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p.27

le maire en direct

M e rc i d’avoir renouvelé
votre confiance lors des dernières élections municipales à l’équipe
Pour nous, c’est Vauvert ! que j’ai menée et qui dispose de 25 élus sur les
33 qui composent le conseil
municipal.

sans délai les projets programmés :
Jardin Molines, Maison de santé pluriprofessionnelle, extension de la gendarmerie avec des taux de subventions dépassant les 70% et aucune augmentation
des taux d’imposition, grâce à
la gestion rigoureuse des années précédentes.

de nouveaux élus amoureux de
Vauvert motivés, engagés et ambitieux
pour notre ville.

avons adapté les cinémas de
plein air ainsi que les marchés des savoir faire mais je ne peux énumérer la
liste des festivités estivales compte tenu
des reports prévus comme pour Gallician
par exemple que nous tenons à organiser. Certaines ont dû être déjà annulées
comme la fête de Montcalm, Jazz à
Vauvert, le concert du festival de Radio
France et d’autres sont en suspens.

La santé
Je remercie les anciens élus comme
pour le travail effectué pour
Enfin, je vous encourage à
la collectivité et salue l’arrivée priorité rester prudent cet été, nous
J’ai souhaité répartir largement les délégations pour mener à bien notre projet
2020-2026 :
Faire de Vauvert une ville à visage
humain, qui respire, qui bouge, qui
vous protège et qui soit exemplaire.
Avec une moyenne d’âge jeune, vos nouveaux élus se mettent au travail dans
leurs délégations avec un budget préparé par l’équipe précédente qui a permis
de faire face aux dépenses générées par
la crise du Covid-19, tout en poursuivant

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

J’espère avant toute chose que nous
pourrons tous passer un bel été avec
bien entendu la santé comme priorité.»
Jean Denat, maire
conseiller régional

Festi’arènes, semaine de l’aficion, du 8 au 16 août

venez chaque jour à 17h30
dans les arènes Jean Brunel
pour des moments purement taurins !
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fresque : 3e volet du triptyque

100% actu

sur les murs de l’école de musique

allez hop !

éliminons les moustiques

Les moustiques ont besoin d’eau pour se
développer. Eliminez les eaux stagnantes
pour éviter leur développement : seaux,
vases, soucoupes, fûts, citernes, écoulements de gouttières, pneus, boîtes de
conserve et tout petit réceptacle d’eaux pluviales ou domestiques à découvert. Evacuez
les eaux stagnantes ou, mieux encore, supprimez ces récipents !
www.eid-med.org et www.moustiquetigre.org

mémo

•••

un travail admirable : l’artiste Pyrate en plein travail
- Photo CCPC - plus bas photos mairie

par l’artiste Benoît Drogoul, alias Pyrate
C’est un travail financé par la Communauté de communes Petite Camargue que Pyrate, graffeur, a réalisé sur trois années. A chaque
intervention, cinq à six jours seulement lui ont suffi pour pour peindre
les trois grands murs de l’école intercommunale de musique qui
longent l’avenue de la Costière et font face à la résidence du Bosquet. Les visages de chanteurs et musiciens de renom tout en noir
et blanc s’imposent avec force et réalisme sur un fond coloré continu. Un bel hommage pour ces artistes ainsi réunis : Charlie Parker,
Ella Fitzgerald, Michel Petrucciani (3e volet), Tupac Shakur, Amy
Winehouse, Stevie Wonder (2e volet), Maurice André, Maria Callas
et Mstislav Rostropovitch (1er volet). Sur son mur virtuel, cette fois,
l’artiste n’a pas manqué de remercier Salim, Philippe, Farid, la communauté de communes et les habitants du quartier avec lesquel il a
eu plaisir à partager des moments.

inscriptions 2020/2021
école de musique

Les journées de permanences des enseignants ne seront pas
organisées mais remplacées par un échange par mail (informer
d’une rétractation avant le 4 septembre). Rentrée lundi 21
septembre, cours strictement individuel, distance de 2m à respecter, temps des cours tronqué pour procéder au nettoyage.
Disciplines : jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours
initiation découverte (6 ans), formation musicale, accordéon chromatique, diatonique et jazz, alto, batterie, chant (lyrique, jazz, variété), clarinette, contrebasse, djembé, DJ-mix, flûte, flûte à bec,
guitare, guitare basse, guitare électrique, harmonica, harpe, luth,
oud, piano, piano jazz, saxophone, saxophone jazz, trombone,
trompette, tuba, violon, violoncelle, ensembles de pratique collective, préparation au 3e cycle et DEM chant lyrique, MAO (musique
assistée par odinateur) avec Rives 04 66 73 38 21
Ecole intercommunale de musique de Petite Camargue
Parc N. Mandela rue L. Désir à Vauvert - 04 66 88 87 40

Cré-actifs et Instants B
sur le web

Sur www.vauvert.com, Facebook et Instagram, ces rubriques
vous ont accompagnés tout au long du dé/confinement progressif.
Elles restent une mine d’idées pour accompagner vos activité d’été.
Merci à tous de votre participation qui a été précieuse pendant cet
état d’urgence sanitaire.
Les partages continuent sur #Vauvertmurdesmercis
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2e montée en 2 ans

l’équipe fanion arbore un tee-shirt en mémoire de leur coach Reddouane
Abbaoui - Photo DR

feux de forêt :

les prévenir et s’en protéger

Neuf feux de forêt sur dix sont d’origine humaine et un sur deux
est lié à une imprudence. Compte tenu des conditions météorologiques de ces derniers mois, l’ensemble de la végétation est
particulièrement sèche.
Pour s’en protéger et préserver la végétation (forêts, champs, zones
de friche...), adoptons les bons comportements.
A éviter : jet de mégot de cigarette, barbecue, combustibles stockés trop près des habitations, outils sources d’étincelles manipulés
près des espaces naturels.
En prévention : débroussailler son habitation ; concevoir, aménager et entretenir son habitation permet de la rendre moins vulnérable (avec des matériaux durables et étanches, en nettoyant sa
toitures et ses gouttières, en éloignant les matériaux dangereux et
inflammables).
Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités en appliquant
les bons gestes au
quotidien !

L’équipe fanion du Footvall club de Vauvert
en qualité de meilleur 3e des 8 poules du
championnat régional 3 Occitanie, accède
à l’échelon supérieur pour évoluer la saison
prochaine en régional 2 dans la poule A (équivalent de la division d’honneur régionale).
Depuis plusieurs années, sous l’impulsion
de l’ex-président Bernard Fayos, le club n’a
eu de cesse de progresser avec la victoire
de la coupe André Granier et une demi-finale de coupe Gard Lozère. Cette fois, ce
sont deux montées successives en 2 ans
que le club dirigé par Gérard Daudé et François Abad, co-présidents, s’est offert. Bien
évidemment, ce succès est dû aux joueurs
formés à 90% de Vauverdois et à leur entraîneur Khatim Abbaoui.
Nul doute qu’ils auront eu une motivation
supplémentaire en mémoire de leur coach
Reddouane Abbaoui injustement disparu,
après qu’il ait lui-même réussi à faire accéder l’équipe à un niveau supérieur l’année
dernière. Le FCV retrouve son lustre d’antan
avec un niveau footballistique qu’il n’avait
plus connu depuis 2005 !
Le FCV crée une équipe de 16-17 ans
(joueurs nés en 2004 et 2005)
renseignements :
Khatim Abbaoui, directeur technique FCV
06 25 76 61 03

100% actu

pour les seniors du FCV

prévention incendies :
contrôles renforcés !

Jusqu’au 15 septembre, il est strictement interdit, de porter ou
d’allumer du feu dans et jusqu’à une distance de 200m des bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements,
sous peine de sanctions (amende, poursuites pénales...).
Le Gard est couvert à 44% par des milieux boisés.
• Pour tous les détails aller sur : https://bit.ly/2LqoOkc
• En vidéo, prévenir et se protéger des feux de forêts :
https://youtu.be/WgiOC2vXWY8
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/campagne-feux-forets
#PréventionIncendie #FeuxDeForets Prefet du Gard
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la ville active

100% actu

son plan canicule

Le CCAS (centre communal d’action sociale) met en place, comme
chaque année, le dispositif du Plan canicule 2020. Il a pour but
d’informer et recenser les personnes vulnérables de la commune
(personnes âgées, isolées, personnes fragiles…) afin de limiter les
risques en cas de très fortes chaleurs. Le travail de recensement
permis par la crise sanitaire a étoffé le fichier des personnes sensibles toutefois, ce dernier est en perpétuelle évolution. Si vous êtes
concernés, vous êtes invités à vous signaler auprès du CCAS
au 04 66 73 17 80 ou ccas@vauvert.com Cette démarche peut
aussi être accomplie par une personne de votre entourage. La fiche
de renseignements est aussi disponible sur le site :
https://www.vauvert.com/wp-content/uploads/2020/07/
fiche-renseignements-sniors-1.pdf

canicule : conseils pour bien agir

Les personnes âgées sont exposées au coup de chaleur (hyperthermie) d’autant qu’elles présentent des risques de vulnérabilité (maladies chroniques, prise de médicaments, perte d’autonomie). Elles
sont aussi confrontées à une anomalie des phénomènes de régulation de la température corporelle. Leur capacité réduite d’adaptation
à la chaleur est due à une réduction de leur perception de la chaleur,
de leurs capacités de transpiration, de leur sensation de soif. Il s’agit
donc avant tout de les rafraîchir, les éventer, les hydrater et
les nourrir. Penser à limiter l’augmentation de température de l’habitation, les expositions à la chaleur, boire sans attendre d’avoir soif
et surveiller leur état général (perte de poids, crampes, absence
d’urine, étourdissement au lever).

un four à pain

écologique et mobile

projet d’un chantier éducatif
C’est un four à pain traditionnel en terre cuite
avec double combustion, constitué de matériaux isolants pour favoriser les économies
d’énergie qui est en cours de construction
chez Bruno Lorthiois. Cet ingénieur et inventeur, président de l’association Alter’Eco 30
a su créer un véritable éco-lieu où il développe les techniques d’autonomie alimentaire
et énergétique. Dans le cadre d’un chantier
éducatif, il accompagne actuellement, quatre
jeunes volontaires de 16 à 22 ans dans la
construction de ce four dont il a élaboré les
plans. Ce projet est réalisé avec le concours
du Secours catholique qui depuis maintenant
deux ans réalise diverses actions d’éducation
populaire sur le thème de l’alimentation saine
et équilibrée telles que La roulotte des délices, un camion aménagé où les personnes
qui le désirent, peuvent apprendre à cuisiner
de façon équilibrée. Cette action est menée
en partenariat avec l’association Présence
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30 et financée par la politique de la ville (Etat,
Département et Ville). Dès que le four expérimental innovant et écologique sera terminé,
il sera installé sur une remorque pour pourvoir être mis à disposition des associations
et des habitants qui en feront la demande
pour des moments festifs particuliers. L’objectif est triple : proposer un outil pédagogique, contribuer au lien social et au développement de l’entraide entre les habitants et
les sensibiliser au manger sain et local. Un
joli projet écologique et solidaire !

subventions

1er contrat pro

pour Alexandre Delettre !

Ce Vauverdois de 22 ans aime le sport et le
vélo en particulier. Il est tombé dedans lorsqu’il
était petit, le jour où ses parents lui ont acheté
sa première bicyclette à 7 ans. «J’avais besoin
de faire du sport et j’ai signé dans mon tout
premier club, là où j’habitais à l’ES Stains dans
le 93. Arrivé à Vauvert à 14 ans, j’ai intégré le
club de Martigues ou j’ai commencé à faire des
courses régionales» explique-t-il. Suivent de
nombreuses heures d’entraînements seul sur
son vélo, puis la signature dans une formation
aixoise uniquement composée de juniors avant
de rejoindre La Pomme Marseille de 18 à 21
ans, un club qui a révélé de nombreux talents.
Ensuite, il intègre le vélo club de Villefranche en
Beaujolais, une formation du plus haut niveau
amateur. Des stages au Japon, en Slovaquie et
en Belgique avec certaines semaines de 28 à
30h de vélo et un régime alimentaire strict, lui
permettent de progresser. Il obtient quelques
places d’honneur sur les compétitions aux-

quelles il participe. Il sort vainqueur d’une coupe
de France et devient aussi champion régional
Auvergne-Rhône-Alpes et se fait remarquer par
les dirigeants de la team Nippo Delko One Provence avec laquelle il signe son premier contrat
professionnel de 2 ans. Il va pouvoir participer
aux courses Paris-Nice, Paris-Roubaix, Etoile
de Bessèges ou les Championnats de France
2021 et tenter de s’illustrer. «L’ancien coureur
cycliste Luc Cheilan, mon entraîneur, me fait
un programme hebdomadaire, je l’ai régulièrement au téléphone pour parler de mon physique et de mon moral. Je vais me donner à
fond durant ces 2 années pour vivre de ma passion!» Alexandre a mis son travail de technicien
d’engins de travaux entre parenthèse pour se
consacrer au vélo. «Je suis un coureur passe
partout style puncheur, un peu comme Julian
Alaphilippe, toute proportion gardée» préciset-il. Son parcours fait déjà honneur aux Vauverdois. Souhaitons-lui une belle carrière.

cérémonie gardoise

le 14 juillet

Le contexte épidémique ayant obligé la ville à annuler son banquet
républicain et ses feux d’artifices, c’est une cérémonie gardoise qui
s’est déroulée à Nîmes. De jeunes collègiens de la Vallée verte y ont
représenté notre ville et leur établissement. Ils ont lu un poème de
Victor Hugo et ont été félicités par Monsieur le préfet du Gard et les
élus présents.

Les subventions aux associations sont habituellement votées avec le budget primitif.
Pour ne pas mettre en péril le tissu associatif,
la municipalité a souhaité procéder à leur octroi lors du conseil municipal du 2 juin, pour
celles ayant déposé un dossier complet.
Académie pugilistique vauverdoise 1100E,
Amicale des pompiers vétérans 75E,
Amicale des pompiers actifs 650E,
Amicale de la Vallée verte 400E,
Les Anciennes de Camargue 300E,
Assmat la Compagnie des Turbulettes 250E,
Association parents d’élèves de Montcalm 59E,
Association sportive des Capitaines 391E,
Association sportive Jean Macé 391E,
Association sportive du collège 250E,
Association vauverdoise des handicapés 800E,
Les Attelages de Petite Camargue 455E,
Badminton club vauverdois 200E,
Canicross-30 300E,
Centre culturel Robert Gourdon 65 000E,
CHBV 4000E,
Club taurin El Campo 325E,
Club taurin l’Abrivado 352E,
Comité 100% Montcalmois 5 000E,
COS 19 692E,
Courir à Vauvert 2 100E,
La Diane vauverdoise 2 000E,
Les Donneurs de sang bénévoles 400E,
Ecole de raseteurs de Petite Camargue 325E,
Elan vauverdois d’athlétisme 2 100E,
EBJC 2 650E,
La Fnaca 200E,
Football club de Vauvert 24 315E,
Foyer socio-éducatif du collège 2 500E,
Gallia club de Gallician 12 000E,
Gymnastique volontaire 100E,
Inter volley club 1 000E,
Judo club vauverdois 3 850E,
Karaté club vauverdois 700E,
Kroko sports 500E,
Les Avocats du diable 2 000E,
Li Roula code 400E,
Maison du cœur 2 000E,
Notre petit prince asperger 400E,
OCCE Libération 396E,
OCCE Van Gogh 212E,
Olympique ping pong vauverdois 212E,
Peña taurine Manzanarès 325E,
Rives 107 670E,
Rugby club vauverdois 12 100E,
Samuel Vincent 13 979E,
Sian d’aqui 195E,
Société d’histoire Vauvert-Posquières 195E,
Tennis club vauverdois 3 200E,
Usep 455E,
Vauvert Energym club 400E,
Vauvert j’achète ! 5 000E,
Vélo tonic vauverdois 1 400E,
Vauvert futsal 2 500E,
Vocissimo cœur lyrique de Camargue 1 000E

vie municipale le conseil

100% actu

aux associations
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dossier ça avance

Une équipe au service

de tous les Vauverdois

Le 28 juin, les Vauverdois ont renouvelé

leur confiance à Jean Denat pour un second mandat avec 51,58% des votants. A
ses côtés, 32 conseillers municipaux ont
été installés lors du premier conseil municipal qui s’est déroulé exceptionnellement
le dimanche 5 juillet à la salle Bizet.

La période électorale 2020 s’achève dans le contexte
particulier d’une crise sanitaire sans précédent qui n’est
toujours pas terminé et qui aura bousculé le calendrier
et sans doute certains électeurs malgré toutes les précautions sanitaires prises dans les bureaux de vote. Avec
57,29% la participation du 28 juin a été néanmoins de 13 points
au dessus de la moyenne nationale témoignant ainsi de l’intérêt des
Vauverdois pour la gestion des affaires communales. A l’issue de ce
2e tour, les Vauverdois ont choisi la liste Pour nous, c’est Vauvert !,
forte d’élus expérimentés, et renouvelée de
moitié avec des colistiers impliqués dans la
vie associative et locale. Le nouveau conseil
municipal se compose également de 8 élus
d’oppositions.

Jean Denat réélu pour un second mandat : l’écharpe lui a été remise
par Francine Chalmeton, conseillère municipale et doyenne de l’assemblée

séance d’installation le 5 juillet
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différentes. Cette équipe rajeunie s’est renouvelée de moitié elle
compte comme la précédente des coéquipiers choisis pour leurs
engagements dans la vie locale, leur honnêteté, leur intégrité et
leur sens pour l’intérêt général.»
Les nouveaux conseillers ont élu Jean Denat maire à 25 voix
puis 9 adjoints.

mémo

Pour la première fois, en raison des
contraintes de distanciation physique, l’installation du conseil municipal s’est déroulée
dans la salle Bizet, en présence d’un public
limité à 100 personnes. A l’ordre du jour,
l’élection du maire et des adjoints et la lecture de la charte de l’élu local.
C’est pourquoi les élus ont souhaité que la
restransmission vidéo intégrale de cette
séance soit disponible sur le web sur la chaîne YouTube «ville
de Vauvert».
Francine Chalmeton, en tant que doyenne d’âge des conseillers
municipaux, a présidé la séance.
Katy Guyot a proposé la candidature de Jean Denat à la fonction
de maire :
«Il a démontré au cours des six dernières années sa capacité de
gestionnaire en évitant la tutelle préfectorale, en réduisant notre
dette tout en maintenant une bonne capacité d’investissement
dans une ville où désormais tous les indicateurs s’améliorent. Il a
su mobiliser les collectivités partenaires (...) Cette commune où
aucun quartier, aucun hameau n’est oublié, dans son aménagement et où chaque habitant est considéré avec égalité et respect.
Il a démontré sa capacité de manageur en animant une équipe
d’hommes et de femmes aux parcours et aux personnalités très

résultats

des
élections municipales

Retrouvez, bureau par bureau, les résultats des élections sur : https://
www.vauvert.com/elections-municipales-resultas-du-second-tour/

Il a fait procéder ensuite à l’élection des neufs adjoints dans l’ordre,
Katy Guyot, Bruno Pascal, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emmanuelli, Farouk Moussa, Elisabeth Michalski, Christian
Sommacal et Magali Nissard élue avec 25 voix sur 33.
Ce conseil municipal a été suivi d’un dépôt de gerbe au monument
aux morts. Après les élections municipales, c’est une tradition française suivie dans de nombreuses communes. Jean Denat a tenu à
aller déposer une gerbe au monument aux morts de la ville pour
honorer les Vauverdois morts pour la patrie. Premier geste officiel

•••

conseil communautaire
info +

Jean Denat est revenu dans son premier discours sur le contexte
particulier de ces élections et a indiqué que le conseil municipal
se réunirait à Bizet tant qu’il faudra respecter cette distanciation.
Il a rappelé le rituel instauré depuis le début du premier mandat en
2014 : débuter le conseil municipal par l’hymne national afin que
chaque conseiller municipal soit placé sous le signe de la République. Jean Denat, après avoir eu une pensée pour ceux qui l’ont
construit, il a remercié l’ensemble des électeurs venus voter, les
2532 électeurs qui ont fait confiance à son équipe mais aussi tous
ceux qui ont fait un autre choix, parce qu’il se veut le maire de tous
les Vauverdois.

de Petite Camargue

Suite au conseil communautaire du 15 juillet, Vauvert a obtenu
quatre vice-présidences attribuée à la majorité vauverdoise :
Jean Denat, Katy Guyot, Bruno Pascal et Christiane Espuche et
un siège de conseiller communautaire délégué pour Christian
Sommacal. «Ce ‘‘pacte des majorités’’ respecte enfin les

dossier ça avance - vie municipale

52,5 ans = c’est la moyenne d’âge des élus majoritaires

votes des électeurs dans chacune des communes. La
municipalité de Vauvert ainsi représentée par les élus
de la majorité va pouvoir porter les projets que les
électeurs vauverdois ont choisis.» a déclaré Jean Denat.

André Brundu, maire d’Aubord, est désormais le nouveau président de la Communauté de communes de Petite Camargue.
Les quatres premiers sièges de vice-présidences reviennent
aux maires des quatre autres communes (Vauvert, Aimargues,
Le Cailar et Beauvoisin), suivi des autres vice-présidents.

du maire pour ce second mandat, il s’inscrit dans la continuité et la
fidélité aux valeurs républicaines et à tous ceux qui ont œuvré pour
ce qu’est la France aujourd’hui.
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vie municipale le conseil

vos nouveaux élus
Jean Denat maire
conseiller régional

la majorité : le maire, 9 adjoints,
15 conseillers municipaux (dont 2 spécifiques)

Katy Guyot

Annick Chopard

Rodolphe Rubio

commerces de proximité, halles
et marchés, animations commerciales, traditions, festivités,

finances, aménagements urbains, voirie, travaux, réseaux
eaux et assainissement, patrimoine, cimetière

urbanisme,
prévention
des
risques, sécurité des bâtiments
publics, cérémonies officielles,
anciens combattants

2e adjoint

environnement, transition écologique, mobilités, énergies renouvelables, préservation des
espaces naturels, agriculture

logistique

3e adjointe

4e adjoint

5e adjointe

6e adjoint

7e adjointe

Elisabeth Michalski

Christian Sommacal

culture

politique de la ville, renouvellement urbain

affaires sociales, handicaps, logemement, prévention et lutte
contre les exclusions, insertion,
échanges intergénérationnels,
santé, petite enfance

sécurité, prévention de la délinquance, prévention routière lutte
contre les incivilités, propreté urbaine, salubrité publique

Magali Nissard

Mohammed Touhami

Jacky Pascal

Francine Chalmeton

éducation, enfance, jeunesse,
temps libre, vie associative, démocratie participative

sports

hameaux de Montcalm, Gallician,
Sylvéréal, marais

Laurence Emmanuelli

9e adjointe
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Bruno Pascal

1ère adjointe

Farouk Moussa

conseiller spécifique
délégué

conseiller spécifique
délégué

8e adjoint

conseillère déléguée

Droit des femmes, égalité, lutte
contre les discriminations, aide
aux victimes, séniors, convivialité des repas de quartier et fête
des voisins

Mayliss Sancho

Frédéric Dumas

Chantal Lair-Lachapelle

prévention de la précarité psychosociale et santé mentale,
sport féminin

hameau de Gallician et vie associative

handicaps, ville inclusive

Alexandre Brignacca

Nicole Duquesne

Daniel Salmeron

Benjamin Rouvière

jeunesse et patrimoine

jardins partagés

mobilités douces, chasse et
pêche

énergies renouvelables, végétalisation, biodiversité, jardins familiaux, circuits courts

Sophie Leroy

Renaud Napoléon

Véronique Vedrine

Bruno Jouanné

santé, sports-santé adultes et
seniors, handisports, sports
adaptés

démocratie participative, initiatives jeunes et citoyennes, économie sociale et solidaire

urgence sociale et insertion,
place de l’animal en ville

bénévolat, vie associative et
sports scolaires

conseillère déléguée

hameaux de Montcalm et Sylvéréal, tourisme

conseiller délégué

conseillère déléguée

conseillère déléguée

conseillère déléguée

conseiller délégué

conseiller délégué

conseiller délégué

conseillère déléguée

conseillère déléguée

vie municipale le conseil

Christiane Espuche

conseiller délégué

conseiller délégué

l’opposition : 8 conseillers municipaux - liste Rassemblés pour Vauvert

Jean-Louis Meizonnet

Sandrine Rios

Philips Vellas

Carole Calba

Serge Garnier

Sandrine Bessières

René Gimenez

Emmanuelle Gavanon
11
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conseil municipal
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du 16 juillet 2020

Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Bruno Pascal,
Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emmanuelli, Farouk Moussa, Elisabeth Michalski, Christian Sommacal, Francine Chalmeton, Mohammed
Touhami, Christiane Espuche, Jacky Pascal, Mayliss Sancho, Frédéric Dumas, Chantal Lair-Lachapelle, Alexandre Brignacca, Nicole Duquesne,
Daniel Salmeron, Magali Nissard, Benjamin Rouvière, Sophie Leroy, Renaud Napoléon, Véronique
Vedrine, Bruno Jouanné, Jean-Louis Meizonnet,
Philips Vellas, Serge Garnier, René Gimenez, Emmanuelle Gavanon
Procurations : Sandrine Rios, Carole Calba, Sandrine Bessières

Désignation des délégués
pour les commissions
de divers organismes
Les délégués, référents, titulaires et suppléants ont été élus pour :
CAO (commission d’appel d’offres) à
caractère permanent : titulaires : Annick
Chopard, Katy Guyot, Rodolphe Rubio, René
Gimenez, Philips Vellas ; suppléants : Francine Chalmeton, Daniel Salmeron, Christian
Sommacal, Carole Calba, Sandrine Rios
Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées :
création et fixation de sa composition avec 4
membres du conseil municipal et 7 délégués
d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées
Commission finances : titulaires : Annick
Chopard, Katy Guyot, Christian Sommacal,
Magali Nissard, Bruno Pascal, Sandrine Rios
Commission d’urbanisme : Rodolphe Rubio, Katy Guyot, Farouk Moussa, Annick Chopard, Alexandra Brignacca, René Gimenez
Commission halles et marchés : titulaires : Bruno Pascal, Katy Guyot, Benjamin
Rouvière, Christian Sommacal, Christiane
Espuche
Commission de délégation de service
public : titulaires : Annick Chopard, Katy
Guyot, Rodolphe Rubio, Sandrine Bessières,
Emmanuelle Gavanon ; suppléants : Francine
Chalmeton , Daniel Salmeron, Christian Sommacal, Carole Calba, Serge Garnier
Commission pour les concessions
d’aménagement : titulaires : Rodolphe Rubio, Annick Chopard, Katy Guyot, Bruno Pascal, René Gimenez ; suppléants : Christian
Sommacal, Francine Chalmeton, Daniel Salmeron, Farouk Moussa, Philips Vellas
Conseil d’administration du CCAS (centre
communal d’action sociale) : Elisabeth Michalski, Nicole Duquesne, Véronique Vedrine,
Francine Chalmeton, Chantal Lair Lachapelle,

Mayliss Sancho, Farouk Moussa, Jean-Louis
Meizonnet, Serge Garnier
Caisse des écoles : Magali Nissard,
Alexandre Brignacca
SMEG (syndicat mixte électricité du
Gard): titulaires : Annick Chopard, Katy
Guyot ; suppléants : Daniel Salmeron, Benjamin Rouvière
Syndicat Intercommunal de protection
des sites pour le maintien et la défense
des traditions et coutumes camarguaises : titulaires : Bruno Pascal, Jacky
Pascal ; suppléants: Daniel Salmeron, Frédéric Dumas
Syndicat mixte départemental pour la
protection et la gestion de la Camargue
gardoise : titulaire : Jacky Pascal ; suppléant : Christiane Espuche
CSS (commission de suivi de site) de
l’unité d’incinération et de valorisation
énergétique des déchets ménagers et
assimilés du Sitom Sud Gard exploitée par la société Evolia : titulaire : Katy
Guyot ; suppléant : Benjamin Rouvière
Plans d’action sur les captages prioritaires du syndicat des nappes de la
Vistrenque : Katy Guyot
Volet urbain du comité de pilotage du
schéma de gouvernance ATI : Annick Chopard, Farouk Moussa
Centre social Rives : Alexandre Brignaccca, Magali Nissard, Renaud Napoléon
Association Maison du cœur : Farouk
Moussa, Véronique Vedrine, Elisabeth Michalski
Association vauverdoise des handicapés : Chantal Lair-Lachapelle
Association Les jardins familiaux : Christian Sommacal, Benjamin Rouvière, Nicole
Duquesne, Farouk Moussa
Centre culturel Robert Gourdon : Laurence Emmanuelli, Francine Chalmeton
Ecole des raseteurs de Petite Camargue : Bruno Pascal, Jacky Pascal, Frédéric Dumas
Association Union des grandes villes de
tradition camarguaise : titulaires : Bruno
Pascal, Jacky Pascal ; suppléant : Daniel
Salmeron

Conseil d’administration de la Semiga :
Elisabeth Michalski
Assemblée générale de la Semiga :
Elisabeth Michalski
Conseil d’orientation de la Maison de retraite l’Accueil : Francine Chalmeton
Conseil d’administration du collège La
Vallée verte : Magali Nissard
Conseil d’administration de l’école
Notre-Dame : Magali Nissard
Assemblée spéciale et générale des collectivités territoriales actionnaires de la
société BRL : Jean Denat
Conseil d’administration du CHU (centre
hospitalier universitaire) de Nîmes :
Jean Denat
Commission consultative locale de
l’AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) du Château
de Montcalm situé à Vestric et Candiac :
Alexandre Brignacca
Comité d’œuvres sociales du personnel
communal : Christian Sommacal, Annick
Chopard, Jacky Pascal, Bruno Pascal, JeanLouis Meizonnet, Serge Garnier
CNAS (comité national d’action sociale):
Elisabeth Michalski
Correspondant Défense : Christian
Sommacal

Vie municipale
Délégation d’attributions du conseil municipal
au maire.
vote : 24 voix pour, 8 abstentions (liste
d’opposition) – le maire ne prend pas
part au vote

Festivités
Report des dates de la fête votive de Gallician
en fête d’automne les 23, 24 et 25 octobre
vote : 25 voix pour, 8 abstentions (liste
d’opposition)

pour aller plus loin

Retrouvez le détails des conseils municipaux sur :
https://www.vauver t.com/
ma-mairie/les-conseilsmunicipaux/deliberations/

un budget qui tient compte de la crise
mais poursuit sa politique ambitieuse
d’investissements structurants

Le contexte de crise a fortement impacté
les finances locales et les collectivités qui
comptent une perte de recettes de 7.5
milliards d’euros en raison de l’épidémie.
C’est pourquoi, un plan d’aide de 4.5 milliards d’euros a été mis en place par l’Etat,
ce dernier basé sur trois mesures phares :
l’instauration exceptionnelle d’une «clause
de sauvegarde» des recettes fiscales et
domaniales, le lissage sur trois ans des
coûts et dépenses engagés durant la
crise et l’abondement exceptionnel de la
DSIL (dotation de soutien à l’investissement local).

Vauvert, une situation
financière assainie mais encore
«sur le fil du rasoir»
Les résultats financiers de la ville permettent
de maintenir pour 2020 une politique ambitieuse d’investissement grâce notamment au
bon niveau de subventionnement acquis.
Le budget répond aux besoins d’une ville de
11 700 habitants, soit 16 millions pour le
fonctionnement et 4,3 millions pour l’investissement.
Les charges à caractère général représentent 3,48 millions d’euros et sont venues
améliorer et moderniser les services publics, notamment pour le marché de propreté urbaine dont le périmètre a été élargi et
les prestations augmentées, la rénovation
de l’éclairage public, le programme Vauvert
Alabri, le matériel et les équipements pour
les services pour faire face à la crise sanitaire, et les contrats de contrôle et de maintenance des bâtiments et installations pour
assurer la sécurité. Les charges de per-

Quelles sont les orientations budgétaires pour 2020 ?

Annick Chopard, adjointe aux finances : «Nous avons basé la

stratégie de la commune sur 5 piliers. Tout d’abord, maîtriser les
dépenses de fonctionnement, et optimiser les recettes sans augmenter les taux d’imposition. Ceci nous permet de maintenir
notre capacité d’autofinancement et de maîtriser l’endettement
de la commune. Tout comme en 2019, notre capacité de désendettement reste inférieure à 10 ans. Le tout dans l’objectif de
maintenir une solvabilité dynamique, c’est-à-dire une capacité à
rembourser les dettes pour préparer les investissements du monde d’après.»

Quelles sont les mesures prises ?

A. Ch. : «Le maintien des dépenses en équipement nous permet de poursuivre des

projets d’envergure comme le programme de renouvellement urbain avec l’ouverture du Jardin Molines (553 041E) pour un cadre de vie améliorer, la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (442 000E) pour accroitre l’offre de santé et le pôle d’échange
multimodal de la gare (1 751 4500E, financé à environ 54%) pour faciliter l’utilisation
des transports en commune notamment vers Nîmes et Montpellier. La ville maintient l’investissement car nous avons la capacité à aller chercher des financements
par notre bonne gestion. La révision du plan local d’urbanisme (PLU), par exemple,
va nous permettre de corriger des outils et d’investir pour pouvoir, à l’avenir, mieux
s’adapter aux aléas et à la transition écologique. Des travaux sont également réalisés sur la mise en conformité des bâtiments communaux pour le bien de tous, via
l’opération sanitaires et lavabo dans les écoles, s’élevant à 59 856E, et les travaux
d’étanchéités pour les écoles ainsi que les bâtiments sportifs et publics pour 43 352E.»

sonnels représentent
un ratio important
dans le budget de
fonctionnement de la
commune mais sont
en nombre inférieur
aux communes de la
même strate.

«Nos besoins en
services
publics
sont importants,
et ce n’est pas la
crise du COVID qui viendra démontrer le contraire» souligne Jean Denat,

maire.
Les coûts engendrés par cette dernière seront néanmoins absorbés en 2020 et la ville
garde sa capacité à investir.
Cette année, la ville empruntera pour financer les projets des budgets annexes,

Photo Pixabay

Le jeudi 23 juillet, en raison de la situation
exceptionnelle liée à la crise sanitaire de la
COVID-19, le vote du débat d’orientation
budgétaire était programmé dans la même
séance que l’adoption du budget primitif.
L’élaboration du budget 2020 tient donc
compte de l’évolution des recettes et dépenses de ces derniers mois et plus précisément des décisions liées à la crise
sanitaire.

vie municipale le conseil

conseil municipal du 23 juillet 2020

dont le financement sera assuré par d’importantes subventions comme la Maison
de santé pluriprofessionnelle (442 000E) et
l’extension de la caserne de gendarmerie
(1.5 M d’euros).
Retrouvez tous les détails du budget sur
le site internet www.vauvert.com (motsclés «budget 2020»).
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écoles :

des travaux face aux

nouvelles exigences sanitaires

La nouvelle municipalité a pris comme première
décision de lancer cet été cette opération de
59 856E afin de mieux faire face aux exigences
des protocoles sanitaires liés à la Covid-19.
En mai, pour assurer la reprise scolaire dès le 14 mai des élèves
dans les pôles d’accueil ouverts, de nombreux aménagements en
termes de circulation dans les classes, pour la répartition des espaces avaient été réalisés de même que des désinfections régulières.
Le 8 juin, puis le 22 juin, de nombreux élèves avaient ainsi pu rejoindre
leurs camarades sur les bancs de leur classe en toute sérénité.
L’hypothèse d’une circulation active du Covid-19 n’étant pas définitivement écartée pour la rentrée de septembre, la nouvelle équipe
municipale a inscrit aux menus des chantiers d’été, des travaux de
rénovation dans les écoles afin de mettre en place des conditions
favorables au respect des consignes et des gestes
barrières.
C’est d’ailleurs pour la nouvelle équipe municipale qui a placé l’Education au coeur de son projet, les premiers travaux à avoir été lancés au lendemain de l’élection. Un programme d’investissement qui
s’inscrit ainsi dans la continuité des travaux d’été effectués chaque
année lors du précédent mandat, autour notamment de l’informatisation des écoles.
Cette année la volonté est en priorité d’améliorer les équipements
Lavabos et sanitaires pour faciliter l’application des protocoles sanitaires. Une rentrée scolaire encore particulière placée sous le signe
du respect des gestes barrières.
Au programme : modernisation des toilettes, lavabos, éclairage et menuiseries des écoles Libération, Jean Macé et Roujeon. L’intégralité de ces travaux sera réalisée avant la rentrée 2020,
et ils seront suivis par Magali Nissard, adjointe à l’éducation et Annick
Chopard, adjointe aux finances et aux travaux.
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école ouverte à Vauvert,
la nouveauté de cet été !

Les écoles Libération et Jean Macé ainsi
que le collège La Vallée Verte se sont associés aux service jeunesse et éducation pour
mettre en place pour la première année, du
24 au 28 août 2020, l’école ouverte ! Un
nouveau dispositif permettant aux élèves
en échec scolaire ou ayant rencontré des
difficultés durant la période de confinement,
de revoir les fondamentaux et reprendre les
notions non acquises, tout en profitant de diverses activités les après-midi.

action publique ça change

Malgré les restrictions, nous tenons à mettre en place, avec le centre
de loisirs, des accueils périscolaires
de qualité accès sur la découverte des
enfants.» précise Magali Nissard, adjointe à l’éducation.

nouveau dispositif pour les jeunes

A l’école Libération, les sanitaires abîmés et les WC à la
turque ainsi que les lavabos sont en cours de remplacement.
Un agrandissement des locaux permettra l’équité entre le nombre de
sanitaires accessibles aux filles et ceux pour les garçons, avec également la mise en accessibilité PMR. Six nouveaux lavabos prendront
place côté préau en sortie de sanitaires. Le revêtement des sols de
l’ensemble des sanitaires sera changé pour faciliter l’entretien des
locaux. L’éclairage sera modernisé, notamment avec des LED et des
détecteurs de présence.
A l’école Jean Macé, afin de faciliter l’entretien des sanitaires,
les portes vétustes en bois seront remplacées. De nouveaux
équipements seront mis en place, notamment avec le renouvellement
de douze lavabos et l’ajout de séparateurs d’urinoirs. Le chantier d’insertion Passe muraille intervient sur des travaux de peinture du hall.
A l’école Roujeon, trois lavabos seront installés dont un sera
accessible PMR (personnes à mobilité réduite).
Ces trois chantiers se déroulent pendant les vacances de l’été pour
préparer au mieux la rentrée.

Au total, 29 élèves de CP et CM1, ainsi que
30 collégiens ont été sélectionnés pour
participer gratuitement au dispositif Ecole
ouverte faisant partie du projet Vacances
apprenantes, financé en totalité par l’Etat.
Plusieurs enseignants (4 pour les écoles et
9 pour le collège) assurent le matin la partie
scolaire avec un renforcement des savoirs
fondamentaux. De 12h à 14h, les élèves
prennent leur repas tout en étant sensibilisés
à l’équilibre alimentaire. L’après-midi, les animateurs du centre de loisirs prennent le relais en proposant des ateliers de découverte
culturelle et sportive.

Nous avons la volonté cet été, de laisser ces écoles ouvertes une partie des vacances pour permettre aux élèves
de renforcer leurs compétences scolaires, tout en participant à des activités culturelles et sportives variées.» explique Magali Nissard, adjointe à l’éducation, l’enfance
et la jeunesse.
L’alternance entre cours et activités permet
aux élèves de se mettre à niveau tout en profitant des divers ateliers : boxe, gymnastique,
environnement/nature, équitation, soins aux
animaux, sortie culturelle... Petite exception
pour le collège où le vendredi sera entièrement réservé aux activités de loisirs avec les
animateurs du service jeunesse municipal.
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cap sur les vacances
pour les enfants et les ados

L’offre de service en direction de la jeunesse s’est
adaptée pour satisfaire leur accueil tout en respectant les contraintes sanitaires.
Pour les 3-12 ans, le centre de loisirs
fonctionne jusqu’au 28 août et s’est adapté au
protocole sanitaire des accueils collectifs de
mineurs. La santé et la sécurité des enfants
accueillis sont la principale préoccupation de
l’équipe d’animation. Il est demandé aux parents de bien vouloir respecter les consignes
exigées par le protocole sanitaire que l’on
peut retrouver sur : www.vauvert.com taper
dans la recherche «vacances sécurisées».
> Le centre sera fermé lundi 31 août.
Permanences administratives : jusqu’au
21 août 7h30-11h, du 24 au 28 août 8h-12h
et 14h-18h, puis à partir du 1er sept. du lundi
au jeudi 8h-10h, 16h-18h, vendr. 8h-10h.

Pour les 11-17 ans, le service de la jeunesse a modifié les modalités d’inscriptions
dans le cadre de la Covid-19 :
Il convient d’envoyer un message à jeunesse@vauvert.com puis de préciser en
objet «inscription été service jeunesse» et
d’indiquez votre numéro de téléphone ou de
téléphoner directement au 06 03 56 64 70
ou au 04 66 73 18 00 (adhésion annuelle
5E, tarif selon quotient familial, nombre de
places limité). De nombreuses activités sont
programmées (jeux, canoë, piscine, poterie,
radio, sports co, hip-hop, street work out,
course au trésor, accrobranche...). Tout le
programme sur www.vauvert.com

Reprise des activités pour l’enfance et
des accueils périscolaires :
• accueils matin et soir : jeudi 3 septembre
• accueils du mercredi : mercredi 2 septembre
(pas d’accueil le mardi 1er septembre).
Rappel : Les parents ne sont pas dispensés
du port du masque.

relais et continuité de projets

à Vaunières en juillet, tout se passe bien, au frais, savoir prendre son
temps, pour soi et avec les autres. - photo service municipal de la jeunesse

inscriptions scolaires rentrée 2020/2021
mémo

•••

Magali Nissard, adjointe à l’éducation et Alexandre Brignacca, conseiller délégué à la jeunesse ont rencontré Marc Jolivet, pour faire le passage de relais de projets en matière d’éducation. Une rencontre où
tous les domaines ont été abordés pour une passation optimale : budget, caisse des écoles, fonctionnement du service... L’occasion pour
l’ancien adjoint de dispenser quelques précieux conseils aux deux nouveaux élus. Magali Nissard a précisé que «l’éducation reste la priorité
de la nouvelle équipe municipale et qu’ils mettraient tout en œuvre pour
que les enfants et les jeunes se sentent bien à l’école et bénéficient
d’activités culturelles et sportives dans un soucis pédagogique».
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Les démarches sont facilitées avec une pré-inscription en ligne pour :
• le dispositif d’accueil des moins de 3 ans (enfants nés en 2018) ;
• la 1ère année de maternelle (enfants nés en 2017) ;
• le CP (enfants nés en 2014) ;
• et les nouveaux arrivants.
Le formulaire peut être téléchargé, il faut ensuite le renseigner depuis l’ordinateur et l’imprimer avant signature. Il pourra être scanné
ou photographié puis envoyé par mail avec les pièces jointes à :
education.culture@vauvert.com ou déposé dans la boîte aux
lettres de la mairie (accès côté jardin et fontaine) ou adressé par
la Poste. Pensez à joindre les justificatifs demandés.
www.vauvert.com/mes-demarches/famille/inscriptions-scolaires/

action publique à votre service

nouveau : l’e-médiathèque !
ouverture d’une bibliothèque numérique

Notre médiathèque s’est largement adaptée pendant la crise sanitaire et continue sur sa lancée !
Ce service municipal en profite pour se moderniser.
Après les Evasions littéraires et le prêt sans
contact, la médiathèque propose une autre
manière de lire avec sa bibliothèque numérique. Ce service permet de maintenir le lien
avec la littérature et les lecteurs, il offre en
ligne la lecture de romans avec une collection
de livres à télécharger et lire sur ordinateur,
tablette ou liseuse. Les livres numériques
sont achetés auprès d’une plateforme qui a
négocié les prix avec les éditeurs pour les
bibliothèques territoriales, dans le respect
des droits d’auteur. Notre médiathèque propose des nouveautés littéraires, des romans
policiers ou du terroir… Rendez-vous sur

https://www.biblioaccess.com/1455/
Home/Index pour découvrir toutes ces
merveilles ! Elle est accessible à tous les
adultes inscrits. Il suffit de s’y préinscrire.
L’inscription sera validée dès le lendemain.
renseignements 04 66 731 730
L’espace jeunesse de la médiathèque Simone Veil a harmonisé sa signalétique pour
mieux guider ses lecteurs dans l’espace dédié au 1er étage.
Horaires d’été : mardi, jeudi et vendredi
15h-18h, mercredi 9h30-18h, samedi 9h30-13h.
Horaires à compter du 24 août : mardi,

jeudi et vendredi 15h-18h30, mercredi 9h3018h30, samedi 9h30-17h.
Gestes barrières et port du masque de rigueur.
Les livres sont mis en quarantaine avant d’être
réintégrés au circuit de lecture.

papis et mamies
prévention

recrutés pour
l’année scolaire 2020/2021
Ces postes sont ouverts aux retraités de
moins de 75 ans, pour 4 ou 2 jours, avec 5
à 6 interventions d’une demi-heure/jour, en
période scolaire. Objectifs : renforcer la sécurité des enfants aux abords des écoles et
favoriser les contacts intergénérationnels
(fermer les barrières de sécurité, surveiller
les entrées et sorties, faire traverser aux
passages piétons, contacter la police municipale si nécessaire... Envoyez vos candidatures (lettre de motivation + CV) à :
mairie@vauvert.com ou à Monsieur le
maire, Hôtel de ville, place de la Libération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert
https://www.vauver t.com/
la-ville-recrute-des-vacataires/

c’est signé !

avec l’école
Notre Dame

Depuis plusieurs années, la commune a la
volonté de verser un
financement facultatif pour les élèves de maternelle de l’école privée
Notre Dame. Dans le cadre de la loi rendant la scolarité obligatoire
dès l’âge de 3 ans, la convention concernant le financement des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles a
dû être actualisée.
Ainsi, Laurent Fayos, président de l’OGEC (organisme de gestion de
l’établissement catholique) Notre Dame de Vauvert, a signé avec Jean
Denat, maire, une convention allant dans ce sens.
Un point a été fait sur le chantier de la nouvelle école privée en
construction sur la friche de l’ancienne école de musique (boulevard
J. Moulin) dont les travaux ont repris après le confinement. L’établissement devrait ouvrir au cours de l’année scolaire 2020/2021, avec
le même nombre de classes.
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piscine
ouverte

en toute sécurité sanitaire
La piscine municipale est ouverte depuis le 1er juillet et jusqu’au 30 août, tous les jours de 13h à 20h
dans le respect du protocole sanitaire applicable
aux piscines publiques à ciel ouvert.

animations

info +

•••

au bord de l’eau
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Histoires et lectures avec la médiathèque qui s’installe
dans le jardin de la piscine les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet,
les 6 et 13 août de 14h à 16h30 avec ses livres, BD, petits
albums, histoires, lecture à haute voix.
• A ciel ouvert, animations et jeux de plein air proposés
par la ludothèque du centre social Rives sur la pelouse
les lundis 6 et 20, mardi 21, mercredi 15 et vendredi 10 et 17
juillet de 14h à 16h.
• Médiation sociale avec la médiatrice auprès des jeunes
et des familles et l’intervention du service de médiation de
Samuel Vincent.
• Cours dispensés par Marc-Olivier Le Borgne, maître
nageur sauveteur :
Cours de natation (séance de 45mn à 1h) : 20E/individuel, 15E/
en groupe. Apprentissage en groupes : 100E/10 séances (du
lundi au vendredi sur 2 semaines). Les cours se déroulent après
la fermeture de la piscine à partir de 19h45.
Cours d’aquagym (grand bassin et petit bassin) samedi de 11h
à 11h45 (sans musique) 5E/séance.
Réservation uniquement par SMS au 07 78 95 67 76
Retrouvez le dépliant sur : https://www.vauvert.com/wp-content/
uploads/2020/06/depliant-piscine-ete2020.pdf

Pour que son ouverture soit possible, l’application des mesures sanitaires préconisées par l’OMS et le gouvernement a nécessité des
aménagements et une organisation particulière avec des vitres de
protection en plexiglas, un marquage au sol et un sens de circulation,
notamment dans les vestiaires, du gel hydroalcoolique pour tous à
l’entrée, la présence de personnels afin de réguler le flux, la limitation
à cent baigneurs à la fois dans les deux bassins et pas plus de cinquante personnes sur les pelouses. Bien entendu, la désinfection des
lieux est appliquée plusieurs fois par jour.
Le personnel communal, le maître-nageur, les surveillants de baignade et les médiateurs sont présents tous les jours. L’établissement
est sous surveillance 24h/24.
La buvette, pour des raisons sanitaires restera fermée cette année,
mais des animations sont proposées dans les jardins de la piscine
avec la Lud’ aux Dés de Rives et la médiathèque dans le respect des
mesures sanitaires (voir encart ci-contre).
Si l’ouverture est programmée de 13h à 20h, il est possible qu’en cas
d’épisode caniculaire, elle soit étendue.
Les tarifs sont inchangés : 2E pour les adultes et 1E pour les moins de
14 ans (réduction sur l’abonnement par carnet de 10 entrées). Pour
rappel, les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte.

ados et jeunes adultes
premiers concernés !

Prévention des risques lors de la baignade en eau douce : Les rivières, canaux
et fleuves et leurs abords représentent de
merveilleux espaces de découverte et de
déconnexion ! Mais nos canaux ne sont pas
équipés pour la baignade hors des espaces
aménagés. Chaque année, plus de 20%
des noyades accidentelles ont lieu en cours
d’eau ou sur des plans d’eau, soit 40% des
noyades mortelles. Les principales victimes
sont des adolescents et jeunes adultes. Saut
depuis un pont, baignade à proximité d’une
écluse, d’un barrage, au bord des berges en
zone interdites sont les trois types d’accidents les plus graves !
#CoulePasTonÉté !

la navette et le TAD

La navette urbaine vauvéo a repris du service pendant le
déconfinement ainsi que le TAD (transport à la demande).

action publique à votre service

transport en ville

installation de banc à chaque arrêt de la navette urbaine Vauvéo, ici avenue
de la Costière

Deux services qu’il ne faut pas confondre.
la navette vauvéo

des arrêts matérialisés

le TAD : transport à la demande

Elle a repris son service d’abord à temps
plein puis circule jusqu’au 30 août en
demi-service, soit uniquement le matin
(sur la plage horaire 7h40-12h28), du lundi
au samedi (elle ne fonctionnera pas du 10 au
16 août pendant la fête taurine). Le parcours
est le même et les horaires sont inchangés.
Le port du masque est obligatoire dans la
navette vauvéo ainsi que le respect des distanciations physiques (utilisation d'un siège
sur deux). A bord à l'entrée, du gel hydroalcoolique est à votre disposition.
A partir du 31 août, la navette vauvéo reprendra son circuit à temps complet.
retrouvez les horaires en suivant ce lien:
https://www.vauvert.com/wp-content/
uploads/2019/12/flyer-navette-vauveo-dec2019.pdf

Afin de permettre à chacun de s’assoir en attendant la navette, neuf bancs ont été installés aux arrêts Les Sarcelles à Gallician, maison de retraite, Castellas, école Pompidou,
Bizet, piscine municipale, ZAC Côté Soleil,
Raymond Erb et gare.
Les arrêts déjà intégrés dans le circuit
de la navette urbaine vauvéo mais qui
n’étaient pas matérialisés par un poteaux
sont en cours d’équipement aux arrêts
Halles face à la banque, Roc des Poulets
à l’angle de la rue de la Passée et de l’impasse des Perdreaux, colonel Arnaud Beltrame au fond de l’avenue de la Condamine
entre la gendarmerie et le dernier rondpoint, Louis Braille au niveau de l’impasse
des Lavandins et Moulin à vent, à côté du
boulodrome.

Ce service de transport s’est adapté à ses
usagers et a fonctionné les matins jusqu’au
18 juillet, suite à leur demande pour mieux
traverser la hausse des températures, du lundi au samedi. Il reprendra le 1er septembre
avec les horaires habituels.
Rappelons que ce service est gratuit et ouvert en priorité aux personnes détentrices de
la carte prioritaire. Cette carte est délivrée
par le CCAS aux personnes de plus de 65
ans, isolées et/ou à mobilité très réduite et
permet de bénéficier d’un transport à la demande, réalisé avec un véhicule léger.
Sa réservation doit se faire au plus tard 48
heures avant, par téléphone entre 13h et
16h30 au 04 66 73 17 98.
Pour savoir si vous pouvez en bénéficier :
CCAS 04 66 73 17 80

mobilité douce

un atelier pour les aînés

La Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec le CCAS et le
service des sports de la ville, propose un atelier de mobilité douce
pour les aînés le mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h30 dans
le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie.
Mobilité douce : découvrez le vélo électrique
Cette action santé allie initiation au vélo à assistance électrique et
théorie sur le Code de la route. Sur place, un vélo et un casque
de protection, vous seront proposés gratuitement. N’oubliez pas de
venir en tenue confortable ou sportive et avec des chaussures adaptées. Prévoyez également un sac à dos et une bouteille d’eau.
Atelier gratuit et ouvert à tous les seniors de 60 ans et plus.
Nombre de places limité.
sur inscriptions : CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com

séjour à
Seignosse

19 > 26 sept.

Ce séjour dans les
Landes est proposé
aux aînés par le CCAS.
Il s’agit d’un voyage
entre mer et montagnes, aux portes du pays Basque avec visite de Bayonne, Biarritz
et du marché traditionnel de Pernon. Voyage ANCV (agence nationale
de chèques vacances) pour lequel les personnes non imposables sont
prioritaires. Les autres peuvent s’inscrire sur la liste d’attente et en
bénéficier en cas de désistement. Tarif et programme disponibles au
CCAS. Il reste des places !
inscriptions : CCAS auprès de Valérie Garcia 168 rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com

19

action publique vie pratique

Molines, un jardin

extraordinaire !
les travaux avancent

Dans le cadre du renouvellement urbain, la ville
poursuit les travaux au sein du quartier des Costières avec l’aménagement du jardin Molines, après
une période de confinement causée par la crise sanitaire mettant en arrêt provisoire les travaux.
un projet validé par les habitants
Validé par le Conseil citoyen via une concertation avec les habitants
lors d’une rencontre en pieds d’immeuble fin 2019, l’aménagement
du jardin Molines a repris début juillet. L’objectif de ce projet étant
l’ouverture du parc vers l’extérieur, permettant aux Vauverdois(e)s
de s’approprier les lieux et profiter d’un parcours paysager fluide et
agréable. En effet, ce projet comprend la création d’une promenade
urbaine et passagère et la poursuite du développement des déplacements doux (piéton, vélo) en lien avec le futur aménagement de la
traversée de l’avenue Robert Gourdon et l’aménagement des abords
du centre de loisirs.

où en sommes-nous aujourd’hui ?
La mise en discrétion des réseaux et de l’éclairage public par le
SMEG pour l’espace Joliot Curie et l’avenue Robert Gourdon avait été
effectuée en amont par les équipes, qui se sont ensuite occupées de
l’installation et du balisage du chantier. Dès début juillet 2020, le mur
du Jardin Molines a été démoli, laissant place aux travaux à l’intérieur
de la cour de la cité Joliot Curie où une promenade et une aire de jeux
pour les enfants verront bientôt le jour. Les parents pourront ainsi
amener leurs enfants jouer sur des structures faisant appel à l’imaginaire, combinant activité physique et lignes architecturales. Cette
aire de jeux sera réservée aux enfants de 1 à 12 ans.
En parallèle, les équipes ont effectué le débroussaillage du Jardin
Molines, avec l’arrachage des végétaux indésirables et l’élagage, leur

permettant ensuite de commencer la voirie en pieds d’immeuble par
le piquetage des travaux, le décapage, le nivellement ainsi que la
pose des bordures. Durant le temps du chantier, l’éclairage public va
être stoppé temporairement jusqu’à l’automne. Une fois ces travaux
terminés, le mobilier urbain pourra être implanté pour créer un espace convivial et familial ; avec les bancs, les tables de pique-nique
PMR (personnes à mobilité réduite), des corbeilles pour jeter les déchets et la mise en place de l’aire de jeux.

protection de la biodiversité

Le mur tombé, le jardin Molines révèle des essences étonnantes! Le débroussaillement du jardin Molines a permis de mettre
en valeur plusieurs arbres dont un cyprès de Lambert. Le plus
gros arbre du Gard avec ses 25m de hauteur pour une circonférence de 4,70m ! D’autres espèces préservées dans le parc sont
remarquables, notamment le plaqueminier de Virginie dont le fruit
ressemble fortement aux kakis, l’arbousier d’Amérique, ainsi que des
marronniers, des buis centenaires et une importante concentration
de micocouliers occidentaux.
Afin de compléter cet espace boisé classé et rendre le parcours de
cette promenade urbaine encore plus agréable, des végétaux viendront embellir la zone avec des massifs de plantes comme de la
sauge, du gaura rose et blanc mais aussi du perovskia, un bel arbuste aux fleurs bleu lavande. Les plantations seront effectuées courant octobre, saison plus propice à leur développement futur. Dans
un soucis de préservation de la biodiversité,
le parc accueillera des maisons à insectes
et des nichoirs pour les passereaux. Le défrichement réalisé pour la mise en valeur de
l’espace permettra d’ailleurs aux espèces de
se déployer à leur aise.

détail du chantier

Coût total de l’opération : 553 041E TTC
Participations :
• 307 710E de l’ANRU,
• 120 000E de la Région Occitanie,
• 46 614E du SMEG,
• 29 645E d’Enedis,
• 20 125E de la Communauté de communes
de Petite Camargue,
Durée des travaux : 13 semaines.

20

des Aigrettes et compagnie

Ce parc a été un des premiers a bénéficier d’un entretien par les
agents communaux à la sortie du confinement, avec nettoyage, fauchage et débroussaillage. Chacun peut s’y promener et retrouver
la quiétude de ce lieu magique. La nature avait repris ses droits
pendant le confinement et les cimetières, ronds-points, espaces
verts, bassins de rétention et fossés ont été entretenus et dégagés progressivement des herbes indésirables qui y ont allègrement
poussé. Rappellons que la ville, qui a reçu le label Terre saine, n’utilise plus aucun pesticide qui pouvait se retrouver autrefois dans la
nappe phréatique.

•••

la fibre arrive

Le réseau départemental de fibre optique Wigard s’est ouvert à la
commercialisation et a ses premiers abonnés sur la commune. Le
premier nœud de raccordement optique (NRO) avait été inauguré en
juillet 2019. Durant le confinement, le Département du Gard a poursuivi les travaux de déploiement de la fibre optique pour tenir ses
engagements. Pour vérifier si votre quartier est éligible :
http://wigardfibre.fr/testdeligibilite/
Prenez ensuite rendez-vous avec un fournisseur d’accès de votre
choix. Certains fournisseurs d’accès proposeront la fibre à l’automne.

• • • centre

action publique ça change

• • • parc

du Scamandre accessible

Situé route des Iscles à Gallician ce parc donne accès aux sentiers de la
Fromagère (4km) et du butor (1km essentiellement sur pilotis). A nouveau
accessible du mardi au samedi 9h-18h (hors jours fériés) les mesures sanitaires (gel hydroalcoolique à disposition, distanciation avec sens unique...)
devront également y être respectées. Cette réserve naturelle couvre un
territoire de 215 hectares, le centre de découverte permet d’observer
étangs, roselières, prairies humides, lagunes, sansouïres et massifs
dunaires. Des parcours aménagés dévoilent cette nature fragile et la vie
de la faune lagunaire avec une boucle autour de la roselière du Bouvaù
exceptionnellement en libre accès ! renseignements 04 66 73 52 05

•••

nos amis les chiens

Un distributeur canin a été installé sur la place Pierre Aubanel à Gallician. Il s’agit du premier distributeur dans le hameau qui permet aux
propriétaires promeneurs de chiens, grâce aux sacs mis à disposition, de ramasser les déjections de leur animal afin de laisser des
rues propres. Plusieurs distributeurs de ce type sont installés sur
Vauvert. Ils sont rechargés régulièrement et les maîtres responsables
et soucieux de rendre la vie plus agréable à tous les concitoyens,
les utilisent régulièrement. Quant à ceux qui n’ont pas le réflexe de
ramasser les déjections de leur chien, ils s’exposent à une amende
de 68E ! Ca fait cher, autant ramasser !

•••

travaux à venir

Dans le cadre du NPNRU (nouveau programme national de renouvellement urbain),
la réhabilitation thermique des bâtiments du
Bosquet 1 et 2 démarrera à l’automne soit
232 logements en tout et sur la résidence le
Languedoc qui compte 98 logements avec la
Semiga pour maître d’ouvrage.
Que l’on se rassure, il n’y aura pas d’augmentation de loyer suite à cette réhabilitation
conformément à la réglementation NPNRU.
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chaîne et rampe de tri des emballages : les trieurs sont exposés à un risque
sanitaire en cas de présence d’ordures ménagères - Photos Sitom Sud Gard

comment trier nos déchets ?
conseils du Sitom Sud Gard pour un tri efficace
Le syndicat Sitom Sud Gard chargé du traitement et
de la valorisation des déchets explique comment et
pourquoi bien trier nos déchets et nos emballages.
Le Sitom Sud Gard est le syndicat intercommunal chargé du service
public du traitement et de la valorisation des déchets ainsi que de la
sensibilisation des usagers de 81 communes gardoises. Il intervient
en aval de la collecte faite chaque jour par les communautés d’agglomération ou de communes.

la bonne méthode pour trier
Si les consignes de tri sont régulièrement rappelées aux usagers, il
est aussi nécessaire de savoir comment bien trier.
Choisir des sacs transparents pour y déposer le tri sélectif et
non des sacs opaques ou noirs réservés aux ordures ménagères.
Lorsque l’on est détenteur d’un bac, il est demandé de déposer les
déchets triés en vrac, sans contenant.
Séparer les emballages. Les machines pourraient ne pas identifier
les différentes matières. Par exemple, un pot de yaourt ne peut être
tassé dans un emballage carton de céréales.
Bien vider les contenants. Afin de préserver l’eau, il est inutile de
laver ou rincer les emballages.

les conséquences d’un mauvais tri
Lorsque ces consignes ne sont pas respectées, les déchets triés
peuvent d’une part ne pas être collectés et d’autre part causer des
déclassements une fois arrivés au centre de tri Valrena de Nîmes.
Un déclassement consiste à intervenir manuellement pour écarter
des déchets indésirables et les reporter vers l’unité de valorisation
énergétique (incinérateur). Ces interventions mobilisent du personnel,
elles sont chronophages et coûteuses.
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Elles comportent surtout un risque sanitaire conséquent pour les
trieurs qui sont contraints d’intervenir manuellement. Masques, objets tranchants, déchets médicaux mais aussi casseroles, peluches,
vêtements, qui pourraient encore servir relèvent du quotidien des
trieurs bien que ce ne soit pas leur place. Par ailleurs, il est courant
de retrouver des sacs d’ordures ménagères dans le tri sélectif. Outre
le fait qu’ils souillent le tri sélectif et qu’ils exposent les trieurs, ces
sacs contiennent parfois des objets qui détériorent la chaîne de tri.
Cela engendre un arrêt, parfois une casse et une réparation.
Chaque déchet doit donc respecter un parcours précis pour pouvoir
être valorisé correctement : bac de tri sélectif, déchèterie, compostage, bac d’ordures ménagères, colonne à verre, à textile ou à papier... Il est impératif de déposer le bon déchet au bon endroit.

rappel des consignes
Pour rappel, les déchets acceptés dans le bac de tri sélectif sont
uniquement les emballages (en matière carton, papier, aluminium,
métal ou plastique), les cartons et les papiers. Les objets qui ne sont
pas des emballages et susceptibles d’avoir une seconde vie ou d’être
recyclés doivent impérativement être déposés dans le bon exutoire
pour pouvoir rejoindre la filière adéquate.
Aujourd’hui, 88% des français trient dont 48% systématiquement
(Réf. Citéo). Le Sitom Sud Gard encourage donc vivement les usagers gardois à poursuivre et systématiser ce geste citoyen, en ayant
à l’esprit la nécessité de trier avec soin.
Les conseillères du tri du Sitom Sud Gard répondent à vos questions :
contact@sitomsudgard.fr ou facebook.com/sitomsudgard/

l’activité locale

mesures sanitaires et économiques
Les mesures sanitaires prises en ville et par le
gouvernement permettent de conserver des activités de loisirs et économiques. La municipalité a
pris des mesures pour soutenir l’économie locale.

nouveau à vauvert

•••

Poursuivons la démarche et consommons local !
SAS BG Pro

Philippe Aubry a repris la société de
serrurerie :
36 bis avenue R. Gourdon à Vauvert
04 66 53 11 34
bgpro.direction@gmail.fr
Darty

Laurent Mollinari est le directeur de cet
établissement qui propose électroménager, accessoires pour la maison, image,
son, multimédia et téléphonie, du mar.
au vendr. 9h30-12h30 et 14h-19h, sam.
9h30-19h.
75 rue Fanfonne Guillierme à Vauvert
0 892 01 10 10

Traiteur Afrah Enarjis

Radia Yahyaoui confectionne repas
orientaux et gateaux livrés à domicile
ou sur le lieu de l’événement (fête, mariage, anniversaire...) :
345 rue du Bosquet à Vauvert
06 75 88 15 95
yahyaouiradia@hotmail.fr
Cernot menuiserie

Jean-Philippe Cernot propose la pose
de menuiserie PVC, alu et bois, volet
roulant et battant, porte, portail.
566 avenue de la Condamine à Vauvert
07 49 10 09 10
cernotmenuiserie@gmail.com
sage femme libérale

Marion Berc-Jurado réalise le suivi de
grossesses, prépare à la naissance, réalise la rééducation du périnée et le
suivi de prévention gynécologique :
18 rue Ernest Renan à Vauvert
06 78 02 11 48
mjb030@hotmail.com

soutien à l’économie locale
Depuis le conseil municipal du 2 juin dernier, la municipalité a pris des mesures
fortes de soutien à l’activité économique,
telles que :
• Les cafés et restaurants qui utilisent le
domaine public pour un devant de porte
ou une terrasse seront exonérés du paiement de la redevance du 15 mars au 31
décembre 2020 ;
• Les commerçants titulaires du marché seront exonérés de droit de place du 15 mars
au 15 septembre 2020. Les commerçants
passagers l’ont été du 15 mars au 30 juin ;
• Les commerçants, artisans, professionnels qui ont signé un contrat publicitaire de
3 mois ou plus dans le Mag bénéficieront
d’une publication gratuite.
Ces mesures viennent compléter l’arrêté du
maire qui avait déjà exonéré de redevance
d’occupation du domaine public les artisans
effectuant des travaux et utilisant la voirie
communale.
Elevage Petits diables de Camargue

Sonia Maurin est installée en élevage canin
(bouledogue, chihuahua, yorkshire terrier
et shi tzu):
chemin le Peyron à Vauvert
06 60 03 70 27
elevagepetitsdiables30@gmail.com

Sabrina Pensalfini, photographe

Sabrina Pensalfini est photographe, elle
propose son home studio et réalise reportages mariage, maternité...
13 rue Mas de Barbet à Vauvert
06 59 59 16 03
sabrina.pensalfini@hotmail.fr
www.bylove-photographie.com
www.bylala-photographie.com
Facebook.com : bylala.photographie

À ces aides viennent s’ajouter l’ensemble de
celles du fonds L’OCCAL mis en place par
la Région Occitanie et abondées par la communauté de communes de Petite Camargue
qui a décidé d’y contribuer à hauteur de
100 000E. Dans son plan de relance, la
CCPC a également prévu des aides à l’immobilier d’entreprise ainsi qu’aux associations
de commerçants. Ce dispositif L’OCCAL est
opérationnel depuis le jeudi 4 juin.

vie de la cité ça bouge

préserver

pour la santé des habitants

10 bornes de distribution de gel hydroalcoolique en acier inoxydable et munies de
commande à pied, rechargées fréquemment
par les services communaux, ont été installées aux entrées des lieux publics : jardin d’enfants de la gare, porte des Tèffles du parc du
Castellas, pergola place de l’Aficion, mairie,
salle Bizet, parvis des halles Marie Grasset,
CCAS (centre communal d’actions sociales),
crèche L’île aux enfants, salle Louis Prat à
Montcalm et foyer communal de Gallician.
Atelier beauté Mary Cohr

Marie-Pierre Esteveny, esthéticienne,
sophrologue, massage ayurvédique, maquillage permanent, amincissement, reçoit sur rdv du mar. au vendr. 9h30-19h,
sam. 9h30-12h
19 rue Victor Hugo à Vauvert
06 82 22 39 93 - 04 66 51 36 94
www.atelier-de-beaute.fr

Sandrine & Co by Alexia et Brice

Le restaurant lodge a été repris par
Alexia et Brice Lopez avec des repas
à thème, barbecue et salon cosy, midi
7j/7, le soir du jeudi au sam. Midi et soir
en juillet et août .
212 route de Nîmes à Vauvert
04 66 51 08 19
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tout public

vie locale vos sorties

film et compagnie
un festival qui s’adapte

Avec quatre dates programmées sur les mois de
juillet et août, c’est le premier événement municipal culturel autorisé qui a pu être mis en place
après la période de restriction événementielle.
Et en plus, il est gratuit !
Ce festival, organisé par la direction de la culture, dans la continuité
des éditions précédentes, propose de passer des soirées sous les
étoiles autour d’une projection cinématographique sur écran géant
précédée d’un spectacle d’art de rue visuel ou musical. Proposé sur
différents lieux en plein air, il est conseillé d’apporter son siège ou sa
chaise longue, pour parfaire son confort ces dimanches là et votre
pique-nique si vous le souhaitez. Commencé le 12 juillet avec le film
d’animation Nous les chiens, et le spectacle Béron, à tous les étages
de la Cie à tiroirs, il s’est déroulé au parc du Castellas, ont suivi le
26 juillet, du pectacle musical Zoulouzbek band et du film La bonne
épouse, film tout public, dans la cour de l’école Jean Macé et le 2
août, du spectacle Timbrement vôtre, Cie Easy ti digest, et du film
Le voyage du Dr Dolittle, film tout public, dans les arènes de Gallician.

festival Film et compagnie ne ratez pas !

dimanches 12 et 26 juillet, 2 et 23 août,
dès 19h30, en plein air, tout public,
gratuit sur réservation au 04 66 731 730

dimanche 23 août, 19h30 (le film démarre vers 21h30 à la nuit
tombante) spectacle Entre biceps et paillettes, Cie Les deux dames
au volant, film En avant ! dans la cour de l’école Jean Macé
spectacle et film gratuit sur réservation au 04 66 731 730
N’oublions pas : la distanciation physique s’impose !

suivez l’événement sur le web

https://www.facebook.com/events/3020350188014527/

bouvine

fête de Gallician
reportée
fête d’automne
à Gallician

les 23, 24 et 25 octobre

Après concertation, il a été collectivement décidé
de reporter la fête de Gallician et d’organiser une
fête d’automne ainsi qu’une fête de printemps.

Les partenaires de la fête de Gallician se sont réunis le 7 juillet en
présence des élus et de représentants de la jeunesse pour faire
le point sur les conditions d’organisation de la fête de Gallician.
Après concertation, ont été programmées une fête d’automne les
23, 24 et 25 octobre et une fête de printemps dont les dates
restent à déterminer. La circulaire préfectorale reçue le 30 juin
concernant les rassemblements de plus de 10 personnes a accru
les contraintes demandées aux organisateurs sur la voie publique en
matière de limitation de la fréquentation, des buvettes, des modalités
de circulation piétonne. Pour chaque événement public, un protocole

24

sanitaire est à déposer en préfecture avant autorisation.
Trois regrets ont été partagés par tous : Le non-respect des mesures à l’occasion d’événements d’envergure proches alors que le
virus circule toujours et qu’il y a une recrudescence de cas localisés
dans le Gard. La différence forte entre les mesures à appliquer sur
l’espace public et celles applicables sur l’espace privé. L’application
scrupuleuse des contraintes demandées à l’heure actuelle autour des
buvettes (masques, distanciation sociale, désinfection, limitation des
sens de circulations dans l’espace public) ne permettrait pas de faire
la fête comme on l’aime.

ça repart !
les marchés

mardis en nocturne
Retrouvez tous les mardis, de 19h à 23h, place
de l’Aficion la nouvelle édition des marchés des
savoir-faire organisée par l’association des professionnels Vauvert j’achète !
L’association des professionnels Vauvert, j’achète ! vous donne rendez-vous en soirée depuis le 21 juillet et jusqu’au 25 août, en soirée
pour cette nouvelle édition des marchés nocturnes, menée en partenarait avec la ville et soutenue par la Chambre de commerce et
d’industrie.

vie locale vos sorties

marchés

tous les mardis soirs

du 21 juillet au 25 août
place de l’Aficion
19h-23h

nos commerçants
se mobilisent !

Ces rendez-vous hebdomadaires connaissent un grand succès d’année en année en réunissant les Vauverdois dans le cadre convivial de
la place de l’Aficion afin de partager les propositions culinaires préparées par les commerçants présents dans une ambiance musicale.
La préfecture du Gard ayant donné un avis favorable à cette organisation, c’est avec un plaisir non dissimulé que les Vauverdois et les
vacanciers sont attendus tous les mardis à partir de 19h, et jusqu’au
25 août, dans le respect des mesures de distanciation physique et
des gestes barrières avec :
• restauration sur place ;
• animation musicale avec le groupe Radio Live ;
• port du masque pour se déplacer ;
• places assises avec leurs tables espacées ;
• animations pour enfants.

L’association des professionnels Vauvert j’achète ! a à cœur de vous
faire partager ses portraits de commerçants, par de petits films de
quelques minutes à découvrir sur leur page. Une belle manière d’encourager à pousser la porte de leur commerce et de soutenir la
consommation locale !
https://www.facebook.com/vauvertjachete
Retrouvez aussi le guide des commerces ouverts localement sur
www.vauvert.com
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course à pied et marche

Bip bip ekiden
marathon en relais par 6

dimanche 6 septembre, le club Courir à Vauvert
organise pour la rentrée sportive son 7e ekiden.
Coureurs, marcheurs, inscrivez-vous ou venez nombreux encourager
les sportifs qui prendront le départ (et arrivée) au lieudit l’Espérion.
renseignements : www.cavauvert.fr
facebook.com/couriravauvert - 06 30 93 08 78

dimanche 6 septembre

lieudit l’Espérion - 1er départ 8h45
ouvert à tous

associatif

fête des associations
un rendez-vous attendu

Parce qu’il est parfois décisif, ce temps de «retrouvailles» est très attendu des clubs et permet à
chacun de faire son choix sur l’activité de l’année
à venir.

samedi 5 septembre

autour des arènes et allées Victor Hugo
14h-18h

La vie associative est un haut lieu de rencontre et d’amitié. Pensez à
s’accorder «un temps pour soi» dans la semaine permet de décompresser. Voici déjà deux arguments pour choisir une activité sportive,
ludique, créative ou de loisirs auprès du riche tissu associatif de notre
ville. Les associations et organismes vous donnent rendez-vous sur
leur stand ce premier samedi de septembre, à l’ombre des platanes
des allées Victor Hugo.

femmes gendarmes

exposition inédite de photographies
sur les femmes gendarmes et les métiers
qu’elles exercent au sein de la gendarmerie
nationale. Elles sont maître de chien, motocycliste, commandant d’unité, technicienne en
investigations criminelles, gradée d’encadrement, spécialiste du maintien de l’ordre, enquêteur, sportive de haut niveau... Elles ont
intégré les effectifs d’une force armée jadis réservée aux hommes et
incarnent tout à la fois, la différence et l’égalité, la compétence, la
disponibilité et le sens du sacrifice. Bruno Redares, photographe au
Groupement de soutien de la base de défense de Nîmes-Laudun-Larzac, a fait le choix du noir et blanc pour traduire leur force, leur beauté
avec émotion. L’exposition se tient jusqu’au 6 septembre au site
du Pont du Gard, salle du conseil en rive gauche.
26

oui ! ce sera

100% Montcalmois !

Le Comité 100% Montcalmois n’a pas pu organiser sa fête mais vous donne rendez-vous
l’année prochaine ! Le rendez-vous est pris !

journée

du pâtrimoine

Retrouvez le détail du programme de la journée du patrimoine en temps voulu, sur le site
de la ville : www.vauvert.com
et sur la page facebook :
https://www.facebook.com/villevauvert

purement

Pas de fête votive traditionnelle, pas d’abrivado
ni de bandido, pas de bal
ni de banquet, mais la fe
di biou sera largement
servie de courses dans
le pur respect de nos traditions taurines.

taurine

semaine de l’aficion aux arènes
Cette année est exceptionnelle et nous invite à la
prudence. Chacun saura organiser avec ses proches
des temps de convivialité. Pour la part d’aficiouna

du 8 au
16 août

qui sommeille en chacun de nous, les arènes ouvrent
leurs portes à 17h30 pour une semaine taurine dans

courses taurines
à 17h30
arènes Jean Brunel

le respect des contraintes sanitaires.

samedi 8 août - Trophée de l’avenir

course organisée par le club taurin l’Abrivado - entrée 9E - en ouverture 3
taureaux de Clapière rasetés par l’école de raseteurs de Petite Camargue
TUTU de Les Baumelles
ASTI de Mogador
TRITON de Aubanel
CALVADOS de Plo
PETOUS de Saumade
ROUVEAU de Méjanes
despedida de VINCENT de Aubanel - raseteurs : Florian Ranc, Lucas Lopez,

Alexis Brunel, Walid Kailali, Vincent Marignan, Tom Charrade, Jérôme Martin

dimanche 9 août - Trophée de l’avenir

19e Trophée des Vignerons - 1ère journée - entrée 9E
FRAGONARD de Raynaud
TIGELIN de du Ternen
GRACIEUX de Félix
YVAIN de Lagarde
SCAMPI de Saumade
LOUPIOT de Layalle
ACTARUS des Baumelles

lundi 10 août - course de ligue

17h 2 taureaux jeunes pour l’école de raseteurs de Petite Camargue
Complète de la manade Félix (20e anniversaire) - entrée gratuite

mardi 11 août - course de vaches cocardières
entrée gratuite
RASCASSE de Nicollin
ALEGRIA de Pagès
OCTOPUSSY de Chapelle
BERRETA de Nicollin

PANDORA de des Baumelles
DUCHESSE de Blatière-Bessac
VENUS de Raynaud
DAMISELLO de Chapelle

mercredi 12 août - course de ligue

Manades : Cavallini, Lautier, Sylvéréal, Ternen - entrée gratuite

jeudi 13 août - Finale du 2e trophée des Prémices

Manades Martini, Pagès, Lafisca, Blatière-Bessac, Nicollin, Sylvéréal,
Saumade, La Clapière - entrée gratuite

vie locale vos sorties

bouvine

vendredi 14 août - Trophée de l’avenir

19e Trophée des Vignerons - 2e journée - entrée gratuite
BOUMIAN de La Clapière
GASTADET de du Cougourlier
MIRABEAU de L.Cavallini-Rambier TARDOUN de Raynaud
GRILLON de Aubanel
VIONNER de JC Blanc
19h soirée animée par Alain Rubio au bar des Halles, sur réservation
au 06 20 48 98 46, places limitées
soirée repas-spectacle avec Cocktail flamenco à la bodega Manzanares, sur réservation au 06 26 13 44 85 ou 06 87 96 73 73

samedi 15 août - Trophée de l’avenir

19e Trophée des Vignerons - 3e journée - entrée gratuite
MADRIGAUX de Fabre-Mailhan
FARINON de Saint-Pierre
L’ASCLA de F. Guillierme
GAFFET de Chaballier
GARANEL de de l’Occitane
VERGEZOIS de Blatière-Bessac
19h soirée animée par Les Three Potes & Co au bar des Halles, sur
réservation au 06 20 48 98 46, places limitées
soirée repas-spectacle avec Dame la mano à la bodega Manzanares,
sur réservation au 06 26 13 44 85 ou 06 87 96 73 73

dimanche 16 août - Trophée des as

Finale du 12e Trophée Camargue Médical - entrée 12E
BRENUS et VASCO des Baumelles OURAZY de JC Blanc
ATTILA de Lautier
PIRATE de Blatière-Bessac
BOA de Nicollin
ARTABAN de Cavallini
19h soirée spéciale Johnny au bar des Halles, sur réservation au
06 20 48 98 46, places limitées
Tous les jours, à 19h en alternance, animation avec Chorus, Cie
Play, Elypse, Entr’acte et karaoké au café Le Paris, sur réservation
06 12 38 94 02, places limitées. Retrouvez le programme sur le site
www.vauvert.com dans les lieux publics, commerces et restaurants.

La Fédération française de course camarguaise rappelle que
les consignes sanitaires doivent être respectées pour se protéger
et ne pas prendre le risque de voir les pouvoirs publics mettre
un terme à la saison de courses (pas de service au comptoir,
distanciation et port du masque réglementés…). Nous avons
souhaité maintenir les courses en solidarité avec nos amis les
manadiers. Même si ce ne sera pas la fête comme on l’aime,
montrons que nous l’aimons assez pour la maintenir en toute
convivialité et toute sécurité. Rendez-vous à l’automne pour 3
jours de Revivre !» explique Bruno Pascal, adjoint délégué aux festivités.

du 9 au 6 août : courses organisées par le
service événementiel de la ville
Raseteurs en alternances :
Trophée des As : Vincent Félix, Youssef
Zekraoui, Iliass Benafitou, Jérémy Aliaga, Romain Fouque, Allam Fayssal, Zakaria Katif, Amine
Chekhkhade - Trophée de l’avenir : Loïc Auzolle, Florian Ranc, Emeric Assenat, Tom Charrade, Youssef El Maboub, Corentin Sola, Anthony
Ayme, Corentin Barbie, Belkacem Benhammou
- Vaches cocardières : Loïc Auzolle, Mickaël
Goujeon, Jean-Henri Oudjit, Marc Sanchez, Tristan Castell, Kévin Caizergues, Yousef El Maboub
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vu à vauvert

d’élèves

à collégiens
les futurs collégiens dans la cour de l’école André Roujeon, le 26 juin

La remise des dictionnaires aux futurs collégiens marque la fin de la scolarité dans les
écoles primaires et élémentaires. La ville
s’attache à accompagner ce passage vers
le collège en remettant à chaque élève, deux
dictionnaires, l’un de langue française et
l’autre de langue vivante.
Pour des raisons liées au protocole sanitaire
en vigueur, les dictionnaires ont été remis
dans les cours des écoles.
les futurs collégiens juste avant la remise des ouvrages dans la cour
du château de l’école Notre Dame, le 26 juin

les futurs collégiens devant l’école Jean Macé, le 25 juin

les futurs collégiens sur les marches de la cour de l’école Libération,
le 25 juin

les futurs collégiens des écoles Van Gogh et Montcalm dans la cour
de l’école de Gallician, le 25 juin
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la ville
les accompagne

vu à vauvert
course du 11 juillet avec l’école de raseteurs
de Petite Camargue devant des taureaux jeunes
de la manade Raynaud

course du 14 juillet en soirée avec l’école de raseteurs de Petite Camargue et des taureaux de la manade Cavallini

solidaire : ce 11 juillet, la cagnotte de la course a été remise au manadier
Raynaud qui a fourni le bétail et qui a subi un important sinistre à la manade

heureux : remise du prix en piste aux vainqueurs de la course du 14 juillet
pour les jeunes raseteurs qui avaient repris dès le 27 juin dans nos arènes

fête de la musique place Gambetta, avec des tables plus espacées dans
le respect des mesures sanitaires imposées au 21 juin

fête de la musique place Dr Arnoux, bars et restaurants étaient autorisés
à organiser de petits spectacles et concerts de musique , pour fêter la musique dans le respect des mesures sanitaires au 21 juin.

hommage à Robert Laurent, regretté président et membre fondateur du
club taurin El Campo début juillet au cimetière, pour ses 22 années d’engagement. Un hommage rendu au nom du club par Patrick Bricongne, un
président fort ému envers le «président pour toujours» comme il l’a déclaré.

un air de guinguette : sur ce 1er marché du savoir-faire de la saison, le 21
juillet, organisé jusqu’au 25 août par l’association de professionnels Vauvert
j’achète ! en partenariat avec la ville. De doux mardis soirs animés pour le
plus grand plaisir de tous en musique ou par des tours de chants.
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vie locale pratique

état civil
naissances

Mélia Houzir, le 30 avril
Elyjah Grassiot, le 2 mai
Tobias Devogele, le 3 mai
Ninon Bezin, le 5 mai
Tyméo Bréant, né le 9 mai
Gabriel Soust, né le 9 mai
Johar Kandrouchi, née le 14 mai
Louis Fernandez, né le 19 mai
Marius Doisy, né le 19 mai
Roméo Juvenel, né le 21 mai
Nirïnah Naoirddine, née le 29 mai
Dalya Poulain, née le 5 juin
Noah El Mahrouk, né le 8 juin
Malone Lopez, né le 10 juin
Djéssim Gravil, né le 12 juin
Manuel Gimenez, né le 15 juin
Axel Constantin, né le 24 juin
Eléna Porta Benet, née le 24 juin
Keyla Jeouit, née le 29 juin
Olivia Czaja née le 30 juin
Gabin Lochon, né le 1er juillet
Vénissia Sanchez Jaumes, née le 2 juillet
Eve Sastre, née le 7 juillet
Adel Belgacem, né le 13 juillet
Margot Chevalier, née le 15 juillet
Sarah Errik née le 15 juillet
Malone Coste Merda née le 16 juillet
Indy Dussauge, né le 17 juillet

mariages

Guy Fournioux et Florence Tavelle le 13 juin
Sébastien Mantel et Sandra Chaze le 20 juin
Fréderic Brun et Laetitia Veroni le 4 juillet
Kévin Richard et Oriane Concina-Giammertini,
le 11 juillet
Benoit Cesbron et Lauriane Evrat, le 25
juillet
Abderrahim Boudabouz et Milouda Hamzaoui, le 25 juillet

décès

Jacqueline Grivet vve Manzanares, le 7 mars
à 90 ans
Elise Dusossoy, vve Borne, le 9 mars à 95 ans
Gaston Boisset, le 12 mars à 84 ans.
Paulette Marchal, le 13 mars à 74 ans
Simon Galais, le 26 mars à 74 ans
Alain Marie, le 29 mars à 75 ans
Ahmed Amara, le 30 mars à 38 ans
Claude Bousquet, le 2 avril à 79 ans
Gisèle Fabreguettes vve Borne, le 4 avril à
85 ans
Yolande Martinez vve Billon, le 13 avril à 95 ans
Eliane Giardi, le 15 avril à 81 ans
André Rousselet, le 7 mai à 92 ans.
Germaine Gallière, le 11 mai à 83 ans
Patrick Ruckly, le 12 mai à 61 ans
Henriette Turc épse Alquezar, le 18 mai à 86 ans
Yolande Cardona, vve Pontier, le 19 mai à
83 ans
Rosette Asensi vve Benenati, le 21 mai à 90 ans
Jimmy André, le 23 mai à 40 ans
Christian Conrazier, le 30 mai à 50 ans
Albert Messeguer, le 1er juin à 89 ans
Jean Nesensohn, le 2 juin à 66 ans
Khalid Ouddehbi, le 4 juin à 51 ans
Max Dumas, le 6 juin à 80 ans
Redwan Lazreg, le 7 juin à 23 ans
Gilbert Cantin, le 9 juin à 56 ans
Franck Cazalet, le 10 juin à 89 ans
Lucien Angevin, le 11 juin à 91 ans
Lucile Massaviol, le 12 juin à 91 ans
Roland Prévost, le 16 juin à 66 ans
Jean Plancher, le 21 juin à 72 ans
Maria Mendez vve Artal, le 22 juin à 95 ans
Anne-Sophie Marie, le 22 juin à 49 ans
Aziza Badri, le 23 juin à 40 ans
El Houssain Laghrissi, le 26 juin à 67 ans
Konstantinka Arsova vve Angevin, le 27 juin
à 90 ans
André Brunel, le 29 juin à Québec, à 81 ans
Claude Brouhez, le 30 juin à 79 ans
Marie Pignon vve Dupret, le 4 juillet à 84 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
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Mimi

nous a quittés

Amy, dite Mimi, s’en
est allée à 94 ans rejoindre Paul Barthès,
son mari footballeur
qui a d’ailleurs donné
son nom à un de nos
stades. Pendant de nombreuses années le
couple a géré le bar du Caveau, puis Mimi a
ensuite servi au bar des Halles quand Robert
et Paulette Dumas tenaient l’établissement.
Si Mimi emporte avec elle son sourire qu’elle
affichait toujours, elle nous laisse sa gentillesse qu’elle savait répendre.

merci
Marie

Marie Benito, avait
été élue en charge
de la culture sous
deux mandats municipaux de Guy Roca.
Elle a porté le projet
de la médiathèque et participé à la création
de l’école de musique. Nombreux sont ceux
qui l’ont connue car elle était la responsable
du centre de documentation et d’information
du collège La Vallée Verte lorqu’il était situé
rue Louise Désir. Son attachement aux livres,
sa générosité et son engagement l’ont mené
à initier la remise des dictionnaires aux futurs
collégiens. Merci Marie.
Jean-Marie Bessières, le 8 juillet à 78 ans
Amy Martin vve Barthès, le 12 juillet à 94 ans
Pierre Lagrange, le 16 juillet à 86 ans
Marie Camacho vve Benito, le 17 juillet à 79 ans
Paule Vassier épse Baret, le 20 juillet à 83 ans
André Salze, le 23 juillet à 92 ans

Si la participation au scrutin municipal a été moins forte que d’habitude, compte tenu du contexte, Vauvert figure quand
même parmi les communes dans lesquelles on a le plus voté. Nous voulons vous remercier de votre confiance. Nous
allons pouvoir mettre en œuvre le projet que nous avons porté, car, comme le dit le titre de notre liste, l’important pour
nous, c’est Vauvert ! Il nous faudra ensemble répondre aux défis écologiques, économiques et sociaux auxquels nous
sommes déjà confrontés et qui vont s’amplifier. Nous le ferons avec vous et solliciterons fortement votre participation.
Nous le ferons avec la Communauté de communes Petite Camargue dont l’élection de 4 vice-présidents issus de la majorité de Vauvert respecte enfin le choix des électeurs vauverdois. Vous trouverez auprès de vos élus de l’écoute, de la
responsabilité, des convictions, de la volonté et une très forte motivation. Il nous faut vivre ensemble la chance d’être à
Vauvert, faire en sorte que notre ville soit chaque jour plus apaisée et en même temps plus attractive, plus dynamique car
plus innovante. C’est un enjeu qui nous concerne tous, qui dépend de la confiance que chacune et chacun d’entre nous
a en lui et dans notre capacité collective à préserver l’avenir. Nous terminons la mise en place de la nouvelle équipe, une
rentrée incertaine se présente à nous, mais nous sommes prêts, avec vous, à faire face aux défis de demain.
Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

tribune libre

pour nous, c’est Vauvert !

les dépenses explosent !
Nous remercions les Vauverdois qui, nombreux par leurs suffrages, se sont exprimés en faveur de notre liste Rassemblés pour Vauvert.
Dans ce contexte particulier de crise, le premier budget de cette nouvelle mandature nous a été présenté. Notre
groupe s’y est fermement opposé. Nous avons relevé une explosion des dépenses à caractère général de 737 000
euros en un an alors même que la crise sanitaire n’a que faiblement impacté le budget et que de nombreux évènements ont été annulés et auraient dû générer des économies. Les charges de personnel augmentent, quant à elles,
de 250 000 euros. Enfin, la capacité de désendettement qui est un indicateur sérieux de la santé financière de la
commune, se dégrade considérablement. Les voyants sont loin d’être au vert ! En matière d’équipement, il ne faudra
pas s’attendre à grand chose cette année, en dehors du jardin Molines et d’une maison de santé pluridisciplinaire qui
n’aura de pluridisciplinaire que le nom et qui ne sera toujours pas une vraie permanence des soins, ce qu’attendent
véritablement les Vauverdois. C’est donc un réveil douloureux auquel nos concitoyens doivent se préparer après les
rêves vendus pendant la campagne électorale.
Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert

rappel :

le port du masque est obligatoire
Depuis le 20 juillet, dans ces lieux recevant du public et les établissements où l’exploitant l’exige :
- les salles d’auditions, de conférences, de - les établissements sportifs couverts ;
réunions, de spectacles ou à usage multiple, - les musées ;
y compris les salles de spectacle et les ci- - les établissements de plein air ;
- les chapiteaux, les tentes et les structures;
némas ;
- les hôtels-restaurants d’altitude ;
- les restaurants et les débits de boissons ;
- les établissements flottants ;
- les hôtels et les pensions de famille ;
- les refuges de montagne ;
- les salles de jeux ;
- les établissements d’éveil, d’enseignement, - les gares routières et maritimes, les aérode formation, les centres de vacances, les ports ;
- les magasins de vente, les centres commercentres de loisirs sans hébergement ;
- les bibliothèques, les centres de documen- ciaux ;
- les administrations et les banques ;
tation ;
- les marchés couverts.
- les établissements de culte ;
Note : Cette obligation intervient en complément des gestes barrières.

31

32

