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A LA UNE

Réhabilitation de la 
déchèterie de Le Cailar



Mesdames, Messieurs,

C’est avec une pointe de 
nostalgie que j’écris ces 
quelques lignes pour 
le dernier magazine 
intercommunal de cette 
mandature 2014/2020.

Un édito court, a 
quelques semaines des prochaines 
échéances électorales.

Je tiens à remercier les 230 agents de 
la Communauté de communes qui 
œuvrent chaque jour au bien-être 
des habitants de la Petite Camargue, 
assurant ainsi un service public de 
qualité.

Je remercie les 36 élus communautaires 
qui m’ont accompagné durant ses 6 
ans, avec qui j’ai pris un réel plaisir à 
collaborer, parfois cela n’a pas été aisé, 

mais nous y sommes toujours arrivés 
et ce dans l’intérêt général. Des années 
chargées d’émotions, riches en réussite, 
qui m’ont tant apporté !

Bonne lecture de ce nouveau Petite 
Camargue Magazine.

Jean-Paul FRANC 
Président de la Communauté  
de communes de Petite Camargue 
Vice-président du PETR Vidourle 
Camargue 
Maire d’Aimargues -Lauréat de la 
Marianne d’Or 2013 et 2018

E D I T O
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Mélange de matières certifiées FSC® avec de la 
fibre recyclée, et/ou de la fibre contrôlée.

2. Utiliser le logo correspondant au papier choisi

4. Respecter la charte graphique

le papier FSC® 100% recyclé

100 % de fibre recyclée dont un minimum de 85 % 
de fibre recyclée post-consommateur.

mini
12 mm

mini 17 mm

Respecter la couleur 

Respecter les tailles minimums et les proportions 

Afficher le n° d’utilisation du logo

1. Demander impérativement du papier FSC®

Recommandations 
pour les logos FSC®

auprès du service devis

L’utilisation des logos FSC® est soumise à des règles strictes

Proportions non
respectées

Couleur non 
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3. Respecter les tailles minimums et afficher le n° d’utilisation du logo

Les logos doivent AbSoLUMent 
comporter le n° FSC® C022968

Mai 2010   
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1-5 Inauguration du parcours de santé de Vauvert, Jeudi 
17 octobre 2-Forum de la création d’entreprises à Vauvert, 
Jeudi 21 novembre 3-Assemblée de l’école de raseteurs de 
la Petite Camargue à Vauvert, Samedi 18 janvier 4-6 Prise 
de commandement du Capitaine Poidevin communauté de 
brigades de Gendarmerie de Vauvert, vendredi 18 octobre 
7-Signature de la convention OPAH le Montcalm à Vauvert, Mardi 
17 décembre 8-Présentation de l’opération DEPAR, aide à la 
rénovation par La Poste et Soliha, Jeudi 10 octobre 9-Réception 
des travaux d’aménagement des bureaux de la cuisine centrale 
à Vauvert,  mardi 17 décembre 10-Les élus soutiennent la 
fondation Movember contre les maladies masculines en portant 
la moustache
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1-Salon des sites remarquables du goût en Petite Camargue Manade Saint-Louis à Montcalm, Samedi 26 octobre 2-Achat de vélos pour les déplacements 
locaux dans le cadre de nos engagements du Plan Climat Air Energie Territorial, Mercredi 6 novembre 3-Inauguration de la maison de projet, quartier des 
Costières à Vauvert, Jeudi 9 janvier 4-Signature de la charte d’engagement pour une alimentation de qualité dans le Gard , Lundi 30 septembre 5-Repas des 
producteurs locaux à la cuisine centrale à Vauvert, Jeudi 26 septembre 6-Conseil d’administration de l’UVPO à la Grande Motte, Jeudi 17 octobre 7-Tournoi 
de rugby enfants organisé dans le cadre du temps périscolaire et durant la coupe du Monde de rugby, Vendredi 18 octobre
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Micro-crèche Plume & 
Caillou à Beauvoisin
Cette structure est ouverte depuis le 19 août 2019. A ce 
jour, 17 enfants y sont inscrits et accueillis à temps plein ou 
temps partiel. La structure a une capacité d’accueil de 10 
places par jour, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Les 
accueils sont réguliers ou occasionnels. Les préinscriptions 

pour l’année 2020-2021 sont ouvertes : les places seront attribuées lors de la commission 
d’attribution qui aura lieu début mars. La micro-crèche est une structure d’accueil à mi-che-
min entre l’accueil individuel et les structures collectives de plus grande taille. La structure 
est gérée par l’association Le Petit Largue et une directrice est garante de la mise en oeuvre 
du projet d’établissement. L’équipe est composée d’une infirmière puéricultrice, d’une au-
xiliaire de puériculture et de deux personnes titulaires du CAP petite enfance. Cette petite 
collectivité permet aux enfants l’apprentissage du vivre-ensemble, au sein d’une unique uni-
té multi-âges. L’accueil est orienté vers le respect du rythme de chaque enfant et la mise en 
place d’un environnement favorisant le développement de chacun.
Fabienne Maniaci au 07 83 55 37 27

N O U V E A U
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Géraldine Arnoux, responsable 
formation et GPEC
Après une Maîtrise en Droit et 
un Master II en Ressources Hu-
maines, Géraldine Arnoux a exer-
cé dans le secteur privé essentiel-
lement comme gestionnaire de 
formation et en accompagnement 
au retour à l’emploi. Depuis le 
mois de décembre 2019, elle est 
en charge de la formation et de 
la Gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences.

Tibault Douvilier, chargé 
de mission développement 
durable et environnement
A 26 ans, Tibault Douvilier est ti-
tulaire d’une Licence en sociologie 
et sciences politiques et d’un Mas-
ter II en urbanisme et aménage-
ment du territoire. A la sortie de 
ses études, il a travaillé à l’INRA 
sur des sujets d’agroécologie (ur-
baine et péri urbaine) et d’adapta-
tion aux changements climatiques 
dans la filière vitivinicole puis à 
la conception « d’Agrisource » en 
open data.

Connect & vous Vauvert
Connect & vous est une association qui intervient sur le territoire de Petite Camargue afin 
de faciliter à tous l’accès au numérique. Que ce soit pour se former ou être accompagné dans 
ses démarches administratives et commerciales sur Internet, se faire dépanner ou bien en-
core être guidé pour l’utilisation de son Smartphone, un animateur multimédia intervient 
et vous aide dans votre approche et votre utilisation des outils numériques qui sont de plus 
en plus présents dans nos vies aujourd’hui. Demain les personnes non connectées seront 
à l’écart et auront de plus en plus de difficultés à gérer leurs démarches administratives et 
commerciales au quotidien. Président et animateur Stéphane Chesnais.
105 rue des Casernes à Vauvert. Tél. 06 51 23 34 97 www.connectetvous.org

Projet Epi’vrac
Epi’vrac est un projet de création d’une épicerie de 
vrac ouverte à tous à Vauvert : des produits respec-
tueux de la nature en privilégiant les circuits courts, 
des prix justes pour les producteurs et les consom-
mateurs, un lieu de rencontres et d’échanges : Infor-
mations sur les produits, ateliers divers. Ouverture 
premier trimestre 2020.
Association CAPELS capels@laposte.net
06 22 00 72 34 / 06 83 27 08 85 / 06 23 23 34 67
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Chrystel Rogozinski, ambassadrice 
du tri
Après 12 années passées en qua-
lité de manager chez une célèbre 
franchise de restauration rapide, 
Chrystel est la nouvelle ambassa-
drice du tri du service environne-
ment. Elle est en charge des ani-
mations et de l’éducation au geste 
du tri essentiellement auprès des 
écoles du territoire.

Celia Vergne-Moisant, adjointe 
d’animation au service de la 
restauration scolaire
Enseignante depuis 10 ans dans 
l’académie de Nice et en détache-
ment sur la Principauté de Mo-
naco, Celia est actuellement en 
disponibilité de l’éducation natio-
nale ce qui lui a permis d’intégrer 
en tant qu’adjointe d’animation le 
service de la restauration scolaire 
de la Communauté de communes 
de Petite Camargue à mi-temps.

Action s’installe en ZAC
Nouveau en ZAC Côté soleil à Vauvert, l’enseigne Action s’est installée sur plus de 6 000 ré-
férences sur 900m2 de rayons. Cette nouvelle entreprise emploie 24 personnes du territoire. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, non-stop.

Nouveau en ZAC Côté Soleil, Atypic Studio
Atypic Studio s’installe dans la galerie commerciale d’Intermarché avec un espace dédié à 
l’image plus spécifiquement la photo : un studio (photos d’identités homologuées, séance 
photos, portrait photo, reportage photos, animation photos Noël), ainsi qu’un pôle labo (ti-
rage photos, encadrement photos, développement argentique, transfert vidéo sur dvd, copie 
et restauration d’anciennes photos, retouche et montage, produits créatifs personnalisés, 
création de livres photos).

Jessica Vissouze
ZAC Côté Soleil
Galerie Intermarché VAUVERT
06 26 90 00 76 - 09 88 30 98 98
Boutique : www.atypicstudio.com
Galerie : www.atypicphoto.com

Authentique déco s’associe à l’instant fleurs
Dans un espace commun, Barbara et Sabrina proposent des compositions florales, fleurs 
coupées, bouquets et, tout récemment, l’organisation et la décoration de mariages. De la 
conception de faire-part à la création de compositions florales, en passant par la décoration 
de la salle de réception, la réalisation de ballotins à dragées ou cadeaux invités...

Tél. 04 66 51 68 06 - www.authentique-deco.fr



Extraits du registre des 
délibérations des Conseils de 
communauté du 25 septembre et 
13 novembre 2019.
Tous les documents afférents 
aux Conseils de Communauté 
sont téléchargeables sur le www.
petitecamargue.fr

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

■ Vente d’un terrain en ZAC Côté So-
leil de 18 050 m2 à M. Napoly pour la 
somme de 1 173 250 € ht, et 2 400 m2 

pour 180 000 € ht

■ Vente d’un terrain en ZAC Pôle des 
Costières de 21 285 m2 à M. Vigneau 
pour la somme de 1 638 550 € ht, et 2 
700 m2 pour 40 500 € ht

■ Vente d’un terrain en ZAC Pôle des 
Costières de 5 257 m2 à M. Canon pour 
la somme de  226 051 € ht

■ Convention de participation de la SAS 
Aimargali Super U pour la somme pré-
visionnelle de 284 547,60 € pour des 
travaux de réaménagement de la station 
service et d’un projet d’extension
 
TOURISME-PORT DE GALLICIAN
-HEBERGEMENT DE GROUPES

■ Adhésion à Gard Tourisme collège des 
territoires (EPCI) fixée à 1 € par habi-
tant et par an

■ Les tarifs d’alimentation électrique 
et eau pour les contrats d’amarrage de 
longue durée à compter du 1er octobre 
2019 sont de 19,06 cts d’€ ttc le kw/h et 
de 1,95 € / m3 ou 0,002 € / litre d’eau

■ La nouvelle tarification du Port de 
Gallician pour l’année 2020 créé de nou-
veaux tarifs pour les forfaits d’amarrage 
longue durée de 5, 6 et 7 mois pendant 
la période estivale

ADMINISTRATION GENERALE

■ Olivier PETRONIO est élu vice-pré-

sident et Marcel Bourrat comme 
conseiller communautaire suite à la 
démission de Christophe Tichet élu de 
Beauvoisin

■ Approbation du projet de territoire du 
PETR Vidourle Camargue

■ Le plan de financement prévisionnel 
de la mise en accessibilité des bâtiments 
communautaires Ad’AP a été adopté  sur 
une base de 172 284,90 € ht de travaux

■ Adoption de la charte des bonnes pra-
tiques des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication

FINANCES

■ Décision modificative (DM1) relative 
au port de plaisance de Gallician en sec-
tion de fonctionnement de + 22 500 €

■ Décision modificative (DM2) relative 
au budget principal en section d’inves-
tissement de + 164 600 € et en section 
de fonctionnement de + 217 650 €

■ Décision modificative (DM3) relative 
au budget principal en section d’inves-
tissement de + 308 000 € et en section 
de fonctionnement de + 23 400 €

■ Répartition des dotations de solidarité 
communautaire pour 2019 : Aimargues 
42 189 €, Aubord 20 219 €, Beauvoisin 
36 300 €, Le Cailar 21 934 €, Vauvert 79 
934 € soit un total de 200 000 €

■ Une indemnité de conseil et d’assistan-
ce attribuée aux receveurs municipaux 
des finances publiques de Vauvert est de 
450,86 € pour l’une et 1790,45 € pour 
l’autre soit 100% du taux

RESTAURATION SCOLAIRE

■ Demande de subvention pour la mis-
sion d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
AMO qualité environnementale Bâti-
ment Durable d’Occitanie dans le cadre 
de la création d’une nouvelle cuisine 
centrale

ECOLE DE MUSIQUE

■ Demande de subvention de fonction-
nement au Conseil Départemental du 
Gard

■ Fixation des tarifs du stage de jazz 
2020. Augmentation de + 1 € par rap-
port aux tarifs 2019

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT 
DURABLE-GEMAPI

■ Dans le cadre du Plan Climat Air En-
ergie Territorial, mise en oeuvre du dis-
positif DEPAR piloté par La Poste pour 
100 diagnostics dont le reste à charge 
pour la Communauté est de 7 423 € ht 
aides déduites

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

■ Ouverture d’un service web à destina-
tion des administrés pour la saisine par 
voie électronique de dépôts des dossiers 
d’urbanisme

■ Demande de subvention auprès de 
l’ANAH pour le financement d’un poste  
de chef de projet à mi-temps «Habitat/
OPAH»
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C O N S E I L S  D E  C O M M U N A U T É

 Olivier PETRONIO                        Marcel BOURRAT
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Réhabilitation de la déchèterie de Le Cailar
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La Communauté de Communes de Petite Camargue dispose, 
en vertu de ses statuts, de la compétence « Collecte et traite-
ment des déchets des ménages et déchets assimilés » et assure 
à ce titre la collecte et le transport des ordures ménagères, des 
matières recyclables, des encombrants et des végétaux ainsi 
que leur acheminement vers les filières de traitement corres-
pondantes.
 
Les quatre déchèteries réparties sur le territoire intercom-
munal (Aimargues, Beauvoisin, Le Cailar et Vauvert) contri-
buent à cette mission en collectant les déchets des particuliers 
et professionnels. Pour les professionnels, l’utilisation des 
déchèteries est soumise au paiement d’une redevance sous 
forme de tickets.
 
Sont collectés : le bois, le carton, les encombrants, la ferraille, 
les gravats, les végétaux, les plaques de plâtre, les déchets 
électriques et électroniques (D3E), les déchets dangereux des 
ménages (tout emballage/ produit étiqueté dangereux : piles, 
pots de peinture, batteries, huiles et filtres de vidange, aéro-
sols), le verre et le textile.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
a adopté plusieurs objectifs ambitieux destinés à relancer les 
dynamiques mises en place par le Grenelle de l’environne-
ment qui visent notamment à : 
 
– Une réduction de 10 % de la production de déchets ména-
gers et assimilés (DMA) par habitant, entre 2010 et 2020, 
– La mise en place de nouvelles filières (Eco Meuble par 
exemple)
– La diminution des quantités de déchets produits par les 
activités économiques, notamment celles du bâtiment et des 
travaux publics, 
– Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux à échéance 
2020 et de 65 % en 2025, 
– La valorisation de 70 % des déchets de chantiers du bâti-
ment et des travaux publics, 
– La réduction des quantités de déchets non dangereux en-
fouis de 30 % en 2020 et 50 % en 2025 par rapport à une 
référence de 2010. 
 
Un parc modernisé de déchèteries, installations de proximité 

permettant la collecte des déchets autres que les ordures ména-
gères, est essentiel pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 

Dans le cadre des évolutions réglementaires, mais également de 
l’augmentation des flux collectés, la Communauté de Communes 
a décidé d’engager une requalification de la déchèterie de Le Cai-
lar afin de répondre aux besoins croissants des usagers, en cohé-
rence avec le Plan Départemental de Prévention et de Gestion 
des Déchets Non Dangereux du Gard.
 
A noter que la déchèterie de Le Cailar accueille, outre les usagers 
de Le Cailar, ceux provenant de Gallician, hameau de Vauvert, 
mais aussi d’autres quartiers de la Ville de Vauvert.

Le montant de l’opération est évalué à 730 000 € hors taxes.

Pour ce faire, la Communauté de communes a confié à la CEREG 
la maîtrise d’œuvre de l’opération.

En préambule, il a fallu évacuer plus de 8500 tonnes de gravats 
qui étaient stockées sur le site pour un montant de 50 616 € pour 
l’évacuation et 68 092.52 € de traitement. 

L’entreprise EIFFAGE s’est vue confier les travaux : il s’agit notam-
ment de la démolition de l’existant, du terrassement de la struc-
ture de la plate forme, haut et bas de quai, voiries, bâche incendie, 
assainissement non collectif, bassin pluvial et rétention, débour-
beur, déshuileur, éclairage extérieur et clôtures. 

L’entreprise Bourdoncle posera les systèmes anti-chutes afin de 
mettre en  conformité l’installation conformément à la réglemen-
tation en vigueur concernant les risques de chute en hauteur.

Les équipements doivent permettre la sécurisation de toute 
personne (usagers et gardiens), contre le risque de chute et per-
mettre le vidage de véhicules par bennage.

Les murs des quais seront donc à une hauteur de 70 cm, pourvus 
d’un retour qui permettra de poser le déchet et de le pousser dans 
la benne ; deux portails, l’un pour les végétaux, l’autre pour les 
gravats favoriseront le déchargement par bennage pour les véhi-
cules plateaux.



Interview de Manuel GUERRERO, 
Chef de chantier EIFFAGE 
Travaux Publics

Je suis le chef de chantier réhabili-
tation de la déchèterie de Le Cai-
lar sous la conduite de Philippe 
Streiff conducteur de travaux. Nous 
sommes en train de refaire entière-
ment la déchèterie, après avoir agit 
sur les réseaux et la dépollution 
du site, nous avons créé deux bas-
sins de rétention, l’un étanche par 
membrane (en cas de pollution) et 
l’autre naturel (pluies). Concernant 
la sécurité incendie, nous avons 
installé sous bâche une réserve 
d’eau de 150 m3 à proximité des 
quais. Nous sommes actuellement 
en train de préparer les fondations 
des quais, puis le remblaiement, les 
mises en formes et la pose d’enrobés 
et de marquages.  La sécurité des 
usagers ne sera pas oubliée avec la 
pose de garde-corps et de barrières 
anti-chutes exigées par les normes.

A  L A  U N E

Réhabilitation de la déchèterie de Le Cailar
Concernant la sécurisation par vidéo protection, ce dossier fera l’objet d’une prochaine 
étude.
La plate-forme sera composée de 11 quais de déchargement (Cartons, Déchets Equipement 
Ameublement, Encombrants Non Incinérable, Encombrants Incinérables, Déchets verts 
(2), Gravats (2), Métaux, Bois, Plâtres, une colonne à verres, une à textile et  une pour l’huile 
de vidange).

Et de deux conteneurs maritimes, l’un pour les Déchets d’Equipement Electriques Electro-
niques (D3E) , l’autre pour les déchets dangereux des ménages.

Ce sont près de 20 000 personnes qui fréquentent annuellement la déchèterie de Le Cai-
lar pour un volume total de 8 553 tonnes.
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Plan prévisionnel de financement 



Le PETR en action

F O C U S

PAGE 10  - PETITE CAMARGUE MAGAZINE N° 14 FEVRIER 2020

D’après son projet de territoire, les élus du PETR 
et du comité de programmation LEADER 
souhaitent privilégier une économie créatrice 
d’emplois et respectueuse du territoire, une 
économie facilitant la création d’écosystèmes de 
production et d’innovation. Ils visent notamment 
le développement de filières et savoir-faire locaux 
dans des perspectives d’avenir.
La mise en place d’un appel à projets privés 
«Entreprendre en Vidourle Camargue», a pour 
but d’attribuer l’enveloppe financière européenne 
FEADER dédiée aux entreprises du territoire via le 
programme LEADER. L’objectif de l’appel à projets 
est de maintenir et développer le tissu économique 
local à travers :
-Le développement de services de proximité et de 
base à la population,
-Le maintien des savoir-faire et de l’artisanat local,
-La commercialisation des produits de l’agriculture 
liés aux ressources endogènes,
-Le soutien à la transmission/reprise et au 
développement des entreprises,
-La promotion des filières locales, l’innovation et le 
développement durable
Les entreprises pourront concourir dans les 5 
catégories suivantes :

• Innovation exemplaire : produits, services, 
procédés, économie sociale et solidaire
• Tourisme vert : loisirs verts et découvertes 
touristiques du patrimoine,
• Artisanat d’art et savoir-faire local
• Alimentation locale et agroécologie : commerce 
de proximité, permaculture, point de vente 
mutualisé, fabrication de produits locaux
•Projet coopératif : démarche collective de 
promotion, d’investissement, de commercialisation

www.petr-vidourlecamargue.fr/

Résidence Joliot Curie : 
confort, sécurité et 
économies d’énergie pour 
les habitants !
La résidence Joliot Curie (60 logements) à Vauvert est 
méconnaissable ! Et pour cause : Habitat du Gard le principal 
bailleur social du Département y a réalisé pour plus de 2 millions 
d’euros de travaux, soit plus de 33 000€ de travaux par logement !  
Ces travaux ont été financés par Habitat du Gard (1,5 millions 
d’€), par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
(550 000 €) avec l’assistance technique de la Région Occitanie et le 
soutien de la Communauté de communes Petite Camargue et par 
le Département du Gard (240 000 €). 
Tous les partenaires partageaient le même objectif d’améliorer le 
confort, la sécurité, la performance énergétique des logements et 
donc le pouvoir d’achat des habitants. C’est désormais chose faite 
après 1 an de travaux.
Cerise sur le gâteau, les locataires en place auront bénéficié de 
toutes les améliorations sans augmentation de leur loyer.

Le bâtiment possède désormais un niveau de performance 
énergétique équivalent au label « Bâtiment Basse Consommation 
rénovation » et les dépenses en énergie vont donc sensiblement 
baisser.
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Un  événement  culturel  exceptionnel. Le  
20ème anniversaire  du  festival Jeunesse 
Théâtre  de Vauvert.
Les 13 et 14 juin 2020 se déroulera le 20ème anniversaire du Festival 
jeunesse théâtre de Vauvert au collège de la Vallée Verte.

20 ans d’un festival de théâtre amateur qui a vu  près  de  9 000 
comédiens âgés de 6 à 20 ans fouler les planches et déclamer tout 
ce que le répertoire classique et contemporain peut proposer.  
Sans  omettre  des créations comme « Les Misérables »  en  2013  
avec  la participation  de l’école intercommunale  de musique de la 
Communauté  de communes de Petite Camargue.
Un festival reconnu qui a accueilli sur 20 ans 65 associations 
proposant des ateliers- théâtre à leur public issu de 57 communes 
de la région du Languedoc et des Bouches-du-Rhône.
2 lycées, 9 collèges et 11 écoles primaires y ont également participé.
20 ans d’un festival qui a montré l’importance que le théâtre 
représente pour notre jeunesse, car il contribue à leur 
épanouissement et à leur ouverture d’esprit.
20 ans de mixité sociale  et «de vivre  et  faire ensemble».
20 ans  de coopération  avec les collectivités locales et territoriales 
apportant soutien financier et logistique et avec l’Education  
Nationale qui  nous ouvre  ses portes.
20 ans  d’engagement  de nombreux  bénévoles  et de professionnels  
sans lesquels nous n’aurions pas pu réaliser ce festival.
Ce 20ème Festival Jeunesse sera marqué par une programmation et 
une organisation exceptionnelle avec un collectif d’une quinzaine 
de jeunes, anciens comédiens, des ateliers théâtre du centre social 
RIVES,  qui contribueront à  l’organisation de la manifestation et 
proposeront un spectacle monté par eux-mêmes.
Le 13 juin  après l’ouverture  officielle du  Festival, il sera organisé une 
rencontre avec des professionnels du spectacle et les personnalités  
qui  nous soutiennent comme le fit en 2019  Claude  Sérillon, 
journaliste  et écrivain, à qui  nous faisons appel à nouveau.

Pour le succès de cette manifestation  d’éducation  populaire  
et hautement culturelle. Tous les publics sont concernés et 
particulièrement  la jeunesse.

Centre Social R.I.V.E.S
310 rue Émile Zola - 30600 VAUVERT
Tel: 04.66.73.38.21
www.rives.asso.fr 
info@rives.asso.fr
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Dispositif DEPAR c’est quoi ?

Le dispositif DEPAR (Diagnostics énergétiques pour accom-
pagner la rénovation) est un dispositif qui vise à sensibiliser les 
ménages aux économies d’énergie et à encourager la rénovation 
thermique des logements.
Il s’agit d’un partenariat conclu entre La Poste, la Communauté 
de communes et Soliha, association privée au service de l’habitat.
Une première session s’est déroulée entre octobre et décembre. La 
seconde s’étendra de janvier à juin, dans la limite de 100 diagnos-
tics au final. 
Comment ça marche ? 
Informé au préalable par un courrier, le propriétaire, s’il le sou-
haite, recevra la visite du facteur qui lui posera des questions per-
mettant d’évaluer son éligibilité au programme.
La Poste analysera ensuite ces informations (logement de plus de 
quinze ans et seuil - conformément aux seuils de l’ANAH - de re-
venus figurant sur le dernier avis d’imposition).  

Si le propriétaire est intéressé et qu’il correspond aux critères, il 
pourra bénéficier par la suite d’une visite d’une technicienne de 
l’association Soliha.
La visite, en quoi consiste-t-elle ? 
Après la visite du facteur et l’analyse des données par La Poste, le 
propriétaire éligible se verra proposer un rendez-vous à son do-
micile avec la technicienne de Soliha. Cette visite est gratuite et 
intègre : 
- Des conseils pratiques personnalisés pour réduire la consomma-
tion d’énergie au quotidien ; 
- Un diagnostic pour identifier les sources de déperdition et d’amé-
lioration du confort et de la consommation énergétique ; 
- Des informations sur les aides financières possibles en cas de 
réalisation de travaux de rénovation énergétique ; 
- La remise d’un kit « éco-gestes »  composé d’accessoires pour un 
usage dans le logement. 
Suite à cela, la technicienne de Soliha réalise un rapport de dia-
gnostic qui présente un état des lieux de l’habitation et indique des 
préconisations de travaux. 
Quels sont les avantages de ce dispositif ? 
Dans un contexte où nous sommes tous les jours démarchés par 
des entreprises pour la rénovation énergétique, ce dispositif, fi-

nancé par la Communauté de communes, per-
met : 
- De disposer d’un avis neutre et objectif d’un 
professionnel sur la situation du logement ; 
- De réduire tous les mois les factures d’énergie 
et améliorer le confort thermique à l’intérieur du 
bâtiment ; 
- De bénéficier d’informations et de conseils sur 
les aides financières qui existent sur le territoire 
concernant la rénovation énergétique ; 
- Et finalement, de faire un geste en faveur de 
l’environnement !
Et après ? 
Si les ménages souhaitent engager ensuite des 
travaux d’amélioration énergétique, Soliha 
les orientera vers les structures et les aides qui 
existent pour les accompagner dans la réalisation 
du programme de travaux.
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Témoignage de Monsieur BOUDRAND qui 
a bénéficié de ce dispositif.

Comment s’est déroulée la prise de contact ? 

J’ai reçu un courrier de La Poste, puis la visite 
du facteur, ensuite la prise de contact par le 
centre d’appel de La Poste pour la visite Soliha.

Le déroulé et les informations étaient-ils 
clairs ? 

Très clair, je ne pensais pas que ça irait si loin dans la finesse de la démarche. 
C’est allé même au-delà. En effet, je vais être accompagné par Soliha dans 
la mise en place du dossier ANAH (agence nationale de l’habitat) pour 
la demande de subventions. Aujourd’hui, j’ai réalisé deux devis, en attend 
deux autres. C’est finalement ce qui est le plus compliqué : trouver des 
entreprises fiables.

Comment s’est déroulée la visite de Soliha ? 

Soliha a fait un bilan et a proposé des pistes de travaux permettant de 
faire des économies d’énergies. Il faut un pourcentage d’économies pour 
prétendre à des subventions. L’association, avec les données récupérées lors 
de la visite (mesures, plans, photos…) fait une simulation pour estimer les 
gains énergétiques. J’ai reçu le diagnostic complet accompagné de la trame 
de demande d’aides 4 jours après le passage de la technicienne de Soliha. 
Ça a été très rapide, j’ai été surpris. Je doit remplir la demande d’aides, et 
fournir des devis. Suite à ça, un compte ANAH sera ouvert et il ne reste 
plus qu’à attendre l’accord. Grâce à cette démarche, j’ai également appris 
que d’autres aides existaient, notamment de la Région Occitanie et du 
Département du Gard. 

Quel est votre programme de travaux suite à cela ? 

Soliha dans son rapport, a proposé deux scénarios. Le premier ne permettait 
pas de bénéficier des aides de l’ANAH car n’atteignait pas le pourcentage 
suffisant de gains énergétiques. Je vais donc me tourner vers le deuxième 
scénario, bien plus intéressant également. Les travaux prévus sont : 
-Changement de la porte d’entrée qui est d’origine (1970)
-Changement d’une fenêtre d’origine également dans la salle de bain
-Mise en place de 8 panneaux solaires
-Remplacement de la cheminée à foyer ouvert par un insert à granulés
Avec ces travaux, je vais effectuer un gain théorique de 48% de dépenses 
énergétiques. 

Et le coût des travaux ? 

L’enveloppe théorique que va subventionner l’ANAH s’élève à environ 50% 
du prix des travaux. J’ai réalisé plusieurs devis pour comparer, mais le 
coût de l’ensemble des travaux devrait s’élever à 12 000€. Les subventions 
accordées devraient arriver à environ 6 000€. Ayant déjà bénéficié du crédit 
d’impôts de 30% pour un cumulus d’eau chaude, je ne connaissait pas ces 
aides à la rénovation énergétique. C’est une bonne chose.

La Communauté de communes s’est engagée 
dès 2018 dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Afin de tendre vers 
l’exemplarité climat-air-énergie des collectivités 
de Petite Camargue, la Communauté de 
communes a décidé d’encourager ses agents 
à utiliser des modes de transport doux dans le 
cadre de leurs déplacements professionnels au 
sein de la ville centre, Vauvert. Au regard des 
distances à parcourir, 2 vélos de ville ont été 
achetés et mis à disposition des agents du Siège 
pour un montant total de 585 € ttc. Après cette 
phase de test, d’autres actions pourront être 
envisagées.
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Dimanche 29 mars 9h-12h30
Stage de Taï Chi  par D. 
Nouguier, Salle Lucien 
Dumas à Aimargues.

Dimanche 29 mars
Remise de prix tournoi Tennis 
Club Aimargues, fin d’après-
midi, Salle Lucien Dumas.

A V R I L
Mercredi 1er avril à 16h
«Fêtons l’arrivée du Printemps» 
Concertino, auditorium de 
l’école de musique à Vauvert

Vendredi 3 avril à 18h30
«La voix dans tous ses éclats» 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.

Samedi 4 avril à 9h30
Petit-déjeuner littéraire, 
médiathèque Simone Veil à 
Vauvert.

Samedi 4 avril
Bal Soirée animée  par le 
Comité des Fêtes, salle Lucien 
Dumas à Aimargues.

Samedi 4 avril
Soirée repas par le RTT 
Aubordois, salle du Hangar.

Samedi 11 avril à 10h
Contes à la médiathèque 
Simone Veil à Vauvert.

Samedi 11 avril
Repas dansant Club des 
Aînés, salle Lucien Dumas à 
Aimargues.

Samedi 11 ou 18 avril
Carnaval organisé par la 
Mairie, square Saint-Jean à 
Aubord.

Samedi 18 avril
Spectacle Baladins de 
l’Horloge à Beauvoisin.

F E V R I E R

Jusqu’au 7 mars
Exposition d’estampes de 
Marie-Christine Beguet 
et Caroline Garcia, espace 
culture Jean Jaurès à Vauvert.

Mercredi 19 fév14h-19h30
Collecte dons de sang par 
l’Asso Donneurs de Sang 
Aimargues - Le Cailar-
Vauvert. Salle Lucien Dumas 
à Aimargues.

Dimanche 23 février
Loto les récrés d’Aubord, salle 
du Hangar.

Vendredi 28 février-20h30
Marc Vella concert conférence 
«Eloge de la fausse note». 
Auditorium Ecole de musique 
à Vauvert. Gratuit.

Vendredi 28 février à 15h
Goûter musical pour les aînés 
avec pâtisseries, thé, café, 5 €, 
salle Bizet à Vauvert.

Vendredi 28 février à 14h
Carnaval de l’Ecole maternelle 
Ventadour à Aimargues.

Vendredi 28 février à 20h30
Projection du film «Gloria 
Mundi» 4 €, salle cinéma de 
Beauvoisin.

Samedi 29 février à 11h
Heure du conte.  «Contes du 
bonheur ...». Tout public à 
partir de 4 ans.

Samedi 29 février à 17h
Concert de l’orchestre 
symphonique avec projection 
sur grand écran, auditorium 
de l’école de musique à 
Vauvert.

Samedi 29 février
Journée Portes ouvertes 

associations Danse et 
Mouvement de Beauvoisin.

M A R S

Dimanche 1er mars
Journée 31ème Hommage à 
Mlle Fanfonne Guillierme 
et 100 ans de la Manade 
par Comité des Fêtes et 
Commune d’Aimargues.

Vendredi 6 mars à 18h30
Présentation de la saison 
taurine 2020, salle Bizet à 
Vauvert.

Samedi 7 mars à 9h30
Petit-déjeuner littéraire, 
médiathèque Simone Veil à 
Vauvert.

Samedi 7 mars
Soirée du Tennis Club, salle 
du Hangar à Aubord.

Samedi 7 mars
Soirée 4KarClub de 
Beauvoisin.

Samedi 7 mars à 20h30
Pièce de théâtre « Claudette 
et les femmes d’aujourd’hui », 
dans le cadre de la journée des 
droits de la femme, salle Bizet 
à Vauvert.

Dimanche 8 mars à 11h
Dans le cadre des matinées 
musicales, «l’accordéon dans 
tous ses états». Luka, Théo et 
Wang en concert, auditorium 
Ecole de musique à Vauvert. 

Dimanche 8 mars 8h30-17h30
4ème Bourse aux Armes et 
Antiquités Militaires, Salle 
Jaques Serres à Aimargues.

Lundi 9 mars à 14h
Le printemps des poètes de 
Beauvoisin.

Dimanche 10 mars
Rassemblement des 
Associations des Aînés 
Ruraux du Gard Club des 
Aînés Aimargues, Salle 
Lucien Dumas.

Vendredi 14 mars à 10h
Contes à la médiathèque 
Simone Veil à Vauvert.

Vendredi 14 mars
Soirée loto ASAP, salle du 
Hangar à Aubord.

Samedi 21 mars
Soirée kitch par le comité 
des fêtes, salle du Hangar à 
Aubord.

Samedi 21 mars à 15h
Carnaval de l’APE maternelle
et défilé costumé à Beauvoisin.

Mercredi 25 mars à 15h
Spectacle de marionnettes 
Boucle d’or et les 3 ours. A 
partir de 3 ans à Beauvoisin.

Vendredi 27 mars à 20h30
Au cinéma ce soir (film 
non communiqué), 4€, salle 
cinéma de Beauvoisin.

27 et 28 mars
Bourse aux vélos par le 
cyclo club, salle du Hangar à 
Aubord.

Samedi 28 mars à 10h
Carnaval Collectif Carnaval/
Afrodanse à Aimargues.

Samedi 28 mars à 11h
Heure du conte «Contes 
randonnée ...».Tout public à 
partir de 4 ans.

Samedi 28 mars
Foulées des Costières 2020 
Courses enfants, marche 
active, courses adultes. www.
ceab.fr
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Dimanche 19 avril 8h-18h
« Journée des ambassadeurs 
du terroir », autour des arènes 
Jean Brunel à Vauvert.

Vendredi 24 avril 20h30
Au cinéma ce soir (film 
non communiqué) 4€, salle 
cinéma de Beauvoisin.

Samedi 25 avril à 11h
«Contes des pourquoi et des 
comment ...». Tout public à 
partir de 4 ans à Beauvoisin.

Samedi 25 avril
20 ans de l’association 
Litoraria, soirée/repas, salle 
Lucien Dumas à Aimargues.

Samedi 25 avril
Concours de pêche Ass 
Pêcheurs Aimarguois Etang 
de Pêche La Ginouze à 
Aimargues.

Dimanche 26 avril
Vide-grenier centre du village 
par le cyclo club à Aubord.
Chasse aux oeufs square 
Saint-Jean par les récrés 
d’Aubord.

Dimanche 26 avril
Concours de pêche Ass 
Pêcheurs Aimarguois Etang 
de Pêche La Ginouze à 
Aimargues.

Dimanche 26 avril
Vide grenier des Ecoles FCPE 
boulevard F. Guillierme à 
Aimargues.

Dimanche 26 avril 9h-12h30
Stage Taï Chi par D. Nouguier, 
sallle Lucien Dumas à 
Aimargues.

Jeudi 30 avril ou Vendre 1er mai
Fête du Muguet organisée par 
la Mairie d’Aubord.

M A I

Vendredi 1er mai
Vide-grenier de 8h à 17h  
dans les rues du village à 
Beauvoisin.

Samedi 2 mai à 9h30
Petit-déjeuner littéraire, 
médiathèque Simone Veil à 
Vauvert.

Samedi 2 mai à 20h
Soirée caritative avec divers 
shows équestres, chanteurs, 
danseurs Asso Pour le Sourire 
d’Isaac, Arènes d’Aimargues.

Dimanche 3 mai
Forum des professionnels 
de Beauvoisin organisé par 
l’association les «Forces 
Vives» de Bauvoisin.

Vendredi 8 mai
Concours d’Agility Asso 
Sports et Loisirs Canins, 
Arènes d’Aimargues.

Dimanche 10 mai non confirmé

Bourse Puériculture par l’Asso 
Assistantes Maternelles Les 
Pitchouns Aimarguois. Salle 
Lucien Dumas.

Dimanche 10 mai
Grand gala de boxe à 
Beauvoisin.

jeudi 14 mai à 18h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale 
Musique de chambre », 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert

Vendredi 15 mai à 20h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale 
Salle Lucien Dumas à 
Aimargues.

Vendredi 15 mai à 20h30
Au cinéma ce soir (film 
non communiqué) 4€, salle 
cinéma de Beauvoisin.

Samedi 16 mai à 15h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.

Samedi 16 mai
Soirée Fête de la Bretagne 
organisée par le cercle celtique 
du Gard, salle du Hangar à 
Aubord.

16 et 17 mai
Fête de la bière organisée par 
le comité des fêtes d’Aubord.

Dimanche 17 mai à 9h
3ème printemps des créatrices 
à suivre salle polyvalente de 
Beauvoisin.

Dimanche 17 mai à 15h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.

Dimanche 17 mai 8h-20h
«Entre Costières et marais », 
organisée par le comité de 
quartier de Gallician, au foyer 
et place Pierre Aubanel.

Dimanche 23 mai
Stage danse africaine par 
Afrodanse, salle Lucien 
Dumas à Aimargues.

Dimanche 23 mai
Fête des Pêcheurs à la 
Ginouze par l’Asso Pêcheurs 
Aimarguois, étang de Pêche 
La Ginouze à Aimargues.

Vendredi 29 mai à 20h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
auditorium de l’école de 

musique à Vauvert.

Samedi 30 mai à 15h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.

Samedi 30 mai à 17h30
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
salle du Hangar à Aubord.

Samedi 30 mai
Spectacle de théâtre la 
manivelle salle poyvalente de 
Beauvoisin.

Dimanche 31 mai à 15h
Concert des élèves de l’Ecole 
de Musique Intercommunale, 
auditorium de l’école de 
musique à Vauvert.

Numéros utiles
Standard siège
04 66 51 19 20
Collecte déchets
04 66 51 19 21
Développement éco
emploi / formation
04 66 51 19 20
Ecole intercommunale
de musique
de Petite Camargue
04 66 88 87 40
Maison de la justice
et du droit
04 66 88 88 40
Office de tourisme
04 66 88 28 52
Port de plaisance 
04 66 73 34 50
Poste de police
04 66 51 19 99
Restauration scolaire
04 66 5116 93 / 91
Services techniques
04 66 51 19 91
SPANC Assainissement
04 66 51 19 39
Urbanisme
04 66 51 19 20




