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L’année 2021 est derrière nous. Elle 
laisse la trace d’une année maudite qui 
a vu la pandémie toucher de nombreuses 

familles, y compris à Vauvert, certaines familles ont 
été endeuillées par la maladie. La Covid19 a fortement 
conditionné notre quotidien, alimenté nos peurs, rendu 
difficile la vie des familles et bouleversé les organisa-
tions professionnelles. Malheureusement, 
elle continue à ce jour. Mais elle a encore 
une fois confirmé le dévouement extraor-
dinaire de nos soignants et la résistance 
de l’hôpital public, pourtant bien malmené. 
Elle a aussi été le témoignage de notre 
capacité à nous engager dans des dé-
marches individuelles ou collectives de 
solidarité à l’égard de ceux qui ont été 
le plus touchés. Je veux ici rendre une fois de plus 
hommage aux soignants mais aussi remercier tous 
ceux qui se sont engagés, souvent dans une grande 
discrétion, dans des démarches qui témoignent d’une 
belle humanité. 

2022 est là avec son cortège de difficultés, de peurs, 
toujours présentes, mais aussi avec cette volonté de 
faire face, que la pandémie soit finissante ou qu’elle 
s’installe encore, et peut-être durablement. 

Je ne peux pas, cette année encore, vous présenter 
mes vœux, à l’occasion d’une manifestation conviviale 
à la salle Georges Bizet ; C’est par vidéo, avec mon 
équipe municipale, que j’ai choisi de le faire. Je saisis 
également l’occasion de cet édito pour souhaiter à 
chacune et chacun d’entre vous, une bonne santé et 
une année porteuse d’espoirs en un avenir meilleur.  

Pour l’équipe municipale, 2022 sera encore une fois 
marquée par une volonté de mettre l’humain au cœur 
de nos préoccupations, la solidarité comme témoi-
gnage de notre ambition de faire face aux inégalités, 
et la citoyenneté comme démarche pour être à vos 
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Retrouvez les vidéos des vœux sur www.vauvert.com

côtés, à votre écoute, pour enrichir et faire évoluer 
le projet municipal. Vauvert a tant de belles choses à 
vous souhaiter ! Solidarité, renouveau, santé, convi-
vialité, quiétude, créativité, découverte, biodiversité. 

Comme nous l’avons fait jusque-là, nous voulons main-
tenir chaque fois que possible, en prenant les mesures 

adaptées, nos manifestations conviviales, 
sociales et culturelles, encourager les 
découvertes et la créativité par l’intermé-
diaire de notre programmation culturelle 
mais également des activités éducatives 
qui font sens au centre de loisirs et ser-
vice jeunesse, préserver la santé de tous 
en accompagnant notamment les asso-
ciations qui encouragent la pratique spor-

tive et favorisent le lien social. Nous souhaitons que 
la quiétude de notre territoire soit partagée par tous, 
la biodiversité préservée et le renouveau de nos équi-
pements une réalité avec notamment l’aboutissement 
des grands chantiers initiés en 2021 comme le Pôle 
d’échange multimodal, la rénovation urbaine du quar-
tier des Costières dont la construction de la maison 
de santé pluriprofessionnelle et la rénovation de loge-
ments, la création des équipements du nouvel Aure, le 
parc de l’Espérion, les budgets participatifs etc. 

Conduire l’action municipale ne doit pas être naviguer 
à vue au gré des influences du moment, avec le souci 
constant de plaire, mais faire avec constance et res-
ponsabilité le choix de la recherche de l’intérêt général. 
C’est aussi mettre en œuvre des convictions à partir 
de la vision que l’on a de la société. C’est à la lumière 
de ces principes que nous poursuivrons nos projets 
et que nous aurons avec vous plusieurs rendez-vous 
importants tout au long de l’année. Pour une réussite 
durable et solidaire, nous comptons sur vous. 
Alors, à très bientôt, et une nouvelle fois, bonne année !»

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

Le sens 
de 

l’action
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visite de la consule du Maroc
Nouzha Sahel, la consule générale du Royaume du Maroc s’est ren-
due en mairie le 23 novembre pour recontrer Jean Denat, maire et 
ses adjoints. A cette occasion, Madame la consule a remercié chaleu-
reusement, au nom des autorités marocaines, la municipalité d’avoir 
trouvé des solutions d’accompagnement avec 
l’association Samuel Vincent, pour les trois 
enfants dont la mère a été assassinée il y a 
quelques mois de cela par son mari.
«J’aurai aimé venir plus tôt pour vous 
remercier, mais je tenais à vous dire 
que les autorités marocaines ont été 
très touchées par l’aide apportée aux 
enfants» a affirmé la consule. 
L’autre objet de cette visite était de proposer 
un projet de jumelage entre Vauvert et une ville 
marocaine de taille équivalente. Sollicitation à 
laquelle les élus vauverdois ont répondu très 
favorablement s’engageant à associer la po-
pulation au choix cette ville jumelle, ainsi qu’à 
la relance du jumelage existant.

habitat en centre-ville
invitation aux réunions de concertation 
sur la rénovation des logements
La CCPC (communauté de communes de Petite Camargue) présidée 
par André Brundu s’engage en partenariat avec l’Agence nationale de 
l’Habitat dans une opération de rénovation des logements et d’amé-
lioration des centres anciens d’Aimargues, Aubord, Beauvoisin, Le 
Cailar et Vauvert. Au préalable, une étude pré-opérationnelle permet-
tra, dans chaque commune, de définir le périmètre et le programme 
d’intervention sur les bâtiments existants afin de favoriser leur em-
bellissement, d’améliorer leur confort tout en favorisant la ré-
novation énergétique des logements. 
Un objectif : proposer des solutions réalistes, aux propriétaires 
bailleurs ou occupants (logements privés ou copropriétés) et 
les soutenir financièrement grâce à l’obtention de subvention. 

Pour Jean Denat, maire et vice-président délégué au logement 
et au cadre de vie de la CCPC qui a en charge le suivi de cette ac-
tion d’envergure : «la rénovation des cinq centres-anciens de la 
communauté permettra d’améliorer la qualité de vie en centre-
ville, de valoriser durablement le patrimoine des propriétaires, 
tout en réduisant les factures d’énergie des occupants».  

La Communauté de communes invitera ainsi à trois rencontres de 
concertation tout propriétaire habitant en centre ancien intéressé par 
la rénovation de son bien immobilier. Ce moment d’échange et de 
partage aura pour objectif de recueillir besoins et suggestions. 
La première rencontre se tiendra le mardi 15 février de 
17h30 à 20h30 à la Communauté de communes de Petite 
Camargue, 145 avenue de la Condamine à Vauvert. 
Les deux rencontres suivantes auront lieu le 19 mars au matin et 
en juin (date à venir).  
Si vous êtes intéressés pour participer à la rencontre du mardi 
15 février, vous pouvez téléphoner au 04 66 51 19 20 ou 
envoyer un email à lea.marmet@cc-petitecamargue.fr en 
indiquant votre nom, prénom et numéro de téléphone.  
Les élus et les techniciens de la Communauté de communes de Pe-
tite Camargue seront ravis de vous rencontrer pour trouver avec vous 
des solutions de rénovation de votre patrimoine et de nos centres-
bourgs, en vue de satisfaire les besoins de chacun. 

65 ans en 2022
Vous allez souffler vos 65 bougies en 2022, inscrivez-vous au CCAS 
sur le fichier des aînés pour bénéficier des offres d’animation et de 
services qui vous y sont réservées tout au long de l’année ! 
L’année de vos 65 ans vous donne droit à une inscription gratuite 
à la médiathèque pour un an et une invitation à une course taurine 
organisée par les festivités.
CCAS 04 66 73 17 80 - 168 rue Montcalm à Vauvert

nouveaux Vauverdois :
Si vous êtes arrivés en 2020 ou 2021 
dans la commune, nous vous invitons à la 
matinée d’accueil des nouveaux Vauverdois 
samedi 12 mars au matin en partena-
riat avec l’office de tourisme de Petite Ca-
margue pour des visites guidées du cœur 
de ville et une présentation des services de 
la commune. Inscrivez-vous sur  : 
www.vauvert.com/mes-demarches/ 
citoyennete/guide-des-nouveaux- 
vauverdois
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sapeurs-pompiers
un accord trouvé
A la suite d’une action de revendications des 

sapeurs-pompiers du SDIS, un accord a été trouvé 

au sujet de leur caserne, permettant de garantir 

son maintien à Vauvert et sa rénovation. 

La demande des sapeurs-pompiers portait 
sur la nécessité de réaliser en urgence des 
travaux par le SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) dans leur caserne 
afin d’améliorer leurs conditions de travail. Ils 
revendiquaient aussi une augmentation d’ef-
fectifs. Jean Denat, maire, Annick Chopard, 
adjointe aux finances et Rodolphe Rubio, 
adjoint à l’urbanisme et à la prévention des 
risques, sont allés à leur rencontre soutenir 
leurs revendications. Sensibilisé par les en-
jeux importants, le maire a sollicité un ren-
dez-vous en urgence auprès de Françoise 
Laurent-Perrigot, présidente du Départe-
ment, le SDIS étant un service départemen-
talisé, en présence des différents acteurs 
du dossier. En introduction de cet entretien, 
Jean Denat a renouvelé «ses regrets au 
sujet de la nouvelle règle éditée par le 
SDIS, à savoir, avoir la pleine proprié-
té des locaux, pour pouvoir réaliser des 
travaux dans une caserne mise à disposi-
tion par la commune». Il a insisté sur «la 
nécessité pour la commune de pouvoir 
garder la maîtrise de la destination du 
bâtiment en cas de départ». Attachée au 
maintien de sa caserne de pompier sur Vau-
vert, la commune en tant que propriétaire, ne 
souhaite ni céder ni brader son patrimoine 
payé par les Vauverdois. 

De son côté, le SDIS, représenté par 
Alexandre Pissas, son président, et le colonel 
Jean-Michel Langlais, ont expliqué la nécessité 
du changement de dogme. La présidente du 
département a su ob-
tenir des deux parties 
un accord. La ville et 
le SDIS ont trouvé une 
solution préservant 
les intérêts de tous et 
convenu d’une ces-
sion du centre de 
secours de Vauvert 
au profit du SDIS 
avec une close de 
«droit de retour». 
C’est-à-dire que si le 
SDIS cesse son acti-
vité de protection de 
la population dans ces 
locaux, le patrimoine revient de droit à la com-
mune et ce, à titre gratuit, tout comme la ces-
sion. Le SDIS ne pourra le vendre ou le louer 
à un tiers. Il s’est engagé à inscrire les travaux 
de la caserne dès le 15 décembre et à acter 
les crédits de paiement pour l’exercice 2022 
afin de les effectuer dans de brefs délais. 
Fort de cette décision, Jean Denat s’est ren-
du au centre de secours, en compagnie de 
Bruno Pascal, adjoint et vice-président du 
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• il y a un peu + de 20 ans...

Avant le transfert au Département du 
service communal des pompiers à la fin 
des années 90/début 2000, l’installation 
avenue Robert Gourdon avait été permise 
grâce au rachat par la commune de terrains 

et des locaux du supermarché de la SODIM et 
du restaurant La Crémaillère, puis de leur mise 
à disposition auprès du SDIS. En 2003, ce bien 
était estimé à 3,1 millions d’euros. Par ailleurs, 
chaque année, la commune finance le Service 
départemental d’incendie et de secours à hau-
teur de 540 000E, montant qui contribue au 
fonctionnement et à la budgétisation de travaux.

conseil départemental ainsi que de Chris-
tian Sommacal, adjoint à la sécurité, afin de 
rendre compte de l’évolution favorable de la 
situation. A l’issue de cet échange le maire a 
renouvelé son soutien aux sapeurs-pompiers. 
Il les a assurés de sa vigilance sur la pour-
suite des évènements et a une nouvelle fois 
indiqué qu’il soutenait leur demande d’aug-
mentation des effectifs.
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notre ville candidate 
pour une Meex
La candidature du CCAS pour une Meex (mai-
son d’enfants extraordinaires) entre dans la 
perspective Ville inclusive.  Elisabeth Michalski, 
adjointe aux handicaps et à la prévention 
et la lutte contre les exclusions et Chantal 
Lair-Lachapelle, conseillère municipale à la Ville 
inclusive ont animé la commission communale 
d’accessibilité du 4 novembre. Cécile Marti-
gnac, directrice et co-fondatrice de la Meex de 
Sauve en a présenté le principe. Ce dispositif 
de proximité pour l’inclusion sociale et scolaire 
des enfants à besoins particuliers, est dédié 
aux territoires ruraux, dans lesquels l’accès 
aux soins et à leur coordination est difficile car 
l’offre est concentrée sur les zones urbaines. 
Il propose un modèle d’accompagnement 
thérapeutique et pédagogique innovant avec 
des approches neuro-développementales qui 
aident au développement et à l’apprentissage 
dans un cadre pluridisciplinaire.

commission locale de l’énergie
Le 1er décembre, cette commission s’est tenue en mairie en présence 
de Rolland Canayer, président du SMEG (syndicat mixte d’électricité 
du Gard) et d’Annick Chopard, sa vice-présidente, de Jean Denat, 
maire qui a tenu à saluer les participants. Pour rappel, 20 communes 
dont Vauvert sur les 351 communes gardoises adhérentes font par-
ties du même secteur, avec 18 urbaines et 2 rurales. Le syndicat 
mixte d’électricité du Gard est aujourd’hui l’un des principaux acteurs 
publics de l’énergie électrique dans le département. Ce service pu-
blic de l’électricité renforce, améliore et développe le réseau de dis-
tribution public d’électricité. Il assure le contrôle de la concession 
pour la distribution et la fourniture de l’énergie au tarif réglementé. 
Il développe et améliore  également l’éclairage public. Il réalise des 
opérations et des études de maîtrise de l’énergie. En coordination 
avec les travaux, il fa-
vorise l’aménagement 
du numérique. Avec 
Révéo, il installe et 
exploite 150 bornes 
de recharge dans le 
Gard. Le bilan d’acti-
vité et le programme 
des travaux à venir 
ont été présentés. 
Plus d’infos sur 
www.smeg30.com/

chèque énergie
Le gouvernement en accompagne les bénéfi-
ciaires dans la crise sanitaire. Les chèques 
énergie 2021 reçus jusqu’en avril sont utili-
sables jusqu’au 31 mars 2022. Face à la 
hausse exceptionnelle des prix de l’énergie (élec-
tricité, gaz), le gouvernement attribue aux 5,8 mil-
lions de ménages bénéficiaires du chèque éner-
gie 2021, un chèque énergie exceptionnel 
de 100E envoyé entre le 20 et le 22 décembre 
2021 sans aucune démarche de leur part. 

fin du tarif réglementé 
de gaz naturel 
La loi énergie climat, publiée au JO du 
09/11/2019, précise les dispositions régle-
mentaires de la fin de ce tarif réglementé au 
30/06/2023.

inscriptions scolaires
La période d’inscription pour la rentrée sco-
laire 2022 a été avancée. Elle se déroulera du 
31 janvier au 18 février. Sont concernés 
les enfants :
• nés en 2020 pour l’inscriptions dans une des 2 
classes du dispositif d’accueil des moins de 3 ans ;
• nés en 2019 pour leur première année de 
maternelle ;
• nés en 2016 pour leur rentrée au CP, les 

fratries et les nouveaux arrivants.
En raison de la crise sanitaire, le service éducation adapte ses procédures 
d’inscriptions scolaires en ligne. Le formulaire de demande d’inscriptions 
scolaires est disponible en téléchargement sur le site de la ville www.vau-
vert.com à compter du 28 janvier 2022. Il est à compléter et à renvoyer 
avec les pièces demandées à education@vauvert.com 
Les familles ne disposant pas de moyen numérique peuvent directe-
ment s’adresser à la direction de l’éducation sur rendez-vous au 
04 66 73 10 99 du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h.
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on parle de notre territoire à la télé !
L’émission Ô la 
belle vie, diffusée sur 
France 3 Occitanie, le 
21 novembre, propo-
sait un voyage en Pe-
tite Camargue. Présen-
té par Sophie Jovillard, 
ce magazine part à la 

rencontre des habitants de l’Occitanie, partage leurs passions, leur 
attachement au territoire, à l’histoire et au patrimoine avec de belles 
images. On y retrouve Serge Colombaud, naturaliste et romancier, Ber-
nard, Benjamin et Samuel Fougairolles, manadiers, Mylène et Muriel 
Gracia, manadières, Dominique Marin, ostéopathe animalier et Thierry 
Félix, ancien raseteur. Retrouvez-le en streaming, en suivant ce lien :
https://www.france.tv/france-3/occitanie/o-la-belle-
vie/2914917-les-nouveaux-nomades-o-la-belle-vie.html
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conseils municipaux
24 novembre 2021
urbanisme et patrimoine
Le renouvellement de la location de la caserne 
de gendarmerie de Vauvert, bail entre l’Etat 
et la commune de Vauvert, a été approuvé. 
L’acquisition par la commune d’une portion 
de terrain à détacher de la parcelle du quar-
tier dit du Moulin de l’Aure dans le cadre de 
l’opération Le Nouvel Aure a été acceptée. Par 
ailleurs, un avenant à la convention Le Nouvel 
Aure a été autorisé concernant le changement 
de titulaire de permis avec un transfert à la 
société Terrae Aménagement. En parallèle, la 
proposition de désaffectation, déclassement 
et vente d’une portion du domaine public en 
vue de la régularisation d’une situation d’em-
piètement rue du Castellas a été adoptée. 

aménagement du territoire
Les demandes de subventions et finance-
ments concernant le programme Petites 
villes de demain ont été signé, permettant 
à la commune de soutenir le dynamisme et 
transformer le centre-ville. 

politique de la ville
Un second avenant pour l’abattement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
a été signé. Le conseil municipal a également 
approuvé l’adhésion au centre de ressources 
Villes et territoires Occitanie en faveur de la 
cohésion des territoires et au bénéfice des 
populations fragiles de l’Est Occitanie.

environnement
La date de l’octroi de la prime pour l’acqui-
sition de vélos à assistance électrique a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 et le 
périmètre d’achat a été élargi aux vendeurs si-
tués sur le territoire du département du Gard. 
Une subvention exceptionnelle a d’ailleurs été 
acceptée pour accorder l’aide de 200E au 
second dossier remplissant l’ensemble des 
conditions d’attribution de la prime. 

finances
Dans le cadre du budget primitif 2021, des 
crédits ont été ouverts au profit des associa-
tions adhérentes à l’USEP (union sportive de 
l’enseignement du premier degré) du Gard et 
les subventions de fonctionnement ont été ac-
ceptées. D’autres subventions exceptionnelles 
attribuées à deux associations ont été autori-
sées. La réintégration des budgets annexes 
gendarmerie, pôle administratif et la MSP (mai-
son de santé pluridisciplinaire) au budget princi-
pal au 1er janvier 2022 a été votée. 

aides sociales
Une convention de partenariat avec le centre 
social Rives a été votée pour mettre en 
œuvre des actions de développement social 
ouvertes à tous les habitants et des actions 
d’animation globale, tenant compte des ob-
jectifs retenus dans le projet social.

commande publique
Le conseil municipal a pris acte du CRAC 
(compte rendu d’activité du concessionnaire) 
de la distribution publique de gaz pour 2020 
ainsi que du rapport annuel du délégataire 
sur le service public de l’eau potable et de 
l’assainissement pour 2020.

vie politique
Présentation du rapport d’activité 2020 de 
la Communauté de communes de Petite Ca-
margue. 

autres
Dans le cadre des animations de Noël 2020 
un jeu concours a été mis en place pour sou-
tenir les commerçants locaux, la ville recon-
duit le jeu concours de type loterie pour l’an-
née 2021 et le conseil municipal approuve le 
règlement de la loterie. Par ailleurs, la grille 
tarifaire et le dépôt de caution, pour la ré-
servation d’un emplacement à l’espace Jean 
Jaurès durant le marché de Noël, ont été 
validés. Le conseil municipal a apporté son 
vœu de soutien au syndicat des vins sable 
de Camargue, dans le cadre de la procédure 
nationale d’opposition initiée par l’INAO.

13 décembre 2021
environnement
L’adhésion à l’association A.R.B.R.E.S a été ac-
ceptée dans le cadre du plan 1000 arbres pour 
bénéficier des conseils de l’association et pouvoir 
déposer un dossier de demande de labellisation.

festivités
Les dates des fêtes votives pour 2022 : Mont-
calm du 1er au 3 juillet, Gallician du 26 au 31 
juillet, Vauvert du 13 au 21 août. 

urbanisme et patrimoine
Acquisition par la commune auprès du groupe 
Rambier Immobilier de 347,08m2 à détacher 
d’une parcelle sise quartier du Moulin de 
l’Aure. Acquisition à l’euro de parcelles ca-
dastrées aux lieudits Valiarnaude et Bois de 
Fontieulle. Dépôt d’une déclaration préalable 
pour la création d’une pergola couverte à la 
salle des Pins. Le conseil a autorisé l’abandon 
de la procédure d’acquisition de plusieurs m2 
à détacher d’une parcelle quartier du Moulin 
de l’Aure. Bornage et délimitation amiables de 
parcelles cadastrées avenue Ampère.

éducation et scolarité
Création et recrutement de contrats d’enga-
gement éducatif pour le service jeunesse et le 
centre de loisirs pendant les périodes de va-
cances scolaires et les séjours. Recrutement 
de fonctionnaires de l’Education nationale 
dans le cadre de l’organisation des vacances 
éducatives. Demande d’adhésion à l’associa-
tion Solidarité Jeunesse (réseau d’entraide 
volontaire dans le cadre de temps d’animation 
au centre de loisirs) jusqu’en 2023.

finances
Le plan de financement de la Maison de santé 
pluriprofessionnelle a été actualisé et approu-
vé. Souscription par la SEM SEMIGA de parts 
sociales du groupe d’organismes de logement 
social constitué autour de la société Territoires 
Sud Habitat, société coopérative de coordina-
tion à capital variable. Règlement d’attribution 
des subventions aux associations. Allocation de 
subventions exceptionnelles pour les dossiers 
remplissant l’ensemble des conditions d’attribu-
tion de la prime vélo à assistance électrique et 
pour une association s’impliquant dans la vie 
locale et valorisant l’image de la ville. Recon-
duction des tarifs du livret de la saison taurine, 
des partenariats actions festives et de la fête 
de Gallician au 01/01/22. Nouvelles modalités 
tarifaires pour les droits d’entrée aux arènes 
pour la saison taurine 2022 et pour la rede-
vance buvette des arènes saison 2021. 

aides sociales
L’avenant de transfert à AESIO Mutuelle de la 
convention de partenariat initialement conclue 
avec ADREA Mutuelle a été votée pour propo-
ser aux Vauverdois une complémentaire frais de 
santé. L’avenant n°2 à la convention d’objectifs 
et de moyens avec la Maison du Cœur a été 
accepté du 1er janvier au 31 mars 2022. 

vie politique
Approbation de l’avenant 1 à la convention de 
mise à disposition réciproque de moyens et de 
services relative au fonctionnement du centre de 
loisirs et de la restauration scolaire.

fonction publique
Modification du tableau des effectifs avec la 
création de postes et le recrutement d’agents 
recenseurs pour 2022. Constitution d’un grou-
pement de commandes avec le CCAS pour un 
accord cadre relatif sur différents thèmes.

autres
Adhésion à l’Association des maires et présidents 
des établissements publics de coopération in-
tercommunale du Gard. Adoption du document 
unique d’évaluation des risques professionnels 
avec la mise en œuvre de son plan d’actions. 



8

do
ss

ie
r 

  ç
a 

av
an

ce
S’engager vers

un monde nouveau
C’est un engagement qu’a pris la muni-

cipalité en signant ce manifeste, comme 

l’ont fait de nombreuses villes de France. 

Les élus des territoires s’engagent à le 

construire avec leurs concitoyens/nes par 

des actions concrètes et cohérentes.

La commune s’est engagée dans la transi-
tion écologique et citoyenne dès 2014 et 
poursuit l’ambition de devenir la première 
commune en transition du sud gardois. 
Elle a fait partie des premières collectivités 
à supprimer l’usage des pesticides et her-
bicides dans les espaces verts publics, ce 
qui lui a valu l’obtention du label Terre saine en 2019.

 De nombreuses actions ont été mises en place comme la réduction 
de l’arrosage avec des aménagements publics économes en eau, 
l’usage de produits plus respectueux de l’environnement (peintures, 
produits d’entretien, fournitures...), l’abandon des gobelets jetables, 
la rénovation totale de l’éclairage public par led, la création de na-
vette gratuite dont une électrique, l’aide à l’achat du vélo électrique 
et la mise en place d’un plan vélo, les études pour un prochain pôle 
d’échange multimodal et des circuits de déplacement doux, le lance-
ment d’un plan 1000 arbres, l’ouverture de nouveaux jardins publics, 
l’organisation de journées de nettoyage de la nature... 
Sans compter les actions qu’elle souhaite mener, cette liste non ex-
haustive témoigne de la volonté farouche de la municipalité de faire 
de la préservation de son territoire une priorité, dès aujourd’hui et 
pour demain. 

pour une transition écologique plus audacieuse
C’est une nécessité pour lutter contre le changement climatique. 
Parce que les citoyens/nes ont besoins de vivre tout en protégeant 
leur santé et leur environnement, les élus s’engagent à investir 
dans les projets d’énergies renouvelables et de rénovation énergé-
tique, à mettre en œuvre des projets d’urbanisme qui sauvegardent 
les terres agricoles privilégier une alimentation saine et locale, 
préserver la ressource en eau et la santé de tous, développer la 
mobilité durable.

pour une transition économique plus résiliente
Parce que chacun/e devrait pouvoir subvenir aux besoins de ses 
proches dans des conditions décentes et justes, accéder aux ser-
vices publics, aux soins et que l’économie ne doit pas exclure l’éco-
logie, les élus s’engagent à soutenir l’emploi sur leur territoire, ac-
compagner la relocalisation industrielle, l’implantation d’entreprises 
responsables, être vigilants dans la commande publique, diffuser les 
principes de l’économie circulaire, agir pour l’égalité des chances et 
lutter contre les discriminations.

pour une transition sociale plus inclusive
Parce que le besoin de rencontres, de soutien, de solidarité est 
prégnant, que construire un futur durable nécessite d’accorder sa 
chance à notre jeunesse, que les citoyens/nes souhaitent participer 
aux réflexions et décisions les élus s’engagent à soutenir les initia-
tives locales visant à créer du lien et à favoriser la diversité et la mixi-
té, accompagner les jeunes dans leur apprentissage scolaires et as-
sociatifs pour les protéger de la précarité et intégrer des démarches 
participatives volontaristes dans l’élaboration de leurs politiques pu-
bliques pour co-construire collectivement le monde nouveau.
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Des arbres ont 
été plantés par le 
service des espaces 
verts fin novembre: 
deux Lagestrome-
nia au colomba-
rium de l’ancien ci-
metière, un poirier 
d’ornement a été 
remplacé rue de la 
République.» pré-
cisent Annick Cho-
pard, adjointe aux 
aménagements ur-
bains et aux cime-
tières et Benjamin 
Rouvière, conseiller 
municipal délégué à 
la végétalisation.

le plan 1000 arbres
met du vert dans la ville

Parce que l’arbre a la faculté de stocker le dioxyde de carbone et 
de purifier l’air que nous respirons, parce qu’il joue de multiples rôles 
dans la préservation de la biodiversité, il est essentiel dans le proces-
sus de la vie sur terre. C’est pourquoi Vauvert souhaite encourager 
la plantation d’arbres sur tout son territoire.» explique Katy Guyot, 
1ère adjointe, déléguée à l’environnement et à la transition écologique.
Pour impulser et donner envie, la commune plante des arbres chaque 
fois que cela est possible, dans les jardins publics existants ou à 
créer, sur les espaces publics délaissés, tout en veillant à ce qu’ils ne 
causent pas de «troubles de voisinage» dans les années à venir. Le 
jardin Molines a permis la plantation de 10 beaux arbres supplémen-
taires ; 222 specimens seront plantés au printemps dans le futur jar-
din de l’Espérion ; une soixantaine sur le futur quartier de la gare… La 
ville s’engage à planter au moins 500 arbres sur la durée du mandat.

J’adopte un arbre ! la ville va offrir un arbre : 
• aux parents qui ont accueilli un enfant dans leur foyer au cours de 
l’année précédente,
• aux nouveaux arrivants, sur inscription, en guise de bienvenue,
• aux volontaires qui souhaitent adopter un arbre, sur inscription. 
Cette opération peut représenter de 250 à 300 arbres par an. Une 
fête sera organisée chaque au printemps lors de leur plantation. La 
date du 26 mars 2022 est déjà retenue. Demandez le règlement en 
mairie ou sur www.vauvert.com et inscrivez-vous ! 

un espace pour les défunts sans sépulture 
La ville prévoit de créer un espace spécifique dans le nouveau cimetière 
paysager, afin de permettre aux familles qui le souhaitent de pouvoir 
planter un arbre en mémoire d’un défunt qui n’aurait pas de sépulture 
et qui en aurait fait expressément la demande et pouvoir s’y recueillir. 

labelliser ses arbres remarquables
Plusieurs arbres remarquables pourraient faire l’objet d’une labellisa-
tion. Une démarche est engagée auprès de l’association A.R.B.R.E.S. 
à laquelle la ville a adhéré lors de la séance du conseil municipal du 
13 décembre 2021. Le cyprès de Lambert situé dans le jardin Mo-
lines a fait l’objet de la première demande. 

restructurer et protèger son patrimoine boisé
Après son adhésion à l’association des communes forestières de 
France, Vauvert engage une action afin de restructurer son patri-
moine forestier particulièrement morcelé. Un diagnostic va permettre 
de lancer des actions de reconquête des espaces boisés, de sup-
primer les occupations illégales du domaine boisé afin de limiter les 
risques d’incendie et de pollutions. 
Vauvert entend redonner son aspect naturel 
à ses espaces boisés. 

Ces actions menées en 2021 dans 
des bâtiments communaux (l’ABCD de 
l’école Jean Macé, la salle de motricité de 
l’école Pompidou, trois classes de l’école 
André Roujeon, le centre sportif Robert 
Gourdon, le service événementiel, le polygone technique, le 
CCAS, la mairie, la salle de danse, la salle des vétérans à Galli-
cian) ne sont qu’un début !» précise Annick Chopard, adjointe, 
déléguée aux finances, aux travaux et au patrimoine.

isolation 
et calorifugeage
Afin d’éviter les déperdi-
tions caloriques et éner-
gétiques et réaliser des 
économies, la ville s’est 
lancée dans une vaste 
campagne d’isolation 
des bâtiments commu-
naux (services, écoles, 
salles collectives, équi-
pements sportifs...). 
Le remplacement de menuiseries vétustes par du double vitrage, des 
portes plus isolantes, l’isolation de plafonds et de planchers, la pose de 
climatisation réversible, de chauffages mieux adaptés, de chaudières 
moins énergivores, d’éclairages led et le calorifugeage (isolation de ca-
nalisations de production d’eau chaude en sortie de chaudière par des 
coques de laine de roche) participent à la pré-
servation des énergies. Le tout est opéré avec 
des matériaux plus écologiques.

Le plan 1000 arbres pour Vauvert, 
c’est un ensemble d’actions, qui se dé-
clinent tout au long du mandat. Il s’agit de 
sensibiliser à la question de la protection 
de l’environnement. D’autres actions enri-
chiront ce plan, grâce à la participation des comités de quartier 
et sous l’égide du comité consultatif de la transition écologique 
en cours de création.» explique Katy Guyot, 1ère adjointe, délé-
guée à l’environnement et à la transition écologique.
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roulons à vélo en ville
• Six premiers dossiers ont bénéficié d’une 
aide à l’achat d’un vélo électrique en 2021, 
une aide qui sera reconduite en 2022.
• Les déplacements doux sont étudiés dans la ville pour chaque 
projet. Ainsi, ils ont été pris en compte lors de la traversée d’agglo-
mération et de la coulée verte du jardin Molines et la ville a attribué en 
décembre un marché pour des missions géotechniques pour l’aména-
gement d’un chemin doux et d’une passerelle au-dessus du canal BRL, 
dans le prolongement du chantier du futur quartier du Nouvel Aure.
• Baromètre des villes cyclables : Vauvert entre dans la course !
Dans le cadre de l’engagement en faveur de la mobilité douce, la 
commune a invité les citoyens à participer à la plus grande enquête 
sur le vélo organisée par la FUB (Fédération française des usagers de 
la bicyclette) : le baromètre des villes cyclables. Disponible en ligne et 
ouvert à tous, ce questionnaire permet, tous les deux ans, d’évaluer 
et de recueillir le ressenti général des usagers, afin d’aider la ville à 
engager tous les changements nécessaires pour circuler facilement 
à vélo. Grâce aux 90 Vauverdois qui ont répondu au baromètre, la 
ville devient éligible et passe à la seconde étape. Les questionnaires 
recueillis en ligne sont analysés par la FUB. Ils serviront de point de 
départ au futur plan vélo.
Les résultats seront présentés lors du congrès annuel les 10 et 11 
février prochains à Tours, où Katy Guyot, première adjointe, déléguée 
à l’environnement et à la transition écologique et Daniel Salmeron, 
conseiller municipal délégué aux mobilités douces, représenteront 
la ville. L’objectif pour la commune est, d’ici la fin du mandat, d’avoir 
mené les aménagements, notamment avec le soutien logistique de la 
FUB, lui permettant de se retrouver en position «favorable».

un nettoyage plus propre
La ville s’engage à 
travers ses choix dans 
ses achats et applique 
de nouvelles méthodes 
de travail plus respec-
tueuses de l’environ-
nement. Le service 
des bâtiments a été 
doté d’une station de 
lavage de rouleaux de 
peinture écologique et 
a formé les agents à 
son utilisation pour 
nettoyer les rouleaux 
grâce à un jet d’une 
écosolution qui dilue les peintures aqueuses et solvantées. Après dé-
cantation, cela permet aux résidus de peinture de se déposer au fond 
de la cuve, de les récupérer et de les jeter à la déchetterie pour qu’ils 
soient recyclés dans la filière adéquate. 

Avec l’achat de peintures plus saines, cet 
outil vient conforter notre démarche envi-
ronnementale dans ce domaine. Le bénéfice 
profite à tous, les usagers des bâtiments, le 
public et les agents.» explique Katy Guyot, 
première adjointe, déléguée à l’environne-
ment et à la transition écologique.

trier ses déchets : 
un geste simple et utile !
Cet encart n’est pas publicitaire. 
Réalisé par le Sitom du Sud Gard, il illustre ce que deviennent 
nos déchets lorsqu’on les trie. 
Autant le savoir et agir ! Merci à tous d’y participer.

mémo 
Ces services sont réalisés par la communauté de communes de 
Petite Camargue :
• Ramassage des encombrants et des déchets verts 
et informations sur la déchèterie 04 66 51 19 21
• Déchèterie du Fiaou en zone industrielle, 
ouverte du lundi au samedi 8h30-12h et 14h-17h30, 
fermée les jours fériés.

m
ém

o 
• 

• 
•
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la police municipale
réorganisée

Pour renforcer sa politique dans plusieurs domaines 

de la sûreté publique, la municipalité a régorganisé 

la police municipale et réparti diverses délégations.

A la suite du départ à la retraite de 
Jocelyn Magro, ancien directeur de la 
police municipale, son adjoint Arnold 
Devassine a été choisi pour lui suc-
céder à la direction de la sécurité pu-
blique. La municipalité a nommé éga-
lement trois chefs d’équipes, chacun 
chargé du suivi en plus de ses mis-
sions, d’un domaine d’intervention 
spécifique «Notre objectif est 
de renforcer le rôle de la police 
municipale sur tous ces sujets» 
précise Christian Sommacal, adjoint 
à la sécurité. Ainsi, Coralie Plateaux ac
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de caméras-piétons
La ville a doté sa police municipale d’un 
nouvel équipement. Afin de pallier toute 
contestation, d’un côté comme de l’autre, 
les policiers municipaux, lors de leurs inter-
ventions, sont désormais dotés de camé-
ras dont une bonne partie du coût, a été 
subventionnée par le FIPD (fonds interminis-
tériel de prévention de la délinquance). 
Le 30 novembre, Jean Denat, maire et 
Christian Sommacal, adjoint à la sécurité, 
ont remis aux policiers municipaux, les trois 
caméras-piétons que portent désormais 
chacun des équipages lors de leurs tour-
nées et interventions sur la voie publique. 
«Le port de la caméra doit être ap-
parent, elle ne peut pas être mise 
dans une poche» explique Arnold Devas-
sine, directeur de la sécurité publique. Cet 
équipement vient compléter la réception 
de douze nouveaux gilets pare-balles qui a 
également vue une participation de la FIPD.

a en charge la prévention routière, le CLSPD 
(conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance), la médiation avec Samuel Vincent 
et les violences intra-familiales. Patrick Menecier 
a en charge les formations, les objets trouvés 
et la participation citoyenne. Florian Martinez est 
chargé du plan Vigipirate. Deux ASVP ont égale-
ment été recrutés afin de prendre le relais sur la 
vidéo protection. Le suivi de la salubrité publique 
avec notamment la lutte contre les dépôts sau-
vage, le permis de louer, les animaux errants 
a également été réparti. Un deuxième garde 
champètre en devenir a également été recruté 
pour venir renforcer la police rurale.

débroussaillement : des obligations expliquées en réunion publique 
Cette réunion organisée avec la DDTM (direction départementale des terri-
toires et de la mer), l’ONF, le SDIS était proposée par le service urbanisme, et 
Rodolphe Rubio, son adjoint afin de préciser les règles en matière d’obligation 
légale de débroussaillement. Elle s’est tenue en novembre en présence de 
nombreux élus dont Christian Sommacal, adjoint à la sécurité. Initialement pré-
vue au printemps, elle avait été reportée en raison des mesures de l’époque 
qui empêchaient sa tenue. Les incendies de ces dernières années ont amené 
les services de l’Etat à vérifier que la loi sur les obligations légales de débrous-
saillement étaient bien respectées. La DDTM avait ainsi rappelé dès cet été 
par courrier les mesures à prendre en matière d’obligations de débroussail-

lement générant de l’incompréhension de nombreux habitants. L’objectif de 
cette réunion était de rappeler à tous les règles en la matière pour faciliter leur 
respect. Tour à tour, le représentant de l’ONF (office national des forêts), le 
commandant en charge de la prévention au SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours) et le chef du service environnement et forêts à 
la DDTM ont exposé l’obligation faite aux propriétaires d’habitations dans 
certaines zones de se protéger du risque incendie en procédant à des 
opérations de débroussaillement. «C’est celui qui est victime du 
risque qui doit se protéger en effectuant ce travail de débrous-
saillement» ont-ils précisé. Le débat a été riche et animé, la ville ayant 
obtenu que, compte tenu du contexte Covid, un délai supplémentaire soit 
accordé, pour les obligations qui incombent aux propriétaires d’habitations, 
mais aussi à la commune pour les secteurs qui la concerne.
«Nous donnerons une suite à cette réunion, nous vous ai-
derons, mais je demande à l’État de laisser du temps aux 
personnes pour faire les travaux nécessaires avec un plan-
ning raisonnable» a conclu Jean Denat, maire.

police municipale 04 66 73 10 80
12 rue des Casernes à vauvert
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c’est quoi ?
Trop de personnes renoncent encore à s’équiper 

d’une paire de lunettes à leur vue, à se faire poser 

une prothèse dentaire ou à s’équiper d’une aide 

auditive. Le dispositif 100% santé les aide.

La Sécurité sociale et surtout l’ensemble des complémentaires san-
té dans le domaine de l’optique, de l’audiologie et du dentaire s’en-
gagent sur le dispositif 100% santé. Il permet d’offrir des soins et 
un large choix d’équipements de qualité accessibles à tous et, 
100% remboursés.

l’offre 100% santé, qu’est-ce que c’est ? 
Une offre qui vous permet d’accéder à des lunettes de vue, des aides 
auditives, des prothèses dentaires de qualité, prises en charge à 
100% par la Sécurité sociale et les complémentaires santé.

qui peut en bénéficier ? 
L’offre 100% santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une 
complémentaire santé responsable ou de la CMU-c. Mais elle n’est pas 
obligatoire et chacun reste libre de choisir les équipements qu’il souhaite.

comment en bénéficier ? 
Elle est disponible dans toute la France et auprès de tous les profes-
sionnels de santé concernés. Pour en bénéficier, demandez conseils 
et renseignements  auprès de votre complémentaire santé.

La commune propose une Mutuelle communale qui permet l’ac-
cès à ces garanties, le 100%santé. Une convention de partenariat 
conclue entre la commune et AESIO Mutuelle permet d’accéder à une 
complémentaire santé spécifiquement dédiée. Vous profiterez d’un tarif 
préférentiel et d’une protection adaptée à toutes les situations et à tous 
les besoins. Madame Aliane, représentante régionale d’AESIO  viendra 
présenter cette offre mardi 11 janvier 18h, salle Emile Guigou en 
mairie. Au-delà de cette rencontre, les personnes intéressées peuvent 
prendre rendez-vous au CCAS aux heures d’ouverture des bureaux.

aides auditives
Un large choix d’aides auditives performantes 
et ergonomiques Une sélection étendue 
d’aides auditives (intra-auriculaires, à écou-
teur déporté ou contours d’oreille) avec au 
minimum 12 canaux de réglage ou de qualité 
équivalente et de nombreuses fonctionnalités 
(anti-acouphène, réducteur de bruit du vent, 
anti-Larsen, système Bluetooth...).

prothèses dentaires
Une gamme étendue de prothèses avec des 
matériaux dont la qualité esthétique est adap-
tée à la localisation de la dent

optique
Un large choix parmi au minimum 17 mo-
dèles de montures adultes en 2 coloris dif-
férents, et 10 modèles enfants en 2 coloris 
différents, ainsi que des verres (amincis, 
antireflet...) traitant toutes les corrections 
visuelles.

Vauvert sans tabac
La Maison de santé de Petite Camargue 

lance ce projet en formant les soignants du 
territoire à la prescription de substituts nico-

tiniques. Elle propose aux fumeurs qui le souhai-
teraient des consultations auprès d’une infirmière formée pour un 
accompagnement vers le sevrage tabagique. Les consultations sont 
financées par l’ARS, dans le cadre du projet Vauvert sans tabac.
plus d’informations auprès de Ludivine Everaert 06 07 16 99 82

bien vieillir à Vauvert
Dépister de la fragilité des +65 ans : La prévention de la dépendance 
chez les séniors est au cœur des enjeux de santé publique et des préoc-
cupations du secteur sanitaire et social sur notre territoire. La MSP de 
Petite Camargue, le CCAS, le Secours catholique et la commune dans 
le cadre du Contrat de ville travaillent de concert pour prévenir au plus 
tôt leurs risques de perte d’autonomie. Des infirmières formées peuvent 
réaliser des bilans pour évaluer la fragilité. Les Vauverdois de +65 ans 
peuvent prendre r-d-v avec l’équipe de Bien vieillir au 07 49 54 51 66.
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colis des aînés
Les 2 et 3 décembre, le personnel du CCAS et de nombreux élus se sont 
mobilisés pour distribuer les colis de Noël offerts aux personnes de plus 

de 65 ans. Ce sont 450 colis pour couple et en-
viron 400 autres pour personnes seules qui ont 
été remis dans le respect des règles sanitaires. 
Un colis sucré/salé très apprécié accompagné 
d’un questionnaire sur les attentes et besoins de 
nos aînés. Une fois rempli, ce questionnaire peut 
être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie 
(au fond du jardinet) ou dans celle du CCAS 168 
rue Montcalm. Les pensionnaires de la résidence 
Ephad l’Accueil ont aussi reçu un présent le 7 dé-
cembre des mains de Véronique Vedrine, conseil-
lère municipale déléguée à l’urgence sociale.

contre l’isolement 
L’équipe de Monalisa, composée de bénévoles et de ses bénéficiaires 
s’est réunie en décembre pour une visite à Port-Camargue, plus 
grand port de plaisance d’Europe situé sur la commune du Grau du 
Roi. Après le repas, une balade a été organisée le long du port. Les 
personnes âgées ainsi réunies, ont particulièrement apprécié cette 
journée. L’équipe de Monalisa se mobilise contre l’isolement des per-
sonnes âgées. Notons que notre ville a été l’une des précurseurs de 
cette action, puisque ses bénévoles sont actifs à depuis 2014. 
renseignements auprès du CCAS au 04 66 73 17 80

une journée agréable pour tous les participants, bénéficiaires et béné-
voles se sont retrouvés

le bus des aidants
Dans la dynamique et l’attente du projet de 
l’espace ressource du CCAS, le bus itinérant 
d’AGIRC-ARRCO sera de retour début 2022. 
Cet espace d’action sociale propose au sein 
d’un bus, un espace d’accueil, de conseil, d’in-
formation et d’orientation destiné aux aidants 
qui accompagnent un proche. Ce service iti-
nérant est venu à Vauvert lors de marchés en 
novembre et décembre. L’action sera réitérée 
en attendant l’ouverture de l’espace ressource 
du CCAS les mercredis 2 février et 2 mars 
2022 sur le parking à l’angle de la rue 
Montcalm et de la rue Emile Zola. 
Cette démarche vise à éveiller l’intérêt de la 
population sur le sujet, à rendre accessible 
la cause qui anime le CCAS et à recueillir les 
besoins des aidants pour mieux y répondre.

pour accueillir les aînés : les élus Jacky Pascal, Elisabeth Michalski, Jean Denat, 
Christiane Espuche, Christian Sommacal, Bruno Pascal et Véronique Vedrine

le bus itinérant d’AGIRC-ARRCO comme ambassadeur du projet «espace res-
source» porté par le CCAS à destination des aidants

bal masqué
vendredi 4 mars 
salle Bizet
inscriptions auprès du 
CCAS dès le 10 janvier
au 04 66 73 17 80
Déguisement souhaité 
(non obligatoire), prix 
du plus beau déguise-
ment, entrée 5E/pers. 
sur présentation obliga-
toire du pass sanitaire

Monalisa
cherche bénévoles
Dans le cadre du dispositif Monalisa de 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, le CCAS recherche des bénévoles, 
hommes et femmes, majeurs, qui ont un 
peu de leur temps à offrir pour des visites 
de courtoisies et la participation à des ate-
liers ludiques.
renseignements : Françoise Guillaumet 
au CCAS 116 rue Montcalm, aux 
heures d’ouverture des bureaux

analyse des besoins
Le CCAS a l’obligation de réaliser une ABS 
(analyse des besoins sociaux) et a accueil-
li pour cela Laurette Leconte, étudiante en 
master-1 en économie sociale et solidaire. 
Elle réalise un diagnostic socio-démogra-
phique de la commune. Cette analyse 
permettra d’avoir un regard objectif de 
la situation et de l’évolution des réalités 
sociales sur notre territoire afin d’orienter 
l’action municipale selon les besoins.

Cette action 
participe pleine-
ment à la ville in-
clusive que nous 
voulons» précise 
Elisabeth Michalski, 
adjointe aux affaires 
sociales et à la santé.
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du NPNRU
Un point sur le nouveau programme de renouvel-

lement urbain a été réalisé salle Bizet avec Farouk 

Moussa, adjoint délégué au renouvellement urbain 

et les intervenants le 9 décembre.

Le 9 décembre, l’ANRU (agence nationale de renouvellement urbain) 
avait convoqué l’ensemble des signataires de la convention à une ré-
union dite de «Revue du projets», pour faire le point sur l’avancée du 
Programme de renouvellement urbain de Vauvert 2019-2024, un an et 
quelques mois après la signature de la convention avec l’ANRU.

Etaient présents au côté de Jean Denat, maire de Vauvert et vice-pré-
sident de la Communauté de communes de Petite Camargue en 
charge du logement, du cadre de vie et NPNRU, et Farouk Moussa, 
adjoint au maire à la politique de la ville et au renouvellement ur-
bain, David Seye, représentant la direction nationale de l’Anru, André 
Hortz directeur DDTM du Gard, délégué départemental adjoint de 
l’ANRU, Christian Bastide, vice-président du Conseil départemental, la 

Région, les bailleurs sociaux (Habitat du Gard, Semiga), les services 
du Département, ceux de la Ville et le Conseil citoyen, une réunion 
co-animée par Patrice Sévrin, chef de projet rénovation urbaine.

Cette réunion a permis de faire état du bon avancement des diffé-
rents chantiers en cours  comme sur le Languedoc et les Bosquets 
1 et 2, ainsi que des chantiers à venir comme sur la copropriété du 
Montcalm et d’apporter des modifications sur la programmation dans 
le temps de certains projets comme le report de la place Leclerc et 
de la rue Albert Camus. A cette occasion, la commune a présenté la 
demande d’un premier avenant permettant notamment d’intégrer le 
projet de la rue Louise Désir, revu le calendrier des réalisations de 
l’année 2022 avec notamment la construction de la MSP (maison de 
santé pluriprofessionnelle) et le lancement d’études opérationnelles 
pour l’aménagement des abords du futur Centre commercial en face 
de Bizet, les futurs aménagements au pied du Montcalm une fois les 
commerces transférés et la restructuration de la rue Louise Désir.
Pour Farouk Moussa, adjoint au renouvellement urbain, «les travaux 
de rénovation énergétique et de façades engagés sur les 330 
logements en plus d’améliorer le confort des habitants, 
de réduire leurs factures, transforment déjà l’image de ce 
quartier, avec ses échafaudages partout !» 5165 heures d’in-
sertion avaient par ailleurs déjà été effectuées début novembre sur 
l’ensemble des chantiers.

La transformation de ce quartier passe également par les actions 
éducatives, culturelles, sportives et de cohésion sociales menées 
avec les habitants et nos partenaires associatifs dans le cadre du 
Contrat de ville pour que chacun puisse s’y épanouir à tous âges.

les signataires du nouveau programme de renouvellement urbain étaient 
rassemblés le 9 décembre, salle Bizet

résidence du Languedoc : les façades sont en cours de rénovation

résidences des Bosquet 1 et 2 : les ravalements ont bien démarré et les 
bâtiments commencent à montrer leur nouvelle apparence
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• • • travaux dans les écoles
Pendant les vacances de Noël, la commune a mis à profit cette pé-
riode pour continuer les travaux de rafraîchissement des peintures des 
classes qui étaient programmés à l’école Libération. Une classe sup-
plémentaire a ainsi été repeinte. En parallèle, une équipe du chantier 
d’insertion Passe Muraille a mis en conformité l’accessibilité des écoles 
Jean Macé et Libération en peignant les marches et les contre-marches 
d’escaliers et en posant des bandes antidérapantes et des bandes 
pododactyles (d’éveil à la vigilance) sur les paliers des escaliers. Une 
réfection du sol avec le remplacement de carreaux défectueux a été 
menée par les services techniques communaux à l’école Jean Macé.

• • • travaux voirie et réseaux divers
Ces travaux seront entrepris courant du mois de févier dans les rues 
du 19 mars 1962, Louis Abauzit, Tony Poncet, des Capelans sur un 
linéaire d’environ 400m. Le chantier se déroulera en 3 phases avec 
la réhabilitation des réseaux humides (eau potable et assainissement) 
et la reprise des branchements pour 274 168E TTC ; la mise en dis-
crétion de la ligne électrique HTA pour 71 798E TTC ; la réfection de 
la voirie et des trottoirs pour 113 532E TTC. Les entreprises Cise TP 
et Eiffage seront chargées de l’exécution de ces travaux pour un total 
estimé à 460 000E TTC.

Les travaux du Jardin Grégoire avancent à bon pas. Le futur bassin est 
désormais creusé, les espaces différenciés petit à petit. A la suite du 
diagnostic des fouilles archéologiques qui s’est déroulé courant mars 
2021, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) a demandé à 
la commune de revoir une partie de l’aménagement du projet du jardin. 
La commune a ainsi prévu la création d’un espace préser-
vé au centre du parc, en vue de conserver les vestiges archéolo-

giques d’un atelier de 
potier gallo-romain.

Les plus remar-
quables, principa-
lement des fours 
bien conservés, 
appartiennent à un 
atelier de produc-
tion d’amphores et 
d’autres matériaux 
en terre cuite, ca-
ractéristiques des 
premiers siècles de 
notre ère.»

Cette zone ne fera donc l’objet d’aucun travaux
d’enfouissement et l’allée centrale du jardin initialement prévue 
s’est vue déportée sur le côté Est de la parcelle et le bassin d’agré-
ment légèrement descendu vers le Sud.
Hormis ces modifications, l’aménagement du parc comprenant le 
théâtre de verdure avec gradins, un verger, des cheminements pié-
tons arborés, un terrain de volley, une table de ping-pong, une aire 
de jeux pour les enfants et différents aménagements reste inchan-
gé. Les arbres remarquables ont été choisis avant leur implantation 
sur site.

parc de 
l’Espérion
jardin Grégoire
Les travaux qui ont débuté cou-

rant novembre 2021 devraient 

durer jusqu’à l’été 2022.
le futur bassin a été creusé dans le parc de l’Espérion, loin des habitations
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les idées 
des habitants
avec les comités de quartier

Les habitants savent ce qu’ils veulent pour leur 

quartier. Partant de ce constat, les comités de 

quartiers proposent des projets qui peuvent être ré-

alisés grâce au budget participatif voté à cette fin.
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La réunion interquartier des comités de quartiers du 22 dé-
cembre, a permis à chaque comité de présenter les projets 
proposés au budget participatif, d’arbitrer sur ceux retenus 
et de proposer un planning de réalisations pour 2022. 

le fonctionnement
Les comités de quartier permettent d’impliquer les 
habitants et de les faire participer dans le choix de 
projets municipaux ainsi que des budgets participa-
tifs. L’enveloppe allouée au budget participatif est de 
50 000E, la part non allouée en 2021 viendra s’ajouter à l’en-
veloppe de 2022. suivante. Une remontée des projets entre 
quartier qui a permis de favoriser l’intelligence collective et le 
développement de certains projets, initiés sur un seul quar-
tier, sur d’autres.

les projets retenus
Des boîtes aux lettres augmentées : proposées par le comité 
de quartier Centre, elles permettront de recevoir des habitants 

du centre-ville, des messages écrits, des 
réponses à un questionnaire. Les échanges 
en seront ainsi facilités auprès de ceux qui 
ne peuvent ou ne souhaitent pas échanger 
virtuellement.
Des bornes autonomes de réparation de 
vélos  : proposées par le comité de quar-
tier des Costières elles ont pour objectif de 
faciliter la pratique du vélo aux Vauverdois/
es en mettant à disposition ce matériel d’en-
tretien sécurisé au Jardin Molines, aux Cos-

tières, à la gare, au début de la voie verte à Vauvert, et à celle de 
Gallician.
Des panneaux culture et patrimoine : proposés par le comité 
de quartier Les hameaux pour informer sur l’histoire, la culture et 
le patrimoine architectural et naturel des hameaux de Gallician et de 
Montcalm. 
Une aire de jeux inclusive : proposée par le comité des Nou-
veaux quartiers afin de favoriser le Vivre ensemble autour du sport, 
des jeux, des arts, de la nature et des découvertes pour les personnes 
en situation d’handicap ouvert sur un lieu de promenade adapté dans 
un environnement bucolique. La localisation reste à déterminer. 
L’entretien d’espaces verts : ce concept proposé par le comité de 
quartier des Hauts de Vauvert, s’inscrit dans la suite des Murs fleu-
ris et consiste par l’embellissement et l’aménagement d’espaces verts 
rue Tristan et de l’impasse Petit Loulou, par les habitants eux-mêmes. 
Les habitants se chargeraient de la mise en place et de l’entretien des 
végétaux (plantation, taille, arrosage), la commune fournirait l’aide et les 
matériaux nécessaires. L’idée est de faire de ce projet, un projet pilote 
auprès d’autres rues ou quartiers pour que chaque habitant puisse être 
acteur de la végétalisation qui l’entoure et ainsi la respecter.

les adresses mails des comités 
Pour leur écrire :
coordinationcomite30600@gmail.com
comitenouveauxquartiers30600@gmail.com
comitehameaugallician30600@gmail.com
comitemontcalmsylvereal30600@gmail.com
comitecentre30600@gmail.com
comiteleshautsdevauvert30600@gmail.com 
comitecostiere30600@gmail.com
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trois projets
pour l’emploi et l’insertion
Voici un zoom sur des projets portés par la politique 

de la ville pour soutenir la démarche des habitants 

dans le domaine de l’emploi et de l’insertion.
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La politique de la ville permet aux associa-
tions et institutions de recevoir des aides fi-
nancières, notamment de l’Etat, pour mettre 
en place des actions concrètes au sein des 
quartiers classés «prioritaires» ; afin d’assu-
rer l’égalité de développement et d’améliorer 
les conditions de vie dans les quartiers. Ces 
divers projets permettent d’apporter aide et 
soutien aux habitants, notamment de les ac-
compagner pour favoriser l’insertion sociale 
et l’accès à l’emploi.

maîtriser la langue française 
pour favoriser l’insertion sociale
Assurer une meilleure maîtrise de la langue 
française pour favoriser l’autonomie et l’inser-
tion sociale, c’est le projet lancé par Ceregard 
! Une action permettant de lutter contre les 
inégalités, renforcer le lien social, l’accès aux 
droits, et progresser en français en utilisant 
les outils numériques. En septembre, un état 
des lieux a été fait afin d’évaluer l’offre linguis-
tique et numérique existante et une présenta-
tion des acteurs de proximité, pour amorcer 
une mise en réseau. En octobre et novembre, 
un travail a été réalisé avec l’ensemble des ac-
teurs pour la co-conception d’outils et d’indica-
teurs, ainsi qu’une mise en pratique. Enfin, en 
décembre, Ceregard a rendu un bilan de son 
action, des ateliers ont été organisés à la mé-
diathèque avec les différents acteurs locaux 
et les publics cibles autour de divers supports 
(livres, musique, films, jeux…) permettant de 
favoriser l’apprentissage de la langue et de la 
culture française.

créer du lien entre habitants 
et entreprises
Face Gard, qui a en charge l’animation de la 
Charte des entreprises et quartiers permet-
tant de mobiliser le monde économique en fa-
veur des habitants des quartiers prioritaires, a 
développé son action sur Vauvert. 
Au programme : l’organisation d’événements 
et de rencontres sur la découverte des métiers 

et/ou de l’alternance 
en rapprochant les 
entreprises et autres 
partenaires locaux 
avec les habitants des 
quartiers prioritaires. 
Ainsi, depuis 2020, ils 
ont abordé diverses 
thématiques telles que 
les stages de 3e, les 
PMSMP (période de 
mise en situation en 
milieu professionnel), 
le recrutement ou en-
core le parrainage ont 
été abordées.

une serre bioclimatique 
qui irradie le lien social
L’association Alter Eco 30 a lancé, avec 
l’aide de la politique de la ville, le projet d’une 
serre bioclimatique au service du lien social 
et intergénérationnel. Au total, 4 jeunes du 
chantier éducatif porté par Présence 30, ont 
réalisé la première étape de la serre biocli-
matique à implanter au sein de l’association. 
Ce projet a pour objectifs de contribuer à l’in-
sertion professionnelle des jeunes, susciter 
l’intérêt et la curiosité pour la coopération et 
l’engagement dans les domaines du dévelop-
pement durable, faire découvrir les activités 
d’une agriculture écologique et participer au 

lien intergénérationnel grâce aux relations 
avec les adhérents des jardins familiaux, 
ludothèques et autres organismes. La se-
conde étape a pu être réalisée dans le cadre 
de l’appel à projets Jardins partagés avec les 
volontaires impliqués dans l’association Alter 
Eco 30. Cette serre permettra ensuite des 
plantations précoces et servira de support 
pédagogique pour des activités en direction 
des écoles, agriculteurs et tous publics. Au 
printemps prochain, des mini plants seront 
remis gratuitement à des acteurs locaux en-
gagés en faveur du développement durable 
(écoles, ludothèques, centre de loisirs…).
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touche pas à mon professeur
Cette exposition réalisée par des collégiens 
d’Alès a été présentée au collège La Vallée 
verte, aux écoles Jean Macé, Libération, 
Roujeon, Van Gogh et Montcalm puis à la 
médiathèque en décembre. Elle a inspiré un 
travail aux collégiens qu’ils ont exposé dans 
leur établissement.

oh les beaux sapins !
On doit la décoration de ceux des salles Bizet 
et Mistral et de la mairie aux 180 enfants du 
centre de loisirs et des écoles Jean Macé et 
Libération, à partir de matériaux de récupéra-
tion, conseillés par Anne Pineau, intervenante 
en art ainsi que leur institutrice. Cette action 
montre l’intérêt de la récupération et a fait ap-
pel à la créativité de chacun, un bel exemple 
à reproduire à la maison.
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Impulsée par la municipalité, cette journée des rencontres des ac-
teurs du territoire avait pour but de créer une synergie et une dé-
marche socio-éducative partagée. Les partenaires de l’éducation 
ont démontré la volonté d’agir ensemble pour améliorer l’offre et 
la complémentarité de leurs actions respectives au bénéfice des 
habitants. Pour répondre à cette ambition collective, de nouvelles 
pratiques professionnelles et de nouveaux engagements à l’accom-
pagnement socio-éducatif sont à initier. Les participants ont tra-
vaillé lors de cinq tables rondes autour d’actions en faveur de la 
réussite et l’accompagnement scolaire, pour les jeunesses, pour le 
handicap dans le cadre d’une ville inclusive, en faveur de la partici-
pation et du pouvoir d’agir ainsi qu’en faveur de l’accompagnement 
à la fonction parentale.

une synergie 
collective pour
l’éducation et l’inclusion sociale
Les acteurs du territoire qui interviennent auprès 

des familles, de l’enfance et de la jeunesse se sont 

rencontrés le 7 janvier avec la volonté d’agir en-

semble et efficacement sur le territoire.

Pour Jean Denat, maire, Magali Nissard, adjointe déléguée à l’éduca-
tion et Elisabeth Michalski, adjointe déléguée aux affaires sociales, 
chacun s’accorde à dire qu’il est temps de «mutualiser les compé-
tences, les savoirs faire et les moyens, renforcer les collabo-
rations et nos pratiques et partager nos valeurs communes 
dans un esprit de bienveillance et de vivre ensemble».
Christophe Moreau, docteur en sociologie, fondateur de Jeudevi 
(concept à l’accompagnement) a posé les bonnes questions aux pro-
fessionnels présents pour lancer les débats et poser les enjeux du 
partenariat. Une prise de conscience nécessaire pour répondre à 
l’ambition forte pour notre commune de politiques publiques éduca-
tives, culturelles, associatives et de cohésion sociale adaptées aux 
besoins des familles et des jeunes sur notre territoire.
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lutter contre la fracture numérique
Dans le cadre du dispositif Maintenir la continuité éducative en luttant 
contre la fracture numérique financé par l’État, la Caf du Gard et le 
Département, la ville a organisé fin novembre et le 15 décembre la 
distribution de matériel informatique à des écoliers n’ayant pas d’ordi-
nateur chez eux. Sept écoliers de CM2 et dix-sept de CM1 des écoles 
Jean Macé et Libération ont reçu ainsi une tablette numérique en 
prêt, en présence de la responsable de l’association départementale 
des Francas du Gard, d’Eric Krzywda, directeur du centre social Rives 
qui en assure le suivi, Jean Denat, maire, Magali Nissard, adjointe à 
l’éducation et Stéphane Reyes, directeur du pôle éducation. Après la 
prise en main, les familles ont signé une convention de respect et de 
restitution du matériel.
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le plein d’activités 
au service jeunesse
Le programme a été bien rempli en no-
vembre ! Entre le week-end à Mende (châ-
taignes chaudes et de bons moments passés 
entre amis), la visite du MakerSpace (avec im-
pression en 3D et casque de réalité virtuelle), 
la découverte des court-métrages proposés 
par les Ziconautes de la MDA30, une sortie à 
la patinoire de l’Odysseum (reprogrammée 
en janvier grâce au succès remporté !), 

la découverte du centre de formation des Compagnons du de-
voir de Baillargues (portes ouvertes les 14, 15 et 16 janvier), 
la participation à la collecte pour la Banque alimentaire avec des col-
légiens des classes citoyennes de la Vallée verte et lors du tournoi de 
Futsal pour le Téléthon, la projection des vidéos et l’expo photos des 
vacances d’automne et une sortie cinéma... C’est un empoi du temps 
bien complet auquel les jeunes de 12 à 17 ans ont pu participer ! 
Depuis le 5 janvier 14h, le service jeunesse a repris, les jeunes y sont 
accueillis avec grand plaisir et pour de nombreuses activités ! 
renseignements 04 66 73 18 50

les droits de l’enfant
Les enfants du centre de loisirs ont réalisé une affiche sur Les droits de 
l’enfant, distribuée aux écoles pour commémorer la journée mondiale 
consacrée à leurs droits. Avec leurs animateurs, ils ont préparé des scé-
nettes et des chansons qu’ils ont interprétées à Bizet le 24 novembre 
devant des écoliers de Libération et Jean Macé, en complément du spec-
tacle de l’association Enfance et chanson avec Jacques Bienvenu.
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Tabac presse des Halles
Maud et David Laurent sont les nou-
veaux buralistes aidés de leur fils Jules 
et des trois employés concervés :
98 rue Victor Hugo à Vauvert
tél. 04 66 88 24 50
ouvert du lundi au vendredi 6h-19h30 
et samedi 7h30-12h30.

Solution informatique
Jérémy Cortesi-Cerone conseille et 
aide à la bonne pratique et la mainte-
nance informatique, répare les PC, as-
siste à distance, récupère les données...
11 rue Louis Abauzit à Vauvert
tél. 07 693 694 72

contact@solutioninformatique.click
https://solutioninformatique.click
FB : Solution Informatique

Prothésiste ongulaire S’Embellie
Stéphanie Valantin propose ses services 
au sein du salon de coiffure Siroco sur 
rdv (mardi, jeudi et vendr. 9h-18h, 
mercr. 13h-18h et sam. 9h-13h) :
489 rue de la République à Vauvert
tél. 06 95 63 31 33
FB : Prothésiste ongulaire S’Embellie

Institut de toilettage, Au poil
Anaïs Jalabert toilette vos animaux 
dans son institut canin et félin qui ac-
cepte aussi les rongeurs. Elle prodigue 
aussi des soins en phytothérapie et aro-
mathérapie pour leurs problèmes arti-
culaires, d’arthrose et de parasites :
Ancienne bergerie 136 rue de Milan à Vauvert
tél. 07 83 12 53 56 - sur rendez-vous

7 activités 
vont s’installer
en ZI et sur la ZAC Côté Soleil
La Segard, aménageur va pouvoir céder des par-

celles en accord avec la Communauté de com-

munes de Petite Camargue pour permettre à des 

entreprises de s’installer.
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la ville recrute 
des vacataires
Postes ouverts aux retraités de 
moins de 75 ans.  
4 à 5 interventions d’une demi-heure/
jour, uniquement en période scolaire soit 
36 semaines. Le dispositif vise à renfor-
cer la sécurité des enfants aux abords 
des écoles, favoriser les contacts inter-

générationnels et donner un complément de 
revenu aux retraités recrutés.  
Les tâches à réaliser sont : 
Fermer les barrières de sécurité, surveiller 
les entrées et sorties de l’école, faire traver-
ser les enfants aux passages piétons le cas 

échéant, contacter la police municipale si 
nécessaire, signaler tout dysfonctionnement 
sur la voirie, la signalisation routière ou le 
stationnement 
Candidature possible pour la semaine pleine 
(4 jours) ou pour une demi-semaine (2 jours). 
renseignement auprès du service sco-
laire au 04 66 73 10 91  
Merci d’envoyer vos candidatures (lettre 
de motivation + CV) à : 
mairie@vauvert.com ou par courrier à 
Hôtel de ville, place de la Libération et 
du 8 mai 1945 30600 Vauvert

pignon sur rue
La nouvelle association qui a vu le jour l’été 
dernier à la buvette de la piscine munici-
pale est désormais ouverte en centre-ville. 
Elle vise a développer du lien social avec 
un mode de fonctionnement participatif et 
s’inscrit dans une démarche citoyenne. Un 
concept fondé sur le partage, l’entraide et 
l’échange :
Café boutique associatif Le solidaire
1 rue Broussan à Vauvert
FB : Café boutique associatif Le solidaire

dérogation communale 
de repos dominical 
Liste des dimanches 2022 : 16 janvier 
(soldes), 10 avril (journée des ambassa-
deurs du terroir), 29 mai (fête des mères), 
19 juin (fête des pères), 26 juin (soldes 
d’été), 14 et 21 août , 20 et 27 no-
vembre, 4, 11 et 18 décembre.

Par délibérations du conseil communautaire 
de décembre 2021, Bruno Pascal, vice-pré-
sident à la commuauté de communes en 
charge du développement économique a eu 
le plaisir d’annoncer l’installation ou le trans-
fert d’activités en zone industrielle et sur 
la zone d’activités concertées Côté Soleil. 
Forte de son attractivité, sept entreprises ont 
choisi Vauvert pour se développer.
Rappelons que ces zones du territoire com-
munal sont gérées par notre communauté de 
communes de Petite Camargue qui en a voté 
les programmes de construction. 
Ainsi Vauvert accueillera sur sa ZAC 
Côté Soleil :
• Garage Hof : 
avec l’installation d’une activité d’entretien et de 
réparation de véhicules automobiles légers ;

• Société Lozère Languedoc viande : 
avec l’installation d’une activité spécialisée 
dans la vente et la distribution de viandes ;
• Société Nîmes fermetures : 
avec l’installation d’un atelier de serrurerie ;
• Sarl HMC hydraulique métal construction :
avec l’installation d’une activité de carrosse-
rie et de maintenance industrielle (ateliers et 
bureaux) ;
• M. Pagliaro : 
avec l’installation de son activité de garage 
automobile.
Vauvert accueillera en zone industrielle :
• Boucherie Pagès : 
qui y transfèrera son activité d’atelier et labo-
ratoire de boucherie ;
• Sarl Boniface : qui y transfèrera son activité 
de grossiste en viandes.

zone industrielle : le chemin d’Aubord est en cours d’aménagement et 
accueille déjà de nouvelles entreprises
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féria de Noël : la peña taurine Manzanarès a organisé une exposition sur le 
torero Manzanarès, au Cartel fin décembre, son lancement s’est déroulé en 
présence de Jean-François Dussuel, président de la peña, Adrien Poujol, patron 
du restaurant et Bruno Pascal adjoint aux festivités

si beau concert de Noël : Le chœur lyrique Vocissimo s’est produit à l’église 
Notre Dame le 23 décembre. Le public, les musiciens, les chanteurs et Chantal 
Bastide, marraine et cheffe d’orchestre de l’association ont su passer un fort 
agréable moment dans ce lieu qui déploie la magie du chant.

champions du monde : c’est à Bologne (Italie) que le couple Marine Bauduin 
et Emmanuel Damiao a été sacré et est monté sur la plus haute marche dans 
leur discipline Pole art en couple sénior. Ils devancent un couple israélien et un 
autre couple français. Leur sens artistique a touché le jury.

pari réussi ! pour Nathalie Costanzo, Nathalie Auguste et Clarisse Randon, 
de Courir à Vauvert, qui ont participé à la 1ère édition du Trek’in gazelle dans le 
désert du Maroc afin de récolter des fonds pour le Secours populaire. L’équipe 
a parcouru chaque jour 20km en 4 étapes, terminant 29e sur 79 équipes !

action récompensée : l’association Notre petit prince Asperger a reçu un 
chèque de 3000E de la fondation FDJ à la suite d’un appel à projets de l’opéra-
tion Détaillants solidaires et ses 30 000 partenaires commerçants du groupe.  
34 associations ont été retenues pour une dotation !

beaux gestes : l’association Vauvert handisport a remis à 2 athlètes handisports 
un chèque en vue des Jeux paralympiques Paris 2024. Frédéric Auguste, pré-
sident et Serge Granier, trésorier étaient heureux de contribuer à aider Redouane 
Messaoudi qui pratique la boccia, pétanque en salle au Handi-club nîmois et Guil-
hem Laget qui fait du para-tennis (actuellement n°3 français et le n°20 mondial).

Noël du cœur : solidaire et généreux, pour la 3e année consécutive avec l’asso-
ciation Trait d’union de l’église réformée évangélique et le soutien de la municipalité, 
salle Bizet, le 24 décembre. Au programme, un orchestre jazzy, un quizz, des contes 
de Noël, un repas et un spectacle des enfants, dans un beau décor

vie associative 
solidaire et 
championne :  bravo !

Vauvert basket club, 
c’est reparti ! 
Ce club, qui accueille Cédric Maes comme 
nouveau président, reprend ses entraîne-
ments. Ils se déroulent au gymnase de La 
Vallée verte : lundi 17h30-19h, mardi 19h30-
22h et vendredi 20h30-22h.
Les licenciés et les non licenciés sont les 
bienvenus, à vos baskets !
vauvertbasketclub@gmail.com

passage des cyclistes
La 52e édition de l’Etoile de Bessèges passe-
ra mercredi 2 février vers 14h46 pour les 
premiers cyclistes qui arriveront des Iscles et 
emprunteront la route des Etangs avenue des 
Costières et direction D779 vers Saint Gilles.

info lotos
La ville met à disposition gracieusement les 
salles Bizet, Mistral et Louis Prat, pour per-
mettre aux associations d’organiser leur(s) 
loto(s). Elle ne saurait être tenue responsable 
en cas d’annulation. Il appartient à l’organi-
sateur de mettre en œuvre des moyens afin 
d’informer le public de cette annulation. Rap-
pelons que le port du masque est obligatoire 
pendant le loto.

foot en salle samedi 19 février  
8h-18h tournoi pour la jeunesse, organisé par 
Camargua forza, gymnase Robert Gourdon
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des salines 
aux sous-bois
Raymond Galle
A l’heure où les forêts et la végétation sont mena-

cées par l’industrie, l’urbanisation et la croissance 

démographique, l’artiste dévoile une nature riche, 

résistante, au pouvoir de régénération exceptionnel. 
Il y évoque les surfaces désertiques de son enfance. A l’aide de tech-
niques multiples (collages, peinture, dessins, grands formats) il présente 
un travail vibrant, où le noir et le blanc soulignent une variation complète 
de différentes teintes de gris. Dans ses «sous-bois», il présente une na-
ture sauvage, non jardinée, et non contrainte par la main de l’homme. 
Raymond Galle est un plasticien et écrivain autodidacte né en 1942 dans 
une famille ouvrière des Bouches-du-Rhône. Après un doctorat en socio-
logie du travail, il est chargé de mission dans l’aménagement du terri-
toire et la formation et se consacre dès 1986 à des activités artistiques. 
Il publie quatre romans et expose régulièrement son travail plastique 
dans sa région natale avant de fonder en 1999 la galerie 200RD10 à 
Vauvenargues. Il y présente Giuseppe Penone, Vladimir Velickovic ou en-
core le photographe Bernard Plossu. Passé maître dans l’art de brouiller 
les frontières entre photographie, dessin et peinture, il crée des installa-
tions au sein de paysages. Tout public. Ouvert mercredi 9h30-12h et 
14h-18h, jeudi et vendredi 14h-18h, samedi 9h30-12h. 
pour aller plus loin : http://raymondgalle.com/fr/accueil.html

du 7 janvier au 26 février
espace culture Jean Jaurès 

pass sanitaire obligatoire, gratuit

loto
de la médiathèque
Molière commémoré
dimanche 20 février à 15h, salle Bizet
Ce sera un loto original qui sera proposé autour 
de Molière dont on commémorera les 400 ans 
de sa naissance. Il sera animé par les biblio-
thécaires avec des lots pleins de surprises et 
inspirés du théâtre de Molière. 2E/3 cartons

Une exposition Molière en couleurs sera proposée avec des photos 
de costumes du théâtre de Molière, prêtées par la Comédie fran-
çaise. Charles Bétout, dessinateur de costumes pour l’opéra, pour 
différents théâtres, pour des revues et des films, fut le principal cos-
tumier de la Comédie française de 1919 à 1939. Ses dessins sont 
particulièrement précieux pour la minutie et l’exactitude historique 
des détails. L’exposition présente un ensemble de maquettes réali-
sées pour des comédies et comédies-ballets de Molière, dessinées 
pour la plupart au début des années 1920. Célébrant en 1922 le 
tricentenaire de Molière, la Comédie française remonta l’ensemble 
de ses pièces et conçut diverses manifestations pour célébrer le 
grand auteur.
pour aller plus loin : https://www.comedie-francaise.fr/fr/ 
expositions_virtuelles/moliere-en-couleurs

atout philo 
programme
samedi 29 janvier
19h30 Je suis en 
guerre, lettres à sa 
sœur, lecture de 
Nietzsche, à l’es-
pace culture Jean 
Jaurès : Nietzsche 
écrit à sa sœur qu’il 
appelle son «lama», 
du nom de cet animal 
têtu et résistant qui 
crache pour se dé-

fendre. Il est alors dans une période de grande solitude et de pro-
fonde dépression. Il s’est coupé de l’Allemagne et de ses théories 
antisémites mais pas sa sœur.
samedi 12 février 14h30 conférence de Juan Branco, auteur, 
sur son ouvrage Abattre l’ennemi, à l’ancienne prise d’eau 59 
route de Nîmes : Branco appelle à un changement de paradigme 
majeur en proposant un programme révolutionnaire. Une véritable 
bascule pour permettre à la France de se libérer des forces nocives 
et à son peuple de recouvrer sa souveraineté.
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Trinidad propose de la suivre dans son 
voyage de la découverte de Françoise Dor-
léac à 10 ans, à sa rencontre avec Brigitte 
Lahaie, à 50... 
Avec humour, tendresse, elle s’amuse de 
la sexualité et explore via ses modèles la 
puissance des femmes et la fragilité des 
hommes : «Longtemps j’ai voulu être 

animations
pour enfants
avec le centre cultu-
rel Robert Gourdon :
samedi 29 janvier 
14h pestacle Allan 
Watsay, détective privé 
de l’association Le 
rêve et l’âme agit. 

Un spectacle plein d’humour et de magie, dans le 
cadre de la politique de la ville, dès 4 ans (40mn).
du 21 au 25 février
P’tites mains & P’tits pieds stages d’arts plas-
tiques, bande dessinée, bricolage, capoeira, 
couture, cuisine, dessin, ateliers écologie et 
sciences, modelage, rugby et théâtre ! pour 
les enfants pendant les vacances d’hiver. 
sur inscription auprès du centre culturel 
Robert Goudon 04 66 88 21 60

THéâTRE 

pour que tu t’aimes encore
journée des droits des femmes

mardi 8 mars
20h30 salle Bizet, 

pièce de théâtre gratuite

quelqu’un d’autre doutant de moi 
et un jour à la fin d’un spectacle une 
dame m’a dit «je veux être vous». 
Cette déclaration inattendue m’a per-
mis de revisiter tous ces modèles qui 
ont fait la femme que je suis !»
renseignements et conditions d’accès 
au 04 66 731 730

nuits de la lecture
le livre et la lecture dans 
nos vies Sur proposition du ministère 
de la Culture, le thème épouse l’injonction 
de Victor Hugo : «Aimons toujours ! Ai-
mons encore !» Pour cette 6e édition, la 
médiathèque propose au jeune public deux 
séances de contes : 15h pour les 3-6 ans 
et 16h15 pour les plus de 6 ans. Dès 
18h15, l’événement se déroulera avec 
l’éternel amoureux Nicolas Rey, en partena-
riat avec Les Avocats du diable. L’auteur a 
publié neuf romans au Diable Vauvert dont 
Mémoire courte (prix de Flore 2000), Un 
léger passage à vide, L’amour est déclaré, 
Dos au mur (prix Gatsby 2018), Lettres à 
Joséphine, et La Marge d’erreur en 2021. 
Pour le plaisir de lire et de partager amour 
des livres et livres sur l’amour !

samedi 22 janvier
renseignements et inscription obligatoire 
médiathèque Simone Veil 04 66 731 730

Programmé dans le cadre de la journée des droits 

des femmes, ce spectacle est proposé par la direc-

tion de la culture.
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TRADITIoNS 

vos mots d’amour
s’affichent le 14 février
Faites apparaître un doux message pour la Saint 

Valentin sur les panneaux lumineux de la ville et 

témoignez votre amour à votre bien-aimé.e !

La ville propose de réitérer cette action qui a 
remportée l’an dernier un vrai succès !
Il est possible de déclarer aux yeux de tous 
son amour en cette Saint Valentin ! Echan-
geons des mots doux en cette fête des amou-
reux ! C’est le jour de se donner des preuves 
d’amour (cadeaux, fleurs et mots doux). La 
ville propose aux amoureux d’oser le dire ce 
14 février, par message électronique sur ses 
panneaux lumineux (situés parking du stade 
Pradille et place de l’Aficion).

Pour être sélectionné, le message doit être 
envoyé à mairie@vauvert.com avant le 
9 février 12h, en précisant dans l’objet 
«Saint Valentin», il doit être limité à 80 
caractères maximum, espaces compris. 
Il doit y être mentionné le prénom du des-
tinataire et celui de l’auteur du message. 
Une sélection permettra d’afficher les 
plus beaux messages. Si vous êtes en 
solo, c’est peut-être l’occasion de déclarer 
votre flamme...

dimanche 14 février
gratuit et sur inscription

avant le 9 février, 12h

avec la médiathèque 
se cultiver toute l’année
La médiathèque avec ses partenaires cultu-
rels, proposent régulièrement des lectures 
et animations. Les bibliothécaires vous 
tiendront informés. Pour exemples, le 1er 
décembre Philippe Béranger, comédien, a 
proposé des lectures à voix haute avec Les 
Avocats du Diable. Le 7 décembre, Nicolas 
Cadène, ex-rapporteur général de l’obser-
vatoire de la laïcité, a tenu une conférence 
à l’espace culture Jean Jaurès sur La laïcité 
aujourd’hui, proposée par Rives et le collec-
tif du Printemps contre les discriminations. 
D’autres rendez-vous sont prévus (selon les 
protocoles sanitaires en vigueur) :
• contes pour petites oreilles, 4e mercredi 
ou samedi du mois (en alternance), pour les 
tout petits, à 10h30, gratuit ;
• week-end cinéma, le dernier vendredi du 
mois à 19h et le samedi qui suit à 14h30 ;
• petits déjeuners 
littéraires, 1er samedi 
du mois à 9h30 ;
• lecture, confé-
rence, animation 
littéraire, ren-
contres... avec 
Atout philo, Les 
Avocats du diable, 
le centre culturel 
Robert Gourdon, 
Rives... 

Nicolas Cadène, ex-rapporteur général de l’observatoire de la laïcité lors 
d’une conférence à l’espace culture Jean Jaurès

Philippe Béranger, comédien, lors de lectures 
à la médiathèque

exposition solidaire
Le Collectif de soutien à une famille alba-
naise de Vauvert propose l’exposition La 
photographie au service de la solidari-
té du 27 janvier au 5 février au Centre 
culturel Robert Gourdon. Seront présen-
tées 40 photographies du patrimoine cultu-
rel de la ville et de la Petite Camargue, don 
de Jean-Claude Nougaret, photographe 
professionnel. Chaque photographie est 
encadrée de cadres restaurés par Dritan 
Kuçana. Cette exposition-vente est organi-
sée au profit de la famille Kuçana, réfugiés 
albanais habitant Vauvert depuis cinq ans 
dans l’attente d’une révision de leur dossier 
par la Cour nationale du droit d’asile. 
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103e anniversaire de l’armistice de 1918
Le 11 novembre, la population est venue en nombre pour cette cérémo-
nie anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Depuis l’hôtel de ville, 
l’imposant cortège s’est 
rendu au monument 
aux Morts du square 
Fernand Frès pour les 
discours des autorités, 
la lecture de textes 
poignants par trois 
classes citoyennes du 
collège La Vallée verte 
et le dépôt de fleurs du 
maire, du député et des 
écoliers. Sept marins 
de la préparation mili-
taire de la section Mont-
calm,  une délégation 
de sapeurs-pompiers, 
des autorités civiles et 
religieuses étaient pré-
sents. Les musiciens de 
l’école intercommunale 
de Petite Camargue ont 
ému l’assemblée avec 
une belle Marseillaise.

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

adieu Brétou
Albert Gavanon était 
né à Vauvert, il y a 97 
ans. Il voua avec son 
copain Paul Barthez, 
une passion pour le 
football et fut gardien 
de but  en équipe 1ère 

du FCV. Il en devint vice-président, secondant 
Joseph Radelyévitch. Il œuvra au comité des 
fêtes et dans des clubs taurins. Il anima les 
voyages lointains des anciens élèves du châ-
teau, dont René Guy pour un duo hilarant. 
Toute sa vie il cultiva amoureusement sa di-
zaine d’hectares de vigne. Il forma un couple 
inséparable avec Denise et leurs 3 enfants.

état civil naissances
Aymen El Manssouri, le 27 oct. - Noûr El Kaidi, 
le 2 nov. - Hanna Abbaoui et Ulysse Segui le 6 
nov. - Yannis Belaïche, le 9 nov. - Maryam Tsouli 
Faroukh, le 10 nov. - Louka Tolini, le 15 nov. - 
Kiara Naud, le 16 nov. - Séléna Aubert, le 17 
nov. - Louis Ferrier, le 21 nov. - Haleya Crepieux, 
le 23 nov. - Lyam Ballester, le 24 nov. - Mattéo 
Bonafous Menani, le 27 nov. - Elio Husson, le 
29 nov. - Suzanna Cristi, le 30 nov. - Victoria 
Masten Mayen, le 1er déc. - Thiago Ruppenthal, 
le 7 déc. - Dyna Poulain, le 10 déc. - Youssef 
Rhoudane, le 13 déc. - Malak El Barkouki El 
Ibrahimi, le 19 déc. - Jamil Yahiaoui, le 31 déc. - 
Apolline Husson Lescuyer et Malo Brignacca, le 
3 janv. 2022 - Naïa Pelegrin, le 10 janv.

mariages
Kevin Rodriguez et Maëssa Bourouah, le 18 déc.
Carlos Azevedo Dos Santos et Asmae Derfoufi, le 18 déc.
Sébastien Liege et Laetitia Selva, le 24 déc.
Laurent Trouchet-Leydier et Latifa Bellach, le 31 déc.

décès
Marie Anthony vve Gourdoux, le 24 oct. à 87 ans
Louis Challier, le 25 octobre à 84 ans
Frédéric Bezin, le 26 octobre à 35 ans
Patricia Testud, le 26 octobre à 50 ans
Simone Chastagner vve Montel, le 31 oct. à 89 ans
Jacky Dumas, le 1er novembre à 79 ans
Jean-Marie Barthélémy, le 3 nov. à 90 ans
Marcelle Delon vve Cabanel, le 3 nov. à 87 ans
Jean-Luc Delon, le 4 novembre à 58 ans
Olivier Faure, le 6 novembre à 51 ans
Jean Boyer, le 8 novembre à 91 ans
Roger Acher, le 11 novembre à 92 ans
Michelle Muller vve Bernard, le 11 nov. à 87 ans
Dolorès Garcia vve Martinez, le 16 nov. à 92 ans
Raymond Rieu, le 17 novembre à 96 ans
Ahmed El Akkari, le 19 novembre à 79 ans
Paul Laporte, le 22 novembre à 75 ans
Régine Lauzière, vve Sauze, le 30 nov. à 87 ans
Albert Gavanon, le 2 décembre à 97 ans
Henri Coste, le 5 décembre à 95 ans
Michel Valenza, le 5 décembre à 74 ans

Françoise Barreto épse Escolano, le 7 déc. à 89 ans
Margarita Costa vve Pauls, le 14 déc. à 94 ans
Luisa Carmona vve Mas Ferrer, le 19 déc. à 89 ans
Josefa Martinez vve Gonzalez, le 20 déc. à 89 ans
Raymond Persy, le 20 décembre à 89 ans
Yolande Clapier épse Magnan, le 20 déc. à 80 ans
Odile Rochette épse Gorlier, le 20 déc. à 90 ans
Jean Claude Aguilar, le 21 décembre à 79 ans
Raymond Jalous, le 22 décembre à 78 ans
Jean-Baptiste Trux, le 23 décembre à 90 ans
Saïd Moghraoui, le 24 décembre à 84 ans
Chikh Mahiaoui, le 3 janvier 2022 à 82 ans
Eleuterio Yuste, le 8 janvier à 87 ans
Suzanne Scotto Di Vettimo vve Vincent, le 10 janv. à 87 ans
Christian Madier, le 10 janvier à 62 ans
Simone Douziech vve Champeau, le 12 janv. à 87 ans
Karroum Arriahi, le 15 janvier à 74 ans
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4e édition du festival 1001 contes en Vallée verte avec les Récits de 
vie en temps de guerre de Jihad Darwiche le 27 novembre, à la salle Bizet. 
Ce festival est organisé par la direction de la culture et financé par la ville, le 
Département, la région et la Drac (Etat)

1, 2, 3 savane : contes, musique et des rires 
avec Ladji Diallo, le 26 novembre, salle Bizet

Petite lentille avec Laïla Darwiche, conteuse et 
Fwad Darwiche, musicien, le 26 novembre, aux 
écoles Jean Macé et Libération

semeurs de rêves : un spectacle complet et riche de la Cie Les vagabonds des 
étoiles, offert par la ville le 29 décembre à la salle Bizet, qui mêlait les arts (théâtre 
d’ombres, marionnettes, vidéo, chants...) pour interroger nos rêves et notre liberté

pour les tout petits : les secrets de la valise de 
Françoise Diep, le 24 novembre à la médiathèque

jeunes conteurs : après un travail auprès de Mathilde Lapeyre et Françoise 
Cadène, conteuses, les stagiaires sont montés sur la scène de la salle Bizet, 
le 28 novembre pour un final rondement mené devant un public très attentif

autour de la gravure : l’exposition SudEstampes était présentée en novembre 
et décembre à l’espace culture Jean Jaurès. La ville a accueilli plusieurs ateliers 
et expositions du réseau SudEstampes qu’elle a intégré depuis 2016.

«Il est fascinant de voir des fleurs et des arbres 
qui poussent au milieu des décombres, signes de 
la vie qui continue au milieu du chaos...»

«La littérature orale construit la parole.»
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le centre social Rives était présent avec la sonorisation pilotée par Radio Sys-
tème, un stand de grands jeux en bois et les démonstrations de Culture jeunes

toutes les générations confondues dansent avec l’association Triskailes 
et Friend’s country

le jour J le club Courir à Vauvert a remis 405E grâce au succès remporté 
par la marche et la course qu’il organise le matin même

toujours présents : les sapeurs pompiers de Vauvert proposaient un tour 
de ville en camion

du sport ! avec le stand de tire au but proposé 
par le Football club de Vauvert

nouveau stand avec les Démoniaks de Vauvert qui proposaient des jeux 
de construction en bois et un parcours de motricité aux enfants
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haut les bras danseurs et danseuses avec leurs bracelets lumineux prêts 
pour entrer dans la danse avec Sandy d’Easy gym et clôre joliment la journée

6 407,06E récoltés au Téléthon 2021 lors de ce rendez-vous incontour-
nable début décembre en centre-ville avec le concours des associations et 
où chacun a pu prendre un bon bol d’air

le stand de la parentalité de Rives proposait des délices et des anima-
tions créatives pour les enfants
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comme une joyeuse abrivado ! le passage tant attendu, telle une transhu-
mance des moutons et brebis du troupeau de Jimmy Félon, berger
et les jeux colorés place Dr Arnoux

une pluie de lumière : le majestueux cyprés de-
vant la mairie a été couronné de guirlandes de leds
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défilé des nombreux lampions avec le Père Noël qui ouvre la marche, au 
départ de la place Dr Arnoux

les mascottes et le père Noël de nombreux enfants ont posé pour une 
photo avec eux, dans les rues ou dans le décor des halles Marie Grasset

des idées pour la crèche et pour les cadeaux à l’espace Jean Jaurès qui 
reçoit chaque année des stands

concert de Noël place Dr Arnoux sur le parvis 
des halles avec Swing’N’Soul, le 18 décembre

goûter offert aux enfants par les commerçants de Gallician avec la venue 
du Père Noël et de mascottes et l’installation de structures gonflables place 
Pierre Aubanel, le 22 décembre

marché de Noël : animé jusque dans les halles 
Marie Grasset

sur ses échasses miss friandises annonce la cou-
leur : ce soir ce sera le réveillon du 24 décembre !

amusant photomaton mis à disposition et offert 
par la ville, un joli souvenir avec le père Noël !

fabuleux Noël blanc de madame Hiver, une merveille à voir et un grand 
plaisir à entendre !
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1er souper de Marie Grasset, en présence de Reine et Ghislaine, fille et 
petite-fille, sur la bouillabaisse, proposé par Folco Jullien de la poissonnerie 
des halles. Cette première soirée a été accueillie par le père Casse-crôute et 
ouvre un cycle culturel et gastronomique avec la participation de partenaires.

atelier parental à la crèche L’île aux enfants, sur l’idée qu’il faut être attentif 
aux émotions des enfants, pour mieux communiquer avec eux. Ces ateliers sont 
proposés régulièrement, ici le 17 novembre avec une sophrologue du Codes

mini gala de Noël des enfants et ados, dans le hall du Coudoyer du centre 
culturel Robert Gourdon, le 4 décembre, ici la zumba avec Sylvie Sokoloff 
mais aussi le modern’jazz avec Yseline Gayet et la rumba avec Aurélie Gay

1er colloque de l’UDCCAS (union départementale des CCAS) le 18 novembre à la 
salle Bizet en présence de nombreux partenaires institutionnels publics et privés

bonne année ! deux demoiselles d’honneur de la reine d’Arles sont venues 
dédicacer le calendrier de leur reine le 11 décembre au centre du Sca-
mandre, en présence de plusieurs élus du territoire

5e bourse aux jouets avec une quinzaine d’exposants, rue de la République, le 
6 novembre, dans le cadre de la fête des halles et du marché, couplé d’un pro-
gramme pour les enfants avec un jeu de piste organisé par le centre de loisirs, un 
atelier maquillage, de grands jeux en bois. Un prélude aux marchés de fin d’année.

spectacle interactif offert aux enfants de la crèche qui ont été très réceptifs aux 
marionnettes de la Cie Les p’tits les arts. Présenté aux moins de 2 ans puis aux 
2/3 ans le 16 décembre, ce spectale a mis l’accent sur la culture et l’écologie. 
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soyons tous des colibris

Retenons de Pierre Rabhi, pionnier de l’agroécologie, disparu il y a peu, la légende du colibri. 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuis-
sants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !» 
Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part».

Puisse cette légende inspirer chacune et chacun d’entre-vous pour faire face aux difficultés auxquelles nous pouvons 
être confrontés chaque jour. L’année 2021 a été le siège de nombreux actes de solidarité, de réseaux d’entraides de 
proximité, qui témoignent de notre capacité à dépasser l’individualisme et les égoïsmes pour nous tourner vers l’autre 
lorsqu’il est fragilisé. 
La multiplication de ces gestes de solidarité, de ces actions de «colibris», entretient l’espoir que le monde nouveau 
qui doit naître des cendres du virus, pourrait être un monde meilleur, plus humain, plus juste, plus sûr. Alors, en 2022, 
soyons tous des colibris ! 

Que 2022 soit pour chacune et chacun d’entre vous une bonne année 
Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

meilleurs vœux !

Meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à tous les Vauverdois, en espérant que 2022 verra l’issue de 
cette crise sanitaire et que nous retrouvions le chemin d’une vie normale.

Le maire disait il y a peu de temps : le problème de l’eau sera le problème du siècle. Une fois de plus, nous avons pu 
constater que loin des discours sur l’écologie, la solidarité entre les peuples, la réalité était bien différente ici, chez 
nous, à Vauvert.

En effet, nous avons découvert dans une récente délibération qui portait sur les réseaux d’eau potable que sur 1 300 
000 m3 d’eau pompés, seulement 830 000 étaient consommés. Ce qui montre une perte de 500 000m3 qui partent 
dans la nature et qui correspondraient, d’après les experts, aux besoins d’une ville de 5000 habitants. Signalons qu’en 
2019, la perte était de 300 000m3. Rien que ça ! Ce gaspillage qui ne fait que croître n’a pas l’air d’émouvoir nos élus 
de la majorité extrêmement discrets sur ce problème majeur. Non, Monsieur le maire, quoi que vous en disiez, l’écolo-
gie n’est pas votre souci principal au regard de ces chiffres. 

D’ailleurs, vous n’êtes pas plus propriétaire de l’écologie que du social. Et dire que les gens de votre opposition «ne 
s’intéressent pas au social» est encore une fois la preuve que vous n’êtes pas le maire de tous les Vauverdois. De plus, 
cette remarque désobligeante que vous avez formulée a oublié de figurer sur le procès-verbal du Conseil municipal en 
question.

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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