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Baisse des dotations de l'Etat, voilà la
formule de cette rentrée 2015. Der-
rière une expression qui n'a l'air de

rien se cache une réalité dramatique pour
notre commune. Concrètement, Uzès a vu
sa DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment versée par l’Etat) baisser de
100 000 € en 2014, de 250 000 € supplé-
mentaires en 2015 (soit un total de
350 000 € depuis 2014). En 2017 il est at-
tendu une baisse totale de 850 000 € (selon
les connaissances actuelles des lois de fi-
nances). A cette date notre DGF aura été di-
visée par deux.

Et dans le même temps, outre la continuité
des services déjà assurés par la Ville, l'Etat
transfère chaque jour de nouvelles charges
aux communes et impose des normes dras-
tiques qui alourdissent encore un peu plus
la facture et pèsent sur les budgets. Sans
parler des NAP - nouvelles activités péris-
colaires - qui représentent un coût supplé-
mentaire important pour Uzès (plus de
80 000 € restant à notre charge).
Et pourtant, notre rôle est primordial pour fa-
ciliter la vie quotidienne des Uzétiens, ac-
compagner nos entreprises et soutenir la
croissance économique et l'emploi par le
biais de l'investissement public : autant de
leviers indispensables à la survie et au dé-
veloppement de notre territoire.
Que va-t-il arriver à nos entreprises lorsque
l’on sait que 70% des investissements sont
l’œuvre des collectivités locales ?

Nous faisons d'ores et déjà des efforts de
gestion, mais quelle institution, même très
bien gérée, pourrait supporter une telle
baisse ? 

Si rien n'est fait trois options 
s'imposeront aux communes :

1) réduire fortement les services que
nous assurons au quotidien (logements,
crèches, écoles, cantines, équipements
sportifs et culturels, tri et collecte des dé-
chets…)
2) renoncer aux investissements prépa-
rant l'avenir 

3) augmenter les impôts locaux ou les ta-
rifs des services proposés.

La diminution drastique de nos ressources
pénalise  nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale,
et va fragiliser la reprise pourtant indispen-
sable au redressement des comptes pu-
blics. Nous ne pouvons l'accepter !

Voilà pourquoi nous sommes allés solennel-
lement manifester devant la Préfecture ven-
dredi 18 septembre, à l'appel de
l'Association des Maires du Gard.
Voilà pourquoi nous venons de voter en
Conseil Municipal une motion afin d'alerter
les pouvoirs publics sur les conséquences
délétères de la baisse massive des dota-
tions de l'Etat. Notre détermination sera, je
l'espère, un argument de poids  pour
convaincre un gouvernement sourd et aveu-
gle de renoncer à cette folie. 

Dans ce contexte sombre et morose nous
sommes tout de même fiers du travail ac-
compli pour Uzès : belle réussite de la sai-
son estivale, avec l'aide des services
municipaux, travaux dans la ville, rénova-
tion des écoles…
Bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Luc Chapon, Maire d'Uzès
Président de la Communauté
de Communes Pays d’Uzès
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Service public
d’assainissement
collectif

Cadre de vie

Le service de l’assainissement collectif de
la ville d’Uzès est exploité en affermage par
la société Véolia eau.

Ce service dessert 9.058 habitants dont
4321 sont abonnés.
La capacité de dépollution de la station
desservie par 48 km de réseau est de
29.000 équivalents/habitants.

Cette station a traité en 2014,  685 287 m³.  

Le prix du service de l’assainissement seul
revient à 1,33 €/m³.
La conformité des équipements d’épuration
et des rejets selon les directives euro-
péennes atteint 100%.
10 branchements ont été réalisés et 132
désobstructions sur réseau ont été effec-
tuées. 
Les abonnés sont satisfaits à 92,40%.

Service de l’assainissement
1 place du Duché
Contact : 04 66 03 47 48 



Le service des eaux, géré au niveau
communal, assure trois compétences :
le stockage, le transfert et la distribu-
tion.
La production ainsi que la relève des
compteurs ont été confiées, par contrat
de prestation de service, à la société
Véolia eau. 
Le personnel du service des eaux se
compose de sept agents qui ont en
charge l’ensemble du réseau d’eau po-
table de la ville, du stockage à la distri-
bution. Ils disposent de trois véhicules
dont un fourgon d’intervention d’ur-
gence.

L’ensemble des ouvrages est équipé
de télésurveillance. Outre la gestion
des paramètres et mesues en fonction-
nement normal sur ces sites, tout dis-
fonctionnement est transmis vers le
personnel d’astreinte. 

Pour répondre 20 h/24 aux incidents,
pannes ou autres problèmes pouvant
survenir sur les installations, un nu-
méro de téléphone unique 06 82 55 94
77 permet de joindre un agent des ser-
vices (messagerie hors horaires d’ou-
verture, laisser un message). 

Cadre de vie
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Le prix et la qualité du service
public d’eau potable



Le prix de l’eau
Le prix de l’eau est constitué d’un
tarif proportionnel, 1,25€/m³ ht,
d’une part fixe (abonnement se-
mestre), 12,5 € ht, de redevances
pour le compte de tiers, 0,407€/m³
ht pour la lutte contre la pollution
(agence de l’eau RMC), 5,5% pour
la TVA (trésor public). 

Pour une consommation annuelle
de référence de 120 m³, la facture
s’élève à  220,07€, soit 1,83 €/m³
ttc. 

Les ressources en eau potable
proviennent de deux sources dis-
tinctes: l'unité de pompage de la
vallée de l'Eure qui a une capacité de produc-
tion de 8000 m³/jour; l'unité de pompage des
Fouzes qui a une capacité de pompage de
7000 m³/jour. 

Pour une production de 1 254 883 m³ en 2014,
les ventes d'eau se sont établies à 670 940 m³,
la différence provenant des pertes, pour 5228
abonnés. 

Le stockage de l'eau produite est assuré par un
réservoir semi-enterré d'une capacité totale de

A
N
IM
A
T
IO
N
S

6 Uzès, le Magazine de la Ville - Edition périodique. Dépôt légal à parution. Directeur de la Publication : Jean-Luc Chapon.  Imp : 34000 Montpellier
Toute reproduction, même partielle est strictement interdite, sauf autorisation préalable. 

6 000 m³, dont 5 500 en réserve utile et
500 en réserve incendie. L'eau en sortie
de réservoir est traitée par le biais d'une
chloration gazeuse. Le volume de ré-
serve utile permet d'assurer la distribu-
tion durant 18 heures au cours de la
journée de consommation de pointe.

Suite aux 21 prélèvements effectués, la
qualité de l'eau que ce soit au niveau
physico-chimique que microbiologique
répond à 100% aux exigences règle-
mentaires de qualité. 



Cadre de vie
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Eric Desnoues, 
directeur artistique, 

avec Chantal Brasseur 
présidente des Amis des Nuits. 
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Uzès dispose de 1158 places   

Ce parc, ouvert sur le tour de ville, avec entrée au croi-
sement de la rue du Collège et du boulevard Charles
Gide,  propose diverses sortes de tarifs : horaire par
tranches d’un quart d’ heure comme c’est devenu obli-
gatoire, par forfait semaine, par abonnement. Il dispose
de deux niveaux couverts et d’un niveau de surface.  

Parc Charles Gide (230 places)

Le samedi, jour de marché, le stationnement est certes  difficile. Mais si  l’on
accepte de marcher un peu , il   est rendu facile sur des aires de stationnement
gratuit certes un peu excentrées :  terrain du Refuge, ancienne usine à gaz ,

route de Bagnols, cimetière catholique….
Par contre, Uzès dispose de 1158 places de stationnement payant à proximité du
centre ville. 
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     de stationnement payant

C’est le parking type de centre ville, grâce au passage
marchand. Il présente deux sorties : avenue Georges
Chauvin et avenue de la Libération.  Il sera prochai-
nement équipé d’un horodateur carte bleue. 

Parc des Cordeliers (330 places)

Circulation

Ce stationnement concerne les boulevards, la place
Belle-Croix, l’Esplanade, le Portalet, les places de
l’Evêché et du Duché, la promenade des Marronniers
dont l’accès et la sortie, au carrefour route de Ba-
gnols, rue St Julien et boulevard Charles Gide, vont
être modifiées.

Aires voirie

Il s’agit d’un petit parking destiné à de courts arrêts
afin de desservir les commerces et professions libé-
rale des alentours.  On y entre et on en sort par l’ave-
nue de Gare . 

Parc avenue de la Gare (120 places) 
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Des innovations p      
vacances

La trentaine de séances avec tennis de
table, baby foot, billard, informatique)
prévues dans l'espaces jeunes de la

Fonderie, place de Verdun, à l'abri de la cani-
cule, ont connu une fréquentation régulière
avec en moyenne une vingtaine de partici-
pants. 
Pour la quinzaine de sorties, avec une
moyenne de fréquentation de 15, l'innovation
était inscrite au programme.

Si l'initiation au karting était maintenue au
pôle mécanique d'Alès, l'accrobranche et le
kayak se tenaient à Vallon Pont d'Arc, avec
l'après midi une descente animée de l'Ar-
dèche.
La base nautique de Port-Camargue était le
siège  de la découverte du flay-fisch, une
grande bouée qui décolle en prenant de la vi-
tesse, et d'une initiation aux bouées tractées.

Durant les vacances estivales, le service animat             
Salim Maharzi, avec un stagiaire Guillaume et un   



Jeunesse
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  our les jeunes Uzétiens durant les

Il accueillait également l'initiation au jet ski
avec un moniteur diplômé, qui initialement
devait se tenir à Bellegarde. 
Le baptême en plongée sous marine
avec bouteille avait lieu au large de Pala-
vas atteint en Zodiac, avec un moniteur du
club de plongée local.
La sortie canyoning avait comme desti-
nation le Gardon très en amont de St Jean
du Gard, en combinaison à cause d'une
eau particulièrement fraîche.
La randonnée de 10 km à cheval se tint
dans les environs d'Anduze. 
Un après midi laser ball fut organisé au
centre de loisirs du Refuge, à Uzès, avec
la participation d'un animateur spécialisé
qui avait apporté le matériel nécessaire. 
Les habituelles sorties au Mc Donald's, au
bowling et au laser games d'Uzès, ainsi
qu'au cinéma à Nîmes, connurent leur
succès habituel 

      tion jeunesse proposait une large éventail d'activités aux jeunes,garçons et filles, encadrés par
       n enseignant Anouar. 

Le service animation jeunesse, situé dans la salle de la Fonderie, place de Verdun, est ouvert en période
scolaire du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h. Contact au 04 66 68 17 87.
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Initiative municipale

Du théâtre d’humour 
en créant Uzès en scène
« Esprit estival, familial,

tout public et gai » 
ce sont les ingrédients réunis par le comité
des fêtes, sous l'impulsion de Séverine
Peucheret, élue municipale, déléguée aux
manifestations pour prolonger la saison es-
tivale alors que l'afflux de touristes sur la
ville est bien présent.

Cette nouvelle animation, intitulée ''Uzès en
scène'' s'est installée juste après la foire aux
vins, dans le  Jardin de l'évêché du jeudi 20
au samedi 22 août. Tous les soirs à 21h, les
spectateurs étaient invités à  assister à des
pièces comiques, où le fou rire était  forcé-

ment de la partie. Trois pièces étaient  sé-
lectionnées d'après le très sélectif festival
off d'Avignon : jeudi 20 août, Chantons dans
le placard ; vendredi 21 août, Tirés à quatre
épingle ; samedi 22 août, Si je t'attrape, je
te ''mort''.

Festival élargi en 2016
« Un bilan très positif, une belle énergie et
beaucoup de bonheur sur le visage des
spectateurs » c’est ce que retient Séverine
Peucheret, organisatrice du premier festival
« Uzès en scène » Avec plus de 550 en-
trées sur trois soirs, et une fréquentation
crescendo, le pari est réussi. 
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Théâtre

Et le public est ravi par la qualité et la diversité
de l’offre : du spectacle de chansons à la comé-
die, en passant par l’improvisation, toujours
dans le registre de l’humour, qui a fédéré tous
les publics autour du rire. Les trois spectacles
étaient proposés au tarif de 9 euros permettant
à beaucoup de venir en famille se divertir et dé-
couvrir à prix abordable des best-sellers du off
d’Avignon, par le cadre magique du jardin mé-
diéval qui servait d’écrin à la manifestation et
s’est fort bien prêté aux jeux de scène et de lu-
mière d’Uzès en Scène.

Autre satisfecit, et non des moindres, l’équilibre
financier ; porté sans aucune subvention, avec
le seul soutien logistique et humain du Comité
des Fêtes et la générosité d’une dizaine de
sponsors, Uzès en Scène tire bien son épingle
du jeu. 

Enfin, le très bel écho -des rires sur les murs de
l’Evêché, mais aussi et surtout celui donné à

l’office de tourisme par les spectateurs enthou-
siastes, dont certains ont décalé leur départ
pour assister au troisième soir, est de bon au-
gure pour la saison prochaine. Beaucoup atten-
dent déjà les dates, ils seront heureux de la
nouvelle : en 2016 Uzès en Scène revient pour
une semaine, du 16 au 21 août, avec toujours
plus d’humour et de légèreté, pour animer la fin
de la saison estivale

Autour de Sev́erine Peucheret,
Geŕard Bonneau, 
Muriel Bonneau, 
Eve Tavernier.
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Mardis Nocturnes

Les Mardis nocturnes d'Uzès, organi-
sés par l’association des commer-
çants,  durant sept soirées, de 18 h à

23h, sur la place du Duché et dans la rue
Amiral de Brueys, ont connu un énorme
succès populaire qui s’est étendu à aux
places Dampmartin et aux Herbes.  Ces
marchés sont attrayants. Ils valorisent un
territoire, son savoir et ses valeurs, grâce
aux producteurs et aux artisans locaux qui
l'animent. Ils constituent un but de sortie
pour les vacanciers et de rencontre pour
les Uzétiens.  
D’autant que cette année, ces marchés ont
été particulièrement vivants et animés avec
notamment, dans la cour de l’hôtel de ville,
un rendez vous dansant autour du tango
argentin et qu’ici et là se tenaient des mu-
siciens talentueux. 

Sept marchés nocturnes
pour des nuits plus belles
que nos jours



du 7 au 10 août

Fête votive
2015
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44 coureurs ont dispute ́un grand prix cycliste fort animé
remporte par le Grenoblois Eddy Beŕenger (au centre)

La tour Feńestrelle 
veille sur les coureurs

Beaucoup d'enfants parmi le public

La spectaculaire
Musique Machine 
de Planet̀e Vapeur

Rencontre avec le Maire lors du petit dej́euner.

Une foule qui a envahi la chausseé

Spectacle de feu de la Cie Les Atlantes

Organise ́par Muriel Bonneau et
Michel Canziani, dans la cour de
l'hot̂el de ville, le concours de 
belote ́a et́e ́gagne ́par Sandra et
David Franco̧is.



du 7 au 10 août
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Succès populaire
renouvelé de la
fête votive
Raccourcie d’un jour, la fête votive n’en
a pas moins attiré beaucoup de monde
du 7 au 10 août, avec notamment et
nuitamment,  pour débuter, une inno-
vante pégoulade promise à un
énorme succès populaire, et pour ter-
miner, sur la place aux Herbes, une
journée des pitchounets fort fréquen-
tée pour découvrir “les scènes de
stars’’ venues du Vigan.  Entre ces
deux extrêmes, le comité des fêtes
présidé par Gérard Bonneau, a reçu
l’appui fort apprécié, d’associations
uzétiennes : le club taurin, la Boule
Uzétienne, le Goujon uzétien et a pu
compter sur l’efficacité du personnel
communal et de la police municipale. 

Des rythmes venus du Breśil avec Zangao batteria La zumba de Paula eǵalement de la fet̂e.

Le maneg̀e de Serviers et sa charrette surprise

Un 48e concours d'abrivados remporte ́par la manade
Leron de St Geńies̀-de-Malgoires̀.

Les Pitchounets
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Les créateurs à
l’honneur

40ème foire aux vins 

Vendredi 14 août, lors de l'inauguration de la
40ème Foire aux vins d'Uzès, Didier Blanc, 
(comité de promotion agricole) responsable, de
cette manifestation entouré de Denis Bouad, 
président du conseil départemental, Fabrice 
Verdier, député, Jean-Luc Chapon, maire d'Uzès,
et des trois créateurs de cette vitrine de la pro-
duction gardoise, Jean-Louis Bouvard, Pierre
Gleyze et Maurice Varennes, a récompensé les
médaillés d'or du concours des vins de cette
40ème édition.
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beaucoup de visiteurs

Le plus beau stand : le domaine
de St Firmin des frer̀es Blanc.

Yvette et Laurie 
et les fougasses
des boulangers 

Moutas, 
Peĉhe ́mignon 
et Nougatine.

Les med́ailleś d'or et d'excellence du concours de la foire

Les creáteurs de la foire avec Didier Blanc, Denis Bouad et Jean-Luc Chapon
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une belle rencontre avec les producteurs et les
professionnels d'ici

Dans la Boucherie d'Uzès, Jean-Luc Pe-
titrenaud pose aux côtés d'Alexandre
Cellot, restaurateur d'Uzès, Michel

Hermet, sommelier et Mikael Gillion, boucher 
Il est des jours où tout s'éclaire comme tous
les jours de l'année d'ailleurs mais particuliè-
rement à chaque coup de projecteurs qu'of-
frent les ouvertures de la presse nationale ou
internationale séduite par le caractère aty-
pique d'Uzès. Uzès enviée, Uzès appréciée,
Uzès aimée par des hommes et des femmes
qui lui donne tout son cachet.  

Jean-Luc Petitrenaud, célèbre chroniqueur
gastronomique a élu domicile en Pays d'Uzès
durant deux jours. Surtout, mercredi 9 sep-
tembre, jour de marché à Uzès. Aux côtés, de
son ami Michel Hermet, sommelier à Nîmes
et président des sommeliers de France, pro-
priétaire d'un vignoble à Collorgues dans un
paisible village situé au coeur de l'Uzège, ils
ont choisi de s'immerger dans le terroir du
pays d'Uzès, avec comme optique de dévoi-
ler la vigne, le terroir du marché d'Uzès, la
cuisine du restaurant le "R" à Uzès, grâce au
sauté de veau aux figues et aux cèpes pré-
paré par les équipes d'Alexandre Cellot - puis
de faire une halte rapide à la Fougasse
d'Uzès, d'Antoine Chaparra, puis à la Bou-
cherie d'Uzès en compagnie de Mikaël Gil-
lion, boucher d'Uzès, disciple de la famille
Hurrard, jusqu'alors propriétaire des lieux. 

Plaisir de la table et convivialité partagée,
tradition et authenticité
Le fil conducteur de toutes ses rencontres se
résume à l'authenticité, au plaisir de la table,
à la convivialité et à l'envie de Jean-Luc Peti-
trenaud d'écouter, de comprendre et d'échan-
ger autour des saveurs et des mets délicats
proposés dans notre région. Sur le marché

des producteurs d'Uzès du mercredi, ils ont
choisi Cyril Santos, héliciculteur à Montaren,
avec ses préparations à base d'escargots ;
Corinne Bouley, de la ferme de Byzantine de
la Capelle-Masmolène pour son lait frais de
vache servi en bouteille après la traite du
matin, les oignons doux des Cévennes ou en-
core l'huile d'olives, des Moulins à huile Pa-
radis.

La veille, Jean-Luc Petitrenaud découvrait un
avant-goût de la cuisine du chef cuisinier,
Axel Bachelard de l'Entraigues. L'hôtel a ou-
vert en juillet et ouvrira son restaurant fin sep-
tembre. Les vins AOP/AOC Duché d'Uzès lui
étaient présentés avec une envie véritable,
de l'inviter à revenir pour la truffe du Pays
d'Uzès, et laisser opérer le charme du terroir
local autour du diamant noir, à l'occasion du
troisième week-end de janvier, autour de ce
met délicat... Cette première rencontre avec
Uzès fût, pour lui une belle rencontre qu'il
n'oubliera pas de si tôt. 

L’émission  sur le Pays d'Uzès “Les escapades de Pe-
titrenaud” a été diffusée dimanche 4 octobre 2015, à
12h sur France 5

Terroir

Jean-Luc Petitrenaud a élu domicile à
Uzès, le temps d'une émission culinaire
autour du terroir Pays d'Uzès - à découvrir
le 4 octobre sur France 5 
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"Des produits frais de la région"
Témoignage de Xavier Fauvel, chef cuisinier au
"R" 
Le "R" a préparé spécialement pour Jean-Luc Peti-
trenaud un sauté de veau aux figues et aux cèpes à
base de produits du marché. La cuisine de ce res-
taurant de la place aux herbes se veut traditionnelle
: "le fer de lance d'Alexandre Cellot, le propriétaire,
les produits frais français et de la région" précise Xa-
vier Fauvel, l'un des chefs cuisiniers du restaurant
qui a préparé le plat pour Jean-Luc Petitrenaud et
toute son équipe. Il a privilégié dans sa recette : "une
poêlée de girolles à l'huile d'olives, Moulin Paradis à
base de picholines, des cèpes poêlés par dessus, un
écrasé de butternut, du veau de chez Mikael Gillion,
boucherie d'Uzès". 



Le point sur les routes et 
chemins réalisés durant l’été
La Ville d'Uzès poursuit l'amélioration de la voirie toute
l'année. L'entreprise, Lautier et Moussac est intervenue
dans l'été, ainsi que ces derniers jours sur différentes
voies. Retour en images.

Chemin de la table d'orientation
le vieux chemin de St Quentin, av. G.Pompidou
Cet été et en septembre, le chemin qui mène à la table
d'orientation dite "Belvédère de garrigues" à l'est
d'Uzès, dominant la Vallée de l'Eure ; le vieux chemin
de Saint Quentin et l'avenue Georges Pompidou ont
été restaurés.
La route départementale, l'avenue Georges Pompidou
présentait un affaissement du réseau pluvial situé sous
la chaussée. La Ville d'Uzès, par l'intermédiaire de l'en-
treprise Lautier Moussac a réalisé les travaux pour un
montant de 10 419 € ttc pour cette réalisation, pour un
montant de 10 183 € ttc pour le vieux chemin de Saint
Quentin et de 30 927 € ttc pour le chemin de la table
d'orientation.Des travaux dan
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Rue Dhuoda
une chaussée renforcée
Rue Dhuoda : début septembre,
l'entreprise Lautier Moussac a
renforcé la chaussée qui subit des
dégradations répétées, notam-
ment liées aux ruissellements
d'eau de pluie.

Après la reprise des fossés, la
pose d'un tapis d'enrobé, un délai
d'une dizaine de jours a été laissé
au temps de séchage pour per-
mettre au bitume d'absorber la
partie grasse ainsi constituée.
Une zone de stationnement et une
zone piétonne sont désormais
matérialisées au sol. L'investisse-
ment communal représente
82 048 € ttc.



Carrefour 
Mas Californie
Quartier Malaric : le carrefour
du chemin du mas Californie
vient d'être restauré. La Ville a
décidé d'une réalisation sub-
mersible permettant à l'eau de
passer dessus  pour éviter les
dégradations répétées à
chaque intempérie. L'aména-
gement permet de conduire
l'eau jusqu'à l'Alzon. L'entre-
prise Lautier Moussac a réalisé
les travaux pour un montant de
12 304 € ttc.

Chemin 
des rossignols
Le chemin des rossignols,
proche du chemin de la
Flesque, a subi de très forts
dommages suite aux dernières
intempéries d'octobre 2014. Le
mur d'un riverain est tombé sur
la chaussée, rendant le pas-
sage difficile d'accès, en cause
une pente très importante et
une faible largeur du chemin.
Après la remise en état du mur
par son propriétaire, le chemin
a été refait pour un montant de
13  039 € ttc par l'entreprise
Lautier Moussac.

ns la ville…

21



Des travaux dans la ville…

T
R
A
V
A
U
X

22

Côté mairie, l'été a été propice, pour les tra-
vaux dans les écoles - au-delà de l'énorme
chantier de rénovation de la cantine au
groupe scolaire Jean Macé (78 216 € ht, sans
valoriser les réalisations des services tech-
niques mairie). Le démarrage de la rénovation
complète de l'office alimentaire attenant au ré-
fectoire devrait débuter pour les vacances de
la Toussaint. Ont été réalisés la rénovation et
la création d’une nouvelle salle de classe, la
salle 25 – mise en peinture, rideaux et équi-
pement en mobilier ; l'aménagement d’une
salle non utilisée, la salle 10 – nettoyage, ré-
fection des plafonds, installation de rideaux -
la salle des professeurs installation de rideaux
et l'amélioration de la salle informatique : réi-
nitialisation de tous les postes et mise en ré-
seaux informatiques. A l’entrée : un nouvel
aménagement de l’espace vert, préparation
des espaces pour les plantations à la Tous-
saint - nouvel agencement du hall d'entrée qui
accueillera notamment la fresque en mo-
saïques, "Panorama d'Uzès", mémoire de

l'école, réalisée par les élèves, cinquante ans
en arrière. 

A l'école Maternelle du Parc, remplacement
de onze nouvelles menuiseries équipées de
portes-fenêtres, avec fenêtres à châssis cou-
lissants et à soufflets. Cette installation ap-
porte un confort phonique et thermique. Elle
assure également une protection solaire. Le
montant des travaux est de 49 108,20 € ht,
réalisés par la société Fernandez, à Uzès. A
Noël, fin du chantier avec la pose des 6 en-
sembles fenêtres restants.

L’aménagement urbain du centre ancien
d'Uzès se prépare avec la rénovation de trois
rues : St Roman, de la Ferté Milon et du doc-
teur Blanchard. Le chantier démarrera sauf
imprévu le 19 octobre prochain par les rues
Saint Julien et Ferté Milon. Les travaux se-
ront réalisés par phase successive prenant
en compte l'intervention de tous les corps de
métier concernés. Lors des va-
cances de Toussaint, une déviation
par la promenade des Marronniers
sera mise en place condamnant la
circulation par la rue Saint Julien. 

La placette de la rue Saint Roman
accueillera dans un premier temps
un arbre, un micocoulier ou un arbre
de Judée. A terme, une fontaine
sera installée, les réseaux étant pré-
vus à cet effet. Le secteur sauve-
gardé de première génération sera

ainsi achevé par le pavage en pierres des
rues, la réfection de l'ensemble des réseaux
secs ou humides et l'enfouissement des
lignes électriques disgracieuses sur les fa-
çades. Ces axes sont destinés à être piéton-
niers (cf déroule du chantier dans Uzès
magazine été 2015)

Les travaux du quartier Saint Roman vont débuter

Côté travaux dans les écoles publiques d'Uzès
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A compter du 1er octobre 2015, la direction de l’Urba-
nisme est installée au premier étage de la mairie, aile
Sud, dans les locaux rénovés occupés précédemment
par le syndicat des vins du Duché d’Uzès. Cet étage
est accessible à partir l’escalier Sud ainsi que depuis
l’ascenseur, niveau 1, situé à l’intérieur de la cour de
la mairie.
Le service a en charge le suivi de l’instruction des de-
mandes d’autorisations individuelles d’occupation du
sol (permis de construire, déclarations préalables, cer-

tificat d’urbanismes,…), l’accompagnement des procé-
dures de révision du Plan local d’urbanisme, PLU et du
secteur sauvegardé ainsi que la gestion foncière et une
partie de la gestion du domaine public. 
Le service accueille le public de ?????

Pour joindre le secrétariat composez-le : 
04 66 03 47 42 
ou par courriel : urbanisme.uzes@orange.fr

Professionnels : collecte des cartons, le bon geste citoyen
L'image de la ville se ternit au fil des jours par les in-
civilités de certains : mauvais tri, aucun respect des
consignes mises en place. L’efficacité du service, réa-
lisé par le SICTOMU, syndicat chargé du ramassage
des déchets passe par la discipline de tous.

En centre-ville, aux points
de collecte définis, les ho-
raires pour les sorties des
cartons sont de 8h30 à 9h
les mardis et vendredis,
uniquement pour les pro-
fessionnels. 

Les cartons doivent être
pliés et non souillés, re-
groupés dans un autre
carton, ou bien ficelés. Si
des débordements incivils
persistent la collecte pour-
rait être supprimée d’un
commun accord par la
mairie et le SICTOMU. 

La police municipale effectuera des contrôles fré-
quents et verbalisera les commerçants indisciplinés.
Téléchargez les points de collecte sur www.uzes.fr

Taxe d’Habitation :
Abattement spécial de 10% en faveur des personnes
handicapées ou invalides.
Par la délibération du 18 juin 2015, le conseil municipal
instaure l’abattement spécial de 10% sur la taxe d’ha-
bitation en faveur des personnes handicapées ou in-
valides.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la
taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des
conditions suivantes :

• être titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
• être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ;

• être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empê-
chant de subvenir par son travail aux nécessités de
l'existence ;
• être titulaire de la carte d'invalidité ;
• occuper son habitation principale avec des personnes
invalides ou handicapées titulaires de l’ensemble des
éléments précisés ci-dessus.

Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs,
adresser avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une
déclaration comportant tous les éléments justifiant de
sa situation ou de l'hébergement de personnes handi-
capées ou invalides.

Uzès au jour le jour… Uzès au jour le jour… Uzès au j

Urbanisme
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475 élèves dans les écoles publiques

L'environnement et les temps édu       
475 élèves ont effectué leur rentrée dans les écoles publiques ce mardi 1er septem-
bre. Marie-Françoise Valmalle, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires a
tenu à rencontrer chaque chef d'établissement primaires, leurs équipes et les élèves
pour leur souhaiter une bonne rentrée.  

En ce premier jour d'école, les parents ar-
rivent et sont accueillis par Vincent Ous-
set, le nouveau directeur du Groupe

scolaire Jean Macé. Professeur des écoles à
Rochefort du Gard, il prend la direction de
l'établissement qui compte ce jour 280 élèves,
avec l'ouverture d'une nouvelle classe portant
le nombre de classes à 12, cette année. 

Chaque élève est accueilli par son professeur
lorsque la cloche retentit. Marie-Françoise
Valmalle, élue, adjointe déléguée aux affaires
scolaires invite également à découvrir les tra-
vaux réalisés pendant l'été par le pôle bâti-
ment des services techniques de la Ville. Le
réfectoire de 230 m², où déjeunent chaque
jour, une moyenne de cent élèves du primaire

a entièrement été repensé "avec isolation
phonique du sol au plafond, des portes et fe-
nêtres neuves, un chauffage réversible avec
climatisation, l'espace sanitaire refait à neuf,
l'électricité entièrement revue. Cette mise aux
normes et la sécurité renforcée du lieu per-
mettent aux enfants de déjeuner dans d'ex-
cellentes conditions, sans bruit. Les
économies d'énergies ont également été
pensées pour réduire les consommations par
les professionnels du bâtiment de la mairie."
Le confort des élèves renforcent leur capacité
d'attention pour travailler dans de meilleure
condition. Le directeur de l'école est ravi de
cet aménagement et remercie la mairie pour
cet investissement qui permet "de manger
dans le calme pour être en forme" ajoute-t-il. 

Au groupe scolaire Jean Macé



     

    ucatifs  rythment la rentrée scolaire 
Education

La cantine, les Nap : des lieux éducatifs
Après l'amélioration du niveau sonore de la
cantine, pour veiller à un environnement calme
et agréable, la mairie a également lancé une
charte pour lutter contre le gaspillage avec ses
partenaires, La cuisine de l'Uzège et l'hôpital
d'Uzès, dans toutes les cantines scolaires pu-
bliques d'Uzès. Les enfants deviennent désor-
mais des consommateurs avertis et des
"consomm'acteurs" responsables. "Jeter le
moins d'aliments possibles, goûter les plats
avant de consommer, éviter le gaspillage, finir
l'eau qui est servie"  telles sont les bonnes ré-
solutions de début d'année. Elle renforce l'atti-
tude citoyenne de l'élève en faveur de la
protection de l'environnement.

De même que les nouvelles activités périsco-
laires, les NAP, proposées par la commune vi-
sent également le bien-être de l'enfant avec le
projet éducatif "Donner envie de..." où les Arts
du goût initié l'an dernier complète ce volet.
Pour cette rentrée, tous les vendredis après-
midi, des activités ludiques, sportives et cultu-
relles, pour tous les âges sont proposées par la
commune autour du sport avec le basket, l'es-
crime, le rugby ou le cheval ; le patrimoine et la
nature, le cirque ou les arts plastiques... La liste
est longue et les projets ne manquent pas. Dès
vendredi, les premières activités reprennent.

Les projets pédagogiques de l'établissement
s'articuleront autour de “la relance de l'école et
le cinéma, le sport avec une journée sportive le
16 septembre prochain, l'environnement et la

biodiversité, avec des sorties randonnées" pré-
cise Vincent Ousset. Encore en cours de pré-
paration, ces projets sont en lien avec le projet
éducatif mené par la ville dans le cadre du pro-
jet éducatif territorial concerté avec l'ensemble
des acteurs du système scolaire. 

L'école maternelle du Parc accueille 127
élèves de la toute petite section à la grande
section. Carola Berger, la directrice et l'ensem-
ble de l'équipe pédagogique et éducative pour-
suivent le projet d'école de l'an passé sur le
jardin, avec un potager pédagogique. Une par-
celle du champ attenant à l'école avait servi à
cultiver du blé. D'autres plantations suivront
cette année. La visite des classes a permis de
rencontrer chaque enseignant et leurs équipes.
Le parc vélo a entièrement été remis à neuf.
Onze nouvelles menuiseries équipées de
portes-fenêtres renforcent le confort phonique
et thermique des installations pour le bien-être
des élèves. Aux vacances de Noël, les six fenê-
tres restantes seront remplacées par l'entre-
prise prestataire.

Une autre beau projet, celui d'Ingrid Clergue, di-
rectrice de l'école du Pas du loup qui poursuit
avec son équipe le projet sur "abécédaire", ima-
gier illustré permettant d'enrichir le vocabulaire".
Les trois classes travailleront autour "des ani-
maux et du milieu de vie" ajoute la directrice. 68
élèves ont fait leur rentrée ainsi que Victoria Ca-
pello, professeur des écoles en classe de
MS/GS. Les toutes petites sections ont intégré
les effectifs en ce début d'année tout comme pour
l'école du Parc. 

25
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Les Nouvelles activités périscolaires         

L'évolution 
par rapport à l'an dernier

Les TAP, temps d’activités périscolaires
sont devenus, cette année les NAP,
nouvelles activités périscolaires.

Les nouvelles activités périscolaires de la
Ville d’Uzès sont déclarées en accueil de loi-
sirs périscolaires par la réglementation de la
direction départementale de la Cohésion so-
ciale, DDCS (ex. : respect du taux d’enca-
drement, personnel qualifié…).

Le PEDT, projet éducatif territorial est éla-
boré en 2015 à l’initiative de la Ville d’Uzès
en partenariat, avec un comité de pilotage
constitué d’acteurs dont les associations des
parents d’élèves ; les directeurs d’établisse-
ments et enseignants ; et des associations
telles que la MJC, Maison des jeunes et de
la culture d’Uzès et le Point loisirs jeunes «
Le Refuge » d’Uzès. Ce projet est validé
pour trois ans par la DDCS, par la CAF et
l’Education nationale.

Les NAP sont sous la direction d’un coor-
donnateur des NAP à la Ville d’Uzès, qui est
le directeur du Service Animation Jeunesse,
Régis Djimaldet et du directeur de l’accueil
de loisirs du Point loisirs jeunes, « Le Refuge
», Olivier Robin.

Les NAP sont payantes cette année, déci-
sion du conseil municipal du 18/06/2015
pour une participation annuelle forfaitaire de
50 € (qui correspond pour les 36 semaines
de l’année scolaire à une participation ho-
raire de 47 centimes d’euros).

La prise en charge des enfants est en partie
assurée par :
- des associations comme le rugby, l’es-
crime, le basket, la découverte du cheval

avec le Haras national d’Uzès, les arts plas-
tiques avec la Maison des jeunes et de la
culture (MJC), l’éveil musical et la chorale,
les percussions avec l’Ecole municipale de
musique d’Uzès (EMMU) , le cirque, 

- des animateurs des services municipaux :
pour la découverte des activités sportives,
culturelles et patrimoine dont le service jeu-
nesse, la médiathèque, le service animation
de l’architecture et du patrimoine, Ville d’art
et d’histoire ainsi que l’Ecole municipale de
musique d’Uzès (cf. association).

- des intervenants extérieurs comme les Arts
du goût ou la découverte de la nature.

Cette liste est non exhaustive, d’autres ren-
dez-vous sont programmés, au fil de l’an-
née, en fonction de la programmation de
chaque cycle.

Marie-Françoise Valmalle, adjointe au maire, déléguée aux af-
faires scolaires de la Ville d’Uzès, présente cette action mu-
nicipale en direction des écoles publiques.

Mme Valmalle avec M.Ousset, directeur du groupe scolaire



Le résultat sur le recrutement des BAFA ; et
plus largement le recours à du personnel d’ani-
mations qualifié : 4 personnes titulaires du
BAFA ont été recrutées.

A ce recrutement s’ajoute un personnel qualifié,
selon les activités de découverte proposées
tout au long de l’année s’appuyant sur le projet
communal intitulé « Donner envie de… » :

• 1 animatrice qualifiée de la MJC en arts plas-
tiques ;
• 3 intervenants sportifs qualifiés ;
• 2 animatrices de la médiathèque ;
• 2 enseignants ;
• 2 professeurs de l’Ecole municipale 
de musique d’Uzès ;

• 3 ATSEM, assistantes maternelles, 
dont 2 diplômées du CAP petite enfance 
et 1 en cours de validation du BAFA ;

ainsi que des intervenants en
fonction des cycles et des activi-
tés proposées comme une diété-
ticienne diplômée d’Etat pour le
Arts du goût, les professionnels
qualifiés du Haras national
d’Uzès, les animateurs qualifiés
du service jeunesse de la Ville
d’Uzès, l’animatrice du service
animation de l’architecture et du
patrimoine de la ville d’Uzès, Ville
d’art et d’histoire…

Le taux de participation par rapport à
l'an dernier
A ce jour, 60 % d’élèves inscrits sur la base des
inscrits de l’an dernier.

Certaines communes sont passées « en
payant » car les parents n'étaient pas assidus.
A Uzès, l’assiduité n’est pas le facteur qui a
guidé la mise en place d’un service payant
mais plutôt de proposer aux enfants (l’enfant
au centre du dispositif) des activités qui corres-
pondent au projet éducatif « Donner envie de…
», découverte d’activités autour de la musique,
le chant, les arts plastiques, les sports, la na-
ture, les loisirs éducatifs, le patrimoine...

27

Animations municipales

     (NAP) mises en place par la Ville d’Uzès



A
N
IM
A
T
IO
N
S

28

Laissez-vous conter Uzès     
Visites-découvertes
Visite du centre historique d’Uzès
Mercredis 21 et 28 octobre, dimanche 17 janvier,
mercredis 17 et 24 février, vendredi 4 mars à
14h30. Rendez-vous à l’office de tourisme (durée :
2h). Tarifs : 5 € / 3 €. Renseignements : 04 66 22
68 88.
Laissez-vous conter Uzès, son secteur sauvegardé,
ses hôtels particuliers, sa cathédrale Saint-Théodo-
rit, sa tour Fenestrelle, sa place aux herbes… En
compagnie d’une guide-conférencière agréée,
(re)découvrez le passé prestigieux de la cité ducale.

Visites en attelage
Attelage mené par Emmanuel Pédeneau, diplômé du
M.A.T.E. et visite commentée par Nathalie Schmitt,
guide-conférencière agréée. Visites suivies d’une pe-
tite dégustation de produits du terroir. En partenariat
avec Cheval durable. Durée : 2h. Tarif : 10 €. Infor-
mations et réservation : 06 24 07 42 62.

De l’hôtel de Castille à l’église Saint-Géniès : laissez-
vous conter les faubourgs nord d’Uzès
Dimanches 4 octobre à 10h, 18 octobre à 14h et 25
octobre à 10h. Départ devant l’hôtel de Castille (place
de l’Evêché). 
Parcourez les anciens faubourgs nord d’Uzès en voi-
ture hippomobile : Saint-Firmin, Masbourguet, Saint-
Géniès, autant de lieux dont l’histoire vous sera
contée au pas du cheval attelé.

Découverte de la vallée de l’Eure
Dimanches 4 octobre à
14h, 18 octobre à 10h
et 25 octobre à 14h.
Départ du parking du
Serrebonnet (route de
Bagnols-sur-Cèze). 
Cette promenade inso-
lite vous emmène dans la vallée de l'Eure, lieu em-
blématique au pied de la cité ducale. Des vestiges de
l'aqueduc romain aux lavoirs du XIXe siècle, en pas-
sant par les moulins sur l'Alzon, le patrimoine de la
vallée vous sera dévoilé.

D’Uzès à Arpaillargues, balade dans la campagne
uzégeoise
Samedis 3 octobre à 10h, 24 octobre à 14h, mardi 27
octobre à 14h, samedi 31 octobre à 14h. Départ du
parking du haras national. 
Conduits par Titan et Uysse, les chevaux d’E. Péde-
neau, laissez-vous guider depuis le haras national
jusqu’au village d’Arpaillargues, avec son château et
ses vestiges romains, dont une statue du dieu Priape. 

Marchés et foires à Uzès 
Visite thématique
Laissez-vous conter les foires et marchés à Uzès
Vendredis 30 octobre, 15 janvier, 26 février et 25
mars à 14h30. Rendez-vous à l’office de tourisme
(durée : 2h). 
Tarifs : 5 € / 3 €. 
Renseignements : 
04 66 22 68 88.
Cette visite vous pro-
pose de partir sur les
traces des marchés et
des foires qui ont rythmé
la vie uzétienne depuis
le Moyen Age et qui font
encore aujourd’hui la re-
nommée de la cité du-
cale. 

Laissez-vous conter une page d’archive 
Les mardis 20 octobre, 3 novembre, et 1er décem-
bre à 14h30. Archives municipales, ancien évêché
1er étage (04 66 22 24 40). Gratuit (durée : 1h).
Cet automne, venez découvrir l’histoire des foires
et marchés uzétiens, leurs créations et leurs évolu-
tions, à partir de documents d’archives que l’archi-
viste vous aide à déchiffrer et à commenter. En
octobre : l’origine des marchés uzétiens ; en no-
vembre : l’organisation des marchés au fil du temps
; en décembre : les foires à Uzès du Moyen Age à
nos jours.
Il est conseillé de suivre le cycle dans son intégra-
lité. Ces trois séances viennent en complément de
la visite dans la ville (cf. ci-dessus).

Résidence d’artiste : 
Laissez-moi poétiser Uzès
Rémi Checchetto est écrivain et poète. Il vous invite
à découvrir le patrimoine uzétien autrement. La ré-
sidence a commencé au printemps avec un focus
sur le patrimoine bâti de la place aux Herbes, et se
termine cet hiver autour des marchés et du célèbre
diamant noir : la truffe. 

Rendez-vous à la médiathèque aux dates et ho-
raires ci-dessous. Gratuit. Renseignements : 04 66
03 02 03. 
Vendredi 15 janvier, 17h-18h30 : atelier d’écriture
sur les foires et marchés à l’issue de la visite dans
la ville (cf. ci-contre).
Mardi 19 janvier, 17h-18h30 : atelier d’écriture au-
tour de la truffe et du patrimoine culinaire.
Vendredi 22 janvier, 18h-19h, restitution générale
de la résidence.
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Patrimoine

     octobre 2015-mars 2016
Musée Georges Borias
L’objet du mois 
Jeudis 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 18 fé-
vrier et 17 mars à 16h. Rendez-vous au musée, an-
cien évêché 2e étage (04 66 22 40 23). Tarif
préférentiel : 1,50 € (entrée du musée et présentation,
durée 1h). 
Découvrez chaque mois un objet des collections du
musée Georges Borias. Un moment privilégié en com-
pagnie de Brigitte Chimier, conservatrice, face aux tré-
sors exposés dans notre musée.

Uzès contée au musée
Dimanches 27 décembre et 21 février à 14h30. Ren-
dez-vous au musée Borias (durée : 1h30). 
Découvrez le patrimoine d’Uzès et de l’Uzège au travers
des très riches collections du musée Georges Borias.
Des céramiques préhistoriques aux poteries modernes,
en passant par la salle consacrée à André Gide, l’his-
toire et les traditions se dévoilent au fil de la visite.

Conférence
Art roman dans le Gard Rhodanien : la chapelle Saint-
Pierre de Castres à Tresques
Mercredi 27 janvier à 18h. Médiathèque (04 66 03 02
03). Entrée libre.
Conférence de Claire-Lise Creissen, historienne d’art
et Alexandre Autin, architecte du patrimoine. 
Située sur le plateau de Lacau, cette chapelle isolée
se pose comme l’archétype des constructions rurales
romanes élevées dans l’ancien diocèse d’Uzès.
L’étude menée par A. Autin et C.-L. Creissen fait le
point sur l’historiographie récente et dresse un état
précis des caractéristiques architecturales comme des
techniques de construction, en s’appuyant sur un tra-
vail de relevés inédit. 

Concert d’orgue 
Dimanche 11 octobre à 16h. Cathédrale St-Théodorit.
Renseignements : 04 66 22 68 88. 
Autour de Jean-Sébastien Bach. 
Gérard Sablier, orgue.

Médiathèque d’Uzès
Tout le programme sur www.biblio-uzes.com 
ou au 04 66 03 02 03.

Octobre 2015 
Samedi 3 10h D’Uzès à Arpaillargues Haras national 
Dimanche 4 10h Les faubourgs nord d’Uzès Hôtel de Castille 
Dimanche 4 14h Découverte de la vallée de l’Eure Serrebonnet 
Dimanche 11 16h Concert d’orgue Cathédrale St-Théodorit 
Dimanche 18 10h Découverte de la vallée de l’Eure Serrebonnet 
Dimanche 18 14h Les faubourgs nord d’Uzès Hôtel de Castille 
Mardi 20 14h30 Une page d’archive Archives municipales 
Mercredi 21 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Jeudi 22 16h L’objet du mois Musée Borias 
Samedi 24 14h D’Uzès à Arpaillargues Haras national 
Dimanche 25 10h Les faubourgs nord d’Uzès Hôtel de Castille 
Dimanche 25 14h Découverte de la vallée de l’Eure Serrebonnet 
Mardi 27 14h D’Uzès à Arpaillargues Haras national 
Mercredi 28 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Vendredi 30 14h30 Foires et marchés Office de tourisme 
Samedi 31 14h D’Uzès à Arpaillargues Haras national 
 
Novembre 2015 
Mardi 3 14h30 Une page d’archive Archives municipales 
Jeudi 19 16h L’objet du mois Musée Borias 
 
Décembre 2015 
Mardi 1er  14h30 Une page d’archive Archives municipales 
Jeudi 17 16h L’objet du mois Musée Borias 
Dimanche 27 14h30 Uzès contée au musée Musée Borias 
 
Janvier 2016 
Vendredi 15 14h30 Foires et marchés Office de tourisme 
Vendredi 15 17h Atelier d’écriture Médiathèque 
Dimanche 17 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Mardi 19 17h Atelier d’écriture Médiathèque 
Vendredi 22 18h Restitution résidence d’artiste Médiathèque 
Mercredi 27 18h La chapelle romane de Tresques Médiathèque 
 
  
 
Février 2016 
Mercredi 17 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Jeudi 18 16h L’objet du mois Musée Borias 
Dimanche 21 14h30 Uzès contée au musée Musée Borias 
Mercredi 24 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Vendredi 26 14h30 Foires et marchés Office de tourisme 
 
Mars 2016 
Vendredi 4 14h30 Visite du centre historique Office de tourisme 
Jeudi 17 16h L’objet du mois Musée Borias 
Vendredi 25 14h30 Foires et marchés Office de tourisme 
 
 
 
 

Le programme 
en un coup d’oeil
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Groupe majoritaire

Groupes minoritaires

« Uzès de plus belle » autour de Jean-Luc CHAPON
Uzès poursuit son action en faveur de l’aide sociale.
Face à l’attente de nombreux uzétiens souhaitant accéder à des logements sociaux, la Municipalité continue
à agir avec des organismes sociaux qui construisent actuellement de nouveaux logements.
Au total, 70 logements seront livrés dans les 2 ans et profiteront en priorité aux jeunes ménages uzétiens,
portant le parc locatif social à environ 20% du nombre total de logements.
L’emploi est également une des priorités de la Municipalité et des Uzétiens et là aussi, malgré le contexte
national où le gouvernement ne profite pas de la conjoncture internationale très favorable, la Mairie fait le
maximum pour la création d’emplois.
Le Languedoc-Roussillon a un taux de chômage peut réjouissant et la reprise tant annoncée par le Gou-
vernement et le Président françois Hollande tarde à venir.
Pour Uzès, il est cependant bon de rappeler que d’après l’INSEE, 5500 emplois existent dans la ville, ce
qui est très rare pour une commune de 9000 habitants.
Cela est dû à notre politique dynamique qui solidifie le tissu économique. Nous l’avons constaté cet été
avec une augmentation du nombre de touristes qui rejaillit forcément sur les commerces, les restaurants,
les hôtels, les chambres d’hôtes… et donc l’emploi.. Avec la Communauté de Communes Pays d’Uzès,
nous avançons également sur les zones commerciale du Sablas et artisanale du Mas de Mèze qui attireront
à moyen terme plusieurs centaines d’emplois, sans compter l’implantation prochaine de grandes enseignes
à Pont des Charrettes qui devraient créer, elles, des dizaines d’emplois.
Tout ceci ne se réalise pas d’un claquement de doigts mais grâce à un travail de tous les jours des élus en
charge des dossiers et des services de la Mairie que le groupe Uzès de plus belle tient ici à remercier.

Ensemble Pour Uzès
Il pleut. Fort. Un homme heśite a ̀sortir. Son chien le regarde avec cet air que savent si bien prendre les
chiens quand ils veulent nous faire craquer. L'homme sort alors sous la pluie pour aller acheter des cro-
quettes. Voix off "ce que vous faites pour votre chien vous ne le faites pour personne d'autre". Coupez. Tout
est dit.
Se mel̂ent alors dans ma tet̂e des images : coquilles de noix surchargeés qui coulent, enfants que l'on jette
par-dessus les barbeleś, longues files d'exode sur les routes... et des voix : pas de ca̧ chez nous, on va
nous envahir, ils viennent toucher l'argent distribue ́si facilement.
Faut-il et̂re fou pour risquer sa vie et celle de sa famille pour les 350€ (et oui, chiffre officiel) qu'ils toucheront
dans quelques mois s'ils sont reconnus ref́ugieś politiques (bonne chance pour le parcours !). En attendant
ils peuvent toujours mourir aux portes de l'Europe ; s'ils ne sont pas contents qu'ils retournent chez eux
entre les armes chimique de Bachar et les couteaux de Daesh. "Nous avons nos pauvres, occupons-nous
d'eux d'abord". Excellente ideé ca̧. Surtout ne vous gen̂ez pas, laissez parler votre geńeŕosite ́a ̀leur eǵard.
Dans ces temps troubleś nos pauvres deviennent un bel alibi. Ils ne sont plus ces assisteś chroniques pom-
pant les allocations diverses et varieés que les bons franca̧is leur allouent par leurs impot̂s. Veinards, ils
viennent de changer de statut et rev́eillent l'esprit de solidarite ́de leurs concitoyens. Tant mieux. Tout eĺan
de geńeŕosite ́est bon a ̀prendre.
Chacun reste libre de ses choix mais aider les uns n'oblige pas a ̀laisser crever les autres.
Oui, la France peut accueillir.
Oui, on n'est pas oblige ́de fermer les yeux.
Regroupons les bonnes volonteś. Interpellons nos eĺus, chacun peut faire quelque chose, et c'est la com-
munaute ́toute entier̀e qui en sortira grandie.

Uzès +
Consulter, Informer, c'est aussi de l'action politique.
Une action de démoustication a eu lieu dans le quartier Saint-Roman.  Les habitants se sont inquiétés. L'in-
formation a été transmise la veille au soir. Des précautions étaient à prendre, fermeture des fenêtres etc...Il
faut améliorer la communication surtout quand la santé des habitants et des animaux de compagnie sont
en jeu.
Un conseil des habitants des quartiers prioritaires vient de voir le jour. Y a t il eu des affichages, des tracts
dans chaque boite aux lettres? 
Face à la faible mobilisation des habitants, le risque est de rester dans un esprit de cooptation, et de
construire dans l'entre-soi. 
Encourager, développer les initiatives novatrices à Uzès et dans ses quartiers, voilà ce que devrait être l'ac-
tion d'une équipe municipale. 
Il ne suffit pas de critiquer les baisses de dotations de l'état, il faut aussi balayer devant sa porte et réfléchir
au sens du collectif, au dépassement des clivages partisans.
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Fort d’avoir réussi en 2014 à regrou-
per toutes les associations d’Uzès
en un même lieu, le complexe spor-

tif André Rancel , Jacques Caunan, ad-
joint délégué aux associations, voulait
convertir cet essai en favorisant les ani-
mations en plein air sur une scène, dans
le gymnase et le dojo.  Mais la météo an-
nonçait  des intempéries et Jacques Cau-
nan, sagement , transféra le forum dans
la salle polyvalente pour les association
culturelle et caritatives, dans la cour de
l’hôtel  de ville, pour les associations spor-
tives. La pluie n’étant pas au rendez-vous
annoncé, ce fut quand même une réus-
site,  remarquablement organisée grâce
à l’appui des employés communaux. 

29 ASSOCiATiONS
SPORTiVES

vélo club
volley ball
basket ball
La Ducale

Uz'escalade
Escrime

tennis club Uzès
tennis club Uzège

gymnastique volontaire
fudo shin karaté

rollers
boxe

goujon uzétien
athlétisme
aéro club
fil de soie

courir en Uzège
golf

AS Karaté
entente sportive foot

Uzès randonnée
boule uzétienne

aïkido
Uzetia

Judo club
rugby

bowling
moto club la Béquille

éducation canine

25 ASSOCiATiONS
CULTURELLES

Encantarello
MJC

astronomie
Et Alors l'Art

Université populaire
AVF

Jardins partagés
les Petites mains

généalogie
échecs

ATP
Rêve d'Orient (Bouchra)

Histoire et civilisation de l'Uzège
Tabou Tango

comité des orgues
Amis de la médiathèque

les Azimutés
Carissimi

Cercle généalogique
Hip Hop

Oxygène Zumba
Uzès Danse

Forum danse
Art Nature

12 ASSOCiATiONS
CARiTATiVES

Croix Rouge
Coeur et santé

ADMR
Secours catholique
Terre des enfants

APS
Ligue contre le cancer

Airelle
Les Soroptimistes

les Kiwanis
Sel'Uzège

Présence 30

12 septembre 2015
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LES ASSOCiATiONS QUi ONT PARTiCiPé

Un forum des associations 
perturbé par la météo mais cependant réussi



Le forum des
associations 
Le forum des
associations 


