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le maire en direct

Après les marchés du terroir et les différentes animations qui ont marqué le printemps vauverdois, le du jeudi de l’Ascension
a sonné le temps des retrouvailles, celui de nos rues et
places envahies par une foule immense venue partager
des moments de convivialité autour de nos traditions
taurines. Et que cela fait plaisir à voir ! Et que cela est
plaisant à vivre !
C’est le temps de dire que nous avons envie de vivre, de témoigner de notre qualité
de vie, de notre volonté de partage, de dire
aussi combien nous mesurons la chance
que nous avons de vivre en France, en
paix, en démocratie, dans une République
qui protège par les temps mauvais. Dans
quelques semaines la fête de Montcalm,
puis celle de Gallician nous permettront de vivre pleinement nos moments d’estrambord retrouvés.
Pendant de temps, l’équipe municipale est au travail, à
l’écoute, sur le terrain, sur les dossiers, pour que notre
ville réponde chaque jour davantage à l’attente des Vauverdois. La rénovation urbaine se poursuit, le quartier des
Costières s’embellit et le chantier de la Maison de santé
pluriprofessionnelle va se terminer. Les réseaux secs et
humides et la voirie sont en travaux dans le quartier du
hameau tandis que la commercialisation du quartier du
Nouvel Aure se poursuit à un rythme accéléré. Beaucoup
de travaux de rénovation sont en cours dans le centre ancien alors que se profile également dans le centre-ville la
construction de nouveaux logements. Pendant ce temps
la communauté de communes poursuit le programme
«Rénovons !» la démarche d’opération qui va permettre de
rénover, d’améliorer, de nombreux logements du centre
ancien. Le programme Petites villes de demain, dont Vauvert a été lauréate, engage également une démarche de
fond, volontariste, de rénovation du cœur de Vauvert pour
encourager le commerce de proximité mais également
préserver notre patrimoine bâti. Le chantier d’extension
de la caserne de gendarmerie vient de se terminer. La
livraison de 20 logements supplémentaires et d’un en-

semble de bureaux témoigne de notre attachement sans
faille à l’action de la gendarmerie nationale et de la qualité
de notre partenariat. La Zac Côté Soleil et le pôle des
Costières accueillent de nouvelles entreprises. De nouvelles enseignes vont compléter l’offre sur la Zac Côté
Soleil et de nouvelles entreprises attendent que nous puissions mettre davantage de foncier à disposition pour se
développer ou s’installer.
Vauvert est attractive, Vauvert bouge,
et ça se voit !
Mais au-delà des équipements dont nous
voulons doter notre ville pour améliorer son
cadre de vie, il y a une volonté permanente
d’œuvrer pour permettre à chacun, quel que
soit son âge, de trouver les moyens de son
épanouissement personnel. C’est pour cela
que nous multiplions les démarches pour faciliter le travail
essentiel de nos enseignants, en échangeant en permanence avec eux pour que nos écoles soient des lieux où
chaque enfant, quelle que soit son histoire, son origine,
ou son parcours, trouve les moyens de se construire
pour devenir plus tard le citoyen le plus libre et le plus
responsable possible. L’engagement de nos écoles dans
les démarches culturelles proposées par la médiathèque,
ou, plus récemment le programme Renouv’Art qui va faire
découvrir l’art contemporain à tous nos enfants grâce
à l’artiste international Guillaume Bottazzi vont dans ce
sens. Les Fitdays Mgen, fin juin, engageront les élèves
de Vauvert dans les épreuves sportives du triathlon qui
seront également l‘occasion d’encourager les démarches
de prévention santé grâce au sport. L’exposition Eaux
en couleurs ! de Julien Gudéa, se poursuit jusqu’au 2 juillet, date à laquelle commencera l’évènement culturel de
l’été avec l’exposition de l’immense artiste Claude Viallat.
Début juillet ce sera l’occasion de vibrer dans le parc du
Castellas à l’occasion du festival Jazz à Vauvert avec
un programme alléchant autour de la légende Roberto
Fonseca. Et on commencera à parler plus précisément
de... la fête !»
Jean Denat, maire

il est venu...
le temps
des
retrouvailles

Numéros utiles de la mairie
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

Police municipale 04 66 73 10 80
Techniques 04 66 73 10 96
Urbanisme 04 66 73 10 98
Evènementiel 04 66 73 10 75
Commerces et marchés 04 66 73 10 45

Education 04 66 73 10 99
Enfance, centre de loisirs et
jeunesse 04 66 73 18 00
CCAS 04 66 73 17 80
Médiathèque 04 66 731 730
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des aides

100% actu

pour les Ukrainiens

un livre

d’inspiration locale

Le Veau Vert de Camargue veut retrouver
sa maman est un livre pour enfants écrit par
Mad, auteur natif de Vauvert, il est illustré par
Sandra Frus. Voici l’histoire d’un petit taureau
perdu dans les marais, à la recherche
de sa maman. Pour
l’aider dans sa tâche,
la faune locale va
tenter de l’initier à
une pratique propre à
chacun, sans succès. Rien ne vaut un apprentissage personnel, un peu de bon sens et pour
finir une morale universelle...
Éditions Sansouire, collection Péquélet, 12E
www.editionsansouire.fr
Mad sera présent samedi 18 juin à Vistriculture au domaine du Vistre pour dédicacer ce nouvel ouvrage.
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Des gilets pare-balles ont été remis le 25 avril, par Christian Sommacal, adjoint délégué à la sécurité et Arnold Devassine, chef de la Police
municipale, à l’association Gilets pour l’ukraine, vingt-et-un gilets pareballes usagés mais encore utilisables. Un joli geste de solidarité de la
part des policiers vauverdois, encouragé par la municipalité.
Des dons collectés auprès des clubs des aînés et des parents
d’élèves des écoles par Francine Chalmeton et Christiane Espuche,
conseillères municipales ont été remis au CCAS puis apportés au
Mas Torras et amenés par la Croix rouge, d’où sont partis des réfugiés accueillis début mai dans d’autres communes gardoises.
La somme de 300E a été collectée par Le café boutique Le Solidaire et remise au Secours populaire à destination du peuple ukrainien. Très actif, Le Solidaire entend rompre l’isolement et développer
le lien social à travers ses actions. La dernière belle action de solidarité de l’association aura été une vente de petits gâteaux et un
repas organisé afin de récolter cette somme à destination du peuple
ukrainien. + d’infos sur la page Facebook Café boutique associatif Le solidaire
Des produits et articles pour l’hygiène corporelle et des couches
ont été collectés par
l’association Fraternité
chrétienne, ces dons
ont été envoyés directement à l’association
France-Ukraine. L’association poursuit sa démarche pour œuvrer au
service de tous.
Le CCAS a accueilli de
nombreux dons venus
de particuliers qui ont
été dirigés pour aider le
peuple ukrainien.

Amar a accueilli Ramos

Un Vauverdois de 55 ans a accueilli un chien
guide. Ramos est un labrador mâle arrivé à
deux mois à l’association Les Chiens guides
d’aveugles de Provence Côte d’Azur Corse. Il
a été confié à une famille d’accueil bénévole
jusqu’à ses 12 mois puis lors de week-ends
pendant son éducation. Il est ensuite entré
au centre d’éducation de l’association situé à
Lançon-Provence, auprès de Marine, élève-monitrice sous la houlette de Sandie, directrice
technique. Ramos a appris une cinquantaine
d’ordres mais aussi à trouver un passage protégé, une porte, une boîte aux lettres... Son certificat d’aptitude au guidage obtenu, il était prêt à
rejoindre son maître Amar qui réside à Vauvert.
Après deux semaines, temps nécessaire pour
se former et se déplacer en autonomie et en
toute sécurité, en milieu urbain ou rural, les responsables des Chiens guides d’aveugles ont
remis Ramos à son nouveau maître.

100% actu
Ses petits enfants étaient heureux de découvir le nom de leur grand-père sur
le panneau. Jean-Patrick Archinard a créé le Rugby club vauverdois en 1973
et en a été le président jusqu’à son dernier souffle.

complexe J.-P. Archinard
stade Pradille, vestiaires Prouzet
Le 22 mai, le complexe Jean-Patrick Archinard a
été inauguré en présence de sa famille et de nombreux membres du Rugby club vauverdois.
Le Rugby club vauverdois est une grande famille et cela était perceptible ce jour d’inauguration du complexe de rugby. L’enseigne du complexe Jean-Patrick Archinard a été dévoilée par ses petits enfants en
présence de son épouse et de ses fils, de Jean Denat, maire et Mohammed Touhami, conseiller municipal délégué aux sports, de nombreux
élus, de Philippe Ladouès, président du RCV, de membres du RCV et
de Matthieu Monchaux, président du comité départemental de rugby.
C’est avec beaucoup d’émotion que chacun a pris la parole pour
évoquer le souvenir du créateur du club vauverdois, rappelant ses
convictions, sa ténacité et les valeurs véhiculées par le rugby. Son
épouse a ouvert les discours dévoilant : «C’est ici que ma vie a
changé, tout a commencé ici avec Jean-Patrick». Quel trouble
a parcouru le public à cet instant ! Donner à ces lieux le nom d’un
homme qui a voué sa vie au rugby était une évidence. Dirigeant exceptionnel et respecté de tous, il ne manquait aucun match du club.
Médaillé de bronze en 1996 et d’argent en 2005 de la FFR (fédération
française de rugby), il avait reçu la médaille d’honneur de la ville de
Vauvert en 2018. Ce complexe rassemble le stade Robert Pradille,
le club house La Soule, les vestiaires Louis Prouzet et le terrain de
basket de plein air et porte désormais un nom qui lui revient de droit.

un comité

sur les réseaux

Le comité de quartier du hameau de Montcalm et Sylvéréal est actif sur la toile. Des
infos et photos y sont régulièrements postées pour garder le lien. Leur page en vaut
le détour !
www.facebook.com/groups/
383154753293036

1er album pour

Julien Jabelot alias Esper

Ce jeune Vauverdois de 33 ans est le petit-fils
de Max Wolf, qui fut premier adjoint sous la
municipalité de Guy Roca. Il se définit comme
un globe-trotter et habite à Annemasse, il travaille dans l’administration à Genève et a vécu
5 ans en Australie, il a épousé une Brésilienne,
un pays ou il va au moins une fois par an. D’où
l’influence du titre phare Saudade, tiré de son
album de rap classique de 20 chansons au
son particulier. L’album Valhala, nom du paradis des vikings révèle que Julien est passionné d’histoire et de fantastique. Depuis l’âge
de 15 ans, il rappe avec ses amis Jérémy et
Youssef. Enregistré à Aix, Marseille, Genève,
Vauvert et finalisé à Nîmes, concrétiser ce
projet a été un accomplissement personnel.
L’album est sur les plateformes de streaming
et en vente (10E) dans les bureaux de tabac
et commerces vauverdois. On peut aussi le
commander auprès d’Esper lui-même en
appelant le 07 78 57 55 97.
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la consule

coordonnées

Pour la sécurité des Vauverdois, la gendarmerie, la brigade motorisée, la police municipale et la police intercommunale effectuent
des opérations coordonnées de contrôle des
poids lourds au rond-point de l’Aficion.
Le 22 mars et le 26 avril, ces opérations
portaient sur les conducteurs de plus de 7,5
tonnes qui, pour rappel, ne sont pas autorisés à traverser la ville, sauf en cas desserte locale. Le 26 avril, sur les vingt et un
poids lourds contrôlés, deux infractions ont
été constatées et ont fait l’objet de verbalisations, l’une pour permis non prorogé et
l’autre pour surcharge. Ces contrôles coordonnés sont effectués régulièrement.

le TCV

renvoie la balle

Le 20 mai, sur les installations du complexe Léo Lagrange, Fabien
Gruttadoria, président du Tennis club de Vauvert, a remis à la commune
représentée par Jean Denat, maire et Mohammed Touhami, conseiller
municipal délégué aux sports le chèque représentant l’aide financière
de la FFT (fédération française de tennis) reçu pour la construction
des deux derniers courts de tennis. L’aide à cette construction de
10 000E ayant été directement versée au club, celui-ci l’a transférée
à la commune. Pour
rappel, la construction
complète, l’éclairage
et la pose du grillage
auront coûté environ
160 000E avec des
aides venues de la Région Occitanie, du Département et à présent
de la Fédération, le
reste étant à la charge
de la commune.
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centre-ville :

rénovons l’habitat !

La CCPC (communauté de communes de Petite
Camargue) lance un programme de rénovation
des logements des centre-villes de son territoire.
Les propriétaires occupants ou bailleurs d’un logement situé en centre-ancien sont concernés. Le dispositif les accompagnera dans leurs démarches d’aides à la rénovation de leur habitat.
Des ateliers de concertation permettent d’identifier les souhaits prioritaires des propriétaires occupants ou bailleurs. La prochaine rencontre
se tiendra en septembre et non en juin comme initialement annoncée.
Pour y participer ou obtenir des information sur ce dispositif :
04 66 51 19 20 ou urbanisme@cc-petitecamargue.fr
+ d’infos sur : https://bit.ly/3LlSQSE

inscriptions à l’école

intercommunale de musique

Les inscription des nouveaux élèves se
feront dans les locaux de l’école les 7,
10 et 14 septembre. Les réinscriptions
quant à elles, sont recevables jusqu’au
17 juin.
école intercommunale de musique
de Petite Camargue
parc Nelson Mandela
440 rue Louise Désir à Vauvert
04 66 88 87 40
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr > vie pratique >
école de musique

•••

opérations de contrôle

Comme elle s’y était
engagée lors d’une
première
visite,
Nouzha Sahel, la
consule du Maroc est
revenue
rencontrer
Jean Denat, maire
le 18 mai. Elle était
accompagnée de sa
vice-consule et de son collaborateur, pour étudier un partenariat
avec la ville de Saïdia, station balnéaire proche de Oujda dont une
bonne partie de la communauté maghrébine vauverdoise est issue.
Reçue en présence d’Annick Chopard, adjointe aux finances et
Florinda Race, conseillère municipale déléguée au jumelage. L’ensemble de la population vauverdoise sera associée à ce partenariat
éducatif et culturel.

mémo

100% actu

du Maroc

piscine privée :

Certaines règles et dispositions doivent
être appliquées avant de pouvoir profiter
sereinement de sa piscine durant la période
estivale.

l’été est là,

vive la fraîcheur de la piscine municipale !
Après l’entretien classique de cet équipement, les vérifications de mise en route et le remplissage des bassins, la
piscine municipale accueille le public à partir du 1er juin.
ouverture au public

du 1er au 30 juin : les mercredis, samedis
et dimanche de 12h à 20h ;
du 2 juillet au 21 août : tous les jours, de
12h à 20h ;
du 21 au 30 août : tous les jours, de 12h
à 19h.

tarifs inchangés

Enfants (0 à 14 ans) : 1E/l’entrée, 8E/10
entrées - Adultes (+14 ans) : 2E/l’entrée,
18E/10 entrée
Paiement en espèces, chèques ou bons
CAF 2022 acceptés. Attention, pas de carte
bancaire !

prime vélo

Lancée en 2021, la
prime vélo de 200E
est reconduite en
2022 pour l’achat
d’un vélo électrique.
Le périmètre d’achat est élargi à l’ensemble
du territoire du département du Gard. Les
beaux jours sont là,t c’est le moment de faire
de belles balades sans forcer ! Une action
qui vient s’ajouter à la démarche lancée par
la ville avec le plan vélo et sa participation au
baromètre des villes cyclables.

charte du baigneur
La charte du baigneur explique les consignes
à respecter pour le bien-être de tous. Retrouvez-la avec les animations des abords des
bassins, au guichet de la
piscine, en mairie et au
service évènementiel.
Les bassins sont évacués 15mn avant la fermeture et les horaires
peuvent être modifiées selon les conditions climatiques.
piscine
04 66 88 72 37

murs fleuris

Les habitants peuvent
végétaliser leur trottoir. La ville vient le
percer en pied de
façade et l’habitant
installe et entretient
ses plantations sans
désherbant ni produit chimique ou engrais et
en respectant la charte de végétalisation.
+ d’infos : www.vauvert.com/mes-demarches/
urbanisme/murs-fleuris/
et au 04 66 73 10 96

sur le plan de l’administration fiscale :
Une déclaration 6704 IL (téléchargeable
sur www.impot.gouv.fr) doit être déposée auprès du centre des impôts fonciers
dans les 90 jours suivant l’achèvement de
la construction.
sur le plan national :
Le ministère des Finances à mis en place le
programme «foncier innovant». Il consiste à
recourir aux technologies innovantes d’intelligence artificielle et de big data. Ceci afin
de garantir une meilleure fiabilité des bases
de la fiscalité directe locale à partir des
prises de vues aériennes de l’IGN (institut
national de l’information géographique et
forestière) et dans l’optique de débusquer
les équipements et extensions non déclarés (piscines, vérandas, garages…). Après
une période d’expérimentation dans neuf
départements, l’administration fiscale a
prévu de l’étendre à l’ensemble du territoire
métropolitain en 2022.

élections législatives

Scrutins des 12 et 19 juin :
Les bureaux de votes seront ouverts
de 8h à 18h.
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 Robert
Gourdon.
• Les bureaux de vote habituellement situés
à l’école Lucette Abauzit sont déplacés à la
halle des sports La Vallée verte.

info • • •

animations au bord de l’eau : histoires et lectures avec la médiathèque
les mardis après-midi des 12, 19 et 26 juillet, 9 et 23 août,
A ciel ouvert avec la ludothèque de Rives les 7, 8 et 21 juillet, avec la ludothèque de Samuel Vincent mercredis 8 et 22 juin et les samedis de juin de
14h à 18h, les samedis 23 et 30 juillet, les mercredis 3 et 10 août,
médiation sociale avec Hafida Mariez du service médiation de Samuel Vincent

en matière d’urbanisme :
• un permis de construire est nécessaire si
la piscine fait plus de 100m2 ;
• le dépôt d’une déclaration préalable suffit
lorsque la piscine fait entre 10 et 100m2 ;
• aucune formalité n’est nécessaire lorsque
le bassin fait moins de 10m2 ou lorsqu’elle
est installée pendant moins de 3 mois.
Pour plus d’informations contacter le :
pôle urbanisme au 04 66 73 10 98

100% actu

déclaration
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dossier ça avance

Devenir une ville
Une «ville inclusive» est une ville qui per-

inclusive

met à l’ensemble de ses citoyens d’accéder sans restriction à ses espaces, à ses
infrastructures et à ses services. La commune a la volonté de mener à bien son plan
d’actions «Vauvert, ville inclusive» pour offrir à tous la possibilité de vivre mieux, de
manière autonome et équitable.

La municipalité souhaite faire de Vauvert :
une ville inclusive, dans laquelle la santé, le soutien aux
familles et aux personnes en situation de dépendance en
raison de la maladie, d’un handicap, ou du vieillissement,
l’accès à un logement digne… puissent être pris en compte.
une ville solidaire et inclusive envers les personnes en situation
de handicap : faciliter leurs déplacements, mettre en place des lieux
d’écoute, recueillir leurs attentes et y répondre.
Certaines personnes rencontrent des obstacles sociaux (difficulté
d’accès à l’éducation, la culture, les loisirs, au travail, aux droits) et/
ou d’urbanisme (habitation), ou liés à l’aménagement de la ville (la
mobilité), les rendant plus vulnérables. Elles peuvent alors souffrir
d’exclusion. Pour remédier à cette situation, des actions concrètes
de solidarité et d’inclusion se mettent en place par la prise en compte
des besoins liés aux handicaps et différences.
Sur Vauvert cela se traduit par de nombreux projets, des actions et
des dispositifs mis en œuvre pour favoriser la mixité sociale et permettre à chacun de trouver sa place.

Exemple de jeux
inclusifs envisagés au
PEM (pôle d’échange
multimodal) de la gare,
ces jeux sensoriels seront une première sur
la ville. Ils sont rares sur les aires de jeux, accessibles dès 1 an, ils
favorisent le développement de la motricité fine et du language. Ils
répondent à la loi du handicap permettant ainsi à des enfants souffrant de dysfonctionnement ou troubles physiques, sensoriels, mentaux, cognitifs ou psychiques d’utiliser tout ou partie du jeu, selon leur
propre capacité. (structures non contractuelles)
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un pas vers le vivre ensemble : la prise en compte des handicaps améliore
les échanges avec les personnes concernées dans de nombreux domaines
comme la communication, l’orientation, l’accès, le respect de la différence

différents projets engagés
La création en février 2021, d’une CCA (commission communale d’accessibilité) élargie, a permis de faire l’état des lieux des sujets à traiter.
Présidée par Chantal Lair-Lachapelle, conseillère municipale déléguée
à la ville inclusive, elle se compose de trente-deux membres dont
des représentants d’associations de personnes en situation de handicaps, d’associations de personnes âgées, d’acteurs économiques
de la commune et surtout d’usagers de la ville.
L’ambition partagée par tous les membres est de privilégier le
«bien vivre» sur la commune des personnes en situation de
handicaps et/ou en perte d’autonomie en favorisant le développement des solidarités, de l’inclusion et de la sensibilisation auprès de la population locale.
La commission a fixé ses objectifs et a travaillé sur chacun d’eux :
• Concernant la voirie et les espaces publics : dresser des constats
notamment sur leur état d’accessibilité ainsi que les transports et leur
intermodalité. La commission a ainsi partagé avec ses membres le
plan de mise en accessibilité de la voirie, des transports et des
espaces publics réalisé en 2021 afin de permettre à la commune
de s’appuyer sur ce diagnostic pour chaque opération d’aménagement. La commission travaille à assurer la continuité et l’accessibilité
de la chaîne des déplacements notamment pour les cheminements
des écoles, des stades, de la piscine, et des parcs de loisirs accessibles aux familles mais également en prenant en compte toutes les
formes de handicap. Elle est force de propositions pour tous les
nouveaux aménagements (Pôle d’échange multimodal par exemple).
• organiser avec les bailleurs sociaux notamment un système de
recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes

d’autres projets à venir

Ils témoignent de la volonté municipale de faire de Vauvert une
ville inclusive et portent sur :
La création d’un pôle santé (au carrefour de l’avenue de la Costière et de l’avenue Salvador Allende) comprenant :
• une maison de santé pluriprofessionnelle ;
• un SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) ;
• une crèche Montessori ou pédagogie alternative:
• et divers services médico-sociaux.
La création d’une résidence inclusive destinée aux personnes
âgées et aux personnes handicapées.
La dynamisation de la charte Alzheimer signée le 5 décembre
2019 en partenariat avec le CHU de Nîmes.
Une réflexion est engagée autour de la création d’une Maison
des enfants extraordinaires sur le modèle de celle de Sauve
qui réponde aux besoins des enfants qui rencontrent des troubles
importants de l’apprentissage en référence au domaine neurodéveloppemental.
La création d’un espace ressource dédié aux aidants.

•••

dossier ça avance
en situation de handicaps et aux personnes âgées. Ce diagnostic
de l’offre doit contribuer à faciliter leurs attributions aux premiers
concernés afin de leur faciliter la vie quotidienne. L’Etat a salué le
travail mené, inédit dans le Gard pour une commune de notre taille.
• être force de proposition pour améliorer la mise en accessibilité
du cadre bâti existant ;
• tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP (établissements recevant du public) accessibles aux personnes porteuses
d’un handicap, sur le territoire communal. Un constat de l’état d’accessibilité des bâtis existants a été réalisé sur les 180 ERP privés et
les 68 bâtiments publics communaux. Il a déjà permis de réfléchir
à l’amélioration de leurs accès et à sensibiliser la population sur le
handicap invisible.
• et établir un rapport annuel pour rendre compte de l’avancée des
projets d’accessibilité de la commune au conseil municipal.

info +

projet d’aire de pique-nique inclusive au PEM (pôle d’échange multimodal) de la gare

accessibilité et inclusion

L’accessibilité rend accessible physiquement les lieux, les
structures et comme ci-dessous le mobilier.
L’inclusion est le
fait de prendre en
compte la différence, le handicap,
les difficultés motrices, cognitives,
linguistiques...
Si l’on prend le cas d’une personne mal voyante accompagnée
d’un chien guide, le lieu qui l’accueille doit pouvoir permettre
non seulement le passage de la personne sans entrave mais
doit également permettre l’accueil du chien. Le guidage d’une
personne présentant des difficultés cognitives doit pouvoir être
réalisé en toute simplicité et de façon intuitive également.

On veut changer le regard que chacun aura sur les handicaps, qu’ils soient
visibles ou non, pour que Vauvert soit
une ville ouverte à tous et pour tous !
Chaque différence est un enrichissement
et nous souhaitons au terme du mandat que Vauvert soit reconnue ville inclusive par ses nombreuses actions mises en
place. Jusqu’à présent les dispositifs concernaient principalement les handicaps visibles, c’est pourquoi nous avons créé une
commission communale d’accessibilité élargie pour intégrer
les handicaps invisibles. Il s’agit de déficience visuelle ou auditive, de trouble mental, de maladie chronique… qui posent des
problèmes d’accessibilité et impactent la vie de tous les jours,
professionnelle et sociale. La sensibilisation est primordiale
pour amener la discussion, donner des informations, développer la curiosité et un nouveau regard bienveillant. Nous avons
d’ailleurs pour projet, dès la rentrée 2022/2023, de réaliser une
action de sensibilisation auprès des sapeurs pompiers de Vauvert afin d’améliorer la prise en charge lors des interventions.»
explique Chantal Lair-Lachapelle, conseillère municipale
déléguée aux handicaps et à la ville inclusive.
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dossier ça avance

espace ressource
pour les aidants familiaux

L’accompagnement et le soutien des personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie liée à
l’âge, se présente comme une évidence voire comme

Vauvert, ville solidaire :

accompagner les proches aidants
Le premier comité opérationnel de l’accompagnement des proches
aidants de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap s’est tenu au CCAS. Les partenaires entendent favoriser les
échanges entre les acteurs concernés par les aidants sur le territoire
Camargue Vidourle et préparer la deuxième édition de la journée des
aidants gardois. Cette initiative confirme la volonté de la commune
d’affirmer son engagement à développer son projet de ville inclusive et solidaire et soutenir la création de l’espace ressource
pour les proches aidants.

une obligation pour bon nombre d’entre-nous.
Les «aidants familiaux» apportent l’aide nécessaire à leurs proches,
ils assurent la continuité des soins, leur offrant ainsi une qualité de
vie décente. Ils contribuent à leur autonomie et sont indispensables
à leur maintien à domicile.
C’est entouré de quelques aidants familiaux volontaires, que le CCAS a
co-construit un espace ressources en libre accès pour ceux qui vivent
cette situation au quotidien. Il s’agit d’un espace de répit, qui participe à
leur qualité de vie et rend hommage à leur engagement. L’espace ressource a pour objectif de leur offrir des moments de partage et d’informations afin de rompre leur isolement, de ne plus vivre leur vie comme
une fatalité et de recevoir le soutien nécessaire à leur quotidien.

Prochains rendez-vous de l’espace ressources au CCAS :

L’ADAO a proposé le 24 mai,
un atelier lithothérapie, dans
le cadre du programme d’animation de l’espace ressource
des proches aidants du CCAS. Les participants ont
sélectionné leurs pierres selon leur goût et leurs
bienfaits. Cette activité leur a offert un moment de
détente et d’échange. Chacun est reparti avec son
bracelet. Partage et créativité étaient au rendez-vous.

• Groupes de parole : avec ADAO (association des aidants d’Occitanie) mardi 7 juin 14h-16h, avec France Alzheimer vendr. 3 juin et
1er juillet 15h-17h, avec Notre Petit Prince Asperger le 1er vendredi
du mois 20h (formation pour ses membres samedi 25 juin).
• Ateliers techniques : avec Gard et Autonomie, un ergothérapeuthe conseille dans la mise en pratique et l’utilisation des aides
techniques, atelier en accès libre le 4e lundi du mois 10h-11h30,
lundi 27 juin sur le handicap psychique.
• Permanence de l’APF (association des paralysés de France) :
sur l’accès aux droits sur rendez-vous le 4e jeudi du mois 13h3016h auprès de Lauriane Corré au 04 67 10 42 85.
• Ateliers bien être : séances de musicothérapie, lundi 20 juin
14h-15h sur inscription au CCAS.
• Ateliers du Codes-30 : pour les personnes vivant avec une maladie
chronique ou aidant un proche, afin de mieux gérer sa santé et les défis du
quotidien (alimentation, sommeil, chutes, émotions, gestion de la fatigue
et de la douleur...) mardi 14 juin 14h-16h30, sur inscription au CCAS.
+ d’infos sur l’espace ressources pour les aidants :
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80

se sentir bien avec Monalisa

Avec Monalisa, les seniors gardent le contact et accomplissent
des activités ludiques avec bonheur pour leur bien-être : confection
d’oreillettes, atelier sophrologie, jeux, lotos, sorties plein air, musique
et participent à des temps d’échanges. Le Codes-30 et le Conseil départemental ont organisé un atelier sur le sommeil auprès des aînés
de Monalisa au CCAS, le 10 mai, puis sur la gestion des émotions
le 17 mai, pour améliorer leurs connaissances sur leur santé et la
qualité de vie.
Le CCAS recherche des bénévoles majeurs pour mener des actions
de lutte contre l’isolement des personnes âgées (visites de courtoisies, participation à des ateliers les mardis après-midi dès la rentrée).
Les nouveaux bénévoles bénéficieront d’une formation courant juin.
renseignements : CCAS 04 66 73 17 80
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été 2022

Seniors isolés ou
personnes à mobilité réduite :
• Inscrivez-vous en ligne sur :
www.vauvert.com/mes-demarches/
solidarite-seniors/sinscrire-au-fichierdes-seniors/
• Mémo de vos numéros utiles :
0800 06 66 66 Info canicule
15 SAMU
112 Urgences (Europe)
114 Urgences (sourds,
		
malentendants)
+ d’infos

dossier ça avance

Vigilance canicule

CCAS
04 66 73 17 80

vigilance

les aînés ouvrent le bal séjour
vendredi 17 juin

Le CCAS organise pour les aînés ce spectacle dansant de 16h à 19h sur le parvis
des arènes. Il sera animé par le groupe Play.
5E/entrée (avec 1 pâtisserie et 1 boisson)
Une buvette sera ouverte pour l’occasion.
Le CCAS se réserve le droit d’annuler en cas
d’intempéries (pluie ou vent violent).
+ d’infos 04 66 73 17 80

nouvelle permanence

de l’association des
Paralysés de France

Le CCAS propose dans ses locaux, une permanence d’accès aux droits de L’APF (association des paralysés de France) pour les
Vauverdois en situation de handicap ou les aidants, le dernier jeudi du mois de 13h30
à 16h sur rendez-vous, auprès de :
l’APF
Lauriane Corré, permanencière
04 67 10 42 85

en septembre

canicule

Le CCAS propose aux aînés un séjour du 16
au 23 septembre 2022 sur la Côte d’Azur.
Niché entre mer et montagne à seulement
25km du centre de Nice, Le Domaine de l’Olivaie est le point de départ idéal pour la découverte des plus beaux sites de la Côte d’Azur et
de l’arrière-pays niçois. Dominant la vallée du
Var, face aux pics du Mercantour, le domaine
s’ouvre sur un panorama exceptionnel. Situé
dans un parc aux plus belles variétés d’espèces végétales méridionales, cette ancienne
plantation d’oliviers abrite plus de cents oliviers, certains vieux de quatre siècles.
Voyage ANCV : les personnes non imposables sont prioritaires mais les autres
peuvent s’inscrire sur liste d’attente.
Les inscriptions sont ouverte : 325E/personnes non imposables, 505E/personnes
imposables, 77E/supplément chambre particulière pour tout le monde.
au CCAS : auprès de Valérie Normand
168 rue Montcalm à Vauvert
04 66 73 17 80 - ccas@vauvert.com

Si vous avez plus de 65 ans, ou que vous êtes
en situation de handicap et que vous résidez
à votre domicile, inscrivez-vous ou faitesvous inscrire au fichier du CCAS. Il recense
les personnes (seules ou en couple) afin de
leur permettre de bénéficier lors d’alerte de
risque exceptionnel (canicule, épidémie…)
d’une veille et d’un suivi personnalisé (appels,
recommandations, visites, assistance...).
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter au
CCAS avec un justificatif de domicile et une
pièce d’identité ou de s’inscrire en ligne en
suivant ce lien :
www.vauvert.com/mes-demarches/
solidarite-seniors/sinscrire-au-fichierdes-seniors/
Le consentement de la personne à inscrire
au registre est sollicité. Après réception de
la demande, le CCAS prendra contact avec la
personne à inscrire pour évaluer sa situation
et valider son inscription.
+ d’infos :
04 66 73 17 80

point conseil budget

en balade avec le CCAS

Un peu plus de 50 aînés ont participé le 15 avril à une belle journée en Aveyron.
Au programme : visite guidée des caves de Roquefort et du village templier
et hospitalier La Cavalerie avant une pause au restaurant en toute convivialité.

En partenariat avec l’Udaf30, le CCAS a développé cette permanence
pour apporter une aide aux familles dont le budget a été fragilisé par
la crise sanitaire. Depuis 2018, l’Udaf30 conseille et accompagne les
familles pour préserver leur pouvoir d’achat, éviter les frais d’incidents
bancaires et contribuer à lutter contre le surendettement. Les conseils
sont personnalisés, le suivi est confidentiel et entièrement gratuit pour
les personnes accompagnées, quelle que soit la situation professionnelle
ou les ressources : aide à la demande d’étalement de crédit, rédaction
de courrier à la banque, aide de l’Etat ou un diagnostic sur ses dépenses.
Sur rendez-vous les deux premiers mercredis du mois, de
13h30 à 17h au CCAS, auprès de : Mme Thirion, conseillère
Udaf30 06 03 59 88 96 ou pcb@udaf30.fr
www.udaf30.fr - www.unaf.fr - www.mesquestionsdargent.fr
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en bref• • •

vie municipale le conseil

la commune

verdit sa
consommation
d’énergie

La commune entend développer son
engagement dans une politique d’achat
en phase avec les principes du développement durable, dans le cadre d’une
consommation responsable, à faible impact environnemental.
Ainsi pour les nouveaux contrats de fourniture d’énergie qui seront effectifs en 2022,
la municipalité a opté pour une fourniture
d’électricité verte à 100% et une fourniture
en biogaz à hauteur de 10%.

taxe locale

pour la publicité extérieure

Cette taxe mise en place sur la commune
a permis de recenser 322 assujettis (commerces, industries...). Parmi eux, 239 n’ont
pas été taxés grâce à la volonté de la commune
d’exonérer les enseignes des commerces de
proximité en deçà de 12m2. Ainsi, 83 propriétaires de grandes enseignes (>12m2) sont en
revanche taxables. La commune entend lutter
contre la pollution visuelle engendrée par un
surcroit de publicités qui nuisent à l’aspect esthétique et à la bonne information.
Cette action a déjà permis de supprimer
125,3m2 de surfaces publicitaires.

classe bilingue

Français/Occitan

La ville et l’Education nationale envisagent
d’ouvrir une classe bilingue Français/Occitan à l’école Pompidou à la rentrée prochaine. Si votre enfant est né en 2018 ou
2019, il aura peut-être la possibilité de commencer ce cursus. Une réunion d’information organisée le 20 mai au centre de loisirs
a permis de prendre un premier contact
avec les parents intéressés.
La classe est prise en charge par un professeur d’école habilité à enseigner en Occitan (12 heures en Français, 12 heures
en Occitan). L’année du CP, l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture se fait en Français, puis est progressivement appliqué à la
langue occitane. L’enseignement respecte
les programmes officiels et permet un bilinguisme précoce favorisant l’ensemble des
apprentissages.
Si vous êtes intéressé ou pour toute
question, le service scolaire est joignable au 04 66 73 10 91.
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conseil municipal
du 16 mai 2022
Renouvellement urbain
Le conseil municipal a approuvé le bilan financier du programme d’aménagement du
jardin Molines dans le cadre du PNRU. Il a
également adopté l’ensemble des demandes
de subventions concernant la politique de la
ville. Il a décidé des acquisitions amiables de
deux locaux commerciaux (lot n°113 et lot
n°116) de la copropriété Le Montcalm dans
le cadre du programme de la démolition prévue de la galerie commerciale du Montcalm.

Sport

Urbanisme et territoire

Santé

Il a été décidé de la vente des locaux du
centre d’hébergement à la Communauté de
communes de Petite Camargue pour y accueillir une Maison France Services et des
services de la CCPC. Pour permettre l’engagement des travaux, le terrain devant accueillir la résidence inclusive HOMNIA (personnes
âgées et à mobilité réduite) sur l’espace
Nelson Mandela a été vendu à la Segard.
Le projet de la révision allégée du PLU nécessaire à l’extension de l’entreprise ACCOR
a été adopté. Pour faciliter la rénovation et
l’extension des bâtiments de la caserne des
pompiers le conseil municipal a confirmé leur
cession au SDIS du Gard à l’euro symbolique,
avec une clause de retour à la commune en
cas de cessation de l’activité des pompiers
dans ces locaux.

Environnement
Création de la commission extra-municipale
de la transition écologique.

Finances
Le conseil municipal a octroyé les subventions de droit commun aux associations qui
avaient régularisé leur situation et convenu de
répondre à un certain nombre de demandes de
subventions à caractère exceptionnel. Il a été
procédé à la régularisation de la domanialité
des voies Henry Aubanel, de l’Aficion et de la
Condamine par voie d’échange entre la commune et le Département du Gard, consécutive
de la réalisation du rond-point de l’Aficion. Les
comptes de gestion du budget principal et des
budgets annexes de l’exercice 2021, ainsi que
les comptes administratifs du budget principal
et des budgets annexes de l’exercice 2021 ont
été validés. Le conseil municipal a pris acte du
bilan des acquisitions et cessions immobilières
réalisées au cours de l’année 2021. Enfin il a
été procédé à l’affectation des résultats 2021
du budget principal et des budgets annexes.

Le conseil municipal a validé la subvention
exceptionnelle demandée par l’association
Tigre pour réaliser la manifestation nationale des Fitdays, mesure exceptionnelle à
l’attention des enfants des écoles primaires
de Vauvert. Enfin les élus ont tenu à rendre
hommage à un grand dirigeant sportif récemment disparu en proposant la dénomination
du complexe Jean-Patrick Archinard.
Dans le cadre du contrat territorial régional
PETR Vidourle Camargue, le conseil municipal a
sollicité les financements de la Région au sujet
de la mise en conformité accessibilité handicapé et sécurité incendie des bâtiments communaux recevant du public, prévue dans le dossier
Ad’Ap (agenda d’accessibilité programmée). Le
conseil municipal a adopté la demande de financement présentée par la commune à l’ARS
(agence régionale de santé) liée à l’organisation
du centre de vaccination Covid-19.

Sécurité
Une demande de subvention au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
a été effectuée pour des travaux de sécurisation dans les bâtiments scolaires, les accueils enfants et jeunesse, ainsi que les sites
sensibles pour l’année 2022.

Education, culture
Une déclaration préalable pour la réalisation de
fresques artistiques sur les écoles communales
a été déposée. Concernant les travaux dans
les écoles, la mise en peinture des fenêtres et
portes en bois de l’école A. Roujeon a été actée.

Personnel
Il a été procédé aux modifications de postes
(créations et suppressions) consécutives à la
modification de l’organisation des services
ou à la promotion interne.

les conseils municipaux

en vidéo

Pour votre parfaite information des différents
sujets traités par vos élus, retrouvez les contenus détaillés des conseils municipaux consultables en mairie et sur le site internet de la ville
www.vauvert.com
La vidéo du conseil municipal est également
disponible sur le site de la ville dans l’onglet
«Ma mairie» puis «Les conseils municipaux».

transition écologique

action publique à votre service

action publique à votre service

A u delà de nos
convictions, la
transition
écologique
s’installe dans de nombreuses
initiatives avec une autre façon
d’appréhender notre environnement.
Une prise de conscience qui va dans le
bon sens.» précise Katy Guyot, adjointe
déléguée à la transition écologique.

les plants élevés dans la serre bioclimatique chez Alter-éco-30, ont été
remis aux partenaires engagés dans la transition écologique, les plants restants ont été vendus sur le marché du 3 mai ainsi Claire Lepinois et Cécile
Etienne, enseignantes et des bénévoles ont vendu 78 plants pour une recette
de 102E au profit du projet Jardin des écoliers du Coudoyer.

en action avec la serre bioclimatique

La politique de la ville contribue au lien social et favorise le travail en réseau. C’est ce travail qui a été mis
à l’honneur lors de la rencontre chez Alter-éco-30.
Le 26 avril, chez Alter-éco-30, association locale engagée notamment dans la transition
écologique, des plants potagers ayant poussé
dans la serre bioclimatique ont été offerts aux
acteurs qui portent des projets éducatifs sur le
territoire : écoles, centre de loisirs, ludothèques,
parc des Aigrettes, jardins potagers partagés…
Il s’agissait de plants de tomates, aubergines,
betteraves, cacahuètes, salsades, menthe, œillets d’Inde, maïs... Le partenariat avec la commune dans le cadre du contrat de ville a permis
en 2020 d’abord la construction du four à pain
mobile avec le Secours catholique puis celle de
la serre bioclimatique en 2021, deux réalisa-

tions effectuées par des jeunes dans le cadre
de chantiers éducatifs portés par Présence 30,
financés grâce à la politique de la ville. Si le four
à pain a rapidement trouvé sa place dans la
Tournée solidaire en pieds d’immeubles, la serre,
elle, permet désormais de préparer des semis
précoces qui produisent des plants potagers.
Ainsi, Farouk Moussa et Katy Guyot, adjoints, ont
remercié les acteurs engagés dans ces actions
et encouragé les projets à venir. Bruno Lorthiois,
directeur de l’association, a expliqué les nombreuses actions de l’association en matière de
transition écologique et d’agriculture biologique.
www.altereco30.com

le potager du centre de loisirs

Depuis mars, il prend vie, en partenariat avec les écoles Jean Macé et
Libération et grâce aux dons de plants de l’association Echo-vert. Les
enfants inscrits le mercredi et les classes de Mmes Razzini, Perez,
Canet, Plantier et Blanc viennent l’entretenir. Au fil des semaines, les
enfants découvrent l’évolution des plantes (maïs, tomates, haricots,
courgettes, fraises, fèves, betteraves, aromates...). Des écoliers ont
élevé des coccinelles qu’ils ont ensuite relâchées dans le jardin. Ils
ont ainsi compris l’intérêt de la biodiversité et l’apport de certains
insectes dans le bon fonctionnement d’un potager. C’est un lieu
agréable où les enfants ajoutent des éléments utiles à l’écosystème
qu’ils réalisent (épouvantail, vire-vent, hôtel à insectes, insectes en
poterie et cabanes à oiseaux). Tout en liant les écoles au centre de
loisirs, ce projet sensibilise à la saisonnalité, au développement des
végétaux, à la connaissance de ce que l’on mange et à la culture sans
pesticide. La connexion qu’il offre avec la nature est très appréciée
des enfants qui montrent un grand intérêt à chaque visite.
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action publique à votre service

vive les vacances !

au centre de loisirs et au service jeunesse
Les vacances de printemps ont donné un avant-goût de
celles d’été. Le beau temps conjugué à une liberté retrouvée, permettent de s’adonner à de joyeuses activités !
Au centre de loisirs, les vacances de printemps ont permis au 3-12 ans de découvrir
le monde marin. Promenades en catamaran,
ateliers découvertes de la faune et la flore
du littoral, écobalade sur la plage pour ramasser des coquillages pour des activités
manuelles, jeux et séances de yoga sur le
sable. Ils ont été sensibilisés à la protection
des océans et des espèces en voie de disparition, grâce à l’équipe d’animation enrichie
d’intervenants avec la visite du CESTMed
(centre d’études et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée) à la GrandeMotte et des ateliers de sensibilisation au
sauvetage des tortues marines avec l’association des Sea Shepherd (ONG de défense
des océans la plus combative au monde). Le
tout ponctué d’une journée à thème sur la
mer où chacun a pu mettre la main à la pâte.

Au service municipal de la jeunesse,
les 12-17 ans ont participé à des balades
en vélo, en rosalie,
des ateliers de réparation de cycle et des
ateliers vidéo, sans
oublier les vacances
éducatives. Ils se sont
dépensés avec du
sport & co et un formidable accrobranche !
Inscriptions pour les vacances d’été à partir du
16 juin en ligne sur le
portail famille ou sur
rdv au secrétariat du centre de loisirs).

en juin

au centre de loisirs les 3-12
ans feront les mercredis des activités scientifiques (météo, expérience, robotisation,
communication, création de matière...).
Ils profiteront d’une journée scientifique le
mercredi 22 juin. Cette journée est ouverte
gratuitement aux enfants ayant fréquenté
au moins une activité proposée par le centre
de loisirs dans l’année. Attention, les places
sont limitées ! La fête du centre de loisirs suivra vendredi 24 juin.
Nouvelle initiative : les goûters partagés
Le centre de loisirs ouvre ses portes aux familles qui le souhaitent lors de goûters partagés les mercredis de la période mai/juin.
L’occasion de partager un moment de convivialité, de mieux se connaître et de découvrir
ce que font concrètement vos enfants au
centre de loisirs.
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Exposition P’tit Kili
Présentée le 18 mai
au centre de loisirs
et réalisée par des
écoliers de Jean Macé
et Libération en collaboration avec la
médiathèque, elle est désormais visible à la
médiathèque jusqu’à la fin de l’été.

au service municipal de la
jeunesse les 12-17 ans bénéficieront

en juin et cet été d’activités pour se rafraîchir
(balade à vélo, rando, plage, sortie à la patinoire, au palais de la mer et au Fablab).
Pensez à inscrire votre/vos enfant/s !
renseignements, inscriptions enfance et
jeunesse au n° unique : 04 66 73 18 00

Festifoot : Encouragez
les équipes de football féminines !
Elles ont entre 11 et
15 ans et aiment le
ballon rond qu’elles
pratiquent occasionnellement dans une structure jeunesse associatives ou municipales. Venez encourager les
filles qui viendront de La Croisée et service
prévention de Saint Gilles, L’Odyssée Redessan, centres sociaux de Lodève et de Ballaruc, service prévention de Beaucaire, service
municipal et SVP de Vauvert. A cette occasion, des stands informeront sur la santé, la
laïcité, les secours à la personnes avec les
sapeurs pompiers, l’Ufolep, le Codes-30...
samedi 18 juin dès 10h
complexe Jean-Patrick Archinard

2e édition en centre-ville

L’équipe du FitDays Mgen met en place des
villages triathlon-santé dans 30 villes. Ces
événements, reconnus par les instances politiques, sportives et labellisées par le CNOSF,
sont porteurs des valeurs citoyennes et incitent
les enfants à l’activité physique, à partager un
moment de bonheur en luttant contre la sédentarité. L’équipe FitDays organise une seconde
édition de de ce triathlon-santé le 28 juin sur la
place et le parking Dr Arnoux. Totalement gratuit, le village triathlon bien-être accueillera les
enfants des classes primaires puis sera ouvert
au grand public (enfants et leur famille).
La découverte du triathlon se fera avec un parcours composé de 20m de natation dans une
piscine installée pour l’occasion, 1km de VTT et
250m de course à pied. Chaque enfant reparti-

vice-championne de France

Stessie Lepeltier a 16 ans et détient ce titre en
patinage synchronisé. Un sport qu’elle pratique
depuis 8 ans au sein du Montpellier Méditerranée Métropole sport de glace. «J’ai débuté en

patinage artistique et me suis dirigée vers
le patinage synchronisé en équipe aussi
appelé danse sur glace» explique-t-elle. Un

sport qu’elle pratique à la patinoire Vegapolis de
Montpellier après ses cours au lycée Mermoz,
à raison de dix heures d’entraînement par semaine (patin, renforcement musculaire, danse,
étirements et séances vidéo) avec deux coachs.

ra avec la fierté d’avoir fait son premier triathlon
et sa médaille autour du cou ! Des ateliers sont
organisés sur la nutrition, l’égalité fille-garçon,
savoir rouler en vélo, la collecte des déchets...
Pour s’inscrire et découvrir le programme : www.fitdays.fr/vauvert.html
Un relais cœur en partenariat avec la Fédération française de cardiologie est proposé aux
familles pour un moment de bonheur et de partage intergénérationnel. Pour tout savoir et vous
inscrire gratuitement en famille : www.fitdays.
fr/parcours-du-coeur-en-famille.html
A l’issue de chaque étape, 30 enfants tirés
au sort représenteront leur ville en finale régionale à Nages (Tarn) sur les bords du Lac
du Laouzas, le 10 juillet. Lors de chaque finale régionale, le meilleur enfant de sa catégorie sera sélectionné pour participer à
la grande finale nationale le 12 juillet à La
Salvetat-sur-Agout (34).

action publique à votre service

les Fitdays mgen

Cette 2e place aux championnats de France
avec ses 9 coéquipières récompense le travail
fourni. Elle a eu le bonheur de faire avec son
équipe, l’ouverture et la fermeture des championnats du monde de patinage artistique à
Montpellier et de faire des photos avec Gabriella
Papadakis et Guillaume Cizerron, médaillés d’or
aux derniers Jeux olympiques. La suite sera une
manche internationale en Belgique et beaucoup
d’autres heures d’entraînement pour espérer
détrôner l’équipe championne de France de patinage synchronisé de Valenciennes...

pari gagné : Grand défi Vivez ! Bougez !

Belle mobilisation autour de cette opération qui a mobilisé les enfants
et leur famille pour faire du sport. Le programme varié a été construit
avec l’école Libération et de nombreux clubs sportifs dans le cadre
du Contrat de ville. Dès l’enfance les habitudes sportives se prennent
mieux et sont bénéfiques à la santé. Une rencontre avec les parents
a permis de proposer du réconfort après l’effort. De belles journées
ont été mises en place en mars et avril (course à l’œuf, tennis, zumba, basket-ball, hand-ball, jeux sportifs...) avec le centre de loisirs, la
Ludo’dés de Rives, le Secours catholique, Energym club, Vauvert basket club, le Tennis club de Vauvert et le club de Hand-ball de Vauvert.
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action publique ça change

jardin Grégoire
au parc de l’Espérion

Aménagements, plantations, installation, mise en route... Le
chantier prend désormais forme. Son ouverture au public est
prévue cet été. Un lieu paisible et conçu pour le plaisir de tous.
Le jardin Grégoire prend forme de semaine en semaine avec son parcours piétonnier paysager, ses 36 arbres aux diverses essences, un
plan d’eau, un théâtre de verdure et un belvédère construit en bois.
Des installations apportent du confort tels que des bancs pour se reposer, des tables inclusives pour pique-niquer, lampadaires, corbeilles,
fontaines en fonte, raks à vélos, toilette sèche. Des travaux de finalisation ont permis de placer les jeux pour enfants et de réceptionner des
tables de ping-pong, de mettre en service un terrain de volley-ball et de
parfaire des plantations.
Notre chère fontaine de l’Espérion a été sablée et mise en valeur. Une
noria qui se situait près du jardin Molines a été installée non loin de la
fontaine, elle est entourée d’une protection murale en pierres construite
dans les règles de l’art pour rappeler que ce lieu est liée à l’eau.
Le jet d’eau du bassin est en service, il procure un bel effet et favorise le
mouvement et l’oxygénation du plan d’eau. Jean Denat, maire et Annick
Chopard, adjointe aux finances participent régulièrement aux visites de
chantier avec des responsables techniques et des intervenants pour un
suivi qui a permis de tenir les délais. Les représentants des comités
de quartier ont pu également découvrir le chantier de ce futur équipement public en avant-première. Le jardin s’embellit et la végétation s’y
développe, le lieu est déjà charmant et attrayant. La promenade sur le
sentier long d’environ 800m, fera assurément venir du monde dès son
ouverture cet été. Monsieur Grégoire en serait ravi.
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protéger contre les inondations

Dans le cadre du PPRI (plan de prévention du risque inondation), la
commune a doté ses bâtiments communaux situés dans les zones
à risque et définies par l’État, de dispositifs de protection contre les
inondations appelés batardeaux. Il s’agit de clapets anti-retours d’eau
et de plaques de protection des grilles. Le 12 avril, une formation
sur leur montage a été réalisée en présence de Christian Sommacal,
adjoint à la sécurité pour parer à un éventuel ruissellement ou une
montée des eaux, ainsi, le centre de loisirs nouvellement équipé et
fréquenté des enfants sera protégé. D’autres bâtiments municipaux
dans des zones à risque vont être équipés à leur tour.

• • • un

embellir la cour de la salle des Pins : les jeunes Hylan, Dalil et Sewan peuvent
être fiers de leur réalisation soutenues par la commune, le Département et l’Etat.

Après

Avant

chantier éducatif

du SVP (service vauverdois
de prévention spécialisée) de Samuel Vincent a permis d’améliorer la
cour de la salle des Pins, aux vacances de printemps. Un groupe de
11 à 15 ans a nettoyé, débroussaillé et a transformé des palettes de
bois en jardinières. Deux jeunes majeurs ont fabriqué un auvent et un
banc. La plantation de boutures et la création d’un terrain de boules
devraient améliorer également ce lieu. Cet investissement des jeunes
favorise le vivre ensemble, incite les jeunes fréquentant le lieu à le respecter et développe des savoir-faire. L’occasion pour Chiarra et Momo,
éducateurs, Boube, médiateur et Elsa du SVP, d’accompagner chaque
jeune dans son projet individuel.

• • • un

action publique ça change

•••

2e chantier éducatif

s’est fort bien déroulé avec quatre jeunes
Vauverdois en recherche d’emploi dont trois
issus du quartier prioritaire de la Politique de
la ville. La première phase comprenait la mise
en peinture du mur de frappe, de deux portails métalliques, grilles, plots et panneau aux
terrains de tennis et d’une fresque en prime
au comptoir du club house ! Dans ce cadre,
des travaux de peinture des couloirs des vestiaires du stade ont ensuite été entrepris.

•••

travaux

dans les écoles

Pendant les vacances de printemps, la rénovation des salles de classes de l’école
Roujeon s’est poursuivie avec des travaux de
peinture.
A l’école Pompidou, le chantier d’insertion
Passe muraille a posé au sol un revêtement
souple dans le couloir de 170m2 pour un
coût d’environ 7 000E. Le service voirie a enlevé des tours d’arbres de la cour de l’école
Van Gogh et les peintures au sol de la cour
ont été refaites.
Une porte à double vitrage et donnant un accès direct sur l’extérieur a été créée depuis
la salle de restauration de l’école maternelle
Lucette Abauzit. Avec sa dalle d’accès et son
système d’ouverture, elle permet désormais
d’accueillir dans de bonnes conditions les enfants inscrits à l’accueil du soir. L’ensemble
de ces travaux réalisés pendant les vacances
de printemps a coûté 10 151E.
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vie de la cité quartier

renouv’Art

un projet culturel, artistique
et urbain inédit !
Dans le cadre du NPNRU et des travaux réalisés
aux Bosquets I et II, la ville et la Sémiga souhaitent
offrir un nouveau cadre de vie aux habitants du
quartier des Costières en portant un projet inédit dans le cadre de la charte Un immeuble, une
œuvre définie par le ministère de la Culture.

3 fresques de l’artiste Pyrate en pignons A1, D1 et N4 du Bosquet I
répondront à l’œuvre en émaux de Guillaume Bottazzi.

Le 12 mai, le projet Renouv’Art à
Vauvert a été lancé lors d’une conférence qui s’est déroulée en présence des artistes Guillaume Bottazzi et Pyrate, et des partenaires, afin
de présenter les projets artistiques
et éducatifs mis en œuvre.

deux artistes
autour d’un projet commun

Renouv’Art est un projet d’envergure inédit
porté par la Sémiga et soutenu par l’équipe
municipale dont Farouk Moussa adjoint au renouvellement urbain, Laurence Emmanuelli adjointe à la culture et Magali Nissard adjointe à
l’éducation, ayant à cœur de favoriser les liens
entre éducation et culture, et d’encourager la
découverte de nouveaux horizons.
Ce projet prend vie grâce à l’intervention des
deux artistes Guillaume Bottazzi, artiste international moderne et contemporain, et Pyrate,
artiste graffeur connu à Vauvert pour sa fresque
réalisée à l’Ecole Intercommunale de Musique de
Petite Camargue en 2018 et 2020. L’objectif de
leur intervention est de venir habiller une façade
et 3 pignons de la résidence, pour devenir une
place culturelle et artistique au cœur du quartier.

«Faire entrer l’art dans le cadre de vie, c’est
donner une singularité à chaque habitat,
mais aussi donner de la fierté aux résidents
! Nous avons à cœur de donner du sens
à notre travail au service des habitants.»
précise Sylvie Nicolle, présidente directrice générale de Sémiga, conseillère départementale.
Le thème et la colorimétrie des œuvres sont
identiques afin d’apporter une homogénéité dans le quartier des Costières. Guillaume
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Bottazzi réalisera une œuvre sur émaux de
8,20m x 10,80m sur la façade du Bosquet
I (entrées C2 et C3) qui sera posée en juillet
2022. En parallèle, Pyrate réalisera des graffs
sur 3 pignons (A1, D1 et N4) en juin 2022,
inspirés de l’œuvre de Guillaume Bottazzi.

«Ce projet a pour objectif de faire monter en gamme les résidences sociales sans
augmentation de loyer. En complément
de leur rénovation énergétique, par le
biais de l’art, nous voulons remettre de
la couleur au cœur du quartier d’habitat social !» explique Jean Denat, maire.

ateliers et projets éducatifs pour
découvrir l’art contemporain
A l’occasion de l’œuvre monumentale réalisée
par Guillaume Bottazzi dans le quartier des
Costières, il a été proposé aux élèves de l’ensemble des écoles de Vauvert, avec l’appui de
la circonscription Le Grau du Roi - Camargue
et de la Mission Arts et Culture DSDEN30, de
découvrir les étapes préparatoires de la réalisation d’une telle création artistique.
Du 30 mai au 3 juin, 8 classes ont découvert
l’art moderne à travers l’univers artistique de
Guillaume Bottazzi. Les enfants ont réalisé une
œuvre collective en répondant à l’incitation de
l’artiste : «Peindre le

printemps comme
si tu étais un artiste
abstrait». Un atelier

projection de l’œuvre de Guillaume Bottazzi,
émaux sur la façade du Bosquet I entre C2 et C3

sur un mur extérieur (préau ou autre support
dans chacune des écoles de la commune partenaires). Un projet inédit et une chance pour les
élèves Vauverdois de travailler avec un artiste
international qui a réalisé plus de 100 oeuvres
gigantesques au Japon, en Chine, La Défense.
A la rentrée, après avoir découvert l’œuvre
finale de Guillaume Bottazzi durant l’été, les
élèves deviendront les ambassadeurs de ce
projet lors des journées européennes du patrimoine et pourront expliquer à leur famille et
aux habitants les étapes de réalisation et leur
implication, à travers l’expérience traversée.
En parallèle, l’association Urban Arts proposera
des ateliers éphémères sur cellophanes sur le
thème du graff, les jours d’intervention de l’artiste Pyrate en juin, en s’inspirant de l’œuvre de
Guillaume Bottazzi. Les ateliers se dérouleront
mercredi 8 juin de 17h à 19h pignon A1, vendredi 10 juin de 17h30 à 19h30 pignon D1 et mardi
14 juin de 18h à 20h pignon N4.

de réalisation avec l’artiste a ensuite été organisé pour effectuer une projection des fresques de l’artiste Pyrate qui a déjà réalisé celles de l’école interréalisation
collective communale de musique de Petite Camargue

Epi’vrac a un an et malgré les turbulences
qui l’ont accompagnée, l’épicerie ne perd pas
son dynamisme. Une campagne de financement participatif est lancée jusqu’au 10 juin
sur la plateforme sécurisée et éthique Zeste
par la Nef. L’objectif est de l’aider à développer un stock plus large pour répondre à tous
les besoins et des outils de communication
(site internet référencé et flyer).
Pour soutenir Epi’vrac, suivre ce lien :
www.zeste.coop/fr/epivrac30
De belles contreparties remercient les soutiens. L’épicerie est ouverte à tous, sociétaires ou pas.
Epi’vrac 39 rue des Capitaines
ouvert mercr. et sam. 9h-13h, jeudi
10h-13h, vendr. 10h-13h (et 16h-19h30).

précisent l’équipe d’Epi’vrac :
Sylvie, Evelyne, Andrée et Henri

04 66 95 45 14
FB : A la p’tite brocante

• jardinerie Décoverte végétaux

Cristian Iléa est le gérant de la jardinerie sur ce site et vend arbres fruitiers, agrumes, végétaux d’ornement,
rosiers, outillage de jardinage...

04 66 95 45 18
c.ilea@decovertevegetaux.fr
www.decovertevegetaux.fr
ouvert du lun. au sam. 9h30-13h et 14h-18h15
Tiffenservices multi-travaux

Tiffany Ivars réalise des travaux en intérieur ou en extérieur toutes mains : montage de cuisine, pose de parquet, dressing,
faïence, peinture, chauffage, plomberie.

3 impasse de la Reyne à Vauvert
07 68 84 69 75 - tiffenservices30@gmail.com
Facebook : Tiffenservices
Miel des Sables

Anne Vialle est apicultrice à Montcalm et propose du miel et des produits dérivés (bonbons, savons et bougies de cire...).

recherche un partenaire franchisé

L’enseigne Picard surgelés souhaite s’implanter sur notre commune
sur un emplacement identifié, et recherche son partenaire franchisé
pour faire aboutir ce projet. Depuis 2015, Picard surgelés déploie un
réseau de franchise pour se rapprocher de ses clients, en s’adossant
à des entrepreneurs locaux, ancrés dans le tissu économique du territoire. L’enseigne recheche son ambassadeur, un porteur de projet en
reconversion professionnelle ou un commerçant en recherche de diversification, désireux de créer et d’exploiter son établissement franchisé.
+ d’info : www.picard.fr/franchise - marine_dorne@picard.fr

Sophie Germond est co-gérante d’un
café-brocante sur ce site. Elle mêle brocante traditionnelle, meubles relookés,
objets détournés dans un cadre cosy et
décalé pour faire une pause snack :

vie de la cité ça bouge

•••

bio de proximité

«Epi’vrac est une SCIC, c’est une
coopérative d’intérêt collectif
sans but lucratif (l’ensemble des
bénéfices est mis en réserve pour
des investissements. Elle fait
partie de l’ESS (économie sociale
et solidaire). Ses marges sont
calculées pour payer les charges
(salaire, loyer...) et certains prix
(riz, pâtes) sont réduits. Epi’vrac
œuvre pour une alimentation
saine pour tous et pour le zéro
déchet car éviter le gaspillage
c’est acheter selon ses besoins.»

nouveau à vauvert

la jeune épicerie vrac,

nouvelles enseignes à l’ancienne
prise d’eau, 59 route de Nîmes :
• A la P’tite brocante

1448 chemin rural du Mas Neuf à Montcalm
06 10 57 34 33
mieldessablesdecamargue.company.site
Brasserie du Petit Cristo

Picard crée et
distribue
des
produits surgelés et compte un
réseau de 1060
établissements en
France métropolitaine, un service de livraison
à domicile et de
Click&Collect.
L’enseigne propose une gamme
de 1200 produits,
de l’entrée au dessert, et innove en
créant 250 nouveaux
produits
chaque année.

Yann Bouquet et Christophe Doisy ont
repris ce restaurant et proposent un
plat du jour et une carte, des pains et
des viennoiseries cuits sur place. Le soir
ils préparent aussi des pizzas.
camping Monte Cristo
chemin des Canaux à Vauvert
06 98 28 06 48
ouvert du lundi au dimanche de 8h à 22h
Rêve d’ongles by Magali

Magali Hugon est prothésiste ongulaire
à domicile. Elle travaille sur rendez-vous
et propose la pose d’ongles en gel
semi-permanent, reconstruit l’ongle sur
capsule, gaine les ongles naturels, réalise
des manucures et des soins de l’ongle.
379 rue du Moulin d’Etienne à Vauvert
06 13 94 86 22
Facebook : Rêve d’ongles Vauvert
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fête de la musique
à la découverte des talents...

La ville a proposé aux artistes amateurs de participer à cette fête en leur ouvrant la scène pour les
mettre à l’honneur lors du solstice d’été.
affiche nationale : Vincent Perrottet

vie locale vos sorties

MUSIQUE

mardi 21 juin

dès 19h, gratuit et en plusieurs lieux de la ville

jardin du Centre culturel R. Gourdon, 18h Voyage au-delà des
mers spectacle musical pour les enfants de Saveprod,
jardin Molines, 19h Les peigneurs de Girafe, trio acoustique, chansons françaises,
place Dr Arnoux, 19h Les Three’ Potes & co, chanson française
rétro aux années 80, bal musette et disco,
parvis de la mairie, 19h les ensembles de l’école intercommunale
de musique de Petite Camargue,
place de l’Aficion, 19h scène ouverte aux amateurs : Chantal,
Jean-Hugues, groupe Triskailes, DJ Samir : chansons, chants bretons,
musique électro, 21h concert de El Djamila, orchestre franco-algérien
(6 à 8 artistes), chansons françaises à la sauce chaâbi pour un concert
à l’accent méditerranéen tout en émotion !
Note : Des points de restauration et des foodtrucks seront ouverts.

EXPOSITION

Cette fête célèbre la musique vivante et met en valeur la diversité des
pratiques musicales et des genres musicaux. Il nous parait intéressant de
l’ouvrir aux artistes amateurs afin de
contribuer à donner leur chance aux passionnés et familiariser le public à toutes les expressions musicales.» précise
Laurence Emmanuelli, adjointe déléguée à la culture.

bienvenue aux

artistes et à leurs talents !

L’espace culture Jean Jaurès varie ses expositions
et présente des œuvres pour nous émouvoir, nous
surprendre, nous amuser...

jusqu’au 2 juillet

Julien Gudéa expose un travail pop’art assez coloré où s’affrontent ses fameuses allumettes et ses gouttes d’eau, la notion de
l’eau est présente aussi lorsqu’elle fond les
joyeux caramel tant aimés... De quoi s’amuser et titiller notre âme d’enfant !
De formation académique, diplômé des
Beaux-arts de Paris et des arts appliqués à
Sèvres, l’artiste travaille depuis 20 ans à l’élaboration d’une collection de sculptures composée aujourd’hui de 300 références. Entre
art contemporain et design d’objet le monde
contemporain dans lequel il vit l’inspire. Julien
Gudéa s’amuse beaucoup à représenter des
objets cultes issus de son enfance intégrant
un savoir-faire en céramique.
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Claude Viallat
expose

à l’espace Culture Jean Jaurès
Notre salle d’exposition accueille cet été une exposition qui réunira les amateurs d’art et ceux de
taureaux, qu’ils soient aficiouna ou aficionados.
Un évènement culturel fort et attendu !

vie locale vos sorties

EXPOSITION

du 9 juillet au 10 septembre
espace Culture Jean Jaurès, entrée libre

Claude Viallat nous fait l’honneur de présenter son travail à l’espace Culture Jean Jaurès pendant tout l’été avec son exposition
Tauromachies et taureaux.

Portrait d’un artiste de renom
et d’une signature
Figure essentielle de l’art contemporain,
Claude Viallat jouit d’une renommée internationale, tout en jouant un rôle majeur dans le
paysage culturel languedocien. Né en 1936 à
Nîmes, où il vit et travaille encore aujourd’hui,
il est l’un des fondateurs de «Supports/Surfaces» dans les années 1970, mouvement
connu pour créer de nouveaux designs avec
des matériaux traditionnels.
Claude Viallat commence ainsi à travailler sur des bâches
industrielles,
sur
lesquelles il répète
à l’infini une même
forme abstraite, sorte
d’osselet, ou de «haricot» pour certains,
qui s’inscrit dans une
alternance de formes
aux contours suggérés et de formes
pleines, devenue sa
signature et un signe
de reconnaissance immédiat.
Répété au pochoir sur divers supports, ce
motif ouvre une réflexion sur le sens du geste
créatif, le statut «d’œuvre d’art» et les portes
d’une exploration infinie des possibilités que

C’est une chance pour Vauvert, d’accueillir durant la période
estivale et touristique un artiste de renom profondément attaché
au Languedoc aussi connu pour son œuvre et son histoire en lien
avec notre culture locale. Nous avons à coeur de la partager avec
le plus grand nombre, d’offrir une pause culturelle exceptionnelle
aux Vauverdois et aux visiteurs, et de faire de l’exposition des
œuvres de Claude Viallat à Vauvert une étape incontournable en
Camargue gardoise sur la route des vacances» précise Laurence
Emmanuelli, adjointe à la culture.

Une exposition inédite,
haute en couleurs et gratuite

la couleur et les matières utilisées peuvent
offrir. Un très bel exemple de son talent est
visible sur les vitraux de l’église de NotreDame des Sablons à Aigues-Mortes.

Réalisée en collaboration avec l’artiste, l’exposition investira l’espace Culture Jean Jaurès durant tout l’été. Le vernissage aura lieu
le lundi 11 juillet à 18h30 en présence
de l’artiste. Cet accrochage audacieux fera
résonner l’art contemporain et les tauromachies. En effet, attaché à la culture tauromachique, Claude Viallat a développé un
vocabulaire artistique autour de ce thème,
présenté sur des supports variés, qui constitue une incursion figurative dans son œuvre.
Il a révélé son intérêt pour la tauromachie
en réalisant les affiches des ferias de Nîmes
1986 et 2008, feria de Vic Fezensac (1999),
des Saintes Maries-de-la-Mer (2000), de La
feria du riz Arles (2011). Il explique qu’il est
aficionado, non seulement pour les corridas,
mais pour toutes les formes de tauromachies, en particulier la course camarguaise
qu’il a suivie avec passion pendant toute
sa jeunesse en tant qu’ancien raseteur.
Cette exposition gratuite, offerte par la ville
témoigne ainsi à la fois de sa passion, de
son talent et de son amour pour les œuvres
populaires.

21

SPORT ET CULTURE

vie locale vos sorties

cultures urbaines
1er festival

L’association Urban Arts organise ce festival en
juin avec des évènements phares comme le Battle
Arena et le Street workout challenge.
Pendant ce festival, différentes disciplines
à la fois sportives, culturelles et artistiques
(graff, breakdance, hip-hop, deejaying, rap,
freestyle foot, street workout et parkours)
seront mises à l’honneur. Le public assistera
à des performances et pourra s’initier lors

d’ateliers découvertes encadrés par des intervenants. L’ensemble du festival est totalement gratuit et ses animations sont proposées dans toute la ville. Tous les éléments
sont réunis pour partager et vivre de bons
moments tous ensemble.

3 juin 20h30 parvis des halles
4 juin 20h30 gymnase R. FGourdon
• vendredi 3 juin, 20h30, parvis des halles, place Dr Arnoux
Battle all style, en 2vs2, compétition regroupant toutes les catégories de danse de la culture hip hop : breakdance, poppin, lockin,
krump, newstyle… Les danseurs doivent faire preuve d’habileté et
être capable de mélanger plusieurs styles de danse sur la musique
au goût du DJ, en partenariat avec Stand’hop Nîmes.
• samedi 4 juin, 20h30, gymnase R. Gourdon
Battle breakdance, en 3vs3 venant de toute la France, compétition
nationale de danse breakdance, avec un jury composé de danseurs
de renom et du référent FFD régional des JO 2024.
• samedi 11 juin 18h au Fit’s park, avenue Jean Jaurès
Street workout challenge, rencontre événement autour de la discipline et des modules street workout, pour débutants et initiés. Training, performances et challenges animés par un speaker, un DJ hip
hop et un atelier découverte graff et des démonstrations de breakdance et de parkours, en partenriat avec le centre social Rives.

samedi 11 juin

THÉÂTRE

18h-21h
Fit’s park, avenue Jean Jaurès

festival jeunesse
20e édition

Le festival revient après deux ans d’interruption
comme beaucoup d’autres manifestations. Le
centre social Rives en fêtera alors sa 20e édition !

10, 11
et 12 juin

collège
La Vallée verte

22

Des jeunes de 6 à 18 ans, de différentes troupes du Gard se préparent
depuis septembre pour proposer deux journées de représentations théâtrales. Ils retrouveront enfin, ou découvriront pour d’autres, le public et
ses applaudissements ! Venez les encourager au collège La Vallée verte.
Buvette et restauration sur place. Le Festival Théâtre est soutenu par la
Région Occitannie, le Département du Gard, la Communauté de communes de Petite Camargue et la ville. + d’infos : rives.asso.fr

festival en plein air
film & compagnie

De juillet à fin août, la direction de la culture programme des soirées gratuites, où l’on peut se retrouver en famille à la belle étoile.

du 8 juillet au 26 août

Différents lieux accueilleront ce festival des
vendredis d’été avec un spectacle réalisé par
une compagnie en préambule suivi de la projection d’un film, tout public.
vendredi 8 juillet 19h30 parc du Castellas,
projection du film Encanto
vendredi 29 juillet 19h30 cour de l’école
Jean Macé, projection du film En corps
vendredi 5 août 19h30 cour de l’école Van

Gogh à Gallician, projection du film Le loup
et le lion
vendredi 12 août 19h30 arènes Jean Brunel, projection du film Tom Médina
vendredi 26 août 19h30 parc du Castellas,
projection du film Pil
Soirées gratuites, tout public, offertes par la ville
réservations conseillées
au 04 66 731 730

vie locale vos sorties

CULTURE

19h30, en divers lieux, gratuit

FESTIVITÉS

fête

nationale
républicaine

Une belle soirée en perspective
est concoctée par le service évènementiel pour
fêter ensemble ce 14 juillet.
jeudi 14 juillet repas républicain animé place Dr Arnoux, 21h15 remise des lampions place Dr Arnoux, 22h retraite aux flambeaux jusqu’au
stade Radelyévitch avec une peña, 22h30 feux d’artifice, bal J.-P. Sardi
au complexe Léo Lagrange.

manades,

je vous aimeuuuh !

Une sortie en famille, un moment festif entre
amis, la découverte d’une culture, l’occasion de vivre ensemble les traditions camarguaises avec les manadiers !
Ce festival de journées en pays est financé
par Leader et les communautés de communes du PETR Vidourle Camargue, à laquelle nous adhérons.
Le programme jusqu’en octobre permet de visiter une manade, vivre
un moment de convivialité à la rencontre des traditions et des métiers de manadier et de gardian.
calendrier sur :
https://www.petr-vidourlecamargue.fr/7-10-525/festival-dejournees-en-pays-programme-2022
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festival de jazz
19e édition

De beaux moments en perspective pour cette édition dans l’ambiance boisée, atypique et conviviale
du parc du Castellas qui accueille à merveille les
accords de jazz.
Toutes les générations pourront vibrer ce
week-end lors des concerts et des ateliers,
avec un dimanche entièrement gratuit !

1, 2 et 3 juillet

Tarifs (hors frais de location) :
30E/soirée, 50E/Pass 2 soirs,
gratuit/-16 ans,

Nous sommes attachés à la gratuité
offerte à tous les moins de 16 ans pour les
deux soirées musicales afin de favoriser la
découverte d’un univers musical nouveau»
précise Laurence Emmanuelli, adjointe à
la culture.
tarif spécial école de musique
de Petite Camargue
20E/soir et 30E/Pass 2 soirs
Renseignements et billetterie
04 66 80 30 27
www.jazzajunas.fr
office du Tourisme de Petite Camargue

vendredi 1er juillet
18h Imperial orphéon
place du marché
puis parc du
Castellas,
entrée libre
Une formation atypique à l’énergie explosive pour vous
embarquer avant le
démarrage du grand
concert du soir !

de jazz 2022

Du 4 au 8 juillet, l’école intercommunale de
musique de Petite Camargue organise une
semaine enrichissante pour des stagiaires
de tous horizons, adultes et adolescents,
n’ayant pas obligatoirement pratiqué le jazz
ainsi qu’aux intermittents du spectacle (niveau minimum requis 4 ans d’expérience ou d’apprentissage musical). De beaux moments musicaux d’exception en perspective avec
6 heures de cours par jour : 2 heures de cours d’instrument par
groupe de 5 à 8 élèves, 3 heures d’atelier de musique d’ensemble, 1 heure de module. Et pour s’amuser tout au long de la
semaine, 3 soirées «bœuf» avec les professeurs et les stagiaires et
un concert de fin de stage.
Clôture des inscriptions le 17 juin. Ce stage peut être pris en charge
par un comité d’entreprise ou dans le cadre d’une formation continue.
renseignements :
https://www.petitecamargue.fr/stage-de-jazz-de-vauvert/
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Photo DR

stage

21h30 Soirée événement
Jan Garbarek group feat. et Trilok Gurtu
parc du Castellas
Le saxophoniste norvégien Jan Garbarek
mêle instrumentation acoustique et son
électronique.
La rencontre avec Trilok Gurtu, grand maître
de la musique indienne, des tablas et percussions, lui inspire un nouvel univers musical.
Trilok Gurtu est également un compositeur
visionnaire aux confins des musiques rock,
classiques, ethniques, jazz – un véritable
monde en fusion, dont ressort sa pratique
virtuose et inventive pour des moments
rares d’une richesse mélodique exceptionnelles, d’une émotion unique.
Un événement incroyable pour commencer
ce festival 2022 !

dimanche 3 juillet

16h30 Théâtre de
la Palabre
Les enfants ont des
droits, parc du Castellas, entrée libre
Emanuelle Delle Piane
s’inspire de la Convention
internationale
relative aux droits de
l’enfant.

12h Jean-Marie Frédéric et les Ateliers
guitare de l’école
de musique de Petite Camargue,
parc du Castellas,
entrée libre
Ce guitariste compositeur, formateur, présente ses élèves de
guitare, du jazz aux
différentes traditions musicales du monde.

18h Les Loustics du
Pic big band, bis !
parc du Castellas,
entrée libre

16h30 Lectures concerts avec Pierre Diaz
et Isabelle Wlodarczyk Cœur de hibou,
Ruby et Les 3 filles,
parc du Castellas, entrée libre

21h Soirée cubaine
Roberto Fonseca trio,
Raphaël Lemonnier
et La Trova project,
parc du Castellas
Salué un peu partout
comme
l’actuelle
figure majeure du
clavier cubain, déjà
nominé aux Grammy Awards, Roberto
Fonseca a su bâtir un
pont entre la musique
traditionnelle de son
pays et le son d’une
nouvelle ère. Il est devenu incontournable
dans l’histoire de la
musique cubaine du
21e siècle.
Le piano jazz de Raphaël dialogue avec la guitare de Rémi Charmasson sur des calypsos, mambos et vieux boléros teintés de jazz
et de blues. Les percussions et la contrebasse posent les rythmes
sous les textes et chant de Eliène Castillo (prix jazz de la Havane)
et Clara Tudela, décrivant la beauté des femmes, les trahisons, les
quartiers malfamés, un monde de musiciens et de danseurs.

11h Lectures concerts avec Pierre Diaz et
Isabelle Wlodarczyk
Sacré chat
et La Muchachat,
parc du Castellas,
entrée libre

Photo Carles Roig

11h Les Loustics du Pic big band
place du marché
La fanfare Les Loustics du Pic, réunit 32
enfants et adolescents
musiciens pour jouer
et surprendre ! Cuivres,
percussions, chant, déguisements, chorégraphies, rock, ska, punk
irlandais, salsa et... du jazz ! Les loustics sont là pour vous faire danser !

vie locale vos sorties

samedi 2 juillet

18h30 Les ânes de Palinkov et Zuryen
parc du Castellas, entrée libre
Palinkov circus, Les Ânes de Palinkov, projet du guitariste Matia Levréro, mixent de façon festive et timbrée les musiques tziganes
avec des compositions originales. Bal explosif plein d’humour, rock déjanté, Les ânes de
Palinkov sont avant tout une bande d’improvisateurs sans limite. Le groupe accueille le
duo ZuryEn, jeunes acrobates d’exception,
spécialisé dans le mât chinois, une rencontre
riche en frissons, énergie et poésie.
En lien avec les ateliers cirques de ce weekend, les professeurs des Fortiches sont invités à se joindre au groupe pour conclure
leur présence et leurs actions menées avec
les enfants durant ces deux jours de festival.

au cœur du festival,
des ateliers gratuits
tout le week-end :

au parc du Castellas
• danse hip hop, graff... avec Urban Arts,
• jeux, peinture, arts plastiques et couture
avec le Centre social Rives et le Centre
culturel Robert Gourdon,
• initiation au cirque, parcours motricité avec
Les Fortiches, école de cirque de Sommières,
• lectures musicales jeune public, fanfares…

25

MUSIQUE

vie locale vos sorties

les mardis de Vauvert
marchés nocturnes

Ces rendez-vous permettent de se retrouver et
de profiter de la douceur des soirées estivales.
Ces marchés se déroulent place de l’Aficion à la
Condamine.

les 5, 12 et 19 juillet,
2, 9, 16 et 23 août

L’association des commerçants étant en
sommeil, le service évènementiel organise
cette année ce rendez-vous nocturne sur la
Condamine et tant apprécié par les Vauverdois et les visiteurs. Ces marchés seront
animés des mardis soirs d’été, place de
l’Aficion, une restauration rapide sur place
sera possible.

Rendez-vous les mardis, de 19h à 23h :
5 juillet Régine Pascal,
12 juillet Trio Pop Corn,
19 juillet Los Kemados gipsy,
2 août Tri potes & Co,
9 août Hot jazz brothers,
16 août (non communiqué)
23 août Guit’Harmony.

19h-23h, place de l’Aficion

Durant l’été 2022, la municipalité a à
cœur de favoriser les événements conviviaux en permettant aux Vauverdois de
retrouver les exposants et les ingrédients
qui ont fait le succès des Mardis du terroir» explique Bruno Pascal, adjoint délégué aux animations
commerciales, aux halles et marchés.

SPORT

9e bip bip ekiden

de Petite Camargue

Le club Courir à Vauvert organise la 9e édition de
son marathon en relais au départ du lieu-dit l’Espérion. De nombreux coureurs et marcheurs sont
attendus sur les lieux rénovés de ce parc.

dimanche 4 septembre

dès 8h45, parc de l’Espérion
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Les premiers relayeurs prendront leur départ
à 8h45 sur un parcours de 5,2km à faire par
équipe de 6 coureurs, dont 2 feront 2 tours.
La course s’adresse au plus grand nombre
à partir des minimes et accueille aussi des
équipe en marche nordique (sur seulement
6 tours de 5,2km). Une ambiance musicale
sera assurée avec orchestre et DJ et les participants pourront se restaurer après l’effort,
à l’ombre des grands arbres avec une paëlla.
Des récompenses seront remises par catégories aux 3 premières équipes : homme,
femme, mixte, déguisées et marche nordique. Un tirage au sort récompensera avec

de nombreux lots les coureurs, une fois que
la dernière équipe sera arrivée (vers 15h).
L’inscription donne droit à un sac ravitaillement comprenant un verre recyclable, une
médaille (cette année elle sera de couleur
bleue) et une boisson au choix pour tous à
prendre au comptoir.
Venez nombreux encourager les coureurs et
les marcheurs !
inscriptions :
www.endurancechrono.com
(60E pour toute l’équipe)
ou la veille de 14h à 18h à l’Espérion
+ d’infos : 06 20 96 43 47

fêtes votives
Montcalm

Le comité 100% Montcalmois donne rendez-vous
à Montcalm pour un beau week-end estival.

du 1er au 3 juillet
hameau de Montcalm

vendredi 1er juillet Ouverture de la fête
18h30 Festival abrivades/bandides (parcours ouvert), manades Lafon, Cayzac, Conti - 20h Apéritif DJ
samedi 2 juillet
9h30 Déjeuner offert par le comité - 11h30 Festival d’abrivades (parcours ouvert) manades Agnel, Martini, Le Gardon - 12h30 Apéritif avec
DJ - 18h Bandides 1 par 1 (parcours ouvert) - 19h Apéritif avec DJ
dimanche 3 juillet
9h30 Déjeuner offert par le comité - 11h30 Festival Abrivades (parcours ouvert) manades Labourayre, Groul, Clément - 12h30 Apéritif
avec DJ - 13h30 Repas - 18h Bandides 1 par 1 (parcours ouvert)
- 19h Clôture de la fête 2022
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FESTIVITÉS

Gallician
Rendez-vous pour six jours d’estrambord concoctés par la commission des festivités et la jeunesse.

du 26 au 31 juillet
hameau de Gallician

du 26 au 31 juillet la fête votive de Gallician aura son lot d’abivado
et bandido, de gaze, de journées spéciales à thème, de courses, de
bals, de déjeuner aux prés... Suivez le programme des festivités de
l’été sur www.vauvert.com

Vauvert
Le service évènementiel donne rendez-vous à tous
pour une fête tant attendue.
Du 13 au 21 août la fête votive de Vauvert verra des journées bien
remplies au départ des prés et jusqu’au bal du soir, en passant par
les arènes, le champ de foire... L’avenue de la Costière et le centreville accueilleront les abrivado et les attrapaïres. La fé di biou sera au
rendez-vous avec son lot de courses à l’avenir et aux as, de vaches
pour la jeunesse et d’animations dans un programme dévoilé et diffusé lors des aubades avec la jeunesse vauverdoise et que l’on pourra
retrouver sur www.vauvert.com

du 13 au 21 août
Vauvert

Du 11 au 19 août retrouvez aussi la quinzaine bouliste proposée
par L’EBJC au boulodrome Léon Soulier.
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ASSOCIATIONS

fête des associations
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recherche distributeurs
du magazine municipal

La ville recherche des vacataires pour distribuer le magazine municipal dans les boîtes
aux lettres des habitants. Il s’agit donc de vacations de trois jours tous les deux ou trois mois.
Les distributeurs doivent être disponibles et
être en bonne condition physique. Ils travaillent
sous la responsabilité du service communication et devront distribuer le magazine sur plusieurs secteurs de la commune, seuls ou en
binôme. La connaissance des rues, chemins
et résidences est requise ainsi que savoir lire
un plan, se repérer et avoir le sens de l’orientation et de l’observation. Méthodologie et
sens sécuritaire et permis B sont requis. Merci
d’envoyer votre candidature avec une lettre de
motivation à mairie@vauvert.com

conférence/hypnose

samedi 3 septembre

C’est sur le champ de foire, allées Victor
Hugo que se déroule chaque année ce grand
rendez-vous des associations. L’occasion pour le
public de découvrir les clubs et de s’inscrire.
Si vous n’avez pas fait votre choix d’activité
pour la rentrée, ce sera l’occasion de rencontrer les dirigeants et les animateurs de notre
riche tissu associatif. Le service évènementiel organise cette journée avec les clubs présentes sur des stands. Des démonstrations,
des performances seront organisées pour
convaincre le public d’adhérer à une activité
de sport, de loisirs, créative, relaxante...

samedi 4 juin

Le Complexe Event organise son gala
salle Bizet.

bal country

La Diane vauverdoise organise ce ball-trap
souvenir B. Torro et Carlos à l’ancienne
déchèterie de Font de Roux, le samedi
12h-18h et le dimanche 8h-18h
renseignements
Christophe Bertin 06 83 40 80 61

samedi 25 juin

Friend’s country organise ce bal concert au
foyer communal de Gallician, apportez vos
bottes et votre chapeau !
renseignements 06 50 56 62 71

tournoi René Girard

3e slalom de Vauvert

les 11 et 12 juin

Le District Gard-Lozère et le FCV
Football club de Vauvert organisent ce
challenge de football au complexe sportif
Léo Lagrange, en foot à 8 pour les seniors.
En tout, 64 équipes sont attendues.
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Le Centre chorégraphique de Petite
Camargue organise son gala salle Bizet.

dimanche 3 juillet

les 11 et 12 juin

samedi 18 juin

dimanche 5 juin

Les clubs de danse et de fitness du
centre culturel R. Gourdon organisent
leur gala à 19h30 salle Bizet, 5E/adulte,
2E/enfant.

ball-trap

challenge
Redouane Abbaoui

galas de danse
samedi 25 juin

L’association Atout philo organise une conférence avec Esteban Viaud, praticien en hypnose
thérapeutique, Hypnose vous avez dit hypnose ?
19h au 14 place Gambetta, 5E/pers.
sur réservation Atout Philo
06 48 36 84 33 ou 07 85 08 11 17

Le FCV Football club de Vauvert organise
ce tournoi de football au complexe sportif
Léo Lagrange, en foot à 5 pour les U6 à
U9, en foot à 8 pour les U10 à U13. En tout,
32 équipes sont attendues le samedi et 32
équipes le dimanche.

Rendez-vous ce samedi 3 septembre,
dans un esprit de fête.
Sur les allées Paul Allier, ce 3 septembre, un
tirage au sort des lotos des associations
permettra d’organiser la saison.

festival Vistre en vie
samedi 18 juin

L’association Vistricultures organise ce
festival, en partenariat avec Radio Système,
au domaine du Vistre, dès 16h.
Les thèmes abordés sont l’eau, la faune,
la flore et les activités humaines autour du
Vistre. Des artistes, des artisans et le CoGard exposeront, marché artisanal, dédicaces, musique, conférence, diaporama sur
les oiseaux, buvette, restauration, animations
et soirée théâtre avec la troupe T’es pas cap
sur scène de Bernis. Entrée libre
renseignements
Vistricultures 06 48 40 00 33

25 et 26 juin

L’ASA Gard Cévennes (automobile) organise ce slalom à la ZAC Côté Soleil, un site
qui se prête à l’étape du championnat. Le
slalom compte pour la coupe de France des
slaloms, alors venez nombreux encourager
les pilotes sur le circuit vauverdois !

rassemblement auto

dimanche 26 juin
et dimanche 24 juillet

Les Anciennes de Camargue organisent le
4e dimanche du mois, de mars à juillet, un rassemblement auto moto, autour des arènes,
8h-13h place Paul Allier. Un autre rendez-vous suivra dimanche 28 août, 7h-17h30.

merci

naissances

Loëvan Pensalfini, le 28 janvier
Janna Bouziane, le 31 janvier
Charlie Bonnary, le 6 mars
Elio Tresse Ben Cherif, le 13 mars
Tiago Lopez, le 21 mars
Gabriel Kedra, le 27 mars
Norah El Akkad, le 4 avril
Sacha Savalli, le 4 avril
Rym Debbaghi, le 11 avril
Héloïse Imbert, le 15 avril
Safyia Belhimria, le 18 avril
Elise Marion, le 22 avril
Azel Maes, le 30 avril
Soumaya Degraeve, le 3 mai
Zayd Mahdi, le 5 mai
Marcel Fournier, le 12 mai
Dayana Reynaud, le 13 mai
Chams Aouarghi, le 16 mai
Aarhon, le 17 mai

mariages

Laurent Gentes et Sophie Véret, le 2 avril
Bertrand Guyot et Elodie Grandry, le 7 mai
Mickaël Mameche et Christelle Linhares, le 7 mai
Charles Arrigoni et Camille Molero, le 7 mai
Robin Lecureau et Akkharapha Rattanachote,
le 14 mai
Florent Barre et Océane Thomassin, le 14 mai
Abdelwahad Chaârane et Yasmina Bachiri, le
21 mai

Jacqueline Querol épse Doussière, le 24
mars à 78 ans
Marie Galvez vve Cazorla, le 28 mars à 95 ans
Micheline Michel vve Fumière, le 1er avril à
88 ans
Eliane Espié vve Wulleman, le 2 avril à 83 ans
René Berthalon, le 4 avril à 99 ans
Roger Ferrand, le 9 avril à 77 ans
Maurice Ceccillo, le 14 avril à 87 ans
Simonne Adrian vve Pons, le 14 avril à 93 ans
Gérald Dossus, le 18 avril à 60 ans
Yvonne Aebersold vve Cabanis, le 18 avril à
89 ans
Aline Boidusault, le 19 avril à 70 ans
Huguette Bayle vve Teissedre, le 23 avril à
89 ans
Jean-René Boudoux, le 27 avril à 73 ans
Maria Boniface vve Fourcadier, le 3 mai à 95 ans
Lucien Hernandez, le 5 mai à 73 ans
Josette Caramente vve Machot, le 9 mai à
89 ans
Mohamed Rhallouch, le 11 mai à 86 ans
Irène Roncin vve Vilm, le 11 mai à 88 ans
Evelyne Monteil épse Bruniquel, le 17 mai à
96 ans
Francis Gavanon, le 21 mai à 92 ans

décès

Jean-Claude Aguilar, le 21 décembre 2021
à 79 ans
Vivian Fabre, le 22 février 2022 à 89 ans
Jacques Dumas, le 14 mars à 60 ans
Jean-Pierre Courtault, le 23 mars à 62 ans
Josette Selles épse Debrion, le 24 mars à
87 ans

Yvonne

Yvonne Cabanis avait
du talent. Formée
aux Beaux-arts elle
maîtrisait le dessin,
la peinture et aimait
travailler les couleurs.
Dans les années 1980, elle a rejoint le centre
culturel Robert Gourdon pour y enseigner la
peinture sur toile. Elle a également animé
des ateliers d’arts créatifs qui s’appuyaient
sur l’utilisation des matières et a su fédérer
autour d’elle de nombreuses femmes autour
de la création de chapeaux. Elle leur a aussi
transmis le plaisir d’oser et d’aimer les porter. Avec quelques animatrices, la direction
du centre et sa passion pour les tissus et
le recyclage des matières, elle a été à l’initiative du défilé concours Atout fil qui a propulsé avec succès le centre culturel pendant
de nombreuses années. Ce jour d’avril, après
les adieux, chacun est venu chapeauté au
Mas chez son fils pour lui rendre hommage.
Bon nombre qui l’ont connu sait en quoi lui
être reconnaissant, pour sa gentillesse, son
apprentissage, son rire, sa force de caractère... Yvonne savait montrer un air de liberté
à ceux qui croisaient son chemin.
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état civil

adessias Jacques

Jacques Dumas s’en est allé le 14 mars. Habitant du hameau de Montcalm, il avait été
conseiller municipal pendant trois mandats
sous la municipalité de Guy Roca. Montcalm
et ses habitants perdent un voisin, un ami
doux et attentif. Jacques portait une politique
en faveur du hameau, il était très sensible aux
enjeux de la viticulture et de la lutte contre les
inondations. Il repose désormais en paix au cimetière familial dans
son pays cévenol. Adieu Jacques et merci pour cette gaieté que tu
insufflais autour de toi.

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
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vu à vauvert

le goût et les saveurs au rendez-vous avec des productions locales que l’on
pouvait consommer sur place

l’élégance de nos traditions bien représentée lors de la journée des ambassadeurs du terroir le 3 avril sur les allées Victor Hugo

découvrir des savoir-faire ancestraux : fabrication de selle Camargue, ferrage de chevaux...

aller à la rencontre des ambassadeurs de notre
terroir sur les allées Victor Hugo

séquence émotion à la course à l’avenir dans nos arènes l’après-midi
du 1er mai

30

course aux as du 3 avril dans nos arènes, l’après-midi de la journée des
ambassadeurs du terroir

entendre fifres et tambourins et se réjouir de se
retrouver

la douceur du printemps sur les allées Victor Hugo pour le marché artisanal et provençal organisé par l’association Sian d’aqui chaque 1er mai

urban trail organisé la 26 mars par Sésame autisme avec une course pour
enfant, une course adaptée et une marche nordique

foulée des halles : une pluie de récompenses malgré la pluie avec 40 Vauverdois engagés sur 328 coureurs !

à l’urban trail, ici le départ du 11,5km avec 48 arrivants, juste avant celui
du 7,5km avec 56 arrivants

foulée des halles : 24 arrivants sur la marche nordique et rando de 12km,
87 à la course de 5km, 148 sur le 12km et 69 sur le 20km, une nouveauté !

tournoi de judo organisé par le Judo club de Vauvert au gymnase Robert
Gourdon le 8 mai, un rendez-vous retrouvé pour les adeptes - Photo DR

bravo à Monique et Robert Armand récompensés pour
leur disponibilité par Monique Dany, présidente de l’EVA

sortie de la grisaille garantie ! avec Drôle de vie, une comédie musicale
en humour et chanson présentée par l’association Guit’Harmony, à la salle
Bizet le 26 mars avec Mary Wanda et Didier Rubio - photo DR

trophée des Prémices : course du 4 avril dans nos arènes, la prochaine
course du trophée sera la finale, elle aura lieu le 16 août

50 ans de la manade Saumade : Magali Saumade a été récompensée pour
marquer cet anniversaire lors de la course à l’avenir du 10 avril dans nos arènes où 7
taureaux de sa mande ont couru dans le cadre du trophée des vignerons - Photo DR

vie locale vos sorties

34e foulée des halles organisée par l’Elan vauverdois d’athlétisme, le 24
avril qui a vu de nombreux/ses Vauverdois/es monter sur les podiums !
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journée mobilité européenne à la salle Bizet le 5
mai avec les démonstrations d’Urban Arts et Wildrun

Nettoyons la nature, cette opération s’est déroulée le 27 mars à Vauvert et le
22 mai à Gallician, en partenariat avec la ville et la communauté de communes.
Le comité de quartier de Gallician, le Canicross30, le Gallia club de Gallician, Les
Z’amarres et la Société de chasse à terre de Gallician s’étaient mobilisés.

journée mobilité européenne organisée par Rives et destinée aux jeunes
et leurs parents avec de nombreux partenaires (Réseau d’entraide volontaire,
Conseil départemental du Gard, Mission locale jeunes, service jeunesse, Maison de l’Europe) sur les stages et les échanges dans l’Union européenne

la récolte des déchets éparpillés dans la nature a attristé le petit Timéo qui
a bien travaillé et qui n’a pas compris «pourquoi c’est là ?» merci aux participants

Printemps de l’éducation contre les discriminations et le racisme organisé par le Collectif a organisé un prix de la laïcité et a déclaré la classe de CM2
de Mme Genneson de l’école Libération gagnante ! Féliciation aux participants
pour la qualité de leur affiche et leur implication dans ce projet.- Photo DR

tous en bleu au salon de l’autisme, organisé le 1er et le 2 avril par Notre petit
prince Asperger, à la salle Bizet, pour informer et former parents et professionnels avec des stands, des conférences, des échanges et des livres - Photo DR

ambiance festive de retrouvailles lors des repas des aînés organisés par
la ville les 24 et 25 mars à la salle Bizet avec l’orchestre Sortie de Secours

bridge : une étape du challenge interclub de la Petite Camargue s’est déroulée le
11 avril à la salle Bizet, plus de 40 équipes de Calvisson, Le Grau du Roi et Vauvert
s’y sont affrontées. En finale le 29 avril Vauvert a terminée 2e devant Calvisson.

vu à vauvert
bravo : la manade Martini, partie en dernière position, a remporté le 35e
concours d’abrivado le 26 mai avec 662 points.

le trophée du 35e concours d’abrivado, 3e souvenir Pierre Aubanel remis
sous les applaudissements du jury, présidé par Magali Saumade, manadière
et présidente de la chambre d’agriculture du Gard

pour le plaisir, pendant ce temps,
sur les allées Victor Hugo, il se vend
et se raconte quelques salades

belles toilettes, jolis sourires, de
bien jolies fleurs pour fêter les 30 ans
des Attelages de Petite Camargue !

six manades se sont risquées cette année, sur ce parcours sineux et très
technique, allant de la rue Carnot aux arènes en passant par le jeu de Ballon

le fameux Vino griego et bien d’autres interprétés par la peña Saint Etienne
du Grès, pour une ambiance que l’on a plaisir à retrouver !

quelle ambiance ! Il y a longtemps que l’on n’avait
pas vu un taureau échappé pendant ce concours !

en tête du beau défilé, des bœufs magnifiques
attelés, suivis des ânes, des calèches et de la peña

le public a retrouvé les gradins pour le trophée
des as dans les arènes Jean Brunel, l’après-midi
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bienvenue aux nouveaux Vauverdois, après la visite du cœur de ville par l’Office de tourisme, un temps d’accueil leur a été consacré le 21 mai avec la présentation des élus et des services de la ville autour de stands dans les arènes
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de belles carrosseries au rassemblement autos organisé par les Anciennes de
Camargue, place Paul Allier, à retrouver les 26 juin et 24 juillet

cérémonie du 8 mai : elle commémore la capitulation de l’Allemagne nazie
et de ses alliés, de la 2e guerre mondiale. Après les discours, les autorités
et des écoliers ont déposé des fleurs au pied du monument aux morts, la
Marseillaise a ensuite été interpétée par l’école intercommunale de musique.

danseurs bottés et chapeautés au rendez-vous au bal des Friend’s
Country au foyer de Gallician le 7 mai avec le chanteur Bruno le Grizzly

cérémonie du souvenir des déportés à la stèle Jean Moulin, le 24 avril, après
le dépôts de fleurs, un temps de recueil a été observé pendant la Marseillaise

En quelques semaines notre pays a traversé deux périodes de vie démocratique. Sachons tous ensemble l’apprécier, par-delà nos différentes sensibilités, en méditant sur la chance que nous avons, grâce aux choix et aux combats de nos ainés, et parce que nous sommes toujours en République, de vivre en paix et de pouvoir exprimer des
choix différents. Sur ces enjeux nationaux les Vauverdois ont clairement exprimé leurs craintes, leurs refus, mais
aussi leurs attentes et leurs espoirs. Nous verrons ce que nous réservera l’avenir.
Sur le plan local nous continuerons à tout faire pour rassembler un maximum de Vauverdois sur la volonté partagée
d’un développement harmonieux, solidaire, qui permette de maintenir un cadre de vie exceptionnel et de donner à
chacun les moyens de conduire son projet de vie dans le respect des autres.
Toujours sur le terrain, à l’écoute, en favorisant à travers les comités de quartier, l’expression des Vauverdois,
notre équipe conduit son projet. Dans un contexte général que tout le monde sait difficile et incertain nous voulons
préserver nos moyens d’agir, quitte à corriger, étaler, ou revoir nos choix si l’actualité économique ou financière
l’impose. Si nous prenons naturellement notre part de la solidarité nécessaire en temps de crise, nous attendons de
l’Etat qu’il ne fasse pas supporter aux collectivités territoriales les choix qu’il est le seul à faire ou à maîtriser. L’été
qui s’annonce est celui des retrouvailles après Covid. Nous souhaitons que vous puissiez le savourer à travers nos
manifestations culturelles et festives. A tous, bon été !

tribune libre

toujours répondre à vos attentes

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

remerciements
L’opposition que nous sommes est honorée par le succès du Rassemblement National aux élections présidentielles
dans notre département, et particulièrement dans notre commune. Nous remercions les 58% d’électeurs vauverdois
qui ont apporté leur suffrage à Marine Le Pen, ainsi que ceux de Gallician et de Montcalm qui ont voté respectivement
à 73% et 63% pour elle.
Ces résultats exceptionnels ne peuvent que nous conforter dans notre légitimité et devrait inciter la majorité municipale
en place à considérer ses opposants comme les dignes représentants d’une grande partie de l’opinion générale.
Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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