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L’été s’achève. Il aura été marqué par la 
covid, la vaccination et les mesures sani-
taires. Nous voulions absolument pouvoir 

nous retrouver à l’occasion des manifestations qui font 
de l’été, un moment si particulier. Si pour chacune 
d’entre elles, il a fallu prendre les dispositions sani-
taires adaptées à la réglementation du moment, on 
peut dire que notre détermination a payé. 
Le festival Jazz à Vauvert a ouvert le mois 
de juillet et nous a fait partager des émo-
tions musicales dans son nouvel écrin, le 
parc public du Castellas. La piscine aussi 
a pu ouvrir et accueillir tous ceux qui sont 
allés y chercher un peu de fraicheur sous 
la grosse chaleur. Nos fêtes votives ont 
eu lieu. C’était une volonté ! Au moment 
où d’autres faisaient le choix de renoncer, 
nous avons voulu répondre à cette attente 
forte de pouvoir faire la fête, et en même temps, en 
modifiant leur programmation, nous adapter aux condi-
tions sanitaires du moment pour diminuer les grands 
rassemblements, prendre des précautions et faire ap-
pel à la responsabilité de chacun. Dans ce contexte 
si particulier, elles ont été toutes les trois réussies et 
vous avez été très nombreux à nous témoigner votre 
satisfaction. L’essentiel a été préservé, nous avons pu 
faire vivre nos traditions, partager des moments de 
convivialité et nous n’avons déploré aucun incident no-
table. C’était le plus important. Quant aux particularités 
liées notamment au nécessaire pass sanitaire, nous en 
tirerons tous les enseignements. Je veux remercier 
chaleureusement Bruno Pascal, mon adjoint aux festi-
vités, véritable maître d’œuvre de nos fêtes, qui a dû 
en permanence s’adapter à la situation. Un salut amical 
à sa commission taurine, investie au quotidien. Des 
remerciements appuyés également à Christian Somma-
cal, adjoint à la sécurité, dont le rôle est déterminant 
et enfin saluer l’engagement des élus qui ont assuré 
des permanences journalières. Un grand merci à notre 
personnel communal dont l’engagement est primordial 
pour assurer la réussite de nos manifestations et à 
tous les acteurs, taurins, ou partenaires, qui nous ont 
permis de vivre ces moments précieux. Mais l’été vau-
verdois, c’est aussi le festival Film et compagnie qui a 
permis à de nombreuses familles de partager gratuite-
ment, et à cinq reprises dans des lieux différents, des 
moments agréables sous le ciel étoilé. Après tant de 
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enjolivez votre rentrée ! 
• vendredi 8 octobre lancement de la saison culturelle vauverdoise 
avec un spectacle tout public et gratuit 19h salle Bizet
• avec le centre culturel R. Gourdon, nouveau livret téléchargeable 
sur https://centre-culturel-robert-gourdon.cabanova.com/

mois d’empêchement, merci à Laurence Emmanuelli, 
mon adjointe à la culture d’avoir contribué avec cette 
programmation culturelle estivale à faire (re)venir à 
Vauvert des artistes d’exception ! Enfin je veux saluer 
la réussite des Marchés nocturnes du mardi, organisés 
sous l’égide de l’association des commerçants Vau-
vert, j’achète ! et appréciés de nombreux vauverdois.
Pendant ce temps des travaux avaient lieu dans les 

écoles pour préparer la rentrée. Nous 
avons également accompagné les va-
cances apprenantes pour permettre aux 
familles qui le souhaitaient de préparer 
studieusement le retour en classe de 
leurs enfants. Pour cette rentrée d’ail-
leurs, nous aurons encore à prendre en 
compte des mesures spéciales liées à la 
pandémie.
Pour l’équipe municipale le travail n’a pas 

cessé pour préparer la fête des associations, les mani-
festations d’octobre rose, la présentation de la saison 
culturelle, la planification des activités sportives, mais 
aussi la mise en œuvre des projets.
C’est ainsi que septembre va voir démarrer le chan-
tier de rénovation énergétique des 232 logements du 
Bosquet, alors que la rentrée sera aussi marquée par 
le début de la construction de la Maison de Santé plu-
riprofessionnelle. Dans le nouveau quartier du Nouvel 
Aure, la commercialisation des lots est bien engagée 
et les premiers travaux de réseaux se préparent tandis 
qu’en centre ville la belle réalisation de 35 logements 
sur l’emprise de l’ancien écomarché va pouvoir démar-
rer, préalable aux travaux de voirie de la rue Diderot. 
Suppression des branchements en plomb et nouveau 
revêtement seront au programme du premier trimestre 
pour la rue Pleignol. Enfin, les services d’archéologie 
ayant donné le feu vert, les travaux du Jardin Grégoire, 
devenu Parc public de l’Espérion, vont pouvoir com-
mencer. 
Du travail, beaucoup de travail, de l’écoute, c’est le 
programme de l’équipe municipale qui voit également 
d’un très bon œil les comités de quartier reprendre 
leur activité, et dont les rencontres avec les habitants 
pour évoquer les projets en cours ou à venir ne vont 
cesser de s’accentuer pour que chacun de ceux qui le 
souhaitent puissent participer à l’amélioration de notre 
cadre de vie et du lien social.»

Jean Denat, maire

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

Sous 
le signe

des projets
et

de la relance...
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le temps des inscriptions à l’école de musique
Rendez-vous les 8, 11 et 15 septembre aux nouveaux élèves, pour s’incrire suivant un 
planning défini selon l’instrument de musique ou la discipline.
école intercommunale de musique de Petite Camargue - parc Nelson Mandela
440 rue Louise Désir à Vauvert - 04 66 88 87 40 - ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr > vie pratique> école de musique
Consultez la brochure : https://fr.calameo.com/read/0017405191bf85f3e02c5

fibre optique
comment équiper son logement ?
Le raccordement des logements individuels : II est réalisé après 
abonnement auprès d’un opérateur commercial, Fournisseur d’Accès 
Internet (FAI) présent sur le réseau, à partir d’un boîtier situé dans la rue 
et posé par l’opérateur aménageur de l’infrastructure (généralement 
dans une chambre en voirie ou sur un poteau) destiné à desservir un 
ou plusieurs pavillons.
L’habitat collectif (immeubles en copropriété ou bailleur, lotisse-
ment de pavillons avec voirie privative) : Une convention d’opérateur 
d’immeuble doit être signée avec Gard-Fibre, filiale de SFR-FTTH, pour 
autoriser l’installation d’un point de raccordement dans les parties 
communes ou les voies d’accès aux pavillons. Cet équipement en 
partie privative est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur aména-
geur, cela ne coûte rien aux habitants. Sans ces conventionnements, 
Gard-Fibre ne pourra pas déployer les infrastructures au sein des 
colonnes montantes des immeubles ou dans les lotissements privés. 
Il faut donc que l’ensemble des propriétaires ou syndics concernés 
prenne contact directement auprès de la société CIRCET, partenaire 
de Gard-Fibre. Pour établir une convention avec Gard-Fibre : conven-
tionnement@wigardfibre.fr Pour en savoir plus, consulter le site 
http://wigardfibre.fr/ ou la page Facebook WiGard Fibre

marche blanche
en hommage à Bouchra
Plus de 400 personnes ont participé à cette 
marche en hommage à Bouchra, 43 ans, 
mère de 3 enfants et sauvagement assassi-
née par son mari le 24 juillet. 
Un collectif d’habitants réunis au sein de l’as-
sociation Quartier en mouvement avec le sou-
tien du conseil citoyen et de la ville, a organisé 
une marche blanche le 8 août à sa mémoire. 
Le cortège est parti du jardin Molines en fin 
d’après-midi. Femmes, hommes, enfants, se 
sont dirigés à l’endroit ou Bouchra habitait. 102 
roses blanches, ont été déposées sur le banc ou 
elle a succombé. 102 roses, comme le nombre 
de féminicides enregistrés en 2020 en France. 
Fatima, une amie et voisine de la victime lui a 
rendu hommage en prenant la parole. Hanane, 
au nom de Quartier en mouvement, a rappelé 
la nécessité de parler «Le silence entretient 
le danger, le bonheur vous attend loin de 
votre bourreau» et a rappelé les numéros 
d’urgence pour venir en aide aux victimes le 39 
19, le 17 ou encore le 15. 
Emotion et recueillement ont suivi.

ce réaménagement
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élections du 27 juin
Les Français ont été appelés au vote le 27 juin pour le second tour 
des élections régionales et départementales. A Vauvert, pour les dé-
partementales le taux de participation était de 45,16%, (37,34% sur 
le canton) et de 44,39% pour les régionales. Voici les résultats :
élections départementales : Avec 51,05% sur le canton de Vau-
vert dont 1944 électeurs vauverdois, les nouveaux conseillers dé-
partementaux du canton sont Pascale Fortunat-Deschamps et Bruno 
Pascal. Le binôme a battu le conseiller départemental sortant Nicolas 
Meizonnet et son binôme Carole Calba avec 228 voix d’écart.
élections régionales : Alors qu’elle s’imposait largement en tête des 
suffrages sur l’ensemble de l’Occitanie à l’issue du premier tour, le 
second a confirmé la tendance. La liste de Carole Delga a recueilli 
50,38% des votes exprimés à Vauvert soit 1964 électeurs et 57,8% 
sur l’ensemble de la région. Elle devance à Vauvert les 41,89% de J.-
Paul Garraud (RN) et les 7,72 % pour Aurélien Pradié qui ont fait respec-
tivement sur l’ensemble de la région 24 % et 18,22 %. Les 158 élus 
du conseil régional, dont Katy Guyot nouvelle conseillère régionale, ont 
réélu Carole Delga, présidente de Région.

au second tour des élections, Pascale Fortunat-Deschamps et Bruno 
Pascal remportent le canton de Vauvert et Carole Delga la Région Occitanie, 
avec Katy Guyot élue conseillère régionale. 

nouvelle école 
Notre-Dame
vive la rentrée !
Bâti par le diocèse sur un terrain vendu par la 
commune, cette nouvelle école devrait désen-
gorger la place du Jeu de Ballon et les rues 
adjacentes et étroites du centre-ville. Cette 
nouvelle école, plus spacieuse, et dont l’agen-
cement est adapté aux activités pédagogiques 
s’intègre parfaitement dans ce quartier. Si elle 
se déploie visuellement sur la rue et présente 
un véritable intérêt architectural, elle accueille 
les enfants dans sa cour intérieure.
La ville a souhaité aménager ses abords pour 
en sécuriser l’accès des piétons, un ralentis-
seur a été créé et des barrières installées. 
Une réussite pour la vie du quartier.

consommer local c’est bon pour notre assiette, 
notre territoire, nos habitants et notre planète
Notre alimentation pèse pour 30% dans notre budget carbone. En 
consommant local, nous évitons le ballet des camions qui asphyxie 
notre planète. En mangeant local, nous maintenons grâce aux cir-
cuits courts la capacité nourricière de notre territoire et nous rémuné-
rons nos agriculteurs au juste prix. Riz, fruits, légumes, miel, viandes, 
huile... de nos producteurs locaux sont désormais accessibles en un 
seul endroit, 24h/24, 7j/7 sur le parking du restaurant la Ceinture 
à Montcalm. Des casiers réfrigérés, en libre-service ou en drive sur 
https://www.produits-dici.fr/ vous proposent des produits 100% 
locaux. Ces casiers réfrigérés reçus cet été, ont été implantés par 
un porteur du projet accompagné par Christiane Espuche et Jacky 
Pascal, conseillers municipaux délégués aux hameaux. 
«Cette installation va œuvrer pour le bien être de tous !» 
affirment en cœur Christiane Espuche et Jacky Pascal, 
conseillers municipaux délégués aux hameaux. Les producteurs 
et éleveurs locaux peuvent les remplir avec des produits du terroir. 
Consommer local, c’est un régal !
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aides alimentaires hivernales 
inscriptions
Ces inscriptions se dérouleront entre le 1er et le 30 septembre 
2021 en prenant rendez-vous au 04 66 73 17 80 dans le 
cadre de la permanence d’accès aux droits les lundis et 
mercredis de 8h à 12h.

Merci de bien apporter lors de votre rendez-vous, tous les justi-
ficatifs suivants nécessaires :
• le livret de famille (si présence d’enfants dans le foyer) ;
• une pièce d’identité ou une carte de séjour ;
• des justificatifs de ressources (Pôle emploi, retraites, complémen-
taires, salaires ou dernière notification Pôle emploi, notification CAF 
du mois en cours AF, RSA, AAH, AEH, APL, AL, prime d’activités...) ;
• un certificat de scolarité des enfants à charge ;

plateforme de solidarité : bilan

Vacciner localement en priorité les plus fragiles et les moins mobiles, 
telle était sa mission. Au total, depuis son ouverture, le centre de 
vaccination a réalisé 13 293 injections. 

La ville souhaite remercier la Maison de santé de Petite Camargue; 
les 110 soignants (médecins, infirmiers et pharmaciens) de Vauvert 
et de Petite Camargue mobilisés autour du centre de vaccination ; 
ainsi que les employés de mairie qui ont contribué à la bonne organi-
sation tant logistique qu’administrative du centre.

m
ém

o 
• 

• 
•

• un justificatif de l’attribution de bourses scolaires ;
• un justificatif d’inscription à Pôle emploi et/ou à la Mission locale 
pour chacun des membres du foyer ;
• une quittance de loyer, bail ou tableau d’amortissement, attesta-
tion d’hébergement, quittance de loyer de l’hébergeant et justificatifs 
de revenus) ;
• l’avis de non-imposition de l’année N-1 ou la déclaration de l’année 
en cours ;
• la taxe foncière (uniquement pour les propriétaires) ;
• une factures énergie (gaz, électricité, fioul, eau) ;
• les factures téléphonie pour chaque contrat engagé ;
• une attestation d’assurances (voiture/maison) ;
• un tableau de surendettement (le cas échéant).

centre de vaccination
mission accomplie

Le centre de vaccination, mis en place en janvier avec 

l’aide de la Maison de santé de Petite Camargue et le sou-

tien de la ville, a rempli sa mission de santé publique, 

La municipalité souhaite à nouveau favoriser les activités créatrices 
de lien social. 
Il est temps à présent de restituer les salles Bizet et Mistral, aux 
associations, aux clubs d’aînés afin que la vie retrouve son cours et 
que les habitants renouent avec leurs activités ! 
Du côté de la vaccination, il convient de prendre rendez-vous 
avec son médecin pour se faire vacciner. 
Des opérations temporaires de vaccination pourront être à nouveau 
menées en fonction de l’évolution de l’épidémie.

A la suite des mesures de confinement an-
noncées par le président en mars 2020, la 
commune avait créé un service dédié à la ges-
tion de crise via une plateforme de solidarité 
et un numéro d’appel unique. Avec l’aide du 
CCAS, des élus, du service communal et des 
partenaires, la plateforme de solidarité a aidé 
les personnes vulnérables durant les périodes 
de confinement, avec l’aide aux courses de 
première nécessité pour les aînés et l’accueil 
des enfants de parents professionnels de 

santé. Près de 1000 livraisons ont été effec-
tuées depuis le lancement de la plateforme, 
avec de courses alimentaires ou en pharma-
cie, des distributions d’attestations durant les 
confinements ainsi que le portage de colis 
alimentaires de l’association Maison du Cœur. 
Au total, 40 appels par jour au plus fort de la 
crise ! La plateforme désormais suspen-
due, a permis d’identifier des personnes 
en situation d’isolement pour lesquelles 
le CCAS a pris le relai.
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Vauvéo, pour tous, gratuitement
Ne vous privez pas de l’opportunité de vous déplacer sans contraintes 
ni soucis ! C’est gratuit pour tous, aucun titre de transport n’est néces-
saire pour utiliser la navette urbaine. Les chauffeurs vous renseignent 
sur les horaires. Par exemple, le samedi matin (jour de marché), toute 
personne se trouvant à Vauvert ou à Gallician, a la possibilité de venir 
au marché avec Vauvéo. Elle peut se faire déposer à proximité, rue 
de la République, devant le marché (arrêt Les Halles). Nul besoin de 
trouver une place pour se garer. Elle peut faire ses courses tranquil-
lement, profiter de la matinée, reprendre la navette au même endroit 
et se faire ramener à l’arrêt le plus proche de son domicile.
à Vauvert, le samedi : un passage toutes les 30mn à l’arrêt Les 
Halles : 7h42, 8h15, 8h47, 9h15, 9h48, 10h07, 10h32, 11h05, 
11h37, 12h05, 12h41, 13h ;
à Gallician, le samedi (4 arrêts) : Les Sarcelles (angle sortie rue 
des Sarcelles) départ 8h56, arrivée 11h46 ; Centre (à côté du café 
du Centre) départ 8h58, arrivée 11h48 ; Cave coopérative départ 
8h59, arrivée 11h49 ; Camping des Mourgues départ 9h, arrivée 
11h50.

l’inauguration
du jardin Molines se prépare
Les enfants du centre de loisirs ont fabriqué un hôtel à insectes, lors 
d’ateliers d’art plastique avec Anne Pineau, intervenante. Agrémen-
tées de nombreux nichoirs, ces nouvelles structures en bois seront 
installées près d’un arbre remarquable du parc, lors de l’inauguration 
du jardin Molines cet automne. De nombreux insectes pourront y trou-
ver refuge. Une plaque témoignera des prénoms des jeunes auteurs 
de ce joli travail mené dans le cadre du contrat de ville. 
A l’inauguration, des sessions de présentation des espèces remar-
quables seront organisées pour les grands et les petits. En lien avec 
la place centrale des arbres dans nos vies, l’espace culture Jean Jau-
rès accueillera l’exposition L’arbre aux essences du 14 septembre 
au 9 octobre.

à la rentrée, 
et si vous passiez au 
vélo électrique ?
la commune vous y aide
Bénéficiez d’une aide de 200E pour vos déplacements du quotidien 
(domicile, travail, marché, commerces, loisirs…). 
Dans le cadre de la politique en faveur de la mobilité alternative à l’uti-
lisation de la voiture individuelle, la ville accorde une aide financière 
aux habitants de la ville qui font l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) neuf. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de ré-
duire localement les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer 
la qualité de l’air sur la ville. Voici la liste des vendeurs de vélos 
à assistance électrique sur le territoire de la communauté de com-
munes de Petite Camargue : Norauto, Darty, Carrefour, Repar’Cycles 
Beauvoisin, Hyper U Aimargues.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et le règlement en suivant 
ce lien : www.vauvert.com/wp-content/uploads/2021/05/ 
reglement-aide-achat-vae-2021.pdf
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Miser sur sport & loisirs
Les clubs sportifs ont la ferme intention de 

prendre un nouveau départ avec cette ren-

trée. Déjà l’été nous a redonné de l’espoir. 

Le sport c’est la santé ! Il nous permet de 

se retrouver pour bouger, se dépasser un 

peu et retrouver notre bonne humeur.

Voici plusieurs mois que les clubs, les associations 
bouillent d’impatience de poursuivre leurs activités, cer-
taines se sont mises en sommeil, d’autres ont essayé, 
d’autres encore se sont adaptées lorsqu’elles le pouvaient. 
Toutes les activités n’ont pas été à la même enseigne se-
lon leurs conditions d’exercices (adultes/enfants, intérieur/
extérieur, pratique individuelle/collective) et des clubs ont 
perdu de nombreux adhérents. Le riche tissu associatif de 

notre commune peut enfin revivre. La ville soutient ses associations 
qui sont d’un vrai intérêt public. Elles participent à la vie sociale, 
donnent de la reconnaissance, favorisent les 
rencontres, permettent de s’épanouir, en-
seignent et participent à notre bonheur.

le sport pour tous
Autre opération pour promouvoir le sport pour tous : les actions 
menées dans le cadre de la politique de la ville au sein des quartiers 
classés «prioritaires». 
Parmi les objectifs affichés de certains projets : faciliter le retour à 
l’activité physique et sportives notamment. 

Le sport féminin à l’honneur !
Pour rappel, l’appel à projets Politique de la ville à destination des as-
sociations et des différents partenaires du territoire a été lancé fin no-
vembre 2020 et clôturé mi-janvier 2021. Les projets ont ensuite été 
analysés par le comité technique (la mairie, l’Etat, le Département, la 
Région et la Communauté de communes de Petite Camargue) pour dé-
cider d’attribuer ou non des financements permettant de  les mener à 
bien. Au total, 51 projets ont été retenus dont 16 nouveaux projets ! 
Certains d’entre-eux mettent le sport féminin à l’honneur avec des ac-
tivités, stages, séances, à destination des femmes de tous les âges.

Il faut saluer la patience de tous, diri-
geants comme adhérents. Cette rentrée est 
importante car elle autorise un nouveau dé-
part. Le moral de tous peut revenir et j’in-
vite les habitants à retrouver leurs clubs et 
associations, à les soutenir et les faire vivre intensément.» souligne 
Mohammed Touhami conseiller municipal délégué aux sports.

Vauvert, ville sportive
La municipalité mise sur le sport, le promeut et s’attache à sensibi-
liser ses habitants à l’importance de pratiquer une activité physique 
pour préserver sa santé à tous âges. Ainsi, elle a accueilli le 22 juin 
une étape des FitDays Mgen en centre-ville avec plus de 400 parti-
cipants sur ce triathlon pour tous, ouvert aux écoliers et aux familles. 
L’idée était de donner le goût aux enfants du dépassement de soi, 
de les initier à trois activités sportives enchaînées (course, vélo et 
natation) et de lutter ainsi contre leur sédentarité.

reprise des activités

top départ du triathlon des FitDays, donné par Jean Denat, maire, le 22 juin
- Photo FitDays

du choix ! le sport au féminin fait parti des 51 projets retenus dans le cadre 
de la politique de la ville
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A la découverte du football
Cette année, le FCV (Football club vauverdois) en partenariat 
avec l’Ufolep (Union française des œuvres laïques d’éducation phy-
sique ) et le service jeunesse, souhaite développer sa section fémi-
nine, lutter contre les discriminations et favoriser l’accès à la pratique 
du sport féminin, en proposant aux jeunes filles de 10 à 16 ans des 
séances d’initiation au football, ainsi qu’un stage de football féminin 
sur une semaine, dispensés par des entraîneurs diplômés. Au pro-
gramme : développer, découvrir et sensibiliser. Les activités com-
prendront des exercices de motricité, des ateliers techniques et des 
mises en situation tactiques, pour un développement personnel des 
joueuses alliant concentration, solidarité, confiance en soi, et gestion 
des émotions. La découverte passe également par la pratique de 
sport diversifié, la connaissance des dérivés du football (football a6, 
8, 11, futsal, beach soccer), ainsi qu’à la sensibilisation de l’hygiène 
du sportif (nutrition et valeurs citoyennes). Au total, 24 jeunes filles 
pourront participer à ce projet !
«Le temps que les enfants passent dans un stage de football peut 
les encourager à passer plus de temps à interagir avec d’autres 
personnes. Ils apprennent l’importance de sortir à l’extérieur et 
d’être plus actifs !» précise Gérard Daudet, président du FCV.

De son côté, le service jeunesse a organisé le samedi 19 juin le 
tournoi Festi’foot, une manifestation d’ampleur régionale à destina-
tion des adolescentes de 11 à 15 ans. Le but était de permettre aux 
joueuses de rencontrer et recréer du lien avec les différents acteurs 
jeunesse. Succès garanti pour cette journée festive alliant sport, par-
tage et échanges ! Le tournoi s’est déroulé dans la matinée, dès 9h 
au complexe Léo Lagrange au stade Barthès, avec une soixantaine 
de participantes. Une dizaine de garçons étaient également présents 
pour arbitrer et s’occuper aussi de la logistique. Après une matinée 
sportive, les groupes de filles sont passés à tour de rôle sur les divers 

stands et ont ainsi rencontré et échangé avec les des intervenants du 
monde sportif et de la santé comme l’Ufolep, le District Gard Lozère 
de Football, un médecin, un pompier, un intervenant pour se former 
sur la laïcité, et de nombreux autres organismes. Pour clore cette 
journée, les participant(e)s ont pu profiter d’un après-midi piscine puis 
manger un bon repas préparé dans le four à pain Loco’Motiv créé 
par des jeunes de Vauvert et soutenus par le Secours Catholique et 
l’association Présence 30 dans le cadre de la 
politique de la ville.

C’était une journée pour se décou-
vrir par le sport, se dépasser en équipe, 
élargir son terrain de jeu, et susciter des 
vocations ! » explique Farouk Moussa, 
adjoint à la politique de la ville et au re-
nouvellement urbain.

Lutter contre la sédentarité
Le projet Toutes sportives de l’Ufolep a démarré en 2017. Une ac-
tion à destination des femmes de 18 à 65 ans, pour les inciter à 
la pratique sportive régulière, lutter contre la sédentarité, découvrir 
différentes pratiques au travers du multisport, et sensibiliser la popu-
lation aux enjeux de santé liés à l’activité physique. Le projet consiste 
à proposer aux Vauverdoises des séances sportives hebdomadaires 
de remise en forme: renforcement musculaire, stretching, cardio… 
Les séances, réalisées en journée, sont proposées sous forme de 
circuit training (alternance d’ateliers) avec un bilan de forme, réalisé 
pour chacune des participantes. 
«L’objectif du bilan de forme est de s’auto évaluer en tant que 
personne active ou sédentaire et évaluer les progrès accomplis.» 
précise un représentant de l’Ufolep.

bravo aux jeunes triathlètes de l’étape vauverdoise des FitDays Mgen du 22 
juin qui ont participé avec leur famille. Farès Hammouch, Tess Champetier, Asia 
Bensaïd, Adam Bensaïd, Maé Ragon-Jolly, Jude Ragon-Jolly, Aron Delmontès, Kim-
berley Galan, Benjamin Cortillat, Charlotte Yaya, Kaïs Yaya, Lolia Martchencko et 
Manon Beru ont remporté une place à la finale à la Salvetat sur Agout. Félicitations 
à Lolia Martchencko qui s’y est distinguée 1ère fille de sa catégorie  en parcourant 
50m natation, 1km vélo et 400m course à pied et qui a gagné un beau vélo !

Festi’foot est porté par le service de la jeunesse à destination des footbal-
leuses de 11 à 15 ans : foot, stands et ateliers étaient au programme ce 19 juin

le FCV entend développer sa section féminine, 
un souhait exprimé lors de son assemblée en juillet
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soutenir nos associations
Le service événementiel est l’interlocuteur privilégié des 

associations, un véritable guichet unique. 

L’objectif de la municipalité : vous faciliter la vie et ré-

pondre à vos demandes d’aides diverses (logistique, équi-

pements...).

C’est le service événementiel qui rescense 
l’existence de nos associations, l’organisa-
tion de leurs événements et leurs diverses 
demandes en lien avec leurs manifestations 
et la vie du club. Cet interlocuteur privilégié 
peut leur être d’une aide précieuse.

une manifestation = un dossier
Pour toute organisation d’événement sur la com-
mune, comme les années précédentes le ser-
vice événementiel met à disposition un dossier 
à remplir en amont. Cette démarche est néces-
saire pour mieux s’organiser sur le calendrier des 
manifestations et s’assurer de la faisabilité du 
projet. Elle permet de réserver et anticiper tout 
ce qui peut être utile à une organisation réussie. 
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guide des associations 
nouvelle formule
Plus détaillé, il rescence désormais plus d’in-
formations sur les associations. Il n’est donc 
plus encarté dans le 
Vauvert le Mag’. 
Retrouvez-le auprès 
de vos clubs, dans 
les lieux publics et les 

commerces ou flasher-le ! pour le 
consulter directement en ligne :

Pour la fête des associations, une tom-
bola gratuite a été proposée en lien avec les 
sujets qui nous sont chers : faire gagner un 
vélo enfant et un vélo adulte et chaque demi 
heure, un bon d’aide à l’adhésion à un club. 
Une initiative pour encourager la reprise de la vie associative et 
aider des familles à s’inscrire. La période sanitaire n’épargne per-
sonne, ainsi, nous voulons soutenir la reprise des activités. Chacun 
s’adapte au protocole sanitaire et propose de nouvelles façons de 
continuer les activités. Saluons ces initiatives. Plus que jamais la 
commune souhaite conserver sa richesse associative.» précise Maga-
li Nissard, adjointe déléguée à la vie associative.

Elle informe de l’événement et donne accès 
à la demande d’un prêt de matériel (chaises, 
tables, barrières, scène, écran, container, 
barnum...), la réservation d’une salle, d’un équi-
pement sportif, ou l’autorisation d’occupation 
du domaine public ainsi qu’un soutien en com-
munication (banderoles, panneaux lumineux). 
Il est recommandé de préparer sa demande 
avant de l’apporter au guichet du service évé-
nementiel 56 av. Victor Hugo à Vauvert 
en téléchargeant votre dossier depuis :
www.vauvert.com/wp-content/uploads/ 
2019/12/dossier-manifestationa4-2019.pdf
Une page du site est dédiée aux associations :
www.vauvert.com/mes-demarches/ 
associations-sports-et-animations/

Ce nouvel équipement du centre 
sportif Léo Lagrange a été cofinancé 
par le Fonds européen de dévelop-
pement régional et la ville. Il est mis 
à disposition du Tennis club de Vau-
vert afin de démocratiser la pratique 
du tennis, de développer des activités 
en lien avec tous les enfants de Vau-
vert et répondre à l’accroissement de 
la demande sportive.

les nouveaux terrains de tennis ont été inaugurés à la journée portes ou-
vertes de l’association le 19 juin par Jean Denat, maire, et représentant la Région 
cofinanceur de l’équipement (environ 160 000E), Mohammed Touhami, conseil-
ler municipal délégué au sport et Stephan Savery, président du Tennis club de 
Vauvert en présence Fabien Gruttadoria, vice-président du TCV Patricia Ouellet, 
coach et de nombreux adhérents du club prêts pour leur tournoi. 
Tennis club de Vauvert 06 32 50 39 90 - tcvauvert30@gmail.com

in
fo

 +
 •

 •
 • le retour des lotos 

des associations
Les lotos des associations de-
vraient reprendre. Le planning résul-
tant du tirage au sort effectué le jour de 
la fête des associations sera largement 
diffusé dans les commerces et lieux pu-
blics, sur le site www.vauvert.com et 
sur le Facebook ville de Vauvert.
Pour participer aux lotos, il conviendra 
d’appliquer les gestes barrières et res-
pecter les consignes sanitaires.
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nouvelle association
Vous l’avez peut-être découverte cet été à 
la buvette de la piscine municipale. Le Café 
boutique associatif solidaire œuvre dans 
le domaine social, développe du lien grâce 
à un fonctionnement participatif et une dé-
marche citoyenne. Corinne, Babeth, Chris-
tiane, Hanane et Dominique recherchent un 
lieu chaleureux de partage, d’entraide pour 
leur association :
cafeboutiquesolidaire@outlook.fr
FB : Café boutique associatif Le solidaire

do
ss

ie
r 

  ç
a 

av
an

ce

La structure de cet équipement a été 
réhabilitée au début des années 2000. En 
revanche, la gestion de ses énergies doit 
faire l’objet d’une réhabilitation globale. 
C’est cette réflexion que nous avons enga-
gée avec Mohammed Touhami et toute la municipalité sur plu-
sieurs postes de dépenses importants sur ce site :
• L’éclairage des différents espaces avec un passage en LED ;
• l’isolation et l’étanchéité du bâtiment pour le rendre plus effi-
cace énergétiquement ;
• le chauffage et la ventilation permettant une plus grande perfor-
mance énergétique.» explique Annick Chopard, adjointe déléguée 
aux finances et aux travaux.

complexe sportif
Robert Gourdon
La ville envisage la requalification énergétique de cet équipement 
sportif majeur pour la ville. Ce choix a été 
validé en conseil municipal du 19 juin.

les clubs s’activent !

un chèque de 306E a été remis par 
L’EVA (Elan vauverdois d’athlétisme) au Taxis 
de l’espoir de Nîmes. Cette somme a pu être 
récoltée grâce à la participation des inscrits 
à La 33e Foulée des halles qui s’est dérou-
lée de façon connectée en raison de la crise 
sanitaire. A raison d’un euro par inscription, 
ce don remis le 9 juin a permis de mettre 
beaucoup de baume au cœur à l’association 
les Taxis de l’Espoir qui aide les sans-abris. 
Cette somme permet de nourrir environ 65 
personnes durant trois maraudes. Les Taxis 
de l’espoir et l’EVA remercient coureurs et ran-
donneurs pour leur participation. Saluons au 
passage l’EVA, organisateur de la Foulée qui a 
porté une grande attention à la qualité, saluée 
unanimement, du balisage du parcours.
Elan vauverdois d’athlétisme 
06 26 17 13 29 - evavauvert@hotmail.com

La classe foot-études 
est de retour grâce à 
un partenariat entre le 
collège La Vallée verte, 
le Football club vauver-
dois et la ville. Une pre-
mière sélection de cinq 
collégiens de 4e et 3e, 
susceptibles de renfor-

cer l’équipe du club, a été proposée par Michael Merlin, professeur d’édu-
cation physique et sportive. Les jeunes joueurs ont effectué des tests de 
jonglerie, maîtrise du ballon et tirs au but après conduite de balle, en pré-
sence de Khatim Abbaoui, directeur technique du FCV et Vincent Daudé, 
coach des U13. Les élèves retenus seront sans doute rejoints par d’autres 
pour former une équipe compétitive UNSS à la rentrée avec le collège et 
jouer en championnat excellence avec le FCV. Gérard Daudé, président 
du FCV s’est dit extrêmement satisfait de retrouver une classe-études qui 
avait donné, il y a quelques années, entière satisfaction. 
Football club vauverdois 06 07 60 26 16 - gerard.daude@orange.fr

L’équipe féminine du 
Gallia club s’est distin-
guée au 7e tournoi na-
tional de Biars-sur-Cère 
avec leur coach Régine 
Pascal (ex joueuse div.1), aidée de Rémi et Jean-Christophe, accompa-
gnateurs. Les footballeuses étaient engagées dans un tournoi très rele-
vé de football féminin à 8 et ont disputé une douzaine de rencontres en 
catégorie district. Ce tournoi a rassemblé 600 joueuses de 43 équipes !
plus d’infos : Régine Pascal 06 81 50 13 43

pour la saison à venir, Frédéric Dumas, président du Gallia club cherche 
des joueuses dès 15 ans. Les entraînements ont repris au stade Pierre 
Lucas lundis, mercredis et vendredis à 18h30. 
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inondations et prévention

connaître les risques et être alerté
Face aux dangers potentiels recensés, la commune informe, de 
façon préventive, sur les risques encourus et les mesures de sau-
vegarde pour s’en protéger. Le DICRIM (document d’information 
communal sur les risques majeurs) informe des risques technolo-
giques et naturels majeurs potentiels et des mesures de préven-
tion, de protection et de sauvegarde. Pour connaître les risques, 
vous pouvez le consulter. Les ERP (établissement recevant du 
public) doivent afficher le DICRIM synthétique dans leurs locaux.
Pour être alerté et pour que les secours puissent intervenir 
rapidement en cas de risques, il faut remplir le formulaire du 
PCS (plan communal de sauvegarde) que vous trouverez ici :
www.vauvert.com/wp-content/uploads/2020/01/
fo34-formulaire-pcs-logo2.pdf et le retourner soit à la mairie 
de Vauvert par courrier à : Mairie, place de la Libération et 
du 8 mai 1945, 30600 Vauvert, soit directement dans la 
boîte aux lettres du pôle urbanisme rue du Jardinet à Vau-
vert, soit par mail à risques-majeurs@vauvert.com
Vous pouvez également être alerté par les panneaux lumineux, 
le site internet www.vauvert.com et l’application Info-flash.
Le dispositif Vauvert’Alabri permet d’adapter son logement 
aux inondations, formulaire à remplir directement sur : 
www.vauvert.com/mes-demarches/prevention-inondations/
inscription-vauvert-alabri/

conseil municipal 
du 29 juin 2021
Le 29 juin 2021, le conseil municipal de la 
ville s’est réuni dans les locaux de la Commu-
nauté de communes Petite Camargue. Il était 
ouvert au public en jauge limitée en raison de 
la pandémie.

finances
La taxe locale sur la publicité extérieure a été 
modifiée. Une aide au financement de la re-
qualification énergétique du complexe sportif 
Robert Gourdon a été demandée. Une sub-
vention de droit commun et une subvention 
exceptionnelle pour le budget principal 2021 
a été attribuée. Un avenant à la convention 
transitoire Rives pour juillet/septembre 2021 
a été fait. 

scolarité
Le coût de revient d’un enfant scolarisé sur 
la commune pour l’année 2020/2021 a été 
calculé pour définir la participation financière 
des communes extérieures aux dépenses de 
scolarisation des enfants dans les écoles de 
la commune, ainsi que pour le calcul de la 
subvention à l’école de Notre Dame. 

politique de la ville
Une subvention a été demandée à l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse ainsi 
qu’une autorisation de signature pour la 
convention avec le conseil département du 
Gard. 

patrimoine et territoire
La ville a signé la convention d’adhésion 
au dispositif Petite Villes de demain. La de-
mande de subvention pour la réalisation de 
travaux sur les bâtiments retenus par l’étude 
de lutte contre la vulnérabilité des bâtiments 
communaux a été validée. Le bornage et la 
délimitation d’une parcelle jouxtant un chemin 
rural a été confirmée. La délégation des ser-
vices publics de l’alimentation en eau potable 
et de l’assainissement collectif a été votée. 

environnement
La convention Murs fleuris a été modifiée. 
Le tableau des effectifs a été modifié, que 
ce soit pour les emplois statutaires ou les 
agents contractuel. La ville a également fait 
une motion contre le projet de démantèle-
ment Hercule EDF. 
Retrouvez le contenu détaillé des conseils 
municipaaux sur le site internet de la ville 
www.vauvert.com et consultables en mai-
rie, pour votre parfaite information des diffé-
rents sujets traités par vos élus.

Des sites sont aussi 
utiles pour suivre 
l’évolution de l’alerte : 

gard.gouv.fr
inforoute30.fr
meteofrance.com
vigicrues.gouv.fr
georisques.gouv.fr

PEM : pôle d’échange 
multimodal
Les abords de la gare vont être entièrement 
rénovés pour faciliter l’accessibilité aux train, 
aux bus, au covoiturage, les espaces publics 
repensés avec une piste cyclable réaménagée.
La ville a candidaté au programme TCSP 
(transports communs en site propre) afin 
d’obtenir des subventions complémentaires 
sur ce projet. Dans le cadre de sa démarche 
participative, une première réunion interquar-
tier de présentation du projet sera organisée 
avec les deux comités de quartier du Centre 
et des Nouveaux quartiers. Par la suite une 
réunion publique (ouverte à tous) sera or-
ganisée le lundi 18 octobre à 18h30 salle 
Emile Guigou en mairie afin de partager 

diagnostics 
assainissement, eau potable, 
eaux pluviales 
La commune a mandaté le groupement 
EGIS, Hydraul’IC, Chess’Epur, MP3D, 
AX’Eau, Géorive et Sintegra pour la réa-
lisation des études de diagnostics et de 
schémas directeurs de ces réseaux. Des 
visites de terrain destinés à contrôler l’état 
de certains ouvrages en domaine public et 
effectuer des mesures se dérouleront entre 
août 2021 et février 2022.

les attendus du projet, de présenter le conte-
nu des travaux à venir ainsi que le calendrier 
envisagé. 

simulation du PEM : ce réaménagement qui favorise les circulations va 
aussi mettre en valeur notre gare
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vos démarches auprès du CCAS
inscriptions et renseignements
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80
ouverture des bureaux au public :
du lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h, vendredi 8h-12h
ccas@vauvert.com

semaine bleue Le CCAS 
propose un programme pour être Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire.
mardi 5 octobre, journée des aidants
14h30 Les aidants qu’es aquo ? au CCAS
mercredi 13 oct. journée intergénérationnelle
10h un groupe d’aînés lira un conte aux petits 
de la crèche (10 places) en partenariat avec le 
service de la culture, un autre ira au Seaqua-
rium avec les enfants du centre de loisirs (dé-
jeuner au restaurant, petite marche en bord de 
plage, goûter offert par le CLSH, 20 places).
jeudi 14 octobre, journée sport et prévention 
A vos baskets, petite marche guidée et 
adaptée au Scamandre, en partenariat avec 
le Syndicat mixte de la Camargue gardoise 
(repas tiré du sac et partagé avec les parti-
cipants), animation autour du Four à pain qui 
offrira le pain pour le repas. Après-midi Tous 
en forme, jeux partagés et ateliers ludiques 
pour tester sa forme, animés par l’Espace 
social (100 places).
vendredi 15 octobre, journée du terroir
Sortie à la journée chez Ratou, manade de 
Franquevaux, promenade en remorque, tri, 
bandido, repas traditionnel sur site, anima-
tion musicale par Play (100 places).
sur inscription au CCAS 168 rue Montcalmac
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aînés : se retrouver
et (re)vivre ensemble

Le CCAS organise à nouveau à l’intention des aînés 

la Semaine bleue les 11, 13 et 15 octobre et rap-

pelle d’autres actions de soutien qui leur sont des-

tinées.

nouvel an : un colis ou un repas 
L’inscription pour les colis ou le repas des seniors se déroulera du 
lundi 13 septembre au vendredi 8 octobre, auprès du CCAS (du 
lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h, vendredi 8h-12h) ou par mail à 
ccas@vauvert.com
En parallèle, une permanence prendra des inscriptions les jeudis 16, 
23 et 30 septembre de 14h à 16h30 à la salle des Saladelles 
située 501 avenue des Costières.
Pour Gallician, les inscriptions seront prises au bureau municipal 
tous les matins. 
Pour Montcalm s’inscrire auprès de Christiane Espuche, 
conseillère municipale. 
Il est possible de faire pré-inscrire par téléphone au 04 66 73 17 80
Quel que soit le mode d’inscription choisi, une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile datant de moins de trois mois sont exigés. Au 
terme de l’inscription, un carton de réservation nominatif remis.

du soutien avec Monalisa
Le CCAS accueille les nouveaux bénévoles volontaires pour faire par-
tie de l’équipe citoyenne. 
L’objectif des membres de cette équipe est de venir en soutien aux 
personnes âgées qui en expriment le besoin. Les bénévoles sont 
chargés, en fonction de leur disponibilité, d’appeler régulièrement et/
ou de visiter à leur domicile les personnes et les accompagner aux 

temps d’animations 
organisés.
Une liste est ouverte 
au CCAS pour recen-
ser les bénévoles 
comme les personnes 
âgées souffrant d’iso-
lement et souhaitant 
un soutien.

ateliers 
mobilité douce
En partenariat avec La Mutualité française, le 
CCAS organise le jeudi 30 septembre et 
le vendredi 1er octobre, des ateliers santé 
Mobilité douce autour de la découverte de 
l’usage du vélo électrique.
L’action se déroulera sur deux jours :
jour 1, jeudi 30 septembre, 9h-17h : or-
ganisation d’ateliers (sensibilisation au Code 
de la route à vélo, alimentation adaptée à la 
pratique de l’exercice et réalisation de test 
d’équilibre) ;
jour 2, vendredi 1er octobre, 9h30-12h 
ou 14h-16h30 : balades par demi-journée 
le long de la voie verte. 
Les inscriptions (attention ! elles sont limitées 
à 30 places) se feront auprès du CCAS dès 
le 1er septembre.

allocations
chauffage
Les personnes de 65 ans et plus 
souhaitant faire la demande d’allo-
cation chauffage 2021, sont invi-
tées à se faire inscrire au CCAS, 
jusqu’au 30 septembre 2021 
avec les justificatifs suivants : 
• livret de famille ;
• pièce d’identité ;
• revenus du foyer (relevés ban-
caires des 3 derniers mois faisant 
apparaître le montant des retraites 
ou autres ressources) ;
• avis d’imposition ou de non-im-
position sur les revenus de 2020 ;
• quittance de loyer ou prêt immo-
bilier ou attestation d’hébergement :
• attestation CAF avec montant APL ;
• un RIB (relevé d’identé bancaire).

m
ém

o 
+

utilisation sécurisée du vélo électrique : la ville sensibilise la 
population à la mobilité douce et plus particulièrement les aînés
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Plusieurs chantiers ont pu être ainsi réalisés sereinement cet été. 
Magali Nissard, adjointe déléguée à l’éducation et Annick Chopard, 
adjointe déléguée aux travaux, en plus des chantiers nécessitant 
de longs travaux, ont souhaité faire réviser chaque établissement 
scolaire communal. 
Ainsi, toutes les demandes des directeurs d’écoles ont pu être traitées 
permettant de remettre en état menuiseries, serrureries, plomberies, 
mobilier, bâti et second œuvre pour parfaire les installations.  
La série des travaux plus importants a démarré dès le début de juillet 
avec la rénovation totale du plafond des couloirs (décaissage, interven-
tion, faux-plafonds et peintures) pour le changement des luminaires de 
toutes les classes et de l’ensemble du bâtiment de l’école Libération 
avec le passage des néons en LED. Ces travaux ont été effectués 
par les services techniques de la commune et par une équipe d’une 
douzaine de personnes de l’association Passe-muraille. Autre action 
pour laquelle la municipalité tient un engagement de campagne : créer 
un espace climatisé dans chaque école. A 
l’école Pompidou des travaux ont ainsi portés 
sur l’installation de la climatisation de la salle 
de motricité. Ils ont été suivis de ceux de cli-
matisation de l’ABCD de l’école Jean Macé. 
A l’école du Coudoyer, des travaux réalisés 
en interne ont permis de réaliser la réfection du 
bureau de la direction. Quant à l’école Vincent 
Van Gogh de Gallcian, des aménagements 
ont été réalisés, à la demande de Jacky Pascal, 
conseiller municipal délégué aux hameaux.

Les vacances d’été sont l’occasion pour 

la municipalité de faire avancer le plan 

d’équipement des écoles publiques vau-

verdoises. Services techniques et entre-

prises interviennent ainsi pour préparer 

les locaux pour la rentrée.

une organisation bien rodée 
avant la rentrée
Avec l’équipe de Libération, 36 élèves du CP au 
CM1 ont préparé leur rentrée grâce au dispositif 
vacances apprenantes. Ce temps d’appren-
tissage a été mené dans le cadre d’un partena-
riat entre l’Education nationale et la commune : 
apprentissage le matin dans l’école Jean Macé 
et activités l’après-midi avec le centre de loisirs. 
Un stage de réussite avec l’école Libération a 
aussi permis à cinq élèves de CM2 de renforcer 
leurs acquis avant la reprise. 
Pour préparer la rentrée, Magali Nissard, adjointe à l’éducation a réuni 
les directeurs des établissements scolaires pour faire un point sur 
les inscriptions reçues, les effectifs, les travaux effectués pendant l’été 
et les conditions de la nouvelle rentrée scolaire. 

La nouvelle équipe des papis et mamies prévention écoles a reçu sa 
dotation (gilets, masques, gel, panneaux) pour remplir ses missions. Ces re-
traités travaillent en lien avec la police municipale pour sécuriser la traversée 
des élèves, assurer l’ouverture et la fermeture des barrières des écoles...

le bien-être des élèves :
maintenance des écoles



15

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

ça
 c

ha
ng

e

éducation citoyenne : 
4 classes de l’école Libération diplômées
Patrick Sandevoir, président de la section gardoise de l’association 
des membres de l’ordre national du Mérite, a remis le 15 juin, le prix 
de l’éducation citoyenne à quatre classes de l’école Libération pour 
leur travail effectué dans le cadre de la promotion de la citoyenneté 
et du civisme chez les jeunes. 
Les classes de CP de Mmes Pouget et Gambois, celle de CM1 de 
Stéphanie Blanc et la classe de CM2 de Myriam Genneson avaient 
concouru sur plusieurs projets : élection des délégués, proposition 
d’un manifeste de la laïcité, d’établissement d’une carte de la frater-
nité, correspondance avec des élèves de Wattrelos (Nord), interven-
tion de gendarmes dans le cadre de la lutte contre le harcèlement 
scolaire. 
Des actions récompensées par ce prix qui témoigne d’un fort atta-
chement aux valeurs de la République et du vivre ensemble et pour 
lesquelles les participants méritent d’être encouragés !

2 directeurs 
d’école 
aux carrières 
bien remplies
Le 5 juillet, la ville a honoré deux directeurs d’écoles, qui avaient fait 
valoir leurs droits à la retraite. Jean Denat, maire, Magali Nissard, ad-
jointe à l’éducation et de nombreux élus, collègues et amis les ont 
accueilli en mairie. Un beau bouquet de fleurs a été remis à Catherine 
Peytavin-Sparks qui a enseigné à Beaucaire, Manduel, Los Angelès, 
puis est revenue en France directrice de l’école du Coudoyer pour 3 
ans. Marc Jolivet a passé 36 ans à Vauvert sur une carrière de 41 
ans. D’abord à l’école Pic d’Etienne, puis à Jean Macé lorsqu’elles ont 
fusionné. Il y aura passé 29 ans comme directeur. Il a été fait citoyen 
d’honneur de la ville. De chaleureux applaudissements ont ponctué 
cette cérémonie. Souhaitons leur une très longue et bonne retraite !

prévention routière
finale communale des écoles
C’est le 16 juin que les meilleurs élèves de CM2 ont été conviés pour 
la finale communale aux arènes. Ainsi, 18 élèves ont été sélectionnés 
parmi toutes les écoles communales et appelé par Coralie Plateaux, 
policière municipale et monitrice de prévention routière. 
Après les épreuves pratiques et théoriques, les prix ont été remis en 
présence de Magali Nissard, adjointe déléguée à l’éducation, Chris-
tian Sommacal, adjoint délégué à la sécurité, Stéphane Reyes, direc-
teur de l’éducation et de parents. Jocelyn Magro, policier en retraite, 
aujourd’hui intervenant départemental de la sécurité routière, était 
présent et a reçu un hommage appuyé pour ses 28 années passées 
au service de cette cause. 
Les lauréats sont par ordre : Olivia Pouget (A. Roujeon), Tess Cham-
petier (J. Macé), Savannah Hiroux (J. Macé), Alexandre Vaity  (A. Rou-
jeon), Ahmed Bensaïd (Libération), Théo Serres (Libération). 
Les finalistes ont été récompensés par un diplôme et des lots des 
partenaires. La finale départementale n’a pas été organisée cette 
année pour des raisons sanitaires.
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jeunes et épanouis
esprit vif et corps actif !
Les activités proposées au centre de loisirs et au 

service jeunesse intègrent un programme basé sur 

les activités physiques et intelligentes.
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Au printemps, les enfants du centre de loisirs 
avec Valérie et Faustine, animatrices, en colla-
boration avec des classes de CP de Libération 
se sont occupé d’un espace jardin créé dans 
le parc. Un planning hebdomadaire a permis 
de réaliser un entretien régulier des différentes 
variétés (fraises, salades, tomates, aromates, 
courgettes, fleurs, radis, carottes...). Cet es-
pace donne l’occasion d’apprendre en ateliers 
comment poussent les plantes, l’entretien biolo-
gique d’un jardin et la notion de saisonnalité. Les 
sens des enfants y sont aussi sollicités.
Un programme est donné aux parents lorsqu’ils 
inscrivent leur enfant au centre de loisirs. Il ar-
rive toutefois qu’il soit modifié (conditions clima-
tiques...). Cet été, le groupe des grands n’avait 
pas prévu de remplir une jolie mission ! En pro-
menade d’observation des insectes avec leurs 
animateurs et Mathieu, intervenant de Sentiers 
vagabonds, ils ont sauvé avec les moyens de 
fortune du pique-nique deux chatons piégés 

initier toute l’année
aux activités 
L’Ufolep a proposé des animations sportives, 
des ateliers de premiers secours et des sor-
ties plage du 23 au 27 août aux enfants et 
aux jeunes de 8 à 17 ans, dans le cadre de 
Quartiers d’été financés par l’Etat. 

piscine municipale : le top l’été !
Deux bassins d’une eau bleu turquoise, un coin pelouse pour se dé-
tendre, des animations assurées par la médiathèque et Rives, avec 
sa buvette tenue par Café boutique Le solidaire, ses maîtres-nageurs, 
surveillant, Boube et Naïma médiateurs, c’est un lieu idéal pour re-
trouver ses copains et les jeunes l’ont bien compris ! 

dans un puit. La secrétaire du centre de loisirs 
les a adopté et ils sont désormais très heureux! 
Pendant ce temps vingt enfants ont profité d’un 
mini-séjour à Bessèges avec accrobranche, 
veillées, tir à l’arc, visite de chateau... D’autres 
ont participé aux JO du centre pour découvrir 
une multitudes de sports. Dans le cadre d’un 
projet en partenariat avec le poète écrivain Pa-
trick Laupin, la maison des littératures à voix 
haute et la médiathèque, des enfants ont suivi 
un atelier d’écriture et ont fait découvrir la qua-
lité de leurs créations en public.
Au service jeunesse, les premiers jours étaient 
gratuits pour essayer le programme (journée 3D 
et réalité virtuelle, arrivée du tour de France, 
plage). La suite comprenait un cocktail d’activi-
tés sportives, sorties, camping, séjours... Près 
de 100 photos de sourires et d’activités à retrou-
ver sur le facebook Ville de Vauvert.

Cette action Ufostreet, entièrement 
gratuite, s’est déroulée au city stade et 
préfigure l’école des sports qui sera pro-
posée les samedis durant l’année, afin 
d’initier les jeunes aux activités.» explique 
Farouk Moussa, adjoint à la politique de la ville
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collégiens 
équipés
pour la rentrée !
La dotation municipale des futurs 

collégiens a changé. C’est un outil 

indispensable avec la calculette 

qui leur est désormais attribuée 

ainsi qu’un dictionnaire Français/

Anglais et une brochure sur l’ex-

position sur Samuel Paty.

écoles Van Gogh et Montcalm, le 28 juin

école Libération, le 25 juin

école Jean Macé, le25 juin

école André Roujeon, le 1er juillet

école Notre-Dame, le 1er juillet

«Changer le monde ça s’apprend, les pro-
fesseurs sont là pour aider les élèves à de-
venir des citoyens du monde de demain.» 
rappelle Alexandre Brignacca, conseiller muni-
cipal délégué à la jeunesse et au patrimoine.
Le livret Touche pas à mon professeur remis aux 
élèves participe de cela. C’est le résultat d’un 
travail de mémoire, composé des réflexions 
d’adolescents, réunies par un professeur d’his-
toire-géographie du collège Racine d’Alès, après 
l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty pour 
éveiller les consciences et transmettre les va-
leurs de la République. Cet automne, l’exposition 
en lien avec ce travail leur sera présentée.
«Les écoliers utilisent généralement des or-
dinateurs, des tablettes, des téléphones. Ils 
sont pour la plupart d’entre-eux aguerris 
à leur manipulation et ont pris l’habitude 
de les interroger pour connaître l’ortho-
graphe ou le sens d’un mot. Nous sommes 
obligés d’admettre que nos enfants ont fait 
leurs, ces outils. L’accès au collège demande 
aux parents d’investir dans une calculette 
adaptée à leurs futurs calculs. C’est pour ré-
duire la somme que représente l’achat du 
nouveau matériel demandé au collège que 
nous avons fait le choix de leur fournir la 
calculette scientifique qui leur correspond. 
Nous pensons que les familles apprécieront 
ce choix qui allège la longue liste des fourni-
tures nécessaires à l’entrée en 6e...» explique 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation.
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• • • accueil événementiel amélioré
Le service événementiel a bénéficié du changement de l’ensemble 
des vitres et des huisseries en PVC. Ce net avantage qu’offre l’isola-
tion thermique est la concrétisation d’un engagement de campagne 
en faveur de la réduction de la consommation énergétique des bâti-
ments communaux. Les bureaux désormais mieux isolés le sont aus-
si sur le plan phonique et les conditions de travail pour accueillir les 
associations et organiser les événements s’en trouvent améliorées.

• • • travaux de voirie
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise Eiffage, la dernière quin-
zaine de juillet pour purger les racines, reprendre les bordures et poser 
un enrobé dans les rues de l’Oratoire et de la Garenne, les impasses de 
la Reyne et des Carignan et le chemin de l’Ausselon qui mène au parc 
des Aigrettes a été refait. L’enrobée et des trottoirs des rues ont ainsi 
été refait ou repris. A Gallician, les marches à la sortie de l’école ont 
été supprimées pour faciliter l’accessibilité à l’école et deux passages 
protégés ont été créés, l’un face à la boulangerie, l’autre entre le café 
et la place Aubanel. Ces réfections améliorent la sécurité et le confort 
des piétons et des véhicules.

travaux en ville

• • • parking Dr Arnoux
Des travaux sur des dallages ont été réali-
sés pour améliorer la sécurité des piétons 
sur le marché. Les dalles du caniveau et le 
réseau du pluvial ont été repris sur toute la 
longueur du parking Dr Arnoux et dans la rue 
Victor Hugo. La peinture au sol de l’ensemble 
du parking a été refaite fin juillet pour une 
meilleur lisibilité de la zone bleue. Merci d’en 
respecter le sens de circulation et de faire 
usage du disque aux heures convenues.

résidence du Montcalm 
réhabilitation 
La ville entreprend la rénovation globale de cette résidence dans le 
cadre du programme de rénovation de logement, en partenariat avec 
les bailleurs et en collaboration avec la CCPC. 

La copropriété sera réhabilitée avec ses parties communes 
(cages d’escalier, enveloppe du bâti) pour un gain énergétique 
de 35%. L’opération va durer 3 ans nécessitant 2 ans de redresse-
ment financier de la copropriété.» explique Jean Denat, maire. 
En juillet l’assemblée générale a voté la mission de trouver un géo-
mètre pour tracer les plans de la copropriété qui permettront à l’ar-
chitecte d’effectuer les travaux. En octobre une autre assemblée 
générale portera sur le devis de la mission de maîtrise d’œuvre de 
l’architecte. Pendant un an, des études proposeront plusieurs scé-
narios et d’autres menées sur les réseaux d’eaux usées et pluviales 
révèleront la cause des dégâts. Les permanences, reprennent le 
1er et le 16 septembre 9h-13h et 14h-17h à la Maison de projet. 
Concernant les commerces en pieds d’immeubles, la commune a 
reçu les dernières estimations des domaines pour clôre le dossier 
de Déclaration d’utilité publique et lancer l’enquête publique. Le 
dossier déposé en préfecture en août permettra d’ouvrir une enquête 
publique qui sera déclarée par la préfète courant septembre.

Languedoc et Bosquet 1 et 2
rénovation énergétique par la Sémiga

Au Languedoc, le chantier concerne l’isolation des façades et des 
combles, le remplacement des chaudières et des radiateurs, ainsi 
que des travaux sur la VMC pour parer les problèmes d’humidité. 
Les façades de ces bâtiments vont être rénovées. Sur ce chantier 
mené dans le cadre de l’Anru, les entreprises ont toutes des obliga-
tions en matière d’insertion, ce qui permettra de recruter sur place 
des personnes souhaitant travailler dans les secteurs du bâtiment. 
Au Bosquet 1 et 2 l’isolation des façades, le remplacement des ra-
diateurs et la modernisation de la distribution de chauffage démarre 
en septembre. Pour ces bâtiments, deux artistes Guillaume Bottazzi, 
de renommée internationale pour son travail sur les émaux et Benoît 
Drogoul, plus connu sous son nom de Pyrate, vont être sollicités par 
la Sémiga pour redonner de la couleur à ces bâtiments dans le cadre 
d’un projet participatif qui sera conçu avec les habitants. 

Des réunions pied d’immeuble sont organisées avec des interlo-
cuteurs de la Sémiga et les élus, pour répondre aux questions des 
habitants :
• le 9 septembre pour le Bosquet I, à 18h près de l’aire de jeux ;
• le 10 septembre pour le Bosquet II, à 18h devant le bâtiment ;
• le 23 septembre pour le Languedoc, à 18h devant la Trésorerie.
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Il est prévu qu’un coordinateur dans chaque comité de quartier 
anime le travail du conseil, cette fonction, assumée par une per-
sonne extérieure au conseil municipal, est un acte fort de démocratie 
et un gage de liberté pour les comités de quartier. Etre membre d’un 
comité de quartier suppose une assiduité aux réunions et nécessite, en 
cas d’indisponibilité de prévenir le coordinateur. Le comité de quartier 
peut souhaiter le remplacement d’un membre au bout de 3 absences  
consécutives et sans réponse.

Renaud Napoléon, conseiller municipal délégué est l’élu réfé-
rent. Il siège au comité de quartier aux cotés du coordinateur et des 
autres membres. Il est l’interface entre le comité de quartier, l’adjoint 
délégué et le maire et est chargé du lien avec l’administration commu-
nale. Il anime la concertation locale, coordonne l’activité des différents 
comités auxquels il fournit les moyens, peut se saisir de tout sujet qu’il 
considère comme commun à plusieurs quartiers, arbitre tout différend 
entre les comités et veille au respect de la charte. Magali Nissard, 
adjointe déléguée à la démocratie participative peut siéger 
également aux différents comités de quartiers et relaie la démarche 
participative à l’exécutif en s’assurant de sa prise en compte dans 
toutes les politiques publiques.

Le comité de quartier se réunit au moins trois fois par an, dans le 
cadre de discussions, travaux réguliers, bilans, sur des sujets à son 
initiative ou proposés par le conseil municipal. L’ordre du jour de la ré-
union est fixé par l’élu référent et le coordinnateur du quartier. En fonc-
tion des sujets évoqués dans l’ordre du jour, l’élu référent pourra inviter 
des personnes susceptibles d’éclairer les sujets (élus, responsables de 
services...). Ce sera le cas par exemple le mercredi 8 septembre avec 
la présentation aux membres du comité de quartier du projet déposé 
par l’aménageur Artésys sur le site de l’ancien éco-marché. 
Un forum citoyen permettra une fois par an d’inviter tous les habitants 
du quartier à une réunion publique pour présenter les actions réalisées 
et préparer celles à venir. Le comité de quartier pourra faire des pro-
positions au conseil municipal et mettre en place des commissions, 
organiser des débats publics, réunions d’informations, concertations, 
sondages avec les habitants du quartier.

comités de quartiers :
à chacun son coordinateur
Ils sont cinq. Un par comité de quartier du territoire communal : 

les Costières, les hauts de Vauvert (dont la Condamine), le centre, 

les nouveaux quartiers à l’Ouest de la commune et les hameaux 

(Gallician, Montcalm et Sylvéréal). 

quel rôle pour
les comités de quartiers ?
Ils favorisent l’expression et la concertation des habitants sur 
des questions d’intérêt général, l’initiative et la réflexion pour 
améliorer le cadre de vie, valoriser et embellir les quartiers. Ils 
peuvent donner leur avis, imaginer des projets, faire des propo-
sitions, interpeler le maire par l’intermédiaire des élus référents 
et être consultés. Ils encouragent l’expression, développent les 

liens sociaux et les partenariats, facilitent la communication, les 
rencontres et la mobilisation.

m
ém

o 
• 

• 
• 

Un comité de quartier regroupe sur son périmètre 15 à 20 
représentants d’habitants (volontaires ou tirés au sort), des 
associations, des acteurs sociaux, économiques et ser-
vices publics, l’adjoint et le conseiller municipal délégués à 
la démocratie participative. Chaque année, côté habitants, 
6 à 7 membres sont tirés au sort parmi les bulletins de 
volontaires déclarés par quartiers et déposés en mairie. A 
l’exception des élus, les membres du comité de quartier 
sont renouvelés tous les 3 ans.
Une dynamique engagées dès les premières réunions 
Le cycle des réunions a démarré en juin avec de nom-
breuses questions sur les projets en cours, des demandes 
pour chacun des quartiers, la présentation du fonctionne-
ment à venir et notamment un appel à idée sur le budget 
participatif.

Il reste des places dans certains 
comités, si vous voulez vous enga-
ger, il est toujours temps de le faire 
en écrivant à mairie@vauvert.com !» 
précise Renaud Napoléon, conseiller 
municipal délégué à la démocratie participative.
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«Encore une belle action permise par la poli-
tique de la ville !» se félicite Farouk Moussa, adjoint à 
la politique de la ville. Bruno Lothiois est connu sur notre 
commune pour s’investir dans le domaine social et éco-
logique. Il avait travaillé sur les plans et le suivi de la fa-
brication du four Loco’mobile. Cet été, le nouveau projet 
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Aromaline
Aline Durig, thérapeute en massage 
classique propose à son cabinet des 
massages musculaires et de bien être. 
11 rue des Romarins à Vauvert
sur rdv au 06 51 20 98 34

Bois Concept
Romain Vincent, artisan, travaille le 
bois (ébénisterie, petite charpente, 
terrasse et aménagement extérieur et 
mobilier sur mesure).
route de Nîmes à Vauvert - 06 12 14 66 42
boisconcept34@gmail.com
www.boisconcept34.com

du côté de la résidence l’Accueil Ehpad
Antoine Bartet est le directeur recruté par 
la Fondation Partage et vie. Fort de 80 
places et 50 salariés à gérer, il veille aussi 
aux animations pour les résidents.
75 rue Louis Aragon à Vauvert
04 66 88 20 43

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 43 73 42 58

serre bioclimatique
un chantier éducatif très suivi
Cette serre permettra d’élever des plants potagers et de 

légumes destinés aux secteurs de l’éducation et du social.

qu’il a supervisé était 
la réalisation d’une 
serre bioclimatique.
Maxine, Yassine, Ylies 
et Akram se sont 
engagés sans faille 
dans ce chantier 
éducatif dont l’objec-
tif était de tirer parti 

des conditions d’un site et de son environnement. Malgré la chaleur et 
les difficultés des tâches de maçonnerie, ils ont su rester mobilisés et 
même garder le sourire. Effort, esprit d’équipe et apprentissages ont 
été les vecteurs de cette dynamique collective qui vise à permettre à 
des jeunes, sortis du système scolaire sans qualification, de découvrir le 
monde du travail en l’occurence, ici, celui des maraîchers. Après l’étape 
de fabrication, celle de finalisation s’est effectuée avec les jardiniers de 
l’association Alter’Eco 30. La serre est destinée à réaliser des semis qui 
permettront de fabriquer des mini-plants dont une partie sera remise aux 
écoles, centre de loisirs, association des jardins familiaux… Cette action 
a été préparée et accompagnée dans le cadre du contrat de ville Vauvert 
Petite Camargue. Bravo à l’équipe de Présence 30 pour sa bienveillance 
dans l’encadrement, à Alter’Eco 30 pour la supervision des travaux. Ce 
projet a été soutenu par les financeurs Etat (DDETS et DDTM), Région 
Occitanie, Département du Gard et la ville de Vauvert. 

assiduité, ponctualité, cohésion d’un groupe mixte avec les jeunes 
Maxine, Yassine, Ylies et Akram aux côtés d’Alexandre, Karine et Amyne de 
Présence 30 et Bruno Lorthiois d’Alter’Eco 30 

investir et penser
dans des lieux particuliers
A travers ses conférences, l’association Atout 
Philo investit des lieux particuliers. En juin 
Alain Guyard, philosophe forain, a discouru 
avec humour et panache sur Boire comme 
un philosophe à la cave de Vauvert, avant 
d’aborder le sujet épicé de la sexualité des 
philosophes dans les jardins de la nouvelle 
boutique située à l’ancienne prise d’eau. 
Retrouvez le programme d’Atout philo p.22.

permanence 
Mon quartier entreprend
Caroline Beltrand assure une permanence au 
local de l’Adie dans le cadre de Mon quartier 
entreprend, le matin de chaque dernier 
mercredi du mois. Le premier entretien 
permet de mieux connaître l’Adie qui peut 
financer tous besoins pour créer ou déve-
lopper une entreprise. C’est aussi un moyen 
qui peut être mis à disposition pour faciliter 
l’accès à l’emploi ou le maintien de l’emploi. 
Adie Vauvert : 
Mon quartier Entreprend - BGE 
178 bis rue Théodore Aubanel à Vauvert
cbeltrand@adie.org (notez dans l’objet 
«demande de rendez-vous à Vauvert») 
ou appelez le 0 969 328 110



21

vi
e 

lo
ca

le
   

vo
s 

so
rt

ie
s

les vide-greniers
prolongent le marché
samedis 11 septembre, 9 octobre, 13 
novembre, 6h30-12h30 en centre-ville
Venez flâner, chiner, trouver la perle rare... 
sur les stands dans le prolongement du mar-
ché dans les rues des Capitaines, Carnot, 
Victor Hugo et place Gambetta. 
La ville organise une fois par mois un 
vide-greniers en centre-ville et les particuliers 
peuvent y vendre des objets ayant déjà servi 
et des vêtements dont ils n’ont plus l’usage. 
L’inscription est obligatoire, pour réserver 
un stand il faut remplir un bulletin de parti-
cipation et le renvoyer avec les pièces de-
mandées au service événementiel, au moins 
5 jours avant la date choisie. Le tarif est de 
6E/3m linéaires ou 10E/6m linéaires. 
Bulletin téléchargeable sur :
www.vauvert.com/wp-content/uploads/ 
2021/03/bulletin-inscription-vide- 
grenier-2021.pdf
Les vide-greniers se déroulent selon les 
contraintes sanitaires en vigueur et sous ré-
serve de modifications. Merci de respecter 
les gestes barrières, de porter votre masque 
et de faire usage de gel hydroalcoolique.
service événementiel 
commerce@vauvert.com 
ou au 04 66 73 10 45
56 avenue Victor Hugo à Vauvert

20e trophée des vignerons
course de l’avenir
dimanche 26 septembre
arènes Jean Brunel
16h finale du trophée des vignerons avec 
Calao de Brestalou, Cristal de Cougoulier, 
Carbonnier de Sylvéréal, Saint-Omer de 
Lautier, Santorin de Saumade, Lou Stoge de 
Didelot et Vannier de Cavallini, entrée 10E

courses
de ligue
arènes Jean Brunel 
samedi 18 septembre, 16h
avec les manades Le Ternen, Saint-Pierre et 
Chaballier, entrée 5E

samedi 30 octobre, 14h30 
avec les manades Raynaud, Félix et Pagès, 
entrée 5E

rassemblement
d’automobiles
dimanche 26 septembre
et samedi 24 octobre
9h-13h rassemblement organisé par les An-
ciennes de Camargue, place Paul Allier

Programmes sous réserve de modifications. 
Merci de respecter les gestes barrières et 
les contraintes sanitaires.

Boucle rose des Démoniaks
marche et course 
samedi 2 octobre
départ place Dr Arnoux
Dans le cadre d’Octobre rose, l’association 
Les Démoniaks de Vauvert organise cette 
boucle en étroite collaboration avec le CCAS, 
les services communaux, La Ligue, les clubs 
sportifs vauverdois EVA et CAV et les com-
merçants vauverdois.
La boucle rose des Démoniaks de Vauvert 
propose le matin des stands d’information 
sur le marché de la Ligue et des Démoniaks - 
13h30 inscriptions à la Boucle rose (marche 
ou course) - 14h échauffement zumba avec 
Sylvie Sokoloff du centre culturel R. Gour-
don - 14h30 départ de La boucle rose des 
Démoniaks de Vauvert - 16h remise des ca-
deaux au tirage au sort. 
La recette sera intégralement versée à la 
Ligue présente sur place. La commune se 
mobilise pour lutter contre le cancer du sein, 
les bâtiments communaux et les fontaines 
seront éclairés ou colorés de rose durant 
tout ce mois de sensibilisation. 
L’association a pour objectif de créer en 
partenariat avec les acteurs locaux, des 
événements sportifs ou culturels dans un 
cadre caritatif. Les membres du bureau sont 
Floriane Couderc, Christopher Race, Sandra 
Liautaud et Florinda Race.
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En marge
festival
les 23 et 24 octobre 
salle Bizet
Festival proposé par l’association Atout philo.
samedi 23 octobre
15h conférence sur la psychanalyse institu-
tionnelle avec Alain Guyard, philosophe fo-
rain, salle Bizet
18h première pièce de théâtre La méningite 
des poireaux de Frédéric Naud, salle Bizet
20h soirée musicale avec le groupe de musi-
ciens Le comptoir des fous, salle Bizet

dimanche 24 octobre
17h seconde pièce de théâtre Je Jackie de 
Frédéric Naud, dramaturge, comédien, met-
teur en scène, salle Bizet
-> chaque événement  : 10E/entrée
La programmation pourrait être complétée 
par d’autres événements.

Programmes sous réserve de modifications. 
Merci de respecter les gestes barrières et 
les contraintes sanitaires.

L’Arbre aux essences 
exposition
du 14 septembre au 9 octobre
espace culture Jean Jaurès 
Un parcours tactile, sonore, olfactif autour de 
l’arbre de la Méditerranée tout public et non 
voyants proposé par Artesens d’Aix en Pro-
vence et organisé par le service de la culture. 
Une découverte multi-sensorielle autour 
de douze essences choisies parmi des co-
nifères, des feuillus, des arbres nourriciers. 
Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture, 
vous invite à «Une rentrée sensorielle ! Ve-
nez caresser une sculpture en bois de cade 
poli, sentir les effluves résineux du cyprès, 
explorer une sculpture en olivier, recom-
poser un mandala en pin, reconstruire 
une charpente en cèdre...». 
Des œuvres d’artistes et des jeux interactifs 
mettent en scène les aspects symboliques et 
mythologiques de l’arbre. Un cheminement 
qui en appelle aux sens pour retrouver des 
merveilles qui suscitent respect et attention. 
On en doit la conception à des artistes, des 
tourneurs et des personnes en déficience 
visuelle qui ont apporté leur approche sen-
sorielle. 
L’exposition est en relation directe avec 
l’inauguration du jardin Molines cet au-
tomne et le futur plan 1000 arbres dans la 
commune pour une ville qui respire ! 
www.artesens.org/larbre-aux-essences

atelier contes
jeune public
du 25 octobre au 5 novembre
médiathèque
La parole est donnée aux jeunes enfants 
lors de stages jeunes conteurs pendant les 
vacances d’automne. Cette action est propo-
sée par le service de la culture, aidé du Dé-
partement, de la Région et de la DRAC dans 
le cadre d’un projet politique de la ville et du 
festival 1001 contes en Vallée verte qui se 
déroulera fin novembre. Mathilde de Lapeyre 
et Françoise Cadène, conteuses profession-
nelles emmèneront les jeunes sur le chemin 
des contes, de l’oralité, vers la confiance en 
soi, l’ouverture au monde et sans aucun doute 
vers l’écrit et la lecture. Elles sont convaincues 
que la littérature orale construit la parole.
Deux ateliers sont proposées au choix : 
les 25, 26, 29 octobre et 2, 5 novembre 
ou les 28 et 29 octobre et les 2, 4 et 5 
novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Ils seront complétés par deux matinées, les 
samedis 13 et 20 novembre et une scène 
ouverte réservée aux jeunes conteurs le 
dimanche 28 novembre à 15h. 
Ces ateliers sont ouverts aux enfants de 7 
à 11 ans, gratuits et sur inscription à la 
médiathèque 04 66 731 730.
A noter : Week-end café théâtre, samedi 30 
octobre 20h tout public et dimanche 31 oc-
tobre 16h tout public dès 10 ans, gratuits
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voltiges avec la Cie Hey Piolette au parc du Castellas le 11 juillet, 
au festival Film et compagnie

douce soirée estivale à Gallician, le spectacle Film et compagnie a investi 
la piste des arènes le 18 juillet, une action proposée par le service de la culture

Film et compagnie : un festival estival gratuit qui associe le cinéma itiné-
rant de plein air, le spectacle de rue et la convivialité !

c’était la fête ! dans la cour du centre culturel Robert Gourdon le 26 juin avec 
ici un groupe du club de danse et la participation de tous les autres clubs

prélude acrobatique au festival Film et compagnie dans la cour de l’école 
Jean Macé le 30 juillet avec la Cie Appel du pied et son spectacle Tandem

ça démarre fort ! pour la reprise en juillet des ex-
positions à l’espace Jean Jaurès avec l’artiste Eddie 
Pons et ses dessins humoristiques sur la Camargue

convivialité et partage avec la brasucade de moules pour le banquet ré-
publicain gratuit et le bal qui a suivi le feu d’artifice au stade Radelyévitch

400 lampions distribués, en avant la fanfare du groupe Abanico le 14 juillet 
qui ouvre le défilé des participants pour assister au feu d’artifice tiré au stade ! 
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fête de la musique, le 21 juin avec le quatuor des Cévennes dans le jardin 
de l’école de Montcalm

du rock pour les enfants (et les parents) avec Les Zélectrons frits dans le 
jardin du centre de loisirs pour une fête de la musique rock & roll

la douceur des cuivres de cinq garçons dans le vent, le 29 juillet avec le 
Local brass quintet dans le cadre du FROM (festival radio France Occitanie 
Montpellier), dans la cour de l’école André Roujeon

splendide duo féminin avec Les Oreilles d’Aman dans le jardin du centre 
culturel Robert Gourdon pour explorer la musique Klezmer en cette fête

de la variété avec Les Three potes & Co dans la cour de l’école Van Gogh à 
Gallician pour fêter le retour de la musique et du chant à partager

des marchés animés en juin et juillet pour fêter le retour des beaux jours et 
stimuler le centre-ville qui a accueilli plusieurs groupes et formations

bonne acoustique pour le chœur lyrique Vocissimo à l’église Notre-Dame 
pour la fête de la musique
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Michel Portal quintet, le 3 juillet : une musique qui renoue avec le plaisir du 
partage et du collectif, qui se moque des styles, qui s’amuse et choisit la vie !

Omar Sosa, pianiste, Yilian Cañizares, voix et violon, Gustavo Ova-
lles, percussions, le 2 juillet : une soirée métissée afro-cubaine énergique

Wonder brass band : 4 «wonder women» en 
centre-ville avec des arrangements originaux

rassembler tous les âges : avec des ateliers ouverts à tous, l’atelier jongle 
et motricité était proposé par les Fortiches, école de cirque de Sommières

Laurent Coulondre, le 3 juillet : hommage à Michel Petrucciani, un 
concert avec les cigales dans un lieu marqué par ses souvenirs d’enfance

parc public historique du Castellas : le lieu qui a conquis les organisa-
teurs et le public s’est parfaitement prêté à l’organisation du festival de jazz

le Big band de l’école intercommunale de musique de Petite Camargue, le 
4 juillet, mené par Philippe Guyon

le jazz 
au parc 
du Castellas

la virtuose cubaine Ana Carla Maza, le 2 
juillet : une voix suave et un violoncelle aérien
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émotion garantie lors de la fête votive 100% Montcalmoise, du 2 au 
4 juillet, concoctée par le comité 100% Montcalmois avec ses abrivado et 
bandido longues

ça fait du bien ! fête votive fort attendue à Gallician du 21 au 25 juillet 
avec sa traditionnelle gase, la journée des enfants et celle à l’ancienne

Montcalm

Gallician
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un vide-grenier par mois en centre-ville dans le prolongement du marché, 
avec de nombreux exposants, organisé par le service des marchés

soirées désaxées avec les concerts décoiffants proposés par l’association 
Atout philo dans des cours privées les 24 juillet et 13 et 14 août avec David 
Lafore, Imbert Imbert le tendre punk et GiedRé à l’humour caustique

de beaux mardis de Vauvert, organisés par l’association des profession-
nels Vauvert j’achète ! ont animé la place de l’Aficion en soirée les mardis 
du 20 juillet au 31 août avec des stands, diverses formations musicales et 
notament des démonstrations de pôle dance par le Complexe

bravo aux lauréats du concours de poésie A vos vers, proposé par Clémence 
Gueroudj : Prix élémentaires 1ère Amaïa Graille, 2e Eloïse Sigé. Prix collège 1ère Zoé 
Misischi, 2e Thiabault Barret. Prix lycée 1ère Ambre Stork, 2e Anne-Hélène Dutilleul. 
Prix jeunes 1ère Lucille Picard, 2e Pablo Poulenard. Prix adulte 1er Christophe Viu-
dez, 2e Olivier Cabrera. Prix sénior 1ère Janine Ravel, 2e Geneviève Salfati. Ils ont 
gagné des abonnements médiathèque, places de parc d’attraction, livres, CD...). 

apprendre en s’amusant  avec Les petits débrouillards qui ont animé les quar-
tiers des résidences Mireille (notre photo) et rue Albert Camus avec le Science tour, 
sciences en jeux gratuitement dans le cadre du contrat de ville, du 14 au 17 juillet

rassemblement auto, le 4e dimanche du mois avec les Anciennes de Ca-
margue, place P. Allier, ici le 29 août, prochains les 26 septembre et 24 octobre
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2e slalom de Vauvert organisé par l’ASA Gard Cévennes sur la ZAC Côté So-
leil a vu la victoire d’Antoine D’Aléo qui l’a parcouru en 1mn et 4 sec. le 27 juin.
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démonstration par jeunes attrapaïres lors de la bandido qui se terminait 
chaque soir près de la maison de retraite

la journée des enfants c’est top ! avec un déjeuner aux prés et un transport 
assuré en toute sécurité par le joli train bleu pour tous les enfants

quelle joie ! de tenter de froler une corne parmi 20 taureaux lâchés dans les 
rue en aller/retour pour clôre cette fête votive

plaisir retrouvé de la journée à l’ancienne avec la peña Los Caballeros 
qui a fait danser les participants au déjeuner dans les prés

la jeunesse s’est retrouvée pour vibrer autour des DJ, ici avec Yanis Alon-
zo pour sa despedida !

première sensation, première abrivado de cette fête, sur l’avenue de 
la Costière

Vauvert nouvelle organisation pour cette année, les taureaux de la bandido sor-
taient d’un char situé en dehors du périmètre sanitaire, avec Bruno Pascal, 
adjoint aux festivités aux commandes
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au cœur de l’action ! une bien belle vue mais difficile à réaliser derrière 
l’abrivado longue

superbe spectacle de l’orchestre Sortie de secours, place Paul Allier

jolie coup de barrière sur le vauverdois Vincent Félix, meilleur animateur 
de la finale du trophée Camargue médical

bravo ! Trophée Camargue médical : Timoko de Lautier et Jérôme Martin, prix de la saison ; Boa de Nicollin et Vincent Félix, prix de la 
finale - Trophée R. Marc : Vizir de Saumade, meilleur taureau de l’avenir - Les Prémices : n°518 de La Clapière et Ismaël Oukharti, vainqueurs 
- Trophée J. Cabanis : manade Saumade, meilleur lot de ligue - Trophée R. Pradera : Octopussy de Chapelle, meilleure vache cocardière
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une fête singulière, 
mais une fête réussie !
Avec la Covid et l’entrée en vigueur de nouvelles mesures, notam-
ment le passe sanitaire, il a fallu adapter la fête votive pour qu’elle 
puisse avoir lieu. En discussion avec la préfecture, tout ce qui pouvait 
occasionner de trop gros rassemblements (taureau de fuego, défilé 
de la jeunesse le premier samedi et embrasement des arènes) a été 
supprimé et l’heure de fermeture des bals a été ramenée à l’arrêté 
préfectoral ce qui a modifié l’organisation des soirées et fait baisser 
la fréquentation le soir lorsqu’il n’y avait pas de programmation par-
ticulière aux arènes. La municipalité a dû mettre en place le passe 
sanitaire et pour faciliter les choses et éviter la multiplication des 
contrôles, déterminer un périmètre couplant zone du passe sanitaire 
et périmètre de sécurité. 
C’est ce qui a obligé à ne pas faire arriver ou partir les taureaux des arènes 
mais d’un char placé avant le périmètre sanitaire. Plus de 3000 bracelets 
ont été retirés par les Vauverdois qui ont pu également réaliser sur place 
des tests de dépistage. Enfin, le départ des forains le jeudi, consécutif à 
leur refus des mesures prises pour le passe sanitaire malgré les proposi-
tions d’exonération pour ceux qui iraient au bout de leurs engagements, 
a privé les familles de jeux pour les enfants à compter du jeudi. Le lob-
bying forain a fonctionné : ils en ont empêché des nouveaux de s’ins-
taller en revenant sur place et en adoptant des méthodes dissuasives. 
«Nous tirerons les enseignements de tous ces faits liés à la pandémie. 
Mais, disons le tout net, oui à Vauvert on a pu faire la fête, une fête réus-
sie : Nous avons pu retrouver les déjeuners aux près, les longues, vivre 
des abrivado et des bandido dans Vauvert, qui ont fait vibrer beaucoup 

de monde. La jeunesse 
s’est retrouvée le soir, 
et notamment autour 
des DJ. Les bars et res-
taurants ont travaillé et 
créé des animations. Et 
pour finir, nos courses 
camarguaises, quelle 
qu’en soit la catégorie, 
ont été de qualité tout 
au long de la semaine !» 
explique Jean Denat, 
maire.
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état civil
naissances
Aliyah Seghrouchni, le 6 juin
Manel Meunier, le 9 juin
Joan Da Silva, le 9 juin
Anton Abel, le 15 juin
Maddy Pierre, le 21 juin
Hadrien Dewez, le 22 juin
Adam Achamlal, le 2 juillet
Louise Ferrer, le 2 juillet
Naël Moulbab, le 16 juillet
Awen Evanno Piau, le 17 juillet
Sohan Benafitou, le 20 juillet
Léa Montel, le 23 juillet
Manelle Boutahar, le 24 juillet 
Alba Ortega, le 10 août 
Liam Garcia, le 15 août 

mariages
Ahmed Athmani et Fatima Labroumi, le 12 juin
Romaric Bouvier et Céline Salmeron, le 19 juin
Célian Fernandez et Laurie Suau, le 3 juillet
Ludovic Tailhades et Morgan Rouffet, le 10 juillet
Frédéric Xavier et Nadège Chartier, le 17 juillet
Yohan Baures et Sarah Fontanel, le 17 juillet
Kévin Cristi et Alicia Crespo, le 17 juillet
Olivier Fresquet et Magali Rico, le 14 août 
Christophe Lossois et Nina Bertrand, le 18 août
Pierre Danjean et Chloé Castanier, le 21 août

décès
Angelo Carrilho, le 28 mai à 58 ans 
Catherine Argaud vve Viti, le 8 juin à 67 ans
Donia Balderelli vve Dupeyre, le 13 juin à 89 ans
Andréa Di Marco, le 16 juin à 89 ans 
Fernand Yvonet, le 16 juin à 89 ans
Lucien Boileau, le 17 juin à 70 ans
Michel Catanese, le 24 juin à 86 ans
Jacques Richard, le 28 juin à 85 ans
Isabelle Moreau, le 3 juillet à 78 ans
André Sabaton, le 14 juillet à 84 ans
Juana Gonzalez vve Marzo, le 18 juillet à 92 ans
Germaine Belvisi vve Banuls, le 18 juillet à 94 ans
Gilbert Gavanon, le 19 juillet à 96 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29

POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

 ARTICLES FUNÉRAIRES
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

des donneurs de sang bénévoles 
récompensés Lors de la collecte de sang du 2 juin, à la salle 
Bizet où 82 donneurs se sont présentés dont 8 nouvelles personnes, 
l’association des Donneurs de sang bénévoles de Le Cailar, Aimargues 
et Vauvert, a honoré deux de ses bénévoles. En présence de Jean-Pierre 
Pialet, président départemental et de Gérard Leroy, administrateur na-
tional, Joselyne Sabatier, présidente de l’association a remis la médaille 
du mérite du sang attribuée par la Fédération française des donneurs de 
sang bénévoles, à Jean-Michel Nély et a élevé au grade d’officier Michel 
Morel. Donnez votre sang pour sauver des vies ! Prochaine collecte de 
l’EFS mercredi 20 octobre de 14h à 19h30, salle Mistral.

commémorations à venir
samedi 25 septembre, journée nationale 
en hommage aux Harkis, Vauvert s’associera 
à la cérémonie officielle de Nîmes.
lundi 1er novembre, la ville commémorera 
ses morts pour la France, rdv 11h40 par-
king R. Erb, le cortège ira au monument aux 
morts du cimetière
jeudi 11 novembre, rdv 11h45 devant la 
mairie, le cortège ira au monument aux morts.

Jean-Luc Poivre, le 22 juillet à 57 ans
Bouchra Lairej épse Korkbane, le 24 juillet à 43 ans
Paulette Belloir vve Grollier, le 30 juillet à 82 ans
Maria Garcia Y Gallego épse Lloria, le 3 août 
à 63 ans
Marguerite Bonneil vve Pratx, le 8 août à 100 ans
Aurélie Duroc, le 8 août à 39 ans
Marie Grondin vve Giovacchini, le 10 août à 80 ans
Pilar Piquer vve Fernandez, le 10 août à 92 ans 
Yves Marter, le 15 août à 92 ans
Jocelyne Aubron, le 20 août à 67 ans

permanences 
au CCAS
• Services de la CAF : tous les ven-
dredis matin sur rdv au 3230.
• ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement) : 1er 
et 3e jeudis du mois, 10h-12h, sans rdv.
• UFC que choisir : 2e et 4e jeudis du 

mois, 9h-12h, sur rdv au 04 66 73 17 80.
• Permanence d’accès aux droits : 
tous les lundis et mercredis, 8h-12h, sur 
rdv au 04 66 73 17 80. Cette nouvelle 
permanence administrative permet aux 
personnes en difficultés d’être soutenues 
dans leurs démarches. Au delà de l’écoute, 
de l’information sur les dispositifs existants 
et de l’orientation vers le service compé-
tent, le public sera accompagné dans ses 
démarches administratives (instruction de 
dossiers, rédaction de courriers…).
CCAS 16 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80
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la polémique, la rumeur, de bien mauvaises habitudes….
Les locaux dans lesquels les jeunes s’entassent à chaque fête votive ne pouvaient cette année accueillir la bodega de 
l’association Handisport. Le propriétaire le savait, plusieurs témoignages l’attestent, car la réglementation sanitaire 
imposait le service assis, à table, et l’interdiction des comptoirs. Dès lors ceux-ci étaient trop à l’étroit. 
Alors pourquoi avoir fait une demande d’autorisation d’ouverture, sans même d’ailleurs avoir téléchargé et rempli le 
document sur lequel il fallait indiquer la nature de la manifestation, le nombre de personnes attendues, le nombre de 
tables, les boissons servies… ? 
La réponse est simple : c’était pour pouvoir accuser le maire de refuser l’autorisation pour des raisons politiciennes et 
engager une polémique pendant la fête votive. 
Les autres bodegas avaient rempli le dossier prévu et proposaient pour respecter la réglementation sanitaire de rece-
voir leur clientèle dans un espace extérieur et un service assis. 
La solidarité avec les personnes souffrant d’un handicap n’appartient ni à un camp ni à un clan et l’équipe municipale 
n’a à recevoir de leçon de personne. 
Il est grave d’avoir utilisé ce thème pour tromper l’opinion. Cela n’a servi qu’à réveiller la fachosphère locale sur les 
réseaux sociaux et à tromper quelques personnes. 
Nous faisons confiance dans la clarté du jugement des Vauverdois. 
La fête votive est la fête de tous. Elle est de ces moments privilégiés qui doivent permettre aux Vauverdois de se 
retrouver, de se rassembler, pour faire vivre et partager nos traditions.
Nous condamnons son utilisation pour alimenter une polémique politique et diviser les Vauverdois.

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

bonne rentrée à tous !
La fête votive est finie. Une fête particulièrement marquée par une moindre fréquentation qu’à l’habitude liée à l’in-
cohérence des mesures prises, reflet des mesures coercitives gouvernementales.
Pourtant, si nous regardons autour de Vauvert, certains villages de Petite Camargue s’en sont objectivement mieux 
sortis. Chacun en tirera les conclusions.
La décision du maire de ne pas accorder l’ouverture de la bodega Handisport a suscité de nombreuses interroga-
tions, surtout que tout le monde connaît la réputation de cette association caritative et sa grande popularité auprès 
des jeunes. L’incompréhension est d’autant plus grande que son emplacement se situe dans la zone où le passe 
sanitaire était obligatoire. 
En attendant, certaines personnes en situation de handicap seront pénalisées par cette regrettable décision. 
D’autres choix iniques ont été faits par la majorité municipale, comme ceux pris à l’égard des forains qui ont fini par 
quitter le champ de foire en exprimant leur légitime mécontentement. 
Il ne nous reste plus qu’à espérer que nous sortions du marasme engendré par cette crise sanitaire et que les fêtes 
votives à venir se déroulent avec le même bonheur qu’engendraient les fêtes d’antan. 
Dans ce contexte toujours particulier, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les enfants ainsi qu’à tous les Vau-
verdois qui ont repris le chemin du travail.

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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