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A plusieurs reprises dans l’année nous 

nous retrouvons au monument aux morts 

ou devant la stèle Jean Moulin pour rendre 

hommage aux Vauverdois victimes de la guerre ou des 

camps de la mort. C’est le devoir de mémoire, et nous y 

sommes très attachés. Mais cela serait vain si nous ne 

faisions pas également l’analyse des causes 

de la guerre. Il est de notre devoir de nous 

rappeler toujours de tout ce qui mène à 

la guerre, les divisions, les frustrations, la 

xénophobie, le racisme, les idéologies qui 

fomentent le terrorisme, les populismes 

qui conduisent aux nationalismes. Ce qui 

se passe en Ukraine aujourd’hui est la terrible réponse à 

ceux qui, à chaque fois que nous rappelons les conditions 

de la montée du fascisme nous disaient qu’au 21e siècle 

cela ne pouvait plus arriver et que nous agitions inutile-

ment des peurs. Et pourtant, le 24 février 2022, l’armée 

régulière d’un grand pays envahissait un pays de plus de 

45 millions d’habitants en Europe. Rappelons nous ces 

mots de Romain Gary : «Le patriotisme, c’est l’amour des 

siens. Le nationalisme c’est la haine des autres». C’est 

aussi l’occasion de rappeler à ceux qui l’avait oublié, que 

l’Europe, c’est la paix. Le bouleversement du monde 

auquel nous assistons doit nous faire prendre 

conscience de la chance que nous avons d’être 

Français, dans une Europe en construction. Il doit 

aussi et surtout nous permettre de réaffirmer notre 

attachement sans faille à la République et à ses 

valeurs et redonner un souffle à notre volonté de 

liberté, notre passion pour l’égalité, et notre quête 

permanente de fraternité.
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La ville recrute des vacataires Postes ouverts aux retraités de moins de 75 ans 
pour 4 à 5 interventions d’une demi-heure par jour en période scolaire pour fermer les barrières 
de sécurité, surveiller les entrées et sorties d’école, faire traverser les enfants, signaler des 
dysfonctionnements sur la voirie, en semaine pleine ou demi-semaine. Envoyez votre candi-
dature (lettre de motivation + CV) à mairie@vauvert.com ou à Mairie, 2 place de la 
Libération et du 8 mai 1945 30600 Vauvert - renseignements 04 66 73 10 91

Nous avons immédiatement condamné l’ignoble agres-

sion russe, engagée par le dictateur Vladimir Poutine, 

et proclamé notre solidarité avec le peuple ukrainien 

et avec les artisans de paix. Notre pays, par son his-

toire, par les valeurs universelles qu’il représente en-

core dans le monde, par le rôle qu’il joue aujourd’hui en 

Europe, peut contribuer à ramener la paix 

et nous soutenons toutes les démarches 

engagées à ce jour par l’Etat français.

A Vauvert la solidarité s’est organisée 

autour d’initiatives individuelles, d’actions 

associatives, d’actions citoyennes au col-

lège la Vallée verte, et de la commune 

via le CCAS qui a assuré une relation avec le Secours 

populaire. Je veux remercier tous ceux qui ont ainsi 

témoigné de leur solidarité, et je veux également re-

mercier ceux qui ont répondu à l’appel de l’Etat pour 

proposer d’accueillir des réfugiés. Vous serez tenus au 

courant des conditions de cet accueil quand la préfec-

ture l’aura formalisé.

A peine entrevoyons nous prudemment la sortie de 

la pandémie que s’ouvre cette période de guerre en 

Ukraine. Cela rend encore plus nécessaires ces mo-

ments de rencontre, de convivialité, de solidarité, que 

l’équipe municipale ou les associations organisent et 

qui ont chaque fois un grand succès, témoignage de 

leur nécessité. 

Cela donne encore plus de sens à l’action détermi-

née de l’équipe municipale pour conduire les projets 

qui permettent à Vauvert, avec votre participation ci-

toyenne, de construire son avenir.»

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

Il ne 
suffit 
pas...
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relance de la prévention de la délinquance
La municipalité fait de la protection des personnes un enjeu 
majeur. En complément du renforcement de la Police municipale avec 
le recrutement de deux assistants de surveillance de la voie publique, 
de cinq caméras supplémentaires en 2022, des caméras piétons et 
de la réunion de coordination opérationnelle mensuelle police/gendar-
merie, la municipalité a souhaité relancer le CLSPD (conseil local 
de prévention de la délinquance), instance de concertation des 
actions à mener en matière de prévention. Ainsi, le 2 mars le premier 
CLSPD de ce mandat s’est tenu en présence d’Éric Maurel, procureur 

10
0%

   
ac

tu
solidarité 
avec le peuple ukrainien
Vauvert se tient prête à accueillir le moment venu des réfugiés. Les 
bailleurs sociaux ont été contactés pour organiser efficacement et 
rapidement cet accueil. Lors du conseil municipal du 14 mars, une 
motion de soutien a été votée en faveur du peuple ukrainien. 
La ville a mis en place une collecte de fonds au profit de l’Ukraine en 
partenariat avec le Secours populaire, une urne est installée au CCAS 
pour ceux qui ne pourraient faire de dons en ligne. La protection civile 
a fait évoluer la liste des dons répondant aux réels besoins. Parmi les 
produits de première nécessité, on notera un besoin en couvertures 
de survie, lits de camp, sacs de couchage, de produits d’hygiène 
du corps et du matériel de secours tels que gants à usage unique, 
masque chirurgicaux, solutions antiseptiques, pansements... 
Si vous souhaitez accueillir et accompagner des ressortissants ukrai-
niens, en tant que particuliers, signalez-vous sur : https://parrainage. 
refugies.info ou auprès de notre CCAS au 04 66 73 17 80 qui 
vous inscrira en ligne. Cette plateforme recense les initiatives d’aide 
de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, ren-
contres, loisirs) et celles d’hébergement solidaire. Les volontaires 
seront ensuite mis en relation avec des associations. Déjà plusieurs 
familles vauverdoises se sont faites connaître.

La ville apporte son soutien et sa so-
lidarité au peuple ukrainien, sous le 
feu d’une violente agression, et condamne 
l’invasion russe en Ukraine au mépris du 
droit international. Jean Denat, maire et son 
équipe municipale se sont mobilisés et font 
appel aux dons.

Nous vivons avec l’Ukraine une situation qui interpelle 
nos consciences et nous rappelle l’importance de la liberté 
et de la défense de la démocratie.» Jean Denat, maire.

de la République, Ilia Suc, directrice de cabinet de la préfète du Gard, 
Jean Denat, maire, Christian Sommacal, adjoint à la sécurité publique, 
des forces de gendarmerie et de nombreux partenaires éducatifs et 
sociaux locaux. L’objectif : poser les bases du nouveau fonctionnement 
pour faciliter les remontées d’informations et les actions de prévention 
à mettre en place. La police municipale a présenté les chiffres de ses 
actions de proximité en hausse et en faveur de la prévention. 

En 2021, la police municipale a pu se recentrer sur des 
actions de sécurité et de surveillance. Un rôle nécessaire 
et attendu par la population. Nous constatons que la pré-
sence des policiers à la sortie des écoles, lors de festivités 
ou avec l’opération tranquillité vacances porte ses fruits. 
Les interventions d’assistance à la personne, en raison de 
différends ou de nuisances et troubles à l’ordre public ont 
baissé.» précise Christian Sommacal, adjoint à la sécurité 
et à la prévention de la délinquance.
Pour le maire, cette première réunion a permis de montrer la pré-
sence des intervenants sur le territoire et de partager la priorité don-
née à la lutte contre les violences intra-familiales. Il est nécessaire de 
poursuivre les actions qui permettent de libérer la parole sur ce sujet.

violences intra-familliales
Une rencontre était proposée par le CCAS le 17 mars avec l’associa-
tion Via femina fama, en présence de Francine Chalmeton, conseil-
lère municipale déléguée aux droits des femmes. Via femina fama 
assure deux mercredis après-midi par mois des permanences au 
CCAS. Sa mission est de répondre à l’extrême urgence, disponible 
7j/7, 24h/24, au 06 68 44 40 61 elle propose aux victimes écoute, 
accompagnement vers la gendarmerie pour le dépôt de plainte ou 
vers une cellule juridique d’avocats spécialisés… Le CCAS est aussi 
disponible aux heures des bureaux pour accueillir les victimes en 
toute discrétion. En plus, le CCAS va acquérir des bracelets App-Elles 
qui seront mis à la disposition des plus vulnérables. 
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rénovons ! 
les logements en centre-ville
La CCPC (communauté de communes de Petite Camargue) se lance 
dans un programme ambitieux de rénovation des logements des 5 
centre-villes de son territoire : Aimargues, Aubord, Beauvoisin, le Cai-
lar et Vauvert. 
Si vous êtes propriétaire occupant ou bailleur d’un logement situé en 
centre-ancien ce dispositif peut grandement vous intéresser. Créé 
pour réhabiliter les logements, il permet d’accompagner les habitants 
dans les démarches d’obtention d’aides et de rénovation de leur ha-
bitat.
Pour que l’étude engagée réponde au mieux aux besoins du territoire 
et de ses habitants, la CCPC souhaite recueillir l’avis des habitants 
concernés pour recenser leurs attentes, leurs besoins et leurs pos-
sibles contraintes. Deux premiers ateliers de concertation ont permis 
d’identifier les souhaits prioritaires des propriétaires occupants ou 
bailleurs. 80 habitants ont ainsi participé à l’atelier du 19 mars. 
La prochaine rencontre se tiendra en juin, en présence de divers 
propriétaires et d’élus des communes. Si vous souhaitez y participer 
ou obtenir des information sur ce dispositif : 
appelez le 04 66 51 19 20
ou urbanisme@cc-petitecamargue.fr
+ d’infos sur : https://bit.ly/3LlSQSE

un beau projet des jeunes
récompensé !
Réalisé par de jeunes Vauverdois, dans le cadre 
du concours Si j’étais président... de l’Observa-
toire des inégalités et soutenu par le collectif du 
Printemps de l’éducation contre les discrimina-
tions et le racisme et le centre social Rives, ce 
projet a permis à ces jeunes de se rendre à Paris 
le 23 mars pour défendre leur film (un très court 
métrage d’1mn et 30s). Ils y ont décroché le prix 
Jeunesse pour l’égalité parmi 11 gagnants sur 
36 finalistes et 912 œuvres. Bravo à Khadija, 
Jordan, Kelthoum, Lucien, Mariana et Léa ! Leur 
film a été diffusé le 19 mars à la salle Mistral 
dans le cadre de la journée du Vivre ensemble 
organisée par le centre social Rives.

journée mobilité européenne
du Sud gardois 
Organisée par le secteur Culture jeunes du 
centre social Rives, en partenariat avec la 
Maison de l’Europe, la MLJ, le service munici-
pal de la jeunesse, le Conseil départemental 
du Gard, cette journée permettra au public 
de connaître les offres en matière de mobilité 
(volontariat, stages, emplois...).
jeudi 5 mai, 11h-18h, salle Bizet, 
+ d’infos : Rives 04 66 73 38 21

p’tites mains
& p’tits pieds 
du 25 au 29 avril
Le centre culturel Robert Gourdon organise 
ces stages (arts plastiques, bande dessinée, 
bricolage, capoeira, couture, cuisine, dessin, 
atelier écologie et sciences, modelage, rug-
by, théâtre…) pendant les vacances de prin-
temps pour les enfants.
renseignements et inscription : 
centre culturel R. Gourdon 04 66 88 23 63

bravo ! les jeunes sont très heureux de rapporter ce 
trophée de Paris dans leur ville de Vauvert

m
ém

o 
• 

• 
•

élections présidentielles
Scrutins des 10 et 24 avril :
Les bureaux de votes seront ouverts 
de 8h à 19h. Rappel / Déplacement 
de bureaux de vote :
• Les bureaux de vote habituellement situés 
à l’espace Jean Jaurès et salle Foucaran sont 
déplacés au centre sportif R. Gourdon. 

• Les bureaux de vote habituellement situés 
à l’école Lucette Abauzit sont déplacés à la 
halle des sports La Vallée verte.
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nouvel Aure
l’aménagement du futur quartier 
a enfin commencé

Dès que les aménageurs ont terminé les démarches 

préalables, et pour certains avec un peu de retard, 

la commune a commencé par engager la démoli-

tion du petit rond point du Chemin de l’Aure. Par la 

suite, la mise en discrétion de la ligne à haute ten-

sion sera réalisée courant juillet, concomitamment 

aux travaux du hameaux afin d’améliorer le cadre 

de vie du quartier.

mutuelle communale
Des permanences d’AÉSIO mutuelle commu-
nale se déroulent au CCAS de 14h à 17h 
les jeudis 7 avril et 5 mai.

matinée 
musicale
dimanche 17 avril, 10h30 Moment jazz 
avec Bernard Marquié quartet à l’auditorium 
de l’école intercommunale de musique de 
Petite Camargue. Bernard est professeur de 
saxophone, et vient de sortir le premier CD 
de ses compositions.

collecte de sang
mercredi 18 mai, de 14h à 19h30, salle 
Mistral par L’EFS (établissement français du 
sang) et avec l’association des Donneurs de 
sang bénévoles.

inscriptions
à l’école de musique
Les dossiers d’inscriptions des nouveaux 
élèves à l’école intercommunale de musique 
de Petite Camargue pour la rentrée scolaire 
2022/2023 sont téléchargeables sur : 
www.petitecamargue.fr > services 
communautaires > école de musique 
ou par une demande par mail :
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
+ d’infos 04 66 88 87 40

ap
pe

l •
 •

 • fête 
de la musique
Vous aimez la musique ? 
Vous aimez chanter ? 
Vous souhaitez participer à la fête 
de la musique ? 
-> Inscrivez-vous !

Participez à la fête de la musique ce 
21 juin
A la suite de l’enquête qu’elle a menée au-
près des Vauverdois pour mieux connaître 
leur fête de la musique idéale, la pratique 
amateur y a été largement évoquée.
La ville a donc décidé d’ouvrir la scène 
et de mettre à l’honneur les musiciens 
amateurs ce jour-là !
Pour cela, il suffit de s’inscrire par formulaire 
disponible dans des commerces, à la mé-
diathèque, en mairie, à l’espace culture Jean 
Jaurès, à l’école de musique ou au centre Ro-
bert Gourdon ou encore sur la page : 
www.vauvert.com/fete-de-la-musique-
2022-avis-aux-amateurs
Le formulaire doit être retourné à :
culture@vauvert.com 
avant le 15 mai 2022 (il est possible de 
joindre un morceau audio ou vidéo).
Pour les personnes mineures, une autorisa-
tion parentale doit être jointe.
renseignements : médiathèque S. Veil
place Dr Arnoux à Vauvert 
04 66 731 730

La commune a également entamé l’aména-
gement de la voie du Moulin de l’Aure. Elle 
a commencé par l’extension des réseaux 
humides (eau potable, eaux usées) avec 
d’importantes contraintes techniques. Ces 
travaux devraient durer 3 mois, suivront les 
réseaux secs. En parallèle, depuis 15 jours 
l’entreprise Eiffage a commencé à réaliser 
des opérations de terrassement sur le che-
min du Moulin de l’Aure lié à l’élargissement 
de la voie, avec un sens de circulation qui 
suit l’avancement du chantier. La commune 
a souhaité conserver pour les riverains un 
sens de circulation tout le long du chantier, 
néanmoins le chemin du Moulin de l’Aure est 

à éviter encore en avril. Nous vous invitons à 
privilégier le chemin du Moulin d’Etienne, et la 
route de Nîmes. 

Sur la partie à aménager par les aména-
geurs, les travaux ont commencé en phase 
préparatoire (terrassement, création des 
bassins de rétention) suivront les réseaux 
humides. L’articulation entre les chantiers 
est organisée au maximum par le pôle cadre 
de vie des services techniques afin de limiter 
au maximum les désagréments pour les rive-
rains. A partir du 2nd semestre, les permis 
de construire sur les futures parcelles pour-
ront être déposés.
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un 6e livre de 
Claude-Jacky Guedj
On peut dire de Claude-Jacky Guedj qu’il est 
un écrivain prolifique. Depuis son départ à la 
retraite, cet ancien professeur de Français 
du collège La Vallée verte s’est trouvé cette 
passion pour l’écriture, lui qui en avait déjà 

deux autres, la lecture et la randonnée au cours de laquelle il trouve 
l’inspiration. Pour ce 6e livre L’intruse, un roman débuté pendant le 
premier confinement, il a choisi les décors du Mas de la barque à la 
limite du Gard et de la Lozère. Ses personnages s’y retrouvent dans 
un huis-clos haletant. Une histoire d’une famille unie qui pourrait rele-
ver du fait-divers et qui va être bouleversée par l’irruption inattendue 
d’une personne étrangère au clan avec un étonnant dénouement. 
Ce roman est disponible pour 12,50E auprès de l’auteur en écrivant à 
cj.guedj@gmail.fr ou en appelant le 06 28 16 40 92.

prévention des déchets :
Donnez une seconde vie à vos objets !
En 2022, la commune s’engage aux côtés de la CCPC (communauté 
de communes de Petite Camargue) en faveur du réemploi et de la 
solidarité dans le cadre d’un partenariat avec la plateforme collabora-
tive Indigo. Sociale vertueuse, elle est au service de l’intérêt général 
et permet à chacun de proposer des objets et services gratuits, mais 
aussi de s’engager auprès d’associations locales. Cette initiative s’ins-
crit dans nos actions de lutte contre le gaspillage des ressources et vise 
à initier une mobilisation citoyenne autour du réemploi et de l’économie 
circulaire grâce un outil digital, 100% gratuit.
Indigo est un espace d’échange où les utilisateurs peuvent proposer 
ou demander gratuitement des objets et des services. La géoloca-
lisation des annonces permet la mise en place de ce réseau d’en-
traide à l’échelle locale. On peut y donner des objets et proposer 
des services près de chez soi, bénéficier gratuitement d’objets 
et de services offerts par la communauté, aider les associations, 
quand on veut et quand on peut !
Une fois l’application Indigo téléchargée (voir QR-code ci-contre), ou 
par navigation sur le site https://app.indigo.world, on peut consul-
ter les annonces près de chez soi. La création d’un compte prend 
quelques secondes si on souhaite récupérer un bien, répondre à un 
besoin, ou proposer une annonce à la communauté. Une seule règle : 
tout est gratuit ! 
En avant l’économie circulaire !
La prévention des déchets ne se limite pas à la réduction du volume 
de nos poubelles : elle passe aussi par le réemploi d’objets encore en 
état de fonctionnement. Ce dispositif vient compléter les actions de 
prévention déjà mises en place sur le territoire dans le cadre de la Loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

L’objectif est ainsi de détourner le 
maximum de biens réemployables des 
déchèteries et l’occasion de réduire 
le dépôt sauvage avec un outil simple 
et rapide d’utilisation.» précise Katy 
Guyot, vice-présidente à la CCPC en 
charge de la gestion des déchets.

le Gard 
de ferme 
en ferme 
Le Civam avec le 
Conseil départemen-
tal du Gard, orga-
nisent la 10e édition 
de cette opération 
qui connaît le succès 
chaque année en permettant aux producteurs, 
agriculteurs et éleveurs d’ouvrir leurs portes 
aux visiteurs au printemps. Ce sera cette 
année, le week-end des 23 et 24 avril. 
Retrouvez tout le programme sur :
w w w . d e f e r m e e n f e r m e . c o m / 
circuit-135-camargue-gardoise
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Eau et assainissement :

nouveau contrat avec la Saur
Le contrat pour la distribution d’eau potable 

et l’assainissement sur Vauvert s’achevant 

le 31 mars 2022, la commune a lancé une 

consultation des entreprises du secteur de 

l’eau pour choisir son délégataire. Après avoir 

retenu 3 candidats, c’est finalement la Saur 

qui a été choisie à nouveau pour huit ans, du 

1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2030.

chiffres clés
L’eau potable à Vauvert c’est :
7 ouvrages de prélèvement, 
2 stations de production, 
5 ouvrages de stockage (réservoirs) / 3 895m3, 
4 stations de surpression, 
108km de réseaux, 
4 970 branchements
816 586m3 consommés sur 2020. 

L’assainissement à Vauvert c’est :
555 098m3 assujettis à l’assainissement, 
2 stations d’épuration, 
107.5km de réseaux dont 64,5km pour les 
eaux usées et 43km pour les eaux pluviales
4 629 branchements raccordés.

le choix de la délégation de service public renouvelé
Dès décembre 2020, la commune a eu recours à une assistance 
à maitrise d’ouvrage indépendante pour faire le bilan des fins de 
contrats eau et assainissement et aider au choix du futur mode de 
gestion des services eaux et assainissement. A l’unanimité en Conseil 
municipal en juin 2021, la DSP (délégation de service publicP) a été 
à nouveau choisie au sein d’un contrat unique eau et assainissement 
en raison notamment du transfert de compétence à la Communauté 
de communes Petite Camargue en 2026.
Le bilan du précédent contrat a démontré une grande satisfaction sur 
la qualité et le prix de l’eau mais des engagements non tenus sur la 
suppression des fuites d’eau potable.

L’eau est un bien précieux, nous attendons de notre 
service public de l’eau : la distribution d’une eau potable 
de qualité et en quantité 24/24h toute l’année, une rela-
tion de proximité privilégiant le présentiel avec les usa-
gers et l’entretien, la maintenance, et le renouvellement 
du réseau pour préserver cette ressource rare» précise le 
maire Jean Denat.

Ainsi à l’occasion du bilan, la commune a obtenu la réalisation de 
travaux et appliqué des pénalités sur le non-respect du rendement at-
tendu (suppression des fuites). Pour le nouveau contrat, la commune 
a insisté sur cinq points :
• La mise en place d’une tarification progressive à la place de la 
tarification dégressive pour inciter à une utilisation économe de l’eau.
• Le maintien d’un accueil physique renforcé pour l’usager sur Vau-
vert sur le temps méridien.
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• L’amélioration de la performance du réseau d’eau potable, par la 
recherche et la réparation rapide des fuites.
• La qualité de l’eau distribuée et la continuité du service. 
• Le souhait d’un juste prix de l’eau.

les raisons du choix 

de la Saur
Trois candidats sérieux ont présenté leur 
offre en commission de délégation de ser-
vice public.
La Saur a été choisie en raison notamment de 
son très bon niveau d’engagement sur les indi-

cateurs de performances, les investissements, les moyens humains 
et matériels adaptés, les engagements environnementaux. 
Par exemple, la Saur s’est engagée dans la réparation rapide des 
fuites sur le réseau dans les 24h à partir du signalement. De son 
côté, le délai maximal d’intervention sur débordement du réseau 
d’eaux usées en domaine public est fixé à 2h à compter du signale-
ment. La Saur a prévu le renouvellement de la centrifugeuse et des 
installations clés de la STEP (station d’épuration) de Vauvert. Pour 
finir, un investissement de 281 000E est programmé pour des équi-
pements utiles à une meilleure gestion des réseaux d’eau et d’assai-
nissement et de la ressource. 
Du côté des abonnés et de la relation aux usagers, la Saur a proposé 
un accueil physique du public à Vauvert renforcé par une ouverture un 
jour par semaine sur le temps méridien et présenté l’offre financière 
plus avantageuse pour les abonnés domestiques quel que soit leur 
consommation. 
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quel impact 

sur la facture des Vauverdois ?
Soucieuse de l’environnement, la volonté de 
la municipalité était de mettre en place une 
tarification progressive, afin d’inciter les gros 
consommateurs à une utilisation économe de 
l’eau, pour limiter la pression sur la ressource 

en eau. En effet, jusqu’à présent la tarification était dégressive et ren-
dait moins chère le prix au m3 pour les consommateurs de gros vo-
lumes d’eau et non les foyers vauverdois. Ce nouveau contrat doit per-
mettre une baisse de tarif pour les abonnés du service qui consomme 
moins de 200m3 d’eau par an. La consommation moyenne annuelle 
d’un foyer avec deux enfants se situe à 120m3 environ.
Dès le 1er avril, pour le service de l’eau potable, le tarif sera :
de 0,30E HT pour une consommation de 0 à 200m3, 
à 0,42E HT pour 201 à 6000m3, 
et à 0,48E HT au-delà de 6001m3. 
Pour le service de l’assainissement : la consommation sera de 0,42E HT. 

Autrement dit, dans le cadre du nouveau 
contrat en 2023 pour 120m3 d’eau potable 
consommée (consommation moyenne annuelle 
d’un foyer) la facture pour un ménage vau-
verdois sera de 380,82E, alors qu’elle était 
de 412,07E ancienne formule, en tout 31,25E 
d’économie prévue soit 7,6% en moins à 

payer. Une volonté forte de rééquilibrage du juste prix de l’eau 
en faveur des ménages et des plus gros consommateurs, pour 
que tout le monde gagne à faire des économies d’eau.

Baisse de 31,25 euros par an 

pour une facture de 120m3 

soit -7,6%. 

La baisse a été négociée 

pour le futur contrat de 2023.
Une action importante dans la période 
actuelle de hausse généralisée des tarifs.

La Saur était la 
meilleure offre en 
termes d’investis-
sement ainsi que 
de connaissance 
du terrain et des spécificités de la com-
mune et des hameaux. Maintenir la 
qualité de l’eau était primordial pour 
la commune, tout en parvenant à ob-
tenir une baisse du prix de l’eau pour 
l’usager.» explique Annick Chopard, 
adjointe déléguée aux finbances et aux 
réseaux d’eau et d’assainissement.
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taxe locale 
sur la publicité extérieure
Elle concerne les supports publicitaires 
fixes et visibles de toute voie ouverte à la 
circulation et s’applique à toutes les entre-
prises. Soucieuse de soutenir le commerce 
et l’artisanat local, la commune a élevé le 
seuil d’exonération des enseignes à 12m2 
(somme des surfaces des enseignes d’une 
activité) autres que celles scellées au sol. 
Les enseignes scellées au sol entre 7m2 et 
12m2 : taxe annuelle à 16,20E/m2.
Enseignes entre 12m2 et 50m2 : taxe an-
nuelle à 32,40E/m2.
Enseignes supérieures à 50m2 : taxe an-
nuelle à 64,80E/m2.
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Finances : ouverture anticipée de crédits 
sur le budget principal 2022, décisions 
budgétaires sur le budget de la gendarme-
rie pour une autorisation de correction, sur 
le budget général, eaux et assainissement 
concernant la réalisation du PUP 2 Le Nou-
vel Aure et demandes de modifications sur 
l’autorisation de programme et de crédits de 
paiements pour la réalisation du PEM (pôle 
d’échange multimodal), révision du PLU (plan 
local d’urbanisme), élaboration du RLP (rè-
glement local de publicité) et élaboration du 
schéma directeur du pluvial, de l’eau et de 
l’assainissement. Elévation du seuil d’exo-
nération des enseignes pour la TLPE (taxe 
locale sur la publicité extérieure), versement 
d’acompte sur la subvention annuelle du 
CCAS et avance sur le forfait communal pour 
l’école privée Notre Dame. 
Enseignement : demande de signature de 
la convention entre la commune, l’OGEC de 
l’école privée Notre Dame et l’école Notre 
Dame, modification des secteurs scolaires 
pour la rentrée 2022/2023.
Politique de la ville et habitat : présenta-
tion du contrat de relance du logement avec 
l’aide à la relance de la construction durable, 
mise en vente de 10 logements par la Sé-
miga, acquisition de parcelles au Moulin de 
l’Aure auprès du groupe immobilier Angelotti. 
Environnement : convention avec le SMEG 

conseils municipaux 
en vidéo
Les conseils municipaux sont désormais 
disponibles en vidéo sur le site de la ville.
En respect de son engagement, l’équipe 

municipale et le maire ont choisi de mettre à disposition la vidéo 
de chaque conseil municipal. Désormais chacun a accès aux infor-
mations et aux échanges lors des séances. C’est un nouveau pas 
pour favoriser la démocratie participative. Deux jours après chaque 
conseil municipal, la vidéo complète est désormais disponible sur le 
site de la ville dans l’onglet Ma mairie > Les conseils municipaux > 
Le conseil municipal en vidéo 
www.vauvert.com/ma-mairie/les-conseils-municipaux/ 
le-conseil-municipal-en-video/
Vous pouvez dès à présent visionner les vidéos des deux derniers 
conseils municipaux. Pour ceux qui souhaitent y assister en direct, 
les restrictions sanitaires étant levées, les conseils municipaux sont 
à nouveau ouverts à tous. L’équipe municipale est ravie de pouvoir 
vous accueillir nombreux.

(syndicat mixte d’électricité du Gard) pour la 
collecte et la valorisation des CEE (certificats 
d’économie d’énergie).
Culture : règlement et tarifs du loto littéraire.

du 21 février 2022
Finances : rapport d’orientation budgétaire 
2022, demande de versement d’acompte 
sur subvention annuelle au FCV (football 
club vauverdois) au budget principal 2022, 
demande de subvention pour Film et Com-
pagnie, modification aux tarifs communaux 
de la saison taurine 2022 avec ajout du tarif 
carte jeune, modification du montant de la 
vacation du dispositif prévention école. 
Patrimoine et territoire : passation d’un 
contrat de délégation de service public d’ali-
mentation en eau potable et d’assainissement 
collectif, vente à l’ANCT d’une portion d’envi-
ron 600m2 au quartier des Costières, déno-
mination de deux chemins ruraux quartier La 
Laune et secteur Zone Industrielle, acquisition 
d’un ensemble immobilier rue Jean Perrin et 
d’un lot de la copropriété Le Montcalm. 
Sécurité : projet d’extension du système de 
vidéoprotection avec trois caméras.
Santé : convention de partenariat avec AE-
SIO Mutuelle pour proposer aux Vauverdois 
une complémentaire frais de santé. 
Environnement : plan 1000 arbres, règle-
ment de l’opération J’adopte un arbre, pro-
longation de la date d’octroi de la prime pour 

l’acquisition de vélos à assistance électrique.
Personnel : prise en charge des frais de for-
mation professionnelle dans le cadre du compte 
personnel de formation, création d’emplois de 
vacataires liée à l’organisation des manifestations 
taurines durant la saison 2022, trois conventions 
dont une de partenariat tripartite en vue d’un 
chantier d’insertion en 2022, une de maîtrise de 
la population de chats errants sans propriétaire 
pour 2022 et une autre pour la mise à disposition 
totale d’un agent au syndicat mixte pour la protec-
tion et la gestion de la Camargue gardoise.

du 14 mars 2022
Motion de soutien au peuple ukrainien et 
aide financière de 3000E.
Finances : budget 2022 avec reprise des ré-
sultats 2021 au budget général 2022, reprises 
des résultats des budgets annexes, tarifs 
communaux au 1er avril 2022, baisse du prix 
de l’eau, pas d’augmentation des taux d’impo-
sition, l’ensemble des budgets représente plus 
de 31 millions d’euros, 13 599 636E pour l’in-
vestissement dont 9 806 645E de dépenses 
d’équipements, adoption du PFF (pacte finan-
cier et fiscal) conclu avec la Communauté de 
communes pour soutenir l’investissement des 
communes, subventions aux associations.
Côté subventions, unanimité à l’exception des 
associations culturelles Atout philo, Les Avo-
cats du Diable, Jazz à Junas avec 8 voix contre 
de l’opposition.

nouveaux élus
En remplacement d’élus démissionaires, de 
nouvelles conseillères municipales sont ac-
cueillies. Il s’agit de Florinda Race pour la ma-
jorité et d’Agnès Auguste pour l’opposition.

conseils municipaux
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budget 2022 : 31 millions d’euros
pour des projets d’envergure

La ville entend maîtriser ses dépenses tout en 

préparant le monde de demain avec des projets 

pluriannuels structurants.
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Après avoir rappelé que la municipalité enten-
dait «maîtriser les dépenses de fonction-
nement, optimiser les recettes, main-
tenir une capacité d’autofinancement 
positive et maîtriser l’endettement», 
Annick Chopard, adjointe aux finances a pré-
senté l’ensemble des budgets de la commune 
tout en rappelant la volonté municipale 
de ne pas augmenter les taux d’impôts 
locaux, comme depuis 6 ans. Le maire 
a insisté sur «l’effort accru de rigueur 
financière même si certaines dépenses 
augmentent mécaniquement: coûts 
de l’énergie, prix de fournitures...et le 
travail sans relâche pour augmenter 
l’attractivité de la commune.»

budget 2022

Du côté du budget de fonctionnement 
qui permet à la commune de réaliser ses mis-
sions au service de la population, même si la 
dotation de l’Etat à la commune, elle, continue 
de s’éroder, les recettes de la collectivité conti-
nuent d’être dynamiques en raison notamment 
de l’augmentation du nombre d’habitants et 
des constructions nouvelles. Cette bonne dy-
namique permettra de face aux dépenses nou-
velles générées notamment par la crise sanitaire 
et la guerre en Ukraine qui accentue l’augmenta-
tion des coûts des matières premières et d’éner-
gie déjà ressentie lors de la Covid-19. Le virus 
n’épargne pas le personnel communal. Dans les 
services publics (scolaire et périscolaire, santé 
et social, seniors, enfance petite enfance), la col-
lectivité doit pouvoir faire face à l’augmentation 
des charges à caractère général et des charges 
de personnel pour répondre aux protocoles sa-
nitaires, notamment via un recours aux rempla-
cements durant cette période.

Côté investissement, avec 13 599 636E dont 
9 806 645E de dépenses d’équipements, la ma-
jorité porte un budget volontariste qui joue à plein 
son rôle de moteur de la dynamique locale d’équi-
pement. Depuis 2020, l’ambitieux programme 
d’investissement du mandat a été lancé :
• il doit permettre de valoriser la ville dans 
son ensemble, 
• de développer son attractivité 
• de renforcer le mieux vivre ensemble. 
En dépit du début de mandat difficile, le volume 
d’investissement (hors reports) est resté soutenu. 

L’aboutissement de projets pluriannuels structurants pour une 
ville durable, protectrice et attractive pour tous :

Recettes en investissement :

Projet Dépenses Subv/participation
Extension de la caserne de gendarmerie 4 827 304E Subv. : 26,61%
Pôle d’échange multimodal 3 002 679E   Subv. : 70%
PNRU : Aménagement d’un espace public au 
pied de la copropriété du Montcalm 1 837 121E   Subv. : 87%
Travaux d’aménagement du Nouvel Aure 1 600 642E   Participation aménageurs : 94%
Jardin Grégoire 1 268 000E   Subv. : 60%
Maison de santé pluridisciplinaire 882 352E   Subv. : 55%
PNRU : Aménagement des abords du centre 
commercial de proximité ANCT 652 860E   Subv. : 87%

La rénovation des bâtiments communaux au service de 
l’accessibilité et de la préservation énergétique :
Projet Dépenses Subv/participation
Rénovation énergétique du Centre sportif R. Gourdon 314 157E Subv. : 72,51%
Mise en conformité des bâtiments, accessibilité 
et protection contre le risque inondation 280 750E Subv. : 4,51%

Avec un taux de subventionnement de plus de 50%, la collecti-
vité traduit sa capacité à aller chercher au maximum ses partenaires 
financeurs : Etat, Département, Région, CCPC Petite Camargue. En 
effet, le pacte financier et fiscal (PFF) conclu avec la Communauté de 
communes quant à lui pour soutenir l’investissement des communes 
a été adopté à l’unanimité. 

Des projets à l’étude pour anticiper sur les projets à venir :
• Extension cimetière des Costières (370 000E) 
• Réhabilitation du Temple (100 000E)
• Projet urbain d’extension du quartier du Moulin de l’Aure (15 000E)

Les recettes de fonctionnement seront opti-
misées grâce à la progression des bases fiscales 
mais également grâce à l’action volontariste de la 
collectivité qui se traduit notamment par : 
• l’augmentation de l’assiette fiscale, effet de 
l’amélioration de l’attractivité de Vauvert ;
• l’impact positif du reprofilage de la dette 
réalisé en 2021 ;
• une recherche très active de co-financement ;
• une bonne coopération avec la Commu-
nauté de communes dans le cadre du Pacte 
financier et fiscal adopté ;
• l’effort d’équipement, se traduit par le vo-
lume de la section d’investissement, très 
soutenu, en lien direct avec les besoins im-
portants du territoire ;
• le taux de co-financement obtenu démontre 
la dynamique et la solidité du réseau partena-
rial que la commune a su nouer.
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j’adopte un arbre
Dans le cadre du plan 1000 arbres, 

la ville a lancé l’opération «J’adopte 

un arbre» le 26 mars au parc des 

Aigrettes. 

Planter des arbres 
pour sauver la 
planète ! 
Cette sauvegarde est 
une urgence, cette 
opération a pour ob-
jectifs de contribuer 

à améliorer la qualité de l’air de la ville, lutter 
contre le réchauffement climatique, favoriser la 
nature et la biodiversité sur le domaine privé et 
public, augmenter les zones d’ombre pour un 
abaissement de la température, réduire les îlots 
de chaleur urbains et participer à l’embellisse-
ment du cadre de vie des Vauverdois/es.
En s’inscrivant à J’adopte un arbre sur le site 
de la ville, une soixantaine de participants a pu 
choisir une essence d’arbre parmi celles pro-

posées et décider soit de le planter dans leur 
jardin, soit au parc des Aigrettes. L’arbre adop-
té leur a été remis à l’occasion de cette jour-
née (dans la limite annuelle fixée par le budget 
municipal). Ainsi ces Vauverdois ont pris part 
à cet événement soit parce qu’ils sont arrivés 
en 2021 sur la commune, soit parce qu’ils ont 
accueilli un ou plusieurs enfants dans leur foyer 
ou simplement parce qu’ils sont propriétaires 
ou locataires de biens immobiliers privés et 
qu’ils souhaitaient en participant à l’opération 
s’engager à soigner et entretenir un arbre. 
L’opération pourrait bien être renouvelée en 
2023, retrouvez ses modalités à titre informa-
tif sur www.vauvert.com/grands-projets/ 
une-ville-qui-respire/plan-1000-arbres-
jadopte-un-arbre/

.  J’adopte 
un arbre 
e s t  u n 
dispositif 
gratuit et 
ouvert à tous, qui a pour but 
d’offrir un arbre par foyer, à 
planter soit sur une parcelle 
privée appartenant au bénéfi-
ciaire ou dont il est locataire, 
soit sur un espace public collec-
tif partagé mis à disposition par 
la ville.» Katy Guyot, adjointe 
déléguée à l’environnement et à 
la transition écologique.

l’opération Murs fleuris
continue 
Cette opération est relancée pour végétali-
ser le trottoir des habitants afin d’ap-
porter de la couleur, des sen-
teurs et de la fraîcheur dans 
la commune. Elle vise à 
embellir les rues en perçant 
des emplacements au pied 
de la façade pour végétali-
ser l’emplacement. Quelques 
conditions doivent être respectées, 
prenant en compte les ouvertures pour 
laisser libres les accès, les gouttières, les 
regards d’écoulement des eaux et d’aération 
de cave, les boîtiers d’électricité et de gaz, 
les colonnes sèches pour les pompiers etc. 
Il convient d’entretenir la plante sans utiliser 
de désherbant ni de produit chimique et aucun engrais, de respecter 
les plantes indiquées dans la charte de végétalisation. Après l’envoi 
de votre demande à mairie@vauvert.com les services techniques 
en étudient la faisabilité en fonction de la largeur du trottoir et des 
réseaux existants. Les documents (convention de fleurissement, 
charte de végétalisation et demande d’autorisation) sont disponibles 
sur le site de la ville : 
www.vauvert.com/mes-demarches/urbanisme/murs-fleuris/
+ d’infos : direction des services techniques 
et urbanisme 04 66 73 10 96 

les essences des arbres qui ont eu le plus de succès lors de cette 
opération sont l’amandier, l’olivier, l’arbre de Judée et le chêne vert
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pensez au vélo pour vos 
déplacements
la commune vous aide
Aide à l’achat de vélos électriques : Bénéfi-
ciez d’une aide de 200E pour vos déplacements 
du quotidien (domicile, travail, marché, commerces, loisirs…). 
Dans le cadre de son engagement en faveur de la mobilité douce, 
alternative à l’utilisation de la voiture individuelle, la ville reconduit en 
2022 son aide financière aux habitants de la ville qui font l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf. Cette mesure s’inscrit 
dans la volonté de réduire localement les émissions de gaz à effet de 
serre et d’améliorer la qualité de l’air sur la ville et faire du vélo c’est 
bon pour la santé ! Pour bénéficier de cette aide, il faut acheter son 
vélo  à assistance électrique dans le département du Gard.
Retrouvez les conditions d’éligibilité et le dossier sur la page 
du site de la ville : www.vauvert.com/grands-projets/une-ville-
qui-respire/velo-assistance-electrique-aide/
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Deux ans après son lancement, Jean De-
nat, maire et Christian Sommacal, adjoint 
à la sécurité et à la salubrité publique, ont 
réuni un comité de suivi avec Vauvert Expert 
Bâtiment, la police municipale et des parte-
naires du permis de louer pour faire le point 
sur le dispositif. Bilan chiffré, témoignage 
d’utilisateurs, retour de l’expert, évolutions 
prévues... Le dispositif fait ses preuves et 
remplit sa mission. Il complète un panel d’ac-
tions mises en place pour bien se loger en 
centre-ville, comme le projet Rénovons  avec 
la CCPC et l’ANAH et le programme de l’Etat 
Petites villes de demain.
Depuis octobre 2019, le permis de louer créé 
par la loi ALUR, permet aux communes d’ins-
taurer une autorisation préalable avant de pou-
voir mettre en location un bien immobilier de 
plus de 15 ans dans un périmètre défini. Ce 
dispositif se révèle positif. L’approche péda-
gogique et l’analyse précise de chaque situa-
tion par l’expert a permis à cette procédure 
de s’effectuer dans les meilleures conditions, 
sans retarder la location. Aujourd’hui, ce sont 
170 dossiers qui ont été traités depuis le lan-
cement du dispositif sur la commune !

permis de louer :
deux ans après, il fait ses preuves
Première ville de Gard à avoir mis en place ce dis-

positif, Vauvert a montré par cette action son am-

bition de lutter contre l’habitat insalubre et d’assu-

rer un logement digne aux locataires.

Etienne Demur, représentant de la FUB (Fédération des usagers de 
bicyclettes) a remis à Jean Denat, maire, Katy Guyot, adjointe à la 
transition écologique et Daniel Salmeron, conseiller municipal délé-
gué aux mobilités douces et en charge du plan vélo, le prix du ba-
romètre des villes cyclables, le 23 mars. Vauvert, pour sa première 
participation, arrive en tête des villes gardoises !

Pour la 2e année, entre le 1er octobre 2020 
et le 30 septembre 2021, 77 dossiers ont été 
déposés avec 55 dossiers en 1ère demande, 21 
dossiers en 2de demande (7 régularisations de 
refus et 14 changements de locataire) et 1 dos-
sier en 3e demande (changement de locataire). 
Ainsi, plus de 10 dossiers supplémentaires 
ont été déposés, par rapport à la 1ère année 
(2019/2020). Tout comme la 1ère année, le pro-
jet a été aussi bien suivi par les professionnels 
que les particuliers avec 33 dossiers provenant 
directement de propriétaires (42%), et 44 pro-
venant d’agences immobilières (58%). Pour finir, 
10 dossiers ont été récupérés par la surveil-
lance du marché et du terrain. Au total, 68 auto-
risations, 9 refus, sachant que 23 demandes de 
travaux avant rapport ont été faites.
«Pour que ce dispositif soit suivi de réels 
effets, il faut travailler à son acceptation 
par tous, notamment en respectant les dé-
lais et en faisant intervenir l’expert le plus 
rapidement possible afin de ne pas ralentir 
les mises en locations des bailleurs rigou-
reux. Il nous faut également assurer une 
veille sur le marché local pour débusquer 
les propriétaires indélicats qui cherche-

raient à transgresser le dispositif. Le pro-
cureur nous a suivi sur la poursuite d’un 
propriétaire de mauvaise foi. Nous vou-
lons des logements dignes et travaillons 
avec les partenaires CAF, Département, 
également.» précise Christian Sommacal, 
adjoint à la sécurité et la salubrité publique 
en charge du suivi du permis de louer.
Des propos confirmés par l’expert immobilier 
mobilisé qui réalisent les visites : «L ’accueil 
est bon dans l’ensemble et commence à ren-
trer dans les mœurs. C’est un dispositif qui 
permet un travail en amont de la location 
tout en valorisant le patrimoine car il reste 
en bon état et est entretenu. Nous accor-
dons toujours du temps aux propriétaires 
pour faire les travaux avant la rédaction du 
rapport. Et de manière générale, les travaux 
demandés représentent une somme peu 
importante. Cependant, certains diagnos-
tics ne sont pas toujours réalisés à temps».
Anomalies récurrentes constatées : 
électricité, ventilation, sécurité des escaliers 
et des fenêtres. 
Pour retrouver le périmètre du permis 
de louer : www.vauvert.com
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bien vieillir à Vauvert
La MSP de Petite Camargue, le CCAS, le 
Secours catholique et le Contrat de ville tra-
vaillent de concert pour prévenir au plus tôt 
les risques de perte d’autonomie des plus de 
65 ans. Des infirmières, formées à ces bilans 
évaluent la fragilité des aînés, enjeu de santé 
publique. Toute personne de plus de 65 ans, 
habitant sur le territoire, peut prendre rdv 
avec l’équipe de Bien vieillir pour faire le point. 
renseignements : au 07 49 54 51 66
ou bienvieillir.vauvert@gmail.com 

rester informé
Le CCAS de la ville souhaite informer de 
ses actions les habitants de plus de 60 ans 
par courriel. Si vous êtes concernés et inté-
ressés pour être tenus au courant de cette 
manière, merci de communiquer votre mail 
avec nom, prénom, adresse et date de 
naissance à l’adresse suivante : 
ccas@vauvert.com 
ou francoise.guillaumet@vauvert.com

quel plaisir 
de revivre
ensemble !
Le CCAS propose aux aînés des 

temps à partager avec un proto-

cole assoupli. Profitons-en !
Après le thé dansant à la salle Bizet le 11 mars, les repas des aînés 
les 24 et 25 mars, réussis aux dires de tous, le centre communal 
d’actions sociales propose aux Vauverdois de plus de 60 ans :
• une balade en Aveyron le 15 avril avec la visite guidée du village 
templier et hospitalier La Cavalerie et celle des caves de Roquefort 
Papillon et un repas au restaurant (40E sur inscription avant le 4 mars) ;
• un voyage du 16 au 23 septembre au Domaine de l’Olivaie à Gi-
lette (Alpes maritimes) avec des visites de la Côte d’Azur et de l’arrière 
pays niçois (325E pour les non imposables, 505E pour les imposables, 
chambres partagées par 2 personnes, sur inscription).
renseignements et inscriptions au CCAS 04 66 73 17 80

dansons enfin ! le thé dansant, le 11 mars à la salle Bizet a retrouvé ses 
adeptes et accueilli de nouveaux danseurs, quel plaisir partagé !

Monalisa : une table était réservée aux bénéficiaires et bénévoles de cette 
action afin de partager cet après-midi musical avec le groupe Play

65 ans en 2022
Les personnes fêtant en 2022 leur 65 ans 
sont invitées à se rapprocher du CCAS pour 
se faire recenser sur le fichier des seniors 
et bénéficier d’une invitation à une course du 
trophée de l’avenir et l’inscription gratuite à la 
médiathèque pour un an (merci de fournir un 
justificatif de domicile et une carte nationale 
d’identité).
renseignements : CCAS  
168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80

cherche bénévoles
Dans le cadre du dispositif Monalisa de lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, le 
CCAS recherche des bénévoles majeurs, 
hommes et femmes ayant un peu de temps 
à offrir à nos seniors pour des visites de 
courtoisie et la participation à des ateliers 
ludiques (créatifs, bien-être, sophrologie...) .
renseignements : 
CCAS Françoise Guillaumet 
168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80
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enfance et jeunesse :
des activités pour progresser
Après des vacances d’hiver bien remplies, il est déjà 

temps de penser à celles du printemps qui arrivent 

à grands pas. Le service jeunesse et le centre de 

loisirs ont plein d’idées pour occuper vos enfants !

travaux à l’école Montcalm
Un chantier d’insertion mené avec l’associa-
tion Passe muraille a permis de mener à bien 
des travaux dans cette école pendant les va-
cances d’hiver pour un coût d’environ 2 500E. 
La  classe de maternelle a été entièrement re-
peinte, les rideaux ont été changés. L’acces-
sibilité a été améliorée avec la peinture des 
contre-marches favorisant la la signalisation. 
L’escalier de secours en fer a été repeint. 

inscriptions scolaires
rentrée 2022 : vite !
Il est nécessaire d’inscrire son/ses en-
fant/s  (né/s en 2019 ou 2020) à l’école 
pour la rentrée 2022.
Le formulaire d’inscription est téléchar-
geable depuis la page :
www.vauvert.com/mes-demarches/ 
famille/inscriptions-scolaires/
Il faut ensuite le renvoyer complété avec les 
documents demandés à : 
education@vauvert.com
Pout tout renseignement, ou si vous ne dis-
posez pas de moyens informatiques, appelez 
ou prenez rendez-vous :
direction de l’éducation 
04 66 73 10 99
406 rue Emile Zola à Vauvert

Lors des vacances d’hiver au centre de  loi-
sirs, les enfants se sont amusés en musique 
avec des intervenants, ils ont assisté à une 
comédie musicale, créé une émission avec 
radio Système 93.7, assister à une répétition 
d’un concert et visiter les coulisses de Palo-
ma, s’adonner à une création musicale et re-
partis avec sur clé usb. Le tout en plus des 
jeux, visites, balades, ateliers et chasses aux 
trésor ! Le service jeunesse a poursuivi ses 
vacances éducatives avec la médiathèque et 
a proposé de découvrir des métiers, un ate-
lier construction de nichoirs au Fablab pour le 
jardin Molines, de la glisse avec une sortie à 
la patinoire du roller, des jeux, du sport, la ré-
novation de vélo, des discussion autour d’une 
expo de photos... Les jeunes étaient motivés !

Réservez les vacances de printemps auprès 
du guichet unique du centre de loisirs. Le 
centre de loisirs accueille les 3 à 12 ans et le 
service jeunesse les 12 à 17 ans.
renseignements 04 66 73 18 00
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suivi de chantier
parc public de l’Espérion
Ce parc sera parfaitement en adéquation avec les 

exigences actuelles en matière de protection et de 

revalorisation de la nature.

au cimetière
des Costières • • •

Dans le cadre d’un marché à bons de com-
mande, le service de la voirie a fait réaliser 
une clapissette (un cheminement) pour amé-
liorer l’accès à des concessions.

Le chantier de l’Es-
périon et du jardin 
Grégoire avance à 
bon rythme. Le lieu 
est important à plus 
d’un titres. D’une part 
sur un plan historique 
et le diagnostic de la 
DRAC (direction ré-
gionale des affaires 
culturelles) a confirmé 
qu’un atelier de tuiles 

gallo-romaines avait fonctionné sur ce site au 
1er siècle et d’autre part les Vauverdois ont à 
cœur la préservation de ce lieu paisible. Des 
travaux conséquents, qui devraient se termi-
ner cet été, permettront de visiter les lieux, de 
contempler la fontaine rénovée et découvrir la 

noria implantée sur ce site afin de la valoriser. 
Il faudra emprunter les parcours piétonniers au 
milieu de grands arbres, dont les premiers ont 
été plantés en février, pour découvrir une noria 
qui y sera installée et accéder à un belvédère 
et un théâtre de verdure. On pourra y jouer aux 
boules ou au volley-ball en famille, emmener les 
enfants sur l’aire de jeux inclusive et découvrir 
le grand bassin d’eau. Il aura donc fallu toute la 
ténacité de la municipalité et de ses partenaires 
pour qu’après bien des péripéties (don du ter-
rain de Pierre Grégoire, reprise par ses héritiers 
en raison d’absence d’actions menées à temps, 
procès, achat du terrain, diagnostic archéolo-
gique, révison du projet par l’architecte) pour 
que cet espace retrouve une noble destination 
et un cadre où la nature préservée et valorisée 
favorisera la biodiversité.

réunion de chantier : chaque semaine, un point avec les élus permet de ré-
pondre à la conception du projet par la maîtrise d’œuvre Emmanuelle Eustache

plantation d’arbres : plusieurs arbres d’essences 
variées et adaptées ont été plantés dès la mi-février

rues rénovées 
Pleignol et du Puits 
Ce chantier est désormais terminé. Il concer-
nait la réhabilitation de la rue avec suppression 
des branchements en plomb, la rénovation des 
réseaux d’eau potable et d’eaux usées et de 
leurs branchements. L’entreprise CISE TP a ef-
fectué ces travaux pour un coût de 217 000E. 
L’entreprise Eiffage a ensuite posé le revête-
ment de la voirie pour 18 000E.

le parc prend forme : le parcours piétonnier et les 
différentes aires se dessinent
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• • • sacré chantier au CCAS
Un chantier d’insertion a été mené par l’as-
sociation Passe muraille dans les locaux du 
centre communal d’action sociale durant 10 
mois pour 15 350E. La salle des archives y a 
été complètement rénovée avec la pose de 
placo, la mise en peinture, la rénovation du 
sol, la pose d’une isolation. Les bureaux et 
le hall ont été repeints, tout l’étage du CCAS 
a été rénové.

• • • enlèvement de nids
de chenilles Début février, le presta-
taire de service mandaté par la commune est in-
tervenu en différents lieux pour enlever des nids 
de chenilles processionnaires, d’une extrême 
dangerosité pour les hommes et les animaux do-
mestiques. Ainsi, des nids ont pu être ôtés des 
arbres des résidences Coudoyer, Cabidoule, 
cité Joliot Curie, Bosquet, au centre de loisirs, 
au parc du Castellas au quartier du hameau.

• • • débroussaillage 
avec Sésame autisme
Les 3 et 4 mars, les jardiniers de Sésame 
autisme et leur éducateur ont débroussaillé 
des jardins d’habitat social dans le cadre d’un 
partenariat avec la ville. L’intervention de cet 
ESAT (établissement et service d’aide par le 
travail) du Mas Tempié, a permis d’entretenir 
les espaces verts des résidences du Daudet 
et du Coudoyer.

• • • élagage rue Carnot
Le service municipal des espaces verts est 
intervenu pour améliorer le cadre de vie des 
habitants rue Carnot. Suite à l’alerte de rive-
rains, un élagage d’adaptation a été réalisé 
sur les micocouliers qui débordaient sur les 
toitures et les façades. Un robinier fragilisé 
a dû être abattu préventivement car il avait 
subi une attaque de polypore (champignon). 
Dégradé de l’intérieur, l’arbre  présente alors 
un danger de chute.

• • • aux abords de l’école 
A Gallician quatre bancs ont été installés 
permettant aux parents d’attendre dans de 
meilleures conditions la sortie des élèves. 
Le tout pour 2 500E.

• • • travaux à Gallician 
La ville poursuit l’isolation des bâtiments 
communaux. Les menuiseries de la salle 
des vétérans ont été remplacées par du 
double-vitrage PVC.

• • • stade Pierre Lucas
Remplacement en février, des canisses le 
long du grillage de l’enceinte du stade à 
Gallician.
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santé & sport
de la politique de la ville
Ces actions ont pour objectif de contribuer au lien 

social, à la dynamique sportive, au bien-être et à la 

santé des habitants.

le Grand Défi Vivez Bougez !
Le GDVB, lancé depuis 2013, s’inspire du 
projet québécois Grand défi Pierre Lavoie. 
Son ambition est de faire bouger les en-
fants quotidiennement en leur permettant de 
prendre plaisir à s’activer. Autour des évé-
nements Grand Défi il permet aux membres 
d’une famille de s’amuser ensemble, de se 
mettre au défi et de faire prendre conscience 
à chacun du rôle qu’il a à jouer pour faire de 
l’activité physique une priorité commune. Il 
permet aussi de fédérer de nombreux acteurs 
territoriaux autour de ce projet. Ainsi l’école 
Libération, le centre de loisirs, le centre social 
Rives et de nombreuses associations et clubs 
y participent. 
Comment ça marche ? Rien de plus simple, 
pendant un mois (de mars à avril) les enfants 
de 6 à 11 ans vont pratiquer chaque jour des 
activités physiques qui se transforment en 
cube énergie. Que ce soit à l’école, au centre 
de loisirs ou dans d’autres lieux (club spor-
tif, jardin...), 15 minutes d’activité physique 
continue valent «un cube énergie». Pour ga-
gner plus de cubes énergie, toute la famille 
peut participer  ! 15mn de vélo = 1 cube 
énergie, 30mn de jardinage = 2 cubes. Les 
cubes cumulés, en semaine ou le weekend, 
sont répertoriés dans un carnet Vivez Bou-
gez  ! Une grande récompense clôturera ce 
projet avec pleins de surprises ! 
+ d’infos sur https://www.gdvb.fr/ 
«Plus un enfant va être sensibilisé tôt, 
plus on sait qu’à l’âge adulte il va avoir 
tendance à conserver cette habitude de 
vie, notamment de pratiquer une acti-
vité physique régulière au quotidien.» 
Florence Cousson-Gelie, directrice scientifique 
d’Epidaure, pôle prévention de l’Institut du can-
cer de Montpellier.

une semaine santé bien-être
Afin de promouvoir les comportements 
favorables à la santé, le Centre culturel 
Robert Gourdon a organisé une semaine 
santé bien-être en février pour valoriser les 
ressources existantes en matière de santé, 
alimentation et bien-être au public et parti-
culièrement des femmes et des aînés. De 
nombreuses activités ont été proposées 
(marche nordique, yoga, sophrologie, Qi 
gong), la préparation de repas et la dé-
couverte d’activités autour de l’alimenta-
tion avec une diététicienne, des stands et 
conférences sur la prévention santé et des 
ateliers ludo-éducatifs (bien s’alimenter, 
jeux prévention perte de la mémoire) ac-
cessibles au plus grand nombre avec des 
tarifs préférentiels et des actions gratuites. 
Une semaine bénéfique aux habitants et au 
centre culturel Robert Gourdon ! 

du street-basket à Vauvert
Le VBC (Vauvert basket club) se relance 
après quelques années de sommeil. L’équipe 
de bénévoles, en partenariat avec le comi-

té départemental de basket du Gard, Dé-
cathlon et la FFBB, propose un programme 
gratuit de street-basket (streetball) avec des 
séances d’entrainement collectif et des tour-
nois en 3vs3, toutes catégories de joueurs/
ses. L’objectif est d’aider au maintien des 
pratiques sportives à l’adolescence et en fa-
ciliter l’accès tout au long de la vie. Le VBC 
entend ainsi faire découvrir le basketball aux 
habitants et leur donner envie de le pratiquer. 
Cette dynamique sportive contribue au lien 
social et à l’animation du quartier. La trans-
mission des valeurs sportives participent à 
l’éducation. Les animateurs auprès de la jeu-
nesse sont sollicités pour s’associer à cette 
démarche. «Les animations menées en 
plein air sur les deux terrains de sport 
du quartier prioritaire permettront un 
premier tournoi samedi 30 avril, suivi 
le samedi 11 juin, le dimanche 4 sep-
tembre et le samedi 22 octobre 2022.» 
explique Cédric Maes, président du VBC.

+ d’infos : 
vauvertbasketclub@gmail.com 

La politique de la ville permet aux 
associations et institutions de recevoir 
des aides financières (notamment de 
l’Etat) pour mettre en place des actions 
concrètes au sein des quartiers classés 
«prioritaires», afin de favoriser l’épanouissement de tous et 
d’améliorer les conditions de vie.» précise Farouk Moussa, 
adjoint délégué à la politique de la ville.
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• La casa de Pépé Luis
José Luis Causera cuisine des spéciali-
tés régionales et espagnoles lors d’évé-
nements familiaux qu’il peut préparer 
sur place ou livrer à domicile :
1 impasse Réservoir à Vauvert
06 21 73 40 21
jose.causera73@gmail.com

L’institut d’Alison
Alison Hugly a ouvert son centre d’esthé-
tique et bien-être pour homme et femme 
et propose des massages, des soins visage 
et corps, des épilations, sur rendez-vous :
4 place Gambetta à Vauvert
06 58 92 38 54

Psychologue clinicienne
Charline Saint Pierre exerce au sein 
du cabinet de sages-femmes auprès 
des hommes, femmes, enfants et ado-
lescents, sur rendez-vous. Elle est aussi 
spécialisée en psycho-péri-natalité :
18 rue Renan à Vauvert
06 02 40 00 26

Les burgers d’Arnaud
Arnaud Desmarest propose burgers, 
salades et desserts maison sur com-
mande à emporter :
105 rue des Casernes à Vauvert
06 60 60 31 99
ouvert tous les midis et soirs, sauf jeudi
FB : Arnaud Desmarest
Insta : les_burgers_d_arnaud

Tabac presse des Halles
Maud, Jules et David Laurent, nou-
veaux buralistes
98 rue Victor Hugo à Vauvert
04 66 88 24 50
erratum : ouvert du lundi au samedi 
6h-19h30 et dimanche 7h30-12h30

rouler propre
et préserver la planète
Les Transports gardois sont engagés depuis plu-

sieurs années dans une démarche écologique, 

avec déjà un bus qui roule au bioéthanol, issu de 

résidus de marc de raisins fournis par l’UDM (Union 

des distilleries de la Méditerranée). Deux sociétés 

basées en zone industrielle de Vauvert.

La société de transports scolaires poursuit sa 
politique de transition énergétique et a trans-
formé 14 de ses bus pour fonctionner au car-
burant 100% colza, fourni par Oléo100, lea-
der français de la production de biodiesels et 
spécialisé dans la transformation de graines 
oléo protéagineuses. L’huile utilisée est 100% 
végétale et 100% produite en France.
Début janvier, une cuve de 12m3 de ce bio-
carburant a été installée sur leur site, per-
mettant aux bus de réduire de 60% leur 
émission en CO2. Chaque jour, 14 véhicules 
reconnaissables à leur couleur jaune, trans-
portent plus de 1 000 élèves entre Lunel 
et Le Grau-du-Roi. Début février, les respon-
sables des Transports gardois avaient convié 
pour la mise en place de ce  mix énergé-
tique, Jean-Luc Gibelin vice-président chargé 

des transports à la Région Occitanie, Katy 
Guyot, conseillère régionale Occitanie, Jean 
Denat, maire, Annick Chopard, adjointe aux 
finances, Yves Plessis, directeur des exploi-
tations UDM, Jean-François Alex, président 
d’UDM et François de Baillenx d’Oléo100. 
L’objectif est non seulement de «rouler 
propre» mais aussi de donner une seconde 
vie a des cars en les rééquipant pour rouler 
au colza. Une démarche d’énergie vertueuse 
fort apprécié et pour laquelle Jean Denat a 
assuré accompagner cet engagement dans 
la transition énergétique chaque fois qu’il le 
pourrait. Une journée porte ouverte a été 
organisée pour recruter des chauffeurs dont 
beaucoup de candidats n’ont pas manqué 
d’être sensibles à cette démarche de déve-
loppement durable.

respecter l’environnement
Jalil Benabdillah, vice-président à l’économie et l’innovation de la Région Oc-
citanie, Katy Guyot et Henry Brin, conseillers régionaux, Jean Denat, maire 
ont visité l’entreprise Promaforsovema en zone industrielle. Elle fabrique 
des tubes PVC et du matériel pour le forage d’eau et va être accompagnée 
par la Région dans son développement. Après avoir investi 1 million d’eu-
ros sur de nouvelles machines, recruté 3 opérateurs, elle va construire un 
nouveau bâtiment à Vauvert, avec la volonté affirmée de s’engager dans 
une dynamique vertueuse en matière d’impact sur l’environnement.

consommer local 
est recommandé pour tenter de gagner 
un vélo électrique ! C’est ce qu’ont fait les 
gagnants d’un vélo électrique et d’une troti-
nette électrique à qui ont a remis leur lot en 
février. 82 bons d’achat de 10E à 50E ont été 
gagnés par ceux qui ont compris l’intérêt de 
faire leurs achats dans les commerces, arti-
sans et entreprises participants!
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un bel exemple 
de concertation des habitants
Suite à une attente d’habitants du Coudoyer et de la Cabidoule, le 
projet d’un large ralentisseur rue Albert Camus leur avait été présen-
té. Si le principe de faire ralentir les véhicules était acté, ils étaient 
défavorables à voir supprimer en conséquence des places de sta-
tionnement. Ainsi en concertation avec les riverains, Farouk Moussa, 
adjoint à la politique de la ville et au renouvellement urbain, Christian 
Sommacal, adjoint à la sécurité et Mohammed Touhami, adjoint aux 
sports ont proposé le 12 février l’installation de deux dos d’âne, en-
tériné par les habitants venus à l’invitation de la municipalité pour 
en discuter. Cette création a été réalisée sans perte de places de 
stationnement, avec l’installation d’une barrière pour sécuriser les 
lieux où jouent de nombreux enfants. Les travaux ont été effectués 
par l’entreprise Eiffage en février pour 4 412E. Très attaché à la par-
ticipation des habitants dans les projets du renouvellement urbain du 
quartier des Costières, Farouk Moussa, très heureux de cette concer-
tation appelle les habitants à rejoindre les comités de quartiers et le 
conseil de citoyens pour pouvoir concrétiser d’autres réalisations.

renouveau 
au quartier 
des Costières

Afin de se rendre compte des projets en cours et 

ceux futurs, dans lequel l’Etat et les partenaires 

de l’ANRU sont financeurs, Chloé Demeulenaere, 

sous-préfète en charge de la politique de la ville, a 

visité les chantiers et projets vauverdois.

Jean Denat, maire Jean Denat et Elisabeth Michalski, adjointe aux af-
faires sociales et Farouk Moussa, adjoint au renouvellement urbain et 
la politique de la ville ont proposé à des associations d’accompagner 
ce tour de quartier afin de présenter à la sous-préfète l’évolution des 
chantiers que soutient l’Etat, qu’ils soient commandés par la ville ou 
réalisés par les bailleurs sociaux avec l’aide précieuse de l’ANRU. 
Accueillie à la Maison des projets du renouvellement urbain, située au 
Daudet, Chloé Demeulenaere a visté la Lud’aux dés de Rives, le chan-
tier de la Maison de santé pluriprofessionnelle, elle a échangé sur le 
projet de jardins partagés des habitants mené avec le Secours catho-
lique. Elle a constaté l’avancement des travaux de rénovation thermiques 
et de ravalement des façades des bâtiments du Bosquet 1 et 2 dont 
les habitants sont ravis, travaux réalisés par des entreprises qui ont pu 
embaucher un quota de jeunes du quartier pour les réaliser, grâce aux 
clauses d’insertion dans les marchés publics. Un point a été fait sur le 
parc Nelson Mandela qui s’apprête à accueillir un futur centre commer-
cial de proximité. La visite de l’ancien centre d’hébergement avec un res-
ponsable de la CCPC a suivi, il est destiné à devenir une Maison France 
services. Passant par le jardin Molines, elle s’est rendue à la ludothèque 
L’Arène des jeux à la résidence Mireille puis dans un appartement rénové 
par les compagnons bâtisseurs. Madame la sous-préfète s’est réjouie de 
l’avancement des transformations engagées et du renouveau apporté 
au quartier des Costières avec le concours des habitants concernés et 
compte suivre de près notre renouvellement urbain.

la Maison du projet du renouvellement urbain est située 
dans la résidence du Daudet, place Jean Giono. L’ensemble des 
projets de chantier à venir y sont présentés.

vi
e 

de
 la

 c
ité

   
qu

ar
tie

r



21

in
fo

 +
 •

 •
 •

vi
e 

de
 la

 c
ité

   
qu

ar
ti

er

pour l’ensemble des bâtiments de la résidence du Languedoc : réno-
vation thermique et ravalement des façades avec la Sémiga

Chloé Demeulanaere, sous-préfète, est venue sur le terrain, échanger et ren-
contrer des habitants et constater l’avancée du renouvellement urbain.

le chantier de la MSP (maison de santé pluriprofessionnelle) : ralenti 
pour des raisons techniques, il avance à nouveau

résidence du Coudoyer : changement avec de 
jolies portes d’entrée pour le confort et la sécurité

résidences Bosquet : d’élégantes devantures 
ornent désormais les balcons et brisent la vue

les bâtiments des résidences Bosquet 1 et 2 : rénovation thermique et 
réhabilitation totale des façades avec la Sémiga

dans le cadre des rénovation aux Bosquet 1 et 2 et du renouvellement 
urbain, la Sémiga propose d’installer des œuvres d’art contemporain sur les 
façades en retenant les artistes Guillaume Bottazzi et Pyrate qui ont travail-
lé ensemble pour un résultat harmonieux. L’un interviendra avec ses émaux, 
l’autre réalisera des fresques sur certains pignons. La ville souhaite que les 
habitants soient associés au projet.

permanences à la maison du projet
Tous les mardi de 14h à 17h, le chef de projet NPNRU répond à toutes 
vos questions sur les chantiers en cours place Jean Giono à Vauvert.

une maison 
France services
La Communauté de communes, qui porte le projet, est 
candidate à une Maison labellisée France services à 
Vauvert. Le bâtiment qui abritait son centre d’hébergement 
va être racheté par la Communauté de communes de Petite 
Camargue. Il est prévu que son rez-de-chaussée soit aménagé 
en bureaux ce qui devrait permettre de recevoir des perma-

nences des services de l’Etat comme le Trésor Public et d’autres 
services qui nécessitent de conserver un guichet d’accueil tels que 
la CAF (Caisse d’allocations familiales), la CPAM (Caisse primaire 
d’assurance maladie), la Carsat. L’accès devrait être ouvert rue du 
Mail. A l’étage, les salles modulables permettraient d’accueillir des 
formations. L’ouverture de ce nouvel équipement favorisant l’accès 
aux droits des habitants de Vauvert pourrait être programmée à la 
rentrée de septembre, une fois la labellisation acceptée. A suivre.
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Cette action de prévention en matière de santé était offerte par la 
ville aux associations et clubs locaux qui souhaitaient y participer. 
Elle a aussi permis de découvrir l’utilisation des défibrillateurs. La ville 
en a installés en divers lieux et en 2021, six ont été posés (arènes, 
centre Robert Gourdon, stade Robert Pradille, salle Bizet, stade Ra-
delyévitch et stade de Gallician).
Fin janvier, en présence de Chantal Lair Lachapelle, conseillère muni-
cipale déléguée au handicap et, Mohammed Touhami et Bruno Jouan-
né, conseillers municipaux délégués respectivement aux sports et 
à la vie associative, Claire Wendling et Marlène Bilski, formatrices 
de l’association de sécurité civile APASS ont expliqué les gestes qui 
sauvent avec des démonstrations sur mannequins. Ce stage était 
financé par la commune dans le cadre de sa démarche de prévention 
santé et de soutien à la vie associative grâce à un nouveau partena-
riat et a permis à 25 personnes de se former gratuitement dans l’es-
poir de sauver des vies ! Un engagement du mandat qui se poursuivra 
avec l’installation de nouveaux défibrillateurs cette année.

salon de l’autisme 
5e édition les 1er et 2 avril
Ce salon est organisé par l’association Notre 
petit prince asperger, à la salle Bizet. Il se 
poursuivra le vendredi dès 20h30 avec un 
concert des Undifférents. De nombreux in-
tervenants témoigneront et conseilleront sur 
des stands d’informations pour apporter sou-
tien, écoute, partage d’outils et démarches. 
Ce salon est ouvert aux professionnels de 
santé, enseignants, éducateurs, aidants, fa-
milles d’enfants et d’autistes adultes.
www.helloasso.com/associations/as-
sociation-notre-petit-prince-asperger/
evenements/salon-de-l-autisme

la ville engagée
en faveur des gestes qui sauvent
Deux sessions de secourisme ont permis aux res-

ponsables d’associations sportives ou culturelles 

de se former aux gestes de premiers secours.

assos : nouvelles infos
• Nouveau bureau de Camargua forza : 
Sébastien Gagne, président, Tom Garnier, vice- 
président, Alexandre Poch, trésorier, Romain 
Maynadier, trésorier adjoint, Valentine Astruc, 
secrétaire, Pauline Gagne, secrétaire adjointe.
+ d’infos au 06 59 74 33 90
• Philippe Ladoues, président du Rugby 
club vauverdois entend continuer l’œuvre 
de Jean-Patrick Archinard, à qui le RCV a ren-
du hommage, Alain Gryselier, vice-président, 
Marion Avril, trésorière, Corinne Portelli, 
secrétaire, Yves-Emmanuel Blanc-Sylvestre, 
chargé de communication. Gérald Garcia et 
à Marion Libra ont reçu chacun une médaille 
pour leur investissement au sein du club.

discussion dédicaces
Anne Goscinny, auteure, invitée par l’associa-
tion Atout Philo, viendra pour une rencontre, 
discussions et dédicaces, sur le registre de 
la création et du deuil : samedi 30 avril, 
19h30, espace culture Jean Jaurès

souper de 
Marie Grasset
Dans le cadre des 
Soupers de Marie 
Grasset, proposés 
par les étaliers des 
Halles et leurs par-
tenaires dont Atout 

philo et la Société d’Histoire Posquières-Vau-
vert, un nouveau souper est proposé sur le 
thème de l’aigrillade, des plats venus du fond 
des âges, de la cuisine romaine à notre table 
avec repas et petite conférence : samedi 30 
avril, 20h aux Halles Marie-Grasset, sur 
inscription 06 66 29 47 09 avant le 27 avril
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4e baptême de capoeira 
les 15, 16 et 17 avril
Le club de capoeira du centre culturel R. 
Gourdon organise cet événement au gym-
nase R. Gourdon, selon pass en vigueur
+ d’infos 06 16 23 03 51

rassemblement auto moto
Les Anciennes de Camargue organisent  ce 
rassemblement, chaque 4e dimanche du mois 
(de mars à juillet) place Paul Allier (autour des 
arènes) : 8h-13h les dimanches 27 mars, 
24 avril, 22 mai, 26 juin et 24 juillet.

judo club de Vauvert
Lors du tournoi international label A minimes 
de Saint Cyprien (Pyrénées Orientales), deux 
judokas vauverdois ont joliment représenté 
leur club, la ville et la France. Chez les gar-
çons, Loïs Galvez en moins de 46kg s’est 
incliné en 8e de finale. Chez les filles Elsa De-
mezon a décroché la 3e place après une belle 
compétition et ainsi son tout premier podium 
international. Elsa défend les couleurs du 
Judo club de Vauvert le 26 mars aux cham-
pionnats de France minimes à Paris. Bravo 
à ces jeunes pour leur engagement et leur 
comportement exemplaire ainsi qu’à leurs 
entraîneurs qui, à force de travail, les ont me-
nés à ce haut niveau de la compétition !

34e foulée des halles !
dimanche 24 avril
L’association EVA (Elan vauverdois d’athlétisme) organise sa 34e édi-
tion de sa Foulée des halles en ajoutant une distance supplémentaire 
à son départ. En effet, dimanche 24 avril sur la place Dr Arnoux, 
devant les halles Marie Grasset, de nombreux coureurs prendront 
leur départ échelonné : 9h 20km (13E) NOUVEAU, 9h30 5km (8E) 
et 12km (10E), 9h40 12km en marche nordique (10E) et randonnée 
non chronométrée (3E)
inscription sur www.endurancechrono.com
attention, pas d’inscription sur place 
clôture des inscriptions vendredi 22 avril.

médaillés au Gallia club 
Deux dirigeants ont reçu la médaille d’argent 
du district Gard Lozère décernée au titre de 
la promotion de la saison 2021 pour leur 
action en tant que bénévoles en faveur du 
football régional au sein du Gallia club de Gal-
lician : Frédéric Dumas, président du club et 
Laurent Lardet, correspondant du club
Le Gallia club accueille une centaine de li-
cenciés garçons et filles avec une équipe 
fanion chez les hommes qui évolue en D3, 
une équipe féminine très bien placée en D1 
et des équipes de U6 à U11. Prochain tour-
noi au stade Yves Pascal à Gallician : le 7 mai 
8h-19h avec les U10-U11.
+ d’infos Manon Martin au 06 14 53 98 40

run & bike UNSS La Vallée verte
Deux équipes de quatre coureurs du collège étaient engagées au 
championnat du Gard de duathlon run & bike à Congénies sur de 
magnifiques parcours dans la garrigue de la Vaunage. L’une mixte 
(Margot Isaia, Eloya Devogèle, Mathis Devogèle et Maxence Macron) 
et l’autre garçons (Baptiste Perez, Youssef Hamadi, Gabriel Sagnier 
et Noah Le Boubennec) étaient accompagnées d’Esteban Rebillard, 
jeune arbitre. Ils ont réalisé un duathlon (enchaînement de course à 
pied et de VTT), suivi l’après-midi d’un run & bike, sur une boucle de 
1,8km réalisée six fois, avec un VTT pour deux et en relais. L’équipe 
des garçons a réalisé la plus belle performance accédant au titre de 
vice-champion du Gard et l’équipe mixte a emporté la 4e place.
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citoyenne d’honneur la ville a remis à Annelyse Chevalier la mé-
daille de la ville le 4 mars lors de la présentation de la saison taurine 
à la salle Bizet en présence des clubs taurins pour sa cigale d’or

bOUViNE 

la saison reprend
retrouvons nos traditions !
Après deux ans de crise sanitaire, où chaque fois que 

cela était possible les manifestations taurines ont été 

maintenues, retrouvons une saison complète !

Les grandes journées qui portent haut les couleurs de nos traditions 
ont été à nouveau programmées et dévoilées lors du lancement de la 
saison taurine le 4 mars à la salle Bizet. Course du trophée des as, 
journée des ambassadeurs du terroir, concours d’abrivado, courses 
à l’avenir, royale, course de ligue, les trois fêtes votives... les ingré-
dients sont prêts, démarrons la saison ! En mise en bouche et début 
de saison, régalons nous les mercredi après-midi de mars gratuite-
ment avec le 4e Trophée des Prémices.

Avec les béné-
voles de la com-
mission taurine, les 
membres des clubs 
taurins et le monde 
de la bouvine, nous avons à cœur de 
proposer une nouvelle saison complète !
Merci à tous pour leur engagement. 
Retrouvons-nous aux arènes !» Bruno 
Pascal, adjoint délégué aux festivités

le livret de la saison
Nos commerçants et artisans locaux sont 
nombreux à être présents cette année encore 
dans ce guide pour accompagner notre saison 
taurine. Retrouvez ce livret dans leur boutique.
Il nous faut apprendre à vivre avec le virus, 
respectons les mesures de distanciation, 
appliquons les gestes barrières pour 
mieux profiter de notre passion ! Merci

4e trophée
des Prémices
Il permet de repérer 
les jeunes pousses, 
tant du côté des tau-
reaux (5 à 7 ans) en de-
venir des manades lo-
cales, que des jeunes 
hommes en blanc des 
écoles taurines lo-
cales. Il témoigne de 
l’envie de faire aimer la 
course camarguaise à 
tout âge et du soutien 

total aux manadiers. Ce trophée est organi-
sé par la ville en partenariat avec Fédération 
française de course camarguaise. Lors des 
courses de présélection, un jury choisit les 8 
meilleurs taureaux qui participeront à la finale 
qui se déroulera durant la fête votive.
mercredi 9 mars 14h30 première course 
du Trophée des Prémices, arènes, gratuit - 
manades Nicollin, Félix et Saint-Louis
mercredi 23 mars 14h30 course du Tro-
phée des Prémices, arènes, gratuit - ma-
nades Sylveréal, Martini et l’Occitane
mercredi 30 mars 14h30 course du Tro-
phée des Prémices, arènes, gratuit - ma-
nades Raynaud, Saumade et Pagès
lundi 4 avril 17h30 (report du 16 mars)
course du Trophée des Prémices, arènes, gratuit 
- manades La Clapière, Blatière-Bessac et Lafisca
mardi 16 août 17h finale du Trophée des 
Prémices, arènes.

expo haute en couleurs avec les œuvres de Teddy Drapp, artiste 
vauverdois, présentées dans le hall d’accueil de la salle Bizet
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manades, je vous aimeuuuh !
Une sortie en famille, un moment festif entre amis, la découverte 
d’une culture unique, voilà de belles occasions de vivre ensemble 
les traditions camarguaises avec les manadiers comme premiers 
ambassadeurs ! Ce festival de journées en pays est financé par Lea-
der et les communautés de communes du PETR Vidourle Camargue, 
dont fait partie la nôtre. Ce sont 23 dates d’avril à octobre pour 
visiter une manade, y vivre un moment de convivialité à la rencontre 
des traditions et des métiers de manadier et de gardian. Destiné aux 
familles et habitants désireux de s’approprier leur cadre de vie, aux 
visiteurs à la recherche d’authenticité et aux aficiouna en soutien de 
leurs manades, ces temps sont ouverts et festifs. 
calendrier sur : https://www.petr-vidourlecamargue.fr/7-10-
525/festival-de-journees-en-pays-programme-2022
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dimanche 3 avril
avenue V. Hugo, place P. Allier et arènes 

renseignements 04 66 73 10 75

dimanche 1er mai
avenue Victor Hugo et arènes

Journée organisée par le service des marchés : 
marché de producteurs et d’artisans d’art, 
animations gratuites pour les enfants (pro-
menades à dos d’ânes, ateliers de cuisine 
avec Cannelle sur réservation, mini-ferme), 
animations pour tous, ateliers vannerie avec 
L’oseraie du possible, 10h30 l’huile d’olive 
avec Loïc Lossois producteur, 14h30 le sa-
fran avec l’association des safraniers, dès 9h 
stands de dégustation, tout le jour présenta-
tion de métiers traditionnels avec démonstra-
tions, fabrication de selle Camargue par la Sel-
lerie de Camargue, démonstration de forge et 

marché 

artisanal 

provençal
Tout le dimanche 1er mai, un marché d’arti-
sans d’art, d’artistes, de passionnés est propo-
sé par l’association Sian d’Aqui sur les allées
16h course à l’Avenir aux arènes, 10E

organisée par la commission des festivités 
avec ESCRIBANO de Caillan, PERSEE de Ca-
vallini, MILAN de du Brestalou, FERRADOU de 
Vitou, RAYMONDO de Sylvéréal, LOU GRES 
de La Clapière, DOUANDE de Chaballier

35e
 concours

d’abrivado
3e souvenir P. Aubanel, journée organi-
sée par le service événementiel, com-
mission des festivités
9h animations avec la peña, groupes folklo-
riques, défilé de calèches…
10h présentation des manades de la 
Lauze, Saint-Louis, du Gardon, des Or-
gonens, Aubanel-Baroncelli, Martini
12h30 remise des prix 
16h30 trophée des as aux arènes, places 
numérotées 17E, EG 13E avec GRACIEUX de 
Félix, TOURTOULIN de Saumade, GULLIVER 
de Blatière-Bessac, CHICHARITO de Caillan, 
YVAIN de Lagarde, ARTABAN de Cavallini, 
LOUPIO de Layalle suivi de la bandido des 
participants au concours.

lundi 30 mai
16h course de ligue aux arènes, 5E

journée pédagogique organisée par la com-
mission des festivités avec les manades Dau-
mas, Paulin, Cavallini-Rambier.

rendez-vous 
des Amis de la Camargue
vendredi 27 mai  
journée organisée par la club taurin les Amis 
de la Camargue 
11h30 abrivado arènes/centre-ville/arènes, 
manade Martini
16h trophée de l’avenir aux arènes
avec PERNOT de Martini, RENATO de Layalle, 
JOSUÉ de Blatière, OURIAN de Vitou, DOUA-
NIER de l’Occitane, MONARQUE de Saumade
remise des prix en piste
bandido après la course arènes/centre-ville/
arènes, manade Martini.

journée des ambassadeurs
du terroir
Journée dédiée à l’excellence de notre terroir et à sa préservation.

ferrage par Rémy Almuneau maréchal-ferrant, 
défilé d’Arlésiennes groupe Lou Pantaï de Ca-
marguo et musiques provençales groupe Li 
Festejaïre, possibilité de déjeuner sur place.
15h30 trophée des as aux arènes, 13E

organisé par la commission des festivités avec 
VALENTO de Lagarde, BARON de Nicollin, MI-GATO 
de Félix, MONTEGO de Lautier (biou de l’avenir 2021), 
CHIPEAU de Saumade, BRISCARD de Rambier- 
Cavallini, ORCA de Lautier. Raseteurs invités : 
Lucas Lopez, Eymeric Assenat, Vincent Félix, 
Zakaria Katif, Youssef Zekraoui, Jérôme Mar-
tin, Tom Charrade, Antoine Charrade.

jeudi 26 mai
centre-ville et arènes

rendez-vous aux arènes
samedi 9 avril

15h30 course de ligue aux arènes, 5E avec 
les manades Nicollin, Blatière-Bessac, Lafisca

dimanche 10 avril
15h30 trophée de l’avenir, 50 ans de la 
manade Saumade, 10E avec MARAPAN, 
BOSCO, CORSAIRE, SOLIMAN, CAMBERRA, 
SANTORIN, VAQUERAS.

vendredi 22 avril 
16h course de ligue, 5E organisée par la 
commission des festivtés avec les manades 
Lagarde, Cuillé, Saint-Louis.

samedi 21 mai
16h course de ligue organisée par le club 
taurin les Amis de la Camargue avec les ma-
nades Félix, Cavallini et Saumade, raseteurs 
stagiaires désignés par FFCC.
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Leurs recherches plastiques se sont portées 
dans la conception d’univers qui se rejoignent 
à travers des références à l’histoire de l’art. Un 
travail proche de l’estampe et une imagination 
débordante... Les travaux d’Adil Kara Ali et de 
Michel Cadière se lisent dans plusieurs sens, 
un vocabulaire autour de la forme et du motif 
donne le ton, la lecture est rythmique, fantas-
magorique, infinie. Leurs œuvres singulières 
ouvrent notre regard au monde sur les diffé-
rents possibles ; un monde nouveau nous de-
mande de nous ouvrir davantage aux autres.
Adil Kara Ali réalise des dessins à l’encre de 
Chine, aux encres colorées, aux traits épais et 
aux faux airs de gravure. Il s’inspire de l’art an-
tique, de l’art moderne du XXe s. et de la bande 
dessinée, notamment Moebius. Il travaille le 
dessin comme une écriture automatique et son 
rapport à la musique est marqué par ce trait de 
l’imaginaire sans limite, comme dans l’improvi-
sation musicale que l’on retrouve dans le jazz. 

Michel Cadière adepte de l’écriture au-
tomatique, joue avec la symbolique, le ma-
gique et l’illusion. Il entraine le public dans 
un imaginaire peuplé de contes de fées ou 
d’horreur, de mythologie et de fantastique. 
Echelles qui ne mènent nulle part, étoiles, 
vaisseaux spatiaux, personnages géants ou 
minuscules, labyrinthes, cartes à jouer… 
Ses œuvres à la fois classiques et surréalistes 
sont mises en valeur dans des livres d’artistes 
publiés par les éditions Venus d’ailleurs. Cette 
collaboration l’a d’ailleurs poussé à imaginer 
des formes, formats et concepts différents, 
adaptés au monde de l’édition.
Une exposition qui promet une belle évasion !
> Atelier dessin, réalisation d’un cadavre 
exquis avec Adil Kara Ali (date à venir).
> Conférence de Michel Cadière et Yoan Ar-
mand Gil des éditions Venus d’Ailleurs, jeudi 
31 mars à 19h. Atelier et conférence sur 
réservation au 04 66 73 17 33. 

> 30 avril
entrée libre

espace culture 
Jean Jaurès

ExpOsitiON 

deux artistes
aux univers parallèles
Adil Kara Ali et Michel Cadière, artistes autodi-

dactes, exposent le fruit de leur passion incondition-

nelle pour le dessin à l’espace culture Jean Jaurès.

l’ExpO qUi sUit

quand l’objet du quotidien
devient pop art

Plus que jamais 
nous souhaitons 
rendre la culture 
accessible et ou-
verte à tous, vous 
permettre de vous évader et de rêver, c’est 
pourquoi nous vous invitons à découvrir 
l’exposition Des univers parallèles d’Adil 
Kara Ali et de Michel Cadière à l’espace 
culture Jean Jaurès. L’occasion de déve-
lopper notre imaginaire, pour créer en-
semble un monde solidaire, sensible et 
pluriel.» Laurence Emmanuelli, adjointe 
déléguée à la culture.

11 mai > 2 juillet
entrée libre

espace culture Jean Jaurès

Julien Gudea expose sa reformulation sensible du 

design. A travers des objets consumés et consom-

més du quotidien, l’artiste ré-invente le pop art. 

Ses volumes aux allures industrielles et 
pourtant entièrement conçus à la main re-
présentent l’ordinaire. Le plaisir de découvrir 
une œuvre de l’artiste ne réside pas en sa 
seule contemplation, mais aussi dans cette 
impression de dualité entre l’aspect fonction-

nel de son étude et la poésie des torsions 
étonnantes des formes dynamiques de cha-
cun de ses objets colorés, sans compter sur 
l’agrandissement à échelle surdimensionnée 
de ses sculptures... 
https://gudea.fr/

petits déjeuners littéraires
Chaque premier samedi du mois à 9h30, les lecteurs viennent à 
la médiathèque partager leurs lectures à ce rendez-vous !
Samedi 30 avril à 9h30 venue d’Anne Goscinny auteure, rencontre 
littéraire sur le registre de la création et du deuil, organisée par l’as-
sociation Atout Philo, à la médiathèque.
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état civil

naissances
Ayhem Fayet, le 13 janvier 
Nélio Marin Simothé, le 18 janvier 
Calie Mialon Guillaume, le 20 janvier 
Paola Loison Alves, le 21 janvier
Léo Lacroix, le 21 janvier 
Joûdi Daoudi, le 21 janvier 
Anas Chaarane, le 22 janvier 
Esteban Gruvel, le 28 janvier
Liam Aghostinho Rodrigues, le 3 février 
Oriana Lebaillilf Nieto, le 9 février
Benoit Fournioux, le 12 février 
Alya Rezougui, le 12 février
Assia Mokhtari, le 16 février
Imran Gouram, le 17 février
Leeroy Gasparini, le 21 février
Arthur Palaisy, le 26 février 
Héloïse Garcias, le 2 mars
Mila Fournioux, le 3 mars
Andréa Pelissier Perez, le 4 mars 
Raphaël Gavanon, le 8 mars

mariage
Sofian Benaïssa et Touria El Yaagoubi, le 19 
février

décès
Monique Salignon, le 18 décembre à 70 ans
Jeannine Schwarz, épse Bazé, le 20 déc. à 81 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29

POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

 ARTICLES FUNÉRAIRES
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

ExpOsitiON 

deux artistes
aux univers parallèles

adesias 
Jacques
On l’appelait le maire 
du quartier ! Jacques 
Loubier a longtemps 
présidé l’association 
musicale, il témoi-
gnait d’une époque 

où chaque rue comptait des musiciens. Né en 
1928 à Vauvert, fils de viticulteur, il a été très 
tôt initié à la musique par Louis Martin, son 
grand-père président de l’association musi-
cale. Reprenant l’exploitation familiale, il a été 
vigneron puis a intégré la verrerie. Infatigable 
raconteur d’histoires et d’anecdotes, il organi-
sait le plus ancien repas de quartier fin août, 
réunissant les habitants place Montcalm. Son 
regard clair, ses anecdotes,ses plaisanteries 
et son rire nous auront tous marqués.

adieu 
président
Jean-Patrick Archi-
nard, membre fonda-
teur, dirigeant, pré-
sidait le Rugby club 
vauverdois depuis 
sa création en 1973. 

Médaillé de bronze en 1996 et d’argent en 
2005 de la Fédération française de rugby, il 
avait aussi reçu la médaille d’honneur de la 
ville en 2018. Dirigeant exceptionnel, il sa-
vait transmettre la passion de son sport. Tou-
jours présent, même diminué par la maladie 
comme lors de l’inauguration des vestiaires 
Louis Prouzet, il lui avait d’ailleurs rendu un 
hommage vibrant. Le RCV pleure un homme 
d’une valeur inestimable et continuera son 
œuvre pour faire perdurer les valeurs du bal-
lon ovale qui lui étaient si chères.

Renée Mauleron vve Liautaud, le 25 déc. à 92 ans
Juliette Ollier, le 31 décembre à 94 ans
Arlette Dervieux vve Dupin, le 9 janvier à 86 ans
Simone Douziech vve Champeau, le 12 jan-
vier à 88 ans 
Janine Piesvaux épse Ferrand, le 15 janv. à 73 ans
Bernard Margery, le 17 janvier à 77 ans.
Pierre Lesnard, le 19 janvier à 80 ans
Stéphanie Cojean, le 19 janvier à 37 ans
Xavier Faivre, le 28 janvier à 83 ans 
Jacques Loubier, le 26 janvier à 93 ans
Jean Felio, le 2 février à 72 ans
Pierre Beaudemont, le 4 février à 68 ans 
Odette Monbellet vve Librad, le 7 février à 91 ans
Nicole Portalez épse Baillargeon, le 19 fé-
vrier à 67 ans
René Granier, le 20 février à 88 ans
Josefa Tomas vve Mari, le 21 février à 91 ans
Hubert Ferraud, le 23 février à 95 ans
Jacques Rossat, le 25 février à 87 ans 
Hélène Molines, le 28 février à 90 ans
Marcel Cardon, le 3 mars à 84 ans
Marcelle Berc vve Duché, le 3 mars à 105 ans
Gilles Lagarde, le 6 mars à 77 ans
Claudine Fiacre, vve Garcia Perez, le 8 mars à 67 ans
Bouchra Ibermouten, le 13 mars à 51 ans
Pierrette Marron vve Ounanian, le 14 mars à 89 ans
Etienne Cassara, le 15 mars à 93 ans
Blanche Peyret vve Costes, le 15 mars à 91 ans
Max Gorlier, le 16 mars à 93 ans
Andrée Bonafos vve Genieys, le 17 mars
Nathalie Vera, le 20 mars à 51 ans

commémoration du 19 mars avec trois dépôts de gerbes par Katy Guyot, 
conseillère régionale, MM. Napoléon et Ranc de la Fnaca et Rodolphe Rubio, 
adjoint aux cérémonies officielles
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de beaux paysages traversés par la 52e édition de l’étoile de Bessèges est 
passée par la route des Iscles et Gallician le 2 février

hommage à Guy Brunel et Raymond Fabre : morts pendant la guerre d’Al-
gérie, le 18 mars avec le comité local de la Fnaca, au rond-point du collège
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tous sur le pont de Gallician lors du passage du peloton pour la première 
étape de l’étoile de Bessèges pour une boucle depuis et jusqu’à Bellegarde

nature authentique avec l’exposition Des salines aux sous-bois de Ray-
mond Galle présentée à l’espace culture Jean Jaurès en janvier et février

1556,20E ont été remis à l’AFM Téléthon par le club taurin Les Amis de la 
Camargue à la suite du loto qu’il a organisé pour cette cause

solidaire : exposition en soutien à la famille albanaise pleinement intégrée 
et investie localement, avec les photos de Jean-Claude Nougaret, fin janvier 
au centre culturel
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best of d’opéras et d’opérettes le 16 janvier à la salle Bizet, spectacle surprise 
programmé par la direction de la culture dans le cadre de la journée lyrique

drôle et audacieux un spectacle avec Trinidad, une artiste pleine d’énergie, 
organisé pour la journée des droits des femmes par la direction de la culture à 
la salle Bizet, le 8 mars, pour nous dire de nous aimer telles que nous sommes

loto, exposition, lectures pour les 400 ans de la naissance de Molière, or-
ganisé par la direction de la culture le 20 février à Bizet, animé par les biblio-
thécaires et inspiré du théâtre de Molière. Les lots étaient une nuit pour deux 
à l’hôtel Molière de Pézenas, un aspirateur balai pour La comédie ballet, un 
tensiomètre pour Le malade imaginaire, une liseuse et 400 bonbons !

mots doux : pour la deuxième année consécutive, la ville a laissé l’espace 
de ses panneaux lumineux aux mots d’amour le 14 février. De beaux témoi-
gnages s’y sont affichés !

les grands crus classiques de l’opéra à l’auditorium de l’école de musique 
de Petite Camargue dans le cadre de la journée lyrique du 16 janvier

lecteurs, conteurs, auteurs réunis lors de la nuit de la lecture à la mé-
diathèque le 22 janvier avec Nicolas Rey et Philippe Béranger
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initiation pour tous à la boxe et partage avec Kani’s fight le 5 mars au 
gymnase R. Gourdon, avec la participation de l’Association pugiliste vauver-
doise, de Mohamed Kani, du four la Locomotiv’ et du Secours catholique

5e Canicross organisé par Canicross 30 au bassin de rétention les 12 et 13 
mars, les participants ont su braver la pluie et un terrain bien glissant ! Bravo !

bravo les filles aussi ! de l’équipe féminine du Rugby club vauverdois qui 
ont pris un sacré bain de boue lors de leur rencontre disputée à Montredon 
(Tarn) sous une pluie battante mélée de neige et lors de laquelle l’arbitre a 
été troublé ne reconnaissant plus les maillots ! + d’infos 06 82 18 74 81

concert cinéma à l’auditorium de l’école intercommunale de musique dans le 
cadre des matinées musicales en hommage à Harry Langdon (Charly Chaplin) le 
13 mars. Les musiciens Roberto Tricardi, Maxime Dupuis et Jean Mach ont ac-
compli l’exercice difficile de jouer pendant la projection du film Tramp tramp tramp

quel plaisir avec Fantasia, d’écouter les musiques classiques interprétées par 
l’orchestre symphonique à l’auditorium de l’école de musique de Petite Camargue

à la rencontre des jeunes lecteurs Christian Heinrich, illustrateur de BD 
est venu à l’école Libération dans le cadre du Printemps de l’éducation le 18 
mars, pour des ateliers avec les élèves et des dédicaces en fin de journée

bravo les filles ! l’équipe féminine de Pantai de 
Camargo a remporté une coupe au tournoi foot en 
salle organisé par Camargua forza le 19 février orga-
nisé avec la participation de 12 équipes des villages 
allentours - Photo DR
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et si on essayait...

L’actualité terrible de la guerre en Ukraine et de ces millions de gens déplacés, l’issue encore incertaine de la pandémie 
qui nous a meurtris deux années durant interpellent chacune et chacun d’entre nous. Cela doit nous conduire à bien 
vivre le moment présent quand nous avons la chance d’être en bonne santé et de réfléchir peut-être un peu plus au 
sens de notre vie. 
A Vauvert les manifestations qui ont réuni plusieurs centaines de personnes à la salle Bizet à plusieurs reprises ont 
montré l’immense besoin des Vauverdois de se retrouver et de partager des moments de détente. Mais cela ne nous 
a pas empêchés de faire preuve d’une grande solidarité à l’égard du peuple Ukrainien et de poursuivre grâce à la vie 
associative des actions de solidarité avec ceux que la vie a fragilisés. 
Dans le même temps les jours qui passent témoignent de l’attractivité croissante de notre commune, au vu de la 
demande de logements et de l’installation de nouvelles entreprises. L’action conjuguée, partenariale, de la commune 
et de la communauté de communes, améliore le cadre de vie. La ville s’anime également et après les premières mani-
festations culturelles, la saison taurine démarre sous les meilleurs auspices. 

Pour nous, donner du sens, c’est encore et toujours être à la recherche de l’intérêt général, et faire vivre concrètement 
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, qui fondent le pacte républicain.

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

solidarité avec le peuple ukrainien

Les événements internationaux avec l’invasion de l’Ukraine minimisent pour un temps nos problèmes locaux. Notre 
groupe «Rassemblés pour Vauvert» a bien sûr voté contre le budget présenté par la majorité municipale pour l’année 
2022, mais l’heure est à la solidarité face à la situation d’un peuple en détresse.

Les initiatives d’accueil des réfugiés ukrainiens, ici comme ailleurs, ont notre approbation, ainsi que les aides alimen-
taires, sanitaires ou vestimentaires dont ce peuple a besoin. Et il ne nous appartient pas ici de porter de jugement ou 
de faire de la géopolitique.

On peut toutefois rappeler que l’aide au logement proposée par la majorité ne doit pas faire oublier l’attente de nom-
breux Vauverdois pour des logements sociaux.

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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