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Jardin Médiéval, impasse Port Royal

Plantons le décor, 
changeons d’échelle

Jardin Médiéval, impasse Port Royal

Plantons le décor, 
changeons d’échelle

Jusqu’au 6 septembre, 
le jardin Médiéval d'Uzès
ouvre ses portes 
à une exposition 
collective d'artistes.
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Changement d'échelle : en filmant dans le
jardin, nous découvrirons des propositions
décoratives, grotesques, parodiques ou sty-
lisées, des oeuvres spécifiques d'artistes
créées pour cet événement. Bois, céra-
mique, vannerie, métal ou béton, elles se-
ront là pour nous déconcerter et perturber
nos références.

Les Nains possibles, galerie de portraits :
peintures, photographies, collages, sculp-
tures...
Les artistes sont devenus les complices
inspirés de cette exposition. Interprétations
artistiques personnelles sur ce petit peu-
ple, issu d'une grande famille, représenté
sur tous les continents et emblématique de
l'art populaire européen.

II était une fois… le Nain de jardin : d'une
vie souterraine aux jardins pavillonnaires,
ses origines, son parcours, sa longévité et
sa popularité. Comprendre d'où vient l'enthousiasme
ou le mépris pour cet habitant des jardins, aux énergies
si singulières, c'est ouvrir le début et répandre un soup-
çon de tolérance.

Jardin intérieurs : le groupe du "Transfo" présente plu-
sieurs petits jardins intérieurs imaginés, ils nous
feront percevoir que la création contemporaine peut
trouver un langage simple.

Nains et Ogres :
le 4 juillet à 18 h 30
Conteuse : Véronique Aguilar. 
Pour certains pays comme en
Islande, les nains et les elfes
sont des Personnages non
pas de l'imaginaire mais du
réel. Certaines personnes ont
le don de les voir... Un soir
dans un jardin, une jeune fille
en rencontre un... ainsi s'ou-
vre la porte de l'imaginaire.
Spectacle présenté par l'as-
sociation "Muses et Mer-
veilles"

Jardin Médiéval, impasse Port Royal

OUVERTURE DU JARDIN DU 1ER AVRIL AU 1ER NOVEMBRE

avril, mai, juin et septembre : en semaine de 14h à 18h
Les week-end et jours fériés 

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
juillet et août : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

octobre et 1er novembre  : en semaine de 14h à 17h

Tarif d'entrée : 4€
Adhesion individuelle : 15 €

Adhesion couple / groupe 20 €

Contact au 04 66 22 38 21

jusqu’au 6 septembre 2009
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Plus de 3000 places de stationnement

Une étude réalisée il y a quelques années faisait ressortir plus de 3000 places de stationnement à Uzès,     en comptant évidemment les grands parkings, mais également les rues, avenues et places. Depuis, ce
parc s’est agrandi du parking du Serrebonnet, et les modalités de paiement de certains ont été adaptés.

Un effort continuel pour compléter un parc de plus en plus important

1 - inauguration le 4 juin 2009 du parking du Serrebonnet :
160 places dont 3 pour personnes handicapées.

2 - Cordeliers (400 places), une heure et demie gratuite

3  - Gide (270 places) couvert et payant

4 - Place de l’Evêché (68 places), payant

5 - promenade des Marronniers (139 places), payant

6 - Portalet (32 places), payant

7 - Marché aux Fleurs (19 places), payant

8 - avenue de la Gare (136 places), 
une heure et demie gratuite

9 - rue de l’Escalette (46 places), gratuit

10 - Ecole du Parc (54 places), gratuit

11 - Cimetière catholique (50 places), gratuit

12 - Collège du Redounet (40 places), gratuit

13 - Refuge, route de Nîmes (450 places), gratuit

14 - quartier Mayac (300 places) gratuit, avec navette
gratuite avec la ville le samedi matin
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l’Histoire vécue au présent

De la Chapelle
des Capucins
à l’Office
de tourisme
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Les moines capucins étaient installés à l’origine
rue des Capucins Vieux, en bas des Bourgades,
dans l’un des quartiers de la ville d’Uzès. Nous

sommes au XVIIème siècle.
Leur couvent est très endommagé lors des guerres
de Rohan, et remis en état en 1633.

En 1657, le Duc d'Uzès leur offre un emplacement
près du portail de la Condamine où ils édifient de
nouveaux bâtiments dont la Chapelle que vous dé-
couvrez ou redécouvrez aujourd'hui.

Cet ensemble religieux, probablement construit sur
l'emplacement d'un Temple Romain, est composé
alors de 24 cellules, de salles communes, d’une
église, d'une bibliothèque et de jardins. Après la Ré-
volution, l'ensemble monastique est donné à l'Hos-
pice de la ville qui ne garde des anciennes
constructions que l'église et la bibliothèque.
Les Ducs d’Uzès y furent enterrés jusqu'en 1789.

A partir du début du XXéme siècle, la Chapelle des
Capucins reste l'unique vestige de cet ensemble, elle
est utilisée comme remise, écurie et plus récemment
on pouvait y trouver une imprimerie.

A la veille de l'an 2000, ce lieu au passé chargé
d'histoire connaît un second souffle et la commune
d'Uzès se porte acquéreur de ce magnifique bâti-
ment. La Chapelle est rénovée et son aménagement
repensé par F. Privat et J. Brion pour devenir un nou-
veau centre de vie accueillant l'Office de Tourisme
d'Uzès et de l'Uzège.

Les pierres ont été res-
pectées et mises en va-
leur. Désormais, elles ne
résonnent plus des lita-
nies des capucins, mais
abritent un lieu essentiel
à l'économie touristique
de la cité.

L'Office de Tourisme a
été inauguré le 24 octo-
bre 1998 par Monsieur
Jean-Luc Chapon, Maire
d'Uzès.

l’Histoire vécue au présent
Office de tourisme
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Le 5 juin 2009, Jean-Luc Chapon et
Yvette Doumens soufflaient les bougies
du 10ème anniversaire
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Des éléments du patrimoine uzétien

Une multiplicité
de fontaines qui
égaient et
rafraîchissent
la ville
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1 - Portalet : fontaine Louis XIV qui a un pro-
longement dans la salle voûtée, en dessous
2 - rue St Théodorit : fontaine de la ville, une
source autour de laquelle serait née Uzetia

3 - place aux Herbes
4 - place Albert 1er

5 - boulevards, déménagée en 1921, lors de
la construction du monument aux Morts,
l'une au bas de la rue du collège, l'autre
place Tour du Roy

Des éléments du patrimoine uzétien

Une multiplicité de fontaines qui égaient et rafraîchissent la ville
Lorsque la ville d'Uzès acheta en 1859 le

Moulin de la Tour, à la vallée de l'Eure,
pour y construire le bâtiment des ma-

chines élévatoires permettant d'alimenter la
ville en eau, apparurent des bornes fontaines,
un lavoir public, des fontaines monumentales
que s'attacha à développer un maire fort dyna-
mique Léonce Pascal.
Subsistent de cette époque les fontaines de la
place Albert 1er et de la place aux Herbes, les
Canards, la fontaine Wallace qui vinrent s'ajou-
ter à la source de la rue Théodorit et à la fon-
taine du Portalet.

Dès son élection en 1983, Jean-Luc Chapon
s'inscrivit dans les traces de son illustre pré-
décesseur. Il fit construire la fontaine du bas
de l'Esplanade puis celles de la rue du Dr Blan-
chard et de la rue Saint-Étienne. Il réhabilita la
petite fontaine du chemin Gide et trouva une
place adaptée pour la fontaine Wallace, sur la
place Belle-Croix.

Les plus anciennes

Celles du XIXe siècle

1

2

3

4
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6 - Esplanade
7 - rue du Dr Blanchard
8 - rue Saint-Étienne

Une multiplicité de fontaines qui égaient et rafraîchissent la ville

Celles de l’ère Chapon

9 - fontaine Wallace, place Belle-Croix
10 - chemin Gide

Récemment rénovées
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Chorégraphié par Lucien Gruss, le nouveau spec-
tacle Instants Equestres saison 2009 évolue
et s’enrichit chaque année d’incessantes nou-

veautés équestres.

Instants équestres, comme son nom l’indique, évoque
des instants picturaux, simples, purs, où le cheval de-
vient acteur, complice et ami.

Cette année, Lucien Gruss s’entoure de 2 artistes
connus sur la scène du cheval : Laurent Jahan qui pré-
sentera en particulier ses ânes comiques et Olivier
Vidal, esthète de la voltige classique, qui évoluera
dans la piste ronde. 
Lucien Gruss présentera, quant à lui, son dernier nu-
méro de 9 chevaux en liberté…

Instants Equestres saison 2009, fait partager au pu-
blic, durant une heure, la tendre complicité de Lucien
Gruss avec ses chevaux et la relation étroite et se-
crète qu’il entretient avec la piste. 
Instants équestres, instants rares et beaux, qu’ils
soient équestres ou humains.

De JUILLET à AOUT
Tous les mercredis* du mois à 18h30
* La représentation du mercredi 29 juillet est rempla-
cée par le mardi 28 juillet, mais également lundi 10
août à 21h30 dans les Arènes Jean Clément.

SEPTEMBRE
Mercredi 2 septembre à 18h30
Représentation supplémentaire le 20 septembre à
16h dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Lieu :  Haras National d’Uzès
Information- billetterie : Office du Tourisme d’Uzès 04
66 22 68 88
Accès handicapé. Parking - Tarif : 15 € adultes ; 6 €
enfants (4-12 ans)

Visites des coulisses de l’écuyer Lucien GRUSS
Les visites des installations du Haras permettent d’as-
sister au travail de répétition et de dressage des che-
vaux de Lucien GRUSS. 
Ces visites des coulisses sont animées par Lucien
GRUSS, et en son absence, par l’un de ses élèves.

Assister à l’une de ces visites c’est entrer dans l’uni-
vers magique de la relation que l’homme entretient
avec ses animaux, c’est accéder à ce monde où la pa-

role, les gestes et l’émotion entrent en jeu pour ne
faire plus qu’un, enfin, c’est comprendre et percevoir
l’expérience du dressage animal, dans la douceur et
la complicité. 

Visites du Haras d’Uzès
avec la visite des cou-
lisses de Lucien Gruss
(avec guide spécialisé)
DU 24 juin au 10 sep-
tembre 2009
Les mardi et jeudi à
15h30 du 24 juin au 10
septembre
Les mardi et jeudi à
10h et 15h30 du 14
juillet au 25 août
Lieu : rendez-vous au point de rencontre des visites,
au haras national
Information- billetterie : Office du Tourisme d’Uzès 04
66 22 68 88
Tarif : 8€ adultes; 4€ enfants (4-12 ans). Tarif groupe
- Tout public !

Instants équestres 2009

Lucien Gruss présente sa nouvelle
saison équestre au Haras d’Uzès
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Service Animation jeunesse de la ville d’Uzès

Le complice des loisirs 12-18 ans

LUNDI 6 JUILLET
Accueil Espace Jeunes de la Fonderie : tennis de table,
baby-foot, billard,espace informatique de 13h30 à 18h00
accès libre

MARDI 7 JUILLET
Sortie au pôle mécanique d'Alès : activité karting
départ 13h30, retour 17h00 - participation: 6€

MERCREDI 8 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, baby-foot, es-
pace informatique de 13h30 à 18h - accès libre - Animations
sportives au mini-stade des Mûriers de 18h30 à 19h30

JEUDI 9 JUILLET
Sortie à Anduze : activité accro-branche - départ 13h00
retour 18h00- participation : 6€

VENDREDI 10 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : baby-foot, billard .... de 13h30 à
18h00 - Animations sportives au mini stade des Aman-
diers 18h15-19h30

LUNDI 13 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, baby-foot, es-
pace informatique... de 13h30 à 18h00

MERCREDI 15 JUILLET
Sortie en Cévennes : activité quad - départ 9h00 retour
17h00 - participation 6€

JEUDI 16 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, baby-foot,
espace informatique de 13h30 à 18h00- Accès libre

VENDREDI 17 JUILLET
Sortie bowling et cinéma : départ 9h30, retour 17h30 -
participation : 6€

LUNDI 20 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, baby-foot,
espace informatique de 13h30 à 18h00- Accès libre

MARDI 21 JUILLET
Sortie mer à la Grande Motte : activité baignade - départ
10h/retour 17h30 - participation 6€

MERCREDI 22 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, baby-foot,
espace informatique de 13h30 à 18h00- Accès libre

JEUDI 23 JUILLET
Sortie à St Jean du Gard : activité canyoning - départ
13h, retour 17h30 - participation 6€

VENDREDI 24 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : baby-foot, billard .... de 13h30 à
18h00 - Animations sportives au mini stade des Mûriers
18h15-19h30

LUNDI 27 JUILLET
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, jeux de
société.. de 13h30 à 18h00

MARDI 28 AU JEUDI 30 JUILLET
MINI SEJOUR DANS LES HAUTES ALPES : 
ACTIVITES CANYONING, TYROLIENNE, QUAD…
PARTICIPATION 54€ - AGES 13/17ANS

LUNDI 3 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, baby
foot, espace informatique de 13h30 à 18h00

MARDI 4 AOÛT
Sortie au park aquatique le Grand Bleu à la Grande
Motte - départ 10h, retour 17h30 - participation : 6€

MERCREDI 5 AOÛT
Initiation à l’equitation, cheval et poneys - départ 9h30,
retour 16h00- participation 6€

JEUDI 6 AOÛT
Sortie mer, activité wake-board - départ 9h30, retour
17h00 - participation: 6€

MARDI 11 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : baby-foot, billard de 13h30 à
18h00 - Animations sportives au mini stade des Aman-
diers de 18h à 19h30
MERCREDI 12 AOÛT
Sortie à Anduze : activité accrobranche - départ 13h, re-
tour 17h30 - participation 6€

JEUDI 13 AOÛT
Sortie pêche à Anduze : découverte de I’environne ment
et Initiation à la pêche - départ 9h30, retour 18h00

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ DU SERVICE ANIMATION JEUNESSE

FETE VOTIVE D'UZES du 7/08 au 10/08

Salem Maharzi, et Régis Djimaldet,



Service Animation jeunesse

VENDREDI 14 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, espace informa-
tique.., de 13h30 à 18h00 - accès libre

LUNDI 17 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, billard, espace
informatique... de 13h00 à 18h00

MARDI 18 AOÛT
Sortie à la patinoire végapolis : départ 13h - retour
18h00 participation : 6€

MERCREDI 19 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, espace informa-
tique.., de 13h30 à 18h00 - accès libre

JEUDI 20 AOÛT
Accueil Espace jeunes 13h30-18h00 : Animations spor-
tives au mini stade des Mûriers de 18h à 19h30

VENDREDI 21 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, espace informa-
tique.., de 13h30 à 18h00 - accès libre

LUNDI 24 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, espace informa-
tique.., de 13h30 à 18h00 - accès libre

MARDI 25 AOUT
Sortie au pôle mécanique d'Alés : activité karting - dé-
part 13h/retour 17hparticipation : 6€

MERCREDI 26 AOÛT
Accueil Espace Jeunes : tennis de table, espace informa-
tique.., de 13h30 à 18h00 - accès libre - Animations spor-
tives au mini stade des Amandiers 18h15-19h30

JEUDI 27 AOÛT
Journée à la vallée de l'Eure : jeux sportifs et grillades ou-
vert aux participants des activités des grandes vacances

Mairie d’Uzès
Service jeunesse
Accueil,  renseignements,
le lundi de 13h30 à 18h,
le mercredi de 10h à 12h,
et les après midi d’activités
à l’Espace jeunes. 

Tel. 04 66 68 17 87

le programme de l’été 
du Service Animation Jeunesse (suite)
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SAMEDI 11 JUILLET
à 21H30 Manade Aubanel
Pierre

MERCREDI 15 JUILLET à 21H30 Manade Thibaud

SAMEDI 18 JUILLET à 211130 Manade Des Cha-
noines

MERCREDI 22 JUILLET à 21H30 Manade Vellas

SAMEDI 25 JUILLET à 21H30 Manade Du Gardon

LUNDI 03 AOÛT à 21H30 Manade Lafisca

MARDI 04 AOÛT A 21H30
Manade Du Rousty

MERCREDI 05 AOÛT à 21H30
Manade Des Corrèges

JEUDI 06 AOÛT à 21H30
Manade Félix

VENDREDI 07 AOÛT à 21H30
Manade De L'Aven

SAMEDI 08 AOÛT à 21H30
Manade Lou Simbeu

DIMANCHE 09 AOÛT à 21H30
Manade Vitou

MARDI 11 AOÛT à 21H30 Manade Vidal

MERCREDI 12 AOÛT à 21H30 Briaux

Six vaches et un petit veau 400 euros par manade

Du 11 juillet au 12 août 2009

Les manifestations taurines de l’été
VENDREDI 7 AOÛT à 19h30 abrivado bandido :
manade MARTINI

SAMEDI 8 AOÛT à 19h30 abrivado bandido :
manade DU LEVANT

DIMANCHE 9 AOÛT à 12h00 abrivado bandido :
manade LAFON

DIMANCHE 9 AOÛT à 19h30 abrivado bandido :
manade VITOU

LUNDI 10 AOÛT à 10h00 concours d'abrivado : ma-
nades Briaux, Chapelle Albert, des Corrèges, du Gar-
don, du Seden, Leron, Lou Simbeu, Vellas

LUNDI 10 AOÛT à 19h00
Encierro manade des Alpilles

LUNDI 10 AOÛT à 19h30 : Abrivado bandido offerte
par le vainqueur du concours

Taureaux piscine
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Du vendredi 7 au mercredi 12 août

Fête votive 2009 : 
6 jours fous fous fous…

Vendredi 7 août
9h Jardin de l’Evêché : petit déjeuner offert par le Maire d’Uzès
15h Au boulodrome : Concours de pétanque, triplettes (100 € + 50 €)
18h Animations peñas : Patch & Co, Los Caballeros, L'Occitane, Les Optimistes
18h30 Abrivado des pitchounets avec poneys et veaux
19h30 Abrivado bandido : manade Martini - Club Taurin
21 h Pégoulade, 2 tours de ville : Retraite aux flambeaux des enfants ; 10 ânes de 

Provence avec meneurs ; La Chevauchée uzétienne ; Char des associations ; 
Char des attrapaires ; Calèche espagnole avec flamencas et cochers  ; 8 danseuses
flamencos ; Carretto Ramado ; Le Groupe Zangoa

21h Aux Marronniers : Électro
22h Aux arènes: Taureaux-piscine Manade de l'Aven - Club Taurin
22h30 A l'Esplanade : Bal Alain Mayo

Samedi 8 août
15h Au boulodrome: Concours de pétanque , doublette (100 € + 50 €)
15h Animations peñas : Patch & Co, Los Caballeros, L'Occitane, Les Optimistes
18h30 Carretto Ramado
19h30 Abrivado-Bandido Manade du Levant - Club Taurin 
20h00 Place aux Herbes : Gipsy Flamenco
21 h Pégoulade,  2 tours de ville : 24 chevaux de camargue en tenue traditionnelle avec 

Arlésienne en croupe ; 2 mules des Pyrénées batées à l'ancienne ; Croupes 
provençaux avec Arlésiennes et musiciens ; Attelage de 2 taureaux de Camargue avec
cochers, 10 cavaliers et chevaux espagnols ; Char des associations ; Char des atrapaïres

21h Aux Marronniers : Électro
22h Aux arènes : Taureaux-piscine Manade Lou Simbeù - Club Taurin
22h A l'Esplanade : Bal avec l'orchestre "Tenue de Soirée"
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Dimanche 9 août
9h A la Fontaine de l'Eure : Concours de pêche Le Goujon Uzétien
10h à 22h Animations peñas : Patch & Co, Las Caballeras, L'Occitane, Les Optimistes
10h Cour de la Mairie Concours de belote, souvenir Titi Régniers
10h Messe en provençal départ de la Mairie en calèche -  Tour de ville jusqu'à la 

Cathédrale accompagné par la Chevauchée Uzétienne et des gardians
12h Abrivado-Bandido : Manade Lafont, Iris et Jean - Club Taurin
15h Au boulodrome : Concours de pétanque, triplettes mixtes (100 € + 50 €)
17h30 Cabestria cabestras portugais berrendos marron et blanc 

et campinos portugais en tenue traditionnelle (durée 40 minutes)
19h20 Encierra espagnole avec toros espagnols et vaqueros sevillans 

en tenue traditionnelle (durée 45 minutes)
19h30 Abrivado bandido, Manade Vitou - Club Taurin
21h Aux Marronniers : Electro - DJ Laurent Gamier
21h30 Aux arènes Taureaux-piscine Manade Vitou - Club Taurin
22h A l'Esplanade : Bal avec l'orchestre Pat Cristol

Programme de la Fête votive 2009
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Lundi 10 août
9h à 22h Animations peñas, Patch & Co, Los Caballeros, l’Occitane, Les Optimistes
10h Concours d'abrivado, Manades: Briaux, Chapelle Albert, des Corrèges,  

Du Gardon, du Seden, Leron, Lou Simbeù, Vellas
15h Concours de pétanque, doublettes (100 € + 50 €)
17h Encierro : manade des Alpilles
19h30 Abrivado bandido offerte par le vainqueur du concours
21h30 Aux Arènes : Spectacle Lucien Gruss
21h30 Aux arènes: Taureaux-piscine Manade Caillan
22h Soirée souvenir René Coll - Présentation du groupe Les Optimistes en concert

Mardi 11 août
Place aux Herbes: Journée des Pitchounets

10h Au boulodrome : Concours de pétanque, triplettes (100 € + 50 €)
20h Aux Marronniers : Grande bodega avec Corti

Helmut Fritz Live, Benedetto et Farina Live, A. Kran
21h30 Aux arènes : taureaux-piscine Manade VidaI

Mercredi 12 août
19h Aux Marronniers : aperitif et repas dansant payant 

avec l'orchestre Etcheverria -  Bal et spectacle
21h30 Aux arènes : taureaux-piscine, Manade Briaux

Programme de la Fête votive 2009



Foire aux Vins :
du 14 au 16 août 2009
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Du 14 au 16 août 

Foire aux Vins d’Uzès 2009
Pendant 3 jours venez découvrir les 57 exposants du Gard et des départe-
ments limitrophes, présentés sur l’Esplanade, par le Comité de Promotion
Agricole d’Uzès

VENDREDI 14 AOUT 2009

11h00 Présentation de la Foire par le Président M.Luc Reynaud
en présence de M. Jean-Luc Chapon, Maire d’Uzès.

12h30 Remise des prix du concours des vins de la foire 
17h30 Dégustation commentée des vins médaillés de la foire

(Institut Coopératif du Vin : Sylvain GRAS)
19h00 La Compagnie Bachique du Duché d’Uzès organise son Grand Chapitre.
20h30 Animation du Lions Club d’Uzès.

SAMEDI 15 AOUT 2009

10h00 Opération sourire du CDJA avec distribution et ventes de fruits de l’été.
11h00 Défilé des Confréries Bachiques - musique Duo « LES ASSORTIS ».
16h00 Initiation aux arômes pour les enfants.
17h00 Dégustation commentée des vins médaillés de la foire 

(Chambre d’Agriculture du Gard : Florent BOUTIN)
19h30 Vente aux enchères des vins de la foire au profit des oeuvres caritatives du Lions Club 

d’Uzès.

DIMANCHE 16 AOUT 2009

11h00 Dégustation commentée des vins médaillés de la foire. (Oenologue : Patrick D’ABRIGEON)
16h00 Initiation aux arômes pour les enfants.
17h30 Dégustation commentée des vins médaillés de la foire. (Oenologue : Nicolas LEGER)

Pendant la durée de la foire : Stand de fougasses par l’UCIA, buvette et restauration par le Lions club d’Uzès,
Crédit agricole avec un jeu informatique, vignerons de Schriesheim (Allemagne), manége pour enfants



La CCU propose aujourd'hui de construire une pis-
cine intercommunale, il semblerait que vous émet-
tiez des objections?

Jean-Luc Chapon :
En fait ce projet ne date pas d'aujourd'hui. Il a
d'abord été lancé dans les années 89, lorsque j'étais
Président de l'Amicale des Maires du Canton d'Uzès.
Nous avions fait faire une étude et il s'est avéré que
l'investissement et les frais de fonctionnement
étaient trop onéreux pour être suppor tés par les 15
communes du canton et les 15 Maires du canton
avaient proposé de confier cette étude au SISSU.

Vous n'avez quand même pas arrêté ce projet à
l'époque?

Non, en ef fet nous nous sommes tournés vers le
SISSU (syndicat intercommunal scolaire de l'Uzège)
qui regroupe 26 communes et dont le Président était
le Maire d'Arpaillargues, Jean-Claude Boisson, et là
également, il s'est avéré que les 26 communes ne
pouvaient pas amor tir et payer le fonctionnement à
elles seules.

Mais on vous connaît bien, vous n'êtes pas prêt à
baisser les bras sur un projet qui vous tient à
cœur ?

C'est exact, et c'est pour cela que lorsque j'étais Pré-
sident de la CCU, en 2005, j'ai demandé au Pays et
à son Président Denis Bouad, de confier l'étude et la
maîtrise d'ouvrage à la CCU, pour une piscine à
l'échelle des 51 communes du Pays.

Cette étude a-t-elle eu lieu ?

Nous avons confié au Vice-Président de la CCU de
l'époque, Guy Espérandieu, Maire de Ser viers, le
soin de lancer cette étude : il s'est avéré que cer-
taines communes ne souhaitaient pas entrer dans
le montage financier de la piscine, telle entre au-
tres, celle d'Aramon, dont les habitants vont à la
piscine de Beaucaire, ce qui était comprehensible.

Alors aujourd'hui que se passe-t-il?

Depuis la mise en place de la nouvelle majorité à la
CCU on a appris sans réunion préalable, sans dis-
cussion comme cela est souvent le cas ces derniers
temps que la CCU construirait une piscine unique-
ment avec les finances des 15 communes qui la
composent.

Sachant qu'actuellement les ressources de la CCU
proviennent à 87% de la ville d'Uzès, les Elus Uzé-
tiens sont en droit de se demander s'il n'y a pas
mieux à faire avec leurs impôts et s'il est logique
que la TP des Ar tisans, commerçants, industriels
uzétiens ser ve uniquement à construire et faire
fonctionner une piscine payée uniquement par les
15 communes de la C.C.U.

Alors que proposez vous ?

Nous proposons ce qui avait été décidé à l'unani-
mité :  si la construction de la piscine intercommu-
nale se réalise, elle doit se faire à l'échelle du Pays
Uzège Pont du Gard «.
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Piscine intercommunale

La position du Maire d’Uzès



Etat-civil

Naissances
Le Maire et le Conseil municipal félicitent les parents de :

ROMAN Lara Héléna Suzette, née à Nîmes le 20/05/09
TAGLIONE Loréna Nelly Armelle, née à Nîmes, le 01/05/09
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Mariages

Le Maire et le Conseil municipal adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux mariés :

AUBERT Cyril Franços Claude Epoux Gzanay Fatima, le 30/05/09
BAHA Ahmed Epoux AMOUIR Dalila, le 23/05/09
DUPUY Stéphanie Rosette Chantal Epouse Nortier, le 23/05/09
ED DHIMENE Rachid Epoux ZOUHRI Nadia, le 16/05/09
GENY Jérôme Wilfrid Alexis, Epous Barette Delphine, le 23/05/09

Décès

Le Maire et le conseil municipal adressent leurs condoléances
aux familles éplorées.

BOUET Odette Germaine Marie, née BOURNAT, le 15/0512009
DEFLASSIEUX Hélène Jeanne, née DEJOURS, le 23/05/09
DESBORDES Alain, le 10/05/09
DESCHAMPS Odette Augustine, née GUIBAUDET, le 08/05/09
FIRMIN Auguste Joseph, le 22/05/09
ISSARTE Yvonnet Christiane, née SOUSTELLE, le 06/05/09
LAGARDE Maurice Gaston Alexandre, le 10/05/09
LARTONNI Antonia, le 11/05/09
LOUZANI Ammed, le 05/05/09
MEDARD Yvonne Georgette Renée, le 14/05/09
TARDIEU Germaine Francine, née DOYELLE, le 05/05/09
VASQUEZ Carmen, née GARCIA, le 16/05/09
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Semaine du Far West - thème «les indiens»

Lundi 6 juillet
MATIN : à la découverte des indiens ; Colliers in-
diens ; Couronnes indiennes
APRES-MIDI : Piscine

Mardi 7 juillet
MATIN : Fabrication d'instrument de Musique ; Créa-
tion d'un arc et de flèches
APRES-MIDI : Parcours d'obstacle

Mercredi 8 juillet
MATIN : 
Masques indiens ; Tipi des petits indiens ; Fabrica-
tion de minitotem
APRES-MIDI : Jeu de l'oie : Indiens et cow-boys

Jeudi 9 juillet
MATIN : Création d'un village indien sous forme de
maquette ; Tomahawk
APRES-MIDI : Piscine

Vendredi 10 juillet
MATIN : Attrapeur de rêve ; Porte crayon rondedés
sioux ; Danse des indiensautour du feu sacré
APRES-MIDI : À la recherche du trésor de la réserve
Pow-wow

2ème Semaine du Far West - thème «les cow boys»

Lundi 13 juillet
MATIN : À la découverte des cow-boys ; Création de
chapeaux de cow-boys ; Carriole avec son cheval
APRES-MIDI : Piscine

Mardi 14 juillet
Férié : pas d'activités

Mercredi 15 juillet
MATIN : Fabrication d'un petit train ; Croco vide
poche : Masque de cheval
APRES-MIDI : Douaniers / Contrebandiers

Jeudi 16 juillet
MATIN : Fresque sur les cow-
boys ; Fabrication de lampion
APRES-MIDI : piscine

Vendredi 17 juillet
MATIN : Sortie ferme enchan-
tée, St-Chaptes
APRES-MIDI : Jeux de motricité

Semaine sur le thème «les animaux aquatiques»

Lundi 20 juillet 2009
MATIN : poisson en papier à mâcher ; Tableau sable
coloré
APRES-MIDI : Piscine

Mardi 21 juillet
MATIN : Aquarium ; Manchon à air ; Boîte coquillage
APRES-MIDI : Parcours vélo

Mercredi 22 juillet
MATIN : Création du journal de l’été ; Etoile de mer
en pâte  à sel
APRES-MIDI : Olympiades

Jeudi 23 juillet
MATIN : Freque sur les animaux aquatiques ; Mobile
Marin
APRES-MIDI : Piscine

Vendredi 24 juillet
MATIN : Fabrication de bateaux ; Peinture sur galets
APRES-MIDI : Rallye photo

Semaine sur le thème «l’importance de l’eau»

Lundi 27 juillet
MATIN : Création d’un moulin à eau ; Fabrication
d’une station météo
APRES-MIDI : Piscine

Mardi 28 juillet
MATIN : Ballade à la vallée de l’Eure ; A la décou-
verte de l’eau
APRES-MIDI : Parcours jeux d’eau

Mercredi 29 juillet
MATIN : Fresque sur le cycle de l’eau ; bassin obser-
vatoire
APRES-MIDI : Boom

Jeudi 30 juillet
MATIN : Activités scientifiques sur l’eau ; Petite pro-
menade au parc
APRES-MIDI : Piscine

Vendredi 31 juillet
MATIN : Sortie : jeux gonflables
Haribo
APRES-MIDI : Jeu de piste «Les
poissons laissent-ils des traces»

Point Loisirs Jeunes

le centre aéré du Refuge en juillet
Le centre aéré du Réfuge, rue Gaston Broche, propose aux jeunes Uzétiens, de 4 à 12 ans, au cours du mois
de juillet, les activités suivantes :

CONTACT
06 78 32 54 46
04 66 22 46 58



Les opérations et aména-
gements réalisés par la
commune d'Uzès dans le

secteur sauvegardé ne man-
quent pas d'intéresser depuis
quelques années des élus et
responsables de plusieurs
villes de la région. Parmi elles,
les villes de Carpentras, Aix-
en-Provence, Villeneuve-les
Avignon, ont déjà visité Uzès.

Le 15 mai dernier, le premier
adjoint de la vie de Beaucaire,
M. Alain Ledur, son directeur
des services techniques et les
responsables des travaux, de
l'urbanisme, du secteur sauvegardé, et de l'applica-
tion du droit des sols, sont venus s'inspirer de l'expé-
rience uzétienne.

Ils ont été reçus par l'adjoint chargé de l'urbanisme
dans le secteur sauvegardé, M. Claude Joly et du di-
recteur du service d'urbanisme, M. José Maria Garcia,
qui ont été rejoints par le maire d'Uzès, M. Jean-Luc
Chapon pour une réunion de travail avant de visiter le
centre-ville. M. Claude Joly a présenté le Plan de Sau-
vegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la ville
d'Uzès, l'objet de sa mise en révision, et sa place
dans le Plan Local d'Urbanisme.

Les responsables de la ville de Beaucaire se sont
montrés particulièrement intéressés par la manière
dont la ville d'Uzès traite les problèmes liés :
- au stationnement en centre-ville ;
- à la circulation ;
- à l'aménagement des rues notamment des rues
piétonnes ;

- l'application du droit des sols (autorisations de
construire, etc.)

Leurs hôtes ont répondu à ces diverses questions et
ont exposé les méthodes et les moyens utilisés pour
réhabiliter le centre ancien.
La visite du secteur sauvegardé a particulièrement
intéressé les visiteurs notamment le traitement des
rues piétonnes, la qualité de la restauration des bâ-
timents (pierres, enduits, menuiseries), la mise en
place de containers enterrés pour les ordures ména-
gères l'utilisation de caddies qui permettent d'amé-
liorer la fréquentation des commerces du centre-ville.

L'aménagement et le mode de fonctionnement des
parkings (1h30 gratuite) a séduit les visiteurs qui ont
également apprécié la mise en place de parcs de sta-
tionnement en divers points de l'agglomération, d'un
parking souterrain en plein coeur du secteur sauve-
gardé, et d'une navette qui permet de joindre le cen-
tre à partir de l'entrée de la ville.
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Patrimoine

Secteur sauvegardé : l’exemple uzétien

C’est l’été…Et le trafic routier bat son plein…

En 2008, Uzès Citoyenne avait proposé ses solu-
tions pour résoudre les bouchons de centre ville :
créations de parkings extérieurs, de navettes, de
pistes cyclables, révisions des sens de
circulation. Rien de fait à ce propos. Le néant…
Agir, serait-ce avouer qu’Uzès Citoyenne avait rai-
son ?
2008 : Notre maire s’oppose au projet de piscine de
la CCU. Pourtant :
Elections cantonales 1998. Que disait le candidat
Chapon ? « L’avenir du canton d’Uzès ne réside pas

dans des promesses vaines mais dans des réalisa-
tions …/…: une piscine couverte et chauffée,  le
conseil municipal d’Uzès ayant mis à sa disposition
pour la construction le terrain du refuge.». 
Mars 2008 : Election de Uzès de plus belle qui se
dit « Pour l’étude concernant la construction de la
piscine intercommunale sur un terrain offert par la
ville d’Uzès ».
Ne pas s’opposer à ce projet, serait-ce donner raison
à la CCU ?
Au fait, comment appelle-t-on ceux qui ne tiennent
pas leurs promesses 

Uzès Citoyenne

La parole aux Elus …………………………………………………

Claude Joly, à droite, recevant la délégation beaucairoise
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Vie de la commune . . . Vie de la commune . . . Vie de la commune . . . 

Le Duché ouvre ses portes aux scolaires Mise en place
du R.S.A.

Office de tourisme

Piscine municipale

Une salle polyvalente modernisée

Durant une semaine, quelques
900 élèves ont bénéficié d'une
visite guidée du Duché d'Uzès,
à l'occasion d'une opération
spéciale mises en place par le
service éducatif de l'Office mu-
nicipal de la culture, en collabo-
ration avec le Duc d'Uzès.
Ainsi, chaque jour, des classes
du groupe scolaire Jean Macé,
de l'école Sainte-Anne, du col-
lège le Redounet, du lycée
Charles Gide mais aussi de l'école de St-Quentin-la-Poterie, ont été reçus au
Duché pour en découvrir les richesses architecturales et historiques.
Depuis la cave à vin jusqu'au haut du donjon, en passant par la chapelle, le
grand salon du XVIIIe siècle, la chambre de la Grande Duchesse d'Uzès, et la
salle à manger ornée de trophées de chasse, les élèves ont pu remonter l'his-
toire vieille de neuf siècles du Duché et de ses occupants successifs. " Une telle
opération d'ouverture aux scolaires n'avait encore jamais été réalisée" souligne
Jean-Christophe Galant, chargé de mission au service éducatif. L'hiver dernier,
c'est lui qui est allé proposer au Duc d'Uzès de faire une action en faveur des
élèves. Et au vu de la réussite de l'opération, il espère désormais que celle-ci
pourra être renouvelée chaque année.

Après plusieurs mois de rénovation, la salle polyvalente a récemment rouvert
ses portes. C'est un relooking complet qui lui a été octroyé sans toutefois chan-
ger sa fonction : une salle polyvalente accueillant lotos, spectacles, élections
et autres repas. Parmi les principaux travaux, on notera : la pose d'un carrelage
neuf, la mise en place de parements muraux en bois, la rénovation des réseaux
d'évacuation, l'installation de cloisons coupe-feu en toiture et d'un nouveau faux
plafond avec rehausse centrale permettant d'accueillir ultérieurement des gra-
dins escamotables.
L'ancien bar a disparu, laissant la place à un nouveau bar plus design, tout en
bois et inox. L'ensemble de la salle a été équipé d'un éclairage, avec lampes à
économie d'énergie. Un nouveau plateau scénique (scène, rideaux, pendrions)
a été installé, qui bénéficie d'un réseau d'éclairage. Par ailleurs, les locaux an-
nexes tels que loges, sanitaires, et locaux techniques ont été entièrement ré-
novés par le personnel communal.

Désormais, la salle polyvalente offre une esthétique moderne tout en s'har-
monisant avec le lieu prestigieux qui l'héberge. Elle bénéficie d'une meilleure
acoustique : moins de bruit, moins de résonance, et une perception des sons
améliorée. Grâce aux parements muraux en bois et aux prises situées en hau-
teur, elle offre la
possibilité d'y
accueillir des ex-
positions, tandis
que le nouveau
plateau scé-
nique réserve
quant à lui de
meilleures condi-
tions pour la réa-
lisation de
spectacles. Coût
total de l'opéra-
tion : 443.289 €

Le Département, en partenariat avec
I'Etat, la CAF, la MSA, le Pôle emploi et
l'Union départementale des CCAS, met
en place le dispositif RSA à compter du
1er juin. Le point d'entrée dans ce dispo-
sitif consiste en la réalisation d'un test
d'éligibilité permettant de simuler le
droit potentiel au RSA à compter du 1er

juin.

Afin de répondre de manière précise à
la question des concitoyens: « Ai-je droit
au RSA ? «, trois possibilités peuvent
être proposées :
1 - Pour les personnes disposant d'un
accès à Internet, le test d'éligibilité peut
être immédiatement réalisé sur les sites
suivants :
• www.caf.fr
• www.msalanguedoc.fr
2 - Test d'éligibilité par téléphone
• CAF 0820 25 30 10 (coût d'une com-
munication locale)
• MSA 04 67 34 10 10
3 - Les usagers peuvent se rendre dans
les lieux d'accueil, de la CAP, de la MSA,
des services du département et des
CCAS.

Les personnes actuellement bénéfi-
ciaires du RMI et de I'API seront de fait
bénéficiaires du RSA à compter du 1er
juin et n'ont donc aucune démarche à
réaliser.

Ouverture : Mois de juin, tous les mer-
credis, samedis et dimanches, de 10h
à 13h et de 15h à 18h - Du 1er juillet
au 31 août, tous les jours de 10h à
18h30
Tarifs :
Moins de 13 ans : 2,50 €
Carnet de 10 tickets : 12 €
Plus de 13 ans : 3,50 €
Carnet de 10 tickets : 25 €
Slip de bain obligatoire

NOUVEAU HORAIRES
juin 2009 et septembre 2009
du lundi au vendredi : 
10h00 à 18h00 non stop, le samedi et
le dimanche de 10h à 13h et 14h à
17h00.
juillet 2009 et août 2009 : 
du lundi au vendredi 10h00 à 19h00
non stop, le samedi et le dimanche et
jours fériés, de10h à 13h et de 14h à
17h00

Jean-Luc Chapon, lors de l’inauguraiton de la salle polyvalente
relookée




