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Mise en place du paiement en ligne des repas
cantines et de l’accueil périscolaire à la
prochaine rentrée scolaire
La réservation et le paiement en ligne des repas cantines et de l’accueil périscolaire seront
désormais possibles grâce à la mise en place d'un "Espace famille" sur le site internet de la
ville, www.uzes.fr. Publié le 18/12/2019
Publié le 18 décembre 2019

A la rentrée scolaire prochaine, le site internet de la ville, www.uzes.fr proposera directement les réservations et le
paiement en ligne des repas de cantine et l'accueil périscolaire.

Dès la rentrée de septembre 2020, un nouveau portail en ligne sera accessible depuis le site internet de la
ville www.uzes.fr, dans la rubrique « Enfances et jeunesse » dans mes démarches. Cet « Espace famille» sera
destiné à la réservation et au paiement en ligne des repas cantines et de l’accueil périscolaire. Il sera
personnel, confidentiel et sécurisé.
Il permettra d’inscrire, de réserver et de payer les repas à la cantine et l’accueil périscolaire sans se déplacer.

Les avantages pour les familles
Ce nouveau service mis en place par la mairie, pour les familles et à leurs demandes offrira :
 la réservation à distance 24h/24, et le paiement en ligne selon les modalités proposées,
 ne plus attendre pour acheter les tickets de cantine ou périscolaire.
 la consultation des menus et le programme des activités périscolaires grâce à un lien direct sur les
pages du site internet de la ville.
https://www.uzes.fr/actualites/mise-en-place-du-paiement-en-ligne-des-repas-cantines-et-de-laccueilperiscolaire-a-la-prochaine-rentree-scolaire

.

Il concernera les trois écoles publiques d’Uzès : les écoles maternelles du Parc et du Pas du Loup, le Groupe
scolaire Jean Macé. Ce nouveau dispositif sera opérationnel à la mi-août et testé auprès de certaines familles
en mai et juin. Dès à présent, une documentation est distribuée aux 500 familles pour les informer de cette
prochaine évolution. Une autre communication sera effectuée dans les écoles dès que le dispositif sera prêt.
Depuis la mi-septembre, les menus scolaires sont en ligne grâce au partenariat avec Les Cuisines de l'Uzège.
Les familles peuvent retrouver dans l'"Accès rapide" du site internet les menus consultables et
téléchargeables sur tablettes et smartphones. Des recettes sont aussi proposées pour les réaliser à la
maison, tout comme l’information sur la provenance des aliments ou les menus à thèmes avec celui de Noël.
Ce travail de concertation s'inscrit dans le projet éducatif territorial (PEDT) dans lequel s'inscrivent directeurs
des écoles, parents d'élèves et élus pour favoriser l'épanouissement des enfants en milieu scolaire.

La mairie d'Uzès a lancé le 11 septembre dernier son nouveau site internet
avec une orientation forte vers la dématérialisation des services pour
répondre aux nouveaux usages. Pour en savoir plus, parcourez et découvrez
la rubrique "Enfances et jeunesse" dans Démarches.
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Covid-19 Uzès : ouverture d'une cellule de dépistage rapide à Pautex pour les tests de dépistage
antigénique
Des professionnels de santé de l'Uzège, pharmaciens et infirmiers, s'organisent en collaboration avec la mairie d'Uzès et la
CCPU (Communauté de…
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Ecoles publiques d'Uzès : rentrée des classes pour les élèves de primaire
Rentrée des classes dans les écoles publiques rythmée par les projets et par le service périscolaire municipal attentif aux
besoins des élèves. Publié…
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire en pratique
Pour la rentrée des classes, les inscriptions dans les écoles publiques maternelles et élémentaire d'Uzès s'effectuent dès à
présent, uniquement,…
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Compte-rendu du conseil municipal du 16 janvier 2020
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Approbations de la révision avec examen conjoint du Plan local d'urbanisme (PLU) pour la création des jardins familiaux, du
Plan de sauvegarde et de…
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MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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