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Vauvert en transition p.10

p.24

le maire en direct

Le centre de vaccination ouvert depuis le
25 janvier est l’illustration de notre volonté
de tout faire pour vous protéger. C’est ce
qui nous anime d’abord et avant tout et qui a guidé
notre action depuis le premier confinement où, déjà,
nous avions ouvert à la salle Bizet un centre d’accueil
covid. Je veux une nouvelle fois remercier tous les
soignants qui ont pris part, grâce à la
coordination de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, à ces mesures de santé
publique. C’est cette volonté qui nous animait pour vous distribuer des masques et
pour multiplier les démarches en faveur
des plus vulnérables grâce à la plateforme de solidarité.

Nous avons dû supprimer l’essentiel des manifestations qui étaient prévues au mois d’avril et verrons
ce qui peut être reporté une fois que la crise sera
passée. Car nous sommes prêts pour participer à la
relance, pour accompagner l’espoir que nous aurons
tous de retrouver une vie « normale » une fois vaccinés
et ensuite débarrassés de cette maudite pandémie
et de co-construire ensemble le monde
de demain. Nous avons beaucoup travaillé pour préparer un budget qui nous
donne les moyens de rendre notre ville
encore plus accueillante, encore plus
attractive, encore plus dynamique. Les
projets structurants préparés lors du précédent mandat vont devenir réalité (jardin
Molines, Parc de l’Espérion, quartier du
Nouvel Aure, Pôle d’échange multimodal, Maison de
santé pluriprofessionnelle, extension de la caserne
de gendarmerie...). D’autres se préparent (nouveaux
équipements sportifs, rénovation du centre ancien...).
La révision du PLU (plan local d’urbanisme) va nous
permettre d’adapter notre droit des sols aux nouveaux
enjeux auxquels est confrontée notre commune dans
sa volonté de favoriser le cadre de vie des familles.
Travaux dans les écoles, informatisation, sécurisation,
climatisation, les exemples ne manquent pas pour témoigner de notre volonté de faire de l’Education de
nos enfants et de nos jeunes le grand enjeu et de la
Culture le moyen pour chacun de vivre et partager des
émotions. Et rien ne se fera sans vous, sans votre
engagement dans les comités de quartier pour nous
apporter votre témoignage, votre expertise, pour nous
interpeller, pour nous entendre aussi. Car pour nous, il
est bien clair que le temps est venu pour les citoyens,
de s’engager, de s’impliquer, pour, aux côtés des élus,
contribuer à faire vivre un projet municipal tourné en
permanence vers la recherche de l’intérêt général.»
Jean Denat, maire
conseiller régional

Vous
protéger
et
préparer
l’avenir

Un nouveau confinement est là, avec son cortège de
mesures qui s’imposent à chacun d’entre nous.
Nous allons accentuer, si on nous livre davantage de
doses, les vaccinations à la salle Bizet, et la commune
continuera à mettre des moyens humains et matériels
pour assurer le fonctionnement du centre avec les
soignants. C’est la priorité, vous vacciner pour vous
protéger !
Dans le même temps nous organisons à nouveau le
service public communal dans le cadre d’un « plan de
continuité d’activité » qui doit nous permettre à la fois
de protéger les personnels vulnérables, d’organiser
le télétravail, d’assurer les missions de la plateforme
de solidarité, et de faire en sorte que l’essentiel des
missions du service public soient assurées.
Nous nous sommes encore une fois portés candidats
pour accueillir à la crèche et à l’école les enfants de
soignants et avons pris les mesures adaptées pour
le centre de loisirs. Nous regrettons que les mesures
prises par le gouvernement ne nous aient pas permis
de mettre en place les vacances apprenantes et les
vacances éducatives.

mémo : inscriptions scolaires en ligne rentrée 2021

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

jusqu’au 16 avril : Enfants nés en 2019 (accueil des moins de 3 ans) ; en 2018 (1ère année
de maternelle) ; en 2015 (CP), les fratries et les nouveaux arrivants. Formulaire téléchargeable sur : www.vauvert.com/mes-demarches/famille/inscriptions-scolaires/
à compléter et renvoyer avec les pièces demandées à : education.culture@vauvert.com
Les familles ne disposant pas de moyens numériques peuvent s’adresser à la direction de
l’éducation de 9h à 12h au 04 66 73 18 04 pour un rendez-vous.
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du courrier pour nos aînés : un succès

qui dépasse toutes les attentes !

100% actu

Cette opération lancée par la ville en partenariat avec l’Ehpad l’Accueil
a connu un fulgurant succès ! Pour Francine Chalmeton, conseillère municipale déléguée aux séniors : «Inviter ceux qui le souhaitaient

à écrire aux résidents, en cette période de restriction des
visites apporte une petite attention qui permet de rompre
un peu leur solitude». Des Vauverdois, des collégiens d’une classe

citoyenne et des élèves de Jean Macé ont écrit avec enthousiasme.
Elise Guerroudj, psycholinguiste à l’Accueil a indiqué que cela allait bien
au-delà de la commune car Le Parisien-Aujourd’hui en France en avait
un courrier, un dessin, un instant partagé
parlé. Les résidents ont le privilège de recevoir quotidiennement du
avec nos aînés, c’est ce que Charlotte, collécourrier des quatre coins de la France !
gienne en classe citoyenneté, a fait avec pluC’est une action incroyablement enrichissieurs camarades pour apporter un peu de bonheur, casser la routine.
sante pour eux d’être soutenus par des
personnes de tous
«Nous sommes particulièrement sensibles à l’engouement horizons, qui prennent
suscité par cette opération, et cela, au-delà de nos
le temps de partager
espérances. Lecture faîtes, nous tenons à remercier
ainsi un peu leur quochacun et chacune des participants pour avoir fait
tidien, leur histoire et
voyager ces lettres arrivées de toute la France !»
leur région.
tiennent à dire Josette, Yvonne, Albert, Jeanne, Charlotte,
Geneviève et Janny, résidents de l’Accueil

concours de poésies à vos vers !

Une poésie pour... se souvenir, c’est ce que Clémence Guerroudj,
collégienne de 3e propose avec ce défi qu’elle lance à tous.
Habituée des voyages, elle suit sa scolarité par correspondance et
ses parents dans leur travail. Avec la crise sanitaire, dans son parcours citoyen, elle a imaginé ce projet réunissant les générations
dans une activité commune. Un site, une page Facebook plus tard,
des interviews dans la presse locale et un passage dans les studios de radio Système 97.7FM lui ont permis de faire connaître son
concours. Clémence mène rondement son projet. Claude-Jacky Guedj, écrivain local et ancien professeur a accepté de parrainer cette
jeune vauverdoise qui avait remporté au Printemps des lecteurs la
2e place en 2016 et en a été doublement lauréate en 2018 et 2019
! Les Avocats du Diable la soutiennent également. Début avril, Clémence va présenter son projet, ouvert à tous, aux lecteurs à la médiathèque. Alors A vos vers ! Soyez libres, en vers ou en prose (min.
10 vers, max. 2 pages) laissez remonter vos souvenirs et écrire.
pour tenter de remporter des entrées dans un labyrinthe végétal, le
CD du Big band de Petite Camargue, des livres et inscriptions à la
médiathèque... «À très bientôt de vous lire !» lance-t-elle.

élections départementales et régionales

Elles devraient se dérouler les 13 et 20 juin (sous réserve de validation par le gouvernement). Les personnes nouvellement arrivées dans la
commune sont invitées à se faire inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 7 mai, date limite. Elles doivent se munir d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport valide ou périmé
depuis moins d’un an au jour du dépôt de la demande) et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz, téléphone fixe, attestation assurance habitation, quittance de loyer).
Les personnes qui ont changé d’adresse à l’intérieur de la commune sont
tenues de le signaler en mairie munies d’un justificatif de domicile.
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Depuis toute petite, je suis passionnée par l’écriture. La poésie est un
moyen d’expression qui me touche particulièrement» explique Clémence.
Consultez le règlement du concours et envoyez vos créations au format avant le 15
avril 2021 sur https://avosvers.wixsite.
com/website-2/accueil

nouvelles inscriptions à l’école
intercommunale de musique
de Petite Camargue

Les dossiers d’inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2021/2022 sont téléchargeables sur :
www.petitecamargue.fr > services communautaires > école
de musique
ou par une simple demande par mail à :
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
renseignements : école intercommunale de musique de Petite
Camargue 04 66 88 87 40

100% actu
ce nouveau véhicule électrique de transport à la demande, est conduit par
Florence Peytavin. Il a été réceptionné par Elisabeth Michalski, adjointe aux affaires sociales, Jean Denat, maire, Katy Guyot, adjointe à la transition écologique
et aux mobilités et Francine Chalmeton, conseillère municipale aux séniors.

dovéo gratuit, écologique et silencieux
du domicile à la ville

La ville s’équipe d’un nouveau véhicule léger électrique et améliore ainsi son service à la personne

rappel

•••

Bon à savoir

vauvéo

fonctionnement

de la navette urbaine
Ce service municipal est gratuit et ouvert à tous, sans titre de transport.
Priorité aux personnes de plus de 65
ans et/ou à mobilité réduite en cas
d’affluence. Vauvéo fonctionne sur une
même ligne, 6 jours sur 7, du lundi au
samedi matin inclus, hors jours fériés.
35 arrêts, pour vous transporter d’un
point à l’autre de la ville avec un passage toutes les heures.

A noter que la ville propose deux services
de transport, Dovéo sur réservation et à la
demande, mais aussi la navette urbaine Vauvéo lancée en mars 2019.
En 2019, la navette urbaine Vauvéo a réalisé 121 transports par semaine avec 15
transports le samedi matin, pour un total de
7 247 transports effectués et 3 000 collégiens transportés.
En 2020, malgré la crise sanitaire et les
deux mois d’arrêt de la navette urbaine pendant le premier confinement, 116 transports
ont été comptés par semaine avec 16 transports le samedi matin, donnant un total de
5 612 transport et 1 296 collégiens.

mémo

La ville a acheté un véhicule de 9 places entièrement électrique pour
réaliser le transport à la demande des seniors isolés, ou rencontrant des difficultés pour se déplacer, inscrits au CCAS. Il répond à
un double enjeu : environnemental et solidaire. En effet, entièrement
électrique et silencieux, il offre un mode de transport collectif aux
personnes isolées ou à mobilité très réduite. Il est monté en 7 places
pour faciliter l’installation des personnes âgées au sein du véhicule. Il
s’agit d’un Combi E-expert Peugeot qui a été habillé pour s’harmoniser aux couleurs de notre ligne de transport urbain, avec son propre
nom et son logo pour un meilleur repérage.
Nommé Dovéo, ce véhicule offre à nos aînés
la possibilité de les transporter de leur domicile à la ville, à leur demande et sur réservation 48 heures avant.

•••

avec une exigence environnementale.

dovéo

à essayer !

Pour permettre aux usagers de découvrir Dovéo, elle sera mise en route
le 14 avril. Les seniors non inscrits
encore au CCAS pourront l’essayer
en mode «portes ouvertes» les 19,
20 et 21 mai. Cet essai vous permettra de réserver un trajet et si vous aimez, de vous inscrire au CCAS !

comment ça marche ?

Le transport à la demande Dovéo
est un service municipal gratuit qui
concerne toutes les personnes isolées ou à mobilité très réduite. Il fonctionne sur réservation par téléphone,
au plus tard 48 heures avant, en
appelant entre 13h et 16h30 au
04 66 73 17 98.
Les passages se font mardi après-midi,
mercredi tout le jour, jeudi après-midi,
vendredi après-midi et le samedi matin.
Une carte annuelle d’usager est nécessaire pour utiliser ce service de transport à la demande, qui recense actuellement 159 inscrits.
Pour obtenir cette carte d’adhésion
il suffit de s’inscrire auprès du CCAS
168 rue Montcalm à Vauvert.
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nouveau ! Mabibli

la médiathèque sur votre portable

100% actu

Si vous êtes adhérent de la médiathèque Simone Veil, vous avez
dès à présent la possibilité d’utiliser l’application Mabibli pour consulter votre compte, gérer vos emprunts, choisir vos coups de cœur,
noter les livres et voir le nouveau catalogue en ligne sachant que le
logiciel de la médiathèque a lui aussi récemment évolué.
Astuce : pour trouver facilement votre médiathèque, pensez à activer la géolocalisation sur votre portable.
Pour vous identifier, rien de plus simple : le mot de passe pour votre
1ère connexion est votre date de naissance complète sans “/”.
Si vous êtes parent de mineurs, vous pourrez également voir la liste
des emprunts de toute la famille et connaître les dates de retour.
Vous souhaitez une présentation de l’application par un bibliothécaire ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 04 66 731 730.

boucle cyclo-découverte

entre vignes et rizières

Ce parcours de 51km passe par Saint-Gilles, Générac, Franquevaux et Gallician. Réalisée par l’Agglomération de Nîmes Métropole avec le soutien du PETR Garrigues et Costières de Nîmes,
le parcours est jalonné d’une signalétique directionnelle. Un livret d’accompagnement de l’itinéraire est téléchargeable ou imprimable sur l’appli www.rando.gard.fr et depuis : www.petrgarriguescostieres.org/animation-touristique/cyclodécouverte/

6 ème album

du Big Band
de Petite Camargue

El Mungo pasa est le fruit d’un travail exaltant et passionnant
avec Christian Lavigne, pianiste et compositeur et son univers «jazzistique». Les musiciens du Big Band ont abordé avec jubilation
et enthousiasme cette aventure musicale. Découvrez les solos de
quelques grands noms du jazz français, venus apporter une touche
d’éclat, avec la modestie et la générosité qui les caractérisent.
retrouvez ce nouveau CD (10E) auprès de l’école intercommunale
de musique de Petite Camargue 440 rue Louise Désir à Vauvert

2 livres, 2 auteurs vauverdois

La corne bleue de Serge Colombaud, éditions Sansouire, 12E.
Paru en février, entre roman et polar camarguais, Serge ne veut rien
dévoiler de cette intrigue, au lecteur, initié ou
non à la bouvine de le découvrir ! Il y partage
sans détour sa vision d’un territoire et d’une
culture à protéger et offre un autre regard
sur la Camargue qui montre pourquoi on y est
tant attaché. «J’ai l’impression que tout ce qui
touche au taureau est en danger (...) On est
dans une époque où l’animalisme emporte
tout sur son passage.» précise l’auteur.
Retrouvez le en librairie ou auprès de l’auteur :
06 11 82 98 89
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Rando Gard

un site, une appli

Programmez vos randos en toute sécurité avec Rando Gard. Un
site et une appli qui allient garantie des itinéraires, confort, sécurité et
(re)découverte des territoires. Le Département assure ainsi la promotion des sites et itinéraires qualifiés Gard pleine nature.
L’application est gratuite, elle offre un guidage vocal. Une grande
variété de parcours à pied ou à vélo sont proposés pour tous les âges
et tous les niveaux. Avec la géolocalisation, les itinéraires situés à
proximité de l’utilisateur s’affichent. Le circuit sélectionné peut être téléchargé et il ne reste plus qu’à se laisser guider. Pratique même sans
connexion réseau.
Le site informe sur la topographie du parcours : www.rando.gard.fr

Un jour… Peut-être, je te ressemblerai ! de Jean-Michel Nely, 6E
Après un premier livre dont les bénéfices ont été versés à l’association
Pour qu’ils grandissent en prévision de greffes
que deux enfants vauverdois atteints d’une maladie rare et orpheline devront subir, Jean-Michel
continue de soutenir leur cause. Ce roman parle
de familles avec un enfant handicapé et chacune
réagit différemment. Il y rend hommage aux parents et personnes qui œuvrent dans l’ombre
auprès du handicap. Le livre est disponible au
Tabac des halles et au centre culturel R.Gourdon
et auprès de l’auteur papymoustache.jm50@
gmail.com ou 06 88 52 66 00

100% actu
un centre de vaccination au plus proche des Vauverdois : la salle Bizet
est structurée par zones afin de favoriser l’organisation méthodique du protocole
sanitaire et garantir un bon fonctionnement (salle d’accueil, lavage des mains,
questionnaire de santé, rencontre avec un médecin, zone de vaccination, salle
d’attente...).

centre de vaccination
ils sont là pour nous !

La Maison de santé de Petite Camargue qui coordonne la communauté médicale et la commune ont

la commune mobilise également son équipe dédiée à la gestion du
site et à son entretien afin de recevoir le public dans de bonnes
conditions sanitaires.

ouvert depuis le 25 janvier un centre de vaccination

un nouveau numéro et de nouveaux créneaux

contre la Covid-19 à la salle Bizet.

Passée de 60 doses hebdomadaires en janvier à 144 au mois de
mars, la dotation du centre est aujourd’hui de 252 doses de premières injections par semaine, permettant à la commune d’ouvrir de
nouveaux créneaux à destination des plus vulnérables.
La prise de rendez-vous se fait en ligne sur le site www.doctolib.fr
et le nouveau numéro régional de réservation est le 0 800 54 19 19

un succès grâce à l’équipe mobilisée !
Au total, 65 médecins et infirmiers de Vauvert et de Petite Camargue
sont mobilisés pour que le centre ce vaccination assure la campagne
de vaccination dans les meilleures conditions.
Depuis l’ouverture du centre, au 29 mars, 1606 personnes de 75
ans et plus, ainsi que de 50 ans et plus touchées par des pathologies à très haut risque avec une prescription médicale, y ont été
vaccinées avec du Pfizer dont 150 professionnels de santé avec
de l’Astrazeneca.

Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance aux personnes mobilisées
depuis le 25 janvier sur le centre de vaccination de notre ville, que ce soit les
soignants, le personnel administratif, les
équipes techniques et logistiques, je remercie toutes les personnes qui participent à cette action essentielle pour lutter
contre le virus Covid-19 et faciliter l’accès à tous à la vaccination dans notre ville.» précise Jean Denat, maire.

aucune dose n’est perdue
En cas d’absence au rendez-vous ou d’impossibilité de vaccination, le
centre en lien avec la commune fait appel au fichier des seniors du CCAS
appelé en fonction de leur date de naissance en partant des plus anciens
au plus jeunes. En effet en janvier les seniors volontaires avaient été
recensés. L’ensemble des plus de 79 ans volontaires qui ont réussi a
être joints ont été vaccinés à fin mars ou un créneau leur a été proposé.
Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches aux fichiers
seniors du CCAS : https://www.vauvert.com/mes-demarches/
solidarite-seniors/sinscrire-au-fichier-des-seniors/

Maïlys Mollaret, docteur référente du centre et Marine Bertrand
coordinatrice de la MSP sont en charge de toute la planification
des intervenants. Une course de fond pour des soignants qui réalisent leurs permanences en plus de leur activité habituelle
Les équipes médicales reçoivent en effet désormais 5 demi-journées par semaine, sur rendez-vous, des Vauverdois(e)s et habitants
de communes voisines. Sur les 750m2 sécurisés mis à disposition,
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dossier ça avance

Orientations budgétaires

être prêt pour la relance

Le budget jette les bases du mandat, il
tient compte du contexte économique, des
contraintes et des orientations à adopter
afin d’être prêt pour la relance.

un budget affecté par la pandémie

Le conseil municipal du lundi 15 mars a examiné les orientations budgétaires de la ville pour 2021. Un budget affecté par la pandémie de Covid-19 et par la poursuite des
baisses de dotations de l’Etat dans le financement des
collectivités locales.
Malgré cela, «c’est le budget de la force tranquille»
pour Jean Denat, maire, les efforts engagés lors du précédent mandat se poursuivent en 2021 pour pouvoir accompagner la
relance de l’économie locale.

Budget de fonctionnement pour 2020 :
16 127 476,67€

poursuite de projet structurant : l’extension de la caserne de gendarmerie
dépenses 4 827 414€ - subventions 1 070 404€

Fonctionnement
dépenses maîtrisées, masse salariale stable

Baisse des dotations de l’Etat

Alors que la crise sanitaire dure et se poursuit
en 2021, les dotations de l’Etat aux collectivités baissent légèrement, la suppression de
la taxe d’habitation sera compensée pour les
communes par un transfert de la Taxe sur le
foncier bâti départementale.
La pandémie a néanmoins nécessité le déploiement de moyens supplémentaires de la
part de la collectivité pour protéger les populations et leur personnel.
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Plus de la moitié
des dépenses de
fonctionnement
concernent
les
charges de personEn 2020, les dépenses de fonctionnel qui ont évolué de
nement ont été contenues même si
0,66% entre 2019 et
les besoins en service public ont été
2020, une progresgrands» précise Annick Chopard,
sion due notamment
adjointe aux finances.
au «glissement vieillesse technicité». La
commune compte 212 emplois permanents. En 2020, les charges
générales et les charges courantes ont diminué de 1% et les dépenses
liées à la crise compensées par des prestations non réalisées. Ces dépenses nouvelles concernent les masques, le respect des précautions
sanitaires dans les services publics, le redéploiement des agents, des
nouveaux protocoles, l’achat des produits sanitaires, tant de postes
de dépenses directement imputables à la pandémie centre de vaccination... En 2021, elles vont s’inscrire dans la durée, la ville table
néanmoins sur une nouvelle maîtrise des coûts de fonctionnement à
16 248 043 euros. «Un euro dépensé doit être un euro utile»

insiste Annick Chopard.

Désendettement

Autofinancement

Pas d’augmentation des taux

Niveau de la dette: 8,55 ans

Capacité maintenue

de capacité de désendettement

pour investir sur l’avenir

=

La commune maintient les taux d’imposition
au même niveau que précédemment. Si les
impôts et taxes ont connu une fiscalité dynamique en 2020, c’est grâce à l’évolution des
bases et à la croissance démographique de
la commune.
En 2021, la ville prévoit de bénéficier de
recettes dynamiques, toujours en raison de
son attractivité qui voit des nouveaux Vauverdois s’installer à Vauvert.

En 2020, la capacité de désendettement a
été maintenue à 8,55 ans. Un niveau qui permet à la commune de pouvoir emprunter en
2021 pour pouvoir accompagner la relance
et la transformation de la commune.
autofinancement
2 770 171E
40%

emprunt
2 000 000E
29%

subventions et participations
2 190 777E
31%

La capacité d’autofinancement nette de la
commune, indicateur majeur de sa santé financière, est positive depuis 2016, et s’est
stabilisée autour des 300 000€ depuis
2017. Le taux d’épargne brute de la ville de
Vauvert se situe autour de 10%, conforme
aux recommandations des services de l’Etat.
Cette ambition sur le front de l’investissement ne peut se réaliser qu’au prix d’une situation financière saine.

Investissement

Subventions

Dépenses d’équipement : 5,33 Millions d’euros

Des recherches permanentes de subventions

En 2020, malgré le contexte de crise sanitaire et le report des élections ayant retardé le vote du budget, la collectivité a poursuivi les
efforts d’équipement.

Pour
concrétiser
ce haut niveau d’investissement,
la
commune est en
constante recherche
de nouvelles recettes lui permettant
d’agir pour le développement de la ville et l’amélioration du quotidien des habitants avec
la Région Occitanie, le Département du Gard, la Communauté de
communes de Petite camargue, l’Etat et ses différents programmes
comme celui de l’ANRU, de Petite ville de demain.

déficit reporté 547 816E
remboursement de
la dette 982 160E
dépenses
d’équipement
5 333 878E

ville inclusive
170 211E
urbanisme
884 024E

transition écologique
980 980E
sport
274 175E

aménagement et
renouvellement urbain
2 535 090E

éducation
311 754E

services supports
177 644E

En 2021, la municipalité a choisi d’investir dans la poursuite et l’aboutissement des projets de rénovation d’équipements et des espaces
publics initiés au précédent mandat, tel que l’extension de la gendarmerie, le Parc public de l’Espérion, le programme de renouvellement
urbain, le Pôle d’échange multimodal, des investissements tournés
vers le monde de demain. Les élus ont fait également le choix de
rénover les équipements existants avant de lancer les bases des
projets de mandats structurants :

réseau d’eau potable

réseau d’assainissement

dépenses 708 504E
subventions 105 644E

dépenses 655 465E
subventions 178 679E

pôle d’échange multimodal

requalification du Montcalm

aménagement du Nouvel Aure parc public de l’Espérion

1 751 400E
dont subventions 910 145E

1 786 524E
dont recettes 1 217 025E

1 786 524E
dont participation aménageurs 1 050 269E

dossier ça avance

Imposition communale

1 136 266E
dont subventions 633 610E
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floraison printanière des poiriers d’ornement rue de la République et plus bas
au jardin Molines, à droite rose trémière pour un rendez-vous annuel rue Voltaire

Vauvert en transition
le climat se dégèle, on agit !

Savez-vous qu’en 2050, le climat du Gard sera proche de celui
de l’Andalousie ? En 2100 similaire à celui du sud tunisien ? On
attend ou on bouge ? Vauvert agit et s’engage résolument dans
la transition écologique afin d’agir sur le dérèglement climatique.
le plan 1000 arbres
Est-il utile de rappeler les bienfaits de l’arbre sur le climat ? Les
arbres purifient l’air en stockant le dioxyde de carbone, fournissent
de l’ombre et de l’oxygène, nourrissent les animaux, évitent l’érosion
des sols, protègent les cultures, apaisent… Pour toutes ces raisons,
la ville lance son plan 1000 arbres.
Des arbres sur les espaces publics
Dix arbres viennent d’être plantés pour enrichir les essences du jardin Molines récemment aménagé. Dans le projet du jardin Grégoire,
ce sont 222 arbres remarquables qui seront plantés d’ici un an. On
sait que l’arbre en ville
génère des contraintes
notamment à cause de
ses racines. La ville
va donc privilégier les
grands sites comme le
parc des Aigrettes, le
terrain situé devant le
château de Candiac en
partenariat avec l’agriculteur Mathieu Lacan,
certains espaces autour du complexe sportif Léo Lagrange… Les
cours des écoles vont
également faire l’objet
d’une réflexion pour
être végétalisées durant le mandat.
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Le plan 1000 arbres est conçu en 3 axes :
la ville plante des arbres dans les jardins
qu’elle aménage ; elle offre des arbres aux
nouveaux Vauverdois et aux familles des
nouveaux-nés ; elle mobilise les volontaires
qui veulent participer au dispositif. Ainsi, nous aurons vite atteint
notre objectif en espérant rapidement le dépasser» précise Katy
Guyot, première adjointe déléguée à la transition écologique.
Des arbres pour les nouveaux-nés et les nouveaux Vauverdois
La ville offrira un arbre pour chaque enfant vauverdois né ou adopté ainsi qu’aux nouveaux Vauverdois qui ont choisi de «prendre
racine» à Vauvert. Chaque année environ 130 bébés arrivent à
Vauvert et une centaine de nouveaux Vauverdois. Les familles auront la possibilité de planter l’arbre dans leur jardin. Et si elles
n’en possèdent pas, de le planter dans un des espaces identifiés
par la commune. Une charte végétale leur permettra de choisir
l’essence voulue. Ils s’engageront par convention à soigner l’arbre
durant au moins cinq ans.
Et si vous adoptiez un arbre ?
Et si nous n’êtes ni jeune parent ni nouveau Vauverdois, vous aurez
la possibilité d’adopter un arbre en faisant acte de candidature auprès de la commune. Vous vous engagerez également à choyer votre
arbre par convention.
Chaque année, en février, la ville envisage d’organiser une manifestation au cours de laquelle les familles pourront venir planter leur arbre.
Ce sera l’occasion de faire une fête et de vérifier l’engagement de la
commune au travers de ce plan.

démarche Zéro phyto sur les espaces publics
Vauvert a été pionnière en matière de suppression des herbicides et
pesticides dès 2014, pour l’entretien des rues et des espaces publics
afin de préserver la santé des agents du service municipal et des Vauverdois. Cela n’a pas été sans difficultés et sans réactions indignées.
Mais aujourd’hui personne ne s’en plaint et chacun participe au nettoiement de son trottoir. En même temps, la ville s’inscrivait dans une dynamique de réduction de l’arrosage des espaces publics en rénovant de
nombreux rond-points comme celui de l’Aficion ou des Banlènes.

label Terre saine

dispositif Murs fleuris
Pour faire tomber la température en ville et notamment sur les façades, rien de tel qu’un mur végétal. Le dispositif Murs fleuris lancé
par Laurence Emmanuelli en 2018 se poursuit sous la houlette de
Benjamin Rouvière qui encourage les habitants à s’emparer de la charte végétale engagée par la commune.

À ce jour, 38 foyers participent à
l’opération et les demandes ne cessent
d’augmenter. L’objectif serait de créer
des plafonds végétaux, des canopées
qui feraient de l’ombre l’été» précise
Benjamin Rouvière conseiller municipal délégué à la végétalisation et la biodiversité

plan vélo et déplacements doux
La ville lance une réflexion pour créer tout un réseau de pistes cyclables
et de trottoirs accessibles afin d’encourager les habitants à délaisser
leurs voitures sur les petits parcours. Bons pour la santé, meilleurs pour
l’environnement, la marche à pied et le vélo sont des modes de déplacement que la ville souhaite développer, en toute sécurité. Daniel Salmeron, conseiller municipal délégué aux mobilités douces veille à la mise
en œuvre du plan vélo.
Une aide pour l’achat
d’un vélo électrique
Engagement de campagne renforcé pour
encourager l’achat de
vélos électriques, la
commune va mettre en
place une aide de 200E
sous conditions de ressources à chaque foyer
qui s’équipe d’un vélo
électrique neuf. Le règlement sera disponible des parcs à vélo avaient été implantés le long de
sur www.vauvert.com la rue de la République et place Dr Arnoux

La suppression des
produits
phytosanitaires s’est poursuivie sur les stades et dans les cimetières. Cela
a valu à la commune d’obtenir le label Terre saine en 2019. Là encore, il a fallu adapter nos pratiques d’entretien. Après une phase un
peu critique, les stades ont repris leur ancien aspect, les produits
chimiques en moins pour la santé de tous.

action publique à votre service

depuis 2014, ce qui a déjà été fait :

label Ecocert pour les peintures
La ville n’utilise désormais que des peintures
intérieures labellisées Ecocert afin de préserver
l’air intérieur des polluants volatils industriels.

le tri sélectif et les produits bio
La commune a mis en place le tri sélectif dans les bureaux administratifs et formé ses personnels d’entretien à l’utilisation de produits
plus respectueux de l’environnement comme le vinaigre blanc.

l’éco-mobilité

En créant Vauvéo et le transport à la demande Dovéo, la ville propose
des alternatives à la voiture individuelle, en même temps qu’un service
gratuit de proximité pour les Vauverdois, notamment les plus âgés.
La Dovéo sera entièrement sera électrique. La ville renouvelle son
parc de véhicules en privilégiant les véhicules électriques ou à faible
émission de carbone.

des gobelets réutilisables
Vauvert a été la première commune du sud
gardois à imposer des gobelets réutilisables
aux cafetiers lors des fêtes votives. Cela n’a
pas été sans difficultés car il est difficile de
passer d’une culture du tout jetable à une démarche de réutilisation. Le gobelet réutilisable
est plébiscité par les Vauverdois et utilisé par
les associations locales qui en font un objet de
promotion. La ville s’est très vite équipée de verres réutilisables et a
supprimé les gobelets jetables et les bouteilles en plastique.

des leds pour l’éclairage public
Depuis 2019, l’intégralité de nos éclairages publics a été rénové.
Les vieilles lampes à diode ont été remplacées par des leds, beaucoup plus économiques. Annick Chopard, adjointe aux finances et
aux réseaux, a piloté ce chantier qui a permis en une année, de
réduire de plus de 36% notre facture énergétique.
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le diagnostic archéologique réalisé par L’Inrap en mars : une étape
obligatoire avant travaux

parc public de l’Espérion
un projet pas à pas

Ce projet a été retardé par une longue procédure judiciaire pour que la ville puisse devenir propriétaire et récupérer les lieux qui lui
avaient été donnés par M. Grégoire. Ensuite,
ce parc a dû faire l’objet en mars d’un diagnostic archéologique. Il est possible que le chantier soit encore retardé selon son résultat.

diagnostic archéologique
Avant tout aménagement public ou privé,
l’État peut prescrire un diagnostic archéologique pour vérifier si le terrain recèle des
traces d’anciennes occupations humaines.
Cette intervention, effectuée par l’Inrap (institut national de recherches archéologiques
préventives), en mars a consisté à sonder
les lieux d’environ 10% de la surface du
terrain en divers endroits pour savoir s’il
est utile d’aller plus loin dans la recherche
archéologique. En fonction du résultat, soit
des fouilles sont réalisées, soit on passe à la
phase suivante du projet.
Sur la base des conclusions de l’Inrap, si le
diagnostic est négatif, l’aménageur est autorisé à entreprendre immédiatement ses
travaux. S’il est positif mais que les vestiges
archéologiques ne présentent pas de réel
intérêt scientifique alors l’aménageur est
autorisé également à entreprendre ses tra-

vaux. Si des vestiges sont découverts sur
tout ou partie de l’emprise du projet et que
l’État juge leur intérêt scientifique et leur état
de conservation suffisants, il peut décider de
la réalisation d’une fouille archéologique ou
de la modification du projet d’aménagement
prescrite aux frais de l’aménageur. Enfin, si
le diagnostic révèle la présence de vestiges
exceptionnels devant être conservés in situ,
l’État demande à l’aménageur de les intégrer
dans son projet d’aménagement. Ce cas de
figure est très rare.
Des campagnes de sondages avaient déjà
été réalisées en 1993, 1994, 2001 et
2002 lors de fouilles précédentes et avant
la construction du lotissement situé juste en
face de ce terrain. Elles avaient mis à jour

un site Magdaléen avec différents objets qui
avaient, par la suite fait l’objet d’une exposition à l’espace Jean Jaurès.

le projet du parc
L’agencement de ce parc mettra en valeur le
site historique de la fontaine de l’Espérion avec
sa rigole d’écoulement et son petit bassin, qui
seront remis en état et intégrés dans cet aménagement. L’allée de platanes sera bien évidemment conservée. Un ponton en bois assurera la
traversée entre le site et le parc public composé
d’aires de détente, d’espaces verts pédagogiques avec des nichoirs, des abris à insectes,
des indications historiques et naturalistes. Un
grand bassin végétalisé, des espaces de loisirs
et une zone libre accueilleront des événements
sportifs et culturels. Un
mobilier en bois sera
installé pour permettre
à tous de profiter de ce
havre de paix. Un parking de 11 places sera
aménagé aux abords.
Les travaux d’aménagement devraient débuter
en juillet, sous réserve
des résultats du diagnostic archéologique.

jardin Molines aménagé

Tous les câbles aériens ont été retirés. L’entreprise Allez a déposé les cinq poteaux béton.
L’entreprise Colas est intervenue ensuite pour
terminer ses travaux. Le temps de fêter la
création de ce parc avec les habitants viendra
quand les conditions sanitaires le permettront.

un jardin déjà fort apprécié
Il facilite l’accès au quartier d’habitat social et
aux écoles et fait l’objet de visites de promeneurs d’autres quartiers, pour le plaisir tout
simplement.
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la participation citoyenne
des comités de quartier

Nos sociétés connaissent une re-

nouveaux
quartiers

mise en cause du modèle tradi-

centre

tionnel de démocratie représentative. La Ville de Vauvert mise
sur la démarche participative

hauts de Vauvert
/Condamine

et entend aller plus loin encore.
Vous êtes intéressé ? Devenez vo-

action publique à votre service

conforter

Costières

lontaire au sein de votre comité
hameaux de
Gallician et Montcalm

de quartier !

(non représentés sur la carte)

les idées de participation font leur chemin
Le 27 février 2002, était votée la loi n° 2002-276
relative à la démocratie de proximité qui s’impose
aux communes de plus de 80 000 habitants et
peut s’appliquer aux autres, si elles en font le
choix. C’est le cas de notre commune depuis
2016 qui a fait ce choix en créant, sans que cela
soit obligatoire, des comités de quartiers qui ont
un rôle consultatif.

impliquer les habitants : un souhait constant
Les comités de quartier, instances de démocratie participative,
viennent complémenter la démocratie représentative qui confie aux
élus, après délibération, la légitimité de rendre des décisions, au nom
du suffrage universel et de l’intérêt général. Dans ce contexte et face
à ces enjeux, la municipalité actuelle propose de conforter et d’amplifier la démarche participative engagée précédemment pour en faire
un principe majeur de la conduite des affaires municipales. Ainsi une
charte des comités de quartier détaille leur fonctionnement.

5 comités consultatifs et des nouveautés
La forme juridique de comités consultatifs ayant démontré sa pertinence
au précédent mandat est conservée mais l’expérience conduit à redécouper le périmètre dans une logique géographique, démographique et urbanistique en 5 secteurs d’une taille permettant une
participation suffisante : les hauts de Vauvert/Condamine, le centre,
les Costières, les nouveaux quartiers, les hameaux de Gallician et Montcalm. Chaque comité regroupera 15 à 20 membres en possession de
leurs droits civiques. Parmi les innovations majeures, il est prévu d’inviter
des habitants tirés au sort sur les listes électorales à venir participer.

«Nous voulons donner la parole, même à ceux qui ne sont
pas habitués à la prendre ou à participer à des réunions»
explique Renaud Napoléon.

Impliquer les habitants est une volonté
politique forte. Les comités de quartier sont
des instances de dialogue et de concertation
locale, d’expression des habitants, vigilantes
sur le cadre de vie et ouvertes sur les projets
d’avenir. Ils contribuent ainsi à l’exercice d’une citoyenneté active
permettant de mettre en œuvre les conditions d’un mieux vivre ensemble.» précise Renaud Napoléon, conseiller municipal délégué à
la démocratie participative.
Les membres de chaque comité éliront un vice-président qui assurera
la fonction de coordinateur. Une durée de 3 ans permettra de s’essayer à cet exercice.

un comité de quartier, quel fonctionnement ?
Il se réunit 3 fois par an au moins pour échanger sur les projets au sein
du quartier et débattre des projets municipaux, 1 fois par an dans le
cadre d’un «Forum citoyen» pour un temps d’échange ouvert à tous
les habitants. Chaque comité de quartier peut organiser des débats
publics, inviter des intervenants pour échanger sur un sujet précis.
Pour rendre la participation citoyenne plus directe et plus concrète, la
Ville de Vauvert met à disposition un budget participatif. 50 000 euros
à répartir en 2021 pour les projets de quartier.

les comités de quartier, je participe ?
Une cause vous tient à cœur, vous portez un projet d’intérêt général,
vous vous questionnez sur l’aménagement futur de votre quartier, vous
identifiez une problématique dans votre cadre de vie, devenez volontaire au sein de votre comité de quartier.
Conditions : être majeur(e), résider dans l’un des quartiers de la commune, s’inscrire par mail à mairie@vauvert.com en précisant «comité de quartier» dans l’objet et dans le corps du mail : nom, prénom, téléphone et adresse ou appeler le 04 66 73 10 73 avant le 17 mai.
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sur le terrain

Placée sous l’autorité du maire, elle a un rôle de prévention et
de surveillance. Les 16 policiers municipaux et le garde champêtre et 3 agents administratifs sont déployés sur tout le territoire de la commune, au contact de la population afin d’assurer
le bon ordre, la tranquilité, la sécurité et la salubrité publique.
une présence constante

darmerie. Une réunion mensuelle de coordination permet de suivre les actions communes à mener sur le terrain de même que
les liens opérationnels journaliers.
Les statistiques de la gendarmerie font apparaître que les faits de délinquance baissent
sur la commune pour tout ce qui concerne
surveiller et rassurer
les atteintes aux personnes et aux biens.
La surveillance des voies publique est une
Dans tous ces dodes missions de la police municipale. Elle
maines les résultats
mène cette mission de concert avec la gensont encourageants,
y compris sur les violences intra-familiales
La police municipale est une police de
ce qui est, à l’échelle
proximité et d’intervention avec de fortes
du Gard, une excepmissions sociales, de contacts en lien avec les
tion. La concentration
réelles missions de police du maire. » précise
des moyens de la genChristian Sommacal, adjoint délégué à la sédarmerie sur Vauvert,
curité, la propreté urbaine et la salubrité publique.
Avec des patrouilles de deux VTT électriques, pédestre et véhiculée, la présence
policière constante sur le terrain permet de
lutter plus efficacement contre les incivilités
(encombrants, véhicules sur les trottoirs...).
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police municipale

en quelques

chiffres

année 2020 :
4 299 mains courantes ;
322 verbalisations dont 62 véhicules
mis en fourrière ;
223 interventions concernant les animaux (errants, aboiements, déjection,
capture des chats pour stérilisation) ;
80 interventions pour assistance à personnes;
61 constats d’encombrants ;
62 opérations funéraires ;
50 festivités et manifestations ;
30 interventions pour accidents ;
34 interventions prévention et sécurité routière;
3 interventions intra-familiales ;
22 interventions sur des différends ;
166 interventions sur déclenchement
d’alarmes (bâtiments reliés à la PM)...

mémo
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objet perdu, objet trouvé

C’est une mission de la police municipale
que de récolter les objets trouvés et de les
restituer à leurs propriétaires après en avoir
reçu la preuve. C’est pourquoi, il faut systématiquement apporter l’objet trouvé au poste de
police municipale et penser à venir y demander ce que l’on recherche (clés, portables,
cartes, lunettes, porte-monnaie, vélo, sacs,
casque...). Quand le propriétaire est identifié,
la police l’appelle systématiquement, mais ce
n’est pas toujours le cas.
Rappel de la loi : au bout de 3 ans révolus la
personne qui a trouvé un objet peut en devenir
le propriétaire et venir le récupérer.
un numéro à enregistrer :
police municipale 04 66 73 10 80

la réactivité accrue d’intervention des gendarmes, le travail avec la police municipale
et les éducateurs spécialisés contribuent au
recul des problèmes et notamment à leur
déplacement de l’autre côté de la départementale.
Dans le contexte actuel, faut rester prudent
sur l’analyse de ces résultats et ne pas baisser la garde.

la nature !

trop de déchets sur les digues !

11% des désordres rencontrés sur les digues sont dus à des
dépôts sauvages ! Un fléau, en augmentation, observé sur
tous les secteurs aux abords de l’accès aux digues.
2020 ne fait pas exception avec 14 dépôts sauvages au grand dam
des gardes-digues du Symadrem. La plupart du temps il s’agit de
matériaux issus du bâtiment : briques, gravats, isolants… déposés
en grande quantité via des camions bennes par des professionnels.
Mais on retrouve également des machines à laver, cuisinières... laissés par des particuliers. En 2020 la loi s’est durcie à ce sujet.
Par ailleurs, c’est la collectivité qui doit assumer le coût de ces décharges car dans la moitié des cas, le Symadrem est obligé de faire
intervenir des engins spécifiques pour évacuer ces déchets.
Des actes injustifiés alors que l’accès aux déchèteries sur le territoire est gratuit pour les particuliers et payant, sous certaines
conditions et en fonction des intercommunalités, pour les professionnels. Selon l’article L541-2 du Code de l’environnement, les professionnels sont responsables de la gestion de leurs déchets
jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, quelle que soit
la nature de leur activité. Dépôt de plainte systématique contre les
délinquants de l’environnement !
- Photo Symadrem

débroussaillage :

rappel des règles

Il est nécessaire de débroussailler avant la période estivale.
Dans le Gard, les propriétaires de constructions situées à moins de
200m d’une forêt ou d’une zone de lande ou garrigue, doivent débroussailler sur un périmètre de 50m autour de chaque bâtiment.
Ces travaux sont à la charge des propriétaires.
C’est la mesure de prévention la plus efficace face au risque
de feu de forêt.
Les services de l’Etat effectueront ce printemps de nombreux
contrôles dans le département. Les sanctions vont d’une contravention de 135E à 30E/m2 non débroussaillé et des travaux d’office
aux frais du propriétaire.

Cette opération propose un nettoyage de
printemps en pleine
nature le dimanche
2 mai.
L’opération nécessite
de s’inscrire sur :
mairie@vauvert.
com
ou au 04 66 73 10 96
en précisant ses coordonnées.
La ville mettra à disposition des contenants
pour des groupes de
six personnes maximum, les modalités de retrait vous seront communiquées ultérieurement. Il faudra porter son masque et ses gants de jardinage ou
de bricolage. Vous souhaitez nettoyer un site en particulier, dites le
nous, sinon nous vous proposerons un site.
Trop de déchets souillent, polluent l’air, le sol et le sous-sol.
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nettoyons

pas de dépôt ou décharge sauvage !

gare aux pollueurs ! Il faut apporter à la déchéterie ce qui ne
rentre pas dans le cadre de la collecte sélective, des poubelles ménagères, ou des collecteurs mis à votre disposition en divers lieux de
la ville (et recevant petit électroménager, piles, vêtements, verre...).
Abandonner n’importe où en ville ou en pleine nature ce dont on veut
se débarrasser constitue un acte de délinquance à l’environnement
tant pour un particulier que pour une entreprise en même temps
qu’une plaie sanitaire, écologique et esthétique qui impacte des espaces inappropriés.
Ces atteintes à l’environnement sont passibles, en fonction
des cas, d’une amende allant de 68E à 1500E. La police municipale est équipée
de plusieurs caméras mobiles de
vidéo-protection.
Postées en différents
lieux stratégiques elles
ont un rôle dans la lutte
contre les délinquants
de la nature. Leur vision
nocturne permet d’identifier les auteurs de
mauvais agissements,
de les poursuivre et de
les sanctionner. La brigade équipée de vélos
tous terrains intervient
aussi aisément dans
des lieux même hors
agglomération.
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7 places de stationnement et un

action publique ça change

sens unique rue du Moulin d’Etienne

La portion de la rue du Moulin d’Etienne, située entre la place Montcalm et la rue de la République est désormais à sens unique dans
le sens descendant afin de mieux répartir le flux de circulation du
carrefour et améliorer sa sécurisation, sept places de stationnement
ont été retrouvées en centre-ville début février. Il faut désormais tourner à hauteur du totem lumineux pour aller en direction de la place
Montcalm. Les passages protégés ont été rafraîchis.

•••3

nouveaux distributeurs de sacs

canins

Les agents du service propreté et voirie ont installé début
février, deux nouveaux distributeurs au jardin Molines et un autre rue
Louis Aragon, en bas du petit bois, face à la maison de retraite. Le
nombre de ces distributeurs, installées sur la commune (dont un à Gallician place Pierre Aubanel) passe à 26. Ils sont rechargés régulièrement
par l’entreprise Nicollin, prestataire de service. Rappel : afin de rendre
la ville plus agréable pour tous, les maîtres doivent avoir le réflexe de
ramasser les déjections canines de leurs chiens, sous peine de se voir
infliger une amende de 35E. La propreté d’une ville est l’affaire de tous !

•••

remise en état d’installations

sportives

La réfection du cheminement des tuyaux des eaux usées à l’intérieur
du vestiaire du club de boxe et la remise en état du carrelage ont été
réalisées. Une couche de graviers de propreté a été déposée sur le
sol autour de cette salle, appelée Richard Caramanolis, où l’académie pugiliste vauverdoise vient s’entraîner. Il s’agit de travaux peu
visibles mais indispensables pour les sportifs !

• • • hall

d’accueil de la

Bizet chauffé

La climatisation/
chauffage du hall d’entrée de cette salle a
été remplacée.

salle des sénateurs • • •

rafraîchie

Le service logistique a
totalement repeint cet espace alors destiné à
nos aînés qui se retrouvent désormais au boulodrome. Les lieux accueilleront des réunions.

•••

salle Raimu repeinte

Profitant de la disponibilité des lieux dans le
contexte, le service logistique a refait toutes
les peintures de cet espace.

du neuf au stade Pradille • • •

Après la rénovation des vestiaires, un portail
coulissant sécurise désormais les lieux du
stade de rugby. Le vestiaire recevra le nom
de Louis Prouzet, ancien dirigeant et président d’honneur très investi.
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sécurité renforcée : Annick Chopard, adjointe aux finances et aux travaux,
s’est rendue sur les lieux recevant de nouveaux défibrillateurs

Depuis le 1er janvier 2021, la réglementation exige que les ERP (établissements recevant du public) de catégorie 1 à 4 soient équipés de
défibrillateur. Les élus ayant choisi de prioriser les travaux et achats
en matière de sécurité et de normes, des défibrillateurs ont pu être
placés au stade Radelyévitch (centre sportif Léo Lagrange), dans le
hall d’accueil des salles Bizet et Mistral, au stade Pradille, au stade
Yves Pascal à Gallician et dans le hall du centre sportif Robert Gourdon ouvert sur le centre culturel et d’autres encore le seront bientôt.
Ils viennent s’ajouter à ceux déjà existants comme celui du véhicule
de patrouille de la police municipale ou des établissements non gérés
par la commune.
Précisons que lorsque plusieurs établissements recevant du public sont situés soit sur
un même site géographique soit placés sous
une direction commune, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun. Il
est alors installé dans un emplacement visible
du public et en permanence facile d’accès.

• • • aux

Le 29 mars Katy Guyot, adjointe à la transition écologique et Mohammed
Touhami, adjoint aux sports ont réceptionné ces engins d’une valeur totale de
51 500E dont 28 300E ont été financés par la Région Occitanie.

action publique ça change

défibrillateurs : mise aux normes

stades : entretien écologique

C’est pour respecter ses stades et l’environnement que la commune a
doté son service d’entretien des équipements sportifs, de trois nouveaux
engins et d’un tracteur neuf. Une herse étrille pour effectuer un désherbage mécanique plus rapide et de meilleure qualité des terrains, une
sableuse pour améliorer la structure du sol et un verti-drain pour aérer la
terre en la piquetant régulièrement jusqu’à 25cm de profondeur. Ce nouveau matériel diminue la prolifération des herbes indésirables sans utiliser
de produit phyto sanitaire. La commune, labellisée Terre saine depuis 2
ans pour sa politique environnementale, bannit les pesticides dans toute
la ville, y compris sur les 6 terrains pelousés de Vauvert et de Gallician.

• • • élagage

à Montcalm et Gallician

Le service communal des espaces verts a procédé début mars au
couronnement (élagage des branches basses) des pins situés sur le
pourtour du château d’eau de Montcalm, ainsi qu’à l’élagage du platane implanté à l’entrée du hameau. Cette intervention sollicitée par
Christiane Espuche, conseillère municipale déléguée aux hameaux de
Montcalm et Sylvéréal améliorera la sécurité et la visibilité.
A Gallician, l’arbre situé sur la place Pierre Aubanel, était porteur de
la maladie du chancre du marronnier. Néanmoins, après le retrait de
nombreuses branches infectées, il a pu être conservé, il reste donc
sous surveillance.

•••

chenilles processionnaires : des

nids en moins La commune a fait enlever début mars des

cocons de chenilles processionnaires sur le secteur du Hameau, du parc
du Castellas et dans les quartiers d’habitat social. Cette intervention se
fait manuellement depuis que la ville a obtenu le label Terre saine car elle
ne souhaite plus utiliser de produits phytosanitaires pour les détruire. Le
traitement biologique avec la bactérie Bacillus thuringiensis se révèle
une solution idéale pour réguler considérablement leur prolifération qui
augmente chaque année avec le changement climatique. Ces chenilles
sont extrêmement dangereuses pour les humains et peuvent être mortelles pour nos animaux de compagnie.
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action publique à votre service

continuité éducative prêt

d’un ordinateur à 38 écoliers

Dans le cadre d’un dispositif financé par l’État,
la Caf du Gard et la majorité départementale
avec le soutien de la ville, du matériel informatique a été remis à des écoliers n’ayant
pas d’ordinateur, en 10 février à la salle Raimu. Des tablettes-ordinateurs prêtées à 38
élèves de CM1 et CM2 afin de maintenir une
continuité éducative et lutter contre la fracture numérique. Après une première prise en
main et la signature d’une convention entre
toutes les parties, chaque famille a pu repartir avec cet outil, pour le plus grand plaisir
des enfants, qui auront ainsi la même chance
de réussite dans leurs études que les autres
écoliers.

la remise de cet équipement informatique par Jean Denat, maire et
Magali Nissard, adjointe à l’éducation, s’est déroulée en présence de Steven
Proget directeur adjoint de l’association départementale des Francas du
Gard et Eric Krzywda directeur du centre social Rives qui en assurera le suivi

non à la fermeture de 3 classes !

Le 23 mars, de nombreux élus et parents d’élèves se sont mobilisés pour dire non à la
fermeture de 3 classes annoncée dans la presse par l’Education nationale. La perte d’une
maternelle et deux élémentaires surchargera les autres écoles et dégradera les conditions
d’apprentissage alors que l’extension de la gendarmerie et un nouveau quartier estiment des
prévisions à la hausse pour 2021-2022. Mobilisons-nous pour nos enfants, signons la
pétition en ligne :
http://chng.it/
T8tXKJLYg4

merci !

un don de 1400 masques jetables pour enfants des écoles et du centre de loisirs a été
fait par l’agence locale Groupama en mars.
Merci pour cet engagement au côté de l’éducation dans cette crise sanitaire !

dispositif vacances apprenantes

formation santé accueil des moins de 3 ans

pendant ces vacances les enfants sont studieux le matin et participent
l’après-midi à de nombreuses activités comme la photographie, la poterie, la
peinture ou des jeux de société

l’intervention s’est déroulée en présence de Claire Lepinoy, maîtresse du
dispositif de l’école du Coudoyer, Béatrice Madamours, formatrice à Nîmes
et Valérie Canville directrice de l’école Pompidou

Ce dispositif est préconisé par l’éducation nationale. La ville a choisi de s’y associer car il vise à la remobilisation des savoirs fondamentaux pendant les vacances avec un programme associant renforcement scolaire et activités culturelles. A l’école Libération, aux
vacances d’hiver, cinq groupes de sept élèves ont été répartis selon
leur niveau auprès d’enseignants. Jean Denat, maire, Magali Nissard,
adjointe à l’éducation et Patrick Rauzier, conseiller pédagogique sont
venus saluer les enfants et équipes mobilisées. Un dispositif qui sera
à nouveau proposé aux vacances d’été.
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A destination des parents concernés par ce dispositif mis en place
par la ville dans les maternelles Coudoyer et Pompidou, cette formation portait sur le manque de sommeil des enfants en bas âge. Le
dispositif d’accueil des moins de 3 ans les aide à devenir élèves et
les place dès le début de leur scolarité dans les meilleures conditions
possibles. Un travail est ainsi mené avec les partenaires de la ville et
des intervenants. Début février, deux rencontres à la salle Raimu, ont
permis à des élèves-infirmières puéricultrices d’intervenir également
sur la prévention face aux écrans.

Pendant les vacances d’hiver les enfants du
centre de loisirs ont voyagé sur une imaginaire banquise, au gré de l’inventivité des
animateurs et d’Ana et Anne, intervenantes
en arts plastiques. Un décor polaire a vu le
jour avec igloo, glacier, animaux... Les grands
jeux olympiques d’hiver, les poneys et les promenades ont rempli les après-midi de bonne
humeur et d’insouciance !
En dehors des vacances, le centre de loisirs
anime les mercredis. Les mesures sanitaires
bousculent le programme des vacances de
printemps. Pour prendre sa part à la gestion
de crise, la commune a été retenue pour être
centre d’accueil pour les enfants des professionnels prioritaires. Le centre reprendra ses
activités ouvertes à tous dès la fin du confinement. De nombreuses surprises seront au
programme comme le vélo smoothies ou la
mâchoire géante... Alors pour s’amuser, s’informer, bouger et vivre de bons moments
retrouvez les copains au centre de loisirs
268 rue du Chaillot à Vauvert
inscriptions au 04 66 73 18 00 et depuis
https//petitecamargue.por tailfamilles.net/

engagement bonne humeur, activités et créativité au centre de loisirs
pendant les vacances, ici d’hiver avec les 6-7 ans dans un décor banquise

action publique à votre service

vacances au centre de loisirs

engagement santé au centre de loisirs, les 8-11 ans ont reçu les pompiers
du SDIS avec l’action Que faire en cas d’urgence ? Les 3-4 ans ont fait du
yoga avec Sandrine et les 6-7 ans ont été sensibilisés aux dangers de l’utilisation intensive des écrans

rencontre avec les jeunes étrangers de REV

Les groupes des 6-7 ans et des 8-11 ans du centre de loisirs ont rencontré l’association REV (réseau d’entraide volontaire) de Beauvoisin
plusieurs mercredis de février. Ce fut l’occasion de faire connaissance
avec des volontaires venant du monde entier. William (Royaume-Uni),
Liya (Biélorussie), Leandro (Espagne/Colombie) et Sergeï (Russie) ont
partagé avec eux des activités et ont abordé le jeu dans le monde,
les droits de l’enfant à travers leur pays ou encore les stéréotypes du
quotidien. L’association et le centre de loisirs ont ainsi pu sensibiliser
les enfants à l’acceptation des différences favorisant le fait de bien
vivre ensemble. Les enfants ont beaucoup apprécié ces moments
de partage. D’autres projets avec l’association vont prochainement
voir le jour.

engagement culturel au centre de loisirs dans la tradition du conte avec l’intervention de Ladji Diallo, conteur pour éveiller la curiosité sur le monde par les
petits avec des contes et des jeux chantés. Un moment d’évasion le 10 mars !

promouvoir l’activité physique

auprès des enfants pour leur santé

les enfants attentifs du centre de loisirs ont pu comprendre, carte à l’appui,
où se situe le pays d’origine des jeunes volontaires venus du monde entier

Le GDVB (grand défi Vivez Bougez) se déroule depuis le 8
mars notamment sur le city stade les mercredis 14h-17h. Les
familles et leurs enfants ont pu s’y rendre et participer à des activités sportives pour gagner des cubes énergie. Les activités s’y
déroulent dans le respect des gestes barrières avec un protocole
sanitaire. L’atelier Santé-ville, le centre de loisirs, l’école Libération
et la ludothèque du centre social Rives sont partenaires.
Les enfants notent sur leur carnet de suivi le nombre de cubes
d’énergie gagné (1 cube=15mn d’activité). Un grand défi virtuel le
vendredi 16 avril exposera le nombre de cubes d’énergie récoltés
en une journée...
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action publique à votre service

avec les jeunes, savoir

aborder des sujets graves

Les 18 et 19 mars, la commune a proposé aux 6e et 5e des classes citoyenneté du
collège La Vallée verte un spectacle Même
pas peur de la Cie Rag Bag (Bouchon, comédienne et Yohan, musicien) sur les différences, la discrimination et la persécution qui
a empli la salle d’émotions. Dans le cadre des actions menées autour
de la laïcité, les jeunes ont pris part à des ateliers sur Comment
parler de sujet grave sur un ton clownesque ? Les questions des
collégiens ont fusé. Deux classes de 3e en ont aussi bénéficié fin
mars. Cette action sur la laïcité, pourrait être élargie auprès d’autres
classes. Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture, Alexandre Brignacca, conseiller municipal à la jeunesse et professeur, Maguelonne
Perrier, professeur responsable de la culture au collège ont été ravis
de ce moment de culture offert aux jeunes pour éveiller les esprits.

Europass mobilité

pour huit jeunes

Avec la Mission locale jeunes ils ont reçu leur diplôme Europass mobilité après un séjour à Prague
en stage de quatre semaines où ils ont travaillé en
entreprise dans divers secteurs.
Un programme d’éducation Erasmus+, tel un tremplin dans leur parcours professionnel, a été mis en
place par la Maison de l’Europe de Nîmes et était
financé par la Région.
+ d’infos sur la Maison de l’Europe
07 66 73 82 74
m.oszmaniec@maison-europe-nimes.eu

à la rencontre des métiers à l’initiative nouveau : enjouez-vous !
du service jeunesse

Durant la première semaine des vacances de février, des jeunes de
4e et 3e, ont eu accès à du renforcement scolaire le matin et sont
allés à la découverte des métiers l’après-midi.
A l’âge du choix de l’orientation c’était une aubaine de rencontrer des
intervenants qui leur ont parlé de leur métier (gendarme, journaliste,
conseiller éducatif, agriculteur, infirmier, policier, restaurateur...), de
leur quotidien, des études pour y parvenir, de l’avenir de leur profession et de quelques anecdotes.
+ d’infos :
04 66 73 18 00 - 06 03 56 64 70
jeunesse@vauvert.com

au service jeunesse on sait ce qui est important : du renforcement scolaire,
de l’intérêt pour son avenir et former une bonne équipe pour se détendre !
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le click & collect de Rives

Le centre social Rives propose le prêt de jeux de société en click &
collect, mis en place par Stéphane Chesnais de la Web-station. Pour
continuer à jouer chez soi (joie et des rires garantis en famille), il suffit
d’aller sur www.ludomobile-vauvert.org et réserver jusqu’à deux
jeux pour deux semaines. Accessible à tous, une simple adhésion de
2E au centre social Rives et le tour est gagné ! Points de retrait et de
retour des jeux : mardi 17h-18h à la ludothèque du Mireille, mercredi 14h30-16h30 au centre social Rives et 17h-18h à la ludothèque
Lud’aux Dés, vendredi 17h-18h au local Samuel Vincent.
Centre social Rives 310 rue E. Zola à Vauvert
04 66 73 38 21 info@rives.asso.fr

une quarantaine de jeux sont proposés mais bientôt plusieurs centaines
seront à disposition. Jeux de stratégie, d’équipe et de coopération satisferont les enfants dès 3 ans et les adultes.

vie de la cité 100% sport

3 assos actives
malgré le contexte actuel

A Vauvert, des clubs sportifs arrivent à s’adapter
aux contraintes de la Covid-19 et poursuivent leurs
entraînements. Nous leur avons demandé Comment
ils se sont adaptés à cette situation (avant la nouvelle période de
confinement qui modifie à nouveau les conditions de pratique, plus
d’informations : service événementiel 04 66 73 17 35).

le Judo club de Vauvert
Obligés de s’entraîner en extérieur, les jeunes judokas ont rendez-vous
depuis la fermeture du dojo du centre sportif Robert Gourdon, les
mercredis au stade Radelyévitch de 15h à 15h45 pour les 4 et 5 ans
et de 16h à 16h 45 pour les 6 à 10 ans sous la direction de leurs
professeurs, tandis que les adultes y vont le dimanche de 10h à 11h.
Gaëlle Possomaï et Patrice Galvez : «C’est difficilement que nous
nous sommes adaptés à la situation car les séances provisoires de remplacement que nous proposons ne correspondent pas toujours aux horaires des parents, sans compter que certains avaient une autre activité
les mercredis après-midi. Ils ont dû faire un choix. Il n’y a plus de compétition, nous avons perdu des licenciés. Nous faisons travailler sous
forme de jeux, avec l’agilité, les déplacements, la réactivité, de manière
individuelle, afin qu’il n’y ait pas de contact, mais ils ont avant tout signé
pour faire du judo, nous avons hâte que cela redevienne le cas.»
+ d’infos : Judo club vauverdois, Patrice Galvez, président,
06 64 87 07 11 patrice.galvez@gmail.com

le Tennis club de Vauvert
Les entraînements pour les tennismans ont repris (presque) normalement sur les 5 différents cours du complexe Léo Lagrange. Nous avons
rencontré Patricia Ouellet, nouvelle entraîneuse sportive diplômée.
Patricia Ouellet : «Il a fallu revoir tous les horaires d’entraînement pour
les 90 jeunes et les 45 adultes du club et les étaler sur toute la semaine
du lundi au dimanche. Je m’adapte à des décisions administratives, je ne
m’adapte pas à la Covid-19. Je considère que le sport joue un rôle essentiel dans la lutte contre les
maladies. Je trouve aberrant l’annulation des compétitions. Nous avons perdu des adhérents par
le confinement dans un premier temps à 20h, puis le couvre-feu à 18h nous en a fait perdre même
si cette année, nous n’avons fait payer aux adhérents de l’an dernier une cotisation de 30E au lieu
de 80E pour les adultes et de 20E au lieu de 55E pour les enfants. Un stage est proposé à Pâques».
+ d’infos : Tennis club vauverdois, Stéphan Savery, président,06 76 82 44 10
stephancop@wanadoo.fr

le Rugby club vauverdois
Les autorités et les instances fédérales viennent d’annoncer que le rugby amateur ne pourrait pas terminer la saison qui est par conséquent annulée, cela signifie une saison blanche
(personne ne monte ni ne descend). Jérôme Lecacheur, éducateur vit une année particulière.
Jérôme Lecacheur : «Nous nous sommes difficilement adaptés à cette situation, mais on
ne lâche jamais rien au rugby ! Je dois remercier l’ensemble des éducateurs du club qui ont
sacrifié leurs vacances pour pouvoir accompagner les enfants tous les samedis matin afin
qu’ils puissent continuer à s’entraîner. Nous avons forcément perdu des adhérents, alors nous
avons mis en place des stages 100% gratuits et nous allons continuer pour les vacances de
printemps pour les 3 à 16 ans, afin de motiver les jeunes en attendant la reprise des matches
en septembre. Un stage est proposé à Pâques. Inscriptions au 06 22 97 92 77».
Rugby club vauverdois : Jean-Patrick Archinard, président, 06 71 15 23 89
patrick.archinard@neuf.fr
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vie de la cité ça bouge

malgré la pandémie
ils ont souhaité ouvrir leur magasin !

Nous avons demandé à de courageux entrepreneurs qui ont désormais pignon sur rue : Pourquoi ils avaient ouvert malgré cette période peu
propice ? et Quel était leur premier bilan ?

garage Castanier

56 avenue Robert Gourdon Route de Nîmes, 04 66 88 42 78
Cédric Castanier : «Nous étions beaucoup trop à l’étroit rue Carnot et nous disposons aujourd’hui d’un espace plus important sur la route de Nîmes dans ce bâtiment que nous avons
acheté et nous bénéficions d’une meilleure visibilité pour nos clients. Nous avons quatre
personnes qui travaillent au garage et nous envisageons de recruter un mécanicien de plus.
Les clients apprécient ce nouveau lieu, bien plus grand ou nous pouvons aussi mieux nous
organiser et mieux travailler. Nous souhaitons nous développer avec la vente de voitures
d’occasion que nous exposerons sur le parking.»

épicerie La Gallicianaise Lou Cat

104 rue de Saint Sébastien à Gallician, 06 17 31 30 27
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h
Thierry Félix et Gwenaël Le Scour : «Après des travaux, nous avons réouvert fin avril 2020
avec une gamme de produits d’épicerie classique et des produits du terroir que l’on pouvait
auparavant trouver à La Laupio, aujourd’hui fermée. Nous nous sommes diversifiés et proposons à nos clients quatre plats cuisinés différents par jour, à base de viande de taureaux.
Nous voudrions tout d’abord vraiment remercier les gens qui font en sorte que l’épicerie
fonctionne bien, car c’est très important pour le hameau. Nous espérons vivement que les
touristes reviennent nombreux et que tout redevienne comme avant !»

auto-école Turbo

10 rue de Candiac, 09 47 40 87 47 ou 06 02 04 88 85, autoecoleturbo30600@
gmail.com - www.automoto-ecole-turbo.fr - ouverte : mardi, mercredi, jeudi, vendredi
14h-19h, mercredi et samedi 9h-12h
Sandrine Moynier Pla : «J’ai déjà deux auto-écoles (Milhaud et Uchaud) et j’avais envie
depuis longtemps de revenir à Vauvert. J’ai retrouvé certains de mes anciens élèves qui
m’ont fait le plaisir de me confier leurs enfants et parfois même leurs petits-enfants. La crise
sanitaire n’a fait que retarder l’ouverture des portes de ce projet de longue date. Les cours
de code se font à distance et les leçons se déroulent avec le port du masque obligatoire,
dans une de nos quatre voitures. Nous les désinfectons après chaque leçon. Le contexte est
difficile, cependant nous nous adaptons. Je reconnais qu’il génère un gros manque à gagner.
Nous espèrons juste que cela va s’améliorer très vite !»

épicerie Epi’vrac

39 rue des Capitaines, 07 60 09 01 41
Ouverture en avril : mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 9h-12h
André Marty, Dominique Psalopoulos et Evelyne Galinier : «Ce projet zéro déchet date
de 2 ans. Il a démarré de la volonté de soutenir une agricultrice arboricultrice en difficulté
à Beauvoisin, par la création d’une association dont l’objectif était l’organisation d’actions
d’entraide entre producteurs et activités d’agrotourisme. Après l’arrêt de son exploitation et la
vente de sa terre, elle envisage une reconversion professionnelle avec l’idée d’une épicerie de
produits en vrac. L’association décide de s’investir dans Epi’vrac et se transforme en Société
coopérative d’intérêt collectif. On y fait ses courses avec ses propres contenants, mais nous
proposons des sacs en papier, en tissu réutilisables et des bocaux en verre. Nous proposons
150 produits alimentaires issus de l’agriculture raisonnée et des produits d’entretien naturels
pour la maison. L’aide de la Région n’étant pas suffisante, nous avons lancé un financement
participatif sur helloasso.com et des parts sont possibles à l’achat.»
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les aides
nouveau à vauvert

•••

aux professionnels
Henry

Au boudoir d’Emilie, esthéticienne

10 rue de Candiac à Vauvert
09 47 40 87 47 ou 06 02 04 88 85,
autoecoleturbo30600@gmail.com
www.automoto-ecole-turbo.fr

Sellerie Berti, maroquinier

Christophe Berti, artisan de renom,
conçoit et fabrique des selles de tradition
Camargue, de dressage et amazone et de la
maroquinerie de belle confection :

ont rendu visite aux commerçants
et artisans vauverdois le 4 mars.
Cette visite à la rencontre de commerçants
et d’artisans fragilisés par la crise du coronavirus s’est déroulée en présence de Jean Denat, maire et Bruno Pascal, adjoint aux commerces. Le président de la CMA (Chambre de
métiers et de l’artisanat) a informé sur les différentes aides de l’Etat concernant les loyers
suite à la décision administrative de fermeture des magasins. «Si vous avez droit à

une aide, il faut la prendre. Si vous avez
besoin que l’on vous aide, n’hésitez pas à
faire appel aux services de la Chambre des
métiers et de l’artisanat. Profitez au maximum du dispositif que propose l’Etat» a

expliqué Henry Brin. Une aide peut être oc-

Les délices de Constance

(établissement recevant du public)
Lors du confinement, vous avez profité de la
fermeture de votre établissement pour réaliser des travaux dans votre établissement
recevant du public (ERP). Tous les travaux
doivent, au préalable, faire l’objet de démarches administratives :
• Les travaux d’aménagement intérieur
doivent faire l’objet du dépôt d’une autorisation de travaux auprès du pôle urbanisme de
la commune ;
• les travaux d’aménagement extérieur (façade…) doivent faire l’objet du dépôt d’une
déclaration préalable ou d’un permis de
construire auprès du pôle urbanisme de la
commune ;
• les enseignes et pré-enseignes doivent
faire l’objet du dépôt d’une autorisation préalable de publicité auprès de la DDTM.
DDTM 89 rue Weber - CS 52002
30907 Nîmes cedex 2
Pôle urbanisme de la mairie de Vauvert
sur rendez-vous 04 66 73 10 98
urbanisme@vauvert.com

220 rue des Capitaines à Vauvert
06 64 96 42 79
Facebook : Les délices de Constance ou
Constance événementielle

Kiofre, cadeaux, objets personnalisés

Mélanie Pagliaro propose toute une
gamme de cadeaux à personnaliser depuis
sont site internet.
ZAC Côté Soleil à Vauvert
serviceclient@kiofre.com - www.kiofre.com
Facebook : Kiofre création personnalisée
Simon Auguste graphiste

Simon Auguste conçoit logo, charte graphique, affiches, flyers, site web...
429 avenue des Costières à Gallician
06 45 02 45 56
simonaugustegraphiste.fr
simonauguste25@gmail.com

la

Lascombes, son vice-président,

atelier 505 avenue de la Petite Camargue
à Gallician - 06 14 60 52 17
Facebook : Maroquinerie Berti

Constance Bouraima propose des plats à
emporter midi et soir (carte et trois menus
par semaine) édités sur Facebook, commande par téléphone, retrait à l’atelier :

de

l’artisanat du Gard et Didier

40 rue des Juifs à Vauvert
06 63 43 09 86 sur rendez-vous

Sandrine Moynier Pla propose des
formations à la conduite moto et
auto. Ecole ouverte du mardi au
vendr. 14h-19h, mercr. et sam. 9h-12h :

président

Chambre des métiers et de

Emilie Dardevet réalise des soins esthétiques visage et corps (produits
bio fabriqués en France), onglerie,
maquillage, à domicile ou dans son
boudoir sur rendez-vous.

Auto-école Turbo

Brin,

travaux sur un ERP

vie de la cité ça bouge

connaître

troyée pour pallier ces fermetures, en fonction du montant du loyer, plafonnée à 1000E
par mois. Les élus de la CMA ont rappelé leur
attachement à la proximité, à la relation humaine et à la valorisation des produits et des
services Made in Gard. Henri Brun a émis le
souhait que les commerçants et les artisans
rejoignent les associations locales pour se
regrouper, précisant : «seul on va vite, mais
ensemble on va plus loin». La CMA peut
accompagner les démarches collectives.
infos sur les aides aux commerces :
www.cma-gard.fr - 04 66 62 80 00
Facebook : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Gard - CMA 30

commission communale

pour l’accessibilité
Cette commission a été créée le 4 février,
présidée par Chantal Lair-Lachapelle, élue
aux personnes handicapées, en présence
de 23 représentants du monde associatif
vauverdois, de personnes handicapées, d’acteurs économiques et de cinq élus au conseil
municipal.
Des groupes thématiques ont été créés,
l’un d’eux dressera l’état d’accessibilité du
bâti existant, des espaces publics et des
transports.
Cette commission souhaite organiser un système de recensement de l’offre de logement
accessibles aux personnes en situation de
handicap et de personnes âgées. Elle fera
des propositions d’amélioration à la mise
en accessibilité des structures existantes
ou des préconisations pour celles à venir et
s’engage à établir un rapport annuel sur l’accessibilité sur le territoire communal, en vue
d’établir ou postuler à une charte.
Elle s’est déjà réunie le 25 février sur le
thème de l’accessibilité des logements.
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s’informer

le site de la ville
et le Facebook

Pour se tenir au courant des sorties, des actualités, retrouver la liste des activités locales ouvertes
au public ou faire des démarches en ligne, le site
de la ville www.vauvert.com est régulièrement actualisé et étoffé. Le https://www.facebook.com/
villevauvert vous tient également informés.

bouvine

courses en attente
le chemin des arènes...

La municipalité, force de proposition, volontaire et tenace pour que le public puisse retrouver le chemin des
arènes, avait travaillé avec la Fédération Française de
la Course Camarguaise, à une expérimentation pour
servir de test pour le lancement de la saison taurine.

Nous restons
s ol i d a i r e s d e s
manadiers et travaillons avec eux
aux meilleures
options possibles cette année pour
leur apporter notre soutien.» tient
à préciser Bruno Pascal, adjoint aux
festivités, commerces et marchés.

la 33e foulée des halles

Elle avait tout prévu pour que la 3e édition du
trophée des Prémices puisse avoir lieu (jauge
limitée, contrôle des masques, gel hydro-alcoolique, ni vestiaire, ni buvette...) et attendait avec
impatience le résultat de la rencontre entre Nicolas Triol, président de la FFCC et Roxana Maracineanu, ministre des sports. A son grand regret,
l’expérimentation ne peut avoir lieu. Le contexte
sanitaire et les restrictions en vigueur l’oblige à
annuler ces manifestations. Les Prémices seront reprogrammées, mais aucune date ne peut
encore être retenue. Il en va de même pour les
courses de la saison taurine. On attend...

s’adapte

Les conditions sanitaires contraignent l’Élan vauverdois d’athlétisme,
organisateur, à en proposer une version différente cette année. Elle
sera une course connectée ouverte aux coureurs à partir de la catégorie junior et aux marcheurs (marche nordique et randonnée). L’enjeu de cette Foulée des halles connectée est le plaisir et le partage. Il
est demandé de participer en réalisant des photos lors de la course.
Parcours disponible sur www.facebook.com/FouleesDesHalles
et balisé du 1er au 16 mai et une trace GPX sera fournie. Distance
11,5km, départ et arrivée chemin du Pic d’Etienne, 2 séjours à gagner
et bon d’achat 50E, inscription 3E (dont 1E reversé aux Taxis de l’espoir) en ligne sur www.kms.fr
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nouveau :

un vide-greniers

tous les mois

A partir du 8 mai, le service des marchés organise un
vide-greniers une fois par mois en centre-ville, dans le
prolongement du marché.
«Organiser chaque mois un vide-greniers dans la suite du
marché, est un atout de plus pour dynamiser notre centreville» souligne Bruno Pascal, adjoint, délégué aux commerces de

vie locale vos sorties

marché

proximité, aux halles et marchés et aux animations commerciales.

«La municipalité souhaite par cette nouvelle action également favoriser le réemploi dans sa démarche environnementale globale».

une fois par mois

Le premier vide-greniers en centre-ville se tiendra le samedi 8 mai.
Les suivants sont programmés les samedis 12 juin, 10 juillet,
7 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre.
Les particuliers pourront vendre des objets ayant déjà servi et dont
ils n’ont plus l’usage de 6h30 à 12h30.

Nous voulons
contribuer à faire
de notre ville un
endroit où il fait
bon vivre en multipliant les moments de partage et de
solidarité. Les vides-greniers sont un
endroit privilégié pour que les gens
se rencontrent et échangent en toute
convivialité, en respectant les gestes
barrières bien sûr et la réglementation» indique Jean Denat, maire.

Pour réserver un stand, il faut remplir le bulletin de participation
(disponible notamment sur le site www.vauvert.com dont le lien se
trouve sur l’événement concerné) et le renvoyer avec les pièces demandées au service événementiel, au moins 5 jours avant la date
choisie. Le tarif est de 6E/3m linéaires, ou de 10E/ 6m linéaires.
renseignements : commerce@vauvert.com ou 04 66 73 10 45.
Ces manifestations se dérouleront selon les contraintes sanitaires en
vigueur. Sous réserve de modifications.
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18e festival
jazz à Vauvert

concerts, ateliers, stages
Avec un format entièrement renouvelé, l’association Jazz à Junas et la ville proposent un week-end
entier de concerts, d’ateliers et de stages pour les
grands et les petits dans notre parc historique du
Castellas.

2, 3 et 4 juillet

place Dr Arnoux et parc du Castellas
billetterie sur http://www.jazzajunas.fr
animations gratuites,
les 2 et 3 juillet : 28E/soirée ou 40E/
pass 2 soirées (gratuit -16 ans)

Cette programmation va donner
un nouvel élan à l’événement déjà bien
apprécié des amateurs de jazz. Par ce
renouveau, nous pensons que ce festival
convaincra un nouveau public qui n’avait
pas encore fait le pas de venir. Les conditions sanitaires sont
prévues pour que ce festival se déroule en toute sérénité. Le
parc historique du Castellas, espace boisé classé va connaître
de beaux moments sous la voûte céleste !» précise Laurence
Emmanuelli, adjointe à la culture.

C’est une organisation renouvelée qui est proposée pour que cet événement puisse se dérouler en toute convivialité jazzy. L’association Jazz à
Junas, qui a à cœur de s’inscrire dans la dynamique locale, a imaginé
de nouveaux partenariats pour que Vauvert vive le jazz durant tout un
week-end. Diversité, programmation festive de qualité, changement de
lieu, travail avec l’école de musique et des partenaires locaux comme
le centre social Rives et le centre culturel Robert Gourdon... Le tout
intégrant un investissement sur plusieurs jours avec une alternance
d’offres gratuites en journée et payantes lors des soirées du vendredi
et du samedi. Une réelle dynamique de «festival» est ainsi donnée avec
l’occupation du Castellas sur 3 jours, en journée et en soirée.

au programme

vendredi 2 juillet
18h La fanfare du comptoir, place Dr Arnoux, entrée libre
21h Ana Carla Maza + Omar Sosa et Yilian Canizares, Parc du Castellas
samedi 3 juillet
11h Wonder Brass band place Dr Arnoux, entrée libre
18h Jay Jay brass dance, Parc du Castellas, entrée libre
21h Laurent Coulondre + Michel Portal, Parc du Castellas
dimanche 4 juillet
19h Big band de Petite Camargue, Parc du Castellas, entrée libre
les 3 et 4 juillet
14h-18h atelier couture et arts plastiques
(6 à 16 ans), en partenariat avec le centre
culturel Robert GourdonParc du Castellas
17h30-20h
atelier
initiation au cirque (3
à 77 ans), en partenariat avec l’école de
cirque Les Fortiches
Parc du Castellas.

stage de jazz

du 5 au 11 juillet
Ce stage est proposé par l’école intercommunale de musique de Petite Camargue
renseignements https://www.petitecamargue.fr/
inscriptions https://fr.calameo.com/read/001740519226d82201cb6
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Kaïnoha Taraunu, le 22 janvier
Paul Reynaud Niel, le 26 janvier
Ethan Rivière le 30 janvier
Tyago Saez, le 2 février
Thomas Fesquet Lemaitre, le 8 février
Tessy Treilles, le 8 février
Joulya Lazaar, le 9 février
Lucien Martin, le 15 février
Valentin Garcia, le 16 février
Joseph Dufour, le 16 février
Calie Dupret, le 21 février
Eléna Gazagnes, le 26 février
Théo Michel, le 26 février
Martin Digiacomi, le 6 mars
Océane Brun, le 11 mars
Chloé Veysseyre, le 13 mars
Alejandro Canino, le 17 mars
Oana Aliger, le 22 mars

mariages

Loïc Jonquet et Audrey Breon, le 20 février
Said El Majaoui et Mina Bounakhla, le 20 mars

décès

Cecilio Romera-Campoy, le 4 février à 92 ans
Andrée Rey vve Bossard, le 5 février à 94 ans
Kamel Habibi, le 7 février à 61 ans
Lakbir Ben Ali Akrouti, le 8 février à 83 ans
Jacqueline Verdier épse Combes, le 9 février
à 85 ans
Francisco Marquez, le 14 février à 87 ans
Simone Macip vve Ravel, le 16 février à 91 ans
Danièle Vannelle épse Vauzelle, le 14 févr. à 76 ans
Jean-Luc Challier, le 15 février à 62 ans
Christian Bouzanquet, le 15 février à 74 ans
Nathalie Dovilet, le 17 février à 56 ans
Anita Cabanis vve Aumede, le 27 février à 92 ans
Alain Autric, le 27 février à 77 ans
Paulette Camporota, le 28 février à 89 ans
Antonio Rodrigues Lopes, le 28 février à 58 ans
Georges Rensonnet, le 2 mars à 94 ans
Mouloud Boufni, le 13 mars à 68 ans

«Jeannot»

André Benoit, le 14 mars à 80 ans
Rahal Rachidi, le 15 mars à 78 ans
Rène Anvesio, le 15 mars à 89 ans
Raymonde Aillaud, le 15 mars à 84 ans
Gilbert Défaud, le 19 mars à 90 ans
Mohamed Dit Latreche Amara, le 20 mars à 100 ans
Josefa Garcia vve Galera, le 21 mars à 88 ans
Patrick Allemand, le 26 mars à 57 ans

agir pour l’humanitaire

Agir (association gardoise d’interventions dans
la rue) est à but humanitaire. Elle apporte une
aide alimentaire et vestimentaire aux plus démunis. A Nîmes, les jeudis en fin d’après-midi, devant l’église Saint Baudile, elle distribue des sacs
de nourriture, des couvertures, de la lessive, aux
personnes sans-abris ou dans le besoin. Le besoin en aide augmente avec la crise sanitaire qui
fragilise beaucoup de monde. Trois commerces
vauverdois accueillent les dons (auto-école Les
Frangines, Aux Petites mains habiles et pressing
le Flamant rose) et trois Vauverdoises ont rejoint
l’équipe de bénévoles.
renseignements 06 67 21 74 39

retrait pièces d’identité

Les retraits des cartes nationales d’identité
et des passeports déjà commandés s’effectuent sans rendez-vous, en priorité le lundi
matin 8h30-12h et le vendredi aprèsmidi 14h-17h. Les personnes souhaitant retirer leurs titres en dehors de ces créneaux,
peuvent le faire mais sont susceptibles d’avoir
de l’attente. Merci de votre compréhension.

nous a quittés

Juan Pujalté, ancien directeur des services
techniques de la ville, naquit au printemps 1940
à Aïn-Témouchent (Oran) et fut toute sa vie imprégné des traditions françaises, espagnoles
et maghrébines. Il interrompit ses études dès
treize ans pour acquérir l’art de bâtisseur auprès de son père. Libéré de ses obligations
militaires, il est arrivé comme beaucoup de
pieds-noirs dont il a recensé les 332 noms,
dans cette belle terre de Vauvert en 1962 à
un moment où la ville allait opérer ses grandes
mutations. Fort de ses compétences, il a gravi
les échelons au sein des services techniques
jusqu’à en devenir le directeur. Il a aussi rejoint
les pompiers volontaires à ses débuts. Il a travaillé auprès des municipalités de Robert Gourdon, ancien député puis président du Conseil
général, Albert Richard, Pierre André et Guy
Roca. Aucune rue, aucun chemin ou réseau
n’a échappé à sa sagacité. Les Vauverdois
l’ont vite adopté pour sa faconde et apprécié
pour son amitié indéfectible mise au service de
tous. Juan a résisté jusqu’au bout de ses forces
avant d’être emporté par la maladie. Entouré
des siens et de fidèles amis, ses obsèques
ont eu lieu en l’église Notre-Dame et il repose
désormais en paix dans le caveau familial de
l’ancien cimetière.

vie locale pratique

état civil
naissances

collecte de sang

Organisée par l’EFS et Les donneurs de sang
bénévoles jeudi 20 mai, 12h30-18h30 au collège La Vallée verte (lieu non confirmé à l’heure
du bouclage du magazine). La collecte joue
un rôle essentiel de santé publique, elle est
autorisée pendant le couvre-feu ou un confinement. Les donneurs et toutes personnes souhaitant venir donner leur sang sont autorisés
à le faire, en cochant la case «assistance aux
personnes vulnérables» de l’attestation dérogatoire. Il est indispensable que les donneurs
continuent à se mobiliser malgré la pandémie.

Services funéraires du Gard
LORIOT
Tél. 04 66 88 29 29
POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE
ARTICLES FUNÉRAIRES
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert
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nouvelle directrice des solidarités,

vie locale pratique

de la cohésion sociale
et du CCAS : Muriel Triaire

Racontez-nous votre parcours avant d’arriver à Vauvert...

Muriel Triaire : «Educatrice spécialisée de formation, j’ai commencé ma carrière dans les Bouches du Rhône en tant qu’éducatrice
de prévention dans les quartiers nord de Marseille puis à Arles. J’ai
ensuite pris la direction du centre social de Saint Martin de Crau puis
le poste d’adjointe aux politiques sociales du CCAS d’Arles. Le mal
du pays m’a ramené en terres gardoises. J’ai donc intégré le Conseil
départemental du Gard en tant que chef de service de polyvalence
de secteur à Nîmes. C’est forte de ces multiples expériences que j’ai
candidaté au poste proposé à Vauvert.»

Quel est votre mission ?

M. Tr. : «Les missions de cette direction sont
nouvelles. Elles répondent à la fusion de deux
entités, le CCAS et la Politique de la Ville. En
tant qu’agent de la collectivité j’engage mes
compétences au service de l’équipe municipale et des administrés vauverdois. Les missions du CCAS touchent à tous les secteurs
de la vie sanitaire et sociale en appliquant
les missions confiées par la loi dans le cadre
de l’aide sociale obligatoire et en assumant
des missions facultatives par l’exécution
des orientations choisies par le maire et son
conseil municipal. Dans ce cadre il nous appartient de soutenir les plus fragiles et les
plus modestes d’entre-nous dans l’équité et
la transparence.»

Quels sont les enjeux du social et de la
politique de la ville ?

M. Tr. : «Avec le tout numérique, la crise
sanitaire, l’isolement et la précarité socioéconomique les enjeux du social sont multiples. L’objectif de notre intervention est de
permettre à chacun l’accès à ses droits et de
participer à la lutte contre les inégalités de
tous ordres. L’intervention dans le cadre de
la politique de la ville répond à des exigences
similaires puisqu’il y est question de développer des stratégies de cohésion urbaines et
sociales de proximités. Enfin pour que notre
plan d’action réponde, en cohérence, aux besoins et aux enjeux de la population et du
territoire, nous favoriserons tout au long de
notre projet l’implication des habitants.»

alerte population

violences conjugales

Les violences conjugales ont vu leur nombre fortement augmenter depuis
le confinement. L’union départementale des CCAS, dont Vauvert fait partie,
a réuni ses adhérents pour des formations et des échange de pratiques
professionnelles sur le sujet. Le 11 mars, onze CCAS gardois étaient
représentés, dans le total respect des gestes barrières, en mairie de
Vauvert. Elisabeth Michalski et Francine Chalmeton, élues rattachées
au CCAS ont remercié les associations Via fémina Fama et l’AGAVIP
pour leur implication auprès des victimes de cette triste actualité.
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M. Tr. : «L’équipe municipale porte un projet politique et social ambitieux qui s’appuie sur des
engagements citoyens et républicains forts.
L’idée porte sur la concertation au plus près
des besoins des habitants et la valorisation des
initiatives citoyennes. Le CCAS dispose d’un
outil d’analyse des besoins sociaux, qui aide
à la décision. Il permet de comprendre, analyser et coordonner les actions qui permettront
avec les ressources locales de répondre au
plus juste aux besoins des administrés. Dans
le cadre de la politique de la ville, la gestion urbaine et sociale de proximité permettra de faire
avancer la rénovation urbaine et d’améliorer le
cadre et de la qualité de vie des habitants.»

séniors

La commune et son CCAS tiennent à jour un registre de recensement des
plus de 65 ans et des personnes en situation de handicap, résidant
à leur domicile, pour qu’ils bénéficient en cas de risque exceptionnel (canicule, épidémie, vaccination...) d’une veille et d’un suivi personnalisé (appels,
recommandations, visites, assistance en cas d’alerte...). Pour le tenir à jour,
elle a besoin de vous, car une inscription est nécessaire. Cette inscription
peut se faire par la personne elle-même, un membre de sa famille, une tierce
personne «donneur d’alerte» ou un représentant légal. Son consentement
à s’inscrire au registre est sollicité. Dans tous les cas, le CCAS prendra
contact avec la personne pour évaluer sa situation et valider son inscription.

les CCAS gardois se réunissent

Vers quoi s’oriente le projet social de
Vauvert ?

pour s’inscrire ou donner l’arlerte :
CCAS 04 66 73 17 80 ou
h t t p s : / / w w w. v a u v e r t . c o m / m e s demarches/solidarite-seniors/sinscrireau-fichier-des-seniors/

Yvonne Galindo a fêté ses 100 ans

Née le 10 mars 1921 au Maroc et arrivée en France à 42 ans,
Yvonne a élevé ses 3 enfants Yvette, Vincent et Marie-Francine qui
ont eu 2 enfants chacun. Elle compte à ce jour 15 arrière-petits-enfants. Elle possède une excellente mémoire et après avoir reçu sa
famille le jour de ses 100 ans, la maison de retraite l’Accueil lui a
organisé une petite fête en son honneur le lendemain, en invitant la
violoniste Dorothée Fontcouberte, professeur à l’école intercommunale de musique, pour un concert de standard classique, couplé de
variétés françaises, réalisé bénévolement pour le plaisir également
des autres résidents qui ont partagé un fameux gâteau au chocolat.
Annick Chopard, Christian Sommacal et Rodolphe Rubio, adjoints à la
ville lui ont apporté un bouquet de fleurs. Antoine Bartet, directeur de
l’Ehpad a annoncé qu’elle était la 4e centenaire de l’établissement qui
compte à ce jour 80 résidents, dont la doyenne a eu 104 ans. Preuve
que l’on y vit bien et que le personnel sait être à leurs petits soins !

la solidarité

des écoliers de Notre Dame

Cette année l’école Notre Dame a ciblé son action de Carême au
profit de l’association vauverdoise Pour qu’ils grandissent.
Après l’avoir pendant deux ans destinée à la lutte contre la leucodystrophie, l’école veut aider ainsi Mathys et Kelyan, enfants atteints
d’acidémie méthylmalonique, une maladie orpheline rare et lourde.
Le petit frère y est scolarisé et plusieurs actions ont déjà été mises
en place telles qu’une collecte de fonds, l’intervention de leur maman dans les classes pour expliquer la maladie et une marche dans
les bois à la suite de laquelle, chacun a repris le chemin de l’école,
conscient que d’être en bonne santé permet de profiter de ces moments-là et que tout le monde n’a pas cette chance.
renseignements : 04 66 88 33 98
endvdirection@cegetel.net

pour réduire sa facture énergétique et
améliorer le confort de son logement
DEPAR (diagnostics énergétiques pour accompagner la rénovation) vise à sensibiliser
les ménages aux économies d’énergie et à
encourager la rénovation thermique des logements. Porté par la CCPC, il émane d’un
partenariat avec La Poste et Soliha, association privée au service de l’habitat.
Informé au préalable par un courrier, le propriétaire, s’il le souhaite, reçoit la visite du
facteur pour évaluer son éligibilité au programme. La Poste analyse ces informations
(logement de plus de 15 ans, seuil de revenus du dernier avis d’imposition, conformément au seil de l’ANAH). Si vous êtes
intéressé et éligible, vous pouvez bénéficier
ensuite d’une visite d’un technicien de Soliha
pour effectuer un diagnostic.
renseignements :
Léa Marmet 04 66 51 19 93
lea.marmet@cc-petitecamargue.fr
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dispositif DEPAR prolongé

paniers solidaires

Le Secours catholique s’engage dans le projet d’accès digne à l’alimentation. Le confinement a révélé de façon accrue la précarité de
certaines personnes, privée d’un accès digne à l’alimentation. En
parallèle des producteurs locaux se sont retrouvé avec des stocks
d’invendus. L’idée est alors venue de jumeler les deux en développant
le projet des paniers solidaires en circuit court.
Le secours catholique porte plusieurs actions qui continuent à se
développer : les paniers solidaires, la roulotte des délices, le four
à pain mobile. Il lutte contre la pauvreté aux côtés de ceux qui la
subissent avec les acteurs de solidarité et les personnes en situation
de précarité. Les bénévoles de l’association sont engagées en faveur
d’une révolution fraternelle.
pour rejoindre l’équipe des bénévoles du Secours catholique :
Sylvie Camand 06 70 84 71 77
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plus de 40 messages d’amour ont été diffusés ce 14 février pour la
Saint-Valentin sur les panneaux lumineux, dont deux demandes en mariage. La
ville avait décidé de mettre à disposition ses deux panneaux pour faire défiler
de courts messages heureux en continu pour cette journée des amoureux.
Nombreux ont été ceux au rendez-vous pour photographier ou filmer ces mots.
Un joli succès pour cette première édition qui sera certainement renouvelée.

droits des femmes : tout mars, des championnes françaises d’exception
étaient présentées sur les grilles de la salle Bizet, de la Maison Blanc, du
stade Pradille et sur la façade des halles Marie Grasset.

des championnes exposées par le service de la culture qui proposait également un quizz sur le sport au féminin et des lectures en ligne sur le site de
la ville pour mettre à l’honneur ces femmes, leur exploit et rappeler leur force

Toutes en motos a défilé depuis Nîmes en direction de Gallician le 14 mars,
afin de soutenir l’association de défense des femmes Via fémina fama et de
soutien à celles atteintes d’un cancer Elan élan - Photos Alexis Yaguara

lectures pour s’évader et écouter le monde différemment proposées par
les Avocats du diable avec Philippe Béranger, à la médiathèque le 17 février
par petits groupes et fort appréciées des participants

surprenante déambulation «bavarde» du marché proposée par l’association Atout’Philo avec des textes clamés par Kikou le Griot et Billy l’accordéoniste, poètes saltimbanques, le 27 février afin de raviver la flamme culturelle
et rappeler l’existence des artistes fragilisés par la crise sanitaire

fleurs et recueillement au monument aux morts pour le 59e anniversaire de
la signature du Cessez le feu de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et
en Tunisie, le 19 mars, avec Jean Denat, maire et les responsables de la Fnaca

Il va venir ce moment où, tous vaccinés, nous pourrons reprendre une vie que l’on qualifie de normale. Ce sera un
moment de retrouvailles, nous pourrons faire la fête, aller au restaurant, au spectacle, vivre nos passions taurines.
Mais ce sera aussi un moment d’espoir en un avenir meilleur que nous pourrons, que nous devrons, bâtir ensemble.
Notre équipe municipale a fait le choix de la participation citoyenne et dès le mois prochain les comités de quartiers,
reconstitués, vont pouvoir démarrer leur activité. Ils sont ouverts à tous et leur mode d’organisation est très démocratique. Alors, profitez-en, engagez -vous, venez nous dire ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez pas, venez
partager avec nous la recherche de l’intérêt général, pour Vauvert, pour les Vauverdois.
Réunions de pieds d’immeuble, de quartier, de voisins, réunion publique, nous utiliserons tous les moyens possibles
pour vous associer à nos projets, car ils doivent être vos projets. Le conseil municipal travaille.

tribune libre

se rassembler, s’engager pour Vauvert, ensemble !

L’opposition pourrait y jouer un rôle constructif au moment où la pandémie nous touche tous. Mais le leader d’extrême
droite Jean-Louis Meizonnet, tout à son amertume, préfère entraîner ses colistiers dans une opposition stérile où la
désinformation croise l’incompétence. C’est ainsi, et c’est son choix.
Quant à nous, nous ne répondrons pas à cette attitude, préférant travailler avec tous les Vauverdois, quel que soit leur
choix électoral, pour réussir l’après Covid.
Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

en toute transparence
Lors du Conseil municipal du 15 mars dernier, nous avons eu à débattre des orientations budgétaires de la commune et ce fut l’occasion pour nous d’émettre des observations dont nous vous livrons ici les grandes lignes.
Si la crise sanitaire a permis de générer un certain nombre d’économies, notamment par l’annulation des festivités et d’évènements culturels, la situation financière de notre ville continue de se dégrader. En l’espace de 3 ans
(2018-2021), selon les prévisions faites par la majorité, le coût de la masse salariale augmente de plus de 430 000
euros ! Et que dire des charges à caractère général ? Plus de 870 000 euros d’augmentation en 3 ans ! + 35% !
Et à la fin, toujours selon leurs prévisions, ce serait une augmentation de près de 2,5 millions d’euros de dépenses
de fonctionnement sur cette période. Voici comment l’on plombe les finances d’une commune. Mais où va l’argent
des contribuables ? Car, parallèlement à cela, on ne peut pas dire que les projets soient nombreux. La municipalité
n’a investi qu’1,5 millions d’euros dans l’équipement en 2020, pourtant si essentiel à l’attractivité et au dynamisme
d’une collectivité. C’est moins que la ville d’Aimargues qui a 2 fois moins d’habitants ! C’est 3 fois moins d’investissement que la ville de Saint-Gilles et 4 fois moins que la ville de Beaucaire ! Tout cela n’est pas à la hauteur de ce
que peuvent attendre nos concitoyens.
Enfin, nous avons appris que l’État prévoyait la fermeture de 3 classes dans les écoles de Vauvert. Cette situation
est inacceptable et, dans l’intérêt général, nous vous invitons à signer la pétition mise en place par la mairie. Il est
regrettable que ce gouvernement, soutenu par Jean Denat et Katy Guyot en 2017 rappelons-le, s’acharne et persiste dans le démantèlement des services publics dans nos campagnes, toujours au profit des grandes métropoles
et des quartiers dits sensibles.
Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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Le masque doit obéir aux normes en vigueur (grand public,
chirurgicaux, mais pas de visière) et couvrir la bouche et le nez.
Le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans
les lieux ouverts au public, à l’exception des personnes :
• de moins de 11 ans (hors écoles dès 6 ans),
• circulant à l’intérieur des véhicules,
• pratiquant une activité physique ou sportive,
• en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant
cette dérogation,
• des cyclistes,
• des usagers des 2 roues motorisés portant un casque intégralement fermé.
Informations conformes à l’arrêté préfectoral n°30-2021-03-01-001
sur la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
Les visières menton ne sont pas des masques de protection !
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