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2022 est maintenant derrière nous. 
Ses dernières lueurs ont généré bien 
des inquiétudes, avec les vagues de Co-

vid, la guerre en Ukraine, l’inflation, l’explosion de la 
facture énergétique et les menaces qui planent sur les 
retraites, elle augure mal de ce que pourrait être 2023. 

Et pourtant, malgré cette situation, 
2022 aura été une année intense de 
réalisations pour notre commune, fruit 
du travail de fond engagé depuis plusieurs 
années. 

C’est notamment le cas de la livraison du 
parc public de l’Espérion, de l’extension 
de la caserne de la compagnie de gendar-
merie, de la Maison de santé pluriprofes-
sionnelle et de la rénovation énergétique de plusieurs 
centaines de logements. 2022 aura vu aussi sortir de 
terre le quartier du «Nouvel Aure» et les travaux de 
voirie dans le lotissement du Hameau. 

Pendant ce temps-là, des démarches (études, 
plans de financements, montages de marchés) 
ont été engagées pour préparer l’avenir. Il en est 
ainsi du réaménagement du parvis de la gare et de 
ses abords en futur PEM (pôle d’échange multimodal) 
dont les premiers travaux de réseau ont été menés 
sur l’avenue Jean Jaurès. Les perspectives de rénova-
tion urbaine du centre ancien sont esquissées avec la 
Communauté de communes ainsi que les premières 
études de «l’îlot du Paris» et de la place Gambetta 
pour sauvegarder le cœur de ville. Après la nouvelle 
construction de l’école Notre-Dame, un projet de réno-
vation du site du Château est évoqué avec le diocèse 
propriétaire du site. La liste est encore longue de ce 
qui a marqué l’année passée : installation d’équipe-
ments à destination de nos concitoyens mal voyants 
ou malentendants pour faciliter leur accès aux ser-
vices publics locaux, travaux importants de rénovation 
énergétique de la halle de sports Robert Gourdon ou 
encore l’étude des déplacements confiée aux étudiants 
de la fac Paul Valéry. 
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Newsletter Surveillez vos boîtes mails, courant du 1er trimestre 2023, parce que nous 
avons à cœur de toujours mieux vous informer, nous lancerons la Newsletter de la ville. Elle 
viendra compléter le mag, le Facebook de la ville, son Instagram, les panneaux d'information, 
son site internet et sa chaîne Youtube directement dans vos boîtes mails. Pour vous inscrire, 
vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos coordonnées à : mairie@vauvert.com ou 
dans la page d'accueil www.vauvert.com Restez connectés, Info lettres.

Nous évoquerons tout ceci bien mieux dans un 
cadre convivial lors de la «cérémonie des vœux» à 
laquelle je vous convie au nom de l’équipe municipale et 
du personnel communal le 27 janvier à 18h30, salle 
Bizet, avec un petit film retraçant ces temps forts. 

Il sera temps alors de parler de 2023, de ce contexte 
fait de difficultés déjà importantes qui 
impactent le budget communal (factures 
d’énergie, inflation, coût des mesures éner-
gétiques…) et de tracer un chemin. 

Nous aurons la responsabilité de nous 
adapter, sans doute de modifier un tant 
soit peu le nombre ou le rythme des projets 
municipaux mais de poursuivre le travail de 
fond engagé. Dans de nombreux domaines, 

comme nous l’avons fait l’an dernier avec les acteurs de 
la vie associative ou de l’Education, nous poursuivrons 
nos actions partenariales pour réussir dans les domaines 
de l’éducation, du sport, et de l’action sociale. 

Nous conserverons le caractère de ville conviviale 
où la dynamique culturelle est forte, attractive, et acces-
sible à tous et où la volonté de maintenir, défendre et faire 
vivre nos traditions transcende toutes les sensibilités. 

Nous aurons, avec l’opération de porte à porte «On 
vient vers vous», inauguré une relation de proximité 
particulière que nous reprendrons et complèterons 
par des rencontres type réunions publiques ou ateliers 
de concertation. Notre objectif : faire le point avec vous 
sur les projets qui vont concerner l’habitat, les entreprises, 
mais aussi le lien social, la solidarité, les actions entre 
générations. Si 2023 sera différente, elle sera à n’en pas 
douter une année de mise en commun des énergies lo-
cales pour construire ensemble le Vauvert de demain. 

Ce 27 janvier sera la première de ces rencontres. 
Mais d’ores et déjà je veux, à titre personnel 
vous souhaiter une bonne année, de conserver 
la santé et de vivre pleinement votre vie dans 
notre belle ville de Vauvert.»

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

Nous 
relèverons 
ensemble 

les nouveaux 
défis
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comment vous déplacez-vous 
à Vauvert ?
Dans le cadre d’un diagnostic des mobilités au sein de la commune, 
la Mairie, associée à l’université Paul Valéry Montpellier 3, s’intéresse 
aux déplacements dans Vauvert. Au total, 27 étudiants du Master 
mobilité et transport, accompagnés de leurs professeurs, réalisent 
une étude utile à notre ville, des déplacements à l’intérieur de la com-
mune, mais aussi au départ de Vauvert et pour y venir. Ils dégageront 
de nouvelles perspectives en lien notamment avec le développement 
des allers-retours en train depuis le PEM (pôle d’échange multimodal) 
de la gare de Vauvert vers Nîmes, prévus pour 2024. Pour cela, ils 
ont réalisé un questionnaire en ligne, dont les réponses sont anony-
misées et agglomérées. La ville et les élèves remercient les plus de 
420 participants. Une fois leur étude finalisée, les résultats seront 
partagés avec la population vauverdoise.

se déplacer 
en Occitanie
la SNCF Occitanie informe :
• Pour rechercher les horaires et acheter directement ses billets 
liO Train : https://m.ter.sncf.com/occitanie

• Pour les jeunes de 18 à 26 ans qui prennent le train plusieurs 
fois par mois, l’offre +=0 leur est dédiée. Elle leur permet de voya-
ger gratuitement dès 11 trajets/mois en liO Train SNCF Occitanie : 
https://m.ter.sncf.com/occitanie/tarifs-cartes/billets-cartes-
moins-26-ans/

• L'appli Lio Pysae :
La Région LiO met en 
ligne une application 
Pysae pour le suivi en 
direct des autocars 
transportant élèves et clients. Sur cette application, élèves et pa-
rents peuvent consulter la géolocalisation de leur autocar en direct et 
être informés directement des perturbations (en cliquant sur la ligne 
puis sur l'arrêt). Les QR codes permettent d'y accéder.

• Suivez le fil des actualités et partagez-les en vous abonnant aux 
réseaux sociaux :
FB : liO Train SNCF Occitanie
Twitter : @lio_train_sncf
Instagram : lio.train.sncf

les vœux 
du maire aux habitants
La cérémonie des vœux se déroulera vendredi 27 janvier à 18h30, 
à la salle Bizet. Ce sera l'occasion de faire une rétrospective de l'an-
née écoulée et de présenter les projets pour celle à venir. Chacun est 
convié à cette soirée conviviale pour construire ensemble Vauvert ! 
A cette occasion après avoir visionné le petit film de restrospective, 
et de présentation des projets à venir, le maire rendra hommage à 
des citoyens ou collectifs vauverdois qui ont excellé l'année passée 
ou se sont démarqués par leurs initiatives. 
L'équipe municipale compte poursuivre l'amélioration de notre cadre 
de vie ; œuvrer pour l'inclusion de tous et favoriser le lien social ; 
soutenir la dynamique culturelle, sportive et associative dans la ville ; 
révéler notre patrimoine et faire vivre nos traditions tout en associant 
les habitants au devenir de la ville. Venez évoquer ce que vous inspire 
2023 et faire vos vœux ! Des bulletins seront à votre disposition pour 
remplir l'arbre à vœux qui sera dans la salle Bizet.

concours photos du CAUE 
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard 
organise un concours photos sur le thème Aux arts, photographes  ! 
jusqu'au 31 mars 2023. Capturer ces arts qui déstabilisent, valorisent, 
créent l’expérience, questionnent et s’installent dans les rues, les 
places, les cours... Des arts à la disposition de tous, hors les murs et 
issus de nos espaces du quotidien. Concours gratuit, ouvert à toutes 
et tous, sur inscription (particuliers, groupes, classes d'élèves). 
Modalités de participation : www.les-caue-occitanie.fr/gard 
04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr
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jardins potagers 
au Bosquet
A l'initiative de six habitantes de la résidence du Bosquet, qui ont porté 
le projet, un espace destiné à un jardin potager partagé, a été amégagé 
en pied d’un immeuble du Bosquet. Réalisé dans le cadre d'un chantier 
participatif nommé Lumière de Zina, avec le soutien de la politique de la 
ville regroupant des aides financières de la commune, du Département et 
de la Région, il a été accompagné par le Secours catholique et les Com-
pagnons bâtisseurs. Sa mise en place s'est déroulée courant novembre. 
Thierry, technicien a encadré des bénévoles et des habitants volontaires 
pour construire neuf jardinières à économie d’eau, la clôture, le portillon 

et le salon de jardin. En tout, 24 personnes par 
équipe de 5 se sont engagées, selon leur dispo-
nibilité, dans la réalisation de ce chantier. 
Des habitants sont venus féliciter l'équipe de 
ce changement dans leur quartier. Jean Denat, 
maire et Farouk Moussa, adjoint au contrat de 
ville, sont passés saluer les acteurs du projet 
pour cette belle action, valorisante. France  3 
Pays Gardois est venu sur place réaliser un re-
portage sur ces jardins partagés. Cette action 

collective est l'occa-
sion de transmettre 
entre les générations 
les savoirs en matière 
de plantations, de s’en-
traider, d’apprendre de 
nouvelles techniques et 
de mettre l'enjeu de l'ali-
mentation responsable 
au cœur du quartier.

la MSP a ouvert
Depuis le 14 novembre, les professionnels de la MSP (maison de san-
té pluriprofessionnelle) y exercent au 564 avenue de la Costière. 
Le bail de 10 ans a été signé et les cinq médecins, six infirmières, quatre 
pharmaciens, deux psychologues, l'orthophoniste, le kinésithérapeute, 
l'orthoptiste et la coordinatrice se sont constitués en SCM (société 
civile de moyens). 
L'équipe de la MSP entend mener des actions de santé publique et 
fidéliser des médecins sur le territoire à défaut d'en avoir davantage 
à ce jour. Elle a pour but de préparer l'avenir en accueillant reguliè-
rement des internes et en favorisant leur installation sur le territoire. 
La MSP intervient en ce moment auprès du CCAS lors d'ateliers pour 
"bien vieillir" (voir p.12) en plus des suivis coordonnés des soins et 
des actions en faveur de l'arrêt du tabac.
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intense émotion...
Lors de la cérémonie du 11 novembre, les écoliers et collégiens des 
classes citoyennes ont été associés au devoir de mémoire lors de la-
quelle la population a répondu présente pour ce 104e anniversaire de 
la signature de l'Armistice de 1918. Les autorités ont défilé jusqu'au 
monument aux morts où des marins de la préparation militaire de 
Nîmes, une délégation de sapeurs-pompiers et des musiciens l’école 
de musique de Petite Camargue les attendaient. Des volontaires eu-
ropéens de Magdeburg, une ville du Nord de l’Allemagne, ont aussi 
participé avec une "intense émotion". Ces commémorations ne sont 
plus, depuis longtemps déjà, seulement la célébration d’une victoire 
remportée sur l’ennemi, mais un hommage à tous les morts qui ont 
donné leur vie dans un conflit qui les dépassait. Tant le message 
du ministre de la Défense que le discours du maire allaient dans le 
sens d’une réconciliation acquise des peuples. Nos visiteurs de Mag-
deburg sont venus dans le cadre d’un projet porté par le MEF-30 
(mouvement européen du Gard) et la Maison de l’Europe de Nîmes 
et financé par le Fonds citoyen franco-allemand, une structure créée 
par l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse) qui permet aux 
acteurs de la société civile (associations, en-
treprises, comités de jumelage) de se décou-
vrir, d’échanger sur leurs bonnes pratiques et 
consolider leur engagement dans la société. 
La présence de ce petit groupe aux côtés des 
Vauverdois a pris tout son sens.

rencontre 
au parlement européen
Une délégation d'élus vauverdois a été invitéé par le députe euro-
péen Eric Andrieu à l'occasion d'une session pleinière du Parlement 
européen. Après avoir pu débattre avec lui sur les enjeux de notre 
territoire à préserver : viticulture, paysage et traditions camarguaises 
ainsi que les enjeux européens d'avenir, ils ont assisté a une séance 
pléinière dans l'hémicycle. 
Ce déplacement pris en charge par l'Union européenne qui n'a rien 
coûté à la commune a permis également d'identifier des actions 
complémentaires aux séjours Erasmus actuellement organisés par le 
service jeunesse de la mairie et le soutien de l'Europe. 

développer 
l'assistance 
électrique 
Ariane Bruiltet est l'heu-
reuse gagnante du vélo 
à assistance électrique 
et Christine Reboul de 
la trottinette électrique. 
Elles ont remporté ces 
lots à la tombola or-
ganisée par le service 
événementiel de la ville 
lors des animations de 
Noël. Une façon de d'encourager aux achats locaux lors des fêtes de fin 
d'année et de développer ces moyens de transport dans la ville. Trentre 
cinq autres gagnants ont remporté un bon d'achat (d'une valeur de 10E, 
20E, 30E ou 50E) valable auprès des partenaires locaux.

2 nouveaux livres 
à (s')offrir
Les Saintes-Maries-de-la-Mer, mémoire 
d’un village du bout du monde 
C'est le 3e et tout dernier livre d’Annelyse 
Chevalier aux éditions Errance & Picard, fi-
lière d’Actes Sud. Il retrace quasiment 2 000 
ans d’histoire et de transformation de ce petit 
village en 360 pages très illustrées, de l’oc-
cupation gréco-romaine à 2020.

Vie d’un gardian en Camargue 
Ce livre est co-écrit par Dominique Paret 
et Sandy Bouterin et présente 170 pages 
qui racontent la vie de gardian de Sandy et 
son époux avec la partie cachée de ce mé-
tier-passion et une trentaine de photos. Il est 
édité chez Nombre7 à Nîmes.
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L’inauguration s’est déroulée le 16 novembre 2022 

en présence des corps constitués et des institu-

tions, tous réunis pour découvrir cette extension 

représentant un chantier de près de 4.9 millions, 

le plus gros investissement du mandat !

54 familles de gendarmes sur la commune
Ce projet d’extension de la caserne de gendarmerie, porté par la 
collectivité depuis 2016, a permis de créer 19 logements supplé-
mentaires (16 en collectifs et 3 en duplex) au profit de la compagnie 
de gendarmerie départementale, la brigade de recherches, du PSIG 
(peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) et de 
la brigade territoriale de proximité. Ces logements supplémentaires 
portent maintenant à 54 le nombre de familles de gendarmes ha-
bitant sur la commune. Des locaux de services indispensables au 
bon fonctionnement de la structure ont également été créés avec 
la réhabilitation du pôle judiciaire, la construction d’un PSIG et d’une 
ART (antenne du renseignement territorial), deux appartements sup-
plémentaires pour les gendarmes adjoints volontaires, une salle 
de convivialité et de nouvelles places de stationnement. En tout, 
1 366m2 pour 19 logements créés et 450m2 pour les bureaux neufs. 

La création d’une antenne de renseignement territorial et la pré-
sence de forces de gendarmerie supplémentaires sur la commune, en 
cohérence avec le classement de la ville en zone de sécurité priori-
taire, est bénéfique et représente un atout indéniable pour la sécurité 
publique ! » précise Christian Sommacal, adjoint à la sécurité.

un projet architectural de près de 4.9 millions d’euros
Approuvé en conseil municipal pour un coût global de 4 899 851E TTC ;  
ce projet a également été financé à 18% par l’Etat, soit 673 754,40E. 
A la suite d’un concours d’architecture, c’est finalement le groupe-
ment Sarl Quailemonde qui a été retenu comprenant architectes, 
INGE, BEST, CETEX ingénierie, cabinet Frustie & associés, atelier 
Rouch. Le cabinet d’architecte Sarl Quailemonde a proposé une 
architecture contemporaine, sobre et rationnelle des bâtiments. 
L’extension est respectueuse de l’existant et présente une insertion 
réussie entre villas et immeubles. L’agencement intérieur offre une 
organisation fonctionnelle et structure les bureaux des différents ser-
vices. La commune a confié à la SEGARD (société d’aménagement 
et d’équipement du Gard) l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ce projet 
s’équilibrera à termes par le paiement à la ville d’un loyer qui couvri-
ra les charges inhérentes à l’opération (remboursement de l’annuité 
d’emprunt, provision pour gros entretiens, charges…).

L'inauguration s'est déroulée en présence de Grégoire-Pierre Dessaux, direc-
teur du cabinet de la préfète du Gard, du général de brigade Éric Chuberre, 
Commandant le groupement de gendarmerie du Gard, de Jean Denat, maire 
et des élus de la commune et des communes couvertes par la gendarmerie.

La livraison de 19 logements supplémentaires et d’un en-
semble de bureaux témoigne de notre attachement sans faille 
à l’action de la gendarmerie nationale et de l’engagement de 
la commune en matière de sécurité. En 2003 au moment de sa 
création, l’équipe municipale à laquelle j’appartenais avait sou-
haité un terrain plus grand pour anticiper des extensions futures. 
Je suis heureux que celle-ci permette d’accroître sur Vauvert le 
nombre de forces de l’ordre sur place et d’accueillir leur famille 
dans de bonnes conditions» explique Jean Denat, maire.
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le plan local d'urbanisme
La commune a pris connaissance des 

éléments de diagnostic et de l’état initial 

de l’environnement du Plan local d’urba-

nisme présentés par l’agence A4PlusA, 

architecture & urbanisme, à l'automne. 

Elle s’engage dans la seconde phase de la 

procédure : l’élaboration du PADD (projet 

d’aménagement et de développement du-

rables).

qu’est-ce que le PADD ?
Le projet d'aménagement et de développement durables 
constitue la clef de voûte de notre futur plan local d’urba-

nisme car il met en avant les grandes orientations pour la ville 
et ce, pour les dix prochaines années.
A partir des éléments de synthèse du diagnostic de la ville et des 
enjeux formalisés, le PADD fixe les objectifs d’organisation, de protec-
tion de mise en valeur ou de développement du territoire, c’est-à-dire 
qu’il doit exprimer un projet global pour le territoire.
 
Au sens du Code de l’urbanisme, le PADD définit les orientations gé-
nérales : 
• des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continui-
tés écologiques ;
• et celles concernant l’habitat, les transports et les déplace-
ments, les réseaux d’énergie, le développement économique 
et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
Le PADD fixe également des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. Il prend en compte les spécificités paysagères, archi-
tecturales, patrimoniales et environnementales de la commune.

l’organisation de la contribution des administrés
Le PADD doit se construire dans le dialogue partenarial et la 
concertation. 
Ce document doit traduire une vision globale concertée entre les dif-
férents partenaires (autorités compétentes en matière de transports, 
de logements, de gestion des risques…) et la population, en tenant 
compte des documents de portée supra-communale, comme le 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) de Sud Gard, sans omettre 
le contexte règlementaire et législatif.

L’élaboration du PADD et sa pertinence ne peuvent se concevoir que 
par étapes concertées. Il s’agit d’informer le public et de lui per-
mettre de réagir dès le stade des études préalables, avant que les 
décisions soient votées en conseil municipal.

A cette fin, la mairie vous propose la mise en place d’ateliers partici-
patifs pour co-construire ce document essentiel. 
Ces ateliers avec les habitants auront lieu salle Frédéric Mis-
tral de 19h à 21h, jeudi 16 mars, mardi 21 mars et jeudi 6 
avril.
Ces ateliers seront autant d’occasion d’aborder tous les thèmes sus-
ceptibles de concerner notre ville (habitat et logements, mobilités et 
déplacements, développement économique et touristique, environne-
ment et paysage, équipements et services publics...). Afin d’assurer 
des temps de travail efficaces et constructifs, il est demandé de 
s’inscrire auprès de urbanisme@vauvert.com avant le 7 mars, 
places limitées pour les ateliers participatifs qui seront suivis 
d'une réunion publique lundi 20 avril à 19h à la salle Georges 
Bizet.

franchit une nouvelle étape
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calendrier prévisionnel
La révision d’un PLU (plan local d’urbanisme) 
s’inscrit dans une procédure longue, jalonnée 
de réunions techniques et publiques.

in
fo

 +
 •

 •
 •

qu'est-ce qu'un PLU ?
C'est un document de référence qui s'impose à tous (particuliers, 
entreprises, administrations) et d'orientations stratégiques et "poli-
tiques" qui fixe des règles précises en matière d'utilisation du sol. 
Il a une incidence majeure sur l'utilisation du territoire, sur la façon 
dont se construisent les projets d'aménagement et de développe-
ment et sur le quotidien de ceux qui vivent et animent le territoire. 
Il détermine pour chaque zone les règles de constructibilité et de 
protection à appliquer. Il sert de référence à l'instruction des docu-
ments d'urbanisme.

les supports de la concertation
Parallèlement aux ateliers participatifs, la 
procédure de révision du PLU (plan local 
d’urbanisme) s’inscrit dans le cadre d’une 
concertation des habitants qui aura lieu 
jusqu’à l’arrêt du projet par délibération du 
conseil municipal.

Nous avons engagé la révision de 
notre PLU car il doit s'adapter au nouveau 
contexte réglementaire et législatif, inté-
grer les documents "supra-communaux" 
ainsi que les enjeux du territoire. 
Pour imaginer et dessiner ensemble la ville de demain, nous 
comptons activement sur votre implication et votre participa
tion les 16 et 21 mars, 6 et 20 avril."  précise Rodolphe Rubio, 
adjoint à l'urbanisme.

Pour vous informer et vous impliquer 
dans chacune des étapes :
• des articles dans le magazine municipal 
Vauvert le Mag';
• des réunions publiques seront prévues aux 
étapes clefs de la procédure pour échanger 
et débattre des contenus ;
• des publications sur le site internet de la ville 
et sur les réseaux sociaux pour prendre connais-
sance des orientations du PLU depuis chez vous ;
• un registre de concertation est disponible 
au service urbanisme pour recueillir vos re-
marques écrites.

Vous pourrez également adresser vos re-
marques et doléances par courrier à l’atten-
tion de Monsieur le Maire ou par courriel à : 
urbanisme@vauvert.com

Une exposition évolutive sera mise en place 
au gré de l’avancement de la procédure. 
Pour tous, un questionnaire PLU sera mis en 
ligne sur le site www.vauvert.com
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2e séminaire 
des élus
Les élus de la majorité se retrouvent en 
plus des réunions hebdomadaires pour 
traiter ensemble des affaires courantes sur 
les temps plus longs lors de séminaires au 
centre du Scamandre. Sur des matinées ou 
des journées de travail, ils débattent des 
actions majeures à conduire, afin de réo-
rienter leurs démarches à venir. 
Ainsi, le 26 novembre, leur travail a an-
ticipé la préparation budgétaire. Une dé-
marche nécessaire au respect de l'argent 
du contribuable.

conseils municipaux
du 14 novembre 2022
Après avoir fait le point sur les temps forts de 
la vie locale, le maire a présenté l’au gmenta-
tion des amendes pour les dépôts sauvages, 
selon le volume et s’il s’agit d’un particulier ou 
d’une entreprise, afin de dissuader les délin-
quants de l’environnement. Concernant les 
équipements publics, le bail de la Maison de 
santé pluriprofessionnelle a été validé entre la 
commune et la société civile de moyen et l’ave-
nant au contrat de bail conclu entre l’Etat et la 
commune suite à l’extension de la caserne de 
gendarmerie. Pour l'aménagement du terri-

toire, l’instauration des 
droits de préemption 
urbain simple et renfor-
cé sur le territoire de 
la commune a été va-
lidée pour favoriser la 
revitalisation urbaine, 
ainsi que l’acquisition 
auprès de la société 
RBLPV (placée en liqui-
dation judiciaire) d’une 
licence IV affectée au 
Café de Paris afin de 

garantir la présence future d’un café-brasse-
rie-restaurant sur cette place. La démolition 
des cellules commerciales en saillie de la co-
propriété Le Montcalm et la signature de la 
convention GUSP (gestion urbaine et sociale 
de proximité). La première révision allégée du 
PLU (plan local d’urbanisme) de la commune a 
été abordée. Un avis a été traité dans le cadre 
des travaux de renforcement et de recul limité 
des digues du Petit-Rhône pour lutter contre 
les inondations. Un correspondant Plan de 
gestion des ouvrages en période de crue du 
Symadrem et son suppléant ont été désignés. 
Pour financer des actions en matière de petite 
enfance, enfance et jeunesse, le maire a été 
autorisé à signer la CGT (convention territo-
riale globale) de Petite Camargue avec la CAF. 
En matière de voirie, ont été votés la dénomi-
nation future des rues du lotissement par des 
noms de femmes en continuité du lotissement 
du Nouvel Aure, une demande de subvention 
au SMEG 30 pour la rénovation de l’éclairage 
public en 2023. L’aide à l’achat de 10 vélos 
à assistance électrique dans le cadre du plan 
vélo a été validée. Outre la décision modifica-
tive budgétaire, des éléments de commande 
publique, les ressources humaines et les fi-
nances, la protection fonctionnelle suite à des 
faits d’usurpation de fonction portant atteinte 
à l’honneur et à la considération de la pre-
mière adjointe a été mise en œuvre. 

du 19 décembre 2022
Après la vente à la CCPC d'une portion de terrain 
rue du Chaillot de l'ancien centre d'hébergement 
en vue de sa transformation en Maison France 
Services pour faciliter les démarches adminis-
tratives, la signature d'une convention de par-
tenariat avec la gendarmerie dans le cadre du 
dispositif Petite ville de demain a été votée. Pour 
le renouvellement urbain, dans le cadre de la 
rénovation du Montcalm pour aménager les es-
paces publics et améliorer le cadre bâti existant, 
l'enquête publique relative au déclassement de 
la place des anciens combattants d'Afrique du 
Nord en vue de sa cession à la copropriété a été 
proposée. La convention avec la CCPC pour la 
gestion des ouvrages hydrauliques sur la com-
mune et l'organisation en période de crise a été 
validée, tout comme le rapport d'activité 2021 
de la CCPC. Le conseil municipal a ensuite pris 
acte de celui de BRL. Concernant les grands pro-
jets et les travaux, la demande de subvention au 
titre de la DETR (dotation d'équipement des terri-
toires ruraux) pour l'extension du cimetière de la 
Costière a été approuvée avec son nouveau plan 
de financement. Le recrutement de deux agents 
recenseurs pour les opérations de recensement 
2023 a été validé. La convention de partenariat 
en vue de la réalisation d'un chantier d'insertion 
en 2023 favorisant l'accès à l'emploi pour 12 
personnes et l'attribution de subventions 2022 
pour les repas de quartiers, ont été votés. Une 
subvention exceptionnelle a été attribuée à l'as-
sociation Vélo tonic vauverdois sur le budget 
principal 2022. En matière d'environnement, 
l'acquisition de vélos à assistance électrique a 
donné lieu au versement de 5 primes, s'ajoutant 
aux 25 primes versées depuis la mise en place 
de l'opération. La dénomination d'un chemin ru-
ral, un avenant à la convention de mise à dispo-
sition de locaux pour l'association Les Avocats 
du Diable, l'autorisation de remplacement de 
réseaux basse tension en souterrain vétustes au 
profit d'Enedis sur différentes parcelles, le bor-
nage et la délimitation de parcelles cadastrées 
au Mas Barbet et au chemin de Beauvoisin ont 
été votés. Côté finances, la signature d'un ave-
nant à la convention de participation en matière 
de protection complémentaire prévoyance et 
d'autres éléments des budgets ont été votés.

Nouveau : Suivez les conseils municipaux en 
direct sur la chaîne Youtube Ville de Vauvert 
ou sur le site internet. La vidéo y est en ligne 
dans l’onglet Ma mairie puis Les conseils muni-
cipaux. Retrouvez le contenu détaillé sur le site 
www.vauvert.com également consultable en 
mairie, pour votre parfaite information. Les pro-
chains conseils municipaux se dérouleront à la 
salle Bizet, les lundis 6 février et 6 mars.

infos de la CCPC 
ramassage des déchets
Il est rappelé que le changement d'ho-
raire de ramassage des déchets sur 
la commune a été mis en place fin no-
vembre pour une durée de 6 mois. 
La raison en est des travaux réalisés 
sur l'Ecopôle du centre de tri et de va-

lorisation des déchets du Sitom Sud Gard, 
contraignant le prestataire à modifier tempo-
rairement les horaires de collecte des bacs. 
Nous relayerons sur Facebook et sur le site 
www.vauvert.com les infos de la CCPC dès 
connaissance du retour à la normale.

amélioration énergétique
du bâti ancien 
En décembre, une exposition dans le hall 
de Bizet a sensibilisé à l'habitat ancien. Elle 
était présentée par le CAUE du Gard (conseil 
d’architecture et d’urbanisme) en parte-
nariat avec le PETR Vidourle Camargue et 
notre Communauté de communes elle a été 
réalisée par Rénov’Occitanie. 
La CCPC diffuse l'exposition et la plaquette 
de qui donne de nombreux conseils sur 
l'amélioration énergétique du bâti ancien sur 
son site internet  : www.petitecamargue.
fr/guichet-renovoccitanie/

m
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pour les piétons, les enfants
et les vélos
La police municipale mène différentes actions pour 

notre sécurité dans la ville et ses abords, parfois 

en lien avec la police intercommunale.

La police municipale rappelle à tous de respecter les 
vitesses en ville et demande d'être prudent pour bien parta-
ger la voie publique.

Les vélos électriques et trotinettes élec-
triques sont considérés comme véhicules 
à moteurs et doivent donc s'en tenir au 
Code de la route pour leurs déplace-
ments, en respecter les obligations et 
rouler sur la voie des véhicules à moteur.

La police municipale avec celle intercommu-
nale mènent des actions de sécurité routière 
lors de contrôles de vitesse. En décembre, 
quatre véhicules ont été verbalisés route de 
Nîmes.

Début novembre, la police municipale a reçu cinq nouvelles camé-
ras-piétons permettant de pallier toute contestation lors de contrôle 
et d'interventions. Jean Denat, maire et Christian Sommacal, adjoint à 
la sécurité ont pu constater les nouvelles performances de ces camé-
ras que portent désormais les équipages lors de leurs tournées. Leur 
achat a reçu l'aide financière du Fonds interministériel de la prévention 
de la délinquance, un organisme d’Etat. «Les premières caméras 
piétons que nous avons expérimentées depuis un an se sont 
révélées très dissuasives. Nous avertissons les personnes 
qu’elles sont filmées et nous gardons l’enregistrement du-
rant un mois, puis nous l’effaçons s’il n’y a pas eu de pour-
suite» explique Arnold Devassine, chef de la police municipale. 

ra
pp

el
  •

 •
 •

circulation interdite
Il est interdit de circuler avec une mini-moto ou un quad non homo-
logués (moto cross, pocket bike, pit-bike, dirt bike...) sur une voie ou-
verte à la circulation publique, route, chemin, piste... Depuis octobre 
2022, tout propriétaire d'un de ces véhicules doit faire une déclara-
tion d'achat et toute modification doit être déclarée (vol, vente...). Le 
véhicule peut être confisqué, immobilisé et mis en fourrière. 
Ne pas respecter cette règle est sanctionné par une amende 
pouvant aller jusqu'à 1 500E. Dans le cadre de la lutte contre les 

rodéos motorisés, conformément aux dispositions du Code de la route, 
la police municipale a saisi une mini-moto rouge de marque Sano non 
immatriculée dont le conducteur a pris la fuite et l'a mise en fourrière. 
Si finalement il décidait de se rendre, le véhicule ne serait pas détruit 
par M. le Procureur de la République sur présentation de la facture et 
du numéro de série. Ce type de véhicule peut être utilisé seulement sur 
un terrain spécialement conçu à cet effet : circuit agréé, terrain adapté. 

recensement de la population
du 19 janvier au 25 février
Deux agentes recenseures ont été recrutées pour recenser 8% de la po-
pulation, une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants. 
Elles présenteront leur carte officielle et remettront aux habitants une no-
tice pour répondre aux questionnaires en ligne (à privilégier), il est égale-
ment possible d'en remplir la version papier. Ces documents concernent 
le logement et les personnes qui y résident. Le recensement est un acte 
civique obligatoire et gratuit. Il permet de connaître le nombre d'habitants, 
l’évolution démographique du territoire et d’ajuster l’action publique aux be-
soins de la population (équipements collectifs, écoles…), aux programmes 
de rénovation des quartiers et de moyens de transport à développer ainsi 
que la participation de l’Etat au budget communal.

merci de réserver un bon accueil à Rosario Runel et Alexandra Serrano 
qui interviendront sous la responsabilité de Myriam Pingeon-Seguela.
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colis aux aînés : la distribution s'est effectuée les 8 det 9 décembre avec lesd 
élus et le CCAS, près de 1000 aînés en ont bénéficié et ont pu apprécier les ani-
mations musicales assurées bénévolement par Messieurs John, Duperier et Baze

colis aux seniors : après un atelier tricot organisé par l'Ehpad et le CCAS avec 
les bénévoles de Monalisa, les 80 résidents ont reçu des mains de Francine 
Chalmeton, conseillère municipale, un parfum avec un foulard ou une écharpe

espace aidants
Les proches aidants familiaux ont désormais leur es-
pace ressource aménagé au sein du CCAS. Cet espace 
dédié aux aidants familiaux de Vauvert et des communes 
limitrophes, a été inauguré le 10 novembre. Conçu par 
les aidants eux même, cet espace propose des temps 
d’échange entre pairs, soutenus par des professionnels 
sur des sujets en lien avec les différentes problématiques 
rencontrées par les familles dans le cadre du soutien à 
un proche (aïeul, parent, compagne/compagnon, enfant 
différent...). Ateliers, conseils, aide, groupe de parole, 
écoute, soutien, temps de repos... Autant d'aide, de so-
lutions que l'on peut y trouver dans un espace convivial 
et confortable pour se ressourcer et trouver du soutien.
espace ressource des proches aidants familiaux
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert 

Douze ateliers animés par l’ASV (atelier santé ville), le CCAS, et les infir-
mières de la MSP offrent aux seniors un parcours amusant et plein de sur-
prises pour "bien vieillir", salle Foucaran aux arènes des lundis après-midi, 
sur inscription. Après un atelier d'information et de lancement de l'action 
qui a reçu plus de 25 participants et celui sur "Bouge ton popotin ou les 
bienfaits de l'activités physique", le programme prévoit un atelier par se-
maine jusqu'en avril et encourage les démarches de prévention.
23 janvier Le plaisir sans le sucre ou l’art de se laisser tenter sans culpabilité
30 janvier Quand les émotions et le sommeil s’en mêlent 
6 févier Le rdv Age’ilité, équilibre et prévention des risques 
13 février Remue-méninges, ma mémoire ne m’échappera pas !
6 mars La vie c’est le mouvement, bienfaits de l’activité physique
13 mars Mon ordo kesako ? Pathologies et médication du sénior
20 mars Zoom sur votre assiette, alimentation et pathologies
27 mars Je souffle, atelier respiration
3 avril Aidants, conseils pour ne pas perdre la boussole
17 avril Bilan 
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert - 04 66 73 17 80

seniors : santé !
des ateliers pour bien vieillir
Le CCAS propose, avec son réseau partenarial, des 

animations dynamiques, ludiques et informatives.

repas des aînés
Pour les personnes qui n'ont pas choisi de 
recevoir le colis de Noël, le repas du nouvel 
an les accueillera à la salle Bizet, les 25 et 
26 janvier, selon l'inscription définie préa-
lablement avec le CCAS.



13

ac
tio

n 
pu

bl
iq

ue
   

à 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e

65 ans en 2023 : Vous allez souffler vos 65 bougies 
en 2023, alors n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS pour vous 
inscrire sur le fichier des aînés et être informés des offres d’anima-
tions et de services qui vous y sont réservées tout au long de l’année !

distribution alimentaire : Le Secours populaire 
français, par convention avec le CCAS, organise une distribution ali-
mentaire, mensuelle à Vauvert. Pour en bénéficier, il convient de faire 
sa demande auprès du CCAS en prenant un rendez-vous (se munir 
des justificatifs de charges et de ressources du foyer, nécessaires à 
l’évaluation de la situation budgétaire et familiale).
CCAS 168 rue Montcalm à Vauvert

Le cycle est précédé 
d’un forum numé-
rique pour lever les 
freins psychologiques 
et culturels, présen-
ter la pédagogie et 
le rythme proposés 
par Hypra, tester le 
positionnement des 
personnes intéressées et les orienter vers la bonne action, puis 
constituer des groupes. Le cycle se poursuivra avec huit séances 
d'1 heure 30 par groupe de six personnes, les jeudis (pas de 
séances pendant les vacances scolaires), au CCAS :
le 2 février à 10h : forum numérique ; les 9 et 16 février, 9, 
16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril (horaire en fonction du groupe) : 
séances sur des ordinateurs fournis par le partenaire.
Formation gratuite sur inscription obligatoire auprès du CCAS 
168 rue Montcalm à Vauvert, aux heures d’ouverture.

le CCAS propose aux ainés 
Un goûté dansant vendredi 10 février 15h, 
salle Bizet > inscription au CCAS, entrée 7E 
Une sortie à la journée vendredi 31 
mars à Gordes et Fontaines de Vau-
cluse, avec repas au restaurant > sur ins-
cription au CCAS dès le 13 février (40E)
Un voyage à la Rivèra Limousine, Altil-
lac en Corrèze du 23 au 30 septembre. 
Priorité aux primo partants éligibles à la sub-
vention de l’ANCV (participants aux derniers 
voyages sur liste d’attente) > sur inscription 
au CCAS dès le 6 février.  

Le 5 décembre dernier, dans le cadre de la journée internationale des 
personnes handicapées, Chantal Lair-Lachapelle, conseillère municipale 
déléguée au handicap et à la ville inclusive, a montré combien la ville 
développe l’autonomie et prévient la dépendance des personnes en si-
tuation de handicap. Le CCAS a proposé un circuit inaugural de mise en 
fonction des boucles et balises des principaux établissements publics 
équipés. L’occasion pour les participants d’actionner le matériel et d’en 
comprendre l’utilisation. Les balises permettent aux personnes souf-
frant de handicap (visuel, sensoriel, cognitif ou physique) d'être rensei-
gnées (identification du lieu, orientation, informations) par une télécom-
mande universelle prise en charge dans le cadre de la PCH (allocation 
de prestation du handicap) qui utilise la fréquence universelle 868,3MHz, 
dédiée à l’information sonore ou en téléchargeant l’application ActiApp. 
Avec 35 bâtiments communaux équipés pour 32 935E, il reste les équi-
pements sportifs et des salles de réunions ouvertes au public.
Quant aux 30 boucles à induction, elles aident les personnes souf-
frant de déficience auditive en amplifiant le son. La plupart des aides 
auditives possèdent la position "T" permettant de bénéficier de ce 
système. Ce sont 30 bâtiments communaux qui ont été équipés pour 
7 464E et la ville s'est dotée d'une boucle magnétique destinée aux 
salles de réunions pour 1 739E.

rendre accessibles
les établissements publics
La ville poursuit sa démarche pour développer 

l'accès de ses bâtiments à tous, avec l'objectif de 

devenir une ville inclusive.

A partir de 2023, d'importants travaux de 
mise en accessibilité vont débuter pour mettre 
en conformité totale aux règles d’accessibilité, 
cinq établissements communaux recevant du 
public, pour un montant global de 262 936E 
TTC. Ces chantiers seront menés dans le 

cadre de l'AD'AP (agenda d'accessibilité programmée) et de l'objectif 
Ville inclusive. Ils consistent principalement à la mise en accessibi-
lité des accès, des circulations, des sanitaires et des espaces de 
manœuvres :
- du foyer communal de Gallician ;
- du centre sportif Robert Gourdon ;
- du cimetière centre-ville place Raymond Erb ;
- de l'école du Coudoyer pour un montant ;
- et de l'école Libération pour un montant.
Les travaux débuteront par le foyer communal de Gallician dès le 30 
janvier 2023. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ces 
chantiers.

cycle d'ateliers
d'inclusion numérique
Le CCAS propose aux plus de 65 ans, avec son par-

tenaire Hypra, huit séances sur le numérique.
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féérie de Noël à la crèche pendant toute une semaine avant les fêtes avec 
un spectacle d'ombres chinoises, la fabrication de sablés pour les grands, un 
repas de Noël et la venue du Père Noël au goûter partagé

accompagnement à la parentalité : des rencontres sont proposées aux 
parents des enfants inscrits à la crèche, le 9 novembre elles portaient sur le 
sommeil. Cet atelier Dormir c'est aussi grandir était co-animé par Stéphanie 
Maison, psychologue et Maélys Mollaret, médecin.

Il convient de remplir une fiche de pré-inscription disponible auprès 
du CCAS et en ligne sur www.vauvert.com dans Mes démarches > 
famille > inscription-creche, qui sera étudiée en commission. 
Plusieurs critères y sont évalués : la domiciliation, les situations 
familiales et professionnelles, l'antériorité du dossier. Ils intègrent 
une réponse aux objectifs de cohésion et de mixité sociale, d’accueil 
et d’âge et permettent l’accompagnement de situation difficile. Le 
tableau des critères est disponible auprès du CCAS ou de la crèche.
Le conseil d’administration du CCAS entend optimiser l’occupa-
tion des places au sein de la structure et répondre au plus près aux 
besoins des familles dans le cadre du règlement de fonctionnement 
permettant d'assurer à chaque famille une équité de traitement. 

La commission 
Elle étudie les demandes d’accès à l’établissement. Les critères d’at-
tribution visent à favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie familiale, l’accès à la formation, la réinsertion professionnelle ou 

permettent de bénéficier de temps personnel et d’éveil du jeune enfant. 
Les membres définissent la procédure d’inscription, le fonctionnement 
et la transparence de la commission. Ils prennent en compte le respect 
des taux d’encadrements réglementaires et les exigences de la CAF 
quant au nombre d’enfants accueillis chaque jour et ils définissent des 
conditions particulières, par exemple pour les familles ou un parent 
sans emploi, l’accueil sera au maximum de deux jours par semaine.
La commission est composée du président du CCAS, de l'élue dé-
léguée à la petite enfance, de la directrice du CCAS, du responsable 
de la structure et de l'assistante administrative du CCAS en charge 
des pré-inscriptions. Les membres de la commission sont tenus à 
une obligation de réserve et de confidentialité concernant les infor-
mations dont ils ont connaissance.
La commission se réunit une fois par an en mars. Elle prend 
en compte les dossiers complets déposés au CCAS au maximum la 
semaine précédant la commission. Dans la semaine du 14 février, 
chaque famille sera recontactée par téléphone ou par mail afin de 
confirmer les éléments fournis au dossier, il est donc indispensable 
que les coordonnées téléphoniques et mail soient à jour.
Les accueils au sein des établissements scolaires ayant principale-
ment lieu en septembre, cette commission attribue les places pour 
une intégration à cette même période.
En cas de circonstances exceptionnelles, une commission supplé-
mentaire peut se tenir selon les mêmes modalités.
A la suite de la commission, les familles reçoivent un courrier d’ac-
ceptation ou de refus leur indiquant la marche à suivre. Pour les fa-
milles n’ayant pas obtenu satisfaction, les dossiers restent enregis-
trés et seront représentés ultérieurement.
La commission 2023 se tiendra le mercredi 8 mars.
Le vendredi 24 février sera la date limite de dépôt de dossier 
pour cette commission.

place en crèche :
comment l'obtenir ?
La commission d’attribution des places en crèche 

étudie les demandes et attribue des places pour 

les accueils réguliers au sein du multi-accueil L’île 

aux enfants. L’accueil occasionnel est traité direc-

tement auprès de la responsable de la structure.
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à la mairie aussi : comme chaque année, les enfants du centre de loisirs 
et leurs animateurs ont décoré le sapin tout en travaillant avec de la récup'

l'art d'embellir : après avoir façonné les décorations de Noël, les enfants 
du centre de loisirs ont garni les sapins des salles Bizet et Mistral

Magalie Nissard, adjointe déléguée à l'éducation et Stéphane Reyes, direc-
teur de l'éducation

rencontre avec les parents d’élèves élus 
Magali Nissard, adjointe à l’éducation, a rencontré les parents d'élèves 
élus, le 15 novembre, en présence des responsables des structures 
éducatives. Comme elle le fait désormais chaque trimestre confor-
mément à l'objectif municipal de renforcer la participation et les 
échanges avec les parents d'élèves.
Cette rencontre a permis de répondre à de nombreuses ques-
tions sur l’accueil du soir, l’étude, les arrivées en retard au centre de 
loisirs (joindre l’accueil au 04 66 73 18 00 de 8h à 12h et de 15h30 
à 18h15), l'amélioration de la communication téléphonique, le délai 
de réservation pour la cantine (72h, la restauration scolaire est gérée 
par la CCPC), l'envoi des factures se fait par courrier. 
Ont été abordées : Les inscriptions au centre de loisirs et aux ateliers 
culturels et sportifs qui passent en janvier par un nouveau logiciel de 
réservation. Après étude auprès des parents et la disponibilité des 
intervenants, la date du jeudi soir est conservée pour ces ateliers. En 
cas d’absence de l'intervenant, il est proposé aux familles de placer 
l’enfant dans un autre atelier ou à l’étude. A noter que l'accueil du 
soir peut être réservé au plus tard la veille avant 17h, les listes sont 
ensuite transmises aux animateurs ou enseignants. Le délai d'annu-
lation est passé à  4 jours contre une semaine auparavant. • Les 
élèves admis en 6e bénéficient d'une adhésion gratuite au service 
jeunesse. Une carte d’adhésion à la médiathèque a été distribuée aux 
élèves de CP à la rentrée. Les responsables de Rives ont présenté 
un projet du Collectif du printemps contre les discriminations et le 
racisme. Le plan de rafraîchissement des écoles a été abordé, de 
même que la circulation autour des écoles Coudoyer, Jean Macé, Li-
bération et du centre culturel discutée avec les étudiants en charges 
de l’étude sur la mobilité douce.

un engagement pour l’enfance
La CTG (convention territoriale globale) a été signée le 29 novembre 
pour les 5 ans à venir, par les présidents, maires, représentants 
pour la CAF (caisse d’allocations familiales), la CCPC et les cinq com-
munes de la communauté (Vauvert, Aimargues, Le Cailar, Beauvoisin 
et Aubord). 

«Cela doit se traduire par des actions pour notre jeunesse 
mais pas seulement puisque les adultes ont leur part pour 
renforcer la citoyenneté et l’envie de vivre ensemble. Il 
s’agit d’une étape importante pour améliorer la vie des 
enfants, des jeunes et de leurs familles, dans de nombreux 
domaines. Elle est le résultat d’un travail en commun entre 
les communes et d’un diagnostic et des projets partagés 
avec la CAF.» a expliqué Jean Denat, maire. 

«Cette 22e convention globale de territoire que nous si-
gnons aujourd’hui, résume plusieurs mois de travail, avec 
un document qui va apporter des financements pour l’en-
fance.» ont souligné Sébastien Neffah, directeur adjoint de la CAF 
du Gard et Didier Paquette, président du conseil d’administration. 

Les quatre axes proposés permettrons d’honorer cette convention : 
développer une dynamique globale du territoire, placer l’enfant, l’ado-
lescent, la famille au cœur du projet, développer l’accès aux droits et 
les actions de soutien à la parentalité et enfin mutualiser les moyens 
de coordination à l’échelle du territoire. En tout, pas moins de 71 
actions ont été proposées en ce sens et doivent être mises en place. 
Un premier point avec tous les acteurs est prévu au cours du premier 
semestre 2023.

signature en mairie de Vauvert pour un engagement sur les 5 années à 
venir afin de développer une dynamique de territoire pour l'enfance
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parc de l’Espérion 
jardin Grégoire
L'inauguration est prévue samedi 18 
mars lors d’une grande fête du printemps.

travaux d'extension 
du cimetière de la Costière
C'est le 22 novembre que la première réunion de chantier s'est ten-
nue pour l’extension de ce cimetière paysager zéro phyto, construit il 
y a une vingtaine d’année, en haut de la zone industrielle. Jean Denat, 
maire, accompagné d'Annick Chopard, adjointe aux travaux et aux ci-
metières, le maître d’œuvre de l’atelier Espandi et des représentants 
des entreprises de travaux y ont participé. 
Ce chantier va durer jusqu’en mars selon les conditions météo pour 
un montant de 302 800E dont 212 563E d’aide sollicitée auprès 
du fonds de concours de la Communauté de communes de Petite 
Camargue. 
L’espace qui est en cours de transformation est situé derrière la li-
gnée d’arbres. Il gardera l’aspect paysagé du site. 
Cet investissement devrait répondre aux besoins des 10 ans à ve-
nir avec 34 emplacements en pleine terre, 34 caveaux bâtis, 27 
caveaux préfabriqués sur une zone en herbe, 29 emplacements 
dans l’espace confessionnel, 12 emplacements sur l’espace colom-
barium, un espace funéraire animalier dédié aux animaux de com-
pagnie de petite taille et un jardin du souvenir pour la dispersion 
des cendres.Terrassements, réseau d’arrosage, voliges, bordures, 
revêtements et pose de dalles seront le préalable aux aménage-
ments paysagers.

transformations 
au stade Radelyévitch
Des travaux sont en cours à l'entrée et en 
bordure de ce stade. Les pins, dont les ra-
cines dénaturaient les sols et rendaient dif-
ficilement accessibles les abords du stade, 
ont été abattus et dessouchés. Au sol, le re-
vêtement a été ôté afin d'aplanir la surface, 
après terrassement et préparation du sol, il 
y sera déposé un nouveau revêtement. Sur 
la partie d'espace vert autrefois occupée 
par les pins, des gradins vont être aména-
gés, ils viendront s'aligner sur les dalles déjà 
existantes situées devant la salle Alain Can-
taloube et le club house du FCV. La capacité 
d'accueil du public en sera ainsi augmentée.

Projection des gradins :
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• • • parking du Coudoyer
Le parking du Coudoyer situé à proximité de la salle Bizet, qui était 
fortement dégradé, a été finalisé début décembre dans le cadre du 
renouvellement urbain avec la pose de l’enrobé et le traçage des 
places.

• • • sécuriser 
les piétons
En novembre, un passage piéton a été créé 
et le trottoir abaissé rue du Mail afin de sé-
curiser la traversée des enfants des écoles 
proches et deux places de parking réservées 
aux personnes handicapées créées sur le 
parking du Coudoyer. Ce passage facilitera 
l'accès à la Maison France Service qui ouvri-
ra à la place du centre d'hébergement.

• • • rénovations dans les 
écoles Pendant les vacances d'automne, 
les jours sont mis à profit pour réaliser des 
travaux sans déranger l'enseignement. Ainsi 
la peinture du couloir de l'école Libération a 
été refait pour un coût de 732E. Le plafond 
d'une classe a été repeint à l'école Roujeon 
et les murs rafraîchis pendant les vacances 
de Noël. A l'automne, une partie de la cour 
des écoles Jean Macé et Libération a été ré-
nové pour un coût de 16 058E.

réfection de la voirie • • •
En décembre, des trottoirs ont été créés 
rue Louis Valentin pour un coût de 12 612E 
permettant la sécurisation des riverains et 
du cheminement piéton vers l'école Notre 
Dame. En effet, désormais les fenêtres 
s'ouvrent en retrait de la voie. En bénéficient 
aussi les parents qui accompagnent leurs en-
fants à l'école du quartier, les piétons sont 
maintenant protégés des véhicules qui cir-
culent.

• • • sécurisation étudiée 
en concertation Dans le cadre 
de la démarche participative, Farouk Moussa a 
convié les habitants à une réunion en pied d'im-
meuble devant l'aire de jeu du Bosquet le 25 no-
vembre. Il y a été présenté le projet de travaux 
de sécurisation de la traversée de l'avenue de la 
Costière. L'idée est l’implantation de deux dos 
d’âne et la création d'un passage piéton face à la 
nouvelle maison de santé pluridisciplinaire.

• • •

Projection des emplacements des dos d'âne
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actions menées
pour le renouvellement urbain
Voici un point sur les projets urbains, leur avan-

cement et les actions de proximité en place pour 

permettre à chacun de participer au bien vivre au 

sein du quartier de la Costière.

1ère bourse aux jouets organisée par le comité Nouveaux quartiers le 10 
décembre au boulodrome rue des Capelans, un temps fort pour se rencon-
trer et faire vivre le quartier autour des stands ouverts à tous

Les petits déjeuners du Renouvellement urbain sont des 
moments conviviaux répondant pleinement aux engage-
ments inscrits dans la charte de la participation que la 
commune a signée dans le cadre de la convention du renou-
vellement urbain. Ils permettent aux habitants du quartier 
de participer pleinement au projet urbain et de s'informer 
sur son avancement. C'est aussi l'occasion pour Farouk 
Moussa, adjoint en charge du NPNRU de répondre aux 
questions, de repréciser l'avancée de chaque projet finan-
cé ou encore aux bailleurs sociaux de noter les doléances 
techniques sur les logements. Les documents affichés à 
la maison du projet sont mis à jour régulièrement. Après la 
cité Joliot Curie, le jardin Molines, la MSP (maison de 
santé pluriprofessionnelle) ouverte en novembre, les rési-
dences du Languedoc et des Bosquets 1 et 2 qui ont 
bénéficié d'une réhabilitation thermique et d'un ravalement 
de façade complet, les graffs de 
Pyrate qui égayent les résidences 
du Bosquet seront complétés par la 

pose des émaux de Guillaume Bottazzi à venir. 
Un Toit pour tous étudie pour la résidence Le 
Coudoyer un aménagement des abords pour 
augmenter le nombre de places de parking et 
améliorer la qualité de vie dans la résidence.
Le projet de réhabilitation de la résidence Le 
Montcalm : la commune a entamé une longue 
procédure de rachat des commerces en saillit 
en vue de leur démolition afin de donner une 
nouvelle morphologie au bâtiment et réamé-
nager l'espace public et le pied d'immeuble. 

«A l’heure de la crise énergétique, la rénovation du Mont-
calm est plus que nécessaire pour habiter mieux dans cette co-
propriété en entrée du quartier des Costières. Au 2e semestre 
2023, les échafaudages montreront notre action concrète sur 
la transition énergétique.» précise Jean Denat, maire.
Parmi les actions de terrain, la commune a mis en place une gestion 
urbaine et sociale de proximité qui a pour objectifs de renfor-
cer les partenariats entre les bailleurs et les collectivités locales et 
assure le suivi des doléances des habitants du quartier (propreté 
urbaine, mobilités…). 
Avec le comité de quartier des Costières, des bornes de répara-
tion vélo doivent être implantées à proximité de Molines notamment.  
Le projet du centre commercial sur le parc Nelson Mandela, 
se finalise, des études complémentaires ont été engagées pour ré-
pondre aux attentes de l’Agence nationale de cohésion territoriale qui 
porte le projet et des services de l’État.

des petits déjeuners du renouvellement urbain ont été organisés à 
la Maison du projet, place J. Giono les 15 novembre et 6 décembre

sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques de gestion des encom-
brants et du tri sélectif avec la GUSP (gestion urbaine et sociale de proximité)

erratum 
Une erreur s'est glissée dans le précédent 
numéro, la photo de la page 18 intitulée "fleu-
ri : un espace vert embelli par le comité les 
Hauts de Vauvert Condamine" n'illustrait pas 
le lieu actuel du projet. L'espace délaissé 
ciblé par le comité n'a été replanté que fin 
décembre. Un suivi du projet sera fait dans le 
prochain numéro, une fois que la nature aura 
pu se développer sur site.

l'engagement
des comités de quartier
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QG Services, commerce multi-services
Chloé Quévreux propose clés, cor-
donnerie, gravure, tampons, piles, 
photo d'identité, nettoyage de snea-
kers, vapeshop, point relais... :
place de l'Aficion à Vauvert
qgservices.vauvert@gmail.com
FB : QG Services
ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-18h samedi 9h-12h.

Una Vita, restaurant
Roland Lamarle réalise pizza, bur-
gers, tacos livrés à domicile unique-
ment le soir, ou à emporter :
94 rue Montcalm à Vauvert

04 66 53 50 45
www. restaurantunevita.com
FB : Una Vita Vauvert
ouvert du mercredi au samedi 11h30-
13h30, du mardi au dimanche 18h-22h.

ADMR - SSIAD Petite Camargue
Delphine Barnouin, responsable et infir-
mière coordinatrice informe que le bureau 
s'est déplacé. Soins infirmiers à domicile 
par des aides soignantes (toilettes, soins) :
247 avenue Jean Jaurès à Vauvert
04 66 80 06 32
ssiad.petite-camargue@fede30.aadmr.org
bureau ouvert lundi, mardi, jeudi 9h-16h30 
et vendredi 9h-12h30.

Boulangerie pâtisserie C. Croisyl
Christophe et Betty Croisyl ont repris 
la boulangerie en face des halles et 
conservent aussi celle de Gallician :
116 rue Victor Hugo à Vauvert
04 66 71 16 48
ouverte 7j/7, du lundi au vendr. 6h-13h et 
16h-19h, sam., dim. et jours fériés 6h-13h. 

Aux petites mains habiles
Chantal Lair-Lachapelle, artisan coutu-
rière et Indiana et ses trésors se sont dépla-
cées à côté. Travaux de couture, retouches, 
créations uniques, cadeaux enfants... :
4 rue des Capitaines à Vauvert
06 43 74 51 19
auxpetitesmainshabiles@orange.fr
aux-petites-mains-habiles.com
FB : Aux petites mains habiles

le retour du forum de la création d'entreprise avec sa 5e édition, après une 
pause due à la Covid, ce forum très fréquenté a reçu la visite des élus locaux

C'est dans le cadre du contrat de ville, que cet 
appel aux porteurs de projet a été lancé depuis 
décembre. Les actions menées tout au long 
de l’année dans le cadre de la poltique de la 
ville s’articulent autour du cadre de vie et du 
renouvellement urbain, du développement éco-
nomique et de l'emploi, de l'éducation, du sport 
et de la culture, de la santé, de la sécurité et 
de la prévention de la délinquance, de la jeu-
nesse, de l’égalité femmes-hommes et de la 
lutte contre les discriminations. 
«Cet appel à projet est le support de la dy-
namique de lien social dans la ville, d'ac-
tions concrètes pour soutenir des projets 
partagés, qui permettent la rencontre, de 
mieux se connaître et de mieux connaître 
la ville» précise Jean Denat, maire. 

soutenir
la création d'entreprise
Pôle emploi, en partenariat avec la ville et la communauté de com-
munes, a mobilisé une quinzaine de partenaires sur un forum le 2 
décembre dernier à la salle Bizet pour accompagner les demandeurs 
d'emploi en passe de créer ou reprendre une entreprise. Près de 300 
personnes s'y sont succédées accédant aussi à une conférence pro-
posée par la CCI sur le sujet. Une 5e édition utile aux entrepreneurs 
qui ont pu se documenter et se faire accompagner dans leur projet.

appel à projet
ouvert à tous

La ville et ses partenaires lancent chaque année cet 

appel à projet pour mettre en œuvre des actions en 

faveur des habitants du quartier de la Costière.

Retrouvez l’appel à projet et les critères d’éli-
gibilité jusqu'au 23 janvier 2023 sur : 
www.vauvert.com/mes-demarches/ 
associations-sports-et-animations/ 
appel-a-projets-contrat-de-ville-vauvert-
petite-camargue/
Farouk Moussa, adjoint à la politique de la 
ville, s'est tenu à disposition en amont du 
dépôt pour tous les nouveaux projets afin 
d'organiser des rencontres.
Pour mémoire en 2022, 56 projets avaient 
été déposés dont 23 nouveaux. En tout, 43 
projets avaient été finalement soutenus finan-
cièrement. La mobilisation avait été impor-
tante d’associations de bénévoles (8), en par-
ticulier dans le domaine du sport. En 2023, 
l'ambition est de faire au moins aussi bien !

des bilans sont réalisés fréquemment concernant les actions conduites 
et le public touché, ici en présence de la sous-préfète chargée de la politique 
de la ville du Gard, Chloé Demeulenaere.
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grand défi
Vivez, bougez !
du 6 mars au 16 avril
Le Grand défi Vivez Bougez ! reprend avec 
l’Atelier santé ville, le Codes-30 et de nom-
breux partenaires, on peut d'ores et déjà 
citer le Secours catholique, Rives, le Tennis 
club de Vauvert, le centre de loisirs, le Vau-
vert basket club et les écoles. Bougeons ! 

remise des clés du local situé à côté de l'école Roujeon à Stéphanie Cogniaux 
de l'association Les chats vauverdois en décembre par Jean Denat, maire et 
Véronique Vedrine, conseillère municipale afin d'accueillir certains chats en ur-
gence pour une quarantaine et stocker leur alimentation et le matériel

1119 licenciés dans le Gard en 2022 : l'assemblée générale du Comité 
départemental de la Fédération française de cyclisme s'est déroulée le 2 dé-
cembre au foyer de Gallician avec Daniel Marcoux son président, le Vélo tonic 
vauverdois et en présence de Mohammed Touhami, conseiller municipal délé-
gué au sport et une vingtaine de présidents de clubs de vélo du département

appel 
de la société d’histoire 
La société d'histoire Posquière-Vauvert est in-
téressée par tout don de documents (livres, 
articles, photo, cartes...) de personnes dé-
sirant se débarrasser de ses livres et déte-
nant des ouvrages sur Vauvert (Falgairolle, 
Guigou, Sausse-Villiers...) afin d’étoffer son 
fonds documentaire. 
contact : centre culturel Robert Gourdon 
04 66 88 23 63

championnats de France 
de canicross
Le club vauverdois Canicross-30 a obtenu l’orga-
nisation de ces championnats à Vauvert. Emilie 
Lucas, sa présidente, aidée par ses nombreux 
bénévoles, après plusieurs années d’organisa-
tion de son épreuve et d’une certaine maîtrise 
du sujet, se voit confier par la FSLC (fédération 
sportive des loisirs Canins) l’organisation de 
ces championnats prévus les 11 et 12 mars 
prochains au bassin de rétention chemin des 
Plaines. Ils devraient attirer les tous meilleurs 
binômes (maîtres et chiens) des différentes 
disciplines (à pied, en VTT, en trottinette). Une 
qualification est obligatoire pour avoir le droit 
de courir ces championnats. Les organisateurs 
ont dû modifier les parcours pour proposer aux 
concurrents moins de monotraces afin de pou-
voir se doubler. Le club vauverdois sera repré-
senté avec 9 duos pour le canicross Giulia et 
Lola en benjamin, Manon et Popeye en minime, 
Killian et Popeye en junior, Emilie et Playboy, Ma-
non et Newboy, Enora et Rio, Manon et Raïna, 
Emilie et Locki, Timote et Nelson en senior, en 
5 cani-vtt Harmonie et Nimbus, Jean et Opps, 
Vivien et Oru en senior, Emilie et Nikita, Mickael 
et Buzzster en vétéran1 et un duo pour le ca-
ni-trottinette Dana et Iris. On est impatient...

nouveau club taurin
l'association des Amis de la ganaderia 
du Scamandre et de Sol a été créée par 
un groupe d’aficionados afin de préserver 
et promouvoir les traditions et cultures tau-
rines, la tauromachie espagnole et soutenir 
cet élevage d’origine est composé du bétail 
Infante da Cámara. Ce bétail provenait du 
domaine Paul Ricard auquel Jean Riboulet a 
adjoint un étalon de la ganaderia Guardiola. 
Son fils, Olivier Riboulet, sur mise en de-
meure de services sanitaires en 2001, a dû 
abattre la totalité de son cheptel atteint de tu-
berculose. Il avait toutefois conservé des em-
bryons qu'il a transplanté sur des vaches de 
race Aubrac, expérience inédite en France. 
La première vache brava née d’une femelle 
Aubrac est baptisée Bandolera. Il faudra at-
tendre quelques années avant que le cheptel 
se reconstitue. Olivier a également acquis le 
fer de Sol, deuxième plus ancien fer français. 
La propriété est située au Mas Madame et de 
Bramasset, à cheval sur les communes de 
Vauvert et de Saint-Gilles. Le siège social de 
l’association est situé au mas de Madame et 
Franz Jullien en est le président, Aurélien Li-
vernois, secrétaire aidé de Christophe Mayor 
son adjoint, Eric Qunitana, le trésorier, avec 
Damien Pacton et Folco Jullien, délégués à la 
tauromachie. 
+ d’infos : franz.jullien@orange.fr 

vie associative 
forum et ateliers
La ville a organisé une matinée d’échanges 
avec les présidents, administrateurs et bé-
névoles qui animent la vie associative vau-
verdoise. Magali Nissard, adjointe à la démo-
cratie participative et Mohammed Touhammi 
adjoint au sport et à la vie associative, Jean 
Denat, maire et de nombreux élus ont contri-
bué à la participation de tous lors d'ateliers 
riches et constructifs pour trouver ensemble 
des idées pour mieux fonctionner, commu-
niquer, mener des actions en faveur d’un 
développement plus durable des activités et 
des manifestations et mutualiser les actions 
entre associations. En janvier, le partage du 
plan d’actions retenu après analyse de ce tra-
vail participatif leur a été rendu pour mieux 
avancer ensemble.
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l'essentiel fluidité
et équilibre
Emma Godebska conduit une réflexion autour de 

l’empreinte et de la trace. Elle explore le geste 

épuré et en fait un langage pictural minimal.

L’exposition Gestes présente un besoin d’aller à l’essentiel, de se 
centrer sur «ici et maintenant», de capter une lumière, une sensation, 
un instant, l’artiste travaille sur une surface blanche, en jouant de la 
dilution de la peinture, en exploitant les effets de transparence ou 
l’accumulation des pigments. Emma Godebska privilégie la fluidité 
de la matière et recherche dans son geste l’équilibre entre tension et 
relâchement, concentration et spontanéité pour atteindre la justesse 
de la composition. Ses œuvres dans leur simplicité formelle placent 
le visiteur face à sa propre capacité d’émotion et d’expression et l’in-
vitent à un voyage spirituel. Emma Godebska vit et travaille à Nîmes. 
Elle a étudié les arts appliqués à Londres et sa formation l’a amenée 
à travailler sur les matériaux, les textures, les couleurs. Elle a travaillé 
à Paris dans le suivi des collections de bijouterie fantaisie de luxe.
«La ville de Vauvert est heureuse de débuter cette année 
avec une exposition dynamique par son expression spon-
tanée. Emma Godebska est issue d’une famille d’artistes, 
sa peinture va à l’essentiel. Colorées, à la fois épurées et 
libres, les œuvres de la jeune femme savent toucher notre 
sensibilité.» précise Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture. 
Une exposition accessible à tous !
Pour aller plus loin : https://emmagodebska.com/fr/accueil/

du 6 janvier au 4 février
espace Culture Jean Jaurès, gratuit

mercredi 9h30-12h et 14h-18h, jeudi et 
vendredi 14h-18h, samedi 9h30-12h

LES EXPOS QUI SUIVENT 

voyages graphiques
avec Sylvie Donaire et Misa Ato

L'espace Jean Jaurès accueillera consécutivement 

deux expositions gratuites où les artistes posent 

leur regard sur l'environnement.

du 15 février au 11 mars
Eternels voyages/ SUDestampes
par Sylvie Donaire
L'artiste crée des images issues de ses voyages vrais ou imagin-
naires. Sa mémoire, sensible aux matières, formes, paysages et à la 
lumière transcrit par la gravure (eaux fortes et xylogravures) "ce qui 
reste de nous".

du 22 mars au 29 avril
Anatomie du vide
par Misa Ato
C'est le rapport du vide entre les espaces 
construits qui intéresse l'artiste. Lignes, équi-
libre, contrastes, ombres en sont son langage. 
Architecte de formation, il analyse le lieu, s'im-
prègne de son essence pour se placer comme 
observateur de l'espace et le photographier.

concert reporté 
L'opérette et Mariano
un dimanche lyrique
La troupe Lyric'opérette qui devait se pro-
duire le 15 janvier est reprogrammée, pour 
des raisons d'indisponibilité, au dimanche 
16 avril, 15h, salle Bizet, gratuit.
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THÉÂTRE

enquête policière
La face cachée du Walter's cabaret
Le service de la culture propose un spectacle immersif.

A vous de résoudre l'enquête avec la Cie Si et seulement La ! 

Attention, votre choix pourrait ne pas être le bon...

dimanche 19 février
15h salle Bizet

tout public dès 10 ans, gratuit

Ce spectacle demandera une attention toute 
particulière : vous serez chargés de percer 
les mystères d’une sombre histoire survenue 
le 17 avril 1931 au Walter’s Cabaret, New 
York. Krach boursier, grande dépression, 
prohibition, montée inquiétante du nazisme 
en Allemagne, corruption et derniers mo-
ments de gloire d’Al Capone. A l’aube de la 
seconde guerre mondiale, l’ère du swing et 
du jazz résonne plus que jamais dans les ca-
barets de la ville. Les citoyens ont besoin de 

se divertir pour oublier la violence du quoti-
dien. De son côté, la police est débordée. 
Les affaires non classées s’accumulent sur 
les bureaux des officiers. Le lieutenant Tre-
vor, chargé de l’enquête sur le cadavre re-
trouvé au Walter’s Cabaret, n’échappe pas 
à la règle. Il fait appel à des collaborateurs 
brillants pour résoudre l’énigme. Des détec-
tives de votre trempe ! Ecoutez et regardez 
attentivement, la fin vous appartient. Quel 
sera votre choix ? Sera-t-il le bon ?

LECTURE

nuit de peur
à la médiathèque
Les Avocats du Diable en partenariat avec le ser-

vice de la culture propose une nuit de la lecture 

quelque peu fantastique...

samedi 
21  janvier

inscription à la médiathèque
04 66 731 730

gratuit

Le Centre national du livre organise sa 7e édition des Nuits de la 
lecture sur le thème de la peur et les Avocats du Diable emboîtent le 
pas avec la médiathèque pour une étonnante 
soirée. Des contes aux histoires fantastiques, 
des récits de science-fiction dystopiques aux 
enquêtes policières, jusqu’aux récits et essais 
contemporains qui traitent de nos effrois in-
times et collectifs face aux crises que nous 
traversons, le motif de la peur traverse la litté-
rature et nous invite à explorer les formes de 
narration… en particulier la nuit !

Saint-Valentin 
déclarez votre amour
en toutes lettres !
La ville réitère pour la 3e année consécu-
tive, cette action qui connait le succès. Vos 
plus beaux messages d'amour seront sé-
lectionnés et s'afficheront sur les panneaux 
lumineux de la ville le 14 février. 
Pour participer, envoyez votre message 
(80 caractères maximum, espaces et si-
gnature comprises) à :
mairie@vauvert.com 
jusqu'au 8 février 2023, 12h, 
> en mettant dans l'objet "St-Valentin".
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THÉÂTRE 

Rose d'avril
jo urnée internationale des droits 
des femmes
Une pièce organisée par le service de la culture, 

dans le cadre de la Journée internationale des 

droits des femmes, avec Emilie Chevrillon.

Rose d’avril est une histoire toute simple. Elle 
nous vient de Grèce, notre berceau à tous. 
Erato revient des funérailles de son mari. 
Elle erre, seule chez elle, tâtonne… Peu à 
peu, les mots commencent à sortir, neufs, 
fragiles, maladroits… Et c’est l’heure, jouis-
sive, de la délivrance. Elle raconte le calvaire 
qu’elle a vécu avec Leftéris, un flic macho, 
brutal, infidèle. La solitude, effrayante ; la 
culpabilité, la honte ; violences plurielles, 
physiques, psychologiques... Contre toute 

attente, loin d’être haineuse et vindicative, 
la parole qui s’ouvre ici est vitale, tel un cri 
libératoire, joyeux et organique.
Un superbe monologue de femme, boule-
versant, drôle, énergique et percutant sur 
le thème des violences faites aux femmes. 
Le spectacle, actuellement en tournée, s’est 
joué à Paris au théâtre de la Huchette et au 
festival d’Avignon 2018 à l’Arrache-cœur. Il 
a été élu "coup de cœur" de la critique théâ-
trale parisienne.

mercredi 8 mars
20h30 salle Bizet

public familial dès 13 ans, gratuit

courant mars, des actions engagées 
Retrouvez également d'autres animations organisées dans le cadre 
de la journée internationale des droits des femmes (ateliers, sor-
ties...) auprès des partenaires de la ville : le centre culturel Robert 
Gourdon, le centre social Rives, Samuel Vincent, Atout philo, les Avo-
cats du Diable et le service médiation de la ville.

Gardiennes est une pièce de et avec Fanny Cabon, également propo-
sée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. 
De 1920 à nos jours, dix mères, filles et sœurs d’une même famille 
livrent leurs témoignages sur la découverte de l’amour, de la sexualité 
et de l’enfantement. Elles partagent des histoires cachées, enfouies, 
qui ne se disaient et ne se disent (encore maintenant) la plupart du 
temps qu’entre femmes. Elles lèvent le voile sur leur intimité, avec 
honnêteté, poésie, tendresse et humour sur des secrets et des actes 
parfois interdits avec ce que cela impliquait avant la loi Veil.

lancement des festivités ! 
La soirée de présentation de la saison taurine 2023, organi-
sée par le service évènementiel et la commission taurine avec l'en-
semble des clubs taurins partenaires aura lieu vendredi 3 mars, 
19h salle Bizet. Venez nombreux découvrir le programme !
La fête votive 2023 se prépare avec la jeunesse : si vous avez 
entre 16 et 25 ans et que vous souhaitez participer à la construc-
tion du programme de la fête, faites-vous connaître auprès de la 
direction de l'évènementiel 56 avenue Victor Hugo à Vauvert.

THÉÂTRE

bouleversantes 
Gardiennes
le mois des droits des femmes
Ce spectacle, proposé par le service de la culture 

a été élu "Meilleur seul en scène - Avignon off 

2018" par Avignon à l'Unisson.

samedi 18  mars
20h30 salle Bizet
public familial dès 13 ans, gratuit
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AGENDA

à voir à Vauvert
samedi 21 janvier 
• gala de boxe anglaise de l’Académie pugilis-
tique vauverdoise 13h combats éducatifs, 19h 
combats amateurs, gymnase R. Gourdon
• 14h Pestacle Poubelle-Land Cie Tadam, théâtre 
et chansons, au centre culturel R. Gourdon
• 17h30 loto de l’APPEL Notre Dame, salle Bizet
• 20h30 Nuit de la lecture à la médiathèque 
avec les Avocats du diable (voir p.22)
dimanche 22 janvier
• 17h30 loto du Tennis club de Vauvert, salle Bizet
les 25 et 26 janvier
• repas des aînés du CCAS sur inscription
vendredi 27 janvier
• 18h30 vœux du maire, salle Bizet 
samedi 28 janvier
• 15h François Begaudeau, essayiste Quelle 
meilleure unité spatiale qu’une ville pour 
prendre le pouls politique d’un pays ? avec 
Atout philo à l’espace culture Jean Jaurès, tarif 
en conscience, réservation 06 48 36 84 33
• 17h30 loto du FCV, salle Bizet 
dimanche 29 janvier
• 17h30 loto du Gallia club de Gallician, salle Bizet
mercredi 1er février
• passage de l’Etoile de Bessèges à Gallician
jeudi 2 février 
• 10h atelier d’inclusion numérique pour les 
aînés au CCAS, gratuit, sur inscription
samedi 4 février
• 9h-12h stage Qi gong avec Fr. Gaste, au 
centre culturel R. Gourdon
• 17h30 loto de la peña taurine Manzanares, 
salle Bizet
dimanche 5 février
• 17h30 loto de Courir à Vauvert, salle Bizet
mardi 7 février 
• 18h loto de l’école Pompidou, salle Bizet
vendredi 10 février 
• 15h goûter dansant pour les aînés avec le 
CCAS, salle Bizet, entrée 7E sur inscriptions
• 18h loto de l’école Vincent Van Gogh, foyer 
de Gallician 
samedi 11 février
• 17h30 loto de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers vétérans, salle Bizet
dimanche 12 février
• 11h matinée musicale concert de l’ensemble 
de clarinettes Poco Assaï dirigé par Nicolas 
Stimbre, professeur au conservatoire, à l'audi-
torium de l’école de musique, entrée libre
• 17h30 loto de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers actifs, salle Bizet
mardi 14 février 
• Saint Valentin (voir encadré ci-contre)
• 18h loto de l’école Jean Macé, salle Bizet
du 15 février au 11 mars
• exposition Eternels voyages Sylvie Do-

Saint-Valentin 
déclarez votre amour !
Le 14 février, la ville affichera les plus beaux 
messages d'amour sur ses panneaux lumi-
neux. Pour participer, envoyez votre message 
(80 caractères maximum, espaces et signa-
ture comprises) à mairie@vauvert.com 
jusqu'au 8 février 2023 12h, en mettant 
dans l'objet "St-Valentin".

naire dans le cadre de SUDestampe, espace 
culture Jean Jaurès (voir p.21)
vendredi 17 février 
• 18h loto de l’APE Libération, salle Bizet
samedi 18 février
• 11h vernissage de l’exposition, espace 
culture Jean Jaurès
• 17h30 loto du COS, salle Bizet
dimanche 19 février
• 15h spectacle, enquête policière La face 
cachée du walter’s cabaret par la cie Si & 
Seulement La, salle Bizet (voir p.22)
lundi 20 février
• 14h-17h stage aquarelle avec Chistian Bal-
derelli, au centre culturel R. Gourdon
du 20 au 24 février
• stage petites mains et petits pieds, propo-
sé par le Centre culturel Robert Gourdon
dimanche 26 février
• 17h30 loto de l’association des Handica-
pés, salle Bizet
vendredi 3 mars
• présentation de la saison taurine, salle Bizet
samedi 4 mars
• 21h spectacle musical Aubade ô Soleil  de 
Guit’harmony, salle Bizet, avec M. Wanda, D. 
Rubio et Chr. Sanchez, entrée 12E réserva-
tion 06 17 70 67 31, placement libre 
du 6 au 24 mars 
• inscriptions scolaires pour la rentrée 2023 
auprès de la direction de l'éducation
mercredi 8 mars
• 20h30 théâtre Rose d’avril avec Emilie Chevril-
lon, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, salle Bizet (voir p.23)
vendredi 10 mars
• 20h lectures de textes de grandes figures 
féminines par Hugo Martin, comédien, avec 
Atout philo, dans le cadre de la journée in-
ternationale des droits de la femme, à la mé-
diathèque, entrée libre
samedi 11 mars
• 9h-12h stage Qi gong avec Fr. Gaste au 
centre culturel R. Gourdon
les 11 et 12 mars
• championnats de France de Canicross, or-
ganisé par Canicross-30 au bassin de réten-
tion, à pied, en VTT, en trottinette, cani-enfant
• congrès FFCC, arènes
vendredi 17 mars
• Saint Patrick avec Cati and me, musique cel-
tique, au centre culturel R. Gourdon
samedi 18 mars
• journée du Vivre ensemble et de la to-
lérance, dans le cadre du Printemps de 
l’éducation contre les discriminations et le 
racisme par le collectif du printemps et Rives
• grande fête de printemps, inauguration du 
jardin Grégoire au parc de l’Espérion

• 20h30, théâtre Gardiennes, dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des 
femmes, salle Bizet (voir p.23)
dimanche 19 mars
• 11h concert matinées musicales, trio de 
guitares Hokusaï avec J.-M. Frédéric, profes-
seur de guitare, auditorium de l’école de mu-
sique, entrée libre
dimanche 19 mars 
• cérémonie
• compétition départementale de baby gym et 
loisirs avec Energym club, gymnase R. Gourdon
du 22 mars au 29 avril
• exposition Anatomie du vide Misa Ato, es-
pace culture Jean Jaurès (voir p.21)
vendredi 24 mars
• loto en patois de Sian d’aqui, salle Foucaran
• 20h30 Ratatouille poétique, spectacle dans 
le cadre du Printemps des poètes, avec Atout 
philo à l’espace culture Jean Jaurès, entrée 5E 
24 et 25 mars
• salon de l’autisme, organisé par Notre petit 
prince Asperger, salle Bizet
samedi 25 mars
• 14h Pestacle La pirate qui a peur de l’eau 
Cie Sens en éveil au centre culturel R. Gourdon
• loto en patois de Sian d’aqui, salle Foucaran
mercredi 29 mars
• 9h balade botanique avec Christian 
Meyrueix et le centre culturel R. Gourdon, his-
toire des plantes et de la nature, 15E/sortie
vendredi 31 mars 
• sortie à la journée pour les aînés avec le 
CCAS (voir p.3)
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noces d'or le 2 décembre de Sylviane et Georges Auguste, Martine et 
Jean-Jacques Balderelli, Christiane et Jean-Marie Barthès, Gisèle et Patrick 
Berthalon, Monique et Marc Brunet, Janine et Albert Pasqualini, Chantal et 
Robert Roche, Gladys et Jules Sanchis

noces d'or le 16 décembre : de Raymond et Gilberte Garcia, Sylviane 
et Jean-Marc Banuls, Marie-Thérèze et Jean-Paul Guibourdenche, Albine et 
Gérard Mauleron, Claudine et André Napoléon, Odile et René Reynaud

état civil
naissances
Kayden Rodriguez né le 23 octobre 2022
Blue Rampeneaux, le 31 octobre 
Yacine Elad, le 8 novembre
Logan Païta né le 9 novembre
Stella Demeter née le 12 novembre
Naëllyah Nakhli Grondin née le 17 novembre
Esteban Liagre né le 18 novembre
Juan Mayeur né le 21 novembre
Ayan Saidi né le 24 novembre
Jeanne Thomatis née le 30 novembre
Kamila Fadili née le 3 décembre
Téssia et Aaron Vial Labbe née le 25 novembre
Amir Abbaoui né le 5 décembre
Millian Levetti né le 5 décembre
Ava Fernandez née le 6 décembre
Farah Kadri, le 6 décembre 
Alexis Barthelemy, le 12 décembre
Joakhim Brahimi, le 13 décembre
Liham Dandouni, le 25 décembre
Milana Mousseigne, le 29 décembre
Louna Bres, le 31 décembre
Charlie Kodjagueuzian, le 1er janvier 2023
Jasmine Tsouli Faroukh, le 5 janvier
Denerys Jonquet, le 11 janvier

mariages
Christophe Zucchelli et Géraldine Belmonté le 19 nov.
Youness Ettriki et Myriam Saad, le 22 décembre
Ilyass Bendahane et Ahlam Touil Boutahar, le 
14 janvier 2023

décès
Pierre Besson, le 7 septembre à 60 ans
Francine Fabre, le 9 septembre à 99 ans
José Ferrando, le 2 octobre à 70 ans
Xavier Waeles, le 1er novembre à 58 ans
Jacques Léchelle, le 11 novembre à 93 ans
Lionel Lebouché, le 23 novembre à 55 ans
Gérald Amiel, le 25 novembre à 85 ans
Jacqueline Foret vve Gusaï, le 30 nov. à 87 ans
Fatna Laghouati, le 3 décembre à 90 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

Gérard Petit, le 6 décembre à 78 ans
Juana Abellan vve Perez, le 8 déc. à 82 ans
Dominique Chantemesse épse Grzeganek, le 
6 décembre à 61 ans
Gérard Petit, le 6 décembre à 78 ans
Khadija El Karni épse El-Qarni, le 16 déc. à 41 ans
Agnès Ranc épse Girard, le 18 déc. à 96 ans
Bernadette Hoppe, le 14 décembre à 76 ans
Raymonde Vernet épse Née, le 19 déc. à 74 ans
Ginette Anderluzi épse Vidal, le 19 déc. à 82 ans
Jacqueline Puig vve Vigouroux, le 19 déc. à 77 ans
Alain Hertz, le 22 décembre à 75 ans
René Boisset, le 25 décembre à 86 ans
Jeanine Sampic vve Léchelle, le 25 déc. à 89 ans
Jacqueline Bisson, le 31 décembre à 72 ans
Philippe Gard, le 12 janvier 2023 à 67 ans

noces d'or
Ce sont quatorze couples qui sont venus 
renouveler leurs vœux en mairie courant dé-
cembre. Après une rétrospective de leurs 50 
ans de mariage, chacun a reçu un bouquet 
et un diplôme après avoir redit un "oui" sym-
bolique lors leurs noces d'or. En raison de 
l'épidémie et des restrictions sanitaires, la 
cérémonie n'avait pu être organisée depuis 
trois ans, pour ces couples qui attendaient 
ce moment marquant dans la longévité de 
la vie à deux. Des témoignages de recon-
naissances sont ensuite arrivés en mairie à 
la suite des ces cérémonies qui se sont dé-
roulées en deux temps, l'une le 2 décembre 
pour ceux mariés en 1970 et 1971 et l'autre 
le 16 décembre pour ceux mariés en 1972. 
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Denise Jouval centenaire
C’est à l’occasion du repas de Noël de l’Ami-
cale de la Vallée verte, le 6 décembre, que 
le club a fêté les 100 ans de Denise Jouval, 
adhérente et qui en a été trésorière pen-
dant une dizaine d’année. Annie Eymard, la 
présidente avait convié, Jean Denat, maire, 
Annick Chopard, adjointe et Francine Chalme-
ton, conseillère municipale et les présidents 
des autres clubs d’aînés. Denise, ancienne 
commerçante, a eu deux enfants, un petit 
fils et trois arrières petits enfants. «C’est un 
réel plaisir que de fêter une centenaire dans 
notre ville et surtout une centenaire qui ne 
fait pas son âge !» a avoué Jean Denat avant 
que Denise reçoive des bouquets de fleurs et 
souffle ses bougies. Le bel après-midi qui a 
suivi a été animé par le club Friend’s country.

sapeurs pompiers : 
la Sainte Barbe
Le lieutenant Romain Ceccotti, chef du centre de secours principal 
a accueilli le 4 décembre, de nombreux officiers et responsables de 
pompiers gardois, des élus et de nombreux invités pour assister à 
cette cérémonie. Après un bilan de 2022, révélant 3050 interventions 
pour 3500 sorties d’engins, 100 personnels dont 17 sapeurs-pom-
piers professionnels et les discours, les distinctions ont été remises 
(médailles or : adjudant-chef David Carré ; argent : sergent-chef Boul-
lonois ; bronze : caporaux-chefs Nicolas Milesi, Hugo Maloum et Do-

rian Desfours, lieutenant Denis Zizzo, adjudant 
Julien De Matos, adjudant Christophe Monta-
gnani ; or, argent et départementale : lieute-
nant Romain Ceccotti), l'insigne porte-drapeau 
au sergent Christophe Fabre ; les galons : 
capitaine Wilfried Lucas, adjudants chefs 
Jérôme Rieu, Julien de Matos, adjudants Wil-
fried Boullonnois, Nicolas Souquet- Bressand 
et Sébastien Vidal, caporal Alexandra Bonnet, 
sapeur 1ère classe Perrine Fesquet, Ayoub El 
Moussaoui, Elouan Teulé, Jonathan Audigier et 
Matthias Juif. Les nouveaux sapeurs ont été 
présentés  : Gaëlle Bellon-Deyrolle, Lucie Gar-
cia, Maxime Barras et Quentin Otarola.

le Pass eau
Vous rencontrez des difficultés pour payer votre facture d’eau ? 
Le CCAS coopère avec la Saur afin d’assurer la mise en œuvre du 
«droit à l’eau». N’attendez pas pour bénéficier du dispositif Pass eau 
d’assistance nationale. La Saur valorise sa capacité à apporter une 
aide aux abonnés en situation de précarité dans son code de fonc-
tionnement. L'aide Pass eau aux impayés d’eau est destinée aux per-
sonnes en difficultés financières passagères ou durables, en situation 
administrative régulière, majeures et domiciliées dans la commune 
depuis au moins six mois pour leur préserver ou garantir l’accès à 
l’eau. Le Pass eau peut intervenir en complément du FSL-aide aux im-
payés d’eau, qui doit être sollicité en priorité mais sous condition de 
ressources. La demande doit être établie par le service social 
référent de la famille, signée par le référent et le demandeur. 
Elle est ensuite transmise au CCAS qui réunit les membres de 
sa commission d’aides facultatives et les responsables clientèles 
Agence et territoire du délégataire et décident de la suite à donner.
Le ménage aidé sera incité à la mensualisation, à prendre part à une 
partie de la dette et sera sensibilisé aux économies dans sa consom-
mation d’eau. Les demandeurs sont tenus de justifier de leur identité 
et de fournir leur livret de famille, un justificatif de domicile, un justi-
ficatif de ressources, un justificatif de situation d’activité ou de non 
activité de l’ensemble des personnes vivant au foyer ou de scolarité,  
les factures des charges et la facture d’eau originale. En parallèle de 
ce soutien ponctuel et annuel, le CCAS propose un accompagnement 
à la gestion budgétaire portée par convention par l’UDAF dans le 
cadre du Point conseil budget.

inscriptions scolaires - rentrée 2023
du 6 au 24 mars
Enfants nés en 2021 et 2022  : recensement obligatoire pour 
prévoir les prochaines rentrées et inscriptions dans la classe du 
dispositif de moins de 3 ans (40 places disponibles).
Enfants nés en 2020 : inscription en 1ère année de maternelle.
Enfants nés en 2017 : inscription en CP.
Formulaire d’inscription téléchargeable sur : www.vauvert.
com/mes-demarches/famille/inscriptions-scolaires/
à renvoyer compléter avec les documents demandés à : 
education@vauvert.com
Les familles ne disposant pas des moyens numériques requis 
peuvent prendre rendez-vous auprès de la direction de l'éduca-
tion de 9h à 12h et de 14h à 17h au 04 66 73 10 99

remise de galons à l'adjudant Sébastien Vidal 
- Photo audiovisuel-communication-sdis30
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1001 contes en vallée verte : la captivante conteuse Muriel 
Bloch et Joao Mota son musicien ont fait voyager le public en 
Afrique et Amazonie, le 25 novembre à la salle Bizet.vu
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un Dom Juan de Molière moderne, jeune avec une touche de rap, adapté avec 
humour par Tigran Mekhitarian avec l’énergie de la Cie de l’Illustre théâtre, une 
pièce programmée par le service de la culture, le 10 décembre à la salle Bizet

autour des contes et de la musique avec Luigi Rignarese le 26 novembre à 
Bizet, dans le cadre de 1001 contes organisé par le service de la culture et soute-
nu par la DRAC, la Région et le Département dans le cadre de la politique de la ville

pour le bonheur des enfants le film Encanto prévu dans le cadre de Film et 
compagnie a été reprogrammé à la salle Bizet le 23 novembre

bravo à Dritan Kuçana 1er prix du 6e sa-
lon avec sa peinture sur bois et Coralie 
Pazzini prix du public avec son aquarelle

1001 contes : 20 jeunes de 7 à 11 ans ont présenté le 27 novembre à la salle Mistral, leur travail sur 
l'art du conte concocté pendant les vacances d'automne auprès des conteuses

1001 contes : Françoise Cadène et Mathilde de 
Lapeyre ont animé les ateliers jeunes conteurs

retour du salon des artistes amateurs à l'espace Culture Jean Jaurès sur le 
thème de l'arbre, organisé par le service de la culture en partenariat avec le centre 
culturel R. Gourdon, où 15 participants ont exposé en novembre/décembre
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l'excellente paëlla du Téléthon a été réalisée 
par les bénévoles Salhia et Cyril avec tous les 
ingrédients offerts par l'Intermarché de Vauvert
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1270E récoltés lors du loto du Téléthon, organisé par le club taurin Les Amis 
de la Camargue, qui s'est déroulé le 4 décembre à la salle Bizet

340E récoltés par Courir à Vauvert avec la course et la marche reportées 
au 11 décembre en raison des intempéries

et au chaud : pour le Téléthon, le tournoi du Vauvert bridge club a pu être 
maintenu et se dérouler salle Mistral

à l'abri : si les animations extérieures ont dû être annulées, celles prévues 
en intérieur ont pu avoir lieu comme le tournoi du club de Scrabble à Bizet

mission neige : un spectacle pour les scolaires, programmé par les ser-
vices de la culture et de l'éducation, le 13 décembre à la salle Bizet

Téléthon pluvieux : les bénévoles ont bravé le mauvais temps sur le stand 
du Téléthon, proposant des boissons chaudes et des ravitaillements
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un rendez-vous qui plaît : la transhumance des moutons passe en centre-
ville lors du marché de Noël du 18 décembre
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ça s'impose avant les fêtes : Il faut sauver le Père Noël !  un spectacle sur le par-
king Dr Arnoux avec projections, artifices, canon à neige et lumières le 16 décembre

un petit air de traineau du Père Noël avec l'incontournable balade en 
calèche pour les enfants pendant que les grands sont au marché de Noël

plein les mirettes : avec la parade et le défile 
aux flambeaux à la nuit tombante le 17 décembre

pour bien s'amuser : ça glisse sur la piste de snow-board et ça balance 
pas mal avec les balançoires de Noël pour les plus petits place Dr Arnoux

pour les enfants des hameaux : des structures gonflables installées à Galli-
cian, la venue du Père Noël et le goûter offert par les commerçants de Gallician

pour rire et se réchauffer : un jeu d'adresse, 
de rapidité pour petits et grands

concert de Noël avec les Blessed sisters sur le 
parvis des halles Marie Grasset le 16 décembre
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les 13 desserts avec Sian d'Aqui et l'Escolo 
félibrenco, la table calendale du Noël provençal 
à la salle Mistral le 3 décembre avec Vocissimo, 
Chantal Bastide, Annelyse Chevalier, Revoulun et 
les scénettes de Lis escoulan

sous le charme du concert Nascentia le 27 novembre à l’auditorium de l’école 
intercommunale de musique avec la voix envoûtante de Walid Ben Selim, Alain Diaz 
à la guitare, Maëlle Rouif  ed au violoncelle et Marie Marguerite Cano à la harpe

chants traditionnels avec le chœur lyrique de Camargue Vocissimo dirigé par 
Chantal Bastide à l'église Notre Dame de Vauvert, le 22 décembre - Photo G. Roca

capéas organisées par le club taurin El Campo dans les arènes de Galli-
cian, le 6 novembre avec la ganaderia des Alpilles et 12 apprentis toreros 
encadrés de Juan Villanova et Patrick Varin devant 200 personnes puis le 15 
janvier avec ces élèves de l'école taurine de Nîmes. Ph Fr. Chalmeton

conférence proposée par la Société d'histoire Posquières Vauvert sur l'immigration 
italienne dans notre région fin XIXe/début XXe s. par Franz Jullien, le 2 décembre

festival taurin dédié à Manolo Vanegas dans les arènes Jean Brunel le 13 
novembre avec Le Cartel et plusieurs ganaderias - Photo Fr. Jullien

adieu à la piste : pour son jubilé symbolique et très réussi, le 5 novembre, 
Loïc Auzolle, entouré de sa famille, a choisi nos arènes pour fouler la piste 
avec ses amis après 20 ans de carrière

chaleureux partage pour les 150 convives du 4e Noël du cœur organisés gra-
tuitement par l’association Trait d’union de l’église réformée évangélique, à la salle 
Bizet le 24 décembre avec des animations, magie, bulles de savons, gospel...
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que 2023 soit une bonne année pour vous et pour Vauvert ! 
En ce début d’année nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Dans notre ville, nous avons 
une attention particulière pour la santé car nous sommes très conscients qu’elle est ce bien précieux sans lequel bien 
des choses ne sont pas possibles. Mais au-delà, dans le mandat que vous nous avez confié vous nous avez donné la 
tâche d’améliorer votre qualité de vie, votre cadre de vie, bien sur dans le cadre des responsabilités communales au 
sein de l’ensemble intercommunal. 
Et c’est bien en responsabilité que nous nous y employons, en faisant en sorte que chacune ou chacun d’entre vous 
trouve auprès de l’équipe municipale une écoute, une considération, pour évoquer un problème ou… une solution. 
C’est cette volonté de proximité qui nous amène à être «sur le terrain» et qui nous a conduit à venir vers vous à travers 
un porte à porte qui va reprendre dans quelques jours. 
Être responsable, c’est en permanence rechercher l’intérêt général, et donc faire des choix. En 2022, le Conseil mu-
nicipal, qui s’est réuni 8 fois, a délibéré près de 200 fois et à plus de 90% à l’unanimité. Tous nos conseils sont désor-
mais filmés, et diffusés sur notre site parce que nous avons à cœur de vous expliquer en transparence les choix que 
nous faisons, n’en déplaise à notre opposition, qui voudrait que nous passions vite sur des délibérations importantes, 
vous privant de cette instance démocratique, qui se veut normalement le lieu de la confrontation des points de vue 
différents ou des contre-propositions quand il y en a. 
Alors nous en faisons le vœu, que 2023 soit une année de débat, où chacun, dans le respect de l’autre, avec analyse, 
détails, et données précises, avance ses arguments pour présenter ce qu’il considère être l’intérêt des Vauverdois. 
C’est le début de l’année, profitons-en pour rêver ! 

Le groupe majoritaire Pour nous, c’est Vauvert !

un «quoi qu’il en coûte» pour une blessure narcissique
Bien vivre ensemble, aimer les Vauverdois, se désoler d’avoir à gérer une commune pauvre en économisant sous par 
sous, se plaindre de «faire la manche» auprès des collectivités pour obtenir des subventions... Autant de mots pronon-
cés lors de conseils municipaux et dont Jean Denat pourrait faire l’économie, car c’est bien d’économie qu’il s’agit et 
de l’argent des contribuables. 
En effet, au cours de la campagne des municipales de 2020, Mme Rios et moi-même aurions tenu des propos insultants 
et diffamatoires à son encontre via les réseaux sociaux. Leur contenu était particulièrement dérisoire dans un climat de 
campagne électorale tendu. Ainsi, nous avons fait l’objet d’une plainte au pénal déposée par M. Denat aux frais des Vau-
verdois, pour laquelle nous avons eu gain de cause, étant définitivement relaxés devant le Tribunal correctionnel. Cette 
décision de justice s’est traduite par une blessure narcissique profonde chez notre détracteur qui semble l’avoir affecté 
au point de nous attaquer maintenant au civil (encore à vos frais) malgré les milliers d’euros déjà dépensés.
Bien que discrets à l’issue du verdict que nous avons reçu sans triomphalisme, nous ne pouvons plus garder le silence 
tant le préjudice que nous subissons est injuste, malsain et indigne d’un maire en exercice qui réclame par-dessus le 
marché 6 000E de dommages et intérêts alors même que ses propres frais d’avocat sont pris en charge par les Vau-
verdois, ce qui n’est pas notre cas.
Vous comprendrez que l’échange démocratique lui est étranger et que son but est de museler son opposition par me-
naces et intimidations, «quoi qu’il en coûte» à la commune. Opposition qui est toujours restée respectueuse des règles 
démocratiques et qui vote sans parti pris les délibérations qui vont dans le sens du bien commun. Toutefois, face à cet 
acharnement, il est de notre devoir de dénoncer ces agissements et de vous en informer. 

Jean-Louis Meizonnet et Sandrine Rios pour 
Le groupe d’opposition Rassemblés pour Vauvert
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