion complète de la façade et y adjoignant 
une isolation thermique par l’extérieur. Nous 
profiterons également de ces travaux pour 
remplacer les chauffages des logements. 
J’en profite pour rassurer nos résidents, 
nous n’avons pas prévu de démolition de lo-
gements sur ces résidences. 
Comme le reste du parc vauverdois de Sé-
miga, la résidence du Languedoc, com-
posée de 98 logements et livrée en 1983, 
bénéficie régulièrement de travaux de réha-
bilitation. Elle a été retenue pour bénéficier, 
dans le cadre du programme de renouvelle-
ment urbain, d’une amélioration significative 

première esquisse : avant-projet sommaire de masse de la Maison de 
santé pluri-professionnelle par l’architecte Scop-éco-studio

de sa performance énergétique. Il sera procé-
dé à une isolation thermique par l’extérieur, la 
création d’une VMC et le remplacement des 
chaudières et chauffages. L’objectif affiché, 
après rénovation de ces trois résidences, est 
d’atteindre le niveau BBC Rénovation.»

Où en sommes-nous aujourd’hui, quel 
est le calendrier et le coût ?
A. P. : «Lors du dernier comité technique de 
pilotage du programme de renouvellement 
urbain de janvier 2020, nous avons précisé 
que l’équipe de maîtrise d’œuvre serait nom-
mée fin février afin de pouvoir déposer les 
demandes de travaux début mai. Le temps 
pour la collectivité d’instruire ces demandes, 
il nous semble raisonnable d’envisager un 
démarrage effectif des travaux courant sep-
tembre 2020. Nous envisageons de com-
mencer par les travaux de la résidence du 
Bosquet 1, ensuite du Bosquet 2 et finir par 
le Languedoc. Le traitement de ces trois 
ensembles immobiliers représentant 330 lo-
gements, en site occupé, est estimé à deux 
ans, d’où une fin de chantier prévisionnelle en 
septembre 2022. 
C’est un projet global 
pour la Sémiga à plus 
de 4 millions d’euros !»

Dans le cadre du NPRU, la commune s’est 
engagée à inscrire dans les marchés publics 
des chantiers prévus un volume d’heures 
d’insertion. Il en sera de même pour tous les 
maîtres d’ouvrage du NPRU. Cela signifie que 
les entreprises qui seront retenues devront 
faire travailler des personnes en insertion 
afin de leur permettre de se professionnali-
ser. Des chantiers doublement utiles !

projection 3D :  vue depuis les espaces verts de la Maison de santé plu-
ri-professionnelle par l’architecte Scop-éco-studio
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ambassadeurs 
de Vauvert
des Vauverdois méritants

Lors de la cérémonie annuelle des vœux du maire 

aux habitants, des trophées sont remis aux Vauver-

dois qui se sont illustrés pendant l’année écoulée 

dans divers domaines ou pour leur action remar-

quable qui mérite d’être mise à l’honneur.

à Gallician, rencontre citoyenne
Ce temps citoyen qui s’est déroulé le 6 février au foyer communal a 
permis de rendre compte des réalisations de l’année passée portées 
avec le même effort du développement du service public à Gallician 
qu’à Vauvert : nouveau prestataire de propreté urbaine, refonte de 
l’éclairage public, équipement des classes en tableau blanc interactif, 
navette urbaine, micro-signalétique, offre culturelle et festive, nou-
veaux aménagements économes en eau devant le foyer communal, 
zéro phyto au stade et rénovation de la rue St Sébastien et de la 
place Pierre Aubanel. A cette occasion les membres du comité de 
quartier, dont Claude Constant, président, ont été salués pour leur 
investissement au service des Gallicianais.

à Vauvert, des vœux et des récompenses
Les habitants étaient accueillis salle Bizet en musique avec le Quartet jazz 
de l’école intercommunale de musique ce 17 janvier. Cette cérémonie 
a commencé par la diffusion du film de Thierry Bourdy où chacun a pu 
se remémorer les nombreuses réalisations et les meilleurs moments de 
2019. Le maire a également explicité les travaux engagés et les nouveaux 
services publics mis en place en 2019, comme la navette urbaine Vauvéo, 
le permis de louer, les nouveaux marchés d’éclairage public et de propreté 
urbaine ou la mise en place des budgets participatifs. Autant de projets qui 
ont chacun leur histoire et leur temps de préparation avant d’aboutir. Ce 
fut aussi l’occasion de se rappeler que 2019 a été particulièrement mar-
quée par le décès tragique de Rédouane Abbaoui, entraîneur du FCV, mais 
également les incendies de l’été. Après les vœux, les personnes qui ont 
contribué à faire briller la ville ont reçu pour leur engagement un Trophée 
des ambassadeurs dans six catégories (culture et animation, économie, 
environnement, sport, solidarité puis citoyenneté) (voir page ci-contre).

à Montcalm, on se rencontre aussi
Une autre rencontre citoyenne, à destination des habitants des ha-
meaux de Montcalm et de Sylvéréal s’est déroulée le 12 février dans 
la salle Louis Prat, comme chaque année. Il y a été rendu compte 
des réalisations 2019 sur ces hameaux avec notamment l’aména-
gement récent et très utilisé d’un espace de convivialité devant la 
salle Louis Prat avec une table et une boîte à lire dans le cadre 
du budget participatif des comités de quartier, l’équipement de la 
classe des grands de l’école de Montcalm avec un tableau blanc 
interactif, l’arrivée de la nouvelle micro-signalétique, une baisse de 
l’abonnement pour l’eau, le maintien d’une part de la compétence 
Gémapi, le dispositif Vauvert Alabri.
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Alain Teulade, 
médaillé de la ville, 
pour ses recherches 
sur le patrimoine de 
la ville.

récompenses méritées : les Vauverdois qui ont contribué à la mise en 
valeur de la ville en 2019, dans plusieurs domaines, ont reçu un Trophée des 
ambassadeurs ou une médaille de la ville.

La cave des Maîtres 
vignerons de Vauvert 
qui a fêté ses 80 
ans, représentée 
par son président 
Olivier Gibelin.

Mathilde Prévot, 
coiffeuse, pour son 2e 
prix au salon interna-
tional American crew.

Laurent Coulondre, 
pianiste, pour son al-
bum en hommage à 
Michel Pettrucchiani 
Michel on my mind
Le prix du meilleur 
disque français de 
jazz 2020 lui a été 
attribué par l’Acadé-
mie du jazz et Jazz 
magazine lui offre 
sa 1ère couverture !

Guillaume Chevalier 
pour son implication 
en faveur des 
traditions de la 
langue de Mistral et 
des manifestations 
camarguaises avec 
son groupe Lou Pan-
tai de Camargue.

Le groupe Indigène 
formé en 2013 
et vainqueur de 
plusieurs battles hip 
hop dont celui de 
Vauvert en 2019.

La classe cultures 
Camarguaises du 
collège La Vallée 
verte.

Les jeunes du service 
jeunesse pour le 
projet Erasmus qui 
les a menés 
en Espagne dans un 
cadre européen.

Chantal Lair 
Lachapelle pour la 
création du salon 
bien-être et handi-
cap et son engage-
ment en faveur de 
l’autisme.

Mention très bien 
au Bac : Corentin 
Barnier et Mathieu 
Schalkwijck.

Aurélie Lenglet 
championne du 
monde de Jorkyball 
cet été au Portugal.

Rémi et Patricia Boi-
leau pour leurs 331 
marathons courus à 
eux 2 dans 27 pays, 
leur engagement 
dans la vie asso-
ciative et au club 
Courir à Vauvert .

Pierre Valette, 
Gilbert Thérond et 
Yvan Berthet pour 
leur brillante carrière 
au sein du club 
bouliste de l’EBJC.

Les membres du 
CLCV, du conseil 
citoyen et du syndic 
du Montcalm pour 
leur initiative sur les 
composteurs mis 
en place au Mireille, 
au Languedoc et au 
Montcalm.

Gérald Inesta, 
médaillé de la ville, 
pour 20 ans passés 
à la présidence 
du Gallia club de 
Gallician.
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L’Oubradou
Hélène Fabre propose accessoires et 
costumes d’Arlésienne sur mesure, 
rubans d’Arlésienne et broderie main :
280 rue de Saint-Gilles à Vauvert
06 09 10 25 49

Desmarest vos travaux
Arnaud Desmarest travaille en multi- 
services en petite maçonnerie et réno-
vation (carrelage, placo, peinture) :
180 rue Carnot à Vauvert
06 60 60 31 99

O’deliss
Abdelhak Ouaouich propose tacos, 
kebab et service traiteur sur place ou 
avec livraison possible :
112 rue Victor Hugo à Vauvert
06 50 14 49 15 - ouvert 11h30-14h et 
18h30-22h, fermé le dimanche

Fripe chic d’Ange
Angéline Arnal Rouvière a réou-
vert sa boutique de vêtements et ac-
cessoires d’occasion pour femmes :
47 rue des Juifs à Vauvert - ouvert du 
mardi au sam. 9h-30-12h et 15h-18h30
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Nommé Projet des collines des Costières, 
il porte sur la réalisation d’un réseau hydrau-
lique régional d’un territoire de 630 hectares 
qui s’étendra sur Générac, Beauvoisin, St Gilles 
et Vauvert permettant l’utilisation de l’eau brute 
par les viticulteurs sur la zone concernée. La 
compagnie du Bas-Rhône en sera le maître 
d’œuvre et va installer 30km de canalisation 
pour une irrigation de vignes en goutte à goutte 
sur une zone bien définie. Le dérèglement cli-
matique devenu une réalité est pris en compte, 
le financement de ce projet est voté.
Jean-François Blanchet, directeur général 

collines 
des Costières
un projet pour 
l’économie viticole
BRL, le 12 février, a convié les 

professionnels de la viticulture 

pour lancer le projet d’un réseau 

hydrolique régional.

du groupe BRL a expliqué : «Pour ce projet, 
nous avons rencontré un certain nombre 
d’obstacles pour obtenir l’aval et les aides 
nécessaires. Aujourd’hui, vignerons, caves, 
propriétaires, communes, tous unis, nous y 
sommes arrivés avec l’appui de la chambre 
d’agriculture.» Il était aux côtés d’Olivier Gibe-
lin, président de la cave vauverdoise, de De-
nis Verdier, président de la cave de Générac, 
de Damien Alary, vice-président de la région 
Occitanie et du maire, conseiller régional. 
Ce projet d’irrigation a pu se faire grâce à 
la volonté et l’écoute de BRL. Il va modifier le 

paysage et surtout le préserver. En effet, ces 
travaux de 3,6 millions d’euros seront pris en 
charge à 35% par la Région, à 30% par l’Europe 
avec le Feader, à 15% par le Département, les 
20% restants étant à la charge des viticulteurs 
concernés et de BRL. A l’évidence, l’unanimité 
était de mise avec un dernier mot d’Olivier Gi-
belin, satisfait de l’aboutissement de ce projet 
«Nous sommes pressés de voir arriver cette 
source vitale pour les vignes que nous aimons». 
Après un temps nécessaire aux autorisations, le 
début des travaux est prévu en 2021 pour une 
mise en eau au printemps 2022.

la prise en compte des enjeux environnementaux devient réalité, le financement 
du projet des collines des Costières est acté et va permettre de s’adapter

Au gré de mes Ann’vies
Anne Pineau crée des objets décoratifs 
qu’elle fait main et a ouvert sa boutique :
place Gambetta à Vauvert
07 50 91 08 29 

Infirmière
Sandrine Chagnaud, diplômée d’Etat et 
conventionnée reçoit sur rendez-vous jusqu’à 
la construction de la MSP désormais au :
406 rue Emile Zola bât. G2 à Vauvert
06 01 74 18 10 

L’arène à pizza
Olivier Camelin a repris l’activité de la 
pizzeria avec livraison à domicile et un 
grand choix de pizzas rondes ou en plaque :
94 rue Montcalm à Vauvert
04 66 53 50 45
ouvert du lundi au dimanche 18h-22h
fermé le mardi

Bleu cerise
Gérard Sigal, Guillaume et Vincent Jour-
nel sont distributeurs des bagages et ar-
ticles de maroquinerie à prix discount :
226 rue Louis Lépine, Pôle d’activités des 
Costières à Vauvert

esthéticienne
Mélissa Couder propose ses soins bien-être 
et beauté sur mesure à domicile sur la com-
mune (diagnostic, épilations, soins visage, 
modelage, pieds, mains, maquillages) :
105 avenue des Costières à Gallician
06 11 01 02 76 

réflexologue, relaxation réflexe 
Christine Dusseaux est spécialisée dans la 
prévention et la gestion du stress par la ré-
lexologie plantaire, palmaire et cranio-fa-
ciale, détente libératrice (et les troubles tels 
que migraines, trouble du sommail, anxié-
té, angoisse, tensions nerveuses...) :
68 impasse René Michel à Vauvert
06 21 73 69 74 
sur rendez-vous au cabinet

La ferme de l’Ausselon
Rafaël Jordan et Louis Benoin ouvrent un 
restaurant de cuisine traditionnelle avec 
produits frais de saison 100% français, 
cuisson au feu de bois :
75 rue de l’Ausselon à Vauvert
06 03 99 79 01
ouvre à la mi-mars (en avant-1ère le 8 mars), 
puis du vendredi au dimanche midi et soir
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un Vauverdois qui gagne ! 
(boxe anglaise)

Mohamed Kani est devenu champion de France de 

boxe dans la catégorie des welters, le 18 janvier 

lors du premier gala de championnat de France au 

Palais des sports René Bougnol à Montpellier.

Vauvert handisport  

a un nouveau président 
Vauvert handisport a pu offrir la somme de 
1 300E aux associations d’enfants malades 
Pour qu’ils grandissent et Antoine mon petit 
prince. 
Pierre Gauthier, le président dont le mandat 
arrivait à échéance, a passé le flambeau à 
Frédéric Auguste, nouveau président du club 
pour deux années à son tour.
Cette association continuera d’aider les as-
sociations d’enfants malades.
La saison 2020 célèbrera les 10 ans du 
challenge handibike organisé par l’asso-
ciation en partenariat avec le Vélo tonic vau-
verdois le dimanche 26 avril.
Note : l’adhésion de 20E pour l’année est 
inchangée. 
renseignements 06 81 64 10 72

C’est sans doute un grand tournant dans la carrière de Mohamed 
Kani qui boxe dans la catégorie poids welters (64-69kg). En effet, ce 
Vauverdois de 29 ans, qui comptabilise 17 victoires en 19 combats 
professionnels, vainqueur de la ceinture WBC Méditerranée en 2016, 
est l’un des plus grands espoirs du noble art de la région. Il a décro-
ché en janvier le titre national à Montpellier, en battant aux points en 
dix rounds son adversaire du jour Mehdi Mouhib, licencié à Douai, n°3 
Français et qui comptait avant cette rencontre 18 victoires pour une 
seule défaite en 19 combats. 
Pour arriver à ce résultat, Mohamed, qui est pompier volontaire au 
centre principal de secours de Vauvert, avait suivi en plus d’un en-
traînement régulier, une très grosse préparation d’un mois à Lyon, 
séparé de sa famille et de ses amis. «Je me suis entraîné deux 
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fois par jour. J’ai côtoyé des boxeurs de niveau européen. 
J’ai fait de très bonnes séances et surtout sans pépin phy-
sique» a-t-il déclaré. 
L’ambition de ce boxeur ne s’arrête pas à la ceinture de champion de 
France qu’il vient brillamment de décrocher puisqu’il vise désormais 
le titre européen dans sa catégorie et a beaucoup d’ambition : «J’es-
père après, avec un peu plus de moyens, faire un cham-
pionnat du monde». Il faut savoir qu’il devra défendre sa ceinture 
tous les quatre mois et remettra en jeu son titre en mai face à son 
challenger officiel Sirak Hakobyan. 
Mohamed Kani est un boxeur travailleur et sympathique, qui «sait 
d’où il vient». Il sait être très technique, comme il l’a démontré à ce 
championnat.

judo : Robin Ratto qualifié 
remporte sa demi-finale des championnats 
de France lors d’une compétition à Toulouse. 
Le judoka gallicianais, licencié au Montpellier 
judo club, s’est qualifié pour les champion-
nats de France de judo dans sa catégorie 
junior -100kg, qui se déroulera le 1er mars à 
Villebon-sur-Yvette.
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ExPOSITIOn 

estampes 2 femmes
exposent
Marie-Christine Beguet et Caroline Garcia, pré-

sidente et vice-président de SUD estampes pré-

sentent leur travail à l’espace Jean Jaurès.

Cette exposition est présentée dans le cadre 
du partenariat initié avec SUDestampe lors 
de ses précédentes biennales. Son objectif 
est de donner à voir la gravure autrement, 
dans sa richesse et sa variété, en rapport 
avec notre époque.
Marie-Christine Beguet est sensible à la ligne 
dans le paysage urbain et naturel, qu’elle jusqu’au 7 mars

entrée libre et gratuite
espace Jean Jaurès
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MARCHé 

un terroir 
riche et vert !
préserver la terre et les savoir-faire
Pour sa 4e édition cette journée qui promeut les 

produits du terroir mettra l’accent sur la préserva-

tion de la terre avec des animations et des ateliers.

Cette journée accueille ceux qui font la richesse de notre terroir et de 
notre territoire. Des traditions aux productions locales, du fait main, de 
la terre à l’assiette... Retrouvez les artisans, producteurs, passionnés qui 
œuvrent avec goût et savoir-faire sur des productions respectueuses et 
qualitatives voire de prestige... Avec plus de 80 exposants l’année der-
nière, ce rendez-vous est désormais ancré dans les agendas vauverdois. 
Une journée ouverte à tous qui met à l’honneur nos talents locaux !

dimanche 
19 avril
animations et marché 
tout le jour
autour des arènes
et course aux as 
aux arènes à 15h30

trace selon son humeur. Ses lignes enva-
hissent, se recoupent, deviennent surface ou 
s’effilent. Caroline Garcia présente des varia-
tions sur des motifs inspirés de la nature et 
s’appuie sur l’evanescence des choses. Elle 
s’intéresse à l’eau, tumultueuse, brumeuse 
ou stagnante.
Une exposition harmonieuse et subtile.
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VIVRE EnSEMBLE 

journée des droits 
des femmes
Le centre social Rives propose samedi 7 mars une 

journée complète avec ses partenaires pour parti-

ciper à une prise de conscience de la place de la 

femme dans les sociétés.

Organisée dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes cette journée comprend un repas partagé, des ateliers, la 
projection en fin d’après-midi du film Dieu existe, son nom est Pe-
trunya, de la réalisatrice Teona Mitveska (Macédoinde du Nord), 13e 
prix Lux du cinéma européen. Ce film contribue à la lutte féministe 
contre les sociétés conservatrices. Cette journée est organisée par 
le centre social Rives en partenariat avec le centre culturel R. Gour-
don, le SVP, le service médiation de la ville et le collectif du Printemps 
de l’éducation contre les discriminations et le racisme, dans le cadre 
des journées départementales des droits des femmes.
Le film : A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans en janvier, le 
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des 
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité 
sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à 
l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce 
rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné 
sa croix, elle ne la rendra pas.

samedi 7 mars
théâtre tout public

dès 10 ans
entrée gratuite

sur réservation au 
04 66 731 730

20h30 salle Bizet

samedi 7 mars
9h30-17h au centre culturel R. Gourdon

renseignements Rives
310 rue Emile Zola à Vauvert

04 66 73 38 21

THéâTRE

Claudette et les 
femmes d’aujourd’hui
Une pièce proposée dans le cadre de la journée 

des droits des femmes où le personnage a peut-

être trouvé d’où vient la culpabilité des femmes...

Dans cette pièce toute en humour et tendresse, Claudette nous invite 
à l’introspection et mène une lutte contre la femme parfaite, l’enne-
mie n°1 des femmes qui les fait culpabiliser ! La comédienne San-
drine Bourreau a plus d’une corde à son arc, elle est aussi chanteuse 
et chroniqueuse. Elle a co-écrit ce spectacle avec Anne Marcel qui en 
est aussi la metteur en scène.

samedi 7 mars
avant la pièce de théâtre : à 17h conférence avec 

Isabelle Igout, psychologue
organisée par le service de la culture

gratuit - salle Bizet
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BOUVInE 

trophée 
des prémices
2e édition
Organisé par la ville ce trophée permet de pro-

mouvoir les taureaux jeunes (âgés de 5 à 7 ans) 

des manades vauverdoises. Il permet aussi de 

mettre à l’honneur de jeunes raseteurs.

Les courses de présélection sont gratuites et accueillent huit tau-
reaux de deux manades chacune. Elles se dérouleront les mercredis 
du 11 mars au 1er avril. Un jury sélectionnera les huit meilleurs tau-
reaux qui participeront ensuite à la finale qui se déroulera pendant la 
fête votive le jeudi 13 août. Le détail des manades sera révélé lors de 
la présentation de la saison taurine le 6 mars à la salle Bizet.

les mercredis
du 11 mars au 1er avril
courses de présélection 
arènes, entrée gratuite

DAnSE 

festival hip hop
cultures urbaines
Le centre social Rives, en collaboration avec l’asso-

ciation Urban présente l’édition 2020 de ce festival 

avec ses stages et ses soirées.

Des stages de cultures urbaines seront pro-
posés dès le 6 avril (se rapprocher de Rives 
pour en connaître les détails).
mercredi 8 avril
14h Little big battle, battles breakdance 
pour les 5-11 ans, salle des Pins, gratuit
vendredi 10 avril
20h30 Underground Skillz, battle all style 
2vs2 (2 contre 2), place Dr Arnoux

du 6 au 11 avril
festival hip hop

stages et 
soirées battles gratuites

samedi 11 avril
20h30 Battle Arena 3vs3 (3 contre 3), salle 
Bizet, gratuit
renseignements
Rives 310 rue Emile Zola à Vauvert
04 66 73 38 21
info@rives.asso.fr
Facebook : Rives
www.rives.asso.fr



23Vauvert le mag’ - mars/avril 2020

vi
e 

lo
ca

le
   

vo
s 

so
rt

ie
s

printemps de l’éducation 
contre les discriminations 
et le racisme De nombreuses ac-
tions menées par le collectif du Printemps, le 
centre social Rives et les Francas du Gard :

mardi 3 mars
9h-17h formation pour les conseillers/ères 
de la mission locale jeunes de Petite Ca-
margue pour mieux comprendre la laïcité

du 9 au 20 mars
Jouons la carte de la fraternité, sensibilisation à 
la tolérance par des ateliers d’écriture animée 
et organisée par la Ligue de l’enseignements, 
rédaction de cartes postales disponibles à la 
médiathèque (atelier le 11, envoi le 21 mars)

jeudi 19 mars
le matin conférence sur la guerre d’Algérie 
pour des collègiens avec des témoignages, 
au collège la Vallée verte

mercredi 25 mars
Histoires de mieux vivre ensemble, opéra-
tion départementale pour enfants et adoles-
cents avec les centres de loisirs participants

les 31 mars et 1er avril
ateliers calligraphie avec Hassan Mussa, 
peintre calligraphe, auteur, illustrateur, traduc-
teur, docteur en histoire de l’art (ateliers sco-
laires le 31 mars école Libération, ate-
liers tout public le 1er avril médiathèque)

les 21 et 24 avril
théâtre forum pour les 5e de La Vallée verte 

lundi 27 avril
jury du prix de la laïcité pour les scolaires, 
avec des classes de CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires et primaires.

agenda
jeudi 
27 février
COnFéREnCE GESTICULéE

De la fourche à 
la fourchette... 
non ! L’inverse ! 
organisée par le 
Secours catholique 
pour une sécurité 
sociale de l’alimentation 

tarif libre et conscient 18h30 salle Mistral

vendredi 28 février
AînéS thé dansant 
organisé par le CCAS
entrée 5E, inscription 04 66 73 17 80 
15h-18h salle Bizet

REnCOnTRES CITOyEnnES

forum sur l’alimentation 
organisée par le Secours catholique
avec les citoyens et les candidats
18h salle Mistral 

ASSEMBLéE GénéRALE 

de l’école de raseteurs
19h foyer de Gallician

COnCERT-COnFéREnCE 

Eloge de la fausse note 
avec Marc Vella, pianiste international et 
la participation de Aurélie Célia, danseuse 
gipsy flamenco
gratuit, 20h30 auditorium de l’école in-
tercommunale de musique

vendr. 28 et sam. 29 février
wEEK-EnD cinéma
(vendredi 19h, samedi 14h30) médiathèque

samedi 29 février
LOTO de l’OGEC notre Dame
17h30 salle Bizet

SOIRéE REnCOnTRE 
Le palco de Nîmes
organisé par la peña Toros y fiesta
avec Frédéric Pastor, élu à la tauromachie à 
Nîmes et Hervé Galtier, assesseur
repas 20E /réservation 06 32 95 82 52 
ou 06 40 20 39 20 - 19h salle Foucaran

vendredi 6 mars
BOUVInE

présentation de la saison 2020
18h30 salle Bizet

JEUx en famille
organisé par et à la Lud’aux dés de Rives 
repas partagé, jeux adultes et dès 10 ans
18h Lud’aux dés rés. le Daudet bât. F2

samedi 7 mars
LITTéRATURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque

BOUVInE course 
avec l’école taurine 
entrée gratuite, 11h arènes

course de 
bienfaisance 
organisée par la 
commission des fes-
tivités au profit des 
sinistrés des incen-
dies de Beauvoisin, 
Générac et Vauvert 
(voir p.6)
avec BACAREN et 
GUERLIN de Martini, 

PINGO de Félix, NUAGE de Briaux-Daumas, 
HERMES de Blatière-Bessac, PICOLO de Cuil-
lé – raseteurs : Z. Katif, J. Martin, L. Auzolle, 
M. Charnelet, Y. El Mahboub, E. Assenat, T. 
Charrade, R. Fouque, F. Ranc
entrée générale 9E - 15h arènes

DROITS DES FEMMES 
journée de la femme
organisée par Rives avec le centre culturel R. 
Gourdon, le SVP le service médiation de la 
ville et le collectif du printemps de l’éducation 
contre les discriminations et le racisme 
repas partagé, ateliers, projection d’un film 
dans le cadre de la journée internationale 
et des journées départementales des droits 
des femmes (voir p.21)
9h30-17h centre culturel R. Gourdon

conférence 
organisée par le service de la culture
avec Isabelle Igout, psychologue
17h salle Bizet

Claudette et les femmes 
d’aujourd’hui
organisée par le service de la culture 
pièce de théâtre tout public dès 10 ans, en-
trée gratuite sur réservation 04 66 731 730 
20h30 salle Bizet (voir p.21)

dimanche 8 mars
MATIn MUSICAL

concert d’accordéons
avec Dan Tong Wang, Luka Esteves Viera et 
Théo Bittel 3 étudiants du CNIMA Jacques Mor-
net, de la valse musette à des pièces jazzy ou 
mélancoliques, du baroque au contemporain
11h auditorium de l’école intercommu-
nale de musique

BOUVInE

75e congrès de la FFCC
congrès et repas sur inscription (voir p.6) 
9h salle Bizet
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samedi 28 mars
SOIRéE conviviale et familiale
organisée par Sian d’aqui avec loto en patois
18h salle Foucaran

spectacle 
proposée par Notre 
petit Prince Asperger
1ère partie cabaret 
avec le duo Oxygène, 
2e partie dansante 
30E réserver au 
06 58 81 63 67 ou 
06 66 08 27 30, 
avant le 10 mars - 
19h salle Bizet

vendr. 27 et sam. 28 mars
wEEK-EnD cinéma
(vendredi 19h, samedi 14h30) médiathèque

dimanche 29 mars
COnCERT orchestre symphonique 
de Petite Camargue
avec projection sur grand écran, hommage 
aux chefs d’œuvre de Walt Disney, famillial
gratuit 17h auditorium de l’école inter-
communale de musique

mercredi 1er avril
ATELIERS calligraphie 
avec Hassan Mussa, peintre et calligraphe, 
auteur, illustrateur, docteur en histoire de l’art 
tout public tout le jour médiathèque

BOUVInE course des Prémices
14h30 arènes

vendredi 3 avril
JEUx en famille
organisé par et à la Lud’aux dés de Rives 
repas partagé, jeux adultes et dès 10 ans
18h salle Bizet

BOUVInE course de ligue 
organisée par les festivités 
entrée 5E - 15h arènes 

samedi 4 avril
LITTéRATURE petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque

COMéDIE MUSICALE 
Drôle de vie
humour et chansons 
par Guit’harmonie, 
entrée 12E, place-
ment libre, réser-
vations 06 17 70 
67 31, 21h salle 
Bizet ouverture des 
portes à 20h

du 6 au 11 avril
FESTIVAL 
Hip hop (voir p.22)
organisé Rives et l’association Urban
stages salle des Pins, 
soirées battles gratuites
place Dr Arnoux  le 10 avril 
et salle Bizet le 11 avril

samedi 11 avril
COnTES pour enfants 
10h médiathèque

vendredi 17 avril
BOUVInE course de ligue 
organisée par les festivités 
entrée 5E - 15h arènes

dimanche 19 avril
MARCHéS

journée des ambassadeurs 
du terroir
organisée par le service des marchés (voir p.20)
8h-18h autour des arènes

BOUVInE 
course aux as 
organisée par les festivités
entrée 12E - 15h30 arènes 

les 21 et 24 avril
THéâTRE forum 
pour les 5e collège La Vallée verte 

vendredi 24 avril
AînéS 

balade dans la Drôme 
organisée par le CCAS
40E, sur inscription dès le 1er mars au 
CCAS 04 66 73 17 80 (voir p.10)

vendr. 24 et samedi 25 avril
wEEK-EnD cinéma
(vendredi 19h, samedi 14h30) 
médiathèque

samedi 25 avril 
SALOn de l’autisme 
organisé par Notre petit prince Asperger
salle Bizet

dimanche 26 avril
CéRéMOnIE de la déportation 
11h30 stèle Jean Moulin

mardi 28 avril
FORUM de l’emploi 
organisé par Pôle emploi
9h-13h salle Bizet

course de l’avenir (voir p.6)
avec TUTU des Baumelles, NABUCO 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 15h30 arènes

mardi 10 mars
SCOLAIRE

projection de films avec l’école Libération 
9h-12h salle Bizet 

mercredi 11 mars
BOUVInE course des Prémices
14h30 arènes

samedi 14 mars
COnTES pour enfants 
10h médiathèque

dimanches 15 et 22 mars
éLECTIOnS municipales 
bureaux ouverts de 8h à 18h

mercredi 18 mars
BOUVInE course des Prémices
14h30 arènes

jeudi 19 mars
FORUM sur la formation
organisé par Pôle emploi
9h salle Bizet 

SOLIDARITé SAnTé collecte de sang 
avec l’EFS et les donneurs de sang bénévoles
12h30-18h30 collège La Vallée verte

HISTOIRE conférence 
sur la guerre d’Algérie pour des collègiens
le matin collège la Vallée verte

CéRéMOnIE commémorative 
du Cessez le feu en Algérie
18h monument aux morts pl. de la Liberté

du 22 au 29 mars
PETITE EnFAnCE S’aventurer !
semaine nationale de la petite enfance
crèche L’île aux enfants

mercredi 25 mars
BOUVInE course des Prémices
14h30 arènes

vendredi 27 mars
SOIRéE FILMS taurins
organisée par le CT l’Abrivado
18h30 foyer de Gallician
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dimanche 
8 mars

4e canicross de Vauvert
organisé par Canicross 30
caniVtt, canitrotinette, canicross, canienfant, 
canirelais, courses officielles comptant pour 
les chiens d’or de la FSLC
renseignements 06 79 35 75 48
emilie-sylvain30@orange.fr
7h-17h bassin de rétention et bois

samedi 
14 mars
urban trail
organisé par Sé-
same autisme
traversée de la ville, 
inscriptions sur 
Endurance chrono
10h-12h30 départ 
Mas Tempié

dimanche 15 mars
championnat académique futsal
organisé par Vauvert futsal
AFF jeunes (plateaux U9, U11, U13, U15) 
9h-17h gymnase Robert Gourdon

jeudi 26 mars
rencontres d’athlétisme USEP
9h-16h stade Radelyévitch

samedi 4 avril
tournoi de football René Girard
organisé par le FCV
tout le jour stade Radelyévitch

agenda sportif
les 4 et 5 avril
4e baptême de capoeira
organisé par le centre culturel R. Gourdon
gymnase Robert Gourdon

du 7 au 9 avril
stage de football de U6 à U15
organisé par le Gallia club, 
tout le jour stade de Gallician

samedi 25 avril 
10e challenge handibike gardois
organisé par Vauvert handibike
tout le jour de la voie verte à Gallician

dimanche 26 avril
championnat académique futsal
organisé par Vauvert futsal
AFF jeunes (plateaux U9, U11, U13, U15) 
9h-17h gymnase Robert Gourdon

dimanche 
3 mai
foulée 
des halles
organisée par l’EVA
course pour enfants, 
courses adultes 5km 
et 10km, marche 
nordique 11,5km
remise des prix es-

pace culture Jean Jaurès et ou parvis des 
halles Marie Grasset, place Dr Arnoux 
renseignements 06 26 17 13 29
moniquejackydu30@orange.fr 
9h30 départ place Dr Arnoux

en mai
ExPOSITIOn Guiome David
organisée par le service de la culture
peintre, Tintinerie de l’enfance à la peinture
espace Jean Jaurès

vendredi 
1er mai
MARCHé artisanal 
provençal 
organisé par Sian 
d’aqui
allées Victor Hugo
et autour des 
arènes (Bizet en cas 
de pluie)

BOUVInE course de l’avenir 
organisée par les festivités 
entrée 9E - 16h arènes

VOITURES

2e embouteillage gallicianais
organisé par Les anciennes de Camargue
exposition de voitures anciennes et balade 
Gallician-Vauvert

samedi 2 mai
LITTéRATURE 
petit déjeuner littéraire
9h30 médiathèque

vendredi 8 mai
CéRéMOnIE commémorative
12h monument aux morts pl. de la Liberté

samedi 9 mai
COnTES pour enfants 
10h médiathèque

DAnSE

soirée initiation à la country 
organisée par Friend’s Country
bal animé par le chanteur Bruno Legrizzly, 
ouvert à tous, danseurs ou pas, places 
limitées - 20h foyer de Gallician

agenda sportif
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état civil

naissances
Romie Nencioni Crouzet, le 11 décembre 2019 
Leya Ferrer, le 12 décembre 
Rayan El Ftatchi, le 25 décembre 
Mathéo Querel, le 2 janvier 2020 
Violeta Ortellado Nuñez, le 7 janvier 
Angela Garcia, le 7 janvier 
Alicia Custodio Mialhe, le 12 janvier 
Adrien Duverger, le 12 janvier  
Charlie Le Cauchois, le 13 janvier 
Ethan Le Thiec Duboin, le 13 janvier 
Ayoub Ounejma, le 14 janvier 
Benoît Thomas, le 17 janvier 
Lywents Jezouin, le 18 janvier 
Raphaël Agostinho Rodigues, le 24 janvier 
Nolan Navarro, le 28 janvier  
Silya Haddaouy, le 30 janvier 
Rose Breit, le 3 février 
Kaïs Kouzam, le 7 février 
Lise Boulaire, le 8 février 
Manon Perez Andreo, le 10 février

R o b e r t 
Laurent s’en 
est allé rejoindre Ma-
rie-Jo fin 2019. Avec 
une poignée d’aficio-
nados vauverdois, 

il a fondé le club taurin El Campo en 1989. Il 
en fut président actif de 1991 à 2012 puis pré-
sident d’honneur. Il aimait partager sa passion 
pour la tauromachie et la culture et démontrait 
une grande implication dans la vie associative 
locale. Cet aficionado averti était reconnu de 
tous. Il avait une certaine élégance qui le rendait 
très attachant. Avec le club et l’aide de Francis 
Desjardin, il créa la célèbre bodega d’El Campo, 
un lieu incontournable des fêtes vauverdoises. 
Robert Laurent restera le président emblé-
matique du club taurin El Campo.

M o n i q u e 
Quilès-Galtier
ultime présidente des 
Amis du Bel canto, a 
tiré sa révérence en 
janvier dernier. L’ar-

rêt des activités de l’association d’amateurs 
d’art lyrique en 2018 aurait pu être un signe. 
Cette passionnée de musique et de belles voix 
a rejoint le Bel canto en 1958. En 1999 elle a 
succédé à René Michel dans la présidence du 
club. Chaque année, elle organisait des voyages 
pour permettre aux mélomanes d’assister à 
d’inoubliables spectacles vers de nombreuses 
destinations. Des compagnies ont aussi rempli 
la salle Bizet lors de superbes galas. En 2014, 
pour les 60 ans de l’association, 2000 per-
sonnes ont assisté dans nos arènes à Carmen 
de Bizet. Un moment fort en joie pour Monique, 
qui a révélé la Vauverdoise Valentine Lemercier, 
mezzo-soprano, sous la direction artistique de 
Michèle Voisinet et Chantal Bastide.

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

cérémonies 
commémoratives
• du Cessez le feu en Algérie : 
jeudi 19 mars, 18h 
monument aux morts place de la Liberté
• de la déportation : 
dimanche 26 avril, 11h30 
stèle Jean Moulin
• de la victoire du 8 mai 1945 : 
vendredi 8 mai, 12h 
monument aux morts place de la Liberté

collecte de sang
organisé par l’EFS et les Donneurs de sang 
bénévoles jeudi 19 mars 12h30-18h30 
au collège La Vallée verte

mariages
Issam Neggaoui et Roxanne Dauphin, le 
25 janvier 
Khalid Mahi et Hajar Ounejma, le 8 février

décès
Henri Ribera, le 2 janvier à 75 ans
Hubert Kandel, le 10 janvier à 85 ans 
Francine Perez vve Pascal, le 10 janvier à 71 ans 
Monique Quiles épse Galtier, le 14 janvier à 75 ans
Paulette Castillon vve Jourdan, le 19 janvier 
à 93 ans
Yvette Brun vve Mercadier, le 26 janvier à 79 ans
Alexandre Minguez, le 20 janvier à 96 ans
Rose Guiraud vve Cologna, le 21 janvier à 86 ans
Robert Michet, le 23 janvier à 78 ans
François Moreau, le 29 janvier à 80 ans
André Sode, le 30 janvier à 65 ans
André Rouvière, le 29 janvier à 92 ans
Jacqueline Cagnac vve Faget, le 12 février 
à 83 ans

gratuité 
au pont du Gard
Les Vauverdois/es bénéficient de la gratui-
té d’accès au site du Pont du Gard, aux 
espaces muséographiques et au station-
nement proposé sur les lieux. 
Une nouvelle convention de partenariat entre 
notre ville et l’établissement public de coo-
pération culturelle du Pont du Gard pour l’an-
née 2020 permet à l’ensemble des familles 
domiciliées sur la commune (personnes phy-
siques et entrées individuelles) de bénéficier 
de cet avantage. 
A noter : L’accès gratuit au site se fait sur 
présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de six mois.
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stimuler l’imagination lors des séances de contes pour enfants à la mé-
diathèque le 5 février, avec Pascale Rouquette, conteuse

Toro loco : l’exposition présentait en janvier le résultat des ateliers de gravure 
menés avec les classes participantes pour réaliser une amusante monnaie locale

Estampes, 2 femmes exposent : le travail de MC Beguet et Caroline Garcia 
est visible jusqu’au 7 mars à l’espace Jean Jaurès. Au vernissage leur démarche 
en lien avec SUDestampes était présentée par Vincent Dezeuze, artiste.

un travail tout en finesse qui rappelle le travail du fil, du tissage, de l’em-
preinte et de l’impression textile...

suite de Toro loco avec des réalisation d’artistes et le travail collectif mené 
lors de la grande gougerie

comme liées entre-elles, les œuvres semblent 
se répondre, se rejoindre par un lien horizontal et 
vertical si grand et si petit à la fois
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théâtre de marionnettes à Bizet le 9 février proposé par le service de la 
culture avec la Cie Troupuscule pour réfléchir et prendre la mesure des choses...

whaou ! passage du 5e tour de cyclisme de Provence à Gallician le 13 
février, puis à Montcalm et Sylvéréal lors de la 1ère étape de 155km (Châ-
teaurenard/Stes-Marie-de-la-Mer) avec les 22 meilleures équipes mondiales

toutes générations confondues : il n’y a pas 
d’âge pour aimer le théâtre ! Ce 9 février, la salle 
Bizet a accueilli un public friand de jolies histoires.

abracadabra ! spectacle pour les enfants du centre de loisirs le 14 février.La semaine d’ateliers de 
magie s’est terminée avec le spectacle de l’intervenant auprès des jeunes, le magicien Cyril Delaire, à 
la salle Bizet. Un franc succès pour l’artiste et du bonheur pour les magiciens en herbe.

un public très participatif : les enfants du centre de 
loisirs montaient sur scène ce 14 février à la salle Bizet.

lancée à près de 50km/h la caravane est passée 
dans les hameaux sans attendre que les chiens aboient
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noces d’or le 10 janvier en mairie pour les couples : Maryvonne et Guy 
Auguste, Jacqueline et Jean-Pierre Mareck, Bernardine et Ange Hernandez, 
Marie-France et Jean-Louis Baffalie, Eulalia et Emile Martinez, Marie-Josée et 
René Camp, Madeleine et Christian Chapon, Maria Luisa et José Gil, Maryse 
et Pierre Valette, tous mariés en 1969. 

9329, 09E récoltés par les associations, grâce aux dons, au Téléthon et remis 
le 4 février en mairie en présence de Corinne Roux-Bertolle, coordinatrice locale 
et Sandra Liautaud, déléguée à la santé à Pascale Loison, référente AFM du Gard

Friend’s Country
Une centaine de danseurs et danseuses se sont 
retrouvés lors de l’après-midi country organisé par 
l’association Friend’s Country à Gallician le 9 fé-
vrier version US garantie ! Les bottes ont tapé, les 
chapeaux se sont levés pour célébrer le plaisir de 
partager la musique et les chorégraphies en ligne. 
L’initiation à la country offre de bons moments de 
convivialité et est accessible à tous les âges. 
Cette jeune association vauverdoise mise sur la 
bonne humeur et sait fédérer, chapeau !
Prochain rendez-vous le 9 mai dès 20h au foyer com-
munal de Gallician avec une soirée ouverte à tous, 
danseurs ou pas, et animée par Bruno Legrizzly, 
chanteur. 
Attention places limitées.
renseignements 06 50 56 62 71

naturalisation en préfecture pour les Vauverdois Line et John Foster qui 
ont obtenu la nationalité française fin janvier. On retrouve parfois sur scène 
John avec son violon et avec Line costumés en bergers lors de la pastorale.

gros succès pour la traditionnelle braderie du secours populaire, le 13 fé-
vrier à la salle Bizet

350 personnes à la matinée destinée aux demandeurs d’emploi le 4 février 
à la salle Bizet, organisée par Pôle emploi
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repas délicat et spectacle apprécié lors du repas des aînés du nouvel an le 
30 janvier à la salle Bizet pour ceux qui n’avaient pas choisi le colis de fin d’année

460 aînés ont participé sur ces deux journées : même formule que la veille 
au repas des aînés du nouvel an, le 31 janvier à la salle Bizet

close up ou magie rapprochée : c’est un moment toujours privilégié et 
apprécié du public où le tour réalisé à proximité leur est spécialement destiné

joli spectacle pour démarrer l’année : paillettes, plumes et lumières, les 
artistes ont présenté un show sans relâche lors des deux après-midis

initiation radio pour les séniors
Quand l’équipe de Radio Système se déplace à l’ EHPAD maison de re-
traite l’Accueil (établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) avec des bénévoles de Monalisa, c’est un moment 
convivial pour les résidents. L’émission animée par Sarah, jeune sta-
giaire du CCAS s’est déroulée avec des Questions pour un champion 
et le passage d’extraits musicaux choisis en commun. L’idée d’un 
projet de studio permanent est à l’étude entre les trois structures par 
Julie Cottino, animatrice de la maison de retraite et l’équipe de direc-
tion de Fondation Partage et vie. D’ores et déjà, deux bénévoles de 
Monalisa rendent visite chaque semaine aux personnes en chambre. 
L’équipe de Monalisa recherche des bénévoles pour mener à bien ses 
actions renseignements au CCAS 04 66 73 17 80
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le personnel communal, un rôle noble et ingrat
Au moment où s’achève ce premier mandat, nous voulons remercier le personnel communal pour son engagement au ser-
vice des Vauverdois. Fragilisés suite aux difficultés financières de la ville qui n’ont pas permis de renouveler des contrats sai-
sonniers, affaiblis suite à la suppression des emplois aidés, ils ont également dû faire face à la diminution drastique des frais 
généraux qui a pu impacter leurs conditions de travail. Et si nous les avons soutenus, en investissant dans de nouveaux équi-
pements plus fonctionnels : logiciels, outillage, bureaux, véhicules, équipements de sécurité, en assurant des formations, en 
mettant en place le nouveau régime indemnitaire, en nous engageant pour diminuer les risques psycho-sociaux, nous savons 
bien que rien n’aurait été possible sans leur volonté quotidienne de servir les Vauverdois. Confrontés les premiers à l’insatis-
faction, car ils sont les premiers au contact de la population, leur rôle et leur investissement sont trop souvent méconnus. 
N’oublions jamais que dans notre société, le service public est un pilier de la cohésion sociale et un facteur d’égalité car il est 
le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Conscients que la mise en œuvre de notre projet eût été impossible sans la contribu-
tion essentielle de nos personnels communaux, au moment de clore ce mandat nous tenons simplement à leur dire MERCI !

Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

remerciements
Nous arrivons en fin de mandat, de nouvelles élections approchent. 
Pendant ces six années où nous avons siégé dans l’opposition, nous avons, comme nous l’avions annoncé dès le 
début, essayé d’être une opposition constructive en adoptant les délibérations qui nous semblaient servir l’intérêt 
général. 
En revanche, nous avons toujours rejeté les budgets, considérant que nous leur aurions donné une orientation 
différente. Nous avons fait de notre mieux pour défendre et représenter les idées de ceux qui nous ont confié leur 
suffrage en 2014 et espérons en avoir été dignes. 
Afin de ne pas interférer avec la campagne municipale qui a déjà démarré et afin de respecter les dispositions du 
Code électoral, nous ne serons pas plus longs dans cette tribune. 
Nous, élus du groupe Vauvert bleu Marine, vous remercions encore pour la confiance que vous nous avez accordée, 
qui nous a permis de participer, le temps d’un mandat, à l’expérience de la vie municipale.

Le groupe Rassemblement bleu marine

la fin du mandat !
2014-2020 : 6 années qui parurent très longues, mais qui en fait sont passées très vite.
 6 années, dans l’opposition, où nous n’avons pas été entendus. Le dénigrement, par notre maire fut de 
rigueur, il a su se montrer très clivant alors que nous avons, de cesse, travaillé dans l’intérêt de tous les Vauverdois !
Pour ma part, j’ai pris plaisir à m’impliquer dans ma vice-présidence à la CCPC (communauté de communes de Petite 
Camargue). Le service environnement y est composé d’une équipe investie. Je la remercie pour sa dévotion envers le 
service public dont la qualité est sa priorité, merci pour sa patience et sa réactivité face aux problèmes rencontrés.
Chaque Vauverdois a le droit de s’épanouir dans sa commune. Il se doit de respecter les règles de vie afin de stopper 
l’ensauvagement ! Ce sera mon dernier vœux du mandat !

Le groupe Mon parti c’est Vauvert
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Elections municipales
les dimanches 
15 et 22 mars 
bureaux ouverts de 8h à 18h

renseignements 04 66 73 10 74
en mairie auprès du service population
ou en ligne sur www.service-public.fr

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


