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Depuis que s’est ouverte la période de 
déconfinement, nous avons toutes les 
semaines fait le point sur les mesures à 

prendre face à la Covid-19. Une volonté nous a animé, 
chercher en permanence l’équilibre entre les mesures 
sanitaires dictées par l’Etat, la protection des Vauverdois 
et le maintien d’une activité économique et sociale qui 
permette de passer cette période dans les 
moins mauvaises conditions possibles. A 
chaque fois que possible, nous avons asso-
cié les Vauverdois à ces décisions. 
C’est ainsi que si nous n’avons pu faire les 
fêtes votives de Montcalm, Gallician et Vau-
vert, nous avons tout de même maintenu 
une semaine taurine, en prenant les me-
sures sanitaires nécessaires. De la même 
façon, nous avons pu maintenir le cinéma en plein air, 
les Marchés des savoir-faire. Il en a été de même avec 
la belle exposition d’Anna Baraneck du Château encore 
visible à l’espace Jean Jaurès. Ces manifestations ont 
connu un franc succès et je remercie ceux qui y ont 
contribué dans ce contexte. L’été fut aussi celui de tra-
vaux dans les écoles, spécialement réalisés pour faciliter 
le lavage des mains et les gestes barrières, et permettre 
une rentrée préparée avec les directeurs d’écoles et le 
personnel communal que je remercie. 
A la suite du classement en «zone alerte» par le mi-
nistre de la santé le 23 septembre, le préfet du Gard a 
pris de nouvelles mesures pour diminuer la circulation 
du virus. Il nous a demandé de déterminer une zone 
où le masque serait obligatoire. Le cœur de ville et les 
bâtiments des services municipaux ont été retenus. 
Ces mesures valables jusqu’au 11 octobre impactent 
les rassemblements sur la voie publique, les équipe-
ments recevant du public, et la vie associative.  
Dans ce contexte, il nous faut veiller à maintenir une 
vie sociale et à accompagner le mouvement de sou-
tien, et de rebond, de l’économie, en s’assurant que 
nos entreprises bénéficient des mesures les plus adap-
tées. C’est ce que nous faisons grâce à la commu-
nauté de communes, aux chambres consulaires et à 
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Note : La ville organise des événements en tenant compte des mesures 
sanitaires qui doivent être appliquées. Les informations données dans ce 
magazine sur les programmations qu’elle met en place tiennent compte des 
régles au moment du bouclage du journal. L’annulation de l’événement peut 
donc intervenir en cas d’évolution des mesures à respecter à tout moment.

l’intervention volontariste de la Région Occitanie. 
Pour faciliter la reprise de la vie sociale, nous avons 
réussi à organiser dans le respect des règles sanitaires 
la rentrée des associations avec le forum sur les allées 
Victor Hugo. Les fédérations sportives ont pris des 
mesures et je les remercie par avance de leur sens 
des responsabilités dans leur application. 

Si on devait nous annoncer des mesures 
plus drastiques, nous réactiverions si né-
cessaire la plateforme de solidarité qui 
avait permis aux seniors de ne pas se 
déplacer pendant le confinement. 
Si, à l’inverse, nous devions rester en 
«zone alerte», nous chercherons à mettre 
en place quelques activités avec les asso-
ciations, que je réunirai à l’occasion, et avec 

les clubs de nos ainés dont les membres souffrent tout 
particulièrement de l’isolement. Il s’agira de vérifier ce qui 
peut être organisé dans le respect des règles sanitaires, 
ou en extérieur, par exemple, comme cette initiation gra-
tuite au vélo électrique ouverte aux plus de 65 ans. A 
l’occasion de la semaine bleue, les élus et le CCAS se 
sont mobilisés pour rappeler les 2000 personnes plus ou 
moins isolées auprès de qui nous nous étions manifestés 
pendant le confinement. Il s’agit à nouveau de prendre de 
leurs nouvelles, et de répondre à leurs demandes.  
Sachez que l’ARS (agence régionale de santé) ne com-
munique qu’au niveau départemental, et je regrette de 
ne pouvoir disposer de chiffres plus précis sur Vauvert. 
Je veux toutefois, une nouvelle fois, et en votre nom à 
tous, féliciter et remercier l’ensemble des personnels 
de santé qui font face chaque jour à votre inquiétude, 
qui se mobilisent pour vaincre ce virus et nous per-
mettre de retrouver au plus vite une vie normale. Du-
rant cette période, sachons témoigner de notre sens 
du partage, de la solidarité, à l’égard de ceux que 
guette la précarité ou la maladie. Sachons privilégier 
au quotidien ce qui nous rassemble, ce qui nous unit, 
pour préserver ensemble notre qualité de vie.» 

Jean Denat, maire
conseiller régional

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

Face au 
coronavirus,
le sens des

responsabilités
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série Ici tout commence 
quelques scènes tournées chez nous
Notre ville a été choisie par la production de la série diffusée 
sur TF1 pour le début de son tournage. 
Tournées le 30 juillet et début août, ces scènes intègrent un épisode 
diffusé courant octobre. Il s’agit d’une série dérivée de celle Demain 
nous appartient avec les mêmes acteurs.
La ville a pris toutes les mesures possibles pour permettre au tour-
nage de se dérouler dans de bonnes conditions, à l’angle de la rue 
des Casernes et de la rue des Capitaines, puis rue Carnot près de 
la porte Saint Louis, tout en permettant aux commerces de rester 
ouverts. Chacun pourra s’amuser à retrouver ces décors si fami-
liers pour nous. Parfois agrémentés de quelques aménagements 
comme l’installation d’un arrêt de bus fictif devant le grand temple.
Un seul mot d’ordre : respecter la tranquillité du tournage, ce que 
chacun a su faire même si la tentation de voir comment il se déroulait 
fut grande. On le comprend.

tournée Midi Libre 
une halte à Vauvert
C’est le 24 août que le car podium Midi Libre est venu s’installer 
sur la place Dr Arnoux tout le matin. Comme dans 19 autres villes 
gardoises le quotidien a rendu visite aux habitants dans le cadre de 
sa tournée estivale Sur la route.
De nombreux invités se sont succédés au micro d’Edith Lefranc, chef 
d’agence du quotidien régional. Des producteurs et acteurs de la 
vie locale ont participé activement à l’animation en parlant de notre 
ville et de ses attraits, en présen-
tant leurs activités et leurs pro-
duits. Merci à Naïs Lesbros, reine 
d’Arles, aux producteurs Loïc Los-
sois, Matthieu Lacan et Rémy Du-
pret, à Mickael Roques, président 
de l’association Vauvert j’achète ! 
à tous ceux venus parler de notre 
riche territoire et aux élus d’avoir 
rappelé combien il fait bon vivre à 
Vauvert. Quant à ceux qui avaient 
bien répondu aux questions po-
sées, ils ont pu remporter des pro-
duits régionaux. Une belle matinée 
qui a fait des heureux !

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
attention pas de mandat aux entreprises

Des individus se présentent et proposent de réaliser des travaux d’isola-
tion ou de réparation en se faisant passer pour des prestataires envoyés 
par la mairie. Ils ciblent principalement les personnes âgées. La mairie 
n’autorise aucune entreprise à se présenter en son nom. Ne les laissez 
rentrer chez vous sous aucun prétexte. Après une mise en confiance, ils 
profitent de la vulnérabilité de leur interlocuteur et lui font signer un devis 
pour des réparations souvent inutiles et coûteuses. N’hésitez pas à les 
signaler par téléphone à la gendarmerie en composant le 17.
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port du masque obligatoire
en centre-ville et devant les écoles
Le Gard est en zone d’alerte (zone de circulation active du virus). Par 
arrêté préfectoral, le port du masque en extérieur est imposé sur la 
voie publique et dans les lieux ouverts au public, au sein des péri-
mètres à forte fréquentation, en complément des gestes barrières à 
toute personne de plus de 11 ans. C’est pourquoi dans notre com-
mune, des panneaux marquent l’entrée de la zone concernée. Le port 
du masque est également obligatoire dans les espaces clos comme 
les commerces, les marchés et les établissements publics. Il 
est obligatoire aux heures d’entrée et de sortie des écoles, devant 
les établissements scolaires et crèches et lors des rassemble-
ments de plus de 10 personnes organisés sur la voie publique. 
La ville maintient les mesures sanitaires et a réorganisé en ce sens un 
nouvel accueil physique provisoirement en mairie. Les mesures pré-
fectorales sont régulièrement actualisées en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, vous pouvez consulter les arrêtés du Préfet 
sur ww.gard.gouv.fr

Batribox pour vos piles 
et petites batteries usagées
Le service de gestion des déchets de la Com-
munauté de communes de Petite Camargue 
met à disposition, dans le hall de la mairie, 
un “Batribox” pour y déposer vos piles et bat-
teries usagées. Certains métaux contenus 
dans les piles et batteries peuvent nuire à 
l’environnement (air/eau/terre) s’ils ne sont 
pas récupérés et correctement traités alors 
que recyclés, ils permettront de fabriquer de 
nouveaux objets.
Ce récupérateur acceptent : les piles bâtons, 
plates et boutons, les petites batteries de té-

léphones, appareils 
photo, ordinateurs 
portables, d’outillage 
9-24V et les batte-
ries au plomb 2-12V 
et piles de clôtures 
9-12V (poids infé-
rieur à 5kg).
Nous avons tous inté-
rêt à collecter les piles 
et batteries usagées.
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précisions 
Covid-19 et déchets
Le Sitom Sud Gard, en collaboration 
avec Paprec, rappellent qu’une impor-
tante quantité de masques, gants et 
mouchoirs usagés arrivent sur la chaîne 
du centre de tri alors que ces déchets 

constituent un risque extrême pour les 
femmes et hommes qui y travaillent ! 
Afin d’assurer la sécurité sanitaire des 
agents, il est demandé à chacun de respec-
ter ce rappel : il est impératif de déposer 
gants, masques et mouchoirs usagés 
dans le sac d’ordures ménagères.
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rappel / le port du masque
L’obligation de port d’une protection buccale et nasale vient 
compléter les autres mesures prescrites en vue de la protection des 
populations. Il n’exclut pas l’application des autres mesures d’hygiène 
et de distanciation physique, dont le respect est nécessaire pour ga-
rantir la sécurité des personnes et limiter les risques de propagation 
de la Covid-19. Rappelons que les visières ne dispensent pas du port 
du masque, elles ne constituent qu’une protection supplémentaires 
pour les yeux et le visage.

octobre rose
La traditionnelle course La Vauverdoise et son 
échauffement en zumba sont annulés cette 
année. Toutefois, des messages de prévention 

seront diffusés sur les panneaux lumineux et le web pour sensibiliser 
les femmes à leur nécessaire participation au dépistage du cancer 
du sein. Comme chaque année, l’eau des fontaines sera teintée de 
rose et la façade de la mairie éclairée en rose, couleur symbolique 
en soutien à cette action. Une femme sur huit risque de développer 
un cancer du sein. L’information sur le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vie et est essentielle. Agissez !
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au revoir Kévin
L’ordre des choses a été bouleversé et ce n’était 

certainement pas l’heure de partir pour ce jeune 

raseteur de 23 ans. Kévin Bruguière s’en est allé 

brusquement percuté par un taureau, laissant un 

profond émoi dans le monde taurin.

Natif de Vauvert, Kévin rasetait régulièrement dans nos arènes, no-
tamment cet été à l’occasion de la course des 20 ans de la manade 
Félix. Début septembre, il a laissé sa vie, de façon prématurée, dans 
les arènes de Vallabrègues. 
Kévin a reçu un majestueux hommage du monde de la bouvine, le 9 
septembre dans nos arènes. Là où il était éducateur auprès de l’école 
de raseteur de Petite Camargue et heureux de transmettre aux plus 
jeunes sa passion de la course camarguaise. 
Beaucoup de monde endeuillé était présent pour entourer sa famille. 
Au milieu des siens et après les diverses allocutions, gardians, arlé-
siennes et leur reine, en noir et raseteurs en blanc l’ont accompagné 
pour un dernier tour d’honneur effectué sous un émouvant Carmen. 
Au revoir raseteur !



7

10
0%

   
ac

tu

Avec le Gard en zone alerte, les organisa-
teurs doivent déposer au préalable une de-
mande d’autorisation en préfecture en préci-
sant leur protocole sanitaire. Au programme : 
respect de la distanciation sociale, des 
gestes barrières, port du masque obliga-
toire, diminution de la jauge d’accueil, sens 
de circulation et désinfection du matériel. 
C’est à ces conditions, que les salles Bizet, 
Mistral et Louis Prat pourront accueillir à 
nouveau des lotos.

«Tant que la situation le permet, la 
municipalité tient à maintenir les ac-
tivités créatrices de lien social mais 
cela ne pourra se faire qu’en respec-
tant scrupuleusement les mesures sa-
nitaires.» précise Magali Nissard, adjointe 
à l’éducation et à la vie associative.

samedi 31 octobre 2020
17h30 Canicross 30
dimanche 1er novembre
17h30 Toros y fiesta
vendredi 6 novembre
18h30 Camargua forza
samedi 7 novembre
17h30 CT l’Abrivado
dimanche 8 novembre
17h30 Gallia club
mardi 10 novembre
17h30 PSPCC
mercredi 11 novembre
17h30 CT Les Amis de la Camargue
samedi 14 novembre
17h30 Pantaï de Camargo
dimanche 15 novembre
17h30 Amicale vauverdoise
vendredi 20 novembre
18h30 Pour qu’ils grandissent

samedi 21 novembre
17h30 Vauvert futsal
dimanche 22 novembre
17h30 FCV
mardi 24 novembre 
18h30 Ecole André Roujeon
vendredi 27 novembre
école Van Gogh foyer de Gallician
dimanche 29 novembre
17h30 Judo club vauverdois
vendredi 4 décembre
OGEC Notre Dame, horaire et lieu à préciser
dimanche 6 décembre
17h30 Téléthon avec Toros y fiesta
vendredi 11 décembre
17h 100% Montcalmois salle Louis Prat
samedi 19 décembre
17h30 Complexe event
dimanche 20 décembre
17h30 Entente boule joyeuse le Cristal
samedi 26 décembre
17h30 Association vauverdoise des handicapés
dimanche 27 décembre
17h30 Courir à Vauvert
vendredi 1er janvier 2021
17h30 Association vauverdoise des handicapés
samedi 2 janvier
17h30 Toros y fiesta
dimanche 3 janvier
17h30 Amicale de la Vallée verte
vendredi 8 janvier
18h30 Danse sévillane
samedi 9 janvier
17h30 Rugby club vauverdois
dimanche 10 janvier
17h30 Elan vauverdois d’athlétisme
vendredi 15 janvier
17h 100% Montcalmois salle Louis Prat
samedi 16 janvier
17h30 Energym club

infos asso
Les dates des lotos ont été tirées au sort 
le matin de la fête des associations (hors 
lotos des écoles). 
> Les dossiers de demande de subven-
tions 2021 peuvent être retirés auprès 
du service événementiel ou imprimés de-
puis le site www.vauvert.com/mes-de-
marches/associations-et-sports/de-
mande-de-subvention/
et doivent être retournés complétés avant 
le 15 novembre 2020.
> En raison de la crise sanitaire, la ville 
travaille actuellement à une refonte des 
Assises de la vie associative.

Comme elle l’a fait pour la journée des associa-

tions, la municipalité se mobilise auprès des béné-

voles pour accompagner l’organisation des lotos.

carton plein et quine !
les lotos de la saison 2020/2021

dimanche 17 janvier
17h30 Club de hand-ball de Vauvert
samedi 23 janvier
17h30 Vélo tonic vauverdois 
dimanche 24 janvier
17h30 Tennis club de Vauvert
mardi 26 janvier 
18h30 Ecole Pompidou
samedi 30 janvier
17h30 Vauvert handisport
dimanche 31 janvier
17h30 CT El Campo
vendredi 5 février
18h30 Ecole de raseteurs de Petite Camargue
samedi 6 février 
17h30 APEL Notre Dame
mardi 9 février
18h30 école Jean Macé
vendredi 12 février 
18h30 Centre culturel R. Gourdon
samedi 13 février 
17h30 COS
dimanche 14 février 
17h30 Amicale vauverdoise 
vendredi 19 février 
18h30 CT l’Abrivado
samedi 20 février 
17h30 Amicale des sapeurs pompiers vétérans
dimanche 21 février 
17h30 Amicale des sapeurs pompiers actifs
samedi 27 février 
17h30 Li roula code 
dimanche 28 février
17h30 Peña taurine Manzanares

• • • • • • • • • • • • 

renseignements
auprès des associations 
et du service événementiel 
56 avenue Victor Hugo 
04 66 73 10 75
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Démarrage de saison

fort en projets !
Qui dit rentrée dit découverte d’activités, 

de passions, et lancement de nouveaux 

projets. Cette année, l’épidémie impose de 

nouvelles mesures mais les associations 

ont su réagir avec une grande inventivité 

et restent présentes pour nous divertir ! 

La rentrée c’est également l’occasion de lancer de nou-
veaux projets et travaux pour améliorer et faciliter la pra-
tique sportive de tous.
En cette rentrée si particulière, en raison de la Covid-19, il 
est important de s’accorder « un temps pour soi » dans la 
semaine afin de décompresser et lâcher prise. L’occasion 
de se passionner pour une nouvelle activité, de s’enga-
ger pour une cause, de découvrir un art, de se dépasser 

sportivement ou tout simplement d’entretenir 
sa forme ! 

Durant la fête des associations, organisée le 
5 septembre, les nombreux clubs et asso-
ciations de la ville ont présenté leurs activi-
tés et ont donné tous les renseignements 
nécessaires au public pour démarrer au 
mieux cette rentrée. Pas de panique pour 
les absents, le guide des associations est 
encarté dans ce Mag, permettant à cha-
cun de découvrir en un seul document 
les nombreuses activités, associations 
et structures présentes sur Vauvert. 

une rentrée sportive pas comme les autres !
Cette année, la rentrée se veut différente mais les projets n’en sont 
pas pour autant retardés ! En effet, divers travaux d’étanchéité sont 
prévus à court terme, ainsi que la remise aux normes et la mise en 
place de contrôle d’accès sur certaines installations, l’achat de ma-
tériel phyto zéro et l’ajout de défibrillateurs sur les installations non 
équipées. A moyen terme, la municipalité se concentrera principale-
ment sur la réfection des équipements sportifs avant de s’atteler aux 
nouveaux équipements. 

 
Le démarrage de la saison marque également le lan-

cement d’un nouveau programme. La ville mise sur le 
sport pour tous, le sport santé et surtout le sport plaisir ! 
Divers projets verront le jour dans les semaines et mois à venir. 
Par exemple, nous souhaitons à long terme rénover la piste 
d’athlétisme et les abords du complexe sportif Léo Lagrange, 
mais aussi implanter un terrain synthétique, et construire une 
nouvelle salle de boxe !» précise Mohammed Touhami.

interdiction d’accès
Pour mieux permettre aux joueurs de s’entraîner et favoriser le res-
pect des conditions de travail des entraîneurs, des limitations d’ac-
cès seront prises sur certains terrains. Si le contexte actuel le dicte, 
il a aussi permis une prise de conscience de cette nécessité.
Des panneaux indiqueront l’interdiction d’accès au public sur les ter-
rains, rappelant ainsi que le stade honneur est réservé aux rencontres 
FCV des équipes adultes et le stade Charray est réservé aux asso-
ciations, aux entraînements et rencontres du FCV. En revanche, les 
stades Barthès et Roger Ouvrier (stabilisé) restent ouverts au public.

La vie associative est un haut lieu 
de rencontre et d’amitié. La rentrée est 
donc l’occasion idéale pour les Vau-
verdoises et Vauverdois de découvrir 
nos diverses associations, soit plus de 
150 sur la commune ! Afin de garantir 
la sécurité de tous, un protocole sanitaire a bien entendu 
était mis en place par les associations en fonction du guide 
de reprise d’activités du ministère des sports et des fédéra-
tions sportives.» explique Mohammed Touhami, conseiller 
municipal spécifique délégué aux sports

lors de la réception de l’équipe première du FCV dans les jardins de la mairie, 
Mohammed Touhami a remis à chaque joueur sa dotation de la ville
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Il faut prévoir l’événement en fonction 
des directives, mais le mot d’ordre reste la 
solidarité : intégrer tout le monde au pro-
jet pour un résultat collectif. J’aimerai que 
chacun apporte ses idées et développe ce 
qu’il a de meilleur !» explique Chantal 
Lair-Lachapelle, conseillère municipale aux handicaps.

 • • • • • • • • •

appel à bénévoles pour le Téléthon !
Le Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020 à nouveau en 
centre-ville, place du Docteur Arnoux. Actuellement, 32 asso-
ciations ont fait savoir qu’elles participeraient à l’édition 2020. Cette 
année le Téléthon prendra une forme particulière pour deux raisons. 
Outre la nécessaire adaptation aux contraintes sanitaires imposées 
par la Covid-19, Corine Roux Bertolle, comme elle l’avait annoncé, a 
passé le relais. 

«Merci Corine pour toute ton énergie et ta générosité, 
la municipalité et les associations vont essayer malgré le 
contexte de faire aussi bien que les éditions précédentes 
pour que Vauvert continue de démontrer toute sa généro-
sité !» tient à souligner le maire Jean Denat.

tous solidaires !
Le Téléthon lance ainsi un appel aux bénévoles pour soutenir col-
lectivement cet événement ! La municipalité va réunir cet automne 
l’ensemble des associations pour préparer cette édition, proposer 
de nouvelles animations tout en respectant les mesures sanitaires 
imposées. L’organisation se voudra différente. Le centre-ville sera à 
nouveau investi. L’objectif est d’allier moments de partage et sécurité 
de tous. Des solutions alternatives seront proposées pour garantir le 
maintien des gestes barrières et le respect des mesures sanitaires.

participez ! au Téléthon 2020
Au service événementiel les élus se mobilisent sur l’organisation du 
Téléthon. En charge de cet événement : Elisabeth Michalski, adjointe 
aux affaires sociales et aux handicaps, Chantal Lair-Lachapelle, conseil-
lère municipale aux handicaps, Bruno Jouanné conseiller municipal en 
charge du bénévolat et Sophie Leroy, conseillère municipale à la santé. 
Ils prendront toutes les dispositions pour mener à bien ce traditionnel 
rendez-vous solidaire en faveur de la recherche médicale. La participa-
tion des bénévoles et des associations plus que jamais nécessaire pour 
contribuer au succès du Téléthon.

lancement officiel départemental
En partenariat avec le site du Pont du Gard, les équipes de coordi-
nation et de la délégation de l’AFM Téléthon du Gard ont lancé offi-
ciellement le Téléthon départemental le samedi 3 octobre au Pont 
du Gard. Une journée d’animations avec village médiéval (tir à l’arc, 
artisanat, contes…), défilé, baptêmes d’aviron, balades en calèches, 
animations sur la protection de l’environnement et sportives, restau-
ration… pour donner pleins d’idées à déployer sur Vauvert.
plus d’infos sur www.agir.telethon.fr

loto du Téléthon, salle Bizet
dimanche 6 décembre, 17h30 avec Toros y fiesta.

A Vauvert, le Téléthon 2020 aura 
bien lieu en centre-ville, pace Dr 
Arnoux, en s’adaptant, ensemble on 
est plus fort et cette année on sera 
#tropfort !» précise Pascale Loison, 
coordinatrice AFM Téléthon du Gard. 

rappel : 
quelques chiffres
En 2019, 37 associations avaient 
contribué au Téléthon, que ce soit sous 
forme de dons ou en proposant des 
animations. 
La somme récoltée s’est élevée à 9 
309,09E à laquelle venait s’ajouter 
841kg de piles rapportant à l’AFM 
210,45E ! 
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mise à jour des TBI (tableaux blancs interactifs) 
L’utilisation des outils numériques est devenue une priorité de l’Édu-
cation nationale, ce qui amène les municipalités à équiper leurs 
établissements. A Vauvert, depuis 2018, le numérique a intégré les 
programmes. Rappelons que les 26 classes des écoles publiques vau-
verdoises sont équipées de tableaux interactifs numériques : toutes les 
classes du CP au CM2 et celles à doubles niveaux, à Vauvert, Gallician 
et Montcalm. L’Éducation nationale souhaite par ailleurs lutter contre 
les inégalités en permettant à tous les élèves de bénéficier d’une aide 
personnalisée en diversifiant les outils numériques et pédagogiques. 
Les TBI ont été mis à jour. Cet outil présente de nombreux avantages 
car il est adaptable à l’âge des élèves et utilisable pour de nombreuses 
activités, de la maternelle au CM2 et dans toutes les matières. Les 
cours sont ainsi plus ludiques et la pédagogie transformée. Les en-
fants participent davantage aux activités en classe.

la caisse des écoles
Les familles des enfants scolarisés en écoles publiques ont reçu un 
document leur permettant d’adhérer, s’ils le souhaitent, à la Caisse 
des écoles pour 3,50E pour l’année et par famille. La Caisse des 
écoles intervient en faveur des enfants du premier et second degrés 
dans tous les domaines de la vie scolaire (social, éducatif, culturel, 
sanitaire). A Vauvert, elle fonctionne avec une subvention de la mu-
nicipalité et les cotisations des parents. Grâce à elle, les écoles bé-
néficient notamment de l’Ent-école, espace numérique de travail, qui 
permet d’échanger avec les professeurs et qui s’est démontré fort 
utile pendant le confinement.
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La ville s’emploie à tout mettre 

en œuvre pour favoriser l’action 

de l’éducation nationale pour la 

réussite des écoliers dans un 

contexte difficile.

préparer la rentrée
Magali Nissard, adjointe à l’éducation, a souhaité réunir 
avant la rentrée les directeurs des écoles afin de faire un 
point sur les effectifs, notamment les inscriptions interve-
nues durant l’été. Ce sont 40 dossiers qui ont été examinés 
et affectés en fonction des places disponibles. Un point a 
été fait sur les mesures prises pour cette rentrée et sur les 
travaux effectués durant l’été. 

la rentrée des classes
Début septembre, les élèves ont retrouvé le chemin de 
l’école, pour certains, après de longs mois passés à la mai-
son et de nouvelles mesures à appliquer. Le port du masque 
par les familles et enfants de plus de 11 ans est devenu 
obligatoire aux abords de toutes les écoles. Le maire Jean 
Denat et son adjointe Magali Nissard ont rendu visite à tous 
les enseignents de la commune, à la rentrée scolaire.

une hygiène de rigueur
Vauvert compte 8 écoles publiques pour 932 élèves soit 
42 classes et donc autant d’enseignants. Ce sont aussi 8 
cours d’école, des kilomètres de couloirs, des salles infor-
matiques, des bibliothèques à entretenir et nettoyer au quo-
tidien. Le service entretien des bâtiments a d’ailleurs œuvré 
tout l’été pour un nettoyage complet de tous les établisse-
ments. Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les 

espaces communs sont nettoyés et désinfectés au minimum une fois 
par jour. Toutes les écoles sont équipées de distributeur à savon et à 
papier en nombre suffisant pour garantir aux enfants l’hygiène attendue 
en cette période. 

des travaux accomplis
Le personnel communal a redoublé d’efforts pour terminer à temps 
les travaux dans les bâtiments scolaires, pour faire face aux exigences 
des protocoles sanitaires de la Covid-19. Les sanitaires et lavabos des 
écoles ont été modernisés et pour certains entièrement refaits. De 
nombreux travaux ont également été réalisés portant sur les peintures, 
les enduits, des toitures, la menuiserie, l’étanchéité, les chaudières, 
l’éclairage par led, des détecteurs de présence, l’informatique, l’alarme 
incendie et l’accès PMR (personne à mobilité réduite). En tout, la muni-
cipalité a investi 22 288E à Jean Macé, 37 974E à Libération, 14 704E 
à Roujeon, 12 000E à Coudoyer, 44 000E à Gallician.

une rentrée 
particulière
mais réussie !
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stages de réussite
Du 24 au 28 août, deux stages de réussite ont per-
mis à 14 écoliers de CM1 et CM2 de consolider leurs 
acquis en français et mathématiques en travaillant le 
matin en petit effectif dans les écoles Libération di-
rigée par Mme Blanc et Montcalm dirigée par Mme 
Teyssandié. 

vacances apprenantes
L’éducation nationale et la Ville ont coopéré pour permettre 
à 30 écoliers vauverdois de participer aux vacances ap-
prenantes. Ce dispositif a été mis en place par le gouver-
nement pour permettre aux élèves de retrouver le chemin 
de l’école sereinement et de consolider les acquis avant la 
reprise officielle de septembre. Ainsi, à la même période, 
du 24 au 28 août, les enseignants volontaires Mmes Ma-
zzier, Sullo, Boutahar, M. Parra, sous la coordination de 
Mme Blanc ont fait l’école les matins. Les repas et les ac-
tivités variées (animations nature, équestres, boxe, visite 
d’une grotte…) étaient encadrés par Magali Belin directrice 
du centre de loisirs, Maureen Dulac et Hicham Daoudi. 
Cette première édition entièrement gratuite a remporté 
un franc succès. Les familles étaient ravies que leurs en-
fants puissent retourner à l’école en petits groupes, re-
trouver un rythme, apprendre, découvrir des activités et 
revoir leurs copains. Des collégiens, ont comme depuis 
quelques années, pu bénéficier eux aussi de cette action 
avec le service municipal de la jeunesse qui propose à 
l’automne des vacances éducatives à 48 jeunes. 

écoles en recherche de service civique
Des écoles maternelles et élémentaires de la commune recrutent des 
services civiques pour 6 à 8 mois pour une mission au service de la 
collectivité. Il offre la possibilité de recevoir et transmettre le sens 
des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement du lien 
social, mais c’est aussi l’opportunité de développer ou d’acquérir de 
nouvelles compétences. 
Cette mission nécessite d’avoir entre 18 et 25 ans et posséder la 
nationalité française. Elle comprend un tutorat individualisé et un ac-
compagnement à la définition d’un projet d’avenir. 
Selon l’école, il peut s’agir de la gestion de la salle informatique, de 
la bibliothèque de l’école, d’assistance aux enseignants pour l’organi-
sation et l’animation. 
Retrouvez ces missions dans le détail sur :
www.service-civique.gouv.fr/missions/ 
et envoyez une lettre de motivation et un CV.
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L’éducation est la priorité de 
notre équipe. Bien avant que nous 
traversions cette période sanitaire dif-
ficile, nous avions évoqué lors de la 
programmation de nos actions l’ou-
verture des écoles durant les vacances 
scolaires. L’Education nationale en proposant le dispositif 
«Stages de réussite» nous a permis de concrétiser notre 
projet. Nous en sommes ravis. C’est une action à déve-
lopper car elle permet à l’enfant de reprendre des no-
tions abordées dans l’année, de porter un autre regard sur 
l’école, de fréquenter le centre de loisirs et de participer à 
des activités culturelles, artistiques et sportives.» explique 
Magali Nissard, adjointe déléguée à l’éducation.

la nouvelle équipe des «papis et mamies»
La ville leur a remis gilet, masques et gel hydoalcoolique, pour ac-
complir leur mission de «prévention école». Après candidature, ces 
retraités, ont été recrutés pour assurer une présence devant les 
écoles aux heures de rentrées et de sorties, ouvrir et fermer les bar-
rières de sécurité et faire traverser les écoliers. Ils peuvent prévenir 
la police en cas de nécessité.



12

protocole sanitaire au centre de loisirs (adaptable selon l’évolution de la situation)

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

ils accompagnent 
vos enfants
dans le périscolaire m

ém
o 

• 
• 

• 
• 
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• 

• 
• 

•

c’est quoi 
le périscolaire ?
Sous ce terme sont rassemblés les ac-
tivités et donc les temps qui ne rentrent 
pas dans le temps scolaire soit : les 
accueils du matin et du soir, les mer-
credis, les vacances et les ateliers pé-
dagogiques (de loisirs ou de sport).
renseignements 04 66 73 18 00
centre de loisirs 
268 rue Chaillot à Vauvert

et pour
les 12-17 ans ?
L’accueil de ces jeunes est assuré par le 
SMJ (service municipal de la jeunesse). 
Les activités proposées correspondent à 
leurs attentes avec plus de sorties. C’est 
une autre équipe qui les reçoit tout au long 
de l’année au bungalow de l’espace Jean 
Macé. Durant les vacances d’automne le 
service jeunesse proposera aussi des va-
cances éducatives à 48 jeunes.
renseignements : service municipal de 
la jeunesse - 04 66 73 18 05

Le rôle de l’équipe du centre de loisirs est 
d’accueillir les enfants de 3 à 12 ans hors 
temps scolaires. 
Comment font-ils ? Les animateurs pro-
gramment des activités qu’ils proposent aux 
enfants en tenant compte de leur âge et de 
leur rythme biologique. Les animateurs du 
centre de loisirs sont impliqués et qualifiés, 
les enfants les connaissent bien et les ap-
précient. Les activités sont proposées par 
tranches d’âges, donc adaptées aux aptitu-
des et au cycle de l’enfant.
Pendant la période scolaire, ils inter-
viennent sur les accueils du matin, où il faut 
faire déjeuner les enfants (hors Montcalm) et 
pendant les accueils du soir des activités de 
loisirs et de détente sont proposées et pour 
les plus grands des activités pédagogiques 
et des ateliers culturels et sportifs. Les en-
fants sont aussi accueillis les mercredis. 

Pendant le temps médian (entre midi et 14h) 
pour les enfants qui mangent à la cantine, 
ce sont aussi des animateurs du centre de 
loisirs qui surveillent et occupent les enfants.
Pendant les vacances scolaires (automne, 
hiver, printemps et grandes vacances d’été), 
l’équipe du centre de loisirs les accueille soit 
à la journée, soit à la demi-journée et par-
fois pour de mini-séjours. Un pré-accueil des 
enfants avec petit déjeuner compris permet 
aussi d’assouplir l’organisation des parents 
dans ces périodes de vacances. Un pro-
gramme d’activités très variées est mis en 
place pour chaque vacance et par tranche 
d’âge, les jeux, animations, ateliers et sor-
ties s’accordent au thème choisi selon la sai-
son et l’air du temps dans le cadre du projet 
éducatif local. Notons que le programme est 
donné à titre indicatif et peut être modifié à 
tout moment.

Inscriptions et réservations au pôle accueil 
du centre de loisirs du lundi au vendredi 
8h-10h et du lundi au jeudi 16h-18h ou sur 
le portail (appeler avant au 04 66 73 18 00 
pour demander l’accès au compte).
Accueil du matin au centre de loisirs pour 
les enfants des écoles Roujeon, Jean-Macé, 
Libération, Pompidou, Coudoyer et Abauzit et 
dans les écoles pour Gallician et Montcalm.
• Port du masque pour les parents dans 
l’enceinte du centre de loisirs ou de l’école 
concernée et pas d’accès dans les locaux.
• Lavage des mains systématique à l’arrivée 
et au départ des enfants.
• Port du masque pour les animateurs dès 
qu’ils sont à moins d’un mètre des enfants.
• Port du masque dans le bus pour le chauf-
feur et les animateurs. 

Accueil du soir 
• Port du masque pour les enseignants, ani-
mateurs et Atsem, si la distanciation ne peut 
pas être respectée. 
• Pas d’accès aux parents dans l’école, sauf 
cas exceptionnel et port du masque.
• Lavage des mains avant et après le goûter 
puis au départ des enfants.
Mercredis et vacances scolaires
Les enfants sont répartis par groupe d’âge, 
petite et moyenne sections en salle mater-
nelle, moyenne et grande sections en salle lu-
dothèque, CP et CE1 en salle cafétéria et les 
CE2/CM1/CM2/6e et 5e à l’école Libération.
• Port du masque pour les parents dans l’en-
ceinte du centre de loisirs et pas d’accès aux 
salles d’activités.
• Pré-accueil des enfants (7h30-8h30) dans 

la salle de restauration pour ceux en classes 
élémentaires et dans la salle maternelle pour 
ceux en classes maternelles.
• Lavage des mains à l’arrivée, au départ, 
avant et après le repas, après le passage 
aux toilettes et après les activités.
• Chaque enfant doit avoir une petite bou-
teille d’eau et des mouchoirs dans son sac.
• Port du masque pour les animateurs si la 
distanciation ne peut pas être respectée. 
• Nettoyage des sanitaires deux fois par jour.
• Sorties limitées pour ce début d’année.
> En cas de symptôme évocateur de la Co-
vid-19, les parents seront contactés et devront 
venir chercher l’enfant. Un enfant présentant de 
la fièvre ne peut pas être accueilli, les parents 
doivent vérifier la température de leur enfant 
(38°C) avant de l’amener au centre de loisirs.

vacances d’automne : du 19 au 30 octobre, les animateurs du centre de 
loisirs sont prêts !
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vacances très sportives
avec Rives
Cet été, le centre social Rives, en collaboration avec le service jeunesse 
de la ville, a proposé aux jeunes Vauverdois de s’initier au break dance 
avec Sofiane Ouhdif, au parkour avec Marc Yang et à la radio avec Hu-
gues Giboulet de Radio système, tout en respectant les consignes sani-
taires. Certains jeunes ont découvert ces disciplines tandis que d’autres, 
inscrits toute l’année aux ateliers proposés par Rives, ont pu se per-
fectionner en dehors des murs des gymnases. Leurs terrains d’entraî-
nement : le Street workout et au Castellas. Les jeunes ont été ravis de 
pouvoir à nouveau pratiquer leur passion et de la partager avec d’autres. 
La perspective des ateliers de la rentrée. 
Rives proposent des activités tout au long de l’année et pendant les 
vacances (ludothèque, ateliers, stages, radio Système...).
renseignements : 
Rives, auprès de Laurie référente culture auprès des jeunes 
04 66 93 61 58 ou 06 50 95 77 68

vacances joyeuses 
au centre de loisirs
Cet été encore au centre de loisirs, même si la fréquentation a été 
moins importante que les années précédentes, les animateurs ont pu 
entendre la joie et les rires des enfants. Avec moins de sorties pro-
grammées, l’équipe d’animation a su les faire voyager avec des jeux 
et des activités variées, de bonnes idées et grâce à de nombreux 
intervenants.
Parmi les activités proposées, celle à dos de poney a remporté un vif 
succès. Elle a pu être proposée grâce à une convention signée avec 
le centre équestre aubordois. Ainsi, soit des balades à dos d’animal 
ou en carriole ont pu être proposées aux enfants. Citons aussi la po-
terie, la sophrologie, le yoga, l’impression végétale, le tir à l’arc, les 
baignades à la piscine municipale, des sorties aux parcours de santé, 
des balades en calèche et des ateliers pédagogiques sur la faune et 
la flore locales pour un été enrichissant. 
La mise en place de nombreuses mesures sanitaires, bien qu’elle 
occasionne davantage de travail, est essentielle pour les parents qui 
ont souhaité faire passer avant tout à leurs enfants, de très bonnes 
vacances.
Le centre de loisirs est ouvert pour les vacances d’automne 
avec des activités sur le thème d’un monde fantastique. 
Pensez à réserver ! 
centre de loisirs 268 rue Chaillot à Vauvert
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allocations chauffage
Les personnes de 65 ans et plus, souhaitant faire la demande d’allo-
cation chauffage 2020, sont invitées à se faire inscrire entre le 12 
et le 30 octobre, auprès du CCAS, munies des justificatifs suivants :
le livret de famille ; une pièce d’identité ; un justificatif des revenus 
du foyer (relevés bancaires des 3 derniers mois faisant apparaître le 
montant des retraites ou autres ressources) ; l’avis d’imposition ou de 
non imposition sur les revenus de 2019 ; une quittance de loyer ou 
d’un prêt immobilier ou une attestation d’hébergement ; l’attestation 
CAF avec le montant APL.
inscription au CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert
ouvert du lundi au jeudi. 8h-12h et 13h30-17h, vendr. 8h-12h 

annulation/report
pour raisons sanitaires
Les actions traditionnellement organisées pendant la semaine 
bleue sont annulées cette année. Les élus dans le cadre de l’opé-
ration Fil bleu appeler les 2000 seniors de la commune inscrits au 
fichier du CCAS pour garder le lien et faire remonter les besoins.. 
Le voyage à Seignosse, initialement prévu en septembre pourrait 
être reporté au printemps, à une date à définir ultérieurement.

colis ou repas 
des aînés
L’inscription pour le colis ou au repas des 
aînés débutera le lundi 12 octobre. Elle 
pourra se faire :
• au CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert
• ou par téléphone au 04 66 73 17 80 
• ou par mail à ccas@vauvert.com

solidaires 

avec la maison du cœur
«Assez de ces dépôts sauvages devant 
le portail de notre association les 
jours de fermeture. Nous ne sommes 

pas une déchèterie !» rapelle Béatrice Marquez, présidente de 
la Maison du cœur. 
Parce que ces dépôts risquent d’être volés ou sont souvent irré-
cupérables, il est nécessaire de respecter les horaires d’ou-
verture de l’association : lundi, mardi et mercredi 9h-12h 
et 14h-17h45.
Les objets et les vêtements sont les bienvenus et ils doivent être 
déposés propres et en bon état. L’argent récolté suite à leur mise 
en vente à la boutique permet de proposer ensuite des colis alimen-
taires aux personnes dans le besoin. Rappelons que l’association 
fonctionne avec son réseau de bénévoles. 
infos : 04 66 88 28 53 
asso.maisonducoeur.vauvert@gmail.com

mobilité douce
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 mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h30. Cet 
atelier, qui s’inscrit pleinement dans les projets de développement 
de la pratique du vélo porté par la municipalité, est financé par le 
Département dans le cadre de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie. 
Mobilité douce, découvrez le vélo électrique est une action san-
té qui 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. Atelier gratuit ouvert à partir de 
60 ans, places limitées. Action menée dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
inscription obligatoire : CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com
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 • permanence 
à Montcalm
Christiane Espuche, conseillère mu-
nicipale aux hameaux de Montcam et 
Sylvéréal et au tourisme tient une per-
mamence à compter du 15 octobre au 
bureau municipal de Montcalm :
le 1er et le 3e jeudi du mois de 9h 
à 11h.

les points clés
du conseil municipal 
du 21 septembre 2020
Présents : Jean Denat, Katy Guyot, Bruno Pascal, 
Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emma-
nuelli, Farouk Moussa,  Elisabeth Michalski, Chris-
tian Sommacal, Magali Nissard, Francine Chalme-
ton, Jacky Pascal, Daniel Salmeron, Christiane 
Espuche, Bruno Jouanné, Chantal Lair-Lachapelle, 
Nicole Duquesne, Véronique Vedrine, Sophie Leroy, 
Frédéric Dumas, Mohammed Touhami, Renaud Na-
poléon, Alexandre Brignacca, Benjamin Rouvière, 
Jean-Louis Meizonnet, René Gimenez, Philips Vellas, 
Sandrine Rios, Serge Garnier, Carole Calba
Procurations : Mayliss Sancho, Emmanuelle Ga-
vanon, Sandrine Bessières

Constitution d’un groupement de commandes 
entre la commune et le centre communal d’ac-
tion sociale pour un accord-cadre de fournitures 
de produits d’entretien et de petit matériel d’hy-
giène des locaux. Vote : unanimité

Dépôt d’une déclaration préalable pour la mo-
dification d’une partie du mur de clôture et la 
création d’un portillon, à l’école maternelle Le 
Coudoyer afin de sécuriser ses abords.
Vote : unanimité

Convention prévoyant le transfert, à l’achève-
ment des travaux, dans le domaine public com-
munal des voies et espaces commun du projet  
Pôle de services avec la Segard (voir p.15).
Vote : unanimité

Convention avec la société Gard Fibre pour le 
raccordement, la gestion, l’entretien et le rem-
placement de lignes de communications électro-
niques à très haut débit en fibre optique de la 
caserne de la gendarmerie. Vote : unanimité

Abandon de créance de 3 680,76E HT au profit 
de la Sarl Les Editions Au Diable Vauvert, liée à 
l’épidémie de Covid-19.
Vote : 25 pour, 8 abstentions (liste RPV)

Modification du tableau des effectifs par la 
création d’un poste d’agent spécialisé prin-
cipal de 2e cl. des écoles maternelle, temps 
complet, afin de mettre en concordance 
l’emploi occupé avec le grade. Création au 
01/10/20, d’un poste d’adjoint technique 
contractuel, temps complet, pour 6 mois, et 
au 01/11/20, d’un poste d’adjoint technique 
contractuel, à temps complet, pour 1 an, 
dans le cadre de l’accroissement temporaire 
d’activité. Application d’un montant à la va-
cation du dispositif «papi mamie prévention 
école» à la rentrée 2020-2021. Recrutement 
de fonctionnaires de l’Education nationale 
dans le cadre de l’organisation supplémen-
taire des vacances éducatives au titre des 
activités accessoires pour 2020.
Votes : unanimité

réserve communale
de sécurité civile
devenez volontaire !
La réserve communale de sécurité civile 
permet de participer au soutien et à l’assis-
tance des populations en cas de crise. Pour 
y participer, il n’y a pas de critère particu-
lier de recrutement ou d’aptitude physique 
(être majeur et jouir de ses droits civiques). 
«S’engager comme citoyen volon-
taire et bénévole permet d’apporter, 
venir en appui des secours et mettre 
ses compétences de réserviste au 
service de tous. C’est essentiel loca-
lement d’accroître nos moyens d’in-
tervention.» comme le rappelle Rodolphe 
Rubio, adjoint à l’urbanisme et la prévention 
des risques.
Cette réserve permet d’organiser la solida-
rité en situation de crise, de prendre part 
aux missions de prévention avant la crise, 
d’être mobilisé sur des missions opération-
nelles en temps de crise. 
Contractée de 1 à 5 ans, les volontaires bé-
néficient d’une protection juridique de colla-
borateur occasionnel du service public.
renseignez-vous au 04 66 73 10 98
sur www.vauvert.com/mes-demarches/
prevention-inondations/reserve-civile- 
communale/
postulez sur mairie@vauvert.com

Renouvellement de la liste des contribuables 
proposés par le conseil municipal en vue de 
la désignation par le DDFIP (directeur dépar-
temental des finances publiques) du Gard, 
des membres de la CCID (commission commu-
nale des impôts directs).
Vote : 25 pour, 8 contre (liste RPV)

Désignation d’Annick Chopard, représentante 
du conseil municipal au sein de l’assemblée 
spéciale et représentante permanente aux as-
semblées générales pour la SPL30 (société 
publique locale). Vote : élue à la majorité

Désignation d’Alexandre Brignacca, correspon-
dant de la commune auprès du CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment) du Gard. Vote : élu à la majorité

Désignation de Katy Guyot, déléguée du conseil 
municipal aux commissions locales de l’eau du 
SAGE (schéma d’aménagement et gestion de 
l’eau) de la Camargue gardoise et à celle des eaux 
du Vistre et des nappes Vistrenque et Costières.
Votes : élue à la majorité

Désignation de Bruno Pascal, représentant de 
la commune à l’UVTF (union des villes taurines 
de France). Vote : élu à la majorité

Adoption du régime indemnitaire de fonction 
des élus locaux à la suite des élections.
Vote : 25 pour, 8 contre (liste RPV)

Demandes de subventions pour la réalisation du 
schéma directeur de l’assainissement des eaux 
pluviales de 252 750E : 75 825E au Conseil 
départemental et 126 375E à l’Agence de 
l’eau. Vote : 32 pour, 1 abstention

Tarifs communaux pour les encarts du livret, les 
partenariats de la saison taurine 2021 à Vauvert, 
de la fête de Gallician et pour l’occupation de 
stand au village de Noël du 18 au 24 décembre.
Votes : unanimité

Don de solidarité de 300E à la manade Ray-
naud à la suite d’un incendie.
Vote : unanimité

Coût de revient d’un enfant scolarisé sur la 
commune pour l’année 2019-2020 servant 
de calcul pour la participation financière des 
communes extérieures aux dépenses de 
scolarisation des enfants dans les écoles 
(529,33E en élémentaire, 1895,87E en ma-
ternelle). Vote : unanimité

Demande d’aide financière pour les dépenses 
de fonctionnement des classes pour les 
écoles privées sous contrat d’association à la 
suite de l’abaissement de l’âge de l’obligation 
d’instruction à trois ans. Vote : unanimité 
(Carole Calba ne prend pas part au vote).
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Pour rappel, le montant total de ce projet s’élève à 553 041,981E TTC 
et bénéficie de la participation de l’ANRU, de la Région Occitanie, 
du SMEG, d’Enedis et de la Communauté de Communes de Petite 
Camargue.

une promenade urbaine
Après l’ouverture du Jardin Molines et de ses abords vers l’extérieur, 
proposant ainsi un lieu ouvert et paysager aux Vauverdois(e)s en en-
trée de ville ; les travaux se portent à présent sur le cheminement. 
Pour rappel, le projet comprend la création d’une promenade urbaine 
et passagère, avec le développement des déplacements doux (pié-
ton et vélo) en lien avec la traversée de l’avenue Robert Gourdon et 
l’aménagement des abords du centre de loisirs. 
Depuis septembre, les équipes sont mobilisées sur la finition de cette 
allée et du cheminement, laissant place par la suite à l’installation du 
mobilier : bancs, tables de pique-nique PMR (personnes à mobilité 
réduite) et corbeilles tulipes pour jeter les déchets. La position de 
ces éléments a d’ailleurs été définie lors d’une réunion en pied d’im-
meuble avec les habitants, le 18 septembre. Il a ainsi été décidé 
qu’une table de pique-nique serait placée près du bâtiment, quelques 
bancs autour des jeux permettront aux parents de surveiller leurs 
enfants et d’autres, le long de la piste cyclable seront orientés vers 
l’espace boisé classé. 
Le chantier de la cour de la cité Joliot Curie a bien avancé, le goudron 
du parking réalisé, l’aire de jeux a été installée. Les parents vont 
pouvoir laisser jouer leurs enfants sur des jeux faisant appel à l’imagi-
naire, combinant activité physique et lignes architecturales. Une zone 
de jeux réservée aux enfants de 1 à 12 ans.

travaux sur l’éclairage public
Comme annoncé aux habitants, l’éclairage public sur le secteur est 
actuellement coupé, et ce jusqu’à fin octobre, permettant aux équipes 
de réaliser les travaux nécessaires sur les lignes. En effet, les gaines 
ont été tirées et les socles des mâts mis en place. L’éclairage le long 
de l’avenue Robert Gourdon est prévu prochainement avec la dépose 
des poteaux bétons et des mâts. 

des permanences à la Maison du Projet
La Maison du Projet, située place Jean Giono à Vauvert, pour-
suit son action. Les représentants se sont réunis dernièrement afin 
de mettre à jour les permanences : tous les mardis 14h-17h. 
Notons que la Maison du Projet reste mobilisable sur rendez-vous, 
si besoin. 

Le projet d’aménagement du Jardin 
Molines est le fruit d’une concertation 
avec les habitants concernant la créa-
tion d’une coulée verte dans le cadre de 
la rénovation urbaine. Le projet d’amé-
nagement des places de parking a été 
présenté lors d’une première réunion en pieds d’immeubles. 
Tout le projet a été validé par le Conseil Citoyen, tout a été 
fait pour que les mesures prises répondent aux préoccu-
pations des habitants.» explique Farouk Moussa, adjoint 
délégué à la politique de la ville et au renouvellement urbain 
et pilote de ce projet

renouvellement 
urbain : ça continue

Dans le cadre du NPNRU, nouveau programme 

de renouvellement urbain, la municipalité conti-

nue les travaux au sein du quartier des Costières, 

avec l’aménagement du Jardin Molines et de ses 

abords, et la création d’un cheminement relié aux 

principales voies d’accès. 

participation des habitants du Joliot Curie pour définir les emplacements 
du mobilier urbain lors de la réunion en pied d’immeuble
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rénovation du Montcalm : 
à l’action !
Une étape clé du NPNRU (nouveau programme de renouvellement 
urbain) repose sur la résidentialisation du Montcalm et sa rénovation 
globale. L’objectif est de rendre le bâtiment moins énergivore (pas-
ser de la classe énergétique D à la classe B), d’augmenter la valeur 
patrimoniale des lieux et d’améliorer considérablement le cadre de 
vie du quartier.
L’OPAH-CD (opération programmée d’amélioration de l’habitat - 
copropriété dégradée), est portée par la Communauté de communes 
de Petite Camargue pour la copropriété du Montcalm. 
Débuté en février 2020 pour une durée de 5 ans, cette opération a 
pour objectif de rénover cette copropriété. 
Ce projet est financé par l’ANAH (agence nationale de l’habitat), la 
Communauté de communes de Petite Camargue, la Ville de Vauvert, 
le Département du Gard, la Région Occitanie et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
Actuellement sont prévus des visites des bâtiments, l’évaluation des 
travaux prioritaires et ceux d’entretien courant, l’accompagnement 
des propriétaires et des locataires ayant des difficultés notamment 
financières, le contrôle des comptes, le suivi des situations indivi-
duelles des copropriétaires en situation d’impayés de charges etc. 
En parallèle, la ville a confié à la SPL 30 un mandat pour racheter les 
commerces des bâtiments B, C1 et C2, D et G. 
Après acquisition, ces bâtiments seront démolis. Les locaux des bâ-
timents D et G seront quant à eux réaménagés pour recevoir des 
équipements publics ou associatifs de proximité. 

un pôle de services aux abords de 
la Maison de santé pluriprofessionnelle
Lors du conseil municipal du 21 septembre, une convention a pré-
senté le devenir des voies piétonnes et de circulation entre les dif-
férents équipements prévus à l’intérieur du périmètre aménagé par 
la Segard. A l’issue des travaux, elles seront transférées dans le 
domaine public. 
Rappelons que le quartier des Costières a été retenu, au titre du re-
nouvellement urbain, comme quartier prioritaire d’intérêt régional acté 
entre les différents partenaires. Sur le terrain de l’ancien Oustaou, à 
côté de la future Maison de santé pluriprofessionnelle, le projet de 
construction d’un Pôle de services répondra à la vocation médico so-
ciale prévue pour cet espace. La Segard prévoit de réaliser plusieurs 
bâtiments, une crèche, des locaux dédiés à des activités médico-so-
ciales et à et des logements inclusifs pour personnes handicapées 
notamment. 
Les cheminements doux et la voie principale connecteront ces équi-
pements à l’ensemble du quartier prioritaire de la ville. 
Le transfert de l’ensemble des voies, des dépendances et espaces 
communs est prévu à titre gratuit dans le domaine communal, à 
l’achèvement des travaux, indépendamment des espaces de station-
nement non clos.
Le dossier est consultable :
lundi, mercredi, vendredi 8h30-12h, lundi, mardi, jeudi et vendredi 
13h30-17h et mercredi 14h-17h.
auprès de la direction des services techniques 
rue du Jardinet à Vauvert

réhabilitation thermique 
du Bosquet et du Languedoc
Pour rappel, la Semiga (société anonyme d’économie mixte immobi-
lière du Gard) est le maître d’ouvrage pour la réhabilitation thermique 
des résidences du Bosquet et du Languedoc. 
Au total, 232 logements seront réhabilités pour le Bosquet (Bosquet I : 
154 logements et Bosquet II : 78 logements) et 98 logements pour 
Le Languedoc. 
La Semiga investit dans le cadre du NPNRU, avec un mon-
tant total de l’opération s’élevant à 1 491 187,30E TTC pour 
le Languedoc et une participation du Département du Gard de 
499 000,62E, du Feder de 401 451,48E et de l’ANRU de 69 254,40E. 
Pour le Bosquet, la Semiga investit pour un montant total de l’opéra-
tion s’élevant à 2 562 731,08E TTC avec une participation du Dépar-
tement du Gard de 1 440 759,64E, de Feder de 222 742,22E et de 
l’ANRU de 10 497,12E. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • réfection 
des chemins communaux
Depuis février et jusqu’en août dernier, les 
services techniques de la voirie ont entrete-
nu les chemins communaux pour les main-
tenir praticables. Jean Denat, maire, grâce 
aux concours de la Communauté de com-
munes qui avait mis à disposition son engin 
technique, avait confié aux techniciens com-
munaux comme mission prioritaire la réfec-
tion des chemins avant les vendanges. Un 
plan de réfection cohérent a été établi après 
consultation de Rémi Brunel, vice-président 
de la cave coopérative de Vauvert. La ré-
fection (entretien de la zone de circulation, 
curage des fossés,  évacuation d’arbres et 
de végétaux...) a pu être réalisée grâce au 
prêt de la tractopelle de la communauté 
de communes. Les interventions ont porté 
sur tout ou partie des chemins : du Peyron, 
des 4 prêtres, des Capelans, de Sésame 
Autisme, de l’Ausselon, de Coudègue, des 
Passants, d’Allègre, du bois de Talon, des 
Passants et de L. Jonquière, du Vistre, du 
Moulin d’Etienne, des passants, des Mon-
gettes, de Villeneuve, de Barbe Caillette, 
Mas Tessier et du Loup.

• • • intervention sur le toit de la mairie
A la suite du décrochage d’un morceau de mortier de la toiture de la 
mairie, un périmètre de sécurité a été temporairement mis en place. 
Après vérification en urgence par les pompiers que d’autres mor-
ceaux ne se détacheraient pas, un couvreur est très vite intervenu 
pour réparer la partie endommagée. Le périmètre de sécurité a été 
maintenu jusqu’à la levée de tout risque. 

• • • nettoyage du canal de Capettes
Un gros travail d’arrachage de plantes envahissantes a été réalisé 
sur le canal de Capettes après Gallician. La Jussie (plante invasive et 
étouffante qui recouvre les roubines) et le faux indigo étaient ciblés 
par cette action afin de libérer les canaux, de favoriser la libre circu-
lation des eaux montantes à l’équinoxe de septembre de libérer les 
pompes et d’assurer l’évacuation du trop plein. Ce nettoyage essen-
tiel a été réalisé par les ASA de Petite Camargue avec Bruno Bonnet 
aux manettes de la faucardeuse. L’eau et les poissons en seront 
mieux protégés d’autant que ce canal, aussi appelé «canalette» est 
l’artère principale qui alimente en eau douce des marais de Gallician.

• • • nouvelle déco à la crèche
Profitant de sa fermeture estivale, la crèche L’île aux enfants a bénéficié 
de travaux de rénovation. Une cloison a été démolie et une porte donne dé-
sormais un accès direct à la salle de change. La porte du coin des grands 
a été modifiée permettant l’accès direct d’un lit roulant. Les ouvriers de 
l’association Passe-muraille ont repeint le hall d’entrée et les deux salles 
de vie avec de joyeuses couleurs dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
Elisabeth Michalski, adjointe à la petite enfance, rappelle que «Cette colla-
boration avec Passe-muraille permet d’aider des personnes en réinsertion 
et de réaliser des travaux particulièrement utiles pour la collectivité».
pré-inscriptions toute l’année au 04 66 73 17 80
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vendanges précoces
et prometteuses

Visite des caves coopératives de Vauvert et de Gallician 

avec Jean Denat, maire, Katy Guyot, adjointe à l’agricul-

ture et Jacky Pascal conseiller municipal aux hameaux.

papeterie Bureau Vallée
Cyril Benet a ouvert un magasin 
franchisé de fournitures de bureau, 
scolaires, papeterie, cartouches 
d’encre et toners. Ouvert aux pro-
fessionnels et particuliers du lundi 
au sam. 9h-12h30 et 13h30-18h30.
ZAC Côté Soleil
76 av. Mas Saint Laurent à Vauvert
bv.vauvert@bureau-vallee.fr

cabinet de santé
Des professionnels de la santé se 
sont regroupés :
367 rue République à Vauvert :
- Mamache Sophiane, ostéopathe
06 64 85 21 80
- Garcia Céline, énergétique chinoise
06 70 55 96 97
- Bahi Laure, naturopathe, psy-
chopraticienne 06 43 45 13 59
- Noël Amélie, pédicure, podologue
07 81 00 10 04

traiteur Au plaisir gourmand
Samira Zazari Benhaddou confec-
tionne sur commande plats et mignar-
dises à emporter pour vos événements 
et cérémonies. 
174 rue Théodore Aubanel
Le Daudet II, bât. D1 à Vauvert
07 49 07 06 06 - Facebook : Au plaisir gourmand

médium Samir et l’union des 3 «s»
Samir Ben Mimoun propose ses ser-
vices de médiumnité, soins énergé-
tiques et exerce sans support. Du lun-
di au vendr. 9h-12h, 14h-17h sur rdv.
515 rue Moulin d’Etienne 
bât. E1 appart. 511 à Vauvert
06 47 82 56 66 

Vauvert immobilier Orpi
Bruno Hermabessière gère cette agence im-
mobilière ouverte du lun. au vendr. 9h-12h et 
14h-19h, sam. 9h-12h, qui s’est déplacée au :
162 avenue Maurice Privat à Vauvert
04 66 71 54 73 - www.orpi.com

le centre dentaire mutualiste
accueille un nouveau chirurgien 
dentiste avec Hakim Zerhi, ouvert 
du lundi au mercredi 8h30-12h30 et 
13h30-18h30 sur rdv :
ZAC Côté Soleil, 76 av. Mas St Sauveur à Vauvert
04 11 18 00 84

Space animation & Evadusud
Lionel Pappalardo propose d’animer vos 
soirées à l’intérieur comme à l’extérieur 
pour vos événements (duo clavier voix) :
98 rue de la Vallée verte à Vauvert
06 12 28 79 06 - Facebook : Evadusud
spaceanimation@aol.com

micro-crèche Les Chérubins de Vauvert
Sabrina Fontaine gère cette nouvelle 
crèche prête à accueillir les petits :
ZAC Côté Soleil 
76 avenue Côté Soleil à Vauvert
06 09 51 29 16
https://vauvert-30600.les-cherubins-creches.
com/index.html

la cave des vignerons de Vauvert et Gallargues
De mémoire de coopérateur, les vendanges n’avaient jamais été si 
précoces : «On n’avait jamais commencé si tôt dans la saison ! Nous 
avons attaqué pour les rosés* et blancs* dès le 11 août !» s’exclame un 
responsables de la cave de Vauvert Gallargues. Une vendange réalisée 
principalement de nuit dès 2h du matin pour gagner en fraîcheur. La cave 
s’adapte au goût de la clientèle et la centaine de coopérateurs suit l’im-
pulsion Philippe Maurel, maître de chais depuis 1997. Le 10 septembre, 
Jean Denat, maire et Katy Guyot, 1ère adjointe déléguée à l’agriculture se 
sont tenus informés de cette rentrée viticole. «C’est tellement important 
la viticulture à Vauvert, nous sommes très attentifs à son évolution. Cela 
reste la marque de notre ville» a rappelé Jean Denat. La récolte semble 
prometteuse avec des blancs* et des rosés* très tolérants et le rouge* 

avec un peu plus de quantités que l’an passé.
la cave pilote de Gallician devient «Gallician signature»
Il s’agissait de moderniser le nom de cette cave créée en 1951 qui ac-
cueille une centaine de vignerons copérateur et cette année de façon 
précoce. Jérémy Tessier est le président, Stéphane Lansdais le direc-
teur et l’œnologue Cécile Cargnelutti, son maître de chais. «On peut rai-
sonnablement envisager que cette année soit bonne. On cherche sans 
cesse à s’améliorer. Nous produisons environ 70 000hl de vins*» a 
expliqué Jérémy Tessier. Katy Guyot et Jacky Pascal ont échangé avec 
lui pour étudier les améliorations possibles à la sortie de l’école située 
à proximité et réfléchir à une solution sur la demande de création d’un 
bassin de décantation. Un échange très constructif.       

* sachez apprécier avec modération
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CULTURE 

rentrée culturelle
programmée
Que prévoit le service de la culture pour cette rentrée 

particulière dûe au contexte de la Covid-19 ? Réponse 

avec Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture.

Quelle est votre priorité en ce début de nouveau mandat ?
Laurence Emmanuelli : «Nous souhaitons associer l’ensemble des 
Vauverdoises et Vauverdois aux grands événements. L’objectif est de 
rendre la culture accessible à tous, dans toute la ville ! Les enfants, 
les adolescents, les adultes, les aînés ; nous souhaitons que chacun 
puisse profiter d’un événement culturel adapté à son âge et son par-
cours. Dans les mois à venir, nous écouterons et dialoguerons avec les 
associations culturelles. Notre ambition est de travailler ensemble sur 
un thème défini, de partager nos idées et proposer aux habitants des 
manifestations culturelles riches et variées. Nous organiserons une 
nouvelle commission extra-municipale de la culture où participeront 
des Vauverdois et les organismes culturels de la ville. Nous souhaitons 
renforcer les événements bien installés dans le paysage vauverdois. 
Mais à mon plus grand regret, la situation actuelle nous oblige à revoir 
notre programme et à l’adapter aux mesures sanitaires prescrites.» 

Vauvert aura-t-elle, malgré la Covid-19, une saison culturelle ? 
L.E. : «Bien entendu ! Nous aurons une saison culturelle, une program-
mation avec des rendez-vous réguliers mais aussi de nouvelles propo-
sitions. Les petits déjeuners littéraires reprendront début octobre mais 
sans… café ni petit gâteau seulement avec le plaisir du partage et de la 
rencontre masquée. Les contes pour petits et les week-ends cinéma re-
prendront en novembre sans doute dans un autre lieu et avec certaines 
contraintes. Le Festival 1001 contes en vallée verte est prévu pour 
les 27 et 28 novembre, des expositions sont déjà programmées à 
l’espace culture Jean Jaurès. Bien sûr, cette saison culturelle sera revue 
et adaptée à chaque fois que les contraintes de l’épidémie nous y oblige-
ront et toujours dans un souci de garantir la sécurité de tous et dans le 
respect des consignes préfectorales et gouvernementales.» 

Quelles sont les mesures mises en place ?
L.E. : «Chaque évènement étant différent, nous nous adaptons à la 
crise tout en tenant compte de plusieurs facteurs comme le lieu et le 
nombre de personnes attendues. Pour les expositions, comme celle 
d’Anna Baranek du Château, nous avons décidé d’organiser des visites 
guidées avec l’artiste, par groupe de 10 personnes, afin de limiter les 
rassemblements. Pour le Festival 1001 contes en vallée verte organisé 
comme à son habitude à la salle Bizet, nous devons réduire le nombre 
de participants à un maximum de 200 personnes au lieu de 400. Les 
places étant limitées, la réservation sera alors primordiale !»

La rentrée 
se veut diffé-
rente. L’épidé-
mie de la Co-
vid-19 impose 
depuis  plu-
sieurs mois de nouvelles mesures 
et habitudes. La programmation 
culturelle sera modifiée mais pas 
annulée ! Différentes mesures sont 
mises en place pour permettre 
une programmation culturelle 
que notre ville se doit de mener.» 
explique Laurence Emmanuelli, 
adjointe déléguée à la culture

Les peintures d’Anna 
Baranek du Château 

sont exposées jusqu’au 
24 octobre à l’espace 

culture Jean Jaurès

Et pour la médiathèque ?
L.E. : «Elle a réouvert ses portes le 11 mai avec des mesures visant à protéger le public et le 
personnel : masque obligatoire, distance, désinfection et quarantaine des livres. Pour les usagers 
qui ne souhaitent pas y venir, le prêt sans contact est toujours possible. Le service Emprunter 
un bibliothécaire fonctionne. Tout est donc en place pour accueillir petits et grands dans les meil-
leures conditions. Nous avons ouvert une bibliothèque numérique, l’alternative pour celles et ceux 
qui ne peuvent se déplacer mais souhaitent continuer à s’évader d’histoires en histoires !»

mercredi 14 octobre
séances de contes à la médiathèque
avec Ludovic Souliman, conteur :
10h contes dès 4 ans ;
15h30 contes dès 6 ans
sur inscription 04 66 731 730, places limitées
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ExPOSITION 

promenade peinte
d’Anna Baranek du Château
Les œuvres acryliques et encres de l’artiste sont 

inspirées de ses promenades contemplatives. Un 

travail complexe pour restituer une beauté simple.

Née en Pologne, Anna a fait l’école supèrieure 
des Beaux arts de Wroclaw et l’atelier de 
peinture de Jacques Yankel aux Beaux arts à 
Paris. Elle habite en Camargue près des sa-
lins. Ses peintures et céramiques sont expo-
sées dans des musées et galeries de France, 
Suisse et Pologne. Sensible au partage, elle 
mène des ateliers auprès d’adultes et d’en-
fants. Anna traduit sur ses toiles des pay-
sages mémoires, des empreintes mentales, 
mêlant abstrait et nature. Sur des fonds très 
travaillés avec des couches successives, les 
textures sont en harmonie et se fondent avec 
le sujet, arbre, cabane, barque… 
Le spectateur est invité à partager cette 
émotion ressentie devant une lumière, un 
paysage, une couleur… «La beauté des 
choses simples de la vie» comme l’explique 
l’artiste peintre Lucien Ruimy.

Le 24 septembre, l’ar-
tiste a proposé des 
visites guidées et sera 
à nouveau présente 
pour rencontrer et 
échanger avec le pu-
blic, de 10h à 12h : 
mercredi 7 octobre, 
samedi 17 octobre 
et samedi 24 octobre. 
Entrée gratuite, il est 
indispensable de s’ins-
crire pour participer 
aux visites commen-
tées, en raison de 
nombre limité de visi-
teurs :
médiathèque 
place Dr Arnoux 
à Vauvert 
04 66 731 730

Dans ma peinture, je recherche 
la simplicité, la peinture devient un 
monde, elle est un moyen d’expression. 
Le travail tourne autour de quelques 
thèmes de la terre et de l’air. Cabanes, 
tours, paysages, ponts, vent, saison du 
blanc, printemps… La faune sauvage 
est présente par l’oiseau, par la sala-
mandre, par un taureau mythologique. 
L’humain est absent ou esquissé à tra-
vers des barques, ou des fils de pêche 
piquant sur l’étang de l’Or, ou à travers 
des cabanes. La peinture ne cherche pas 
à séduire. J’explore lentement et avec té-
nacité la structure des éléments, de leurs 
formes en émanent la vérité. J’utilise la 
lumière et l’ombre et toutes les couleurs 
qui sont mon alphabet. […] 
Je marche, je contemple, je peins.» 
explique Anna Baranek du Château.

Anna parle de la nécessité d’avoir un contact 
permanent, presque absolu avec son environ-
nement naturel. Elle y puise la richesse de l’at-
mosphère, le mirage de la lumière et des cou-
leurs, la sérénité ou le mouvement des eaux. 
Autant d’éléments qui la portent et grâce aux-
quels elle mène son aventure, sa peinture. Et 
puis elle évoque la bataille avec la matière, des 
erreurs autorisées en peinture, celles qu’on 
répare et qui offrent des effets de superposi-
tion... Anna est intarrissable car passionnée...

jusqu’au 24 octobre
espace culture Jean Jaurès

entrée gratuite
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rappel des infos
de la médiathèque
La médiathèque a repris ses horaires dès la ren-
trée : mardi, jeudi et vendredi 15h-18h30, 
mercredi 9h30-18h30, samedi 9h30-17h
Le port du masque reste obligatoire ain-
si que le respect des gestes barrières. 
Pour votre sécurité, les livres restitués 
restent isolés cinq jours avant leur retour 
dans les rayons. Merci donc pour votre pa-
tience quand vous attendez un livre.
Pendant les heures de fermeture au public, 
vous pouvez déposer vos documents dans 
la boîte aux lettres, rue Montcalm. Ce-
pendant, avant de les déposer, assurez-vous 
qu’elle ne soit pas pleine. Si c’est le cas, n’hési-
tez pas à reporter le retour de votre livre. Merci
médiathèque 04 66 731 730

CULTURE 

atout... philo !
plus près de nous
Partant du constat que la philosophie semble être loin des considé-

rations et du quotidien populaire, cette nouvelle association entend 

prouver au contraire qu’elle est partout et à la portée de chacun...

Sophie Benedetto, présidente de l’association, est sociologue et ensei-
gnante. Benjamin Rouvière, vice-président est diplômé en philosophie. 
Geneviève Sarguet, programmatrice, a le sens de l’engagement avec 
21 années de programmation et d’activisme culturel au sein de l’asso-
ciation Courant Scène. Citons aussi Lorenzo Théodore, le trésorier et 
Justine Bottier, la secrétaire, tous deux motivés par le concept.
Atout Philo est née cet été de l’envie «furieuse» de culture, de philo-
sophie, d’artistes (et de vins*) (sic) de la part de trois Vauverdois qui 
voient le monde culturel en danger depuis l’apparition de la Covid-19.
Ainsi, ils comptent : «participer davantage à la dynamique culturelle 
de la Petite Camargue tout en ôtant l’étiquette élitiste de la philoso-
phie qui instaure un système de penser bien ou de penser mal. La 

philosophie doit être abordable et chacun doit pouvoir s’exprimer. 
Dans nos débats, personne ne prend le pouvoir par des mots. Il y a 
un modérateur et il faut donner la parole à ceux qui n’ont pas l’habi-
tude de la prendre.» 
En attendant, Alain Guyard, conférencier, écrivain et philosophe 
sera à l’ouvrage pour 3 rendez-vous dont le thème porte sur le bien 
vivre: vendredi 16 octobre, espace Jean Jaurès (sur réservation au 
06 81 14 39 83 ou au 06 48 36 84 33, nombre de personnes limité) 
; vendredi 29 janvier et vendredi 9 avril 2021 dans des lieux 
qui restent encore à définir (sous réserve de conditions sanitaires le 
permettant).
* sachez apprécier avec modération

Nous voyons bien de quelles façons les retombées de la pandémie as-
phyxient les modes de vie, les pensées et la société. L’art, la culture et la 
philosophie sont de salubrité publique et doivent participer à l’agrandis-
sement intérieur d’un monde devenu trop petit...»

explique Benjamin Rouvière
vice-président d’Atout philo
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agenda
A l’heure du bouclage de ce magazine, 
nous ne pouvons vous donner l’assurance 
du maintien des événements en raison du 
contexte sanitaire actuel. Il s’agit donc 
d’une programmation prévisionnelle. 
Merci de vous rapprocher du service organis-
teur en temps voulu et suivre l’actualité sur 
www.vauvert.com et sur le facebook 
ville de Vauvert pour en connaître leur 
faisabilité. 
Merci de respecter les éventuelles nou-
velles consignes qui pourraient être impo-
sées à la date de l’événement. 
Merci de votre compréhension en cas de 
nouvelles restrictions sanitaires ou de 
report.

jusqu’au 23 octobre
• exposition Promenade, d’Anna Baranek, 
peintre, espace culture Jean Jaurès
du 2 au 31 octobre
• exposition de Chantal Sauvage, peintre, 
Port de plaisance de Gallician
samedi 3 octobre
• 9h30 petit déjeuner littéraire (sans café ni 
gâteau mais masqué), médiathèque
• 10h-11h30 sortie nature, centre du Sca-
mandre, 1ère journée Ça vit d’air pur et d’eau 
fraîche, prendre ses jumelles pour observer 
les oiseaux – rens. 04 66 73 52 05
mercredi 7 octobre
• dès 10h visites guidées commentées par 
l’artiste Anna Baranek du Château de son ex-
position à l’espace culture Jean Jaurès, gra-
tuit sur inscription 04 66 731 730
les vendredis 9 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre
• 14h stages viticulture avec Daniel Tribil-
lac sur inscription territoire, vinification, 
œnologie, visite de caves, centre culturel 
Robert Gourdon

samedi 10 octobre 
• 10h-11h30 sortie nature, centre du Sca-
mandre, 2e journée D’un peu de chasse et de 
pêche, observer les oiseaux, identifier leur 
alimentation – rens. 04 66 73 52 05
• 14h spectacle jeune public dès 4 ans Le 
grenier de Lili, association Le rêve et l’âme 
agissent, spectacle d’humour et de magie 
centre culturel
• 14h-17h30 stage encadrement créatif, car-
tonnage avec Sylvie Sabary au centre culturel
lundi 12 octobre
• inscription au colis ou repas de Noël des 
aînés auprès du CCAS 168 rue Montcalm à 
Vauvert ou par téléphone au 04 66 73 17 80 
ou par mail à ccas@vauvert.com
du 13 au 24 octobre
• tournoi de doubles organisé par le Tennis 
club de Vauvert, ouvert à tous (messieurs, 
dames, mixtes) inscription 06 52 27 10 11 
et 06 17 17 06 67
mercredi 14 octobre
• 10h contes dès 4 ans avec Ludovic Souli-
man, médiathèque, inscription 04 66 731 730
• 15h30 séance de contes avec Ludovic 
Souliman, dès 6 ans, à la médiathèque  sur 
inscription 04 66 731 730
• 14h30-17h30 atelier mobilité douce pour 
aînés, initiation au vélo à assistance élec-
trique, théorie sur le Code de la route, par la 
Mutualité française Occitanie en partenarait 
avec le CCAS et le service des sports de la 
ville, inscription au CCAS 04 66 73 17 80
vendredi 16 octobre
• conférence Atout philo avec Alain 
Guyard, conférencier, écrivain et 
philosophe sur le bien vivre, es-
pace Jean Jaurès (sur réservation 
06 81 14 39 83 ou 06 48 36 84 
33, nombre de personnes limité)
samedi 17 octobre
• 9h-18h 15e marché du terroir et 
vin primeur, au domaine du Vistre, 
entrée libre. En raison de la situa-

tion sanitaire, le port du masque est obliga-
toire pour les exposants et les visiteurs, gel 
hydro-alcoolique à disposition. Sous réserve 
de nouvelles restrictions et consignes sani-
taires à respecter.
• 10h-12h visites guidées commentées par 
l’artiste Anna Baranek du Château de son ex-
position à l’espace culture Jean Jaurès, gra-
tuit sur inscription au 04 66 731 730
• 14h-15h30 sortie nature au centre du Sca-
mandre, 3e journée Mais jamais rien ne l’em-
pêche l’oiseau d’aller plus haut, observer les 
oiseaux, pourquoi certains sont migrateurs ? 
– rens. 04 66 73 52 05
du 19 au 23 octobre 
• Semaine latine au centre culturel Robert 
Gourdon, activités culturelles éducatives et 
sportives, stages, dans le cadre de la poli-
tique de la ville 
mercredi 21 octobre
• 14h-19h30 collecte de sang organisée par 
l’EFS et les donneurs de sang bénévoles, 
salle Mistral
vendredi 23 octobre 
• 18h démonstrations de fin de stage de la 
semaine latine au centre culturel R. Gourdon
samedi 24 octobre
• 10h-12h visites guidées commentées par 
l’artiste Anna Baranek du Château de son ex-
position à l’espace culture Jean Jaurès, gra-
tuit sur inscription au 04 66 731 730
• 10h-18h A la découverte de l’eau à vélo, dé-
couverte des chemins de l’eau et de fermes 

typiques de Camargue avec votre 
propre vélo ou à louer sur place, 
gratuit (hors repas) sur réserva-
tion 06 13 37 97 43
les 24 et 25 octobre
• salon des sites remarquables 
du goût en Camargue, marché 
du terroir, démonstrations d’ac-
tivités taurines et culinaires, ma-
nade St Louis DR58 à Montcalm, 
www.site-gout-camargue.fr
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scrabble : les clubs s’adaptent !
Depuis le 7 septembre Vauvert-Scrabble a repris avec le port du-
masque et le respect des distanciations. Le scrabble est un jeu pas-
sionnant à tous les âges. Stratégique, c’est un outil remarquable pour 
améliorer la logique, la combinatoire, le vocabulaire, l’orthographe 
et garder ses capacités de concentration, tout en se distrayant. Un 
loisir pour lutter contre la solitude, faire de nouvelles connaissances 
en pratiquant une activité agréable et en exerçant ses facultés intel-
lectuelles ! rendez-vous salle Bizet, rue Louise Désir à Vauvert 
lundi 14h pour le découvrir renseignements Jean-Luc Joguet 
04 66 50 60 67 (heures de repas)

dim. 25 octobre
• 9h-18h vide-grenier 
et vide-maison de 
l’association Notre 
Petite prince Asper-
ger, domaine du 
Vistre, inscriptions 
06 58 81 63 67 ou 
06 66 08 27 30 (3E/m)

• rando du club de marche du centre culturel 
R. Gourdon, au rucher de Montagnac à Thé-
ziers, rens. 04 66 88 23 63
samedi 31 octobre
• 8h-12h fête des halles et du marché, 4e 
édition avec une bourse aux jouets réser-
vée aux enfants accompagnés d’un adultes 
(emplacement gratuit), animation pour les 
enfants, présence d’un animateur, concours 
de recettes à base de cucurbitacées
• journée taurine organisée par la peña tau-
rine Manzanarès, arènes de Galllician

• 14h30 course de 
ligue aux arènes, 
manades Cuillé, JC 
Blanc, Layalle, Les 
Baumelles, entrée 5E

• 17h30 loto du 
Canicross 30, salle 
Bizet
dimanche 1er no-
vembre
• capéa aux arènes de 

Gallician organisée par le club taurin El Campo
• 12h dépôt de fleurs pour la cérémonie 
commémorative, monument aux morts du 
cimetière
• 17h30 loto de Toros y fiesta, salle Bizet
vendredi 6 novembre
• 18h30 loto de Camargua forza, salle Bizet
samedi 7 novembre
• 9h30 petit déjeuner littéraire (sans café ni 
gateau mais masqué), à la médiathèque
• 14h spectacle jeune public Canku et la 
plume magique Cie Gémini/ Ecnelis théâtre, 
théâtre marionnettes et clown, dès 4 ans 
45mn, centre culturel R. Gourdon

• 17h30 loto du CT l’Abrivado, salle Bizet
7, 8 et 9 novembre 
• stage dentelle russe avec Irina Porre Bara-
ch, centre culturel R. Gourdon
dimanche 8 novembre
• rando du club de marche du centre culturel R. 
Gourdon aux Salines de Villeneuve les Mague-
lone, rens. 04 66 88 23 63
• 17h30 loto du Gallia club, salle Bizet

• journée taurine es-
pagnole organisée 
par le club taurin El 
Campo et la peña 
taurine Toros y Fies-
ta aux arènes avec : 
9h30 déjeuner 
gascon 11h capea 
avec l’école taurine 
d’Arles et Medhi Sa-
valli aux arènes, paël-

la à la bodega d’El Campo (533 rue République) 
avec les danseuses sevillanes de Toros y Fies-
ta, 15h30 tentadero de 2 machos (sélection 
pour la reproduction des mâles) de la ganade-
ria La Véronique avec les novilleros Solalito et 
Kike aux arènes. Pass journée 30E réservations 
au 06 21 02 96 03 ou 06 40 20 39 20
mardi 10 novembre
• 17h30 loto de PSPCC, salles Bizet/Mistral
mercredi 11 novembre
• 12h dépôt de fleurs pour la commémora-
tion de l’armistice du 11 novembre 1918 au 
monument aux morts, square Fernand Frès, 
place de la Liberté
• 17h30 loto du CT Les Amis de la Ca-
margue, salle Bizet
samedi 14 novembre
• 17h30 loto de Pantaï de Camargo, salle Bizet
dimanche 15 novembre
• matinée musicale classique Lieder et opéra 
comique avec Ulrike Van Cotthem, soprano et 
Olivier Heyte, baryton, auditorium de l’école in-
tercommunale de musique de Petite Camargue
• 17h30 loto de l’Amicale vauverdoise, salle Bizet
vendredi 20 novembre
• 18h30 loto de Pour qu’ils grandissent, salle Bizet

samedi 21 novembre
• 17h30 loto de Vauvert futsal, salle Bizet
dimanche 22 novembre
• rando du club de marche du centre R. Gour-
don, de la digue à la mer, renseignements au 
04 66 88 23 63
• 17h30 loto du FCV, salle Bizet
mardi 24 novembre 
• 18h30 loto de l’école André Roujeon, salle 
Bizet
vendredi 27 novembre
• loto de l’école Van Gogh foyer de Gallician, 
(horaire non communiqué)
vendredi 27 et samedi 28 novembre
• festival 1001 contes en vallée verte, carte 
blanche à Layla et Jihad Darwiche, salle Bizet 
Contes des 1001 nuits, Shéhérazade, reine 
des nuits dès 10 ans : La transformation d’un  
roi, saisi par le plaisir des histoire. Contes de 
sagesse et d’Orient dès 6 ans : Une éternelle 
quête du bonheur et de la si difficile sagesse. 
samedi 28 novembre
• 14h spectacle jeune public Fantasia par les 
Magiciens des bulles, féérie et poésie dès 4 
ans 45mn, centre culturel R. Gourdon
dim. 29 novembre
• 17h30 loto du Judo club vauverdois, salle 
Bizet

4 et 5 décembre
• Téléthon, allées 
Victor Hugo
vendr. 4 décembre
• loto de l’OGEC Notre 
Dame (horaire et lieu 
non communiqués)
samedi 5 décembre 
• 9h30 petit déjeu-
ner littéraire masqué 
(sans gâteau ni café) 

à la médiathèque
dimanche 6 décembre
• 17h30 loto du Téléthon avec Toros y fiesta, 
salle Bizet
• rando du club de marche du centre R. 
Gourdon, Les collines de la Moure, rensei-
gnements 04 66 88 23 63
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état civil
naissances
Lenny Jonquet, le 27 mai
Adrian Vidil, le 18 juillet
Pépa Gomez, le 19 juillet
Adam Cambon, le 24 juillet
Lyna Neggaoui, le 24 juillet
Théana Rougerie, le 6 août
Mathis Monnier, le 11 août
Lény Bourgeois, le 18 août
Firdaws Attigui, le 19 août
Kenza Ibarki, le 19 août
Zaïneb Belgacem, le 21 août
Charly Lesueur, le 22 août
Nour El Kiret Jaioui, le 25 août
Ryhana Gammoudi, le 28 août
Lucas Dabek, le 28 août
Malo Ferraud, le 31 août
Maylo Tremmerie, le 7 septembre
Ilyana Brancata, le 10 septembre
Moly Pezet Meynadier, le 16 septembre

mariages
Elyas Rassir et de Ymen Lakehal, le 18 juin 
Stéphane Banuls et Cristèle Fesquet, le 1er 

août
Jean-Yves Borne et Aurélie Cros, le 24 août 
Mathieu Martin et Ludivine Norget, le 5 sep-
tembre
Samuel Guiraud et Laetitia Ferret, le 12 sep-
tembre
Raphaël Palanghi et Anne-Lise Vuillemin, le 
12 septembre
Driss Saad et Fadoua Berk, le 17 septembre
Sylvain Pelissier et Marine Perez, le 19 sep-
tembre

décès
Henriette Sicard vve Brunel, le 25 juillet, à 
89 ans
Paul Roche, le 6 août, à 90 ans
Bernard Tassin, le 9 août, à 81 ans
Gabriel Garcia, le 13 août, à 69 ans

don du sang
ce qu’il faut noter
Maintenant pour faire un don du sang, il faut 
se munir d’un document confirmant son iden-
tité. Il s’agit d’une évolution réglementaire qui 
donne davantage de sécurité sur l’identité 
des personnes. Le justificatif doit comporter 
votre date de naissance et votre photo. Les 
documents acceptés peuvent être la carte 
nationale d’identité, le passeport, une carte 
de séjour, une carte professionnelle, un per-
mis de conduire, une carte d’étudiant. Pour 
les donneurs réguliers, la carte de donneur 
est acceptée, ainsi qu’une carte de transport 
ou une carte vitale.
Prochaine collecte de sang organisée par 
l’EFS et Les donneurs de sang bénévoles :
mercredi 21 octobre, 14h-19h30 
salle Mistral
Parce que rien ne peut se faire sans vous, 
partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

chats et chiens ce qu’il faut savoir
• L’identification des chiens et des chats est obligatoire comme le prévoit 
la loi. Cette identification permet de retrouver son animal en cas de perte 
et lui évite le pire. Si ce n’est pas le cas, on risque une amende de 135E. 
• Des sacs canins sont disponibles en plusieurs lieux de la ville. Utili-
sez-les pour ramasser les déjections de votre animal ! En cas de manque-
ment, l’amende est de 35E.
• L’association des Chats vauverdois recherche des bénévoles pour deve-
nir famille d’accueil. N’hésitez pas à contacter la présidente, Stéphanie 
Cogniaux, sur la page Facebook de l’association pour toute proposition, 
même ponctuelle.

précise Véronique Vedrine
déléguée à la place de l’animal en ville

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

permanence
assurance maladie CPAM
Les assurés sociaux peuvent prendre ren-
dez-vous depuis leur compte Ameli ou en 
appelant la plateforme téléphonique (36 
46). Il s’agira d’entretiens personnalisés en 
visio-conférence ou par téléphone avec un 
conseiller de l’Assurance maladie. En fonc-
tion de la situation particulière de certains 
assurés, une entrevue pourra être organi-
sée sur le site de Nîmes, Alès Bagnol-sur-
Cèze ou Beaucaire.

Maria Fernandez Gonzalez épse Gil, le 18 
août, à 72 ans
El Arbi Tantaoui, le 19 août, à 73 ans
Pierre Ivantchihoff, le 26 août, à 81 ans
Laurent Charmasson, le 26 août, à 53 ans
Françoise Hervée épse Pascal, le 27 août, 
à 83 ans
Eliane Manetti vve Jérome, le 3 septembre, 
à 99 ans 
Saïd Oulasri, le 7 septembre à 71 ans
Quentin Labruyère, le 14 septembre, à 24 ans
Marie-Louise Barnier vve Garetto, le 19 sep-
tembre, à 90 ans
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spectacle vivant avec le festival Film et compagnie organisé par le service 
de la culture le 23 août dans la cour de l’école Jean Macé avec la Cie Les deux 
dames au volant suivi du film En avant. Dernière séance des quatre organisées.

1ère séance le 12 juillet de Film et compagnie avec La Cie à tiroirs intervenue 
au Castellas en attendant le film Nous les chiens projeté avec Cinéplan

marché des savoir-faire organisé par Vauvert j’achète ! en partenariat avec 
la ville, a offert cet été une parenthèse conviviale les mardis soirs, ici le 4 août

une belle soirée d’été sur le marché des savoir-faire, dans une ambiance 
flamenca

séance à Gallician de Film et compagnie le 2 août dans les arènes avec la 
Cie Easy to digest avant la projection du film Le voyage du Dr Dolittle

file d’attente masquée sur le marché des savoir-faire, le 11 août, les 
stands proposaient de quoi se restaurer sur place

presque un bal masqué en fin de soirée d’un marché des savoir-faire dans 
une ambiance très festive
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Festiv’arènes, une semaine pour l’aficion, du 8 au 16 août dans nos 
arènes. Ici course du trophée de l’avenir, le 14 août

prometteurs : finale des Prémices, le 13 août, 
un trophée pour déceler de nouveaux talents

félicités en piste le 16 août : Trophée Camargue médical : Artaban de Cavallini, Vincent Félix ; 
Trophée des vignerons : Hermès d’Aubanel-Baroncelli, Octopussy de la Chapelle ; Prémices : n°517 
de la Clapière, Steven Jakupi ; Ligue : manade Ternen et les portiers Matthieu, Bernard et Sébastien 

course de ligue, le 12 août

gratuité : course de l’avenir, le 15 août Festiva’arènes a proposé 9 courses 
de taureaux, sur les 8 courses organisées par la ville, 6 étaient gratuites

20 ans de la manade Thierry Félix, course de ligue du 10 août

course aux as, le 16 août
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le soleil avant la pluie : à la course de ligue du Revivre le 19 septembre, 
tronqué de la finale du trophée des vignerons, annulée pour piste détrempée

nouvelle classe labellisée Défense et sécurité globale au collège La Vallée 
verte avec un parcours citoyen complet pour les collégiens de 3ème

merci Naïs Lesbros, reine d’Arles, qui est venue le 
24 août parler de nos traditions sur le podium Midi 
Libre au micro d’Edith Lefranc. Cette ambassadrice 
du port du masque l’a exceptionnellement ôté pour 
nous permettre de vous offrir son beau sourire.

pensées : course d’entraînement de l’école de raseteurs de Petite Camargue 
en hommage à Kévin Bruguière, leur ami et entraîneur, en présence de sa 
maman et de sa tante, le 12 septembre dans nos arènes

de l’action ! avec le taureau de La Clapière sorti en quatrième position lors 
de la course de ligue le 19 septembre
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les équipes gagnantes du 7e bip bip ekiden sur le podium à l’Espérion le 
6 septembre

port du masque respecté à l’Espérion, sous la grande arche des relais et 
de l’arrivée

top départ du 7e bip bip ekiden depuis l’Espérion

plus de 18km/h ! c’est la vitesse de Mattiew Kipkore sur plus de 10km, cou-
reur kényan qui a marqué l’épreuve vauverdoise, ici lors d’un ravitaillement d’eau

joie partagée dans l’équipe première du Football club de Vauvert pour leur 2de 
montée de division en 2 ans célébrée dans les jardins de la mairie le 2 septembre

photo souvenir : Redouane Abbaoui sera toujours présent dans le cœur de 
ses joueurs de l’équipe senior
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respect mutuel sur les nombreux stands de la fête des associations le 5 
septembre sur les allées Victor Hugo - Photo Chr. Morel

une organisation appréciée des visiteurs qui a pu être mise en place par 
le service événementiel grâce au concours des clubs  - Photo Chr. Morel

de nombreuses démonstrations se sont déroulées sur la scène, ici avec 
les Friend’s Country

le bon sens c’est de respecter l’organisation imposée par les règles sani-
taires, les clubs l’ont compris et les ont mises en application

un public présent sur les allées Victor Hugo avec des visiteurs indécis ou 
passionnés qui ont pû récolter des informations auprès des clubs

zen : la méditation s’apprend aussi auprès du centre culturel Robert Gour-
don, un art de vivre en toute sérénité qui fait du bien ! - Photo Chr. Morel

incontournable : les clubs ont su honorer ce rendez-vous organisé pour 
favoriser leur rencontre avec les Vauverdois
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une dynamique nouvelle,
Une équipe renouvelée, c’est une équipe qui bénéficie du savoir-faire et de l’ancrage des «anciens», et de l’énergie 
nouvelle de ceux qui découvrent le mandat municipal. Cette période est celle de l’installation. C’est la création de 11 
groupes de travail sur les sujets divers de l’action municipale, la recomposition des commissions extra-municipales 
participatives, l’attache des services de la communauté de communes de Petite Camargue (car cette fois ci il y 
a une réelle volonté de prendre en compte la majorité vauverdoise !) et le plaisir de travailler avec nos collègues 
des autres communes. C’est le moment où les projets initiés lors du précédent mandat sont relancés et où déjà 
se profilent les travaux préparatoires du prochain budget qui déterminera l’action municipale pour 2021. Un réel 
enthousiasme, une vraie générosité dans l’action, et c’est tellement important au moment où le coronavirus modifie 
considérablement le moral de nos concitoyens et provoque une crise économique et sociale dont on a encore du 
mal à imaginer l’ampleur et la fin. A Vauvert, nous restons mobilisés pour protéger et accompagner tous les efforts 
pour qu’ensemble nous puissions retrouver une vie apaisée et le nouvel espoir d’un monde meilleur.

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

traditions en danger !
En premier lieu, nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune raseteur Kevin 
Bruguière, décédé dans l’exercice de sa passion. Hommage. 
La période estivale s’est achevée sans laisser derrière elle la crise sanitaire qui suscite chez nombre d’entre nous des 
interrogations, tant les informations que nous recevons à propos de celle-ci peuvent être contradictoires. Dans ce flou 
artistique, prudence et vigilance doivent rester de mise. Nous devons désormais apprendre à vivre avec. Conséquence 
de la crise, certains secteurs d’activité ne sont pas épargnés par les difficultés économiques. Nous pensons particuliè-
rement à nos traditions camarguaises qui courent un véritable danger du fait de l’impact financier sur nos manades qui 
pourraient être contraintes, si aucune solution n’émergeait, à mettre la clé sous la porte. Les responsables politiques 
doivent prendre des décisions courageuses ! Hélas, à Vauvert, cela n’a pas été le cas. A minima, il aurait été souhai-
table que la municipalité maintienne cet été les abrivados et déjeuners aux prés, comme d’autres communes voisines 
l’ont fait, dans le respect des précautions sanitaires. 

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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Note : Cette mesure prise par arrêté préfectoral du 17 au 20 septembre, 
puis prorogée jusqu’au 31 octobre inclus, pourrait être à nouveau prolongée 
selon décision préfectorale. Merci de la respecter.
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