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C’est par le festival Jazz à Vauvert, 
sa soirée cubaine et ses diverses pro-
grammations que l’été a commencé 

sous le charme du Parc du Castellas, devenu 
en deux années un lieu de spectacle incontour-
nable. Puis ce fut le vernissage de l’expo des 
œuvres tauromachiques de l’artiste 
international Claude Viallat et enfin 
le succès toujours populaire des 
séances de cinéma en plein air avec 
Films et Compagnies. Malgré la cha-
leur étouffante, les craintes qu’a fait 
peser la sècheresse et le risque in-
cendie, nous avons vraiment passé un 
bel été. Au succès des fêtes votives 
de Montcalm et de Gallician a succédé la très 
belle fête votive de Vauvert, fête bien tenue où 
la jeunesse a pu exprimer sa créativité et son 
attachement aux traditions lors des manifesta-
tions de rues, faire la fête le soir sans aucun 
débordement, et où les Vauverdois ont pu, à tra-
vers les manifestations taurines proposées, pour 
l’essentiel avec entrée gratuite, vivre leur passion 
de la fête. Enfin les Mardis de Vauvert ont réu-
ni chaque semaine plusieurs centaines de per-
sonnes sur la place de l’Aficion, venues vivre un 
moment de convivialité. La fête des associations 
a également connu un grand succès et je veux 
une fois de plus remercier tous nos dirigeants, 
bénévoles, qui font briller Vauvert de mille feux 
en proposant de multiples activités à toutes les 
générations. Et pour en terminer, la rentrée vient 
de se dérouler dans de très bonnes conditions, 
quelques 1117 petits Vauverdois ont retrouvé le 
chemin de l’école dans des bâtiments qui ont fait 
l’objet de travaux pendant l’été.
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Une belle saison culturelle et 
sportive pour tous avec le guide 
des associations

Oui, ce fut un bel été pour Vauvert !
Avec les vendanges précoces, les risques 
d’orages, les incertitudes qui pèsent sur les collec-
tivités, s’ouvre une autre période. Avant de l’inau-
gurer prochainement, nous avons ouvert le Parc 
public de l’Espérion, jardin Grégoire, nouvel es-

pace de rencontres pour les familles. 
Nous inaugurerons aussi l’extension 
de la caserne de gendarmerie (20 lo-
gements et de nouveaux bureaux) qui 
témoigne de notre attachement à la 
gendarmerie et de notre engagement 
en matière de sécurité. 
Sur les chemins, dans le lotissement 
le hameau, autour de la gare dans le 

cadre du projet de PEM (pôle d’échange multimo-
dal) et dans les nouveaux quartiers en construction, 
les travaux de voirie vont rapidement reprendre. 
Nous allons rentrer dans la période qui précède le 
montage du budget de la commune. Je vais convier 
les élus dans le cadre d’un séminaire de réflexion à 
s’interroger sur les enjeux auxquels nous devrons 
faire face et sur la définition de nos priorités et nous 
serons d’ici là, venus recueillir vos avis à travers une 
démarche de «porte à porte». 
Les incertitudes qui pèsent sur les effets du 
changement climatique et le coût des mesures 
à prendre, sur le coût des mesures prises par le 
gouvernement, sur le devenir du financement des 
collectivités, incitent à la vigilance et à la prudence. 
C’est dans cet esprit que nous aborderons la fin 
de l’année, animés d’un esprit de responsabilité et 
d’une grande volonté de transparence pour vous 
faire partager nos choix.»
  Jean Denat, 
 maire

Pour le prochain vauvert le mag’, merci 
d’adresser vos informations à communiquer 
auprès du service communication en mairie 
ou par mail à : 
nathalie.jullien@vauvert.com

Pour
Vauvert
ce fut 

un bel été
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permis de louer :
intégration du décret décence
Instauré par la ville en octobre 2019, le Permis de louer, issu de la loi 
Alur (accès au logement et urbanisme rénové) de 2014, impose au 
propriétaire d’un logement de demander une autorisation de mise en 
location dans le périmètre du centre ancien. L’objectif est de garantir 
un logement digne à tous, de lutter contre l’insalubrité et les mar-
chands de sommeil. Le logement est contrôlé par un expert habilité.
Depuis la publication de la loi Climat et résilience en août 2021, un 
logement doit désormais respecter les caractéristiques de décence 
pour pouvoir être mis en location. Le décret décence n°2002-120 ac-
tualisé en 2021, qui inclut des notions de confort et de consom-
mation énergétique en plus de ceux déjà appliqués de santé 
et de sécurité au sein du logement. Ainsi, le contrôle dans le 
cadre du permis de louer s’est renforcé pour intégrer ces critères, 
avec notamment une vigilance accrue sur le système de venti-
lation, la qualité du chauffage et de l’isolation.   La consomma-
tion d’énergie devra, à compter du 1er janvier 2023, être inférieure 
à 450 kilowattheures.

label Fondation du patrimoine
La Fondation du patrimoine permet à un pro-
priétaire avec un projet de restauration d’un 
bien immobilier, de bénéficier d’une déduction 
fiscale de 50% et d’une aide financière de 2% 
du montant des travaux. Le bien, visible depuis 
l’espace public, doit être situé dans une commune de moins de 20 000 
habitants ou un site patrimonial remarquable et avoir un intérêt patri-
monial. Les travaux doivent respecter les prescriptions de l’architecte 
des bâtiments de France pour bénéficier du label. 
renseignements : Délégation régionale Occitanie-Méditerranée 
de la Fondation du patrimoine 09 63 57 44 06
occitaniemed@fondationpatrimoine.org

Petite ville de demain
un programme dynamisant
Yann Van Der Linde est chef de projet Petite ville de demain. Il ex-
plique ce programme et ce qu’il peut apporter à la commune. 
Qu’est-ce que le programme petite ville de demain ? 
Y. V. : «Ce programme lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance 
renforce les moyens d’ingénierie et de financements accordés aux villes 
et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des 
fonctions de centralité. Objectif : améliorer les conditions de vie des 
habitants des 1 600 communes qui bénéficient de ce programme en 
concrétisant une Opération de revitalisation du territoire.» 
Quel est votre parcours et votre mission ? 
Y. V. : «Originaire du Gard, j’ai d’abord travaillé dans le secteur privé (ca-
binet d’architecture) et en libéral (maîtrise d’œuvre). Je viens de passer 
quatre années au service urbanisme de la commune de Saint Gilles, en 
charge de l’instruction, des commissions architecturales sur le Site patri-
monial remarquable et des infractions en urbanisme sur tout le territoire. 
Mon rôle de chef de projet consiste à participer à la conception ou à 
l’actualisation du projet de territoire, à en définir sa programmation et à 
la mettre en œuvre, organiser le pilotage, la recherche de financements 
et l’animation du dispositif avec les partenaires.» 
A Vauvert quels sont les principaux enjeux et vers quoi 
s’oriente-t-on ? 
Y. V. : «La ville a déjà engagé de grands projets qui montre une réelle 
volonté d’aménagement de son territoire, comme l’extension de la 
gendarmerie, l’aménagement du PEM et du parc de l’Espérion, le 
développement du nouvel Aure, le permis de louer... Ainsi que des 
opérations d’envergure avec le concours de la Communauté de com-
munes Petite Camargue comme le renouvellement urbain du quartier 
des Costières, ou l’étude pré-opérationnelle Rénovons ! dans les cinq 
centres anciens. Ainsi parmi les actions à venir de reconquête du 
centre ancien, l’habitat sera un axe fort d’actions (lutte contre l’habi-
tat indigne, et la vacance des logements, aide à leur rénovation éner-
gétique…), l’aménagement (valorisation du patrimoine bâti, réhabilita-
tion de friches urbaines…), le commerce (lutte contre la vacance des 
locaux commerciaux et artisanaux…), la requalification des espaces 
publics (places), sans oublier la question des mobilités. Vauvert est 
riche de son histoire, plus que millénaire. La revitalisation du centre 
bourg passera par la redécouverte de ce patrimoine caché et sa 
mise en valeur. Au cœur de la place Gambetta, l’îlot du café de Paris, 
concentrera les premiers efforts sur les volets habitat, économie de 
proximité et espaces publics.  Il s’agira d’un îlot démonstrateur, avec 
des actions publiques fortes pour créer l’effet levier et porter une 
vision à long terme du coeur de ville. Vauvert bouge et ça se voit !»

rénovons ! 
l’habitat en centre-ville
La Communauté de communes de Petite 
Camargue a lancé un programme d’études 
des logements des centre-villes de son ter-
ritoire afin d’établir un programme d’actions 
concertées. Les propriétaires occupants ou 
bailleurs d’un logement peuvent en connaître 
les mesures retenues d’aide à la rénovation. 
+ d’infos : 04 66 51 19 20 
urbanisme@cc-petitecamargue.fr
https://bit.ly/3LlSQSE
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plan local d’urbanisme 
révision allégée
Une enquête publique sur le projet de révision allé-

gée du plan local d’urbanisme de la commune est 

lancée du 16 septembre au 17 octobre 2022. 

quartier du Nouvel Aure vu par drone - Photo A4 plus A St. Rodrigues

maison France services
Le projet de transformation du centre d’hébergement de la Petite 
Camargue en Maison France services a reçu un accueil favorable de 
l’Etat qui a labellisé le projet de la Communauté de communes Petite 
Camargue. Ce futur lieu dédié aux différents services d’accueil de l’Etat 
ouvrira ses portes après quelques travaux fin 2022 ou début 2023. 

école de musique
Les inscriptions des nouveaux élèves se dérouleront du 7 au 14 
septembre selon la discipline choisie. 
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

album solo d’Halayane
Youssef Lekhila alias Halayane, vauverdois, a 
sorti son 2d album solo où il chante ses pa-
roles sur l’amour. Peace, Haine, Love a vu le 
jour avec les collaborations Pex (USO), Sus-
pect, Espert, Melk, Voga, Razen et Manue 
Ritz. Enregistré dans les studios d’Aymar Kou-
laninga, cet album est disponible sur les plate-
formes habituelles. Les premiers morceaux et 

son interview peuvent être écoutés en podcast sur Radio Système.

Vous pourrez prendre connaissance du dos-
sier d’enquête publique, en mairie pendant la 
durée de l’enquête les lundis, mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 
14h à 17h, et sur www.vauvert.com dans 
Grands projets, puis 1ère révision allégée du 
plan local d’urbanisme (PLU) et faire part de 
vos observations, propositions et contre-pro-
positions par courrier à M. le commissaire 
enquêteur, Mairie de Vauvert, place de la Li-
bération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert, 

instagram 
VilledeVauvert
Découvrez ou retrouvez des photos sur le patri-
moine historique et naturel de Vauvert, la faune 
et la flore locale, sur le compte Instagram de la 
ville ! N’hésitez pas à identifier «VilledeVauvert» 
dans vos publications et vos stories, pour par-
tager vos plus beaux souvenirs.
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / 
villedevauvert/

parc de l’Espérion,
jardin Grégoire
Le jardin est ouvert tous les jours au public 
depuis le 22 août : jusqu’au 30 septembre de 
8h à 21h, à partir d’octobre de 8h à 19h30, 
puis en hiver de 8h à 17h30.

ou à registre-enquete@vauvert.com. Le 
commissaire enquêteur sera présent en mai-
rie pour recevoir les observations écrites ou 
orales du public : vendredi 16 septembre 
de 9h à 12h, jeudi 29 septembre de 14h 
à 17h et lundi 17 octobre de 14h à 17h. 
A l’issu de l’enquête, une copie du rapport et 
des conclusions du commissaire enquêteur 
sera déposée en mairie et à la préfecture, à 
la disposition du public pendant 1 an à comp-
ter de la date de clôture de l’enquête. 
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qu’es aco ?
Il s’agit d’un site de coordination entre 
différentes offres de transport de voya-
geurs. Il comprend une offre de station-
nement pour les modes mécaniques 
individuels (voitures, deux-roues moto-

risés, vélos).

changement 
arrêt de bus 
pendant travaux 
L’arrêt situé devant le parc de la gare et des-
servant les lignes Lio et Vauvéo est transfé-
ré à compter du 5 septembre, et pour toute 
la durée des travaux, devant et en face le 
n°263 avenue Jean Jaurès.
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près de la gare, 
le pôle d’échange multimodal
se prépare
Au préalable, des travaux du 

PEM, d’importants travaux sont 

réalisés sur les réseaux, avenue 

Jean Jaurès. 

D’importants travaux avant l’aménagement 
du PEM (pôle d’échange multimodal) de la 
gare sont en cours depuis le début de l’été 
avenue Jean Jaurès. 
Ils consistent à remplacer les branchements 
plomb et des canalisations d’eau potable et 
d’eaux usées. Les réseaux souterrains âgés 
présentent un manque d’étanchéité, occa-
sionnant des pertes. 
Afin de lutter contre la baisse de la ressource 
en eau, avant chaque travaux de voirie en 
surface la municipalité entend modifier en 
profondeur également ses réseaux. Il en va 
d’une gestion durable de nos équipements. 
Les nouvelles canalisations en polypropylène 
seront d’un diamètre plus important, leur re-
vêtement plus lisse favorisant l’écoulement 
de l’eau. Ces travaux sont effectués par l’en-
treprise Cise TP sur commande de la ville 
pour un coût de 408 000E.
Ils se poursuivront secteur par secteur de 
l’avenue Victor Hugo jusqu’à la rue Emile Zola 
avec une circulation alternée par des feux de 
signalisation. 
Ils doivent être réalisés avant le prochain 
aménagement du quartier de la gare SNCF 
qui va voir sa complète transformation pour 
faciliter l’utilisation des transports en com-
mun et les connexions entre les différents 
modes de transports.

Gallician : 
l’agence postale 
du foyer communal 
en travaux
La mise en sécurité et aux normes d’accessibi-
lité pour les PMR (personnes à mobilité réduite) 
de l’agence est programmée pour la rentrée de 
septembre. L’accès au local s’effectuera par 
une porte anti-effraction dôtées d’un système 
d’ouverture à distance. Des caméras déportées 
seront placées hors du bâtiment, donnant une 
vision sur l’entrée et ses abords et une sonnette 
sera installée. Un bureau sera réaménagé aux 
normes d’accessibilité pour accueillir le public 
et un nouveau guichet bureau créé avec notam-
ment vitre securit, trappe du passage des colis. 
L’éclairage sera adapté. Pour mener à bien 
les travaux, l’établissement sera fermé du 
12 au 25 septembre 2022 (démarches 
auprès de la Poste de Vauvert).
En parallèle, la mise en conformité de l’éta-
blissement sera programmé dans le cadre 
de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité program-
mée) et d’une mission d’études et de maîtrise 
d’œuvre. Les travaux porteront sur la reprise 
du pourcentage des pentes du cheminement 
extérieur, le déplacement de la rampe d’ac-
cès et l’élargissement de la plateforme de la 
coursive desservant les entrées principales 
des locaux, le changement de la porte d’en-
trée principale et du hall d’entrée donnant 
dans la salle de réception et la création d’une 
rampe d’accès d’une des issues de secours 
à l’arrière. L’agence postale sera donc 
fermée pendant cette seconde phase de 
travaux à venir. Cette seconde fermeture 
sera précisée ultérieurement.

prime à 
l’achat 

d’un vélo 
électrique
Lancée en 2021, la prime vélo de 200E est 
reconduite jusqu’au 31 décembre 2022 pour 
l’achat d’un vélo électrique sur l’ensemble du 
territoire du Gard. L’automne est propice aux 
belles balades ! Cette action s’ajoute au Plan 
vélo lancé par la ville et sa participation au 
baromètre des villes cyclables.
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éco-acteurs 
de la Réserve de biosphère de Camargue
Entre le fleuve Rhône et la mer Méditerranée, la Réserve de biosphère de 
Camargue couvre l’ensemble du delta biogéographique du Rhône, depuis 
sa révision effectuée en 2006. Zone naturelle immense, elle se situe entre 
deux régions très densément peuplées aux portes des agglomérations de 
Montpellier, Nîmes, Arles et Marseille et du site industriel de Fos-sur-Mer.
Le Parc naturel régional de Camargue et le Syndicat mixte pour la 
protection et la gestion de la Camargue gardoise sont les coordina-
teurs de la réserve de biosphère de Camargue. Pour encourager la 
transition écologique, les Réserves de biosphère valorisent les ac-
teurs socio-économiques qui s’engagent pour l’environnement 
et le développement durable au moyen de plusieurs dispositifs. 
Les  engagements des éco-acteurs sont validés par le comité tech-
nique local, qui vérifie qu’ils sont de portée suffisante, réalistes et 
réalisables dans le délai de 3 ans. C’est ainsi que Jean-Marie Espuche 
dont le dossier a été retenu, a signé le 4 juin au Château d’Espeyran 
à Saint Gilles, la Charte le liant à cet engagement.
Jean Marie Espuche s’est engagé dans la voie qu’il poursuit depuis des 
années : «défendre la Camargue en la faisant la connaître, 
car on ne respecte que ce que l’on connaît». Il a porté l’accent 
sur notre devoir collectif de transfert des connaissances, tant envers 
les visiteurs que les Camarguais eux-mêmes. Ses interventions au-
près de tous les publics font référence et la perspicacité de ses pro-
pos qu’accompagnent généreusement les très nombreuses photos 
qu’il réalise, fidélisant un auditoire attentif sur les réseaux sociaux.

un choix concrétisé en présence de Patrick de Carolis, maire d’Arles et 
président du Parc régional de Camargue, de Didier Babin, président du Man 
and biospher France, Robert Crauste, président du Syndicat mixte de la Ca-
margue gardoise, Mylène Cayzac, maire de Beauvoisin, Eddy Valadier maire 
de Saint Gilles et Katy Guyot, conseillère régionale - Photos Christian Cau

quand la nature invente la couleur : le flamant rose (Phoenicopterus 
roseus) - photo prise à Montcalm le 29 mai 2022 par Jean-Marie Espuche

l’Ehpad décoré
par Christian Lacroix
Cet établissement vauverdois est entièrement décoré par le 
célèbre couturier. Le 21 juillet, son travail a été inauguré par Do-
minique Monneron et Axelle Davezac, directeurs de la fondation par-
tage et vie et de la fondation de France, en présence de Jean-Marie 
Bénézet à l’origine de cette incroyable action, d’Antoine Bartet, direc-
teur de l’Ehpad, Katy Guyot, Annick Chopard et Elisabeth Michalsky, 
adjointes. L’artiste coloriste a remodelé l’établissement par une dé-
coration étonnante, hors du commun avec du mobilier, des fresques 
et des œuvres exposées aux murs rendant les lieux extraordinaires !
«Je souhaitais que ce lieu soit agréable pour les résidents et leur 
famille, en faire un lieu ouvert, d’exposition. Cela va devenir 
ma galerie préférée !» a confié Christian Lacroix.

contre la fracture numérique
Pour lutter contre la fracture numérique des seniors, victimes très 
souvent d’illectronisme, la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie a conventionné avec l’association Hypra, afin 
de permettre à cinq personnes de plus de 60 ans, sous conditions 
de ressources et non équipées en informatique, de bénéficier de 
matériel numérique financé par la Carsat (ordinateur portable). Leïla 
Kamel, médiatrice sociale, et Muriel Triaire, directrice des solidarités 
et de la cohésion sociale au sein du CCAS (centre communal d’ac-
tions sociales) les accompagnent à travers une formation régulière 
pour l’utiliser. Le 12 juillet, la remise de ces ordinateurs a eu lieu 
en présence de Jean Denat, maire et Corentin Voiseux, fondateur 
d’Hypra. «Il s’agit par cette action, de lutter contre une forme 
d’inégalité qu’est la fracture numérique. Nous avions déjà un 
partenariat avec les enfants pour le prêt de tablettes, cette fois, 
c’est vers les seniors que cette action est tournée pour un équi-
pement accompagné d’une formation.» a précisé Jean Denat, 
très attaché à ce que personne ne reste sur le bord du chemin du 
progrès par manque de moyen. Un partenariat qu’Hypra souhaite 
poursuivre et développer.
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Dépôts sauvages :

l’affaire de tous !
Non, le dépôt sauvage ne passe pas ina-

perçu ! Il est flagrant, il est laid au milieu 

de la nature. Il dérange le promeneur, 

la nature, les animaux, la végétation, la 

terre. Pourtant des mesures existent pour 

l’éviter. Bref, il n’a rien à faire là ! 

qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Le fait de jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait pas 
être, est considéré comme un dépôt sauvage, et ce, peu 
importe la nature ou le volume. Cet abandon de déchets 
sur un terrain non autorisé est un acte illégal qui dégrade 
le cadre de vie, provoque des nuisances olfactives et vi-
suelles, pollue les sols, peut détériorer les habitats natu-
rels et engendrer un risque d’incendie. 

ce que dit la loi sur les dépôts sauvages
Le dépôt sauvage de déchets est interdit depuis la loi du 15 juillet 
1975. C’est le Code de l’Environnement qui définit le déchet ainsi : 
«toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout 
bien, dont le détenteur se défait ou a l’intention ou l’obli-
gation de se défaire».
Le «détenteur de déchet» est défini comme la personne qui se trouve 
en possession des déchets et en est responsable de sa gestion.
L’article L. 541-3 du Code de l’Environnement confère au maire et au 
préfet le pouvoir de police pour assurer l’élimination des déchets et 
lutter contre les dépôts sauvages.

autant connaître les sanctions !
Différentes sanctions sont prévues selon le type de déchet et la ma-
nière dont on l’a sauvagement déposé :
Le dépôt sauvage : Réalisé à l’aide d’un véhicule, ce dépôt entraîne 
une contravention de 5e classe soit jusqu’à 1 500E d’amende. 
Une entreprise qui pratique le dépôt sauvage risque 75 000E 
d’amende avec saisie du véhicule.
L’abandon de déchets sur la voie publique : Il est passible d’une 
contravention de 4e classe de 135E à régler dans les 45 jours au-delà 
de ce délai, l’amende passe à 375E. Si vous ne payez pas, le juge 
peut fixer l’amende jusqu’à 750E. 
«Des sanctions déjà appliquées ces derniers mois !» précise 
Christian Sommacal.

que faire contre les dépôts sauvages ?
Propriétaires, attention à vos terrains privés !
Dans le cas d’un dépôt sauvage sur un terrain privé, le maire peut mettre 
en demeure le détenteur de ces derniers. Si le coupable n’a pas été iden-
tifié, le propriétaire doit prendre à sa charge 
les frais d’enlèvement des déchets. Pour éviter 
tout ennui, un propriétaire qui constate un dé-
pôt sauvage de déchets sur son terrain privé 
a tout intérêt à prévenir les autorités et à avoir 
anticipé et installé des dispositifs pour éviter 
ce dépôt sauvage. Pour les propriétaires possé-
dant une ou plusieurs parcelles, ils n’ont pas non 
plus le droit de déposer sur leurs parcelles des 
déchets afin de s’en débarrasser ou de rebou-
cher un fossé ou reconstruire une structure…

On pense souvent que les dépôts 
sauvages ne concernent que les lieux 
isolés comme les forêts, les bords d’un 
cours d’eau… Si ces lieux sont en effet 
la cible de ces incivilités, déposer des 
déchets sur un trottoir en ville ou bien en pleine nature 
constitue un délit !» explique Christian Sommacal, adjoint délégué 
à la lutte contre les incivilités et la propreté urbaine.

pourri !

ignorant !

délinquant !

attention
sanction !

du respect ! vu sur les 
réseaux sociaux...
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prise par la police cet été ! Une entreprise 
de restauration a été sanctionnée en juillet par la police muni-
cipale qui a enquêté comme elle le fait systématiquement pour 
retrouver le contrevenant.

qui contacter en cas de dépôt sauvage ? 
Si on constate un cas de dépôt sauvage : Les dépôts sauvages 
ne sont pas une fatalité, à chacun d’agir comme un citoyen respon-
sable pour préserver notre planète, éviter d’accentuer la pollution des 
sols et des eaux ainsi que la dégradation des paysages. 
Préservons la nature et agissons ! Pour cela vous pouvez signaler 
les dépôts sauvages ou incivilités diverses à la Police municipale 
au 04 66 73 10 80 ou par mail en joignant une photo et le lieu exact 
du dépôt à depot.sauvage@vauvert.com
La ville met en place une surveillance accrue et de nouvelles caméras 
de surveillance urbaine afin de réduire ces différentes incivilités avec 
une surveillance spécifique par les agents de Police municipale et une 
mise en place d’une campagne de nettoyage régulière. 

où déposer ses déchets ? 
Il n’existe aucune excuse valable pour déposer n’importe où ses dé-
chets. La communauté de communes de Petite Camargue dispose 
dans notre commune d’une déchèterie. 
Des bacs y sont mis à disposition pour trier ses déchets en fonction 
de leur nature : bois, cartons, encombrants, ferraille, gravats, végé-
taux, placo, déchets électriques et électroniques (DEEE) en fin de vie, 
déchets dangereux des ménages (tout emballage/produit étiqueté 
dangereux, piles, pots de peinture, batteries, huiles et filtres de vi-
dange, aérosols), verres, textile. 
déchèterie du Fiaou  - 04 66 88 32 26
chemin d’Aubord en zone industrielle à Vauvert
ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
et en été de 7h à 14h, fermée les jours fériés
+ d’infos : https://www.petitecamargue.fr/decheteries/

avant de jeter vos encombrants, 
pensez à donner !
Concernant les objets encore en bon état, 
on peut se rapprocher des associations cari-
tatives locales en priorité. Ceci permettra de 
faire des heureux ou satisfera des passionnés 
de recyclage. La communauté de communes 
propose aussi d’utiliser l’application Indigo 
qui permet de donner une seconde vie aux 
objets. 
Votre cave est pleine ? Vous faites de la place 
dans vos placards ? Vêtements, jouets, mo-
bilier… Ne jetez plus, donnez grâce à cette 
application gratuite !
Elle favorise le réemploi en permettant de 
prolonger la vie d’un objet au lieu de le jeter 
et d’en faire un déchet. Ceci permet de préserver les ressources de 
la planète, réduire nos déchets, faire des économies tout en faisant 
preuve de solidarité ! 

Le ramassage des encombrants
Les encombrants et les végétaux peuvent être collectés à domicile 
sur rendez-vous le mardi par la communauté de communes. Pour 
être collectés les végétaux doivent être préparés : les feuilles et 
l’herbe doivent être mises en sac, les branches coupées à moins 
1m50 et attachées. Si vous souhaitez conserver les contenants 
(sacs, bâches…) merci de le signaler. 
prendre rendez-vous auprès du service environnement de la 
communauté de communes de Petite Camargue 04 66 51 19 21

in
fo

 +
 •

 •
 • le contribuable en fait les frais

A titre indicatif, il y a cinq ans, l’association des Maires de France 
estimait à 63 000 tonnes par an, les dépôts sauvages d’ordures… 
Phénomène amplifié depuis 2010 et payé au frais des contri-
buables !  Les dépôts sauvages c’est l’affaire de tous ! Rendons la 
nature plus propre et la vie plus saine dans notre commune ! 
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 •

 •
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restriction de l’usage 
de l’eau
La préfecture a classé la zone 
Vistrenque, Costières et Nîmes en 
alerte jusqu’au 31 octobre 2022 :
• Le remplissage des piscines privées, 
le lavage des voitures et le fonctionne-
ment des fontaines en circuit ouvert 
sont interdits. 
• Des restrictions d’horaires pour 
l’arrosage sont mises en place. Sont 
interdits l’irrigation agricole et des jar-
dins potagers entre 10h et 18h (sauf 

pour les modes d’irrigation économes en 
eau type goutte-à-goutte). Pour l’arrosage 
domestique (pelouses, jardins d’agrément), 
des terrains de golf et des espaces spor-
tifs (stades), l’interdiction s’étend entre 8h 
et 20h.

mesures renforcées
en alerte canicule
Dans le contexte de canicule en alerte 
orange cet été, la municipalité a renforcé 
les mesures de son plan canicule. Chaque 
semaine, les agents du CCAS ont téléphoné 
aux personnes recensées vulnérables pour 
rappeler les bons conseils à suivre. Un es-
pace climatisé a été mis à disposition dans 
la salle des aidants du CCAS, du lundi au 
vendredi. Les horaires de la piscine ont été 
élargis à 21h de même que les parcs et jar-
dins. Ceci en faveur d’un rafraîchissement 
prolongé.
Au centre de loisirs, les activités extérieures 
ont été limitées au matin et les après-midis 
se sont déroulés en intérieur dans les salles 
climatisées et les sorties au centre aqua-
tique privilégiées. Le service municipal de 
la jeunesse a remanié aussi son planning 
d’activités en faveur du rafraîchissement. 
Un bus climatisé a été loué pour la saison 
pour un coût de 3 000E. 

conseil municipal 
du 30 juin 2022
salle Bizet
En préambule, le maire a tenu à remercier 
vivement les assesseurs, élus et citoyens, qui 
ont donné de leur temps bénévolement pour 
assurer la bonne tenue des scrutins des légis-
latives et présidentielles et faire vivre notre 
démocratie tout en regrettant les scores re-
cords de l’abstention. 

Domaine public
Après un point sur les manifestations de 
l’été, côté grands projets concernant la copro-
priété dégradée du Montcalm, les élus ont 
validé l’achat de 65m2 de locaux commerciaux 
en pieds d’immeuble afin de prévoir leur démo-
lition et de permettre la requalification du bâti-
ment ainsi que l’aménagement d’un futur espace 
public. Les élus ont validé le bilan de concer-
tation des travaux du Pôle d’échange multi-
modal (PEM) de la gare mis en place du 30 mai 
au 13 juin et la demande de subvention auprès 
de l’Etat, les travaux de commenceront à l’au-
tomne après ceux actuels des réseaux humides. 

Environnement
Six nouvelles demandes de prime de 200E ont 
été votées à la majorité pour l’acquisition de vé-
los à assistance électrique. 

Gallician
La commune a fait le choix de mettre en vente 
avec offre sous pli cacheté la maison com-
munale sur la place, l’offre la mieux-disante 
a été retenue au regard du montant et du projet 
proposé de mise en valeur de produits locaux 
et l’organisation d’expositions dans cet espace. 

Festivités et traditions 
Une demande de subvention a été votée pour la 
requalification des arènes. 

Education 
En vue de la rentrée scolaire et parce que le 
projet éducatif territorial est une priorité pour 
la municipalité, la refonte des règlements 
intérieurs pour les accueils péri et extra 
scolaires du centre de loisirs et du service jeu-
nesse a été validée, ainsi qu’une nouvelle grille 
tarifaire votée en tenant compte du quotient 
familial afin de permettre à chacun de pouvoir 
en bénéficier sans freins financiers.

Finances
Les modalités d’application de la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) pour 2023 
à la majorité ainsi que des éléments de com-
mandes publiques, de RH et de finances ont 
également été validés. 

pour aller plus loin
Retrouvez le contenu détaillé sur le site inter-
net de la ville www.vauvert.com et consul-
table en mairie, pour votre parfaite informa-
tion des différents sujets traités par vos élus. 
La vidéo du conseil municipal est également 
disponible sur le site de la ville dans l’onglet 
«Ma mairie» - «Les conseils municipaux» : 
https://www.vauvert.com/ma-mairie/
les-conseils-municipaux/le-conseil-
municipal-en-video/

m
ém

o 
• •

 •

nouveaux élus
Au sein de la majorité, suite au départ de 
Renaud Napoléon et Sophie Leroy, Jean-Paul 
Bertrand et Michel Matival intègrent le conseil 
muncipal, en charge respectivement du forum 
santé et du patrimoine. La délégation des co-
mités de quartiers revient à Magali Nissard et 
la vie associative à Mohammed Touhami.

prochain conseil
Il aura lieu le lundi 19 septembre à 20h30, 
salle Bizet.
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allô ma mairie ?
gagnez du temps

Vous avez besoin d’obtenir un renseignement, voici 

des infos pratiques sur les différents accueils de la 

mairie :

Commerce et marchés 
04 66 73 10 45, 
commerce@vauvert.com
Logistique (location salles municipales, ma-
tériel) 04 66 73 17 99, 
logistique@vauvert.com 
Services techniques et urbanisme 
rue du Jardinet, 
sur rendez-vous au 04 66 73 10 96, 
services-techniques@vauvert.com,
lundi et vendr. 8h30-12h et 13h30-17h, 
mercr. 8h30-12h et 14h-17h, mardi et jeudi 
13h30-17h
Urbanisme 
04 66 73 10 98 
urbanisme@vauvert.com
Eau et assainissement 
04 66 73 10 41, 
service-eaux@vauvert.com 
Médiathèque Simone Veil 
place Dr Arnoux, 04 66 731 730 
mediatheque@vauvert.com 
Espace Culture Jean Jaurès 
place Dr Arnoux, 04 66 73 17 33
expojeanjaures@vauvert.com 
Salle Georges Bizet 
rue Louise Désir, 04 66 88 75 71
Police municipale
12 rue des Casernes, 04 66 73 10 80 
du lundi au vendr. 8h-12h et 14h-18h, samedi 
8h-12h.
Maison du contrat de ville 
Le Daudet II, bât. D1, 174 rue Théodore Au-
banel, 04 66 73 10 46
Maison du projet, 
renouvellement urbain et conseil citoyens : 
80 place Jean Giono Le Daudet II
Transport à la demande Dovéo 
réservation au plus tard 48h avant, entre 
13h30 et 17h30 au 04 66 73 17 98.

vos démarches 
administratives
• Pour les effectuer (état civil, ci-
toyenneté, attestations municipales, 
retrait de formulaires…), le service po-
pulation reçoit à l’accueil de la mairie 
au rez-de-chaussée. Des démarches 
peuvent être effectuées en ligne sur :
www.vauvert.com 

onglet «Mes démarches». Ainsi 82 dé-
marches vous permettent d’effectuer en 
toute autonomie différentes étapes, de té-
lécharger des documents ou de remplir des 
formulaires. 
• Pour la carte nationale d’identité et 
le passeport, prendre rendez-vous en 
ligne sur www.vauvert.com dans «Mes dé-
marches» puis «Etat civil», via le calendrier 
situé sur la droite. Il suffit de sélectionner la 
date, l’heure, votre nom, e-mail et numéro de 
téléphone, puis valider le rendez-vous. Vous 
recevrez ensuite une confirmation par mail.
• Attention ! Pour les cartes grises 
(certificats d’immatriculation) et per-
mis de conduire, suite à la fermeture 
des guichets préfectoraux, ces démarches 
doivent être réalisées en ligne, sur le site du 
gouvernement.

autres services locaux
CCPC (communauté de communes 
de Petite Camargue) 145 avenue de 
la Condamine, bât. Valvert BP10, 
04 66 51 19 20. 
Retrait des encombrants 
04 66 51 19 21

Office de tourisme Cœur de Petite Ca-
margue pl. Ernest Renan, 04 66 88 28 52 

Hôtel de ville
2 place de la Libération 
et du 8 mai 1945
30600 Vauvert
04 66 73 10 73 
du lundi au vendredi 8h30-12h et 
14h-18h (vendr. 17h). 
En dehors de ces horaires, vous 
pouvez adresser un mail à :
mairie@vauvert.com pour que 
votre courriel soit enregistré et flé-
ché aux services concernés.
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Selon votre demande, il est pos-
sible de vous adresser directe-
ment à :
Bureau municipal de Gallician
route des Etangs à Gallician
04 66 73 30 27.
Bureau municipal de Montcalm
salle Louis Prat à Montcalm,
sur rendez-vous 04 66 73 10 73.
Direction de l’éducation
406 rue Emile Zola,
04 66 73 10 99
education@vauvert.com,
du lun. au vendr. 9h-12h et 14h-17h.
Service des affaires scolaires
04 66 73 10 91
Centre de loisirs 
268 rue du Chaillot, 
04 66 73 18 00
accueil.enfance@vauvert.com,
inscription enfance du lun. au jeudi 
8h-10h et 16h-18h, vendr. 8h-10h,
inscriptions jeunesse jeunesse@
vauvert.com

Service municipal de la jeunesse et Es-
pace jeunes 14 av. Robert Gourdon,
04 66 73 18 05
animateur 06 82 55 90 57
CCAS (centre communal d’action sociale) 
168 rue Montcalm, 04 66 73 17 80
ccas@vauvert.com 
Crèche L’île aux enfants 
avenue de la Condamine, 04 66 88 70 36
Service évènementiel, 
sport et vie associative 56 avenue Victor Hugo
Festivités 
04 66 73 17 35, animation@vauvert.com
Sports et vie associative (installations 
sportives, associations) 04 66 73 10 75, 
animation@vauvert.com
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scolarité :
la soutenir
dans une continuité éducative
Le PEDT (projet éducatif territorial) engage les 

partenaires éducatifs à se coordonner autour d’ac-

tivités de qualité, cohérentes et qui se complètent.

Les temps périscolaires et extrascolaires s’inscrivent dans le pro-
longement du temps scolaire. Les projets et les activités qui y sont 
développés enrichissent les apprentissages des enfants. L’accueil de 
loisirs le mercredi (périscolaire) s’effectue en tenant compte de l’âge 
des enfants. Depuis plusieurs années, la Ville conduit une politique 
éducative volontariste qui s’est traduite par un soutien permanent 
aux projets d’école, par les importants travaux de rénovation 
et de modernisation des bâtiments scolaires et des sites cultu-
rels et sportifs utilisés par les écoles mais aussi par la mise en 
œuvre d’une offre éducative périscolaire de qualité (ateliers pé-
dagogiques, culturels ou sportifs).
Le nouveau PEDT et plan mercredi s’inscrit dans la continuité des 
précédents. La famille, l’école et les professionnels de l’enfance et de 
la jeunesse collaborent pour favoriser l’épanouissement individuel et 
social de chaque enfant et de chaque jeune. Le temps libre est conçu 
comme éducatif. C’est le temps de l’apprentissage du savoir-faire, du 
savoir être et du savoir «vivre ensemble».

La municipalité entend, non seulement mettre en place des actions 
cohérentes et coordonnées, mais aussi un partenariat renforcé avec 
les acteurs institutionnels et locaux afin d’offrir des services en 
adéquation avec les besoins des enfants et des jeunes de 3 
à 17 ans et être ainsi acteur d’une éducation partagée. Pour 
renforcer les actions sur son territoire avec ses partenariats forts et 
efficaces, la commune avait organisé en janvier les Rencontres des 
acteurs du territoire. Une synergie de près de 190 partenaires s’est 
mise en action à travers des groupes thématiques, renforçant le tra-
vail en direction des enfants, des jeunes et de leur famille.
En parallèle, les grilles de quotient familial ont été harmonisées entre 
l’enfance et la jeunesse simplifiant la lecture de la politique tarifaire et so-
ciale de la commune avec une nouvelle grille tarifaire et l’instauration 
d’un tarif retard afin d’inciter les familles au respect des horaires de 
fermeture. La ville a proposé, pour plus de cohérence, au centre cultu-
rel R. Gourdon et à la communauté des communes pour son école de 
musique d’accorder ses tarifs au quotient familial dès la rentrée 2022.

• • • travaux dans les écoles
Cet été, à l’école Lucette Abauzit, des 
salles à l’étage ont été climatisées en juin pour 
un coût de 10 800E, des murs moisis ont été 
assainis et restaurés. A l’école Libération, le 
plafond du couloir au rez-de-chaussée a été ré-
nové par le chantier d’insertion Passe Muraille. 
A l’école André Roujeon, les sous-basse-
ments des fenêtres donnant sur la cour de 
toutes les salles de classe ont été doublés, 
les murs de deux classes ont été repeints fina-
lisant le rafraîchissement de l’établissement. 
Une importante fuite d’eau a été réparée. A 
l’école Jean Macé, le mur intérieur de la 
cour sera repeint par un chantier d’insertion 
Passe Muraille lors de prochaines vacances.

captivante fête du scientifique : au centre de loisirs le 22 juin, les enfants 
ont pu s’initier au codage avec des souris robots programmables !

tous ces chantiers ont fait l’objet de plusieurs visites de Magali Nissard, l’ad-
jointe déléguée à l’éducation, qui s’est assurée de leur réalisation dans les délais
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une dotation 
bien utile
aux nouveaux collégiens
Chaque année, la ville dote les écoliers qui vont rentrer 

en 6e. L’équipement fourni a évolué pour s’adapter aux 

attentes. Il se compose désormais d’une calculette et du 

très célèbre Bled.

écoles Libération, Jean Macé et Montcalm, le 16 juin

écoles André Roujeon, Vincent Van Gogh et Notre-Dame, le 20 juin

Les deux cérémonies se sont déroulées en 
mairie, en présence de parents, de direc-
teurs et professeurs des écoles, d’élus et de 
Patrick Rauzier, conseiller pédagogique. 
Tour à tour 161 futurs collégiens vauverdois 
ont été appelés pour recevoir leur dotation 
des mains de Jean Denat, maire, Magali Nis-
sard, adjointe à l’éducation, Alexandre Bri-
gnacca, conseiller municipal délégué à la jeu-
nesse et au patrimoine, Elisabeth Michalski, 
adjointe à la petite enfance ou Jacky Pascal 
et Christiane Espuche, conseillers munici-
paux délégués aux hameaux. 
Une volonté municipale claire pour toutes les 
familles : conforter l’équipement nécessaire 
à leur entrée au collège.
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La majorité des 
enfants interroge et 
manipule les ordi-
nateurs, tablettes et portables pour connaître l’orthographe ou le 
sens d’un mot, ou encore sa traduction. La plupart a parfaitement 
intégré à son quotidien ces outils. C’est pourquoi nous avons fait 
le choix de leur fournir une calculette scientifique adaptée à leurs 
futurs calculs et qui entre dans la liste des fournitures nécessaires 
au collège. Cette année un livre de grammaire et de conjugaison 
leur a été aussi remis, sur lequel ils pourront s’appuyer pendant 
toute leur scolarité et au-delà. De précieuses aides à ôter de la liste 
des fournitures.» expliquent Magali Nissard, adjointe à l’éducation et 
Alexandre Brignacca, conseiller municipal délégué à la jeunesse.
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enfance, 
jeunesse :
vacances d’été
réussies !
Au centre de loisirs, en juillet c’était Embar-
quement immédiat : les enfants ont «voyagé» 
pour offrir ensuite à leurs parents un spec-
tacle, ils ont aussi découvert le fort Saint An-
dré, le musée Lambert, le festival d’Avignon... 

En août, tels de petits explorateurs, ils sont allés à l’aventure...
Au service jeunesse, du 8 juillet au 5 août
onze jeunes vauverdois ont séjourné une semaine en Espagne avec 
le dispositif Erasmus+. Rencontres interculturelles à Borox pour un 
échange européen positif car en moins de 5mn des complicités nais-
saient ! Les jeunes Espagnols sont ensuite venus à Vauvert. Une ac-
tion réalisée grâce au REV (réseau d’entraide volontaire), Solidarités 
Jeunesse et les villes de Vauvert et de Borox.
Pensez aux vacances d’automne :
Centre de loisirs 268 rue du Chaillot à Vauvert
04 66 73 18 00

à l’école, en soutien au handicap
Les Atsems ont profité du premier jour des vacances d’été pour tra-
vailler ensemble au sujet de la prise en compte des enfants porteurs 
de handicap. L’EMAS Areream les a accompagnés pour renforcer 

leurs compétences 
en la matière. La co-
hésion d’équipe et 
la formation conti-
nue permettent ainsi 
aux professionnelles 
d’adapter leur pra-
tique éducative dès la 
rentrée scolaire.

quartiers d’été
Conçue et préparée de façon partenariale, avec le soutien de la ville et 
de nombreux acteurs du territoire (Ufolep, Secours catholique, Mission 
locale Jeunes, Samuel Vincent, Centre culturel, les Petits débrouillards...) 
cette action était coordonnée par Rives. Destinée à tous (enfants et fa-
milles), elle a été lancée par l’Etat après la crise sanitaire pour renforcer 
les activités de proximité. Elle est proposée aux familles des quartiers liés 
à la politique de la ville et qui ne partent pas en vacances. Elle s’est dé-
roulée jusqu’au 13 juillet avec des ateliers quotidiens jusqu’à 21h, rues du 
Chaillot et Albert Camus. Ce projet ambitieux repose sur un programme 
riche et varié pour «transformer» le quartier avec des activités pour les 
enfants, des spectacles, des jeux, des ateliers et un fameux château gon-
flable aquatique, avec l’animation de Radio Système. Un vrai succès ! En 
août c’était au tour de l’Ufolep de proposer Ufostreet au city stade.

rencontres de la petite enfance
Un collectif de partenaires (ville, CCAS, crèche, LAEP Samuel 
Vincent, centre social Rives, PMI, CAF, Codes) organise une se-
maine dédiée aux 0 à 6 ans, à l’attention des parents et des pro-
fessionnels participant à leur éducation. Ainsi, du 5 au 8 octobre, 
salles Bizet et Mistral des animations seront proposées sur le 
lien, la relation parents enfants. Gratuit et ouvert sans réservation.
mercredi 5 octobre 10h spectacle pour les enfants jusqu’à 6 ans, 
salle Mistral - vendredi 7 octobre 19h conférence En cas de crise 
on fait quoi ? avec Laurence Nugues, accompagnante et formatrice en 
parentalité - samedi 8 octobre 9h spectacle enfants jusqu’à 3 ans, 
salle Mistral - 10h/12h30 ateliers et stands sur l’oralité, le stéréotype 
du genre, le portage, le jeu et le développement de l’enfant, le mas-
sage du bébé, les émotions et un troc puériculture ouvert aux familles.
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renouvellement urbain
avec Renouv’art

Dans le cadre du NPNRU (renouvellement urbain) et 

des travaux réalisés aux résidences Bosquet I et II, 

la Sémiga, en partenariat avec la ville, a lancé un 

projet artistique, culturel et urbain inédit.

Des projets artistiques et éducatifs ont été mis 
en œuvre avec les artistes Guillaume Bottazzi 
et Benoît Pyrate. Pyrate a réalisé trois graffs 
géants, l’un à l’entrée de la résidence face à 
la fresque de l’école de musique et dont il est 
aussi l’auteur, un autre sur un pignon au centre 
de la résidence et enfin sur la dernière façade 
à la sortie de la résidence, en échos à la future 
œuvre monumentale de Guillaume Bottazzi. Il 
faut saluer l’artiste qui pour les réaliser a dû 
maîtriser son vertige et a eu plaisir à parta-
ger ces moments avec les habitants du quar-
tier bienveillants à son égard. Dans le même 
temps, trois ateliers de graph sur cellophane 
étaient animés par Urban Arts. Guillaume Bot-

tazzi a travaillé auprès des scolaires lors d’ate-
liers d’art contemporain, ainsi 337 élèves ont 
réalisé des fresques collectives colorées au 
sein de leur école. L’œuvre poétique de plus 
de 88m2 de Guillaume Bottazzi sera installée 
en septembre. Réalisée en émaux (poudre 
de minéraux cuite avec le verre à fusion) elle 
évoque la nature. Le projet Renouv’Art, en 
faisant rentrer l’art dans le quartier le reva-
lorise et redonne aux habitants la fierté d’y 
habiter. Pour Farouk Moussa, adjoint au re-
nouvellement urbain, «Ce projet répond à 
la demande des habitants formulée dès les 
ateliers participatifs des études urbaines 
de mettre de la couleur dans le quartier !»

tournées solidaires : ça continue
Après la pause estivale, 
les tournées solidaires 
en pied d’immeuble, or-
ganisées dans le cadre 
du Contrat de ville et 
avec le Secours catho-
lique reprennent :
• mercredi 14 sept., 
9h-16h, résidence 
Coudoyer ;
• mercredi 5 oct., 
9h-16h, résidence 
Le Bosquet.

des moments conviviaux et de partage : tournée solidaire au pied de la 
résidence Le Mireille, le 29 juin

des enfants impliqués auprès de l’artiste Guil-
laume Bottazzi lors d’un atelier à l’école Pompidou

«merci aux habitants du quartier pour leur 
grande gentillesse» précise l’artiste Benoît Pyrate

atelier graff avec urban Arts
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boucles et balises
vers une ville inclusive
La commune mène à bien son plan d’actions pour 

devenir une ville qui permet à l’ensemble de ses ci-

toyens, sans restriction, d’accéder à ses espaces, 

ses infrastructures et ses services.

35 balises sonores installées
La commune a installé 35 balises sonores dans plusieurs bâti-
ments publics afin de développer l’accessibilité dans la ville. Les ba-
lises sonores délivrent des informations orales via un haut-parleur, le 
tout regroupé dans un boîtier étanche. Elles permettent d’identifier un 
lieu, de s’orienter, de recevoir les informations permanentes et d’appor-
ter une compréhension simplifiée des informations. Elles sont une des 
nombreuses clés d’accessibilité universelle qui prend en compte, aux 
termes de la loi fondatrice de 2005, l’ensemble des situations de han-
dicap, qu’il soit moteur, sensoriel, cognitif ou psychique. Ces balises 
peuvent par extension s’adresser aux personnes souffrant d’illettrisme. 
Leur installation est une révolution pour les personnes aveugles et mal-
voyantes, leur garantissant une autonomie considérablement dans leur 
quotidien, leurs activités professionnelles, l’accès à la culture, au sport 
et aux loisirs. Il est possible d’émettre plusieurs messages. 

Où les trouve-t-on ? 
Installées au-dessus d’une porte, d’un couloir, d’un guichet ou tout 
autre équipement, elles s’activent à distance à l’aide d’une télécom-
mande en utilisant la fréquence universelle 868.3MHz, dédiée à l’in-
formation sonore. L’opération s’élève à 31 434E TTC.

30 boucles à induction magnétiques
Pour compléter ces installations, la commune a opté pour des boucles 
à inductions magnétiques pour équiper ses ERP (établissements 
recevant du public), de la 1ère à la 4e catégorie, qui remplissent une 
mission de service public quelle que soit leur capacité d’accueil.
Il s’agit d’un système d’aide à l’écoute pour 
les personnes souffrant de déficience auditive. 
Ce dispositif de transmission audio par voie 
magnétique permet aux personnes malenten-
dantes appareillées de compenser leur handi-
cap. Il facilite les échanges avec les aministrés 
déficients auditifs dans les lieux où l’environne-
ment rend le dialogue difficile, ou lorsqu’il est 
nécessaire de conserver une certaine confi-
dentialité dans les échanges. Il s’agit d’un amplificateur dans lequel la 
boucle est intégrée, prêt à être posé ou à fixer. 
La plupart des aides auditives en contour d’oreille et des implants 
cochléaires possèdent la «position T» requise pour bénéficier de ce 
système car ils sont pourvus d’une bobine d’induction. Il faut deman-
der à l’audioprothésiste d’activer cette «position T» lors du réglage de 
l’appareil. Les personnes malentendantes non appareillées (ou les per-
sonnes appareillées n’ayant pas la position T) peuvent recevoir le son de 
la boucle magnétique au moyen du combiné téléphonique amplifié. Le 
coût de cet investissement est de 7 464E TTC.

un système de transmission portatif
Enfin, la commune a fait l’acquisition d’un système de transmission 
portatif, destiné aux salles de réunions, notamment pour les réu-
nions publiques. Il est composé d’un émetteur accompagné de cinq ré-
cepteurs et cinq colliers magnétiques tour de cou, d’un micro cravate 
pour un montant de 1 739E TTC. Il s’agit de système de transmission 
du son par ondes radio ou parfois de transmission infrarouge. Les per-
sonnes ayant la «position T» sur leurs appareils de correction auditive 
utilisent ces récepteurs avec un «collier magnétique», ce qui permet 
l’analogie. Le système est compatible avec les aides auditives et les 
implants cochléaires et offre également une solution qualitative pour les 
personnes qui ne sont pas appareillées, avec un simple casque audio.

Cette année, nous déployons 
de façon significative à Vauvert 
des solutions innovantes pour al-
ler vers une ville plus inclusive. 
Grâce à l’attention portée à ceux 
qui en ont le plus besoin, ce type d’équipements per-
met d’offrir de nouvelles solutions au plus grand 
nombre, dans la relation avec les administrés.» ex-
plique Chantal Lair-Lachapelle, conseillère municipale 
déléguée aux handicaps et à la ville inclusive.
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Semaine bleue 
du 10 au 14 octobre
Sur le thème Changeons notre regard sur 
les aînés, brisons les idées reçues, le CCAS 
adhère à l’éthique de la Semaine bleue, forte 
de ses 70 ans d’histoire dédiée à la valorisa-
tion de la place des aînés dans la vie sociale. 
L’occasion de porter un autre regard sur le 
vieillissement et de favoriser les contribu-
tions de tous les aînés, quel que soit leur 
âge, leur état de santé et leur niveau d’au-
tonomie dans ce qu’ils peuvent apporter à la 
société.  
Le CCAS promeut les actions d’une 
société plus inclusive : 
• qui luttent contre l’isolement social et rela-
tionnel, en recherchant en permanence des 
bénévoles dans le cadre de l’action Monalisa ; 
• qui participent à la prévention de la perte 
d’autonomie, en partenariat avec le réseau 
professionnel de la MSP au travers de r-d-v 
santé dans le cadre de la commission com-
munale d’accessibilité avec les bailleurs pour 
l’adaptation des logements. 

balade aux Saintes Maries de la Mer  
Le CCAS organise cette sortie vendredi 30 septembre, 40E/personne 
(croisière en bateau dans le parc régional de Camargue, visite des 
étangs en petit train, repas à l’Amiraute. Départ 8h45, retour 18h. Sortie 
réservée aux Vauverdois de plus de 60 ans sur justificatif de domicile. 
inscription : CCAS 168 rue Montcalm - 04 66 73 17 80

un colis ou un repas ?
L’inscription pour le colis ou le repas de fin 
d’année des seniors se déroulera du 1er oc-
tobre au 25 novembre 2022. L’équipe du 
CCAS se tient à disposition des séniors aux 
heures d’ouverture des bureaux. Pour plus de 
facilités, des permanences seront organisées 
aux sein des clubs (Amicale vauverdoise, 
Vallée verte, Li Roula code) selon des cré-
neaux définis avec les présidents. Dans les 
hameaux, une permanence se déroulera :
- au foyer communal de Gallician jeudi 20 
octobre, de 8h à 12h ;
- à la salle Louis Prat à Montcalm jeudi 27 
octobre, de 8h à 10h.
Note : Un justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois et une pièce d’identité 
sont exigés à l’inscription.

allocation chauffage 2022
Les personnes de 65 ans et plus, souhaitant 
en faire la demande, doivent s’inscrire au 
CCAS jusqu’au 30 septembre, munies du 
livret de famille + pièce d’identité + justificatifs 
des revenus du foyer (relevés bancaire des 3 
derniers mois faisant apparaître le montant 
des retraites ou autres ressources) + avis 
d’imposition ou de non imposition sur les reve-
nus de 2021 + quittance de loyer ou prêt im-
mobilier ou attestation d’hébergement ou taxe 
foncière + attestation CAF avec le montant de 
l’APL + RIB (relevé d’identité bancaire).
Cette allocation est soumise à un plafond de res-
sources pour une personne seule de 916,78E 
et pour un couple de 1 423,31E, calculé à partir 
des revenus mensuels du foyer auxquels sont 
défalqués pour les locataires le montant du diffé-
rentiel loyer/APL et pour les propriétaires le dou-
zième de leur taxe foncière. Une aide locale 
importante en faveur du pouvoir d’achat ! 

espace ressource des proches aidants 
En s’occupant des personnes de leur entourage, vulnérables, fragilisées 
par l’âge, la maladie ou le handicap, les proches aidants, souvent forts 
discrets sur leur rôle, accomplissent au quotidien une mission es-
sentielle. Aider signifie «secourir, seconder», mais aussi «faire plaisir,
apporter de la joie». Le CCAS a créé cet espace ressource ouvert à 
tous afin de témoigner de l’importance de leur rôle mais également pour soutenir les aidants dans 
cette mission. Chacun peut y trouver des réponses à ses préoccupations. Les agents du CCAS 
sont disponibles pour rechercher des solutions et/ou des partenaires compétents. Un atelier d’ex-
pression théâtrale Bulle de vie est proposé mardi 13 septembre à 10h.
Plannings de septembre et d’octobre disponibles sur :
www.vauvert.com/vos-services/seniors-sante-solidarite/ccas/ 

lundi 10 octobre Journée de solidarité : 
Repas de l’équipe Monalisa au Café solidaire
mercredi 12 octobre Journée des liens in-
tergénérationnels : Visite des Salins du Midi 
en petit train, sortie partagée avec les en-
fants du centre de loisirs qui offre le goûter
jeudi 13 octobre Journée prévention
matin animation, tests fragilités et équilibres 
dans un esprit ludique et bienveillant au parc 
de l’Espérion - midi repas partagé, spécia-
lités culinaires de chacun pour favoriser les 
liens inter-culturels - après-midi conteuse en 
duo avec une accordéoniste
vendredi 14 octobre Journée festive 
Découverte d’une tradition taurine à la manade 
Oriane Clauzel, Longhorn ranch, Mas St Rémy 
à Aimargues, repas sur place, présentation à 
cheval du bétail, du travail au troupeau, dé-
monstration de barrel race et travail au lasso, 
animation danse country (démo et initiation).
Les résidents de la maison de retraite seront 
invités à toutes les activités.
inscription obligatoire : au CCAS, du 12 
sept. au 5 oct., sorties réservées aux 
Vauverdois (fournir un justificatif de domicile).

pas seul/e avec Monalisa
Bénévoles et personnes seules sont invités à se rapprocher de Françoise au CCAS pour se faire 
connaître en vue de partager des ateliers et des temps conviviaux. Au programme : alimentation, 
bouquets, mémoire et bien-être. Rejoignez l’équipe de Monalisa dès le 5 septembre ! Ici, à la 
fraîche, au premier Mardi de Vauvert, le 5 juillet, place de l’Aficion.
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octobre rose
se retrouver

Retrouver la confiance en son corps, retrouver son souffle, 

autant de défis pour une femme après une opération. 

Octobre rose est le mois de sensibilisation au dépistage du 

cancer du sein.

Le CCAS 
mène des actions 
de prévention en 
matière de santé. 
Soutenir la syner-
gie entre les Démoniaks de Vauvert et 
de nombreux et nouveaux partenaires 
permet de conforter la prévention 
autour du cancer du sein sur deux 
jours. Deux jours pour se relier à son 
corps, renouer avec l’estime de soi, 
réemprunter le chemin vers une meil-
leure santé» explique Elisabeth Michalski, 
adjointe à la santé.

Cette manifestation est organisée sur deux 
jours par l’association Les Démoniaks de 
Vauvert et le CCAS en partenariat avec 
Soraya Melter, psychologue clinicienne et de 
nombreux partenaires. Elle est l’occasion de 
prendre conscience de la nécessité de se faire 
régulièrement dépister et de se mobiliser pour 
aborder des sujets qui touchent les femmes.

la Boucle rose des Démoniaks
samedi 1er octobre
le matin stands d’info sur le marché - 13h30 
inscriptions (5E) à la Boucle rose marche ou 
course, dress code rose - 14h échauffement 
zumba avec Sylvie Sokoloff du centre culturel R. 
Gourdon - 14h30 départ de La Boucle rose des 
Démoniaks de Vauvert, place Dr Arnoux - 16h 
tirage au sort. La recette sera intégralement 
versée à la Ligue contre le cancer présente sur 
place. La commune se mobilise, ses bâtiments 
communaux et ses fontaines seront éclairés ou 
colorés de rose tout ce mois de sensibilisation. 

retrouver la confiance en son corps 
jeudi 6 octobre, 9h-17h30
complexe Bizet/Mistral Le CCAS en parte-
nariat avec Soraya Melter propose :
Des ateliers avec Alexandra Rome coach sportive 
sport adapté, Christelle Desabre kinésithérapeute 
spécialiste du périnée, Laure D’Hanens shiatsu, 
Irène Grandin fasciathérapie, Emilie Grandjean na-
turopathe fleurs de Bach, Delphine Roland micro- 

nutritionniste, Christelle Houde sophrologue. Sur 
inscription CCAS 04 66 73 17 80.
Qi Gong et piano 16h30-18h avec Soraya 
Melter et Marc Vella, places limitées, sur ins-
cription 06 08 12 13 36.
Une conférence 18h30 accueil - 18h45 
chorale Gospel dirigiée par Olivier Heyte - 19h 
Flash mob avec Aurélie Celia - Lancement de la 
conférence par Atout Philo - conférence La gué-
rison par la parole de Bertrand Vergely, philo-
sophe. Sur inscription atoutphilo@outloock.fr 
ou Soraya Melter 06 08 12 13 36
Note : La participation à la conférence et aux 
ateliers est fixée à 1E minimum, recueillie sur 
place au profit de la Ligue contre le Cancer. 
Cette participation donne accès à une tombo-
la. La participation aux séances de méditation 
est libre, au profit d’une association soutenant 
des orphelinats en Inde. La Ligue accueille-
ra le public. Chaque personne effectuant un 
versement dans l’urne de la Ligue recevra un 
ticket de tombola. De nombreux lots offerts 
par des partenaires seront tirés au sort.

Une exposition de photographies sur 
place, de Lola Schlesser, photothérapeute ; 
bouquets offerts par Ann Van Diepen ; toiles 
originales de François Schlesser. 
Octobre rose est organisé avec le soutien 
des bénévoles de La ligue contre le cancer, 
Le café solidaire, Les Démoniaks de Vauvert, 
les agents municipaux et ceux du CCAS.
+ d’infos : www.facebook.com/villevauvert
et www.sorayamelter.com

samedi 1er

et jeudi 6 octobre
complexe Bizet/Mistral 

et place Dr Arnoux

«Notre pouvoir ne réside pas dans 
notre capacité à refaire le monde, 

mais dans notre habileté à
 nous recréer nous-même.» 

Mahatma Gandhi
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prévention et santé
le bien-être avant tout

La ville a à cœur de sensibiliser et mener des actions pour 

que chacun préserve son capital santé. Le CCAS avec Oc-

tobre rose et l’espace aidants, le services évènementiel et 

de l’éducation avec les Fitday’s Mgen, le service médiation 

avec Bouger sur ordonnance. Alors penser à bouger, re-

prenez une activité auprès d’un club !

la MSP 
avance bien !
Les travaux, après avoir subi certains re-
tards, sont en bonne voie pour être récep-
tionnés. L’inauguration de cette maison de 
santé pluriprofessionnelle Petite Camargue 
est prévue d’ici la fin de l’année avec l’entrée 
des médecins dans ses lieux au plus tard au 
1er janvier 2023.

à la rentrée, reprenez une activité
c’est bon pour le moral et la santé !
La rentrée c’est l’occasion de prendre de bonnes résolutions ! Pour 
vous permettre de faire votre choix parmi l’important tissu associa-
tif de la ville, le guide des associations est disponible auprès des 
commerçants partenaires et dans les lieux publics ou flasher son 

QR-code pour le consulter directement en ligne. 
*Retrouvez également le guide du centre culturel 
Robert Gourdon qui mentionne aussi ses clubs, son 
programme et ses stages. Ne ratez pas non plus 

celui du centre social Rives avec ses nom-
breuses idées, activités et stages. De nom-
breux équipements sportifs sont disponibles 
sur la commune via les clubs et associations. 
La ville bénéficie aussi d’un street park, d’une 
voie verte, de parcs et jardins, ainsi que de 
conditions climatiques propices à l’exercice 
physique en plein air !

donner le goût du sport
La municipalité promeut le sport et sensibilise à l’importance de pra-
tiquer une activité physique à tous âges pour protéger sa santé. Une 
étape des FitDays Mgen a accueillie pour la seconde fois en centre-
ville ce triathlon pour tous, ouvert aux écoliers et aux familles le 24 juin. 
Le goût du dépassement de soi et de l’effort a récompensé plus de 
400 participants initiés à trois activités sportives enchaînées (course, 
vélo et natation). Une manière festive de lutter contre leur sédentarité.

bravo aux jeunes triathlètes vauverdois qui ont 
participé avec leur famille : Maiko et Yumi Decugis, 
Sheryne Tihar, Floris et Louane Dauphin, Yanis Ames-
toy, Kaïs Tihar et Fares Hammouch ont remporté une 
place à la finale régionale à Nages le 10 juillet. Félicita-
tion à Floris Dauphin qui a terminé 6e de sa catégorie 
à la Salvetat sur Agout le 12 juillet !

dispositif Bougez sur ordonnance !
Ce dispositif est porté par la Région, la Direction départementale de 
la cohésion sociale, les villes et les associations proposant de l’activi-
té physique et sportive et les médecins. Il formalise un accompagne-
ment éducatif et motivant préventif et/ou thérapeutique, permettant 
à tout public d’accéder à une pratique d’activités physiques et spor-
tives régulière, adaptée, sécurisante et progressive intégrée à son 
projet de vie et à l’état de santé des personnes malades chroniques.

don du sang
L’EFS organise avec les Donneurs de sang 
bénévole une collecte mercredi 12 oc-
tobre de 14h à 19h30, à la salle Mistral.

donnez vos radiographies
Le comité du Gard de la ligue contre le can-
cer les collecte dans une urnes placée au 
CCAS 168 rue Montcalm afin de mener à 
bien ses actions d’aide et de prévention.
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un devoir : 
prévenir les risques
majeurs

Le maire, premier garant de la sécurité sur son territoire, a pour 

mission d’informer, d’alerter et de mettre en sécurité la population. 

Pour cela, la commune s’est dotée d’un PCS (plan communal de 

sauvegarde), permettant d’anticiper les risques, de réagir plus se-

reinement, de prioriser les actions et d’assurer une mobilisation pro-

gressive de l’équipe municipale.

le PCS plan communal de sauvegarde
Ce document recense les risques connus et les moyens disponibles 
(humains et matériels), il détermine des mesures immédiates de sau-
vegarde et de protection des personnes, il fixe l’organisation néces-
saire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, ainsi que 
les modalités de mise en œuvre des mesures d’accompagnement, 
de soutien et d’information. En résumé, ce document prévoit l’organi-
sation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population au regard des risques.

connaître mes risques…
Face aux dangers potentiels recensés, la commune a l’obligation de 
mettre en place une information préventive afin que chaque citoyen 
puisse bénéficier de la meilleure communication, pour s’en protéger. 
Le DICRIM (document d’information communal sur les risques ma-
jeurs), approuvé lors du conseil municipal du 6 juillet 2017, renseigne 
sur les risques technologiques et naturels majeurs potentiels de la 
commune et sur toutes les mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde. Ce document est consultable sur le site de la ville 
www.vauvert.com, dans l’onglet «Mes démarches» - «Prévention 
des risques» et «Connaître les risques et être alerté».
Le DDRM (dossier départemental des risques majeurs) est également 
disponible dans l’onglet «Ma mairie» - «Documents en accès public».

… être alerté
Il est proposé aux personnes résidant en zone inondable d’être alerté 
et que les secours puissent intervenir rapidement en cas de risques, il 
suffit de remplir  le formulaire du PCS, disponible sur www.vauvert.com 
dans l’onglet «Connaître les risques et être alerté», puis le retourner par 
courrier en mairie ou dans la boîte aux lettres du pôle urbanisme  ou 
l’envoyer par mail à risques-majeurs@vauvert.com

suis-je en zone inondable ?
Pour connaître les zones inondables, un lien sur le PPRI (plan de pré-
vention des risques inondation) est disponible sur www.vauvert.com à 
la page Vos services, puis Prévention des risques, puis Suis-je en zone 
inondable ? et le site georisques.gouv.fr donne aussi des informations 
détaillées sur les zones inondables. Pour aller plus loin, neo.gard.fr est 
spécialisé dans le risque d’inondation, et donne toutes les informations 
utiles sur les bons comportements à adopter en situation de crise.

je veux aider, comment faire ?
La réserve communale de sécurité civile de Vauvert permet d’aider 
les équipes municipales en participant au soutien et à l’assistance des 
populations en cas de crise. Aucun critère particulier de recrutement, 
ni de condition d’âge ou d’aptitude physique ne sont demandés. Pour 
faire la demande, il suffit de remplir le formulaire disponible en ligne 
sur le site www.vauvert.com (onglets Mes démarches, puis Préven-
tion inondations, puis Réserve civile communale) puis l’envoyer par 
mail à risques-majeurs@vauvert.com ou par courrier à Mairie 
de Vauvert 2 place de la Libération et du 8 mai 1945 30600 
Vauvert, ou le déposer dans la boîte aux lettres du pôle urbanisme 
rue du Jardinet à Vauvert. 

10 risques majeurs 
sont recensés

inondation mouvement de terrain
tempête séisme
barrage transports de marchandises dangereuses
feu  canicule
pandémie industriel

m
ém

o 
• 

• 
•

pour mieux s’informer
Vous pouvez également être informé 
via le site www.vauvert.com, l’appli-
cation Info-flash et les panneaux lu-
mineux de la ville puis suivre l’évolution 
de l’alerte sur les sites gard.gouv.fr, 
inforoute, meteo.fr, vigicrues.gouv.
fr, georisques.gouv.fr 
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• Kin’Activ
Pauline Pajot ouvre son cabinet 
de kinésie-ostéopathe et reçoit sur 
rendez-vous :
76 avenue Côté Soleil, ZAC Côté Soleil 
à Vauvert
06 19 28 34 16 

Harmonie coiffure 
Cécile Bouschet a déplacé son salon 
de coiffure sous la coursive, à côté du 
tabac-presse et reçoit sur rendez-vous :
place de l’Aficion, bât. espace, la Conda-
mine à Vauvert
04 66 53 32 17

Pressing et laverie Le Flamant rose 
Nathalie Aigon a déplacé son activité et 
vous accueille lundi 14h-18h30, mardi, 
jeudi et vendredi 9h-12h et 14h-18h30, 
mercredi et samedi 9h-12h (les horaires 
s’adaptent en été) :
183 rue des Capitaines à Vauvert
06 51 21 49 66 - Facebook : pressing Le 
Flamant rose vauvert

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

ac
ti

on
 s

oc
ia

le



21

urgence
frelons
La ville a fait intervenir 
un prestataire le 29 
août pour la destruction 
et l’enlèvement de nids 
de frelons au Jeu de 
ballon ainsi qu’au Jardin 
Grégoire, à la suite de 
leur signalement.

• 
• 

•

• • • arrosage en période de sécheresse...
Alors que des annonces de vigilance et/ou d’interdiction sont difusées, 
certains s’étonnent de voir les pelouses des équipements sportifs 
arrosées. Que l’on se rassure ! La ville respecte les modalités d’arro-
sage. Elle mène une démarche éco-responsable en utilisant l’eau 
brute (issue du canal BRL) pour arroser ses stades et espaces verts à 
proximité (Radelyévitch, Charray, Barthès et Pradille à Vauvert, Pascal 
et Lucas à Gallician). De cette façon ces équipements préservent la 
ressource et sont autorisés. Pour des raisons réglementaires et sani-
taires, bien évidemment la piscine municipale est alimentée à l’eau de 
ville. Quant aux fontaines, elles fonctionnent en circuit fermé.

• • • réseaux et voirie lot. Le Hameau
Les travaux entrepris sur la voirie et les réseaux secs et humides avec la 
suppression des branchements plombs dans ce lotissement après avoir 
pris du retard et fait une pause en août, reprennent en septembre jusqu’à 
mi-octobre avec la réhabilitation de la voirie, des trottoirs et la plantation 
d’espaces verts. Des contraintes techniques et des problèmes de four-
niture de matériaux sont à l’origine du décalage du planning. La réhabili-
tation des réseaux humides (eau potable et assainissement) et la reprise 
des branchements ont été réalisées, la mise en discrétion des réseaux 
secs et de la ligne haute tension a suivi. Chemin Moulin de l’Aure, une 
conduite de gaz a été remplacée et mise en discrétion.

• • • Castellas : détail du chantier
En avril une expertise des lieux a révélé la nécessité d’intervenir sur le 
site du parc du Castellas afin de protéger les anciens réservoirs situés 
en sous-sol. Des pièces voûtées en témoignent et constituent un pâtri-
moine qu’il convient de protéger. Pour la sécurité de tous, le parc a été 
fermé du 20 au 24 juin afin d’intervenir pour démolir les blocs bétons 
pour skate en raison de leur poids. L’espace a été réaménagé afin de 
pouvoir accueillir les concerts du festival de jazz et le cinéma en plein 
air, sans risque de surcharge. La reconstruction d’un skate park sur un 
autre lieu est à l’étude.

on trie ses déchets à la piscine
De nouveaux bacs ont été installés à la piscine municipale Jean Teissier 
par la Communauté de communes de Petite Camargue en présence de 
Katy Guyot, première adjointe  et vice-présidente déléguée à la transition 
environnementale et au développement durable et Mohammed Touhami, 
conseiller municipal délégué aux sports. Désormais huit poubelles clai-
rement identifiées permettent de faire le tri sélectif correctement sur les 
quatre points de dépose de l’espace détente autour de la piscine. Une 
affiche située au-dessus des bacs guide petits et grands pour jeter ses 
déchets au bon endroit. Pour mémo, poubelle verte = déchets ména-
gers, poubelle bleue = recyclage d’emballages. - Photo CCPC
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CULTURE 

lancement 
de la saison culturelle
Vendredi 30 septembre, 19h salle Bizet, gratuit.

Cette soirée d’ouverture de la saison culturelle se déroulera en deux 
temps avec la présentation de la saison par la compagnie Les nez 
nets suivie du spectacle La vie rêvée de nous. Miss Pétula et Jörje 
sont voisins… Ils se rencontrent et l’on rit ! Pour en savoir plus : 
http://neznets.unblog.fr
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espace  culture
Jean Jaurès
Tout l’été, jusqu’au 10 septembre, l’espace a accueilli une exposition 
de l’artiste Claude Viallat Tauromachies et taureaux. Le vernissage 
s’est déroulé en présence de l’artiste, de Jean Denat, maire et de Lau-
rence Emmanuelli, adjointe à la culture. L’exposition était fascinante, 
l’artiste a présenté des travaux sur des supports inattendus avec 
des figures en mouvement quasiment dansantes ! Ce fut une belle 
respiration estivale où l’artiste exposait un regard hors du commun. 
L’exposition qui suit ouvrira après une petite pause en septembre. La 
saison des expositions reprendra donc à l’automne, à découvrir dans 
le guide présenté le 30 septembre...

Avant la soirée de présentation de 
la saison culturelle, on peut annoncer 
les dates à réserver sur votre agenda 
pour les tous prochains évènements à 
ne pas manquer !» précise Laurence Em-
manuelli, adjointe déléguée à la culture :
Du 21 septembre au 19 novembre exposition Des équilibristes 
dans un monde actuel d’Anne de Crecy, sculptures à l’espace 
Culture Jean Jaurès.
Les 22 et 23 octobre pour un week-end théâtre musical à la salle 
Bizet  : Une vie de pianiste le 22 octobre à 20h30 dès 10 ans ; 
Bobylisez-vous : cabaret Boby Lapointe le 23 octobre à 15h dès 7 ans.
Retrouvez tous les détails et la saison culturelle dans le guide 
disponible dès la soirée de lancement de la saison le 30 septembre, 
salle Bizet à 19h (gratuit).

EXPOSITIONS

il était une fois...
Vauvert
Cette exposition de plein air est visible jusqu’au 30 septembre sur la 
place de l’Aficion. Alain Bronnert, vauverdois, a réalisé un travail de re-
cueil de cartes postales et de photographies d’archives ou familiales 
et a prêté ces trésors à la ville. Des agrandissements sont exposés-
telle une invitation à découvrir le Vauvert d’hier et celui d’aujourd’hui. 
Un livret-jeu avec de questions en lien avec l’exposition est disponible 
à la médiathèque Simone Veil, à l’espace Culture Jean Jaurès, à la 
mairie et à l’Office de tourisme. 
Retrouvez l’histoire des lieux sur le site de la ville :
https://www.vauvert.com/exposition-il-etait-une-fois-vauvert/



23

vi
e 

lo
ca

le
   

vo
s 

so
rt

ie
s

Le vétathlon est une discipline qui consiste à 
enchaîner cyclisme et course à pied sur un 
parcours cross et nos Costières sont idéales 
pour cette discipline ! Ce 1er vétathlon de Vau-
vert sera organisé samedi 24 septembre à 
partir de 17h, sur une idée de Philippe Mezrich 
avec la collaboration de la ville, le VTV (vélo 
tonic vauverdois) et le CAV (Courir à Vauvert). 
Les deux clubs cités se sont engagés à ap-
porter des bénévoles parmi leurs membres.

Arts, vins et 
saveurs
samedi 22 octobre, 
9h-18h

Ce marché du terroir est un rendez-vous au-
tomnal qui se déroule au domaine du Vistre 
avec de nombreux stands, des dégustations, 
des dédicaces, une exposition et la possibili-
té de manger sur place. Entrée libre.
Domaine du Vistre
212 chemin de la Vistrenque à Vauvert
04 66 88 80 58 
06 15 85 45 76
www.domaineduvistre.com
www.facebook.com/domaine.duvistre

Vendanges 

& vous #1 
dimanche 11 sep-
tembre, 8h-14h

La première édition de cet évènement Ven-
danges & vous #1, est l’occasion de décou-
vrez les vendanges lors d’une matinée dans 
les vignes. Elle sera agrémentée d’un petit 
déjeuner vigneron, d’explications sur le travail 
de cave, d’une visite et d’une dégustation au 
caveau, d’un buffet du terroir à 13h, au Clos 
des Américains. Places limitées, 30E/pers.
inscription (mail ou tél.) 
04 66 51 57 31
contact@closdesamericains.com

BOUVINE 

21e trophée des vignerons
la finale
Cette course compte pour le trophée de l’avenir.

dimanche 25 septembre
10E, 16h,

arènes Jean Brunel

SPORT 

nouvelle compétition
1er vétathlon de Vauvert
Cette première édition prendra son départ des 

halles Marie Grasset pour un parcours en course à 

pied et à vélo en solo ou en duo.

Le parcours se compose de 10km de course 
à pied et de 20km à vélo à réaliser en solo 
ou en duo.
Une animation musicale et un repas sont 
prévus pour ceux qui voudront prolonger les 
festivités.
Pour de plus amples informations ou pour 
participer en tant que coureurs ou vététistes, 
les inscriptions sont ouvertes sur : 
https://www.kms.fr/v5/public/

samedi 24 septembre
départ des halles Marie Grasset, 17h

La veille, samedi 24 septembre 
16h course de taureaux jeunes 
organisée aux arènes, par le commission des 
festivités avec les manades Saint-Pierre, Félix et 
Layalle - raseteurs : A. Brunel, F. Ranc, C. Sola, 
L. Amaraoui, T. Andrieu, B. Monleau. Entrée 5E 

dimanche 25 septembre 
Tout le jour, animation par la peña Los Caballeros 
9h déjeuner offert par la buvette des arènes 
aux prés des Demoiselles 
11h abrivado, départ près des Demoiselles
15h30 deux taureaux rasetés par l’école tau-
rine de la Petite Camargue 
16h course de l’avenir, finale du 21e 

trophée des vignerons, 1er souvenir Robert 
Fabre organisée par la commission des fes-
tivités aux arènes Jean Brunel
Capelado avec le groupe folklorique Pantaï de 
Camargo
BORIS de Nicollin, GALION de Blatière-Bes-
sac, CAPUCIN de Cavallini, HERMÈS de La-
garde, LUCIFER de Paulin, PABLO de Dide-
lot-Langlade, VIZIR de Saumade. 
Raseteurs invités : F. Ranc, C. Barbie, B. Ben 
Hammou, M. Chanat, A. Brunel, C. Sola, L. 
Giaconi, N. Desfonds. Entrée 10E. 
18h30 bandido jusqu’à la maison de retraite.
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état civil
naissances
Baptiste Pascal, le 15 mai - Jules Servière, 
le 18 mai - Violette  Galand, le 18 mai - Elia-
na Rey, le 26 mai - Iline Khardib, le 16 juin 
- Romy Rauzier Traullet, le 16 juin - Marlon et 
Negan Molines, le 20 juin - Manolie Gimenez, 
le 21 juin - Maël Duverger, le 22 juin - Oways 
Hamdaoui, le 22 juin - Sacha Juvenel, le 22 
juin - Léna Galan, le 23 juin - Isaac Lopes, le 
25 juin - Ambre Chareyre, le 28 juin - Rayan 
Zouaoui, le 30 juin - Milhân Daoudi, le 7 juillet 
- Ayden Dumur, le 7 juillet - Kaïs Benguedada, 
le 9 juillet - Saalih Rbihi, le 10 juillet - Cyanna 
Descamps, le 12 juillet - Tiago Rodrigues, le 
13 juillet - Mina Soujae Pascal, le 22 juillet - 
Anna Sarreaud, le 23 juillet - Tess Martin, le 
24 juillet - César Bey, le 25 juillet - Hana Ben 
Ahmed, le 28 juillet - Loann Vialat Ferrier, le 
29 juillet - Lina Bidaud, le 6 août - Kayssan 
Estevenon, le 3 août - Zayn Chabbeh, le 3 
août - Alma Paris Martinez, le 4 août - Théo-
dore Arnaud, le 15 août

mariages
Enrique Pires Garcia et Laura Pazzini, le 4 juin
Frédéric Brenac et Maria De Lourdes Marques, le 4 juin
Arslan Raho et Safaa Jaioui, le 11 juin
Gérald Morales et Alejandra Zazueta Félix, le 25 juin
Stefan Perez et Charlotte Blondeau, le 25 juin
Jérémy Cortesi-Cerone et Stéphanie Cogniaux, le 2 juillet
Maeli Roux et Marine Magnier, le 2 juillet 
Brice Beckers et Roseline Aubert, le 9 juillet 
Cédric Balderelli et Adeline Delmas, le 15 juillet 
Audric Soler et Kristy Spalletti, le 16 juillet 
Aurèlie Caribotti et Marine Dufour, le 16 juillet 
Albert Ull et Véronique Spement, le 23 juillet 
Emmanuel Ernst et Sonia Maurin, le 23 juillet 
Johan Pratx et Justine-Julie Laporte, le 23 juillet
Gildas Roussel et Martine Champagnol, le 30 juillet 
Alain Redortier et Géraldine Rubio, le 30 juillet 
Eric Magnano et Isabelle Faucon, le 30 juillet
Thierry Treilles et Sabrina Perdigon, le 6 août
Pierre Lavoillotte et Laurie Olijnik, le 13 août 

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

aide alimentaire d’hiver
Les personnes souhaitant bénéficier de cette 
aide doivent se rapprocher du CCAS qui en 
instruit les demandes sur présentation de des 
documents dont la liste est disponible à l’ac-
cueil. L’accès au colis est soumis aux condi-
tions de ressources. La campagne, assurée 
par la Maison du cœur, une fois par semaine, 
moyennant une participation de 1,50E/per-
sonne, démarrera mercredi 5 octobre.
instruction des dossiers au CCAS 168 
rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80

noces d’or
La ville et son CCAS honoreront les couples fêtant 
leurs noces d’or (50 ans de mariage) lors d’une 
cérémonie en mairie. Unis en 1972, les couples 
aujourd’hui domiciliés dans la commune, sont 
invités à prendre rendez-vous au CCAS pour ins-
truire leur demande avant le 15 novembre 2022. 
Pièces à fournir : pièces d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre document jus-
tifiant de la nationalité française) ; livret de famille 
; justificatif de domicile récent (dernière quittance 
EDF, de téléphonie fixe).
CCAS 168 rue Montcalm - 04 66 73 17 80 

point conseil budget
Un problème ponctuel, une situation qui s’en-
kyste, des frais d’incidents bancaires... Des 
solutions existent pour lutter contre le suren-
dettement, quels que soient votre situation pro-
fessionnelle et votre niveau de ressources. Le 
CCAS accueille sur rendez-vous, les 2 premiers 
mercredis du mois, 13h30-17h. Une conseil-
lère étudie votre situation financière et propose 
des solutions pour sortir de vos difficultés.
prendre rdv : Mme Thirion 06 03 59 88 96 

Robert Fabre 
s’en est allé
Emporté par la ma-
ladie à 69 ans, le 8 
juillet, Robert était 
membre du club taurin 
l’Abrivado et l’a présidé 
de 1993 à 1999. Très 

apprécié dans le milieu de la bouvine et parmi 
les gardians amateurs, sa gentillesse manque 
déjà. Nos pensées vont à sa maman Cosette, 
à son épouse Hélène qui perpétue les traditions 
en portant le costume d’Arlésienne, à son fils 
Christophe, sa femme et ses petites filles, ainsi 
qu’à sa sœur Geneviève. De très nombreux amis 
sont venus lui rendre hommage.

cérémonies commémoratives
• Journée nationale en hommage aux harkis et 
membres des formations supplétives, la ville se 
rattachera à Nîmes le 25 septembre.
• Commémoration des morts pour la France mar-
di 1er novembre, rdv 11h45 parking R. Erb, le 
cortège ira au monument aux morts du cimetière.
• Commémoration de l’armistice du 11 nov. 
1918, de la victoire et de la paix, hommage aux 
morts pour la France vendredi 11 novembre, 
rdv 11h45 mairie, le cortège ira au monument 
aux morts pl. de la Liberté, cérémonie à 12h.

décès
Jean-Claude Carli, le 25 mai à 67 ans
Sylvie Carré, le 5 juin à 64 ans
Simone Niviére vve Churchman, le 14 juin 
Gilbert Moulin, le 22 juin à 73 ans
Jean-Claude Jomaux, le 28 juin à 82 ans
Patrick Pera, le 3 juillet à 65 ans
Jacques Bronnert, le 4 juillet à 65 ans
Monique Pastor, le 4 juillet à 76 ans
Robert Fabre, le 7 juillet à 69 ans
Chantal Ben Driss, le 8 juillet à 65 ans 
Georges Douziech, le 19 juillet à 86 ans
Jean Sarmiento, le 6 août à 76 ans
Thierry Allen, le 9 août à 71 ans
Patricia Schosseler, le 12 août à 63 ans
Monique Paulet vve Gros, le 17 août à 77 ans
Paulette Bourgata vve Laurent, le 18 août à 102 ans
Francine Renaud, le 19 août à 92 ans
Nadia Gignoux vve Pagès, le 22 août à 92 ans
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Fête de la musique le 21 juin avec le groupe local Three’ potes & Co sur le parvis 
des halles Marie Grasset, place Dr Arnoux, organisée par la direction de la culture

en cheminant dans le jardin Molines, des spectateurs, venus prendre le 
frais ont pu apprécier Les peigneurs de girafe, un fabuleux trio acoustique

scène ouverte à l’accent méditerranéen, sur la place de l’Aficion à la 
Condamine avec le groupe franco-algérien El Djamila

spectacle musical pour les plus jeunes avec un voyage au-delà des mers 
avec Julie Meloa et Armelle Tugny au centre culturel Robert Gourdon

les chants bretons du groupe Triskailes ont été 
bienvenus sur la place de l’Aficion

place au chant sur la belle scène qu’offre le parvis de la mairie, plusieurs 
ensemble de l’école intercommunale de musique s’y sont succédés

à la nuit tombée c’est un grand ensemble de l’école intercommunale de 
musique qui s’est produit sur le parvis de la mairie - Photo DR
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haut en gamme avec Roberto Fonseca trio en seconde partie du samedi

joyeuse ambiance cubaine avec le pianiste Raphaël Lemonnier et la Trova 
project au chant (Clara Tudela et Eliène Castillo) en 1ère partie du samedi

carte blanche à l’Imperial Orphéon venu au Castellas le vendredi en fin 
d’après-midi pour chauffer les lieux avant le concert du soir

bravo aux Loustics du Pic big band qui ont animé le marché du samedi avec 
leur fanfare constituée d’ados et d’enfants - Photo Jazz à Junas

une grande richesse mélodique avec Jan Garbarek group feat. et Trilok 
Gurtu le vendredi soir

voir et écouter Les ânes de Palinkov cirkus : leur musique tzigane et parfois 
déjantée accompagné du travail admirable de deux circassiens

initiation au cirque avec l’école de cirque Les Fortiches, parmi différents 
ateliers gratuits proposés au Castellas les après-midis
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un lieu fort approprié à la musique : le Castellas s’est illuminé avec Jazz à 
Vauvert, les 1, 2 et 3 juillet programmé par Jazz à Junas et la direction de la culture
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que de monde ! pour la gase à Gallician avec les taureaux des manades Lauze 
et l’Etrier qui n’avaient pas trop envie de se mouiller, il a bien fallu se rafraîchir !

allez les jeunes, au bain ! piscine et mousse sur la place, pour un moment 
agréable, drôle et peut-être utile avec la chaleur...

une arrivée bon train ! avec le petit train pour les enfants venant d’un dé-
jeuner aux prés avec tri de taureaux, au Scamandre organisé à leur attention

des traditions bien représentées avec le concours d’abrivado qui s’est 
déroulé le dernier jour de la fête votive de Gallician

la beauté d’un hameau entre vignes et sable : avec la fête de Montcalm 
organisée par le comité 100% Montcalmois du 1er au 3 juillet
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Montcalm

Gallician
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belle jeunesse ! Jean Denat, maire et Bruno Pascal, adjoint aux festivités ont remis 
aux bandes et pour la durée de la fête, les clés de la ville afin de les responsabiliser

quelle ambiance à l’ouverture ! Dans le cadre de la prévention des incen-
dies, les torches ont été remplacées par des batons lumineux du plus bel effet.

c’est rassurant et c’est chouette ! Le petit train est présent aux prés pour 
les enfants.

Vauvert

heureux ! Pas de modération avec les copains dans la mousse pour de 
bonnes rigolades pendant que les parents se modèrent à l’apéro...
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journée à l’ancienne : on se fait beau et on l’est ! On n’oublie pas l’acces-
soire car chapeaux, casquettes, ombrelles sont indispensables aux prés.

la fête entre à la maison de retraite pour une excellente ambiance, la joie 
de vivre ce moment se lisait sur les visages. Un joli moment partagé.

gagnants-gagnant : avec des gardians reconnaissants d’une jeunesse res-
pectueuse envers eux (sans pétard ni fumigène lors des abrivado) ont ralenti 
les taureaux pour les attrapaïres

le palmarès : Zakaria Katif au trophée Camargue médical, Yvain de Lagarde meilleur taureau des courses 
du trophée, Ripart de Didelot Lanlade meilleur taureau de la finale, Vincent Félix meilleur animateur de la 
finale, Octopussy de Capelle meilleure vache du trophée Raymond Pradera, Boussieu de Raynaud meilleur 
taureau du trophée René Marc, n°628 de Félix au trophée des Prémices, Enzo De Andrade meilleur raseteur 
des Prémices, prix aux 4 portiers, aux gardians d’Aubanel, à la peña Camargua et à Lou Pantaï de Camargue

ça va commencer : défilé et peña avenue de la Costière avant la première 
abrivado de la fête

bravoure : nom féminin, signifiant courage, vail-
lance, illustration par l’image...

attention, ça cavale ! Lâcher de trente taureaux dans les rues sur le par-
cours de l’abrivado et en aller-retour.
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on en redemande ! les mardis de Vauvert organisés par le service des mar-
chés donnaient l’occasion de se retrouver en soirée sur la place de l’Aficion. 
Ambiance assurée avec Los Kemados gipsy et spectacle d’Emmanuel Damiao.

youpi ! le retour du festival théâtre jeunesse organisé par le centre 
social Rives en partenariat avec le collège La Vallée verte du 10 au 12 juin 
après la pandémie.

joyeux 14 juillet : même s’il n’y a pas eu de feu d’artifice pour protéger 
chacun du rique incendie, le défilé s’est déroulé sans crainte dans le centre-
ville avec 350 lampions à led offerts à tous

un record d’affluence enregistré sur les mardis de Vauvert, ici le 12 juillet 
avec le groupe rock Pop Corn, dans un lieu aéré et verdoyant. Jeux gon-
flables pour les enfants, foodtrucks et dégustations pour tous.

marchés d’été animés : ici le 29 juin avec les musiques cubaines du 
groupe Conjunto mezclao 

une excellente ambiance avec la fanfare Paquito place Dr Arnoux et dans 
les rues pendant la dégustation de moules offertes par la municipalité au 
banquet républicain.

succès fou pour les mardis soirs, ici le 5 juillet ouvert en musique par 
Régine, notre ambassadrice de la Petite Camargue. Chacun pouvait s’y res-
taurer en toute convivialité
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Film & compagnie le 8 juillet avec la Cie Lunatum au parc du Castellas, le film 
qui devait être projeté sur écran gonflable a dû être reporté à cause du vent.

joli ! d’épatantes figures présentées par les concurrents venus s’affronter sur 
différents battles lors du Battle Arena organisé par Urban Arts les 3 et 4 juin.

à Gallician : le film Le loup et le lion projeté dans la cour de l’école Van Gogh 
après un temps théâtral plein de poésie avec la Cie Todo controlado, le 5 août

féliciations ! la classe 3e Défense du collège La Vallée verte a remporté le 
prix académique au concours national résistance et déprtation. Les élèves 
d’Alexandre Brignacca, professeur d’histoire, iront cet automne visiter Paris.

bravo à Kélia, Aliéna et Lucy en tête des 12 finalistes en CM1/CM2 de la 
prévention routière communlale. Après avoir passé des tests de maniablilité 
en vélo et un questionnaire soumis par Coralie Plateaux, policière munici-
pale intervenante en prévention routière, Arnold Devassine, directeur de la 
sécurité, Anthony Sans et Jérémy Ferrer, policiers municipaux, les ont dotés 
de lots le 29 juin en présence de Bruno Pascal, vice-président du conseil 
départemental et Christian Sommacal, adjoint à la sécurité.

du muscle ! avec le premier Street workout organisé par Urban arts le 11 
juin au feet park à côté de la gare. Un lieu prisé pour travillé à poid de corps.

bonus : le soir du 12 août en préambule de la fête votive et dans le cadre de 
Film & Cie, le groupe provençal Revoulun s’est produit dans les arènes avant 
la projection sur grand écran du film Tom Médina de Tony Gatlif 
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top départ du 9e Bip bip ekiden, le 4 septembre à l’Espérion qui a accueilli 
300 participants coureurs et marcheurs où l’ASSP Vergèze a brillé tant côté 
hommes que femmes et les Bipèdes de la Vaunage en mixte.

du rire avec les fées déguisées et primées à la marche nordique : fée pas ta 
belle, fée pachié, fée du logis, fée l’apéro, fée gaffe et fée trocho !

champion de France de 4e série en tennis fau-
teuil pour Wilfrid Couderc

pari fou et applaudissements pour Sébastien Méjean qui a parcouru la 
totalité de cet ekiden (un marathon donc) en poussant Sacha sur son fauteuil

champion de France de pôle dance pour Emma-
nuel Damiao, qui avait remporté en 2021 la 2e place

championne de France d’équitation de travail 
et de tradition : Charlotte, presque 17 ans et Folco 
de Layalle, son cheval, ont décroché ce titre d’or en 
catégorie amateur 2, après des tests de maniabli-
lité avec chrono, de maniabilité technique, de dres-
sage et de tri de bétail avec des Aubrac. Un beau 
challenge après avoir obtenu en 2021 la 3e place.

belle 3e place pour Pierre Gauthier aux champion-
nats régionaux de VTT pompiers à Argelès-sur-Mer

qualification d’Alain Filippi pour le très convoité 
triathlon d’Hawaï qui aura lieu le 8 octobre. A suivre...



33

vu
 à

   
va

uv
er

t

parfois il faut se jeter à l’eau ! L’extension des horaires d’ouverture de la 
piscine municipale lors des épisodes caniculaires (alertes orange) a été très 
appréciée. Une moyenne de 90 à 100 entrées par jour a été enregistrée.

place aux grands ! du sport cet été, oui mais dans l’eau avec les cours 
d’aquagym proposés par Franck, le maître nageur à la piscine municipale

belle saison pour Energym’club : l’équipe N7 11-15 ans termine 1ère en 
départementale, 8e en régionale. A la finale nationale UfolepGym, les filles se 
placent 3e à seulement 4 gymnastes au lieu de 6 ! Les deux équipes N8 7-10 
ans terminent 1ère et 5e en départementale, 13e et 17e en régionale !

bien animées ! les pelouses de la piscine municipale avec les ludothèques 
du centre social Rives et de Samuel Vincent et les lectures de la médiathèque

label argent pour l’école de hand-ball du CHBV, remis par la Fédération 
française de Hand-ball au printemps pour la qualité de ses prestations, de 
son encadrement et des équipements - renseignements 06 99 46 81 41

joli 3e slalom de Vauvert organisé par l’ASA Gard Cévennes, à la ZAC Côté 
Soleil, les 25 et 26 juin, comptant pour la coupe de France sur un circuit 
sinueux de 1400m

superbe rassemblement auto organisé par les Anciennes de Camargue, 
allées Victor Hugo le 28 août
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fête des associations : il y avait foule le 3 septembre sur les allées Victor 
Hugo pour assister aux démonstrations et se rencontrer - Photos Chr. Morel

remise des prix sur la première journée du tournoi René Girard organisé par 
le Football club de Vauvert, le 11 juin

pour l’amour du foot : challenge Abbaoui le 18 juin, organisé par le FCV et 
le District Gard Lozère au complexe sportif Léo Lagrange

sport, partage et échanges ! 3e Festifoot organisé avec succès le 18 juin sur le 
stade Pradille du complexe J.-P. Archinard par le service municipal de la jeunesse 
avec 12 équipes féminines de 11-15 ans, dans le cadre de la politique de la ville 

ne ratons pas la pose ! en présence de René Girard lors de la seconde 
journée du tournoi du FCV, le 12 juin

quelle ambiance ! avec le loto du club taurin l’Abrivado dans la rue des 
Casernes à la mi-juillet

flash’mob samedi 15 octobre à 10h devant la salle Bizet organisé par 
Friend’s country. Suivez-les sur leur Facebook pour apprendre la chorégraphie !
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vigilance et transparence

Les mois qui sont devant nous sont porteurs d’incertitudes sur le financement des collectivités. Au «quoi qu’il en coûte» 
a succédé le «combien ça coûte» et nous pouvons ajouter maintenant le «qui va payer ?». 
En refusant, contrairement aux grands pays européens qui nous entourent, de faire participer au redressement des 
comptes publics, les entreprises ayant réalisé des «superprofits» grâce à la crise énergétique et au Covid-19, quand 
ce n’est pas grâce à la guerre en Ukraine, le gouvernement laisse entrevoir qu’une fois encore ce seront les moins 
fortunés qui seront appelés à financer ses choix. 
Alors que la question sociale est devenue la priorité des Français et que les collectivités locales et territoriales agissent 
au quotidien pour améliorer la situation, il est à craindre qu’elles voient leurs moyens diminuer de façon très importante 
au moment où le président de la République veut se targuer de baisser les impôts. 
Nous serons très vigilants et nous nous donnerons les moyens de vous tenir informés de l’impact des mesures gou-
vernementales sur les finances de notre collectivité, en toute transparence.

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

nos idées progressent encore ! 

Nous adressons nos remerciements aux électeurs vauverdois et de la 2ème circonscription du Gard qui ont élu un 
député représentant de notre sensibilité politique (pour rappel : 63% à Vauvert). Nous pouvons constater d’une élection 
à l’autre l’importance des scores obtenus et leur progression.

Malgré un mode de scrutin qui nous a toujours été défavorable et malgré les anathèmes jetés ici et là par les uns et 
les autres, nous obtenons un groupe de 89 députés à l’Assemblée nationale et disposons désormais des moyens 
de nous faire un peu plus entendre. Et cela à l’heure où les dernières décisions gouvernementales vont entraîner des 
dépenses de fonctionnement supplémentaires considérables pour les collectivités, qui pénaliseront en premier lieu les 
petites communes telles que la nôtre. En effet, à la majoration du point d’indice des fonctionnaires dont nous pouvons 
nous réjouir vient s’ajouter l’explosion du coût des énergies, conséquence de la calamiteuse gestion macroniste. Nos 
députés RN, vigilants sur ces questions dans l’intérêt de nos petites communes gardoises, ont d’ores et déjà obtenu 
quelques compensations de l’Etat pour l’année 2022, contre la volonté d’une majorité présidentielle sectaire.

Enfin, nous avons assisté à une belle fête de Vauvert qui s’est déroulée sans problème, où les jeunes ont pu cette 
année fréquenter les lieux festifs de leur choix. En ce mois de septembre, nous souhaitons une bonne rentrée à tous 
les élèves, à leurs parents, au corps enseignant et à tous ceux qui participent au bon fonctionnement des écoles !

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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Le tirage au sort des lotos s’est effectué le 3 
septembre, jour de la fête des associations. 
Voici le résultat de ce tirage au sort, suscep-
tible de modifications selon désistement 
et contraintes sanitaires non connues à 
ce jour.
Notes : les lotos des écoles ne sont pas tirés 
au sort ce jour-là, leurs dates seront commu-
niquées ultérieurement. 

Les lotos suivants sont organisés dans les 
salles Bizet et Mistral.

2022
samedi 29 octobre 
17h30  loto du Canicross 30
dimanche 30 octobre 
17h30  loto de l’Amicale vauverdoise
mardi 1er novembre 
17h30  loto du club de Hand ball de Vauvert
vendredi 4 novembre
18h30  loto de Camargua forza
samedi 5 novembre 
17h30  loto de Toros y fiesta
dimanche 6 novembre 
17h30  loto de l’Entente boule joyeuse Le 
Cristal
Jeudi 10 novembre 
17h30  loto du Vauvert basket club
vendredi 11 novembre
17h30  loto du club taurin El Campo
samedi 12 novembre 
17h30  loto de Li Roula code
dimanche 13 novembre 
17h30  loto de l’Elan vauverdois d’athlétisme

à savoir
renseignements auprès des associations
réservation des salles : service événementiel 
56 av. Victor Hugo à Vauvert au 04 66 73 10 75

ça repart ! pour les clubs 
saison des lotos 2022/2023

l’embarras du choix lors de la belle fête des associations le 3 septembre 
sur les allées Victor Hugo, démonstrations et stands pour choisir son activité

vendredi 18 novembre 
18h30  loto de l’OGEC Notre Dame
samedi 19 novembre 
17h30  loto d’Energym club
dimanche 20 novembre 
17h30  loto du Football club de Vauvert
dimanche 4 décembre
17h30  loto du Téléthon avec le club taurin 
Les Amis de la Camargue 
dimanche 11 décembre 
17h30  loto du club de Hand ball de Vauvert
dimanche 18 décembre 
17h30  loto du club taurin l’Abrivado

2023
dimanche 1er janvier 
17h30  loto de l’Amicale La Vallée verte
samedi 7 janvier 
17h30  loto des Attelages de Petit Camargue
dimanche 8 janvier 
17h30  loto du club taurin Les Amis de la 
Camargue
vendredi 13 janvier 
18h30  loto du Centre culturel Robert Gour-
don
samedi 14 janvier 
17h30  loto du Vélo tonic vauverdois
vendredi 20 janvier 
18h30  loto de Pantaï de Camargo
samedi 21 janvier 
17h30  loto de l’APPEL Notre Dame
dimanche 22 janvier 
17h30  loto du Tennis club de Vauvert
samedi 28 janvier 
17h30  loto de Vauvert futsal

dimanche 29 janvier 
17h30  loto du Gallia club de Gallician
samedi 4 février 
17h30  loto de la peña taurine Manzanares
dimanche 5 février
17h30  loto de Courir à Vauvert
samedi 11 février 
17h30  loto de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers vétérans
dimanche 12 février 
17h30  loto de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers actifs
samedi 18 février 
17h30  loto du Comité d’œuvres sociales
dimanche 26 février 
17h30  loto de l’association des Handicapés.

une loterie 
gratuite
Lors de la belle fête des associations d’heu-
reux Vauverdois ont gagné des bons de 30E 
à valoir sur leur cotisation associative et/
ou culturelle de leur choix (le siège social 
du club devant être basé sur la commune). 
Il s’agit de  : Guy Quenechdu, Aurélie Quil-
let, Michaël Roche, Céline Steudler, Annie 
Feybesse, Jacques Clapier, Tom Dene-
boude, Adeline Cavalier, Djamila Afantrous 
et Ezzo Ceccoci. Deux bons d’achat de 
200E à valoir au magasin Décathlon ont été 
remportés par Phoebe Coulondre et San-
drine Fournier. 
Les bons sont à retirer auprès du service 
évènementiel du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-17h.
Belle année sportive et culturelle à tous !


