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Cette terrible année 2020 marquera du-
rablement les esprits tant elle a mis en 
lumière nos fragilités. Que ce soit en ma-

tière de risque sanitaire que des moyens d’y faire face, 
de risques terroristes, qu’au niveau de l’économie et 
de nos modes de vie, 2020 restera un tournant dans 
notre conscience de ce que doit être l’avenir. 
Solidarité avec nos ainés et les plus vul-
nérables, mobilisation pour soutenir l’éco-
nomie locale, accompagnement des en-
seignants, soutien aux soignants, tous les 
efforts sont faits pour faire face au corona-
virus comme lors du premier confinement 
dans le cadre du précédent mandat.
C’est dans cette période vraiment singulière, 
que la nouvelle équipe municipale a pris ses 
fonctions et s’est tout de suite mise au travail. Elle a ap-
plique les mesures pour protéger les Vauverdois et en 
même temps faire preuve d’imagination pour animer la 
vie sociale et contribuer au soutien de l’économie locale. 
La nouvelle année devrait débuter avec l’existence d’un 
vaccin qui permettra d’envisager le «monde d’après» Co-
vid. Après les peurs vécues, les souffrances endurées, 
c’est quelquefois la nostalgie du «monde d’avant», mar-
quée par la croyance dans la sécurité et l’insouciance, 
qui gagne les esprits. Or la simple réflexion nous conduit 
vite à penser que si nous ne voulons pas que tout ce 
que nous venons de vivre se renouvelle, nous devons 
changer, dans notre relation à la planète et dans notre 
relation à l’autre. Oui, il faut changer la vie. 
Henri Bergson disait «L’avenir ne sera pas ce qui va ar-
river, mais ce que nous allons faire». Bien sûr l’essentiel 
doit être pensé à l’échelle nationale, voire mondiale, mais 
nous devons aussi faire notre part à l’échelle locale. C’est 
l’esprit de notre projet pour lequel nous avons déjà enga-
gé ou poursuivi des actions importantes :
• La réalisation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
du Jardin Molines, et la rénovation énergétique de l’en-
semble Joliot Curie qui ont donné le départ du projet 
de rénovation urbaine qui doit se poursuivre avec la 
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Lavez-vous les mains ;
portez correctement votre masque ;
respectez les distances physiques.
Merci

rénovation énergétique des logements des Bosquets 
1, 2 et du Languedoc. 
• L’aménagement d’un nouveau quartier, le Nouvel 
Aure, le permis d’aménager du Jardin de l’Espérion, le 
Parc Grégoire, à l’attention des familles. 
• Avec la communauté de communes, s’engagent les 
démarches de rénovation des logements du centre-ville 

et de la résidence du Montcalm.
• En matière de mobilité, la transforma-
tion de la gare en PEM (pôle d’échange 
multimodal) est lancée. 
• Les colis, livrés à domicile, la nouvelle 
navette seniors, les repas, offerts aux ai-
nés inscrits au repas du nouvel an dans les 
restaurants de Vauvert en remplacement de 
ce temps festif et convivial, rappellent notre 

solidarité à l’égard de nos aînés, mais aussi de nos restau-
rateurs, trop longtemps fermés pour cause de pandémie.
Les vacances éducatives, cet été, mais aussi aux pe-
tites vacances, sont là pour dire l’importance que nous 
attachons à l’Education.
Pour des raisons évidentes, la cérémonie des vœux ne 
pourra se tenir dans sa forme habituelle, mais je tiens 
à vous rendre compte de notre volonté pour que 2021 
s’engage sous les signes de l’espoir et du renouveau.
Si la situation sanitaire le permet, les élus vous 
donnent rendez-vous sur le terrain, aux marchés de 
janvier, par tous les moyens, pour co-construire notre 
projet car comme cette période le montre, la solidarité 
locale est une force. 
De l’écoute, de la proximité, de la solidarité, de l’ac-
tion, une vraie volonté d’améliorer le sort des Vau-
verdois pour que le monde d’après ne soit pas ce-
lui d’avant-hier. C’est à cette tâche que je convierai 
l’équipe municipale pour l’année 2021, pour que cette 
nouvelle année soit pour vous une bonne année.
Je vous souhaite à tous, malgré le contexte, et en pre-
nant les précautions nécessaires pour vous protéger, 
de passer de très bonnes fêtes de fin d’année.»

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

Les
chantiers
d’après 
Covid
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«La friperie de la Maison du cœur a réouvert au 1er 

décembre mais il faut savoir que dans le contexte 
d’un confinement, elle ferme et les dépôts ne sont 
pas acceptés. Par contre, l’aide alimentaire est 
toujours possible avec les inscriptions auprès du 
CCAS». Plus d’infos au 04 66 73 17 80 

précise Béatrice Marquez, 
présidente de l’association La Maison du cœur
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• pendant les fêtes

Collecte sélective 
mardis 22 et 29 décembre : collecte 
sur les 2 secteurs (tout Vauvert et Galli-
cian) à partir de 18h
Collecte des ordures ménagères
lundis 21 et 28  décembre : pas de 
changement collecte à partir de 18h
mercredis 23 et 30 décembre : collecte 
de tout Vauvert y compris Gallician à 
partir de 18h. Une collecte supplémen-
taire est envisagée.
Halles Marie Grasset étals fermés les 
25 décembre et 1er janvier sauf la pois-
sonnerie ouverte de 8h à 12h et les 24 
et 31 de 16h à 19h pour récupérer les 
poissons et plateaux préalablement com-
mandés avant les 19 et 26 décembre.
Marchés hebdomadaires maintenus 
les 23, 26 et 30 décembre et 2 janvier.

recensement : 
pas en 2021 !
Depuis 2005, le recensement de la population pour les communes 
de plus de 10 000 habitants est effectué tous les ans. 
Dans le contexte d’épidémie de la Covid-19 que nous connaissons, 
l’Insee, après une large concertation avec notamment des associa-
tions d’élus et la CNER (commission nationale d’évaluation du recen-
sement), a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle 
de recensement 2021.
Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver le meilleur accueil aux 
agents recenseurs pour le recensement de l’année 2022.

rendez-vous en 2022

en vigilance 
attentat

La surveillance des écoles a été renforcée, 
des barrières supplémentaires en limitent 
l’accès et le stationnement aux abords ainsi 
qu’au collège, au centre bilan de compétences 
et autour des lieux de culte. Des agents sont 

mobilisés à la sortie des écoles.

www.info-flash.com
l’application utile

Cette application vous prévient en cas de dan-
ger ou de situations qui demanderaient une 
vigilance particulière. C’est notamment le cas 
lors d’alerte météorologique, de coupure de 
courant ou d’eau. Les notifications vous per-

mettent d’être alerté en temps réel sur votre smartphone ou tablette.
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hommages républicains
Le 16 octobre a marqué d’une manière indélébile, l’histoire contem-
poraine de notre pays ; une histoire qui malheureusement s’est ré-
pétée quelques jours après dans un contexte sanitaire aggravé à 
Nice. Le 21 octobre au soir de nombreux Vauverdois ont assisté 
à l’hommage rendu par la nation devant l’hôtel de ville pour rendre 
hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire, géographie et d’édu-
cation civique assassiné à Conflans-Sainte-Honorine au nom de l’obs-
curantisme. L’école de la République a été frappée en plein cœur. 
La minute de silence observée pour témoigner à la famille et ses 
proches et au corps enseignant, toute la solidarité des Vauverdoises 
et Vauverdois était emplie d’émotions, en présence des représen-
tants de toutes les religions réunies. Après une Marseillaise vibrante 
entonnée par tous les participants derrière leur masque, des applau-
dissements nourris ont clos ce moment.

il voulait enseigner la laïcité 
Le 2 novembre, jour de rentrée après les vacances d’automne, dans 
toutes les écoles, un hommage a été rendu en présence des élus 
de la République et un texte de Jean Jaurès a été lu. Il s’adressait en 
1888 aux professeurs :

Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme de vos 
enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui 
vous sont confiés doivent connaître la France, sa géogra-
phie et son histoire...». 
Au collège la Vallée verte, Robert Jeandenans, principal, accompagné 
d’Antoinette Jung, son adjointe, Jean Denat, maire, Magali Nissard, ad-
jointe à l’éducation et les enseignants ont participé à cet hommage. 

Vivre un tel drame dans notre République où la liber-
té de conscience, la liberté d’expression et le libre arbitre 
sont des fondements intangibles est inconcevable. Plus que 
jamais, nous devons rappeler ensemble la force des valeurs 
de liberté, d’égalité et de fraternité et partager les prin-
cipes démocratiques de laïcité.» a rappelé Jean Denat, maire 
en préambule du Conseil municipal de décembre, puis :

Notre ennemi commun reste l’ignorance. C’est elle qu’il 
faut combattre. La ville entend prendre sa part, comme elle 
le fait depuis des décennies en s’attachant à placer l’école, 
la citoyenneté et le vivre ensemble au cœur des priorités 

de l’action publique et nous continuerons. C’est un travail 
quotidien, permanent, à recommencer sans cesse». 

Comme l’histoire nous y confronte. Quelques jours seulement après, 
une attaque terroriste a de nouveau endeuillé la ville de Nice le 29 
octobre, faisant trois victimes, Vincent Loquès, sacristain présent 
dans l’église, Simone Barreto Silva, brésilienne «symbole de joie de 
vivre», Nadine Devillers, sexagénaire pleine d’optimisme et blessant 
gravement d’autres personnes.    

Le drame s’est passé dans des circonstances abomi-
nables, cruelles, dans un espace voué à la Paix, victimes 
elles aussi d’une haine dont l’objet est aux antipodes de 
notre République laïque qui protège ceux qui croient 
comme ceux qui ne croient pas, sans pression et en liberté 
de conscience.»
L’ensemble du Conseil municipal a observé une minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats. 
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La municipalité a à cœur de valoriser et pro-
mouvoir le chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle en Petite Camargue. Elle travaille 
pour cela avec l’office de tourisme Cœur 
de Petite Camargue, pour faire de Vauvert 
une étape incontournable. Un projet mené 
lors du précédent mandat avec William Airal, 
alors conseiller municipal, l’Agence des che-
mins de Compostelle et avec le soutien finan-
cier de la communauté de communes de Pe-
tite Camargue et du GAL Vidourle-Camargue. 
«D’autres éléments de visibilité de ce 
chemin cultuel européen devraient 
être déclinés...» assure Christiane Es-
puche, conseillère municipale déléguée au 
tourisme, qui entend poursuivre la démarche 
engagée. 
Ainsi, l’aménagement du Cournier offre un 
espace d’accueil des pèlerins à l’entrée de 
la ville.

3 idées de cadeaux
d’inspiration purement locale

1/Jean-Michel Nely : un livre pour aider des enfants
Après une carrière de conducteur de bus, puis de responsable aux 
Transports gardois, Jean Michel Nely, retraité, a intégré l’association 
Pour qu’ils grandissent qui aide à deux jeunes garçons atteints d’une 
maladie rare. «Cette maladie orpheline attaque le foie puis les pou-
mons et le cœur, ne laissant que très peu d’espoir de survie après 6 
ans» explique Céline leur maman. Dans les prochaines semaines, une 
greffe du foie est envisagée pour l’aîné mais onéreuse. 
Dans le contexte de la Covid-19 qui restreint les événements de récolte 
de fonds, Jean-Michel Nely a écrit Le petit dernier, une autobiogra-
phie qui fourmille de petites histoires enfantines et familiales et dont 
l’intégralité de la somme sera reversée à l’association. 6E/livre 
renseignements centre culturel R. Gourdon 04 66 88 23 63 
(où le livre y est en dépôt)

2/ Laurent Coulondre : l’album d’un lauréat
Alors qu’il a sorti son 5e album Michel on my mind, un hommage à 
Michel Petrucciani, Laurent, se voit remettre le trophée des Victoires 
du jazz 2020 catégorie Artiste instrumental et ex-aequo avec Paul Lay. 
Un documentaire officiel réalisé par Thierry Teston mêle musique et 
interview et l’on peut y voir ses acolytes André Ceccarelli, batterie et 
Jérémy Bruyère, basse et contrebasse. 
Disponible en replay sur france.tv : https://cutt.ly/Cgm584j

3/ Claude Jacky Guedj : un 5e ouvrage
C’est la fiction qui est au rendez-vous avec Errances, mais l’auteur 
prévient, une fiction réaliste ! Des migrants sont sur un canoë pneuma-
tiques et l’écrivain pénètre leur pensée. Ses personnages sont une fille 
accusée de sorcellerie, un homosexuel banni, une Copte chassée et 
deux fanatiques dont l’un est de retour du djihad. Claude Jacky alerte 

sur les intentions obscures, dénonce et romance aussi pour laisser sa place à la part de 
rêve... Un ouvrage publié à compte d’auteur : cj.guedj@laposte.net

sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
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débrousaillement
prévention incendie
Vous devez débroussailler autour de votre 
habitation pour créer une zone tampon 
entre la forêt et l’habitat. Ainsi, vous pro-
tégez votre famille et votre maison, vous 
limitez les risques de départ de feu, vous 
contribuez à sauvegarder notre biodiversité 
et à valoriser nos paysages.
Le débroussaillement est une obligation 
légale : Le non respect de l’obligation de 
débroussaillement peut, sans préjuger des 
poursuites pénales encourues, engager 
votre responsabilité en matière de répara-
tion des dommages en cas d’incendie.

où débroussailler ?
L’obligation légale de débroussaillement s’ap-
plique à l’intérieur ou à moins de 200m d’un 
massif forestier. Elle concerne la totalité de 
la parcelle en zone urbaine qu’elle soit bâtie 
ou non et les 50m autour de toute construc-
tion ou installation en zone non urbaine.

brûlage des déchets verts interdit 
à l’air libre
Brûler les végétaux et les déchets verts à l’air libre est une 
pratique polluante pour l’environnement et toxique pour la 
santé, dont les effets peuvent être immédiats ou à long terme (af-
fections respiratoires, maladies cardio-vasculaires, cancers...) en 
raison de l’émission de nombreuses particules polluantes véhiculant 
des composés cancérigènes et toxiques, sans oublier les risques 
d’incendie et les troubles du voisinnage...
Dans notre département, le brûlage de végétaux sans autorisation 
est formellement interdit et puni par la loi. Les déchets verts com-
prennent les herbes issues de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, 
les résidus d’élagage et de débroussaillage. L’article 84 du Règlement 
sanitaire départemental interdit formellement le brûlage à l’air libre ou 
utilisant un incinérateur individuel ou d’immeuble. Les contrevenants 
s’exposent à une amende de 450E (article 131-13 du Code pénal).

qui doit débroussailler ?
Le débroussaillement doit être effectué par 
le propriétaire ou ses ayants droits.
Si la zone de débroussaillement vous in-
combant déborde chez votre voisin, il est 
obligatoire de lui demander préalablement 
l’autorisation de débroussailler par lettre re-
commandée avec accusé de réception ; une 
information verbale directe préalable est par 
ailleurs conseillée.

Cas particulier des 
espaces boisés classés : 
Lorsque des coupes et abattages d’arbres 
sont rendus nécessaires pour la mise en 
œuvre du débroussaillement obligatoire sur 
des propriétés faisant l’objet d’un classement 
en espace boisé classé, rendu public dans le 
document d’urbanisme de la commune, les 
propriétaires de ces parcelles sont dispen-
sés de déclaration préalable.

comment débroussailler ?
Il s’agit de réduire régulièrement la densité 
de la végétation au sol et aérienne en élimi-
nant les broussailles, les arbres morts dépé-
rissants ou dominés, les feuilles mortes et 
les branchages :
• en réalisant des éclaircies pour diminuer 
la densité des arbres et mettre à distance 
les cimes ;
• en ratissant les sols ;
• en élaguant les arbres conservés.

renseignements :
> service urbanisme de la mairie 
04 66 73 10 98
> direction départementale 
des territoires et de la mer du Gard
> service départemental d’incendie 
et de secours du Gard
> office national des forêts
> conseil départemental du Gard

ne brûlez plus, valorisez !
Le compostage accueille les tontes et les feuillages mélangés aux 
épluchures qui se transforment en amendement de qualité pour les 
plantes. Le broyage et le paillage peut se confectionner avec petits 
et gros branchages broyés constituant un excellent paillis pour le jardin 
et le potager qui conserve l’humidité des sols et évite la pousse des 
mauvaises herbes. Enfin, apporter ses déchets verts à la déchète-
rie permet de les intégrer dans un circuit où ils seront valorisés.

sinon, voici la marche à suivre
Selon dérogation, périodes et conditions climatiques, avant chaque 
nouveaux brûlages de végétaux coupés, vous devez enregistrer votre 
demande auprès des secours en composant le 18 ou le 112 en in-
diquant votre nom, l’adresse du brûlage et votre n° de téléphone. 
Vous devez préciser la nature du brûlage et vous assurer d’avoir un 
point d’eau à proximité pour éteindre le feu immédiatement en cas 
de danger imminent. Vous aurez l’obligation d’éteindre le feu avant le 
coucher du soleil. De la mi-juin à la mi-septembre, cette action 
est formellement interdite.
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sécheresse de 2020
L’AGASS met à disposition, un modèle de 
lettre à personnaliser pour signaler vos dé-
sordres sur votre habitation auprès de votre 
mairie si vous êtes victime de la sécheresse 
de 2020. Cette démarche individuelle est 
indispensable si vous ne vous signalez pas, 
la mairie n’enclenchera pas la procédure.
Notez les désordres et prenez des photos. 
Il est impératif d’attendre l’accord d’un ar-
rêté de catastrophe naturelle sécheresse 
2020 de la commission interministérielle du 
ministère de l’Intérieur pour prévenir votre 
assurance. Pour bénéficier de conseils et 
de soutien dans votre démarche :
Daniela Rodier, présidente de l’AGASS
(association gardoise d’assistance aux sinis-
trés des sècheresses) 06 78 69 90 43
Grand Rue, 30420 Calvisson 
agass30420@gmail.com

la ville recrute 
des vacataires
Postes ouverts aux retraités de moins 
de 75 ans, contrat sur l’année scolaire 
2020-2021, affectation selon lieu de 
résidence 5 à 6 interventions d’une de-
mi-heure/jour, uniquement en période 
scolaire, semaine pleine (4 jours) ou 

demi-semaine (2 jours). 
Actions : renforcer la sécurité des enfants 
aux abords des écoles ; favoriser les 
contacts intergénérationnels ; fermer les 
barrières de sécurité ; surveiller les entrées 
et sorties de l’école ; faire traverser les en-
fants aux passages piétons ; signaler tout 
dysfonctionnement intéressant la voirie.
Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre 
de motivation + CV) à : mairie@vauvert.com
ou par courrier : Hôtel de ville, pl. de la 
Libération et du 8 mai 1945 à Vauvert
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Dans la bataille contre la Covid-19, les méde-
cins cubains sont intervenues à la demande 
des pays en difficulté sur quatre continents. 
Aidons-les à notre tour ! A Cuba, l’accès aux 
soins est gratuit pour tous, ainsi que la forma-
tion médicale. Ce pays de 12 millions d’habi-
tants a su partager son savoir et a interna-
tionalisé ses interventions médicales. Depuis 
4 ans, le blocus renforcé par Donald Trump 
a éprouvé le pays et créé des pénuries dans 
tous les domaines. Le matériel médical et les 
médicaments manquent dramatiquement. Le 
comité gardois de Cuba coopération or-
ganise ainsi une collecte de matériel médical. 
Tout matériel est bienvenu : lits médicalisés, 
fauteuils roulants, tables de consultation, ma-
tériel dentaires, de gynécologie et de radiolo-
gie, béquilles, déambulateurs, pansements, 

nouveau stop pub
pour votre boîte aux lettres
La communauté de communes a fait impri-
mer ces adhésifs afin de réduire la quantité 
de  prospectus et en éviter la pollution. Col-
lé sur votre boîte aux lettres il indique que 
vous ne souhaitez plus recevoir de publicité. 

Demandez-le à la communauté de communes de Petite Camargue, 
auprès des ambassadeurs du tri ou à l’accueil de la mairie. 

aideauxfemmes.gard.fr
faire valoir ses droits
Le Département s’engage contre les violences 
conjugales et pour l’égalité des femmes et 
des hommes avec un site web qui permet aux 
témoins et victimes d’obtenir à distance et en 
toute discrétion tout renseignement. 

pour info : intervenant.e social.e en commissariat ou brigade 
de gendarmerie 06 19 29 39 36 - aideauxfemmes.gard.fr

attelles, genouillères, coudières, lunettes... 
dont vous n’auriez plus l’usage. L’association 
a loué un conteneur de 66m3 dans la zone 
industrielle de Vauvert, pour entreposer le 
matériel qui sera apporté à Cuba en février 
et transféré dans les hôpitaux cubains. 
Pour vos dons : Liliane Taubenhaus à 
Vauvert au 06 61 13 77 61 et pour contri-
buer à la collecte de fonds sur Hello Asso : 
un-conteneur-materiel-medicalpour-cuba

convention de l’ANRU signée ! 
Géré par l’ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) et voté 
depuis février 2014, le NPNRU (nouveau programme national pour 
la renouvellement urbain) a pour objectif la transformation en profon-
deur des quartiers classés en ZUS (zones urbaines sensibles). 
Des projets contractualisés jusqu’en 2024, pour améliorer la qualité 
du cadre de vie dans le quartier des Costières, pour un coût total de 
16 329 457E TTC ! La convention ANRU, qui était en cours d’instruc-
tion, a été signée ce 2 décembre 2020 par Farouk Moussa, adjoint à 
la politique de la ville et au renouvelle urbain et par Jean Denat, maire. 
Une signature électronique qui va permettre le lancement officiel et 
opérationnel du projet pour tous les maîtres d’ouvrage. Trois grands 
projets sont concernés : le jardin Molines, la Maison de santé pluri-
professionnelle et la rénovation du Montcalm.

du matériel médical collecté pour aider Cuba
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2 masques distribués 
aux écoliers de 6-11 ans
Distribués par les élus le 12 novembre aux enfants de l’ensemble 
des écoles élémentaires Vauverdoises publiques et privé, les deux 
masques de catégorie 2 et de fabrication gardoise sont lavables en-
viron 50 fois. En tout, 778 écoliers en ont été dotés.  

Il était essentiel d’aider chaque famille à faire face à la 
crise, comme nous l’avions fait en mai avec la distribution 
gratuite de masques pour adultes» a expliqué Jean Denat, maire. 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation a précisé : 

Les masques pour enfant permettront de renforcer en-
core le niveau de protection sanitaire mis en place dans les 
écoles vauverdoises, avec la limitation du brassage, le prêt 
du bus pour la restauration scolaire, la distanciation phy-
sique et le lavage très régulier des mains des enfants, ainsi 
que l’entretien renforcé des locaux et des équipements». 

écoles : la commune assure
la continuité du service public
Au retour des vacances d’automne, de nouvelles mesures de confi-
nement ont été annoncées par le président Macron, avec le maintien 
les écoles ouvertes. Les agents du service public vauverdois ont mis 
tout en œuvre, aux cotés des directeurs et des enseignants, pour 
faciliter cette rentrée, avec : 
• l’entretien des écoles par des protocoles sanitaires renforcés et 
appliqués déjà depuis la rentrée de septembre  avec plusieurs pas-
sages par jour pour nettoyer les sanitaires et effectuent une désinfec-
tion quotidienne des locaux ;
• maintien des accueils du matin et du soir pendant le confinement, 
comme à l’habitude dans les écoles, sans brasser les groupes grâce 
aux renforts d’animateurs tout comme pour l’accueil du mercredi au 
centre de loisirs et à l’école Libération ;
• mobilisation du service municipal de transport scolaire pour faciliter 
la prise de repas distanciée pendant la restauration scolaire (répartition 
des élèves de Roujeon entre le restaurant central et celui de l’école) ; 
• maintien de l’accompagnement et de l’écoute des parents par les 
services de la direction de l’Education et de la communauté éducative 
selon les modalités habituelles.

une borne de gel hydroalcoolique en plus
Le Crédit agricole, par l’intermédiaire de Stéphan Ravix son repré-
sentant, adjoint au directeur du secteur Costière Littoral, a offert à la 
ville une borne amovible de distribution de gel hydroalcoolique sans 
contact placée en alternance aux accueils de la direction du pôle 
éducation et du centre de loisirs. 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation, Patrick Guiraud, président de 
la section locale de l’établissement bancaire d’Aimargues-Vauvert, 
Sébastien Segura son vice-président et Coralie Pazzini, responsable 
des affaires scolaires, étaient présents pour recevoir ce don d’une 
valeur de 500E. 
Merci !

geste salvateur : le lavage des mains dans les écoles est un incontour-
nable lorsqu’on sait que le virus est la plupart du temps manu-porté

10
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Consommons local

c’est idéal !
Acheter local c’est aussi un régal ! C’est 

même primordial et c’est bon pour le mo-

ral de nos artisans et commerçants. Alors 

privilégions les circuits courts au final. Car 

nos commerçants et artisans ne sont pas 

pas banals !

Les commerçants locaux ont été de plus en plus nombreux 
à adapter leur fonctionnement pendant la période du se-
cond confinement.

s’adapter et faire savoir un savoir-faire
Tout comme en mars, la commune a fait le choix d’infor-

mer les habitants sur les commerces locaux ouverts, ceux vendant 
des produits de première nécessité ou proposant pour certains des 
livraisons ou de la vente à emporter. 
Deux fois par semaine, la ville a ainsi publié sur son site internet et les 
réseaux sociaux de la commune, une liste précisant les coordonnées 
ainsi que les conditions dans lesquelles chacun ouvre et/ou effectue 
des livraisons ou encore de la vente à emporter. Pour y figurer ou 
modifier ses informations, le commerçant ou l’artisan remplit tous les 
champs d’un formulaire disponible en ligne : 
https://www.vauvert.com/liste-commerces-ouverts-livraisons/ 
Des liens vers son site internet ou Facebook peuvent y être indi-
qués pour permettre de commander plus rapidement. En parallèle 
l’envoi de ces informations à la presse a permis aux commerçants 
locaux d’avoir de la visibilité dans l’émission Circuit court avec Luc les 
samedis et dimanches sur France bleue Gard Lozère ou le spécial 
commerces de La Gazette de Nîmes.

soutenir
A la suite de la décision du gouvernement, la ville de Vauvert a té-
moigné, avec l’association des Maires de France auprès du gouver-
nement son insatisfaction quant aux mesures prises pour ces com-
merces dits “non-essentiels”, qui sont en réalité des commerces de 
proximité. “Nos commerces locaux avaient pris des mesures 
sanitaires que nous trouvions suffisantes pour protéger les 
Vauverdois. Nous avons ainsi voulu dénoncer cette injus-
tice” a confirmé Jean Denat, maire de Vauvert.

Ce second confinement est difficile pour nos commerces 
locaux, ils s’adaptent afin de pouvoir maintenir leur service, et 
nous mettons tout en œuvre pour partager l’information et in-
former nos habitants. Consommer local, c’est primordial ! C’est 
pourquoi il faut soutenir nos commerçants de proximité et les 
aider.” a ajouté Bruno Pascal, adjoint aux commerces de proximité.

consommer sur le territoire
La ville organise l’opération Acheter local, c’est un régal auprès de nos 
commerçants qui ont «la patate». Ils l’ont prouvé par leurs actes car 
faire face à la crise cela peut se faire aussi avec le sourire. Ainsi, un jeu 
concours est proposé à l’occasion des fêtes de Noël pour inciter aux 
achats locaux : 6 achats dans 3 commerces différents à renseigner 
sur le billet à déposer dans l’urne des Halles (voir le détail p.24). 

+ 
d’

in
fo

s 
• 

• 
• plateformes complémentaires

Région Occitanie : tousoccitariens.fr et dansmazone.laregion.fr
Jeunes agriculteurs du Gard : jeunesagriculteursdugard.fr/
page/carte-interactive-producteurs-gardois
Chambre de commerce et d’industrie du Gard : www.achat-gard.com
Voir-Plus et la Communauté de communes de Petite Camargue: 
voir-plus.com/annuaire-professionnel 
FD-Civam (féd. départ. des centres d’initiatives pour valoriser 

l’agriculture et le milieu rural) : circuitscourts.gogocarto.fr
Chambre d’agriculture et Chambre de Métiers et d’Artisanat du Gard : 
www.consommons-gardois.fr

Tous les étaliers sont revenus sur le 
marché. Dans nos halles, les mesures sa-
nitaires imposent de respecter 8m2 par 
personne soit une jauge de 10 personnes 
(hors étaliers) à l’entrée, du personnel 
communal y veille. Le port du masque 
y est obligatoire ainsi que le respect des 
gestes barrières.» précise Bruno Pascal
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Luk’adhésif
Lucas Reynaud, graphiste, crée vos 
visuels jusqu’à la réalisation de logos, 
flyers, affiches, panneaux, vitrines, ad-
hésifs, enseignes, bâches, véhicules... 
à contacter par mail ou tél.
68 rue de Saint Gilles à Vauvert
06 75 42 80 67
lukadhesif@gmail.com
www.lukadhesif.com - FB : Lukadhesif

infirmière libérale diplômée d’Etat
Manon Bonillo s’est associée à l’infir-
mière Ludivine Everaert, elles exercent 
en collaboration sur rendez-vous :
121 rue de la République à Vauvert
04 66 88 27 80
Manon 06 59 41 41 15
Ludivine 06 07 16 99 82

garage Castanier
Cédric Castanier a transféré son activité 
de garagiste, réparation, pneumatique, 
véhicules particuliers, professionnels 
ou agricoles (à l’ancien Ford) :
56 avenue Robert Gourdon à Vauvert
04 66 88 42 78
castanier.velasquez@orange.fr

Kenko sushi bowl
Raphaël Loridan prépare sur place et 
à la commande une cuisine japonaise 
à partir de produits frais. A emporter 
ou en livraison et bientôt sur place.
70 rue Victor Hugo à Vauvert
04 48 68 09 22 ou 06 14 22 54 17
raphael.loridan@gmail.com
Facebook : Kenko sushi bowl

Vallée du Lys, massages
Valérie Guyot propose des massages éner-
gétiques, relaxant et bien-être et de la ré-
flexologie, sur rendez-vous uniquement.
7 rue du mas de Barbet à Vauvert
06 12 53 65 98 - guyot.valerie@sfr.fr

Jolly gourmandise
Bruce Jolly propose ses créations person-
nalisées sucrées en pâtisserie. Il a ouvert 
son laboratoire et travaille sur commande 
pour régaler les gourmands.
212 rue Carnot à Vauvert
06 46 39 43 36
jollygourmandises@gmail.com
Facebook : Jolly gourmandises

Docteur ordinateur
Louis Hourcade, Philippe Trindade et 
Yann Onat sont spécialisés dans le ma-
tériel informatique et numérique : vente, 
réparations en point de vente ou sur site, 
évolution, location, formations, sites web 
et dépannage 24h/24 et 7j/7 (agréé service 
à la personne).
251 rue de la République (chez Vauvert op-
tique) à Vauvert - 04 48 06 06 16
nimes@docteurordinateur.com
dopcnimes.com

auto-école Les Frangines
Elischeba Hazan et Aurélie Quillet ont 
ouvert une école de conduite au permis B 
et conduite accompagnée.
310 rue Emile Zola à Vauvert
07 68 05 81 80
www.ae-lesfrangines.com
Facebook : AE Les Frangines

AMS Grand Sud
Djamel Mahiaoui est le responsable de ce 
centre de formation en remise à niveau et 
insertion professionnelle. Un service de 
médiation numérique gratuit est animé 
par Sandra Petit  pour accompagner les 
démarches en ligne et familiariser au numé-
rique. Ouvert du lundi au vendr. 9h-12h et 
14h-17h et sur rdv.
3 place de la Libération et du 8 mai 1945 
à Vauvert 
04 34 28 87 18 
vauvert@ams-grandsud.fr

Perspective décoration
Charlotte Chavant est décoratrice d’inté-
rieur pour les particuliers ou les profes-
sionnels qui souhaitent ré/aménager leurs 
espaces en tenant compte de l’impact éco-
logique de leur projet. Elle crée aussi des 
bijoux fantaisie et des objets décoratifs.
3 bis rue Louis Valentin à Vauvert
07 68 39 26 00
contact@perspectivedeco.com
www.perspectivedeco.com

espace Eupraxie
Une équipe pluridisciplinaire Christine 
Dusseaux, réflexologue, Géraldine Gra-
verot, acupunctrice, Stéphanie Morin, 
gérante d’un centre d’amincissement 
ont ouvert cet espace de développement 
personnel et de bien-être, proposent des 
séances de thérapie alternative et expose la 
lingerie de Corinne Bonifassy 06 33 78 28 21.
1 bis rue Broussan à Vauvert
04 66 71 19 33
www.eupraxie.fr

ils ont osé et font rimer «consommercer local» avec «pas banal» ! Nos commerçants et artisans vauverdois se sont mis à nu sur le web pendant le second 
confinement pour exprimer leur mécontentement face à la décision de fermer des commerces et services considérés comme «non essentiels» avec le message : «A 
être mis à poil, autant le faire moi-même !». L’humour et la patience dont ils font preuve mérite notre soutien, rendons leur visite, ça leur fera du bien !
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Suite aux annonces gouvernementales et 

au second confinement dû à la 2e vague de 

l’épidémie de la Covid-19, la municipalité 

a réactivé depuis le 2 novembre sa plate-

forme de solidarité et le service public mu-

nicipal est mobilisé.

mobilisation du service public
Pendant le confinement, les services de la commune 
restent ouverts pour assurer la continuité des missions de 
service public, les services essentiels à la vie des Vauver-
doises et des Vauverdois les plus vulnérables ainsi que les 
missions liées à la gestion de crise.
Les accueils physiques sont assurés dans le respect des 
gestes barrières, il reste recommandé d’éviter les déplace-
ments lorsque c’est possible et de favoriser les démarches 
en ligne avec www.vauvert.com et mairie@vauvert.com 
ou par téléphone auprès du service concerné. 
Avant toute venue en mairie, la prise de rendez-vous 
préalable par téléphone est obligatoire (sauf aux 
CCAS, service population et poste de police) 
au 04 66 73 10 73 ou auprès des services :
population 04 66 73 10 73 - CCAS 04 66 73 17 80
police municipale 04 66 73 10 80 - médiation 04 66 73 10 46
plateforme 04 66 88 88 88 - navette et TAD 04 66 73 17 98 
urbanisme 04 66 73 10 98 - techniques 04 66 73 10 96
éducation 04 66 93 35 30 - centre de loisirs 04 66 73 18 00
événementiel 04 66 73 10 75 - médiathèque 04 66 731 730
Rappel : Le port du masque est obligatoire.

«La ville peut compter sur la mobilisation et le sens du 
service public de ses agents dans cette période de crise». 
précise Jean Denat, maire

plateforme 
de solidarité
réactivée

plateforme de solidarité

poste de commandement du plan communal de sauvegarde pandémie

plateforme de solidarité 
de retour !
Dans ce contexte, la municipalité a fait le choix de reprendre les 
services proposés lors du premier confinement en réactivant la plate-
forme de solidarité et son service dédié à la gestion de crise.

La plateforme de solidarité permet d’aider les aînés de plus 
de 70 ans et les personnes vulnérables, sans aide à domicile mo-
bilisable, ni famille ou proche à leurs côtés en appelant le numéro 
04 66 88 88 88 pour :
• répondre aux demandes de renseignements relatifs au confinement ;
• organiser la livraison à leur domicile de courses alimentaires, de 
pharmacie, d’autres courses de première nécessité, d’attestations 
de déplacement.
Les agents municipaux sont mobilisés pour cette mission avec les re-
commandations sanitaires et en complément des services existants. 
Ils sont habilités et porteurs d’une carte qui les accrédite dans leur 
travail. 
Les courses sont réalisées dans les commerces de Vauvert de leur 
choix, auprès des étaliers des halles et du marché le mercredi et les 
pharmacies. Il est impératif de préparer sa liste de courses (limitée à 
2 sacs), le mode de paiement (chèque ou espèce), une pièce d’iden-
tité pour paiement par chèque, l’ordonnance et les cartes vitale et de 
mutuelle pour les achats de médicaments.
• Le numéro d’appel unique 04 66 88 88 88 est joignable du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

livraison de courses à domicile pendant le confinement par des agents 
communaux habilités
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Avant même que le second confinement ne 
soit déclaré à nouveau, et pendant la Se-
maine bleue, les élus se sont attelés à l’opé-
ration Fil bleu menée par le CCAS.
La semaine bleue est traditionnellement 
consacrée aux aînés et propose habitelle-
ment une multitude d’activités permettant 
de valoriser leur place dans la vie de la ville. 
Cette année, malheureusement, il a été im-
possible de l’organiser. Les élus vauverdois, 
se sont donc mobilisés autour d’Elisabeth 
Michalski, adjointe aux affaires sociales, 
pour prendre des nouvelles des seniors de la 
commune, comme ils l’avaient fait pendant le 
premier confinement. Ainsi, pendant quinze 
jours, ils ont appellé un à un, les quelques 
2 000 aînés inscrits au fichier du CCAS. 
Jean Denat, maire, et les responsables des 
trois clubs d’aînés, ont étudié les conditions 
de reprise de leurs activités, dès que la situa-
tion sanitaire le permettra et les protocoles 
à déposer en préfecture. La municipalité est 
soucieuse d’accompagner ces associations 
et de maintenir les liens de solidarité durant 
cette période d’isolement. 
Pour rester informé, il est important, 
si ce n’est déjà fait, pour les 65 ans et 
plus, de s’inscrire au fichier des seniors 
et de se tenir informer en consultant 
www.vauvert.com

évasions littéraires, 
ça recommence !
En manque de culture ? Pas de panique, la 
médiathèque avait repris ses Évasions litté-
raires. Comme lors du premier confinement, 
les bibliothécaires proposent des contes, 
mais cette fois-ci c’était pour tous les âges 
et chaque mercredi, pour plonger dans l’ima-
ginaire. Des podcast accessibles à tous, de 
quoi ravir toute la famille et redonner vie à 
la culture ! 
A écouter sur www.vauvert.com ou par ac-
cès depuis le Facebook ville de Vauvert. 

une veille sociale avec le CCAS
En parallèle, au CCAS et sur la plateforme, les aînés inscrits au CCAS 
ont été appelés afin de prendre de leurs nouvelles, lutter contre l’iso-
lement, donner toutes les informations nécessaires sur les services 
municipaux mis en place et repérer les besoins particuliers afin d’y 
répondre. Elus et personnel communal venant de divers services se 
sont mobilisés sur cet action. La mairie a ainsi renforcé le dispositif 
de veille sociale au plus de 70 ans et aux personnes les plus vul-
nérables, ainsi que ses moyens d’information aux Vauverdoises et 
Vauverdois pour les sensibiliser aux dispositifs existants. 

Avec Elisabeth Michalski, adjointe aux affaires sociales, 
le CCAS, l’engagement de l’ensemble des élus et des agents 
municipaux, nous veillons à nouveau à ne laisser personne au 
bord du chemin durant ce nouveau confinement. A Vauvert, 
nous nous organisons pour apporter aux seniors un peu de 
réconfort par ce fil d’info solidaire et une aide concrète avec 
la plateforme de solidarité» a précisé Jean Denat, maire.

La culture est essentielle au bien-être de tous, et nous fai-
sons de notre mieux pour qu’elle perdure.» avance Laurence 
Emmanuelli, adjointe à la culture.
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j’ai des symptômes de la Covid-19

où, quand, comment
se faire tester ? à Vauvert ou à proximité

Voici un peu d’aide en temps de crise / Covid-19 : 

un résumé de ce qu’il faut faire selon votre situation, 

concocté en collaboration avec un regroupement 

de soignants de la commune pour tenter de vous 

simplifier la lecture de fastidieux documents...

J1 J14J4 J5 J7 J10

<--------------------------------------------------------------------------------------- je porte un masque, j’applique les gestes barrières -------------------------------------------------------------------------------------->

<------------------------------------- je m’isole, chez moi -------------------------------------><----------------------------------- le médecin maintient ou lève l’isolement ------------------------------------>

Apparition des 1ers symptômes :
• fièvre,  • toux sèche,  • gêne thoracique,  
• diarrhée,  • perte du goût et de l’odorat.

Je surveille ma santé et
je prends rendez-vous avec un médecin.

Evaluation clinique par le médecin, suivi possible par télésurveillance 
par un médecin ou IPA (infirmier en pratique avancée) ou un infirmier.

Je réalise un test RT-PCR :
• si je suis une personne à risque.
Ce test est à privilégier dans tous les cas.

ou je réalise un test antigénique :
• si mes symptômes ont moins de 4 jours,
• si je ne suis pas une personne à risque.
Si j’ai +65ans et que le test antigénique est 
négatif, alors je fais un test PCR.

Seul le test RT-PCR est approprié 
après 4 jours.

A tout moment, il est possible d’appeler le 15 en cas de signes de gravité : douleur thoracique, 
difficultés à respirer au repos, chute, perte de connaissance, changement brutal de comportement.

(jour 1)

Il existe 2 sortes de tests par voie nasale :
Le test RT-PCR (Reverse transcriptase - Transcriptase in-
verse réaction en chaîne par polymérase) : est un diagnostic molécu-
laire, dont le test  est non invasif et ne prend que quelques secondes. 
Il consiste à prélever des cellules nasales profondes à l’aide d’un 
écouvillon (sorte de coton-tige) inséré dans les cavités nasales.
Ce test est à privilégier dans tous les cas. Il doit être réalisé le plus 
tôt possible après les 1ers symptômes, surtout pour les per-
sonnes à risque ou les cas contacts. 
Il est réalisé dans un des laboratoires d’analyses médicales de 
la commune ou un centre de dépistage.
Les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer doivent 
contacter leurs soignants pour organiser le dépistage.

Le test antigénique : détecte la présence du virus ou de 
fragments de virus SARS-CoV-2. Il permet un diagnostic précoce dès la 
phase aiguë. Il est réalisé à partir de prélèvements dans le nez par écou-
villon. Alors que le RT-PCR nécessite une analyse de quelques heures, 
le test antigénique repère les protéines du virus en moins de 30mn. Il 
doit être réalisé entre J1 (1er jour d’apparition des symptômes) et J4 
pour les personnes symptomatiques ; immédiatement après l’iden-
tification d’un cas contact vivant sous le même toit ; 7 jours après le 
dernier contact avec une personne malade de la Covid-19.
Il doit être réalisé par du personnel formé qui peut être un 
infirmier, un pharmacien ou un médecin.
Attention ! Les plus de 65 ans dont le résultat est négatif à ce test 
doivent le confirmer par test RT-PCR.
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j’ai des signes ou ils 
apparaissent pendant mon isolement

je n’ai pas de signe

------------------------------------------------------------------------------------------ je porte un masque, j’applique les gestes barrières -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ je m’isole, chez moi jusqu’au résultat du test ------------------------------------------------------------------------------------------------

Je vis sous le même toit 
que la personne malade.

Je fais un test RT-PCR
ou un test antigénique 
immédiatement

Je fais un test RT-PCR
ou un test antigénique 
immédiatement

Je ne vis pas sous le même toit 
que la personne malade.

Je fais un test RT-PCR ou un test antigé-
nique 7 jours après mon dernier contact 
avec la personne malade.

• Mon résultat est négatif

Je prends contact avec mon médecin 
et je respecte ses consignes. Il pourra 
m’être demandé de poursuivre mon isole-
ment.

Je ne suis probablement pas infecté. 
Je reste isolé jusqu’au 14e jour après mon 
dernier contact avec la personne malade en 
allégeant les mesures d’isolement.

Je dois refaire un test RT-PCR ou un test 
antigénique 7 jours après la guérison du 
malade. S’il est à nouveau négatif et que je 
ne présente aucun signe, je reste isolé encore 
7 jours en allégeant les mesures d’isolement.

c’est quoi au juste *un cas contact ? 
C’est une personne identifiée par l’Assurance maladie ou un méde-
cin comme contact d’une personne atteinte de la Covid-19 et qui a 
été dans l’une de ces situations avec le malade :
• vous avez partagé le même lieu de vie ;
• vous avez eu un contact direct en face à face, à moins d’un mètre, 
quelle que soit la durée ;
• vous avez soigné ou reçu des soins par elle ;
• vous avez partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, 
véhicule personnel) sans masque pendant au moins 15mn ;
• vous êtes élève ou enseignant d’une classe scolaire (maternelle à 
université) où un cas a été signalé.

si vous avez des doutes
concernant votre situation 

• si votre état de santé
vous inquiète 
contactez votre médecin

• si vous ne savez pas que 
faire dans votre situation 
mais que vous ne présentez pas de 
signes de gravité, 
vous pouvez joindre le :

n° national 0 800 130 000

si vous présentez
des signes de gravité 
de la Covid-19 : 
douleur thoracique, difficultés à respirer au 
repos, chute, perte de connaissance, chan-
gement brutal de comportement : 

appeler le 15
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La Maison de santé pluriprofessionnelle a organisé deux 
visio-conférences, début novembre, avec Jean Denat, maire, So-
phie Leroy, conseillère municipale à la santé et les professionnels 
(médecins, infirmières, biologistes et pharmaciens) afin de coordon-
ner ensemble les réponses à apporter à la population vauverdoise et 
anticiper les besoins à venir (logistique, matériel, dépistage...). 

je suis cas contact*

infos fiables sur le coronavirus
https://gouvernement.fr/info-coronavirus.fr
ou https://solidarites-sante.gouv.fr

• Mon résultat est positif
Je suis infecté (suivre le schéma précédent).
Je vais être contacté par les équipes de l’Assurance maladie pour identifier les personnes avec lesquelles j’ai été en contact.
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Molines et ses surprises
végétales...

Réalisés dans le cadre du programme de renouvel-

lement urbain, les travaux du jardin Molines et des 

abords de la cité Joliot Curie se poursuivent et de-

vraient bientôt être terminés. 

Encore un peu de patience : les enfants pourront se divertir sur les jeux 
tout neufs du jardin Molines. Chacun pourra ainsi profiter de la balade 
pour découvrir les nouvelles plantations variées, en sommeil cet hiver.

plusieurs merveilles végétales
Après l’ouverture du mur, le débroussaillement du jardin Molines a permis 
de reconquérir cet espace public, de le rendre accessible et de mettre 
en valeur plusieurs arbres dont un cyprès de Lambert. Le plus gros arbre 
du Gard avec ses 25m de hauteur pour une circonférence de 4m70 ! 
D’autres espèces ont également été préservées dans le parc, notamment 
le plaqueminier de Virginie dont le fruit ressemble fortement aux kakis, 
l’arbousier d’Amérique, ainsi que des marronniers, des buis centenaires et 
une importante concentration de Micocouliers Occidentaux.
Afin de compléter cet espace boisé classé et rendre le parcours de 
cette promenade urbaine encore plus agréable, des arbres ont ré-
cemment été plantés, en plus des végétaux existants dans le cadre 
de l’engagement de campagne 1000 arbres pour la commune. On va 
pouvoir y découvrir diverses variétés à hautes tiges, s’adaptant parfai-
tement au climat méditerranéen et ne nécessitant pas beaucoup d’ar-
rosage. Parmi celles-ci : tilleul, paulownias, sophora, frêne Raywood, 
érable à feuilles 
de frêne, arbre de 
judée, poirier d’or-
nement, eucalyptus 
et un melia. Pour 
agrémenter le jardin, 
80 vivaces ont éga-
lement été ajoutés 
avec des massifs de 
plantes comme de la 

sauge, du phlomis, du gaura rose et blanc mais aussi du perovskia, 
un bel arbuste aux fleurs bleu lavande.

L’emplacement de chaque espèce a été choisi lors d’une 
concertation avec les équipes et les élus. La plantation a été 
réalisée aux alentours du 24 novembre, à la Sainte Cathe-
rine, car c’est la saison idéale pour leur développement fu-
tur. Comme le dit le dicton, à la Sainte Catherine tout bois 
prend racine !» précise Farouk Moussa, adjoint délégué à 
la politique de la ville et au renouvellement urbain.

L’aménagement de l’espace boisé du Jardin permettra d’accueillir 
également des maisons à insectes et des nichoirs pour les passe-
reaux. De la même façon, le défrichement réalisé pour ouvrir l’espace 
vers l’extérieur permettra aux espèces de se déployer à leur aise et 
de mettre en valeur les diverses essences remarquables.

la fin des travaux approche
Pour faciliter le quotidien des résidents, les 
places de parking ont été matérialisées avec 
un sens pour entrer sur l’avenue de la Cos-
tière et sortir rue du Chaillot. Par ailleurs, 
le branchement de l’éclairage a été réalisé 
sur les lampadaires qui ont été installés et 
disposés tout le long du cheminement. Enfin, 
les équipes ont coulé du béton désactivé qui 
donne un joli cachet au cheminement dans 
ce nouvel espace vert pour la ville !

m
ém

o 
• 

• 
• qui était M. Molines ?

Ce jardin appartenait autrefois au doc-
teur Blanchon qui exerçait rue de la 
République. Le jardin comprenait à 
l’époque une partie arborée et un po-
tager cultivé par M. Blanc, retraité des 
Eaux et Forêts, Claude Blanc, son fils 
et Sébastien Arias, raseteur. Les petits 
enfants du docteur Blanchon ont hérité 
du jardin : Margueritte, Hélène et Jean 
Molines. Le 25 juillet 2013, la commune 
l’a ensuite acheté au prix de 65 000E.
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• • • stade Pradille vestiaires
Plusieurs chantiers ont été réalisés au stade de rugby Pradille. Une 
entreprise est intervenue sur l’étanchéité de la toiture du vestiaire et a 

posé la nouvelle VMC. 
Ce chantier a été mené 
avant que l’intérieur du 
bâtiment ne soit réno-
vé. Un chantier éducatif 
est également interve-
nu pour réaliser des 
peintures en façade.

• • • salle Bizet rénovations
L’équipe de la logistique de la salle Bizet s’est afférée à la rénovation 
de l’intérieur de la grande salle avec notamment la peinture de la 
scène, profitant de l’inutilisation de cet équipement. En parallèle, la 
rénovation de la cuisine et des loges est menée afin de mettre à profit 
la disponibilité des locaux qu’offre le confinement.

• • • travaux d’écoles
Pendant les vacances d’automne, une chaudière a été installée à 
l’école Van Gogh et la toiture rénovée. L’entrée de l’école du Cou-
doyer côté rue du Bosquet a été sécurisée avec la création d’un 
portillon pour les piétons et d’un système vidéo, le portail déplacé 
en retrait du trottoir pour simplifier les manœuvres des engins d’en-
tretien communaux, les toilettes repeintes. De nouvelles peintures 
au sol comme ici dans la cours de Jean Macé ont été réalisées, le 
chantier d’insertion Passe Muraille a rafraichi les couloirs à l’étage. 
Les peintures au sol des cours des écoles Libération et Roujeon ont 
aussi été refaites et des chemins délimitent l’accès aux classes.

• • • marquage au sol
Cette opération menée par les agents de la voirie a été d’envergure. 
Les emplacements de stationnement, les passages protégés, de 

stop et de cédez le 
passage, les lignes 
de démarcation, les 
ralentisseurs ont été 
rénovés dans de nom-
breuses rues et de-
vant les écoles.

• • • formation des élus au PCSI
Des séances d’information et sensibilisation au PCSI (plan communal de 
sauvegarde inondations) ont été animées par Rodolphe Rubio, adjoint à 
l’urbanisme et à la prévention des risques et Marie Evelyne Reymond, 
agent territorial, auprès des élus et des agents. Ces réunions ont per-
mis de former les nouveaux élus, de réactualiser la procédure en cas 
de risque d’inondations et de partager des retours d’expérience. 
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La municipalité veut permettre aux enfants et aux 

jeunes de réussir à l’école et dans la vie. C’est 

pourquoi, le dispositif vacances éducatives a été 

doublé cet automne permettant aux élèves de 

consolider leurs acquis pour avancer plus sereine-

ment dans leur cursus scolaire.

Depuis sa mise en place depuis plusieurs années par le service muni-
cipal de la jeunesse, en partenariat avec le collège de la Vallée verte 
et le centre culturel Robert Gourdon, ce dispositif a permis à environ 
500 élèves d’en bénéficier. A l’automne, en doublant le dispositif, ce 
sont 48 élèves qui étaient inscrits. 
Ces vacances éducatives donnent des résultats significatifs dans 
l’amélioration des compréhensions et développent plus d’assurance 
chez les élèves. Pour cela, un programme complet est proposé. 
Chaque journée commence par la consolidation des acquis avec des 
professeurs du collège le matin et des activités sportives, culturelles 
ou artistiques, avec les animateurs du service jeunesse et des inter-
venants l’après-midi. Cette action vient en écho aux autres dispositifs 
soutenus par la ville, qui seront renouvelés au fil des ans au vue de 
leur réussite, permettant aux enfants et aux jeunes de consolider 
leurs connaissances.
Parmi ces dispositifs, on peut citer l’école ouverte, faisant partie de 
l’opération vacances apprenantes lancée pour la première fois cette an-
née par l’Education nationale et pour laquelle la ville est partie prenante. 

Les écoles Libération et Jean Macé ainsi que le collège La Val-
lée verte se sont associés aux services jeunesse et éduca-
tion pour mettre en place pour la première année courant août, 
l’école ouverte. Ce dispositif permet d’accueillir dans les écoles ou 
les établissements des jeunes ayant rencontré des difficultés durant 
la période de confinement, afin de revoir les fondamentaux et re-
prendre les notions non acquises. Basé sur la même organisation que 
les vacances éducatives, le programme associe renforcement sco-
laire et activités sportives et culturelles au sens large ou en lien avec 
le développement durable l’après-midi ; le tout grâce aux animateurs  
et intervenants spécialisés. 
Au total, 29 élèves ont été accueillis, allant du CP au CM1, ainsi que 
30 collégiens sélectionnés pour participer gratuitement au dispositif. 
Ce dernier a accueilli cet automne 35 élèves du CP au CM2 et a pro-
posé l’après-midi un atelier de découverte sportive (boxe, tir-à-l’arc, 
échecs, gymnastique, hip-hop…). 
Précisons que deux stages de réussite ont également été organisés 
aux écoles Libération et Montcalm. Uniquement destiné aux CM1 et 
CM2, ce dispositif propose des cours les matins des vacances d’été 
et de printemps.

vacances 
éducatives :

cet automne, on a doublé !

pendant les vacances 
après un temps de conso-
lidation des acquis sco-
laires, le temps des activi-
tés culturelles, sportives, 
de bricolage et ludiques 
n’est pas bien loin afin de 
proposer un programme 
équilibré complet riche en 
apprentiossages

«Les vacances apprenantes reposent sur plusieurs dispositifs qui s’appuient sur le ren-
forcement des apprentissages, la culture, le sport et le développement durable» précise 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation.
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1001 contes en Vallée verte avec Françoise Cadène à l’école Pompidou le 
24 novembre et le 27 à Gallician

1001 contes en Vallée verte avec Frédéric Naud et Françoise Diep inter-
venus à l’école maternelle Abauzit le 26 novembre

12-17 ans avec le service jeunesse 
Le service municipal de la jeunesse, après des restrictions sanitaires im-
posées au retour des vacances d’automne, reprend du service avec l’en-
vie de soutenir les jeunes et le plaisir de les retrouver ! Heureusement, 
 à l’automne, les jeunes ont pu bénéficier des actions menées.

rallye éducatif pendant les vacances d’automne pour mieux connaître le 
patrimoine culturel de la ville, un après-midi organisé en petits groupes dans 
le respect des contraintes sanitaires

3-12 ans au centre de loisirs
Depuis le deuxième confinement, le centre de loisirs accueille les 
enfants avec une organisation nécessitant disponibilité et capacité 
d’adaptation des agents. 
Un objectif : être à l’écoute de chaque enfant et lui permettre, malgré 
une actualité morose, de passer de bons moments entre copains. 
Le protocole sanitaire, les consignes de sécurité et l’application des 
gestes barrières sont strictement respectés. Ainsi, les accueils du 
matin et du mercredi impose une répartition par groupe d’âge dans 
les écoles. Ces adaptions évitent le brassage mais multiplient les 
besoins en personnel et en logistique. 
Elus et agents ont tous à cœur de maintenir ce service aux familles 
en gardant la même qualité et les mêmes exigences pédagogiques. 

au centre de loisirs en périscolaire et ici pendant les vacances d’automne, 
toute l’équipe s’investit pour apporter aux enfants leurs compétences en matière 
de jeux et d’activités avec 80 enfants reçus quotidiennement à l’automne

à 
no

te
r 

• 
• 

• info famille : inscriptions
Pour raisons sanitaires et éviter les files d’attente, les inscrip-
tions au centre de loisirs (accueils du matin, du soir, ateliers et 
mercredis de janvier/février) débutent le 23 décembre sur le 
portail famille. Merci de réserver à l’avance. Le portail donne 
aussi accès à la restauration scolaire :
• portail familles : https://petitecamargue.portail-familles.net
• ou sur rendez-vous le 4 janvier (8h-12h et 14h-18h), à par-
tir du 5 janvier (8h-10h et 16h-18h sauf vendredi après-midi)  
en appelant le centre de loisirs au 04 66 73 18 00 

1001 contes 
en Vallée verte
Le service culture a offert aux maternelles 
l’occasion de s’évader avec de fabuleuses his-
toires et des conteurs renommés. Le festival 
prévu à la salle Bizet n’a pas pu être organisé, 
mais les interventions auprès des écoles ont 

pu être maintenues.

activité poney pendant les vacances d’automne, un contact avec la nature et 
les animaux, un moment précieux avant le second confinement

la magie des bulles cet automne, un moment 
merveilleux et fascinant

ent-école :
un accès 
personnalisé
Chaque écolier et 
parent d’élève des 
écoles municipales 
élémentaires peut ac-
céder à son espace 
numérique dédié pour 
communiquer et re-
trouver les sugges-
tions de l’instituteur/
trice, accéder à son 
cahier de texte vir-
tuel... avec identifiant 
et mot de passe. 
En choisissant cet 
accès, vous trouverez 
une page d’accueil ac-
tualisée par le service 
éducation : entecole.
ac-montpellier.fr/
ent/vauvert
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le permis de louer
un an après

Première ville du Gard à instaurer le permis de louer (créé 

par la loi Alur) Vauvert a montré par cette action son am-

bition de garantir un habitat de qualité en centre ancien et 

de lutter contrat l’habitat indigne et insalubre.

construction, rénovation
le CAUE vous conseille
Vous pouvez bénéficier de conseils gra-
tuits du CAUE du Gard (conseil d’archi-
tecture d’urbanisme et de l’environne-
ment). A disposition des particuliers ayant 
un projet de construction ou de rénovation 
de leur bâtiment, des architectes pourront 
vous assister dans l’élaboration de votre 
projet, en amont du dépôt de la demande 
d’autorisation de construire (permis de 
construire, déclaration préalable).
Le CAUE conseille sur la conception du projet 
pour en améliorer l’intégration dans l’environ-
nement (aide au choix des matériaux, des 
couleurs, à l’implantation de votre construc-
tion par rapport à la topologie du site, à l’hy-
drologie) et sensibilise sur la performance 
énergétique de votre bien. Ce service gratuit 
peut être un appui bénéfique pour la qualité 
architecturale et environnementale des bâti-
ments de la commune et ainsi améliorer le 
cadre de vie de tous les Vauverdois.
Pour être vous aussi acteur de l’embellisse-
ment de Vauvert, vous pouvez rencontrer 
un architecte du CAUE sur rendez-vous 
lors de ses permanences de 9h à 12h :
CAUE du Gard
11 place du 8 mai 1945, à Nîmes
04 66 36 10 60 - caue30@wanadoo.fr

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

Depuis octobre 2019, ce dispositif permet 
à la commune, d’instaurer, une autorisation 
préalable à la mise en location d’un bien im-
mobilier dans un périmètre défini. Il concerne 
les premières mises en location ou les chan-
gements de locataires pour les logements 
construits depuis 15 ans. Il est financé par 
la commune, gratuit pour le propriétaire et 
le locataire, il est obligatoire sur le périmètre 
de l’hyper centre. Il a un rôle pédagogique 
en informant les propriétaires de leurs obliga-
tions et les possibilités d’accompagnement 
et de financement des travaux. 

un an après
En un an, on constate que ce dispositif a été 
aussi bien accepté par les professionnels que 
les particuliers. Sur 63 dossiers traités dont 
la moitié provient des agences et l’autre des 
propriétaires, 23 accords ont été donnés sans 
réserve, 29 avec prescriptions et 11 ont été 
refusés. L’accord avec prescription repère une 
anomalie du logement qui n’a pas de consé-

quence pour la santé et la sécurité des oc-
cupants mais doit être surveillée pour ne pas 
s’aggraver. Un refus relève d’un cumul d’ano-
malies (fissures, infiltrations, problèmes d’étan-
chéité, absence ou insuffisance de ventilation 
des pièces de vie, problèmes d’évacuation des 
eaux usées, anomalies électriques, absence ou 
insuffisance de chauffage, absence de garde-
corps, pièces de vie sans lumière du jour...). 
Parmi les 52 dossiers instruits favorablement, 
15 ont débouché sur des travaux réalisés en 
tout ou partie sous deux semaines pour ne pas 
retarder la location. Une infraction au permis 
de louer a été signalée au préfet pour défaut 
d’autorisation préalable à la mise en location 
(5 000E d’amende).

et ensuite...
Certaines normes de sécurité sont parfois mé-
connues des propriétaires. L’effort d’informa-
tion et d’accompagnement des propriétaires 
se poursuit. Entre le dépôt du dossier et l’au-
torisation, la commune mandate son expert en 

bâtiment qui rend ses conclusions après une 
parfois deux visites quand il y a eu des travaux 
réalisés suite aux prescriptions, la démarche en 
tout est réactive et n’excède pas 4 semaines. 
La CAF va renforcer cette lutte contre les 
logements indécents 
et suspendre les aides 
aux propriétaires 
indélicats.

Ce dispositif est bénéfique pour tous, les agences arrivent 
plus facilement à faire faire des travaux, les propriétaires en-
tretiennent leur patrimoine et louent un logement sans risque 
d’accident en bénéficiant des aides et les locataires ont un lo-
gement décent et agréable, sans danger. Vauvert y gagne des 
logements de qualité dans son centre.» explique le cabinet 
d’expert.

Nous souhaitons développer le péri-
mètre concerné par le permis de louer car 
des rues peuvent légitimement y figurer. 
La lutte contre les marchands de sommeil 
est un combat qui se gagnera en mutualisant les efforts de chaque 
organisme (police municipale, CAF, CCAS, ADIL...)» précise 
Christian Sommacal, adjoint délégué à la salubrité publique

avant après
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1 «clique et rapplique» : prêt de livre sans contact
Je fais mon choix
• je peux consulter le catalogue en ligne :
https://www.vauvert.com/vos-services/
j’effectue mes choix (chercher «Culture et médiathèque» et cliquer 
sur «accès au catalogue») et je les transmets par mail  aux bibliothé-
caires : 
mediatheque@vauvert.com 
et je choisis une date et une heure de retrait (voir ci-dessous n°2).
• je n’ai pas accès au catalogue en ligne :
je peux faire une demande de sélection par mail ou par  téléphone 
au 04 66 731 730.

La prise en compte de ma demande
Je propose dans mon mail ou par téléphone une date et une heure 
de retrait.

Ma livraison
• à domicile : si je suis une personne vulnérable habitant la commune, 
les bibliothécaires déposent le sac de livres sur mon palier, au jour et 
à l’heure du rendez-vous ;
• ou en cas de confinement, sur le parvis des halles : je récupère le 
sac de livres à mon nom, le jour et à l’heure du rendez-vous fixé. Dans 
le cadre d’un confinement, je prends mon attestation pour achat de 
produits de première nécessité.

Le retour des livres que j’ai lus
Après avoir pris rendez-vous :
• à domicile, je dépose les livres dans un sac  sur le palier. La biblio-
thécaire les récupérera.
• ou sur le parvis des halles, je dépose  les livres sur place dans une 
caisse, et récupère éventuellement ma commande suivante.
• ou dans la boîte aux lettres (rue Montcalm). Attention : s’assurez qu’elle 
n’est pas pleine. Pas de dépôt dans la boîte pendant le week-end.

prêt de livres 
sans contact
à la médiathèque
Les bibliothécaires proposent aux personnes déjà ins-

crites, deux solutions pour continuer de rêver d’his-

toires en histoires quand la médiathèque est fermée.

2 l’offre en ligne : la bibliothèque numérique
Créée en avril 2020, la bibliothèque numérique est accessible aux lec-
teurs de plus de 16 ans inscrits à la médiathèque. Depuis mai, elle 
s’est enrichie et propose une centaine de romans dont des nouveautés 
de la rentrée littéraire.

Pour y accéder, veuil-
lez-vous rendre sur le 
site de la ville de Vau-
vert en suivant ce lien : 
https://www.vauvert.com/vos-services/
Chercher «Culture et médiathèque» et cliquer sur le lien «accès à la 
bibliotheque numérique».

Pour l’utiliser, merci de suivre attentivement le tutoriel que vous 
donnera la médiathèque.

recherche photos 
pour un prochain livre
Numa Grenan travaille sur un ouvrage qui de-
vrait être édité aux éditions du Diable Vauvert 
dans le courant de l’été 2021. Petit-fils de gar-
dian, il recherche des photos qui témoignent 
de la feu tradition des voitures de fête. Si vous 
en avez en archives, merci de prendre contact 
avec lui : voituredefete@gmail.com m

ém
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 •
 •

 • • Par sécurité, le protocole sanitaire 
et les gestes barrières sont appliqués 
avec rigueur. 
• Chaque livre restitué est mis à l’iso-
lement et désinfecté. Il ne sera prêté 
qu’après un délai d’une semaine.
• Les dates des retours de prêts pré-
vus entre le 25 octobre et le 26 novembre 
ont été prolongées au 15 décembre. 
• Pas de dépôt (retour de livres) dans 
la boîte aux lettres de la médiathèque 
pendant le week-end. Merci !
• Les bibliothécaires restent disponibles 
pour répondre à toutes vos questions :
médiathèque Simone Veil
mediatheque@vauvert.com
place Dr Arnoux à Vauvert
04 66 731 730

Il est indispensable durant la crise 
sanitaire que chaque Vauverdois puisse 
continuer à s’alimenter en livres. La lecture 
offre à chacun la possibilité de rencontrer 
des auteurs enthousiasmants, de découvrir 
des personnages étonnants et de vivre de 
nouvelles aventures tout en restant confi-
né. La lecture est bien une activité essentielle au bien être et nous 
comptons bien développer sa pratique à tous les âges.» explique 
Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture
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La démocratie participative permet à des citoyens de partici-
per à l’élaboration de décisions politiques. C’est une façon de 
partager l’exercice du pouvoir et c’est une volonté politique 
initiée par la précédente municipalité que souhaite conforter 
l’actuelle. En effet, cette démarche participative n’est pas 
obligatoire dans une commune de notre taille, l’existence des 
comités de quartier ne relève à Vauvert que d’un vrai choix 
politique. Renaud Napoléon est le conseiller délégué à la dé-
mocratie participative et aux initiatives jeunes et citoyennes. 
Un objectif du mandat : ouvrir cette démarche à la jeunesse.

Renaud Napoléon, en tant que nouvel élu, quel 
bilan faîtes-vous des précédentes ac-
tions participatives ?
Renaud Napoléon : «Sur le précédent man-
dat, plus de cent réunions de quartiers, de 
pieds d’immeuble et de réunions publiques 
ont permis de conduire une réflexion sur les 
projets municipaux. Cette participation des 
habitants a permis de faire des propositions 
d’amélioration du cadre de vie plus large-
ment du vivre ensemble à Vauvert, et de mettre en place, grâce aux 
budgets participatifs, des projets issus d’envies collectives comme 
les boîtes à lire, un parc à balançoires, deux fontaines publiques, un 
parking supplémentaire...»
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démocratie 
participative :
aller plus loin encore
Lors du précédent mandat l’équipe municipale, qui 

avait à cœur de faire vivre la démocratie partici-

pative, a mis en place 7 comités de quartiers. La 

nouvelle équipe entend étendre l’action de démo-

cratie participative aux jeunes.

Comment développer la participation des habitants ?
R. N. : «Aujourd’hui, comme nous l’avons mis dans notre pro-
gramme, nous souhaitons poursuivre la dynamique engagée. 
Nous voulons renforcer les moyens mis à disposition des Vauver-
dois pour exercer leur citoyenneté par des réunions trimestrielles 
des comités de quartier, d’inter-quartiers, des forums participa-
tifs, des tribunes libres, une représentation dans les commissions 
extra-municipales, la sollicitation lors d’enquêtes publiques et 
l’augmentation du budget participatif pour atteindre une enve-
loppe commune d’au moins 150 000E à la fin du mandat. Nous 
réfléchissons également à la mise en place d’un conseil d’enfant 
et d’un conseil de jeunes.»

Et en cette période particulière,
quel est votre champ d’action ?
R. N. «La période complique les démarches collectives néanmoins, 
nous allons relancer l’appel à candidature des les représentants des 
comités de quartier. Nous appelons d’ores et déjà les personnes 
intéressées par l’action collective à se faire connaître par mail à 
mairie@vauvert.com en mettant en objet «comités de quartier».
Dès que la situation sanitaire s’améliorera, nous organiserons une 
réunion publique, socle de la démocratie participative. Nous vous 
solliciterons pour la réunion inter-quartiers et vous soumettrons les 
idées qui nous animent pour tracer les nouvelles lignes de la partici-
pation démocratique à Vauvert.»

retrouvez sur la page d’accueil du site www.vauvert.com le plan 
des comités de quartier
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un beau geste !
de l’association vauverdoise 
des handicapés
Une surprise attendait une adhérente de l’as-
sociation le 23 octobre au cours d’une réu-
nion du club. Devenue malvoyante, elle a eu le 
bonheur de découvrir une loupe électronique 
de table ainsi qu’une portative que le club lui 
a offertes. Merci donc au Département et à 
la CPAM qui ont participé au financement de 
cet équipement dont le coût était trop élevé 
pour n’être supporté que par l’association qui 
a mené les nombreuses démarches pour réu-
nir les fonds. Le club a également remis à sa 
vice-présidente, qui fêtait ses 90 ans, une jolie 
plante fleurie des mains de Julien Liéfooghe, 
son président. Bravo à l’Association vauver-
doise des handicapés qui sait comment rester 
solidaire et attentionnée pour ses membres 
en cette période particulière.
Association vauverdoise des handicapés 
Le Zola bât. H1, 310 rue E. Zola à Vauvert 
04 66 88 86 85 et 06 47 73 04 87

un four à pain 
mobile
Fabriqué par un chantier éducatif, sa 
construction en terre cuite est aujourd’hui 
terminée. Il a été réalisé avec le concours 
du Secours catholique, qui depuis 2 ans 
mène des actions d’éducation populaire sur 
l’alimentation saine et équilibrée avec notam-
ment La roulotte des délices. Sa construc-
tion a été financée par la politique de la ville 
avec l’Etat et le Département et réalisée par 
Bruno Lorthiois ingénieur et responsable de 
l’association Alter’Eco 30 qui en a dessiné les 
plans, Eric Pel et 4 jeunes volontaires de 16 
à 22 ans accompagnés par Présence 30. Ex-
périmental, innovant et écologique, il pourra 
être utilisé comme un outil pédagogique. Sa 
double combustion et ses matériaux isolants 
favorisent les économies d’énergie. Installé 
sur une remorque il est disponible auprès de 
toutes les associations et des habitants qui 
en feront la demande pour des moments fes-
tifs. Dès que la situation le permettra, il sera 
présenté et on pourra venir y cuire sa pâte 
à pain, ses tajines, sa gardiane, ses pizzas 
et autres spécialités ! L’objectif est de contri-
buer au lien social et au développement de 
l’entraide entre habitants et de sensibiliser au 
manger sain et local. 
renseignement 
Secours catholique Sylvie Camand 
06 70 84 71 77

vi
e 

de
 la

 c
ité

   
10

0%
 a

ss
o

les associations face à la crise sanitaire
Début octobre, le maire avait convié l’ensemble des associations à la 
salle Bizet pour faire le point sur les dernières annonces préfectorales 
et les préconisations pour l’organisation des lotos ainsi que du Téléthon 
dans le contexte de la Covid-19. Jean Denat, avait prévenu : «C’est une 
année très spéciale avec des règles à appliquer qui peuvent 
changer selon l’évolution sanitaire. Mais il faut pourtant que 
vos associations continuent à vivre, c’est un enjeu du bien 
vivre ensemble et pour le lien social. En effet, il est crucial 
que les événements notamment solidaires puissent avoir lieu, 
afin d’espérer réparer ceux que la vie a cabossé». 
Malheureusement un nouveau confinement a dû être appliqué fin 
octobre laissant peu de moyens aux associations qui n’avaient pas 
de marge pour l’organisation des lotos dans l’intervalle, même si le 
service événementiel était à leur écoute pour les accompagner. La 
saison des lotos a dû être suspendue jusqu’à l’amélioration de la 
situation sanitaire.
Précisons que de multiples idées ont émergé pour récolter des dons 
pour le Téléthon des 4 et 5 décembre. Des idées qui ont permis à des 
actions de se tenir malgré tout.
La remise des dossiers de demande de subventions par les associa-
tions a aussi été repoussée au 29 novembre dans le contexte difficile.
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TRADITIoNS 

Noël enchanté
en centre-ville
Dans le respect des contraintes sanitaires, le marché de 

Noël pourra être organisé ainsi, et c’est une nouveauté, 

qu’un marché du Réveillon. Les marchés hebdomaires 

s’animeront en musique pour nous en-chanter !

mercredi 9 et samedi 12 décembre
sur le marché, animation musicale avec les airs traditionnels de l’en-
semble Airs de Noël
mercredi 16 décembre 
sur le marché, animation musicale avec chants de Noël et chants 
de Disney du groupe Flocons du Pôle Nord, chanteurs, musiciens, 
échassiers, canon à neige...
samedi 19 décembre 
sur le marché, animation musicale avec le groupe Cartoon Show Noël 
Féerique
dimanche 20 décembre
Marché de Noël toute la journée de 9h à 18h, place Dr Arnoux et 
cœur de ville. De nombreux stands vous attendent pour un marché de 
Noël enchanté : bijoux, produits du terroir, safran, pâtisseries, objets 
de décorations, jouets en bois, marrons chauds...
Des animations à ne pas manquer :
• quatre mascottes : Mickey, Minnie, Donald et Dingo en déambula-
tion dans les rues du centre-ville ;
• déambulation musicale du groupe Fanfare Gombo Révolution de 
10h à 12h et de 14h à 16h ;
• en déambulation dans le marché, le père Noël et un lutin sur un 
traîneau tiré par des rennes.
mercredi 23 décembre 
sur le marché, animation musicale avec le groupe Macadam.
jeudi 24 décembre
Marché du Réveillon de 8h à 12h, en centre-ville, place Dr Arnoux
Venez chercher vos commandes et faites vos achats gourmands de 
dernière minute ! Coquillages (huîtres...), mises en bouche, desserts...
Parade de Noël avec déambulation du père Noël et chants de Noël 
de 9h à 12h. Les halles Marie Grasset seront ouvertes de 7h à 13h 
avec tous les étaliers et de 16h à 19h pour récupérer les poissons et 
plateaux préalablement commandés avant le 19 décembre.

Programme sous réserve de modifications, événement organisé 
dans le respect des contraintes sanitaires. Merci d’appliquer les 
gestes barrières et de laisser passer les déambulations. Organisation 
service événementiel de la ville 04 66 73 10 45 - www.vauvert.com

marché de Noël
dimanche 20 décembre, 9h-18h

marché du Réveillon
jeudi 24 décembre, 8h-12h

centre-ville
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jeu concours
Pour soutenir les commerçants et ar-
tisans vauverdois, la ville organise un 
jeu concours de type loterie jusqu’au 
24 décembre 2020 à 11h. 
Tentez de gagner 1 vélo électrique, 
1 trottinette électrique, 1 équipement 
cyclo sécurité (casque + gants) et 107 
bons d’achat offerts par la commune et 
valables dans les commerces vauverdois participants (valeur de 5 à 50E).
Pour participer : 1/ Remplir et faire tamponner la grille (que vous 
retrouverez dans le dépliant du programme de Noël) auprès de 6 
commerces vauverdois partenaires, dont 3 différents au mi-
nimum. Seuls les bulletins conformes à cette règle seront valables.
2/ Glisser votre bulletin dans l’urne mise à disposition dans les halles 
avant le 24/12/2020 à 11h.
Tirage au sort du jeu concours Consommons local le 24 décembre 
en début d’après-midi en live Facebook. Les gagnants seront contactés 
grâce aux coordonnées sur leurs bulletins de participation.
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villa absolument féérique : il faut plus de deux mois de travail aux époux Berthalon pour la décorer du sol au 
faîte du toit ! Ils vous proposent une visite gratuite du jardin en semaine de 17h à 19h au 3 rue du Mas Barbet.

à la tombée de la nuit redécouvrez les illuminations 
de Noël au cœur de ville qui en accueille aussi de nouvelles...

clic clac en attendant Noël dans les halles
du 9 au 24 décembre dans les halles Marie Grasset : Entrez 
dans le stand et prenez votre photo dans le chaleureux décors 
confectionné par les services municipaux et le lutin Sophie sous un 
sapin décoré par les enfants du centre de loisirs !

jolie déco 
des sapins de Noël
on peut venir admirer tout décembre le 
beau travail des enfants du centre de loisirs 
et des écoles sur ces sapins placés en mai-
rie, au centre de loisirs et dans les halles 
Marie Grasset. Les artistes ont été accom-
pagnés du savoir-faire d’Anne Pineau. Bravo !
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état civil
naissances
Emy Martchenko, le 18 septembre 
Alesio Mendoza, le 29 septembre 
Neptune Chauville Giulilani, le 4 octobre 
Mélina Benguedada, le 4 octobre 
Amira Hallouch, le 5 octobre 
Romane Martinez, le 7 octobre 
Mélina Lekhila, le 9 octobre 
Lucien Massat, le 10 octobre 
Thomas Dutois, le 15 octobre 
Adel Amara, le 17 octobre 
Lyed Guerroufi, le 12 novembre 
Soan Delaviez, le 12 novembre 
Jules Martin, le 13 novembre 
Lana Gomez Gusai, le 19 novembre 
Sevan Del-Aguila, le 20 novembre 
Amina Bachiri, le 22 novembre 

mariages
Mohammed Dahbi et Sarah Attigui, le 10 oct.
Jérôme Cuadrado Maroc et Carline Trocmé, le 7 nov.
Samy El Hasnaoui et Amina Bellach, le 7 nov.  

décès
André Balmadier, le 3 octobre à 89 ans
Michel Lepers, le 4 octobre à 71 ans
Gilbert Perez, le 5 octobre à 63 ans
Elvire Ferraud vve Guyot, le 8 oct. à 91 ans
Géraldine Robert, le 11 octobre à 39 ans
Roland Couderc, le 14 octobre à 72 ans
Saïd Abbaoui, le 14 octobre à 75 ans
Pierrette Segong vve Bonicel, le 16 oct. à 85 ans
André Anneheim, le 21 octobre à 75 ans
M.-Claire Eysette vve Gentes, le 23 oct. à 79 ans
Danièle Torres vve Rault, le 26 oct. à 82 ans
Ali Lachker, le 27 octobre à 75 ans
Lysiane Cerdan, le 30 octobre à 67 ans
Paule Lebrun, vve Martin, le 31 oct. à 88 ans
Emilienne Brun, le 31 octobre à 98 ans
Camille Lopez, le 2 novembre à 65 ans
Marie Mayor, le 3 novembre à 93 ans
Simone Garzo vve Dumas, le 7 nov. à 91 ans
Régis Wilhelm, le 9 novembre à 55 ans

bonjour Vauvert !
par Guy Garzo
Si les Vauverdois/ses se demandent où est 
passé Guy Garzo, boulanger pâtissier retrai-
té, car ils ne le voient plus arpenter nos rues, 
il ne faut pas s’inquièter ! Il nous manque 
de ne pouvoir saluer ce sympathique per-
sonnage haut en couleur, qui se promenait 
toujours en short avec son bâton dans toute 
la ville. Guy a exercé son métier une quaran-
tairne d’année et a joué longtemps au FCV, 
il a ensuite rejoint l’ACV. Excellent coureur à 
pied, il a remporté à de nombreuses reprises 
la foulée des halles dans sa catégorie. 
Depuis le premier confinement avec l’im-
possibilité de sortir, sa santé s’est sensi-
blement dégradée et il ne pouvait aller et 
venir comme il le souhaitait. Son épouse 
Marie-Claude étant elle aussi souffrante, 
leur fille Karine qui habite près de Toulouse, 
les a rapprochés de son domicile à la Bas-
tide Clermont, village de 700 âmes. Logé 
avec son épouse, Guy pense souvent à ses 
amis vauverdois et reçoit des nouvelles de 
la part de son cousin François Abad. Guy 
donne son bonjour aux Vauverdois/es. 
Précisons qu’il se balade toujours autant et 
est même devenu la mascotte de son nou-
veau village, comme à Vauvert !

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

Les Fouteux de Camargue
Patrice Rolland et Arnaud Saas ont 
créée cette association animée par 
la solidarité, l’entraide et l’altruisme 
pour apporter aide et soutien aux en-
fants touchés par la maladie ou le han-
dicap. Alliant leur passion commune 
du football, ils ont créé une équipe à 7 
bénévoles animés des mêmes valeurs. 

L’association recherche des partenaires.
40 rue Colonel Arnaud Beltrame à Vauvert
06 10 24 50 88 et 06 32 57 55 06
lesfouteuxdecamargue@gmail.com

La Web station
Stéphane Chesnais, webmaster, déve-
loppe site internet ou application mo-
bile, optimise le référencement web et 
résoud les problèmes informatiques 
dans le cadre de cette association.
105 rue des Casernes à Vauvert
07 49 29 16 47
stefw2b@gmail.com
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•
collecte de sang

L’EFS (établissement français du sang) et 
Les donneurs de sang bénévoles organisent 
une collecte mercredi 13 janvier 2021 à 
la salle Mistral, de 14h à 19h.

Ginette Milian épse Serrano, le 14 nov. à 85 ans
Gérard Courtes, le 16 novembre à 70 ans
M.-Jeanne Dalverny vve Falgairolle, le 17 nov. à 98 ans
Maryse Bertrand, le 17 novembre à 82 ans
Carmen Garcia épse Gomez, le 19 nov. à 86 ans
Christiane Lacroix épse Plane, le 19 nov. à 76 ans
Jean-Pierre Mareck, le 19 novembre à 73 ans
Allel Ouzzane, le 20 novembre à 77 ans
Joseph Serrano, le 23 novembre à 85 ans
Avelina Medina vve Pujol, le 23 nov. à 98 ans
Odette Bochard vve Abos, le 24 nov. à 91 ans
Roselyne Chastagner vve Cadenel, le 26 nov. à 88 ans
M.-Louise Allix épse Defaud, le 28 nov. à 89 ans
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Téléthon #tropfort
Les conditions n’étant pas réunies pour organiser le Téléthon comme 
à l’accoutumée, plusieurs opérations ont été menées (et certaines 
encore en cours) avec l’appui du service énémentiel pour tenter de 
récolter des fonds pour l’AFM-Téléthon en faveur de la recherche. 
Dès le 14 novembre, un stand Téléthon, tenu en relai par les élus et 
des associations, était présent les jours de marché face aux halles 
Marie Grasset. En plus du stand sur lequel on pouvait faire des dons, 
une grande paëlla organisée par le club taurin l’Abrivado a permis de 
vendre 170 portions. Les Compagnons du devoir ont tenu un stand 
sur le marché et l’Intermarché de Vauvert a remis un chèque pour ce 
Téléthon. Une tombola solidaire organisée avec la participation d’as-
sociations Notre petit prince asperger, Courir à Vauvert et Christian 
Malbon, commerçant est en cours. La collecte de piles usagées De 
l’énergie pour le Téléthon ! se poursuit comme chaque année avec 
La Cie des Turbulettes dans une boîte située à l’accueil de la mairie. 
La course et marche du Téléthon organisée par Courir à Vauvert a 
pu se dérouler le 5 décembre. L’opération Fil rouge, une collecte de 
bouchons en plastique est menée au profit des Bouchons gardois 
a permis de remplir un tonneau déposé sur le stand puis au siège 
de Notre petit prince asperger (rue Victor Hugo). Le soutien de tous 
reste essentiel pour combattre les maladies rares. 
Des actions étant encore en cours à l’heure du bouclage de ce maga-
zine, les sommes récoltées seront communiquées dans le prochain.

forum santé : virtuel cette année
Chaque année, la ville organise son forum santé et bien-être en par-
tenariat avec la Mutualité française Occitanie ; une journée d’informa-
tions, de dépistage et d’animations avec divers stands et participa-
tion de partenaires santé. 
Cette année, en raison de la crise sanitaire, ce forum prévu début 
décembre sera virtuel. L’objectif est, malgré le contexte sanitaire, 
d’informer sur les bonnes pratiques en matière de santé avec des 
vidéos, ateliers, conférences sur la santé du jeune enfant jusqu’au 
maintien de l’autonomie des séniors (sommeil, alimentation, acci-
dents domestiques, enfance, utilisation des écrans, confinement, 
angoisses, mémoire…).
«La municipalité met depuis toujours l’accent sur la santé 
des Vauverdois. Cette année avec Jean-Paul Bertrand, nous 
avons repensé le forum et le format numérique permet à 
chacun de s’informer en ligne pour devenir acteur de sa 
propre santé, à tout âge.» précise Jean Denat, maire.
https://www.vauvert.com/le-forum-sante-devient-virtuel/

remise des colis aux aînés
Ce sont 1544 aînés vauverdois qui se sont 
inscrits au colis de Noël du CCAS cette an-
née. Le choix leur était proposé entre un co-
lis et une formule repas conviviale qui sera 
adaptée selon les contraintes sanitaires. Le 
CCAS, les services techniques et logistiques 
ainsi que des élus ont livrés ces colis pour 1 
ou 2 personnes au domicile de chacun. Les 
personnes absentes ont eu un avis de pas-
sage indiquant la consigne à suivre pour le 
récupérer. Le colis se compose de gourman-
dises et d’un sac isotherme.

un témoignage de solidarité avec cette distribution au domicile des aînés 
par Jean Denat, maire et Elisabeth Michalski, adjointe aux affaires sociales



28

jolie vitrine réalisée par Au gré de mes 
Ann’vies pour un Octobre rose qui n’a pas 
pu être organisé pour raison sanitaire

en octobre, on pouvait voir la vie en rose juste avant le confinement... 
Chaque année, la façade de la mairie s’illumine rose en soutien à la cause.

mobilité douce : le 14 octobre, un atelier a permis à 30 aînés de découvrir la pratique du vélo élec-
trique. Deux groupes ont fait en alternance une séance de théorie sur le Code de la route et une balade 
sur la voie verte. Un beau moment pour ces participants organisé par la Mutualité française en partena-
riat avec le CCAS et le service des sports de la ville.

conter avec passion : à l’espace Jean Jaurès le 14 octobre avec Ludovic 
Souliman, convié par la médiathèque devant un public masqué.

le personnel bienveillant de l’Ehpad avait organisé une journée espagnole 
le 9 octobre et Marylène et Morgane se sont chargées de l’animation. Avant 
le second confinement, les visites aux résidents étaient encore possibles, 
très encadrées, elles étaient autorisées pendant 30mn sur rendez-vous.

premier succès de la conférence organisée par 
Atout phylo le 16 octobre sur le bien vivre

marché du terroir au domaine du Vistre le 17 octobre, chacun avec son 
masque avait encore quelques libertés d’allées-venues...

Atout phylo
première
L’association cultu-
relle vauverdoise a 
organisé sa première 
manifestation le 16 
octobre avec succès à 
l’espace Jean Jaurès. 
C’est Alain Guyard, 
philosophe forain qui 
a inauguré les confé-
rences sur l’art du 
bien vivre. Quelques 
jours avant l’événe-
ment, il affichait déjà 
complet. Dans la joie 
et la bonne humeur, 
loin du discours uni-
versitaire, il a abordé des textes de célèbres penseurs. Platon, Épi-
cure ou Spinoza sont passés sous son verbe coloré, lui qui a le sens 
du spectacle et de la transgression. 
«A partir de cette approche populaire nous voulons porter 
certains enseignements philosophiques dans le monde d’au-
jourd’hui.» poursuit Benjamin Rouvière, vice-président d’Atout phylo. 
Si la situation sanitaire le permet, les prochains rendez-vous devraient 
avoir lieu les 29 janvier et 9 avril (lieu, horaire et conditions à définir).
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cérémonie du 11 novembre en comité restreint pour cet anniversaire de 
l’Armistice de la guerre de 14-18 et en hommage aux morts de toutes les 
guerre, au monument aux morts square Fernand Frès

commémoration du 1er novembre, journée nationale du souvenir des Morts 
pour la France de toutes les guerres au cimetière avec une halte au mur des asso-
ciations avant de déposer une gerbe au monument aux mort puis de se recueillir 
aux carrés protestant et catholique où sont enterrés des soldats vauverdois. La cé-
rémonie s’est terminée par La Marseillaise chantée a capella par les participants.

devoir de mémoire
Ce 11 novembre a dû se dérouler en comité restreint et sans public 
avec des élus et des représentant des autorités civiles, militaires, 
religieuses et d’anciens combattants. Chacun était invité à afficher 
les couleurs de la République à sa fenêtre. Ainsi, les collégiens ha-
bituellement conviés à participer à cette cérémonie ont maintenu ce 
devoir de mémoire en apposant un drapeau à leur fenêtre ou leur 
balcon pour célébrer le 102e anniversaire de l’Armistice de 1918.
Saluons le pavoisement des façades réalisé par les collégiens des 
classes citoyennes de La Vallée verte : 5e Engagement et citoyenne-
té, 4e Engagement justice, 3e Défense et sécurité globale !
#vivel’engagementcitoyen
#viveledevoirdememoire #vivelajeunessevauverdoise

cérémonie du 5 décembre dépôt de fleurs au monument aux morts 
square Fernand Frès
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plaque Erasmus dévoilée au collège La Vallée verte le 16 octobre pour 
marquer les échanges européens réalisés en 2019 entre collégiens

sécurité dans les transports scolaires avec des 
contrôles le 8 octobre et une sensibilisation au 
port de la ceinture, du masque
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double signature au collège La Vallée verte le 12 novembre renouvellant 
la collaboration avec les forces armées d’une part pour développer le sens 
de la citoyenneté et faire vivre et comprendre les valeurs de la République et 
d’un nouveau partenariat d’autre part.

médiation renforcée et expérimentale avec la présence d’un labrador au col-
lège La Vallée verte et soutenue financièrement par le Crédit agricole pour 
comprendre l’autre et le comportement à travers celui animal.

convention signée entre la Croix rouge et le collège La Vallée verte le 14 
octobre pour mieux apprendre dans l’action avec les élèves de la 5e citoyenne

atelier hiphop latino lors de la semaine latine du 
centre culturel R. Gourdon aux vacances d’automne

vacances et nature : le centre social Rives agit auprès des jeunes enfants 
et de la jeunesse, ici pendant les vacances d’automne

vacances éducatives et sportives cet automne avec les encadrants de l’Ufolep 
pour les 8 à 17 ans : confection d’une fresque de la laïcité et football au city stade

petits débrouillards un atelier vacances pour 
jeunes bricoleurs au centre culturel Robert Gourdon

l’incontournable zumba, un stage qui a toujours 
du succès pour la semaine latine
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avec humilité, détermination et confiance, pour Vauvert
Terminons cette année 2020, l’année de toutes les fragilités, en essayant de trouver un peu de paix et de sérénité en famille, 
à l’occasion des fêtes de fin d’année. Sans doute, chacun d’entre nous pourra-t-il avoir une intention, un geste, à l’égard de 
ceux qui seront isolés et qui, malheureusement, ne pourront pas cette année vivre le «Noël du Cœur» traditionnellement 
organisé par les bénévoles de l’association «Trait d’union». Nos pensées iront aussi vers tous ceux que la covid19 a touchés, 
soit dans leur chair, soit dans leur situation économique. L’équipe municipale s’est mobilisée, entrainant avec elle le service 
public communal, dans des mesures de solidarité à l’égard des plus vulnérables et de soutien à l’économie locale.
Mais c’est aussi le début d’une nouvelle année et pour tous une nouvelle page à écrire. Souhaitons qu’avec le vaccin nous 
soyons débarrassés de ce sale virus, et qu’une fois apaisée, la vie sociale puisse reprendre. Nous avons besoin de nous 
retrouver, de vivre de bons moments de fête partagés dans la vie vauverdoise, de voir notre ville continuer à donner d’elle 
la plus belle image. Tous ensemble nous allons relever le défi de redonner de l’espoir, de croire en l’avenir, pour nous, pour 
nos enfants. Chacun d’entre nous a sa part à apporter car, comme le disait Albert Camus, «La vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent». Passez de bonne fêtes, protégez-vous, à l’an prochain !

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

sortir de l’attentisme !
La période du confinement a mis un frein à l’activité municipale et économique locale. Un effet d’aubaine pour les 
finances de la commune et la majorité actuelle puisque cela leur permet de limiter les dépenses avec la passivité 
qui les caractérise. Nous souhaiterions toutefois une meilleure considération de leur part envers les commerçants 
locaux qui vivent depuis des mois la situation difficile que l’on connaît, comme jamais auparavant. D’ailleurs, d’autres 
communes se bougent, comme à Beaucaire où notre ami Julien Sanchez vient de lancer un site de vente en ligne 
réservé aux commerçants, artisans et producteurs beaucairois. Qu’attendons-nous pour en faire de même ?
Vauvert n’échappe pas à l’affectation physique, psychique et économique provoquée par l’épidémie de la Covid-19. 
Nous espérons une meilleure cohérence dans les décisions prises, car bien souvent le bon sens n’est pas au ren-
dez-vous. Nous pensons bien sûr en particulier à la fermeture des bars et des restaurants.
Dans ce contexte, nous souhaitons à l’ensemble des Vauverdois, pour ces fêtes très particulières de fin d’année, 
courage et patience.

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert

tr
ib

un
e 

  l
ib

re



32


