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Nous vivons une période compliquée, 
difficile, des pans entiers de la vie que 
nous avons connus s’effondrent. On 

ne parle plus de lien social, mais de distance 
sociale. Pas question d’avoir des gestes d’ami-
tié ou d’affection, en toutes circonstances on 
nous impose les gestes barrières. Et s’il ne nous 
reste que le sourire, le masque est là 
pour le cacher. Oui, drôle de période 
que celle que nous traversons et qui 
vient percuter de plein fouet toutes 
les générations qui n’ont connu ni les 
grandes épidémies ni les temps de 
guerre.
Alors que devons-nous faire ? 
Devons-nous tout attendre des choix qui seront 
faits au niveau national, voire international ? 
Ne devons-nous pas faire notre part ? 
Si nous avons la liberté de condamner des choix, 
des opinions, de rechercher des responsabilités 
à cette pandémie mondiale, cela ne nous exonère 
pas de faire chacun ce que nous jugeons utile 
et juste pour que le sort de tous s’améliore.
C’est le choix que fait l’équipe municipale car 
nous croyons comme Albert Camus dans 
L’homme révolté, que «la vraie générosité envers 
l’avenir consiste à tout donner au présent». 
En préparant le budget primitif à partir de ré-
flexions partagées en groupes de travail, en 
imaginant de nouvelles méthodes de concerta-
tion pour vous associer aux décisions qui vous 
concernent, en engageant à la fois les grands 
projets du mandat, mais en étant en permanence 
à votre écoute sur le terrain, l’équipe munici-
pale veut croire en l’avenir.
Cette détermination, quelquefois même cette 
obstination, ce travail en profondeur, cette dy-
namique collective, cet esprit de responsabilité, 
nous permettent d’être crédibles auprès des par-
tenaires potentiels de la commune auprès de qui 
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centre de vaccination à la salle Bizet :
La vaccination concerne les 75 ans et+ et les 50 ans et+ à risque, munis 
d’une ordonnance (modalités sur www.sante.fr). 
Elle est réalisée sur rendez-vous uniquement sur www.doctolib.fr ou 
au 0 809 54 19 19. Carte vitale obligatoire.

nous devons trouver les concours nécessaires 
pour concrétiser notre projet pour Vauvert.
C’est cela qui nous a permis d’obtenir, les pre-
miers dans le Gard, la signature de la convention 
avec l’ANRU qui acte la mobilisation définitive de 
tous les financeurs pour un montant de 16,4 mil-
lions d’euros de travaux pour la rénovation des 

quartiers d’habitat social. C’est cela 
aussi, cet état d’esprit qui nous a 
permis de signer avec la Région Oc-
citanie un contrat Bourg Centre qui va 
engager la rénovation du centre-ville, 
conforté par le dernier dispositif dont 
nous avons été lauréats, Petites villes 
de demain, lancé par l’Etat au titre du 

plan de relance.
C’est cette détermination, ce travail avec les soi-
gnants, qui nous ont permis d’obtenir la création 
d’un centre de vaccinations qui est prêt à rece-
voir progressivement les doses suffisantes pour 
une vaccination de masse.
Nous voulons faire de cette année 2021, même 
si ce premier trimestre ressemble trop au dernier 
de l’année 2020, l’année de la renaissance, 
de l’espoir, de la confiance retrouvée en 
l’avenir. Alors nous serons prêts pour animer 
la vie sociale, pour permettre aux associations 
de reprendre leurs activités, pour nous retrouver 
pour une belle saison taurine, pour vivre simple-
ment le plaisir d’être ensemble. Nous serons 
prêts pour offrir à nos cerveaux ce bouillon de 
culture dont ils ont tant besoin, offrir à nos en-
fants les meilleures conditions possibles pour 
leur éducation, sans ne jamais perdre de vue la 
solidarité, le secours et l’attention que nous de-
vons à ceux d’entre-nous que la vie a fragilisés.
Alors oui, gardons confiance, gardons le mo-
ral, et tous ensemble préparons l’avenir !»

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

Gardons
confiance
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des vœux d’espoir 
cultivons les énergies collectives !
avec une carte à planter
Les élus de la municipalité sont venus à la rencontre des habitants 
sur le marché, à la sortie des écoles, en pied d’immeubles pour leur 
souhaiter leurs meilleurs vœux et leur offrir une carte de vœux à plan-
ter «zéro déchet». De jolis coquelicots pour l’espoir du renouveau ! 
Un joli symbole de renaissance. Des cartes sont encore disponibles 
à la médiathèque, dans la limite des stocks.
Voici leur mode d’emploi : humidifiez la carte, déposez-la à plat sur 
la terre, dans un pot (l’automne ou l’hiver) ou dans votre jardin (aux 
beaux jours) ; revouvrez-la d’une couche de terre (environ 2cm) ; arro-
sez un peu chaque jour ; observez un peu de patience et en quelques 
jours, selon la saison, les premiers germes de coquelicots pointeront 
le bout de leur nez.

110 heureux gagnants 
au jeu-concours 
Consommer local, c’est un régal !
et des commerçants contents !
Les 107 gagnants des bons d’achats (de 5E à 50E) valables dans 
nos commerces du centre-ville ont été contactés individuellement. 
Avec plus de 200 bulletins dans l’urne prévue à cet effet jusqu’au 
24 décembre 11h, ce jeu-concours organisé dans le cadre de Noël 
enchanté, par le service évènementiel a connu un véritable succès.
Un objectif : consommer local et ainsi aider les commerçants vauver-
dois. Le tirage au sort a été réalisé par le jeune Victor, chargé par son 
papa Bruno Pascal, adjoint aux commerces de proximité, de piocher 
dans l’urne les gagnants. 
Quant aux trois premiers lots, ils ont été remis le 19 janvier : Rolande 
Balmadier a remporté un vélo à assistance électrique, Danielle Rol-
land une trottinette électrique et Sandrine Sablayrolles un équipement 
complet de cyclo-sécurité offert par Norauto. 
La ville en aidant ses commerçants a fait en même temps des clients 
heureux ! Continuons à consommer local, c’est quand même l’idéal !

Je suis très satisfait de cette initiative, c’est une réussite 
qui a poussé davantage de personnes a faire leurs courses 
à Vauvert. Une aubaine en ces temps difficiles et un jour-
concours que nous reconduiront certainement l’an pro-
chain.» a précisé Bruno Pascal.

les trois gagnants des premiers lots ont reçu leur gain devant la boutique 
Norauto
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partenaires
de l’opération «Bon repas»
Les restaurateurs proposant également 
le service à emporter sont indiqués par 
une *
L’oustalet* 24 Rue Francois Boissier - 
04 66 88 72 42
Brasserie la Condamine place de l’Afi-
cion, ZAC Condamine - 04 66 71 05 67
Le Madisson* 138 rue de la Répu-
blique - 04 66 88 77 32
Le Père Casse Croûte* 14 rue des 
Casernes - 06 16 66 05 74
Le Fiacre 26 rue Broussan - Tél. 04 
66 71 46 24
Sandrine & Co* 212 route de Nîmes 
- 04 66 51 08 19
Le Romarin 116 avenue Maurice 
Privat - 04 66 88 44 82
Le Posquière* 73 Rue de l’Oratoire - 
06 09 20 50 28
Café du Centre* 59 rue Saint-Sébas-
tien, Gallician - 04 66 51 77 82
La Ferme de l’Ausselon* 75 rue de 
l’Ausselon - 06 03 99 79 01
La Ceinture* route des Saintes Maries 
de la Mer, Montcalm - 04 66 73 50 57, 
service à emporter seulement le week-end
Café du Pont 344 route des 
Etangs, Gallician - 04 66 73 57 87
La Table de Sylvéréal Pont de 
Sylvéréal - 04 66 73 74 35
Upper* 76 av. Mas Saint-Laurent, 
ZAC Côté Soleil - 06 74 93 15 19, 
service à emporter par commande sur 
Internet

bonne dégustation !
un bon pour un repas

En lieu et place du traditionnel repas du nouvel 

an et pour respecter les contraintes sanitaires, le 

CCAS de la ville a remis aux aînés qui s’étaient 

inscrits un bon pour un repas. 

D’une valeur de 25E par personne, ce bon est valable jusqu’au 31 
août, uniquement chez les restaurateurs partenaires (voir liste ci-
contre). Les élus les ont distribués au domicile des bénéficaires. En 
tout, 318 aînés vauverdois en ont reçu un. 

Il fallait trouver une idée qui ap-
porte sa part de convivialité et qui 
favorise une consommation locale. 
C’est ce que nous avons fait avec ces 
bons remis par le CCAS et qui peuvent 
être utilisés auprès notamment des 
restaurateurs locaux qui proposent 
aujourd’hui des menus à empor-
ter.» explique Francine Chalmeton, 
conseillère municipale déléguée aux aînés.

m
ém

o 
• 

• 
• vauvéo 

fonctionnement
de la navette urbaine
Ce service municipal est gratuit et ou-
vert à tous, sans titre de transport. La 
priorité est donnée aux personnes de 
plus de 65 ans et/ou à mobilité réduite. 
Vauvéo fonctionne sur une même ligne, 
6 jours sur 7 pour vous transporter d’un 
point à l’autre de la ville avec un pas-
sage toutes les heures le matin. 
Attention ! Le service n’est pas assuré 
le samedi après-midi, le dimanche et les 
jours fériés.

SPECIMEN



6

10
0%

   
ac

tu

petites villes de demain 
un programme de soutien à la ville
Vauvert retenue parmi 21 communes gardoises
Ce programme va permettre de soutenir les maires dans leurs actions et 
de bénéficier d’aides. Il s’inscrit dans le plan de relance gouvernemental 
et vise à accompagner les communes de moins de 20 000 habitants 
exerçant des fonctions de centralité et présentant des signes de fragili-
té. Il soutiendra des actions contribuant au dynamisme du centre-ville : 
logement, commerce, mobilité, transition écologique, valorisation patri-
moniale, développement des services et activités.
Ce dispositif apportera un appui marqué en faveur de l’ingénierie des 
territoires avec le co-financement par la Banque des territoires et l’ANAH 
(agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) d’un chef de projet 
pour aider à la conception et à la concrétisation des projets locaux. De 
nouveaux moyens d’action pour mener à bien le programme municipal 
en complément des moyens trouvés pour les projets urbains lancés, 
comme le NPNRU et le programme Bourg-centre de la Région.

population 
en hausse
Malgré une croissance démographique 
au ralenti dans le Gard, les villes péri- 
urbaines gagnent en population.
Selon les enquêtes sur la population menées 
par l’INSEE (institut national de la statistique 
et des études économiques) entre 2013 et 
2018, parmi les villes gardoises les plus peu-
plées, Vauvert fait partie des trois villes 
dont la hausse de population est la plus forte.
Notre commune, située à proximité de l’agglomération nîmoise, voire 
montpelliéraine, bénéficie de cette évolution car c’est en périphérie 
des pôles urbains que des salariés vont chercher une offre de loge-
ment plus spacieux et moins cher. 
En parallèle, Vauvert développe ses atouts : la qualité de ses ser-
vices, des espaces de plein-air, les coûts de transports réduits, l’ef-
fort entrepris sur son accessibilité, l’amélioration de l’offre de loge-
ments en location avec le permis de louer et une localisation idéale 
entre mer et ville. 
Jean Denat, maire et conseiller régional précise également : 
«Un travail en lien avec la Région est mené pour faciliter 
la mobilité des actifs et des étudiants via la gare de Ver-
gèze. Nous investissons aussi avec force auprès des jeunes 
familles, et ça marche».

«C’est une nouvelle dynamique qui nous est offerte 
face aux efforts de notre collectivité qui fait un 
gros travail sur elle-même pour répondre à la fois 
aux besoins de service public et à la maîtrise de ses 
finances.»

a précisé Jean Denat, maire, 
interviewé sur radio Système le 7 janvier

Vauvert’ Alabri
Devant le succès rencontré par le premier volet 
de ce dispositif, la commune poursuit l’action 
pour aider à mieux faire face au risque d’inon-
dation via un programme d’aide à la réduction 
de la vulnérabilité du bâti. Vauvert’Alabri aide 
les propriétaires, résidant en zone inondable, 
à répondre à leurs obligations : établir un dia-
gnostic de vulnérabilité de leur habitation et 
mettre en place des mesures de protection. 
renseignements
pôle urbanisme au 06 08 54 00 72 
ou risques-majeurs@vauvert.com



7

nouveau directeur
de l’éducation : Stéphane Reyes

10
0%

   
ac

tu

Racontez-nous votre parcours avant d’arriver à Vauvert...
Stéphane Reyes : «Originaire du Pays basque, j’ai débuté ma car-
rière en région parisienne (Val de Marne, Essonne et Seine et Marne). 
Après une école hôtelière et une période en restauration, je suis ren-
tré aux archives départementales. Je me suis alors réorienté, j’ai inté-
gré une école d’éducateur de jeunes enfants. J’ai travaillé en crèche 
et créé une des premières structures d’accueil «Petite enfance en 
Ephad». Ce projet intergénérationnel a été l’occasion d’accompagner 
des familles et leurs enfants dans un contexte novateur, puis j’ai pris 
un poste de coordinateur petite enfance et de chargé de projet. Ces 
expériences m’ont permis d’accéder à des postes de direction de 
l’enfance, l’éducation, la jeunesse, les sports, la vie locale et le social.»

Quel est votre mission ?
S. R. : «Dans ce nouveau poste, je vais 
accompagner l’équipe municipale dans les 
domaines de l’enfance avec les accueils de 
loisirs et périscolaires, la jeunesse et les af-
faires scolaires en lien avec l’ensemble de 
nos écoles et du collège.»
Quels sont les enjeux de l’école au-
jourd’hui ? 
S. R. : «L’éducation est un enjeu prioritaire, 
encore plus aujourd’hui avec les crises sani-
taires et sécuritaires qui nous touchent de 
plein fouet. Les enfants et les jeunes en sont 
des victimes collatérales et nous devons ren-
forcer nos actions afin de les accompagner 

au mieux tout au long de leur parcours. C’est 
une mission d’ordre public mais qui ne peut 
fonctionner que si l’ensemble des acteurs 
du territoire (associations, institutions, fa-
milles…) participent ensemble à la politique 
globale éducative.»
Vers quoi est orienté le projet éducatif 
de Vauvert ?
S. R. : «L’équipe municipale porte une poli-
tique éducative ambitieuse. Fil conducteur de 
l’ensemble des services et des acteurs du ter-
ritoire il consistera ainsi à promouvoir et faire 
vivre les valeurs de la République ; favoriser 
l’accès et l’éducation à la culture, l’épanouis-
sement personnel et la citoyenneté ; accom-

pagner les étapes de l’évolution des jeunes 
vers la vie d’adulte ; assurer la cohérence et 
la continuité éducative ; soutenir les parents 
dans leur fonction éducative et développer 
les réseaux de solidarités entre acteur ; 
enfin, éduquer à l’éco-citoyenneté.
Ces axes nous permettront dans les pro-
chaines semaines de faire avec nos parte-
naires, les familles et nos jeunes un véritable 
état des lieux de l’existant. L’objectif est de 
construire un territoire où chacun aura sa 
place de citoyen. A travers ce projet éducatif 
l’exigence sera d’accompagner, de répondre 
et d’être présent au plus près des besoins 
des enfants, des jeunes et de leur famille.» 

on vaccine à Vauvert 
un centre porté par la MSP
La commune a été retenue dans le plan de déploiement du préfet et de 
l’ARS (l’agence régionale de santé). La première patiente vauverdoise a 
pu être vaccinée le 25 janvier. Dans le Gard, la campagne de vaccina-
tion pour lutter contre la Covid-19 avait commencé début janvier. Dans 
la foulée, afin d’anticiper le développement de la stratégie vaccinale de 
l’Etat et d’assurer le quadrillage du territoire, notamment dans le sud 
gardois, Jean Denat, maire, avec le concours des professionnels
de santé, avait candidaté pour demander l’ouverture d’un centre de vaccination sur la commune 
et proposer la mise à disposition de la salle Bizet. Forte de son expérience de centre Covid au 
printemps dernier, la commune a travaillé avec la MSP (maison de santé pluriprofessionnelle), 
les professionnels de santé locaux, afin d’anticiper les moyens mobilisables pour une vacci-
nation massive et rapide. Vauvert, classée en ZIP (zone d’intervention prioritaire) par l’ARS, 
avait toute légitimité à postuler, ce classement témoignant d’une fragilité en matière de santé 
publique et la nécessité de solutions de proximité. 

La pandémie a touché nombre de nos concitoyens et a fortement per-
turbé le cours de nos vies et notre économie. Nous souhaitons prendre 
une part active dans la sortie de crise, les protéger en concertation avec 
les professionnels de santé du territoire et offrir aux volontaires à la vacci-
nation de bonnes conditions d’accueil.» a précisé Jean Denat, maire

les rendez-vous sont ouverts en fonction des doses fournies. Ne vous 
déplacez pas directement au centre de vaccination sans rendez-vous.

La vaccination concerne les 75 ans et + 
et les 50 ans et + à risque, munis d’une 
ordonnance (modalités sur www.sante.fr). 
Elle est réalisée sur rendez-vous 
uniquement sur www.doctolib.fr ou 
au 0 809 54 19 19. Carte vitale obligatoire.
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nouvelle école Notre Dame :
le chantier avance bien
visite guidée : C’est le 18 décembre que les responsables du chan-
tier de l’école privée avaient organisé une visite guidée en présence 
de Jean Denat, maire, Magali Nissard, adjointe à l’éducation, Annick 
Chopard, adjointe aux finances et Eric Berrus, directeur de l’établis-
sement. Cette visite était commentée par l’architecte qui, pièce par 
pièce a expliqué l’avancée des travaux. Ce projet, par la vente d’un 
terrain municipal à la suite d’un appel à projet, désengorgera une par-
tie du vieux Vauvert (haut de la rue des Juifs et les rues adjacentes) 
lors des rentrées et sorties d’élèves. L’établissement sera ainsi plus 
accessible avec des abords plus spacieux. L’emplacement trône aus-
si au milieu d’un quartier d’habitations.
La municipalité a vu également dans ce projet l’occasion judicieuse de 
redonner vie à un lieu laissé à l’abandon après le départ de l’école de 
musique sur le parc Nelson Mandela et la démolition de ses locaux.

L’ouverture de la nouvelle école 
Notre Dame est prévu à la rentrée 
de septembre 2021 avec dix classes. 
Une cantine, une salle de restauration 
et un oratoire ont été intégrés au bâ-
timent.

espaces sans tabac
Des espaces ont été labellisés sans tabac, ils sont indiqués 
par de nouveaux panneaux implantés aux abords des écoles et de 
la crèche. Il s’agit d’une première étape qui devrait être suivie aux 
abords des terrains sportifs et des parcs pu-
blics pour de Vauvert, Gallician et Montcalm. 
Le tabagisme reste toujours la première cause 
de mortalité évitable avec environ 75 000 dé-
cès en France par an. 
Ce label a pour objectif d’éviter le tabagisme 
passif imposé aux enfants, de réduire le taba-
gisme des jeunes, de promouvoir l’exempla-
rité, de préserver l’environnement et de «dé-
normaliser» le tabagisme. Le tout en mettant 
à la disposition de tous des espaces publics 
conviviaux et sains. La Ligue contre le cancer 
soutient ce label qui incite à respecter le dé-
cret du 29/06/2015 relatif à l’interdiction de 
fumer dans les aires collectives de jeux et ce-
lui du 15/11/2016 sur l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics.
Les médecins de la Maison de santé pluripro-
fessionnelle accompagnent également cet en-
jeu de santé publique en proposant des forma-
tions aux professionnels de santé autour des 
substituts nicotiniques ainsi que des consultations. La politique de la 
ville finance l’Atelier Santé Ville de Vauvert porté par le CODES qui 
contribue au mois de novembre sans tabac.
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extension 
de la gendarmerie
les travaux sont lancés

Ce chantier de près de 4,9M 

d’euros est le plus gros investis-

sement du mandat. Il porte sur 

la réalisation de locaux néces-

saires et de 19 unités de loge-

ments supplémentaires pour la 

gendarmerie.

Il s’agit de gros travaux qui portent sur 
l’extension de la gendarmerie avec 19 nou-
veaux logements. 
Après un décalage important du calendrier, 
ces travaux d’extension ont enfin démarré. 
Les 19 logements supplémentaires qui vont 
être construits porteront à 54 le nombre de 
familles de gendarmes qui habiteront sur la 
commune. A cela, s’ajouteront des locaux de 
services indispensables au bon fonctionne-
ment de la structure. 

Un concours d’architecture avait été organi-
sé dans le cadre du lancement d’un appel 
d’offres restreint et trois candidats avaient 
été choisis dans un premier temps et admis 
à présenter leur projet. C’est finalement le 
groupement Sarl Quailemonde qui a été rete-
nu et qui a proposé une architecture contem-
poraine, sobre et rationnelle, respectueuse 
de l’existant. 

Ce projet, qui avait été proposé par l’État 
et approuvé en conseil municipal pour un 
coût global de 4 899 851E financé à 18% 
par l’État, est une opération qui s’équilibre-
ra à termes, par le paiement à la ville d’un 
loyer qui couvrira la totalité des charges inhé-
rentes à l’opération. La commune a confié à 
la Segard la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise 
avait suivi la construction de notre caserne 
de gendarmerie au tout début des années 
2000. 

«La présence de forces de gendarmerie supplémentaires sur 
la commune, ne peut être que bénéfique et représente un 
atout indéniable pour la sécurité publique» a affirmé Annick 
Chopard, adjointe aux finances et aux travaux en présence des res-
ponsables techniques et des maîtres d’œuvre du chantier venus 
constater le démarrage et le bon déroulement de ces importants 
travaux.

les fondations des logements situés en bordure du lotissement voisin des-
sinent les contours du projet
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Les grands projets

urbains
2021 sera l’année du 

lancement des grands 

projets de ce début de 

mandat, aboutissement 

du travail de prépara-

tion, de conception et de 

concertation du mandat 

précédent.

Pôle d’échange multimodal
La ville mise sur le train 
et repense la gare

A partir de septembre 2021, les abords de la gare entameront leur méta-
morphose en Pôle d’échange multimodal d’ici à 2022. Vauvert a la chance 
d’avoir une offre de trains quotidiens de la ligne Nîmes/Le Grau du Roi et 
une offre de bus LIO desservant plusieurs destinations. En train, le centre 
de Nîmes n’est qu’à 25mn, la mer également. Le PEM permettra aux voya-
geurs qui transitent à Vauvert de passer plus facilement d’un mode de 
transport à un autre en toute sécurité. Il regroupera les différents moyens 
de transports : vélo, co-voiturage, train, bus. La ville mise par ailleurs sur 
le développement des alternatives à la voiture. Elle entend améliorer et dé-
velopper, avec les collectivités partenaires, l’offre en transport en commun 
et les déplacements doux (piétons, vélos).

une visibilité et une circulation améliorées
L’objectif est de réaménager tout le secteur de la gare. 

Aujourd’hui, notre gare est invisible. C’est pourquoi nous 
allons réorganiser l’espace pour en faire un véritable cœur des 
mobilités !» annonce Jean Denat, maire de Vauvert.
L’accessibilité du site sera revue, le parvis sera entièrement transfor-
mé en une vaste esplanade paysagère. La gare sera ainsi plus visible 
et l’architecture de son bâtiment mise en valeur. La desserte des bus 

sera améliorée de chaque côté de l’avenue Jean Jaurès, avec des quais 
accessibles et des trottoirs élargis. Les deux abris vélo récents mais 
peu visibles seront complétés de nouvelles places sécurisées pour les 
deux-roues. Un dépose-minute sera organisé et 50 places de stationne-
ment, dont certaines dédiées au co-voiturage, seront créées. Des voies 
cyclables seront également réalisées pour relier facilement les quartiers 
en devenir côté chemin du Moulin d’Etienne, les bords du canal, la rési-
dence Le Mireille et au-delà, vers le jardin Molines. La rénovation de la 
voie cyclable et du plateau traversant au carrefour de l’avenue Jean Jau-
rès et des allées Victor Hugo améliorera aussi la liaison vers le centre.

une offre de transport étoffée
À partir du PEM, nous voulons proposer une vraie offre 

incitative en transports en commun pour les Vauverdois(e)s et 
habitants des villages proches afin de les encourager à utiliser 
des transports plus écologiques et économiques que la voiture 
individuelle » précise Katy Guyot, adjointe à la transition écologique. 
Comment ? En travaillant avec la Région, autorité organisatrice des trans-
ports, les maires de la ligne Nîmes/Le Grau du Roi et la SNCF à l’aug-
mentation du nombre de trains quotidiens pour les étudiants et les actifs 
en basse saison à une meilleure coordination des horaires entre trains 
et bus, mais également au renforcement des bus vers Vergèze pour 
rejoindre Montpellier. Enfin, un projet de voie verte entre les deux gares 
de Vauvert et Vergèze est à l’étude. 

début des travaux 
avec une nouvelle aire de jeu
Actuellement, la consultation est lancée pour 
la maîtrise d’œuvre. Les travaux débuteront 
en septembre 2021 avec la création d’une 
nouvelle aire de jeux. La démolition de l’an-
cienne laissera place à une esplanade cha-
leureuse et arborée. Viendra ensuite l’aména-
gement des zones piéton/vélo entre l’avenue 
Victor Hugo et la gare et la réfection de tous 
les réseaux d’eau et d’assainissement. La se-
conde partie des travaux sera finalisée d’ici 
octobre 2022.

Financement du PEM : 1 538 000EHT dont 517 425E Région, 119 720E  
FEDER, 321 000E Etat, le reste à charge de la ville 
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 • Piles-loins et piles-près 
explications
Ce site, aussi dénommé Piles-loins, était habité et prospère à 
l’époque gallo-romaine. Il présente une source datant de cette 
époque, résultat d’importants travaux de captage du vallon qui 
la domine sur plusieurs centaines de mètres. Cette petite fon-
taine est alimentée par 2 citernes, des salles en pierre de taille, 
dont l’eau vient s’y écouler en petit débit. L’une de ces citernes 
est aménagée en bordure du fossé longeant le chemin de la 
Rouvière. Une large ouverture dans le mur latéral y autorisait 
l’accès et un escalier de quatre marches permettait d’y des-
cendre facilement pour puiser de l’eau. 
L’ouvrage de captage des Piles-près, remarquablement 
construit, est quant à lui, situé au carrefour des rues Carnot et 
Juifs, où les eaux sont collectées dans un vaste souterrain. Une 
canalisation les faisait s’écouler devant la mairie notamment 
dans des abreuvoirs (piles) destinés au bétail.
D’après Les contraintes de la vie vauverdoise et Une cité au 
pays d’Oc de Posquière à Vauvert d’Emile Guigou.

projet d’aménagement paysager 
parc public Jardin Grégoire site de l’Espérion 
La commune lance les travaux et souhaite valoriser l’histoire 
de ce site. Le marché public lancé auprès des entreprises courant 
décembre 2020, va être attribué. 
Le terrain du parc public se situant dans un site archéologique, 
l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) 
interviendra au printemps pour effectuer des fouilles préventives, 
même si sur le secteur, des campagnes de sondage ont été réalisées 
en 1993, 1994, 2001 et 2002, permettant de mettre à jour un site 
Magdaléen. Les travaux du jardin et de ses abords commenceront 
en juillet 2021. L’opération permettra de valoriser le patrimoine local 
afin de le préserver et de mettre en valeur les richesses du site de 
l’Espérion.

la mise en valeur des lieux 
Avec ce projet, la petite fontaine de l’Espérion retrouvera tout son 
attrait. L’accès au parc sera agencé tout en préservant le site his-
torique. Un ponton en lamelle de bois assurera la traversée entre 
le site de l’Espérion et le parc public. La fontaine, une partie de 
la rigole d’écoulement et son petit bassin seront remis en état et 
intégrés dans cet aménagement. L’allée de platanes remarquables 
qui arbore magnifiquement le lieu sera conservée car elle offre une 
belle ombre l’été.

une nouvelle base de plein air
Cet espace s’oriente vers un nouveau lieu de vie intergénérationnel, 
écologiquement exemplaire et attractif avec des aires de détente, 

des espaces pédagogiques (nichoirs, abris à insectes, indications 
historiques et naturalistes…), un bassin écologique et végétalisé, 
des espaces de loisirs et une zone libre permettant d’accueillir des 
événements culturels ou sportifs.
Les structures en béton des années 1980 disparaîtront. Un mobilier 
naturel, en bois sera installé pour mieux intégrer les lieux. Des bancs 
permettront de profiter d’une halte à laquelle invitera les lieux, même 
lorsque le parc sera fermé. Un petit parking de 11 places sera amé-
nagé aux abords.

un lien avec la voie verte
Ce site est connu des Vauverdois. Depuis quelques années, une voie 
verte cyclable et piétonne a été créée le long du canal BRL situé 
tout près. Elle relie le Sud-Est de Vauvert à Gallician et se prolonge 
jusqu’à Aigues-Mortes. Lors du précédent mandat, une piste cyclable 
et piétonne sécurisée a été construite le long de l’avenue Henry Au-
banel. Elle relie la future opération au centre-ville. La sécurisation du 
chemin qui mène à la voie verte depuis le jardin offrira une boucle aux 
cyclistes. Des cheminements «doux» qui remplissent pleinement leur 
vocation d’itinéraire de promenade. 
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le nouvel Aure un programme pensé
pour les familles

Situé près des berges du canal et des récents lotissements 

des Jardins d’Etienne 1 et 2, ce futur quartier anticipe sur 

un nouvel art de vivre ensemble avec des promenades ar-

borées, des espaces de plein air dédiés à la famille, à la 

convivialité et aux échanges intergénérationnels. 

Quatre aménageurs ont travaillé ensemble à la demande de la com-
mune. Les permis étant délivrés depuis fin 2020, le projet entre à pré-
sent dans sa phase opérationnelle. Son aménagement d’un montant 
total de 1 434 654E TTC pour la commune, s’inscrit dans une vision 
d’ensemble d’un programme qui va jusqu’à la route de Nîmes. 

les déplacements doux au cœur du projet 
Ce nouveau quartier a été pensé pour répondre aux attentes des 
familles : donner une place centrale aux piétons, favoriser les circu-
lations douces, mieux connecter les habitations à l’espace public. 
Toutes les allées piétonnes rejoignent ainsi l’espace de convivialité 
et les berges du canal BRL, pour offrir aux habitants des lieux de 
balades et de jeux à proximité de chez eux. 
La centralité verte au cœur du Nouvel Aure est conçue comme un 
espace de respiration, où toutes les généra-
tions pourront se retrouver. 
Les espaces dédiés aux déplace-
ments doux seront délimités des es-
paces voitures. Les places de parking 
visiteurs ont d’ailleurs été regroupées entre 
elles aux abords pour diminuer la circula-
tion devant les habitations. 

Autre orientation municipale forte : faciliter 
les déplacements vers le centre-ville et 
les équipements publics en créant une pas-
serelle au-dessus du canal BRL et dans l’avenir 
en reliant ce quartier à la sortie du rond-point 
de la ZAC Coté Soleil. En complément, les ar-
rêts de la navette urbaine permettront égale-

insertion paysagère : une hypothèse d’implantation par Selarl DPLG, 
Ozone habitat et Sarl Namer Pera

ment aux habitants de rejoindre plus facilement le centre-ville et les 
zones actives.   

7 zones pour 4 aménageurs
Le projet répond à différents types d’habitations très demandés 
sur Vauvert : trois petites résidences, des maisons en bande et des 
villas. Dans ce nouveau quartier, 132 lots sont à bâtir et 53 logements 
sont prévus dans les résidences. Au total, 185 logements et autant 
familles qui pourront choisir de rester ou de s’installer à Vauvert.
Quatre aménageurs se partagent les lots : Ozone Habitat, SVR 
Martin, Rambier et Angelotti (voir encadré). Les parcelles vont de 
150m2 à 420m2 avec un prix moyen d’environ 450E/m2. Le démar-
rage de la commercialisation est prévu début février 2021 et les 
travaux au 2e trimestre 2021. 



13

 
do

ss
ie

r 
  ç

a 
av

an
ce

des prescriptions architecturales 
pour un programme chaleureux plein d’avenir
La municipalité a souhaité garantir une harmonie du Nouvel Aure, 
que ce soit sur la hauteur maximale des constructions, le volume 
des habitations, ou les matériaux et couleurs utilisés. Pour les en-
trées, les façades, les garages notamment, les matériaux devront 
être compatibles avec le respect du paysage et de l’environnement. 
Au programme : du bois non teinté issus d’essences locales, des 
pierres de parement locales pour les murs, et des couleurs claires 
pour les façades. Certains matériaux sont interdits, notamment la 
brique creuse apparente, les bardages en rondins de bois ou PVC, et 
toutes les imitations des matériaux naturels.
Le projet mise sur la végétation avec des allées vertes bordées 
de plantations champêtres comme le tamaris, l’églantier, les grami-
nées ou encore l’arbre de Judée. La flore s’installera également au 
niveau des clôtures des maisons avec des plantes grimpantes sur 
les grillages comme les rosiers pompon, le lierre, le chèvrefeuille, le 
solanum et le jasmin. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour 
offrir aux habitants un quartier vert chaleureux. 
La sécurisation hydraulique ne sera pas en reste : les aménageurs 
ont travaillé avec un bureau d’études pour prémunir les habitations 
futures et existantes du secteur des risques liés aux pluies. Pour 
cela, un système de noues intelligentes et de bassins de rétention 
est prévu. Les matériaux innovants et la place verte centrale permet-

tront également de limiter l’artificialisation des sols. Un programme 
au cœur de ce futur berceau vert de la ville où les familles pourront 
expérimenter un nouvel art de vivre ensemble !

 

à 
sa

vo
ir 

• •
 • commercialisation des lots

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur les habita-
tions et la commercialisation des lots, voici les contacts des 
aménageurs : Ozone Habitat (zone 1) au 06 22 03 72 07
Angelotti (zones 4, 5, 6 et 7) au 04 66 84 85 15
Rambier (zone 3) 04 67 60 55 34
SVR Martin (zone 2) au 06 61 43 22 03

12

4

75

6
3
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La ville, la Communauté de communes de Petite Camargue, le préfet 
du Gard, délégué de l’ANRU et leurs partenaires se sont chacun en-
gagés dans ce programme d’envergure qui va donner une nouvelle 
dynamique urbaine au cœur du quartier avec des répercussions au 
bénéficie de toute la ville. La signature de cette convention garantit 
les financements sur la période pour chacun des projets retenus et 
permet officiellement aux maîtres d’ouvrage de lancer opérationnel-
lement leurs projets, en plus de ceux déjà engagés par anticipation !
Ce programme prévoit d’apporter une nouvelle dynamique au cœur 
du quartier et d’en faire bénéficier toute la ville. Les chantiers pro-
grammés vont transformer durablement les espaces publics, les 
repenser pour mieux les connecter à la ville, permettre l’implanta-
tion de nouveaux services et commerces à l’attention de tous les 
Vauverdois(e)s, et favoriser la mixité sociale par une action ciblée sur 
l’habitat, sa rénovation énergétique et sa diversification.

un total de 16 329 457E

Grâce aux divers partenaires (bailleurs, Communauté de communes, 
Département, Région, Commune…) 16 329 457E seront insufflés 
pour concrétiser cette ambition dont 4,6 millions d’euros de l’ANRU. 
Pour la commune ce programme représente 2,095 millions d’euros 
soit 350 000E d’investissement par an. Plusieurs projets sont pro-
grammés pour adapter les espaces publics aux usages de la vie 
moderne avec une place importante accordée aux jardins et parcs, 
aux mobilités douces et aires de jeux. 

des travaux anticipés en 2020
Jusqu’à présent trois grands projets portés 
par la municipalité ont démarré de manière 
anticipée en 2020. Le réaménagement du 
Jardin Molines a permis de reconquérir l’es-
pace boisé classé, de créer une promenade 
urbaine et paysagère à travers le quartier, en 
ouvrant ainsi le jardin sur l’espace public. En 
effet, après avoir tombé le mur, débroussail-
lé, aménagé, ce chantier a rendu cet espace 
aux Vauverdois. Dans l’intérieur de la cour 
de la cité Joliot Curie, une aire de jeux pour 
enfants a été installée ainsi que du mobilier 
implanté. Parmi les espèces remarquables 
découvertes, l’arbre le plus gros du Gard, un 

cyprès de Lambert, a été mis en valeur avec ses 25m de haut pour 
une circonférence de 4,70m ! De nouveaux arbres et végétaux ont 
été implantés pour rendre la promenade encore plus agréable. Sur 
le chemin, on aperçoit également un plaqueminier d’Amérique, des 
marronniers, des buis centenaires et une importante concentration 
de Micocouliers Occidentaux. Le parking a également été modifié 
pour faciliter le quotidien des résidents avec un sens pour entrer sur 
l’avenir de la Costière et sortir rue du Chaillot. Un important chantier 
terminé depuis janvier 2021 qui modifie les circulations douces et 
l’entrée dans le quartier des Costières.

avancer avec 
le programme
Vauvert en renouveau
La signature de la convention Anru en décembre 

prévoit 16M d’euros de travaux de renouvellement 

urbain d’ici 2024 sur le quartier des Costières. 

Désormais, les projets peuvent être lancés opéra-

tionnellement.

Après plus de cinq années d’études 
et de concertation, notre satisfac-
tion est grande. La signature de cette 
convention est un pas en avant pour 
ce grand programme et les projets qui 
le composent coconstruits avec les habitants. L’objectif 
principal est d’en améliorer leur cadre de vie.»  précise 
Farouk Moussa, adjoint à la politique de la ville et au 
renouvellement urbain.

un jeu attractif : un arrêt à l’aire de jeux du Jardin Molines devient incontour-
nable pour certains petits



15

croquis d’intention de l’espace Nelson Mandela au croisement de la rue 
Louise désir et de la rue Albert Camus

la MSP : maison de santé pluriprofessionnelle 
Cet autre projet clé, sur l’ancien terrain de l’Oustaou, démoli égale-
ment grâce à une autorisation anticipée de l’ANRU, la MSP sera si-
tuée au sein d’un futur pôle d’équipements à vocation médico-
sociale, prévoyant notamment du logement inclusif ainsi qu’une mi-
cro-crèche. Elle comptera 350m2 de locaux, avec notamment des 
généralistes, des infirmières, orthophoniste et permettra de propo-
ser une offre de soins coordonnée des professionnels de santé sur le 
territoire intercommunal pour mieux répondre aux besoins des habi-
tants. Sa construction débutera dernier trimestre 2021.

autre projet long cours, le Montcalm
Avec le développement des commerces et l’amélioration du bâti. La 
résidentialisation et la rénovation globale du Montcalm ont pour 
objectif de rendre le bâtiment moins énergivore, d’augmenter la va-
leur patrimoniale des lieux, et d’améliorer le cadre de vie du quartier. 
Les travaux prioritaires dans le cadre de l’OPAH (opération program-
mée d’amélioration de l’habitat) portée par la Communauté de com-
munes de Petite Camargue seront déterminés dès 2021. La SPL (so-
ciété publique locale) s’occupe de racheter les locaux commerciaux 
situées au rez-de-chaussée de la copropriété. A l’heure actuelle, les 
estimations sont en cours d’étude avant de pouvoir envisager leur 
démolition, et ce, de façon concomitante à la construction du futur 
centre commercial par l’ANCT (agence nationale de cohésion des 
territoires anciennement Eparecca) en 2022 plus moderne en face 
de la salle Bizet dans le prolongement de la pharmacie. 

zoom sur les projets de 2021 :
la rénovation thermique 
des résidences Bosquet 1 et 2 et Languedoc
Les travaux pour les Bosquets 1, 2, et Le Languedoc débuteront 
avant l’été 2021. 
Deux objectifs : changer l’image du secteur et améliorer la qualité 
des logements. La rénovation thermique des Bosquets 1 et 2 
sera aussi complétée par un travail sur les façades, afin d’atténuer 
«l’effet barre» des bâtiments sur l’avenue de la Costière.

en complément en 2021 :
la traversée 
de l’avenue Robert Gourdon
l’étude de la traversée de l’avenue R. Gourdon. Cet axe pivot de l’en-
trée de ville et de l’entrée au quartier des Costières représente un 
objectif important pour poursuivre l’aménagement de la promenade 
traversant le Jardin Molines jusqu’au quartier et des liaisons douces 
vers le centre-ville.

simulation de la façade de la MSP
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Il y a tout juste un an, Vauvert misait sur la LED en 

rénovant le parc d’éclairage public de la commune 

dans l’objectif de diminuer les consommations 

énergétiques, d’améliorer l’efficacité lumineuse, 

et de faciliter la maintenance.

Fin 2020 se tenait une réunion 
bilan, au total, en une année, la 
ville a réalisé 36,8% d’économies 
d’énergie grâce aux 1 628 lumi-
naires remplacés sur les 2 322 
points lumineux.
Engagée dans une démarche envi-
ronnementale, la ville de Vauvert a 
rénové son parc d’éclairage public 
en supprimant les luminaires obso-
lètes, sources de vapeur de mer-
cure peu performantes et forte-
ment consommatrices d’énergie, 
les luminaires énergivores à fortes 
puissances, et en remplaçant ceux 
qui étaient vétustes et peu perfor-
mants par des LEDS. Certains lu-

minaires avaient plus de 50 ans ! 
Au total, 1628 lampes et 48 armoires 
ont été rénovées, dans le cadre d’un 
Contrat de Performance Energétique. 

un an après : réunion de bilan avec Annick Chopard, adjointe aux finances et 
aux réseaux, les techniciens de la commune et des prestataires

Pour rappel, la municipalité avait fait le choix 
de rationnaliser le nombre de modèles en 
fonction des usages et du bâti (habitat du 
cœur historique, maisons du centre, lotis-
sements). La ville compte désormais seule-
ment 5 modèles répartis dans 4 périmètres 
quand précédemment, il y avait quasiment 
autant de modèles que de secteurs.

un premier beau bilan 
Nous sommes passés de 1 213 

770kWh à 765 193kWh en un an, de 
juillet 2019 à juillet 2020 correspon-
dant à la première année du marché. 
Nous comptons donc environ 448 
000kWh économisés, soit une écono-
mie d’énergie de 36,8 %. Un premier 
beau bilan !» se félicite Annick Chopard, 
adjointe déléguée aux aménagements ur-
bains, travaux et voirie.
Les armoires électriques ont été mises 

aux normes, via la 
rénovation du ma-
tériel, notamment 
les horloges astro-
nomiques. Celles-ci 
permettent de pro-
grammer l’abaisse-
ment de la puissance 
de la lumière sur des 
horaires prédéfinis. 
En effet, de 23h à 
6h, il y a une diminu-

tion par palier de la puissance des lumières, 
de 50% au total, pour respecter les habitants 
et la biodiversité. 

poursuite du programme 
d’économies d’énergie
Les équipes terminent actuellement de 
mettre aux normes les portes des armoires 
électriques pour plus de sécurité. Courant 
2021, les armoires électriques des com-
plexes sportifs seront rénovées, en com-
mençant par celles du tennis, au complexe 
Léo Lagrange. En parallèle, à la suite d’un 
diagnostic, les feux tricolores endommagés 
par les véhicules seront également changés. 

plus de 36% 
d’économie d’énergie !
avec notre éclairage public en LED
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• • • peinture au sol place de la Liberté
Dans la continuité des travaux engagés place de la Liberté et sur une 
portion de l’avenue Victor Hugo, la ville a fait réaliser en janvier les 
marquages au sol afin d’identifier les 18 places de stationnement, et 
améliorer la visibilité au carrefour. Les travaux ont été effectués place 
de la Liberté et avenue Victor Hugo.

• • • travaux au dojo 
Les clubs d’arts martiaux auront le plaisir de retrouver les deux salles 
du centre sportif Robert Gourdon qui leur sont dédiées avec de nou-
velles protections murales. Fin janvier, les services techniques les 
ont toutes déposées et ont refait les enduits. Ces dalles d’origine né-
cessitaient un remplacement total. Une entreprise est ensuite venue 
installer les nouvelles protections.

• • • un patrimoine sauvé des eaux ! 
La fresque, représentant une carte de la France, s’étend sur tout un 
pan de mur dans une classe de l’école André Roujeon. Elle avait déjà 
fait l’objet, sous un précédent mandat, d’une entière rénovation.  
Afin de préserver cette oeuvre des infiltrations d’eau depuis la toi-
ture, des travaux ont été réalisés par une entreprise, pendant les 
vacances d’automne. C’est bien un patrimoine historique communal, 
que nombre de petits Vauverdois ont eu la chance d’admirer dans 
leur scolarité, qui a été sauvegardé.

• • • 2 arbres malades abattus 
La municipalité a fait faire un bilan sanitaire de l’ensemble du parc 
arboré communal à l’entreprise Clémençon. Verdict : certains arbres 
vieillissants étaient affaiblis. Ils ont été abattus. Pour éviter tout risque 
de chûte par grand vent, le service cadre de vie et environnement 
a procédé également à l’abattage de deux spécimens de moyenne 
taille l’un sur «le Planet» rue Carnot et l’autre dans la cour de l’école 
André Roujeon. Ces deux sophoras étaient atteints du polypore his-
pide, maladie causée par un champignon qui fragilise l’intérieur du 
tronc. La prochaine opération sera effectuée par le prestataire. 
«Il fallait intervenir pour raison de sécurité. Tous ces 
arbres seront remplacés dans le cadre du plan 1000 arbres 
lancé pour rendre la ville plus verte et plus agréable.» ont 
précisé Katy Guyot et Annick Chopard, adjointes référentes.

un bon travail : c’est le constat des élus Frédéric Dumas, Bruno et Jacky Pascal, 
sur le chantier des arènes de Gallician où et l’association d’insertion Passe Muraille 
a repeint les palissades, les structures et les barrières de la contre-piste...

rénovation à Bizet : avant l’ouverture du centre de vaccination, le service 
logistique a mis à profit l’absence d’évènement pour rénover les loges et la 
cuisine des sols aux plafonds.

• • • les travaux en coulisses, salle Bizet • • • travaux aux arènes de Gallician
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• • • jardin Molines accessible 
Parmi les grands projets portés par la municipalité le Jardin Mo-
lines rempli désormais son rôle. Cet espace boisé classé offre une 
promenade urbaine et paysagère qui continue à travers le quartier 
et ouvre son jardin sur l’espace public. Donnant sur la cour de la 
cité Joliot Curie, une aire de jeux pour les enfants est accessible, 
du mobilier urbain a été implanté et des espèces végétales ont été 
mises en valeur, complétées par la plantation de nouveaux arbres 
et végétaux rendant la promenade encore plus agréable. On peut 
aussi traverser le jardin en vélo. Le parking a été modifié pour faci-
liter le quotidien des résidents. Le chantier s’est terminé en janvier 

avec l’installation de 
l’éclairage de la pro-
menade tout en LED et 
comportant des grands 
mâts et 13 balises qui 
jalonnent le chemin pié-
tonnier.

plus ludique ! Les peintures du jeu de l’école du Coudoyer ont été refaites 
durant les vacances de Noël par le chantier d’insertion Passe Muraille.

et la lumière fut : Annick Chopard, adjointe à l’aménagement urbain, à la 
voirie, aux travaux, aux réseaux et vice-présidente du Smeg est venue récep-
tionner ce chantier après la pose des lumières.

pour la sécurité des piétons : Les dalles abîmées de la voirie autour des halles 
Marie Grasset ont été reprises partiellement par l’entreprise Eiffage fin janvier.

• • • mobilier scolaire 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation, a ré-
ceptionné le 9 décembre le mobilier pour 
l’aménagement des classes de l’école André 
Roujeon pour 6 900E (armoires, bacs de 
rangement, tour à livres). La ville a équipé la 
bibliothèque de l’école Van Gogh en collabo-
ration avec l’équipe enseignante et le service 
des affaires scolaires. Cette opération a coû-
té 3 824,88E avec l’achat du mobilier et la 
mise en peinture de la salle.

école Van Gogh : la bibliothèque impulsée par 
l’éducation nationale est en place 

• • • peinture à l’école du Coudoyer • • • place Dr Arnoux
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c’est économique et gratuit 
pour les enfants
De 0 à 18 ans, les enfants peuvent adhérer gra-
tuitement, il faut juste une autorisation parentale, 
le livret de famille (ou la pièce d’identité de cha-
cun) et un justificatif de domicile.
Pour les adultes, l’adhésion coûte seule-
ment 10E par an (moins d’1E par mois !). Elle 
est gratuite pour les bénéficiaires du RSA et 
du minimum vieillesse. 

bon à savoir : La médiathèque est ou-
verte à tous. Il n’est pas obligatoire d’être inscrit 
à la médiathèque pour venir travailler ou lire sur 
place. Les gestes barrières doivent être appli-
qués. Les livres sont désinfectés avec un viru-
cide puis isolés pendant cinq jours, avant d’être 
remis en rayon.

c’est pratique et écologique !
Un même exemplaire servira à de nombreux 
lecteurs. Cela consommera donc moins 
d’encre, de papier... Chaque usager inscrit 
peut emprunter pour 4 semaines, 15 do-
cuments dont 15 livres et revues, 1 DVD (pour 
une semaine), 2 nouveautés (pour 3 semaines), 
1 livre numérique. Actuellement, pour être au 
plus près des besoins liés à la crise sanitaire, la 
durée de prêt est temporairement de 42 
jours (sauf DVD).

le catalogue est disponible en ligne 
par le site www.vauvert.com Le lecteur y 
trouve les documents accessibles à la mé-
diathèque et des bibliographies thématiques. 
Il peut accéder à son dossier, réserver des 
livres ou renouveler ses emprunts. Il lui est 
également possible de suggérer des acqui-
sitions ou donner son avis sur un livre ou un 
film. A partir du 14 février, un nouveau ca-
talogue sera en ligne. Des présentations de 
prise en main du catalogue sont prévues, avec 
un maximum de 5 personnes par session. Le 
calendrier d’inscription est disponible à la mé-
diathèque.

5 bonnes raisons 
d’adhérer
à la médiathèque Simone Veil

La médiathèque est un service municipal qui 

s’dapte à ses lecteurs, se tient à la page et res-

pecte les conditions sanitaires. Oui on peut em-

prunter des livres à la médiathèque sans crainte !

“Clique et rapplique” : ce service 
fonctionne toujours. Il suffit de réservez ses 
livres par téléphone ou par mail et les biblio-
thécaires les prépare, il ne reste plus qu’à 
passer les chercher...

une offre 
d’une grande diversité
La médiathèque met à votre disposition 
28 000 documents. Vous pouvez aus-
si bien emprunter un roman (historique, 
biographique, philosophique, en gros ca-
ractères, de science-fiction, d’amour...), 
un ouvrage d’art (peinture, sculpture, pho-
to...), une revue (cuisine, musique, décora-
tion, droits du consommateur...), une bande 
dessinée, un guide pour votre prochain 
voyage (en France, en Provence, en Europe, 
dans le monde) ou un documentaire (sur 
l’orientation scolaire, la couture, les véhi-
cules, le sport, la bouvine...). 
Chaque mois de nouveaux livres sont 
proposés au public sur les présentoirs. Des 
journaux quotidiens et hebdomadaires sont 
consultables sur place.

la bibliothèque numérique : Depuis 
quelques mois, il est possible, pour les 
adultes inscrits, d’y emprunter des livres «en 
ligne» pour les lire sur tablette, liseuse ou 
ordinateur. Actuellement, 70 romans adultes 
sont disponibles, essentiellement des nou-
veautés. Vauvert est, pour l’instant, une des 
seules communes du Gard à proposer ce 
service.

l’espace multimédia : son accès ainsi 
qu’aux ordinateurs de l’espace jeunesse est 
gratuit sur présentation de sa carte de mé-
diathèque. Pour les usagers non-inscrits le tarif 
est de 1,50E/heure. Huit postes informatiques 
avec internet et une imprimante sont à votre 
disposition une heure par jour pour effectuer 
des recherches personnelles ou scolaires, des 
formalités, jouer en ligne... 

je peux bénéficier du conseil 
des bibliothécaires
Que ce soit pour de la détente ou du travail, 
les bibliothécaires sont là pour vous aider à 
trouver le livre qu’il vous faut. Formé.e.s aux 
techniques de recherche et de classement, ils-
elles connaissent le fonds de la médiathèque 
sur le bout des doigts, demandez leur conseil !

Je peux “emprunter un bibliothécaire”: 
Il ne s’agit pas d’emmener le bibliothécaire à la 
maison mais d’un rendez-vous pour répondre à 
une demande spécifique comme effectuer des 
formalités en ligne (permis de conduire, carte 
grise, attestation CAF, gestion dossier pôle em-
ploi...). Selon les demandes, le-la bibliothécaire 
pourra vous orienter vers un autre service. 

c’est un lieu culturel convivial !
Même si vous ne lisez pas trop, sur place 
et par courriel vous pourrez vous tenir in-
formé.e.s des événements organisés par la 
médiathèque tout au long de l’année (lorsque 
la situation sanitaire le permet) : contes, 
théâtre, cinéma de plein air, expositions… 
Médiathèque Simone Veil
place Dr Arnoux à Vauvert - 04 66 731 730
mediatheque@vauvert.com
ouverture habituelle (adaptable selon contraintes 
sanitaires) : mardi, jeudi et vendredi 15h-18h30, 
mercredi 9h30-18h30, samedi 9h30-17h.

in
fo

 +
 •

 •
 • comment j’adhère 

à la médiathèque ?
c’est rapide et facile !
• Je remplis la fiche d’inscription ;
• je présente mon livret de famille ou 
ma pièce d’identité ;
• je présente un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois ;
• je règle ma cotisation (10E/an pour les
adultes, gratuit pour les moins 18 ans).

Le bibliothécaire me remet ma carte person-
nelle et nominative et je peux emprunter !

Julie, jeune lectrice, peut emprunter par exemple trois albums de 
bandes dessinées, deux documentaires pour faire son exposé d’histoire, un 
roman jeunesse qui parle de dragons et une revue sur les animaux.
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inscriptions scolaires
rentrée 2021 du 29 mars au 16 avril
Sont concernés les enfants nés en :
• 2019 (très petite section) inscription dans une des deux classes du 
dispositif d’accueil des moins de 3 ans
• 2018 (1ère année de maternelle)
• 2015 (CP), les fratries et les nouveaux arrivants.
En raison de la crise sanitaire, le service éducation procéde à l’ins-
criptions scolaires en ligne. Le formulaire de demande sera dispo-
nible à compter du 29 mars 2021 en téléchargement sur : 
www.vauvert.com/mes-demarches/famille/inscriptions-scolaires/
Il doit être complété et renvoyé avec les pièces demandées à :
education.culture@vauvert.com
Les familles ne disposant pas des moyens numériques requis 
peuvent s’adresser à la direction de l’éducation de 9h à 12h 
au 04 66 73 18 04 pour obtenir un rendez-vous.

informations 
aux familles
Inscriptions pour les accueils du matin, 
du soir, aux ateliers et aux mercredis de 
mars/avril 2021 avec le centre de loisirs.
Les ateliers se déroulent dans chaque école 
élémentaire les jeudis et les inscriptions pour 
le cycle des mars/avril 2021, les accueils du 
soir, comme pour les autres accueils, peuvent 
être réservés en ligne sur le portail famille :
https://petitecamargue.portail-familles.net
Pour les familles qui n’utilisent pas le portail, 
les inscriptions s’effectuent sur rendez-vous 
en téléphonant au 04 66 73 18 00 aux ho-
raires habituels (8h-10h et 16h-18h sauf le 
vendredi après-midi).
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des activités accessibles
L’offre d’activités en périodes scolaires ou pendant 

les vacances est grande pour la jeunesse. Voici 

celles du service municipal de la jeunesse pour les 

vacances d’hiver et celles proposées par l’Ufolep 

en période scolaire. La jeunesse ne s’ennuira pas !

Le service municipal de la jeunesse a prévu un programme de 
vacances d’hiver adapté aux curieux, studieux, endormis, sportifs, 
bricoleurs... Il y en a pour tous les goûts. Il leur est proposé un emploi 
du temps mélant des vacances éducatives, des ateliers de menuise-
rie, de restauration, de création jardinière et selon la semaine choi-
sie, d’aller à la rencontre des métiers ou des activités sportives et 
culturelles. Chaque semaine (du 15 au 19 ou du 22 au 26 février) se 
termine avec une sortie ludique associant culture et activté physique. 
renseignements 04 66 73 18 05
inscriptions au centre de loisirs avant le 12 février

L’Ufolep propose les samedis en période scolaire, des anima-
tions axées sur les pratiques urbaines (foot de rue, street workout, 
challenge autour du ballon, intervention graf’, hip-hop...) au city-stade. 
Les activités se déroulent de 14h à 16h, il suffit de s’y rendre direc-
tement. Sur place, une ou deux séances d’essai sont proposées, un 
dossier est remis par les animateurs aux intéressés et il est possible 
de s’inscrire ensuite à l’année pour 25E. 
renseignements 07 66 08 51 52
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Je suis très 
content pour toi 
que la ville de 
Montpellier ait pu, 
en t’embauchant, te permettre de poursuivre ta carrière en 
te donnant les moyens de pouvoir t’entraîner pour préparer 
tes combats. Je ne sais pas si tu mesures ce que tu apportes 
celle de Vauvert. Pour nous, il est très important de véhicu-
ler cette belle image de Vauvert vers l’extérieur.» a souligné 
Jean Denat, maire avant de remettre à Mohamed Kani sa 
médaille de la ville. 

boxe : 
médaillé de la ville
Mohamed Kani a été fait citoyen d’honneur de la ville. «C’est un 
privilège pour moi que de recevoir cette médaille d’hon-
neur de la ville de Vauvert, je ne m’y attendais pas et je 
vous remercie de cet honneur» a dit Mohamed Kani le boxeur 
vauverdois qui vient de conserver sa ceinture de champion de France 
des poids welter, à l’issue d’un combat face à un adversaire où la 
technique a fait la différence. Venu le 24 décembre à l’hôtel de ville, 
juste avant de prendre sa garde au centre de secours principal où il 
est pompier volontaire, il a présenté ses deux ceintures (l’ancienne et 
la nouvelle) à Jean Denat et des membres du conseil municipal, dont 
l’adjoint aux sports Mohammed Touhami. Un geste qu’il avait fait au-
paravant avec tous ceux qui l’ont aidé financièrement dans la défense 
de son titre et qui continueront à l’aider dans ses futures échéances. 
Mohamed Kani va désormais voir, avec son club, le Boxing club de 
Figuerolles et son entraîneur Faycal Oumrani, la suite à donner à sa 
carrière et étudier s’il y aura une autre défense de son titre et sans 
doûte avoir une opportunité européenne. Un championnat d’Europe 
contre un boxeur espagnol organisé par son promoteur à Montpellier, 
cette fois avec du public, tiendrait la corde. A suivre...

2 ceintures : Mohamed Kani a grandi au Bosquet, il est désormais double 
champion de France

canicross et canivtt :
un stage en attendant...
Le Canicross 30 a organisé un stage en pleine 
nature pour une vingtaine de personnes les 
18, 19 et 20 décembre sur les parcours 
de l’épreuve, au bassin de rétention. Il était 
encadré par Emmanuelle Cottin docteur en 
médecine vétérinaire, référente en compéti-
tion canicross et de Benoît Lançon, coach 
et finisher de la célèbre épreuve du Tor des 
Géants et du Grand raid de Camargue, en 
spécialiste de trails longues distances. Tous 
les participants ont apprécié ce stage de ca-
nicross et canivtt, autorisé par la fédération 
sportive des sports et loisirs canins ainsi que 
par la ville de Vauvert avec les protections 
sanitaires nécessaires à ce genre d’épreuve 
qui se devaient d’être très strictes. De bonne 
augure avant l’organisation du 5e canicross 
de Vauvert qui devrait se dérouler les 13 et 
14 mars, si la situation le permet. 
«Il serait un support aux championnats 
de France de Canicross» précise Emilie 
Lucas, présidente de Canicross 30.

Emilie Lucas, présidente de Canicross 30, sur 
l’édition 2020 du Canicross

Manon et Loocky,
3e place au chien d’or FSLC
A 8 ans et accompagnée du chien Loocky, 
Manon est la fille d’Emilie. Elle vient d’obtenir 
avec son co-équipier Loocky qui est chien 
de bronze 2020, la 3e place au chien d’or. 
Il s’agit d’un classement national sur l’année, 
des compétiteurs FSLC (fédération sportive 
des loisirs canins).
Loocky est un pinscher nain de 5 ans appar-
tenant à Karine, une amie. Dès le premier 
contact, le charme a opéré et ce beau duo 
s’est créé. De petite taille mais au grand 
cœur de champion Loocky veut toujours cou-
rir plus vite. Manon et Loocky sont insépa-
rables ! Un grand merci à Karine et à la FSLC 
pour cette récompense : un beau collier de 
bronze gravé.
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 • massages californiens
Hervé Bittar, masseur-kinésithérapeute 
et ostéopathe propose des mas-
sages de bien-être. Un temps pour 
vous, afin de lâcher vos tensions et 
retrouver votre unité.
23 impasse des Gênets à Vauvert.
sur rendez-vous au 06 99 40 00 15

courtier finance mon toit
Yann Hubert est courtier en finance-
ment des professionnel pour la réa-
lisation de leurs projets. Joignable du 
lundi au vendredi 9h-19h :
2 rue Fernand Granon à Vauvert
06 45 89 57 31
yn@financemontoit.com
www.financemontoit.com

épicerie SCIC Epi’vrac
Un collectif qui comprend Evelyne Gali-
nier, Andrée Marty et Dominique Psalto-
poulos est à l’origine de cette épicerie spé-
cialisée dans la vente en vrac de produits 
alimentaires secs, d’hygiène et d’entretien 
et privilégiant les producteurs locaux et les 
circuits courts. Elle ouvre en mars et tout 
personne intéressée peut devenir so-
ciétaire en prenant une ou des parts de 
la coopérative ouverte et participer à 
la gouvernance partagée de l’épicerie.
39 rue des Capitaines à Vauvert
07 60 09 01 41
epivrac@laposte.net
www.epivrac.com

enseignes, publicités 
autorisation et déclaration 
préalables
Information auprès des commerçants 
et artisans : 
Attention ! Depuis le 14 janvier 2021, 
les dossiers d’autorisations préalables d’en-
seignes et de déclaration préalables de pu-
blicité doivent être envoyés à :
DDTMG (direction départementale des 
territoires et de la mer du Gard) 
service environnement forêt / unité 
d’intégration de l’environnement
89 rue Weber - CS 52002 
30907 Nîmes Cedex 2
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conseil municipal 
du 7 décembre 2020

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

Après une minute de silence en hommage 
à Samuel Paty et pour l’attentat de Nice, les 
points abordés ont commencé par l’acqui-
sition d’un terrain de la propriété de M. 
et Mme Tuffery pour résoudre un problème 
d’assainissement du secteur de la Laune. 

Dans le domaine de l’éducation, le recrute-
ment d’agents pour le service jeunesse et le 
centre de loisirs pendant les vacances sco-
laires et séjours a été adopté. Les horaires 
de l’accueil périscolaire de l’école de Mont-
calm ont été élargis afin de faciliter la vie des 
familles pour déposer leur enfant avant de 
partir travailler. Il s’agit d’une démarche de 
proximité pour améliorer le service public. 

Le règlement intérieur du conseil muni-
cipal a également été adopté, laissant plus 
de place à l’opposition dans la tribune libre 
du magazine municipal Vauvert le Mag’.

Comme toutes les communes de la Commu-

nauté de communes de Petite Camargue, le 
véto au transfert de la compétence PLU 
(plan local d’urbanisme) a été adopté. 

Les décisions modificatives budgétaires ont 
également été votées pour prendre en compte 
notamment la rénovation des équipements du 
stade de rugby, les dojos du judo, l’achat de 
liseuses pour la médiathèque afin de faciliter 
l’offre culturelle aux aînés, sur le budget principal 
ainsi que sur le budget de la gendarmerie et les 
subventions exceptionnelles adoptées. 

La charte d’engagements du nouveau ré-
seau de proximité des finances publiques 
du département du Gard a été validée, un pro-
jet qui va permettre le maintien  et d’ici quelques 
mois et l’arrivée de services à la population et 
aux collectivités de la Trésorerie à Vauvert. 

Un avenant à la convention de participa-
tion annuelle du SMEG (syndicat mixte 
d’électricité du Gard) aux frais de fonction-
nement des secteurs d’énergie a été signé.
 
Le soutien apporté au commerce local par 
la commune a clos ce conseil municipal avec 
la validation de l’organisation du jeu-concours 
lancé pour Noël, dont les lots sont un vélo élec-
trique, une trottinette électrique, un équipement 
cyclo sécurité et 107 bons d’achat valables 
dans les commerces vauverdois participants.

Inondations : solidarité avec Val d’Ai-
goual. Comme par le passé lors des inonda-
tions dans l’Aude en 2018, le maire Jean De-
nat a proposé au Conseil municipal d’apporter 

une aide de 1000E 
témoignant de la so-
lidarité vauverdoise 
aux communes et 
hameaux du Val d’Ai-
goual touchées par 
les inondations meur-
trières des 19 et 20 
septembre 2020. Le 
val d’Aigoual est une 
commune nouvelle 
issue de la fusion de 
Valleraugue et Notre 
Dame de la Rouvière, 
ville la plus sinistrée 
du Gard parmi les 
23 reconnues en état 
de catastrophe.  Le 
travail de remise en 
état se poursuit avec 
des investissements 
importants.
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malgré la pandémie
ils ont souhaité ouvrir leur magasin !
De courageux entrepreneurs ont désormais pignon sur rue et nous 

vous proposons d’en rencontrer quelques uns dans les numéros à 

venir.  Nous leur avons posé deux questions : Pourquoi avez-vous ouvert 

malgré cette période peu propice ? et Quel premier bilan faites-vous de ces 

premiers mois ?

restaurant Kenko sushi bowl 
cuisine japonaise ouvert depuis le 12 novembre au 70 rue Victor Hugo, ce restaurant initia-
lement prévu pour accueillir des clients en salle, fera désormais uniquement que de la vente 
à emporter : 04 48 68 09 22 ou 06 14 22 54 17 (commandes du mercredi au samedi 
11h-14h et 18h-22h, mardi et dimanche 18h-22h).
Raphaël Loridan : «Notre projet était abouti et nous avions l’accord de la banque pour 
les travaux. J’ai donc ouvert comme cela était prévu de longue date et je n’ai aucun re-
gret. Les premiers mois de travail sont très bons, je n’ai que des retours positifs. Nous 
avons beaucoup travaillé en novembre et pour les fêtes, car il y a de la demande. 
Du coup, j’ai dû embaucher une personne !»

fromagerie Le Mas du Trident 
spécialisée dans la fabrication de fromages de brebis. Elle a ouvert sa boutique où l’on 
retrouve les produits bio issus de son cheptel et bien d’autres produits locaux depuis le 
14 novembre, route d’Aimargues avant le rond-point de Caraman, 04 66 88 20 19 
(ouvert du mardi au vendredi 8h30-12h30 et 14h30-19h, samedi 8h30-19h et dimanche 
8h30-12h30).
Louis Lemercier et Salomé, sa compagne, co-gérants des lieux : «Lors du second confi-
nement, nous n’avions plus la possibilité de vendre sur les marchés. Nous avons compensé 
avec un drive et une vente directe à la boutique. Nous avons d’excellents retours des clients 
car nous avons répondu à une vraie attente pour la vente de nos fromages et de produits 
locaux frais dans un lieu plus convivial au cœur de l’exploitation.»

auto-école Les frangines
apprentissage du Code de la route et de la conduite, ouverte depuis le 6 juillet au 310 rue 
Emile Zola, 07 68 05 81 80 (ouvert lundi 14h-19h, du mardi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h et samedi 10h-14h).
Elise et Aurélie : «Notre projet datait de fin 2019, il nous fallait ouvrir. Nous sommes as-
sociées, mais pas sœurs, mais nous nous considérons comme des frangines, d’où le nom. 
Durant le premier confinement nous étions en travaux et pour le second nous avons proposé 
des leçons de Code en visio gratuites, pour ne pas pénaliser les élèves. Il a fallu s’adapter 
parce que les séances en salle n’étaient pas possibles. Aujourd’hui la conduite a repris mais 
il ne faudrait pas que la situation s’aggrave ou qu’elle dure trop longtemps...»

atelier-boutique Au gré de mes Ann’vies
cet atelier/boutique d’objets divers situé au 2 rue Gambetta est ouvert depuis le 6 juin et 
propose de nombreux cadeaux créés par la maîtresse des lieux et réalisés dans divers maté-
riaux (tissus, coton, liège ou végétaux) avec notamment ses célèbres têtes de taureau, une 
marque déposée (ouvert du lundi au samedi 9h-13h, également mardi 15h30-19h, vendredi 
16h30-19h et samedi 15h-19h30, 07 50 91 08 29
Anne Pineau : «Je m’étais fait connaître sur les marchés artisanaux, je travaillais chez moi, 
mais j’avais besoin de plus d’espace et de visibilité. J’ai eu un coup de cœur pour ce local qui 
se libérait et que je louais depuis janvier. J’ai finalement ouvert entre deux confinements. Mon 
premier bilan est très positif, j’ai bien travaillé pour les fêtes et ma clientèle s’est déplacée 
jusqu’à ma boutique. Je vais maintenant pouvoir faire des marchés plus importants et des 
manifestations ciblées.»
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saison taurine
en préparation
Le service événementiel et la commission des fes-

tivités, travaillent à la programmation d’une saison 

taurine. Nul doute que les manadiers et aficiouna 

espèrent l’arrivée des beaux jours... En préambule, 

l’organisation des Prémices est aussi très attendue 

pour tester leurs jeunes taureaux.

grand espoir !
La présentation de la saison taurine aura lieu cette année en plein air 
le samedi 10 avril à 11h30 aux arènes, si les contraintes sanitaires 
le permettent. La première course de la saison à cornes nues (Avenir) 
est prévue le dimanche 11 avril avec le marché des Ambassadeurs 
du terroir tout le jour. En mars Les Prémices devraient être renouve-
lées en partenariat avec la Fédération française de course camar-
guaise et les écoles taurines. L’occasion aussi pour les jeunes rase-
teurs de se confronter en piste à des taureaux novices, de prendre 
leurs marques et de se préparer à la nouvelle saison dans laquelle, 
plus que jamais, chacun a grand espoir !

les Prémices 2021 - 3e édition aux arènes
Mercredi 10 mars, 14h30 manades Pagès, Raynaud et Saint-Louis
Mercredi 17 mars, 14h30 manades Nicollin, Félix et Lafisca
Mercredi 24 mars, 14h30 manades Blatière-Bessac, Lagarde et 
Saumade
Mercredi 31 mars, 14h30 manades La Clapière, Sylvéréal et Martini
Jeudi 19 août 17h finale du 3e trophée des Prémices avec les meil-
leurs taureaux.

les mercredis 
10, 17, 24 et 31 mars

courses des Prémices
gratuit, 14h30, arènes

Les Prémices sont 
des courses gratuites, 
qui se déroulent tous les 
mercredis de mars dans 
nos arènes. La finale 
aura lieu en août pen-
dant la fête votive avec les meilleurs taureaux. La 
saison précédente a connu le succès. L’objectif est 
de permettre aux manadiers de juger des qualités 
de leurs jeunes taureaux en les faisant courir en 
piste. Ces conditions idéales leur donnent l’oc-
casion de déceler des talents et de les révéler au 
public.» explique Bruno Pascal, adjoint délégué 
aux festivités.

coups de barrières lors d’une course de l’école taurine en 2020
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TRADITIONS 

vos mots d’amour
s’affichent le 14 février
Faites apparaître un doux message ce jour de 

Saint Valentin sur les panneaux lumineux de la ville 

pour témoigner votre amour à votre bien-aimé.e.

Considéré dans de nombreux pays comme 
la fête des amoureux, c’est le jour où les 
couples en profitent pour échanger des mots 
doux, des cadeaux ou des fleurs comme 
preuves d’amour. La ville propose aux amou-
reux d’oser le dire ce jour-là ! 
Pour voir son message sélectionné sur les 
panneaux lumineux de la ville (situés parking 
du stade Pradille et place de l’Aficion) il faut 
envoyer votre message (80 caractères maxi-
mum, espaces compris) à mairie@vauvert.com 

jusqu’au 11 février en précisant dans l’ob-
jet «Saint Valentin». Une sélection sera faite 
pour afficher les plus beaux. Si vous êtes en 
solo, c’est peut être l’occasion de déclarer 
votre flamme ! «A chaque toupin sa cabucelle !» 
ce proverbe ancestral optimiste tend à prou-
ver que rien n’est jamais perdu en matière 
d’amour et qu’il suffit d’attendre que se pré-
sente l’occasion...
*le toupin est une jarre en grès ou en terre, 
la cabucelle le couvercle

dimanche 14 février
gratuit et sur inscription

avant le 11 février

l’agenda
des optimistes
A l’heure du bouclage de ce magazine, nous 
ne pouvons vous donner l’assurance du main-
tien des événements en raison du contexte 
sanitaire actuel. Il s’agit donc d’une program-
mation prévisionnelle. Merci de vous rappro-
cher du service organisteur en temps voulu 
et suivre l’actualité sur www.vauvert.com 
et sur le facebook ville de Vauvert pour en 
connaître leur faisabilité. 
Merci de respecter les éventuelles nouvelles 
consignes qui pourraient être imposées à la 
date de l’événement. Merci de votre compré-
hension en cas de nouvelles restrictions sani-
taires ou de report. 

lundi 8 mars
journée des droits des femmes 

mercredi 10 mars
14h30 course des Prémices, manades Pa-
gès, Raynaud et Saint-Louis, aux arènes

13 et 14 mars
5e édition du Canicross, organisée par Cani-
cross 30 au bassin de rétention

dimanche 14 mars
matinée musicale ciné-concert avec Le film 
Tram, Tram, Tram avec Harry Laugdon, Rober-
to Tricarri, piano, Jean Mach, sax et Maxime 
Dupuis, violoncelle, auditorium de l’école inter-
communale de musique de Petite Camargue

mercredi 17 mars
14h-19h30 collecte de sang avec l’EFS et Les 
donneurs de sang bénévoles, salle Mistral

mercredi 17 mars 
14h30 course des Prémices, manades Nicol-
lin, Félix, Lafisca, aux arènes

vendredi 19 mars
cérémonie commémorative de l’appel du 19 
mars, 59e anniversaire du Cessez le feu offi-
ciel de la guerre d’Algérie au monuments aux 
morts place de la Liberté (en comité restreint)

mercredi 24 mars 
14h30 course des Prémices, manades Bla-
tière-Bessac, Saumade, Lagarde, aux arènes

mercredi 31 mars 
14h30 course des Prémices, manades La 
Clapière, Sylvéréal, Martini, aux arènes

samedi 10 avril 
9h30 accueil des nouveaux habitants 
11h30 présentation de la saison taurine aux arènes

dimanche 11 avril 
journée des Ambassadeurs du terroir, allées 
Victor Hugo, marché 
après-midi course à l’Avenir aux arènes
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état civil
naissances
Wiam Hoummadi, le 23 octobre
Elisa Vierjon, le 3 décembre 
Syrine Belaiche, née le 7 décembre 
Loutia Bourgeois, née le 8 décembre
Janna Riahi, née le 13 décembre
Ana-Leonor Gonzalez Ataide Alves, née le 14 déc. 
Jinane Boukhriss, née le 18 décembre 
Adem El Hamdeoui, né le 22 décembre 
Mia Jeanne, née le 29 décembre
Soumaya Mahdi, née le 5 janvier 2021
Anwar Bribeche, né le 5 janvier
ElaÏa Curtil, née le 6 janvier
Batoule Belhimria, née le 9 janvier 
Romy Rabuffetti, née le 15 janvier
Lilya Charaabi, née le 16 janvier 
Kenyna Patrac, née le 17 janvier 

mariages
Eric Membré et Virginie Sejean le 10 octobre
Ahmed El Meftah et Dalila Mahiaoui le 24 déc. 

décès
André Pasteur, le 24 octobre à 71 ans
Pierre Soulage, le 6 décembre à 83 ans
Guy Accart, le 7 décembre à 66 ans
Michel Privat, le 17 décembre à 90 ans
Nicole Bouchité vve Michet, le 16 décembre 
à 77 ans
Bernard Pilon le 23 décembre
Michel Riu, le 24 décembre à 75 ans
Philippe Carreton, le 25 décembre
Claude Richardot, le 31 décembre à 90 ans
Abdelkader Neggaoui, le 31 décembre à 86 ans
Andrée Roche vve Vielles, le 8 janvier 2021 
à 92 ans
Gilbert Sanchez, le 10 janvier à 92 ans
Josette Gavanon épse Stratakos, le 13 jan-
vier à 72 ans
Paul Marchand, le 20 janvier à 86 ans
Jean-Claude Arnoux, le 21 janvier à 75 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29

POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

 ARTICLES FUNÉRAIRES
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

collecte
de sang
L’EFS (établissement français du sang) et 
Les donneurs de sang bénévoles organisent 
une collecte : 
mercredi 17 mars, de 14h à 19h30
salle Mistral

une aide envoyée aux 
Beyrouthins
L’association Fraternité chrétienne a 
envoyé trois palettes de vêtements pour 
adultes et enfants ainsi que des jouets et 
des fournitures scolaires afin d’aider les Bey-
routhins dans les temps difficiles qu’ils ont 
connus. Rappelons que deux explosions se 
sont succédées dans le port de Beyrouth en 
août 2020 et l’ampleur de cette catastrophe 
a touché en son cœur un pays. 
L’association espère que ce geste les aidera 
dans la tragédie qui les a frappés. Partis par 
bateau, les colis sont bien arrivés à destina-
tion et il leur a été confirmé que les dons ont 
bien été distribués à la population.
L’association Fraternité chrétienne aide les 
plus démunis dans la mesure de ses moyens. 
Elle assure également des cours d’alphabéti-
sation sur un plan local afin d’aider ceux qui 
ont besoin de mieux s’intégrer et connaît par 
cette action de belles aventures gratifiantes 
sur un plan humain. Bravo !

accueil
des nouveaux Vauverdois
Habituellement, une matinée d’accueil des 
nouveaux Vauverdois est organisée au sein 
de la mairie. Les contraintes sanitaires res-
treignent ce temps de rencontre. S’il est per-
mis de l’organiser, elle se déroulera samedi 
10 avril au matin en l’extérieur. Les inscrits 
seront tenus informés.
Les nouveaux habitants sont invités à s’y 
inscrire avant le 19 mars en téléphonant 
au 04 66 73 17 28.

René Berc, le 21 janvier à 73 ans
Lucette Louet vve Berc, le 23 janvier à 96 ans
Vitor Viduedo, le 23 janvier à 75 ans
Simone Reilhac, le 24 janvier à 96 ans
Nicole Balfet, le 25 janvier à 82 ans
Berthe Cellier vve Martin le 25 janvier à 97 ans
Juan Pujalte, le 25 janvier à 80 ans
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dans la famille lumière : voici les nouvelles stars de Noël que l’on pouvait 
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boîtes de Noël
50 collégiens de classes citoyennes 5e 
et 4e de la Vallée verte ont participé cette 
opération pour offrir aux plus démunis un 
cadeau contenant 1 truc chaud, 1 truc bon, 
1 produit d’hygiène, 1 mot doux et 1 loisir 
(livre...). Une idée qui rentre dans le cadre 
de l’action solidaire du projet de partenariat 
signé avec la Croix Rouge. Ces cadeaux 
ont été déposés dans les points relais par-
ticipants (Pressing Condamine, Orpi et au-
to-école Les Frangines) et remis au Secours 
populaire pour les personnes sans-abri.

une séance riche d’échanges et d’apprentissages lors de la journée 
nationale de la laïcité. La classe de 5e citoyenne du collège La Vallée verte a 
reçu Guy Giovani, formateur aux valeurs de la République et laïcité.

présents ! associations, élus et même entreprises se sont relayés pour tenir 
le stand du Téléthon sur le marché, ici la remise du chèque de 300E du FCV

la coquetterie est toujours de mise à la maison 
de retraite et les résidents n’ont pas été oubliés, 
les colis étaient accompagnés d’un gentil mot

81 colis 
à l’Ehpad
La distribution n’a 
pas pu se dérouler 
en présence des élus 
mais les cadeaux ont 
bien été acheminés 
aux résidents de l’Ac-
cueil : une trousse de 
toilette pour les mes-
sieurs, un plaid et 
une eau de cologne 
pour les dames.

3788,41E pour le Téléthon
Chantal Lair-Lachapelle et Sophie Leroy, conseil-
lères municipales ont fédéré les associations et 
les élus pour tenir le stand du Téléthon sur le 
marché, dans un contexte difficile, permettant de 
collecter 3788,41E. Merci pour leurs dons, leur 
implication, leur participation, leur générosité à 
CLCV, Rives, Courir à Vauvert, FCV, Notre petit 
Prince Asperger, auto-école Les frangines, Cie 
Turbulettes, Association vauverdoise des Handi-
capés, Association de Gymnastique, Sian d’aqui, 
Bar des Halles, Christian Malbon, Jérôme Maury, 
La cave de Vauvert et à tous les donnateurs. 
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de la neige ! avec le groupe Flocons du Pôle Nord, du chant, de la musique, 
des échassiers, pour réver joliment à Noël le 16 décembre

blanc comme neige aussi pour le groupe musiacl Macadam sur le marché 
du 23 décembre

il est encore temps Père-Noël ? D’incontournables personnages pour la 
part de rêve sur le marché du réveillon le 24 décembre

ça brille ! avec le Cartoon show Noël Féérique sur le marché du 19 dé-
cembre

une douce odeur sucrée : dans la famille pain d’épices, les filles ! Merci à 
Annabelle et Eloïse d’avoir joué les jolies mannequins

des cuivres qui raisonnent joyeusement dans les rues pour animer les mar-
chés avant les fêtes

tout de rouge vêtus : de bien jolis costumes pour ces musiciens présents 
sur le marché hebdomadaire pour réchauffer les cœurs avec des Airs de Noël



29

vu
 à

   
va

uv
er

t

le marché de Noël le 20 décembre étaient fort animé, les familles sont 
venues et la participation s’est bien déroulée malgré un surprenant orage

des ingrédients sûrs de la fête : Les mascottes et le Père Noël étaient 
très attendus

succès garanti quand les mascottes se laissent prendre en photo, pour le 
plaisir des petits mais des grands aussi...

l’excellence avec le groupe Fanfare du Comptoir a même fait danser les 
mascottes sur des airs jazzy

impossible de se perdre ! Bravo pour la jolie 
signalétique réalisée par des commerçants

clic clac : un stand de photos offert par la ville 
pour garder le souvenir... d’un Noël masqué...

... et par-desus le marché, on pouvait croiser le vrai Père-Noël promené 
dans son traineau par de vrais rennes et le grand lutin !

esprit de recyclage pour la signalétique réali-
sée par le service communication de la ville



30

vu
 à

   
va

uv
er

t

bientôt l’heure du goûter à déguster en rentrant à Gallician, Père Noël en 
chocolat, papillottes, viennoiseries, mandarine...

c’est l’heure du goûter à l’école de Montcalm avec la distribution de bal-
lotins de Noël, c’est aussi l’heure d’être gourmand et redonner le sourire !

bonne coopération avec le renforcement des patrouilles pédestres com-
munes polices municipale et intercommunale ainsi que la gendarmerie pour 
les fêtes afin de surveiller et d’identifier tout comportement suspect

un peu d’humour pour créer du lien avec la population : des forces de sé-
curité d’accord pour se faire photographier, cela n’a pas échappé à l’objectif 
de notre photographe...

l’esprit de Noël 
quand même
Jacky Pascal, conseiller aux hameaux, Frédé-
ric Dumas, conseiller municipal et Bruno Pas-
cal, adjoint aux festivités ont remis des goû-
ter à 120 écoliers de Van Gogh à Gallician, 
le spectacle annuel offert par la commune 
n’ayant pu être organisé. Le goûter a été 
offert par la boulangerie Croisyl, l’épicerie la 
Gallicianaise et Intermarché Vauvert. Un goû-
ter a également été offert aux 31 écoliers de 
Montcalm avec Christiane Espuche, conseil-
lère municipale.

le plaisir du spectacle 
à la crèche
Le personnel de la crèche L’île aux enfants,  
étaient en tenue de Noël ce 17 décembre 
pour accueillir La Cie des petits arts. Le 
spectacle a dû se dérouler en deux séances 
l’une avec les petits dans une pièce l’autre 
avec les grands dans une autre salle. Jean 
Denat, maire et Elisabeth Michalski, adjointe 
à la petite enfance ont constaté que les en-
fants ont bien écouté, d’autres ont chanté et 
les plus téméraires ont même danser. 
Quel plaisir offre le spectacle !
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le choix de la responsabilité

En cette période trouble, c’est le moment de se serrer les coudes, d’être intelligent et cohérent. 
C’est le moment de se concentrer sur l’essentiel et donc de suivre les recommandations pour se protéger et protéger 
les autres. Mais nous pensons que c’est aussi le moment de travailler sans relâche pour bâtir le « monde d’après ».
Être plus solidaires, respecter la planète, placer l’éducation au centre de nos préoccupations, sont les moteurs de 
l’action publique, telle que nous la concevons. 
C’est à cela que l’équipe municipale s’emploie, sans baguette magique, mais avec une ferme détermination, beaucoup 
de solidarité et une grande proximité avec les Vauverdois. 
Ces temps de Covid nous font heureusement découvrir de beaux gestes de solidarité, mais malheureusement aussi 
des gestes d’une grande irresponsabilité, voire de lâcheté, qu’il faut réprimer. Nous nous employons à mettre en valeur 
les uns et à rechercher et poursuivre les auteurs des autres. 
C’est dans l’action et non dans la posture que nous pouvons améliorer votre vie. Et c’est avec vous ! 
Voilà pourquoi une première rencontre des « comités de quartier » qui n’ont pu se réunir pour cause de Covid, va être 
organisée. Les grands projets d’aménagement imaginés lors du précédent mandat avancent, d’autres en sont à la 
conception, et nous, nous restons à votre écoute. 
Et ce ne sont pas les invectives, les rumeurs malveillantes, d’une opposition muette en conseil municipal, qui nous 
feront changer de cap. 
Pour nous, c’est Vauvert !

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

écologie : qu’attend la municipalité pour agir ?

La crise sanitaire que nous traversons et les mesures incohérentes de notre gouvernement ont et auront des consé-
quences inévitables sur nos petits commerces locaux. En particulier, les bars et restaurants, rideaux baissés, dans 
l’attente d’une aumône des pouvoirs publics, sont au bord de l’asphyxie. 
Le moral est au plus bas et parallèlement à la pandémie virale se développe une augmentation du nombre de per-
sonnes en état dépressif en raison d’un manque de repères et de perspectives réjouissantes pour l’avenir.

Les promenades en campagne, dans une nature propre et respectée, pourraient être une porte de sortie avant 
le couvre-feu ou durant les différents confinements pour beaucoup d’entre-nous. Malheureusement, aux portes de 
notre ville, à quelques centaines de mètres du centre, quand vous marchez par exemple sur le sentier qui borde 
les sablières, vous êtes accueillis par toutes sortes de ferraille, pneus, appareils électroménagers et autres im-
mondices. 
Nous nous interrogeons sur la préoccupation réelle de cette municipalité en matière d’écologie. Ce site qui accueil-
lait encore il y a quelques dizaines d’années de nombreuses espèces d’oiseaux (guêpiers, rolliers, corneilles, etc.) 
est devenu un véritable dépotoir. 
Où sont les brigades vertes tant promises en campagne électorale ? Où est la volonté politique d’appliquer locale-
ment ce que l’on crie haut et fort pour sauver la planète ? 
Pour sûr, la distribution de quelques graines de coquelicot ne suffira pas à masquer le schisme profond qui sépare 
la parole des actes.

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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numéros utiles
• Samu 15 • Pompiers 18 
• Police municipale 04 66 73 10 80, de Gallician 04 66 73 32 52
• Gendarmerie (brigade) 04 66 73 15 20
• Médecin de garde 15 
• Pharmacie de garde 3237
• Centre médico social 04 66 73 77 88
• Centre de soin en addictologie 04 66 71 42 54
• Equipe personnes âgées/personnes handicapées UTASI 
Camargue Vidourle 04 66 35 78 26
• UTASI (unité territoriale d’action sociale et d’insertion) 04 66 35 77 80
• Mairie de Vauvert 04 66 73 10 73 
• Bureau municipal de Gallician (8h-12h) 04 66 73 30 27
• CCAS 04 66 73 17 80
• Pôle réservation de salles 04 66 73 17 35
• Communauté de communes de Petite Camargue 04 66 51 19 20
• Ramassage des encombrants et des déchets verts et informa-
tions sur la déchèterie 04 66 51 19 21
• Déchèterie du Fiaou (zone industrielle) ouverte du lundi au samedi 
8h30-12h et 14h-17h30, fermée jours fériés.
• Maison de justice et du droit 04 66 88 88 40
• Office de tourisme 04 66 88 28 52
• SVP service de prévention spécialisé 09 63 45 64 82
• MLJ (mission locale jeunes) 04 66 88 37 85
• Médiathèque 04 66 731 730
• Service enfance, centre de loisirs 04 66 73 18 00
• Espace jeunesse 04 66 73 18 05
• Service urbanisme 04 66 73 10 98
• Services techniques 04 66 73 10 96


