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Que cela fait plaisir de se retrouver sur la 
terrasse d’un café ou à la table d’un res-
taurant et de partager ces sourires, ces 

expressions, qui montrent qu’on est heureux de vivre 
ces moments qui nous rapprochent. Car c’est bien 
cela qui nous importe, ne pas vivre repliés sur nous, 
mais ensemble, partager la qualité de vie qui est la 
nôtre à Vauvert et à laquelle chacun doit 
pouvoir goûter quel que soit son statut 
social. 

C’est aussi pour cela que l’équipe munici-
pale se mobilise sans cesse pour accom-
pagner la relance. Que ce soit avec les 
enfants des écoles et leurs enseignants 
à qui nous offrons des moments de dé-
couverte musicale, avec les passants dont nous cap-
tons le regard et aiguisons la curiosité avec l’expo de 
Régis Vezon, avec tous ceux qui retrouvent le chemin 
de la médiathèque, du centre culturel, nous voulons 
ensemble témoigner que la culture est la nourriture de 
l’âme et qu’elle nous construit, nous grandit. 

Mais Vauvert ne serait pas Vauvert si notre ville de fré-
missait pas à l’idée des fêtes votives qui approchent, 
des incertitudes sur nos manifestations taurines, abri-
vados bandidos notamment. Je veux assurer chacune 
et chacun d’entre vous que nous sommes mobilisés 
chaque jour pour que nos manifestations taurines 
et nos fêtes votives, avec nos «longues», nos bals, 
notre fête foraine, puissent avoir lieu dans les meil-
leures conditions. Nous sommes prêts à les organiser 
comme toujours, mais nous serons prêts aussi, si les 
circonstances l’exigent et que le gouvernement l’im-
pose, à nous adapter pour qu’elles se déroulent au 
mieux en préservant notre santé face à la Covid-19. 

Car vous protéger a été depuis de longs mois la pre-
mière de nos préoccupations, celle qui nous a amené 
à prendre les initiatives nécessaires pour mettre en 
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La ville de Vauvert est partenaire du site du Pont du Gard qui accueille à nouveau les 
visiteurs autour d’une programmation estivale riche, en journée 
comme en soirée (visites guidées, expositions, dégustations 
et spectacle son & lumière...) dans son écrin naturel préservé. 
informations et réservations sur www.pontdugard.fr

place dès la fin janvier un centre de vaccinations per-
manent grâce au volontariat et à l’engagement de la 
MSP (maison de santé pluriprofessionnelle). Protéger 
les plus fragiles d’abord, faire en sorte que les Vauver-
dois les moins mobiles aient une possibilité de vaccina-
tion sur place, même si la loi empêche de réserver le 
centre permanent à la seule population de Vauvert, ces 

décisions ont guidé nos choix et je veux 
remercier l’ensemble des soignants et 
professionnels de santé qui y ont contri-
bué, mais aussi le personnel communal 
dont la qualité de l’accueil, l’abnégation, 
ont été à maintes fois soulignées par les 
Vauverdois. 

Nos commerces de proximité, tous es-
sentiels, nos entreprises, vont pouvoir se lancer désor-
mais dans «l’après Covid». Nous les accompagnerons, 
comme nous l’avons fait, depuis le début avec égale-
ment le concours de la Communauté de communes. 

Nous ne relâcherons pas l’effort pour rendre notre 
ville toujours plus attractive, mais aussi toujours plus 
apaisée en multipliant les efforts conjugués de la po-
lice municipale, intercommunale, et de la gendarmerie 
nationale pour traquer ceux qui, par leurs actes d’in-
civilités ou de délinquance, voudraient gâcher notre 
quotidien ou dégrader notre cadre de vie. Ils n’y par-
viendront pas ! 

Partageons ensemble le goût de cette liberté que les 
différentes mesures de déconfinement nous offrent, 
continuons de profiter des joies des activités de plein 
air et de pleine nature que nous avons eu le plaisir de 
redécouvrir à côté de chez nous, sachons bien vivre 
le moment présent sur le marché, dans la rue, dans 
nos commerces, qui que nous soyons, pour que nous 
puissions penser qu’être Vauverdois est une chance !»

Jean Denat, maire,
conseiller régional

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

Le goût 
de 

la liberté 
retrouvée
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coup de pouce de la commune ! 
...et si vous passiez au vélo l’électrique ?
La ville octroie une prime de 200E à l’achat d’un vélo élec-
trique neufs, conformes à la réglementation en vigueur. Ils doivent 
être achetés chez un professionnel enregistré à la Chambre de com-
merce et d’industrie et situé sur le territoire de la Communauté de 
communes de Petite Camargue. Dans la limite d’une demande par 
foyer, cette prime sera attibuée sous conditions de ressources. Par 
exemple, pour un vélo acquis en 2021, le revenu fiscal de référence 
de l’avis d’imposition 2020 sur le revenu de 2019 devra être inférieur 
ou égal à 25 660E. La demande doit être faite entre le 3 juin et le 
22 septembre 2021. Après son instruction et dès réception de la 
notification d’éligibilité, le demandeur aura deux mois pour valider 
son devis et en avertir le service finances de la ville. L’aide ne sera 

attribuée qu’après avoir fourni la preuve de l’achat (avec le cer-
tificat d’homologation du véhicule, la facture détaillée à son 
nom propre et postérieure à la mise en place du dispositif 
et le justificatif du marquage du vélo). Dans l’hypothèse où 
le vélo concerné serait vendu avant l’expiration d’un délai de 

trois années suivant l’octroi de la prime, le bénéficiaire devra 
restituer la prime à la ville.  Attention ! La prime 2021 sera at-

tribuée aux quinze premiers dossiers com-
plets et éligibles. Les dossiers bénéficiaires 
suivants seront décalés sur la prime 2022.

Pour savoir si vous êtes éligibles à l’octroi d’une aide et pour deman-
der la prime, téléchargez le règlement avec son formulaire de demande 
sur www.vauvert.com et renvoyez votre dossier complet à mairie de 
Vauvert place de la Libération et du 8 mai 1945 30600 Vauvert

Cette mesure est prise en faveur de la 
mobilité alternative à l’utilisation de la 
voiture individuelle. L’idée c’est d’aban-
donner l’usage quotidien de la voiture au 
profit du vélo y compris pour ceux qui 
ne peuvent pas faire de longues distances avec un vélo clas-
sique, cette aide est là pour eux. Les bénéfices sont nombreux 
: réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration 
de la qualité de l’air sur la ville.» précise Daniel Salmeron, 
conseiller municipal, délégué aux mobilités douces.

biodiversité : cinq ruches 
sur le toit-terrasse de l’hôtel de ville
Pour favoriser le retour de la biodiversité en ville, la ville mène 
des actions de fond depuis plusieurs années. L’opération Murs fleu-
ris, l’obtention du label Terre saine, l’achat d’un véhicule électrique 
avec Dovéo, le tout dernier concours Vauvert en fleurs... Après un an 
de mandat la transition écologique est bel et bien engagée ! 
Prochainement, la mairie va accueillir cinq ruches sur son toit-ter-
rasse. La ville, en lien avec la société Nicollin et dans le cadre de 
son marché de propreté urbaine, parraine des abeilles pour les sau-
ver. Elle s’implique dans cet enjeu environnemental important qu’est 
le retour de la biodiversité dans les lieux urbanisés. La présence de 
fleurs y est importante et les abeilles peuvent y trouver leur bon-
heur. Cette action est menée en collaboration avec Le Rucher des 
Dunes du Midi. L’apiculteur qui pose et surveille les ruches remettra 
une part de sa collecte à la ville. A terme, ces ruches pourraient 
être installées au futur parc de l’Espérion. 
«Nous nous impliquons dans les enjeux environnemen-
taux, c’est une préoccupation du quotidien.» précise Ben-
jamin Rouvière, conseiller municipal délégué à la végétali-
sation et la biodiversité.

favoriser la biodiversité en ville avec ces cinq ruches qui seront bientôt 
installées sur le toit-terrasse de la mairie

La demande est cumulable avec 
l’aide de la Région Occitanie et de l’Etat 
pour rendre ces nouveaux véhicules ac-
cessibles aux portefeuilles modestes qui 
rencontrent souvent des difficultés de 
mobilité. Une mesure bénéfique pour l’environnement, la 
santé et le pouvoir d’achat !» précise Katy Guyot, adjointe 
déléguée à la transition écologique.
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protection contre les inondations
dispositif Vauvert’Alabri prolongé
La ville prolonge ce dispositif jusqu’en octobre 2022. Il permet de 
connaître la vulnérabilité de son habitation face aux inondations et de 
se protéger. Ce dispositif est financé par l’Etat, la Région, le Dépar-
tement et la Commune. 
Dans un premier temps, le cabinet établit un diagnostic du bâti et 
conseille les habitants sur les mesures à mettre en œuvre pour ré-
duire la vulnérabilité de leur maison en cas de montée des eaux et 
de crue. Il s’agit aussi de familiariser les occupants avec les bons 
réflexes à adopter en cas d’inondation avec l’élaboration du PFMS 
(plan familial de mise en sûreté). 
Ce diagnostic permet de réaliser des travaux de protection des ha-
bitations en bénéficiant de 80% de subvention de l’Etat. Ainsi, 150 
diagnostics de bâti privé et 16 bâtiments publics dont l’école Van 
Gogh et le foyer communal de Gallician, ont été réalisés lors d’une 
première session et des administrés ont, d’ores et déjà, fait une de-
mande d’aide pour des travaux. 
+ d’infos sur la page du Département du Gard : https://noe.gard.fr/ 
toute-lactualite/adaptez-votre-logement-aux-inondations-les- 
equipes-dalabri-ceze-et-vauvert-vous-accompagnent.html
> Pour connaître son éligibilité au dispositif et bénéficier d’un 
diagnostic gratuit de son habitat, appelez le pôle urbanisme 
au 04 66 73 10 98 qui se chargera de votre inscription auprès 
du cabinet Mayane.

se mettre à l’abri des inondations : la remise du rapport permet d’aider à 
la décision pour ensuite faire des aménagements.

En conseil municipal, la ville a 
voté une nouvelle aide pour qu’une 
quarantaine de diagnostics sup-
plémentaires puissent être réalisés. 
Nous sommes la seule ville du dé-
partement, à avoir utilisé l’ensemble 
des diagnostics programmés. Et ils 
restent gratuits pour la population.» 
a rappelé Rodolphe Rubio, adjoint à 
l’urbanisme.

et 20h de l’arrosage des pelouses, jardins 
d’agrément, espaces verts publics et privés, 
des espaces sportifs et du remplissage des 
piscines privées (à l’exception de la première 
mise en eau des piscines nouvellement 
construites), limitation entre 10h et 18h de 
l’arrosage ou irrigation des jardins potagers. 
Pour les usages agricoles : limitation vo-
lontaire entre 10h et 18h sauf pour la mi-
cro-irrigation des cultures (goutte à goutte ou 
micro-aspersion), les cultures de semences 
sous contrat et les productions de plants en 
godets hors sol, les semis et repiquages en 
maraîchage sur les 15 premiers jours sur 
justification, l’abreuvement des animaux, les 
organisations collectives d’irrigation (ASA...) 
ayant un règlement d’arrosage. 
Pour les usages industriels : limitation vo-
lontaire d’usage de l’eau. 
A noter : Tout contrevenant à ces mesures 
encourt une peine d’amende entre 1500E 
pour les particuliers et 7500E pour les per-
sonnes morales.
+ d’infos : www.gard.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Eaux-et-
mi l ieux-aquat iques/Secheresse/
Actualites-de-l-annee
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Ces mesures restrictives sont prises 
pour garantir les usages prioritaires 
d’alimentation en eau potable, sécuri-
té et salubrité publique et la préserva-
tion des écosystèmes aquatiques. 

sécheresse : 
les usages de l’eau limités
vigilance !
Par arrêté du 22 avril, la préfecture du 
Gard a limité les usages de l’eau sur notre 
département et a placé en vigilance notre 
territoire (Vistrenque, Costières et Vistre). 
En fonction de l’évolution des ressources 
en l’eau et des conditions climatiques, ces 
dispositions peuvent être renforcées, pro-
longées ou abrogées. 
Cet arrêté a été pris alors que les précipi-
tations tombées sur la période de recharge 
étaient inférieures à la normale sur l’ensemble 
du département et que le débit de certains 
cours d’eau présentait un écoulement dégra-
dé, que le niveau des nappes était exception-
nellement bas et celui des nappes Vistrenque 
et Costières dans une situation déficitaire qui 
s’est encore engravée en mars.
Les mesures de recommandation d’usage 
économe de l’eau qui s’appliquent sont : 
Pour les usages privés, de loisirs et les 
collectivités : aucun lavage des véhicules 
publics et privés, arrêt des fontaines qui ne 
sont pas en circuit fermé, limitation entre 8h 
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débroussaillage attention contrôles !
Le feu de forêt représente le second des risques naturels dans le dé-
partement du Gard et notre commune n’échappe pas à ce risque. Pour 
limiter les dommages qu’il pourrait causer, le Code forestier oblige les 
propriétaires concernés à débroussailler leur terrain. 
Les contrôles des obligations légales de débroussaillement ont été en-
trepris sur la commune et seront relancés à l’automne. Ces contrôles 
s’effectuent en binôme constitué d’une personne de l’ONF (office na-
tional des forêts) et d’un élu, auprès des administrés concernés après 
réception d’un courrier leur rappelant ces obligations et les informant 
qu’un contrôle sera réalisé.

concours
Vauvert en fleurs
Pour égayer les rues de la ville, en cette période de relance des 
activités sociales, et récompenser les habitants qui contribuent à 
rendre agréable notre cadre de vie, la ville a relancé ce concours de 
balcons, fenêtres et jardins fleuris. Il est ouvert à tous, particuliers et 
professionnels, jusqu’au 14 juin. Pour y participer, il suffit de prendre 
connaissance du règlement et remplir le formulaire d’inscription dis-
ponibles sur www.vauvert.com
Cette opération s’inscrit dans la continuité des Murs fleuris lancée en 
2018 pour encourager les Vauverdois à végétaliser leurs façades, 
dans le respect des pratiques phytosanitaires durables, et favori-
ser le retour de la biodiversité en ville. «Un travail de fond que 
mène notre ville depuis plusieurs années pour s’adapter 
aux enjeux environnementaux et qui nous a permis d’ob-
tenir le label Terre saine» précise Katy Guyot, 1ère adjointe, 
déléguée à la transition écologique.
Ce concours qui compte dans son jury des élus, un habitant à la main 
verte et des spécialistes des espaces verts, est destiné à tous ceux 
concernés par l’une de ces catégories visibles de la rue : balcon, 
terrasse, fenêtre, jardin fleuri, façades fleuries… 
Et comme la biodiversité sait ne pas manquer de charme, on pourra 
aussi s’essayer à l’association de fleurs et de légumes en composi-
tions élégantes et nourricières, ou à l’installation d’abris à insectes 
ou de nichoirs, pour bénéficier du travail de ces auxiliaires naturels !
«Le concours, clos le 14 juin, est suivi du passage du jury. 
La remise des prix est prévue à la rentrée.» indique Jérôme 
Foloppe, citoyen vauverdois, initiateur du projet. 
Nous reviendrons sur ces fleurissements dans le numéro de la rentrée.

Ce concours intègre également des 
critères de développement durable et 
s’intéresse à des pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement ; en 
prenant en compte les démarches de 
préservation de la ressource en eau (mise en place de pail-
lage, récupération d’eau de pluie etc.), la lutte contre les 
indésirables par des alternatives à la chimie, la recherche 
de plantes endémiques adaptées à notre climat local peu 
consommatrices d’eau et naturellement résistantes aux 
chaleurs, ou encore de vivaces plutôt que d’annuelles» 
explique Benjamin Rouvière, conseiller municipal délé-
gué à la végétalisation et la biodiversité.

les infos 
de l’école de musique
Samedi 26 juin, 10h-12h et 14h-17h30 
journée portes ouvertes, rencontre avec les 
professeurs, animations musicales !
Les inscriptions des nouveaux élèves se 
dérouleront les 8, 11 et 15 septembre, sui-
vant un planning défini selon de l’instrument.
école intercommunale de musique de 
Petite Camargue - parc Nelson Mandela
440 rue Louise Désir à Vauvert - 04 66 88 87 40
www.petitecamargue.fr > vie pratique> école de musique
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
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changements 
exceptionnels
dans les bureaux de votes

20 et 27 juin 2021

Elections 
départementales et régionales

déplacement 
des bureaux de vote
en raison du contexte sanitaire

Abauzit 1
et Abauzit 2

halle de sport
du collège 

J. Jaurès
et Foucaran

gymnase
R. Gourdon 

école
Jean Macé

gymnase
Jean Macé 

Pour les élections des 20 et 27 juin, les services 

municipaux sont à pied d’œuvre, afin que celles-

ci se déroulent au mieux et dans des conditions 

sanitaires optimales conformes aux consignes na-

tionales. 

Les bureaux de vote n°3 Jean Macé, n°2 Jean Jaurès 

et n°6 Foucaran, n°9 Abauzit 1 et n°10 Abauzit 2 

seront déplacés dans les gymnases les plus proches. 

les changements
Les personnes qui se rendaient salle Jean 
Jaures pour placer leur bulletin dans l’urne, 
devront cette fois-ci, se rendre au gymnase 
Robert Gourdon, il en est de même pour 
ceux qui se rendaient salle Foucaran aux 
arènes ils devront également se rendre au 
gymnase Robert Gourdon. L’entrée du 
bureau de vote se situera rue du Coudoyer. 
Les électeurs qui se rendaient à l’école 
Jean Macé devront se déplacer au gym-
nase Jean Macé, de l’autre côté de la 
cour. Quant aux personnes qui votaient à 
l’école Abauzit, elles devront se rendre 
juste à côté à la halle des sports du col-
lège la Vallée verte. 
Les informations et fléchages sont affichés 
sur site. 
Les autres bureaux de vote connaitront 
des modifications de circulations et adapta-
tions éventuelles sur les sites précédemment 
utilisés. 

Comme de nombreuses communes fran-
çaises, la ville lance ainsi une campagne de 
recrutements d’assesseur·e·s. 

appel 
à bénévole citoyen  
Dans ces circonstances exceptionnelles de 
double scrutin et de contexte sanitaire, la 
ville cherche des citoyens volontaires 
pour tenir ses 10 bureaux de vote le jour 
du scrutin en renfort des élus et des as-
sesseurs désignés par les candidats. 
Les 10 bureaux de vote nécessitent 8 as-
sesseurs par bureau en tenant compte du 
roulement (matin/après-midi/soir). Au total, 
la ville a besoin de 80 assesseurs. 

«Nous avons notre vivier habituel, qui 
est fidèle malgré la crise sanitaire, mais 
en raison du double scrutin, il nous 
manque du monde» lance ainsi Jean 
Denat, maire, conseiller régional.

devenir assesseur·e 
Bénévole, cette fonction est essentielle dans 
l’expression du suffrage universel et de la 
démocratie. Deux assesseur·e·s par bureau 
contrôlent, font émarger les électeurs, valident 
leur carte électorale et peuvent, à sa demande, 
suppléer le président dans le contrôle d’identité 
et la tenue de l’urne. Ils sont également pré-
sents lors du dépouillement. Tout est mis en 
œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des 
électeurs·trices et des membres des bureaux. 
Comme annoncé par le premier ministre, les 
personnes mobilisées, non encore vaccinées, 
peuvent bénéficier d’un accès prioritaire contre 
la Covid-19, à raison d’au moins une dose de 
vaccin avant le scrutin. Pour remplir cette fonc-
tion, il faut être électeur-trice sur la commune. 
Pour devenir assesseur·e, adressez un 
mail à mairie@vauvert.com (indiquez 
vos coordonnées) ou contacter le ser-
vice population au 04 66 73 10 73 avant 
le 18 juin, 13h.
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Plan local d’urbanisme

sa refonte
Le PLU (plan local d’urbanisme) est un 

document d’urbanisme à l’échelle de la 

commune. Il établit un projet global d’ur-

banisme et d’aménagement et fixe les 

règles générales d’utilisation du sol sur ce 

territoire.

qu’en est-il à Vauvert ?
Le PLU (plan local d’urbanisme) de notre commune, 
établit en 2008 et dont la dernière révision date du 1er 
mars 2020, montre désormais ses limites. Il n’est plus en 
adéquation avec les nouveaux enjeux du territoire, et les 
projets de redynamisation de la commune affichés par la 
municipalité notamment dans le cadre du Contrat Bourg 
Centre, de Petites villes de demain, et du Programme de 

Renouvellement Urbain. C’est pourquoi, par délibération du 30 mars 
2021, la commune a décidé d’effectuer sa révision générale. 
Le PLU est un outil de projet qui dessine le visage de la commune de 
demain en proposant une réflexion à 10-15 ans. Il définit les grands 
axes de développement de la ville et fixe les règles d’utilisation du 
sol sur l’ensemble du territoire communal dont les hameaux (zones à 
vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle). 
Il est l’occasion pour les élus et les habitants de se demander 
«Quelle ville souhaitons-nous dans l’avenir ?» et de répondre 
entre autres aux questions «Où est-il possible de construire 
sur Vauvert ? Comment ? Où s’implanteront les activités 
économiques ?  Quels seront les espaces naturels et agri-
coles préservés ?»  

un outil règlementaire
A chaque zone est associée un règlement dans lequel sont définis 
les droits à construire de chaque parcelle, ainsi que l’aspect des 
constructions qui peuvent y être édifiées. C’est sur la base de ces 
règles que seront accordés ou refusés les permis de construire, de 
démolir et d’aménager ainsi que les déclarations préalables de tra-
vaux. Il est ainsi un outil pour mieux répondre aux besoins et anti-
ciper les changements du monde de demain en les traduisant par 
des règles d’urbanisme dans la ville, afin d’assurer un développement 
harmonieux du territoire.

répondre aux enjeux du territoire de demain
Les objectifs de ce nouveau PLU sont multiples et s’articulent autour 
de 5 axes : 
• rendre compatible le PLU avec les évolutions législatives et règle-
ments, notamment en matière de développement durable ; 
• maîtriser le développement du territoire en gardant une commune à 
visage humain et en assurant la mixité sociale et fonctionnelle ;
• préserver l’environnement, le paysage et le patrimoine ; 
• assurer un développement du territoire dans le respect des res-
sources locales (favoriser le développement et la valorisation des 
énergies renouvelables et la réduction de la consommation d’éner-
gies fossiles) ; 
• et conforter la politique volontariste pour maîtriser le risque inon-
dation. 

Le plan local d’urbanisme déter-
mine les conditions d’un aménage-
ment du territoire respectueux des 
principes de développement durable, 
répondant aux besoins de développe-
ment local. Il fait écho aux grands axes lancés par notre 
municipalité. Notamment, une ville verte avec de nou-
veaux jardins et espaces pour se déplacer en douceur, la 
maîtrise du risque d’inondations, mais aussi le dévelop-
pement du territoire tout en préservant l’identité de la 
ville.» précise Jean Denat, maire. 
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donner la parole au public
La ville souhaite faire un PLU participatif pour que soit partager la 
vision de l’avenir de Vauvert et assurer ainsi une concertation perma-
nente avec le public durant toute la durée de l’élaboration du projet 
de révision générale du PLU. 
Les Vauverdois(e)s ont d’ores et déjà la possibilité d’envoyer des mes-
sages pour faire part de leurs observations, par mail à :
urbanisme@vauvert.com 
ou par courrier en précisant en objet «concertation préalable du PLU» 
à : Monsieur le Maire de Vauvert - Hôtel de ville, 2 place de la 
Libération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert 
Un formulaire est également disponible sur le site internet de la ville 
pour faciliter la démarche dans www.vauvert.com/grands-projets  
D’autres moyens de concertation seront proposés tout au long de la 
démarche.

in
fo

 +
 •

 •
 •

le principe 
du PLU
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire 
partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales 
et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire 
(Art. L.101-2 du Code de l’urbanisme). Il détermine les condi-
tions d’un aménagement du territoire respectueux des 
principes du développement durable (en particulier par une 
gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de 
développement local.
Il comprend :
• un rapport de présentation qui explique les choix retenus ;
• un projet d’aménagement et de développement durable qui 
définit les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, 
d’habitat, de déplacements, d’équipement, de protection des 
espaces... ;
• des orientations d’aménagement ;
• un règlement et des documents graphiques qui délimitent les 
zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agri-
coles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les 
règles générales ;
• des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotisse-
ments, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plans...

Nous souhaitons associer les ha-
bitants et acteurs de la commune à la 
révision du plan local d’urbanisme. 
Il est important d’avoir les avis et 
remarques du public pour organiser 
au mieux les règles sur le territoire, 
et tenir compte des interrogations 
et observations de la population. Un 
registre de concertation est d’ailleurs 
mis à disposition du public, consul-
table sur rendez-vous à l’accueil du 
pôle urbanisme.» explique Rodolphe 
Rubio, adjoint à l’urbanisme

le PLU de la commune 
est ici :
https://www.vauvert.com/ma-mairie/ 
d o c u m e n t s - e n - a c c e s - p u b l i c /
plu-plan-local-urbanisme/
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des équipes opérationnelles
un suivi de la gestion de crise
Nettoyage, désinfection des écoles... Un travail constant 

est mené par le personnel communal tout au long de l’an-

née scolaire. Pendant les vacances des élèves, les équipes 

mènent aussi d’autres interventions sur le lieux.

La période des vacances permet aux équipes 
d’intervenir en profondeur et avec minutie. 
Ainsi, des chantiers ou des actions qui né-
cessitent du temps peuvent être menées 
à bien par les équipes de nettoyage et les 
services techniques. Les vacances de prin-
temps ont donné aux équipes un meilleur ac-
cès aux écoles et celles d’été sont toujours 

propices aux interventions de longue haleine. 
Nous retrouverons dans le magazine de la 
rentrée les travaux réalisés cet été dans les 
établissements scolaires dont l’entretien est 
à la charge de la collectivité. 
Saluons la tâche accomplie par le person-
nel ménager qui œuvre avec courage et 
constance dans les écoles.

accueil des enfants 
des personnels prioritaires
Durant la dernière période de confi-
nement, la crèche L’île aux enfants 

et le centre de loisirs ont été mobilisés pour ac-
cueillir les enfants des parents indispensables 
à la gestion de la crise. Sur des horaires iden-
tiques, les équipes sont restées mobilisées 
pour permettre l’accueil des enfants vauver-
dois ou hors commune. 
La crèche a su conser-
ver un accueil de qua-
lité et serein pour les 
enfants non connus de 
la structure et dont les 
modes de garde habi-
tuel ont dû être suspen-
dus. Elle a aussi reçu 
trois enfants dans le 
cadre du public dit fra-

gile et un enfant en situation de handicap. Au 
centre de loisirs était mobilisé en tant que 
«centre d’accueil» pour le territoire pendant 
trois semaines pour une vingtaines d’enfants 
accueillis quotidiennement par les anima-
teurs du centre et du service jeunesse et des 
les saisonniers.
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désormais salles Mistral et Bizet
Le public qui peut accéder à la vaccination contre la Covid-19 s’élar-
git. Pour prendre rendez-vous au centre de Vauvert, plus de 1700 
créneaux ont été ouverts jusqu’à début juillet sur www.doctolib.fr ou 
sur le numéro régional de réservation au 0 800 54 19 19 d’autres 
crénaux seront ouverts tout l’été.
Depuis janvier, plus de 5 000 personnes ont été vaccinées au sein 
du centre vauverdois qui adapte les espaces en lien avec les tempé-
ratures. Plus de 95 professionnels de santé y interviennent. La com-
mune reste mobilisée et contribue activement, auprès de la Maison 
de santé pluri-professionnelle de Petite Camargue, à la campagne de 
vaccination. Le personnel de la mairie, renforcé par deux jeunes filles 
en service civique avec l’association Unis Cité Gard est fortement 
mobilisé pour renseigner, accueillir, nettoyer après chaque passage 
et aider toutes les personnes qui viennent se faire vacciner de toute 
la région. Certaines semaines, 750 vaccinations de 1ère et de 2e injec-
tion du vaccin Pfizer sont réalisées et contribuent à vaincre le virus. 
Un grand merci à l’ensemble des personnes qui se mobilisent, même 
les jours fériés, pour nous permettre de retrouver une vie normale !

lutter contre la morosité
La crise sanitaire a fait émerger des préoccupations et des an-
goisses. Lors de courtes émissions en ligne sur Radio Système 
97.9FM Soraya Melter et Susanne Peters, psychologues, sont à 
l’écoute et conseillent. En partenariat avec le centre social Rives et 
la Maison de santé pluriprofessionnelle de Petite Camargue, l’équipe 
aide à se sentir mieux et à avancer sereinement. Retrouvez-les sur :
soundcloud.com/radio-systeme/sets/les-professionnels-sante-du
et soundcloud.com/radio-systeme/sets/les-professionels-
sante-du-territoire-a-votre-ecoute-suzanne-peters-psychologue
Retrouvez les chroniques de la joie ordinaire de Philippe Gourdin et 
Soraya Melter : soundcloud.com/radio-systeme/sets/je-suis-
ne-3-fois-chronique-de-philippe-gourdin-soraya-melter

Depuis le 19 mai les restaurateurs, brasseries et cafés peuvent 
accueillir leur clientèle en terrasse. La commune accompagne cette 
reprise des activités en exonérant du droit de terrasse jusqu’au 30 
juin. Retrouver cette convivialité quelle joie !

retrouver l’espoir occuper les terrasses
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• déchets verts 

pas à la poubelle !
Les déchets verts ne se mettent pas 
dans les bacs d’ordures ménagères ou de 
tri, ils peuvent être broyés, réutilisés ou être 
mis, pour partie, dans les composteurs. 
Les déchets verts encombrants 
peuvent être apportés à la déchèterie 
du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 (accès aux particuliers 
avec carte nominative délivrée par le 
gardien sur justificatif de domicile). La 
communauté de communes propose 
de collecter les végétaux conditionnés 

il faut bien trier
nos déchets

L’enlèvement des déchets est une compétence de la Com-

munauté de communes de Petite Camargue et la ville a à 

cœur de relayer les consignes de tri du centre du Sitom.

Trier est utile, trier est facile !

branches attachées en  fagots d’1,50m et 
les herbes en sacs ou contenants à vider, 
en appelant :
le service de ramassage des végétaux
environnement@cc-petitecamargue.fr
04 66 51 19 21 (8h-12h et 14h-17h)

Sont interdits dans le bac de tri sélectif : 
les sacs opaques, les pots de fleurs en plas-
tique, les masques, les mouchoirs en papier, 
le verre, les polystyrènes (sauf barquettes 
alimentaires).

Liste des points de collacte du verre :
www.petitecamargue.fr

un doute ? 
une question ?

Un objet recyclable qui n’est pas un embal-
lage, doit impérativement être déposé au 
bon endroit pour vivre sa seconde vie, mais 
pas dans le bac bleu !
• Les conseillères du tri du Sitom
vous répondent au 04 66 04 78 32
www.sitomsudgard.fr
facebook.com/sitomsudgard
• le service environnement de la Communau-
té de communes de Petite Camargue
vous renseigne au 04 66 51 19 21
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plus de 160 personnes ont participé le 2 mai à Nettoyons la nature, 
action animée par Katy Guyot, adjointe à l’environnement, dans le respect 
des gestes barrières

mobilisé/es pour nettoyer la nature 
Plus de 160 habitants dont de nombreux enfants de Vauvert, 
Gallician et Montcalm se sont mobilisés pour participer à cette 
opération pour débarrasser des zones naturelles de dépôts sauvages. 
Des groupes de six personnes se sont répartis les secteurs pour tenter 
de sauver la nature des pollueurs. Après une matinée de collecte, 5,1 
tonnes de déchets ont été ramassés (pneus, tonneaux, gravats, cables, 
bouteilles...). La ville tient particulièrement à remercier toutes les per-
sonnes investies et motivées en faveur de notre nature. La Communauté 
des communes est venue le lendemain enlever les immondices. 
En parallèle, Jean Denat, maire, a mené une opération Retour à 
l’envoyeur auprès d’une entreprise voisine peu scrupuleuse qui avait 
déversé au lieudit Le Fiaou, non loin de la déchéterie, le contenu d’une 
maison qu’elle avait eu la charge de débarasser. L’enquête des poli-
ciers et des gendarmes a révélé les responsables. L’entreprise, som-
mée de venir chercher ses déchets est poursuivie judiciairement. Deux 
semaines plus tard, même opération à l’encontre d’un autre pollueur de 
l’environnement. La municipalité ne lâchera rien sur ce sujet. 

on ne lâche rien pas ! Benjamin Rouvière, conseiller municipal délégué 
à la biodiversité s’investit dans cette action et précise : «Rappelons qu’en 
2020, la loi sur les atteintes à l’environnement s’est durcie.»
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portières ouvertes pour dovéo
à la découverte du nouveau véhicule 
Depuis son lancement, le 14 avril, ce nouveau véhicule Dovéo, un 
Combi E-expert Peugeot arbore dans les rues les couleurs de la ligne 
de transport urbain mise en place par la ville. Léger et électrique, il 
transporte gratuitement sur rendez-vous, de leur domicile à la ville, 
les personnes handicapées, les seniors isolés ou rencontrant des 
difficultés de mobilité qui se sont inscrits au CCAS. Pour faire leurs 
courses, aller à un rendez-vous médical... ce service gratuit compte 
de nombreux adeptes. 
«Je voudrai vraiment remercier la commune pour ce ser-
vice que j’utilise depuis maintenant 2 ans, depuis que je ne 
peux plus conduire. J’en suis enchantée ! » confie la première 
utilisatrice du nouveau véhicule à Florence, la conductrice. Afin de 
permettre aux seniors non-inscrits au CCAS de tester Dovéo, la ville a 
organisé des journées «portières ouvertes» les 19, 20 et 21 mai qui 
ont connu un véritable succès ! 
«La municipalité est très attachée à lutter contre l’isole-
ment et favoriser les déplacements de nos anciens en ville, 
c’est essentiel pour maintenir leur qualité de vie et leurs 
activités sociales, en particulier durant cette crise sani-
taire» précise Jean Denat, maire.

culture numérique 
des séniors
Hypra, entreprise solidaire d’utilité sociale spé-
cialisée dans l’inclusion numérique, propose 
en lien avec le CCAS et le CFPPA du Gard, des 
ateliers aux plus de 60 ans.
Apprendre le numérique depuis chez vous est un programme 
destiné aux novices. Il est possible de recevoir en prêt un ordinateur 
pensé pour son accessibilité numérique (moyennant un dépôt de ga-
rantie de 199E), de bénéficier d’un accompagnement individualisé avec 
un médiateur numérique pendant 2 mois. Ce programme permet de 
découvrir les bases et donne ses chances aux plus réfractaires.
Web-conférences est destiné à ceux qui disposent d’un ordinateur 
ou d’une tablette, d’une connexion internet et d’une boîte mail opé-
rationnelle. Les inscrits reçoivent de quoi rejoindre des conférences 
pour consolider et perfectionner les usages numériques (services de 
santé, services publics, jeux en ligne, outils de lien social, gestion et 
classement de photos, sécurité numérique...). 
renseignements www.hypra.fr ou 01 84 73 06 61

accessibilité : élaboration d’un PAVE
Ce «plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics» est le document par lequel la collectivité iden-
tifie et programme les travaux nécessaires à la mise en conformité 
des voiries et espaces publics, au regard des règles et prescrip-
tions techniques en matière d’accessibilité. La «loi Handicap» du 
11/02/2005 place au cœur de son dispositif, l’accessibilité de notre 
environnement urbain, dans une logique de continuité de la chaîne de 
déplacements. Cela comprend le cadre bâti, la voirie, les espaces 
publics, les systèmes de transports et leur intermodalité. Tout cela 
doit être organisé pour permettre une accessibilité dans sa totalité 
aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cette loi vise sans 
distinction tous les types de handicaps (moteurs, sensoriels, intellec-
tuels, cognitifs, mentaux ou psychiques). Ce document pré-opération-
nel d’aide à la décision est en cours d’élaboration sur la commune.

Hélène Devèze a fêté ses 100 ans
Elle vit à son domicile bien entourée de ses enfants qui habitent dans 
la maison familiale. Hélène a eu 5 enfants, Pierre, Marc, Lise, Jean et 
Dominique, 7 petits-enfants et 4 arrières-petits-enfants. Elle est la fille 
de Fernand Marc, instituteur qui fut 1er adjoint de Robert Gourdon. Jean 
Denat, maire, Katy Guyot, 1ère adjointe et Francine Chalmeton, conseil-
lère municipale lui ont remis un bouquet en présence de sa famille.

plan alerte : 
s’inscrire au registre des séniors
Le CCAS recense les plus de 65 ans et les personnes en situation 
de handicap, résidant à leur domicile, pour en bénéficier d’une veille 
et d’un suivi personnalisé en cas de risque (canicule, épidémie, vaccina-
tion...). Pour tenir à jour ce registre, l’inscription est nécessaire et néces-
site un consentement. Cette inscription peut se faire par la personne 
elle-même, une tierce personne, un membre de sa famille ou un représen-
tant légal. Dans tous les cas, le CCAS prendra contact avec la personne 
pour évaluer sa situation et valider son inscription. 
CCAS 04 66 73 17 80 ou www.vauvert.com/mes-demarches/ 
solidarite-seniors/sinscrire-au-fichier-des-seniors
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nature et culture à l’école de Montcalm
Des actions tournées vers l’avenir à l’école de Montcalm.
Il s’en passe dans notre école rurale de Montcalm. Ainsi, des carrés pota-
gers ont été installés et enrichis en terre par le compost de l’école pour 
créer des coins destinés aux jardiniers en herbe. De son côté, la mé-
diathèque avait préparé une série de livres demandés par les institutrices 
sur de belles histoires d’insectes et autres petits animaux. Christiane 
Espuche, conseillère municipale déléguée aux hameaux en a assuré la 
livraison pour le plaisir des écoliers. Côté activités sportives, l’après can-
tine invite aux activités grâce aux nouvelles peintures au sol de marelles 
et de plateaux de jeux qui soutiennent le travail du personnel encadrant 
qui s’emploie à faire bouger les enfants. Les élèves retournent alors en 
classe, plus apaisés. Enfin, à l’initiative de Christiane Espuche, un peu de 
phylosophie et de psychologie ont pu être apportées, avec l’intervention 
bénévole de Marie Souffron, écrivaine et animatrice d’ateliers pour éveil-
ler les esprits sur les choses essentielles de la vie et mieux les respecter. 
Des têtes bien faites dans des corps bien faits !

respirer avec le centre de loisirs : sortie printanière des 4-5 ans avec au 
parc ornithologique de Pont de Gau pour admirer et découvrir les oiseaux de 
notre région (flamant rose, busard des roseaux, aigrette garzette, ibis falci-
nelle, tadorne de Belon...). Elle a permis de démarrer un cycle de mercredis 
d’avril à juin, dédiés à la découverte de l’environnement.

vacances enfance et jeunesse
• 3 à 12 ans : le centre de loisirs accueillera les enfants pour les 
vacances d’été du 7 juillet au 31 août. En juillet le thème des jeux 
olympiques animera les matins avec des intervenants sportifs et en 
août les enfants deviendront de vrais aventuriers grâce à la reprise 
des sorties notament à la piscine ! > inscription en ligne via le 
portail famille ou au 04 66 73 18 00
• Des vacances apprenantes permettront aux élèves (du CP au CM1) 
en difficuté, de rattraper leurs connaissances le matin et d’ accéder à 
des activités de loisirs et de sport l’après-midi. Les enfants susceptibles 
d’intégrer ce dispositif sont directement repérés par les enseignants.
• 12 à 17 ans : le service jeunesse accueillera les jeunes du 7 juil-
let au 6 août. Du 7 au 9 juillet, il sera possible de découvrir le service 
jeunesse gratuitement sous condition d’adhésion (5E). L’association 
Makerspace les initiera à l’impression 3D, à la réalité virtuelle et au 
graff virtuel. Ils pourront passer l’attestation du 25m nage, obliga-
toire à la pratique de toutes les activités nautiques et une sortie plage 
est prévue avec de grands jeux. Pour les inscrits, séjours, rollers, 
activités en rivière, stage vidéo, festival, Wave Island, streetworkout,  
city-foot, géocaching... sont au programme ! 
> inscription à la semaine, sur rdv au 04 66 73 18 00

le centre de loisirs en fête !
Le 9 juin, c’était la fête pour 80 enfants du centre de loisirs, une 
journée acrobranche était organisée dans les jardins du centre avec 
aussi des jeux d’eau, des stands de kermesse et un goûter amélioré !

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e



16

vi
e 

m
un

ic
ip

al
e 

  l
e 

co
ns

ei
l

conseil municipal 
du 27 mai 2021
Le conseil municipal de la ville s’est réuni 
dans les locaux de la Communauté de com-
munes de Petite Camargue (ouvert au public 
en jauge limitée en temps de pandémie).

grands projets
L’évolution des grands projets, le lancement 
de nouveaux et l’aide à la relance : 
Les rapports de la SPL-30 pour la construc-
tion de la MSP (maison de santé pluriprofes-
sionnelle) et de la Segard pour l’extension de 
la gendarmerie ont été adoptés. 

urbanisme et 
renouvellement urbain 
L’acquisition de l’espace public au pied de la 
copropriété du Montcalm en vue de la re-qua-
lification de cet espace avance pas à pas. 

domaine public
Côté relance, l’exonération des droits d’oc-
cupation du domaine public par les com-
merçants pour les terrasses et devants de 
portes a également été votée. 

recrutement
dispositif papis et mamies 
La ville recrute des vacataires (retraités de 
moins de 75 ans) pour effectuer 5 à 6 inter-
ventions d’une demi-heure/jour, uniquement 
en période scolaire. Le travail s’effectue en 
semaine pleine (4 jours) ou en demi-semaine 
(2 jours) pour un contrat sur l’année scolaire 
2021-2022. L’affectation dépend du lieu 
de résidence. Les actions menées visent à 
renforcer la sécurité des enfants aux abords 
des écoles ; favoriser les contacts intergé-
nérationnels ; fermer les barrières de sé-
curité ; surveiller les entrées et sorties de 
l’école ; faire traverser les enfants aux pas-
sages piétons ; signaler tout dysfonctionne-
ment intéressant la voirie.
Pour postuler, envoyez vos candida-
tures (lettre de motivation + CV) à : 
mairie@vauvert.com
ou par courrier : Monsieur le maire
Hôtel de ville, place de la Libération et 
du 8 mai 1945, 30600 Vauvert

festivités
Le conseil municipal a également arrêté la com-
position de la commission extra-municipale des 
festivités Vauvert et Gallician avec des membres 
actifs sur la commune dans ce domaine.

politique de la ville
Les subventions pour la politique de la ville 
ont été approuvées pour permettre aux asso-
ciations de mener leurs actions  éducatives, 
culturelles, sportives, et d’insertion sans tarder.

transition écologique
et environnement
Pour encourager le passage aux mobilités 
douces, une aide de 200E à l’acquisition de 
vélos à assistante électrique a été actée 
sous conditions de ressources avec un dé-
marrage dès le jeudi 3 juin.
Le montant des prix du concours Vauvert en 
fleurs a été établi, de même qu’une demande 
de subventions pour la requalification des 
arènes de Vauvert sollicitée et la convention 
de partenariat pour la réalisation d’un chan-
tier d’insertion en 2021 votée. Autant d’ac-
tions pour embellir la ville.

Le compte-rendu  détaillé du conseil municipal est consultable sur www.vauvert.com et en mairie.

maison de santé : clause d’insertion 
La SPL 30, maître d’ouvrage du projet, a analysé les offres de l’appel 
à concurrence pour le marché de travaux de la MSP. 
Sur ce chantier, comme sur l’ensemble des chantiers du Programme 
de renouvellement urbain subventionné par l’ANRU, est prévu dans 
les marchés une clause d’insertion pour lutter contre le chômage 
et les exclusions. Ainsi, la ville a demandé aux entreprises qui inter-
viendront d’inclure sur le chantier des personnes éloignées de l’em-
ploi. Le projet compte 450 heures réparties entre gros œuvre, fon-
dations, voiries, réseaux, menuiseries, cloisons, isolation, plafonds, 
chauffage, ventilation, plomberie et électricité. Une belle occasion de 
mettre le pied à l’étrier.
+ d’infos et postuler : 04 66 73 10 84

de la couleur pour le Bosquet I et II 
La consultation de la Semiga pour ces résidences et Le Languedoc est 
en cours. La maîtrise d’œuvre a été retenue, les travaux démarreront 
prochainement. Dans la continuité des ateliers participatifs au cours des-
quels les habitants avaient demandé que les équipements soient colorés, 
la commune a demandé à la Semiga que les façades du Bosquet I et II 
soient colorées. Pour rappel, les travaux thermiques au Bosquet I et II 
porteront sur l’isolation des façades, le remplacement des radiateurs et la 
modernisation de la distribution de chauffage. Au Languedoc, les travaux 
thermiques à réaliser concernent l’isolation des façades et des combles, 
le remplacement des chaudières et des radiateurs ainsi que des travaux 
sur la VMC pour parer aux problèmes d’humidité. Dans ce chantier aussi, 
des heures d’insertion sont prévues. + d’infos : 04 66 73 10 84
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zoom sur 3 projets
de la politique de la ville

La politique de la ville permet aux associations et institutions 

de recevoir des aides financières, notamment de l’Etat, pour 

mettre en place des actions concrètes au sein des quartiers 

classés «prioritaires». L’objectif est d’assurer l’égalité de dévelop-

pement et d’améliorer les conditions de vie dans les quartiers. 

Trois domaines d’intervention sont prévus 
dans notre contrat de ville en faveur de la 
cohésion sociale, du développement écono-
mique et de l’emploi et du cadre de vie et re-
nouvellement urbain. Ce dernier correspond 
d’ailleurs au NPNRU (nouveau programme 
nationale de renouvellement urbain) et les di-
vers projets qui le composent dont le Jardin 
Molines, la MSP (Maison de santé pluriprofes-
sionnelle), la résidence Le Montcalm, la ré-
novation thermique des résidences Bosquet 
1 et 2 et Le Languedoc et la traversée de 
l’avenue Robert Gourdon. 
A Vauvert, il concerne le quartier des Cos-
tières intégrant les logements sociaux Le 
Languedoc, Le Mireille, Joliot Curie, Le Cou-
doyer, La Cabidoule et Le Bosquet. 

51 projets retenus !
Un appel à projets à destination des asso-
ciations et des différents partenaires du 
territoire a été lancé fin novembre 2020 et 
clos en anvier 2021. Le comité technique 
composé de la mairie, de l’Etat, du Dépar-
tement, de la Région et de la Communauté 
de communes a ensuite analysé les projets 
proposés pour décider l’attribution de leurs 
financements. Cette année, 51 projets ont 
été retenus dont 16 nouveaux projets !

zoom sur 3 projets en cours
Accompagner et aider son prochain
Présence 30 propose un chantier éducatif 
pour donner aux jeunes une première expé-
rience professionnelle et les aider à reprendre 
confiance en eux. A destination des jeunes de 

16 à 25 ans  résidant dans les quartiers prio-
ritaires, ce projet leur permet d’effectuer des 
travaux de second œuvre pendant quatre se-
maines. En 2020, deux filles et deux garçons 
ont fabriqué un four à pain mobile fonctionnant 
au bois, en partenariat avec les associations 
Alter-éco et le Secours catholique. Sa mise en 
service portée par ce dernier en partenariat 
avec la ville, a eu lieu le 2 juin devant la Maison 
du projet. Cette année, au mois de juin, les 
jeunes se lancent dans la création d’une serre 
bioclimatique, en partenariat avec Alter-éco 
30, pour réaliser des semis, des plans en 
culture potagère et en fleurs, afin de les re-
mettre aux écoles du quartier, à la ludothèque, 
aux jardins familiaux, ainsi qu’au service des 
espaces verts.

Améliorer l’habitat
Cet autre projet est celui des Compagnons 
bâtisseurs, dont l’objectif est l’amélioration 
de l’habitat via l’ARA (l’auto-réhabilitation 

accompagnée) avec la réalisation de petits 
travaux d’entretien à moindres frais pour une 
meilleure qualité de vie. Plusieurs petits chan-
tiers sont programmés dans l’année sur la 
ville, d’une durée moyenne de cinq jours. En 
2021, sept chantiers sont prévus et certains 
ont d’ailleurs déjà été réalisés. Les ménages 
pouvant bénéficier de cet accompagnement 
sont repérés par les travailleurs/es sociaux/
ales. Un diagnostic des besoins ainsi qu’une 
visite à domicile sont ensuite organisés. Un 
point sur la préparation du chantier est effec-
tué ainsi que sur les démarches préalables. 
Les équipes accompagnent ensuite les parti-
culiers durant les travaux, puis réalisent une 
visite de fin de chantier.

Favoriser l’emploi
Enfin, Face Gard a lancé en mai son projet 
sur la mobilisation des entreprises pour l’em-
ploi auprès de quarante personnes. L’ob-
jectif est la mise en œuvre d’actions inter- 
entreprises pour lutter contre les discrimi-
nations et l’exclusion et favoriser la mise en 
relation des demandeurs d’emploi avec des 

entreprises. Des si-
mulations d’entretiens 
d’embauche, des 
opérations de parrai-
nage permettent d’ac-
compagner le public 
dans la réalisation du 
CV et de la lettre de 
motivation, de cibler 
des entreprises pour 
accéder à l’emploi, de 
mobiliser leur réseau 
personnel et profes-
sionnel etc. Des ses-
sions spécifiques dé-
diées au «savoir être 

en entreprise» sont également proposées 
en partenariat avec les structures de l’em-
ploi et celles de proximité implantées dans 
les quartiers prioritaires. 

la réalisation du four à pain a compris la fabrication des briques, la découpe 
des matériaux, la soudure et le montage de l’armature et les finitions

améliorer l’habitat : un chantier déjà réalisé, celui d’une cuisine, mais il peut 
aussi s’agir de simple intervention comme le changement d’interupteurs

1ère sortie du four à pain le 2 juin la population était conviée à l’utiliser en 
venant y faire cuire sa préparation
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• • • environnement protégé
Dans le cadre du diagnostic du parc arboré communal, le prestataire 
de services avait réalisé une analyse sanitaire et recensé les arbres 
malades du territoire de la ville et de ses hameaux. 
Ainsi, l’entreprise a procédé à l’abattage en avril d’un grand pin planté 
derrière l’école de Montcalm qui en surplombait les toilettes et le 
réfectoire et devenait menaçant pour les toitures, les fosses scep-
tiques et les drains d’évacuation. Le 16 avril elle a également abattu 
un platane situé dans la cour de l’école Jean Macé. Il était touché par 
une maladie cryptogamique appelée le Phéllin du platane. Un platane 
de la rue du Coudoyer en bordure du parking du centre sportif Robert 

Gourdon a dû être 
aussi abattu le 11 mai 
touché par la même 
maladie. De nouvelles 
implantations dans le 
cadre du plan 1000 
arbres viendront com-
penser ces abattages.

• • • une cour joyeuse !
C’est pendant les vacances de printemps que 
les services techniques communaux ont peint 
et créé de nouvelles activités pour les écoliers 
dans la cour de l’école de Montcalm. Ces pein-
tures au sol égayent désormais la grisaille du 
bitume ! D’autres cours d’écoles suivront.

• • • rénovation dans des écoles
Le rafraîchissement des peintures des salles de l’école Libération a 
été réalisé par les services communaux. Aurélie s’attache à repeindre 
les neuf salles, ce qui représente environ 1350m2 de peinture pour 
un coût de 2200E. 
A l’école Jean Macé, c’est la fin d’un gros «lifting». Cette école 
élémentaire n’avait pas été repeinte depuis 1993. Le chantier, qui 
avait débuté pendant les vacances d’automne 2019, a été réalisé 
uniquement durant les vacances scolaires par l’association Passe 
Muraille. Ce sont près de 3400m2 qui ont été repeints sans compter 
les grilles et le préau !
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vidéo-protection • • •
Il y a 23 caméras placées sur l’ensemble de 
la commune et un agent visionne les images 
en relation avec la police municipale. Il arrive 
très souvent que les images soient réquisi-
tionnées par la gendarmerie nationale. La 
maintenance de ces caméras et le change-
ment des câbles réseaux est assurée par les 
services communaux. Ce qui permet d’inter-
venir rapidement en cas de défaillance et as-
surer le service de vidéo-protection.
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Jean Denat, maire de Vauvert, Magali Nissard, adjointe à la 
démocratie participative, et Renaud Napoléon, conseiller à la démocratie 
participative, ont effectué le 14 avril le tirage au sort de représentants 
sur la liste électorale. Des numéros tirés au sort de pages puis de lignes 
ont permis de déterminer des personnes inscrites sur les registres pour 
chaque quartier. Chaque personne tirée au sort a été informée par courrier 
de la démarche et pouvait accepter ou non cette 
fonction. En parallèle, la commune a lancé un 
appel à candidature qui a connu un fort succès ! 

première réunion de présentation
Les premiers temps de rencontre de chaque comité de quartier sont 
programmés en juin. Retrouvez toutes les informations sur le rôle, 
les missions et l’organisation des comités de quartier sur le site de la 
ville www.vauvert.com

comités de quartiers
nouvelle formule, lancés !
La ville met tout en œuvre pour organiser une démarche 

participative. Elle a innové avec un tirage au sort sur liste 

électorale en complément de l’appel à candidature très 

suivi. Le but est d’élargir la participation citoyenne et don-

ner la parole à des habitants qui n’ont pas l’habitude de la 

prendre !

carte
des secteurs
Pour rappel, cette année, afin de ré-
pondre à une logique géographique, 
démographique et urbanistique, les 
comités de quartier ont été redéfinis et 
sont à présent cinq.

centre

hauts de Vauvert 
/Condamine

nouveaux 
quartiers

Costières

hameaux de 
Gallician et Montcalm
(non représentés 
sur la carte)

la ville innove : Renaud Napoléon, conseiller municipal, Jean Denat, maire et 
Magali Nissard, adjointe ont tiré au sort le 14 avril des citoyens sur les listes 
électorales 

m
ém

o 
• 

• 
•

Nous tenons à remercier les nombreuses 
candidatures spontanées et anciens membres 
toujours volontaires. La ville apporte de 
l’importance à la concertation et au partage, 
afin de créer ensemble notre ville de demain. 
Ces nombreuses candidatures ne font que confirmer l’intérêt de 
mettre en commun nos avis, nos remarques et nos idées, pour 
monter ensemble de nombreux projets et améliorer les conditions 
de vie dans nos quartiers.» précise Renaud Napoléon, conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative.
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 • L’alliance beauté

Laëtitia Quissac ouvre ce centre dédié 
à l’esthétique et au bien-être et loue 
des cabines aux professionnels. Sur les 
4 cabines, déjà 3 y sont installés :
1 place Raymond Erb à Vauvert 
06 61 42 66 96 

Retrouvez à cette adresse :
• Institut Cecil’eyes
Maëlys Cecilia réalise des extensions de 
cils, du maquillage semi-permanent et 
du microblading, sur rendez-vous, du  
lundi au samedi (fermé jeudi) 10h-19h : 
06 51 22 29 11 
• Pretty Laeti’Nails

Laëtitia Quissac propose ses services 
de styliste ongulaire et des bijoux 
fantaisie, sur rendez-vous  :
06 61 42 66 96 - FB : Pretty Laeti’Nails
• Médecine traditionnelle chinoise
Maxime Arnaud est sinopraticien 
DNMTC (médecine non convention-
nellle) et reçoit sur rendez-vous :
06 59 14 14 93 - FB : maximearnaud.mtc

Maréchal ferrant Florian Dumas
Florian Dumas s’est installé comme ma-
réchal ferrant après des études qui le spé-
cialisent dans l’orthopédie des chevaux.
152 rue du Crey à Gallician 
06 46 73 42 58

Peggy Furlani, graphothérapeute
Peggy Furlani s’est spécialisée et apporte 
des solutions aux problèmes d’écriture 
(enfants dès le CE1, ados et adultes). Elle 
propose un bilan et met en place une 
rééducation des écritures illisibles, dou-
loureuses ou très lentes (mauvaise tenue, 
crampes...). Sur rendez-vous.
87 rue Emile Jamais à Vauvert 
06 48 81 03 55
bernoin.peggy@gmail.com

Coach sportive Loramoveandsmile
Laura Jako propose du coaching person-
nalisé à domicile ou en extérieur, selon 
les objectifs de chacun (perte de poids, 
remise en forme...). Sur rendez-vous.
40 rue Colonel Arnaud Beltrame à Vauvert
06 23 96 81 48 
jako.laura05@gmail.com
FB : Loramoveandsmile Jako

Concept store décoration et salon de 
thé, Comme à la maison
Nathalie Marcheux ouvre son univers 
accueillant shopping et gourmandises, 
objets de décoration et exclusivités, 
meubles restaurés, luminaires, vaisselle, 
idées cadeaux, salon de thé en terrasse.
59 rte de Nîmes à Vauvert (ancienne prise d’eau)
04 49 05 29 54 ou 06 25 34 60 64
www.commealamaison-boutique.fr

Educateurs libéraux Educ’lib
Nicolas Niéto et Lucie Lambert inter-
viennent comme éducateurs spécialisés 
à la demande des familles, à domicile, 
auprès d’enfants et ados ayant des symp-
tômes d’hyperactivité, trouble du com-
portement ou de l’attention ou atteints 
d’autisme.
252 avenue de la Condamine à Vauvert 
06 46 25 82 51 
educlib@outlook.fr

SAS Transports Pagès
Jean-Paul et Bastien Pagès ont installé leur 
entreprise de cargo et de fret, spécialisée 
dans le transport de liquides alimentaires 
depuis plus de 50 ans.
ZAC Pôle des Costières chemin d’Aubord à 
Vauvert - 04 66 88 07 19
transport.pages@gmail.com

Brasserie Le Cartel
Caroline, Elodie, Loïc et Hadrien Pou-
jol proposent de manger du petit- 
déjeuner au plat du jour en passant par 
tapas, dans un esprit «bistronomie» ouvert 
dès 7h, du lundi au samedi soir :
ZAC Côté Soleil avenue Mas Saint-Laurent
à Vauvert - 04 66 95 24 52 
brasserielecartel@gmail.com 
brasserielecartel.fr 
FB : brasserielecartel

soirée signature
l’Olympe de Gallician
samedi 3 juillet, dès 19h
Soirée évènement à la cave de Gallician 

Signature, pensez 
y à venir vêtu du 
dress-code «blanc», 
l’animation musicale 
sera assurée par Les 
Three’potes & Co et 
Mathis Bouloc, 
entrée 10E (1 cha-
peau, 1 verre et 1 
dégustation offerte).

foire des Huttiers du Sud
24 et 25 juillet, 10h-21h organisée par 
l’association des Huttiers du Sud avec 
des exposants régionaux et nationaux, pour 

promouvoir la chasse 
et l’élevage du gibier 
d’eau et en réunir ses 
acteurs et le syndicat 
du Scamandre, parte-
naire. 2000 canards 
sont attendus sur les 
2 jours ! 59 route 
de Nîmes à Vauvert 
(ancienne prise d’eau) 

agir c’est vital !
artisans, commerçants et entreprises
Preuve du dynamisme des professionnels qui savent démontrer qu’ils 

sont là, quoi qu’il en coûte. Soyons reconnaissants en consommant 

local car c’est vital pour préserver le service de proximité, l’emploi, 

l’animation et la vie de notre commune.

superbe ! 246 tournesols 
rue des Capitaines
Des commerçants et entreprises de la 
rue ont installés ces fleurs pour apporter de 
la gaieté et afficher leur bonne humeur. Une 
bien jolie initiative comme ils savent en faire la 
preuve depuis quelques années. 
Bravo à Chantal, Paulette et Jean-Marc et aux 
services techniques de la ville qui les ont aidés 
avec la nacelle. Consommons local !
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pendant la pandémie
ils ont souhaité ouvrir leur magasin !
Nous avons demandé à de courageux entrepreneurs qui ont désormais 

pignon sur rue quelle était leur démarche dans l’ouverture de leur activité.

SAS Transports Pagès 
ZAC Pôle des Costières chemin d’Aubord, 04 66 88 07 19 - transport.pages@gmail.com 
Entreprise de cargo et de fret, spécialisée dans le transport de liquides alimentaires et de ma-
tériaux de construction depuis plus de 50 ans. Installés auparavent au Cailar, Jean-Paul et 
Bastien Pagès, père et fils ont déménagé leur entreprise en décembre : «Les transports Pa-
gès existent depuis 1965, fondés par mon grand-père. Cette entreprise familliale est passée 
d’un camion, à 15 aujourd’hui. Nous souhaitions évoluer dans un espace plus grand, adapté 
à notre volume. La Segard nous a indiqué la disponibilité de ce terrain de 4300m2 où nous 
sommes installés. Nous nous sommes ainsi rapprochés de nos clients (Finedoc, Vinaigrerie 
du Midi Charbonneaux Brabant). La pandémie ne nous a pas spécialement gênés car nous 
transportons essentiellement de l’alimentaire. Dans un futur proche, nous allons équiper deux
camions en bio carburant pour s’inscrire dans la transition écologique.»

concept store Comme à la maison
59 route de Nîmes à Vauvert (ancienne prise d’eau), 04 49 05 29 54 ou 06 25 34 60 64
Nathalie Lemius Vuylsteker : «Plus jeune, je voulais être architecte d’intérieur et cette bou-
tique me permet de franchir le pas. J’y propose toutes sortes d’objet de décos et d’idées 
cadeaux, poteries, vaisselle, luminaires, coussins, mais pas seulement ce que l’on peut trouver 
dans une maison... Un coin mode est dédié aux dames, un espace à la naissance... Se faire plai-
sir, faire plaisir avec des objets en exclusivité qui n’existent qu’en un seul exemplaire, des coup 
de cœur souvent fabriqués dans notre région. Je rénove aussi des meubles présentés dans la 
boutique. On peut également venir faire une pause, boire un thé bio sur la terrasse et y passer 
un moment calme dans ce décor tout en profitant du chant des oiseaux. Venez découvir !»

brasserie Le Cartel
ZAC Côté Soleil avenue Mas Saint-Laurent, 04 66 95 24 52 - brasserielecartel.fr - 
brasserielecartel@gmail.com Ouvert dès 7h du matin du lundi au samedi soir
Tapas-brasserie-vin (café, petit déjeuner, plat du jour, bistronomie, pata negra…)
Caroline, Elodie, Loïc et Hadrien Poujol : «Cela faisait très longtemps que nous avions 
l’idée d’ouvrir ce projet familial. Ce local étant libre nous avons foncé et attendu la réouverture 
des bars et des restaurants le 19 mai. Dans l’actuelle configuration, nous avons installé une 
grande terrasse pour accueillir 70 personnes mais dès que ce sera autorisé, elle ne fera plus 
que 30 places et nous ouvrirons les 60 autres à l’intérieur. Nous sommes confiants, les gens 
ont besoin de sortir et nous avons d’ailleurs démarré très fort. Nous remercions vivement les 
Vauverdois qui ont été au rendez-vous de ce nouveau lieu qui se veut aussi culturel avec des 
animations musicales prévues les vendredis soir de fin juin à fin août.»

nouveau président de l’association des professionnels Vauvert j’achète !
siège de l’association Vauvert j’achète ! Café le Paris, chez Reynald Barthès 11 place 
Gambetta - 06 12 38 94 02 - cafeleparis.vauvertweb.fr 
Reynald Barthès, gérant du café Le Paris succède à Mickaël Roques (pâtisserie Jouval). Son 
café a été grandement impacté par la période Covid. Il s’est adapté en proposant des repas 
à emporter et a transformé une partie du bar en espace cuisine. Toutes ses tables possèdent 
désormais un QR-code pour consulter le menu depuis son portable. Cette nécessité de se 
remettre en question, l’a poussé à s’investir auprès des acteurs économiques locaux. 
Reynald Barthès : «Je souhaite dans mon mandat de président, redynamiser le commerce vau-
verdois, avec de nombreuses animations en n’oubliant aucun quartier. Les organisations comme 
La chasse aux œufs, le jeu des vitrines, les mardis de l’été avec son marché sur la Condamine se-
ront conservés et je proposerai d’autres manifestations comme une foire aux bestiaux et une fête 
médiévale avec en point de mire le passage de la route de St Jacques de Compostelle. Je suis 
épaulé des membres du bureau : Yann During, bijoutier et Marie Esteveny, esthéticienne.»
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vos droits et obligations
La ville est partenaire de plusieurs associations Les 

chats libres et Les chats vauverdois. Dans ce cadre, 

elles interviennent sur la ville et recommandent la 

stérilisation des chats afin d’en éviter la prolifération.
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campagne de stérilisation 2021
La ville mène, pour la 3e année consécu-
tive, sa campagne de capture de chats 
errants (stérilisation et identification) en 
partenariat avec 30 Millions d’Amis. Depuis 
2019, plus de 195 chats ont été stérilisés 
sous les anciennes campagnes de capture. 
Depuis de nombreuses années, Les Chats 
libres de Nîmes Agglo œuvrent dans l’ombre 
pour rendre la vie des chats meilleure. La 
ville en remercie Laure Gilly-Breye, sa prési-
dente et Emilienne, Maria et Samir Ben Mi-
moun, bénévoles. 
Plus récemment une deuxième association 
Les Chats vauverdois participe localement à 
cette démarche de capture pour la stérilisa-
tion en lien avec la police municipale. 

don de 1 000E par Fraternité chrétienne
Ce don a été remis par l’association local caritative le 12 avril à Bernard 
Boulery, président des Restos du cœur gardois, résultat de la vente les 
jeudis de 9h à 11h de vêtements récupérés les mardis. Rappelons que 
l’association organise des envois de colis de vêtements à des pays amis 
et des sessions d’alphabétisation auprès des personnes désireuses de 
mieux parler le Français. renseignements 06 75 72 28 85

propriétaires de chats

En 2021, le budget nous permet de 
stériliser 90 chats. Dans ce contexte, nous 
demandons à TOUS les Vauverdois, 
d’être responsables et d’agir afin de limi-
ter, la prolifération des chats errants et 
ainsi, la misère animale.» explique Véronique Vedrine, conseil-
lère municipale déléguée à la place de l’animal en ville.
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 • l’identification 

des chats en France
Elle est obligatoire pour tous les 
chats nés depuis le 1er janvier 2012 
(par puce ou tatouage). La loi s’ap-
plique aussi aux chats d’appartements. 
Ne pas la respecter peut coûter une 

amende de 135E. La fourrière réalise des ra-
massages sur la commune. Pour récupérer 
un chat ramassé, il faudra payer l’amende 
suivie de l’obligation de l’identification, soit 
environ 200E. Sinon, le chat sera euthana-
sié. Les associations et refuges sont sa-
turés donc il vaut mieux être responsable, 
quand on aime son chat, on le fait identifier.
Faire identifier son chat chez le vétéri-
naire prend 2 minutes et coûte entre 47E et 
59E (et beaucoup moins si cela est fait pen-
dant un acte de stérilisation ou de chirurgie).

A choisir entre 59E (coût de la puce) ou 135E 
l’amende, il faut faire le bon calcul, autant 
faire identifier son chat.
Pour aider Les Chats Vauverdois, il est pos-
sible de devenir bénévole pour les captures 
ou de famille d’accueil (tout est fourni par 
l’association) ou adopter un chat ou encore 
faire un don (déductible à 66% des impôts).
• Les Chats vauverdois 
Stéphanie Cogniaux, présidente 
11 rue Louis Abauzit à Vauvert 
07 68 33 76 87
leschatsvauverdois@gmail.com 
• Les chats libres Nîmes et Agglo 
12 rue Robert 30000 Nîmes
06 37 16 64 67
admin@chatslibres.com

école de raseteurs de Petite Camargue
Depuis le 29 mai, cette association qui accueille une quinzaine d’élèves a 
à sa tête un nouveau bureau. Christophe Zucchelli le préside, cet ancien 
raseteur est entouré d’éducateurs diplômés. Annette Guiraud est prési-
dente d’honneur, Fabien Larroudé, président délégué, Gérard Barbeyrac, 
Marc Sanchez et Nicolas Vera, vice-présidents, Catherine Lafitte, secré-
taire et Christiane Bastin, trésorière. + d’infos au 06 72 42 57 36
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une 3e ceinture !
pour Mohamed Kani
Ce Vauverdois est triple champion de France de boxe. Il est venu 
présenter en mairie sa 3e ceinture qu’il a brillamment conquise sur le 
ring à Montpellier. Jean Denat, maire, Katy Guyot et Annick Chopard, 
adjointes et Mohammed Touhami, conseiller municipal délégué aux 
sports ont reçu ce grand champion qui fait honneur à notre ville. Il 
est également pompier volontaire au sein du centre de secours prin-
cipal.La suite de sa carrière devrait s’orienter vers un championnat 
d’Europe disputé d’ici la fin de l’année. 
Souhaitons qu’il vienne de nouveau en mairie pour présenter une 
nouvelle ceinture !

2e slalom de Vauvert
les 26 et 27 juin
Grâce à la passion, le savoir-faire et l’impli-

cation de l’ASA Gard 
Cévennes, ces jour-
nées, qui comptent 
pour la coupe de 
France des sla-
loms, promettent 
d’être intenses. Les 
commerçants de la 
ZAC Côté Soleil ont 
judicieusement solli-

cité l’association pour animer le site qui se 
prête et l’étape du championnat. Venez en-
courager les pilotes sur le circuit vauverdois ! 

du sport place Dr Arnoux !
Ils arrivent enfin à Vauvert ! Prévus initialement 

en 2020, ils vont bousculer notre centre-ville avec 

une piscine installée sur la place le 22 juin...

il va y avoir du sport !
Après une action menée auprès des scolaires, 
ce triathlon-santé sera ouvert aux familles pour 
y participer auprès de leurs enfants. «Nous 
misons sur le sport santé, le sport plai-
sir, le sport qui rassemble. C’est un bon 
vecteur pour l’apprentissage du fair-play 
et la transmission des valeurs humaines 
de partage et de solidarité. Bienvenue 
aux FitDays. Encourageons les partici-
pants !» précise Mohammed Touhami, 
conseiller municipal délégué au sport.

il va y avoir des rires !
Un aquathlon relais est proposé aux parents. 
La participation est gratuite et recommandée 
pour la santé et la bonne humeur de tous ! 

FitDays 2021

«Cette action s’inscrit dans le Vivez-Bou-
gez ! Nous souhaitons inciter les jeunes 
à pratiquer un sport et éviter de rester 
devant les écrans. Leurs parents peuvent 
donner l’exemple en participant aux Fit-
Days» explique Magali Nissard, adjointe 
à l’éducation et l’enfance.

il va y avoir des splashes !
La Mgen, organisatrice de l’événement, en 
partenariat avec la ville, mènera les choses 
en grand et installera pour l’occasion une pis-
cine sur la place !
Le centre-ville et ses commerces seront heu-
reux de voir les lieux s’animer sainement et 
joyeusement. Ce 22 juin promet d’être vivi-
fiant et porteur d’espoir.

8e BipBip ekiden
dimanche 5 septembre
L’édition de l’ekiden de Petite Camargue 

aura lieu au départ/
arrivée de l’Espérion. 
Ce marathon en re-
lais prévoit de rece-
voir de nombreuses 
équipes en course 
à pied et marche 
nordique. Penser 
à constituer vos 
équipes ! 

renseignements au 06 30 93 08 78
et sur http://cavauvert.fr 
inscriptions www.endurancechrono.com
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festi’foot
samedi 19 juin, 9h
C’est un festival de football destiné aux filles 

de 11 à 15 ans qui se 
déroulera sur la pe-
louse du stade Bar-
thès. Les joueuses 
sont des adhérentes 
du service jeunesse, 
du SVP, des Francas 
ou des partenaires. 
Venez les encoura-
ger ! Des stands d’in-

formations accompagneront ce festival.
début des parties à 9h, stade Barthès, 
complexe sportif Léo Lagrange

tennis
samedi 19 juin, 9h30
La ville inaugure deux courts de tennis avec 
le Tennis club de Vauvert à 9h30, puis de 
10h à 12h ce sera la fête de fin d’année du 
club, à 15h les finales des tournois jeunes et 
seniors ouvertes au public. Le club organise 
des stages de tennis en juillet et en août. 
renseignements : 06 32 50 39 90
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allons nager
à la piscine municipale

En respectant les protocoles en vigueur (distanciation, ges-

tion des flux à l’entrée), la piscine municipale a pu ouvrir 

aux scolaires et au public. Pour le bien-être de tous, parta-

geons la piscine en toute sérénité !

La piscine municipale a ouvert ses portes 
aux écoles en juin pour l’apprentissage de 
la natation car «savoir nager est un en-
jeu important» rappelle Mohammed 
Touhami, conseiller municipal délé-
gué aux sports. 
La piscine est ouverte au public : 
mercredi, samedi, dimanche, de 13h à 
19h, du 2 au 30 juin
tous les jours, de 13h à 20h, du 3 juillet 
au 22 août puis de 13h à 19h, du 23 au 
31 août.

des travaux, des améliorations
Les postes de la piscine ont été vérifiés, les 
bassins et leurs abords nettoyés par les ser-
vices municipaux ainsi que les espaces verts. 
Après l’achat d’un régulateur de chlore, des 
travaux de transformation dans la machinerie 
ont été menés par une entreprise spéciali-
sée. Ce nouveau matériel permet d’optimiser 
la sécurité sanitaire de l’eau des bassins et 
des baigneurs. 

tarifs inchangés
à l’unité : 0-14 ans 1E, adultes (+14ans) 2E

Abonnements (10 entrées) 0-14 ans 8E, adultes 
(+14 ans) 18E. 
Paiement en espèces, chèques ou bons CAF 
2021 (pas de carte bancaire).

je peux, cool ! je ne peux pas :

par mesure d’hygiène, 
seul le maillot de bain est autorisé pour la 
baignade. Shorts et bermudas sont interdits, le 
maillot ne doit pas être utilisé en sous vêtement.

animations au bord de l’eau
Histoires et lectures de 14h à 16h les jeu-
dis 8, 15, 22 et 29 juillet, 5 et 12 août, avec 
la médiathèque qui s’installe dans le jardin de 
la piscine avec ses livres, BD, petits albums, 
histoires et lectures à haute voix.
A ciel ouvert, de 13h à 17h les mardis, du 
13 au 27 juillet, animations et jeux de plein 
air proposés par la ludothèque du centre so-
cial Rives sur la pelouse.
Médiation sociale avec l’intervention de 
Naïma Bouzidi, médiatrice auprès des jeunes 
et des familles et du service de médiation de 
Samuel Vincent.
Cours de natation/aquagym : 
renseignements directement auprès des 
maîtres nageurs au 04 66 88 72 37

cette saison, l’équipe est constituée de Marc Olivier Le Borgne (MNS), 
Yann Blondelle (MNS), Abrahams Bachache (BNSSA) et Samir Bensaïd, ma-
chiniste, Jean Robert Lacroix, Hammou Mechrouhe, Thomas Boisset et Si-
mon Causera au guichet et une équipe de surveillance de nuit.vi
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festival de jazz
au Castellas
Pour sa 18e édition, le festival change de lieu et 

allonge son programme. Du 2 au 4 juillet, cet écrin 

de verdure vivra ses premiers frissons de jazz.

Jazz à Junas propose une nouvelle formule comprenant de nom-
breuses animations gratuites pour toutes les générations. 
vendredi 2 juillet 
18h La fanfare du comptoir, place Dr Arnoux et Castellas, entrée libre
21h soirée cubaine : Ana Carla Maza Bahia + Omar Sosa et Yilian Cañi-
zares Aguas trio, Parc du Castellas
samedi 3 juillet 
11h Wonder Brass band, place Dr Arnoux, entrée libre
16h30 Caramel et Cachichi, Parc du Castellas, entrée libre
18h Jay Jay brass dance, Parc du Castellas, entrée libre
21h concert Laurent Coulondre Michel on my mind + Michel Portal 
MP#85, Parc du Castellas
dimanche 4 juillet 
11h lectures concert Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk Sacré chat 
et La Muchachat, Parc du Castellas, entrée libre 
12h Jay Jay Brass Dance, Parc du Castellas, entrée libre
16h30 lectures concert Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk Ruby et 
Cœur de hibou, Parc du Castellas, entrée libre 
19h Big band de Petite Camargue El Mundo passa, Parc du Castel-
las, entrée libre
les 3 et 4 juillet 
14h-18h atelier couture avec Mireille Salert et atelier arts plastiques 
avec Dominique Jegou (6-16 ans), en partenariat avec le centre culturel 
R. Gourdon, Parc du Castellas - renseignements 04 66 88 23 63 
14h-18h ateliers tournants découvertes des cultures urbaines et démons-
trations avec l’association Urban et Rives - renseignements 04 66 73 38 21
17h30-20h atelier initiation au cirque (3-77 ans) avec l’école de cirque 
Les Fortiches, Parc du Castellas - renseignements 04 34 28 10 78
du 5 au 11 juillet
Stage de jazz avec l’école intercommunale de musique de Petite Ca-
margue renseignements https://www.petitecamargue.fr/

2, 3 et 4 juillet
place Dr Arnoux et parc du Castellas

billetterie sur http://www.jazzajunas.fr
les 2 et 3 juillet  : 28E/soirée 

ou 40E/pass 2 soirées, gratuit -16 ans
>places en vente à l’Office de Tourisme 

Nous nous réjouissons de recevoir 
aussi des artistes locaux. Le parc histo-
rique du Castellas amplifiera la magie de 
la musique. Sachons vivre nos émotions 
ce soir-là, le lieu s’y prête et les condi-
tions sanitaires sont réunies pour notre sérénité.» précise 
Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture.

fête de la musique
lundi 21 juin Montcalm jardin de 
l’école 16h Quatuor des Cévennes

Gallician cour de 
l’école Van Gogh 
19h30 Les Threepotes 
Vauvert jardin du 
centre culturel 19h 
Quatuor des Cévennes, 
airs classiques, 20h30 
Les Oreilles d’Aman, 
musique klezmer
Jardin du centre de 

loisirs 18h30 Les Zélectrons frits, rock pour 
enfants, 20h30 Drôles de chansons, duo vio-
lon, chants, guitare. Eglise N-D 18h Vocissimo

festival Radio France
jeudi 29 juillet, 21h30
Parmi les 155 concerts présentés dans 

toute l’Occitanie cet 
été, la place Dr Ar-
noux accueillera, à 
nouveau ce festival 
avec le Local Brass 
quintet (Debussy, 
Gerhwin...)
Ce festival célèbre 
le retour à la vie, au 
bonheur d’être en-

semble pour partager la musique. Chaque 
concert est une fête, c’est plus qu’un slogan, 
plus qu’un programme, c’est une promesse !

marchés des mardis
du 6 juillet au 31 août
L’association Vauvert j’achète ! en partenariat 
avec la ville, réitère ses marchés des mardis 
soirs avec des animations musicales, des 
stands et l’on pourra manger sur place au 
grand air sur la place de l’Aficion.
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BOUVINE ET TRADITIONS

saison taurine
enfin !
Elle a commencé avec deux courses des Prémices 

suivies d’un trophée des as le 22 mai. Le coup 

d’envoi a été donné dans les arènes le 21 mai.

Tout a été mis en œuvre pour lancer la saison taurine le plus vite 
possible et soutenir manadiers et raseteurs. Les courses peuvent 
se dérouler dans le respect du protocole sanitaire, des gestes 
barrières et de la jauge autorisée. Le guide de la saison tau-
rine est disponible chez nos commerçants locaux partenaires. 
Ils nous soutiennent, alors continuons de les soutenir ! On peut 
aussi le retrouver le guide dans les lieux publics (service événe-
mentiel, office de tourisme, mairie...) ou le télécharger depuis  :  
www.vauvert.com/wp-content/uploads/2021/05/livret- 
saison-taurine-2021-web.pdf

Montcalm 
du 2 au 4 juillet

Le hameau sera en 
fête avec un pro-
gramme proposé 
par le comité 100% 
Montcalmois. 
vendredi 2 juillet 
19h apéritif convivial 
avec DJ. 
samedi 3 juillet 
9h30 déjeuner offert 

par le comité, 11h30 deux abrivado (départ 
du Mas Neuf) manades Agnel et Martini, 
12h30 apéritif DJ 100 Ballé, 18h deux ban-
dido, 19h apéritif DJ JU. 
dimanche 4 juillet 
9h30 déjeuner offert par le comité, 11h30 
deux abrivado (départ du Mas neuf) manades 
Saint Louis et Labourayre, 12h30 apéritif DJ 
100 Ballé, 13h30 repas sur place (15E), 18h 
deux bandido longues, 19h apéritif fin de fête

Gallician 
du 20 au 25 juillet
Organisée par le service des festivités, nous 
ne disposons pas du programme à l’heure 
du bouclage. La gaze est un moment fort et 
attractif de cette fête, comme ici en 2019.

le retour des fêtes votives
En respectant les gestes barrières et en portant son masque, des 

activités peuvent être vécues à nouveau ! C’est déjà ça !

Vauvert
du 14 au 22 août
Organisée par le ser-
vice des festivités, 
nous n’en connaissons 
que les courses an-
noncées dans le livret 
de la saison, à l’heure 
du bouclage du Mag’ 
en raison des proto-
coles sanitaires.

samedi 14 août
17h course à l’avenir, organisée par le club 
taurin l’Abrivado, Fragonard de Reynaud, 
Castelet de Méjanes, Malla de Sylvéréal, 
L’Ascla de Guillierme, Quentin de Cavallini, 
Bosco de Saumade

dimanche 15 août
17h trophée de l’avenir (entrée 10E) Pouchiche 
de St-Pierre, Tigelin de Le Ternen, Pingot de 
Félix, Thyrion de Lautier, Loupio de Layalle, 
Santorin de Saumade, Hermès de Aubanel
lundi 16 août
17h course de ligue (gratuit), manades Sau-
made, Sylvéréal, Lagarde
mardi 17 août
17h vaches cocardières (gratuit), Rascasse 

et Diva de Nicollin, Ve-
nus de Raynaud, Sain-
toise des Baumelles, 
Octopussy et Damisel-
lo de Chapelle, Alegria 
de Pagès, Helena de 
Blatière-Bessac
mercredi 18 août
17h course de ligue 
(gratuit), manades 

Lautier, Cavallini, La Clapière
jeudi 19 août
17h course de taureaux emboulés (gratuit), 
finale des Prémices
19 ou 20 août soirée des clubs taurins
vendredi 20 août
17h trophée à l’avenir (gratuit), Tariquet de 
Cavallini, Simba de Lagarde, Guerlin de Marti-
ni, Galavard de Cuillé, Colonel de Lautier, Lou 
Grès et Socrates de La Clapière
samedi 21 août
17h trophée de l’avenir (gratuit), complète 
des 100 ans de la manade Blatière-Bessac
dimanche 22 août
17h trophée des as (entrée 12E) Gracieux de 
Félix, Hélias de Blatière-Bessac, Rubicon de Cuil-
lé, Optimus des Baumelles, Imagie de Nicollin, 
Manduellois de JC Blanc, Aspirant de Cavallini.
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FESTIVAL 

film et compagnie
5e édition
Un programme proposé par le service de la culture, 

dès 19h30, entièrement gratuit sur inscription à la 

direction de la culture au 04 66 731 730. 

dimanche 11 juillet, Parc du Castellas
Cie Aller retour Hey Piolette, film Pachamama
dimanche 18 juillet, arènes de Gallician
Catherine et Vincent Hansel et Gretel, film 
Poly de Nicolas Vanier
vendredi 30 juillet, école Jean Macé 
Cie Appel du pied Tandem, film Adieu les 
cons d’Albert Dupontel

MARCHéS 

vide-greniers
un par mois !
Le service des marchés organise des vide-greniers en 

centre-ville, dans le prolongement du marché.

Ils se dérouleront les samedis 12 juin, 10 
juillet, 7 août, 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre et 11 décembre. Les par-
ticuliers pourront vendre des objets dont ils 
n’ont plus l’usage de 6h30 à 12h30. 
Pour réserver un stand, il faut remplir le 
bulletin de participation (lien sur l’événement 
concerné sur www.vauvert.com) et le ren-

voyer avec les pièces demandées au service 
événementiel, au moins 5 jours avant la date 
choisie (6E/3m linéaires, ou 10E/6m linéaires). 
renseignements : commerce@vauvert.com
ou 04 66 73 10 45 
Ces manifestations se dérouleront selon les 
contraintes sanitaires en vigueur. Sous ré-
serve de modifications.

dimanche 8 août, école Jean Macé 
Quatuor des Cévennes, musique de films, 
film Antoinette dans les Cévennes de Caro-
line Vignal
dimanche 29 août, Parc du Castellas
Cie La tête sur les étoiles Roule ma boule, film 
d’animation Calamity de Rémi Chayé (réalisateur 
de Kérity la maison des contes, Le tableau...).

Atout philo présente :
vendredi 25 juin, 19h
Après Manger comme un philosophe et Boire 

comme un philo-
sophe, l’association 
Atout Philo poursuit 
son cycle de confé-
rences avec Aimer 
comme un philo-
sophe animé toujours 
par Alain Guyard, 
philosophe forain. 
Places limitées, 10E/

entrée ou 20E/avec paëlla, sur réservation au 
07 85 08 11 17 ou 06 48 36 84 33
à la prise d’eau 59 route de Nîmes

de ferme en ferme
26 et 27 juin
Cette opération portes-ouvertes dans 56 

fermes est organisée 
par le Civam du Gard 
et a pour objectif de 
faire découvrir les pro-
duits des agriculteurs 
engagés dans un dé-
veloppement durable 
: visites gratuites et 
commentées de leur 
ferme, de leurs activi-

tés, démonstrations et dégustations.
https://www.defermeenferme.com/ 
departement-30-gard

fête nationale
mercredi 14 juillet
19h30 animation musicale parvis des halles,

20h banquet républi-
cain place Dr Arnoux 
(places limitées) 
21h15 remise des 
lampions place Dr Ar-
noux, suivie de la re-
traite aux flambeaux 
22h30 feu d’artifice 
complexe Léo Lagrange 
suivi du bal avec 

Jean-Pierre Sardi et mini fête foraine 
Programme sous réserve des conditions sa-
nitaires applicables.
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redécouvrir la Camargue 
en photos
Depuis le 15 mai, on peut contempler place de 
l’Aficion l’exposition de plein air Promenade, 
entre ciel et terre de Thierry Vezon, pho-
tographe. Une promenade dans les marais sa-
lants, au milieu des vols de flamants roses, à la 
découverte du patrimoine Camarguais. 
«En cette période, nous souhaitons 
maintenir la culture et la rendre acces-
sible à tous. Halte à la morosité, venez 
découvrir gratuitement ces magnifiques 
photographies qui iront ensuite du côté 
du Castellas où de nombreuses actions 
culturelles auront lieu cet été !» Laurence 
Emmanuelli, adjointe à la culture.

trouvez les clous !
Le chemin de Saint Jacques de Compos-
telle, des siècles de pèlerinage, est devenu une 
aventure aujourd’hui. Vauvert est la 3e étape sur 
la voie d’Arles, incontournable de la via Tolosana. 
Au sol, des clous en laiton sont à découvrir dans 
Vauvert, indiquant le chemin à suivre. L’office de 
tourisme Cœur de Petite Camargue a d’ailleurs 
valorisé le passage sur ce chemin grâce à un 
espace aménagé pour les pèlerins, avec une 
magnifique sculpture, des bancs et un panneau 
explicatif au lieudit le Cournier (juste au-dessus 
de la maison de retraite). 
+ d’infos : Office de tourisme 04 66 88 28 52 
www.coeurdepetitecamargue.fr 

flâner en famille dans les 
jardins et les parcs
Vauvert mise sur les espaces verts ! 
Le Jardin Molines, un espace boisé classé, 
offre une balade urbaine à la découverte des 
trésors de la nature, dont un cyprès de Lam-
bert, le plus gros arbre du département ! Une 
aire de jeux y est à disposition des enfants 
avec des bancs et tables de pique-nique pour 
un temps de repos. 

Calme et nature au parc des Aigrettes
Située en bordure du Vistre sur la D135 à 
côté de la station d’épuration, cette zone de 
rejet végétalisée permet aux eaux rejetées de 
se régénérer. Ce n’est pas un lieu pour aller 
à la pêche donc mais ce parc propose une 
jolie petite balade, accessible en poussette, 
sur des chemins plats bordés de bambous, 
de roseaux et d’immenses platanes, où l’on 
peut apercevoir des canards, un cygne, des 
poules-d’eau... Le lieu incite à la rêverie et des 
tables de pique-nique sont installées non loin 
des jeux d’enfants. Des panneaux informatifs 
proposent un aspect pédagogique et sensibi-
lisent au monde animal et au cycle de l’eau.

La vue depuis le parc du Castellas
Avec un peu de courage, on peut aussi monter 
au parc du Castellas, par l’une des portes qui 
nous conviendra. Après avoir gravi quelques 
marches, on accède à un belvédère qui offre 
une vue sur la vallée et le Pic Saint-Loup. 
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BONS PLANS 

l’appel 
de la nature
où aller cet été à sa rencontre ?

Pour ceux qui ont envie de profiter des beaux 

jours, seul(e) ou en famille et découvrir les pay-

sages camarguais ou les Costières, voici quelques 

idées de balades...

Des oiseaux ont élus domicile dans les arbres 
ainsi que les cigales... Pour les plus sportifs, 
ce parc propose un parcours de santé avec 
des équipements sportifs en libre accès. 

La nature se livre sans réserve à la Ré-
serve naturelle régionale du Scamandre
Cette réserve naturelle présente plusieurs 
sentiers de 500m à 4km au-dessus des ma-
rais, avec des zones d’observation et des 
plateformes flottantes. Un endroit à recom-
mander pour parcourir les milieux voués à 
la sauvegarde de la faune et la flore camar-
guaise. Des visites guidées y sont régulière-
ment organisées.

sur terre ou dans les airs !
A pied, en trottinette, en rollers, ou à vélo, 
rendez-vous sur la voie verte ! D’environ 
7km, cette piste propose un parcours le long 
du canal d’irrigation Philippe Lamour pour 
découvrir les Costières, la Petite Camargue 
mais aussi le petit port de plaisance de 
Gallician. 
Une autre rendez-vous familial, pour cette fois-
ci s’envoler dans les airs au bassin de réten-
tion du quartier du Moulin d’Etienne. Avec 
son parc à balançoires, c’est le lieu idéal pour 
s’envoler les après-midis ! 
A noter que le bassin de rétention situé 
chemin du Pic d’Etienne peut aussi faire 
l’objet d’une promenade qui peut se révéler 
un peu sportive selon d’où on en prend le 
départ...
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enfin ! le retour de nos traditions avec la course aux as du 22 mai dans nos 
arènes Jean Brunel, avec une jauge limitée à 1000 spectateurs.

course des Prémices du 27 mai, avec des 
élèves des écoles taurines

avant-goût 

de jazz 
Les concerts propo-
sés par Jazz à Junas 
avec Caramel et Ca-
chichi venus en mai 
dans les écoles Jean 
Macé, Libération, 
Roujeon, Montcalm et 
Gallician. A retrouver 
le 3 juillet au Castellas 
à 16h30 (gratuit)

tous en bleu vous avez été nombreux à venir faire la photo pour la journée 
mondiale de l’autisme sur le stand de Notre Petit Prince Asperger, le 3 avril !

course des Prémices du 22 mai, compétition 
réservée au taureaux jeunes de 5 à 7 ans 

connecté/e/s : L’Elan vauverdois d’athlétisme a réussi son pari en organisant 
sa 33e Foulée des halles connectée du 1er au 16 mai ! Bravo aux participants 
pour avoir joué le jeu et aux organisateurs pour avoir balisé un bien joli parcours.  
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joie et couleurs à la crèche l’île aux enfants avec un carnaval tardif le 20 mai. 
En ces temps, toutes les occasions sont bonnes pour rendre le quotidien festif.
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état civil
naissances
Sofia Nowakowski Kasmi, le 25 mars 
Clément Moirod, le 30 mars
Bilel Daoudi, le 2 avril
Giulia Gomez, le 3 avril
Miya Martinez, le 9 avril
Jade Daoudi, le 5 avril
Mohamed Boudazza, le 6 avril
Elohan Mendoza, le 16 avril
Yan Bonafous Saumade, le 17 avril
Télio Richier, le 20 avril
Safwan Ghaffar, le 20 avril
Lyna Bouaidoun, le 25 avril 
Soukeïna Ibarki, le 25 avril 
Chahine Assakale, le 1er mai 
Cassie Mas, le 1er mai 
Kenzio Andres, le 9 mai 
Tawfiq Gaillard, le 10 mai
Lylia El Khouda, le 19 mai 
Naya Khouira, le 19 mai 
Giulia Bourrelly, le 20 mai 
Tristan Marty, le 20 mai 
Aimy Morel, le 26 mai 

mariages
Clément Vallée et Ophélie Morel, le 24 avril
Geoffrey Crochetet et Angélique Vendrell, le 22 mai
David Jonquet et Marion Gaudet, le 5 juin

décès

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

cérémonies
de commémoration
Le 25 avril c’est la journée du souvenir des déportés qui a été com-
mémorée à la stèle Jean Moulin par les autorités en comité restreint 
en raisons des contraintes sanitaires. Après le dépôt de fleurs et une 
Marseillaise a capella, Jean Denat, maire, a lu le message des Amis 
de la mémoire de la déportation.

Le 8 mai, c’est la cérémonie de la victoire de la France et de ses 
alliés sur l’Allemagne nazie qui a pu se dérouler en présence des trois 
classes citoyennes du collège la Vallée verte. Après les discours, la 
lecture de textes et le dépôt des gerbes du député et du maire, les 
élèves guidés par Marie-Laure Soriano et Alexandre Brignacca, leurs 
professeurs, se sont rangés en haie d’honneur dans le square Fer-
nand Frès. Une minute de silence suivie de la Marseillaise ont clôt le 
devoir de mémoire accompli en ce jour avec force jeunesse. 

Claude Carcelle, le 1er mars à 90 ans
Francis Berc, le 30 mars à 71 ans
Ginette Geneste, épse Berjeb, 
30 mars à 71 ans
Mohamed Barssous le 2 avril à 67 ans
Jean Letocart, le 5 avril à 89 ans
Gilles Metton, le 7 avril à 54 ans
Elsa Stengel, le 8 avril à 87 ans
Yvonne Reeb vve Bianco, le 13 
avril à 87 ans
Bernard Fontaine, le 14 avril à 79 ans
Jessie Guiraud vve Gavanon, le 
15 avril à 88 ans

Jean Denimal, le 22 avril à 76 ans
Serge Ducos, le 22 avril à 81 ans
Miloud Boudral, le 26 avril à 88 ans
Danièle Dubosq épse Leguereau, 
le 28 avril à 72 ans
Nicole Redondo épouse Ribera, le 
1er mai à 81 ans
Mimoun Dardour, le 4 mai à 87 ans
Michel Salmeron, le 9 mai à 67 ans
Jean-Paul Gonzalez, le 11 mai à 74 ans
Frédéric Bazile, le 23 mai à 75 ans
Angéle Léona vve Guillamo, le 29 
mai à 92 ans

fête des 
associations
Organisée par les 
service événemen-
tiel et sous réserve, 
des conditions sani-
taires applicables, 
elle devrait avoir 
lieu samedi 4 sep-
tembre, allées Vic-
tor Hugo.
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ils ne changent pas !

Désinformation, mensonges, rumeurs…. 
Décidément l’opposition municipale ne change pas, comme en témoigne son incapacité à animer le débat en conseil 
municipal. 
En répondant au nouvel élu, Jean-Pierre Gusaï, qui l’interpellait à ce sujet lors du dernier conseil municipal, le maire a 
rappelé dans quelles conditions le terme de «chacals» avait été utilisé lors d’un entretien avec la presse. Il a précisé 
qu’en aucun cas cela ne s’adressait aux électeurs du Rassemblement National, bien évidemment, qu’il s’agit simple-
ment de convaincre que d’autres choix sont possibles, mais à certaines personnalités qui se reconnaîtront facilement. 
Il s’agissait de la reprise d’un terme utilisé 48 heures plus tôt par la rédaction d’un grand quotidien régional et dont 
l’auteur visait «ceux qui veulent transformer la lutte anti-islamique en posture anti-musulmane». 

Il est également regrettable et condamnable que l’opposition discrédite sur les réseaux sociaux le personnel communal 
quant à l’état du cimetière, et s’attribue ensuite le mérite de son entretien. Il aurait suffit à celle-ci de faire le tour des ci-
metières environnants pour constater qu’ils étaient tous (sauf un où la loi n’est pas respectée, au détriment de la santé 
des gens) dans un état semblable, conséquence de la loi «zéro-phyto» et de la climatologie de la période printanière. 
La réflexion a été engagée, des mesures prises, des solutions trouvées, pour que ce genre de situation, que l’on re-
trouve ailleurs dans d’autres endroits de la ville, soit maitrisée, sans en alourdir le coût pour les contribuables.

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

un peu de dignité !

«Ceux qui sont chez moi, à Vauvert, ce sont des chacals». C’est par ces mots que Jean Denat qualifie les représen-
tants et les électeurs du Rassemblement National dans les lignes du Midi Libre en date du 2 mai dernier. Notre groupe 
Rassemblés pour Vauvert est profondément choqué. Inutile de rappeler la réputation de ce carnivore pour estimer la 
hauteur de l’insulte. L’expression «dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es» implique par association tous les 
membres de notre groupe et, au-delà, les Vauverdois qui pour presque la moitié d’entre eux ont voté pour nous. Et tel 
est leur ressenti ! Ces propos indignes signent un manquement grave au comportement démocratique et républicain 
qu’un élu se doit d’avoir, et entretiennent un climat délétère dans lequel le maire et certains membres de sa majorité 
semblent se complaire.

Aussi, nous avons eu l’occasion de voir fleurir sur les réseaux sociaux un certain nombre de clichés illustrant l’état 
d’abandon dans lequel se trouvait notre cimetière envahi d’herbes folles. Heureusement, la vigilance, la pression exer-
cée par des Vauverdois lanceurs d’alerte et l’opposition à la majorité municipale ont permis de rendre à notre cimetière 
sa dignité. C’est une illustration de l’utilité de l’opposition que nous incarnons qui, par sa mobilisation, a contraint le 
maire à diligenter les travaux.

Enfin, la crise sanitaire semble s’atténuer. Si nous devons rester prudents, nous redécouvrons le plaisir de sortir, de 
nous retrouver, profiter des terrasses, des courses camarguaises et, espérons-le, dans quelques temps de nos fêtes 
votives. Alors à tous, nous vous souhaitons une belle saison estivale !

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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*Ce mémo (à accrocher bien en vue) est le fruit d’un travail mené 
par les enfants du centre de loisirs en lien avec les pompiers du 
SDIS de Vauvert sur le thème de la santé. Bravo et merci !

Mémo en cas d’accident

Numéros d’urgence

 15  = Samu
   ð intervention médicale (AVC)
 17  = Police 
   ð cambriolage, bagarre, assassinat...
 18  = Pompiers 
   ð feu, accident de la route, inondations

112 = Urgences pays européen
   ð appel hors de la France
 114 = Urgences pour les personnes mal entendantes
 

115 = Samu social 
   ð personne dans la rue (SDF)

119 = Enfant en danger 
   ð violence volontaire

Démarche lors d’un appel d’urgence
 1/ Bonjour
 2/ Donner son nom et son prénom
 3/ Lieu d’intervention
 4/ Environnement (décrire autour de nous)
 5/ Expliquer pourquoi on appelle
 6/ Nombre de victime(s)
 7/ Ne pas raccrocher le téléphone


