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Il est un sujet que je défends personnellement 
depuis longtemps : le droit à la diversité cultu-
relle, nos traditions populaires, le respect de 

l’identité de nos territoires. C’est pourquoi j’ai souhaité 
rappeler devant le groupe socialiste de l’Assemblée Natio-
nale avec l’Union des Villes taurines françaises l’importance 
de rejeter le projet de loi Caron qui, au-delà du sujet qu’il 
aborde, la corrida, est en fait une véritable at-
teinte à la liberté, aux cultures populaires et à 
la ruralité. Continuons de faire vivre ensemble 
toutes nos traditions dans nos arènes, ca-
marguaises et tauromachiques, comme lors 
de la clôture de notre saison taurine avec le 
Jubilé de Loïc Auzolle et le festival de solida-
rité Manolo Vanegas. 

Plutôt que les grands discours qui nous divisent, nous 
préférons l’action sur des sujets qui préoccupent les plus 
fragiles d’entre nous. Chacune et chacun aura été marqué 
par l’été 2022 et la nécessité de lutter contre les événe-
ments climatiques qui se multiplient. Cela implique de 
changer nos habitudes et nos comportements. 

La Ville de Vauvert n’a pas attendu pour engager des 
actions en matière de consommation responsable, avec 
dès 2019 le changement de 1700 lampadaires en LED 
et l’abaissement de 50% de l’éclairage public entre 23h et 
5h du matin. Nous avons mené la rénovation énergétique 
de bâtiments communaux, celle des logements sociaux 
avec les bailleurs et l’ANRU. Nous avons créé un trans-
port gratuit pour tous Vauvéo, la navette électrique Dovéo 
pour les seniors, la prime à l’achat d’un vélo électrique, 
tout ceci avec les mêmes taux d’imposition depuis 2016.  

Pour accélérer localement la transition énergétique, un plan 
de sobriété d’urgence est applicable dès maintenant et la 
ville étudie des actions futures. Ces nouvelles mesures sont 
indissociables d’une dynamique à l’échelle de la Ville, que ce 
soient habitants, entreprises, associations, administrations. 
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Dans la guerre contre le gaspillage, je refuse cependant 
que Vauvert sombre dans la morosité. La magie de Noël 
continuera d’animer la ville et les illuminations feront leur 
retour le 9 décembre. La municipalité réduit un peu leur 
nombre et leur installation de deux semaines. L’hiver sera 
festif à Vauvert ! Avec les expositions de l’espace culture 
Jean Jaurès, le festival 1001 contes en vallée verte, la 

pièce de théâtre revisitée de Molière ainsi 
que ses nombreuses animations de Noël.  

Il sera également solidaire pour faire face 
à l’augmentation du cout de l’énergie avec 
de nouvelles associations comme le Se-
cours populaire pour la distribution alimen-
taire mensuelle avec le CCAS, le nouveau 
système d’échange de service du centre 

social Rives, et toutes les initiatives permettant de don-
ner une seconde vie aux jouets pour garnir les pieds des 
sapins. Décembre sera inclusif avec la promotion de la 
Journée internationale des personnes handicapées et 
le Téléthon 2022. 

Tous concernés pour construire un monde de demain, 
plus durable et humain. C’est aussi pour cela que nous 
luttons avec force contre ceux qui saccagent notre 
belle nature. Pour les dissuader, nous augmentons les 
amendes et les sanctions contre les dépôts sauvages. 

Vous le savez, nous avons à cœur de vous associer dans 
nos démarches. Avec les élus de la majorité, nous pour-
suivrons l’opération «On vient vous voir !» durant des pro-
chains mois afin d’échanger sur vos attentes. Nous avons 
organisé les Assises de la vie associative et comptons 
sur les comités de quartier pour que vive la participation 
des habitants à leur cadre de vie. 

Que ces fêtes nous ressemblent et nous rassemblent. 
Permettez-moi au nom de toute l’équipe municipale de 
vous souhaiter de splendides fêtes de fin d’année avec 
ceux qui vous sont chers.»

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

Soyons 
citoyens

information suite à une usurpation de son identité, 
la commune a déposé une plainte. Elle invite chacun à faire preuve de vigilance. Les adresses 
e-mail émanant de la commune utilisent toutes la formule «nom.prénom@vauvert.com» ou 
«service@vauvert.com». Dans le doute, ne communiquez pas d’information personnelle ou 
financière sans vous assurer de l’authenticité de votre interlocuteur en vous rapprochant, 
selon les informations demandées : de la mairie 04 66 73 10 73, de la police municipale 
04 66 88 73 10 80, du CCAS 04 66 73 17 80 ou de l’urbanisme 04 66 73 10 98.
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ils vont étudier 
les déplacements dans la ville
Ils sont 27 étudiants de l’Université Paul Va-
léry de Montpellier 3, département de géo-
graphie et aménagement, accompagnés 
de leurs professeurs, à se lancer dans une 
étude utile à notre ville. Ils ont été invités fin 
septembre en mairie afin de concrétiser le 
partenariat initié dans le cadre de leur pre-
mière année de Master mobilité et transport. 
Leur mission sera d’étudier les déplacements 
à l’intérieur de la commune, mais aussi au 
départ de Vauvert ou pour y venir. Ils devront 
ensuite dégager de nouvelles perspectives 
en lien notamment avec le développement 

des allers-retours en train depuis le Pôle d’échange multimodal de 
la gare de Vauvert vers Nîmes prévus pour 2024. Jean Denat, maire 
et Katy Guyot, première adjointe les ont accueillis pour leur première 
visite de la ville. Cette balade urbaine était le préalable à leurs tra-
vaux. Ainsi, Vauvert sera pour plusieurs mois leur terrain d’étude. Une 
démarche qui correspond à une forte attente.

vauvéo, dovéo : transport en commun
un bon plan gratuit pour tous
Avec la hausse des carburants, privilégier les transports en 
commun se révèle judicieux ! 

Pour Vauvéo, la fréquentation des collégiens forcé-
ment diminuer. Globalement la fréquentation tout pu-
blic est en constante augmentation, et ce malgré les 

confinements, avec une forte hausse pour l’année 2022 de 43,2% par rap-
port à 2019. Depuis 2020, 7 arrêts supplémentaires ont été créés. Les 
arrêts les plus fréquentés sont la mairie, la ZAC Côté Soleil, les Costières, 
les halles, la Condamine et Bizet. L’utilisation de la navette Vauvéo connaît 
des pics en juin, septembre et octobre. En moyenne, par semaine, elle 
parcourt 916km sur une ligne fixe, lorsqu’elle fonctionne en plein service. 
Si les collégiens ont bien fréquenté la navette urbaine lors de sa mise en 
service en 2019, les deux années intégrant des périodes de confinement 
ont vu la fréquentation des collégiens forcément diminuer. En 2022 même 
si l’utilisation des trottinettes électriques se développe, ils ont également 
repris le chemin du college avec Vauvéo, l’habitude des transports en com-
mun s’apprend tôt ! Elle passe en demi-service en fin d’année et l’été où 
elle connaît une bonne fréquentation pour réaliser ses courses car elle est 
climatisée. Pendant les fêtes de fin d’année, du 19 au 31 décembre 
inclus, la navette Vauvéo fonctionnera en demi-service.

Dovéo, transport à la demande sur réservation du do-
micile à la ville pour les personnes et séniors de 65 ans 
à mobilité réduite est de plus en plus utilisés depuis 3 

ans. De janvier à septembre 202, on compte 68 transports par semaine 
avec cette navette électrique de 9 places, soit 2669 sur cette période 
contre plus de 1000 pour 2021. Ce service répond à une vraie attente 
des seniors isolés ou en situation de handicap ou rencontrant des difficul-
tés pour se déplacer et les aide dans leur mobilité, les après-midis du mar-
di au vendredi et les matins des mercredis et samedis, jours de marché.

partageons 
sereinement
nos berges
avec les VNF
(voies navigables de France)
Le canal du Rhône à Sète traverse notre commune. Ces berges 
offrent des usages multiples pour la pratique du sport (vélo, rando, 
course à pied, pêche…) et des lieux de promenade bucoliques et 
agréables pour flâner en famille et se détendre. 
Chacun peut profiter des chemins de halage qui sont aussi des 
lieux de travail des agents VNF (voies navigables de France) pour 
entretenir les canaux, rivières et fleuves, se rendre d’une écluse à 
une autre, assurer la navigation, porter assistance à un bateau, ef-
fectuer des travaux sur les berges ou sur l’eau, assurer de bonnes 
conditions de navigation aux plaisanciers ou bateliers et la sécuri-
té de tous. Pour répondre aux besoins du service, ces agents uti-
lisent différents véhicules motorisés, ce qui peut surprendre ceux 
profitant du calme du canal. Les agents essaient de perturber le 
moins possible les promeneurs et les usagers. Identifiés VNF, ils 
y circulent à faible allure et sont signalés par gyrophares ou feux 
d’alerte et une signalisation temporaire sur le chantier ou le lieu 
d’intervention. 
La présence de ces agents est indispensable sur ces chemins qui 
appartiennent au domaine public fluvial géré par VNF qui les a aména-
gés pour en faire, en sus d’espaces de travail, des espaces de loisirs 
pour les habitants. Assurons collectivement un partage respectueux 
de ces chemins si convoités et une cohabitation sereine aux abords 
de l’eau.
Cette action de communication de VNF concerne l’ensemble des 
communes traversées par une voie navigable de France.
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nouveaux directeurs d’écoles
Sur les huit écoles publiques, trois directeurs ont pris leur fonction à la 
rentrée : Elodie Thirion à l’école du Coudoyer, Cédric Calvas à l’école 
André Roujeon et Céline Parent à l’école Abauzit. Quant à Céline Pagard 
(absente sur la photo) elle dirige l’école privée Notre-Dame.

lotos des écoles
Ces lotos, qui n’ont pas été tirés au sort avec 
les lotos des clubs, sont ajoutés au calendrier : 
mardi 29 novembre
18h loto de l’école André Roujeon, salle Bizet
mardi 7 février 
18h loto de l’école Pompidou, salle Bizet
vendredi 10 février 
18h loto de l’école Van Gogh, foyer de Gallician 
mardi 14 février 
18h loto de l’école Jean Macé, salle Bizet
vendredi 17 février 
18h loto de l’APE Libération, salle Bizet

distribution mensuelle
Le Secours populaire mènera, en partenariat 
avec le CCAS, une distribution alimentaire 
mensuelle, dès le 16 novembre. Pour en bé-
néficier, se munir des justificatifs de charges 
et ressources du foyer et prendre r-d-v au 
CCAS 168 rue Montcalm 04 66 73 17 80.
Le CCAS s’associe aussi au Secours Popu-
laire dans la collecte de Boîte à bonheur. 
Dès novembre, déposez quelque chose de 
bon, de chaud, d’attractif, un mot et pour-
quoi pas un cadeau, dans une boîte à chaus-
sure au CCAS. Les boîtes s’adresseront dis-
tinctement à un enfant (garçon ou fille), une 
femme, un homme ou encore un animal. 

Contrée du Sud roman
Carole Rios, Vauverdoise résidant à Marseille 
est l’auteure d’un premier ouvrage qui rend 
hommage à toute la vie provençale de la Ca-
margue d’antan et d’aujourd’hui avec la vie 
d’une famille aristocratique provençale fictive. 
Contrée du Sud, 20,50E Éditions Baudelaire

nouveau commandant
Gérald Fillon, originaire de Roanne (Loire) a 
pris ses fonctions à la gendarmerie avec une 
prise de commandement qu’il a souhaité réa-
liser dans nos arènes en octobre. Les collé-
giens de la classe 5e citoyenneté du collège 
de la Vallée verte ont participé à la cérémonie 
d’accueil du nouveau commandant de la com-
munauté de brigades de Vauvert de 38 mili-
taires, en présence de 120 personnes, élus, 
corps constitués sous le commandement du 
lieutenant-colonel Gaël Racine.

soirées jeux
chaque 1er jeudi du mois
La Lud’aux dés du centre social Rives 
organise chaque 1er jeudi du mois de 19h à 
23h, une soirée jeux de plateau chez le 
Père Casse-croûte, 
rue des Casernes. 
Ces soirées sont ou-
vertes à tous dans un 
esprit ludique et convi-
vial. Il est possible 
de dîner sur place ou 
pas, chacun est libre 
et doit apporter sa 
bonne humeur, même 
quand il perd ! Une ani-
matrice est présente 
pour vous conseiller 
sur les jeux.

soyons 
solidaires
Le centre social Rives 
met en place un sys-
tème d’échange de 
services. Il permet de 
lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion et favorise 
la mixité sociale. Les 
habitants se regroupent 
pour échanger entre eux des services, sur la 
base de leurs savoir-faire et sans aucune contre-
partie financière. Rencontre ouverte à toutes et 
tous pour en discuter jeudi 17 novembre à 
18h au centre culturel Robert Gourdon. 
renseignements Rives 04 66 73 38 21
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33 ans à la direction de l’école de musique
Philippe Guyon était à la tête de l’école de musique depuis sa création en 
1989, avant qu’elle devienne intercommunale. Il a vu évoluer l’école de 
50 à 750 élèves, avec 24 professeurs enseignant la musique ou le chant 
sur une vingtaine de disciplines. Philippe a créé l’orchestre du big band 
qu’il dirige, favorisé l’entrée des musiques actuelles et accueilli radio 
Système. Passionné de jazz, il est à l’origine des stages et du festival. 
Il a souhaité faire valoir ses droits à la retraite après avoir dirigé 
cet établissement devenu une référence sur un plan départemental. 
Son départ s’est déroulé en présence de Jean Denat, maire, André 
Brundu, président de la CCPC, de nombreux élus de l’intercommuna-
lité, professeurs de musique reconnaissants et de Guy Roca, ancien 
maire qui avait souhaité mettre en place le regroupement de l’en-
seignement musical pour le rendre accessible à tous et de Patrick 
Leclerc qui va ssurer l’interim de la direction. 
Le travail de Philippe a été salué chaleureusement, l’école intercom-
munale de Petite Camargue a permis de faire éclore deux artistes re-
connus : Léo Chazalet et Laurent Coulondre, deux fois lauréats des 
victoires de la musique. Le capitaine du paquebot a remercié son équi-
page : élus, professeurs et personnel administratif, pour avoir soute-
nu le développement de la musique à Vauvert, en particulier le jazz. 
Nouveau retraité, Philippe va pouvoir souffler en se mettant au vélo...

label 
renouvelé 
La ville a maintenu son 
laurier la labellisant Ville 
active et sportive. Il récompense et encourage les communes qui in-
novent et soutiennent le sport pour tous les citoyens et les citoyennes. 
Les villes constituent le premier financement public du sport en France 
et sont à l’origine d’initiatives et d’innovations audacieuses dans la pra-
tique du sport, le développement d’une meilleure santé et le renforce-
ment de la mobilité sur le territoire. Le label Ville active et sportive met à 
l’honneur des projets sportifs locaux pour un quotidien plus actif.

semaine 
européenne 
de réduction 
des déchets
La communauté de 
communes de Petite 
Camargue sensibilise 
au tri sélectif.
du 14 au 26 no-
vembre Opération 
Laisse parler ton cœur en partenariat avec le Sitom Sud Gard : collecte de 
jouets complets et en bon état qui seront ensuite proposés aux associa-
tions Emmaüs et Humanimes, afin de les offrir aux enfants démunis pour 
Noël. Déposez les jouets que vos enfants n’utilisent plus, en très bon état, 
à l’espace culturel Jean Jaurès.
du 28 novembre au 4 décembre Le service environnement de 
la communauté de communes sera présent sur les marchés pour 
répondre aux questions sur le tri et sur la sortie des biodéchets de 
nos poubelles d’ici la fin 2023.
Pour réévaluer nos habitudes de consommation, pensons aux 
«3R» : Réduction de la consommation, Réutilisation des produits et 
matériaux et Recyclage des déchets.

déchèterie de Vauvert
nouveaux horaires
La Communauté de communes de Petite Ca-
margue informe que la déchèterie du Fiaou, 
située en zone industrielle est ouverte du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30. 
Pensez à vous munir de votre carte ! 
renseignements : déchèterie de Fiaou, 
ZI chemin d’Aubord 04 66 88 32 26

l’opération Murs fleuris 
a repris
Forte de son succès, cette opération a re-
pris début octobre après la pause estivale. 
Le service des espaces verts a procédé 
à la création de fosses de plantations sur 
sept sites différents par le perçage de 
trottoirs. Plus d’infos pour en faire la 
demande sur : www.vauvert.com/mes- 
demarches/urbanisme/murs-fleuris/

parcs et cimetières
horaires d’ouverture
Le parc du Castellas, le parc de l’Espérion, 
le parc de la gare (à redéfinir après travaux), 
les deux cimetières sont ouverts tous les 
jours du 1er novembre au 30 avril de 8h 
à 17h30. 
Ils ouvriront ensuite du 1er mai au 30 sep-
tembre de 8h à 21h et du 1er au 31 octobre 
de 8h à 19h30.
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les bois ne sont pas des poubelles !
Ces dépôts sont un fléau et les étapes pour les faire enlever sont 
complexes, sans compter le coût important pour la collectivité. 
La police municipale avec la gendarmerie agissent dès qu’elles le 
peuvent pour les faire condamner. Il n’est pas facile de prendre ces 
individus ou ces entreprises en flagrant délit afin de les punir sévè-
rement. Plus de 90% des bois appartiennent à des propriétaires 
privés qu’il faut identifier pour leur demander l’autorisation d’entrer 
chez eux, même s’il n’existe aucune clôture, faire intervenir la police 
municipale avant de mobiliser une équipe d’agents du cadre de vie 
pour enlever avec une tractopelle les déchets parfois toxiques. En 
septembre, une opération a mobilisé des agents de la collectivité et 
le service de gestion des déchets de la CCPC pour une intervention 
contre des délinquants de la nature, trois dont une entreprise ont 
été identifiés et verbalisés. 
Soyons attentifs pour combattre cette délinquance en appelant la 
police municipale au 04 66 73 10 80 si vous en êtes témoin. 
Déchèterie du Fiaou (voir horaires d’ouverture page ci-contre)
Le ramassage des encombrants s’effectue en appelant le 
04 66 51 19 21.

contre les dépôts sauvages
comment lutter ?

C’est l’affaire de tous et chacun peut y contribuer 

par une attitude respectueuse et citoyenne en infor-

mant la police municipale des dépôts.

Pour bien signaler à la police municipale le lieu d’un dépôt 
sauvage au delà de photos qui peuvent être envoyées, il 
convient de le géolocaliser avec son téléphone ou sa tablette. 
Pour cela il faut activer la localisation. 

Tuto en cas de besoin sur Android, après avoir déver-
rouillé son téléphone : faire apparaître le volet de notifica-
tion. Cliquez ensuite sur l’icône Localisation pour activer 
la fonction GPS du smartphone. Celui-ci est désormais 
capable d’afficher votre position sur une carte.

Avec un IPhone ou IPad, ouvrir l’application Réglages, appuyer sur Confi-
dentialité Services de localisation pour l’activer, faire défiler la page et 
sélectionnez Google Maps, choisir Lorsque l’app est active ou Toujours.

Pour obtenir les coordonnées d’un lieu :
Ouvrir l’application Google Maps sur son téléphone ou sa tablette An-

droid. Appuyer sur l’icône cible pour faire apparaître sa position.
Appuyez de manière prolongée sur une zone 
de la carte qui ne comporte pas de libellé pour 
faire apparaître un repère rouge.

Les coordonnées GPS s’affichent dans le champ de recherche.
Avec un IPhone ou IPad, les coordonnées la démarche est quasiment 
la même mais il faut ensuite appuyer en bas de l’écran sur Repère 
placé pour afficher les coordonnées GPS ou balayer vers le haut 
depuis le bas de Google Maps pour afficher la longitude et la latitude 
de l’emplacement sélectionné.
Ensuite, effectuer un appui long sur ces coordonnées pour les copier 
et les coller sur un mail à adresser à : depot.sauvage@vauvert.com 
ou appeler la Police municipale ou 04 66 73 10 80 qui se rendra 
sur place pour effectuer les constatations d’usages.
Pour signaler le lieu sans être sur place, appuyer de façon prolongée 
sur le lieu où se trouve le dépôt pour faire apparaître le repère rouge 
et les coordonnées s’affichent dans le champs de recherche.

La municipalité prend des mesures 
dissuasives en déplafonnant les amendes 
contre les délinquants de la nature. Le 
maire a pris un arrêté faisant passer les 
amendes de 135E jusqu’à potentiellement 
15 000E désormais. Les amendes varient selon le volume de m3 
et s’il s’agit d’un particulier (allant de 150E à 5 000E) ou d’une 
entreprise (de 1 000E à 15 000E).» précise Christian Sommacal, 
adjoint à la sécurité.
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Plan de sobriété

dans la ville
Dans la période que nous vivons, face au 

risque de pénurie d’énergie, à l’explosion 

des coûts et au dérèglement climatique, 

l’énergie est un sujet majeur d’actualité. 

La commune s’est engagée depuis plusieurs années 
dans l’amélioration de la performance énergétique 
de ses équipements et bâtiments et met en place 
un plan de sobriété d’urgence depuis octobre 2022.

réduire la consommation énergétique 
des bâtiments 
Depuis deux ans, la ville a changé les huisseries du foyer 
communal de Gallican, elle a isolé les sous-bassements 
des fenêtres de l’école André Roujeon et les vestiaires du 

stade Pradille et partiellement du CCAS. Le calorifugeage* de l’en-
semble des canalisations d’eaux chaudes en sorties des chaufferies 
de bâtiments communaux a été réalisé avec l’isolation thermique des 
plafonds nus. Dans la convention de renouvellement urbain, l’amé-
lioration de la performance énergétique du patrimoine des bailleurs 
sociaux a été intégrée. Après la rénovation énergétique de 60 lo-
gements au Joliot Curie, ce sont cette année 330 logements aux 
Bosquets 1 et 2 ainsi qu’au Languedoc.
Des mesures spécifiques aux locaux municipaux les plus énergivores 
vont être étudiées dans le cadre du prochain budget, en particulier 
pour médiathèque, halles, espace culture et l’école du Coudoyer.
Les gros travaux ont le plus d’impact sur les consommations d’énergie 
et doivent être complétés par un changement des comportements. 
C’est pourquoi il a été demandé de limiter les périodes de chauffage 
aux strictes périodes d’utilisation des locaux, d’adapter les périodes
de chauffage aux conditions climatiques et aux températures exté-
rieures et de respecter de façon stricte des températures maximales 
dans les bâtiments administratifs (entre 19 et 21°C pendant les pé-
riodes d’occupation, 17°C lors d’une absence de plusieurs jours), à 
la crèche, dans les écoles, au centre de loisirs à 21-22°C, 19° lors 
d’une fermeture de plusieurs jours, 15° pendant les deux semaines de 
vacances d’hiver et dans les gymnases et salles de sports entre 14 et 
16°C. Chaque agent de la collectivité s’assurera par ailleurs de l’extinc-
tion de l’éclairage et d’appareils électriques restant souvent en veille.

La municipalité entend poursuivre 
l’effort dans les années à venir. Cette dé-
marche est indispensable pour réaliser 
des économies d’énergie, limiter le ré-
chauffement climatique et mieux maî-
triser les finances communales.» précise Annick Chopard, 
adjointe aux finances et aux travaux.

30% d’économie au centre sportif Robert Gourdon
L’important chantier de requalification énergétique de ce centre spor-
tif va permettre de réaliser une économie générale de consommation 
d’énergie d’environ 30% sur ce bâtiment qui était l’un des plus éner-
givores de la commune. 
Après l’installation d’une nouvelle chaudière pour 73 743E TTC, 
74 123E TTC ont été investis pour changer tous les éclairages en 
LED. L’étanchéïté et l’isolation ont ensuite été réalisées pour 6 723E 
TTC, les menuiseries remplacées pour 132 408E TTC et la ventilation 
des locaux réalisée pour 28 097E TTC. 315 892E TTC en tout d’in-
vestissement par la commune, financé à plus de 60% (soit 190 040E) 
par l’ANS (agence nationale du sport) et la DSIL (dotation de soutien 
à l’investissement local) versée par l’Etat.

*le calorifugeage consiste à poser des manchons de fibres de roches pour 
isoler les tuyaux d’arrivée d’eau chaude afin d’éviter les déperditions de chaleur

la nouvelle chaudière 
du complexe Robert 

Gourdon remplace celle 
hors d’usage, on voit ici 

le travail de calorifugeage 
des canalisations.

 La ventilation a été, en 
parallèle était améliorée. 
Le hall du centre sportif 

a été équipé en led.
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Le complexe sportif Robert Gourdon 
a bénéficié de travaux en 2022 qui vont 
concourir à un meilleur confort des spor-
tifs, des économies financières et énergé-
tiques que les contribuables et les usagers 
apprécieront. Nous remercions vivement les sportifs de leur 
indulgence durant ces travaux qui règlent enfin le problème 
ancien de surchauffe dans ce bâtiment.» précise Mohammed 
Touhami, conseiller municipal aux sports.

réduire encore plus la consommation 
liée à notre éclairage public
Dès 2019 la vile a mis en place un contrat de performance énergétique 
pour son éclairage public et changé 1 700 points lumineux équipés en LED 
et avec une abaissement de l’intensité d’éclairement à 50% entre 23h et 5h 

depuis déjà trois ans. 
Dès la première année, 
avec 1 626 luminaires 
remplacés, 37% d’éco-
nomie d’énergie ont 
été réalisés, soit 446 
MWh d’économisés.
La deuxième année, 
avec 150 lampes rem-
placées en plus, 58% 
d’économie d’énergie 

ont pu être réalisés et 703 MWh économisés depuis le début du marché.
Autre mesure actée, la suppression de l’éclairage de mise en valeur 
des bâtiments et la poursuite de la démarche d’équipement en led 
des points lumineux restés en thermiques, au plus tôt pour les arènes 
et la salle de boxe et des crédits prioritaires seront inscrits en 2023 
pour l’éclairage public. Une première expérience techniquement pos-
sible sera menée à Montcalm et Sylvéréal, en lien avec la demande 
des habitants, d’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h. Pour les 
autres quartiers selon la répartition des armoires électriques une étude 
a été commandée pour analyser la faisabilité d’éteindre sur les mêmes 
horaires, certains secteurs. Par ailleurs, les décorations de Noël sont 
depuis quelques années elles aussi intégralement en LED.

des mesures spécifiques
De façon générale, chacun est sensibilisé sur les bonnes pratiques 
en matière d’économie d’énergie. En plus des employés municipaux, 
les enseignants, et les associations ont été sensibilisés sur l’éclai-
rage et l’utilisation des chauffages dans les salles et les équipements 
mis a disposition. Les éco-gestes sont l’affaire de tous !

remplacement de l’éclairage par des leds dans la grande salle de danse et 
amélioration de l’étanchéité du toit terrasse. Des leds ont été aussi placés dans 
les halls et différentes salles de sport.

visite du chantier du centre sportif Robert Gourdon le 24 octobre, changement 
d’huisseries dans la salle Raimu et passage au led pour l’éclairage

meilleure isolation : vue extérieure du dojo où les fenêtres ont été remplacées 
par des vitrages isolants pour éviter les déperditions et une aération adaptée.

réfection des fenêtres basses du complexe Ro-
bert Gourdon, à gauche avant les anciennes étaient 
en bois, à droite les nouvelles fenêtres.

l’éclairage en led équipe toutes nos rues le gymnase Robert Gourdon désormais équipé en leds, bénéficie également 
d’une amélioration de sa soufflerie pour un chauffage désormais apprécié 

avant après
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La commune est marquée par les inondations, 50% de 
la population du bassin versant du Vistre habite en zone 
inondable. Plus de 350 sites, potentiellement soumis au 
risque d’inondation ont été identifiés sur le périmètre de la 
commune ; c’est pourquoi le dispositif Vauvert’Alabri a été 
mis en place dès 2019. 
Son objectif était d’aider les administrés à mieux faire face 
au risque d’inondation. Vauvert’Alabri a ainsi aidé les pro-
priétaires à établir un diagnostic de vulnérabilité de leur 
habitation et mettre en place des mesures de protection.
Le coût total de ce projet a été de 144 354E, subventionné 
à 80% par l’Etat, la Région, le Département, avec un coût 
pour la commune de 28 925E.

le dispositif
Le bureau d’études Mayane a effectué ces diagnostics, 
entièrement gratuits pour les habitants  : recueil de té-
moignages, prise de mesures, inventaire des enjeux vul-
nérables et intervention du géomètre. Ces diagnostics 
ont permis de conseiller les habitants sur les mesures à 
mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité de leur habi-
tation face aux inondations. 

un bilan favorable !
A la suite de la première réunion réalisée en 2019, 100% 
des diagnostics envisagés ont été réalisés en 8 mois, soit 

Vauvert’Alabri
bilan de l’opération
Pour faire face au risque d’inondation, ce dispositif 

mis en place en 2019, a permis de réaliser 191 

diagnostics dont la moitié a révélé la nécessité de 

réaliser des travaux.

154 diagnostics ont été effectués. Une réussite due à la large commu-
nication du dispositif auprès des habitants, que ce soit par courrier, 
sur le site et la magazine de la commune ou via les réseaux sociaux, 
permettant au plus grand nombre d’être informé. Le «bouche à oreille» 
a également permis d’accélérer les demandes de diagnostics. 
Une deuxième phase a donc été lancée en juillet 2021. Ainsi, 82% 
des diagnostics envisagés ont été réalisés en 8 mois, soit 22 dia-
gnostics individuels et 15 entrées collectives (résidences Le Mireille 
et Le Languedoc). 
Au total les diagnostics ont été réalisés pour 171 logements indivi-
duels et 217 logements collectifs.

à compter de janvier 2023
Le dispositif Vauvert’Alabri sera poursuivi par l’EPTB Vistre Vistrenque 
(établissement public territorial de bassin).
EPTB Vistre Vistrenque
04 66 88 83 14 
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L’EBTP Vistre Vistrenque sera com-
pétent pour réaliser des diagnostics et 
l’accompagnement dans l’obtention des 
subventions des travaux pour ceux déjà ti-
tulaires d’un diagnostic.» précise Rodolphe 
Rubio, adjoint à l’urbanisme et à la prévention des risques.

A présent terminée, elle sera inaugurée en fin 
d’année.
L’entrée des professionnels de santé dans les locaux est prévue 
mi-novembre et l’ouverture de la MSP suivra. Ce projet situé au sein 
d’un futur pôle d’équipements à vocation médicosociale permet de 
regrouper une équipe de soignants de différentes professions médi-
cales (5 médecins, 6 infirmières, 4 pharmaciens, 1 orthophoniste, 1 
kinésithérapeute, 2 psychologues, 1 orthoptiste et 1 coordinatrice) 
pour favoriser ainsi un exercice coordonné pluriprofessionnel des 
soins et mener des actions de santé publique. Ces locaux neufs loués 
aux professionnels et l’interdisciplinarité qu’exerce la MSP attireront 
sur Vauvert nous l’espérons de nouveaux professionnels.

ouverture de 
la MSP nouvelle maison 
de santé pluriprofessionnelle

réalisé dans le cadre du NPNRU (nouveau programme de renou-
vellement urbain) pour un montant total des travaux de 882 352E, 
le projet a été subventionné par l’ANRU à 79 322E, l’Etat à 100 000E, 
le Conseil départementale du Gard à 50 000E, la Communauté de communes 
de Petite Camargue à 65 000E et la Région Occitanie à 130 000E, 458 029E à 
la charge de la commune.
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Le taux d’imposition de la part communale
n’a pas augmenté par rapport à 2021. 
Ce taux est même identique depuis 2016.

L’Etat a décidé la revalorisation des bases qui 
augmentent la valeur locative du bien. On voit 
ici une variation de +3,40% qui augmente la 
cotisation 2022.

La CCPC (communauté de communes de Pe-
tite Camargue) qui a la compétence de l’enlè-
vement des déchets (ordures ménagères et 
collecte sélective) a maintenu le même taux.
Une taxe GEMAPI (gestion des milieux aqua-
tiques et prévention des inondations) a été 
créée suite au transfert de cette compétence 
de l’Etat vers la CCPC. Cette part de la taxe sert 
à l’entretien des ouvrages et digues permettant 
de se prémunir contre les débordements et 
inondations de ces cours d’eau.

la taxe foncière
expliquée
La part communale sur cette 

taxe est la même depuis 2016 

mais l’Etat a revalorisé la valeur 

des bases de calcul de la cotisa-

tion sur les biens, induisant une 

hausse de la somme à payer.

Depuis 2016, 
nous nous atta-
chons à ne pas 
augmenter la part 
communale mal-
gré des baisses de dotation de l’Etat. 
Certaines villes ont augmenté de 4,7% 
en moyenne, certaines ont même aug-
menté jusqu’à 24% dans les Yvelines. 
Nous sommes opposés à toucher le taux 
communal. L’Etat lui, a déjà prévu par 
amendement une augmentation de 3,5% 
pour 2023.» précise Annick Chopard, 
adjointe aux finances.

La réception de la taxe foncière est toujours un moment douloureux 
pour les propriétaires. Si la commune n’a pas souhaité augmenté 
le taux communal, l’augmentation de la valeur locative et de taxes 
spécifiques font grossir cet impôt local.
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conseil municipal 

du 19 septembre 2022
Après une introduction par Jean Denat, 
maire, sur le bon bilan de la fréquentation 
estivale des événements culturels et festifs 
sur la commune et un point d’information de 
rentrée, il a salué l’arrivée de deux nouveaux 
conseillers municipaux. Jean-Paul Bertrand 
est le nouveau doyen du conseil en charge 
de la santé et Michel Matival le nouveau ben-
jamin en charge du patrimoine à la suite des 
démissions de Renaud Napoléon et Sophie 
Leroy pour raisons personnelles. 
Les élus vauverdois ont voté le règlement 
d’attribution des fonds de concours ver-
sés par la CCPC à ses communes membres 
qu’ils appelaient de leurs vœux au nom de 
la solidarité territoriale. En effet, la CCPC 
dans son pacte financier et fiscal a doté 
ces fonds de concours d’une enveloppe de 
600 000E, afin de mieux accompagner les 
projets communaux et de compléter les 
financements d’autres partenaires. Ainsi, 
dans cette continuité, le conseil municipal 
a sollicité le fonds de concours à la CCPC 
pour la 1ère phase de l’extension du cime-
tière des Costières conçue dans le cadre 
d’un projet global et qui débutera en octobre 
pour un montant de 353 550E. Ces travaux 
permettront de répondre aux besoins de la 
population des 10 prochaines années. Le 
reversement partiel de la taxe d’amé-
nagement perçue par les communes à la 
CCPC rendu obligatoire par le gouverne-
ment par ordonnance en juin 2022, pour 
lequel les communes concernées sont tom-
bées d’accord sur le même pourcentage, 
au taux de 1%. Le rapport annuel 2021 de 
la CCPC concernant le service public de 

prévention et de gestion des déchets 
a été communiqué, avec un rappel impor-
tant notamment sur l’enjeu du tri sélectif, 
ainsi que celui du SPANC (service public 
d’assainissement non collectif). Concernant 
l’aménagements du territoire, dans le cadre 
de la lutte contre la cabanisation dans 
le Gard, une charte de traitement des de-
mandes de raccordement provisoire au ré-
seau d’électricité entre l’Etat, Enedis et la 
ville a été adoptée. Le conseil municipal a 
voté le non-abattement de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (TFPB) 
dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Dans le domaine de la 
culture, les modalités d’inscription et le prix 
du salon des artistes amateurs ont été 
décidés. Les élus ont voté la participation 
financière 2022 à l’association ADIL 
ainsi que l’attribution de subventions ex-
ceptionnelles à l’association Dynamik qui 
organise le 1er Vétathlon à Vauvert et Moha-
med Kani qui participe au championnat d’Eu-
rope de boxe. Concernant le patrimoine, 
les élus ont adhéré à l’association des 
sites remarquables du goût Les prés 
et les marais de la Tour Carbonnière. 
Une modification a été votée concernant la 
composition du conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale 
et la désignation d’un nouvel élu au conseil 
d’administration de Rives. Un comité 
social territorial commun entre la com-
mune et le CCAS a été créé, et le nombre 
de représentants du personnel au CST (co-
mité social territorial) commun a été fixé 
en remplacement des comités techniques 
et CHSCT. D’autres éléments de conven-
tion en matière de transport scolaire, de 
ventes d’une parcelle, de bornage, de 
commandes publiques, de ressources 
humaines et de finances ont également 
été traités, notamment diverses modifica-
tions du tableau des effectifs, de la prise 
en charge des frais de déplacement profes-
sionnel, et d’un contrat d’apprentissage.

Retrouvez le contenu détaillé en ligne sur le 
site internet de la ville www.vauvert.com et 
consultable en mairie. La vidéo du conseil 
municipal est également disponible sur le 
site de la ville dans l’onglet Ma mairie puis 
Les conseils municipaux.

Les prochains conseils municipaux 
devraient se dérouler les 14 novembre et 19 
décembre, salle Bizet.

bilan et enjeux 
pour notre commune
Après deux années de mandat impac-
tées par la crise sanitaire, les consé-
quences de la guerre en Ukraine, le 
dérèglement climatique, les élus de la 
municipalité, en dehors de toute cam-
pagne électorale, vont à la rencontre 
de la population pour échanger sur les 
actions menées sur la commune. 
Durant plusieurs semaines ils réa-
lisent du porte à porte pour consulter 
les habitants sur l’action municipale, 
leurs besoins et suggestions en ma-
tière de services et d’équipements 

publics locaux dans ce contexte boule-
versé et réajuster éventuellement l’action 
municipale. Parce qu’ils souhaitent pou-
voir échanger au maximum et couvrir tout 
le territoire de la commune, cette action 
se poursuivra au moins jusqu’à la fin de 
l’année. 

En cas d’absence, ils laissent des avis de 
passage dans les boîtes aux lettres invi-
tant à s’adresser à mairie@vauvert.com 
pour toute suggestion et avis. 

Le 8 octobre, l’équipe municipale s’est 
réunie au centre du Scamandre pour un 
séminaire de travail de bilan des deux pre-
mières années de mandat. 
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meilleur cadre de vie 
parking près du Coudoyer
Ce parking, à proximité de la salle Bizet 

était fortement dé-
gradé et sa réfection 
menée.
Jean Denat, maire, 
Farouk Moussa, ad-
joint au renouvelle-
ment urbain et Annick 
Chopard, adjointe 
aux travaux se sont 
rendus sur site pour 
mesurer l’ampleur 

des travaux en cours. Cette réalisation 
permettra de répondre aux demandes des 
habitants et usagers de la salle Bizet qui 
ne l’empruntaient plus en raison des trous 
importants dans la chaussée. Ce chantier 
est conduit par Eiffage dans le cadre du 
marché à bon de commande de 30 000E. 
Coup double pour une amélioration des es-
paces publics qui servira aux habitants et 
habitués de la salle Bizet.
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La commune est active pour tenter de remédier à la cabanisation car 
son territoire très étendu est particulièrement exposé à ce risque. 
Ainsi, l’Etat l’a invitée, à mettre en place un dispositif innovant en 
matière de raccordements électriques provisoires avec Enedis. 
Il permet d’être informé immédiatement et donne les moyens à la 
commune de s’opposer sous 72 heures aux demandes de raccor-
dements électriques provisoires qui paraîtraient douteuses ou sus-
ceptibles d’entraîner une occupation pérenne ou des installations ou 
constructions non autorisées dans des zones sensibles à préserver. 
Les communes en charge de l’urbanisme assurent sur leur territoire, 
le contrôle du respect de la réglementation applicable en matière 
d’urbanisme. Enedis, en tant que concessionnaire du service public 
de la distribution d’énergie électrique, sous réserve des possibilités 
du réseau, assure le raccordement des installations électriques pro-
visoires, sauf si elle a reçu injonction de l’autorité compétente en 
matière de police. 
Cette charte fixe le cadre d’action des différentes parties. La lutte 
contre les constructions illicites représente un enjeu tant en matière 
de protection des personnes que de l’environnement et plus généra-
lement, de respect des règles d’urbanisme.

lutter contre
la cabanisation
Afin de lutter contre la cabanisation sur le terri-

toire communal, la préfecture du Gard a proposé 

à la ville de signer une charte avec l’Etat et Enedis 

pour le traitement des demandes de raccordement 

provisoire au réseau électrique. 
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PEM suivi des travaux
Avant d’entreprendre les travaux d’aména-
gement du Pôle d’échange multimodal de 
la gare, plusieurs chantiers sont menés ave-
nue Jean Jaurès. Ils concernent les réseaux 
humides et nécessite parfois d’alterner mo-
mentanément la circulation ou de bloquer 
certains accès mais toujours sur de courtes 
durées. Des intervention nécessaires au pré-
alable du grand chantier.
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un projet global 
sur 40 ans
Le projet global de cette extension s’élève 
à 1 million d’euros, comprenant au total 3 
étapes, appelées tranches, qui seront ré-
alisées sur plusieurs années. La première 
tranche a débuté en novembre 2022, pour 
un montant de 403 000E TTC, avec la mo-
bilisation du fonds de concours de la CCPC 
de 177 000E (une participation versée à la 
commue pour aider à la réalisation d’équipe-
ment). Les travaux de cette première tranche 
se termineront en février 2023.

«Nous avons recherché l’équilibre 
entre traditionnel et paysagé pour ce 
cimetière zéro phyto, fortement vé-
gétalisé.» explique Annick Chopard, 
adjointe aux aménagements urbains 
et aux travaux.

Ce projet a été épaulé par le bureau d’étude 
Atelier Espandi, maîtrise d’œuvre, assurant 
sa conception ainsi que le suivi des travaux, 
aux côtés du pôle cadre de vie des services 
techniques de la ville.
Au total, sont prévus 34 emplacements en 
pleine terre, 34 emplacements de caveaux 
bâtis, 27 emplacements de caveaux préfabri-
qués sur une zone enherbée (dans l’espace 
dit paysager), 29 emplacements dans l’es-
pace confessionnel, 12 emplacements sur 

l’espace colombarium, un espace funéraire 
animalier dédié aux animaux de petite taille, 
et un jardin du souvenir dédié à la dispersion 
des cendres.

3 mois de travaux 
pour ce cimetière 
végétalisé
Après les terrassements généraux, sont 
prévus la mise à jour du réseau arrosager, 
la mise en place des voliges et bordures, 
l’apport de la terre végétale et du compost, 
les granulats de sable et gravillons, les revê-
tements et enrobés, ainsi que la pose des 
dalles béton. 
Les travaux funéraires débuteront en dé-
cembre 2022 avec la mise en place des 
caveaux, puis en janvier 2023 avec celle du 
columbarium. En février, pour finaliser les 
travaux de cette première étape, les équipes 
techniques s’occuperont des aménagements 
paysagers avec les plantations, le paillage, 
les semis, l’arrosage, puis la pose du mobi-
lier et de la signalétique.

cimetière des Costières
ZI, chemin d’Aubord à Vauvert
ouvert tous les jours 
du 1er mai au 30 septembre 8h-21h, 
du 1er au 31 octobre 8h-19h30 et 
du 1er novembre au 30 avril 8h-17h30.

extension du cimetière
des Costières

concession funéraire
«Pour renouveler une concession 
funéraire ou un espace de columba-
rium, la demande d’acquisition se 
fait directement auprès de la mai-
rie. La demande de renouvellement 
doit se faire dans les 2 ans suivants 
l’échéance de la concession. Pour ré-
aliser cette demande, veuillez-vous 
adresser au service population au 04 
66 73 10 73.» explique Myriam Pingeon-Sé-
guela, responsable de ce service.

1ère tranche de travaux des emplacements :
34 pleine terre, 34 caveaux bâtis, 27 caveaux 
préfabriqués dans l’espace paysager, 29 dans 
l’espace confessionnel, 12 dans le colombarium, 
un espace animalier

Construit il y a une vingtaine d’années, ce cimetière 

compte déjà un nombre d’emplacements insuffisant. 

Un projet d’extension est lancé par la commune, avec 

une première phase de travaux permettant de ré-

pondre aux besoins des 10 prochaines années. 
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• • • réfection du chemin 
de Villeneuve rendue nécessaire 
par le passage de véhicules lourds, pour un 
montant de 35 000E. Sa partie montante pré-
sentait des ornières de part et d’autre. En tout 
sur notre commune cette année, il aura été 
réalisé la réfection de 10km de chemins com-
munaux (Rouvière, Mas Tempié, 4 Prêtres, 
bois de Talon, Saint Sauveur, Allègre, Maraval, 
Villeneuve, Teissier, Peyron, château de Rou-
baud, Ausselon, Coudègue, la Vistrenque).

• • • rues Abauzit, Poncet, Capelans
D’importants travaux de voirie y ont été entrepris pendant plusieurs mois. 
Les rues ont été regoudronnées par l’entreprise Eiffage après la réhabilita-
tion des réseaux humides (eau potable et assainissement) par la Cise et la 
reprise de leurs branchements, la mise en discrétion de la ligne électrique 
par l’entreprise Enedis et la réfection des trottoirs. Ces travaux néces-
saires ont coûté plus de 460 000E réalisés en plusieurs tranches en 
fonction des disponibilités des entreprises et des aléas climatiques. 
Les riverains ont su être patients avant de pouvoir arpenter leurs nou-
velles rues. Du côté du Nouvel Aure, le futur quartier en prolongement 
du quartier du hameau, les travaux d’aménagement se poursuivent.

• • • rénovation de la salle de réunion et 
de l’agence postale de Gallician 
Cette salle de réunion des associations du hameau a été entièrement 
remise à neuf pour plus de confort thermique et phonique, d’écono-
mies d’énergie et en respect des normes de sécurité et d’accessibilité. 
Jacky Pascal, conseiller municipal aux hameaux est venu constater la 
réception du nouveau mobilier. La salle a été agrandie, isolée, repeinte, 
les fenêtres remplacées pour une meilleure isolation. Les toilettes sont 
désormais aux normes handicapées. 
A côté, l’agence postale a été considérablement améliorée : mise 
en sécurité et aux normes d’accessibilité pour les PMR (personnes à 

mobilité réduite), installation d’une porte anti- 
effraction dôtée d’un système d’ouverture à 
distance et de caméras et nouveau guichet 
avec vitre securit. La mise en conformité de 
l’établissement se poursuivra avec la reprise 
du pourcentage des pentes du cheminement 
extérieur, le déplacement de la rampe d’accès 
et l’élargissement de la plateforme de la cour-
sive, le changement de la porte d’entrée prin-
cipale et du hall d’entrée et l’installation d’une 
rampe d’accès d’une des issues de secours.

abattages nécessaires
Le bailleur social Un toit pour tous a dû abattre 
mi-septembre, des pins dans la résidence Les 
Saladelles. Leurs racines déstabilisaient le mur 
de soutènement séparant les parcelles et mena-
caient la structure du bâtiment de la MSP. Des 
conséquences dommageables sur les réseaux 
secs et humides ont pu être évitées. Dans la 
continuité des analyses sanitaires faites en 2021 
par le prestataire de services Clémençon frères, 
une dizaine d’arbres malades ou fragilisés ont 

dû être coupés avenue 
Jean Jaurès, principale-
ment des sophoras et 
un tilleul. Ils présentaient 
un risque pour la sécuri-
té des passants et des 
habitants. Le presta-
taire est intervenu avec 
la participation du ser-
vice des espaces verts 
pour les petits sujets.

 • • •
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journée des personnes 
handicapées 
ville inclusive

Depuis 1992, la Journée internationale des per-

sonnes handicapées est célébrée chaque année le 3 

décembre à travers le monde à l’initiative de l’ONU. 
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espace ressources
pour les aidants
Le CCAS propose un espace ressources pour 
accompagner celles et ceux aidant des per-
sonnes en situation de handicap ou en perte 
d’autonomie. Ces permanences sont soit sur 
r-d-v soit en accès libre, merci de vous rensei-
gner auprès du CCAS ou sur : 
www.vauvert.com/vos-services/se-
niors-sante-solidarite/ccas/
Vous y trouverez des permances, des groupes 

de parole, des ateliers techniques et des ateliers bien-être et créa-
tifs avec l’APF (association des paralysés de France), Fribro’Actions, 
Notre Petit Prince Asperger, l’ADAO (association des aidants d’Occita-
nie), France Alzheimer, Via Femina Fama et l’Espace social.

Cette journée vise à promouvoir les droits 
et le bien-être des personnes handicapées 
dans toutes les sphères de la société et du 
développement et à accroître la sensibilisa-
tion à leur situation particulière dans tous les 
aspects de la vie politique, sociale, écono-
mique et culturelle.
Sur le milliard de personnes en situation 
de handicap, 80% vivent dans des pays en 
développement. On estime que 46% des 
personnes âgées de 60 ans et plus sont en 
situation de handicap. Une femme sur cinq 
est susceptible de se retrouver en situation 
de handicap au cours de sa vie et un enfant 
sur 10 vit avec un handicap.

Téléthon 2022
Cette année, l’édition Colore ton Téléthon 
est portée par le CCAS associé au service 
évènementiel de la ville en lien avec les as-
sociations qui viendront apporter leur sou-
tien à la cause. Elle se déroulera samedi 3 
décembre sur la place Dr Arnoux. 
Nouveauté 2022 : un circuit pédestre, 
inclusif,  au cœur de la ville. Il permettra 
à une personne porteuse d’un handicap phy-
sique, mental ou sensoriel de s’associer à une 
personne valide pour parcourir le circuit adap-
té. Les inscriptions des binômes se feront sur 
place 30mn avant le départ. La participation à 
la course est fixée a minima à 2E. Cette partici-
pation est reversée à l’AFM, chacun reste libre 
d’évaluer le montant de sa participation.
Le loto du Téléthon est organisé par le club 
taurin Les amis de la Camargue dimanche 
4 décembre, 17h30, salle Bizet.
Retrouvez le programme complet du Télé-
thon sur ww.vauvert.com
et sur la page Facebook en temps voulu :
www.facebook.com/villevauvert

Compte tenu des avancées apportées par la 
commune afin de promouvoir l’autonomie et pré-
venir la dépendance, la ville s’est inscrite dans 
la journée internationale des personnes handica-
pées en proposant un circuit inaugural de mise 
en fonction des boucles et balises (crèche, direc-
tion des services techniques et urbanisme, mai-
rie, école André Roujeon, polygone technique, 
arènes, médiathèque, service évènementiel et 
Centre communal d’action sociale). 
Deux circuits différents sont programmés 
lundi 5 décembre, le rendez-vous est donné 
à 10h au départ de la mairie et à 17h30 
depuis le centre sportif Robert Gourdon.
Nous vous attendons nombreux !
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colis ou repas des aînés
Les inscriptions des aînés (à partir de 65 
ans) se déroulent pour Vauvert jusqu’au 
25 novembre, au CCAS. Les colis seront 
distribués jeudi 8 décembre tout le jour 
avec des temps d’animation et vendredi 9 
décembre au matin à la salle Bizet. 

nos aînés en voyage
Le CCAS organise chaque année depuis 5 ans, en partenariat avec 
la Carsat, un voyage ANCV, pour les aînés. Ainsi, 42 participants 
sont allés à Gilette du 16 au 23 septembre, sur la côte d’Azur entre 
mer et montagne. Elisabeth Michalski, adjointe aux affaires sociales 
et Daniel Salmeron, conseiller municipal les ont accompagnés. De 
nombreuses photos postées sur le Facebook de la ville ont permis de 
suivre leur séjour et prendre de leurs nouvelles. Une multitude d’ac-
tivités était programmée avec la découverte de villages des Alpes 
de Haute Provence (Saint-Paul de Vence, Entrevaux), de la Riviera 
Italienne (Dolceacqua), le marché à Bordighera, du patrimoine, visite 
de Monaco, du palais princier, de musée, balades, atelier poterie, 
temps libre à Nice, journée sportive, piscine, relaxation, spectacle… 
Parmi de nombreuses actions menées par le CCAS pour favoriser le 
lien social et lutter contre l’isolement. 

les aînés et les enfants du centre de loisirs ont grim-
pé sur une camelle des Salins du Midi le 12 octobre

toute l’année suivre nos aînés
Au fil de l’année des animations et des ateliers sont organisés par le 
CCAS à destination des aînés avec le programme Monalisa mis en 
place depuis 2015 par la ville et dernièrement lors de la Semaine bleue.
Le programme Monalisa a permis à ses participantes de confection-
ner des centres de tables et de repartir avec à la maison lors d’ateliers 
floraux chez Truffaut. La Semaine bleue s’est déroulée du 10 au 14 
octobre, sur le thème national Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues. A cette occasion un programme favorisant 
les liens entre générations était proposé avec rencontres, visites, re-
pas partagés, test de prévention, animations, jeux et bienveillance.

pause musicale au jardin Grégoire après le repas partagé par les aînés pen-
dant la Semaine bleue le 13 octobre

atelier équilibre pendant la Semaine bleue lors de la sortie au parc de 
l’Espérion le 13 octobre, dans le cadre de la journée de la prévention, suivi 
d’un repas partagé et de contes
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1ère bourse aux jouets 
du comité Nouveaux quartiers 
au boulodrome de la rue des Capelans 
samedi 10 décembre de 9h à 13h 
Afin de permettre aux habitants de se rencon-
trer et de faire vivre le quartier, ce comité de 
quartier qui comprend notamment le Moulin 
de l’Aure, le hameau d’Etienne, les Jardins 
d’Etienne et le Mireille, a souhaité organiser 
sa première bourse aux jouets. 
Elle se tiendra au boulodrome de la rue des 
Capelans situé au croisement de la rue Tony 
Poncet. Les stands proposeront jouets, jeux, 

Les projets participatifs, les évènements de la commune 
et la gestion des doléances et des propositions des ci-
toyens sont abordés lors des réunions que les comités 
de quartier ont chaque deux mois avec les représentants 
de la municipalité.
C’est désormais sous la conduite de Magali Nissard, 
reprenant le flambeau de Renaud Napoléon, que les 
membres des comités de quartiers pensent et travaillent, 
de manière partagée, notre ville de demain.
Au-delà de la gestion du quotidien, les différents comités, 
au nombre de cinq, réfléchissent chaque année à un pro-
jet d’intérêt commun pour la commune. Afin de les finan-
cer, Jean Denat, maire et son équipe municipale, comme 
ils s’y étaient engagés, dédient chaque année un budget 
pour concrétiser ces projets.
Ainsi, en 2022, le comité de quartier Centre a pu 
communiquer sur sa mission auprès de la population 
et mettre en place une boîte à idées à l’occasion de 

leur trois permanences au printemps sur le marché  afin de recueil-
lir les avis et suggestions des Vauverdois. C’est par ailleurs grâce à 
ce budget participatif que le comité de quartier Hauts de Vauvert- 
Condamine a pu reprendre en main un espace «délaissé» et prendre en 
charge son embellissement et son fleurissement (photo). C’est encore 
dans ce processus que début 2023 apparaîtront à Gallician et Mont-
calm des panneaux d’information sur l’histoire des hameaux et de leurs 
bâtiments. Enfin c’est avec cette démarche participative que le comité 
Costières a pu concrétiser la mise en place de bornes de réparations 
de vélo, installées prochainement dans trois points stratégiques de la 
ville : quartier des Costières, jardin Molines, entrée de la voie verte.

comités 
de quartier : 
+ de démarche participative
Volonté forte depuis le début du mandat du maire 

Jean Denat, les Comités de quartier trouvent peu 

à peu leurs rythmes de fonctionnement.

Si vous voulez rejoindre cette démarche participative, n’hési-
tez pas à prendre contact avec le coordonnateur de votre quartier ! 
Voici leur contact :
Centre : Thierry Manzolini comitecentre30600@gmail.com
Hauts de Vauvert Condamine : Jean-Paul Cabanis 
comiteleshautsdevauvert30600@gmail.com
Nouveaux quartiers : Olivier More 
comitenouveauxquartiers30600@gmail.com
Gallician-Montcalm : 
Claude Constant comitehameaugallician30600@gmail.com 
Jean-Marie Espuche comitemontcalmsylvereal30600@gmail.com
Costières : Cédric Maes comitecostiere30600@gmailcom
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous rap-
procher de l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.

Prochainement : afin de renforcer la place des comités de 
quartier dans la commune retrouvez leurs représentants sur 
le stand Démarche participative lors des marchés du samedi !

Pour 2023, les comités sont au travail 
et nous vous communiquerons en début 
d’année les projets retenus.» précise Magali 
Nissard, adjointe aux comités de quartier.

livres, vêtements enfants et des décorations 
de Noël. 
Les inscriptions sont ouvertes aux Vauver-
dois, elles sont gratuites et obligatoires 
avant le 1er décembre 2022 auprès du coor-
donnateur du comité de quartier :
06 16 27 55 70 ou
comitenouveauxquartiers30600@
gmail.com 
Les stands seront d’une longueur de deux 
mètres. Le nombre de place est limité à une 
quarantaine d’exposants.

fleuri : un espace vert embelli par le 
comité les Hauts de Vauvert Condamine
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ça se prépare 
au Bosquet
Après la rénovation énergétique des bâti-
ments du Bosquet, des accroches ont été 
posées pour pouvoir accueillir l’œuvre en 
émaux de Guillaume Botazzi qui sera instal-
lée en partenariat avec la Sémiga dans le 
cadre du renouvellement urbain.
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Deux formats sont proposés pour le plus grand bonheur de tous : 
Ecoles de sport et Ufo’street league !

découvrir pour mieux choisir 
avec Ecoles de sport 
«Ecoles de sport» propose une saison sportive et citoyenne dans le 
but d’accueillir et d’accompagner sur la durée de jeunes enfants. Ce 
concept permet d’initier les enfants aux valeurs de l’Ufolep et aux 
sports populaires en faisant parler le ballon (handball, basketball, ten-
nis, rugby…), de partager des moments conviviaux autour de quizz 
éducatifs pour cultiver son esprit, et de découvrir de nouveaux sports 
(tchoukball, slakline, poullball…) pour jouer ensemble et se dépasser 
pour l’équipe et pourquoi pas intégrer ensuite un club.
Rendez-vous tous les samedis matins à l’école Jean Macé, avenue 
Robert Gourdon, de 9h à 10h pour les enfants de 4 à 6 ans et de 
10h30 à 12h pour les enfants de 7 à 11 ans, inscription 50E/année.

la passion du jeu en équipe 
avec Ufo’street league 
En parallèle, l’Ufolep propose aux jeunes une saison citoyenne et inclusive 
autour du sport et de l’art urbain avec le dispositif Ufo’street, se dérou-
lant prioritairement sur les city stades et plateaux sportifs. Un concept 
qui permet de découvrir les sports urbains avec une saison sportive 

comprenant du 5 
contre 5, panna foot, 
street work out, home-
ball, tennis ballon… 
Des défis via l’Ufo Ga-
mes, avec le jeu de 
la barre transversale, 
un concours d’agilité, 
de vitesse, du graff… 
pour s’adapter aux 
meilleurs ! Pour finir, un 
séjour socio-sportif est 
organisé pour la finale 
nationale, comprenant 
3 jours à Paris, des ren-
contres avec les autres 
équipes Ufo’street de 
toute la France, et un challenge sur les réseaux sociaux.
Rendez-vous tous les samedis de 14h à 16h au City Stade, rue 
Albert Camus, pour les 11 – 17 ans.

+ d’infos sur ces deux concepts 07 66 08 51 52 
ou ufolep30.salort@gmail.com

s’informer sur 
le renouvellement urbain
La maison du projet est un lieu d’informa-
tion, de concertation et de participation sur 
le Nouveau programme national de renouvel-
lement urbain de la ville. Elle est ouverte à 
toutes et à tous. 
Des petits déjeuners du renouvellement 
urbain sont organisés les mardis 15 no-
vembre et 6 décembre, de 9h à 11h pour 
un temps convivial d’échanges sur l’évolution 
en cours du quartier des Costières.
Maison du projet bât. Le Daudet
80 place Jean Giono à Vauvert
Eric, Omar Moustaqil - 06 33 32 31 01
Patrice Sévrin - 06 82 55 90 58 
La Maison mobile du projet est aussi pré-
sente lors des tournées solidaires du Se-
cours catholique.

se dépenser 
avec l’Ufolep 
pour les 4 à 17 ans
Avec sa double ambition du sport citoyen et huma-

niste et celle de l’éducation par le sport, la fédéra-

tion sportive solidaire et citoyenne Ufolep propose 

aux enfants et aux jeunes de faire 

du sport tous les samedis. 
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masseur kinésithérapeute
Romain Savignat a rejoint l’équipe 
du cabinet de kinésithérapie au-
près de Yves Benquet, Guillaume 
Signore et Perrine Fesquet :
314 rue Albert Camus à Vauvert
04 66 88 74 44 sur rendez-vous

L’AS, L’atelier à sourires
Denis Soler a créé sa boutique en 
ligne où il propose la personnalisa-
tion de tee-shirts, sacs et tote-bag, 
pochettes, housses de coussin :
136 rue Tristan à Vauvert
www.latelier-a-sourires.com
solerd554@gmail.com

www.facebook.com/Latelierasourires/

EURL LV Electricité
Laurent Villefranque réalise des travaux 
d’électricité, des dépannages et la mise en 
conformité (rénovation, extension, sécurisa-
tion, domotique, installations industrielles) :
112 rue J.-J. Rousseau à Vauvert
06 45 71 67 64 
lvelec@orange.fr

Nico’Pizz
Nicolas Volf (Pizza Nico) a installé un 
distributeur de pizzas fabriquées par 
lui et son équipe :
109 rue des Capitaines à Vauvert

Lumina pompes funèbres
Marina Mata est conseillère funéraire 
et maître de cérémonie d’obsèques, elle 
est installée :
place de l’Aficion à Vauvert
06 59 73 10 34 - 09 54 29 40 54
luminapf@gmail.com

Cryo Camargue
Tony Tolosa a ouvert un centre de bien-
être, amincissement et récupération 
sportive ou médicale (cryothérapie du 
corps entier, cryolipolyse, sauna et pres-
sothérapie) :
193 avenue Ampère ZI à Vauvert
06 17 61 78 39 sur rendez-vous

orthopédiste prothésiste
à Camargue médical
Christian Blasquez exerce dans les lo-
caux de l’entreprise reprise par Karl 
Viti et Raoul Amouroux et qui propose 
du matériel médical en vente ou loca-
tion. Un nouveau service à Vauvert :
206 avenue de la Condamine à Vauvert
04 66 88 30 74 sur rendez-vous

En septembre, Jean Denat, maire et Katy 
Guyot, 1ère adjointe déléguée à l’agriculture 
et à l’environnement ont rendu visite à la cave 
de Gallician Signature qui les ont accueillis, 
alors en pleine vendange. Jérémy Teissier, 
président de cette cave et Stéphane Landais, 
son directeur, ont fait part de leur satisfac-
tion. Si la production 2022 est en deça (58 
000 hl) des capacités totales du vignoble, qui 
sont plutôt de l’ordre de 65 000 à 70 000 hl, 

en visite 
à la cave 
de Gallician Signature
Chaque année, une invitation est 

lancée aux élus pour prendre la 

mesure de la récolte.

la vendange a été saine et de qualité. La cave 
s’inscrit dans une démarche Haute valeur 
environnementale et les coopérateurs sont 
dans une trajectoire vertueuse. Les capaci-
tés d’extension de la cave et plusieurs hypo-
thèses de travail ont été évoquées. Les élus 
ont été rassurés par la capacité d’innovation 
et d’anticipation des viticulteurs gallicianais, 
rappelons comme exemple, la canette l’En-
cierro qui a connu du succès cet été.

nouveau départ pour Saint-Mamet
L’entreprise vauverdoise fondée en 1953 dont la marque est connue 
à l’international a été rachetée par le groupe Intermarché et sa filiale 
Agro-Mousquetaire qui représente à elle seule 59 unités de produc-
tion de produits 100% français et 4,242 milliards de chiffres d’af-
faires en 2021. 180 CDI dont 130 rien qu’à l’usine de Vauvert ont été 
sauvés ainsi que la marque, le savoir-faire, la coopérative Conserve 
Gard et la centaine d’agriculteurs qui en dépendent.

rouler au bio carburant
La société Océan, située en zone industrielle, s’est dotée de deux 
véhicules roulant au bio carburant. Avec un rejet en moins de 60% de 
CO2 et de 80% des particules, Emiliano Marcos, président directeur 
général du prestataire de l’enlèvement des ordures ménagères de la 
communauté de communes, a choisi de «rouler propre». Un choix 
comme l’avait fait les Transports gardois en roulant avec du colza 
100% français quelques mois auparavant. Une décision environne-
mentale qui est devenue aussi économique et félicitée par les élus 
venus saluer cette initiative le 22 septembre.
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aides aux associations
des infos pour les clubs
Lors des assises de la vie associative, 
un World café a permis d’échanger sur 
le moyen de développer leur association, 
d’amplifier les actions en matière de déve-
loppement durable, de mutualisation et de 
communication. Rappelons que pour 2023 
les dossiers de demande de subvention 
auprès de la ville doivent être remis avant 
le 15 décembre en mairie ou au guichet 
du service évènementiel.
Le conseil départemental a mis en place un 
portail internet pour les demandes de sub-
ventions des clubs via un compte utilisateur 
créé à partir du mail et du numéro de décla-
ration en préfecture : 
www.gard.fr/demander-une-subvention
ou directement sur eservices.gard.fr

3 courts de tennis 
rénovés 
par le Tennis club de Vauvert
Ce club a pris en charge financièrement la réno-

vation de trois courts de tennis dans le cadre d’un 

partenariat avec la ville.

Les travaux ont 
consisté en la rénova-
tion des sols par de 
la mise en peinture 
des différentes zones 
des courts et leur dé-
limitation et l’équipe-
ment en éclairage de 
lumières led. Le coût 
des travaux s’est éle-
vé à 20 000E.

c’est bon
pour la santé !
Voici un guide des as-
sociations qui est dis-
ponible tout au long 
de l’année auprès des 
commerçants par-
tenaires et dans les 

lieux publics. 
On peut aussi flasher 
son QR-code (ci-
contre) pour le consul-
ter directement en 
ligne. 
Les nombreux équipe-

ments sportifs disponibles sur la commune 
via les clubs et associations y sont référen-
cés. La ville bénéficie aussi d’un street park, 
d’une voie verte, de parcs et jardins.

nouvelles associations
Ces associations œuvrent dans les loisirs.

Dynamik organisation a organisé son 1er 
vétathlon le 22 octobre avec de nombreux 
participants mordus de course à pied et de 
VTT. Son président, Philippe Mezrich a orga-
nisé l’évènement qui s’est prolongé jusqu’au 
repas place Dr Arnoux. 
Dynamik organisation 06 35 41 68 40

Sp’Arts & Co est une association sportive et 
culturelle qui propose des cours de couture, 
théâtre, zumba, Kpop et Modern’jazz aux 
ados et adultes et de la zumba aux enfants 
avec plusieurs intervenants. Laëtitia Guiraud 
en est la présidente. 
Sp’Arts & Co 06 25 36 42 78
spartsandco@gmail.com
FB : Sp’Arts & Co

échange franco-cubain sur l’autisme Asperger le 27 octobre avec une dé-
légation cubaine et l’association Notre petit prince Asperger, salle Foucaran

l’autisme : une cause commune
A l’initiative du comité gardois de Cuba coopération et du Secours 
populaire, cette rencontre a permis à des parents d’enfants autistes, 
des professionnels et l’association Notre petit prince asperger un 
partage d’expériences avec une délégation cubaine. Le dépistage 
précoce de ce trouble du neurodéveloppement peut permettre à l’en-
fant de progresser. Cela fait gravement défaut en France, bien que 
reconnu comme handicap en 1996. Seuls 10% des enfants concer-
nés sont scolarisés en France, condamnée 5 fois par le Conseil de 
l’Europe pour discrimination à leur égard alors que huit écoles spécia-
lisées existent à Cuba. Cette riche rencontre sera réitérée en 2023.
+ d’info : comité du Gard de Cuba coopération Liliane Taubenhaus 
06 61 13 77 61 ou Dominique Psaltopoulos 06 23 23 34 67
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L’exposition Des équilibristes dans un 
monde actuel d’Anne de Crécy témoigne 
de la manière dont nous nous débattons : 
instabilité, vitesse, 
e n f e r m e m e n t , 
questionnement sur 
l’individu et la socié-
té. Des sculptures en 
bronze et des des-
sins préparatoires 
qui nous obligent à re-
penser notre rapport 
aux autres et nos 
fragilités...

Le 6e Salon des artistes amateurs est ouvert 
à tous les artistes non professionnels de 
notre communauté de communes ou prati-
quant un art plastique (peinture, dessin, aqua-
relle, gravure) au centre culturel R. Gourdon. 
Ce salon entend révéler de nouveaux talents 
et les amener à se rencontrer. Il permettra 
de découvrir une vingtaine d’artistes ayant 
travaillé sur les arbres. Les travaux réalisés 
avec des matériaux pauvres et de récupéra-
tions seront mis à l’honneur. 
Un comité de sélection composé de profes-
sionnels et d’amateurs proposés par la direc-
tion de la culture choisira les candidats. Afin 
de présenter un salon de qualité, il se réserve 
le droit de n’accepter que des œuvres origi-
nales et de refuser les copies. A l’occasion 
du vernissage, un prix récompensera l’œuvre 
la plus originale et un autre sera attribué par 
le public. Pour participer, l’artiste devra reti-
rer, envoyer ou déposer un dossier complet 
avant le 10 novembre 2022 auprès de :
Espace Culture Jean Jaurès
place Dr Arnoux - 04 66 73 17 33
culture@vauvert.com
vernissage jeudi 1er décembre à 18h30

CULTURE 

plaisir de s’évader
avec la saison culturelle
La saison culturelle 2022/2023 a été lancée lors 

de la soirée du 30 septembre à la salle Bizet, avec 

les partenaires associatifs et culturels.

Pour cette programmation culturelle, après sa présentation, un spec-
tacle humoristique par la Cie Les nez nets a démarré la saison. Le 
guide de la saison présente les expositions, les spectacles, l’offre 
de la médiathèque et les rendez-vous des associations culturelles. Il 

est diffusé en mairie, auprès de la médiathèque, 
de l’espace Culture Jean Jaurès, du service évé-
nementiel, de l’Office de tourisme et en ligne de-
puis le site de la ville ou en flashant le QR-code 
ci-contre.

30 nov. > 16 déc.
espace Culture Jean Jaurès

L’épanouis-
sement personnel 
passe par la culture. 
C’est pourquoi, la 
municipalité met 
tout en œuvre pour la rendre accessible à 
tous et partout. Nous tenons, autant que 
possible, à la gratuité de nos évènements.» 
précise Laurence Emmanuelli, adjointe à 
la culture.

EXPOSITIONS 

l’art exposé :
un rapport au monde
Pour commencer en beauté, 

l’espace Culture Jean Jaurès 

accueille une exposition de 

sculptures qui sera suivie du 

Salon des artistes amateurs.
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l’expo 
qui suit 
Gestes
d’Emma Godebska
L’espace Culture 
Jean Jaurès accueil-
lera dès le 6 janvier 
un travail autour de 

l’empreinte et de la trace. Cette exposition 
organisée par la direction de la culture, pré-
sente des œuvres résultant de gestes épurés 
et fluides et d’un langage pictural minimal. 
Comme un besoin d’aller à l’essentiel, l’artiste 
travaille sur une surface blanche, joue de la 
dilution de la peinture, exploite les effets de 
transparence et d’accumulation de pigments. 
Vernissage vendredi 6 janvier à 18h30

Poésie et humanité sont le fil rouge de cette 
mise en scène où le public pourra participer. 
Une pièce jouée intensément sans dénaturer 
l’œuvre de Molière. A ne pas manquer pour 
tous ceux qui connaissent les textes origi-
naux, ceux qui les étudient et les curieux !

CONTES 

1001 contes
en vallée verte
Organisé par la médiathèque, le festival propose 

deux soirées, une scène ouverte, trois interven-

tions dans les écoles et un conte au cinéma.

21 > 27 novembre
dans les écoles maternelles

et salle Bizet
gratuit

samedi 10 décembre
20h30 salle Bizet
public familial dès 10 ans, gratuit

Trois conteuses iront à la rencontre du 
jeune public dans les écoles maternelles : 
Claire chevalier au coudoyer le 21 novembre, 
Teddie Allin à Pompidou le 24 novembre et 
Françoise Diep à Van Gogh puis Abauzit le 
24 novembre.
mercredi 23 novembre, 15h report de la 
scéance Film et Cie avec un conte au cinéma 
Encanto, la fantastique famille Madrigal, de 
Disney, salle Bizet, dès 6 ans, gratuit.
vendredi 25 novembre, 20h30 Il y a un 
monde ailleurs avec Muriel Bloch, conteuse et 
Joao, musicien, salle Bizet, dès 7 ans, gratuit

samedi 26 novembre, 20h30 Vardiello, ex-
roi des nigauds avec Luigi Rignanese, conteur 
et musicien, salle Bizet, dès 7 ans, gratuit
dimanche 27 novembre, 15h scène ou-
verte à 20 jeunes conteurs de 7 à 11 ans, 
initiés au conte pendant les vacances d’au-
tomne par Mathilde Lapeyre et Françoise 
Cadène. Ces ateliers améliorent le rapport à 
l’écrit et la lecture. L’oralité ouvre au monde 
et instille la confiance en soi. Ils vous feront 
partager leurs émotions et vous guideront 
vers le rêve, le rire, la lecture, salle Bizet, 
gratuit.

THÉÂTRE 

Dom Juan
Molière
Une adaptation moderne, familiale 

où Molière côtoie le rap et l’impro.



24

vi
e 

lo
ca

le
   

vo
s 

so
rt

ie
s

après-midi calendal
Sian d’Aqui et l’Escolo félibrenco proposent 
un après-midi autour des treize desserts de 
Noël samedi 3 décembre à 16h30 à la 
salle Frédéric Mistral avec des scénettes par 
les élèves du cours de Provençal, le Noël de 
Provence et d’ailleurs et des chants avec le 
Chœur lyrique de Camargue Vocissimo qui in-
terprètera des extraits de l’œuvre de Mistral 
Mireille sous la direction de Chantal Bastide. 
Venez nombreux assister à ce bel après-mi-
di ouvert à tous!

CONTES 

Vive Noël !
animations
Organisées par le service évènementiel, toutes 

les animations proposées en centre-ville sont gra-

tuites et ouvertes à tous !

vendredi 16 décembre
Animations pour enfants sur la place Dr Arnoux 17h-20h avec une 
piste de snowboard et un manège à balançoires volantes, 18h grand 
spectacle inédit à Vauvert en plein air avec jeux de lumières, projection 
et effets pyrotechniques Contes de Noël. Une belle surprise à voir en 
famille, 18h30 vin chaud* et chocolat chaud offert par le Bar des Halles
samedi 17 décembre 
Marché de Noël en centre-ville et place Dr Arnoux 9h-19h, à 10h30, 
17h30, 18h15 parade Féérie blanche lumineuse, dès 10h30 et 14h 
animations pour enfants snowboard, manège à balançoires et photos 
avec le père Noël, 15h loto de Sian d’Aqui au bar des Halles, 17h puis 
18h concert de Blessed Sisters, 17h30 retraite aux flambeaux 
les 17 et 18 décembre
exposants à l’espace Culture Jean Jaurès (sous réserve) 
dimanche 18 décembre 
Marché de Noël en centre-ville et place Dr Arnoux 9h-18h, avec 
la calèche du Père Noël qui tournera, à 10h30, 14h30, 16h15 
parade d’échassiers Les Immaculés, dès 10h30 et 14h animations 
pour enfants snowboard, manège à balançoires, jeu Le mur de Noël, 
éteindre les boules lumineuses du sapin de Noël pour devenir cham-
pion ! Le chalet de Noël, structure gonflable, 10 jeux en bois et une 
borne photos enchantée, 11h puis 16h transhumance des moutons
mercredi 21 décembre
à Gallician 14h à 17h place Pierre Aubanel structures gonflables 
Parcours warriors et Château de Noël, jeu en bois géant Puissance 4 
et venue du Père Noël
17h concert de l’association Vocissimo à l’église Notre Dame de Vauvert 
samedi 24 décembre 
Marché du réveillon en centre-ville et place Dr Arnoux 9h-12h30 
animé par M. Noël, jazz band de M. Noël à 9h, 10h, 11h  
samedi 31 décembre
Marché du réveillon en centre-ville et place Dr Arnoux 9h-12h30
du 1er au 31 décembre Tombola chez les partenaires commer-
çants avec un vélo électrique à gagner et de nombreux lots.
* sachez apprécier avec modération

16 > 31
décembre

centre-ville
gratuit

la transhumance des moutons fera deux passages le dimanche 18 dé-
cembre à 11h et à 16h

Noël solidaire
Le Centre social Rives constate tous les jours les difficultés 

financières de ses adhérents et plus largement. C’est pourquoi il met 
en place des solutions pour que Noël reste un moment magique dans 
les familles et soit aussi un moment de partage. Venez déposer les 
jeux et jouets en bon état et complets au Centre social Rives aux 
horaires d’ouverture 04 66 73 38 21 ou 06 13 55 69 88, le Père 

Noël vert du Secours 
populaire récupère-
ra les jouets le 21 
décembre. Un beau 
geste solidaire !

4e Noël du cœur
L’association trait d’Union, de l’église réfor-
mée évangélique organise cette soirée de 
fête et de partage samedi 24 décembre, 
de 19h30 à 23h, salle Bizet, soirée gra-
tuite, ouverte à tous, sans inscription.
contact : Martine 06 61 45 61 64

halles Marie Grasset
Pendant les fêtes, les étaliers des halles, 
vous accueillent les samedis 17, 24 et 31 
décembre. Les halles seront fermées les 
dimanches 18, 25 décembre et 1er janvier.

collectes des déchets
La Communauté de communes précise que les 
collectes des ordures ménagères et sélectives 
ne sont pas impactées par les fêtes de fin d’an-
née. La déchèterie sera ouverte les samedis 
24 et 31 décembre aux horaires habituels.
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AGENDA 

à voir à Vauvert
dimanche 13 novembre
• rando Autour d’Eygalières avec Katty et le 
centre culturel Robert Gourdon, 13E/an
• journée taurine à Gallician, capea organisée 
par le club taurin El Campo
• journée taurine Manolo Vanegas aux arènes 
organisée par D. Cabanis, Le Cartel, ganade-
rias Gallon, Jalabert frères, Cuillé, Pagès Mail-
han, San Sebastian, Robert Margé, les clubs 
taurins, maestros Curro Diaz, Sébastien Rit-
ter, David de Miranda, Tibo Garcia, El Rafi 

renseignements 06 27 60 77 70
• 17h30 loto de l’Elan vauverdois d’athlé-
tisme, salle Bizet
lundi 14 novembre
• conseil municipal, salle Bizet
mardi 15 novembre
• 9h à 11h petit-déjeuner du renouvellement 
urbain, à la Maison du projet
vendredi 18 novembre
• 18h30 loto de l’OGEC Notre Dame, salle 
Bizet
samedi 19 novembre
• 14h Pestacle, L’alchimie du bonheur de la 
Cie Sens en éveil, théâtre, magie, ventrilo-
quie, centre culturel Robert Gourdon.
• 17h30 loto d’Energym club, salle Bizet
dimanche 20 novembre
• 17h30 loto du Football club de Vauvert, 
salle Bizet
du 21 au 25 nov.
• semaine santé 
organisée par le 
centre culturel Ro-
bert Gourdon et ses 
partenaires avec bi-
lans forme, activités 
physiques douces ou 
dynamiques, ateliers 
musicothérapie, se 
libérer du tabac, gaspillage, animations au-
tour de l’alimentation… ouvert à tous, places 
limitées, sur inscription 04 66 88 23 63
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mercredi 23 novembre
• 15h conte au cinéma (voir p.23)
vendredi 25 novembre
• 20h30 1001 contes en vallée verte (voir p.23)
samedi 26 novembre
• 9h-12h stage Qi gong avec Françoise 
Gaste, proposé par le Centre culturel Robert 
Gourdon, 5E/stage pour les adhérents Qi 
gong, 21E/stage pour les non-adhérents + 
carte stage annuelle
• 20h30 1001 contes en vallée verte (voir p.23)
dimanche 27 novembre
• rando St Félix en Gardiole, avec Danielle 
et le centre culturel Robert Gourdon, 13E/an
• 8h-13h rassemblement auto moto du 4e di-
manche du mois, organisé par les Anciennes de 
Camargue place Paul Allier devant les arènes

• 11h concert quatuor Nascentia, Orient et 
Occident se rencontrent autour des poésies 
Soufi avec Marie-Marguerite Cano, harpe, Walid 
Ben Selim, chant, Alain Diaz, guitare flamenca, 
Maëlle Rouifed, violoncelle, dans le cadre des 
matinées musicales, auditorium de l’école inter-
communale de musique de Petite Camargue.
• 15h clôture du festival 1001 contes en val-
lée verte (voir p.23)
mardi 29 novembre
• 18h loto de l’école André Roujeon, salle Bizet
du 30 novembre eu 16 décembre
• Salon des artistes amateurs (voir p.22)
vendredi 2 décembre
• 18h conférence sur l’immigration italienne 
dans notre région à la fin du 19e siècle et au 
début du 20e siècle par La Société d’histoire 
Posquières-Vauvert au centre Robert Gourdon

• 20h diffusion du documentaire Lucie, après 
moi le déluge, espace Culture Jean Jaurès, un 
film de Sophie Loridon, organisé par Atout philo
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour 
vers le passé. Cette paysanne ardéchoise a 
construit sa vie autour du travail et de la nature. 
samedi 3 décembre
• 16h après-midi calendale (voir p. ci-contre)
• 9h-18h Téléthon (voir p.16)
• 14h Pestacle Animo’voice, marionnettes, 
centre culturel Robert Gourdon.
dimanche 4 décembre
• 17h30 loto du Téléthon avec le club taurin 
Les Amis de la Camargue, salle Bizet
lundi 5 décembre
• 10h et 17h30 circuit inaugural de mise en 
fonction des boucles et balises (voir p.16)
mardi 6 décembre
• 9h à 11h petit-déjeuner du renouvellement 
urbain, à la Maison du projet
jeudi 8 décembre 
• distribution des colis aux aînés (voir p.17)
vendredi 9 décembre
• distribution des colis aux aînés (voir p.17)
samedi 10 décembre
• 9h-13h bourse aux jouets (voir p.18)
• 10h30 dédicaces au tabac presse des 
Halles du livre La vie d’un gardian en Camargue 
de Dominique Paret et Sandy Bouterin-Bernal
• 20h30 théâtre (voir p.23)
• mini gala de Noël du centre culturel R. Gourdon
dimanche 11 décembre
• rando Les chemins des laines avec Simone 
et Odile et le centre culturel R. Gourdon 13E/an
• 17h30 loto du club de Hand-ball de Vau-
vert, salle Bizet
du 16 au 31 décembre
• animations de Noël (voir p. ci-contre)
dimanche 18 décembre
• 17h30 loto du club taurin l’Abrivado, salle Bizet
lundi 19 décembre
• 14h-17h stage aquarelle avec Chistian Balde-
relli, centre culturel Robert Gourdon, 5E/stage.
• conseil municipal, salle Bizet
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état civil
naissances
Eva Servera, le 24 août
Aÿla Gambier, le 24 août
Gennaro et Tiziano Vignatelli, le 31 août
Joey Dussauge, le 1er septembre
Mya Savisky, le 1er septembre
Alezio Mameche, le 2 septembre
Sandro Mellado, le 2 septembre
Luka Morel, le 6 septembre
Milo Somville, le 8 septembre
Victoria Bec, le 12 septembre
Maloé Pascal, le 16 septembre
Maël Félix, le 22 septembre
Kahil Amara Rogozinski, le 23 septembre
Dionnys Guehennec, le 25 septembre
Adonis Lupu, le 26 septembre
Timéo Pajot, le 27 septembre
Paloma Fougairolles, le 2 octobre
Rihanna Ibarki, le 2 octobre
Marin Lhermitte, le 2 octobre
Ayline Moutawakil, le 7 octobre
Eliot Dupré, le 8 octobre
Sohan Rodriguez, le 11 octobre
Louana Clerel, le 12 octobre
Jules Gomila, le 15 octobre
Livia Lesaine, le 17 octobre
Ilyès Bouaidoun, le 20 octobre
Mahé Lopez, le 21 octobre

mariages
Didier Defert et Séverine Bouchardon, le 17 
septembre
Vincent Moura et Myriam Es-Sbai, le 17 septembre
Mickaël Lopez et Karine Garcia, le 17 septembre
Abdelhamid Zenagui et Bénédicte Matéos, le 
24 septembre
Joris Moline et Emma Brieu, le 24 septembre
Morad Kandrouchi et Maryam El Mislam, le 24 
septembre
Said Hammami et Caroline Gimenez le 15 octobre

cérémonies commémoratives
Le 1er novembre lors du souvenir des morts 
pour la France la cérémonie s’est déroulée au 
monument aux morts du cimetière. Le 11 no-
vembre la commémoration de l’armistice de 
1918, le cortège va au monument aux morts 
de la place de la Liberté. Le 5 décembre, les 
élus se joindront à la cérémonie à Nîmes.

Suleiman Mokhtari et Iman Baïk, le 22 octobre 
Younès Ait Hammadi et Assia Naji, le 5 novembre

décès
André Signoles, le 26 août à 67 ans
Guy Duperrier, le 26 août à 70 ans
Denise Bernoin épse Roux-Bertolle, le 2 sep-
tembre à 80 ans
Jacques Brassart, le 2 septembre à 85 ans
Robert Soustelle, le 3 septembre à 79 ans
Yvon Tribes, le 8 septembre à 90 ans
René Moli, le 11 septembre à 88 ans
Alba Serna-Luna vve Garcia-Gomez, le 17 sep-
tembre à 72 ans
Charlotte Gastaldello vve Pradera, le 18 sep-
tembre à 90 ans
Bernard Coquoz, le 19 septembre à 69 ans
Marguerite Daglian vve Jomaux, le 23 sep-
tembre à 83 ans
Jacky Toussaint, le 25 septembre à 83 ans
William Malfitano, le 26 septembre à 91 ans.
Pierre Deveze, le 2 octobre 2022 à 74 ans
Robert Dumas, le 2 octobre 2022 à 86 ans
Emilie Bagnis vve Libra, le 8 octobre à 97 ans
Antonio Hernandez, le 10 octobre à 80 ans
Laid Abdelali, le 10 octobre à 79 ans
Hélène Marc vve Devèze, le 15 octobre à 101 ans
Alphonse Mérignargues, le 18 octobre à 94 ans
Raymonde Paulet 
épse Gonzales, le 23 
octobre à 88 ans
Paulette Guillaumet 
vve Juvenel, le 25 oc-
tobre à 92 ans
Lise Chevalier, le 1er 
novembre à 88 ans 
Gérard Avarguez, le 3 
novembre à 75 ans 
Jean Reboul, le 5 no-
vembre à 91 ans

Services funéraires du Gard
LORIOT

Tél. 04 66 88 29 29

POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE

 ARTICLES FUNÉRAIRES
CAVEAUX - MONUMENTS FUNÉRAIRES

403 avenue Ampère - 30600 Vauvert

noces d’or
Les couples fêtant leurs 50 ans de mariage 
peuvent renouveler leurs vœux en mairie. Dix 
heureux couples, ayant été privés en 2020 
et 2021 en raison de l’épidémie auront leur 
cérémonie vendredi 2 décembre. Quant à 
ceux qui fêtent leur demi-siècle de vie com-
mune en 2022, ils viendront célébrer leur 
passion vendredi 16 décembre entourés 
de leur famille et amis.
Ces célébrations nécessitent une inscription 
préalable auprès du CCAS.

fichier des seniors
Dès le mois de janvier, les seniors qui fête-
ront leur 65 ans en 2023 pourront se faire re-
censer auprès du  CCAS pour bénéficier des 
informations à leur attention (animations...).  
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert
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émotion : 1er souvenir Robert Fabre, le 25 septembre pour le trophée 
des vignerons dans les arènes Jean Brunel. Un tableau a été remis à Hélène 
Fabre et leur fils Christophe pendant la capelado avec Pantaï de Camarguo. 

lauréats du concours de recettes de la semaine du goût : Guilhem Gentes 
pour sa tarte Valvert devant Yannick Henri et Anny Henri. Bruno Pascal, 
adjoint aux commerces, les a récompensés de jolis lots en présence du 
jury averti composé de Mickael Roques pâtisserie Jouval, Raphaël Jordan 
restaurant La ferme de l’Ausselon et David Garzino La Cave conviviale. Le 
gagnant verra sa recette réalisée par la cantine scolaire et servie aux élèves !

semaine du goût : dégustation sur les stands 
du marché avec les enfants du centre de loisirs

dégustations de brioche avec le Café associatif le Solidaire pendant la 
semaine du goût par les enfants du centre de loisirs 

bon sens : les enfants ont participé à des ateliers cuisine avec l’association 
Cannelle et à une sensibilisations au toucher, le 12 octobre pendant que 
Echo’vert permettait à tous de presser son jus de raisin

un bel anniversaire pour les 40 ans de la manade Martini lors du Revivre de 
Gallician, organisé en partenariat avec le café du Centre. Un tableau a été remis à 
Bernard Fougairolles par Jean Denat, maire et Bruno Pascal adjoint aux festivités

21e trophée des vignerons dans les arènes Jean 
Brunel, avec Belkacem Benhammou meilleur rase-
teur du jour, Valadoun de Rambier-Cavallini meilleur 
taureau du jour, trophée remporté par Alexys Brunel
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week-end théâtre : Bobylisez-vous le 23 octobre avec Hervé Tirefort et Marc 
Feldhun dans un duo espiègle et juste, programmé par la direction de la culture

spectacles de contes avec Françoise Cadène, aux Rencontres de la petite 
enfance, début octobre organisées par un collectif (CCAS, Rives, LAEP Samuel 
Vincent, PMI, crèche, Codes, MSA, CAF, Département du Gard) salle Mistral

des ateliers instructifs sur l’oralité, le portage, le jeu dans le développe-
ment, le massage de bébé, les émotions et le stéréotype du genre

visite guidée avec l’artiste Anne de Crécy exposant à l’espace culture Jean 
Jaurès pour les écoliers de deux classes de l’école Jean Macé, le 30 septembre

troc d’articles de puériculture proposé devant la salle Bizet le 8 octobre 
dans le cadre des Rencontres de la petite enfance

tour de table avec des intervenants de la petite enfance autour du micro de 
Radio Système, présente sur l’évènement

journée du patrimoine : une visite le 17 septembre de Vauvert avec l’Office 
de tourisme Cœur de Camargue et le service de la culture pour découvrir sa 
ville autrement - Photo CCPC

week-end théâtre : Une vie de pianiste avec Paul Staïcu, salle Bizet le 22 
octobre devant un public conquis par ce formidable virtuose et son humour
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Octobre rose : échauffement en zumba avec Sylvie Sokoloff du centre cultu-
rel R. Gourdon avant le départ de la Boucle rose des Démoniaks le 1er octobre

Octobre rose : un jour pour retrouver la confiance en son corps avec des ateliers, 
du qi gong, une conférence, le 6 octobre à la salle Bizet avec le CCAS, Soraya Mel-
ter accompagné au piano par Marc Vella, Atout philo et de nombreux partenaires

Octobre rose : flash mob avec Aurélie Célia, le 6 octobre, salle Mistral Octobre rose : intervention du chœur dirigé par Olivier Heyte, le 6 octobre, 
salle Mistral

futsal le tournoi organisé le 1er novembre par Jaraya project au gymnase 
Robert Gourdon pour financer un projet humanitaire a réuni 10 équipes

marché du terroir au domaine du Vistre le 22 octobre, les produits du 
terroir y étaient bien représentés autour du primeur
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départ du 1er Vétathlon de Vauvert organisé par Dynamik organisation, de-
puis la rue des Casernes, le 22 octobre, les concurrents ont parcouru 10km 
de course et 20km en vélo en solo ou en duo

rassemblement de passionnés prêts à partager leurs connaissances en mécanique 
et carrosseries sur les allées P. Allier le 23 octobre avec Les Anciennes de Camargue

avant le départ du Vétathlon, Philippe Mezrich, président de l’association 
Dynamik explique comment et où vont se dérouler les relais entre coureurs et 
cyclistes et le changement d’équipement pour ceux réalisant le parcours en solo

challenge gardois de cyclocross dont la 2e manche était organisée par le 
Vélo tonic vauverdois le 30 octobre au bassin de rétention. Remise des prix avec 
Mohammed Touhami, adjoint au sport et Bruno Jouanné, conseiller municipal

du monde à la flash mob de Friend’s country le 15 octobre rue Louise 
Désir devant l’école intercommunale de musique - Photo S. Vigouroux

champion d’Europe par KO à la 6e reprise 
Mohamed Kani (poids welters 64 à 69kg) à ses 
côtés, Mickael Delafosse, Christian Assaf, Patrice 
Kanayer et Annick Chopard représentant Vauvert

champion de France de voiture radio-commandée 
éch1/5 : Rudy Veysseyre suit les traces de Frédéric, 
son père champion du monde éch1/8 en remportant 
le titre après 6 manches et la finale à Bourg en Bresse

finisher ! Alain Filippi termine 169e de sa catégorie 
au triathlon de Hawaï. Ce championnat du monde 
exceptionnel a accueilli 5 000 triathlètes (natation 
+ vélo + marathon) le 8 octobre ! - Photo N. Pollet
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on vient vers vous ! 

On dit souvent : « les élus, on ne les voit qu’au moment des élections ! ». Vous avez déjà pu vérifier, à de multiples 
reprises que l’action municipale était conduite par une équipe solidaire et que les élus étaient très souvent « sur le 
terrain ». 
Depuis octobre, par équipe d’élus, nous venons à votre rencontre pour échanger sur votre devant de porte  sur les 
actions municipales après des années de crise sanitaire et environnementale qui ont bousculé notre quotidien et 
nos attentes. Nous prendrons le temps qu’il faudra chaque soir pour faire tout Vauvert, Gallician et Montcalm. C’est 
aussi pour cela, que nous sommes engagés dans une démarche participative. 
La poursuite du travail initié lors du mandat précédent avec la création des comités de quartier nous permet d’être 
en permanence à votre écoute. Cette démarche de fond nécessite une dynamique que nous poursuivons sans 
relâche. Nous l’avons enrichie, complétée, avec la mise à disposition d’un « budget participatif » qui permet aux 
comités de quartier dans une démarche citoyenne de concrétiser des projets. 
Et parce que le dialogue compte pour nous avec toutes les forces vives de Vauvert, nous avons tenu les Assises de 
la vie associatives, très constructives dont nous rendrons compte le 19 janvier à 18h30. 
2023 sera riche de temps de concertation avec le PLU. D’ici là nous serons heureux de vous croiser au marché, 
à la salle Bizet, aux animations de Noël et vous souhaitons de beaux temps de convivialité et d’échanges avec vos 
proches à l’occasion des fêtes de fin d’année ! 

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

Vauvert bouge ? Mais dans quel sens ?

«Vauvert bouge !» nous dit-on. En effet, l’entreprise Virbac a décidé de quitter notre commune pour s’installer à 
Saint-Gilles. Une belle acquisition pour cette ville et l’agglo de Nîmes, et une perte non négligeable pour Vauvert la 
Communauté de Communes de Petite Camargue. Nous n’ignorons pas les difficultés administratives rencontrées 
par les élus de la majorité pour conserver cette entreprise et son futur développement mais, en attendant, les faits 
sont là et nous ne pouvons que déplorer ce départ.
Aussi, de vives inquiétudes pèsent sur nos traditions en raison des velléités de l’extrême gauche qui, par la voix 
d’Aymeric Caron, souhaite voir à terme la mise à mort de toute tradition en lien avec l’animal sous des prétextes 
fallacieux. À ce propos d’ailleurs, soulignons l’ambiguïté du discours de nos élus locaux par leur soutien incondi-
tionnel à la NUPES. La course camarguaise, entre autres, pourrait faire les frais de cette idéologie et le bon sens 
aurait voulu que la majorité municipale qui brandit l’étendard de nos traditions abandonne les postures politiciennes 
au profit du sens commun.
Enfin, la circulation dans Vauvert fait l’objet d’un travail par les étudiants de l’Université Paul Valéry et il nous paraîtrait 
judicieux d’examiner la situation de la rue Fernand Granon qui accueille malgré sa faible capacité un flux important 
de véhicules roulant souvent à grande vitesse. Compte tenu des nuisances générées et des nombreuses doléances 
des riverains, ne faudrait-il pas envisager de soulager cette rue de ce flux incessant de voitures ? 

Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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