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En décidant dès le 13 mars de mettre en 
place une permanence de solidarité envers 
nos aînés et les personnes vulnérables, 

nous avons donné le ton de notre action pendant la 
crise : être solidaire avec les plus fragiles.
Nous avons décidé de maintenir les marchés jusqu’à 
ce qu’ils soient interdits par l’Etat. En gardant les halles 
ouvertes, en facilitant la relation avec les 
commerçants et les producteurs locaux 
et en sollicitant la communauté de com-
munes pour qu’elle participe au soutien 
nécessaire aux commerces, entreprises 
et travailleurs indépendants, nous avons 
aussi témoigné d’une volonté : soutenir 
le tissu économique local pour l’aider 
à faire face à la catastrophe de l’inactivité 
permanente ou partielle.
Enfin, en décidant d’équiper chaque Vauverdois d’un 
masque «grand public» lavable et réutilisable avant le 
11 mai, en installant des distributeurs de gel hydro- 
alcoolique, notre équipe municipale a poursuivi le sens 
de son action : protéger la population.
Ces trois volontés nous ont guidés tout au long du 
confinement, ont structuré nos actions et nous ont 
fortement mobilisés pour vous informer. Je pense 
aussi à tous ceux d’entre-vous qui nous ont offert sur 
la page Facebook de la ville les moyens de mieux vivre 
notre confinement.
Le personnel communal, qui a assuré la continuité du 
service public a fait preuve de beaucoup d’abnégation 
pour assurer les missions de solidarité auprès de nos 
aînés en assumant les «courses» et en tenant la per-
manence téléphonique.
Le personnel du C.C.A.S, le personnel intercommunal 
mis à disposition, les élus, ont appelé près de 2000 Vau-
verdois seuls ou isolés chaque semaine pour prendre de 
leurs nouvelles et leur témoigner notre solidarité.
Il y a eu de nombreuses actions de solidarité, des 
volontaires pour participer à l’opération Tranquillité sé-
niors avec la gendarmerie nationale, ainsi qu’à la distri-
bution de masques ou pour en fabriquer avec le CCAS 
ou le centre social Rives, l’association de la Mosquée 
engagée pour satisfaire le besoin d’aide alimentaire 
en complément de l’action essentielle de la Maison du 
Cœur et de ses bénévoles, le Secours catholique qui a 
pris en compte la situation de plusieurs familles dému-
nies... Les exemples ne manquent pas de ce que les 
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Vauverdois sont capables de faire pour venir en aide.
Je veux saluer également l’action des forces de sécurité, 
gendarmerie nationale, police municipale, qui ont assuré 
leur rôle de vigilance quant à l’application des mesures 
d’interdiction des déplacements et du couvre-feu.
Une attention amicale également pour ceux qui, au quo-
tidien, ont poursuivi la collecte des déchets pour que 

nous conservions une ville propre.
Je veux remercier les personnels de la 
crèche, du centre de loisirs et les ensei-
gnants qui ont assuré l’accueil des enfants 
des personnels soignants mobilisés par la 
gestion sanitaire de la crise. Et je n’oublie 
pas l’ensemble du corps enseignant qui a 
assuré, grâce à l’E.N.T. (espace numérique 
de travail) dont nous avons équipé les 

écoles il y a deux ans, un suivi pédagogique de grande 
qualité avec les familles et assuré avec les directeurs 
une reprise scolaire adaptée à leurs besoins.
Enfin, j’ai une pensée particulière pour le corps médical 
vauverdois, pour tous ceux qui se sont mobilisés à 
travers la MSP (Maison de Santé Pluriprofessionnelle) 
et le centre d’accueil Covid19, mais aussi pour tous 
les autres. A la salle Bizet, c’est une centaine de per-
sonnes dont la situation a été évaluée. Nous avons 
eu la chance d’être peu touchés comparativement à 
d’autres, même s’il n’existe pas de chiffre officiel sur 
la commune, secret médical oblige.
Comment ne pas être heureux et fiers que le personnel 
de notre Ehpad, notre Maison de retraite l’Accueil, ait pu 
préserver la santé de nos aînés grâce à une rigueur, une 
vigilance, un dévouement qui font l’admiration de tous.
Pardon à ceux que je n’ai pas pu citer dans cette liste 
de tous ceux qui ont eu à s’engager dans l’action pour 
faire face à l’épidémie, sachez bien et sachez tous que 
votre maire a pu mesurer qu’en période de grande dif-
ficulté être Vauverdoise ou Vauverdois est une chance. 
C’est à chacune et à chacun d’entre vous que nous le 
devons, et s’il y a une leçon à tirer de cette période 
c’est bien que c’est «aux premiers de tranchée», à ceux 
qui sont si souvent mal payés, et au service public, que 
nous devons de pouvoir encore tenir. N’oublions jamais 
ceux que nous avons applaudis tous les soirs, qui sont 
allés au bout de leurs forces, au bout des risques, pour 
sauver des milliers de vie, nos vies.»

Jean Denat, maire
conseiller régional

Face
à 

la pandémie
...
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des mesures 
sanitaires
dans les bureaux de vote

Lors du premier tour des élections municipales, 

le 15 mars, la commune avait mis en place des 

mesures d’hygiène et de prévention dans tous 

les bureaux de vote pour, conformément aux re-

commandations ministérielles, assurer la bonne 

tenue du scrutin. Ces mesures seront recon-

duites le 28 juin.

Des mesures de prévention
dans les bureaux de vote
• une vingtaine d’agents volontaires supplémentaires mobilisés, à 
l’entrée de chaque bureau, proposant du gel hydroalcoolique ;
• un affichage visible pour rappeler les gestes barrières ;
• un marquage au sol pour que les électeurs respectent la distance
de protection d’un mètre ;
• des flacons de gel hydroalcoolique à disposition à la table des 
bulletins et à côté des listes d’émargement ;
• la désinfection régulière des stylos d’émargement mis à disposition 
et des isoloirs ;
• le fléchage des sanitaires de chaque bureau équipés en savon, 
essuie-mains jetables, avec un affichage sur les techniques de lavage 
des mains et leur nettoyage plusieurs fois par jour ;
• la désinfection du bureau de vote avant et après le scrutin ;
• des membres scrutateurs équipés de gants, de stylos neufs, de 
lingettes et de gel hydralcoolique avec des consignes strictes de 
distanciation.

Par ailleurs, plusieurs 
recommandations ont été 
relayées pour venir voter en 
toute sérénité :
• privilégier les heures de 
moindre affluence (9h-11h) 
et (13h-16h) ;
• utiliser un bulletin de vote 
reçu par courrier;
• apporter son stylo person-
nel pour émarger le registre.
En parallèle, la gendarmerie 
a mobilisé, pour ceux qui 
souhaitaient voter par procu-
ration, un gendarme dédié à 
la tâche et à disposition des 
électeurs, et ce, jusqu’au 
dernier jour.

Des mesures de prévention 
dans le bureau principal
Un fonctionnement exceptionnel du bureau central de dépouillement 
a dû être mis en place dans le contexte de protection sanitaire avec 
un système de bagdes alloués à chaque équipe de campagne, aux 
agents publics en fonction, aux scrutateurs du bureau central et à la 
presse afin de ne pas dépasser la capacité d’accueil. 

Les résultats du premier tour 
des élections municipales (du 15 mars)
Avec moins d’un électeur sur deux, 49,85% de participation seule-
ment, force est de constater que les Vauverdois se sont montrés 
réticents à se rendre aux urnes. 
Seuls 4 458 sur les 8 942 inscrits se sont prêtés à l’exercice. 
Sur les quatre listes en présence, deux peuvent à l’heure actuelle se 
maintenir pour le deuxième tour, les deux candidats ayant obtenu 
moins de 10% ne pouvant pas se maintenir. 
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très vite un plan communal 
de sauvegarde opérationnel

Ce plan communal de sauvegarde Covid-19 a été ouvert 

dès le 13 mars sur notre commune avec des mesures 

exceptionnelles spécifiques et solidaires.

Des mesures réglementaires 
nationales ont été prises afin de limiter 
fortement les contacts sociaux et en pa-
rallèle, la commune a mis en place un plan 
communal de sauvegarde pandémie. 

La cellule de commandement, 
présidée le maire, se composait de la 1ère 
adjointe, de l’adjoint à la prévention des 
risques, de la directrice générale des ser-
vices et de la directrice du cabinet. Elle 
s’est réunie deux fois par jour en semaine 
et une fois par jour le week-end en début 
de crise puis une fois par jour tout au long 
des semaines suivantes pour coordonner 
les mesures à mettre en place.

La commune a adapté son 
fonctionnement pour contribuer à 
l’effort national de limitation de l’épidémie, 
répondre au mieux aux besoins des Vauver-
dois tout en assurant au maximum la pro-
tection du personnel mobilisé pour la conti-
nuité des services publics indispensables. 
Les premières mesures prises ont été affi-
nées et complétées au fur et à mesure de 
l’évolution de la situation.

Le poste de commandement a d’abord 
créé un nouveau service au public avec 
une cellule téléphonique d’ac-
compagnement des mesures de 
prévention : La Plateforme de solidarité 
joignable tous les jours de la semaine au 
04 66 88 88 88 de 8h à 19h et le same-
di matin. Le personnel de la plateforme à 

l’écoute des habitants a répondu et conti-
nue de répondre aux questions posées : 
garde d’enfants, aide aux courses, récupé-
ration de masques.

Dans ce contexte 
de crise sanitaire, le soutien néces-
saire aux Vauverdois et aux personnels soi-
gnants indispensables à la gestion de cette 
crise a été décidé pour protéger les habi-
tants et les agents communaux :

• l’ensemble des équipements publics et 
services municipaux a été fermé au pu-
blic (équipements couverts : gymnases et salles municipales, arènes, médiathèque, espace 
culture Jean Jaurès et Maison du projet ; certains espaces alors accessibles un certains 
temps ont ensuite été fermés : aires de jeux, stades, parcs, équipements sportifs de plein 
air, terrains de tennis, boulodromes) ;
• à l’exception d’un accueil sur rendez-vous, maintenu au service population et au CCAS, 
uniquement pour les démarches non reportables ;
• les patrouilles de police municipale ont été maintenues ;
• la continuité des services gestionnaires a été garantie par une organisation spécifique ;
• l’organisation des interventions techniques urgentes ; 
• la crèche est restée ouverte uniquement pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans des 
personnels soignants et des personnels indispensables à la gestion de la crise, sans solution 
de garde, conformément aux instructions de l’Education nationale ;
• un dispositif d’aide spécifique aux courses de première nécessité a été mis en place 
en faveur des plus de 70 ans. Cette mission était en conformité avec les recommanda-
tions sanitaires et venait en complément des services existants ;
• la suspension du service de la navette urbaine Vauvéo par mesure de précaution ; 
• les marchés de plein-air ont été arrêtés, les halles sont restées ouvertes dans le res-
pect des mesures sanitaires appropriées et les commerces se sont conformés à l’arrêté 
ministériel du 15 mars ;
• un guichet de proximité a été mis en place pour répondre aux entreprises ;
• l’ouverture d’un centre de consultations médicales dédié au Covid-19, en partena-
riat avec la Maison de santé multi-professionnelle et l’ARS (agence régionale de la santé) au 
complexe Bizet-Mistral.
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Zoom/ la plateforme
de solidarité

Joignable au n°04 66 88 88 88, 

cette plateforme municipale est 

dédiée à la gestion de la crise. 

A l’écoute des habitants, elle les 

accompagne du lundi au samedi 

dans leurs préoccupations.

Cette plateforme est particulièrement dédiée 
aux habitants lorsque :
• ils cherchent une aide sur les mesures 
prises. Elle répond au mieux aux questions 
posées sur les dispositifs mis en place.
• avant que les écoles ne ferment, la 
plateforme a recensé les besoins d’accueil 
des enfants de moins de 3 ans, de parents 
professionnels de santé ou personnels in-
dispensables à la gestion de la crise dans 
les crèches, les écoles et centre de loisirs 
en lien avec l’Education nationale et qui 
n’avaient pas d’autre solution de garde, conformément aux instruc-
tions de l’Etat.
• les plus de 70 ans cherchent une aide pour leurs courses. 
La plateforme propose jusqu’au 2 juin au moins une aide aux 
courses de première nécessité aux plus de 70 ans et aux per-
sonnes en difficultés. 
Elle enregistre également les personnes solidaires souhaitant pro-
poser un service bénévole pouvant être activé selon la durée et les 
besoins de la crise. 

Avant même l’annonce du Président Macron concernant les mesures 
de confinement, dès le 13 mars, la mairie avec l’aide du CCAS a ren-
forcé le dispositif de veille sociale aux plus de 70 ans et auprès des 
personnes les plus vulnérables ainsi que ses moyens d’information 
aux habitants pour les sensibiliser aux dispositifs existants.
Ainsi, le CCAS, aidé d’agents intercommunaux mis à disposition, 
avec le renfort d’élus mobilisés et de partenaires ont appelé en 
priorité les 867 personnes seules de plus de 70 ans répertoriées 
sur la commune ainsi que les personnes vulnérables et ont poursui-
vi leurs appels aux couples de plus de 70 ans. L’occasion d’infor-
mer sur le dispositif de la plateforme de solidarité mise en place 
afin de les aider au mieux durant cette période de confinement et 
d’identifier des besoins auxquels la collectivité pouvait apporter des 
réponses. L’objectif donné par la municipalité en cette période de 
crise était de veiller à ne laisser personne de côté, d’autant plus 
que tout le monde n’a pas accès à internet ou aux réseaux de soli-
darité en ligne. En plus des appels téléphoniques, des courriers ont 
également être adressés aux seniors qui n’ont pas pu être joints 
au téléphone.

«La ville a pu compter sur la mobilisation 
et le sens du service public de ses agents 

dans cette période de crise». Jean Denat, maire

L’aide aux courses de première nécessité en 
faveur des plus de 70 ans et des personnes en 
difficultés a été assurée par les agents municipaux des ser-
vices fermés, et qui ont été mobilisés pour cette mission. Ils ont 
travaillé du lundi au samedi en rotation, en conformité avec les 
recommandations sanitaires et en complément des services exis-
tants. Ainsi, pour cette solution locale, 100 agents ont été mobili-
sés sur la plateforme qui a enregistré une moyenne de 40 appels 
par jour au plus fort de la crise. La plateforme qui a enregistré 
après 15 jours de fonctionnement 140 courses comptabilisait le 
29 avril, la 500e livraison pour atteindre 700 fin mai !

Comment se passe l’aide aux courses ?
Les personnes de plus de 70 ans vivant seule et ayant besoin d’une 
aide pour des courses de première nécessité, peuvent :
� appeler au 04 66 88 88 88 pour l’aide aux courses ;
� leur demande est enregistrée ;
� ils préparent leur liste de courses avec le plus de précisions 
possibles, leur mode de paiement (chèque ou espèce) et leur pièce 
d’identité si le paiement est par chèque ;
� la plateforme leur précise quand l’agent municipal viendra à leur 
domicile récupérer le moyen de paiement et leur liste de courses ;
� l’agent équipé d’un masque, de gants, de sa carte d’habilitation 
suit le protocole des gestes barrières et vient récupérer les docu-
ments sur leur palier ;
� l’agent, après avoir fait les courses, toujours équipé les leur 
mène le jour de la livraison sur leur palier ;
� il faut se laver les mains après réception des courses.

la plateforme en mairie réunissait les agents pour répondre aux appels et 
ceux qui faisaient les courses ou distribuaient des courriers
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plateforme du CCAS activée 
Des actions de solidarité ont été menées avec le CCAS (centre com-
munal d’actions sociales) et ses partenaires en faveur des aînés et 
des plus fragiles. Plus de 2000 appels ont été passés chaque se-
maine pour prendre de leurs nouvelles dans le contexte du confine-
ment. Merci aux bénévoles de la Maison du cœur et aux associations 
caritatives locales d’avoir poursuivi leur activité dans ce contexte. 
Cette chaîne téléphonique de solidarité aux plus de 70 ans répertoriés 
sur la commune a été conduite par Elisabeth Michalski, adjointe aux af-
faires sociales et a permis d’être en contact avec eux et d’identifier leurs 
besoins d’aide (ouverture de droits sociaux, versement d’aides sociales, 
lutte contre l’isolement...), de les informer et prendre de leurs nouvelles. 
Afin de compléter ce répertoire, bien utile en temps de crise, 
il est recommandé aux aînés qui n’auraient pas été joignables, 
de s’y inscrire au 04 66 73 17 80.

agents municipaux mobilisés 
Les agents habilités ont aidé aux courses de 
première nécessité et aux achats à la pharma-
cie. Ils ont pu ainsi répondre en grand nombre 
aux besoins des personnes les plus isolées 
dans le respect des mesures sanitaires. La 
plateforme regroupait les demandes, elle or-
ganisait les réservations pour limiter les déplacements. Elle mobilisait 
l’agent de garde. Il se présentait rapidement en mairie pour obtenir 
son ordre de mission et l’adresse du demandeur. Le choix du ou des 
magasins était laissé aux personnes. Muni d’un badge, de gants, d’un 
masque, de lingettes, et de solution hydroalcoolique, il récupérait la 
liste des courses, la carte d’identité, la carte vitale pour les médica-
ments, l’argent ou un chèque et ramenait dans les plus brefs délais, 
les courses demandées. Ce service qui a donné pleine satisfaction a 
permis d’éviter tout déplacement inutile aux personnes fragiles et se 
poursuit jusqu’au 2 juin au moins.

mise sous pli et distribution d’infos aux seniors
Une vingtaine de bénévoles inscrits à la plateforme de solidarité, créée 
par la municipalité depuis les premiers jours du confinement, a participé 
à la mise sous pli d’informations à destination des aînés, sous l’égide du 
CCAS, dans le cadre de l’opération Tranquillité seniors mise en place par 
la gendarmerie. Les documents sensibilisent sur les risques de délin-
quance que peuvent subir les personnes les plus fragiles isolées et des 
dangers d’Internet. Des dispositifs de protection existent, un question-
naire est à renseigner et à accompagnée d’un questionnaire à remettre à 
la brigade de gendarmerie de Vauvert. Les bénévoles ont aussi distribué 
ces documents dans les boîtes aux lettres des seniors répertoriés.

Le CCAS a poursuivi tout au long de la crise ses missions d’aides so-
ciales et son accueil afin de venir en aide aux plus fragiles alors que de 
nombreux services sociaux avaient fermé leur porte.
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Continuité de l’activité
des services publics

En plus du service dédié à la gestion de crise, un 

plan de continuité de l’activité des services publics 

a été mis en place le 16 mars. Les actions du ser-

vice public ont pu être maintenues voire renfor-

cées pour s’adapter à la situation et maintenir les 

missions prioritaires.

L’engagement des agents de la collectivité a permis d’adapter leurs 
missions pour répondre au mieux au contexte de crise. Très vite, 
des mesures ont été prises engendrant des plannings de rotation. 
Des transferts d’activités ont été mis en place avec des astreintes 
en présentiel ou en télétravail pour réagir à la situation et maintenir 
des services essentiels à la population. Dans l’ombre, les personnels 
techniques de la ville ont continué l’entretien indispensable des in-
frastructures et les services administratifs ont géré aussi les affaires 
courantes et l’information à la population.

Renforcement et adaptation des services
CCAS : accueil téléphonique, contact régulier avec les personnes 
âgées et gestion des urgences sociales, par quatre agents du CCAS 
en roulement, un renfort Ville, un agent mis à disposition par la CCPC 
et de nombreux élus.

accueillante
crèche 
L’île aux enfants
Dans le cadre de la 
continuité des ser-
vices de garde d’en-
fants, saluons le bon travail effectué par la crèche L’île aux enfants 
avec Hélène Diaz, la directrice de cet établissement et son per-
sonnel qui ont appliqué scrupuleusement les nombreuses mesures 
sanitaires imposées.
Dès la mise en place du confinement exigé par l’État, la ville a 
souhaité maintenir un service de garde qui s’adressait aux enfants 
de moins de 3 ans, des personnels soignants, des sapeurs pom-
piers, des policiers municipaux, des gendarmes et les profession-
nels définis par l’Etat qui le nécessitaient. 
Ainsi sept enfants ont bénéficié des services de cet établissement 
avec continuellement et par roulement, deux personnes présentes 
le matin et deux autres l’après-midi en plus de la directrice et de la 
cuisinière le midi.

centre 
de loisirs et de 
ressources
La continuité des ser-
vices d’accueil d’enfants 
a été mise en place au 

centre de loisirs dirigé par Magali Belin, aidée de son équipe formée à 
l’application de mesures sanitaires. La ville a maintenu ce service pour les 
enfants de 3 ans et demi à 12 ans, des personnels soignants, des pom-
piers, des policiers municipaux, des gendarmes et des professions régle-
mentées qui en ont fait la demande. Ainsi lors de la période scolaire des 
enfants ont été accueillis à l’école du Coudoyer avant et après la classe et 
de 9h à 12h et de 14h à 17h des enseignants volontaires ont pris le relais. 
Lors des vacances, le personnel du centre de loisirs a pris en charge 
l’accueil des enfants durant la journée. Une infirmière est venue indiquer 
les mesures de précaution à prendre comme le nettoyage des locaux, la 
gestion ou le maintien des gestes barrière.  Depuis le 6 avril, le centre de 
loisirs a été promu centre de ressources pouvant accueillir les enfants 
de l’ensemble de la communauté de communes répondant aux critères.

les services se sont adaptés sur le terrain ou en télétravail pour continuer 
leurs missions et mettre en application les décisions de la cellule de crise
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Service commerce : mise en place d’un guichet de proximité pour 
les entreprises, avec le directeur de l’événementiel.
Accueil téléphonique à l’hôtel de ville et maintien de l’état civil : 
deux agents du service population par roulement.
Adduction eau potable et assainissement : le concessionnaire.
Administration générale et service du courrier : deux agents en 
présentiel, en roulement.
Police municipale : îlotage et explications des mesures de confi-
nement, en roulement par équipes de deux, policiers et garde cham-
pêtre, reprise du service le dimanche. 
Vidéoprotection : l’opérateur et un agent administratif, en roulement. 
Halles : gestion du flux, application des gestes barrières et entretien, 
par quatre agents du service événementiel en roulement.
Installation et maintenance du centre de consultations médi-
cales : le responsable du service logistique et vie associative.
Entretien des espaces publics : concessionnaire de la propreté urbaine.
Maintenance des bâtiments communaux : pour les réparations 
indispensables par le pôle de maintenance des bâtiments communaux.
Arrosage des stades et espaces-verts : selon besoins.
Services funéraires : selon besoins.
Instruction des dossiers d’urbanisme : télétravail et présentiel se-
lon besoins par le responsable de service, deux agents en télétravail, 
un agent en présentiel par roulement.
Entretien quotidien des locaux : pour la gestion de la crise, du 
centre de consultations médicales et des WC publics, par le service 
de l’entretien des bâtiments communaux, par roulement.
Communication/information des administrés et gestion des initia-
tives visant à alléger le confinement des Vauverdois : Les créactifs, 
L’instant B des confinés et Evasions littéraires, Point quotidien, sur 
Facebook de la ville et site internet par le service communication par 
roulement en présentiel, les autres agents en télétravail.
Culture : sélection et enregistrements de textes des Evasions litté-
raires, par la directrice de service, en partenariat avec Radio Système.

Informatique : le responsable de service en présentiel, les autres 
agents en télétravail.
Service juridique : la directrice du service en télétravail. 
Paiement des factures et gestion des approvisionnements : 
deux agents du service finances, en télétravail.
Rémunération des personnels et gestion des absences : le 
service des ressources humaines, en télétravail.
Pôle administratif de la direction des services techniques : le 
responsable du pôle en télétravail.
Bureau d’études et de projets : l’équipe en télétravail.
Politique de la ville : le chef de projet en télétravail.
Continuité de direction : la direction générale des services et la direc-
tion du cabinet en présentiel, la direction des moyens généraux, direction 
générale adjointe et la direction des services techniques en télétravail.

Suspension ou fermeture des actions pour : 
Les transports collectifs, les manifestations sportives et culturelles, les ser-
vices accueillant le public, les équipements culturels, sportifs et de loisirs.

chaque service a administré ses tâches en télétravail tout en conciliant la vie 
à la maison. Le respect de son espace de travail étant nécessaire pour mener 
à bien ses missions. Ici, une partie des agents communaux en télétravail.

visioconférence pour les élus afin de travailler ensemble sur les mesures 
prises et se tenir informés
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Zoom/ le centre Covid-19
de consultations médicales

La Maison de santé pluriprofessionnelle a coor-

donné l’action des professionnels de santé du ter-

ritoire pour anticiper une vague possible en lien 

avec l’ARS (agence régionale de santé), l’ordre des 

médecins et les professionnels de santé du terri-

toire, en partenariat avec la commune.

Dès le 24 mars, la commune a mis à la disposition des professionnels 
de santé, le complexe Bizet-Mistral afin de créer un centre dédié au Co-
vid-19. Les patients des communes de Vauvert, Aimargues, Générac, 
Beauvoisin, le Cailar, Saint Laurent d’Aigouze, Aigues-Mortes étaient 
orientés par leur médecin traitant sur ce site qui a accueilli par roule-
ment les professionnels de ces territoires. Ils se sont mobilisés pour 
apporter leur concours au centre. Les consultations étaient gratuites.

L’objectif du centre
Pour les médecins de la MSP, pivot de cette coordination les objectifs 
étaient de : 
• désengorger les urgences ;
• éviter la promiscuité dans les cabinets des médecins de ville ;
• limiter les contacts entre les personnes symptomatiques et les 
autres patients ;
• soulager le 15 et de n’envoyer à l’hôpital que les cas graves.

La procédure mise en place
• Il fallait appeler d’abord son médecin traitant ;
• il orientait vers ce centre dédié pour une consultation approfondie 
s’il y avait lieu ; 
• en plus du traitement, si le diagnostic était établi, le retour à domi-
cile s’accompagnait d’un suivi à distance et de bilans réguliers ;
• si les symptômes étaient plus graves, l’hospitalisation pouvait être 
organisée en lien entre le centre dédié et l’Hôpital public.

Ouvert du lundi au vendredi, le centre a d’abord 
fonctionné de 9h à 13h puis au 9 avril de 14h à 
17h. Des équipes composées d’un médecin et 
deux infirmiers procédaient à un accueil, une 
auscultation approfondie et une orientation 
adaptée.
Les espaces du hall, de la salle Bizet et de 
la salle Mistral étaient entièrement réservés 
à la prise en charge des patients suscep-
tibles d’avoir contracté le virus. La vaste 
salle Bizet a permis de proposer un espace 
dédié à la salle d’attente permettant d’éviter 
la promiscuité et la salle Mistral d’organiser 
les consultations. 

Un protocole sanitaire strict
Les lieux obéissaient à un protocole sanitaire strict établi par les pro-
fessionnels de santé. 
• Les professionnels étaient équipés de blouses, de charlottes, de 
masques et de gel hydroalcoolique pour leurs consultations dans le centre 
grâce notamment au début aux dons de divers organismes.
• Chaque professionnel désinfectait le matériel utilisé et la chaise du 
patient après chaque consultation. 
• De l’alcool, et des lingettes désinfectantes étaient mises à disposi-
tion dans le centre.
• Les chaises de la salle d’attente étaient nettoyées avec de la javel par 
l’infirmière qui réalisait des consultations et les surfaces à risques de 
l’espace d’accueil étaient nettoyées par la personne dédiée à l’accueil.
• L’entretien des bâtiments était réalisé par des agents communaux. 

Le 10 avril, soit 15 jours après l’ouverture de ce centre de consultations 
médicales dédié au Covid-19, Patrice Cukier, médecin, constatait un flux 
régulier de patients (cinq par jour) et une stabilité encourageante car notre 
région a jusque là été peu impactée.
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Merci aux professionnels de santé 
volontaires
La MSP a lancé un appel sur la base du 
volontariat aux médecins et infirmiers/ères 
qui acceptaient de prendre des matinées 
de garde.

Merci à ceux qui ont répondu présents :
les médecins Albert Olivier, Conrie-Saade 
Clémence, Convent Sébastien, Cukier 
Michèle, Cukier Patrice, Eydalen Claire, 
Gautard Sophie, Jaume Cyril, Jérôme Ju-
lie, Jouajean Maud, Llusa Tanguy, Mollaret 
Mailys, Pélegrin Marc et Vailhe Laëtitia, 
les infirmiers/ères Bertet Pauline, Bour-
ny Marion, Burgos Sandrine, Chagnaud 
Sandrine, Crebassa Marielle, Cukier Ma-
rie, Derreux Laurianne, Deville Aurélie, Du-
raud Vanessa, Everaert Ludivine, Gautier 
Corinne, Huguier Eve, Lachazette Nelly 
(et kiné), Lancrey Mélanie, Laurens Auré-
lie, Loiseau Nathalie, Maertens Stéphane, 
Marquette Sandra, Mignot Viviane, Pages 
Sophie, Puech Christelle, Sautier Christine, 
Soller Brigitte, Trouche Emilie, 
et la pharmacienne Chabre Elisabeth.

Cette mise en réseau des 
professionnels du territoire par la 
Maison de santé pluriprofessionnelle 
vauverdoise rentre pleinement dans 
les missions des maisons de santé 
labellisées par l’ARS. 
Les professionnels de santé de notre 
territoire ont pu compter sur 
la mobilisation municipale pour  
accompagner cette démarche 
sanitaire coordonnée» 
précise Jean Denat, 
maire et conseiller régional.

En matière de santé, le service communication de la ville a diffusé 
régulièrement des informations utiles sur le web via le site de la ville 
www.vauvert.com et sur sa page Facebook, à retrouver même en 
période de déconfinement :
• des vidéos et des visuels sur les gestes barrières et le lavage 
des mains ;
• des informations sur le fait que le moustique ne transmet pas le 
coronavirus avec ses piqûres ;
• des conseils pour aider les témoins ou victimes de violences 
intra-familliales en période de confinement ;
• les détails sur le dispositif d’appel gratuit n°05 34 39 33 47 
de soutien psychologique et traumatique adapté à chacun, du 
CHU disponible dans le contexte de la crise épidémique Covid-19 .

accompagner les équipes
Marie Cukier, infirmière Azalee au sein de la 
Maison de santé pluriprofessionnelle est in-
tervenue dans le cadre des actions de san-
té publique menée par la MSP auprès des 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles) et des animateurs du centre de 
loisirs pour aider les professionnels à prépa-
rer la reprise scolaire. Ce temps d’échange 
a permis de sensibiliser aux mots à utiliser 
pour présenter le virus aux enfants, échan-
ger sur le protocole sanitaire et répondre aux 
questions des équipes.
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À situation exceptionelle
des mesures d’urgence

Nous avons traversé une période de confinement 

inédite : 

• déplacements interdits sur le territoire, 

• attestation de déplacement obligatoire, 

• mise en place d’un couvre feu.

Dans le Gard, le préfet a interdit, dès le 22 mars au soir, tout 
déplacement sur le territoire des communes d’Alès, Bagnols-sur-
Cèze et Nîmes, entre 22h et 5h. Jean Denat, maire a sollicité le 
préfet afin que Vauvert bénéficie des mêmes moyens de protec-
tion de sa population.

Restriction des déplacements
Les accès aux plages et aux berges des espaces naturels du dé-
partement ont été interdits par la préfecture pour ne pas inciter 
au déplacements. Le couvre-feu a été mis en place à Vauvert par 
le Préfet, de 22h à 5h chaque jour, le maire, dans une vidéo, a 
rappelé qu’il n’avait pas d’autre but que de renforcer le message du 
«Rester-chez soi». 
La décision ne concernait pas les personnels «dûment habilités à 
se déplacer en raison du caractère essentiel de leurs missions».

Mobilisation des forces de l’ordre
Le gouvernement a posé les règles concernant la restriction des 
déplacements. «Tout déplacement devait être d’une impé-
rieuse nécessité et faire l’objet d’un des motifs de déro-
gation qui figurait sur l’attestation que chaque personne 
devait avoir sur elle et pouvoir présenter à tout moment 
avec sa carte d’identité». 

Cette démarche nécessaire aux piétons l’était aussi pour les conduc-
teurs de véhicule. 
Les forces de police municipale ont mis tout en œuvre pour continuer 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Des patrouilles ont ainsi opéré une surveillance renforcée des com-
merces et bâtiments municipaux devant rester fermés et donc plus 
vulnérables aux cambriolages, veiller plus que jamais à la sécurité 
des Vauverdois et accompagner les opérations d’aide sur le terrain. 
La police municipale est restée mobilisée sur le terrain en coordina-
tion avec le centre de vidéo protection. Centrée sur la prévention no-
tamment en direction des piétons, ce sont les personnes réfractaires 
ou récidivistes qui ont écopé de verbalisations. 
La police municipale a également accompagné la gendarmerie sur 
des points de contrôle de véhicule. Les équipes ont assuré un rôle 
essentiel de surveillance et d’informations notamment à destination 
des plus fragiles en faisant le lien quotidiennement avec le Samu 
social et les personnes sans domicile fixe sur la ville. 
Des outils de protection (masques, gel, lingettes...) leur ont été four-
nis pour mener à bien leurs missions face à la population. 
Elles ont participé également aux missions de contrôle visant à faire 
appliquer les mesures de confinement, pour le bien-être de tous aux 
côtés de la gendarmerie nationale et ont parfois dû sanctionner.

attestation de déplacement dérogatoire en vue, scotchée sur la vitre 
arrière de la voiture et présentation de la carte d’identité par le conducteur

l’unique mot d’ordre sur la nécessaire urgence de rester chez soi pour 
lutter contre la propagation du virus
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Grand merci aux Vauverdois !
En grande majorité les Vauverdois se sont montrés respectueux des 
consignes de confinement. Responsables, ils ont compris le sens 
du «Restez chez vous», pour se protéger et protéger leurs proches.
Il y a eu bien sûr des cas isolés, ces derniers ne doivent pas faire 
oublier la plupart des Vauverdois ont fait preuve de civisme. Les in-
conscients qui n’ont pas respecté, ou peu, ce mot d’ordre, sont une 
infime minorité que la gendarmerie s’est chargée de rappeler à l’ordre 
lors de ses contrôles continus et sur tout le territoire communal. 
Saluons le civisme, le respect et la conscience de la majorité des 
habitants ! C’est à eux que cette reconnaissance s’adresse.
De nombreuses rues de la ville habituellement très animées se sont 
retrouvées, de ce fait, désertes. Comme un printemps suspendu, où 
le chant des oiseaux résonnait dans toute la ville qui semblait déser-
tée et où la vie était confinée derrière les fenêtres.

place Dr Arnoux

avenue de la Costière rue de la République

des contrôles réguliers de la police municipale et de la gendarmerie dans 
tous les quartiers pour la sécurité de tous
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désinfection 
des espaces publics
dans tous les quartiers

Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, 

la municipalité a renforcé les mesures de précau-

tion en entreprenant la désinfection de la ville en 

plus du nettoyage habituel. 

A compter du 27 mars, sept agents de propreté de l’entreprise 
Nicollin, prestataire du marché de propreté urbaine, ont travaillé à 
des opérations de désinfection des espaces publics et du mobilier 
urbain dans tous les quartiers de la commune et particulièrement 
aux abords des lieux publics (pharmacies, espaces médico-sociaux, 
commerces) par principe de précaution. 
Ainsi, de 7h à 14h20, du lundi au samedi, ils ont assuré ce nettoyage 
avec leurs deux machines, la balayeuse laveuse et le karcher. 
Équipés de gants de protection, de lunettes et de combinaisons, ces 
agents ont décontaminé grâce au produit utilisé dans les rues, les 
lieux ou surfaces utilisées comme les bancs publics, les corbeilles 
de propreté, le mobilier urbain, les rampes ou encore les arrêts de 
bus. Ce produit au PH neutre, grâce à sa concentration en principes 
actifs, assainissait les surfaces et les désinfectait sans rinçage. 
Phyto-compatible (compatible avec le zéro phyto), il est utilisable sur 
toutes les surfaces traitées habituellement. Le produit qui agit en 5 
minutes, ne présente aucun risque pour l’environnement. Ce produit 
est utilisé d’ordinaire pour désinfecter les aires de jeux d’enfants dans 
les squares. Ces opérations se sont poursuivies sur Vauvert et ses 
hameaux compris.

dans tous les quartiers : ici désinfection d’une entrée de résidence

désinfection des  abords des halles

rien n’est oublié  : désinfection régulière des 
sols, des trottoirs, des places, des escaliers, des 
rampes, du mobilier urbain à Vauvert et dans ses 
hameaux.
très vite, les boîtes à lire de l’ensemble de la com-
mune (de Vauvert à Montcalm) ont été rendues 
inaccessibles.
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ils ont continué
merci !

La solidarité des Vauverdois n’est pas un vain mot ! Les 

Vauverdois ont soutenu ceux qui se sont mobilisés durant 

cette période difficile pour tous. Et ça a fait du bien au 

moral de nos éboueurs !

Le service public de collecte des déchets de la Communauté de communes de Petite Ca-
margue a été maintenu sur tout le territoire pour les déchets ménagers et des artisans, la 
collecte sélective, des encombrants et des végétaux. Dans ce contexte, les éboueurs ont fait 
parvenir quelques messages de soutien qu’ils ont eu la bonne surprise de découvrir sur les 
poubelles qu’ils devaient ramasser. 
«Nous vous remercions pour vos attentions, messages, applaudissements, des-
sins… toutes ces marques de soutien et de sympathie, nous motivent à pour-
suivre notre mission dans ce contexte difficile. Merci du fond du cœur, et pre-
nez soin de vous aussi !» ont tenu à répondre Franck, David, Geoffrey et Shafik, les 
éboueurs de nuit de Vauvert.
Les déchèteries alors fermées au grand public mais ouvertes aux professionnels sur ren-
dez-vous les après-midi, ont ré-ouverts aux particuliers les matins du lundi au vendredi à 
compter du 27 avril. Désormais, les plages horaires sont à nouveau plus étendues, retrouvez 
toutes les informations sur site de la CCPC :
https://www.petitecamargue.fr/gestion-des-dechets/

consigne importante
pour le tri des déchets
Les masques et gants usagés doivent être je-
tés dans le bac des déchets ménagers dans 
un sac fermé, pour des raisons sanitaires.

tous ces messages sur les poubelles vont droit au cœur de nos éboueurs, 
ils en sont ravis ! Et on peut continuer de le leur dire !

Eux aussi ont continué...
La Poste : Cette entreprise de service public 
a ouvert le bureau équipé de parois en plexi-
glass du lundi au vendredi jusqu’à 13h et le 
facteur, doté de masques et de gel hydroal-
coolique, est passé en tournée 3 puis 4 jours 
par semaine. La remise d’un colis ou d’une 
lettre contre signature se faisait sans contact 
physique et avec un échange de textos.
Le don du sang a été maintenu les 19 mars 
et 20 mai. La collecte de sang organisée par 
l’EFS et Les donneurs de sang bénévoles s’est 
déroulée au centre culturel R. Gourdon avec 
des mesures de distanciation. Les personnels 
de collecte et les bénévoles étaient équipés de 
masques chirurgicaux. Merci aux donneurs !

Pôle-emploi a maintenu son activité, par une 
présence en agence le matin avec accès par 
vidéo portier et des contre-appels, les services 
étant assurés via le 3949 pour les demandeurs 
d’emploi et le 3995 pour les entreprises. Les 
conseillers ont assuré les services essentiels à 
distance pour les demandeurs d’emploi et l’ac-
compagnement des entreprises notamment 
pour la recherche de personnel soignant.
La Saur a poursuivi ses missions, rappelant que 
l’eau était potable, extrêmement contrôlée. Seul 
l’accueil clientèle a été suspendu. Les agents ont 
assuré leurs missions prioritaires (production, 
alimentation, réparation, gestion des stations 
d’épuration, désobstruction des réseaux...).
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Une chaîne de solidarité
Partageons nos idées, pas le virus ! 

Des Vauverdois au service des Vauverdois : C’est un 

esprit de partage bienveillant qui s’est répandu sur 

la toile via les réseaux sociaux et le site de la ville. 

De nombreux Vauverdois se sont mobilisés dans 

une belle dynamique pour divertir, conseiller, aider 

et se soutenir mutuellement. Le tout autour d’idées 

et d’activités qui ont développé une forte solidarité.

Depuis le début du confinement, la ville a proposé différents rendez-vous 
quotidiens sur le réseaux sociaux Facebook et en story Instagram ainsi 
que sur son site internet sur un journal de bord des confinés, pour 
divertir et informer et renforcer la solidarité entre les habitants pendant 
la période de crise. De nouveaux supports qui restent accessibles et 
ont plu au plus grand nombre, et une belle dynamique se sont pour-
suivis au fil des semaines avec ces rendez-vous qui présentaient de 
nouvelles vidéos et photos, des podcasts inédits et proposaient de 
nombreuses idées et activités pour bien s’occuper à la maison.

Chaque jour dès 9h, 
Confinés et créactifs 
proposait trois idées créatives 
ou des activités à faire pour em-
ployer son temps de façon utile, 
créative et surtout active pour 
se détendre, se dépenser et se 

distraire. Au total, une centaine d’idées ont été proposées grâce à 
la contribution des différents services en interne, mais également 
des associations et des professionnels. Nombreux ont été les partici-
pants à ce rendez-vous hebdomadaire. Citons celui du mercredi avec 
Dominique Jegou, professeur au centre culturel Robert Gourdon qui 
a donné lieux à de multiples productions de dessins et d’aquarelles 
à partir d’une image diffusée. S’ils le souhaitaient, les visiteurs ayant 
relevé les défis ont retrouvé leurs photos ou peintures partagées sur 
le site et les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir des autres 
participants et de ceux qui suivaient l’activité. Solidarité étant le mot 
d’ordre, les internautes pouvaient partager un commentaire respec-
tueux autour de ces propositions pour égayer leur journée.

En semaine dès 13h50, 
Les évasions littéraires, 
étaient accessibles à tous en 
podcast (format audio) sur inter-
net et diffusées le matin sur les 
ondes de la radio locale. Quand 
l’Etat a fermé l’accès aux biblio-

thèques, médiathèques, musées et tout espace culturel du territoire 
français au public, la commune a souhaité mettre en place des 
actions pour aider les personnes confinées. Les bibliothécaires de 
la médiathèque ont réalisé une sélection d’histoires qu’elles ont en-
registrées en partenariat avec radio Système. Elles ont ainsi assuré 
un rendez-vous avec les auditeurs et les usagers du web via une his-
toire de cinq à huit minutes enregistrée en audio. Ce rendez-vous de 
détente offrait l’écoute de courtes histoires tendres, drôles, émou-
vantes… Plus de vingt histoires pour divertir petits et grands sur 
des thématiques littéraires telles que l’amour, l’humour, les contes 
musicaux, de Provence et d’ailleurs à retrouver en téléchargement 
sur le site internet de la commune.

Chaque jour à 17h, 
L’instant B des confinés 
était le rendez-vous en vidéos 
que proposaient bénévolement 
associations, professionnels ou 
citoyens, sans démarche com-
merciale. Plus de trente cinq 
vidéos ont été partagées par la 

commune sur internet. Merci à tous ces bénévoles qui, durant cette 
période de crise, ont continué depuis leur domicile, de nous divertir 
avec intelligence, d’alléger notre quotidien, et ont permis à la ville de 
proposer et de relayer auprès des habitants, un contenu varié dans 
les domaines du sport, du développement personnel, de la relaxa-
tion, de la lecture, de la musique ou encore de la beauté. Nombre 
d’entre-eux avaient déjà proposé plusieurs vidéos dès l’annonce du 
confinement. D’autres ont été contactés et ont rejoint le mouvement, 
pour le bien du plus grand bonheur des Vauverdois et des internautes 
reconnaissants ! Ce fut une nouvelle façon de découvrir la richesse 
des associations vauverdoises, souvent en moins de huit minutes. 
Un grand bravo à tous (voir p. 25) !

et d’info publique

pendant le dé-confinement, retrouvez sur le Facebook de la ville, les Dé-confi-
nés créactifs avec une idée par jour à 9h, l’Instant B les mardis et jeudis à 17h, 
les Infos quotidiennes et les Evasions littéraires sur le site www.vauvert.com
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vous accompagner en hotline 

avec Connect&vous
Cette association a proposé une assistance en ligne gratuite, sur 
l’utilisation de l’outil informatique. Stéphane Chesnais, son président 
et les bénévoles ont décidé d’ouvrir, pendant le confinement, cette 
aide à distance à tous, adhérents ou non. Pour soutenir cette action 
et lutter conytra la fracture numérique, la commune leur a alloué une 
subvention exceptionnelle. 
Connect & vous - 06 51 23 34 97
contact@connectetvous.org - www.connectetvous.org

Au fur et à mesure que l’actualité 
le nécessitait, 
des Infos quotidiennes 
étaient diffusées ou relayées sur 
internet car l’information munici-
pale est un devoir et un droit en 

période de crise. Chacun pouvait se tenir informé ainsi de l’évolu-
tion de l’actualité quotidienne locale ou plus élargie (mesures règle-
mentaires, actualités de la pandémie, conseils et recommandations, 
aides, évolutions...). L’action du service public de la communication 
tout au long de ces semaines a permis de conserver le lien entre la 
population et la Ville.

La diffusion régulièrement, 
de vidéos du maire 
sur internet (site de la ville et Facebook) a permis d’expliquer à tous 
les habitants/es les mesures prises sur un plan local en lien avec 
celles nationales et préfectorales et d’informer sur la gestion de 
cette crise. 
Par ce média, il a montré la mesure de l’importance et le carac-
tère exceptionnel de la situation ainsi que sa gravité. 
Ainsi dans ses messages, le maire a pu aborder la nécessité de 
respecter les consignes, détailler les choix, les actions raison-
nées mises en place et faire un point sur la situation locale et son 
évolution.

vous accompagner sur les ondes 
avec radio Système 97.7 FM et sur le web
Dominique Peyre a continué à animer les ondes et a actualisé la 
page Facebook de la radio locale de Rives avec une nouvelle grille 
de programmes, des interviewes à distance. Avec Yohann Massol en 
service civique, qui a travaillé aux montages audios et aux enregis-
trements. Partenaire des Evasions littéraires proposées par la mé-
diathèque Simone Veil qu’on peut écouter en Podcast sur le web, la 
radio a ouvert ses ondes à des DJ certains soirs et a su être un relai 
pour informer, divertir, émouvoir ses auditeurs en bonne compagnie.

protection de l’enfance avec S. Vincent
Le service de prévention spécialisée de l’association Samuel Vincent 
s’est organisé dans l’intérêt de tous. Des éducateurs mobilisés pour en-
cadrer prioritairement les enfants pris en charge dans le cadre de l’aide 
sociale à l’enfance en hébergement à la Maison d’enfants sont restés en 
contact auprès des jeunes ou de leur famille afin de les mobiliser dans la 
nécessité du confinement (suivi et accompagnent par téléphone, dépla-
cement en cas d’urgence). Le service de prévention spécialisée a mené 
un travail de rue pour expliquer l’importance du confinement aux jeunes. 

Rives : animer et accompagner
Le centre social diffusait chaque jour des informations en direction des 
familles sur son Facebook et son site www.rives.asso.fr par thèmes 
selon les jours (accompagnement à la scolarité, exercices de répéti-
tion théâtrale et vidéos, conseils aux familles, exercices de Français, 
cours de break et de danse en vidéo avec Sofiane, animations musi-
cales, Freerun en vidéo avec Marc...). Pour un soutien administratif 
Rives assurait une permanence téléphonique et pour l’action d’insertion 
Patricia accompagnait par messagerie instantannée et mail.

Grâce à l’implication de nombreux acteurs de la 
vie locale, une belle dynamique s’est déployée sur le 
web. Je tiens à les remercier du bel esprit de partage 
dont ils ont témoigné» précise Jean Denat, maire.



18 Vauvert le mag’ - mai/juin 2020 

10
0%

   
ac

tu

au top : le personnel de l’Ehpad
Dans cet établissement pour personnes âgées, le personnel s’est 
efforcé de rendre le confinement le moins anxiogène possible pour 
ses résidents. Aucun cas de Covid-19 n’y a été enregistré sur les 80 
pensionnaires. «Il faut rester vigilant et respecter les gestes barrières 
avec un nettoyage quotidien réalisé par l’équipe de 55 personnes, 
qui ont reçu une formation pour cela» explique Alain Charrance, le 
directeur de l’Accueil. Les visites n’ont plus été permises et les colis 
reçus stockés 24 heures avant d’être distribués. L’établissement a 
reçu de nombreuses aides dont 3 000 tabliers jetables destinés à la 
cantine scolaire, demandés par la ville, et remis par la communauté 
de communes. Un formidable élan bienveillant !

5 tablettes numériques pour l’Ehpad
La ville a fait chaque semaine, avec la direction de l’Ehpad, un point de la si-
tuation, tout comme elle l’a fait auprès des seniors de 70 ans et plus avec 
sa plateforme. Afin de compenser l’interdiction de visite dans cet établisse-
ment pour raisons sanitaires, rompre la solitude et garder un lien privilégié 
avec les familles, Jean Denat, maire, a sollicité Jean-Paul Franc, président 
de la communauté de communes pour mettre à disposition des Ehpad et 
résidences du territoire les tablettes numériques des élus utilisées lors des 
séances du conseil communautaire. En répondant positivement à cette 
proposition, la CCPC a mis 5 tablettes désinfectées à disposition de l’éta-
blissement vauverdois. Ainsi, les journées des seniors et de leur famille ont 
été égayées par des échanges en appel visuel.

de beaux gestes 
solidaires avec
les plus démunis, nos aînés, 
et les mobilisés

Par solidarité, par générosité, par reconnaissance, 

chaque geste envers l’autre a su créer un soutien 

apprécié dans cette vague de solitude due au 

confinement. Bravo à tous ceux qui ont fait le lien !

un rempart
face au virus
Des couturières vauverdoises, profes-
sionnelles ou passionnées, ont confection-
né des masques et/ou cousu des blouses. 
Vendus ou offerts selon les cas, ils ont été 
réalisés par Indy, Sandra, Patricia, Anne, 
Marie-Jeanne, Emmanuelle, Monique, Chan-
tal ou Nicole... Les patrons de masques 
barrières de confection artisanale sont télé-
chargeables sur www.afnor.org (respecter 

leur confection et leur usage). 
Le centre social Rives et ses partenaires le centre culturel 
Robert Gourdon et l’association Samuel Vincent, ont mo-
bilisé une vingtaine de couturières pour participer à l’opération 
Couturières solidaires initiée par le Département du Gard. L’ob-
jectif était de réaliser 600 masques et de les distribuer aux plus 
démunis, une distribution menée en lien avec l’Utasi et le Centre 
communal d’action sociale.

la maison du cœur bien présente
Au delà de la campagne d’aide hivernale, la Maison du cœur a pour-
suivi sa distribution de colis alimentaires aux bénéficiaires inscrits au 
CCAS, un mercredi sur deux. «Ces produits viennent de la banque 
alimentaire, de la collecte de décembre et les produits frais ont 
été achetés dans les commerces.» précise Béatrice Marquez, prési-
dente de l’association qui œuvre avec une dizaine de bénévoles. Pour 
accompagner cette action, la municipalité a alloué une aide exception-
nelle et a fourni des masques et des gants. Elle s’est chargée avec le 
CCAS et des agents de la CCPC, d’apporter les colis à domicile. 
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don essentiel
Avec leurs propres 
moyens, un groupe de 
jeunes bénévoles de 
l’Union des musulmans 
sunnites de Vauvert a li-
vré des colis solidaires 
de denrées non péris-
sables aux plus dému-
nis. Des colis destinés 
à plus de 55 familles 
sans distinction eth-
nique ou religieuse.

don gourmand
Mickael Roques, pâ-
tissier chocolatier et 
médaillé a fait don de 
chocolats de Pâques au 
personnel soignant de la 
maison de retraite l’Ac-
cueil et aux personnes 
de garde au centre de 
consultations médicales 
Covid-19 à Bizet. Un don 
de douceur fortement 
apprécié.

un dessin, un poème pour nos aînés
Pour agrémenter leurs journées, les enfants et tous ceux qui le souhaitent, peuvent dessiner et/
ou écrire aux résidents de l’Accueil. L’action perdure, vous pouvez continuer d’y participer en 
le mettant sous pli et l’envoyant par La Poste ou en le déposant dans la boîte du 75 rue Louis 
Aragon à Vauvert ou à julie.cottino@fondationpartageetvie.org

don de joie !
Privés de leur famille pour 
Pâques, les 90 adhérents 
de deux clubs d’aînés vau-
verdois ont eu la livraison 
d’un repas par leur trai-
teur attitré. Momo Bou-
medine (CKM traiteur) a 
ensoleillé leur journée en 
offrant à chacun une paël-
la et un lapin en chocolat. 
Les sourires rendus lui 
sont allés droit au cœur ! 

don précieux
Face à l’urgence, le Se-
cours catholique a remis à 
des personnes vulnérables 
des chèques services 
pour faire les courses. 
Un bénévole, membre du 
conseil citoyen, en par-
tenariat avec le CCAS et 
la Maison du cœur pour 
l’identification des bénéfi-
ciaires, leur a porté cette 
précieuse aide.

don apprécié
Les propriétaires de 
l’Arène à pizza ont prépa-
ré de grandes plaques de 
pizzas en solidarité des 
personnes essentielles à la 
continuité des services. Ils 
en ont offert 3 au person-
nel du CHU de l’hôpital Ca-
rémeau, 2 à nos pompiers 
et une à nos éboueurs, 
pour leur dire merci et re-
booster leur courage !

don utile
L’APASS (association de 
prévention action sport 
secourisme), ancienne 
ASS (action sauvetage 
secourisme) a remis à 
la police municipale des 
masques. L’association 
forme les surveillants 
de baignade, dispense 
les gestes qui sauvent 
et mène des actions 
citoyennes. Bravo !

joli don
Solidarité de la jeu-
nesse face à l’isolement 
de leurs aînés avec 
l’association Camar-
gua Forza qui a ap-
porté son soutien aux 
55 pensionnaires de 
l’Ehpad le 1er mai, en 
offrant un brin de mu-
guet à chacun et du 
chocolat à son person-
nel soignant.

don réactif
Les entreprises St Ma-
met et Perrier ont fourni 
rapidement à l’Ehpad du 
matériel de protection 
pour le personnel soi-
gnant (blouses, combi-
naisons de protection, 
charlottes, lunettes  et 
masques FFP2). Bravo 
pour leur solidarité et 
leur mobilisation pour la 
protection de nos aînés.
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et pendant ce temps...
l’école à la maison

L’école à distance a dû trouver son mode de fonctionnement. 

Les parents ont été mis à forte contribution durant ce confine-

ment : école à la maison, télétravail, tâches quotidienne. Un 

programme bien changé mené en lien avec les enseignants 

et les professeurs pour lutter contre le décrochage scolaire.

Dans le cadre de la fermeture des établissements scolaires, écoliers et 
collégiens n’étaient pas en vacances, hormis la période des vacances de 
printemps pendant laquelle ils avaient aussi des devoirs. Les parents de-
vant rester à leur domicile pour garder leurs enfants de moins de 16 ans 
ont dû en informer leur employeur qui leur a indiqué si une solution de 
télétravail pouvait être mise en place. Dans le cas contraire, il leur a été 
possible de bénéficier d’un arrêt de travail (différent d’un arrêt maladie).
Grâce à l’ENT école (environnement numérique de travail), dont l’ad-
hésion est financée par la Caisse des écoles, et mis en place dès la 
rentrée de septembre 2019, où des fichiers et des messages ont 
pu être échangés entre enseignants et parents. Cet ENT école a été 
spécialement conçu pour les écoles de l’académie de Montpellier. Il 
s’agit d’un espace de confiance pour les enseignants, les directeurs, 
les élèves et les parents des huit écoles publiques donnant un accès 
simple sécurisé et dédié aux outils et contenus utiles. L’ENT école 
propose des services pédagogiques, de vie scolaire et permet aussi 
aux communes de communiquer en direction des familles. L’acadé-

mie en assure l’hébergement et l’assistance pour un coût annuel de 
50E/école, soit 400E au total.
Côté restauration scolaire des écoles publiques, l’ensemble des repas 
déjà réservés à la cantine a fait l’objet de reports ou d’avoirs, de manière 
systématique, et sans aucune démarche de la part des parents.
Du côté des collégiens, un système similaire appelé Pro-notes leur a 
permis de rester en lien avec leurs professeurs et les boîtes e-mail 
ont permis également d’échanger avec le corps enseignant.
En parallèle, France télévision avec Lumni proposait des cours pour 
différents niveaux et sur divers sujets de leur programme, sur des 
crénaux horaires spécifiques et que l’on pouvait retrouver sur internet. 
De nombreux sites ont proposé des contenus pédagogiques auxquels 
d’ailleurs les instituteurs et professeurs se référaient rendant attractif 
le temps des leçons et des démonstrations. D’autres sites encore pro-
posaient des exercices, souvent ludiques et tout aussi instructifs. En-
fin, pour certains, cette parenthèse éducative a fait partager beaucoup 
de temps entre les parents et leurs enfants.

A l’annonce de la reprise des écoles au 11 mai par le gouvernement, 
Jean Denat, maire et Marc Jolivet, adjoint à l’éducation se sont entrete-
nus à plusieurs reprises en visio-conférence avec notamment l’inspec-
teur d’académie, les directeurs et les représentants des conseils d’école 
ainsi que le DDEN (délégué départemental de l’éducation nationale). 
Une consultation par questionnaire soumis aux familles d’enfant/s 
scolarisé/s a débouché sur des résultats éloquents. Sur 888 
réponses (soit 91% des familles interrogées), 75% sont défavo-
rables au retour à l’école en mai.
La circulaire ministérielle du 4 mai a précisé le protocole sanitaire 
à respecter dans les écoles, plus de 54 pages de règles d’hygiène 
et de prévention à suivre. Au regard de la complexicité à respecter 
ces consignes physiques et matérielles, et des capacités d’accueil 
limitée, le maire a décidé en concertation avec la communauté édu-
cative locale de ne pas réouvrir tous les bâtiments scolaires malgré 
leur désinfection réalisée fin avril. 
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inscriptions scolaires
rentrée 2020/2021
En raison de la crise sanitaire, la ville 
a adapté ses procédures d’inscription 
scolaire afin de faciliter les démarches 
des familles. Une pré-inscription en 
ligne est proposée pour le dispositif 
d’accueil des moins de 3 ans, pour la 
1ère année de maternelle, pour le CP 
et pour les nouveaux arrivants. Le for-
mulaire peut être téléchargé, il faut en-
suite le renseigner depuis l’ordinateur 
et l’imprimer avant signature. Il pourra 
être scanné ou photographié puis en-
voyé par mail avec les pièces jointes à 
education.culture@vauvert.com ou 
déposé à la direction de l’éducation 
(406 rue E. Zola) ou adressé par la 
poste. Pensez impérativement à joindre 
les justificatifs demandés. 
www.vauvert.com/mes-demarches/
famille/inscriptions-scolaires/

la commune ne réouvre pas toutes ses écoles
La commune avec le concours des directeurs d’école a souhaité néan-
moins apporter une solution aux familles qui en ont exprimé le besoin. 
Les enfants des personnels soignants ou indispensables à la 
gestion de la crise ou dans l’obligation de reprendre le travail 
font parties de ceux accueillis prioritairement.

la grande difficulté de l’école à la maison est de lutter contre les ruptures 
d’apprentissage et d’assurer une continuité pédagogique

en préparation de la rentrée le maire et l’infirmière Marie Cukier ont reçu 
les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
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côté reprise scolaire
En collaboration avec l’Education nationale et la Communauté de 
communes, la commune a ouvert quatre pôles d’accueil pédago-
gique le 14 mai (Montcalm, Gallician, Coudoyer pour les maternelles 
et à Jean Macé pour les élémentaires). Les directeurs d’école ont 
repensé intégralement les accès et l’organisation dans les lieux 
d’écoles ouvertes. Le protocole sanitaire est appliqué à la lettre, la 
priorité reste avant tout la santé des enfants et des enseignants ! De 
nombreux aménagements, afin de garder une certaine distance, ont 
été réalisés par les services techniques et les lieux sont désinfectés 
de façon très régulière. La distanciation requise implique un nombre 
réduit d’élèves par classe. Des groupes fixes sont accueillis jusqu’à la 
fin de l’année scolaire, pour limiter au maximum les interactions entre 
enfants conformément au protocole sanitaire. 

équipement individuel
La commune a investi dans des visières 
pour les offrir à chaque enseignant, 
ainsi qu’à son personnel et les met à 
disposition des assistantes maternelles 
qui en feront la demande à la plateforme de 
solidarité au 04 66 88 88 88.

une centaine d’élèves a pu faire une reprise adaptée 
à la capacité d’accueil de chaque site retenu. Les élèves présents 
bénéficient de la mutualisation des enseignants entre les différentes 
écoles de la commune. L’accueil périscolaire avant et après l’école 
est assuré par le centre de loisirs, et une distribution de repas froids 
à midi par le restaurant scolaire.  Pour les élèves dont les parents ont 
fait le choix de garder leurs enfants à la maison, la continuité pédago-
gique est assurée par des enseignants sous forme d’environnement 
numérique de travail (ENT) grâce aux temps libérés par la mutuali-
sation des enseignants sur chaque école. Il s’agit avant tout d’une 
réponse locale co-construite avec la communauté éducative pour ré-
pondre au plus près des besoins repérés des parents. Les évolutions 
des conditions et des modalités d’accueil seront communiquées aux 
familles par l’intermédiaire des directeurs d’école via l’ENT, avec des 
publications sur le site de la ville et son Facebook en fonction de 
l’évolution sanitaire. Durant la période, l’accueil du mercredi au centre 
de loisirs est réservé aux enfants qui sont retournés à l’école, pour 
respecter les consignes du protocoles sanitaires.

désinfection des abords des écolesnettoyage minutieux et désinfection des 
classes et du mobilier scolaire

rubalise dans les cours des écoles et marquages 
au sol pour délimiter les zones accessibles
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côté médiathèque, 
des mesures provisoires

La médiathèque Simone Veil a pris des 
mesures pour vous protéger en limitant 
l’accès à 10 personnes à la fois. L’usager doit 
y respecter les consignes (distance, lavage 
des mains à l’entrée, port du masque, sens de 
circulation, marquages au sol, enfant -10 ans 
accompagné).
Pour emprunter, soit le lecteur choisit 
ses livres sans les consulter sur place 
et accèdera à la presse sur demande, soit 
il utilise le nouveau service de prêt de 
livres sans contact. Pour cela, il fait son 
choix soit en consultant le catalogue en 
ligne sur : https://www.vauvert.com/
vos-services/
et indique son choix par téléphone ou par 
mail à : mediatheque@vauvert.com et 
récupère son sac de livres sur rendez-vous 
à la médiathèque ou peut se faire livrer à 
domicile s’il a plus de 70 ans ou est fragile.
Pour le retour des livres (ils seront désin-
fectés et mis à l’isolement pendant 10 jours 
et ne peuvent pas être prêtés à nouveau avant 
un délai d’une semaine). Soit le lecteur rend 
les livres à son passage à la médiathèque en 
les déposants dans des caisses prévues à 
cet effet à l’entrée, soit il dépose son sac de 
livres à restituer lors du retrait.
A noter : le service Emprunter un bibliothé-
caire et l’accès aux ordinateurs et à internet 
est limité et exclusivement sur rendez-vous.
Attention aux nouveaux horaires provisoires 
qui peuvent évoluenr selon la situation :
renseignements 04 66 731 730
Du 2 au 11 mai, dans le département du 
Gard, notre médiathèque a fait partie des 
deux bibliothèques à offrir un service nova-
teur aux lecteurs de prêt sans contact.    

et... maintenant
toujours à votre service !
Pour que la vie reprenne un peu son cours, des mesures provisoires 

se mettent en place, des masques sont distribués aux habitants, des 

distributeurs de gels hydroalcooliques sont installés, des désinfections 

sont réalisées régulièrement et la distanciation est toujours de rigueur.

côté prévention : 
12 000 masques distribués
par la ville et la plateforme reste mobilisée 
pour ceux qui ne les auraient pas encore. La 
distribution d’un masque pour chaque Vau-
verdoises et Vauverdois à domicile par des 
bénévoles, élus, gendarmes et agents de la 
collectivité a pris fin comme annoncé avant 
le 11 mai date du dé-confinement. Merci à 
tous les volontaires qui se sont mobilisés 
pour la mise sous pli et la distribution dès 
réception le 6 mai. Comme indiqué dans la 
notice d’utilisation jointe, ces masques la-
vables et réutilisables respectent la norme 
Afnor. Ils participent à limiter et à ralentir la 
propagation de l’épidémie. Une dotation par 
foyer a été allouée à partir du nombre de 
personnes connues via la taxe d’habitation 
et du contact à domicile. 
La plateforme de solidarité, après avoir as-
suré une permanence du 8 au 10 mai, reste 
mobilisée pour offrir 
les masques à ceux 
qui n’ont pas reçu leur 
dotation, sous présen-
tation d’un justificatif 
de domicile et des 
cartes d’identité de 
ceux qui y sont domi-
ciliés. 
Si vous n’avez rien 
reçu, si vous avez eu 
un avis de passage, 
si votre dotation ne 
correspond pas à la 
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composition de votre foyer ou si vous avez 
aménagé depuis moins de 2 ans, vous de-
vez faire la même démarche. Un rendez-vous 
sera fixé dans le respect du protocole sani-
taire.
appelez la plateforme de solidarité 
04 66 88 88 88

une 2e distribution de masques 
achetés par la communauté de communes 
de Petite Camargue, est organisée au cours 
de la première semaine de juin. Elle sera as-
surée par la ville.

préparation des enveloppes contenant les masques, le courrier et la notice 
d’utilisation du masque par les volontaires au gymnase Robert Gourdon

le port du masque 
Il ne doit pas faire oublier de respecter les 
autres gestes barrières qui sont de se tenir 
à un mètre des autres personnes et de se 
laver les mains fréquemment !

les masques ont été apportés aux domiciles sur tout le territoire de la com-
mune, un travail mené en binôme

distribuer les masques est un travail minutieux 
qui a été réalisé dans tous les quartiers
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côté crèche
la reprise progressive des 
enfants à la crèche multi-accueil est très 
encadrée depuis le 13 mai et ce jusqu’au 
2 juin, première période établie par le gou-
vernement. 
Le port du masque est obligatoire pour les 
professionnelles et tout adulte pénétrant 
dans les locaux. Le protocole sanitaire 
très strict a été communiqué aux parents. 
L’accueil est limité à 10 enfants par 
groupe, 20 en tout pour cette reprise, les 
locaux ne permettant pas de dépasser 
cette capacité d’accueil. Il est impossible 
d’assurer le retour de tous les enfants ins-
crits, le principe de stabilité des groupes 
prime sur la période. 
Pour répondre aux contraintes de l’Etat, les 
parents prioritaires sont les professions in-
dispensables à la gestion du Covid-19, les 
enseignants ou professions liées aux éta-
blissements scolaires, les couples bi-actif 
dont au moins un des deux ne peut être en télétravail et les familles 
mono-parentales. 
Il est à noter qu’il n’y aura pas de facturation pour les familles ne 
revenant pas avant la rentrée scolaire de septembre ni pour celles 
suspendant le contrat momentanément. 
Les 11 et 12 mai, les locaux ont été nettoyés et désinfectés, les 
mesures sanitaires ont été mises en place avec le médecin attaché 
à l’établissement et la psychologue de la structure a favorisé un 
retour sécurisant pour les enfants et leur famille. 
Pour la rentrée de 
septembre 2020, 
Hélène Diaz, la di-
rectrice, prendra 
contact début juin 
avec les parents d’en-
fants inscrits pour un 
entretien en présen-
tiel si l’état sanitaire 
est stable, sinon ce 
sera par téléphone. 
Ces derniers sont in-
vités à communiquer 
leur mail à creche@ 
vauvert.com

#Vauvertconcoursdabrivado la ville partage également ses photos 
d’archives et donc ses beaux souvenirs !

distributeurs
de gel hydro-alcoolique
La ville en a installé dans différents lieux 
publics pour plus de sécurité sanitaire.

accueils sur 
rendez-vous
Depuis le 11 mai, les 
services municipaux 
rouvrent au public uni-
quement sur rendez- 
vous. Le principe reste 
de limiter la proximi-
té physique entre les 
personnes. Il ne s’agit 
pas encore d’un retour 
à la normale et le fonctionnement a été modifié jusqu’aux prochaines 
annonces gouvernementales. Le port du masque est obligatoire pour 
l’usager lors de son rendez-vous dont les modalités lui seront précisées 
pour limiter les déplacements et interactions physiques. Prenez donc le 
réflexe d’appeler ou d’envoyer un mail avant de vous déplacer. 
Voici les contacts utiles :
population 04 66 73 10 73 
urbanisme 04 66 73 10 98 
techniques 04 66 73 10 96
éducation 04 66 93 35 30

CCAS 04 66 73 17 80
événementiel 04 66 73 10 75
médiation 04 66 73 10 46
médiathèque 04 66 731 730
plateforme 04 66 88 88 88 

• • • #Vauvertconcoursdabrivado
le 35e concours annulé... oui mais...
Abrivado, courses de taureaux, défilés, marché du terroir, tout a 
été annulé ce 21 mai, jeudi de l’Ascension. Ce rendez-vous tradi-
tionnel qui rassemble chaque année plus de 7 000 personnes dans 
nos rues n’a donc pas pu être maintenu avec la crise sanitaire. 
Cette année, nous n’avons pas vécu tout cela, mais nous parta-
geons nos souvenirs sur Instagram avec des photos personnelles 
des concours d’abrivado des années précédentes en plaçant le 
#Vauvertconcoursdabrivado (notez l’année dans le commentaire). 
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Se déplacer pour des courses alimentaires ou d’hygiène de première 
nécessité n’était qu’une dérogation à la principale consigne «Restez 
chez vous». 
Après la fermeture nationale de nombreux commerces et l’annulation 
des marchés de plein air, conformément aux annonces du premier 
ministre le 23 mars, Jean Denat, maire, et Katy Guyot, son adjointe 
aux commerces et marchés, ont fait acter, en lien avec la préfecture 
le maintien de l’ouverture des halles. Le respect des mesures sani-
taires et une organisation rigoureuse ont permis de maintenir cette 
offre alimentaire à la population. Un agent municipal à l’entrée a limité 
le flux à six clients maximum qui ont suivi un circuit délimité. Le mar-
ché désormais réorganisé avec un sens de circulation unique et de 
nouvelles distances de sécurité à repris du service depuis le 16 mai.

soutenir les commerces, 
les producteurs locaux, les 
entreprises de proximité
La ville a gardé des contacts réguliers avec 
les commerçants, les supermarchés, les 
entreprises locales et la CCPC. Elle a lancé 
un appel aux commerçants et producteurs 
locaux qui étaient ouverts ou qui ont mis 
en place des livraisons à domicile et/ou 
des paniers à retirer sur site ou qui se sont 
adaptés à la situation. Chaque jour durant la 
crise et désormais chaque semaine, elle pu-
blie un répertoire des commerces ouverts. 
Pour y figurer, faîtes vous connaître à mairie 
@vauvert.com ou en utilisant un formulaire 
disponible sur son site : https://www.vau-
vert.com/liste-commerces-ouverts- 
livraisons/ et son Facebook. Elle a guidé 
les producteurs vers la plateforme régio-
nale de l’Occitanie https://solidarite-oc-
citanie-alimentation.fr/ et sur la carte 
interactive des jeunes agriculteurs du Gard. 
Se faire répertorier est essentiel pour 
toucher plus de clients qui souhaitent pri-
vilégier les circuits courts, garantissant 
la fraîcheur des produits et diminuant les 
coûts de transport. Que les bonnes habi-
tudes de cette période réinventent nos 
modes de consommation de demain !

Si cette épidémie a été un booster inattendu pour 

l’émergence de nouveaux services digitaux (e-com-

merce, télétravail, visio-conférence...) liés au confine-

ment, elle a aussi favorisé les achats auprès du com-

merce local et la consommation de produits du terroir 

en lien avec un raisonnement plus environnemental.

consommons local
soutenons nos entreprises

des règles de distanciation sociale
C’est en les appliquant que les commerces de premières nécessités 
ont pu rester ouverts, limitant le flux des clients et les heures d’ou-
verture, installant des plaques de plexiglass, délimitant des zones 
d’attente pour leur clientèle par des marquage au sol et des barrières 
pour générer des couloirs limitant les contacts.

le marché déconfiné s’est adapté, les clients et commerçants étaient 
contents de se retrouver. Un marché sur lequel il faut respecter l’entrée 
unique, le sens de circulation, la sortie, les gestes barrières, la distanciation 
et le port du masque.

un guichet unique de proximité
La ville a mis à disposition son service commerce avec un numéro 
dédié 04 66 73 10 45 pour répondre aux questions des commer-
çants, artisans, TPE et PME pendant la crise. 
Retrouvez la liste complète des dispositifs mobilisables sur 
www.vauvert.com. 
Ce guichet reste actif pour vous épauler dans vos démarches même 
en période de déconfinement en partenariat notamment avec les 
chambres consulaires, la CCPC, la Région.
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Le confinement partiel jusqu’à la mi-juillet annule toutes les manifes-
tations culturelles et sportives jusqu’à cette date au moins. Carole 
Delga explique l’importance de cette mesure de soutien : 
«Dès mon élection, en janvier 2016, j’ai porté une attention 
particulière à la culture camarguaise qui est l’un des mar-
queurs forts de notre identité régionale. Avec Jean Denat, 
en charge de la mémoire et des traditions, nous avons ainsi 
adopté, en 2018, un plan comprenant 12 actions en faveur 
des traditions camarguaises, passant notamment par l’aide 
à la modernisation des élevages et la bientraitance ani-
male, la promotion de la race camarguaise, l’aide à l’im-
plantation de jeunes agriculteurs ou la structuration d’une 
offre touristique d’excellence. J’ai également fortement 
soutenu les éleveurs lors de l’annonce par les assureurs de 
l’augmentation de leur prime. Aujourd’hui, la crise du Co-
vid-19 met une nouvelle fois en péril l’activité des hommes 
et des femmes qui œuvrent pour préserver cette tradition 
et tout l’écosystème environnemental et économique qui 
en dépend. Nous devons agir pour la préserver».

plan de sauvegarde et de relance 
de l’activité économique
C’est à l’unanimité du comité consultatif exceptionnel des maires, 
le 21 avril au siège de la communauté de communes de Petite 
Camargue, que le plan de sauvegarde et de relance de l’activité 
économique du territoire a été voté. Il représente 1,175 millions 
d’euros de mesures fortes qui s’inscrivent dans les dispositifs mis 
en œuvre par la Région Occitanie, des aides directes, complémen-
taires et des engagements financiers stratégiques. 
- Photo des maires prise en 2019 par la CCPC

sauvegarder les traditions
pour l’équilibre des territoires
Le 20 avril Carole Delga, présidente de la Région 

Occitanie a mis en place un plan de soutien pour 

préserver la culture camarguaise dont l’écosystème 

repose essentiellement sur les manifestations événemen-

tielles dans plus de 110 communes du Gard et de l’Hérault.

Depuis le début de la crise sanitaire, Jean Denat, maire et conseiller 
régional en charge de la mémoire et des traditions, a été missionné 
par la présidente pour veiller sur la situation particulière des élevages 
de taureaux et chevaux Camargue. Avec la crise, les structures lo-
cales qui font face à une perte de 95% de leurs ressources. 
La tradition camarguaise repose quasi-exclusivement sur 
l’agritourisme et la tenue de manifestations entre mars et no-
vembre, avec un pic d’activités entre mai et septembre. Sans 
le soutien des collectivités et de l’Etat, cet éco-système essentiel à 
l’équilibre social, économique et bien sûr environnemental, par le rôle 
important qu’il joue en faveur de la préservation de la biodiversité est 
en danger, il est primordial de le sauvegarder.

un plan de soutien de plus de 1M€
En complément des mesures déjà prévues par le plan régional d’urgence 
sanitaire, économique et solidaire adopté lors de la commission perma-
nente du 3 avril, La Région a donc décidé d’assortir les aides éco-
nomiques déjà en place d’une aide sur-mesure de 2500E men-
suels par manade et de 1 000E pour les élevages de chevaux 
Camargue. Les deux aides ne sont pas cumulables entre elles, mais 
sont un complément du volet 1 du fonds de solidarité économique déjà 
présenté. Par ailleurs, la présidente Carole Delga a également ouvert 
des discussions avec Renaud Muselier, président de la Région Sud-PA-
CA afin qu’il contribue à cette mesure. Enfin, Carole Delga s’adressera 
également au ministre de l’agriculture, Didier Guillaume, afin de solliciter 
un accompagnement particulier de l’Etat pour les acteurs camarguais.

un équilibre entre biodiversité et culture agricole
Un écosystème unique et fragile : La Camargue se caractérise par 
une forte imbrication entre espaces exploités par l’homme et ceux natu-
rels. Sur un plan biologique, elle est l’une des régions les plus riches d’Eu-
rope Occidentale. Ce territoire d’Occitanie où s’expriment les traditions 
camarguaises présente un patrimoine naturel et une biodiversité unique.
Une tradition de divertissement liée aux jeux taurins s’est dé-
veloppée en Camargue dès le XVIe siècle, autour de l’activité agricole 
et du lieu de vie.
Un enjeu économique réel
• En Occitanie, la Camargue est un territoire composé de plus de 60 
communes, principalement à cheval sur deux départements.
• Les traditions camarguaises se diffusent sur près de 110 com-
munes pour une population avoisinant le million d’habitants.
• Chaque année, près de 800 courses camarguaises tous niveaux 
confondus, sont organisées pour près de 353 000 spectateurs.
• Les retombées économiques liées aux traditions camarguaises et à 
ce territoire sont estimées à 26M€/an.
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• Amifroid

Depuis son installation cette socié-
té n’avait pas été présentée. Lionel 
Guillot dirige cette entreprise de ré-
gulation et supervision du froid. 
153 av. Ampère ZI de Vauvert
04 66 73 90 81
amifroid@amifroid.com
www.amifroid.com

le Marché aux affaires
Olivier Koob est le nouveau pro-
priétaire de ce commerce qui 
propose un bazar destockage, dis-
count dans la déco, les loisirs, le 
bricolage, les fêtes...
ZAC Côté Soleil 
76 av. Mas St Laurent à Vauvert
04 66 71 72 66

épicerie Loü Cat
Gwenaël et Thierry Félix ont réouvert 
l’épicerie galliciannaise. Ils vendent en 
plus de l’épicerie traditionnelle, des 
produits locaux, du terroir, frais en 
circuit court, de la viande de leur éle-
vage de taureau de Camargue et des 
plats cuisinés. Ouvert du lundi au sa-
medi 9h30-12h30 et 17h-19h30.
rue St Sébastien à Gallician
06 17 31 30 27

pose de la 1ère pierre pour Stranic
Bienvenue au futur siège de l’entreprise Stranic qui a effectué ce 
geste symbolique le 2 mars pour son installation sur l’extension de la 
zone industrielle Pôle des Costières. Cette société régionale d’engins 
de chantier y construit ses nouveaux bureaux et entrepôts. Nicolas 
Vigneau, dirigeant de Stranic et Stranilevage et Jean Denat, maire, en 
ont posé la première pierre en présence de Katy Guyot, 1ère adjointe 
à la ville et vice-présidente de la CCPC en charge du développement 
économique, de représentants de services de la CCPC, de la Segard 
et de la Fédération française du bâtiment du Gard.

poissonnerie Sel et Fumée
Folco Jullien, créateur de l’entreprise Sel 
et Fumée, spécialisée dans les poissons 
fumés, pour lesquels il a obtenu une mé-
daille au concours Gard gourmand, pro-
pose aussi des poissons frais. Ce nouvel 
étalier des halles vend des produits frais 
en provenance directe de pêcheurs du 
Grau du Roi avec lesquels il travaille.
stand n°3 halles Marie Grasset à Vauvert
06 66 29 47 09
seletfumee@gmail.com

produits du terroir, élevage des Costières
Dans nos halles, Emmanuelle Lopez 
propose sur son étal des volailles de 
son élevage de poulets fermiers, des 
produits du terroir, des fromages et 
de la petite épicerie :
stand n°2 halles Marie Grasset à Vauvert
07 71 01 22 44

Climagaz
Mathieu Gonçalves propose la main-
tenance et l’installation des appareils 
de chauffage au gaz et des systèmes de 
climatisation.
56 rue Lucie Aubrac à Vauvert
06 98 86 05 84
climagaz30@gmail.com

restaurant La ferme de l’Ausselon
Rafaël Jordan et Louis Belouin proposent 
une cuisine à base de produits frais, fran-
çais et travaillent surtout avec des pro-
ducteurs locaux. Ils livrent à domicile 
avant de pouvoir ouvrir leurs portes.
75 rue de l’Ausselon à Vauvert
06 03 99 79 01
lafermedelausselon@gmail.com

laverie Volny
Fabienne Volny collecte, nettoie et 
livre à domicile ou sur site les couettes, 
linge de lit, couvertures, rideaux et 
housses de canapés, des particuliers 
et des professionnels (gîtes, traiteurs, 
restaurants) sur appel uniquement.
55 rue de l’Ausselon à Vauvert
06 32 67 42 86

LF event
Lucie Frichet-Malaval propose la lo-
cation de photobooth (boîte à photo) 
lors de vos événements privés.
38 rue Rouvière à Vauvert
06 82 44 91 59
07 66 72 94 66
lucie@lf-event.fr
www.lf-event.fr

reconversion provisoire pour UDM
L’union des distilleries de la Méditerrannée a été autorisée à produire 
de l’alcool destiné à la fabrication de gel hydroalcoolique afin de sa-
tisfaire la demande urgente pour traiter prioritairement les appels des 
pharmacies, hôpitaux, laboratoires. Le groupe a fait don de solution 
hydroalcoolique au SDIS des départements et à ses salariés.

joli geste 
A peine leur restaurant inauguré, l’Etat a imposé leur fermeture avec 
le confinement ! Raphaël et Louis ont été très réactifs en proposant 
la livraison de plats à 
domicile. Ils ont offert 
aux infirmiers/ères li-
béraux un repas à em-
porter le 6 mai pour 
les encourager et les 
remercier.
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vraiment merci !
vers la sortie de crise
C’est un fort esprit de gratitude qui a rassemblé 

moralement les confinés. Le dé-confinement les 

a aussi poussé à une reconnaissance envers l’en-

traide qu’a mutualisé les réseaux sociaux, la radio, 

le web, les rassemblements aux fenêtres à 20h... 

Vraiment merci à tous !

20h, tous à nos fenêtres !
Afin de remercier les personnels soignants et 
tous ceux mobilisés dans la gestion de cette 
crise, de nombreux Vauverdois ont applaudi à 
leurs fenêtres ou sur leur balcon à 20h chaque 
soir et certains continuent encore. Par ce geste 
simple et accessible à tous, chacun témoigne 
sa solidarité et sa reconnaissance. 

Dans mon quartier c’est un rendez-vous 
avec nos voisins, chacun reste sur son palier. 
La première fois j’étais seule et j’entendais au 
loin des personnes se manifester, j’ai applaudi 
espérant être entendue 
par eux. Le lendemain 
ma voisine alertée, a 
fait de même et nous 
avons pris mutuelle-
ment des nouvelles en 
se disant «à demain». 
Chaque jour, nous nous 
sommes retrouvés 
avec notre conjoint cha-
cun sur notre pas de 
porte. Puis, de l’autre 
côté de la rue, une 
grand-mère a ouvert 
peu à peu sa fenêtre 
pour nous saluer un 
peu plus chaque jour, 
elle a fini par applaudir 
à l’unisson. Notre rue 
semblait vide mais au 
loin d’autres personnes 
se manifestaient. Une 
façon de dire qu’ils 
étaient là et nous, de 
leur faire part de notre 
présence. C’est devenu 
un rituel quotidien. Nos 
autres jeunes voisins 
ont fini par se mettre 
à la fenêtre avec leur 
bébé. Enfin plus haut 

dans la rue une dame tape dans un ustensile à 
son balcon. Tout y est passé applaudissements, 
cornes, cloches, casseroles, sifflements... 
C’était émouvant d’entendre cette présence au 
loin alors que nous étions cloîtrés... Aujourd’hui, 
avec le dé-confinement, nous continuons de 
nous saluer le soir. Nous traversons la rue pour 
mieux se parler tout en respectant les distances. 
Le premier jour c’était un luxe de se permettre 
cela. Maintenant nous faisons mieux connais-
sance. Nous nous sommes promis de fêter en-
semble un jour la victoire sur le virus.» explique 

Nathalie.
«Dans la résidence le 
Mireille, les bâtiments 
se font face, les ha-
bitants ont pris l’habi-
tude de se répondre, 
c’est un jeu, une fête 
de quelques instants, 
les sourires s’affichent 
aux fenêtres. C’est un 
plaisir !» avoue Sylvie
«Dans les hauteurs de 
la ville, une dame s’in-
quiète sur les réseaux 
sociaux, elle n’a pas pu 
applaudir aujourd’hui, 
trop prise à sa tâche. 
Ce moment lui tient 
à cœur, elle entend 
des applaudissements 
sans trop savoir d’où 
ils viennent et ça lui fait 
chaud au cœur.» té-
moigne Claude.
«Je me suis surprise 
à applaudir à mon 
balcon explique une 
jeune femme. J’étais 
seule, mes voisins 
d’en face sont appa-
rus à leur fenêtre et 

ont applaudi avec moi, c’était rassurant et 
chaleureux. Je garde un bon souvenir de ce 
moment.» dit Ophélie.
Autant de témoignages qui prouvent la recon-
naissance des Vauverdois envers ceux qui se 
mobilisent. Un grand merci à tous !

sur les réseaux sociaux
C’est une chaîne solidaire qui s’est dévelop-
pée sur le web et qui a permis de garder 
un lien de façon différente, avec la famille, 
les amis et de continuer à partager des mo-
ments importants. La ville s’est attachée à 
accompagner cette dynamique avec la par-
ticipation de bénévoles qui ont contribué à 
supporter ensemble le confinement. 
Merci donc à : Sylvie Sokoloff, professeur 
de Zumba ; Soraya Melter, psychologue clini-
cienne et professeure de Qi gong ; Stéphane 
Chesnais, président de l’association Connec-
t&vous ; Virginie Valette, sophrologue ; Gilbert 
Caujolle, musicien ; Françoise Gaste, profes-
seur de Qi Gong, Adil et Coralie, professeurs de 
taekwondo Les Tigers ; Joël Privas, musicien ; 
Isabelle Sugier, sophrologue, hypnothérapeute 
et formatrice en développement personnel ; 
Pierre Boca et le club Friend’s Country ; Cécile 
Bouschet, coiffeuse Harmonie Coiffure ; Vaga- 
bond, rappeur ; Sybille Tiné, professeur de 
yoga ; Hélène et son équipe, Rémi Bernard, 
professeurs d’ironbodyfit ; Céline Garcia, 
thérapeute en énergétique chinoise ; Claude 
Jacky Guedj, écrivain ; Marie et Didier de 
Guit’Harmony, chanteurs ; Emmanuel Damiao 
et son équipe, professeur de danse et fitness 
Le Complexe ; Jamo, professeur de sport ; 
Lucas Domenech, vidéaste ; Marie Cukier, 
infirmière à la Maison de santé de Petite 
Camargue ; les animateurs du centre social 
Rives Françoise (Ludo’minot), Marc (Parkour), 
Sofiane (hip hop), Dominique (radio Système) 
et Dominique Jegou de l’atelier dessin et pein-
ture libre du centre culturel Robert Gourdon.

La ville lance son hashtag #Vauvertmurdesmercis
Pour partager vos dessins, créations, idées, photos et surtout remercier 
les professionnels (soignants, caissiers, employés, livreurs, transporteurs, 
éboueurs, pharmaciens...), n’hésitez pas à utiliser le #Vauvertmurdesmercis 
Nous partagerons régulièrement vos photos en story Instagram ! 
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journée des droits de la femme : marche le 6 mars sur la voie verte avec 
Rives

théâtre et performance le 7 mars, Claudette (Sandrine Bourreau) lutte contre 
la femme parfaite et contre les spectatrices imparfaites ! Bravo l’actrice !

l’époustouflant Marc Vella, pianiste international venu le 28 février à l’audito-
rium de l’école intercommunale de musique pour un concert conférence qui 
laisse toute sa place à l’humain, une initiative portée par Soraya Melter-Bittar

lectures à voix haute dans le cadre de la journée des droits de la femme, 
proposée par le service de la culture, salle Mistral, le 7 mars

inattendue et belle improvisation en trio avec Marc Vella au piano, Aurélie 
Célia à la danse et Jeff Broutin aux percussions

conférence gesticulée sur l’alimentation, proposée par le Secours catho-
lique le 27 février, un moment étonnant suivi le lendemain d’ateliers citoyens

très belle organisation du 4e canicross au bassin de rétention, organisée 
par Canicross-30 le 8 mars

avant le confinement...
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nouveaux Vauverdois : une matinée d’accueil le 29 février en mairie qui 
comprenait une visite de la ville organisée par l’Office de tourisme  

importante participation au goûter dansant spectacle pour les aînés orga-
nisé par le CCAS à la salle Bizet le 27 février

inscriptions école de 
musique de Petite Camargue
Les dossiers d’inscriptions des nouveaux 
élèves à l’école intercommunale de musique 
de Petite Camargue pour la rentrée scolaire 
2020/2021 sont téléchargeables sur le site 
https://www.petitecamargue.fr/ren-
seignements-et-inscriptions/ ou par une 
simple demande par mail à :
école Intercommunale de musique de 
Petite Camargue, Parc Nelson Mandela, 
rue Louise Désir à Vauvert
04 66 88 87 40 
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
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report d’événements
En raison de l’épidémie de Covid-19, et pour 
faire suite aux recommandations du ministère 
de l’Intérieur, de nombreux événements ont 
été annulés, d’autres reportés tels que les Fit-
days (prévu le 15 mai) organisé par la ville, la  
MGEN et l’association Tigre et reporté le 22 
juin 2021 ou les 30 ans du club taurin Les 
Amis de la Camargue (prévu du 22 au 24 
mai) et reporté du 14 au 16 mai 2021 (pour 
ses 31 ans). Bien que cela soit une déception 
pour les organisateurs, car les manifestations 
se préparent longtemps à l’avance, la situation 
sanitaire exceptionnelle oblige à prendre des 
précautions inédites. La 35e édition de notre 
traditionnel concours d’abrivado  n’échappe 
pas à la règle et donne rendez-vous à ses nom-
breux et fidèles visiteurs le jeudi 13 mai 2021 !

recensement à 16 ans
Tout jeune Français doit se faire recenser à 
16 ans pour être convoqué à la journée de 
défense et citoyenneté. A son issue, une at-
testation lui permettra notamment de s’inscrire 
aux examens et concours de l’Etat (permis de 
conduire, baccalauréat...) et d’être présentée à 
des caisses de retraites ou de sécurité sociale.

fête des voisins
aux balcons

Parlez en à vos voisins ! 
Compte-tenu des circonstances sanitaires, il 
faut veiller avant tout à respecter les mesures 
de distanciation. Réfléchissez bien au meilleur 
moyen de se retrouver à distance en fonction 
de votre lieu d’habitation (aux balcons, aux fe-
nêtres, par-dessus les clôtures de jardin, sur 
le pas de la porte…). Installez vous conforta-
blement, pour le bien de tous, respectez les 
gestes barrières, n’ayez aucun contact direct. 
Le maître mot de cette fête est la convivialité à 
distance, faites connaissance ! Il y a peut-être 
parmi eux des talents cachés (musiciens, chanteurs, danseurs, profs de gym...). Vous pouvez 
organiser un quizz... A 20h portez un toast ! 
Et partagez ce moment sur #FetedesVoisins !
Retrouvez toutes les infos sur www.voisinssolidaires.fr
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état civil
naissances
Adam Abderrahmane, le 15 février 
Gloria Piot, le 19 février 
Livia Meunier, le 25 février 
Kais Mokrani, le 27 février 
Cherazad El Guerne, le 28 février 
Sean Maux, le 29 février 
Isleym Ghaffar, le 1er mars 
Kahil Belaribi, le 6 mars 
Léana Rousse Szlowieniec, le 7 mars 
Mara et Mia  Macaluso, le 10 mars 
Pawel Trepka, le 13 mars 
Lucas Audibert, le 18 mars 
Louise Girardot, le 26 mars  
Ornella Sarti, le 30 mars 
Léandre Canizares Coffigny, le 31 mars 
Ayman El Bouchikhi, le 4 avril 
Lucas Lopes Ferreira, le 13 avril 
Charly Pastourel, le 15 avril 
Gabriel Fabre, le 20 avril 

mariages
Christophe Macle et Karyn Hernandez, le 22 février 
Adil Yakhlef et Najoua Essnoussi, le 7 mars
Pierre-Marie Deneboude et Valentine Vellas, le 7 mars 

décès
Nicolas Rennesson, le 13 février, à 44 ans
Daniel Peyrard, le 18 février, à 66 ans
Thérèse Arda vve Lopez, le 21 février, à 95 ans
Adrienne Selva vve Gutierrez, le 24 févr. à 98 ans
André Manzanarès, le 28 février, à 92 ans
Raymond Mauran, le 9 mars, à 95 ans
Auguste Martinez, le 9 mars, à 92 ans
Martial Lopez, le 20 mars, à 65 ans
André Garcia, le 30 mars, à 64 ans
José Miralles Talens, le 17 avril, à 63 ans
Marie-Pierre Santucci épse Pizzoccaro, le 14 
avril, à 62 ans
Geneviève Tresse vve Duperrier, le 14 avril à 64 ans
Beatriz Hernandez Campos vve Causera, le 
26 avril, à 87 ans
Henriette Quesada vve Capel, le 1er mai à 90 ans
Georgette Blanc, vve Allen, le 1er mai, à 91 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29
POMPES FUNÈBRES

CHAMBRE FUNÉRAIRE
 ARTICLES FUNÉRAIRES

CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

cérémonies
75e anniversaire 
de la libération 
des camps de 
concentration  
Compte tenu de la si-
tuation exceptionnelle, 
Jean Denat, maire, a 
déposé seul une gerbe 
à la stèle Jean Moulin, 
accompagné d’un porte drapeau, ce 26 avril, journée nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation. Le discours du maire et le serment de Buchenwald par André Génot 
sont disponibles en vidéo sur le site de la ville www.vauvert.com/27-avril-2020-journee-
nationale-souvenir-des-victimes-heros-deportation-du-26-avril/

cérémonie du 8 mai 
Conformément aux directives, le maire a pu inviter les élus et un nombre restreint d’autorités 
civiles et militaires à assister à cette cérémonie en respectant strictement les mesures de dis-
tanciation sociale. Il a procédé à un dépôt de gerbe aux monuments aux morts accompagnés 
des portes drapeaux pour rendre hommage à toutes les victimes de la guerre de 1939-45. 
Retrouvez son discours et les vidéos des collégiens de la classe 5e citoyenneté sur :
www.facebook.com/
villevauvert/videos/
225762175539550/
et 
www.facebook.com/
villevauvert/videos/
703735053766231/
et 
www.facebook.com/
villevauvert/videos/
575723943056519/
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assumer ses responsabilités
En quelques jours la période que nous vivons est devenue exceptionnelle et notre équipe s’est trouvée en situation 
de devoir gérer une crise sanitaire d’une ampleur jamais connue. Les 8 semaines que nous venons de vivre ont été 
consacrées à assumer des responsabilités importantes pour se préoccuper des personnes les plus fragiles, organi-
ser le soutien à nos commerçants et producteurs locaux, et à protéger les Vauverdois, en privilégiant au maximum 
le contact direct. Merci à tous ceux qui ont pris une part dans ces démarches. Les gestes de solidarité spontanés 
n’ont pas manqué et c’est réconfortant. Un grand merci à vous tous qui avez aussi bien assumé ensemble cette 
période de confinement si difficile pour certaines familles. C’est dans l’action, et bien souvent dans les périodes de 
crise, que l’on voit les valeurs que l’on porte, la vision que l’on a de la société et cette période aura une fois de plus 
montré aux Vauverdois le visage de notre équipe. Il nous faut maintenant, ensemble, réussir le déconfinement en 
continuant à nous protéger pour retrouver une vie plus normale et préparer le monde d’après.

Le groupe majoritaire Tous pour Vauvert

patience et courage
La crise sanitaire doit reléguer au second plan les polémiques sur la gestion municipale. Même si le département 
du Gard n’a pas été l’un des départements les plus touchés, nous pensons en premier lieu aux victimes de cette 
épidémie. Cela nous appelle à redoubler de vigilance quant aux gestes barrières à conserver notamment en raison 
du déconfinement qui, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, semble être en train de se préparer et pour-
rait nous inciter à baisser la garde. Pour faire face à cette difficile situation, nous avons proposé à la mairie la mise 
en place d’une plateforme d’entraide sur internet, entièrement gratuite, afin de permettre à ceux qui le souhaitent 
d’aider bénévolement ceux qui en ont besoin. Nous regrettons que Jean Denat ait rejeté cette proposition qui allait 
dans le sens de l’intérêt général. En revanche, nous tenons à remercier la Communauté de communes de Petite 
Camargue et son président Jean-Paul Franc que nous avions sollicité pour le budget alloué à l’aide aux petites en-
treprises et commerces ainsi que pour la commande masques à la société Eminence pour l’ensemble des citoyens 
de l’intercommunalité. En espérant que tout ira pour le mieux pour chacun de vous, nous souhaitons à tous les 
Vauverdois patience et courage pour les semaines à venir dans l’attente de jours meilleurs.

Le groupe Rassemblement bleu marine

rien n’est encore gagné ! Restons prudent !
Tout le monde se rappellera de l’intervention de notre président de la République le 14 mars dernier.
Confinement général à partir du 17 à midi ! Depuis, la France vit au ralenti, le nombre de décès ne cesse d’augmen-
ter… et dépasse la barre des 20 000. Nos commerces de proximités sont fermés. Du jamais vu !
Nous nous sommes tous interrogés sur la pénurie de  tests, de masques, de gel… Nous avons dû faire face au 
manque d’anticipation de notre gouvernement.
De belles actions de solidarité ont été menées par beaucoup et pour tous ! Pour lutter contre la propagation de ce 
virus Covid-19, un dispositif de confinement a été mis en place par la mairie. Je salue cette action et notamment la 
plateforme de solidarité accessible par un numéro de téléphone unique en faveur de nos aînés. Je remercie également 
toutes les personnes qui se sont portées volontaires pour que ce service puisse être efficace et également les agents 
de la communauté de commune. Plus particulièrement Laurence Colombaud où son attachement au service public 
n’est plus à démontrer ainsi que nos éboueurs !
Devant la gravité de cette crise sanitaire nous devons éviter toute querelle politicienne et se montrer solidaires pour le 
bien de tous. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve encore….

Le groupe Mon parti c’est Vauvert
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numéros utiles
• Samu 15   • Pompiers 18 
• Police municipale 04 66 73 10 80, de Gallician 04 66 73 32 52
• Gendarmerie (brigade) 04 66 73 15 20
• Médecin de garde 15  • Pharmacie de garde 3237
• Centre médico social 04 66 73 77 88
• Centre de soin en addictologie 04 66 71 42 54
• Equipe personnes âgées/personnes handicapées UTASI 
Camargue Vidourle 04 66 35 78 26
• UTASI (unité territoriale d’action sociale et d’insertion) 04 66 35 77 80
• Mairie de Vauvert 04 66 73 10 73 
• Plateforme solidarité 04 66 88 88 88
• Bureau municipal de Gallician (8h-12h) 04 66 73 30 27
• CCAS 04 66 73 17 80
• 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


