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Nous ne sommes pas encore dans l’après 
covid et les quelques signes annonciateurs 
d’une possible cinquième vague doivent 

nous rendre prudents. C’est d’ailleurs pourquoi nous 
adaptons en permanence l’organisation de nos mani-
festations en tenant compte des mesures sanitaires à 
appliquer. Mais la reprise économique est bien là et 
avec elle un retour progressif à une vraie vie sociale. 
Vauvert se doit d’être au rendez-vous de la 
relance, dans tous les domaines, et pour-
suivre ses efforts pour plus de solidarité 
envers ceux que la vie a fragilisés. 

C’est ainsi que nous travaillons avec la 
Communauté de communes de Petite Ca-
margue pour accueillir de nouvelles entre-
prises sur le Pôle des Costières, faciliter 
la croissance et l’extension de certaines 
d’entre elles, déjà en place, et rechercher 
de nouvelles perspectives d’emplois par un travail sur 
l’attractivité de la ville. 

Parce que le logement est un droit et parce que les éco-
nomies d’énergie sont une nécessité, nous avançons sur 
le projet de rénovation du centre-ville, et notamment de 
l’habitat privé, grâce au lancement de l’opération publique 
d’amélioration de l’habitat conduite avec la Communauté 
de communes. La rénovation énergétique du parc de lo-
gement social est d’ores et déjà engagée dans le cadre 
du projet de rénovation urbaine (PNRU) et plus de 200 
logements font aujourd’hui l’objet d’une rénovation des fa-
çades avec isolation par l’extérieur. Dans le même temps, 
l’extension de l’agglomération avec le nouveau quartier, le 
«Nouvel Aure», entre dans sa phase opérationnelle avec 
la programmation de travaux de réseaux. 

Vauvert bouge et Vauvert s’anime encore et toujours. Ce 
sera le cas pour le Festival 1001 Contes en Vallée verte, 
pour le Téléthon, lors des animations de Noël. Nos équi-
pements municipaux sont à nouveau le siège de belles 
performances et les couleurs de Vauvert brillent quel-
quefois bien loin de nos frontières hexagonales. 

Nous voulons que notre ville soit plus facilement 
connectée aux villes de notre Région, que le coût des 
transports  pèse moins sur votre budget et le projet 
de Pôle d’échange multimodal, qui va rentrer dans sa 
phase opérationnelle, en sera l’acte concret. L’envi-
ronnement de la gare sera donc repensé pour en faire 
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3e dose contre la Covid-19 pour les personnes à 
mobilité réduite, en perte d’autonomie ou isolées : 
prendre rendez-vous au CCAS. Le 7 décembre, une 
équipe formée de la Croix rouge française vaccinera au CCAS 
sur inscription au 04 66 73 17 80 

un lieu de vie, d’échanges, de mobilité, et d’activités 
de loisirs familiaux. Ainsi se poursuit le long travail 
entrepris pour améliorer le cadre de vie des Vauver-
dois. L’inauguration du Jardin Molines a été l’occasion 
de témoigner, en présence de la préfète du Gard, de 
notre volonté de repenser les cheminements piétons, 
cyclables, les espaces de jeux et de repos, avec une 
attention particulière à la végétation, et notamment 

aux arbres. Le début des travaux du Parc 
Grégoire, à l’Espérion, qui vont enfin pou-
voir démarrer après l’autorisation des 
services archéologiques, seront le signe 
de cette volonté d’équipements pour les 
familles et d’attention particulière aux es-
paces verts et arborés. 

Et pendant ce temps là...
La réalisation de 20 logements de gen-
darmes supplémentaires et d’aménagement 

de bureaux, entre dans sa dernière phase, tandis que s’an-
nonce la pose de la première pierre de la Maison de santé 
pluriprofessionnelle. La voirie urbaine fait l’objet d’attention 
avec la suppression de racines mais aussi la réfection de 
la rue Pleignol et de la rue du Puits. 

Et en même temps…
Les comités de quartier, enfin constitués après les épi-
sodes de confinement, se réunissent, se structurent avec 
leurs coordonnateurs, le budget participatif s’annonce. Des 
rencontres avec les habitants ont déjà eu lieu, avec les 
riverains du projet de résidence sur le site de l’ancien Eco-
marché, avec le public sur les enjeux du Pôle d’échanges 
multimodal, en pied d’immeubles. D’autres se préparent. 
Je réunis les élus en séminaires d’une journée pour faire le 
bilan de l’action municipale dans tous les domaines, pour 
préparer le prochain budget, mais aussi pour se former 
à la participation citoyenne. Il y aurait encore bien des 
choses à dire, et notamment en matière d’action éduca-
tive, ou d’action sociale, pour témoigner d’une action sans 
répit de l’équipe municipale, une équipe sur le terrain, au-
près de vous. Et nous savons qu’il est essentiel de faire 
participer les habitants aux décisions de la commune. Je 
fais confiance aux Vauverdois : ils connaissent notre ville 
mieux que quiconque, je veux qu’ils soient les acteurs de 
son avenir, qu’ils nous aident à la façonner, à inventer en-
semble une commune qui respire, plus solidaire et à visage 
humain. Il y a tant à faire ensemble…»

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

Continuer
sans

répit...
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épisode orageux 
du 14 septembre
Le plan de sécurité des écoles a été activé, les enfants mis en sécurité 
avec leurs enseignants et un repas froid leur a été servi par le restaurant 
scolaire. En raison des forts orages, chacun était invité à ne pas prendre 
la route. Pourquoi ? Parce que la circulation a été perturbée avec des 
routes fermées, des bouches d’égouts, comme souvent, ont été sou-
levées par les eaux. Certains ont subi des coupures de courants, de 
téléphone, de serveurs informatiques. En mairie, des dégâts matériels 
ont perturbé la remise des cartes d’identité et des passeports. 

Les habitants situés dans les zones à 
risque doivent être sensibilisés et prendre 
conscience qu’ils doivent actualiser leur 
coordonnées pour pouvoir être prévenus. 
Nous tenons un registre qui les recense afin 
de les contacter en cas de risque. Pour celà, nous les invitons à 
renseigner une fiche d’informations.» explique Rodolphe Rubio, 
adjoint délégué à la prévention des risques.

solidarité territoriale : 

Vauvert agit !
Après l’effroi et la sidération, le temps était venu de reconstruire, 
nettoyer, accompagner. Jean Denat, maire et son conseil municipal 
ont proposé leur aide aux communes de Petite Camargue, de Rhony 
Vidourle et également de Bernis. Des équipes des services logis-
tiques et techniques ont prêté mains fortes aux communes de Au-
bord, Vestric & Candiac et Beauvoisin sinistrées par les inondations, 
sans ménager leur peine. 

un soutien qui a fait du bien au moral des habitants ! Sept agents sont inter-
venus à la force des bras sur la voirie et les accès aux maisons en débarrassant 
graviers, cailloux et végétaux, évacuant branchages, troncs d’arbres et mobiliers 
endommagés, nettoyant rues et bordures du limon séché incrusté dans le bitume. 

sauver des vies : Les ministères de la Transition écologique et 
de l’Intérieur sensibilisent les populations exposées aux phéno-
mènes de pluies intenses et d’inondations aux bons comporte-
ments à adopter en cas d’épisode pluvio-orageux intense.

La commune a ouvert son centre d’accueil Robert Gourdon pour les 
naufragés de la route et les personnes évacuées de leur habitation 
et du camping. L’équipe logistique, du CCAS, Elisabeth Mischalski, 
adjointe aux affaires sociales et des élus de la commune se sont 
mobilisés pour les y accueillir. Le CCAS a recensé les dons et les 
bénévoles pour venir en aide dans ce contexte. 
Le lendemain, face au risque, les établissements scolaires ont été 
fermés par arrêté préfectoral, la crèche et le centre de loisirs ne sont 
restés accessibles aux familles sans solution de garde. 

La ville relaie ses alertes officielles sur son site internet : 
www.vauvert.com sur l’application Info-flash et sur son Facebook 
«ville de Vauvert». Il est fortement conseillé de se tenir informé dans 
ce contexte.
Les équipes techniques sont allées à la rencontre des habitants si-
tués en zone à risque afin de les sensibiliser à la nécessité d’actua-
liser le registre des personnes à protéger. Un questionnaire en ligne 
permet de renseigner ces informations et il leur appartient d’actuali-
ser leurs données : 
www.vauvert.com/plan-communal-de-sauvegarde/
En cas d’alerte, chacun est invité à se mettre à l’abri, à protéger les 
personnes et les biens du foyer.



5

vauvéo 
pendant 
les fêtes
en demi-service
La navette fonctionnera 

en demi-service du lundi 20 au vendredi 31 décembre, unique-
ment le matin jusqu’à 12h30.

mobilisons-nous  
pour mettre la lumière sur le Téléthon
La réussite du Téléthon est liée à la mobilisation des acteurs associa-
tifs en faveur de cette manifestation. Il n’est pas seulement attendu un 
don de leur part mais aussi qu’elles participent à l’événement par des 
actions qui rassemblent le public les 3 et 4 décembre en centre-
ville sur le thème Lumière sur le Téléthon. Des animations seront pro-
posées dès 17h le vendredi, sur le marché le samedi et l’après-midi 
sera festif. Le 25 octobre, une réunion à la salle Bizet, en présence 
de Ghyslaine Sabater, représentant Lisette Cazellet référente Téléthon 
et des clubs, a permis de faire un point sur leurs propositions et un 
appel à candidature pour le loto du Téléthon du 5 décembre.  Bruno 
Jouanné, conseiller municipal pilote, compte bien sur la mobilisation 
des bénévoles pour participer à cette aventure humaine avant tout !

m
ém

o 
• 

• 
• collecte des déchets

pendant les fêtes
La communauté de communes de Pe-
tite Camargue informe qu’il n’y aura 
pas de collecte les vendredis 24 et 
31 décembre.
Pour compenser :
Un rattrapage sera réalisé par une col-
lecte complète de Vauvert et de Galli-
cian les lundis 27 décembre 2021 
et 3 janvier 2022.

une cigale d’or 
pour Annelyse Chevalier
élue Majorale du Félibrige
Les félibres majoraux sont 50 hommes et 
femmes, élus à vie par cooptation. Ils com-
posent le consistoire, gardien de la philoso-
phie du Félibrige, mouvement créé par Fré-
déric Mistral. Chacun détient une cigale d’or 
qui porte un nom donné par son premier titu-
laire et qui se transmet à leur mort. Annelyse 
enseigne le Provençal, elle est aussi guide 

naturaliste, chroniqueuse taurine, chargée du patrimoine culturel en 
Arles, auteure et tambourinaïre diplômée. Bien des atouts pour être 
élue à la Santo-Estello.

«C’est une grande joie et une grande responsabilité, 
un signe de confiance en raison de l’œuvre accom-
plie mais surtout de celle à venir. Je ferai tout pour 
être à la hauteur de cette tâche avec ma foi, ma fidé-
lité et mon dévouement à la cause félibréenne.»

a précisé Annelyse Chevalier, nouvelle majorale du félibrige

pour elles 
une application et une 
association pour venir en aide aux 
femmes victimes et aux témoins de vio-
lences sexistes et sexuelles :
• L’application App-Elles et www.app-elles.fr 
pour alerter les services d’urgences et vos 
contacts, appeler des lignes d’accompagne-

ment professionnelles, accéder aux conseils et services en ligne.
• L’association Via femina fama : ses intervenants sont formés à 
l’écoute, l’information et la défense des femmes victimes de violence. 
Ils accueillent, en toute confidentialité, les femmes dont l’intégrité 
et l’image sont bafouées par des violences. Permanence sur rdv 
au CCAS le mercredi après-midi au 06 68 44 40 61 (appel 7j/7, 
24h/24) ou au CCAS au 04 66 73 17 80.
viafeminafama@gmail.com - www.viafeminafama.com
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les conseillers municipaux en charge du Téléthon : 
Mohammed Touhami, Sophie Leroy, Chantal Lair-Lachapelle et Bruno Jouanné, 
pilote de l’action (Elisabeth Michalski, adjointe absente sur la photo) 10
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on parle de nous 
à la télé !
du calme dans les supermarchés
France 2 a présenté la belle initiative d’Inter-
marché Vauvert en faveur des personnes hy-
persensibles. En effet, chaque lundi de 13h 
à 15h, pas de musique ni d’appel en caisse 
et la lumière est tamisée. Cet environnement 
plus calme apporte un mieux être aux per-
sonnes hypersensibles, celles souffrant de 
troubles autistiques ou encore celles mal 
entendantes. Une action portée par l’as-

sociation Notre petit prince Asperger et sa 
présidente Chantal Lair-Lachapelle qui a éga-
lement emporté l’adhésion du supermarché 
Carrefour de Vauvert qui l’a aussi mise en 
place le lundi de 16h à 17h. 
un territoire aménagé par l’homme
Un joli reportage a été diffusé sur France 
5, sur les enjeux de l’exploitation de la Ca-
margue gardoise et la nécessaire lutte eau 
douce/eau salée, avec de très belles vues ef-
fectuées depuis le centre du Scamandre le 9 
octobre dans l’émission Silence ça pousse ! 
avec Olivier Colombaud, guide naturaliste.

3 nouveaux directeur/trices d’écoles
depuis la rentrée des classes
Ils ont pris leurs fonctions le 2 septembre dans leurs écoles respec-
tives : Aliette Poser, 53 ans ancienne directrice d’école à Saint Gilles, 
a intégré ses fonctions à l’école Jean Macé. Mallaury Tasca, 26 ans, 
qui était auparavant directrice de l’école de Vestric officie désormais 
à l’école Abauzit. Marc Benito, 53 ans, enseignant spécialisé au 
collège, est désormais le nouveau directeur de l’école du Coudoyer. 

1er prix aux victoires 
de l’investissement local
La ville a reçu un trophée des travaux 
publics du Gard, à Alès le 9 septembre, 
dans la catégorie «voirie et espace pu-
blic» pour l’aménagement de son jardin 
Molines et de ses abords. Une belle ré-
compense pour cet aménagement pensé 
avec et pour les habitants dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain.

un premier livre 
pour Elsa Guyot
une idée pour les fêtes...
Cet ouvrage est le fruit de ses recherches de 
thèse en histoire de l’art. Publié au Québec, 
aux éditions Leméac, on peut se le procurer 
à la Librairie du Québec à Paris, disponible 
aussi en livraison :
libraires@librairieduquebec.fr
Le Moyen-âge a joué un rôle dans l’histoire 
culturelle du Québec. Ce livre propose un 
voyage du temps des cathédrales néo-go-

thiques à l’implantation des premiers centres 
d’études médiévales du pays. Une réflexion 
sur les usages religieux, politiques, identi-
taires, touristiques et ludiques de cette pé-
riode qui n’a cessé d’être admirée, modelée, 
réinventée à la lumière des contextes et des 
enjeux contemporains. 
La thèse, réalisée entre l’université Paul Valé-
ry Montpellier 3 et l’université de Montréal, a 
reçu le prix de la meilleure thèse en cotutelle 
France-Québec du Ministère des relations in-
ternationales du Québec et du Consulat gé-
néral de France.
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remarquables
En cheminant dans le jardin Molines, 
on rencontre le plus grand cyprès de 
Lambert (cupressus macrocarpa) du 
Gard mesurant 4,50m de circonférence, 
un arbousier de Chypre (arbrutus an-
drachne), une grande concentration de 
micocouliers occidentals (celtis occi-
dentalis), des plaqueminiers de Virginie 
(diospyros virginiana), des buis (buxus 
sempervirens), des cèdres, platanes, til-
leuls, sophoras, lauriers sauces, marron-
niers... Notre patrimoine mis en valeur.

jardin Molines inauguré
avec les habitants 
Sous ses arbres remarquables, déambula-
tions, contes, découvertes, balade commentée 
étaient proposés après les discours pour le plus 
grand plaisir des habitants et de leurs enfants. 
«Plus qu’un jardin, c’est la première 
pierre d’un quartier prioritaire en deve-
nir, qui va s’étendre, à travers cette cou-
lée verte, pour rejoindre prochainement 
la résidence Le Mireille. Retisser du lien, 
ouvrir les espaces et les quartiers vers le 

le ruban a été coupé par un jeune enfant, le 16 octobre, en présence de 
Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard accueillie par Jean Denat, maire, 
Katy Guyot, conseillère régionale et 1er adjointe, Annick Chopard, présidente du 
SMEG et adjointe, André Brundu, président de la communauté de communes 
de Petite Camargue, Bruno Pascal, conseiller départemental et adjoint, des 
financeurs, Farouk Moussa, adjoint à la politique de la ville et au renouvellement 
urbain, de nombreux élus et représentants du conseil citoyen et des habitants.

centre-ville, rénover le quartier des Cos-
tières sont nos priorités» a souligné Farouk 
Moussa, adjoint au renouvellement urbain et qui 
a fortement associé les habitants et le conseil 
citoyen à ce projet. «Ces enfants qui jouent 
dans ce jardin désormais accessible sont 
le symbole d’une ouverture. Certains 
montent des murs, nous, nous les faisons 
tomber.» a précisé  Jean Denat le maire, fai-
sant référence à celui de l’ancienne enceinte de 
ce jardin. Un lieu magnifique à découvrir !

un lieu agréable pour raconter des histoires sous les arbres, ici la conteuse Fran-
çoise Diep a captivé les visiteurs, tout comme a su le faire la fanfare Funcky brandade

la visite des lieux montrait l’évolution du projet 
et tout l’intérêt de cette ouverture qui favorise 
l’échange interquartier et les déplacements doux. 
Une respiration réalisée dans un cadre naturel.

balade enrichie d’anecdotes : chaque es-
sence d’arbre présente un intérêt particulier, la 
plupart sont originaire de Virginie (Amérique), 
c’est ce qu’a expliqué Franz Jullien, naturaliste

Vauvert a été la première ville du Gard a avoir 
signé une convention avec l’État pour son renouvel-
lement urbain. Farouk Moussa, adjoint a présenté 
le projet à Marie-Françoise Lecaillon, notre préfète

l’hôtel à insectes, réalisé par les enfants du centre de loisirs, est désormais 
ouvert et peut accueillir des résidents, il a été inauguré à cette occasion
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Les grands projets

avancent
La volonté municipale de faire avancer 

les grands projets d’aménagement pour 

Vauvert est intacte malgré cette année 

ralentie par la Covid-19, la preuve en 

images, plusieurs chantiers sont passés à 

la vitesse supérieure.

études pour 
la reconquête urbaine 
en centre-ville 
Jean Denat maire a signé en juillet 2021 avec Madame la préfète 
du Gard la convention d’adhésion à Petites villes de demain, un pro-
gramme lancé par l’Etat pour mieux aider les petites villes à se dé-
velopper. 
Vauvert a été choisie et va ainsi pouvoir bénéficier de nouvelles sub-
ventions destinées à soutenir le dynamisme et transformer notre 
centre-ville : requalification de places et d’espaces publics, valorisa-
tion du patrimoine de la commune et de l’habitat en centre-ville. Ce 
dispositif apportera une aide technique «sur mesure» pour ses pro-
jets et de nouvelles aides grâce au cofinancement par la Banque des 
territoires, l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) 
et l’Etablissement public foncier d’Occitanie. 
Une action menée de concert avec la Communauté de communes de 
Petites Camargue qui lance une mission d’embellissement des cœurs 
de ville pilotée par Jean Denat, qui en est vice-président au cadre de 
vie. Le cabinet Urbanis a ainsi commencé à arpenter la commune et 
a rendu une première analyse sur l’habitat dégradé en centre-ville. 
Une grande concertation va être lancée en début d’année prochaine 
sur ce sujet.

parc de l’Espérion
et jardin Grégoire 
Où en est-on ? A la suite du diagnostic des fouilles 
archéologiques réalisées par l’INRAP (institut natio-
nal de recherches archéologiques préventives), la 
commune a déposé un projet légèrement modifié 
pour tenir compte de la zone de vestiges à pro-

téger et a obtenu enfin le feu vert de la DRAC (direction 
régionale des affaires culturelles) pour démarrer les 
travaux de son futur parc public. 
«La ténacité municipale aura été mise à 
rude épreuve sur ce projet au long cours 
mais c’est heureux que nous ayons pu 
choisir les premiers arbres à planter 
directement à la pépinière» explique Jean Denat, 
maire, bientôt les premiers coups de pelle vont pouvoir 
commencer. Première réunion de chantier le 17 novembre ! 
Livraison prévue avant l’été 2022.

Quelles modifications ont été actées ? Le plan d’eau a été légère-
ment déplacé vers le Sud et l’esplanade vers l’Est afin de libérer la zone 
de vestige de tout ouvrage.  L’articulation entre le parking et l’entrée du 
parc a également été revue ainsi que les gradins du théâtre de verdure 
repositionnés au centre. Des modifications qui vont pouvoir être réali-
sées sans remettre en cause l’économie du projet.

Qu’ont révélé les fouilles archéologiques ? Elles ont fait appa-
raître la présence de vestiges de l’époque romaine principalement 
des fours carrés appartenant à un atelier de production d’amphores 
et de matériaux en terre cuite caractéristiques des premiers siècles 
de notre ère. Cet atelier témoigne d’une activité artisanale courant la 
seconde moitié du Ier et IIe siècle.
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économie d’énergie en vue
au Bosquet 1 et 2
Ce sont 154 logement au Bosquet 1 et 78 au Bosquet 2 qui sont 
concernés par les travaux d’isolation des façades, le remplacement 
des radiateurs et la modernisation de la distribution de chauffage 
par la Sémiga. Deux réunions pieds d’immeuble ont été l’occasion 
de présenter en septembre le détail des travaux pour chacune des 
résidences. Une écoute et une attention à ces travaux d’envergure 
qui seront suivis d’une action sur les façades. 

démarrage du chantier de la MSP
Les travaux pour la maison de santé pluriprofessionnelle 
avancent. Le représentant des professionnels de santé a pu par-
ticiper à une des réunions de chantier et se voir confirmer que la li-
vraison du futur bâtiment était bien prévue pour le 3e trimestre 2022. 
Après le terrassement, la première pierre sera posée en décembre. 

réfection et ravalement
au Languedoc
C’est un important chantier qui est en cours dans la résidence 
du Languedoc, chaque bâtiment va connaître un ravalement de 
façade. En tout, 98 logements sont rénovés entre septembre 
2021 et décembre 2022. Comme cela a été présenté en réunion 
pied d’immeuble le 23 septembre, la Sémiga rénove les façades 
en réalisant une isolation thermique par l’extérieur, remplace les 
chaudières, radiateurs et réseaux, effectue des travaux de VMC, 
change les portes d’accès des locaux annexes (vélos, locaux or-
dures ménagères). Des économies d’énergie sont prévues à la clé 
pour les locataires.

in
fo

 +
 •

 •
 •

permanences
à la maison du projet
Pour mieux s’informer sur le renouvel-
lement urbain, les permanences à la 
Maison du projet ont repris tous les 
mardis de 14h à 17h.
Maison du projet
80 place Jean Giono à Vauvert

requalification du Montcalm
La réhabilitation du Montcalm est lancée en partenariat avec la CCPC 
et l’ANCT avec d’un côté la réhabilitation des habitations, de l’autre 
la transformation du pied de cet immeuble en déplaçant les com-
merces  face à la salle Bizet grâce à la construction d’un futur petit 
centre commercial. Concernant les travaux prioritaires dans le cadre 
de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat portée par la 
CCPC, la maitrise d’œuvre des travaux a été votée en Assemblée 
générale extraordinaire des copropriétaires le 28 octobre 2021. Les 
travaux à conduire prioritairement seront déterminés dès cette an-
née. La commune aménagera par la suite l’espace public en pied 
d’immeuble après avoir racheté les commerces.

travaux d’extension 
de la gendarmerie
La commune a livré les locaux du peloton de 
surveillance et d’intervention de la gendar-
merie (Psig) et finalise la vingtaine de futurs 
logements de gendarmes au sein de la ca-
serne. Le plus gros investissement du man-
dat avance à bon rythme.

La convention ANRU 
du 3 décembre 2020 
est à ce jour la seule 
convention du Gard 
à avoir été signée. 
Grâce à elle, de mul-
tiples chantiers sont 
engagés incluant un 
taux de 6% d’heures 
en insertion.
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PEM : pôle d’échange multimodal
sur les rails
Présenté lors d’une réunion publique le 18 octobre à la 

salle Mistral, le projet d’aménagement des abords de la 

gare entre dans sa phase de concertation. Il propose une 

configuration plus agréable du secteur.

Cet aménagement prévoit de rendre plus visible la gare SNCF avec la 
création d’un parvis et d’espaces de vie permettant d’envisager une 
augmentation de sa fréquentation dans les années à venir. En effet, 
avec la Région, la commune défend l’ambition de multiplier le nombre 
de trains, notamment vers Nîmes, pour permettre aux usagers de 
choisir ce mode de transport plutôt que leur véhicule. 
«Nous avons lutté pour éviter la fermeture des petites 
lignes comme celle de Nîmes-Le Grau-du-Roi. Au-
jourd’hui, nous ne sommes plus dans cette optique et 
grâce à la mobilisation de la Région Occitanie, qui aura 
investi d’ici 2022, 7,2 millions d’euros sur la ligne, nous 
allons la développer pour la relier à d’autres gares. La gare 
de Nîmes en train, c’est à 25 minutes seulement, une au-
baine !» a dit en préambule Jean Denat, maire, entouré de Renaud 
Napoléon, conseiller municipal délégué à la démocratie participative 
et de Katy Guyot, première adjointe et conseillère régionale.

Avec l’appui de la Région, la commune a mandaté un cabinet d’étude 
pour repenser le fonctionnement de la gare vauverdoise et entamer la 
métamorphose de ses abords en Pôle d’échange multimodal. Ainsi, mal-
gré les contraintes liées à la zone inondable dans laquelle se situe la 
gare, il est prévu un traitement particulier des sols pour éviter leur arti-
ficialisation. Le jardin d’enfant très fréquenté sera déplacé pour rendre 
l’entrée de la gare plus 
visible et recréé de fa-
çon plus moderne à 
proximité immédiate. 
Le futur site intègre un 
parc de stationnement 
de 49 places gratuites, 
des cheminements pour 
vélos et piétons, des es-
paces de repos autour 
d’une fontaine éclairée. 
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simulation du futur aménagement rendant visible la gare et mieux conçu 
pour les déplacements, le stationnement et le flux des usagers
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pour aller plus loin
Pour découvrir les détails de ce projet, 
rendez-vous sur www.vauvert.com 
Les remarques et idées concernant 
l’aménagement général sont à adres-
ser à mairie@vauvert.com d’ici mi- 
novembre, concernant le jardin d’en-
fants d’ici le 6 décembre, les autres 
espaces feront l’objet de consultation 
spécifique en 2022 et 2023.

L’avenue Jean Jaurès jusqu’au croisement de l’avenue Victor Hugo 
sera entièrement restructurée et si après l’étude sanitaire, une ving-
taine d’arbres malades seront abattus, ce ne sont pas moins de 80 
autres qui seront plantés, soit 50 arbres supplémentaires rien que 
sur cet espace. La voirie de l’avenue sera rétrécie d’environ 2m, dans 
le but de faire ralentir les véhicules et dans la même optique un se-
cond ralentisseur sera installé devant le Fit park. 

Durant les travaux qui débuteront en mai 2022 pour se terminer un 
an plus tard, la circulation ne sera pas coupée. 
«Cette gare représente un enjeu essentiel pour le développe-
ment de notre ville. Il faut mesurer la chance d’avoir une voie de 
chemin de fer et une gare. Même s’il n’y passe à l’heure actuelle 
que 5 trains par jour dans le meilleur des cas, nous souhaitons 

faire de Vauvert un lieu d’interconnexion de toutes les mobi-
lités pour disposer d’une gare centrale avec un trajet interur-
bain jusqu’à Nîmes.» ont précisé les élus au public concernant les 
évolutions des mobilités à partir du futur pôle d’échange multimodal. 

Dès 2023, Jean-Luc 
Gibelin, vice-président 
de la Région Occitanie 
délégué aux trans-
ports a annoncé dans 
la presse l’expérimen-
tation d’un train à pile 
électrique sur un tra-
jet entre Vauvert et 
Nîmes, une première 
en Occitanie. 
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pôle urbanisme 
rendez-vous, 
appel et accueil
Le pôle urbanisme de la ville reçoit 
sur rendez-vous, tous les jours sauf 
les mardis et jeudis matin, en appelant le 
04 66 73 10 98 
Attention, l’accueil téléphonique est fermé 
les mardis et jeudis matin.
Le pôle urbanisme est joignable par cour-
riel tous les jours :
urbanisme@vauvert.com

mise 
en accessibilité
des bâtiments communaux

La lutte contre les inégalités passe par la mise 

en accessibilité des bâtiments communaux. 

La commune a engagé cette démarche dans ses 

bâtiments avec méthode. Une action qui au final 

apportera plus de confort à tous.

La commune a signé un contrat d’assistance 
technique à maîtrise d’ouvrage pour les tra-
vaux de mise en accessibilité des bâtiments 
communaux pour les personnes en situation 
de handicap.
La société Acceo, spécialisée dans ce do-
maine, est chargée des études de faisabilité 
et du chiffrage de la mise en accessibilité du 
patrimoine communal, tout en garantissant la 
qualité des travaux et leur pertinence écono-
mique dans la continuité de l’agenda d’acces-
sibilité programmée (Ad’AP) validé par l’Etat 
en 2016. 
Les élus Chantal Lair Lachapelle, conseil-
lère municipale déléguée aux handicaps et 

plateforme Netsve  
dématérialisation du droit des sols
La nouvelle plateforme 
NETSVE facilite les dé-
marches d’urbanisme 
sur le territoire. 
La CCPC (communau-
té de communes de 
Petite Camargue) a 
ouvert ce téléservice 
web gratuitement et 
il est sécurisé pour le 
dépôt des demandes 
d’urbanisme. 
Depuis le 5 septembre, Vauvert est la première ville du Gard en phase 
de test pour la dématérialisation de l’instruction des dossiers d’autori-
sation du droit des sols. 
Un travail mené en relation avec la CCPC, la DDTM (direction départe-
mentale des territoires et de la mer) et l’Udap30 (ABF). 
Il faut savoir qu’au 01/01/2022, les communes auront l’obligation de 
permettre de déposer les autorisations d’urbanisme de façon déma-
térialisée. 
renseignements : 
www.vauvert.com 
«plateforme NETSVE» dans la barre de recherche. 

Rodolphe Rubio, adjoint à l’urbanisme, ont 
fait le tour des 36 bâtiments communaux né-
cessitant un aménagement. 
Pour chaque bâtiment, des prescriptions 
techniques sont ciblées pour lever les 
problèmes d’accessibilité. Cela néces-
site d’effectuer les relevés, de localiser 
les ouvrages à exécuter, de produire  des 
plans de repérage pour les entreprises en 
charges de travaux, d’entreprendre les dé-
marches nécessaires (autorisation de tra-
vaux, déclaration préalable...), réaliser une 
estimation du montant des travaux, un réca-
pitulatif des besoins en études et expertises 
complémentaires. 

visite de chaque bâtiment communal avec Chantal Lair Lachapelle, 
conseillère municipale déléguée aux handicaps et Rodolphe Rubio, adjoint à 
l’urbanisme, ici avec l’expert d’Acceo à la salle de la Curvière
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• • • travaux rues Pleignol et du Puits
La ville rénove ses rues du centre ancien. Les travaux entrepris le 18 oc-
tobre iront jusqu’à fin décembre 2021 (selon conditions météorologiques). 
Le chantier permettra la suppression de branchements plombs, la réha-
bilitation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées et la reprise de leurs  
branchements ainsi que la réfection de la voirie. Pour un montant global 
estimé de 235 000ETTC, ils se dérouleront en 2 phases. Le stationnement 
et la circulation seront interdits selon l’avancement du chantier. «Nous 
voulons poursuivre ces travaux de réseaux qui transforment en pro-
fondeur notre cœur de ville» précise Annick Chopard, adjointe à l’amé-
nagement urbain, à la voirie, aux travaux et à l’eau et l’assainissement.

• • • sécurisation de l’école Van Gogh 
L’abattage d’un pin malade, rongé par un champignon, situé sur le 
parking des enseignants de l’école Vincent Van Gogh a été réalisé par 
le service communal des espaces verts avant la rentrée scolaire. Son 
abattage avait été programmé en même temps que le nettoyage de 
l’école communale. Depuis, les abords de cette école sont sécurisés.

• • • équipement des écoles 
Sous la houlette de Magali Nissard, adjointe à l’éducation, la mu-
nicipalité continue d’équiper les écoles en mobilier scolaire. Après 
l’achat de meubles de rangement pour l’école Libération, toutes les 
structures scolaires ont été dôtées de bancs extérieurs et table de 
pique-nique. En tout, près de 11 000E de dépenses, pour le plus 
grand plaisir des élèves. Il permettra également aux instituteurs de 
pouvoir mener des actions en extérieurs avec les élèves.
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• • • espaces verts : un nouveau 
prestataire en renfort La commune a conclu un 
nouveau partenariat avec Sésame Autisme pour l’entretien de ses 
espaces verts en renfort des actions menées par le service des 
espaces verts de la ville. D’un montant de 27 400E, ce nouveau 
contrat d’entretien intègrent tout au long de l’année l’intervention sur 
plusieurs sites d’un encadrant et d’une ou deux équipes de l’ESAT. 
Elles interviendront ainsi au sein du quartier de la Costière, de la 
colline des Pins, du Jardin Molines, de l’ancien cimetière pour la taille, 
la tonte, le débroussaillage des espaces verts. Ainsi, notre service 
communal peut se concentrer sur l’entretien d’autres sites, grâce à 
cette action complémentaire, la commune favorise l’intégration des 
personnes handicapées dans la vie de la commune et une gestion 
éco-responsable de ses espaces verts. 

• • • école Notre Dame inaugurée
La nouvelle école Notre Dame, construite sur l’emplacement de l’an-
cienne école de musique a été inaugurée le 8 octobre, en présence 
de Jean  Denat, maire, par Monseigneur Nicolas Brouwet, évêque de 
Nîmes, Jérôme Martine, directeur diocésain, Muriel Etienne, présidente 
de l’APEGIEC, Laurent Fayos, président de l’OGEC et Eric Berrus, chef 
d’établissement. Cette école dispense un enseignement catholique 
depuis plus de 150 ans. Jean Denat a rappelé l’importance de l’édu-
cation, qu’elle soit publique ou privée. Dans ce nouvel et bel écrin de 
neufs classes, rien ne manque, des tableaux blancs interactifs à la 
statue qui trouvé un nouvel emplacement.
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conseil municipal 
du 27 septembre 2021
urbanisme et patrimoine
La prescription de la 1ère révision allégée du 
PLU est lancée pour définir les modalités 
de concertation avec le public durant toute 
la durée de l’élaboration du projet. Un péri-
mètre d’études a également été instauré sur 
le secteur du Moulin de l’Aure. L’autorisation 
de travaux demandée pour l’aménagement 
du bureau de Poste au foyer communal de 
Gallician, pour améliorer la sécurité des 
agents communaux et assurer l’accessibilité 
des personnes handicapées, a été acceptée. 
La pose de mobilier urbain par l’Office de 
tourisme Cœur de Petite Camargue dans le 
cadre du projet de valorisation et de promo-
tion de l’itinéraire culturel européen de Saint-
Jacques de Compostelle a été approuvée.

finances
Quelques modifications sur le budget prin-
cipal ont été votées ainsi que des subven-
tions exceptionnelles attribuées à diverses 
associations. Le budget de la gendarmerie 
2021 a été révisé avec le remplacement 
d’une chaudière, entrainant une modifica-
tion du budget eau et eau brute 2021. Les 
dépenses mentionnées pour l’extension de 
l’éclairage public dans le cadre du projet 
PEM (pôle d’échange multimodal) et du pro-
jet Parc public de l’Espérion jardin Grégoire 
ont été approuvées. Une demande de sub-
ventions sera également faite au SMEG (syn-
dicat mixte d’électricité du Gard) pour 2022. 

Afin de poursuivre le soutien apporté aux 
commerçants sédentaires, il a été voté de 
proroger la période d’exonération des droits 
d’occupation du domaine public jusqu’au 31 
décembre 2021. En parallèle, l’exonération 
des droits d’occupation du domaine public a 
été approuvée pour les commerçants non sé-
dentaires qui ont honoré leur engagement du-
rant la fête votive de Vauvert. Le versement 
de la prime de 200€ accordée aux  habitants 
pour l’acquisition d’un vélo à assistance élec-
trique neuf a été voté. L’offre de concours de 
l’association du Tennis club vauverdois pour 
la construction de deux courts de tennis a 
été autorisée. L’abattement de 20% sur la 
TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure) 
2021 a été accepté pour faire face à l’impact 
de la pandémie et des récentes intempéries 
sur l’activité économique. La demande de la 
commune pour solliciter une enveloppe finan-
cière des fonds de concours 2021 auprès de 
la CCPC pour compléter son plan de finance-
ment pour la réalisation du Pôle d’échange 
multimodal a été autorisée. Dans le cadre de 
la fête des associations 2021 et du tirage au 
sort du jeu concours type loterie, le règle-
ment des dix participations communales de 
30€ à valoir sur des cotisations associations 
aux associations concernées, sur présenta-
tion d’une facture accompagnée du ou des 
bons gagnants, a été autorisé par le conseil 
municipal. 

politique de la ville
Dans le cadre de la convention NPNRU si-
gnée le 3 décembre 2020, une demande 
de financement auprès des financeurs enga-

gés sur ce projet pour l’aménagement d’un 
espace public au pied de la copropriété du 
Montcalm a été votée. 

environnement
La ville étant engagée dans un projet d’inves-
tissement en faveur de la transition énergé-
tique (Jardin Molines, L’Espérion, Plan 1000 
arbres…), une demande de subventions au-
près du Conseil Départemental du Gard a été 
autorisée, afin de doter la ville de nouveaux 
matériels pour entretenir les espaces verts 
remarquables. 

vie politique
Les membres de comités consultatifs ont 
été désignés pour les comités de quartier. 
Le conseil municipal a rendu acte du rapport 
2020 de prévention et gestion des déchets 
de la communauté de communes de Petite 
Camargue, ainsi que le rapport annuel 2020 
concernant le SPANC (service public d’assai-
nissement non collectif).

fonction publique
Le tableau des effectifs a également été modi-
fié avec un accroissement temporaire d’activité 
pour les agents contractuels notamment dans 
le secteur scolaire, périscolaire et extrasco-
laire. De même avec la création de trois em-
plois de contractuels pour la gestion urbaine et 
sociale de proximité, le projet petites villes de 
demain, et la participation citoyenne. 
Retrouvez le contenu détaillé des conseils 
municipaux sur www.vauvert.com et 
consultables en mairie, pour votre par-
faite information des différents sujets 
traités par vos élus.

aide à mobilité douce
la prime joue les prolongations
La prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique joue 
les prolongations et élargit son périmètre !

Le 27 mai dernier, le conseil municipal a approuvé le règlement d’at-
tribution de la prime de 200E aux Vauverdois qui feront l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique neuf.

La municipalité souhaite que cette prime bénéficie au plus grand 
nombre.
C’est pourquoi, elle repousse la date de fin de l’opération au 31 
décembre 2021 et élargit le périmètre aux commerces situés 
sur le département du Gard. 
«En effet, prévue initialement pour favoriser l’achat local 
sur le seul territoire de la communauté de communes de 
Petite Camargue, cette disposition trop restrictive, freine 
les acheteurs potentiels. Nous nous adaptons pour en-
courager ce mode de déplacement et transformer dura-
blement les pratiques en ville» précise Katy Guyot, première 
adjointe à l’environnement.

débrousaillement
ce qu’il faut savoir 
Vous êtes concernés par une obligation de débroussaillement 
et pouvez rencontrer des difficultés quant à sa mise en œuvre ?
Pour vous accompagner dans vos démarches et répondre à toutes 
vos questions, la commune organise une réunion publique avec le 
soutien de la DDTM (direction départementale des territoires et de 
la mer du Gard), de l’agence interdépartementale de l’ONF (office 
national des forêts) mandatée par la DDTM pour le contrôle de ces 
obligations de débroussaillement et du SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) chargé de la protection des populations : 
lundi 29 novembre à 18h30 salle Mistral 
Une première campagne de contrôle des OLD (obligations légales de 
débroussaillement) a été effectuée par les agents assermentés de 
l’ONF sur la commune dès mars 2021. Ces contrôles n’étaient pas 
verbalisant. Si votre débroussaillement était jugé insuffisant, vous en 
avez été avertis. Pour vous protéger au mieux contre le risque des 
feux de forêts et avant que de prochaines campagnes de contrôle ne 
soient réalisées, nous vous invitons à venir vous informer sur cette 
obligation et ses modalités de mise en œuvre à cette occasion.
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coordonnateurs 
des comités de quartier

Ils sont six pour représenter les cinq quartiers définis 

sur notre territoire (dont hameaux) et se mobilisent 

pour mieux répondre aux sollicitations des habitants 

et proposer des projets au budget participatif.

La municipalité, engagée en faveur de la dé-
mocratie participative, a co-construit avec 
les comités de quartier les outils de liaisons 
entre citoyens et institutions. «Notre ob-
jectif est de renforcer les liens entre les 
citoyen(nes), la commune et ses repré-
sentants, afin d’assurer la traçabilité et 
le suivi des demandes individuelles mais 
également d’organiser la remontée des 
projets collectifs au titre du budget 
participatif.» précise Renaud Napo-
léon, conseiller municipal à la démo-
cratie participative. Il a travaillé avec les 
nouveaux coordonnateurs et les services 

municipaux, une fiche de propositions et 
d’observation des demandes des habitants à 
partir d’un document élaboré lors du précé-
dent mandat par le comité de quartier des 
Hauts de Vauvert. Elle répond au souhait de 
la municipalité d’être plus réactif quant aux 
traitements des demandes et est disponible 
sur : www.vauvert.com/ma-mairie/ses-
comites-de-quartier/
En complément, une fiche de projets collec-
tifs participatifs est mise en place. 
Dès 2019, la commune a doté les comités de 
quartier d’un budget participatif de 50 000E. 
Il s’agit de demander aux administrés de pro-

poser des projets d’aménagement public au 
sein de leur quartier et d’arbitrer ceux à réali-
ser. La fiche doit aider les habitants à passer 
d’une idée à un projet dans le cadre du bud-
get imparti. Les comités ont jusqu’à mi-no-
vembre, pour transmettre leurs propositions. 
Les services analysent leur faisabilité, les 
chiffrent et une réunion interquartier d’ar-
bitrage se tiendra lundi 6 décembre sur 
ceux à conduire d’ici la fin d’année. 

En 2022, les comités de quartier disposeront 
de plus de temps pour associer les habitants 
aux projets participatifs. Pour Magali Nissard 
ajointe à la vie associative et au temps libre :
«Nous voulons plus de transparence, 
conforter la pédagogie de l’action pu-
blique et s’appuyer sur la connaissance 
et la créativité des Vauverdoises et Vau-
verdois en donnant concrètement aux 
comités de quartier les moyens d’agir».

de gauche à droite : Lucien Ribera, coordonnateur Centre, Claude 
Constant, coordonnateur Les hameaux (Gallician), Christian Souffron, coor-
donnateur Les hameaux (Montcalm et Sylvéréal), Renaud Napoléon, conseil-
ler municipal à la démocratie participative, Olivier More, coordonnateur 
Nouveaux quartiers, Cédric Maes, coordonnateur La Costière, Jean-Paul 
Cabanis, coordonnateur Les Hauts de Vauvert La Condamine. vi
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vivre avec nos aînés
le retour des activités

La Semaine bleue organisée par le CCAS (centre 

communal d’action sociale) a été l’occasion de mar-

quer le retour des activités pour les aînés.
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Le mot d’ordre porté par l’organisation cette année était 
«Ensemble, bien dans son âge, bien dans son 

territoire pour les 70 ans de la Semaine bleue.». 
Le CCAS avait concocté ainsi une programmation sur 
trois axes d’intervention : la prévention pour bien vivre 
son âge, l’intergénérationnel pour faire évoluer le regard 
porté sur les aînés et les traditions pour bien vivre dans 
son territoire.
 
La première journée s’est orientée sur l’organisation d’une 
journée intergénérationnelle. Un groupe de séniors a par-
tagé une sortie au Seaquarium du Grau du Roi avec les 
enfants du centre de loisirs (déjeuner partagé au restau-
rant, petite marche en bord de plage et goûter offert par le 
centre de loisirs) pendant que d’autres lisaient des histoires 
aux petits de la crèche avec Françoise Diep, conteuse.
La journée suivante était un peu plus sportive et a permis 
à un groupe de courageux de prendre part à une petite 
marche guidée sur le site du Scamandre. Après un repas 
tiré du sac ou chacun a partagé ses spécialités culinaires 
agrémentées de pain frais fourni par l’équipe du Secours 
catholique et cuit dans le four à pain la Locomotiv’, ils ont 
redoublé d’effort en participant à l’animation sportive et 
ludique portée par l’Espace social.

Le dernier jour, c’est dans le cadre de la journée du terroir orga-
nisée à la manade Ratou, que la participation affichéait «complet». 

Après une visite de la manade, un tri en pays, une abrivado et un bon 
repas, les ainés s’en sont donné à cœur joie sur la piste de danse 
grâce au groupe Play.



17

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

le camion des aidants
Dans la dynamique et l’attente de l’aboutis-
sement d’un «espace ressource» pérenne du 
CCAS, le bus itinérant de l’espace aidants 
d’AGIRC-ARRCO a été sollicité pour venir à 
Vauvert. 
Cet espace d’action sociale et d’accueil, 
de conseil, d’information et d’orienta-
tion destiné aux aidants sera présent les 
mercredis : 1er décembre sur le marché 
puis 2 février et 2 mars 2022 sur le par-
king à l’angle de la rue Montcalm et de 
la rue Emile Zola.
Cette action vise à sensibiliser la population 
sur le sujet,  rendre accessible la cause et re-
cueillir les besoins des aidants pour mieux leur 
répondre. Ce bus itinérant est aussi un impor-
tant ambassadeur de «l’espace ressource», 
que le CCAS projette de mettre en place.

les aidants qu’es aquo ?
Le 5 octobre, le CCAS a organisé une rencontre dans le cadre de la 
journée nationale des aidants pour mieux comprendre leur rôle.Corinne 
Costa, animatrice de l’ADAO (association des aidants d’Occitanie) est 
venue à la rencontre des aidants familiaux. Cette association a pour ob-
jectif d’accompagner, de soutenir et de faciliter le parcours des proches 
aidants et propose des ateliers bien-être, de l’accompagnement, des 
temps d’échange et de formation. Cette démarche a permis de mettre 
en valeur les aidants, de les écouter parler de leur quotidien de partager 
des solutions d’aides pratiques et leur permettre de s’autoriser à exister 
autrement. Ainsi, neuf aidants familiaux sont venus échanger librement 
pour partager leur quotidien et s’exprimer sur leurs difficultés. 
Le CCAS, qui a pour projet de créer un espace de ressources pour 
les aidants, a sollicité le groupe pour poursuivre les échanges et 
élaborer ensemble le projet de «l’espace ressource» tant sur son 
installation mobilière que sur son contenu.

Monalisa
soutient les seniors
Le CCAS se mobilise  autour du dispositif 
Monalisa (mobilisation nationale contre l’iso-
lement des personnes âgées). Il permet de 
rompre la solitude des personnes âgées iso-
lées grâce à la coopération de volontaires 
qui assurent un soutien en donnant de leur 
temps par le biais de visites de convivialité, 
d’appels téléphoniques, de sorties, d’accom-
pagnement à des animations… Ainsi depuis 
la reprise des activités, le programme prévoit 
une rencontre par semaine (sorties, jeux...). 
Le CCAS recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez donner de votre temps, 

Françoise au 
04 66 73 17 80 
vous accueille au 
CCAS pour vous expli-
quer les détails de cet 
engagement.
Dans le cadre de la 
Conférence des finan-
ceurs de la prévention
de la perte d’autono-
mie du Gard, les se-
niors bénéficiaires de 

Monalisa ont accédé à des ateliers bien-
être. Des séances de sophrologie suivies 
d’un goûter ont démarré le 26 octobre. Le 
28 octobre, quatre mamies ont bénéficié 
d’un shampoing/coupe/brushing et d’un 
soin des mains chez des professionnels de 
la beauté. 
«Ces actions complètent la démarche 
de Monalisa. Si elles appartiennent au 
quotidien de chacun elles deviennent 
plus compliquées à mener à bien 
lorsqu’on est âgé» explique Elisabeth Mi-
chalski, adjointe aux affaires sociales.

colis ou repas des aînés
Pour les aînés ayant opté pour la formule 
«colis», la distribution aura lieu à la salle 
Bizet le jeudi 2 décembre, toute la jour-
née et le vendredi 3 décembre au matin.
Une pièce d’identité sera demandée en 
échange du colis ainsi que le coupon délivré 
par le CCAS au moment de l’inscription. La 
présentation du pass sanitaire est exigée.
Les personnes absentes lors de la distribu-
tion pourront récupérer leur colis au CCAS 
la semaine suivante.  

mobilité douce 
avec le vélo électrique
La Mutualité française Occitanie et ses par-
tenaires dont le CCAS a proposé aux aînés, 
deux journées, l’une théorique avec des ate-
liers (rappel du Code de la route, diététique, 
test d’équilibre...) et l’autre d’utilisation du 
vélo à assistance électrique par une balade 

sur la voie verte, qu’ils soient adeptes de vélo traditionnel ou nou-
veaux pratiquants. Le 1er octobre, encadrée d’animateurs sportifs et 
de la responsable prévention, la dizaine de volontaires a été convain-
cue et pense faire l’acquisition de cet équipement. Daniel Salmeron, 
conseiller municipal délégué à la mobilité douce et responsable du 
plan vélo a accompagné à vélo également les participants. Cette 
action est financée par la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie du Gard.
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aller vers 
les habitants
des actions sociales 
et solidaires

Plusieurs projets mis en place 

par la politique de la ville per-

mettent  d’aller à la rencontre de 

habitants, d’échanger avec eux et de leur apporter 

aide et soutien. En voici trois :

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 au sein des quartiers classés priori-
taires ; afin d’en améliorer les conditions de vie. 

acquérir les savoirs de base 
avec l’AMS Grand Sud et Rives
L’AMS Grand Sud a lancé Savoir plus, une 
action permettant aux participants d’acqué-
rir les savoirs de base professionnels pour 
répondre aux besoins des entreprises et per-
mettre un meilleur accès à l’emploi. Ce projet 
apporte aussi des connaissances numériques 
pour apprendre à utiliser les outils digitaux 
indispensables au monde professionnel. Une 
action ouverte à 30 participants, pour faire le 
point sur leurs compétences, évaluer celles 
à développer et celles à acquérir ainsi que 
sur les écrits professionnels pour consolider 

convivialité, mixité et fraternité : l’équipe de bénévoles du Secours catho-
lique propose des tournées du Four à pain la Loco’Motiv’ pourr cuire ses pré-
parations et les partager sur place avec les habitants. Des ateliers maquillage, 
radio Système et Les Petits débrouillards participent à cette action déjà menée 
en septembre et octobre au Daudet et au Coudoyer et prévue les 17 novembre 
au Mireille et 8 décembre au Bosquet - renseignements 06 70 84 71 77
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Réseau 3G Immoconsultant
Sonia Rey est agent commercial, 
conseillère en immobilier et accom-
pagne les projets d’achat et de vente 
de l’estimation à l’acte chez le notaire :
siège à Vauvert, secteur Petite Camargue, 
sur rdv du lun. au sam. 06 37 78 44 86
sonia.rey@3gimmobilier.com

Sonothérapeute
Michael Ribera propose les bienfaits 
du massage sonore aux bols tibétains. 
Il agit sur le stress, l’anxiété, favorise le 
sommeil, la créativité, le bien-être... :
Alliance beauté 1 place R. Erb à Vauvert
06 84 83 83 80

https://lavibrationdelame.wixsite.com/michael
lavibrationdelame.contact@gmail.com

leurs savoirs. Un programme complet pour 
gagner confiance en soi et se sentir prêt à 
atteindre ses objectifs professionnels ! 
Le centre social Rives a lancé le projet 
Ateliers sociolinguistiques qui favorise la 
connaissance des différents espaces so-
ciaux, culturels et de santé ; renforce la 
communication en langue française orale et 
consolide la confiance en soi et la capacité 
d’agir de façon autonome.

socio-sport
avec l’Ufolep
L’Ufolep propose Ufo’street, une action 
favorisant l’accès à la pratique sportive 

collective dans les 
quartiers populaires 
autour des pratiques 
urbaines. Ces ren-
contres sportives ré-
gulières permettent 
de transmettre des 
valeurs éducatives 
par le sport. Une 
action qui incite les 
jeunes de 12 à 17 

ans à bouger avec des sports urbains, donc 
en plein air ! Ces activités se déroulent dans 
des espaces sportifs et culturels, des lieux 
publics comme le city stade avec un édu-
cateur sportif professionnel. Un concept 
d’animation moderne qui propose des ren-
contres, matchs, tournois urbains de soc-
cer (5 contre 5), des défis (street workout, 
parkour, panna football), des challenges ré-
seaux sociaux et des ateliers de citoyenneté 
(quizz éducatif). 
Le rendez-vous se déroule tous les sa-
medis de 14h à 16h, au city stade (11 
rue Albert Camus).

journées thématiques 
du Secours catholique
Le Secours catholique a mis en place la Tour-
née solidaire en pieds d’immeubles, un pro-
jet financé en 2020 et qui n’a pu voir le jour 
qu’en 2021, à cause de la  crise sanitaire. Il 
s’agit d’une autre façon d’aller à la rencontre 
des habitants en intervenant régulièrement 
en pieds d’immeubles avec La roulotte des 
délices, le four à pain Loco’Motiv’... L’objectif 
est d’animer des rencontres avec les habi-
tants des résidences. 
Des ateliers sont mis en place pour agir au-
près des aînés fragilisés et/ou isolés ; des 
activités d’échanges et de prévention, lu-
diques et conviviales, pour finir autour d’un 
repas partagé. Des médiateurs, profession-
nels de santé, de l’action sociale, des élus et 
d’autres acteurs du territoire sont également 
amenés et invités à participer et expérimen-
ter ce mode d’intervention pour mieux ren-
contrer la population, partager et échanger 
avec les habitants dans un cadre convivial, 
moins formel. 

Plusieurs journées thématiques sont 
d’ailleurs organisées prochainement : 
• mercredi 17 novembre 
au Mireille 
sur l’enfance en partenariat avec l’association 
Les Petits débrouillards et la médiathèque ;
• mercredi 8 décembre 
au Bosquet 
sur l’emploi et l’insertion professionnelle en 
partenariat avec Pôle Emploi, l’AMS, et Les 
Petits débrouillards ;
• mercredi 22 décembre 
à la Cabidoule 
pour un repas festif avec Les Petits débrouil-
lards.
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un bon accueil du Sitom
pour comprendre le tri
Le 28 octobre, 24 enfants du groupe des 8-12 ans du centre de 
loisirs ont visité le centre de tri à Nîmes (premier groupe à revisi-
ter le site du Sitom depuis la crise sanitaire). Ils ont découvert les 
différentes étapes du tri (collecter, recycler et valoriser) et observé 
les grosses machines qui trient et décomposent les déchets. Ils ont 
participé à des jeux interactifs sur le recyclage qui leur ont permis de 
comprendre l’importance de bien trier à la maison.

agir pour 
l’enfance et la jeunesse
en commun
Le projet éducatif fixe les ambitions municipales 

pour l’enfance et la jeunesse. Le centre de loisirs 

(pour les 3/12 ans) et le service de la jeunesse 

(pour les 12/17 ans) proposent aux enfants et aux 

jeunes des activités qui vont en ce sens.

Pendant les vacances d’automne, ces deux services (centre de loisirs 
et service municipal de la jeunesse) ont offert aux enfants et aux jeunes 
des vacances à la fois attractives et éducatives, en partageant les 
mêmes objectifs d’émancipation de nos jeunes Vauverdois. Chaque 
service propose à son public des activités adaptées à son âge et moti-
vantes pour apprendre à s’élever chaque jour un peu plus.
Le service municipal de la jeunesse, pour les 12/17 ans, a permis 
à des collégiens de participer aux vacances éducatives avec des mathé-
matiques et l’apprentissage de méthode de travail les matins ainsi que 
du futsal et des ateliers manuels (construction d’une bibliothèque et d’un 
établi) les après-midis. Certains ont fait un stage de photo, vidéo et ani-
mation 3D, d’autres ont mené un action environnementale en nettoyant 
la nature. Le mini-séjour à Narbonne plage a remporté un vif succès, 
acceuillis en centre d’hébergement, les jeunes se sont initiés au char à 
voile. En plus de la réalité virtuelle,ils ont participé à des jeux collaboratifs 
concrets et baladé pour se connecter à la nature. Enfin ils ont pu rebon-
dir avec joie au ReboundWorld (trampolines) et au cinéma à l’Odysseum.
Avec les 3/12 ans, le centre de loisirs a agi pour la planète. 
Les enfants ont pu apprendre à jardiner, participer à des jeux sur le 
tri, décorer la salle lors d’activités manuelles avec des matériaux de 
récupération. Ils ont pu comprendre le cycle de l’eau, participer à des 
ateliers sur les énergies renouvelables, réaliser des empreintes d’ani-
maux, visiter l’étang d’Estagel à Saint-Gilles, reconnaître les fruits et 
légumes de saison, fabriquer de la peinture végétale, des cabanes, 
des nichoirs et visiter le centre de tri. Ce fut aussi l’occasion de dé-
couvrir le roller, de voir du théâtre et de balader dans les bois.
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associations : 
retour à la vie 
sociale 
La fête des activités et des associations a lancé le 

retour du vivre ensemble. La municipalité soutient 

activement le tissu associatif de notre commune.  

Aux Vauverdois/es à retrouver le chemin de leur club !

Une soixantaine de stands ont animé la fête 
des associaitons le 4 septembre sur les al-
lées Victor Hugo. Ce jour-là les démonstra-
tions se sont succédées, preuve de la variété 
des activités locales. 
Des bons d’une valeur de 30E remis par la ville 
ont été tirés au sort. Ils donnaient droit à une 
réduction sur leur inscription à une association 
locale de leur choix. Une décision prise par la 
municipalité pour soutenir nos associations et 
inciter les Vauverdois à retrouver une vie so-
ciale auprès d’une ou plusieurs associations. 

in
fo

 +
 •

 •
 • aider les associations

Le service événementiel guide les 
clubs dans leurs démarches et demandes 
lorsque ceux-ci souhaitent organiser une 
manifestation. Cette procédure permet 
d’être inscrit au calendrier des manifes-
tations et d’anticiper l’événement pour le 

prêt de matériel, de salle ou d’équipement 
sportif ou encore l’occupation du domaine 
public. Le dossier est téléchargeable depuis : 
www.vauvert.com/mes-demarches/ 
associations-sports-et-animations/

La tombola a aussi permis d’offrir des bons 
cadeaux Décathlon partenaire de l’événement 
et deux vélos ! La ville a édité un guide très 
étoffé de ses associations présentes sur son 
territoire, disponible dans les lieux publics et 
commerces. Parmi les actions soutenant la 
vie associative, les dates des lotos ont été 
tirées au sort le 4 septembre ! «Saluons 
les initiatives des associations, soute-
nons les clubs en s’inscrivant, en par-
ticipant à leur loto.» précise Magalie 
Nissard, adjointe à la vie associative. 

une envie de vivre : c’est ce qu’a relevé avec enthousiasme Magali Nissard, ad-
jointe à la vie associative lors de cette journée organisée le 4 septembre par le 
service événementiel, avec les nombreux visiteurs qui y sont venus - Ph Chr. Morel

Triskailes est une nouvelle association qui propose à tous la découverte du 
chant et de la musique celtique par l’initiation, la danse et ses participations 
(concerts, bals, manifestations traditionnelles, festivals, déambulation...).
Renaud Napoléon, coprésident - triskailes30@gmail.com - 06 52 48 88 87

quatre bons d’une valeur de 30E déductible de l’adhésion à une associa-
tion locale, deux vélos et des bons d’achat Décathlon ont été gagnés par des 
participants présents

Cette année le dossier de demande des sub-
ventions évolue. Il est plus complet notamment 
avec la présentation du projet associatif, de la 
dynamique des projets en cours, de la typolo-
gie des adhérents et usagers de l’association. 
Ceci permet aux élus de soutenir particulière-
ment les actions qui correspondent aux ambi-
tions municipales du bien vivre ensemble et de 
l’émancipation. Ce dossier est disponible sur 
www.vauvert.com ou à l’accueil du service 
événementiel au polygone et doit être rensei-
gné impérativement avant le 15 décembre.
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la saison des lotos 
des clubs et des écoles

Organisés en respect des gestes barrières et des 

conditions sanitaires, les lotos vont refleurir et les 

cartons pourront être à nouveau distribués.

2021
lundi 1er novembre 17h30 loto du club de 
hand-ball vauverdois, salle Bizet
vendredi 5 novembre 18h30 loto de 
Camargua Forza, salle Bizet
samedi 6 novembre 17h30 loto d’Ener-
gym club, salle Bizet
dimanche 7 novembre 17h30 loto de 
Courir à Vauvert, salle Bizet
jeudi 11 novembre 17h30 loto du Cani-
cross-30, salle Bizet
dimanche 14 novembre 17h30 loto du 
Tennis club de Vauvert, salle Bizet
vendredi 19 novembre 18h30 loto de 
Pantai de Camargo, salle Bizet 
samedi 20 novembre 17h30 loto de Notre 
petit prince Asperger, salle Bizet
dimanche 21 novembre 17h30 loto de 
l’Amicale vauverdois, salle Bizet
mardi 30 novembre 18h30 loto de l’école 
André Roujeon, salle Bizet 
dimanche 5 décembre 18h30 loto du 
Téléthon, salle Bizet
vendredi 10 décembre 18h30 loto de 
l’OGEC Notre Dame, salle Bizet
vendredi 10 décembre 19h loto du comité 
100% Montcalmois, salle Louis Prat 
dimanche 12 décembre 17h30 loto du 
Football club de Vauvert, salle Bizet
samedi 18 décembre 17h30 loto du Vélo 
tonic vauverdois, salle Bizet

équipés ! les amateurs des lotos peuvent ressortir ce petit équipement fort 
utile pour ne pas perdre le fil des annonces des nommeurs et rapidement 
débarasser ses cartons à la fin de la quine

dimanche 19 décembre 17h30 loto du club 
taurin Les Amis de la Camargue, salle Bizet
dimanche 26 décembre 17h30 loto du 
club taurin l’Abrivado, salle Bizet

2022
samedi 1er janvier 17h30 loto de l’Amicale 
La Vallée verte, salle Bizet
dimanche 2 janvier 17h30 loto de la peña 
taurine Los Manzanares, salle Bizet
samedi 8 janvier 17h30 loto des Attelages 
de Petite Camargue, salle Bizet
dimanche 9 janvier 17h30 loto de l’Elan 
vauverdois d’athlétisme, salle Bizet
vendredi 14 janvier 19h loto du comité 
100% Montcalmois, salle Louis Prat 
samedi 15 janvier 17h30 loto de Li Roula 
code, salle Bizet
samedi 22 janvier 17h30 loto du centre 
culturel Robert Gourdon, salle Bizet
dimanche 23 janvier 17h30 loto de l’EB-
JC, salle Bizet
mardi 25 janvier 18h loto de l’école Pom-
pidou, salle Bizet 
samedi 29 janvier 17h30 loto du Handis-
port, salle Bizet
dimanche 30 janvier 17h30 loto du Gallia 
club de Gallician, salle Bizet
samedi 5 février 17h30 loto de l’APEL 
Notre Dame, salle Bizet

dimanche 6 février 17h30 loto du club 
taurin El Campo, salle Bizet
mardi 8 février 18h loto de l’école Jean 
Macé, salle Bizet 
vendredi 11 février 18h30 loto de l’APE 
Libération, salle Bizet 
samedi 12 février 17h30 loto des 
Sapeurs-pompiers vétérans, salle Bizet
dimanche 13 février 17h30 loto des 
Sapeurs-pompiers actifs, salle Bizet
samedi 19 février 17h30 loto du COS, 
salle Bizet
dimanche 20 février 15h loto de la 
médiathèque Molière en couleur, 500 ans de 
sa naissance, accompagné d’une exposition, 
salle Bizet
samedi 26 février 17h30 loto du Futsal 
vauverdois, salle Bizet
dimanche 27 février 17h30 loto de 
l’Associations vauverdoise des handicapés, 
salle Bizet.

accès aux lotos 
Le pass sanitaire doit être présenté à l’en-
trée aux responsables d’association, le port 
du masque est obligatoire lors des déplace-
ments dans la salle, le masque peut être ôté 
une fois assis à la table de jeu.
renseignements 
auprès des associations



22

vi
e 

de
 la

 c
ité

   
ça

 b
ou

ge
no

uv
ea

u 
à 

va
uv

er
t •

 •
 •

Studio 4 pattes
Florianne Lafon a ouvert un salon de 
toilettage pour chiens et chats. Elle est 
expérimentée auprès des chats non ha-
bitués ou agressifs. Ouvert du lundi au 
vendr. 9h-17h sur rendez-vous :
459 avenue Jean Jaurès à Vauvert
06 68 30 12 35 
lafonflorianne@gmail.com
Facebook : studio4pattes30
Instagram : studio4pattes

Allianz assurances
Xavier Ferrand est agent général d’as-
surances pour l’auto, l’habitation, 
la santé, la prévoyance, l’épargne... 

pour les particuliers et les professionnels. 
Contact du lundi au samedi :
276 rue de la République à Vauvert
04 66 71 46 88 
ferrand.vauvert@allianz.fr

Réflexologue et énergéticienne
Christine Dussaux, réfexologue et Géral-
dine Graverot, praticienne en énergétique 
chinoise partage désormais le même 
cabinet. La réflexologie permet de 
prévenir et gérer le stress et soulage 
un grand nombre de troubles. L’éner-
gétique chinoise rééquilibre et libère 
les tensions physiques et psychiques.
1 avenue Robert Gourdon à Vauvert
Christine Dussaux - 06 21 73 69 74
Géraldine Graverot - 06 10 32 22 47
www.c-reflexo.com
Facebook : C-reflexo

Cabinet infirmier Drôles de dames
Les infirmières Karine Legal et Audrey 
Dimaio ont déménagé. Elles prodiguent 
leurs soins à domicile et sur rendez-vous 
au cabinet où Patricia Pajot réalise leur 
secrétariat médical :
56 avenue Maurice Privat à Vauvert
04 66 88 25 15

les caves viticoles
à l’honneur
Les conditions climatiques ont impacté les vignes. 

Sécheresse, gel et pluies ont fait baisser les quan-

tités de raisins récoltés. A quantité moindre, la 

qualité sera au rendez-vous.

cave des Maîtres vignerons de 
Vauvert et Gallargues
Olivier Gibelin, président de cette cave a reçu 
le 23 septembre, Jean Denat, maire, Katy 
Guyot, 1ère adjointe également vice-présidente 
chargée du développement économique à la 
Communauté de communes et Christiane Es-
puche, conseillère municipale au tourisme. Il 
a rappelé que c’était une saison sombre pour 
la viticulture. Après le gel, la grêle, la séche-
resse, ce sont les inondations qui sont venues 
perturber les vendanges de septembre. La 
récolte en sera frappée d’au moins -30% avec 
une rentrée prévue entre 20 et 25 000 hec-
tolitres seulement. Un résultat bien en-deçà 
d’une année normale. La qualité pourrait tout 
de même être au rendez-vous. Ce sera une 
consolation pour les coopérateurs qui font 

leur possible pour apporter de bons raisins, 
afin de produire un vin de qualité, que chacun, 
pourra apprécier et reconnaître !

cave pilote Gallician Signature
Le 24 septembre, Jean Denat, Katy Guyot, 
Annick Chopard, adjointe et Frédéric Dumas, 
et Jacky Pascal, conseiller municipaux se 
sont rendus à Gallician à la rencontre de Jéré-
my Teyssier, président et Stéphane Landais, 
directeur de la cave. Ils ont abordé les pro-
blèmes climatiques qui impactent la récolte 
et les travaux de la cave. A Gallician elle sera 
inférieure de 20% à cause plus de la séche-
resse que du gel et des pluies diluviennes 
tombées en pleines vendanges. La note 
d’espoir sera aussi de miser sur la qualité qui 
sera au rendez-vous de cette cave réunissant 
plus d’une centaine de coopérateurs.

réguler l’affichage publicitaire
Afin de protéger le domaine public, la ville élabore son RLP (règlement local de publicité) pour 
réguler l’affichage publicitaire. Il permettra de valoriser le commerce local, tout en préservant 
et améliorant le cadre de vie et la qualité des paysages. Il tient compte du patrimoine bâti, de 
l’environnement, du centre ancien et visera une cohérence publicitaire globale. Objectif : limiter la 
pollution visuelle des panneaux, pancartes et affichages publicitaires et publicité lumineuse selon 
les secteurs : centre ancien, entrées de ville qui donnent une première image du territoire, quar-
tiers pavillonaires et résidentiels peu touchés par la pression publicitaires à préserver. La future 
règlementation aura pour but d’harmoniser l’implantation de dispositifs publicitaires, enseignes 
et pré-enseignes. Le RLP fait actuellement l’objet d’une concertation avec le public, chacun peut 
faire part de ses observations à : urbanisme@vauvert.com ou par courrier à Monsieur 
le Maire, Hôtel de ville, 2 place de la Libération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert, 
en précisant en objet «concertation préalable du PLU». Un formulaire est disponible sur le 
site internet de la ville pour faciliter la démarche dans : www.vauvert.com/grands-projets
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vélo poussin 
Le jeune Malone a terminé 1er de sa catégo-
rie poussin au championnat régional de VTT 
dans l’Aude.

pole dance Emmanuel Damiao et Marine Bauduin, tous 
deux professeurs au Complexe, ont été sacrés champions de France 
de Pôle-dance en duo à La Cigale à Paris. Emmanuel y a également 
terminé 2e en individuel.

sportifs heureux
et vainqueurs !

Coup de projecteur sur nos sportifs qui portent haut 

les couleurs de la ville par leurs performances. 

Leurs efforts couronnés méritent d’être annoncés !

course à pied 
Patricia Boileau a remporté sa catégorie le 
marathon de Tallinn en Estonie. Elle a aussi 
terminé 3e de sa catégorie au semi-marathon 
international de Madrid en Espagne et 1ère de 
sa catégorie au semi-marathon de Nevers.

course à pied 
Jean-Claude Lombard, 75 ans, pensionnaire 
du club de l’ASPP Vergèze et adhérent à 
Courir à Vauvert, a été sacré champion de 
France dans sa catégorie master 8 au 10km 
à Langueux (Côtes d’Armor). Il a fait 2e de 
sa catégorie aux championnats de France de 
semi-marathon en Vendée. Il est revenu d’Albi 
(Tarn) avec une place de vice-champion de 
France du 5000m sur piste.

vélo en duo
Thibaud Pajot et Pierre Gauthier, licenciés au 
Vélo tonic vauverdois, sont vice-champions 
du monde de VTT uniformes (pompier, police, 
armée) en duo (à Larnas). En solo, Pierre a 
doublé ce titre aux championnats de France 
VTT pompiers en vétéran 2 (à Poitiers).

jet ski 
En jet-ski Brice Lopez a gagné la dernière 
épreuve du championnat de France de Jet 
vitesse à Ste Maxime dans le Var. Il pose 
sur la photo avec le jeune Benoît Meliani qu’il 
entraîne et qui vient d’être titré champion de 
France dans sa catégorie. Quel coach !

course à pied 
Véronique Huguet a remporté sa catégorie 
master 3 à la Gambade de Saint Roman à 
Beaucaire.
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CULTURE 

la saison 
culturelle
est lancée !
La ville innove ! Elle a présenté 

son programme culturel varié et 

complet pour 2021/2022.

C’est lors d’une soirée riche en émotions, 
alliant spectacle et animations, qu’a été pré-
sentée le 8 octobre à la salle Bizet la pro-
grammation de la direction de la culture. 
Plus que jamais, après cette période difficile, 
l’envie de partager des émotions, la néces-

sité de s’ouvrir au monde et à l’autre, la soif de découvertes, ap-
paraissent comme essentielles. Pour y répondre, la ville a préparé 
une programmation fédératrice avec en leitmotiv «Soyons tous 
acteurs du monde de demain» comme l’a précisé Jean Denat, 
maire. 
Une belle première pour ce lancement de la saison culturelle grâce 
au riche programme proposé par la municipalité et Laurence Emma-
nuelli, adjointe à la culture ainsi que les nombreux partenaires cultu-
rels : le Centre culturel Robert Gourdon, Atout Philo, Les Usagers 
de l’école intercommunale de musique de Petite Camargue, les Avo-
cats du diable, Jazz à Junas, Vocissimo et Sian d’Aqui qui avaient 
à cœur de prendre part à cette soirée de lancement, porteuse 
d’espoir. Au programme : un nouveau week-end de café-théâtre, 
un festival de contes étoffé, des expositions avec visites guidées, 
de nombreux rendez-vous pour tous les goûts et gratuits pour la 
plupart d’entre-eux ! 

La compagnie Moustache a, lors de cette présentation, improvisé 
pour répondre à une attente particulière, celle de mettre en scène les 
interventions de chacun pour égayer la soirée avec légèreté, audace, 
humour et intelligence. Une vraie performance dont il faut saluer le 
brio !  Plusieurs invités ont honoré ce temps de leur présence, Pa-
trick Malavieille, vice-président du Département du Gard délégué à la 
culture, Bruno Pascal vice-président délégué à l’attractivité du terri-
toire et Katy Guyot, conseillère régionale. 
Et si on sortait ! Pour ne rien manquer des événements à venir, re-
trouvez le guide dans les lieux publics, par QR code et en suivant :
https://fr.calameo.com/read/00682187174b23c6a1000
Quelques vidéos de la soirée sont disponibles en ligne ici : 
https://we.tl/t-RTV0ozbCR5

et si on sortait ?
tout le programme culturel

jusqu’en août 2022

La culture, un bien essentiel que la municipa-
lité entend rendre accessible à tous. Nous avons 
édité cette année un guide disponible dans les 
commerces et lieux publics et téléchargeable par 
QR code.» précise Laurence Emanuelli, adjointe 
déléguée à la culture.

jusqu’au 16 décembre
entrée libre

espace culture Jean Jaurès

exposition  
SudEstampes
Neuf artistes : Anne Rolland, Annick Denoyel, Danièle Meunier- 
Letan, Emmanuelle Jamme, Estelle Lacombe, Jean-Paul Ruiz, Melanie 
Bide, Sylvie Donaire et Victoria Arney y présentent leur travail sur la 
gravure sous toutes ses formes. Une fascinante exposition d’artistes 
reconnus et de nouveaux talents !
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pestacles du centre 
culturel Robert Gourdon
Ces spectacles jeune public sont proposés 
dans le cadre de la politique de la ville et avec 
le soutien des mamans ambassadrices de la 
culture au centre culturel Robert Gourdon :
samedi 20 novembre 
14h pestacle Imaginaconte, avec la Cie 
Tadam, un voyage à travers les contes, dès 
4 ans, durée 45mn
samedi 11 décembre
14h pestacle Le clown barbiche, avec 
Barbiche création, spectacle de magie réso-
lument drôle, dès 5 ans, durée 45mn.

mini gala de Noël
samedi 4 décembre présenté par le centre 
culturel Robert Gourdon

1001 contes
en Vallée verte 
du 24 au 28 novembre
Un festival qui revient après une année d’ar-
rêt pour raison de crise sanitaire. Des contes 
gratuits organisés par la direction de la 
culture.
mercredi 24 novembre
10h30 Contes pour tout petits avec Fran-
çoise Diep, dès 2 ans, à la médiathèque
vendredi 26 novembre
Dans la journée, des conteurs et conteuses 
iront à la rencontre d’un jeune public, dans les 
écoles maternelles. Une expérience magique 
qui se poursuit depuis plusieurs années.
14h30 Petite lentille avec Layla et Fwad 
Darwich, réservé aux scolaires (CE1/CE2), 
en partenariat avec les écoles.
20h30 1, 2, 3 Savane avec Ladji Diallo, pu-
blic familial dès 7 ans, à la salle Bizet
samedi 27 novembre
17h Contes d’Orient avec Jihad Darwiche, 
public familial dès 6 ans, à la salle Bizet
20h30 Récits en temps de guerre avec Ji-
had Darwiche, adultes et enfants accompa-
gnés dès 10 ans, à la salle Bizet
dimanche 28 novembre
15h Clôture du festival 1001 contes en Val-
lée verte à la salle Bizet, avec une scène 
ouverte réservée aux jeunes conteurs ayant 
participé aux ateliers pendant les vacances 
d’automne.

spectacle 
pour les primaires
mardi 14 décembre
Chaque année, la ville offre un spectacle de 
fin d’année aux élèves de primaire. Ce spec-
tacle organisé en deux séances permettra à 
chacun d’y assister. Il est programmé par la 
direction de la culture en partenariat avec la 
direction de l’éducation.
Les semeurs de rêve est l’histoire des habi-
tants du village de Griseville. Les Grisevillois 
ont toutes sortes de croyances, de celles qui 
figent les pensées et les gens selon qu’ils 
soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, 
riches ou pauvres, à plumes ou à fourrure. Et 
gare au Grisevillois qui ose sortir du rôle qui 
lui est destiné !
Deux étrangers, deux semeurs de rêves vont 
s’installer à Griseville et bousculer le quoti-
dien de ses habitants. Les enfants d’abord 
puis bientôt les plus grands vont interroger 
leurs croyances, briser les frontières, écou-
ter leur cœur et prendre la route de leur plus 
grand rêve avec courage, patience et persé-
vérance.
Un spectacle rempli de richesses qui mêle 
théâtre, films d’animation interactifs, chant, 
musiques originales, théâtre d’ombres et 
marionnettes. Des arts mêlés mis au service 
d’une histoire qui interroge nos rêves et notre 
liberté à devenir ce que l’on pourrait être en-
vers et contre toute conformité.

les rendez-vous de la médiathèque
contes pour petites oreilles : le 4e mercredi ou le 4e samedi du 
mois (en alternanace), à 10h30, gratuit
week-end cinéma : le dernier vendredi du mois à 19h et le samedi 
qui suit à 14h30
petits déjeuners littéraires : le premier samedi du mois à 9h30
chaque mois : de nouveaux livres sont proposés à la médiathèque 
sur les présentoirs et un kiosque présente les revues sur tous les 
sujets du quotidien

matinée 
musicale
dim.  21 novembre 
11h Hommage à 
Brassens, concert 
de Pôl et Cie, à l’au-
ditorium de l’école 
intercommunale de 
musique, gratuit.

Georges Brassens aurait eu 100 ans. PO’L 
et Cie (Paul Amar, chant et guitare, Jean-Luc 
Ribe, guitare électrique et classique) inter-
prète chansons et poèmes inédits de l’artiste 
dans un esprit jazz. Une matinée coup de 
coeur et de mémoires heureuses produite par 
l’école de musique intercommunale de Petite 
Camargue et l’association des usagers.

capéa d’El Campo
jeudi 11 novembre 11h capéa organisée 
par le club taurin El Campo aux arènes de 
Gallician
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Noël enchanté 
mercredi 15 décembre
matin marché animé par Evasion spectacle 
et lancement du Jeu concours Noël 2021
du 15 au 31 décembre
Jeu Concours Noël 2021 avec tirage au sort le 
31 décembre, loterie organisée par la ville en 
partenariat avec les commerçants vauverdois
du 18 au 24 décembre
une dizaine d’exposants à l’espace Jean Jaurès
samedi 18 décembre
8h-18h marché de Noël en centre-ville, anima-
tion musicale avec la peña Camargua ; sculptures 
sur ballons avec Evasion spectacle ; manège 
carrousel, jeux en bois et structures gonflables 
La maison de Noël de Coco Land jeux 
15h loto de Sian d’Aqui en Occitan, bar des halles
17h30 retraite aux flambeaux avec le 
père Noël et les mascottes de Mab anima-
tion, distribution des flambeaux led (offerts et 
réutilisables tout au long des fêtes de Noël) 
départ/arrivée place Dr Arnoux. Distribution 
de chocolat chaud de la pâtisserie Jouval et 
de vin* chaud du bar des halles, à l’arrivé.
17h30 concert Swing’N’Soul, parvis des halles
dimanche 19 décembre
9h-18h marché de Noël en centre-ville 
avec le Père Noël et 2 mascottes de Mab 
animation et distribution de friandises ; ma-
gicien et sculpteur de ballons, atelier maquil-
lage ; parade féérique en déambulation Le 
merveilleux Noël de M. et Mme Hiver avec 
chariot musical sur un répertoire de Noël ; 
borne photo à disposition sur la place ; trai-
neau de Noël avec ses rennes ; manège car-
rousel, jeux en bois et structures gonflables 
La maison de Noël de Coco Land jeux
11h et 16h 2 passages de la transhumance 
avec Jimmy Félon, berger et son troupeau de 
moutons (10h30 départ centre-ville, traversée 
du marché rue Victor Hugo vers la maison de 
retraite 16h retour dans l’autre sens)
17h concert de M. et Mme Hiver parvis des 
halles

soirée calendale
samedi 4 décembre
Soirée organisée par Sian d’Aqui, salle Mis-
tral, sur inscription au 06 86 81 54 78

concerts 
de Noël
dimanche 
5 décembre 
17h Concert Fanta-
sia par l’orchestre 
symphonique de 
l’école de musique  
à l’auditorium de 

l’école intercommunale de musique, gratuit 
jeudi 23 décembre
16h30 Concert du chœur lyrique Vocissimo, 
à l’église Notre-Dame, gratuit

AFM 
Téléthon
les 3 et 4 décembre
Animations en centre-
ville avec les asso-
ciations, dès 17h le 
vendredi, le samedi 
sur le marché et ani-
mations l’après-midi.

vide-grenier  
vauverdois 
samedis 13 nov. 
et 11 décembre, 
la ville organise un 
vide-greniers, dans 
le prolongement du 
marché. Pour réser-
ver un stand, remplir 

le bulletin disponible sur : www.vauvert.
com/wp-content/uploads/2021/03/
bulletin-inscription-vide-grenier-2021.pdf 
à renvoyer rapidement avec les pièces à four-
nir au service événementiel.

3e Noël 
du cœur
vendr. 24 décembre 
19h30-23h à Bizet
Organisée par l’asso-
ciation Trait d’union 
de l’église réformée 
évangélique de Vau-
vert, cette soirée est 

ouverte à tous, gratuitement et sans inscription. 
Cette fête du partage propose : repas, musique, 
chansons, histoire de la nativité, animations 
pour les enfants renseignements Martine au 
06 61 45 61 64 ou contact@erev.fr

mercredi 22 décembre
9h-12h marché animé et déambulation du 
Père Noël et ses mascottes (Mickey, Minnie, 
Donald et Dingo) d’Evasion spectacle ; ani-
mation musicale des Fanfarons de Noël avec 
des airs traditionnels de Noël ; manège Drift, 
jeux en bois de Coco Land jeux 
14h30-17h animations place Pierre Auba-
nel à Gallician, avec un manège Drift et un 
renne mécanique de Coco Land jeux ; ani-
mation avec le Père Noël et ses mascottes 
(Mickey et Dingo) et un sculpteur de ballons 
par Evasion spectacle ; goûter offert aux en-
fants par les commerçants de Gallician au 
foyer communal
jeudi 23 décembre
16h30 concert du chœur lyrique Vocissimo 
à l’église Notre-Dame, gratuit
vendredi 24 décembre
8h-12h marché du réveillon en centre-ville, 
animé avec le Père Noël, mascottes, clowns 
avec ballons et échassiers de Mab animation 
et distribution de friandises ; un renne méca-
nique et un jeu géant puissance 4 de Coco 
Land jeux
mercredi 29 décembre
9h-12h marché animé avec atelier maquil-
lage pour enfants et sculpteur de ballons de 
Mab animation ; structure gonflable avec tobo-
ggan, surface multiplay et bowling en bois de 
Coco Land jeux ; animation musicale des Bala-
dins de Noël avec des airs traditionnels de Noël
vendredi 31 décembre
8h-13h marché du réveillon en centre-ville 
animé avec atelier maquillage pour enfants 
par Mab animation ; structure gonflable dis-
cothèque avec son et lumière, chants de 
Noël, 10 jeux en bois géants et un mini-ma-
nège Sucre d’orge de Coco Land jeux

Toutes ces animations sont gratuites.
* à consommer avec modération
Programme sous réserve de modifications.
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naissances
Selma Daoudi, le 21 août 
Iliana Jaffeux, le 26 août
Noor Alilat, le 28 août
Gabriel Gil Combes, le 30 août
Adam Ounejma, le 31 août
Alya Bergeot, le 1er septembre 
Sidi Amara, le 7 septembre
Yassine Bouaouda et Lisandro Jonquet le 9 sept.
Jean Racine, le 19 septembre
Swann Astruc, le 20 septembre 
Ambre Giraud, le 23 septembre 
Clémence Rosa, le 25 septembre
Ralya Hoummadi, le 28 septembre
Isaac Lambarki et Yanna Daoudi, le 29 sept.
Jassim Daoudi, le 1er octobre
Odin Regior, le 2 octobre
Maëlan Doco, le 6 octobre
Iris Falgairolle Barbier, le 7 octobre
Anir Haddaouy, le 13 octobre
Mehdi Mokhtar et Wendy Legier, le 15 oct.

mariages
Jérémy Ruffié et Sandra Pardigon, le 28 août
Philippe Roure et Marie d’Asta, le 3 septembre
Guillaume Gili et Emilie Lelièvre, le 4 septembre
Julien Aliger et Manon Vera le 4 septembre
Steve Leveillé et Hedia El Gheribi, le 4 septembre
Ilyes Qallouh et Nafissa Bali, le 11 septembre
Claude Giral et Nathalie Dauer, le 11 septembre
Aurélien Girardot et Nelcy Galtier, le 18 septembre
Pascal Pourchet et Magali Duvignau, le 25 sept.
Richard Concina-Giammertini et Solène Richard, le 9 oct.
Damien Bascou et Marie-Sarah Fouster, le 23 oct.

décès
Aziza El Malah vve Labroumi, le 3 août à 73 ans 
Pierre Revert, le 25 août à 91 ans
Manuel Ramos Domingues, le 27 août à 63 ans
Djamel Boussalah, le 1er septembre à 49 ans
Vincent Doignies, le 9 septembre à 55 ans
Marie-Louise Tardieu vve Michel, le 13 sept. à 82 ans
Yvonne Tapia vve Galindo, le 13 sept. à 100 ans

permanence
UFC Que choisir 
Ses permanences sont au CCAS le matin du 
2e et 4e jeudis du mois, sur rendez-vous.
Les personnes intéressées par ce service, 
doivent prendre rendez-vous auprès du 
CCAS au 04 66 73 17 80 aux heures d’ou-
verture des bureaux et appeler au plus tard 
la veille avant midi.

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

noces d’or 2020 et 2021
Chaque année, la ville et son CCAS honorent 
les couples qui fêtent leur 50 ans de ma-
riage, au cours d’une cérémonie en mairie. 
L’épidémie de Covid-19 a privé de ce plaisir 
l’an dernier. Les couples qui se sont unis en 
1970 et 1971 seront honorés cette année. 
Pour s’inscrire à la célébration des noces 
d’or, il faut être domicilié à Vauvert et prendre 
rendez-vous au CCAS pour instruire sa de-
mande avant le 30 novembre 2021. 
Les pièces à fournir sont : pièces d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport ou tout autre 
document justifiant de la nationalité française) ; 
livret de famille ; justificatif de domicile récent 
(dernière quittance EDF, de téléphone fixe).
renseignements CCAS 04 66 73 17 80

merci
M. Lepres
Par plaisir de partager 
ses connaissances et 
sa passion pour la 
photographie, Michel 
Lepers proposait des 

stages bénévolement au centre culturel Robert 
Gourdon. Il s’en est allé le 4 octobre, le centre 
culturel et ses stagiaires gardent le souvenir 
ému d’un homme au grand cœur. «Il était 
très cultivé et d’une grande bonté. Nous 
l’apprécions beaucoup. Nous souhaitons 
rendre hommage au photographe et re-
mercier sa famille des dons qu’elle a fait 
au centre culturel, du mobilier et du ma-
tériel fort utile qui a trouvé bonne place 
dans les locaux de l’association.» explique 
Dany Pradier, président du centre culturel.
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cérémonies
commémoratives
• jeudi 11 novembre 12h 
Commémoration de l’armistice du 11 no-
vembre 1918 au monument aux morts place 
de la Liberté, 11h45 départ du cortège de-
vant la mairie.
• dimanche 5 décembre 11h30 
La commune s’associera à l’hommage rendu 
au monument aux morts des deux guerres si-
tué au square du 11 novembre 1918 à Nîmes.

Arlette Ranquet vve Bernet, le 16 sept. à 101 ans
Carmen Poveda vve Félix, le 18 sept. à 90 ans
Gérard Varray, le 19 septembre à 61 ans
Didier Michel, le 19 septembre à 88 ans
René Lombardi, le 20 septembre à 81 ans
Alberto Dal Grande, le 21 septembre à 89 ans
Jean-Jacques Boniffassy, le 24 sept. à 85 ans
Jeannine Crouzet, le 24 septembre à 85 ans
Dominique Gaubiac épse Mounier, le 29 sept. à 70 ans
Yvan Cabot, le 1er octobre à 97 ans
Jean-Pierre Petrucci, le 10 octobre à 80 ans
Jacques Moltaldo, le 11 octobre à 72 ans
Joseph Garcia, le 15 octobre à 69 ans
Micheline Cornu vve Gauthey, le 16 oct. à 91 ans
David Maynadier, le 17 octobre à 43 ans
Alain Ferrière, le 17 octobre à 57 ans
Christian Vignon, le 18 octobre à 73 ans
Alain Daniel, le 20 octobre à 96 ans
Jacqueline Arzalier vve Nepoty, le 20 oct. à 84 ans don du sang

mercredi 12 janvier 
14h-19h30 collecte de sang vace l’EFS et 
les Donneurs de sang bénévoles, salle Mistral
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zumba d’échauffement avec Sylvie Sokoloff avant le départ de la Boucle 
rose des Démoniaks pour Octobre rose le 2 octobre, place Dr Arnoux

whaou ! La diagonale des fous est l’une des plus 
dures courses du monde, un grand raid à la Réu-
nion de 160km avec près de 1000m de dénivelé, 
c’est ce qu’ont parcouru Steve Plancher et Julien 
Mazzier, du club Courir à Vauvert

1144,80E ont pu être remis à la Ligue contre le 
cancer par l’association des Démoniaks

inauguration des vestiaires et dévoilement de la plaque Louis Prouzet 
au stade Pradille le 30 octobre, un terrain utilisé par le Rugby club vauverdois. 
Cet éminent éducateur, dirigeant et président d’honneur du RCV dit Loulou était 
toujours disponible pour le club. Il a été à l’origine d’un challenge interscolaire de 
rugby qui a eu du succès pendant plusieurs années. Le ruban a été coupé par 
Jean-Patrick Archinard, président du RCV, en présence de Jean Denat, maire, Mo-
hammed Touhami, conseiller municipal aux sports, d’élus, dirigeants, éducateurs, 
services municipaux... Mathieu Monceau, président du comité du Gard et Bertrand 
Delrieu ont remis la labellisation de l’école de rugby à Jérôme Lecacheur et ses 
éducateurs. Plusieurs chantiers, financés par la ville, ont été réalisés au stade 
Pradille pour un budget de 54 475E : étanchéité de la toiture des vestiaires, pose 
d’une VMC, rénovation du bâtiment, peinture des façades, installation d’un portail.
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jolie déco de rue avec les commerçants de la 
rue des Capitaines aidés des services techniques

top départ rue des Casernes avec les jeunes, les 
coureurs et marcheurs sous un ciel de rubans roses
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les sens au rendez-vous et le retour des expositions avec celle de L’arbre 
aux essences, qui proposait en septembre un parcours olfactif, sonore et 
tactile sur la symbolique de l’arbre en méditerranée à l’espace Jean Jaurès. 
Le champs des possibles s’ouvre à nouveau en s’adaptant, après les priva-
tions imposées dans un contexte de précautions sanitaires. 

25 ans de l’école de raseteurs de Petite Camargue, lors d’une course 
de taureaux emboulés, le 2 octobre, un anniversaire marqué par le souvenir 
de Kévin Bruguière, disparu l’an dernier. Annette Guiraud a reçu un bouquet 
et une peinture en souvenir de «Nana», son époux, créateur de l’école. 
renseignement sur l’école de raseteurs au 06 72 42 57 36

quel beau séjour à Seignosse pour 45 aînés partis fin septembre au sud des 
Landes avec le CCAS à la découverte des traditions et du patrimoine basque

toujours autant de succès pour le marché du terroir Arts, vins et saveurs, le 23 
octobre au Domaine du Vistre, où des producteurs et artisans locaux exposaient

200 danseurs/ses plein d’entrain au Festy Country organisé par Friend’s country 
le 16 octobre à Bizet sous le signe des retrouvailles et de la bonne musique, 
salle Bizet avec des bénévoles et des intervenants au top pour un festival réussi  !

Têt’2 flics week-end théâtre à Bizet le 31 octobre, une pièce humoris-
tique avec Johnjohn et Lorenzo Théodore. Les scénettes se sont enchaînées, 
prétextes à donner une grande place aux rires. Deux générations qui s’ac-
cordent sur leurs références et leurs délires avec bruitages à la clé !

Olé ! week-end théâtre à Bizet le 30 octobre, un spectacle de mimes 
livré par Elodie Hatton de la Cie La Crique, programmé par la direction de 
la culture. Un voyage dans l’imaginaire d’un clown qui alliait poésie, humour, 
burlesque, flamenco et tendresse... 
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avoir confiance en soi lors de atelier jeunes conteurs avec Françoise Ca-
dène pendant les vacances d’automne proposés aux 7/11 ans par la mé-
diathèque. Un autre groupe a travaillé avec Mathilde de Lapeyre. Une porte 
vers l’écrit et la lecture ouverte par deux conteuses professionnelles.

quelle joie ! pour l’équipe de Sésame autisme composée de 5 résidents et 
de leurs accompagnateurs, des participants fidèles et heureux sur l’ékiden

quelle ambiance ! avec une haie d’honneur au dernier arrivant et doyen de 
la course, une solidarité sans pareille sur cet événement où chacun connait 
le prix de l’effort ! 

recueillement le 1er novembre au monument aux morts du cimetière, lors du 
souvenir des morts pour la France, avec les associations d’anciens combattants

en marge avec Atout philo, lors d’un riche week-end avec le jeu de Frédéric 
Naud et de Jeanne Videau pour La méningite des poireaux l’après-midi et le 
groupe de jazz Jungle Cats intervenu en soirée à la salle Bizet, le 23 octobre

60 équipes sur le 8e ekiden de Petite Camargue organisé par Courir à Vau-
vert, ici les participants du Canicross 30 réunis autour de la médaille

courir entre potes : de jeunes Vauverdois contents d’avoir accompli en-
semble la distance d’un marathon ce 5 septembre !

enfin les classes vertes ! L’école Libération a ouvert le premier départ après 2 
ans et demi d’attente, 2 classes (CM1 de Stéphanie Blanc et CE2 de Ian Cambou) 
sont parties en octobre à Buis les Baronnies (Drôme) une semaine. Avec le soutien 
de la commune, 38 élèves ont profité d’activités comme l’équitation et l’escalade.
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il suffirait de pas grand chose...

C’est souvent ce que l’on se dit quand on est confronté à des problèmes qui témoignent d’une grande agressivité et 
montrent que le lien social est fragile. Mais c’est aussi la formule que l’on utilise, en sens inverse, dans les moments 
de joie partagée ou de solidarité. Et c’est vrai qu’en regardant le monde vivre autour de nous, on peut se dire qu’il ne 
nous faudrait pas grand-chose pour vivre pleinement ce bonheur d’être en France et en démocratie. 
Les fêtes de fin d’année seront bientôt là, après une année encore marquée par la pandémie mais aussi par cette 
volonté que notre commune soit au rendez-vous du monde d’après. 
Alors c’est peut-être le moment de se rappeler qu’on peut tous agir chacun à notre échelle, dans notre quotidien, par 
nos achats responsables, nos actions bénévoles, nos économies d’énergie, nos déplacements doux pour un monde 
plus juste, plus sûr, plus solidaire. 

A Vauvert l’équipe municipale ne ménage pas ses efforts et nous avons bien des raisons pour espérer, grâce à la dy-
namique de nos commerçants et de nos entreprises, même si trop de nos concitoyens vivent encore dans une grande 
précarité. Donnons aux beaux mots de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, qui fondent notre République, une traduction 
dans notre relation aux autres. La République, c’est l’affaire de tous et de chacun. Elle fonde nos droits et nos devoirs 
et permet à chacun de conduire sa vie selon ses mérites. 
Préservons ensemble ce trésor dans une période troublée où le monde perd quelquefois ses repères. 

Le groupe majoritaire 
Pour nous, c’est Vauvert !

de surprise en surprise...

Parmi les sujets qui préoccupent les Vauverdois, il y en a un qui revient régulièrement : c’est la question de l’entretien 
des espaces verts. 
À la question posée, la réponse du maire : « il n’y a plus d’argent, il n’y a plus d’emploi aidé ». Pourtant, si l’on regarde 
autour de nous les communes de même strate que la nôtre, on s’aperçoit que d’autres réussissent là où la majorité 
actuelle échoue. On ne peut qu’en conclure qu’il s’agit d’un manque de volonté ou peut-être d’un manque d’intérêt de 
l’adjointe responsable de cette délégation. Il faudra bien s’en préoccuper quand il faudra entretenir le jardin Grégoire, 
le jardin Molines où le nouveau lotissement. La création d’emplois saisonniers, par exemple, pourrait y remédier. D’ail-
leurs, en matière d’emploi, nous avons appris par la presse locale que le patron du Parti Socialiste Gardois, élu à la 
municipalité d’Alès et à l’agglo, vice-Président CGT du Conseil des prud’hommes d’Alès, venait d’être embauché à la 
mairie de Vauvert, dans le cadre de la politique de la ville semble-t-il. Chacun appréciera.

Enfin, nous avons été surpris par la taxe sur les enseignes commerciales. Au départ, nous avons cru à une obligation 
de l’Etat mais nous avons appris dans un second temps que le maire pouvait décider de sa suppression. Hélas, ce ne 
sera pas le cas à Vauvert.

Le groupe d’opposition 
Rassemblés pour Vauvert
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